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Nil et désert de Nubie

Pèlerinages & voyages culturels

48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Avec Sophie MAGERAND, guide-conférencier
Jeudi 21 novembre – Dimanche 1er décembre 2019
11 jours / 9 nuits

Entre courbes du Nil sahélien et désert de Nubie, ce voyage d’exception vous propose de partir à la découverte
des traces de civilisations anciennes, souvent méconnues mais ô combien riches.
Dès le VIIIe siècle avant J.-C., l’Egypte cèda à l’offensive du souverain de Napata et se soumit à la dynastie
des Princes de Koush, les « Pharaons Noirs » !
Lors de la domination assyrienne en Haute-Egypte, les nubiens se replièrent vers le sud et fondèrent Méroé.
Centre caravanier, coeur d’une brillante culture, cette civilisation fut synonyme de l’âge d’or des Royaumes
du Nil...

Parmi les points forts

ü Une découverte complète de la partie nord du Soudan
ü Des nuits sous tentes tout confort
ü Croisière sur le Nil et les pyramides de Méroé

Jour 1 – Jeudi 21 novembre

Paris – Khartoum

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol à 14h50. Repas à bord.
Arrivée à 02h10 à l’aéroport de Khartoum. Accueil et transfert en ville vers votre hébergement.
Installation à l’hôtel et nuit à Khartoum

Jour 2 – Vendredi 22 novembre

Khartoum

Votre première journée au Soudan sera consacrée à la découverte de sa capitale, Khartoum. Fondée en 1823 par
Méhémet Ali, la ville jouit d’une position stratégique avantageuse au point de rencontre des deux bras du Nil.
Visite du Musée archéologique ; en plus d’une collection intéressante d’objets retraçant les grandes civilisations
anciennes du Soudan, deux temples ‘sauvés des eaux’ y sont exposés ; ils y ont été déplacés avant la mise en eau du
Lac Nasser.
Vous prendrez ensuite la direction de la confluence du Nil bleu et du Nil blanc qui s’unissent à Khartoum. En dépit des
tentatives des Grecs et des Romains, les sources du Nil restèrent longtemps inconnues. Au XVIème siècle, un jésuite
espagnol semble avoir découvert les sources du Nil bleu en Ethiopie, tandis que l’origine du Nil Blanc, qui prend naissance
dans le Lac Victoria, ne fut découverte qu’au XIXème siècle. Vous poursuivrez vers le souk d’Omdurman. Au coucher du
soleil, direction la tombe d’un saint soufi pour assister à une cérémonie haute en couleur… !
Déjeuner, dîner libre et nuit à l’hôtel à Khartoum.
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Jour 3 – Samedi 23 novembre

Khartoum – Naga – Mussawarat Es Sufra – Meroé

260 km

Le matin, vous quitterez Khartoum pour vous rendre à Naga, l’une des deux cités qui se développa particulièrement
à la période méroïtique. Installé au beau milieu du Sahara, entouré de sable et de roches, se dresse un temple du Ier
siècle avant J.-C. dédié à Apedamak ; divinité nubienne à tête de lion, il est associé aux symboles de la guerre, de la
victoire, mais aussi de la fertilité ! L’édifice conserve de très beaux bas reliefs avec des peintures de lions, ainsi que la
représentation du Pharaon. A proximité, se situe un petit édifice au style composite d’influence égyptienne, mais aussi
gréco-romaine, et un autre petit temple dédié à Amon avec plusieurs statues de béliers.
Non loin, le site de Mussawarat se situe dans une jolie vallée qui abrite un temple monumental ; celui-ci joua
certainement un rôle très important dans la région et se caractérise par un grand mur d’enceinte qui entoure un naos
daté du Ier siècle de notre ère.
Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner et nuit dans un campement tout confort (toilettes, douche) avec vue sur les pyramides...

