
PROGRAMME  DU VOYAGE  de l’ASR à LOUQSOR 2018 
 

Du  samedi 24 novembre au dimanche  02 décembre 2018 
 
1e jour : samedi 24  novembre 

Départ par vol Egyptair. Paris-Le Caire/Le Caire Louqsor. Départ 14h50. Arrivée à Louxor 23h45. 
Transfert à l’hôtel Aménophis, rive gauche du Nil, près du temple de Medinet Habou. Hôtel simple mais 
propre. 

 
2e jour : dimanche 25 novembre   

Matin : Première  visite du Ramesseum. (Histoire du site) 
Après-midi : visite du « temple  de Ramsès III, à Medinet Habou, avec M. Christian Leblanc. 
 

3e jour : lundi 26  novembre 
Matin : Deuxième visite du  Ramesseum (histoire du site) 
Après-midi : Visite de la Vallée des Reines, avec M. Christian Leblanc 
 

4e jour : mardi 27 novembre 
Matin  et après-midi : Visite des Temples de Karnak et Louqsor. 

 
5e jour : mercredi 28  novembre 

Matin :  visite du village et des tombes de Deir el-Medineh et du Temple d’Hatshepsout à Deir el-Bahari 
Après-midi : visite de quelques tombes thébaines et réception à Malqatta pour le thé.  
 

6e jour : jeudi  29 novembre 
Matin : visite de la Vallée des Rois, avec M. Christian Leblanc 
Après-midi : Visite du Temple de Sethi Ier  à Gournah. 
 

7e jour : vendredi 30 novembre 
Excursion : En attente des autorisations police…. 

 
8e jour : samedi 01 décembre : Journée libre pour le groupe. . 

 
9° jour : dimanche 02 décembre :  retour en France :   Départ de Louqsor 12h15, arrivée à Paris : 20h40 
 

L’ordre des visites est susceptible d’être modifié. 
 
 
Prix  1100 €   en chambre double.  
Ce prix comprend : 

-le vol aller-retour,  les taxes d’aéroport, les transferts,  les entrées sur les sites, 8 nuits en chambre 
double avec petit déjeuner, la demi-pension, les pourboires, le pique-nique, le pot de l’amitié,  la 
donation à l’ASR de 100€. Une assurance médicale rapatriement . 

-Supplément chambre individuelle : 60€,  à réserver à l’inscription. 
Ce prix ne comprend pas : le visa (qui peut être obtenu à l’arrivée : 25,00 €) ; les boissons. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER  à 
 

  Françoise Courcel : 100, Boulevard Voltaire 75 011 Paris 
 01 48 05 35 44 /   06 83 43 12 53. francoisecourcel@wanadoo.fr 
 
Le nombre de participants est limité à vingt quatre. Il est  nécessaire pour participer au voyage d’être 
adhérent à l’Association et à jour de ses cotisations 2017 et 2018 
 
NOM                         PRÉNOM 
 
Attention : les noms et prénoms doivent être ceux qui figurent sur le passeport ou la carte d’identité 
 
ADRESSE : 
 
TELEPHONE et  ADRESSE EMAIL 
 
 
PRIÈRE DE JOINDRE À VOTRE INSCRIPTION, UN CHÈQUE D’ACOMPTE DE 350 €, LIBELLÉ À 
L’ORDRE DE L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU RAMESSEUM 
 


