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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES  
 

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose chaque 

année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des civilisations 

orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque année et sont 

conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous spécialistes 

reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés. 

 

Un travail d’équipe 

Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa diffusion 
auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un itinéraire 

personnel, l’accompagnateur culturel travail dès le départ avec le directeur 

de l’AFAO, l’agence de voyage (et l’agence locale) pour affuter au mieux le 
circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans les pages 

qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est d’important de 
rappeler le rôle de chacun :  

 

- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est responsable de 
la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses supports 

pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la connaissance 

de son groupe sur les complexités des cultures orientales et asiatiques. 

Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains sites peut-

être obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques, les 

monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son 
objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi 

parfait que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de 
l’AFAO. 
 

- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique de nos 
voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels, 

restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec 
l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde sont 
directement à déposés chez l’agence dès lors que votre inscription est faite 
et que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs 

anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un 

régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de 
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santé spécifique, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès 

de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).  

- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est responsable 
d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les bagages, les 

transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec l’accompagnateur culturel 
quoique les responsabilités doivent être distinguées. Le guide, accompagnant 

le groupe sur l’ensemble du voyage, apporte généralement une connaissance 

très appréciée sur la vie quotidienne locale. Bon connaisseur de l’histoire de 
son pays, ses explications complètent à souhait celles de l’accompagnateur. 
Toutefois, le guide n’est pas un expert de l’itinéraire proposé. Son savoir est 

plus général que particulier, ce qui le distingue des explications et 

commentaires scientifiques fournies par l’accompagnateur de l’AFAO. 
 

Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage 

Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est fréquent 
que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, 
notamment, des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité 
temporaire ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances 
imprévues. En outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche 

possible de l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus 
responsables d’impondérables de dernière minute.  

 

Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à 

connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la 
réunion d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois 

avant le départ. A l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur votre 

accompagnateur vous remettra également votre carnet de voyage contenant 

le dossier culturel ainsi que tous les éléments techniques liés à votre départ : 

convocation à l’aéroport, coordonnées des hôtels, etc. 
 

Une équipe à votre écoute 

À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles de 

l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour répondre 
à vos questions, vous informez de l’évolution des inscriptions. N’hésitez donc 
pas à nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou au 01 53 70 18 77. 

  

mailto:secretariat.afao@gmail.com
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VOTRE CONFERENCIERE 
 

Destinations phares 
 
 Egypte  
 Israël 
 Maghreb 
 Tour des collections 

Egyptiennes en Europe 
(Angleterre, Belgique, France) 

 
Publications (sélection) 
 

Lhoyer, B., « Le nain orfèvre », Egypte, Afrique et Orient 57, 
2010. 
 
Lhoyer, B., « Quelques animaux insolites de l’Égypte ancienne. 
Entre exotisme, malformation et détails hors normes », 
Archéothéma 37, 2014. 
 
Lhoyer, B., « Les traces archéologiques des pillages de tombes 
», Droit et Cultures 71, 2016. 
 

Responsabilités actuelles 

 

Historienne de l’art et licenciée d’histoire à la Sorbonne 
(Paris IV), Bénédicte Lhoyer est docteur en égyptologie de 
l’université Paul-Valéry Montpellier III et de l’École du Louvre. 
Elle est actuellement en post-doctorat au CNRS, UMR 8560. 
 

Elle enseigne depuis de nombreuses années à l’École du 
Louvre et à l’Institut Catholique, en plus de donner des 
conférences et séminaires partout en France. Elle est 
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également professeur en histoire de l'art au Conservatoire 
National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Ancienne 
dessinatrice épigraphiste du CFEETK (Centre Franco-Égyptien 
d’Étude des Temples de Karnak), elle fouille chaque année au 
Levant. Ses thèmes de prédilection portent sur l’étude de la 
différence, de l’hors-norme et du handicap dans la civilisation 
égyptienne, ainsi que sur les traces des crimes et de l’illégalité. 

 
Depuis 2010, Bénédicte Lhoyer accompagne ses 

étudiants pour des missions de fouilles ou d'études de sites de 
plusieurs semaines à l'étranger. Les deux destinations phares 
sont bien sûr l'Egypte (principalement le sud du pays), mais 
aussi Israël, plus particulièrement la cité antique de Tel Hazor 
(Galilée). En collaboration avec l'Université hébraïque de 
Jérusalem, elle encadre les volontaires pour les initier aux 
techniques de fouilles et pour les sensibiliser aux différentes 
approches scientifiques du dernier tell encore intact du Proche-
Orient. 
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NOTRE VOYAGE 
 
 Berceau de la civilisation égyptienne, la Haute-Égypte 
conserve certains sites les plus riches du patrimoine mondial. 
Cette région, entre Abydos et Assouan, fut privilégiée par les 
monarques du Nouvel Empire (1550-1069 avant Jésus-Christ) 
pour y bâtir palais, temples, tombes et sanctuaires. En effet, 
après la victoire contre les envahisseurs Hyksôs venus de Syrie-
Palestine, la royauté égyptienne entra dans son ère la plus 
florissante dont témoignent encore aujourd'hui les vestiges 
archéologiques et ceux récemment mis au jour. Cet "âge d'or" 
qui nous fascine tant à encore bien des choses à nous révéler. 
 
