Egypte

Hérodote décrivit l’Egypte comme « le cadeau du Nil », véritable pont
entre l'Afrique du Nord-Est et le Moyen-Orient. Son histoire est
passionnante et remonte jusqu’à l'époque des pharaons. Des monuments
millénaires bordent les berges de la fertile vallée du Nil, notamment le
sphinx et les pyramides colossales de Gizeh. La ville de Louxor abrite le
temple de Karnak et ses hiéroglyphes, ainsi que les tombeaux de la vallée
des rois. Le Caire, la capitale, regorge de sites ottomans, comme la
mosquée Mohammed Ali ou le musée égyptien et ses trésors d'antiquités.

Les 10 raisons d'aller en Egypte
 Un accueil inoubliable, une philosophie de vie précieuse
 Un climat très agréable méditerranéen notamment en automne et au printemps
 Le pays est un subtil mélange d'Orient et d'Occident, de splendeur et de misère, d'ancien et de nouveau.
 l’Egypte est riche des vestiges des civilisations successives qui l’ont façonnée : pharaonique, copte, grecque,
romaine, musulmane.
 Une gastronomie largement influencée par les cuisines turques, grecques et surtout syro-libanaises.
 Des souvenirs : épices, verrerie et poterie, tapis, parfums, bijoux, papyrus, antiquités…
 Peu de décalage horaire : une heure de plus en hiver, pas de décalage d’avril à octobre
 La langue officielle est l'arabe mais l'anglais est couramment parlé
 A peine 5h de vol depuis la France, on paie en livre Egyptienne, pas de vaccin
 Carte nationale d’identité plastifiée (pour les ressortissants français uniquement) et 2 photos d’identité ou
passeport (carte ou passeport impérativement en cours de validité jusqu’à 6 mois après la date de retour).

Croisière AU CŒUR DE L’EGYPTE 5*NL
7 nuits en pension complète avec boissons

du samedi 30 mai au samedi 6 juin 2020

Le temps d’une croisière sur le Nil, découvrez tout au long de la navigation cette vallée qui rassemble les sites les
plus emblématiques de l’Egypte Antique. A bord de votre bateau vous découvrirez les berges typiques du Nil, des
paysages somptueux, tout en profitant des services, activités et animations proposés à bord.

VOUS ALLEZ AIMER :
• Départs de Paris et province
• Pension complète
• Logement en bateau 5*NL
• 5 visites incluses avec guides francophones (Temples de
Karnak, d’Edfou, Kom Ombo, Philae et une balade en
felouque)
• 3 visites offertes pour toute confirmation avant le
01/09/2019 : vallée des Rois, colosse de Memnon et
Temple de Louxor
• Frais de visas inclus

PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE – LOUXOR
Envol pour Louxor. Accueil, transfert et installation à bord de
votre bateau de croisière, dîner et nuit à bord du bateau (selon
les horaires des vols, dîner possible à bord de l’avion – avec
supplément – ou assiette froide à l’arrivée à bord du bateau).

JOUR 2 : LOUXOR - KARNAK
Découverte de Louxor, véritable musée à ciel ouvert. Visite
(incluse) du site de Karnak élevé à la gloire du dieu Amon et dont
tous les vestiges ne sont pas tous dégagés, il est relié au temple
de Louxor par une allée de Sphinx.
Temps libre pour flâner dans les souks ou possibilité d’excursions
en option (avec supplément) : visite du Temple de Louxor, musée
archéologique, balade en calèche, spectacle son et lumière à
Karnak... (Voir liste des excursions facultatives ci-dessous pour les
groupes privatifs).
Déjeuner, dîner et nuit à bord. Soirée avec présentation du
capitaine, du bateau et de l’équipage.

