L’EGYPTE en 2020 !!! En Exclusivité !!!
Combiné croisière
5*NL sur le Nil
et Le Caire en hôtel 5*NL

Au départ de l’aéroport de Cherbourg-Maupertus

Du 14 au 21 mars 2020
Pension complète, boissons incluses aux repas (8 jours / 7 nuits)
« Trois Merveilles d’Egypte en une semaine et vol direct de
Cherbourg : Le Nil, Assouan et Le Caire ! »

L’Egypte est un livre d'histoire à ciel ouvert dont les principaux monuments millénaires
sont situés au Caire, de Louxor à Assouan le long de la fertile vallée du Nil et au
bord du Lac Nasser, avec le mythique et sauvé des eaux temple d’Abou Simbel.
En fonction des horaires d'avion, des conditions météorologiques ou pour raisons techniques, le programme
pourra être modifié tout en respectant l'intégralité des visites
Le nom de l’hôtel au Caire sera confirmé lors de la réception des carnets de voyages.

VOUS ALLEZ AIMER :
• Départ de l’aéroport de Cherbourg-Maupertus, en
exclusivité avec Les Vacances d’Anita
• L’essentiel de l’Egypte avec un programme original
combinant croisière sur le Nil et visites du Caire
• Guide accompagnateur local francophone
• Petite équipe d’animation francophone à bord du bateau
• La Pension complète boissons incluses aux repas

JOUR 1: CHERBOURG / LOUXOR
Vol au départ de l’aéroport de Cherbourg-Maupertus. Accueil à l'aéroport de Louxor après les formalités.
Transfert et embarquement sur votre bateau de croisière 5*NL, puis, selon l’horaire du vol, déjeuner et/ou
dîner à bord. Nuit à quai.

JOUR 2: LOUXOR / ESNA / EDFOU
Visite le matin de la rive gauche du Nil avec le Temple de Karnak, le colosse de Memnon et le Temple de
Medinet Habou. Déjeuner à bord. L’après-midi, visite du Temple de Louxor et de la Vallée des Rois. Le Temple
de Louxor est voué au culte du Dieu Amon. L’édifice, l’un des mieux préservés du Nouvel Empire, a gardé de
nombreuses structures en élévation. Il est marqué par le monumental pylône construit par Ramsès II (durée
environ 2 heures). La vallée des Rois, située sur la rive occidentale du Nil est formée d'une faille qui débouche
sur la vallée du Nil. Son nom arabe de Biban el-Moulouk signifie « les deux portes des rois » en référence aux
portes qui fermaient jadis les tombeaux. La vallée des rois est connue pour abriter les hypogées de nombreux
pharaons du Nouvel Empire, mais elle abrite également les tombeaux de certaines épouses et enfants de
pharaons, ainsi que celles de nobles dont les pharaons ont voulu récompenser la valeur (durée environ 2 heures).
Navigation sur le Nil vers Esna. Le Nil est le fleuve le plus long d’Afrique alliant un décor désertique et
verdoyant. L’écluse d’Esna est située à 55 km au sud de Louxor (compter 5 heures de navigation), suivie par la
ville d’Edfou qui est réputée pour son temple à la gloire du Dieu Horus (visite prévue pour le lendemain). Dîner à
bord.

JOUR 3: EDFOU / KOM OMBO ASSOUAN
Départ vers 8h pour visiter le Temple d’Edfou dédié au dieu Horus (circa -57 avant JC) avec un guide
francophone. Haut de 36 mètres, le temple d’Edfou est l’un des sites les mieux préservés de l’Egypte antique.
Edifice incontournable lors d’un séjour en Egypte, il vous impressionnera par sa grandeur et son architecture
quasiment intacte. Suite à la visite, qui durera environ 2 heures, retour à bord et départ vers le célèbre temple
de Kom Ombo (64km – compter 4 heures).
Profitez d’un déjeuner à bord avant d’entamer la visite du Temple de Kom Ombo (circa -150 avant JC) en
milieu d’après-midi. Ce temple bénéficie d’une situation exceptionnelle : il donne directement sur le fleuve,
dominant ainsi la palmeraie. La particularité de ce temple est qu’il fait référence à deux divinités bien
distinctes : le Dieu Faucon Horus et le Dieu Crocodile Sobel (voir fresque ci-dessous). Visite avec un guide
francophone. Dîner à bord et navigation vers Assouan (50km – arrivée dans la nuit).

JOUR 4: ASSOUAN
Visite d’Assouan ou en option du Temple d’Abou Simbel. Ville pleine de charme avec ses ruelles et ses souks, sa
situation sur le Nil, sillonné par de nombreuses felouques, Assouan est également considérée comme la porte de
la Nubie et réputée pour son barrage construit entre 1960 et 1970 qui retient le Lac Nasser. Visite du barrage
avec un guide francophone.
Profitez du déjeuner à bord (Pour ceux partis en visite à Abou Simbel, un pique-nique sera distribué), puis
visite du Temple de Philae et fin de l’après-midi libre. En option, son et lumière de Philae. Dîner à bord.
EN OPTION : Visite du Temple d’Abou Simbel en autocar (à réserver et à régler avant le départ)

JOUR 5: ASSOUAN / LE CAIRE
Check-out du bateau et transfert vers l’aéroport d’Assouan pour prendre le vol vers Le Caire. Arrivée et
déjeuner au Caire, transfert jusqu’à votre hôtel 5*NL. Installation et dîner.