 Le voyage que nous vous proposons est une invitation 
à découvrir cet exceptionnel patrimoine, du plus connu au plus 
confidentiel. Nos pas nous conduiront dans le grand temple 
d'Amon-Rê à Karnak ainsi que celui de son épouse divine Mout, 
avant de découvrir à la nuit tombée le temple de Louxor. 
Plusieurs jours seront consacrés à la rive gauche de l'ancienne 
Thèbes, avec la visite des temples funéraires des rois de la XVIIIe 
dynastie (Hatchepsout, Amenhotep III) et des Ramsès 
(Ramesseum, Médinet Habou, Gourna...). De nombreuses 
tombes au décor préservé nous accueilleront, dont les 
exceptionnelles sépultures de Séthi Ier et de la reine Néfertari. 
Nous partirons ensuite au sud du pays, à El-Kab puis à Assouan, 
où nous visiterons l'île d'Éléphantine et le temple d'Isis de 
Philae. 
 
 Le clou du voyage sera sans nul doute l'escapade 
jusqu'à Abou Simbel, en ancienne Nubie, dont la vision au soleil 
levant est tout simplement inoubliable. 
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LE VOYAGE EN BREF 
 

- Jour 1 Paris – Le Caire – Louxor 

- Jour 2 Karnak 

- Jour 3 Karnak – Louxor  

- Jour 4 Abydos 

- Jour 5 Louxor – rive ouest 

- Jour 6 Louxor – rive ouest 

- Jour 7 Louxor – rive ouest 

- Jour 8 Louxor – rive ouest 

- Jour 9 Louxor 

- Jour 10 Louxor – El Kab – Assouan 

- Jour 11 Assouan  

- Jour 12 Assouan – Abou Simbel 

- Jour 13 Assouan – Abou Simbel 

- Jour 14  Assouan – Le Caire 

- Jour 15  Le Caire – Paris 
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LE VOYAGE EN CARTE 

 
Pour plus d’informations sur l’Egypte : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/
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LE VOYAGE AU JOUR LE JOUR 
 

Jour 1 - dimanche 15 mars : Paris - Le Caire - Louxor 

 

 Départ en fin d'après-midi sur un vol régulier à 

destination du Caire depuis l'aéroport Roissy-CDG (16H00 / 

21H25 – Horaires sous réserves de modifications de la part de la 

compagnie aérienne). Arrivée au Caire, puis vol domestique 

pour une arrivée vers minuit à Louxor (22H45 / 23H45 – Horaires 

sous réserves de modifications de la part de la compagnie 

aérienne). Transfert vers l'hôtel en minibus. 

 

Dîner en vol. 

Nuit à l'hôtel. 

 

Jour 2 - lundi 16 mars : Karnak 

 

 Notre première journée sur la terre des pharaons nous 

mènera dans le plus grand temple d'Égypte : le domaine du roi 

des dieux Amon-Rê de Karnak. Construit à partir du Moyen 

Empire (entre 2050 et 1750 avant Jésus-Christ) pour cette 

divinité qui, au départ, était reliée au vent, le sanctuaire 

s'agrandit progressivement au fil des règnes. Chaque souverain 

ajouta une pierre à cet édifice religieux, laissant ainsi une 

marque de sa dévotion, hormis le pharaon Akhénaton qui 

ordonna sa mutilation. 

 

 Nous irons parcourir les vastes ensembles bâtis par le 

conquérant Thoutmosis III (avec les Annales de ses conquêtes 

au Levant), la grande salle hypostyle construite par Séthi Ier et 

son fils Ramsès II, ou encore le temple dédié à Ramsès III. Nous 
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verrons aussi le petit temple consacré au dieu des artisans Ptah 

au nord de l'enceinte ainsi que le Lac Sacré, tous deux théâtres 

de légendes locales encore vivaces. Le musée en plein air, qui 

accueille plusieurs chapelles retrouvées dans les fondations du 

temple, nous permettra de retrouver les différents visages de 

cet extraordinaire complexe dans la seconde moitié du second 

millénaire avant notre ère. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 3 - mardi 17 mars : Karnak - Louxor 

 

 Notre deuxième journée commencera par l'exploration 

du temple de Mout, la parèdre d'Amon-Rê, se situant au sud du 

domaine de son époux. Relié par une petite allée de sphinx 

bordée d'un temple d'Amon et d'une chapelle reposoir de 

barque sacrée, ce grand sanctuaire abrite les vestiges du culte 

de cette déesse dangereuse. Le temple principal est entouré 

par un lac sacré en forme de croissant de lune - caractéristique 

pour les formes divines féminines - et protégé par des statues 

de Sekhmet à tête de lionne. Un petit temple dans l'enceinte 

est dédié au fils du couple divin Khonsou (avec une scène 

exceptionnelle de circoncision) tandis qu'un autre plus à l'ouest 

fut bâti par Ramsès III pour abriter la barque sacrée de Mout. 

