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Des	pyramides	aux	Ptolémées	
28	octobre	au	6	novembre	2022	

	

Jour	1	Arrivée	au	Caire		

Nuit	au	Holiday	Inn	Maadi	hotel	 	

Jour	2	Le	Caire	

Petit	déjeuner	

Le	matin	sera	consacré	à	la	découverte	du	Musée	des	Civilisations	où	nous	admirerons	

des	œuvres	 issues	de	 l’antiquité,	du	christianisme	copte	et	de	 l’islam,	dans	 l’attente	de	

l’ouverture	du	GEM	(Grand	Egyptian	Museum).	Déjeuner	 	

Dans	 l’après-midi	 nous	 visiterons	 la	mosquée	 de	 Méhémet	 Ali,	 le	 réformateur	 de	

l’Égypte.	 Celui-ci,	 d’origine	 albanaise,	 combattit	 les	 troupes	 de	 Napoléon	 et	 avait	

l’intention	 de	 s’étendre	 jusqu’à	 l’Euphrate	 tandis	 que	 l’empire	 ottoman	 était	 en	

déliquescence	;	 le	 pacha	 eut	même	 l’idée	 de	 réaliser	 le	 canal	 de	 Suez.	Nous	 visiterons	

également	le	souk	médiéval	du	Khan	Khalili.	Repas	et	Nuit	au	Holiday	Inn	Maadi	hotel	

	

Jour	3	

Petit	 déjeuner	 En	 matinée,	 visite	 de	 Gizah.	

C’est	sur	ce	plateau	que	furent	construites	 les	

pyramides	de	Chéops,	Chéphren	et	Mykerinos.	

Visite	du	mastaba	de	Ti.	

	



	

	
	

E.	Constas,	rue	Félix	Vande	Sande,	B-1081	Bruxelles	
0032	479	77	48	17	
aetostrip@gmail.com	
www.aetos-travel.be	

	

2	

Déjeuner	  
 
Ensuite	 nous	 visiterons	 le	 complexe	 de	Saqqarah,	 fouillé	 et	 rénové	 par	 Jean-Philippe	

Lauer.	 La	 pyramide	 à	 degré	 qui	 s’y	 trouve	 est	 un	 des	 plus	 intéressants	 vestiges	 de	

l’Égypte	 antique	 avec	 sa	 cour	 cérémonielle	 où	 sprintait	 jadis	 le	 pharaon	 lors	 de	 son	

jubilé,	 affirmant	ainsi	 sa	 légitimité	à	 régner.	Repas	et	Nuit	au	Holiday	 Inn	Maadi	hotel	

	

Jour	4	

Petit	déjeuner	

Trajet	en	direction	d’Alexandrie.	Nous	nous	

arrêterons	 au	 Wadi	 Natrun	 où	 nous	

visiterons	les	monastères	coptes	et	où	nous	

rencontrerons	l’higoumène.	Sur	le	trajet	une	

conférence	sera	réalisée	sur	la	naissance	du	

monachisme	 et	 du	 monophysisme.	 Nous	

logerons	 dans	 l’hôtel	 préféré	 de	 la	 célèbre	

chanteuse	égyptienne	Oum	Khoultoum.	Repas	et	Nuit	au	Metropole 	

Jour	5	

Petit	déjeuner.	Départ	pour	Alexandrie	

Visite	de	la	Citadelle	de	Qaitbay.	Au	début	du	XVème	s.	le	sultan	mamelouk	érigea	cette	

citadelle	à	 l’emplacement	du	phare	d’Alexandrie.	Nous	visiterons	également	 le	«	Pilier	

de	Pompée	»	et	 après	déjeuner	 ,	 nous	 verrons	 l’appartement	 du	poète	 Contantin	

Cavafis,	un	poète	grec	célèbre,	un	veritable	alexandrin	:	

«	Quand	tu	entreprendras	le	voyage	à	Ithaque	

prie	pour	que	le	chemin	soit	long,	

plein	d’aventures,	plein	de	découvertes…	»	C.	Cavafis	
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Repas	et	nuit	au	Métropole	 	

	

Jour	6	

Petit	déjeuner	

La	 nouvelle	 bibliothèque-musée	 d’Alexandrie.	

Inaugurée	 en	 2002,	 elle	 bénéficia	 de	 nombreux	 dons	

provenant	 de	 divers	 pays,	 notamment	 200.000	 ouvrages	

offerts	par	la	BNF.	

Déjeuner	  
 
Nous	 visiterons	 également	 les	 étonnantes	 catacombes	 de	

Moustapha	 el-Shougafa	 qui	 recèlent	 des	 reliefs	

surprenants	d’originalité	car	alexandrins.	

Repas	et	nuit	au	Métropole	  

	

Jour	7	

Départ	pour	Port	Saïd	;	petit	déjeuner.	

