VOYAGES D’ÉMOTIONS

VOYAG E E N H A U T E - É G Y P T E

LE CAIRE – ABOU SIMBEL - ASSOUAN – PHIL Æ - LOUXOR

Le Nil - plus long fleuve du monde - traverse
11 pays, plus de 1.200 km de désert, et vient
terminer sa course en Égypte. Il irrigue une
bande fertile, parfois étroite de quelques
kilomètres seulement, pour se ramifier, au
Nord, telle une fleur de lotus, puis se jeter dans
la Méditerranée.
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Qui n’a jamais rêvé de remonter le temps vers l’Égypte antique, en
naviguant sur le Nil, tel Pharaon ? Véritable source de vie, il a permis
le développement de la plus ancienne et la plus fascinante des
civilisations. Les Pharaons ont jalonné ses rives des plus beaux temples
de l’Humanité. Aujourd’hui rien n’a changé, l’Égypte a su préserver les
plus beaux vestiges du monde et de prodigieuses antiquités enfouies
dans ses sables depuis toujours. L’héritage qu’elle nous laisse n’en est
que plus poignant.
Les fascinantes pyramides (dont celle de Khéops, 7 ème Merveille du Monde
Antique), sphinx, momies, papyrus, temples et tombeaux pharaoniques...
depuis des siècles, la Haute-Égypte est source de fantasmes, aussi
bien pour les voyageurs que pour les historiens et les archéologues.
Visiter la Vallée du Nil, nous immerge dans cette civilisation richissime,
autant qu’il nous fait découvrir l’Égypte traditionnelle des felouques,
des « bateaux d’or » (plus communément appelés dahabyia), des
campagnes... sous l’omniprésent soleil blanc, illuminant les paysages.
Du 29 novembre au 6 décembre 2022, TMR vous fait renouer avec
l’élégance et le charme suranné de l’âge d’or des croisières sur le Nil,
notamment lorsque Agatha Christie naviguait sur le fleuve pour
y puiser l’inspiration de ses intrigues à suspens. Cabines et suites
confortables, piscine extérieure, Spa et centre de bien-être... à bord du
tout nouveau Navire-Boutique-Hôtel Historia, redécouvrez l’Égypte
comme jamais, pour la plus exceptionnelle des croisières sur le Nil.
Outre les joyaux incontournables, vous retrouverez les merveilles
des Pharaons, en petit comité, dans des conditions de visites
exceptionnelles. Ne manquez pas cette exploration 100 % TMR.
L’Égypte, âme éternelle de l’Orient, s’enivre des parfums du jasmin, des
épices et du narguilé ... laissez-vous guider par la mémoire de cette
terre et de son peuple gai et chaleureux ! Vous êtes, aujourd’hui, les
hôtes de marque au berceau de la civilisation humaine.

L’édition de mars 2022 a remporté un
vif succès. Réservez dès maintenant
votre place sur cette nouvelle
aventure au 04.91.77.88.99.

a

Jean-Maurice RAVON
Directeur de TMR
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En 2022, TMR renoue avec
l’âge d’or des voyages et
vous guide sur le plus long
fleuve du monde. Naviguez
à bord du tout nouvel
Historia, au fil des chefsd ’œuvre de l ’ humanité...
Visitez les plus beaux sites
d’Égypte, et séjournez dans
des hôtels de choix... Du
jamais vu !

DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

MER
MÉDITERRANÉE

MER
ROUGE

PARIS
LE CAIRE

Louxor
Le Caire

Esna
Le Nil

ÉGYPTE

MER
ROUGE

Louxor

Votre croisière
à bord de L’HISTORIA

Edfou
Kôm Ombo
Assouan

Assouan

Philæ

Abou Simbel

À bord du navire-boutique-hôtel
Historia, TMR vous fait
redécouvrir le Nil !

ATTENTION

Voyage unique !
Appelez vite le

04.91.77.88.99
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VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 - MARDI 29 NOVEMBRE 2022

8 JOURS / 7 NUITS
Mar. 29 nov.

PARIS a LE CAIRE

Mer. 30 nov.

LE CAIRE - GIZEH

Jeu. 1er déc.

LE CAIRE a ABOU SIMBEL

Ven. 2 déc.

ABOU SIMBEL a ASSOUAN

Sam. 3 déc.

KÔM OMBO

Dim. 4 déc.

LOUXOR

Lun. 5 déc.
Mar. 6 déc.