 Après le déjeuner, nous irons visiter la mosquée d'Abou 

Haggag, un saint musulman d'origine marocaine du XIIe siècle 

de notre ère, et qui mourut à Louxor après son pèlerinage à La 

Mecque. Fréquentée assidûment par la population locale, la 

mosquée abrite non seulement son tombeau mais aussi une 

partie du temple de Louxor puisque la salle dédiée à la prière 
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empiète sur une partie de la cour péristyle antique. Le culte 

islamique s'effectue donc tous les jours sous le regard de 

hiéroglyphes présents sur les architraves. 

 En ressortant, nous entrerons dans le temple de Louxor 

élevé par Amenhotep III, abîmé par son fils Akhénaton, puis 

agrandi et embelli par Toutânkhamon et Ramsès II. L'éclairage 

remarquable nous permettra d'admirer au mieux les bas-reliefs 

et les restes des couleurs qui les rehaussaient. Le grand pylône, 

devant lequel se dresse l'obélisque jumeau de celui de la Place 

de la Concorde, nous fera évoquer l'un des faits marquants du 

règne de Ramsès II : la bataille de Qadesh contre les Hittites 

d'Anatolie. 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 4 - mercredi 18 mars : Abydos 

 

 Quittant Louxor de bon matin, nous nous rendrons en 

minibus privé sur le site qui vit la naissance de la royauté 

égyptienne : Abydos, à environ 200 km au nord de l'ancienne 

Thèbes. 

 Cette cité plurimillénaire fut le lieu le plus important du 

culte du dieu des morts Osiris, dont la légende raconte que sa 

tête décapitée fut découverte à cet endroit par son épouse et 

sœur Isis. Après avoir rappelé cette légende - toujours chantée 

à la Renaissance dans nos cours européennes - nous 

débuterons la visite du grand temple de Séthi Ier. Il s'agit sans 

nul doute du plus bel exemple du quatrième style du Nouvel 

Empire : une finesse d'exécution, la douceur du trait et la 

profusion de détails témoignent du raffinement de cette 
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époque. Les sept chapelles du lieu, dédiées à une divinité, font 

écho à la piété du monarque mais aussi à sa volonté de 

s'attribuer les faveurs des dieux afin de se protéger dans l'autre 

monde. Les nombreuses scènes de culte encore présentes nous 

permettront de comprendre les rituels qui avaient lieu ici. 

 

Nos pas nous mèneront également sur les traces 

laissées par Ramsès II à la fois dans le temple de son père, mais 

aussi dans l'Osireion, lieu de sépulture d'Osiris situé juste à côté 

du temple. Nous descendrons au plus près de ce vestige, encore 

immergé, afin d'apercevoir la réplique de la tombe de Ramsès 

II qui jouxte cet endroit. 

 

 Enfin, à une centaine de mètres, nous entrerons dans le 

temple dédié à Ramsès II dont les parois conservent encore des 

couleurs éclatantes. La bataille de Qadesh relatée sur le mur 

extérieur sera aussi l'occasion de retrouver ou différencier des 

éléments iconographiques vus au temple de Louxor. 

 

 D'autres sites sur place, comme le Shounet el-Zebib 

("Le grenier des raisins secs"), pourront aussi être commentés. 

Ces très anciennes structures, remontant aux premières 

dynasties, eurent un impact indéniable dans l'esprit des anciens 

Égyptiens. 

 

Retour à Louxor en minibus privé. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 
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Jour 5 - jeudi 19 mars : Louxor - rive ouest 

 

 La matinée sera consacrée à la visite du grand temple 

funéraire d'Amenhotep III au Kôm el-Hettan, ainsi que celui de 

Mérenptah. 

 Devant ce temple qui s'élevait jadis au sud du pied de la 

montagne thébaine, il reste encore deux grands colosses 

monolithes en quartzite de presque 20 mètres de hauteur. 

Appelés "Colosses de Memnon", ils furent célèbres durant 

l'Antiquité grâce à un phénomène qui fit accourir Grecs et 

Romains. En effet, tous les matins, la statue de droite émettait 

un son grave que l'on prenait pour le chant de la déesse Aurore 

découvrant son fils mort sur le champ de bataille de la guerre 

de Troie. Nombre de graffitis sur les jambes du colosse - avec 

des noms et des dates - confirment cet engouement. Mais 

quand l'empereur Septime Sévère décida de restaurer ces 

statues, le chant s'arrêta définitivement. 

 

 Derrière ces deux œuvres emblématiques, l'équipe 
d'Hourig Sourouzian œuvre depuis de nombreuses années pour 
retrouver les traces du plus grand des temples funéraires de la 

rive ouest. Sous réserve de son accord, nous pourrons visiter les 

lieux et admirer les statues et stèles remontées grâce à un 

travail de restauration de longue haleine. Nous verrons 

d'ailleurs les deux grands colosses de la porte-nord qui 

s'élèvent maintenant un peu plus loin, de nouveau visibles 

après des siècles de disparition. 