Avant	de	quitter	Alexandrie,	visite	du	musée	gréco-égyptien	non	loin	du	quartier	grec	

XIXème	siècle	où	nous	verrons	des	Tanagras	côtoyer	 le	dieu	Apis.	Puis,	nous	partirons	

pour	Port	Saïd	où	nous	admirerons	le	canal	de	Suez. 

À	Rosette	déjeuner	  
	

Repas	et	nuit	à	Port	Saïd	 	
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Jour	8	

Départ	pour	Tanis.	Petit	déjeuner	

De	port	Saïd	à	Tanis	+/-	1h30	de	route	;	

Cette	capitale,	premier	site	que	j’ai	eu	la	

chance	 de	 fouiller	 en	 Égypte	 en	

compagnie	 de	 L.	 Bavay	 R.	 Tefnin,	 est	

méconnu.		

Au	moment	où	 l’Égypte	 est	 affaiblie	par	

des	querelles	politiques,	se	forme	un	état	

dans	le	delta	dont	la	capitale	est	Tanis	à	

la	 IIIème	 période	 intermédiaire	 (1170-

660	 av.n.è.).	 C’est	 sur	 ce	 site	

exceptionnel	 de	 l’est	 du	 delta	 égyptien	 que	 Pierre	Montet,	 à	 la	 fin	 des	 années	 trente,	

fouilla	les	tombeaux	d’Osorkon	II	et	Psousénès	I	;	nous	prendrons	le	temps	de	les	visiter.		

Arrivée	au	Caire.	Repas	et	nuit	au	Inn	Maadi	hotel 	

	

Jour	9	

Petit	déjeuner	

Nous	 visiterons	 un	 des	 fleurons	 de	 l’architecture	 cairote,	

une	 maison	 construite	 au	 XVIIème	 s.	 et	 restaurée	 à	 la	 fin	

XIXème	s.	par	Gayer	Anderson	Pacha	qui	intégra	le	corps	de	

l’armée	 du	 pacha	 en	 1904.	 Nous	 verrons	 le	 principe	

d’aération	appelé	le	malkhaf.	

Nous	 profiterons	 de	 cette	 visite	 pour	 aller	 découvrir	 la	

mosquée	d’Ibn	Tulun	datant	du	IXème	s.	
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Déjeuner 	

Nous	 terminerons	 nos	 visites	 par	 la	 découverte	 de	 la	 synagogue	 Ben	 Ezra,	 celle-là	

même	où	fut	découvert	le	contrat	de	mariage	de	Maïmonide	en	personne.	

Diner	et	nuit	Holiday	Inn	Maadi	hotel	 	

Jour	10	

Petit	déjeuner	

Retour	sur	BXL	

	

	

Conférences	prévues	:	

	
• La	naissance	des	hiéroglyphes,	le	bicentenaire	de	leur	découverte	

• L’Égypte	des	Ptolémées	

• La	naissance	du	monachisme	

• L’Égypte	moderne	de	Méhémet	Ali	à	Moubarak	
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Les	prix	:	
	

11 à 14 personnes 15 à 19 personnes 20 à 24 personnes 25 à 29 personnes 
3471 € 3288 €  3193 €  3139 €  

	
Supplément	single	:	430	eur	
	
Ces	prix	comprennent	:	
	

• Les	billets	d’avion	Bxl	–	Le	Caire	-	Bxl	
• Le	transfert	en	autocar	privé	aéroport/hôtel/aéroport	
• Les	hôtels,	
• Les	repas	full	pension,	
• Les	visites	sur	les	sites	et	dans	les	musées,	
• Les	bakshish,	
• La	prestation	du	guide	local,	
• L’encadrement	 «	 aetos-travel	 »	 assuré	 par	 l’égyptologue	 et	 guide	 conférencier	

Elias	CONSTAS.	
• Votre	Visa	

	
3 nuits au Holiday Inn Maadi hotel        
3 nuits au Metropole d’Alexandrie     
1 nuit au Resta Port Saied Hotel         
2 nuits au Holiday inn Maadi Hotel         
4 Lunchs au Cairo         
3 Lunchs au Alexandria         
1 Lunch au Rossette         
Visites au Caire : Pyramides, Sphinx, Sakkara, musée des civilisations,       
La citadele, mosquée de Mehemet Ali & Khan El Khalili, maiso de Gayer Andreson, mosquées Ibn Touloun 
& vieux Caire    
Alexandrie : Wadi El Natroun, citadelle, catacombes, colonne de Pompée, Bibliothèque, Musée national,  
Maison Cavafis, Musées Greco-Romain.   
Tanis (=San El Hagar)        
        
Ces	prix	ne	comprennent	pas	:	
	

• Les	boissons	aux	déjeuners	et	aux	diners	
• Les	frais	personnels	
• Les	pourboires	au	guide	local	

	
Assurances	:	
	
Les	différentes	assurances	personnelles	(annulation,	assistance	et	
rapatriement)	sont	à	la	charge	et	à	la	convenance	de	chacun.	