Jour 4 – Dimanche 24 novembre

Méroé

Journée consacrée à la visite du site de Méroé. Située à quelques kilomètres du Nil, l’ancienne capitale du Royaume
de Koush est recouverte de dunes de sable ocre : époustoufflant ! Ce royaume qui se développa entre le VIème et le
IVème siècle avant J.-C. fut l’un des premiers de la région subsaharienne. Il se caractérise par les centaines de pyramides
à forte pente qui sont aujourd’hui encore parfaitement conservées.
Influencée par ses voisins, surtout l’Égypte lagide des Ptolémées puis romaine, mais aussi le Proche-Orient et la Perse,
la cité connut un véritable âge d’or au Ier siècle avant J-C. Sous le règne de Néron, une expédition romaine acheva la
reconnaissance de la route entre Syène, ancien nom d’Assouan, et Méroé ! Le site, découvert par des explorateurs
français en 1822, est désormais inscrit à l’UNESCO. Partiellement fouillé, Méroé est riche de plus de deux-cents
pyramides, de plusieurs sanctuaires, mais aussi de bains royaux.
Déjeuner, dîner et nuit dans un campement tout confort (toilettes, douche) avec vue sur les pyramides...

Jour 5 – Lundi 25 novembre

Méroe – Nécropole de Nuri – Désert de Bayuda – Karima 360 km

Le matin, traversée du Nil et route en direction du désert de Bayuda. Il se caractérise par les boucles du Nil qui
s’étirent entre la quatrième et la sixième cataracte, et par les montagnes coniques de basalte entre lesquelles se lovent
de nombreux wadis ! Dans ces vallées aux touffes vertes, vous croiserez certainement des Bisharins, cette population
nomade qui vit dans de petites huttes de branchages, avec leurs troupeaux de chameaux et d’ânes.
Vous pousuivrez ensuite votre route au milieu de nombreux acacias thorn couleur camel ; puis subitement s’offrira à
vous un spectacle fascinant : au sommet d’une colline se dresseront les majestueuses pyramides de la nécropole de
Méroé. Vous traverserez le Nil pour rejoindre le village de Karima.
Karima, l’ancienne Napata, était la capitale du Royaume d’Egypte au cours de la XXVème dynastie entre le VIIIème et le
Vème siècle avant J.-C. Le Pharaon Pye ou Pianki (747-716 avant J.-C.) conquit toute la vallée du Nil jusqu’au Delta avec
les pharaons noirs : il régna du Soudan jusqu’à l’Egypte. Les cent ans de règne de la XXVème dynastie sont aussi connus
sous la dénomination de second Royaume de Koush ; durant cette période, de nombreuses pyramides furent
construites dans la Nécropole d’El Kurru, au Jebl Barkal et ultérieurement à Nuri où le roi Taharqa fut enseveli.
Le dernier roi de cette dynastie, Tawentamani, fut enterré dans la Nécropole d’El Kurru. Napata continua d’être un
important centre religieux, bien que le pouvoir fut transféré vers Méroé, dans la partie occidentale du désert de Bayuda.
Déjeuner, dîner et nuit dans une Rest House à Karima.

Jour 6 – Mardi 26 novembre

Karima – Dongola – Soleb – Tombos

420 km

Le matin , vous partirez de Karima vers l’ouest à travers le désert nubien.
A Dongola, vous traverserez le Nil sur un bac pour rejoindre le Temple de Soleb. Bâti par le grand pharaon
Amenothep III, il est dédié au dieu Amon. La construction est caractéristique de l’art égyptien, avec notamment les
chapiteaux papyriformes ; le temple conserve par ailleurs de très beaux bas-reliefs.
Vous poursuivrez en direction de Tombos qui longtemps marqua la frontière entre l’Egypte au nord et le Royaume de
Koush au sud : une stèle encore conservée de nos jours indique le point de séparation des deux empires ! Vous verrez
également une statue de granit inachevée représentant un pharaon endormi, il s’agit de Taharqa. Roi de Napata, il fut
pharaon entre 690 et 664 avant J.-C. (XXVème dynastie) ; il est généralement représenté avec la calotte propre aux rois
koushites sur laquelle se dressent les deux uræus, insignes de la double royauté de la Nubie et de l'Égypte Antique.
Déjeuner sous forme de panier-repas. Installation dans un campement dans la région de Tombos, dîner et nuit sous tente tout
confort (toilettes, douche).
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Jour 7 – Mercredi 27 novembre