JOUR 6: LE CAIRE
Départ vers 8h pour une visite du Caire qui est la plus grande ville d’Egypte et de son musée archéologique
détenant un trésor d’antiquités avec ses momies royales et le trésor du Pharaon Toutankhamon (l’ancien ou le
nouveau GEM si ouvert). Profitez d’un déjeuner au Caire avant de visiter le souk, situé dans le cœur de la ville,
flânez devant ses boutiques, ses vendeurs de parfums et d’épices. Discuter, flâner, marchander sont les mots
d’ordres de ce souk mondialement connu. Vous aurez également la possibilité (en option, l’après-midi) de visiter
le Quartier Copte. Dîner à l’hôtel. En option en début de soirée, spectacle son et lumières au pied des Pyramides.

JOUR 7: LE CAIRE
Visite pendant environ 3 heures des Pyramides de Gizeh (Khéops, Khephren et Mykérinos) qui sont classées au
patrimoine mondial de l’humanité. Se dressant devant les pyramides, le célèbre Grand Sphinx avec son nez
abimé représentant un lion avec une tête humaine. Visite avec un guide francophone qui vous emmènera sur le
plateau de Gizeh afin d’avoir une vue d’ensemble sur les pyramides. Pour finir un temps libre avant le déjeuner
afin de vous promener entre les pyramides.
Déjeuner à proximité des Pyramides. Erigé vers -2500 avant JC, ces édifices font partie des emblèmes de
l’Egypte Antique. La Pyramide de Kheops était avant tout un tombeau inviolable pour la momie du Pharaon mais

recèle en ses murs d’autres trésors cachés. La construction de ces Pyramides a pris une vingtaine d’années, un
mystère et des questions demeurent toujours autour de ce site aussi grandiose qu’énigmatique. Temps libre
l’après-midi ou visite des Pyramides de Saqqarah et Memphis en option. Dîner d’adieu à l’hôtel au Caire.

JOUR 8: LE CAIRE / CHERBOURG
Départ de votre hôtel et transfert à l’aéroport du Caire pour vol vers Cherbourg. Fin de nos services.
ANIMATIONS (uniquement à bord du bateau)
2 animateurs francophones sur le bateau et un chef de centre exclusif Fram
dédié au suivi et à la qualité de votre croisière. Programme d’animation quotidien
avec activités et jeux en journée et en soirée : séance photo en début de soirée,
cocktail avec Dress Code Rouge et Blanc, soirée orientale costumée (si vous le
souhaitez)…

EXEMPLES D’HEBERGEMENTS
(A titre indicatif ou similaire, confirmés lors de l’envoi des documents de voyage)
BATEAU : Lady Carol 5*NL (ou similaire)

HÔTEL LE CAIRE : Hôtel Mercure Sphinx 5*NL (ou similaire)

PRECISIONS CONCERNANT L’OPTION A RESERVER AVANT LE DEPART (excursion non privative)
Jour 4 : TEMPLE D’ABOU SIMBEL en autocar
Abou Simbel, l’un des sites les plus impressionnants de l’Egypte Antique est un site à la gloire de Ramsès II (qui régna 70 ans)
et de sa femme Nefertiti. Déplacé en 1965 afin d’éviter d’être enseveli par la montée des eaux lors de la construction du
barrage d’Assouan, Abou Simbel comporte 2 édifices, celui dédié à Ramsès II, haut de 33m et celui dédié à sa femme
Nefertiti haut de 12m. Un intérieur, très bien conservé relate et commémore la bataille de Qadesh, Abou Simbel étonne
autant par la qualité de ses monuments que par l'histoire de leur sauvetage Le Grand Temple d’Abou Simbel est dédié au
grand Dieu Amon et au Dieu du Soleil ainsi qu’aux principales divinités du pays. La Façade du temple, plus qu’imposante avec
ses statues qui regardent en direction du soleil levant est consacrée à Ramsès II. L’excursion se fera au départ d’Assouan
par bus (300km). Le temps de trajet en autocar entre Assouan et Abou Simbel est d’environ 3 heures (idem pour le retour)
et la visite se fera avec un guide francophone. Le départ s’effectue tôt le matin vers 6h et le retour sur le bateau est prévu
vers 15h.

