
Le tourisme en Egypte redevient attractif : 
Voyage au pays de Toutankhamon 

 
Après des années difficiles, le tourisme fait en 2018 son grand retour en Egypte. 
Memphis Tours, pionnier dans l'organisation de voyages dans ce pays aux milles 

trésors, organise des séjours pour partir à sa découverte, dont un séjour avec une 
croisière sur le Nil qui ne manquera pas de laisser des souvenirs ancrés à jamais. 

 
 

 
 
Le retour du tourisme en Egypte 
 
L’Egypte, délaissée par les touristes français pendant plusieurs années, retrouve un 
attrait tout particulier. Si en 2010, le pays accueillait environ 600 000 touristes venus de 
l’Hexagone, leur nombre avait drastiquement chuté à 70 000 en 2016. 
 
Mais la tendance semble s'être inversée : en un an seulement, le nombre de touristes 
français a augmenté de 146 %. 
 
Il faut dire que le pays ne manque pas d’attraits et regorge de trésors à découvrir. Le 
gouvernement égyptien a tout mis en œuvre pour sécuriser le territoire afin d’attirer de 
nouveau des touristes et qu'il ne règne plus de sentiment d’insécurité, comme en 
témoigne cette cliente de Memphis Tours : 

https://french.memphistours.com/Voyage-En-Egypte


Les Égyptiens sont des gens très aimables et accueillants et aiment discuter avec 
les touristes français. La police ou l'armée étant omniprésentes, nous nous 
sommes toujours sentis en sécurité et avons pu profiter pleinement de toutes les 
visites. 
Par ailleurs, pour assurer la sûreté et la sécurité des voyageurs, un représentant 
professionnel de Memphis Tours accompagne les voyageurs en tout lieu et reste 
disponible pour répondre à leur demande. 

  

 
 
La qualité, une priorité pour Memphis Tours 
 
Memphis Tours est une agence de voyage créée en 1955. Forte de ses nombreuses années 
d’expérience tant en tourisme local qu’international, elle met toute son expertise au 
service de ses clients pour rendre leurs séjours inoubliables. Sa devise est “la qualité est 
notre priorité” car l'agence considère sincèrement que la qualité et la satisfaction 
doivent être des priorités, au quotidien. 
 
Et ce gage de qualité est sans nul doute l’une des raisons de la longévité de cette agence 
et du succès qu’elle connait. Si les séjours proposés sont d’une grande richesse 
culturelle, le confort n’est pas en reste non plus, comme le précise Alaad Khaled, 
Responsable France de Memphis Tours : 

Nous proposons des formules dans les hôtels haut de gamme les plus renommés, 
ainsi que des bateaux de croisière de luxe afin d’assurer un confort supérieur à 
nos clients. 

 
Et Memphis Tours s’engage dans du Tourisme Durable : l'agence a à cœur d’avoir un 
impact minimal sur l’environnement, la culture et les traditions locales, tout en 
permettant de développer des emplois durables pour la population locale. 



 

 
 
Des séjours inoubliables 
 
Les clients peuvent au choix sélectionner des voyages, excursions et croisières organisés, 
mais aussi se concocter un voyage sur-mesure. « Quels que soient leurs rêves, nous 
pouvons dessiner et ajuster le voyage idéal qui correspond à leurs désirs » précise Alaa 
Khaled. 
 
Memphis Tours organise une grande variété d’excursions, avec des itinéraires testés et 
approuvés par les membres de l’agence ainsi que par les clients d'après les témoignages 
que l'on peut lire sur Trip Advisor : 
 
L'équipe de Memphis Tours a su rendre notre voyage inoubliable. En effet, avec leur 
équipe expérimentée et parsemée un peu partout dans le pays nous nous sentions 
toujours bien accompagné. Tous les guides sont professionnels et agréables et 
l'accompagnement dans les aéroports est un service que nous avons particulièrement 
apprécié. Nous recommandons chaudement cette entreprise pour l'organisation de votre 
voyage en Égypte. Le pays est très sécurisé, vous devriez y aller ! Chacun y trouve son 
compte, il y en a pour tous les goûts ! 
 