Tombos – Cataracte – Sebu – Sai Island – Tombos

310 km

Le matin, route en direction du Nil ; vous y découvrirez l’un des plus grands obstacles naturels de ce fleuve de légende
: la troisième cataracte. Les cataractes sont des rapides, plus que des chutes d'eau, dus à des encombrements
rocheux dans le lit du fleuve. Au nombre de six, elles rendent difficile et dangereuse la navigation sur le fleuve. Depuis
le Nord de Khartoum au Soudan actuel, la vallée du Nil sinue de cataracte en cataracte jusqu'à l'Égypte. Dès l’Antiquité,
Hérodote évoque ces « Éthiopiens » qui vivent entre la première et la sixième cataracte du Nil.
Poursuite en direction d’Abri pour rejoindre l’Ile de Sai où vous visiterez la Nécropole de Keram qui conserve
également des restes méroïtiques, ainsi que des églises paléochrétiennes et un fort ottoman. Retour à Tombos.
Déjeuner sous forme de panier repas. Dîner et nuit sous tente tout confort (toilettes, douche) dans la région de Tombos.

Jour 8 – Jeudi 28 novembre

Tombos – Kerma – Vieux Dongola – Karima

340 km

Le matin, vous quitterez Tombos. Enpassant par le site de Kerma, vous les ruines de la cité du premier Royaume de
Koush. Ce nom fut donné par les Égyptiens antiques au royaume qui s'établit au sud de leur pays, dès l'Ancien Empire.
Ce royaume eut une longévité peu commune et trouve ses origines dans les cultures néolithiques qui se développèrent
dans le couloir nilotique du Soudan actuel et de la Nubie égyptienne.
Sur la route, vous dévouvrirez des villages nubiens dont les façades des maisons sont peintes de décors bariolés,
exceptionnel ! Arrêt et rencontre avec quelques familles autour d’un thé ou d’un café.
Vous continuerez ensuite vers la cité antique de Dongola, capitale du Royaume de Makurie. C’est l'un des trois
royaumes nubiens qui ont émergé après la chute du royaume de Méroé et a dominé la région entre 800 et 350 avant
J.-C. Le royaume de Makurie s'étend le long du Nil de la troisième cataracte. Il avait le contrôle des voies d'échanges,
des mines et des oasis de toute la région. Le site conserve des restes de la présence chrétienne des premiers siècles.
Arrivée à Karima en fin d’après-midi.
Déjeuner sous forme de panier repas. Installation dans une Rest House à Karima, dîner et nuit.

Jour 9 – Vendredi 29 novembre

Karima – Nécropole El Kurru – Jebel Barkal – Karima

400 km

De Karima, vous vous rendrez à El Kurru où l’une des tombes conserve une très belle salle excavée dans la roche,
décorée de bas-reliefs de pharaons, de divinités et de plusieurs hiéroglyphes.
Vous prendrez ensuite la route vers Jebel Barkal . Véritable point de repère dans le désert nubien, Jebel Barkal se
distingue à plusieurs kilomètres à la ronde. Au pied de cette montagne rouge, isolé, se trouve un temple monumental
dédié au Pharaon du Nouveau Règne et à son protecteur le dieu Amon. Pendant mille ans ce lieu fut le ‘Mont Olympe’
des nubiens, le véritable cœur de leur religion. A proximité, de très belles sculptures de béliers taillées dans le granite
bordent une large voie processionaire. La montagne abrite par ailleurs une grande salle décorée de bas-reliefs et
peintures aux couleurs encore vives ! La nécropole royale de l’ancienne Napata est également riche de nombreuses
pyramides au pied du Jebel, mais aussi à quelques kilomètres de la montagne sacrée à El Kurru et à Nurri de l’autre
côté du Nil.
Déjeuner, dîner et nuit dans une Rest House à Karima.

Jour 10 – Samedi 30 novembre

Karima – Nécropole Nuri – Khartoum

250 km

Le matin, départ de Karima.Vous passerez par Nuri qui conserve quelques pyramides, dont celle de Taharqa, roi de
Napata et pharaon de 690 à 664 avant J.-C. Promenade sur le site archéologique puis retour à Khartoum. Transfert
à l’aéroport dans la soirée.
Dîner à Khartoum, nuit en vol.

Jour 11 – Lundi 2 décembre

Khartoum – Paris

Décollage à 03h10 et nuit en vol ; arrivée à Paris à 13h25.