 

 Quant au temple funéraire de Mérenptah, ce dernier 

nous permettra de contempler certains blocs usurpés au Kôm 

el-Hettan, ainsi que des sphinx à tête de chacal. 
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 Après le déjeuner, nous visiterons les tombes des 

nobles de Gournet Mourraï, enfin ouvertes à la visite, où des 

scènes exceptionnelles de la vie quotidienne des grands nobles 

du Nouvel Empire sont représentées. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 6 - vendredi 20 mars : Louxor - rive ouest 

 

 La journée sera consacrée à l'étude des temples 

funéraires des Ramessides. Nous irons tout d'abord visiter le 

Ramesseum, le temple funéraire du grand Ramsès II, où gît le 

colosse monolithe baptisé "Soleil des princes" qui devait 

mesurer au moins 20 mètres de hauteur. Un beau poème de 

Shelley lui fut d'ailleurs consacré. Outre le palais royal et l'école 

des scribes récemment mis au jour, nous parcourrons les 

magasins voûtés en briques crues qui contenaient les 

provisions et le stock d'offrandes ou de rations dont parlent 

plusieurs textes. 

 

 Nous nous dirigerons ensuite vers le temple de Séthi Ier 

à Gourna, afin d'admirer les beaux bas-reliefs qui font écho à 

ceux d'Abydos. Malgré la quasi disparition des pylônes 

antiques, les salles consacrées au culte sont encore présentes, 

dont une chapelle dédiée aux ancêtres. 

 Après le déjeuner, le temple de Médinet Habou, 

construit par Ramsès III, nous offrira l'occasion d'évoquer 

l'architecture militaire - notamment grâce à l'entrée fortifiée - 

ainsi que la grande bataille du roi contre les "Peuples de la mer" 

(les futurs Philistins de la Bible). Outre le temple lui-même qui 

conserve des scènes rituelles particulièrement bien décrites, 
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nous pourrons traverser le palais royal où sans doute eut lieu le 

célèbre "complot du Harem" dont nous vous conterons 

l'histoire. 

 

 Juste à côté, dissimulé entre des maisons 

traditionnelles, nous nous rendrons auprès d'un petit temple 

consacré au dieu de l'écriture Thot, baptisé Qars el-Agouz ("Le 

château du Vieux"). Cette petite structure fort intéressante 

servait lors de fêtes où les barques sacrées divines venaient 

parcourir la rive ouest. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 7 - samedi 21 mars : Louxor - rive ouest 
 

 Après avoir de nouveau traversé le Nil, nous arriverons 

devant l'un des temples les plus célèbres au monde : celui de la 

grande reine Hatchepsout. Les trois grandes terrasses qui 

épousent le cirque rocheux de Deir el-Bahari sont le résultat du 

long travail de restauration entrepris par les Polonais au milieu 

du XXe siècle. En effet, les savants de l'expédition de Bonaparte 

n'avaient même pas relevé son existence. 

 La finesse des bas-reliefs, quoique martelés par 

endroits, en fait le parfait exemple du "style thoutmoside" du 

début du Nouvel Empire. Nous entrerons dans les chapelles 

d'Hathor et d'Anubis, aux couleurs éclatantes, et lirons les 

grandes scènes qui relatent la conception miraculeuse 

d'Hatchepsout, le transport des obélisques des carrières 

d'Assouan jusqu'au temple de Karnak, mais aussi la célèbre 

expédition au mystérieux "Pays de Pount". Ce dernier, 

regorgeant de richesses dont les arbres à encens essentiels au 

culte égyptien, est dépeint avec minutie. On remarquera 
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également l'une des rares images d'un rhinocéros dans l'art 

égyptien. 
 

 Reprenant notre minibus, nous nous rendrons ensuite 

dans la Vallée des Rois pour visiter quelques tombes 

ramessides. Les plus belles - celles de Ramsès III, Ramsès IX ou 

encore Taousert - possèdent des scènes peintes illustrant les 

livres funéraires royaux : le Livre de l'Amdouat, le Livres des 

Portes ou encore le Livres des Cavernes. Nous aurons la chance 

d'entrer dans la tombe de l'enfant-roi Toutânkhamon 

(découvert il y a presque un siècle) et celle de Séthi Ier, ouverte 

au public il y a peu. Celle-ci est sans nul doute la plus belle de 

toute la Vallée. En ressortant, nous bifurquerons en direction de 

la Vallée des Singes où, tout au bout, se trouve la tombe d'Aÿ, 

le successeur de Toutânkhamon et probable usurpateur de la 

sépulture originelle prévue pour le jeune monarque. 
 

 Après avoir déjeuné, notre après-midi sera dédiée à la 

visite de tombes de dignitaires dans les nécropoles privées de 

Cheikh Abd el-Gourna ou encore de Dra Abou el-Naga. 

 

NB : Les ouvertures des tombes des sites funéraires changent 

chaque jour pour permettre la conservation des monuments, la 

liste des tombes visitées pourrait être ajustée en fonction de ces 

ouvertures. 

 

Dîner sur la rive ouest et nuit à l'hôtel. 

