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Céder à la 
magie du Nil

L’intérêt d’une croisière sur le Nil ré-
side dans le mélange entre le plaisir 
de la navigation et les visites archéo-
logiques à terre. A noter que les  ba-
teaux ne proposent que des cabines 
avec vue extérieure – il n’y a pas de 
cabine intérieure – et arborent tous la 
même taille afin de pouvoir franchir 
les écluses à Esna.
Généralement, les navires possèdent 
une soixantaine de cabines, une pe-
tite piscine sur le pont supérieur ou, 
plutôt, un bassin pour se rafraîchir, 
et des soirées couleur folklore local y 
sont organisées. S’agissant de la cui-
sine à bord, elle est en principe très 
soignée.
Les bateaux croisent sur le Nil entre 
Louxor et Assouan et vice-versa. De-
puis 2013, les croisières ont été rou-
vertes à la navigation longue (deux 
semaines) entre Le Caire et Assouan 
ou dans l’autre sens. Seuls certains 
navires effectuent ou effectuaient cet-
te longue croisière, comme le magni-
fique bateau à vapeur S/S Sudan sur 
lequel a été tourné en partie le film 
«Mort sur le Nil», avec feu Peter Usti-
nov, ou encore le Mövenpick Hamees 
actuellement.

Séjour balnéaire pour 
couronner la croisière
On peut opter pour une croisière Lou-
xor – Assouan et retour ou Assouan 
– Louxor et retour, ce qui prend une 
semaine. Ce n’est cependant pas con-
seillé, car l’on peut aisément effectu-
er les visites lors d’un seul trajet. La 
formule idéale consiste en la croisière 
de quatre nuits, entre Louxor et As-
souan, avec les visites au Caire avant 
ou après. A noter que, lorsque les 
bateaux sont amarrés à Louxor et à 
Assouan, ils sont côte à côte, ce qui 
implique qu’il faut parfois en traver-
ser plusieurs pour rejoindre son pro-
pre navire.
Il est en outre recommandé de deman-
der des cabines à l’avant, moins bru-
yantes lors de la navigation, car les 
moteurs (deux gros Caterpillar) sont 
situés à l’arrière. Aux clients désireux 
de prolonger leurs vacances par un 
séjour balnéaire en mer Rouge, on 
conseillera la croisière de trois nuits 
Assouan — Louxor, puis un transfert 
par la route entre Louxor et les hôtels 
de la région d’Hurghada. Une formu-
le simple, pratique et relativement 
bon marché.  DW 

Mode balnéaire  
en Mer rouge
La mer Rouge est tout à fait sûre et 
sécurisée et n’a jamais subi l’impact 
des troubles politiques liés à la Ré-
volution égyptienne. Il s’agit d’une 
destination idéale pour un séjour bal-
néaire, à seulement quatre heures 
de vol de la Suisse et avec un déca-
lage horaire infime. L’infrastructure 
hôtelière y est récente et de très bon-
ne qualité, de surcroît bien intégrée 
à l’environnement. L’écologie est un 
souci premier à Hurghada. Il vaut 
la peine de s’y rendre actuellement, 
des forfaits tout inclus pour juin se 
vendant parfois moins de 1000 fr. 
par personne. De plus, un 
séjour au bord de la mer 
Rouge peut aussi compléter 
un séjour de découverte.
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