
Cette croisière est ouverte à tous (adhésion UNIA au 1er mars 2023 : 20 €) 

Professeure en Histoire des 
Civilisations à l’UNIA depuis plus de 15 
ans, membre du Conseil 
d’Administration, Marie-Claude Mellies 
intervient dans de nombreuses 

associations culturelles des Alpes-Maritimes et du 
Var. 
Elle a assuré l’accompagnement culturel de 
nombreuses sorties et voyages culturels en 
particulier en Egypte et en Afrique du Nord. 

Combiné Croisière de l’Université Nice Inter-Âges 

Du mercredi 22 février au jeudi 2 mars 2023 

Au départ de Nice : Le Caire, Le Nil 

Rejoignez-nous le temps d'un voyage exceptionnel qui 
vous proposera quatre nuits au Caire afin de découvrir 
pleinement la capitale Egyptienne et ses trésors. 
Nous embarquerons également pour une croisière de 
trois nuits en formule tout compris le long du Nil à la 
découverte des temples qui jalonnent le parcours du 
fleuve nourricier. 

Chypre et la Terre Sainte 
Formule exceptionnelle 

au départ de Nice 

En visite : 
Gizeh, Khéops, 
Memphis, Saqqara, 
Mykerinos, Philae, 
Abou Simbel, Kom 
Ombo, Edfou, Karnak... 

Le Caire - Le Nil - Le Caire 
Formule exceptionnelle 9 jours 

au départ de Nice 

Avec nous : 

Le Professeur Marie-Claude Mellies 

NICE 

Informations et réservations 
Université Nice Inter-Âges (UNIA) 
5 rue Verdi 
06000 NICE 
Tél 04 93 13 46 62 
unia.fr / contact@unia.fr 



Croisière 2023... 

Jour 6, lundi 27 février 2023 : Vallée des Rois -
Louxor 
Petit déjeuner à bord et check-out. 
Départ pour la visite de la rive gauche du Nil la 
vallée de rois, et les colosses de Memnon et du 
temple de Medinet Habou. Déjeuner en cours 
d’excursion. 
L’après-midi visite du temple de Karnak. 
Transfert à l’aéroport pour le vol intérieur Louxor-
Le Caire avec Egypt Air. Transfert à l’hôtel Holiday 
Inn Maadi 5*, installation, dîner et nuit. 
 
Jour 7, mardi 28 février 2023 : Le Caire 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite du musée Egyptien du Caire, déjeuner au 
restaurant puis visite du souk aux multiples 
couleurs, Discuter, flâner, marchander sont les 
mots d’ordre de ce souk à la renommée mondiale. 
Dîner, puis le soir nous assisterons au spectacle 
sons et lumières aux pyramides de Guizeh. 
 
Jour 8, mercredi 1er mars : Le Caire 
Visite du Musée des Civilisations où vous pourrez 
admirer les momies égyptiennes. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite du quartier copte, un des plus anciens 
quartiers du Caire Masr al Qadima.  
Dîner et transfert pour l’aéroport du Caire. 
Formalités d’enregistrement et envol sur vol 
régulier Lufthansa. 
 
Jour 9, jeudi 2 mars 2023 : Le Caire –Francfort - 
Nice 
Envol à 02h05 sur le vol LH581. Arrivée à Francfort 
à 05h40. Correspondance sur le vol LH1058 à 
08h25. Arrivée à Nice à 09h55. 

Programme avec excursions personnalisées pour l’UNIA 

Jour 1, mercredi 22 février 2023 : 
Nice – Francfort - Le Caire 
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Nice. 
Formalités d’enregistrement et envol à 10h35 sur 
vol régulier Lufthansa, correspondance à Francfort 
12h10-13h30. Arrivée au Caire à 18h40, accueil par 
notre représentant et transfert jusqu’à votre hôtel. 
Installation pour 2 nuits au Steigenberger Pyramids 
Hotel 5* . Dîner et nuit à l’hôtel 
 
Jour 2, jeudi 23 février 2023 : Le Caire 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin visite des 
Pyramides de Gizeh Khéops, Khephren et 
Mykerinos, classées au patrimoine mondial de 
l’humanité, vous découvrirez aussi dressé devant les 
pyramides le célèbre grand Sphinx. Temps libre 
avant le déjeuner. 
Déjeuner au restaurant puis visite des pyramides de 
Memphis et de Saqqara. Diner et nuit à l’hôtel. 
 