JOUR 3 : THEBES - ESNA
Matinée libre ou possibilité d’excursions en option (avec
supplément) : l’impressionnante Thèbes dite « la cité des morts »
regroupant sur la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux
dont Le temple funéraire de Ramses III (Medinet Habou), la Vallée
des Artisans et les Colosses de Memnon. (Voir liste des excursions
facultatives ci-dessous pour les groupes privatifs).
En cours de journée départ en navigation vers Edfou en passant
par l’écluse d’Esna.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : ESNA – EDFOU – KOM OMBO
Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses richesses : c’est un véritable
voyage à travers le temps qui vous saisit lors de cette navigation
qui vous fera traverser les entrailles du Nil et aimer son paysage
aux multiples facettes. Visite du Temple d’Horus à Edfou le matin
et du temple ptolémaïque de Kom Ombo en soirée (incluses).
Entre ces deux visites profitez du spectacle magique qui vous est
offert sur les rives du Nil pendant votre navigation.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : ASSOUAN – PHILAE
Départ pour une balade en felouque à travers les îles éléphantines
(incluse) et la visite de la perle du Nil, le Temple
de Philae (inclus), lui aussi sauvé des eaux, marqué en son sein
par les armées de Bonaparte. L'île de Philae était vouée au culte d'Isis
et d'Osiris. Le plus ancien édifice est le portique de Nectanebo 1er.
En option (avec supplément) : arrêt photo au Haut Barrage
d’Assouan, le village nubien, balade en calèche… Possibilité d’assister
au Spectacle Son et Lumière du temple de Philae… (Voir liste des
excursions facultatives ci-dessous pour les groupes privatifs).
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : ASSOUAN – ABOU SIMBEL (EN OPTION)
Matinée libre, optez pour une balade ou flâner dans les souks pour
vous imprégner de la vie environnante, faites de belles photos pour
des souvenirs inoubliables.
En option (avec supplément) : réveil matinal pour découvrir le temple
d’Abou Simbel (en bus ou en avion). Aux confins du Sud de l’Egypte,
au bord du lac Nasser, découvrez le temple unique dédié
à la grandeur de Ramses II et de son épouse Néfertari : Abou Simbel.
ATOUTS TOP : départ très tôt le matin pour une arrivée
sur le site les premiers afin de découvrir le temple au lever du soleil.
(Voir liste des excursions facultatives ci-dessous pour les groupes
privatifs).
Départ en navigation à destination de Louxor en cours d’après-midi.
Après-midi farniente en navigation.
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 7 : LOUXOR
Journée libre à Louxor pour compléter sa connaissance de la région.
Plusieurs excursions seront proposées en option (avec supplément)
telles qu’Abydos et Denderah : Partez à la découverte de deux
temples incroyables, encore très bien préservés. A 130 km de Louxor
(2h par la route environ) le Temple d’Abydos, dédié au dieu Osiris et le
Temple de Denderah, dédié à la déesse Hathor. Déjeuner en cours de
visite. Retour à Louxor en fin de journée.
(Voir liste des excursions facultatives ci-dessous pour les groupes
privatifs). Déjeuner, dîner et nuit à bord.

JOUR 8 : LOUXOR – FRANCE
Transfert à l’aéroport et assistance lors des formalités de douane. Envol pour la France.

INFOS








En fonction de l’horaire du vol retour, le départ du bateau peut-être très matinal. Petit déjeuner et/ou
déjeuner à bord du bateau et départ par vol spécial à destination de la France.
En fonction des horaires arrivée/ départ et de certains impératifs locaux, l’ordre des visites pourra être
modifié tout en respectant l’intégralité des visites mentionnées au programme.
La durée de la croisière est indiquée en 7 nuits, elles peuvent être écourtées selon les horaires d’arrivés et de
départs.
Il est à noter que le bateau ne navigue pas tout au long du séjour et peut rester à quai plusieurs jours selon les
impératifs du programme.
Règlement des extras à bord du bateau par carte de crédit (Visa) : elle doit être en cours de validité jusqu’à 2
mois après la fin du voyage.
Le règlement des excursions optionnelles sur place se fait en espèces ou carte de crédit (euros).
Pourboires : « bakchich » ! Un mot que vous connaîtrez vite ! S’il est facile de refuser aux solliciteurs, en
revanche il fait partie des mœurs et vient récompenser un travail et un service bien fait. La gratification des
guides n’est jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun. Nous vous recommandons un minimum
de 20€ par personne pour le guide et de 5€ pour le personnel de croisière.

TARIFS

TARIF ADHERENTS

805€

TARIF INVITES

855€

SUPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

230€

Ce prix comprend
Le transport Coulommiers aéroport AR
Le transport aérien sur vol spécial France - Louxor – France
Les taxes d'aéroports et redevances (150€) sujettes à modification
Les transferts aéroport-bateau-aéroport avec assistance francophone
L'hébergement 7 nuits en cabine double standard 5*NL (M/S Adonis ou similaire)
La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 avec boissons
Les 5 visites indiquées au programme avec guide local francophone (Temples de Karnak, d’Edfou, Kom Ombo,
Philae et une balade en felouque)
L'assistance de notre représentant local
Les frais de visa et de services (65€)
L'assurance assistance rapatriement
Les assurances annulation/bagages (25€)
Le carnet de voyage
Ce prix ne comprend pas
Les excursions facultatives
indiquées au programme et
toutes autres prestations non
mentionnées
dans notre
rubrique "ce prix
comprend"
Les pourboires (nous vous recommandons un minimum de 20€/pers pour le guide et de 5€/pers pour le
personnel de croisière)
Les dépenses personnelles
Les assurances facultatives annulation/bagages

!! OFFRE SPECIALE !!
3 visites offertes
(Vallée des Rois, colosse de Memnon et Temple de Louxor)
pour toute confirmation avant le 01/09/2019