 

 

Jour 8 - dimanche 22 mars : Louxor - rive ouest 
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 Une fois de plus, nous retournerons sur la rive gauche 

de Louxor pour nous rendre dans le village des artisans de Deir 

el-Médineh, une confrérie établie à partir du Nouvel Empire et 

qui était chargée de creuser et de décorer les tombes de la 

Vallée des Rois et des Reines. 

 

 En parcourant ce village, nous aurons la possibilité 

d'évoquer les noms et les histoires de ces hommes et de ces 

femmes qui vécurent ici. En effet, les milliers de documents 

découverts dans un "puits" profond de 70 m à côté du village - 

et toujours en cours de publication - nous permettent de 

retracer les relations sociales et l'organisation de ce village hors 

du commun. 

  

Après avoir vu le temple dédié à la déesse Hathor, nous nous 

dirigerons vers les tombes des artisans qui furent creusés dans 

la falaise. L'état de conservation incroyable de ces caveaux 

voûtés marque tous les visiteurs qui viennent les explorer. 

Certaines images, dont celles qui évoquent le paradis tel un 

jardin d'Éden, ne manqueront pas de faire écho à nos 

conceptions de l'au-delà. 

 

 Après le déjeuner, nous irons dans la Vallée des Reines, 

à une encablure du village des artisans, pour entrer dans les 

sépultures décorées des princes et des reines de la période 

ramesside (Khâemouaset et Amonherkhepeshef - fils de 

Ramsès III, ou encore la reine Titi). Nous pourrons aussi avoir la 

chance de pénétrer dans la tombe de l'épouse de Ramsès II, 

Néfertari, dont le nom signifie "La plus belle". Décédée durant 

le règne de son mari, elle eut droit à un tombeau d'une facture 

exceptionnelle. Nous pourrons ainsi admirer la reine 
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accompagnée par différentes divinités dans son voyage dans 

l'au-delà. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 9 - lundi 23 mars : Louxor 

 

 Nous resterons sur la rive droite pour visiter deux 

musées. Nous débuterons par la visite des très belles 

collections du musée de Louxor, un musée moderne qui abrite 

les œuvres majeures découvertes dans la région. On y suit les 
sculptures qui racontent le développement du temple de 

Karnak, du Moyen Empire et surtout au Nouvel Empire. Nous 

pourrons parcourir les salles où stèles, statues royales ou de 

particuliers, ou encore objets découverts dans les tombes 

illustrent la vie des temples et des palais. 

 

 Deux momies royales reposent dans deux salles à part, 

entourés par des objets uniques : un collier en or à pendentifs 

en forme de mouche ou encore des poignards ouvragés. 

 

 De nouvelles vitrines ont récemment été installés afin 

de présenter les dernières découvertes des équipes 

archéologiques, dont l'une consacrée à la Vallée des Rois. 

 

 Deux galeries retiendront particulièrement notre 

attention : celle qui couvre la période amarnienne, avec des 

fragments de colosses d'Amenhotep IV - Akhénaton et un 

grand mur en talatates (petits modules de pierre) reconstitué 

avec des reliefs de la vie quotidienne. La seconde rassemble les 

statues mises au jour en 1989 dans le temple de Louxor : des 
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statues divines ou royales, dont une qui représente une statue 

du roi Amenhotep III sur son traîneau. 

 Ensuite, nous irons au musée de la momification, où 

nous pourrons évoquer le processus de préparation des corps 

mis au point dès le troisième millénaire avant notre ère. Les 

objets présentés dans les vitrines nous aideront à mieux 

comprendre ces gestes d'éternité. 

 

 L'après-midi sera libre pour visiter la ville et les souks. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel. 

 

Jour 10 - mardi 24 mars : Louxor, El-Kab, Assouan 

 

 Nous quitterons Louxor le matin pour nous diriger en 

minibus en direction du sud.  

 

 Sur le chemin, à environ 80 km, nous nous arrêterons 

sur le site d'El-Kab, ville de la déesse vautour Nekhbet. 

 

 Nous commencerons par entrer dans les chapelles 

funéraires de la XVIIIe dynastie, notamment celle du grand 

militaire Ahmès, fils d'Abana. Leurs tombes, décorées de 

scènes de vie quotidienne et de banquets funéraires, possèdent 

aussi des textes autobiographiques d'une importance capitale. 

Nous les traduirons sur place, tout en parlant des batailles dont 

il est question au tout début du Nouvel Empire. La sépulture de 

Pahéry, grand-prêtre de la ville de Nekhbet, est couverte de 

reliefs que nous commenterons au regard de l'Histoire de l'Art. 

 Puis nous nous enfoncerons dans le désert pour nous 

arrêter devant la "montagne de Nekhbet", un grand rocher en 
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forme de vautour et qui est recouverte de graffiti depuis 

l'Ancien Empire (au moins vers 2300 notre ère). 

 

 Non loin de là s'élève une petite chapelle reposoir de 

barque construite par Amenhotep III et martelée sous son fils 

Akhénaton. La restauration des bas-reliefs, sous Séthi Ier, nous 

permet de lire et de comprendre le sens de la procession qui se 

déroulait dans cette cité. 

 

 Une fois la visite achevée, nous reprendrons le minibus 

pour continuer notre périple vers Assouan, la ville la plus au sud 

de l'Égypte. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel à Assouan. 