Jour 3, vendredi 24 février 2023 : Le Caire – 
Assouan 
Petit-déjeuner à l’hôtel et check-out. 
Transfert tôt le matin à l’aéroport pour vol 
intérieur Le Caire-Assouan (compagnie Egypt Air) 
Visite du temple de Philae & du Haut Barrage, 
construit entre 1960 et 1970 qui retient le lac 
Nasser. 
Transfert au bateau 5*, installation pour la 
croisière de trois nuits en formule tout inclus. 
Déjeuner à bord. Après-midi en navigation, Diner et 
nuit à bord. 
 
Jour 4, samedi 25 février 2023 : Kom Ombo 
Petit-déjeuner à bord. 
Départ très tôt le matin en autocar pour la visite du 
temple d’Abou Simbel. 
Retour à bord pour le déjeuner. 
Navigation vers Kom Ombo. Visite du temple de Kom 
Ombo qui bénéficie d’une situation exceptionnelle 
sur le fleuve en dominant la palmeraie. Navigation 
vers Edfou 4h environ. 
Dîner et nuit à bord. 
 
Jour 5, dimanche 26 février 2023 : Edfou 
Petit-déjeuner à bord. Visite du temple d’Edfou, 
dédié au dieu Horus, c’est un des sites le mieux 
préservé de l’Egypte antique, vous serez 
impressionnés par sa grandeur et son architecture 
quasiment intacte. 
Retour à bord et départ vers Esna & Louxor. 
Déjeuner à bord. Navigation vers Louxor. 
Arrivée à Louxor : Visite le temple de Louxor 
illuminé. 
Dîner et nuit à bord. 

A savoir : L’ordre des visites pourra être modifié pour 
des impératifs techniques. Certains départs ont lieu très 
tôt le matin mais nous avons prévus des temps de repos 
les après-midi des jours 3 et 4. 



Bateaux grand luxe 5* d’une soixantaine de cabines de 21-22 m2 
Ces deux bateaux ont été entièrement rénovés en 2018 

Le MS Queen of Hansa peut  accueillir 136 passagers 
maximum. Il dispose de 66 cabines spacieuses (22 m²) 
et 2 suites (35 m²). Le bateau a cinq ponts dont trois 
sont dédiés aux cabines. 
 
Chambres 
Toutes les cabines ont vue sur l’extérieur, avec de 
grandes baies vitrées 
ouvrables pour profiter du 
spectacle des rives du Nil 
et une salle de bain privée 
avec lavabo, douche/
baignoire, WC et sèche-
cheveux. Elles sont 
climatisées et équipées de 
télévision, téléphone 
interne et coffre-fort. 
 
Saveurs 
Les repas sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal et des dîners thématiques sont 
offerts durant votre séjour à bord. Vous y dégustez 
des mets variés et savoureux concoctés par le chef et 
son équipe. 
 
Détente 
Sur le pont Soleil, il y a une piscine, avec chaises 
longues et bar-terrasse à disposition. 
Le salon-bar "L’Escapade", 
sur le pont Supérieur, offre 
une vue panoramique. C’est là 
que tous les soirs vous 
pouvez profiter de la piste 
de danse. 
Le bateau dispose d'une 
boutique de souvenirs, 
internet dans les parties 
communes, un salon de coiffure et un service de 
blanchisserie (avec supplément). 
L’ensemble du bateau est climatisé. 

Le Sarah Nile Cruise peut accueillir 140 
passagers maximum. Il dispose de 63 cabines 
spacieuses (22 m²) et plusieurs suites (35 m²). 
Le bateau a cinq ponts dont trois sont dédiés aux 
cabines. 
 
Chambres 
Toutes les cabines 
ont vue sur 
l’extérieur, avec de 
grandes baies 
vitrées ouvrables 
pour profiter du 
spectacle des rives 
du Nil et une salle 
de bain privée avec 
lavabo, douche/baignoire, WC et sèche-cheveux. 
Elles sont climatisées et équipées de télévision, 
téléphone interne et coffre-fort. 
 
