Combiné Culturel et détente Nout Dahabyia 15J/14N
sans transport à Marsa Alam avec le Hilton Nubian 5*
Egypte
Départ: Sans transport

dès

1740€

15 jours / 14 nuits
Sans transport
Le 20/08/2022
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Combiné 7 Nuits de croisière sur le Nil à bord de la Dahabiya Queen Tiy II en formule All Inclusive + 7 nuits
en All Inclusive à l'hôtel Hilton Nubian 5* Marsa Alam

Les points forts :
Points forts
Offre exclusive du spécialiste de l'Egypte:
o Possibilité de privatisation (nous consulter)
o Nos guides égyptologues francophones vous accompagnent tout au long de votre voyage
o 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,...

La description du voyage, le programme :
Descriptif du programme
1er jour : Louxor
A l'arrivée, accueil et transfert à bord de votre dahabiya. puis dîner et nuit à bord.
2e jour : Louxor - Esna - El Hegz
Petit-déjeuner et début de la croisière vers Esna. A l'arrivée, visite du temple d'Esna, bâti à l'époque
gréco-romaine et dédié à Khnoum et Neith. Retour sur le bateau pour le déjeuner et poursuite de la croisière
jusqu'à l'île d'El Hegz où le bateau s'arrêtera pour la nuit. Diner et nuit à bord.
3e jour : El Hegz - Edfou - Bisaw
Petit-déjeuner, puis navigation vers Edfou. A l'arrivée, excursion en calèche jusqu'au temple d'Horus plus
loin dans les terres. Ce sanctuaire du dieu faucon Horus est à la fois le plus grand temple de la dynastie des
Ptolémée et le second d'Egypte en taille après Karnak. A l'intérieur, les peintures, inscriptions et reliefs
intacts en font le temple le mieux conservé d'Egypte. Après la visite retour au bateau pour le déjeuner et
poursuite de la croisière jusqu'à l'île de Bisaw où le bateau s'arrêtera pour la nuit. Promenade libre dans l'île
et dîner sur la berge. Nuit à bord.
4e jour : Gebel Silsileh - Kom Ombo - Assouan
Petit-déjeuner et départ pour la visite de Gebel Silsileh, à la fois site archéologique et plus importante
carrière de grès d'Egypte. Placée sous la protection du dieu Hapy, cette carrière a fourni le grès de près de
la totalité des temples de Haute Egypte. Sur la rive occidentale du fleuve apparait un sanctuaire creusé dans
le rocher, dédié au dieu Horemheb et à sept autres divinités, donc le dieu local Sobek. Déjeuner à bord et
découverte à pied de l'ancienne carrière avant de poursuivre la croisière jusqu'à Kom Ombo. Dédié à deux
divinités, Sobek le crocodile au Sud et Horus le faucon au Nord, le temple possède une architecture
parfaitement symétrique. Erigé sur une colline par trois Ptolémées, le complexe de Kom Ombo est entouré
d'un mur d'enceinte couvert de reliefs. Retour au bateau pour continuer à remonter le fleuve jusqu'à
Assouan pour le dîner. Nuit à bord.
5e jour : Assouan
Petit déjeuner à bord, puis départ pour la visite du temple de Philae sur l'île d'Agilka, l'un des plus beaux
sanctuaires d'Egypte. Commencé par le pharaon Nectanebo Ier durant la XXXe dynastie et achevé par les
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romains, il s'agit du principal sanctuaire dédié à Isis. Après Philae les visites se poursuivent avec le haut
barrage et l'obélisque inachevé. La région d'Assouan, riche de schiste, albâtre et granite rose présents
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. Retour au bateau pour le
déjeuner. Option spectacle son et lumière au temple de Philae en soirée. Dîner et nuit à bord.
6e jour : Assouan - Esna - Louxor
Petit-déjeuner et matinée libre en ville. En option excursions en car ou en avion pour visiter les temples
d'Abou Simbel, bâtis par Ramsès II. Retour à Assouan pour le déjeuner avant de reprendre la navigation
vers Louxor en passant par Esna, où vous arriverez dans la nuit. Dîner et nuit à bord.
7e jour : Louxor
Petit déjeuner, puis départ en car pour la 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, poursuite des visites 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 bâtis 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. Retour sur la Dahabiya pour le déjeuner. Dans l'après- midi, visite
de la partie Sud de l'ancienne Thèbes sur la rive Est du Nil, 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. En soirée, spectacle son et lumière au temple de Karnak en option. Dîner et nuit à bord.
8e jour : Louxor - Marsa Alam
Petit déjeuner et transfert jusqu'à votre hôtel sur la Mer Rouge en car climatisé. Installation et début du
séjour libre en All Inclusive.
9e jour - 14e jour : Marsa Alam
Séjour libre en formule tout compris.
15e jour : Marsa Alam - Hurghada
Petit-déjeuner et selon vos horaires de vol, transfert en car climatisé à l'aéroport d'Hurghada.
o En fonction de la météo et du vent, il est possible que votre dahabyia ait besoin d'être remorqué par un
autre bateau sur une certaine distance. Veuillez noter que les conditions de navigation peuvent également
modifier l'horaire ou l'ordre des visites.
o Dahabyia Queen Tyi II de charme (ou similaire)
o Tarif calculé d'après le montant de la taxe carburant à ce jour et susceptible d'être modifié selon le taux en
vigeur