DÉBUT DE CROISIÈRE SUR L’HISTORIA

EDFOU

CROISIÈRE À BORD DE L’HISTORIA

PHILÆ

ESNA

CROISIÈRE À BORD DE L’HISTORIA

LOUXOR

FIN DE CROISIÈRE SUR L’HISTORIA

LOUXOR a LE CAIRE a PARIS

Bienvenue à bord de l’Historia,
le confort ultime du pont piscine

a

PA R IS  LE CA IR E
Vous serez accueillis en fin d’après-midi par
votre accompagnateur TMR, à l’Aéroport
Roissy Charles-de-Gaulle, puis embarquerez
pour un vol direct à destination du Caire.
Arrivée en fin de soirée (il y a + 1 h de décalage
horaire avec Paris).
Première étape de votre voyage, découvrez
Le Caire, capitale envoûtante, classée
au Patrimoine Mondial par l’Unesco, en
1979. Fondée en 969 de notre ère, Le Caire
a connu son âge d’or au XIVème siècle.
Insubmersible, inaltérable, elle reste pour les
Égyptiens « La Cité Victorieuse ». Souk vivant
et coloré, anciennes églises coptes, musées
d’art, hauts minarets, douceur des nuits
illuminées par les néons verts des mosquées,
chaleur de ses petits cafés populaires et
humeur souriante des Cairotes... vous serez
charmés par la diversité et le dynamisme
de cette ville, qui reflètent si bien l’Égypte
d’aujourd’hui.
Accueil, installation et nuit à votre hôtel,
le Ritz-Carlton du Nil .

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •
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CARTE D’IDENTITÉ DE L’ÉGYPTE
Situation : Pays d’Afrique du Nord-Est, dans la Péninsule
du Sinaï, en Asie de l’Ouest.
Population : 102,3 millions habitants.
Composition ethnique : Égyptiens (99,6 %),
autres (0,4 %).
Superficie : 1.001.450 km2 (30ème).
Langues : arabe égyptien, anglais, siwi, copte,
nubien.
Capitale : Le Caire.
Décalage horaire : + 1 h.
Religions : Islam sunnite (90 %),
Chrétienne (10 %).
Régime : République.
Chef de l’État : Abdel Fattah
al-Sissi (depuis 2014).
Monnaie : Livre égyptienne (EGP).
Alphabétisation : 75 %.
Espérance de vie : 75 ans (femmes), 72 ans (hommes).
PIB : 363,1 milliards $.
Chômage : 8,3 %.
Sites classés par l’Unesco : Le Caire historique (1979),
Memphis et sa nécropole – les zones des pyramides
de Gizeh à Dahchour (1979),
Monuments de Nubie : d’Abou
Simbel à Philæ (1979).

Temple de Louxor

JOUR 2 - MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022

L E CAI R E
Visite du Plateau de Gizeh.
Situé à quelque 14 km du centre du Caire,
en bordure de désert, le Plateau de Gizeh
est l’un des sites historiques les plus connus
au monde. Classé au Patrimoine Mondial
de l’Humanité depuis 1979, il fut nivelé par
l’homme il y a 4.500 ans.
En 1798, missionné pour diffuser les Lumières
en Orient, Bonaparte aurait ainsi harangué
ses troupes : « Soldats, songez que, du haut
de ces pyramides, 40 siècles d’Histoire
vous contemplent ».
Imposants colosses jaillissant du sable, au
milieu du désert, la nécropole est célèbre
par ses sépultures royales et monumentales.
Les Pyramides de Khéops, Khephren et
Mykérinos, tombes royales les plus grandes
d’Égypte, sont de prestigieux témoignages
de la IVème dynastie. À proximité, se trouvent
les Pyramides des Reines, la Pyramide de
Khentkaous I er et le Musée de la Barque
Solaire.
Puis, à quelques pas se dresse le Sphinx,
monumental, symbole éternel du pays. Très
énigmatique, haut de 20 m, sur plus de 70 m
de long, il est doté d’une tête humaine et d’un
corps de lion. Pour les anciens égyptiens, cela
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LA PYRAMIDE DE KHÉOPS
Merveille du Monde Antique
Sur le Plateau de Gizeh se dresse la seule des
Sept Merveilles du Monde Antique qui ait résisté
au temps : la majestueuse Grande Pyramide de
Khéops (ou Khoufou en égyptien). Construite en
2650 av. J.-C, il aura fallu 100.000 hommes et
20 années pour bâtir cette pyramide de 137 m
de hauteur. En traversant une impressionnante
galerie, on accède à la chambre funéraire au
cœur de la pyramide.

