
 



 
 
 

Anne GIVAUDAN :  
Auteur et co-auteur de 19 livres traduits dans de nombreux pays, elle est 
connue pour Sa pratique du voyage astral. C’est par ce moyen qu’elle 
permet à un vaste public de Découvrir les mondes de l’après-vie et de se 
familiariser avec des univers peu connus. Ses rencontres hors du 
commun ont ouvert les portes de mondes jusqu’alors réservés à un public 
d’initiés.  

Antoine ACHRAM :  
Docteur en médecine depuis 25 ans, en quête d’une approche globale qui 
respecte le malade tout en recherchant les causes profondes de sa 
maladie, il pratique depuis plusieurs années les « soins esséniens », 
méthode à la fois ancestrale et futuriste.  Ils ont uni leurs compétences afin 
de mettre à disposition de ceux qui cherchent à réconcilier la science et la 
conscience des livres et des séminaires qui permettent à chacun de 
trouver plus de sérénité dans la vie quotidienne et plus de cohérence 
entre les différents plans de leur être.  
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Programme 
 
 
Jour 1 : Le lundi 01 octobre 2018 - PARISQASSOUAN  
 
Convocation à l’aéroport de Paris CDG à 13h30. 
 
Décollage sur la compagnie Egypt’air (ou similaire) à 16h00. 
*Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
 
Correspondance au Caire. Repas libres. 
Arrivée vers 23h40 à l’aéroport d’Assouan. 
Accueil par votre guide. 
 
Puis transfert privatif vers votre hôtel 5 * (normes locales). 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Le mardi 02 octobre 2018 - ASSOUAN  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Croisière en felouque 
 
Déjeuner libre  
Découverte d’un village nubien puis rencontre avec un guérisseur 
 
Dîner avec danses traditionnelles 
Nuit à l’hôtel. 
 



 



 

 
Jour 3 : Le mercredi 03 octobre 2018 - ASSOUAN (ABU SIMBEL EN OPTION*) 
 
*Vol Abu Simbel - Assouan 
Visite du temple d’Abu Simbel 
Fin d’après-midi vol Abu Simbel - Assouan 
 
Pour le reste du groupe, visite du temple d’EDFOU  
Le temple d'Horus est un temple égyptien situé à Edfou (Behdet, Apollinopolis) sur la rive gauche 
du Nil entre Assouan et Louxor, à 105 km au sud de cette dernière. 
 
Déjeuner libre  
 
Apéritif au Old Cataract Hotel où Agatha Christie a écrit Death on the Nile 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
  
 
Jour 4 : Le jeudi 04 octobre 2018 – PHILAE  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Départ pour la visite du temple de Philae 
Au milieu des eaux du Nil s’élève le plus fameux des sanctuaires d’Isis. Femme, épouse, mère, magicienne, salvatrice, la 
déesse se trouve au centre du grand mystère de la vie et de la mort qui aboutit à la résurrection. On est accoutumé à 
reconnaître en Philae la place sainte la plus méridionale de l’Égypte métropolitaine. 
 
Déjeuner libre  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 



 



 
Jour 5: Le vendredi 05 octobre 2018 – KOM OMBO 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Accès privatisé au santuaire de Kom Ombo.  
Le temple de Sobek et Haroëris situé à Kôm Ombo, l'ancienne Noubit, est le temple égyptien dédié au culte des 
dieux Sobek et Haroëris. Partiellement ruiné (une partie du temple s'est effondrée dans le Nil), il est actuellement le seul 
vestige visible. 
 
Déjeuner libre  
  
Dîner et nuit à l’hôtel 5 * (normes locales). 
  
