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Dongola «l’authentique»
Le Dongola est mentionné dans le célèbre livre d’Amelia B. Edwards « A thousand miles up the Nile ».
Ce bateau était le yacht privé du Sultan Hussein Kamel ; premier sultan d’Egypte après la chute de l’empire Ottoman.
Il a été aussi la propriété du célèbre chanteur libanais de charme Farid El-Attrash.
Mohamed El Saidi, le nouveau propriétaire organise pour ses « hôtes », un programme de visite singulier, en marge
des circuits habituels de façon à éviter, même sur les sites incontournables, comme Karnak, ou la Vallée des Rois, les
groupes de touristes. Pour ceux qui le souhaitent, il organise une croisière sur mesure au départ de Louxor. Le bateau
peut également se louer en entier et donc être privatisé.

Caractéristiques techniques
Date de la construction : 1835 en Grande Bretagne
Longueur : 35 mètres Deux voiles latines.
Nombre de cabines : 5 cabines doubles dont 1 suite (dont 3 avec douches et toilettes
intégrées)
Capacité : max. 8 personnes
Le pont supérieur agréablement agencé en espaces repas, salons et espace de repos
(transats) permet de profiter pleinement du spectacle qu’offre le Nil.

Programme

Jour 1: Arrivée à Louxor
À l’arrivée, vous serez accueilli par notre
représentant qui vous emmènera à bord du
Dahabeya. Nous commençons notre navigation
vers Esna où nous visitons le site. Puis, nous
nous dirigeons vers El Hegz. Dîner et nuit à
bord.
Jour 2 : Esna – Edfou
Aujourd’hui, nous naviguons vers El Kab
pour visiter le temple d’Hathor. Ensuite, nous
continuons notre navigation vers Edfou pour
visiter le fameux temple d’Edfou. Et enfin, nous
nous arrêtons à l’île de Fawaza pour faire un
barbecue sur la plage. Nuit à bord.
Jour 3 : L’île de Fawaza – Djebel Silsileh
Aujourd’hui, nous naviguons jusqu’à Djebel
Silsileh pour visiter le temple d’Horemheb. Puis,
nous nous promenons dans l’ancienne carrière
d’où étaient extraites les pierres des temples.
Dîner et nuit à bord.
Jour 4 : Djebel Silsileh – L’île de Maniha
Après le petit-déjeuner, nous naviguons
vers Farès où nous traverserons les jardins
botaniques. Puis, nous allons jusqu’à l’île de
Maniha pour dîner autour d’un feu. Nuit à bord .
Jour 5 : L’île de Maniha – Kom Ombo
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigeons
vers Kom Ombo pour visiter le marché
populaire et le temple de Kom Ombo, dont la
particularité est qu’il est dédié à deux divinités :
Sobek (à tête de crocodile) et Horus (à tête de
faucon). Puis, nous allons sur l’île de Cobania
pour passer une agréable soirée en compagnie
des villageois. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : Kom Ombo – Assouan
Aujourd’hui, nous naviguons jusqu’à Assouan.
Dans l’après-midi, nous nous promenons en
felouque autour de l’île Eléphantine. Diner et
nuit à bord.
Jour 7 : Départ depuis Assouan
Après le petit-déjeuner, transfert vers la gare
d’Assouan

Hôtel Al Moudira
Louxor

Porte de Louxor aux horizons du désert
et unique palace de la rive ouest du Nil, Al
Moudira est situé à quatre kilomètres de la
Vallée des Rois.
Al Moudira s’inscrit dans la grande tradition
des palais arabes, qui savaient conjuguer
plaisir et raffinement.
Vous y trouverez, au détour d’un patio,
toute l’ambiance des mille et une nuits
disséminée jusque dans les moindres
détails.