HEBERGEMENT :
Vous serez logés à bord du M/S Adonis 5* (normes égyptiennes) ou similaire (à titre indicatif et sous réserve de
disponibilité) :
VOTRE BATEAU : le bateau est composé de 40 à 60 cabines donnant toutes sur l’extérieure avec une baie vitrée.
Les cabines possèdent également l’air conditionné avec réglage individuel, téléphone intérieur, télévision, voltage
220V. Elles peuvent accueillir 2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans en lit d’appoint (dans ce cas, l’espace de la
cabine en sera réduit). Les salles de bains sont équipées d’une douche et d’un sèche-cheveux. Boutiques de
souvenirs et service de blanchisserie à bord.

Pont supérieur aménagé avec piscine, chaises longues, solarium avec transats, espace avec terrasse pour
prendre un verre. A l’intérieur, agréable salon avec bar et piste de danse.
Activités ludiques en journée et ambiance musicale en soirée (dont 3 soirées à thème : 1 soirée avec
présentation du capitaine, du bateau et de l’équipage, 1 soirée costumée avec spectacle oriental, et 1 soirée avec
spectacle nubien).
LA RESTAURATION : Croisière en pension complète hors boissons, incluant les petits déjeuners du jour 2 au jour
8, les déjeuners du jour 2 au jour 7, les dîners du jour 1 (sauf si dîner à bord de l’avion) au jour 7.
Vous prendrez vos repas au restaurant principal avec un service sous forme de buffets (port du pantalon
demandé pour les dîners). Cuisine internationale et spécialités locales.
Boissons durant les déjeuners et les dîners : eau, sodas, jus de fruits, bière locales, vin blanc, rosé et rouge, thé,
café. Toutes les boissons sont servies au verre et à table.
Possibilité de formule tout-compris (en supplément et pour les groupes privatifs uniquement) de 11h à 23h au
bar du bateau incluant : eau, café, thé, sodas, bière locale, boissons non alcoolisées et sélection d’alcools locaux.
Lors des repas, les boissons sont servies au verre et à table.
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L'homologation et le classement touristique des modes d'hébergement correspondent à la réglementation ou
aux usages du pays de destination.
Les bateaux de croisières disposent de cabines réparties sur plusieurs ponts : Supérieur, Réception ou
Inférieur : le tarif étant calculé de façon forfaitaire, il est identique quel que soit le pont.
Les berges à Louxor et Assouan sur la rive droite du Nil sont en cours d’aménagement. Pour accoster, les
bateaux sont contraints de s’amarrer bord à bord, sur deux, trois ou quatre files.
L’accès aux bateaux et aux sites est difficile pour les personnes à mobilité réduite.
Le passage de l’écluse d’Esna : lorsque les eaux du Nil sont basses et/ou lorsque des travaux sont nécessaires,
le gouvernement égyptien peut décider de fermer l’écluse d’Esna. En cas de fort trafic, l’attente peut y être





plus ou moins importante. Pour éviter une trop longue attente, ou lorsque l’écluse est fermée, le trajet
Louxor/Esna ou Esna/Louxor (60 km env.) pourra être effectué en autocar, pour respecter le rythme du
voyage et l’intégralité du programme. Les organisateurs prendront dans tous les cas toutes les dispositions
pour que les visites soient effectuées en respectant au mieux l’intégralité et le rythme du programme.
Sur les bateaux (et les hôtels) : les extras sont soumis à une TVA de 13 % et 1% de taxe municipale.
Il est fortement déconseillé pour des questions d’hygiènes de se restaurer en dehors des bateaux ou
restaurants recommandés.
Pas de service de banque (change) à bord. À Louxor et à Assouan, banques à disposition le long de la corniche.

INFOS PRATIQUES :
Capitale

Le Caire

Langue

La langue officielle est l’arabe mais l’anglais est couramment parlé.

Heure locale

1h de plus en hiver, pas de décalage d’avril à octobre.

Climat
Climat semi-désertique à la hauteur du Caire, et complètement désertique dans le Sud. Prévoir
des lainages et/ou coupe-vent pour les soirées à mi- saison.
Monnaie

Livre égyptienne (EGP) = 100 piastres. 1 euro = 17 EGP environ.

Voltage

220 volts.

FORMALITES :
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité plastifiée et 2 photos d’identité ou passeport (carte
ou passeport impérativement en cours de validité jusqu’à 6 mois après la date de retour). Nous nous chargeons
de l’obtention du visa pour les ressortissants français, il vous sera délivré à l’arrivée.
Les enfants doivent être en possession de leur propre carte d’identité ou passeport.

SANTE :
Aucune vaccination n’est exigée à ce jour.
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