symbolisait à la fois l’intelligence et la force.
Le Sphinx est l’un des plus grands mystères
de tous les temps. Les archéologues ont
beaucoup spéculé sur sa création, sa
fonction ou encore la disparition de son nez,
visiblement usé, accusant même Napoléon
de l’avoir détruit ! Cette hypothèse a été
depuis réduite à néant, lors de la découverte
des dessins réalisés par un explorateur, bien
avant la naissance de Napoléon.
Déjeuner au 9 Pyramids Lounge : situé au
cœur du Plateau de Gizeh, il jouit d’une vue
exceptionnelle sur les pyramides.

Visite du Musée égyptien.
Le Musée Égyptien du Caire est l’un des
plus grands musées du monde, entièrement
consacré à l’Antiquité égyptienne. Situé
au centre du Caire, ce musée compte près
de 150.000 pièces et œuvres d’art qui
s’échelonnent sur 30 siècles av. J.-C. et
4 siècles après J.-C. Vous pourrez découvrir
les salles des grands sarcophages, des stèles
en granit rose, des statues colossales, et des
collections de bijoux et de mobilier funéraire.
Dîner au restaurant.
Retour et nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 - JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022

L E CAI R E 
AB OU SI M BE L
Matinée au Caire : promenade dans la rue
I-Moezz-li-Din-Allah et dans le Bazar Khan
El Khalili. Khan El Khalili, ou Jan El Jalili,
est le plus célèbre marché d’Égypte et du
Moyen-Orient. Il se trouve dans la zone
médiévale du Caire et témoigne de la
splendeur de l’architecture mamelouke.
Vol en direction d’Abou Simbel.
Déjeuner à bord.
Installation à l’hôtel Seti Abou Simbel Lake
Resort . Temps libre.
Puis, vous prendrez la direction des Temples
d’Abou Simbel, pour un spectacle son et
lumière exceptionnel.
Situés en Nubie, le long du Nil, les Temples
d’Abou Simbel - l’un est dédié à Ramsès II,
l’autre à Néfertari, sa première femme
et sa favorite - furent taillés dans la
roche il y a plus de 3.000 ans. Les temples
commémoraient la victoire de 1275 av. J.-C.
sur les Hittites, à Qadesh, et rappelaient à la
Nubie la domination égyptienne. À l’image
de nombreuses constructions anciennes, les
fameux Temples d’Abou Simbel tombèrent
en désuétude, comme l’évoque le poème
Ozymandias (surnom de Ramsès II), de Percy
Bysshe Shelley (1818). Le sable du désert y
pénétra et les ensevelit pendant des
millénaires. En 1813, les Temples de Ramsès II
furent redécouverts par des archéologues et
leur immortalité sembla garantie jusqu’en 1960,
date à laquelle le projet de construction d’un
barrage sur le Nil menaça de les submerger,
avec d’autres monuments antiques de la
région. Afin de les sauver, l’Égypte finança un
effort international de grande envergure. La
mission de sauvegarde archéologique la plus
complexe jamais réalisée fut alors imaginée :
déplacer les sites entiers sur des terres plus
élevées. C’est au pied des 4 colosses de
Ramsès que vous mesurerez à sa juste valeur,
l’ampleur du travail accompli... et surtout
l’orgueilleuse puissance, la mégalomanie d’un
Roi qui se prit de son vivant pour un dieu sur
terre et régna sur le plus vaste et le plus riche
empire du 1er millénaire avant Jésus-Christ.
Dîner et nuit à l’hôtel.

a

SOIRÉE AUX TEMPLES D’ABOU SIMBEL
Un spectacle son et
lumière exceptionnel !
Les magnifiques Temples d’Abou Simbel
prennent des airs encore plus enchanteurs
de nuit, lorsque le spectacle son et lumière
illumine les façades, grâce à un éclairage, de
la musique et une narration hors pair. Des
artistes inspirés par son histoire vous plongent
plusieurs milliers d’années en arrière pour
vous montrer comment Ramsès le Grand
régnait sur l’Égypte. Parfaitement maîtrisé,
cet événement comprend des projections de
façades des temples principaux et de temples
mineurs tels qu’ils étaient au temps jadis.

d

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •

11

JOUR 4 - VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2022

AB OU SI M BE L 
ASS O UA N
PHILÆ
Croisière sur le Nil
Visite en matinée des célèbres Temples
d’Abou Simbel, joyaux de l’ancienne Nubie.
Construits à flanc de montagne, face au Nil,
les temples de Ramsès II et de Néfertari sont
en excellent état de conservation et offrent
un voyage fabuleux au cœur de l’Égypte
antique. L’entrée du temple a été construite
de telle manière que le soleil brille dans le
sanctuaire intérieur, seulement 2 jours précis
de chaque année : les 22 février et 22 octobre.
L’astre éclaire alors 3 statues assises
sur un banc, dont celle du Pharaon. Les
historiens pensent que ces dates marquent
sa naissance et son couronnement.
Vol en direction d’Assouan.