 

Jour 11 - mercredi 25 mars : Assouan 

 

 Notre première journée à Assouan débutera par la 

découverte de la grande île d'Éléphantine, où s'élèvent les 

temples et sanctuaires dédiés au dieu Khnoum (dieu potier et 

créateur de l'humanité) et aux déesses Satet et Anouket qui 

s'occupent de la crue annuelle. Les fouilles allemandes qui se 

sont échelonnées au XXe siècle ont réussi à retrouver les 

vestiges des différents temples qui se sont succédé depuis 

l'Ancien Empire. 

 Point de départ des expéditions vers le sud, la ville 

d'Éléphantine fut toujours prospère et, en tant que première 

ville touchée par le phénomène de la crue, elle était essentielle 

pour le pouvoir royal. 

 Nous pourrons visiter le temple que la souveraine 

Hatchepsout bâtit en l'honneur du dieu Khnoum, et admirer 
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quelques blocs qui furent réemployés par les Ptolémée à la 

toute fin de l'histoire égyptienne. 

 

 Puis nous nous rendrons par bateau sur l'île de Philae, 

consacrée à la déesse Isis, et dont le temple fut déplacé dans 

les années 1960 lors de la construction du grand barrage 

d'Assouan. Une fois arrivés, nous pourrons déambuler sur ce 

site exceptionnel qui abrite les dernières inscriptions 

hiéroglyphiques et démotiques connues. Ce sera aussi 

l'occasion de raconter les mythes et légendes qui entourent 

Isis, dont le culte s'étendait jusqu'au mur d'Hadrien aux 

frontières de l'Écosse. 

 

 Après le déjeuner, nous nous rendrons à la carrière de 

l'obélisque inachevé. Cette carrière de granit, dont les traces 

laissées par les outils antiques sont parfaitement visibles, est un 

excellent témoignage des techniques de construction des 

anciens Égyptiens. Le grand obélisque encore pris dans la pierre 

laisse imaginer la débauche de moyens mis en œuvre pour 
arracher ce type de monument à la roche.Enfin, en fin de 

journée, nous irons visiter le "Nubian Village", afin de voir les us 

et coutumes particulières à cette région. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel à Assouan. 

 

 

 

 

 

Jour 12 - jeudi 26 mars : Assouan, Abou Simbel 
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 Notre douzième journée de voyage sera l'une des plus 

palpitantes. En effet, nous partirons pour le célèbre site d'Abou 

Simbel, qui marquait autrefois la limite avec la Nubie antique (le 

"pays de Kouch" dans les textes). 

 

 Construit par Ramsès II pour son propre culte, le 

sanctuaire fut creusé dans la montagne. La façade est gardée 

par quatre colosses hauts de vingt mètres, dont l'un fut 

irrémédiablement abîmé par un tremblement de terre du 

temps même de Ramsès II. Il subsiste d'ailleurs quelques traces 

de la restauration de l'époque que nous ne manquerons pas de 

vous signaler. 

 

 Nous admirerons les reliefs les plus complets de la 

grande bataille de Qadesh ainsi que les statues de culte au fond 

du temple qui, une fois l'an au solstice, sont illuminées par les 

rayons du soleil qui traversent le temple. De même, nous 

verrons un témoignage du mariage de Ramsès avec une 

princesse hittite qui vint le rejoindre en Égypte après un périple 

de plus d'une année. 

 

 Juste à côté du temple, plus petit par la taille mais sans 

doute plus émouvant, se trouve le sanctuaire dédié à Néfertari. 

Là aussi, nous commenterons les scènes où figurent la grande 

épouse royale et les divinités qui l'entourent. 

 

 Le soir, nous assisterons au spectacle de "son et 

lumière" qui met particulièrement bien en valeur le site au 

complet. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel à Abou Simbel. 
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Jour 13 - vendredi 27 mars : Abou Simbel, Assouan 

 

 A l'aube, après avoir admiré le lever de soleil sur Abou 

Simbel et jeté un dernier regard sur les deux temples, nous 

repartirons en direction d'Assouan en minibus. 

 

 Une fois arrivés sur place, et le déjeuner achevé, nous 

aurons la visite du musée de la Nubie. 

 

 Celui-ci va nous permettre de retracer toute l'histoire de 

la région, depuis la Préhistoire jusqu'aux périodes modernes. 

Les objets présentés dans les vitrines et les maquettes des sites 

nous feront évoquer l'exploitation des mines d'or par les 

anciens Égyptiens, mais aussi la construction de ces immenses 

forteresses le long du Nil (par exemple Bouhen), véritables 

châteaux forts avant l'heure. Ces derniers, malheureusement, 

reposent aujourd'hui sous les eaux du lac Nasser. 

 

 Quelques monuments issus d'Abou Simbel seront 

particulièrement étudiés. 

 

 En fin de soirée, une visite dans les souks nous 

permettra d'admirer l'artisanat local mais surtout de sentir les 

odeurs envoûtantes des épices. C'est à Assouan que l'on trouve 

les meilleurs condiments, et nous ne manquerons pas de vous 

indiquer où trouver les meilleurs poivres, cannelle, menthe, 

piments, dattes, cacahouètes ou cardamome. 