 
Jour 6 : Le samedi 06 octobre 2018 – VALLÉE DES ROIS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
Déjeuner libre  
 
Visite de la Vallée des Rois 
La vallée des rois est une région d'Égypte située sur la rive occidentale du Nil à hauteur de Thèbes (aujourd'hui Louxor). 
Son nom arabe de Biban el-Moulouk signifie « les deux portes des rois » en référence aux portes qui fermaient jadis les 
tombeaux. La vallée des rois est connue pour abriter les hypogées de nombreux pharaons du Nouvel Empire. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
  
 



 



 
Jour 7 : Le dimanche 07 octobre 2018 - LOUXOR 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du temple de Louxor.   
L'unique témoin de la splendeur passée est le magnifique temple  que les  égyptiens  appellent  l'"Harem méridional 
d'Amon". Il mesure 260 mètres de long et il fut commencé  par  Amenophis III, agrandi par Touthmôsis  III et achevé par 
Ramsès  II. L'accés actuel au temple est situé sur la grande place à droite de la mosquée Abou el Haggag. On y 
remarque surtout les statues colossales de Ramsès II dont deux devant l'entrée du site. À l'entrée on peut également voir 
un obélisque, le deuxième son jumeau se trouve place de la Concorde à Paris.      
 
 

Déjeuner libre  
 
Apéritif au Winter Palace. Dîner libre et nuit à l’hôtel.  
 
 
Jour 8 : Le lundi 08 octobre 2018 - KARNAK 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ pour la visite du temple de Karnak 
Le site de Karnak  est sans doute le plus grand complexe religieux de l'antiquité. Il était consacré à la triade thébaine avec 
à sa tête le dieu Amon-Rê. Le complexe était relié au temple de Louxor par une allée de sphinx de près de trois kilomètres 
de long. Site touristique, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.  
 
Déjeuner libre  
 
Dîner libre et nuit à l’hôtel. 
  



 



Jour 9 : Le mardi 09 octobre 2018 - DENDERAH 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Visite du temple de Denderah dédié à la déesse Hathor. 
Au nord de Louxor se dresse, sur la rive gauche du Nil, à la lisière du désert, un grand temple ptolémaïque dédié à Hathor  
qui était à la fois déesse de l’amour, de la joie, du rire, de la musique, de la beauté, de la maternité… 
Déjeuner libre  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 10 : Le mercredi 10 octobre 2018 - VOL Q  SAQQARAH réunion 
  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert privatisé vers l’aéroport de Louxor. 
Décollage sur la compagnie Egypt’air pour Le Caire vers 09h10 - Arrivée prévue vers 10h20 
Situé sur un plateau rocheux, Saqqara compte une quinzaine de pyramides royales datées du Moyen Empire. Le point 
central est la pyramide à degrés de Djoser, la plus vieille pyramide du monde, la plus ancienne d'égypte. La pyramide 
date d'environ 2800 av J –C (IIIe dynastie), et a été construite pour le pharaon Djéser par son architecte Imhotep.  
 
Déjeuner à l’hôtel 
Puis transfert privatif vers votre hôtel 5 * (normes locales). 
 
Après-midi visite de la pyramide de Saqqarah 
Situé sur un plateau rocheux, Saqqara compte une quinzaine de pyramides royales datées du Moyen Empire. Le point 
central est la pyramide à degrés de Djoser, la plus vieille pyramide du monde, la plus ancienne d'égypte. La pyramide 
date d'environ 2800 av J –C (IIIe dynastie), et a été construite pour le pharaon Djéser par son architecte Imhotep.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 



 



 
Jour 11 – Le jeudi 11 octobre 2018 – SPHINX ET PYRAMIDE DE KHEOPS  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Accès privatif à la Pyramide de Kéops et accès privatif entre les pattes du Sphinx.  
La pyramide de Khéops ou grande pyramide de Gizeh est un monument construit par les Égyptiens de l'Antiquité, formant 
une pyramide à base carrée. Tombeau présumé du pharaon Khéops, elle fut édifiée il y a plus de 4 500 ans, sous 
la IVe dynastie1, au centre du complexe funéraire de Khéops. Elle est la plus grande des pyramides de Gizeh. 
 