Le logement :
Votre bateau de croisière et votre hôtel
VOTRE BATEAU
La Queen Tiy II est un voilier traditionnel égyptien composé de 8 cabines et 2 autres cabines avec terrasse
privée pour une capacité totale de 10 cabines.
Des spécialités égyptiennes sont préparées à bord par le chef et servis sur le pont supérieur ou dans la salle
à manger sur le pont principal, ainsi que des salons et transats en extérieur pour profiter de la beauté des
rives du Nil. Inclus dans le forfait, la formule « tout inclus » à bord avec boissons, eau minérale, thé, café,
boisson gazeuse et fruits frais servis toute la journée.
De plus la Queen Tyi II propose un accès gratuit et illimité au wifi 24/24.
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Les cabines de 12m² disposent chacune d'une salle de bain privée ainsi que la climatisation individuelle et
deux fenêtres offrant une vue sur les rives du Nil.
Les cabines avec terrasse de 16m² se situe à l'arrière du bateau et disposent d'une terrasse privée. Ces
cabines offrent une vue imprenable durant toute la croisière. Elle dispose de la climatisation individuelle ainsi
leur propre salle de bain.
VOTRE HOTEL
Au bord de la baie d'abu Dahab aux coraux intacts et à 30 kilomètres au sud de Marsa Alam, le Hilton
Nubian Resort 5* est un hôtel disposant du plus grand confort et de nombreuses activités.
Divisé en 23 bâtiments organisés autour des 4 piscines, l'hôtel compte également une plage privée, une
salle de sport ouverte 24h24, des structures de jeux pour enfants et un mini-club.
Le centre de sports nautiques de l'hôtel propose également aux vacanciers windsurf, ski nautique et des
excursions de plongées à Abu Dahab.
Sur place, ne manquez pas de d'explorer les boutiques de l'hôtel et de vous relaxer au Souk Café, un bar en
extérieur à thème bédouin, où vous attendent shisha et danseuses du ventre la journée, et musique et
animations en soirée.
Le Hilton Nubian compte plus de 400 chambres et suites modernes avec une décoration d'inspiration
nubienne, toutes dotées d'un balcon ou terrasse donnant sur la mer, les jardins ou les piscines.
Cet hôtel dispose de tarifs peu élevés, rendus particulièrement attractifs par la qualité exemplaire des
services proposés.

Options
o Son/Lumière à Karnak : 35EUR adulte/ 25EUR enfant
o Son/Lumière à Philae : 40EUR adulte / 30EUR enfant
o Abou simbel en car : 95EUR adulte/ 75EUR enfant
o Abou simbel en avion : 320EUR adulte/ 290EUR enfant
o Montgolfiere à Louxor : 120EUR adulte / 100EUR enfant
o Journée plongée sous marine en bateau (deux plongées) : 65EUR adulte / 55EUR enfant
o Journée snorkeling en bateau (2 plongées) : 45EUR adulte / 35EUR 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.
Mesures sanitaires
À compter du 18/06/2022, il n'y a plus d'obligation pour l'entrée en Egypte de présenter un test PCR négatif
ou une attestation de vaccination contre la Covid-19.
Sur Place :
1 bouteille de gel hydroalcoolique de 75 ml / personne fournie à l'arrivée
2 masques de protection distribués par jour et par personne.
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Nettoyage et désinfection des hébergements à chaque arrivée
Explication des guides par casque et micro, pour permettre la distanciation (groupes de visite de 10
participants maximum)

Ce prix comprend :
o L'accueil et l'assistance à l'aéroport d'arrivée
o Tous les transferts selon le programme
o Le forfait visites et entrée des sites mentionés dans le programme
o Les services du guide égyptologue parlant français
o Les frais de dossier
o La formule tout compris lors de la croisière (eau, thé, café)
o La formule All inclusive lors de votre séjour à l'hôtel sur la Mer Rouge

Ce prix ne comprend pas :
o Les vols
o Les boissons alcoolisées et les dépenses à caractère personnel
o Les excursions réservées auprès de nos représentants locaux
o Les frais de visa de 28EUR à régler à l'arrivée
o Les pourboires et frais de service (35EUR/ Adulte) à régler sur place en espèces (gratuit pour les enfants
-12 ans)
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