
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 

2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com 
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :  

Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 
IM 044100043   

 

 

CROISIERE NAYA AU FIL DU NIL en 5* (NL) –  
8J/7N - au départ de Nantes 

Jour 1 : NANTES / LYON - LOUXOR – EDFOU 

Départ par vol spécial pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de votre 

bateau de croisière 5* Magic 1 ou similaire. 

Enfin de journée départ en navigation vers Edfou en passant par l'écluse d'Esna. 

Jour 2 : EDFOU - KOM OMBO 

Journée de Navigation. Visite du Temple d'Edfou édifiée l'honneur d'Horus. En fin de 

journée visite du temple ptolémaïque de Kom Ombo. Tel une Acropole, le temple 

surplombe le Nil d'une quinzaine de mètres. 

 

Entre ces deux visites Détendez-vous sur le pont supérieur du bateau et admirez le 

spectacle immuable des felouques glissant silencieusement entre les joncs, les palmiers, 

et les maisons en torchis dispersés dans les champs, avec l'immense désert au-delà des 

rives du fleuve...envoûtant ! 

 

Jour 3 : ASSOUAN – PHILAE 

Dernière grande ville du sud de la Haute- Egypte, Assouan se trouve aux portes du 

désert. En route pour la découverte du petit et le haut barrage d'Assouan. Vous 

profiterez également de cette matinée pour une sympathique balade en felouque. 

En option : Visite de la perle du Nil, le Temple de Philae, lui aussi sauvé des eaux. 

Possibilité d'assister au Spectacle Son et Lumière du temple de Philae (en options 

facultatives et réglable sur place). 

Jour 4 : ASSOUAN - ABOU SIMBEL (en option) – ESNA 

Laissez-vous tenter par quelques visites complémentaires tel que l'Obélisque inachevé ou 

optez pour la merveille du sud : Le fabuleux temple d'Abou Simbel 

(En option facultative et réglable sur place) : réveil matinal ! Départ en navigation à 

destination de Louxor en cours d'après-midi et profitez du spectacle magique qui vous 

est offert sur les rives du Nil pendant votre navigation ou farniente sur le pont supérieur 
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Jour 5 : ESNA – LOUXOR 

Petit-déjeuner buffet. Journée consacrée à la navigation de retour vers Louxor : profitez-

en pour vous détendre sur le pont supérieur du bateau et admirez le spectacle immuable 

des felouques glissant silencieusement entre les joncs, les palmiers, et les maisons en 

torchis dispersés dans les champs, avec l'immense désert au-delà des rives du 

fleuve...envoûtant ! Déjeuner et arrivée à Louxor. Départ pour la visite du fameux 

Temple de Karnak.  Retour au bateau. Dîner buffet à bord. 

Jour 6 : LOUXOR 

Petit déjeuner, journée libre en pension complète 

Vous pourrez flâner à loisir dans les souks ou découvrir la ville le long du nil ou parcourir 

la fameuse allée des béliers récemment restauré ou simplement savourer le temps qui 

passe à bord.  

Jour 7 : LOUXOR 

Petit déjeuner. Départ pour Thèbes et les éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe 

à la XXe dynastie sur la rive gauche du Nil. Visite de l'impressionnante Vallée des Rois. 

Sur le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres Colosses de Memnon : 2 statues 

jumelles géantes sculptées dans le gré.  

Jour 8 : LOUXOR – France 

Transfert à destination de l'aéroport international de Louxor. 

Assistance aux formalités de douane. Départ à destination de la France. 

 

Votre bateau 

Le Magic 1 est un 5* (normes égyptiennes) : composé de 72 cabines donnant toutes sur 

l'extérieure avec une baie vitrée. Entièrement climatisé, chaque cabine possède 

également l'air conditionné avec réglage individuel, téléphone intérieur, télévision, 

voltage 220V. 

Salon de lecture & coin internet. Boutiques de souvenirs et Service de blanchisserie et 

service médical sur demande. 

 

Vos repas : Vous prendrez vos repas au restaurant principal avec un service sous forme 

de buffet (port du pantalon demandé pour les dîners). Cuisine internationale et 

spécialités locales. 

 

Vos activités et loisirs : Pont supérieur aménagé : piscine, chaises longues, solarium avec 

chaises longues, espace avec terrasse pour prendre un verre. A l'intérieur, agréable salon 

avec bar et piste de danse. 

 

Animation : 

Notre chef animateur vous proposera un programme adapté à l'ambiance conviviale et 

veillera à l'organisation de moments conviviaux et ludiques. 

 

Vos options 

Nous avons composé deux forfaits excursions et une journée au Caire pour une 

découverte des richesses du Nil : visites guidées et accompagnées de nos guides 

francophones égyptologues, réservable et payable uniquement de France – tarifs sur 

demande (Le forfait Abydos et Denderah n'est pas Cumulable avec le forfait Caire)  
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VOLS AU DEPART DE NANTES LE DIMANCHE DU  
18 DECEMBRE 2022 AU 12 MARS 2023 

TARIF A PARTIR DE 1125€ PAR PERSONNE* 
 

 

Nos prix comprennent 

Les vols Province / Louxor - Louxor / Province sur vol spéciaux Air Cairo ou similaire 

Les taxes aéroports obligatoires (Sujet à modification). 

Les transferts aéroport/bateau/aéroport. 7 nuits en bateau 5* en cabine double standard. 

La formule pension complète hors boisson sur le bateau. 

7 visites dont la fameuse vallée des Rois 

Les moments Naya 

Nos prix ne comprennent pas 

Les visites optionnelles (tarifs sur demande) 

Le supplément chambre individuelle 

Toutes les boissons y compris l'eau 

Les dépenses personnelles 

Les assurances facultatives 

Les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires du personnel de 

bord (68 euros) obligatoires, à régler sur place en espèces 

Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3euros / jour / personne) 

Toutes hausses carburant éventuelles survenant à +30 jours du départ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*selon dates de départ et disponibilité 
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