Saveurs 
Les repas sont servis sous forme de buffets au 
restaurant principal et des dîners thématiques 
sont offerts durant votre séjour à bord. Vous y 
dégustez des mets variés et savoureux concoctés 
par le chef et son équipe. 
 
Détente 
Sur le pont Soleil, il y a 
une piscine, avec chaises 
longues et bar-terrasse à 
disposition. 
 
Le bateau dispose d'une 
boutique de souvenirs, 
internet dans les parties 
communes, un salon de coiffure et un service de 
blanchisserie (avec supplément). 
L’ensemble du bateau est climatisé. 



Les chambres : 
Avec vue sur le jardin, la 
ville ou la piscine, les 
grandes chambres de 30 m2 
environ sont parfaitement 
équipées : 
Lit king size (ou deux lits 
séparés), Fenêtres 
insonorisées, Salle de bain 
avec douche bien-être, 
Téléviseur HD, Coffre-fort, 
Mini-bar (payant), thé et 
café, Wifi gratuit 

Situé au Caire dans un quartier calme, l’hôtel Concorde El 
Salam Cairo est idéal pour se reposer après une journée de 
visite. De belles construction dans un style géorgien 
classique, vous aurez à votre service Free Wi-Fi dans tout 
l’établissement et room service 24h/24, bar et restaurant 
et une belle piscine arborée. 

Université Nice Inter-Âges, Immatriculation Opérateur de Voyage n°IM006130016 
Assurance RC : MAIF, 79038 NIORT Cedex - Garantie Financière : APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS 

- L’assurance multirisques : annulation, assistance rapatriement 
et bagages 
- Les interventions exclusives de Marie-Claude Mellies 
- L’assistance à l’obtention du visa 
 

Ne sont pas inclus : 
- Les Pourboires et dépenses personnelles 
- Les boissons durant les repas (sauf durant la croisière) 
- Les frais de visa (27 € par personne) 
 

Formalités de police pour les ressortissants français : 
- Passeport valide 6 mois après la date de retour soit le 2 
septembre 2023. 
 
-Assurez-vous d’être en règle avec les conditions 
sanitaires en vigueur. 

Notre prix comprend : 
- Tous les vols mentionnés au programme et les taxes aéroport : 
Vols internationaux : Nice-Francfort-Le Caire (Aller et Retour) 
en vol régulier avec la compagnie Lufthansa 
Vols intérieurs : Le Caire-Assouan et Louxor-Le Caire avec la 
compagnie Egypt Air 
- Tous les transferts et transports terrestres mentionnés au 
programme 
- Deux nuits à l’hôtel Concorde El Salam et deux nuits à l’hôtel 
Holiday Inn Cairo au Caire ou hôtels équivalents 
- La croisière en formule tout inclus de quatre jours / trois nuits 
à bord du MS Queen of Hansa ou du Sarah Nile Cruise  
- Les visites guidées privatives pour le groupe conformément au 
programme 
- Les déjeuners et dîners durant toute la durée du circuit (sauf 
déjeuner du 1er jour) 
- L’accompagnement technique par un membre de l’UNIA 
- Un carnet de voyage avec descriptif d’escales 

L’Hôtel Concorde El Salam Cairo***** 

Les chambres : 
Avec vue sur la ville ou sur 
Le Nil, les chambres de 31 
m2 environ sont 
parfaitement équipées : 
Lit king size (ou deux lits 
séparés), Fenêtres 
insonorisées, Salle de bain 
avec douche, Téléviseur HD, 
Coffre-fort, Mini-bar 
(payant), Wifi gratuit 

Surplombant le Nil et offrant une vue panoramique sur 
les grandes pyramides de Gizeh, l'hôtel Holiday Inn 
Cairo Maadi est bien placé. A 12 kilomètres du centre-
ville dans le quartier des ambassades, l’hôtel dispose 
d’une piscine sur le toit avec vue sur le Nil ainsi que 
de deux restaurants et trois bars. 

L’Hôtel Holiday Inn Cairo Maadi***** 