Découverte du Haut barrage.
Le Haut Barrage d’Assouan, appelé Saad El
Aali, est un ouvrage colossal. Il s’agit d’une
des plus grandes œuvres de l’ingénierie du
XXème siècle. Il mesure 3.600 m de long pour
111 m de haut. Sa base de 980 m de large est
réduite à 40 m dans sa partie supérieure. Sa
construction (de 1960 à 1970) a nécessité
43 millions de m 3 de pierre et donné
naissance au Lac Nasser. Long de 500 km
par 16 km de large, c’est le plus grand lac
artificiel au monde. La zone inondée a
nécessité le déplacement de plus de
90.000 personnes et celui de 24 autres
monuments, comme les Temples d’Abou
Simbel et de Philæ. Le barrage possède
12 générateurs de 175 mégawatts chacun.

LA DÉLOCALISATION DES TEMPLES
D’ABOU SIMBEL
Un défi épique

j

Près de deux douzaines de sites
archéologiques ont dû être déplacés
pour les sauver de la montée des eaux,
lors de la création du Lac Nasser. En 1964,
le projet de démontage et de remontage
le plus grand et le plus spectaculaire a
commencé en Égypte : Abou Simbel.
200 m à l’intérieur des terres et 65 m
plus haut, l’ensemble de l’opération
a duré 4 ans et coûté 300 millions $.
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Embarquement, accueil et installation sur le
tout nouveau palace flottant du Nil
L’HISTORIA
Installation dans vos confortables cabines
et suites. Vous serez parmi les premiers à
découvrir ce navire, lancé fin 2021. Durant
cette croisière de 4 jours, le Nil vous comblera
de richesses : une véritable navigation à
travers le temps, et d’excellentes conditions
de voyage.
Déjeuner à bord de votre navire.

a

Visite du Temple de Philæ.
Dédié à Isis, déesse de l’amour, le Temple de
Philæ est l’un des plus beaux et des mieux
conservés du pays : la perle de l’Égypte. Il est
situé sur une petite île accessible uniquement
par bateau, ce qui lui confère beaucoup de
charme. Sanctuaire majeur de la déesse en
Égypte, Philæ revêt une importance très
particulière pour les habitants. Selon la
légende, le Roi Osiris aurait été tué par son
frère, qui aurait dispersé son corps dans tout
le pays. Son épouse, Isis, aurait recueilli les
restes et se serait réfugiée sur l’Île de Philæ
pour les rassembler.
Au milieu du XXème siècle, les inondations du
Nil menaçaient le site de Philæ, quasiment
submergé pendant 6 mois, chaque année !
Grâce à l’aide de l’Unesco, un important
programme de restauration fut entrepris
dans l es années 19 6 0. Le tem pl e f u t
déplacé pierre par pierre, à proximité de
son emplacement d’origine. Il se trouve
désormais sur l’Île Agilika.
Dîner et nuit à bord de l’Historia.

• tmrfrance.com - 04.91.77.88.99 - contact@tmrfrance.com •
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UNE SUITE ROYALE

inspirée des anciens
royaumes de Haute-Égypte

L’HISTORIA

LE NOUVEAU PALACE FLOTTANT DU NIL
Ce navire-boutique-hôtel, lancé en 2021, s’impose déjà
comme une référence de la croisière sur le Nil. Vastes
salons, bars, restaurant, Spa, espace bien-être, bibliothèque,
boutique... coiffé d’un immense pont-terrasse 100 %
panoramique avec une fabuleuse piscine, ce nouveau
vaisseau s’appuie sur l’imagerie de l’Égypte éternelle.
Il vous offre d’excellentes conditions de voyage sur le plus
grand fleuve du monde.

AMÉNAGEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant
Salon - Bar
Grand salon panoramique
Bibliothèque
Spa et programme bien-être
Salle de sports
Vaste piscine extérieure
Plages et transats

•
•
•
•
•
•
•
•

Pont terrasse
Clinique
Boutique
Wi-Fi
Ascenseur
Blanchisserie
Conciergerie
Room Service

SPÉCIFICITÉS

16

Construction

2021

Équipage

62

Voyageurs

98

Suites

52 toutes extérieures

Ponts

5 dont 3 pour les suites

Tonnage

1.300 t

Mensurations

L. 72 m x l. 13,5 m

Tirant d’eau

1,60 m

Vitesse de croisière

15-17 nœuds

Puissance

400 Ps

Budget

85 millions €

Pavillon

Égyptien

Zodiacs

2
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À BORD DE L’HISTORIA

TMR
NOUVELLE VISION DE
VOUS OFFRE UNE

LA HAUTE-EGYPTE

18

TMR vous invite à remonter le Nil tel
Pharaon... Inspiré des royaumes antiques
d’Égypte, l’Historia vous fait naviguer à
travers le temps. Bois précieux, mobilier
au design élégant, très beaux salons, vues
imprenables sur les paysages, lumières
travaillées, nuances chaleureuses et
douces... le plus bel hommage au charme
d’antan, à l’âge d’or des croisières et à
l’époque où Agatha Christie voyageait
pour trouver l’inspiration. Toutes vastes
et extérieures, les 52 cabines et suites
révèlent toute la beauté du Nil.
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L’Historia est le seul navire
sur le Nil doté d’un Spa
avec centre de bien-être.

Retrouvez le charme
des croisières d’antan.

a
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LE NOUVEAU NAVIRE HISTORIA

LE NIL COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU

S UITE H ISTOR IA
20

confort et élégance

L’HISTORIA

BOUTIQ UE-HÔTEL

PISCINE

SPA
& SALLE
DE SPORT

PO NT
PHA R AO N

PO NT
LO UXO R

PO NT
A S S O UA N

BIBLIOTHÈQUE

SALON
BAR

PO NT
CA IR E

RÉCEPTION

RESTAURANT

PO NT
NIL

Suite Royale 46 m²

Suite Historia 33 m²

Suite Présidentielle 40 m²

Cabine Luxe 22 m²

L’Historia propose 4 catégories d’hébergement toutes confortables. La surface
des cabines est spectaculaire ! Elles jouissent toutes d’une vue privée sur le Nil via
une baie vitrée ultra-panoramique. Elles disposent de nombreux rangements
et des meilleurs équipements : mini-bar, machine à café individuelle, coffrefort, télévision, climatisation réglable, sèche-cheveux, baignoire ou douche,
articles de toilettes... ainsi que de la connexion Wi-Fi.

a
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Temple d’Hatchepsout

Temple d’Edfou

JOUR 5 - SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022

JOUR 6 - DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2022

KÔM O M BO
E D FO U
ESNA
LOUXOR

LOUXOR

Croisière sur le Nil
Visite du Temple de Kôm Ombo.
Sobek est la divinité vénérée dans le Temple
ptolémaïque de Kôm Ombo : un dieu avec
une tête de crocodile et un corps humain.
Plus tard, les habitants, qui n’aimaient pas
célébrer cette divinité représentant le mal,
ajoutèrent un autre dieu au culte : Haroëris
(Horus l’Ancien), le dieu solaire protecteur de
la Haute-Égypte, à la tête d’épervier.
Déjeuner à bord.

Croisière sur le Nil
Fondée il y a plus de quatre millénaires sur
deux rives opposées du Nil, Louxor - l’ancienne
Thèbes baptisée par Homère « la ville aux
100 portes » - se caractérise par le nombre
impressionnant de ses temples. Au détour de
chaque rue de ce vrai musée à ciel ouvert,
le passé côtoie le présent. Aux temples
majestueux se sont accolées les maisons
aux couleurs vives qui confèrent à la ville un
aspect rural. À Louxor, les Égyptiens ont bâti
des chefs-d’œuvre architecturaux, de part et
d’autre du Nil.
Ce matin, nous vous proposons l’expérience
exceptionnelle d’un survol en montgolfière
(en option) pour admirer le lever de soleil sur
Louxor et la rive gauche du Nil.
Petit-déjeuner à bord.

