Merveilles de l'Egypte 16J/14N Hurghada avec Tropitel
Sahl Hasheesh 5*
Egypte
Départ: Paris, Nice, Lyon, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nantes, Biarritz, Montpellier

dès

2131€

16 jours / 15 nuits
Départ Paris
Le 27/08/2022
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Combiné 1 nuit au Steigenberger Cairo Pyramids 5* ou similaire + 5 nuits de croisière sur le Nil à bord du
M/S Mövenpick Royal Lily 5* ou similaire + 7 nuits en All Inclusive a l'hotel Tropitel Sahl Hasheesh 5*
Hurghada + 1 nuit au Conrad Cairo 5* ou similaire

Les points forts :
Points forts
Offre exclusive du spécialiste de l'Egypte:
Balade en felouque autour de l'ile Eléphantine offerte.
Nos guides égyptologues francophones vous accompagnent tout au long de votre voyage
Vous ne manquez absolument rien des visites : Le Temple de Karnak, le Temple d'Edfou, le Temple de Kom
Ombo, le temple de Philae, le Haut Barrage d'Assouan, l'obélisque inachevé, le Temple funéraire
d'Hatchepsout, le Temple de Louxor, la Vallée des rois, la Vallée des reines, les colosses de Memnon, le
plateau de Gizeh, Sakkarah, Memphis, le musée du Caire, la mosquée de Mohamed Ali...
Pour des visites à votre rythme tous nos groupes ne comprendront que 10 participants au maximum pendant
les visites
Offert pendant votre croisière sur le Nil
Soirée danse folklorique nubienne
Soirée danse orientale
Balade en felouque à Assouan
Soirée Galabiya Party

La description du voyage, le programme :
Descriptif du programme
1er jour : France - Le Caire
Rendez-vous à l'aéroport pour votre vol à destination du Caire. A l'arrivée, accueil par nos représentants
locaux et assistance aux formalités d'entrée. Transfert jusqu'à l'hôtel et prise de connaissance avec votre
guide égyptologue francophone. Nuit à l'hôtel.
2e jour : Le Caire - Assouan
Après le petit déjeuner, départ pour le site de Sakkarah et Memphis, de la pyramide à degré de Djoser,
érigée en 2700 av. J.C. Après le déjeuner dans un restaurant typique, vous pénétrez dans l'univers de la
"Grandeur Absolue" : le plateau de Gizeh, symbole de l'Égypte Antique avec ses pyramides : Khéops, la
plus grande des pyramides et dernière des 7 merveilles du monde, Khephren et son temple de granit rose et
Mykérinos bordée par les pyramides des reines, toutes gardées par le fameux Sphinx de Gizeh, la plus
grande sculpture monolithique du monde. Dîner dans un restaurant typique puis transfert à l'aéroport du
Caire et envol pour Assouan. A l'arrivée, installation à bord de votre bateau de croisière et nuit.
3e jour : Assouan
Visite du temple d'Isis de l'île de Philaé. Commencé par le pharaon Nectanébo Ier durant la XXXe dynastie
et achevé par les romains, il s'agit du principal sanctuaire dédié à Isis. Promenade en felouque autour de l'Île
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Éléphantine, qui servait autrefois de forteresse, et découverte des commerces locaux, puis départ pour le
haut barrage et l'obélisque inachevé. La région d'Assouan, riche de schiste, albâtre et granite rose présent
uniquement dans cette partie de l'Egypte, a fourni les blocs de pierre destinés aux pyramides, statues et
colosses bâtis par les pharaons. Dans la carrière de granite vous trouverez l'obélisque le plus grand connu à
ce jour (41,75m), dont la taille a été abandonnée suite à une fêlure dans la roche. En soirée option spectacle
son et lumière au temple de Philaé. Diner et nuit à bord.
4e jour : Assouan - Kom Ombo
Matinée libre en ville. En option excursion en car ou en avion pour visiter les temples d'Abou Simbel, bâtis
par Ramsès II. Retour à Assouan pour le déjeuner avant de commencer la navigation vers Kom Ombo.
Visite du temple de Kom Ombo, dédié aux dieux Sobek et Haroeris. Érigé sur une colline, le temple est
entouré d'un mur d'enceinte couvert de reliefs. A l'intérieur, l'espace se divise en deux parties : celle du Nord
consacrée à Haroéris le dieu à tête d'épervier et celle du Sud à Sobek, le dieu crocodile. Retour au bateau et
navigation vers Edfou.
5e jour : Edfou - Esna - Louxor
Petit déjeuner à bord. Départ matinal pour visiter le temple d'Edfou. Vous profiterez d'une excursion en
calèche jusqu'au temple, plus loin dans les terres. Ce temple du dieu faucon Horus est à la fois le plus grand
temple de la dynastie des Ptolémées et le second sanctuaire d'Egypte en taille après Karnak. Retour au
bateau pour le déjeuner et descente du fleuve vers Louxor en passant par l'écluse d'Esna en milieu de
journée, poursuite de la navigation et arrivée à Louxor en fin de journée. Dîner et nuit à bord.

6e jour : Louxor
Petit déjeuner à bord. Départ pour visiter la partie Sud de l'ancienne Thèbes, où se trouvent les temples de
Karnak et de Louxor. Les deux temples sont reliés par un dromos, une longue allée bordée de sphinx, et
sont dédiés à Amon. Le temple à trois enceintes de Karnak fait lui-même partie du complexe religieux de
Karnak, un ensemble qui comprend les ruines d'autres temples, bâtiments, et pylônes. Sa construction et les
modifications qui ont suivi se sont étalées sur plus de 2000 ans. Le temple de Louxor, érigé au XIVe siècle
av. J.-C. sous le règne d'Amenhotep III fut également modifié par la suite par Ramsès II, qui y ajouta six
statues monumentales et deux obélisques. Dîner et nuit à bord.
En soirée spectacle son et lumière en option au temple de Karnak.
7e jour : Louxor - Hurghada
Petit déjeuner, puis visite de la nécropole de Thèbes sur la rive Ouest du Nil, suivie de la Vallée des Rois et
de la Vallée des Reines, où se trouvent les tombes de nombreux pharaons du Nouvel Empire, ainsi que
leurs familles et nobles en faveur. Les visites se poursuivent avec les Colosses de Memnon, derniers
vestiges du temple d'Amenhotep III et Deir el Bahari, le temple funéraire de la reine Hatchepsout. Creusé à
même le roc dans la montagne de Thèbes, ce temple à trois terrasses bâti en -1455 est à la fois harmonieux
et moderne et bien que dédié au dieu Amon, on y trouve également des chapelles d'Anubis et Hathor, la
déesse protectrice des femmes : Rien de surprenant, puisque Hatchepsout, l'une des quatre pharaonnes à
avoir gouverné l'Egypte, est considérée comme « la première grande femme dont l'histoire ait gardé le nom
». Après les visites, départ en car pour Hurghada. Installation à l'hôtel et début du séjour libre.
8e jour - 13e jour : Mer Rouge
Séjour libre en formule tout compris.
14e jour : Mer Rouge - Le Caire
Petit déjeuner à l'hôtel et temps libre jusqu'à l'heure du départ à l'aéroport de Hurghada pour Le Caire en
avion. Installation à votre hôtel puis dîner et nuit.
15e jour : Le Caire
Petit déjeuner à l'hôtel puis visite du fameux Musée National, l'un des plus riches du monde, au coeur du
Caire. Déjeuner en ville et visite du Caire Islamique avec ses mille minarets, sa citadelle et la mosquée de
Mohamed Ali. Retour à l'hôtel pour un temps de repos avant de rejoindre les souks de Khan el Khalili pour
un dîner dans un restaurant typique. Après le dîner transfert à l'aéroport du Caire.
16e jour : Le Caire - France
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Assistance à l'embarquement et vol de nuit vers la France.
o Veuillez noter que selon les horaires des vols et impératifs locaux il est possible que l'ordre des visites soit
modifié.
o Le sens de la navigation durant la croisiere peut etre modifié en fonction du choix de l'hôtel en Mer Rouge.
o M/S Môvenpick Royal Lily 5* (ou similaire)
o Il n'existe pas de normes internationales de classification. Le classement des bateaux se fait donc selon
les normes égyptiennes.

Le logement :
Vos Hébergements
VOTRE BATEAU
Le M/S Movenpick Royal Lily 5* est un bateau moderne possédant 62 cabines, dont 4 suites. Vous
trouverez à bord :
o Restaurant principal servant un buffet
o Bar climatisé
o Salon avec piste de danse
o Grande terrasse avec bar et piscine
o Salle de massage climatisée
o Boutique de beauté et boutique de cadeaux
o Service de blanchisserie
o Internet et fax (quand amarré - intermittents et à la charge)
En cabine :
o TV (signal intermittent, peut être uniquement disponible que lorsqu'il est ancré)
o Air conditionné
o Réfrigérateur (non approvisionné)
o Téléphone
o Salle de bain avec baignoire et douche
o Sèche-cheveux
o DVD (suite)
o bain à remous (suite)
VOS HOTELS
- Situé au bord de la mer Rouge, sur le moderne site de Sahl Hasheesh, à 20 kilomètres au sud de la ville
d'Hurghada et à 18 kilomètres de l'aéroport international Hurghada, Le Tropitel Sahl Hasheesh 5* est un des
resorts les plus réputés du monde. Cerclé de beaux paysages vous offrant une vue à couper le souffle,
venez vous immerger dans cette région.
L'hôtel dispose de 566 chambres de plusieurs catégories :
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-Les Chambres Deluxe vue jardin/vue piscine vous offriront tout le confort nécessaire à votre séjour et vous
pourrez profiter, de votre balcon privé ou terrasse, d'une vue sur les jardins de l'hôtel.
-Les Chambres Supérieure Vue Mer (avec supplément) vous offriront une vue partielle et néanmoins
splendide sur la Mer Rouge.
Toutes les chambres peuvent accueillir au maximum 3 adultes et 1 enfant. Pour votre plus grand confort
toutes les chambres sont équipées de la climatisation individuelle, TV satellite, téléphone, radio réveil,
nécessaire de thé et de café, mini-bar avec 1 bouteille d'eau gratuite tous les jours, coffre-fort et connexion
internet.
- Situé au pied des majestueuses Pyramides de Gizeh et face au nouveau Grand Musée Egyptien,
l'établissement Le Steigenberger Cairo Pyramids 5* vous offrira un moment riche en culture et une vue
incroyable.
Vous pourrez vous détendre sur une chaise longue au bord de la piscine, vous baigner ou bien profiter d'un
rafraichissement au pool bar de l'hôtel.
Les chambres spacieuses de 36m² comprennent une salle de bain privée, la climatisation individuelle, la
télévision et une connnexion Wifi gratuite.
- Le Conrad Cairo Hotel & Casino 5* vous accueille au coeur du quartier animé du centre-ville. Vous
pourrez y contempler une vue spectaculaire sur le Nil, havre de splendeur. Vous séjournerez à proximité du
musée égyptien.
Dans les chambres :
Superficie 41 m²
Dotée d'un balcon privé offrant une vue partielle sur le Nil, cette chambre lit king-size classique comprend un
coin salon confortable avec une télévision par satellite à écran plat et un bureau. Sa salle de bains privative
est pourvue d'une baignoire séparée et d'une douche à l'italienne.

Le transport, les acheminements :
Transport

Départs tous les samedis

De: Paris, Nice, Mulhouse, Marseille, Lyon, Toulouse...
VOL ALLER
Jour 1 : AF570
Paris (CDG) T2 - 18h50
Le Caire (CAI) - 23h05
Durée : 4h15
VOLS INTERIEUR
Jour 2 : MS088
Le Caire (CAI) - 22h30
Assouan (ASW) - 23h55
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Durée : 1h25

Jour 14 : EgyptAir MS041
Hurghada (HRG) - 15h40
Le Caire (CAI) - 16h40
Durée : 01h00

VOL RETOUR
Jour 16 : AF567
Le Caire (CAI) - 01h50
Paris (CDG) T2 - 06h30
Durée : 4h40

Options
Complétez vos visites :
Son/Lumière à Karnak : 35EUR adulte / 25EUR enfant
Son/Lumière à Philae : 40EUR adulte / 30EUR enfant
Abou Simbel en car : 95EUR adulte/ 75EUR enfant
Abou Simbel en avion : 320EUR adulte/ 290EUR enfant
Plongée sous marine : 60EUR adulte / 50EUR enfant par jour (deux plongées)
Snorkelling : 40EUR adulte / 30EUR enfant
Montgolfiére à Louxor 120EUR adulte/100EUR enfant
Suite sur le bateau : 300EUR personne
Rendez ce moment encore plus unique avec la privatisation de votre voyage (accueil personalisé,
transferts et guide privé pendant vos visites) : 225EUR adulte / 200EUR enfant

Les infos voyageurs :
Formalités d'entrée
Pour entrer en Egypte, vous devez être en possession d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité
avec 2 photos valables au moins 6 mois après la date du retour de votre voyage et d'un visa qu'il est
possible d'obtenir à l'arrivée auprès de notre répresentant à l'arrivée pour un montant de 28EUR.
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Mesures sanitaires

La classification de l'Egypte par le gouvernement Français est passée de zone orange à zone verte. De ce
fait, les consignes sanitaires d'entrée et de sortie d'Egypte sont modifiées comme suit :
* Pour toute personne ayant eu les deux doses de vaccins : le test PCR n'est pas nécessaire, il faudra
présenter votre attestation de vaccination en format papier.
* Pour toute personne ayant eu la Covid + une dose de de vaccin : la présentation d'un test PCR négatif
effectué moins de 72h avant le départ est obligatoire. Le résultat du test ainsi que l'attestation de
vaccination devront être fournis en format papier.
* Pour toute personne non vaccinée, la présentation d'un test PCR négatif effectué moins de 72h avant le
départ à l'aller et moins de 48h avant le départ au retour est obligatoire. Les résultats des tests devront être
fournis en format papier.
* Pour les mineurs de 12 à 17 ans non vaccinés voyageant avec leur parents vaccinés, ils devront
également effectuer un test PCR moins de 72h avant le départ en Egypte.

Sur Place :
o 1 bouteille de gel hydroalcoolique de 75 ml / personne fournie à l'arrivée
o 2 masques de protection distribués par jour et par personne.
o Nettoyage et désinfection des hébergements à chaque arrivée
o (Groupes de visite de 10 participants maximum)

Ce prix comprend :
o Le vol Air France A/R France / Le Caire / France incluant un bagage en soute de 23kg et un bagage
cabine de 10kg
o Le vol EgyptAir Le Caire/ Assouan - Hurghada / Le Caire incluant un bagage en soute de 23kg et un
bagage cabine de 10kg
o L'accueil et l'assistance à l'aéroport d'arrivée
o Tous les transferts selon le programme, aéroports /bateau /hôtels et le transfert Louxor / Hôtel Mer rouge
en car privé climatisé
o Les excursions et visites mentionnées dans le programme
o Les taxes aéroport et les frais de dossier
o L' hébergement 5 nuits en bateau de croisière 5* en pension complète (hors boissons), 2 nuits au Caire
hôtel 5* en demi pension (2 déjeuners et 1 diner compris pendant les visites) et 7 nuits dans l'hôtel de votre
choix sur la Mer Rouge en formule All Inclusive
o Les services du guide égyptologue parlant français au Caire et pendant la croisière.

Ce prix ne comprend pas :
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o Les frais de services et les pourboires, équipage, chauffeurs,.. (35EUR obligatoire et à régler sur place en
espèces, gratuit pour enfants de -12 ans)
o Les boissons sur les bateaux de croisières, les frais de bar et les dépenses à caractère personnel.
o Les frais de visa de 28EUR à régler à l'arrivée.
o Les excursions supplémentaires réservées auprès de nos représentants locaux
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