Et si pour une raison ou pour une autre, les voyageurs veulent modifier ou ajuster leur 
itinéraire, l’équipe de Memphis Tours leur laisse cette possibilité. 
  



 
 
Une croisière pour découvrir l’Egypte antique 
 
Parmi ses destinations et offres de séjour, Memphis Tours propose de découvrir les 
merveilles de l’Egypte grâce à son séjour "Le Caire et croisière sur le Nil". L’occasion de 
partir découvrir l’une des sept merveilles du monde. Pionniers du tourisme en Egypte, 
Memphis Tour a su concocter un programme alléchant, riche en découvertes historiques 
et en paysages. 
 
Pendant 8 jours et 7 nuits, ce circuit propose de visiter le Caire puis de voguer sur le Nil à 
bord d’un somptueux bateau de croisière 5 étoiles entre Louxor et Assouan. Un séjour qui 
ne laissera pas indifférent, comme l’explique Alaa Khaled : 
 

Nous voulons que nos clients puissent découvrir au travers de cette croisière de 
nombreux joyaux de l’Egypte. Ce séjour permet de s’immerger dans l’histoire de 
cette civilisation antique. 
 

 



Les célèbres pyramides 
 
L’Egypte regorge de lieux incroyables et somptueux que Memphis Tours fait visiter lors de 
cette croisière. 
 
Les voyageurs peuvent ainsi découvrir la célèbre pyramide de Khéops, classée au 
patrimoine de l’Humanité, la dernière merveille du monde antique encore visible de nos 
jours. Ils ont également la possibilité de visiter les somptueuses pyramides de Kephren et 
de Mykérinos et de découvrir, dans le Musée égyptien du Caire, la plus grande et la plus 
précieuse collection au monde d’antiquités archéologiques de l’Egypte antique. 
 

 
 
Louxor et ses joyaux 
C’est donc les yeux remplis de ces souvenirs somptueux que les clients peuvent ensuite 
embarquer à bord du navire de croisière 5 étoiles sur la rive Est de Louxor. 
 
Ils pourront alors découvrir les Temples de Karnak, le plus grand ensemble religieux 
jamais construit, puis l’incroyable Temple de Louxor et le temple d’Amon. Il sera ensuite 
temps de partir à la découverte d’autres joyaux de l’Egypte, la Vallée des Rois et les 
Colosses de Memnon, puis des escales permettront de visiter le Temple Ptolémaïque 
d’Edfou dédié à Horus, et enfin celui de Kom Ombo. 
 
Le luxueux bateau mène ensuite ses hôtes vers Assouan et ses trésors, comme l’Obélisque 
Inachevée, le plus grand retrouvé à ce jour avec près de 42 mètres de long. Il est temps 
ensuite de rejoindre Le Caire pour profiter une dernière fois des excursions proposées. 



Une réservation en toute sécurité 
 
L’agence Memphis Tours dispose d’un site internet multilingue qui présente les offres en 
français, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Le site est hautement 
sécurisé pour le paiement. 
 
« Notre site internet est sécurisé par MacAfee, qui protège contre l’usurpation 
d’identité, la fraude par carte de crédit et les logiciels espions. Et pour les règlements, 
nous utilisons le système de paiement en ligne le plus sûr dans le monde, VeriSign 
Secure. Ainsi nos clients n’ont rien à craindre » précise Alaa Khaled. 
 
L’agence est à la disposition de ses clients 24h/24 et 7j/7 par email ou par téléphone 
pour répondre à d’éventuelles questions. 
 
 
 
 

En savoir plus 
 
Site internet : https://french.memphistours.com/Voyage-En-Egypte 
 
Les séjours en Egypte : https://french.memphistours.com/Voyage-En-Egypte/Circuits 
 
Le Caire et Croisière sur le Nil   : https://french.memphistours.com/Voyage-En-
Egypte/Circuits/Circuits-Classiques-Egypte/Le-Caire-Croisiere-Sur-Le-
Nil?ab=form&utm_expid=.nkvDeVx-
TZyjJeRYo5plmA.1&utm_referrer=https%3A%2F%2Ffrench.memphistours.com%2FVoyage-
En-Egypte 
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