EGYPTE

Thot
Circuit accompagné et croisière • 13 jours / 12 nuits
À PARTIR DE

1 049 €

JOUR 1 : FRANCE LE CAIRE

TTC

Vols réguliers
Pension complète
Bateau de croisière 5*
1 nuit en train couchettes
de 2 à 40 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•

4 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
La croisière sur le Nil en bateau 5*
1 nuit au Caire en hôtel 5*
LadécouvertedesmythiquespyramidesdeGuizeh
LavisiteduMuséeNationaldesAntiquitésauCaire
2 nuits à Hurghada en pension complète, en
hôtel 5* au bord de la Mer Rouge
• EN OPTION : Un pack de 3 excursions pour
compléter votre découverte

ELISA
VOUS EN PARLE...
Proche de la France et facile d’accès, cette
destination recèle des trésors d’Histoire. Nos trois
programmes vous permettront de découvrir ou
d’accroître vos connaissances sur l’Egypte antique,
au fil de l’eau. Vous admirerez les plus grands sites
de ce merveilleux pays à l’aide de nos guides
passionnés qui vous transmettront tout leur savoir.
Anubis est une belle entrée en matière. Thot vous
permet de combiner culture et détente. Ramsès
vous promet une découverte approfondie du
royaume des pharaons et de ses monuments
spectaculaires, de la beauté des cataractes du Nil à
Assouan et des rives de la Mer Rouge. Terre de
mystères, de légendes et d’infini, le dépaysement
d’un voyage en Egypte sera puissant.

Envol à destination du Caire. Accueil par notre correspondant
local. Transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE - LOUXOR (train de nuit)
Petit-déjeuner. Visite du plateau de Guizeh, symbole de l'Egypte
antique où se dressent les célèbres et mystérieuses pyramides,
tombeaux des illustres pharaons : la pyramide de Kheops qui est
la seule qui a su résister au temps, puis la pyramide de Khephren,
et enfin celle de Mykérinos. Non loin, le Sphinx figure le gardien
énigmatique des tombeaux et du temple. L’ensemble est
répertorié au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite d’un
Institut du Papyrus et d’un magasin de parfum. Déjeuner.
Visite du Musée National des Antiquités dont les trésors
s'étalent de l'âge préhistorique à la période romaine. Transfert à
la gare du Caire. Embarquement sur le train de nuit à destination
de Louxor (compartiment couchettes 1ère classe, normes
locales).Dîneràbord.Nuità borddu train.

JOUR 3 : LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Départ pour la traversée du Nil. Visite
de la nécropole thébaine classée au Patrimoine mondial par
l’UNESCO, avec la Vallée des Rois où vous visiterez deux
tombeaux de rois et celui d’une reine. Arrêt aux Colosses de
Memnon, seuls monuments funéraires d’Aménophis III.
Installation dans votre cabine. Déjeuner et dîner à bord. Nuit à
bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Medinet Habou.

JOUR 4 : LOUXOR - EDFOU - KOM OMBO
Petit-déjeuner à bord. Temps libre sur le bateau pendant la
navigation vers Edfou. Déjeuner à bord. Visite du temple
ptolémaïque d'Horus, l'un des temples les plus grands et le
mieux conservé de l'Egypte antique. Navigation vers Kom
Ombo. Dînerà bord. Nuit à bord.

JOUR 5 : KOM OMBO - ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord. Visite du temple ptolémaïque de Kom
Ombo, construit sur l'emplacement d'un temple du Nouvel
Empire. Déjeuner à bord. Navigation jusqu’à Assouan. Dîner
à bord. Nuit à bord.

JOUR 6 : ASSOUAN
Petit-déjeuner à bord. Journée libre sur le bateau.
Déjeuner et dîner à bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Mini-croisière en
felouque. Arrêt sur l’île Kitchener et visite de son
somptueux jardin botanique.

JOUR 7 : ASSOUAN - EDFOU
Petit-déjeuner à bord. Arrêt pour admirer le barrage bas
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(ancien barrage) et le gigantesque haut barrage d’Assouan.
Visite du temple de Philae (sanctuaire d’Isis) situé sur l’île
d’Agilka, surnommée la « Perle du Nil » et protégée au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Arrêt dans une bijouterie.
Déjeuner à bord. Navigation vers Edfou. Temps libre sur le
bateau. Dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 8 : EDFOU - ESNA - LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Journée de navigation. Déjeuner et
dîner à bord. Nuit à bord.

JOUR 9 : LOUXOR
Petit-déjeuner à bord. Visite du temple de Karnak, le plus
théologique jamais construit ici sur 2 000 ans. Les temples de
Karnak et de Louxor sont tous deux classés au Patrimoine
mondial par l’UNESCO. Visite d’un atelier de sculpture
d’albâtre. Retour sur le bateau. Déjeuner à bord. Après-midi
libre. Dînerà bord. Nuit à bord.
EN OPTION « Forfait Découverte » : Visite du temple de
Louxor.

