
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. xx

300€
de bonus

I N F O S  P R AT I Q U E S

AFRIQUE  I   ÉGYPTE

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Chambres et cabines 
doubles

• Permanence de nuit 

• Proximité urgences 
• Ascenseur 
• Bar,  

salle de spectacles 
• Salon TV et jeux d’int.
• Wi-Fi et Internet

LE CAIRE ET CROISIÈRE  
SUR LE NIL 
Le Caire et une fantastique croisière sur le Nil, découverte  
des merveilles archéologiques et de la culture égyptienne en  
9 jours / 8 nuits

Votre séjour
Hôtels 4★ et Croisière 5★, en 
chambres et cabines doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner du dernier jour. 
Petit déjeuners buffet. Menus 
typiques lors des déjeuners au 
restaurant. Boissons comprises : 
eau en bouteille et café ou  
 
 

infusion dans tous les repas. 
Excursion et visite chaque jour.

Notre Plus
Guide-Accompagnateur de 
l’agence pendant toute la durée 
du circuit. Guide-Conféren-
cier-Egyptologue lors des visites. 
Toutes les entrées et visites 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations.

V O S  A N I M AT I O N S

• Thé et pâtisseries arabes  
de bienvenue. 

• Repas de spécialités  
chaque jour

• Son et Lumière face  
aux pyramides de Gizeh

• Promenade en felouque
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Ouvert toute l’année
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.
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9 jours / 8 nuits
base 35 pers.

1680€

En avion : aéroport  
du Caire (CAI)

1er jour — France – Le Caire : Accueil à l’aéroport 
par notre guide officiel. Installation. Cocktail de 
bienvenue.

2e jour — Musée Egyptien – Giza Pyramids – 
Sphinx : Départ pour une visite de la mosquée 
Egyptien. Visite des trois pyramides : Cheops, 
Khafre et Menakaure, le seul survivant des sept 
merveilles du monde antique. Vous aurez  
du temps libre pour entrer dans les chambres 
funéraires des pyramides. Vous pouvez égale-
ment monter à dos de chameau dans la zone 
des pyramides. Visite du musée du bateau 
solaire. Déjeuner. Un court trajet en voiture  
vers le côté ville du plateau vous trouve au pied 
du Sphinx, pendant des milliers d’années  
le symbole énigmatique de l’Égypte . 

3e jour — Le Caire ancien – islamique – bazar 
Khan El Khalili : Départ pour le visite des sites 
antiques et la culture des chrétiens coptes  
où vous en apprendrez davantage sur la vie 
chrétienne en Égypte. Visite de l’église suspen-
due. Continuation vers le monastère et l’église 
de Saint George qui est l’une des rares églises 
circulaires restantes au Moyen-Orient. 
 Votre prochain arrêt est Abu Serga. Visite de 
la synagogue Ben Ezra, l’une des plus anciennes 
synagogues d’Égypte. Déjeuner. visite de  
la vieille ville, des mosquées, des maisons et 
des palais tout en passant par les marchés 
locaux. Vous visiterez d’abord les trois remparts 
durables du Caire: Bab Al-Nasr (Porte de la 
Victoire), Bab Al-Futuh (Porte des Conquêtes) 
et Bab Al-Zuwayla. Ensuite, Visite de la mosquée 
Al-Azhar.Votre dernier arrêt sera le bazar Khan 
el Khalili où votre guide vous fera découvrir  
les célèbres marchés. Temps libre pour  
vous promener dans le labyrinthe de rues et  
de boutiques

4e jour — Aswan-Croisiére sur le Nil : Vol vers 
Assouan. Rencontre et assistance à Assouan et 
transfert pour une croisière sur le Nil. Déjeuner. 
Visite du temple de Phaila et le haut barrage

5e jour — Croisière sur le Nil (Kom Ombou- 
Edfu) : Croisière vers Kom Ombo. Visite du 
temple de Kom Ombo, Déjeuner à bord. 
Navigation vers Edfou. Visite du temple 
d’Edfou. 

6e jour — Croisière sur le Nil (Esna-Luxor) : 
Départ pour une croisière vers Esna et traversée 
de l’écluse et continuation de la navigation  
vers Louxor. Déjeuner. Visite du temple de 
Karnak et du temple de Louxor.

7e jour — Croisière sur le Nil (Esna-Luxor) : 
Départ pour la visite de la rive ouest de Louxor 
pour voir la vallée des Rois et Reines et  
le temple de Hatchbsuit. Retour en croisière  
et transfert vers l’aéroport pour un vol vers  
le Caire. Arrivée au Caire et transfert à l’hôtel. 

8e jour — Journée Alexandrie : Visite d’une 
journée complète de la ville d’Alexandrie,  
du port principal d’Égypte et de la 2ème plus 
grande ville. Déjeuner. Visite de la célèbre 
bibliothèque d’Alexandrie et de la citadelle  
de Quitbay, et du palais Montaza. Retour à 
l’hôtel

9e jour — Le Caire– France : Petit déjeuner et 
départ.

Circuit et Croisière 
LE CAIRE ET CROISIÈRE SUR LE NIL 9 JOURS / 8 NUITS, 
TOUTE L’ANNÉE DE 1 680 À 1 720 € selon le nombre de personnes 
et la période de l’année. AUTOCAR ÉGYPTIEN COMPRIS.  
VOLS INTÉRIEURS COMPRIS. AVION NON COMPRIS. 

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr

