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Jour 1 Montréal/ Amman       jeudi 7 novembre  

Départ de Montréal vers Amman en vol direct avec Royal Jordanien.  

 

Jour 2 : Amman        vendredi 8 novembre  

Arrivée en après-midi (15h40). Accueil par votre guide.  Amman, surnommée « la ville 

blanche », elle combine histoire et vie moderne avec ses larges avenues opulentes, ses 

maisons espacées aux toits de tuiles, ses souks et ses cafés. Transfert à l’hôtel. Souper 

de bienvenue. S 

 

Jour 3: Amman        samedi 9 novembre 

En matinée, visite d’Amman : sa vieille ville traditionnelle qui a conservé ses vieux 

bâtiments et son marché typique qui contrastent avec les quartiers modernes où l’on 

retrouve boutiques, restaurants et autres lieux plus branchés. Visite de la mosquée bleue 

du roi Abdulla Ier selon les souhaits du roi Hussein pour rendre hommage à son grand-

père. C’est l'une des plus grandes mosquées du Moyen-Orient; elle peut accueillir près de 

7 000 fidèles dans ses murs et 3 000 pèlerins dans la cour extérieure…  

En après-midi, visite de la ville antique de Jerash. Deuxième grand site de Jordanie après 

Pétra. Une cité entièrement construite en calcaire rosé et orangé qui a connu son âge 

d'or sous le règne romain, fut abandonnée vers le X11e siècle et est restée dissimulée 

sous le sable pendant des siècles. Aujourd'hui, ce site romain est considéré comme l'une 

des mieux conservées dans le monde. PD/D/S 

 

Jour 4: Amman/Jerash/Mādabā/Mont Nébo/Pétra  dimanche 10 novembre 

En route vers Mādabā « cité des mosaïques » puis le Mont Nébo un haut lieu de 

pèlerinages car on y retrouve, semble-t-il le tombeau de Moïse donnant sur la mer morte. 

Ensuite visite du château de Kérak :  une forteresse avec un labyrinthe de galeries, de 

chambres voutées et de tours fortifiées dominant la vallée du Wadi Mujib. Arrivée en fin 

de journée à Pétra en fin de journée. Nuitée à Pétra. PD/D/S 

 

Jour 5 : Pétra- Wadi Rum      lundi 11 novembre 

Journée de visite d’un endroit exceptionnel, Pétra, une des 7 nouvelles merveilles du 

monde ! Les ruines de Pétra constituent l’un des ensembles monumentaux les plus 

singuliers et fascinants du monde antique. La cité est située entre des collines abruptes 

et des couloirs très étroits dont le charme est accentué par les couleurs extraordinaires 

de la roche dans laquelle sont creusés les édifices. En fin d’après-midi, départ vers le 

désert de Wadi Rum pour y découvrir les extraordinaires paysages désertiques de cette 

« cathédrale à ciel ouvert » qui fut longtemps la voie de passage majeure des caravanes. 

Nuitée dans un campement au milieu du désert et de ses nombreuses formations 

rocheuses. PD/D/S 

 

 

 



 

Jour 6 : Wadi Rum/Mer Morte/ Amman     mardi 12 novembre 

En matinée, excursion en 4X4 pour découvrir des paysages dits « lunaires » dont les 

couleurs changent selon l’heure de la journée. Puis en route vers un des endroits les plus 

mythiques du monde, la Mer Morte…une expérience en soi ! Vous pourrez expérimenter 

les bains de boue et flotter dans la mer car elle est tellement salée qu’on ne peut qu’y 

flotter. Elle possède aussi le plus bas niveau que l’on ait pu enregistrer au monde (417m 

sous le niveau de la mer). Cet endroit féerique est aussi reconnu pour ses soins. 

Continuation vers Amman. PD/D/S 

 

Jour 7 : Amman/ Le Caire      mercredi 13 novembre 

Tôt en matinée, transfert à l’aéroport et vol vers le Caire.  Accueil par votre guide puis  

visite des incontournables de l’Égypte. C’est aux portes de la ville que se dressent la plus 

ancienne et la seule survivante des Sept Merveilles du monde antique : le site phare de la 

civilisation pharaonique qui renferme les trois célèbres pyramides de Guizeh " Khéops, 

Khéphren et Mykérinos ". Ainsi que le Sphinx, en calcaire, énigmatique et gigantesque 

avec une tête humaine et un corps de lion, élevé comme gardien de la nécropole. Poursuite 

de la visite avec les ruines de la ville antique de Memphis et de la pyramide de Sakkarah, 

nécropole située dans les sables et ancienne capitale du royaume. PD/D/S 

Jour 8 : Le Caire        jeudi 14 novembre 

En matinée, visite du Musée Égyptien du Caire. Le plus grand musée d'égyptologie au 

monde qui renferme environ 50 000 pièces couvrant toutes les périodes de l'histoire 

antique d'Égypte, parmi lesquelles figurent les trésors du fameux pharaon Toutânkhamon. 

Ce musée abrite aussi une salle de momies de pharaons les plus connus, dont celle de 

Ramsès II … 

Puis visite de la grande mosquée de Mohammed Ali située dans la Citadelle de Salah al-Din 

et qui domine le Caire aves ses imposants minarets qui sont visibles de tous les points de 

la ville. Puis une promenade dans le quartier islamique médiéval et y découvrir le souk de 

Khan El-Khalily. Un labyrinthe de petites ruelles animées jour et nuit qui sollicite les sens 

par un mélange d'images, des sons, des parfums et des couleurs. Khan El-Khalily est le 

plus vieux bazar du monde. Il est occupé par les commerçants depuis le 14éme siècle. .  En 

soirée, spectacle facultatif (env. 40$US) son et lumière aux pyramides. PD/D/S 

Jour 9 : Le Caire/Assouan/ Lac Nasser    vendredi 15 novembre 

Envolée vers Assouan.  Arrivée puis transfert par autocar vers Abou Simbel et le lac 

Nasser. Le lac Nasser se situe sur le Nil, derrière le haut-barrage d’Assouan au sud de 

l’Égypte. Le Lac Nasser est né du projet du barrage d’Assouan en 1967, visant à protéger 

les populations des crûes. Il aura fallu déplacer 60 000 nubiens et avec l’aide de 

l’UNESCO et de plusieurs organisations mondiales, déménager des temples ancestraux 

comme Abou Simbel pour constituer cette retenue d’eau de 500 km de long. D'un cadre 

exceptionnellement calme, désertique et sauvage, cette superbe région Nubienne vous 

plongera dans la très riche archéologie de l’Égypte ancienne au fil de cette croisière de 4 

jours.  



En après-midi, embarquement puis visite guidée des deux temples d’Abou Simbel : le 

temple de Ramsès II et de son épouse Néfertiti la belle des belles, qui semblent émerger 

des eaux. En soirée, spectacle de son et lumière. PD/D/S           

 

Jour 10: Navigation Lac Nasser      samedi 16 novembre 

Navigation vers la Kasr Ibrim. Les traces archéologiques les plus anciennes datent 

d'environ 1000 av.J-C, mais la forteresse fut probablement construite au Moyen Empire 

entre 2055 et 1650 av.J-C. Kasr Ibrim abrite le temple de Taharqua qui devint une 

église, puis une cathédrale consacrée à la Vierge Marie au VIIème siècle. Ce n'est qu'au 

XVIème siècle que l'Islam supplanta le Christianisme.  Puis visite des temples d’Amada, la 

tombe de Pennout, vice-roi de Nubie sous Ramsès VI et le temple rupestre de Derr qui 

présente un plan qui rappelle celui d'Abou Simbel mais en plus petit.  Reprise de la 

navigation en passant par la région de Masmas où se situaient plusieurs villages nubiens 

avant le barrage d’Aswan.   PD/D/S 

 

Jour 11: Navigation Lac Nasser     dimanche 17 novembre 

Tôt en matinée, visite de la région de Wadi El Sebou surnommée la vallée des lions. Les 

Arabes, inspirés par les sphinx de pierre à corps de lion gardaient l'allée centrale du 

temple d’Amon en corps de lion. Suite à la création du Lac Nasser, ce temple de 

Ramsès II a été démonté et rebâti à un niveau supérieur sur le site de la nouvelle 

Seboua. Puis navigation où vous admirerez les habitations des pêcheurs et les bords 

verdoyants du lac. Cette région à la beauté unique renferme des fjords de bleus nuancés à 

certaines époques de l’année. PD/D/S 
 

Jour 12 : Navigation Lac Nasser/Navigation sur le Nil  lundi 18 novembre 

En matinée, visite du temple de Kalabsha situé à l'extrémité ouest du haut barrage 

d'Assouan. Ce sont près de 13000 pierres, d'une tonne chacune en moyenne, qui 

descendirent le Nil sur des péniches afin d’être reconstruit. Débarquement à Assouan. 

Visite débutera par le Haut Barrage d’Assouan.  Cette construction gigantesque, longue 

de 3600 mètres et d'une hauteur de 111 mètres a mobilisé 30 000 travailleurs. 

Continuation avec la visite du temple de Philae situé sur l’île du même nom, il fut construit 

à l’époque Ptolémaïque. Son architecture, son décor et son environnement aquatique en 

font un des plus beaux monuments d’Égypte. Extraordinaire ! Vous verrez également 

l’obélisque inachevé. Terminé il aurait mesuré 40 mètres !  

En après-midi, embarquement pour vos 4 jours de croisière sur le Nil. Excursion en 

felouque, voilier typique du Nil, vous transportant autour de l’Île Éléphantine et de l’Île 

Kitchener et son jardin botanique.  Navigation vers Kom Ombo. PD/D/S 

 

Jour 13 : Croisière sur le Nil      mardi 19 novembre  

En avant-midi, visite du temple d’Horus, le dieu-faucon (époque gréco-romaine). Edfou, 

pour sa part est entourée de nombreux villages typiques situés le long du Nil. Vous aurez 

l’impression que le temps s’est arrêté. Navigation vers Louxor en passant par Esna et son 

écluse. PD/D/S 



Jour 14 : Croisière sur le Nil      mercredi 20 novembre 

Louxor: Visite de la vallée des Rois et des Reines. Ensemble de plusieurs dizaines de 

tombes dispersées au pied d’une montagne rocailleuse suivant les méandres d’une vallée 

désertique, où la plupart des pharaons de la 18ème et 20ème dynastie se firent inhumer. 

Ensuite, la découverte du temple funéraire de la Reine Hatchepsout à Deir El Bahari, 

commandé par la reine Hatchepsout pour elle-même et pour son père, qui tient son 

originalité de sa succession de terrasses qui menaient au sanctuaire. Ensuite on s'arrête 

sur le chemin pour voir les deux statues colossales de Memnon. Nuitée à bord du navire. 

PD/D/S 

 

Jour 15 : Croisière sur le Nil/ Louxor     jeudi 21 novembre 

En matinée, visite du temple de Karnak (rive est) qui deviendra le plus grandiose complexe 

religieux de l’antiquité.  Suivra la visite du temple de Louxor, vieux de 3200 ans, il est 

érigé au bord du Nil. En après-midi, promenade dans les souks. En soirée, spectacle 

facultatif (env. 30$US) son et lumière au temple de Karnak. PD/D/S 

 

Jour 16 :  Louxor/ Caire/ Alexandrie    vendredi 22 novembre 

Tôt en matinée, promenade facultative ($) en montgolfière. Puis transfert à l’aéroport et 

vol vers Le Caire. À l’arrivée, en route vers Alexandrie : deuxième plus grande ville 

d'Égypte, Alexandrie a été fondée par Alexandre le Grand en 332 av. J.-C. et fut la 

capitale de l'Égypte gréco-romaine. PD/D/S 

 

Jour 17 : Alexandrie       samedi 23 novembre 

Visite des catacombes de Kom el-Chouqafa, une ancienne nécropole romaine dont le 

tombeau familial est un bel exemple de la fusion des arts et de l'architecture égyptiens 

et gréco-romains. Puis le Pilier de Pompée, une colonne de granite de 25 mètres de haut 

construite en hommage à l'Empereur Dioclétien qui libéra la ville assiégée.  Ensuite la 

citadelle de Qaitbay qui était une forteresse défensive du XVᵉ siècle édifiée sur le site 

de l'ancien phare d'Alexandrie Continuation vers la célèbre bibliothèque d'Alexandrie de 

conception norvégienne est un monument de design remarquable. PD/D/S 
 

Jour 18 : Alexandrie /Caire      dimanche 24 novembre 

Matinée libre pour profiter d’une balade au bord de la mer. En après- midi, retour au 

Caire. Souper d’au revoir. PD/D/S 

 

Jour 19 : Caire/Amman/Montréal     lundi 25 novembre 

Tôt en matinée, transfert à l’aéroport et vol vers Montréal avec correspondance à 

Amman.  Arrivée en après-midi.   

       
 

 

     *************************** 



 

PRIX : 6485$  par personne, occ. double 

Supplément chambre simple : 1570$ 

 

Le circuit comprend : 
• Accompagnateur du Québec  

. le vol aller-retour de Montréal avec Royal Jordanien Airlines  

• les vols locaux 

• l’hébergement en hôtels de 5* et 5* SUP 

• une nuitée en tente dans le désert  à Wadi Rum  

• Croisière sur le Lac Nasser : 4* ¨Prince Abbas ou similaire 

• Croisière sur le Nil : 5* SUP. M/S Mojito ou similaire  

• Tous les repas  

• l’autocar privé pendant tout le circuit 

• les services de guides parlant français durant le circuit         

• les visites et droits d’entrées tels que mentionnés dans l’itinéraire 

• la manutention d’une valise par personne 

• taxes d’aéroport  590$   

 

Non inclus:  

• Visa pour l’Égypte : env. 80$ cad 

• Les pourboires aux guides, aux personnels des navires et aux chauffeurs 

• Les assurances  

 

 

 
MINIMUM : 10 PASSAGERS 

MAXIMUM : 18 PASSAGERS 

 

 
 

 

 

Voyages VAL D’OR   
 

593, 3e avenue, Val-d’Or, J9P 1S6 

Tél:  819-825-5595 

 
                                     

 