 

Dîner et nuit à l'hôtel à Assouan. 
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Jour 14 - samedi 28 mars : Assouan, Le Caire 

 

 Si nous en avons le temps, nous ferons la visite du Haut 

Barrage d'Assouan. Long de 3600 mètres, cette gigantesque 

construction retient actuellement l'équivalent de 157 milliards 

de mètres cubes d'eau. Essentiel pour le pays, il a toutefois 

interrompu le phénomène naturel de la crue du Nil, changeant 

pour toujours la faune et la flore du pays des pharaons. 

 

 Nous prendrons ensuite un vol pour Le Caire où, après 

le déjeuner, nous nous rendrons au musée égyptien pour 

admirer les collections du plus grand ensemble égyptologique 

du monde. 

 Bien entendu, nous privilégierons les objets qui 

évoquent le Nouvel Empire et que nous pourrons aisément 

relier aux sites que nous aurons visité ensemble les semaines 

précédentes. Ce sera aussi sans doute une dernière occasion de 

voir ces œuvres dans l'ancien musée de la Place Tahrir, 
puisqu'un nouveau bâtiment est actuellement en cours de 

construction au pied des pyramides de Gizeh.  

 
Possibilité de visite guidée de l’atelier de restauration du nouveau 
musée égyptien (environ 1h) = 230€ / personne. 
 

Dîner et nuit à l'hôtel au Caire. 

 

 

 

Jour 15 - dimanche 29 mars : Le Caire, Paris 
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 Départ le matin sur un vol régulier à destination de Paris 

depuis l'aéroport du Caire (09H30 / 13H25 – Horaires sous 

réserves de modifications de la part de la compagnie aérienne).  

 

Arrivée à Paris en fin d'après-midi. 

 

DESCRIPTION TARIFAIRE  
 

DESTINATION :                                               EGYPTE 
DURÉE :                    15 jours / 15 nuits 
 
PRIX PAR PERSONNE, base chambre double :                 
Base 10 participants         4 370 €   
Base 15 participants                           4000 €   
 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE                       555 € 
Ce devis a été établi sur la base de 1€ = 1,12 USD en ce qui concerne 

les prestations terrestres, révisable jusqu’à un mois avant le départ en 
fonction de la parité euro/ dollar à ce moment -là. 

 

CES PRIX COMPRENNENT 

LES VOLS 
INTERNATIONAUX et 
NATIONAUX      
 

Paris / Le Caire / Louxor – 
Assouan / Le Caire / Paris 

avec la compagnie 
nationale Egypte’Air en 

classe économique 
 

LES TAXES d’AÉROPORT Incluses (303 € au 2 mai 
2019) 

LE TRANSPORT SUR 
PLACE          
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Tous les transferts et 
déplacements en 

autocar privé avec air 
conditionné 

 
L’ACCOMPAGNEMENT 
D’UNE CONFÉRENCIERE 
AFAO                      

Madame Bénédicte LHOYER 

 
TRANSFERTS 

Les transferts, visites et 

excursions mentionnées 

; déplacements 

VISITES 
 
 
 
 
 
REPAS       

Le Louxor Pass 5 jours pour 
les visites à Louxor (prévoir 

une photo d’identité) ; le 
spectacle son et lumière à 

Abou Simbel 
 

Pension complète du petit-
déjeuner du 2ème jour au 

petit-déjeuner du dernier 
jour 

 
L’HÉBERGEMENT en 
HÔTELS  

Le logement en chambre 
double dans les hôtels 

mentionnés ou de catégorie 
similaire 

 
FRAIS DE VISAS Les frais de visa pour les 

ressortissants français 
délivrés à l’entrée 
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ASSISTANCE Assistance de nos bureaux au 
Caire 

GUIDE LOCAL Les services de guides locaux, 
francophones 

 
ASSURANCES           L’assurance assistance / 

rapatriement  
 
POURBOIRE 

 
Les pourboires aux guides 

locaux et chauffeurs et tous 
les pourboires d'usage dans le 

pays (véritable institution en 
Egypte) 

 
DIVERS 

 
Pochette de voyage de 

l’agence Intermèdes, carnet 
de voyage de l’AFAO, dossier 

culturel de Mme. Lhoyer 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS 
 

Toute prestation non clairement énoncée ci-dessus. 
 

LES DÉPENSES 
PERSONNELLES 

Les repas autres que ceux 
mentionnés, les boissons, le 

port des bagages 
 
SUPPLEMENTS 

 
Les droits d’entrée relatifs aux 

appareils photos, caméras, 

vidéos sur certains sites. 
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ANNULATION    L’assurance complémentaire 
bagages, annulation et 

interruption de séjour. Nous 
consulter. 

