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Programme 
 

 
 
Dimanche  24  janvier 
Départ de Genève  à 14h10 par vol Egyptair et arrivée au Caire à 19h05. Transfert à l’hôtel Shepheard 
qui domine le Nil. 
 
 
Lundi  25  janvier 
Cette journée au Caire commence par la visite de l’antique nilomètre de Roda puis par celle du 
musée copte. L’après-midi, nous découvrons la mosquée d’Ibn-Tulun (Xe siècle), la madrassa du 
Sultan Hassan (XIV e) et les maisons Gayer-Anderson transformées en musée de l’habitat 
traditionnel cairote. Départ pour Gizeh, au pied des pyramides et nuit à l’hôtel Mövenpick Pyramids. 
 
 
Mardi  26  janvier  
Ce matin, à Gizeh, nous faisons le tour des célèbres pyramides de Kheops, Khephren, Mykérinos et du 
Sphinx avant de visiter le musée de la Barque solaire. Puis nous prenons la route du désert pour nous 
rendre à l’oasis de Bahariya où de nombreuses sources d’eau chaude irriguent dattiers, orangers ou 
abricotiers. On flâne dans les sympathiques ruelles anciennes aux maisons peintes d’El-Qasr où nous 
passons une première nuit à l’hôtel Qasr el-Bawity. 
 
 
Mercredi  27  janvier 
Nous employons toute notre journée à parcourir le Désert Noir de basalte puis, plus loin, le grandiose 
Désert Blanc aux gigantesques concrétions de calcaire immaculé à côté d’immenses étendues de 
sable fauve : formes et couleurs uniques au monde entre Aïn Dalla et Farafra : un souvenir 
inoubliable garanti ! En route, la basilique et la nécropole chrétiennes de Aïn el-Hayez remontant au 
IV e siècle de notre ère retiennent notre attention. Deuxième nuit à l’oasis de Bahariya. 
 
 
Jeudi  28  janvier 
Promenade à la source chaude d’Aïn-Bichmo. Arrêt aux tombeaux de Qaret Qasr el-Selim puis à 
celui d’Amouhotep à Qaret Helwa, datant de la plus brillante période pharaonique (XVIII e – XIXe 
dynasties). Retour, ensuite, vers le Nil et bifurcation, plein sud, vers les terres fertiles du Fayoum. 
Nous y découvrons, aujourd’hui encore, l’agriculture et la pêche pratiquées, semble-t-il, de toute 
éternité et  rencontrons d’impressionnants pigeonniers qui sont des constructions polylobées en terre 
crue. Nuit à l’Auberge du Lac. 
 
 
Vendredi  29  janvier 
Nous traversons le Fayoum et devrions voir le site géologique des fossiles de Wadi Hitan , avec 
coquillages, tortues et crocodiles pétrifiés ! Puis nous prenons la route qui nous mène en Moyenne 
Egypte. Nous longeons le Nil, découvrons de superbes panoramas et de nombreux villages 
traditionnels jusqu’à la ville de Minieh . L’hôtel Aton est au bord du fleuve et nous y passons une 
première nuit. 
 



 
Samedi  30  janvier 
Ce matin, nous nous rendons à Tell el-Amarna, la capitale d’Aménophis IV, le célèbre pharaon 
monothéiste Akhénaton. S’il ne reste presque rien du site du palais, nous découvrons, en revanche, les 
deux groupes nord et sud de la nécropole royale. Nous nous arrêtons également aux tombeaux 
d’animaux sacrés (Ibis, babouins) de Touna el-Gebel. Dans l’après-midi, c’est la nécropole de Béni-
Hassan, creusée dans le calcaire sur une terrasse dominant le Nil qui occupe notre temps : quatre 
tombes peintes présentent des scènes de navigation, de vie courante, de chasse, de guerre et de lutte. 
Deuxième nuit à Minieh 
 
 
Dimanche  31  janvier 
Départ matinal en direction de la Méditerranée : Après avoir dépassé Le Caire, on s’arrête dans le 
désert du Wadi Natrun  où des monastères coptes ont été édifiés dès le début du christianisme : Visite 
de trois d’entre eux : Deir Bishoï, Deir es-Suriani et Deir al-Baramos. Continuation de notre longue 
route jusqu’à Alexandrie. Petit tour de ville, à travers ses quartiers 1900 et sur son front de mer. 
Première nuit à l’hôtel Windsor, magnifiquement situé au centre de la rade. 
 
 
Lundi  1er  février 
Belle découverte d’Alexandrie, du fort de Qaitbay, construit à l’emplacement du phare, à la 
nécropole hellénistique d’Anfushi, de la colonne Pompée aux catacombes ptolémaïques de Kom el 
Chougafa. Après le lunch, visite du théâtre romain, du musée national et, bien évidemment, de la 
nouvelle bibliothèque ! Deuxième nuit à l’hôtel Windsor. 
 
 
Mardi  2  février 
Les dates de ce voyage ont été décidées en fonction de cette journée : Jean-Yves Empereur et 
l’équipe du Centre d’Etudes Alexandrines nous consacrent, aujourd’hui, tout leur temps : On va 
d’abord parcourir les quartiers d’époque ottomane puis nous rendre à l’emplacement du célèbre 
pharos. Après avoir pris le lunch avec l’équipe du Centre, nous allons aux dépôts Shalallat (pour la 
visite desquels nous aurons dû préalablement transmettre une photocopie de nos passeports) avant de 
terminer notre journée en beauté à la grande citerne justinienne d’el-Nabih. Troisième nuit à l’hôtel 
Windsor.  
 
 
Mercredi  3  février 
La journée est consacrée à la traversée du Delta, en dehors des chemins touristiques. D’abord, nous 
nous arrêtons à Rosette d’où provient la fameuse pierre qui permit à Champollion de déchiffrer les 
hiéroglyphes et nous découvrons d’anciens quartiers et le fort St-Julien. La vie du Delta, avec son 
agriculture ancestrale, ses maisons, ses norias, ses champs, devrait beaucoup nous intéresser et nous 
consacrons notre dernier arrêt au surprenant pigeonnier de Qutur  avec ses cinquante-deux tours ! 
Retour au Caire où nous retrouvons l’hôtel Shepheards, au bord du Nil pour notre dernière nuit 
égyptienne. 
 
 
Jeudi  4  février 
Transfert à l’aéroport où notre vol Egyptair, décollant à 9h40, devrait arriver à  Genève à 13h10. Fin 
du voyage.  
 
 
 
 
 
 



 

Conditions 
 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 18 participants. 
 
 
 
Prix  :            Fr      4’210.-    par personne en chambre double  
    Fr         550.-    supplément pour chambre individuelle 
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux  

- les taxes d’aéroport 
- les hôtels**** ou ***** en chambre double  
- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en véhicules privés avec chauffeur 
    - les visites selon programme 
 - un guide local 
  - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - le visa  ( env. fr. 35.-) 
 - l’ assurance annulation-rapatriement  
 - les déplacements de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (environ USD 70.-) 
 
 
 
Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 
répondre aux questions qui se posent aura lieu le mardi 15 décembre 2009 à 20 heures à « La Maison 
du Prussien » à Neuchâtel. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger 
repas (assiette à frs 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. Merci. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible auprès de : 
 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse      Tél/Fax : (032) 725.11.11.   E-Mail :ph.graef@net2000.ch 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 