Déjeuner libre  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
Jour 12 – Le vendredi 12 octobre 2018 - LE CAIRE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Le matin temps libre dans le Bazar 
 
Déjeuner à l’hôtel 
 
Après-midi visite du célèbre Musée du Caire fondé en 1857 par l'égyptologue français Auguste Mariette Pacha et 
transféré en 1902 dans le bâtiment actuel. 
 
Dîner avec danses sufis et nuit à l’hôtel. 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
Jour 13 – Le samedi 13 octobre 2018 - LE CAIRE Q  PARIS 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Décollage sur la compagnie Egypt’air (ou similaire) à 09h35. 
*Horaires donnés à titre indicatif (susceptibles d’être modifiés). 
 
Arrivée vers 14h25 à l’aéroport de Paris. 
 
Fin des prestations. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
Voyage Initiatique en EGYPTE 

Avec Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM 
 

Du 01 au 13 octobre 2018 
13 jours / 12 nuits 

 
 
 

Minimum 40 personnes : 2 850.00 euros TTC par personne  
                                           
Ce prix comprend :  
 
 
 

• Le vol international aller-retour au départ de Paris ou Milan en classe économique sur la compagnie régulière 
Egypt’air (ou similaire) ;  

• Le vol intérieur Louxor/Le Caire en classe économique sur la compagnie régulière Egypt’air ;  
• Les taxes aériennes internationales et nationales (à ce jour : 85.00 € sujets à hausse jusqu’au départ) ;   
• Les transferts et le transport terrestre en autocar privatisé ;   
• L’hébergement de 12 nuits en chambre double ou twin en hôtels 5 ***** (normes locales) avec petits-déjeuners ;   
• Les repas hors boissons comme mentionnés au programme ; 
• Les excursions comme mentionnées au programme ;  
• La privatisation des sites pour 01h00 et 02h00 (Kom Ombo – Sphinx – Kéops ) ; 
• L’accompagnement d’Anne GIVAUDAN et Antoine ACHRAM ;   
• L’assurance assistance/rapatriement et responsabilité civile (AXA Assistance). 

 

 
 
 
 
 



 
 
Ce prix ne comprend pas :  
 
 
 

• Les services non mentionnés au programme ;  
• L’extension optionnelle à Abu Simbel (plus 250.00 € par personne) ;   
• Le supplément chambre individuelle selon disponibilités (plus 530.00 € par personne) ;    
• Le supplément si groupe inférieur à 40 participants ;   
• Les hausses de taxes aériennes, de surcharge carburant et d’assurance éventuelles jusqu’au départ ; 
•  Les boissons alcoolisées et non alcoolisées, repas non mentionnés au programme, pourboires (environ 50.00 €) et 

autres dépenses personnelles ;  
• Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité d’être réclamées par les autorités à tout 

moment ; 
• Le visa à régler sur place à votre arrivée à l’aéroport : environ 25 US$ à ce jour ;    
• L’assurance Axa Assistance annulation : 65.00 € TTC par personne, ou complémentaire à 75.00€ TTC par 

personne. 
 

 
Afin de ne pas vous imposer une formule que vous n’apprécieriez pas, nous incluons certains repas dans les hôtels ou dans des 

restaurants, laissons des déjeuners libres où vous pourrez composer vous-mêmes vos pique-nique afin de ne pas perdre du temps 
sur votre programme et laissons des repas libres pour vous laisser le choix de dîner là où vous le souhaitez. A la demande de 

Anne, les repas seront tous végétariens (sans viande - ni poisson). 
 

Pour information : le voyage est en français, votre guide local parle en francais. On vous previens que les visites et rencontre avec 
Anne seront traduit en italien, car dans tous les voyages avec Anne Givaudan il y a des participants italiens 

 
 

Programme effectué le 02 mai 2018, sous réserve de disponibilités et de modifications de tarifs  
de la part des prestataires au moment de la réservation. 

 



 