  
POUR INFORMATION 

 
Attention, le tarif des vols pourrait varier selon la disponibilité 

aérienne aux dates du voyage. (Ce prix correspond aux tarifs aériens 

auxquels nous aurions accès si nous confirmions cette réservation ce 

jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies 

aériennes ainsi que les éventuelles hausses de carburant peut les 

amener à modifier les tarifs accessibles au moment de votre 

confirmation. Notre service aérien est alors à votre disposition pour 

vous proposer les meilleurs tarifs alors disponibles sur l'ensemble des 

vols possibles afin de vous permettre de faire le meilleurs choix). Suite à 

des alliances passées entre certaines compagnies aériennes, il est 

possible que vos vols s'effectuent sur l’appareil d’une compagnie 

partenaire (dite alors transporteur de fait). Dans ce cas, l’identité du 

transporteur de fait vous serait communiquée au plus tard 8 jours avant 

le départ. Il est d’usage, dans ces cas, de voir les deux numéros de vols 

affichés à l'aéroport.  
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HÔTELS PROPOSÉS OU SIMILAIRES 
 

Lieux d’hébergement à titre indicatif, soumis à disponibilité. 
Des établissements équivalents vous seront proposés en cas 

d’indisponibilité. 
 

Ville Hotel Cat. Nb. Nuits 

LOUXOR Sonesta Saint-Georges  5 3 

ASSOUAN Mövenpick  5 2 

ABOU 

SIMBEL 

 

Nefertari  

 

3 

 

1 

LE CAIRE Steigenberger Tahrir  5 2 
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PRIX ÉTABLI LE SUR LES BASES 
SUIVANTES   

 
Tarif des prestations aériennes connu jusqu’au 

02/05/2019 
 

Tarif des prestations terrestres estimé au 

02/05/2019 

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Clôture des inscriptions : Jeudi 6 décembre 2019 

Inscription possible après cette date mais prix non garanti. 
 

 

Acompte de 1 400 euros à la réservation (voir 

formulaire intermèdes ci-joint) 

 
Pour les personnes de nationalité française, un passeport valide 6 mois 

après la date de retour en France et un visa (obtenu par nos soins) sont 

nécessaires. 

 
 

 

Formulaire dûment rempli et des conditions 

générales de vente obligatoire. 
 

 

Voir le bulletin d’inscription joint. 
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CONDITIONS D’ANNULATION 

Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les 

plus brefs délais par écrit (courrier ou e-mail). 

 

En cas d’annulation et quelle qu’en soit la date, des frais de 
dossier de 70 € par personne sont retenus par l’agence. Ces 

frais ne sont pas remboursés par l’assurance. 
 

En fonction de la date de votre annulation, le barème de 

frais ci-dessous est appliqué :  

 

 Au-déla de 45 jours avant le départ : 100 € de frais 
de dossierpar personne ; 

 

 Entre 45 et 31 jours avant le départ : 10 % du prix 

du voyage ; 

 

 Entre 30 et 21 jours avant le départ : 35 % du prix 

du voyage ; 

 

 Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du prix du 

voyage ; 

 

 Entre 7 et jour du départ : 100 % du prix du voyage. 
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COMMENT S’INSCRIRE 

L’inscription aux voyages de l’AFAO se fait en deux temps : 
 
S’INSCRIRE ET ADHERER 
 

- Afin de garantir une place, vous devez renvoyer votre formulaire 

d’inscription dûment remplie accompagné d’une photocopie de votre 
passeport et de votre formulaire d’adhésion (si vous n’êtes pas à jour 
de votre cotisation) avec le règlement de votre choix (adhésion 

recommandée en passant par le site internet : http://www.afao-

asso.fr/. L’envoi de ces documents peut se faire par mail à 
secretariat.afao@gmail.com ou par voie postale au 22 avenue du 

président Wilson, 75116 Paris.  

 

- Dès réception de ces documents, vous recevrez un email de notre 

part, confirmant votre inscription auprès de notre association. Dès 

lors que nous aurons atteint le nombre minimal requis de voyageurs 

(8P), un nouvel email général confirmera le départ de ce voyage et 

vous informera de la date de réunion de pré-voyage. A l’occasion de 
cette réunion d’information (se déroulant généralement un mois 
avant le départ), nous vous remettrons le dossier culturel, le carnet 

culturel et votre enveloppe de voyage.  

 

CONTACTER L’AGENCE 

 

- Lorsque le voyage sera confirmé, nous transmettrons votre 

formulaire à l’agence de voyage française qui vous contactera 
directement par mail ou téléphone (en fonction de vos disponibilités) 

pour le dépôt d’un acompte de 40 %. Le solde vous sera demandé 45 

jours avant le départ.  

http://www.afao-asso.fr/
http://www.afao-asso.fr/
mailto:secretariat.afao@gmail.com


LES VOYAGES D’ART DE L’AFAO 
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAGE 

Mme Bénédicte Lhoyer et l’AFAO 
 
 

 
 
 

& 
 
 

 
ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE 

     

 
 
 
 
 

 

Monsieur Frédéric Dronne  

fdronne@intermedes.com / 01-45-61-96-62 

60, rue de la Boétie 75008 Paris 
 

 (Sur rendez-vous uniquement) 

 

Intermèdes – Service Sur-mesure Groupes - RCS Paris B 390 976 249 -

SAS au capital de 285.651 € - IM 075100239 - Garantie Atradius 

 

fdronne@intermedes.com