Visite du Temple d’Edfou.
Dédié au dieu Horus, le Temple d’Edfou,
construit par les Ptoléméens, est l’un des
plus grands d’Égypte (le plus grand après
le Temple de Karnak) et l’un des mieux
conservés du pays puisqu’il est resté enseveli
sous plus de 12 m de sable, jusqu’en 1860.
Navigation vers Esna, puis vers Louxor.
Dîner et nuit à bord de l’Historia.
22

La Vallée des Rois
Dans cette vallée étroite qui serpente
entre les reliefs arides du Désert Libyque
se cachent de véritables trésors. Vous êtes
ici sur la Rive Ouest du Nil, du côté du soleil
couchant, symbole de la demeure des morts,
en opposition à la Rive Est où se trouvent
les temples les plus riches du pays : ceux
de Karnak et Louxor, dédiés au dieu Amon.
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Tombeau de Ramsès VI
Vallée des Rois

Le Temple Funéraire de Hatchepsout
Difficile de ne pas s’ébahir devant ce
majestueux temple funéraire construit à la
gloire d’Hatchepsout, l’une des premières
femmes Pharaon d’Égypte. Bâti au pied
des montagnes ocres de la Rive Ouest du
Nil, il semble incrusté dans la falaise. Vous
serez saisis par la symétrie et la perspective
de son architecture. L’édifice est composé
de 3 terrasses avec, à chaque niveau, un
portique soutenu par une rangée de piliers.
Sur le troisième portique, observez les piliers
à l’effigie de la Reine. Elle est représentée en

a

Vallée
des Reines

Temple funéraire
d’Hatchepsout

Colosses
de Memnon

L

Vallée
des Rois

NI

La Vallée des Reines
Au sud de la Vallée des Rois, la Vallée des
Reines présente la nécropole des épouses
royales, des Princes et des Princesses des
XIX ème et XX ème dynasties. Moins visitée
que la Vallée des Rois, elle abrite près de
100 tombeaux. Vous découvrirez des merveilles
dans une ambiance de sérénité. Ne manquez
surtout pas celui de Néfertari, l’épouse
favorite de Ramsès II : avec ses décorations
quasi intactes et ses couleurs vives, c’est
l’une des plus belles tombes d’Égypte.

homme avec une barbe postiche, signe
des luttes qu’elle a dû mener pour se faire
accepter en tant que femme Pharaon. Des
rampes d’accès monumentales renforcent la
sensation de grandeur. Il n’en fallait pas
moins pour inscrire le règne d’Hatchepsout
dans l’éternité.

LE

C’est le lieu choisi par les Pharaons du Nouvel
Empire pour abriter leurs tombeaux. Si les
Rois des Ancien et Moyen Empire étaient
inhumés dans d’immenses pyramides,
ceux du Nouvel Empire ont préféré la
discrétion pour éviter (en vain) les pillages.
De grandes quantités d’or et de bijoux les
accompagnaient dans l’au-delà. Parmi les plus
beaux tombeaux, admirez ceux de Séthi Ier,
Ramsès III, Ramsès IV, Ramsès VI.

Temple
de Karnak

LOUXOR
Temple
de Louxor

Les Colosses de Memnon sont 2 sculptures
monumentales, derniers vestiges du Temple
d’Amenhotep III, situées à l’entrée de son
temple funéraire, sur la Rive Occidentale du
Nil, près de Louxor. Ces deux gigantesques
statues d’Aménophis III, construites il y a
3.400 ans, montrent le Pharaon très paisible,
les mains sur les genoux, regardant le soleil
levant. Sur la partie inférieure du temple, vous
apercevrez une sculpture de sa mère (la Reine
Mutemwiya) et de son épouse (la Reine Tiy).
Déjeuner à bord de votre navire l’Historia.
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AMON-RÊ
Roi des dieux égyptiens

m

Amon-Rê est le dieu le plus
important de la mythologie
égyptienne. Représentant une des
formes du dieu solaire, il est parfois
figuré comme un sphinx ou un être
humain à tête de faucon. Le disque
solaire est son symbole. Son nom
signifiant caché ou inconnaissable,
traduit l’impossibilité de connaître
sa « vraie » forme, car il se révèle sous
de nombreux aspects. Son lieu de
culte principal est la ville de Louxor
(Thèbes) mais surtout au Temple de
Karnak, le plus riche du pays.

