EGYPTE
CAIRE/CROISIERE : ASWAN-LUXOR/HURGHADA/SHARM EL SHEIKH

13 Nuits / 14 Jours

1ejour :
Rassemblement à l’aéroport Mohamed V, assistance aux formalités d’embarquement envol vers le
Caire.
2e jour :
Arrivée au Caire, transfert et installation à l’hôtel à partir de midi, journée libre.
3ejour :
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour la visite des Pyramides de Guizeh, le Sphinx, l’Institut de
Parfum et la Fabrique de Papyrus, avec déjeuner en cours de visite.
Le soir dîner spectacle dans un bateau sur le Nil. Nuitée à l’hôtel.
4ejour :
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de la Citadelle de Salaheddine, les Mosquées Ali Pacha et
Mohamed Ali, les Mosquées Al Azhar et El Hussein et les souks de Khan El Khalili. Avec déjeuner en
cours de visite. Puis départ pour Aswan par train couchette. Dîner et nuitée dans le train.
5ejour :
Petit déjeuner dans le train, arrivée à Aswan, transfert et embarquement sur le bateau de
croisière, déjeuner à bord, puis visite du haut barrage (Sad El Ali), traversée du Nil par felouque
pour contempler le jardin botanique, visite de l’obélisque inachevé, dîner et nuitée à bord.
6ejour :
Petit déjeuner, visite des temples Kom ombo et Edfu, déjeuner et dîner à bord.
7ejour :
Petit déjeuner, visite de la vallée des rois, temple de Hatshepsut, les colosses de Memnon,
déjeuner et dîner à bord.
8ejour :
Petit déjeuner, visite des temples de Karnak et de Luxor puis départ pour Hurghada
A l’arrivée installation dans votre hôtel en formule tout compris (Sans alcool).
9ejour :
Petit déjeuner, journée libre à l’hôtel en formule tout compris. (Sans alcool).
10ejour :
Petit déjeuner, journée libre à l’hôtel en formule tout compris. (Sans alcool).
11ejour :
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour Sharm El Sheikh, installation dans votre hôtel en formule
tout compris (Sans alcool).

12ejour :
Petit déjeuner, journée libre en formule tout compris (Sans alcool).
13ejour :
Petit déjeuner, journée libre en formule tout compris (Sans alcool).
14ejour :
Petit déjeuner puis retour au Caire, installation et logement à l’hôtel.
15ejour :
Petit déjeuner, puis transfert à l’aéroport envol vers Casablanca.
Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité.
NB : veuillez-vous assurer de la validité de votre passeport qui doit être supérieure à 6 mois à partir de la
date de voyage

Dates
02/08/2018-16/08/2018
07/08/2018-21/08/2018
09/08/2018-23/08/2018
23/08/2018-06/09/2018
30/08/2018-13/09/2018

Hôtels
Hilton Cairo Heliopolis Hotel
5* ou similaire
Et
Sea Star Beau Rivage Resort
5* Hurghada ou similaire
Et
Barcelo Tiran Resort 5*
Sharm ou similaire
Hilton Cairo Heliopolis Hotel
5* ou similaire
Et
Cleopatra Luxury resort 5*
Hurghada ou similaire
Et
Cleopatra Luxury resort 5*
Sharm ou similaire

Prix par
personne en
chbre dble
TTC

Supplément
single

Enfant*
02 – 05 ans

12 900

3 000

6 900

13 900

3 250

6 900

Enfant
05 – 12 ans

8 500

9 000

Supplément vol Sharm Caire avec les transferts hôtel/aéroport – aéroport/hôtel :
1 300 dhs / adulte et 1100 dhs / enfant moins de 12 ans
(Tarif valable en fonction des places disponibles au moment de la réservation)
• les enfants entre 02 et 05 ans ne bénéficient pas de lit supplémentaire et partage la chambre de 2 adultes
• les enfants entre 05 et 12 ans bénéficient d’un lit supplémentaire à tarif réduit à condition de partager la
chambre de 2 adultes

LE TARIF COMPREND :

 Billet d’avion aller / retour en classe économique avec la Royal Air Maroc.
 Logement en chambre double
 Caire : 3 nuits en petit déjeuner à l’hotel Hilton Cairo Heliopolis 5*
 Hurghada : 3 nuits en formule tout compris (sans alcool) à l’hôtel de votre choix
 Sharm El Sheikh : 3 nuits en formule tout compris (sans alcool) à l’hôtel de votre choix.
 Croisière : 3 nuits en pension complète dans un bateau 5*
 Une nuitée de train couchette Caire / Aswan en demi-pension
 Un Dîner spectacle dans un bateau sur le Nil
 Repas et visites mentionnés dans le programme
 Assistance d’un guide arabophone

Frais de dossier et de visa non inclus : 450 dhs (délai de 15 jours pour l’obtention du visa )