JOUR 10 : LOUXOR - HURGHADA (250 km / 4h30
de route)
Petit-déjeuner à bord. Débarquement et transfert par la
route vers Hurghada. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi de
détente sur les plages de la Mer Rouge. Dîner. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : HURGHADA
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète à
l’hôtel : déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : HURGHADA – LE CAIRE (400 km / 6h30
de route)
Petit-déjeuner. Route vers Le Caire. Déjeuner en cours de
route. Promenade dans les souks très colorés de Khan elKhalili. Dîner. Selon l’horaire de votre vol, nuit à l’hôtel ou dans
l’avion.
JOUR 13 : LE CAIRE  FRANCE
Transfert à l’aéroport du Caire et envol vers la France.
Arrivée en France.
NB : En fonction des horaires effectifs de votre vol retour,
vous décollerez du Caire soit dans la nuit des jours 12 à 13 et
arriverez le jour 13 à Paris (vol de jour), soit vous repartirez le
jour 13 et arriverez le jour 14 en France (vol de nuit). Dernier
service : dîner du jour 12.
Les réveillons de Noël et du Nouvel An en Egypte ne sont pas
des réveillons « à l’européenne », il s’agit de dîners
légèrement améliorés ainsi que d’une légère animation.

MOIS

DATE

PARIS

PROVINCE *

JANVIER

13 - 20 - 27

1 069 €

1 159 €

03 - 24

1 129 €

1 219 €

10

1 079 €

1 169 €

17

1 179 €

1 269 €

03

1 089 €

1 189€

10 - 24

1 069 €

1 159 €

17

1 119 €

1 209 €

31

1 099 €

1 199 €

07 - 14

1 379 €

1 469 €

21

1 349 €

1 449 €

28

1 179 €

1 269 €

05 - 12

1 239 €

1 339 €

19

1 369 €

1 459 €

26

1 439 €

1 539 €

02 - 09

1 349 €

1 449 €

16

1 379 €

1 469 €

23

1 329 €

1 419 €

07

1 589 €

1 689 €

14

1 729 €

1 819 €

21

1 769 €

1 859 €

28

2 019 €

2 109 €

04

1 979 €

2 069 €

11

1 419 €

1 509 €

18

1 269 €

1 359 €

25

1 149 €

1 249 €

01

1 149 €

1 249 €

08

1 129 €

1 219 €

15

1 329 €

1 419 €

22

1 229 €

1 319 €

06

1 329 €

1 419 €

13

1 349 €

1 449 €

20

1 299 €

1 399 €

27

1 199 €

1 299 €

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE
(*) Province : pré-/post-acheminements en avion (villes
desservies par Air France) ou en train/TGV, selon les dates et
disponibilités.
Pour des raisons techniques, le pré- et/ou post-acheminement
peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais
de transfert Orly/Roissy CDG, gare/aéroport et vice versa, les frais
d'hébergement et/ou de restauration sont à la charge du client.
Départ du 15/12 : réveillon de Noël inclus
Départ du 22/12 : réveillons de Noël et du Nouvel An inclus
Départ du 29/12 : réveillon du Nouvel An inclus

NOVEMBRE

DECEMBRE

03 - 24

1 049 €

1 149 €

10

1 119 €

1 209 €

17

1 089 €

1 189 €

01

1 179 €

1 269 €

08

1 279 €

1 369 €

15

1 569 €

1 659 €

Supplément chambre individuelle : 219 €

22

1 469 €

1 559 €

Pourboires usuels et obligatoires, à régler sur
place (personnel bateau/hôtels, à ce jour) : 60 €

29

1 239 €

1 339 €

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Frais de visa à l’arrivée, à régler sur place (à ce jour) : 25 € révisables

TRANSPORT
Vols internationaux : Air France - Turkish Airlines - Swiss Lufthansa - Austrian Airlines - Egyptair

HEBERGEMENT
CROISIERESURLE NIL:
LE CAIRE :
HURGHADA :

M/S Nile Pioneer I ou II 5*
Le Passage 5*
Sea Star Beau Rivage 5*

INFOS VERITE
En cas d’arrivée tardive au Caire, la nuit pourra être
écourtée. En fonction des horaires de vol retour, il est
possible que la dernière nuit ne soit pas passée
intégralement à l’hôtel. La première et dernière nuit
peuvent également être prévues à bord de l’avion, en
cas de vol de nuit pour l’aller et/ou le retour.
L’ordre des visites pourra être modifié en raison des
impératifs locaux (temps de navigation, passage des
écluses, trafic routier, affluence des visiteurs sur les
sites...). Pour des raisons techniques, le sens du circuit
et/ou de la croisière peut être inversé ou modifié, 1
nuit au Caire pourra être remplacé par 1 nuit à
Hurghada (ou vice versa), mais le contenu des visites
sera néanmoins respecté.
Pour des raisons de logistique et afin de préserver les
monuments, un grand nombre de bateaux sont
amarrés à l'extérieur de Louxor. Possibilité de rejoindre
le centre-ville de Louxor en taxi (avec supplément).
Les infrastructures hôtelières ne sont pas comparables
aux standards européens, mais les hôtels et bateaux
sélectionnés sont confortables et fonctionnels. Les
bateaux de croisière 5* NL ne peuvent être comparés à
des produits de luxe tels que les paquebots de croisière
maritime.
Croisière en Egypte : voir page 105
Pourboires obligatoires : voir page 101
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou nouvelle carte d’identité
nationale française (+ photocopie de la CNI) valable au
moins 6 mois après le retour, date faciale faisant foi.
Visa délivré à l’arrivée pour les ressortissants de
l’Union Européenne uniquement. Munissez-vous de 2
photos d’identité récentes et identiques. Le visa
vous sera remis à l’aéroport par notre représentant
contre un montant de 25 € en espèces. Dans l’avion
ou à l’arrivée, il vous sera remis une fiche de
renseignements à compléter, que vous présenterez à
la douane égyptienne avec votre document d’identité.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .

Forfait Découverte 3 excursions : 61 € par personne
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