Temple de Karnak

Temple de Louxor
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Visite des Temples de Louxor et de Karnak,
dédiés au dieu Amon.
Avec son entrée gardée par les imposants
colosses de Ramsès II et un bel obélisque de
26 m, le Temple de Louxor impressionne.
En 1830, le deuxième obélisque présent à
l’origine a été offert à la France par
Méhémet Ali. Il trône désormais sur la Place
de la Concorde, à Paris. À l’époque, les deux
sanctuaires étaient reliés par une allée de
1.300 sphinx. Aujourd’hui, il n’en reste que
quelques dizaines que vous verrez à l’entrée.
Ils visaient à protéger le passage du dieu
Amon. Ce dernier gagnait par ce chemin,
en une procession solennelle, « son harem
du Sud ». Ce rituel avait lieu une fois par an
à l’occasion de la Fête d’Opet. À l’intérieur,
vous verrez des bas-reliefs qui décrivent la
cérémonie, notamment les offrandes à
Amon et les musiciens jouant du tambour.
Le Temple de Karnak incarne à lui seul tout
le génie et la démesure des Pharaons. Il y
a 3.400 ans, ce temple était le plus sacré
de la religion égyptienne. Étendu sur plus
de 2 km2, c’est aussi le plus grand complexe
religieux bâti dans l’Antiquité. De nombreux
Pharaons ont participé à sa construction sur
près de 2.000 ans, dont les célèbres Séthi Ier,
Ramsès II et Ramsès III. Avec sa forêt de
134 colonnes, la grande salle hypostyle est un
chef-d’œuvre d’architecture. Levez les yeux
pour admirer la grandeur des colonnes et la
finesse des hiéroglyphes. L’obélisque érigé
par la Reine Hatchepsout, avec ses 29,5 m
de haut, est le plus grand d’Égypte.
Retour sur l’Historia, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 - LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022

LO U XO R
Alors que la navigation à bord de votre
navire l’Historia s’achève, vous prolongerez
votre découverte du Nil en felouque, voilier
traditionnel égyptien. Vous admirerez les
berges luxuriantes de Louxor en profitant
de la brise matinale, bercés par le courant
doux du Nil.
Promenade dans l’ancien Souk de Louxor.
Installation au prestigieux Hôtel Sofitel
Winter Palace .
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi détente.
Dîner autour de la piscine et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 - MARDI 6 DÉCEMBRE 2022

LO U XO R  L E CA I R E
 PA R I S
Retour en France via Le Caire. Arrivée à
l’Aéroport Paris Roissy Charles-de-Gaulle,
vers 13h25. ll y a - 1 h de décalage horaire
avec l’Égypte.

a
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VOTRE SÉJOUR EN HAUTE-ÉGYPTE
TMR vous accueille en hôtes de marque.
Vivez une expérience encore plus belle à travers trois hôtels de choix,
sélectionnés pour leur catégorie, leur situation et leur Histoire.

Bienvenue au Sofitel Winter Palace
LOUXOR

LE CAIRE

LE RITZ-CARLTON
DU NIL


U N R I C H E H É R I TA G E
TMR vous invite à séjourner au Ritz-Carlton du
Nil. L’hôtel est idéalement situé, au cœur du
Caire. Son emplacement privilégié offre une
vue panoramique sur la corniche du Nil et un
accès immédiat aux sites emblématiques de la
capitale égyptienne : Musée Égyptien, Pont
Qasr El Nil, Place Tahrir... Mention spéciale pour
son toit-terrasse surplombant le Caire de nuit.
Premier hôtel de luxe d’Égypte, le Ritz-Carlton
relie le passé au présent au fil de ses jardins
luxuriants. Le hall d’entrée monumental présente
un décor contemporain, avec de nombreuses
touches traditionnelles égyptiennes. Spacieuses
et élégantes, les chambres s’inspirent des
royaumes de l’ancienne Égypte pour vous offrir
des sanctuaires où vos sens seront chouchoutés...

a

unique au Caire ! Accès au room service, bureau,
télévision, mini-bar, connexion Wi-Fi haut-débit
(dans tout l’hôtel), machine à café, salle de bains
avec belle baignoire ou douche à l’italienne,
sèche-cheveux, peignoirs, chaussons... vous
trouverez dans ce cocon tous les équipements
pour votre confort. L’hôtel compte 4 restaurants,
3 bars, 2 vastes salons, une boutique, un salon de
coiffure, une salle de sport ouverte 24 h sur 24 h,
un Spa somptueux, ainsi qu’une gigantesque
piscine extérieure, idéalement exposée toute
l’année. Enfin, le service vous promet un très
agréable séjour. L’hôtel a d’ailleurs été primé par
les usagers de Tripadvisor, en 2021.
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ABOU SIMBEL