Pendant tout votre voyage, les trajets seront assurés en 4 x 4.
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et
heures d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols.
En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre
pour déplacer la visite ou la remplacer par une prestation équivalent.
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Pèlerinages & voyages culturels

48, boulevard des Batignolles
75017 Paris
Tél. : 01 44 09 48 68
contact@odeia.fr

Nil et désert de Nubie
Jeudi 21 novembre – Dimanche 1er décembre 2019
11 jours / 9 nuits

CONDITIONS GENERALES
3795 € TTC par personne
sur la base de 15 participants payants

Ce prix comprend :
•
Vols A/R Paris-Khartoum-Paris (vols avec escale – pas de vols directs au départ de Paris)
•
Taxes aéroport et surcharge carburant
•
Transferts aéroports
•
Voiture 4x4 avec chauffeur
•
Transport en bateau comme mentionné au programme
•
9 nuits en hôtel ou en campement de luxe
•
Pension complète du petit-déjeuner du J2 au dîner du J10, sauf le dîner du J2
•
Visites mentionnées au programme
•
Accompagnement d’un guide-conférencier
•
Guide local francophone
•
Assistance Maladie-Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134)
•
Pochette voyage
•
Toutes taxes et services
Ce prix ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•
•

Assurance Annulation de Voyage & Bagages Europassistance (facultative & non remboursable) : 3%
du tarif global hors assurance et hors visa
Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 575 €
Le dîner libre du J2
Le visa d’entrée
Les permis photos sur les sites
Achats personnels & boissons
Les pourboires

Conditions d’annulation :
En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus :
Jusqu’à 60 jours du départ…….……..130 € - non remboursables
De 59 j à 21 j du départ………………..25 % du prix total
De 20 j à 8 j du départ ……………......50 % du prix total
De 7 j à 3 j du départ………………..….75 % du prix total
Moins de 3 j du départ……………..…..100 % du prix total
Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne)
•
Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour et VISA, sans cachet israélien
•
Pour les mineurs voyageant non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal : autorisation de
sortie de territoire
•
Pour les ressortissants d’autres pays, il convient de nous consulter.
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité.
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité.

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport à la date du 27/03/2019. Ce prix est donc susceptible de
variation et pourra être révisé un mois avant le départ.

Retrouver les conditions générales et particulières de vente sur notre site Internet www.odeia.fr, rubrique ‘Qui sommes-nous’
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Nil et désert de Nubie
Jeudi 22 novembre – Dimanche 2 décembre 2018

Pèlerinages & voyages culturels

11 jours / 8 nuits

Inscription en ligne sur
www.odeia.fr
sur www.odeia.fr

Bulletin d’inscription

MADAME

MADEMOISELLE

NOM (FIGURANT SUR LE DOCUMENT D’IDENTITE)

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne)

MONSIEUR
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

PRENOM |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ADRESSE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CP |__|__|__|__|__| VILLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PAYS |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL

FIXE

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

NE(E) LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| NATIONALITE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
PASSEPORT n° |__|__|__|__|__|__|__|__|

DELIVRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

PROFESSION :……………….………………..…………….

EXPIRE LE |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

E-MAIL : …….…………………………………… ..………………..……………………………..………

Merci de joindre la photocopie COULEUR de la page principale de votre document d’identité (page avec photo)
Si vous n’avez pas encore votre passeport, inscrivez-vous et transmettez la copie ultérieurement !
•

HEBERGEMENT
Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint.
Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :……………..…….……………………..……
Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) – Supplément : 575 €

•

REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..…………………….…….……………..

•

En cas d’urgence, prévenir (Nom et Tél.) :………………………………………………………………………………………………….…………….

•

VISA

VISA
•

je souhaite qu’Odeia s’occupe de l’obtention de mon VISA : 115 €

je m’occupe d’obtenir mon

ASSURANCE :
Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation
Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 3% du
coût global hors assurances et hors visa – et accepte les conditions d’EuropAssistance
Signature obligatoire :

• ACOMPTE à verser à l’inscription : 40% du prix de base
par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma
CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__| – Exp. le |__|__|/|__|__|
par CHEQUE à l’ordre de : Odeia

par CHEQUES-VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé)

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,

à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…

-

Signature obligatoire :

Pour vous inscrire, 2 solutions :
ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 48, boulevard des Batignolles – 75017 PARIS
ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!
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Votre itinéraire :
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