HÔTEL SETI
LAKE RESORT


UN TRÈS BEAU CADRE

Idéalement situé au pied du grand Temple de
Ramsès II et tout près de la ville, l’hôtel Seti Abu
Simbel Lake Resort offre une vue exceptionnelle
sur le Lac Nasser. Il vous propose une grande
piscine paysagée et des jardins luxuriants.
Les chambres sauront vous faire voyager dans
un univers de style nubien, avec souvent vue sur
le jardin ou sur le Lac Nasser.
L’hôtel vous invite à profiter de son restaurant
aux parfums orientaux, de son Spa, de son
centre de bien-être, de son billard... ou encore
d’une après-midi détente au bord de la piscine,
en dégustant des cocktails.
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LOUXOR

LE SOFITEL
WINTER PALACE


TOUT LE CHARME COLONIAL

Découvrez l’histoire d’un hôtel qui a accueilli
le Gotha : le Sofitel Winter Palace Louxor !
Construit en 1886, dans un style colonial
grandiose, il surplombe le Nil et la nécropole
de la Rive Occidentale. Il constitue une porte
d’entrée idéale vers les splendeurs de l’époque
pharaonique. Plongez dans une oasis de jardins
royaux centenaires, parmi les bougainvilliers et
les arbres fruitiers. L’ambiance hors du temps
est sublimée par une décoration soignée, de
superbes agencements floraux et l’architecture
monumentale (de grands escaliers, de hauts
plafonds, des salons meublés de mobilier
ancien...).

Le Sofitel Winter Palace vous invite à partager
son atmosphère romanesque inoubliable.
Vous séjournerez dans l’une de ses élégantes
chambres, avec souvent vue sur le Nil ou sur
les somptueux jardins tropicaux.
Entre charme désuet à la française, cuisine
raffinée et service de qualité... nous avons conçu
un véritable coup de cœur pour cet hôtel classé
parmi les favoris Tripadvisor 2022 !

a
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Nos coups de cœur

La croisière sur le Nil,
à bord du navire Historia.
Les pyramides, le Sphinx, Assouan,
Philæ, Abou Simbel, Esna, Edfou,
Hatchepsout, les Vallées des Rois
et des Reines, Kôm Ombo, Louxor,
Karnak... redécouverte de l’Égypte
des Pharaons dans d’excellentes
conditions.
Le survol en montgolfière du Nil et de
Louxor, au levant (en option).
Le son et lumière aux
Temples d’Abou Simbel.
Votre séjour au Ritz-Carlton du Caire,
à l’Hôtel Seti Abou Simbel et au Sofitel
Winter Palace de Louxor.
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OFFREZ-VOUS CE VOYAGE EN HAUTE-ÉGYPTE AVEC TMR
DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

CATÉGORIE DE CABINE
À BORD DE L’HISTORIA

PRIX PAR
PERSONNE*

1

Cabine Luxe

4.950 €

2

Suite Historia

5.950 €

3

Suite Présidentielle

8.400 €

4

Suite Royale

8.900 €

* Sur la base de 2 personnes.

CES PRIX COMPRENNENT :
• L’aérien Paris  Le Caire  Paris et les vols intérieurs,

• Les taxes aériennes (au 1er juillet, révisables jusqu’au départ),
• Les hôtels au Caire, à Abou Simbel et à Louxor,
• La croisière à bord de l’Historia,
• Les repas au programme avec un forfait boissons,
• Les visites mentionnées,
• Guides francophones et accompagnement TMR.
EN SUPPLÉMENT :

• Cabine Luxe et chambres individuelles : 2.500 €,
• Siège business sur vols internationaux :
supplément à partir de 2.150 €,
• Option montgolfière : 100 €,
• Garantie-Annulation-Rapatriement et sérénité Covid-19
conseillée (nous consulter).
• Passeport d’une validité de 6 mois après le retour,
• Visa obligatoire délivré par nos soins (à l’inscription, merci de nous
adresser la copie couleur de votre passeport - double-page de l’état civil, avec
photo et n° de passeport - et de compléter notre fiche de renseignements),
• Passeport sanitaire nécessaire (à ce jour ; nous consulter pour
plus d’informations).

Toute l’Équipe TMR vous souhaite
une belle découverte de la Haute-Égypte !
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VOYAGES D’ÉMOTIONS

TMR International
RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO
13417 MARSEILLE Cedex 08
Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez tous nos voyages sur votre mobile,
votre tablette ou à l’adresse : www.tmrfrance.com
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