PRECISIONS CONCERNANT LES EXCURSIONS A RESERVER ET A REGLER SUR PLACE
(LISTE NON EXHAUSTIVE, excursions non privatives)
Jour 4 : SON ET LUMIERE DE PHILAE
Passez une soirée mémorable au Temple de Philae avec ce spectacle de Son & Lumière (environ 2h), qui met merveilleusement
en scène les légendes de la Déesse Isis et du Dieu Osiris. L'histoire fabuleuse de ce temple vous sera contée : depuis le
début du siècle dernier, le site de Philae était sous les eaux pendant la moitié de l'année. Un important programme de
restauration fut entrepris dans les années 1960 et le Temple fut déplacé pierre par pierre à son emplacement actuel.
Jour 6 : LE QUARTIER COPTE DU CAIRE
A deux pas du Nil s'étend le plus ancien quartier du Caire, le Quartier Copte qui est au coeur de la vie chrétienne du pays, et
que les Égyptiens appellent Masr al-Qadima (le Vieux Caire) et que les étrangers nomment « quartier copte ». Ses vestiges
remontent aux Romains ! Son musée (non inclus dans la visite) est un ancien palais privé construit en forme de mosquée il
détient des centaines d’objets d’art Copte allant de la période Greco-Romaine à l’occupation musulmane. La visite du quartier
Copte dure environ 3 heures.
JOUR 6 : SON ET LUMIERE PYRAMIDES
Profitez d'une soirée de divertissement grâce à un spectacle son et lumière devant la pyramide de Gizeh (environ 2h). Les
trois majestueuses pyramides s'illuminent sous une multitude de lumières et de couleurs pour un spectacle magnifique avec le
ciel noir et le désert en toile de fond. La voix tonitruante du Sphinx accompagne les illuminations afin de couvrir 7 000 ans
d'histoire de façon théâtrale.
JOUR 7 : PYRAMIDES DE SAQQARAH ET MEMPHIS
Après le petit déjeuner à proximité des Pyramides de Gizeh, il vous sera possible de visiter les pyramides de Memphis et
Saqqarah qui se situent en plein désert, à 15 km de Guizèh. Leur histoire est liée à Memphis, première capitale de l'Egypte,
et touche toutes les dynasties royales. Vaste complexe funéraire, cette pyramide édifiée en -2600 avant J.C. représente la
première tentative de construction pyramidale. Elle est considérée comme la première construction en pierre de taille. Visite
de 3 heures prévue à partie de 14h avec un guide francophone.
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L’EGYPTE en 2020 !!! En Exclusivité !!!
Combiné croisière

5*NL sur le Nil et Le Caire en logement 5*NL

Au départ de l’aéroport de Cherbourg-Maupertus

Du 14 au 21 mars 2020
Pension complète, boissons incluses aux repas (8 jours / 7 nuits)

TARIF : 1 334 € / personne
Ce prix
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
Ce prix
•
•
•
•
•
•
•

comprend :
L’assistance aéroport Les Vacances d’Anita à Cherbourg-Maupertus au départ,
Le transport aérien en vols spéciaux Cherbourg/Louxor à l’Aller et Le Caire/Cherbourg au Retour,
Le transport aérien intérieur en vol spécial Assouan/Le Caire le Jour 5
Les taxes aéroportuaires et redevances passagers : 83EUR (au 15/01/2019, sous réserve de hausses de taxes
locales, modifiables sans préavis)
Les frais de visas, de service et d’entrée aux sites mentionnés au programme : 65 EUR (au 15/01/2019, sous réserve
de hausse, modifiables sans préavis par les autorités égyptiennes. Dans l’éventualité d’une hausse, nous vous
facturerions au prix coutant la hausse de frais),
Les transferts aéroport / bateau à l’Aller et hôtel / aéroport au Retour, avec assistance francophone,
Le logement en croisière base cabine double standard pour 4 nuits en bateau 5*****NL (normes locales),
Le logement au Caire base chambre double standard pour 3 nuits en hôtel 5*****NL (normes locales),
La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 avec boissons aux repas : ¼ vin ou bière et 1 eau,
minérale 33cl (selon les horaires de vols le déjeuner du jour 1 pourra être inclus),
Les animations à bord du bateau par une équipe francophone FRAM (2 animateurs et 1 chef de centre)
La présence de guides francophones pendant toute la durée du circuit, ainsi que les visites et excursions mentionnées
au programme, hors options, en autocar de Grand Tourisme climatisé (capacité maximum 50 places),
Les pourboires au personnel du bateau et de l’hôtel,
Un carnet de voyage par cabine et chambre,
ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend »,
Les frais d’inscription d’un montant de 20 € pour la totalité du dossier,
Le supplément cabine et chambre individuelle : + 279 € / personne (sur demande, en nombre très limité),
Excursion optionnelle (à réserver et à régler avant le départ) :
Jour 4 - Abou Simbel = + 90 € / personne
Les éventuelles hausses de carburant, de change, de taxes, visas ou d’entrées aux sites (jusqu’à 20 jours avant le
départ) ainsi que les dépenses personnelles.
Les pourboires aux guides et aux chauffeurs
L’assurance multirisques assistance, rapatriement, annulation, bagages : + 49 € / personne

Important : devis établi le 14 février 2019, ne signifiant ni vente ferme, ni prise d'option. Sous réserve de confirmation des deux
parties et des différents prestataires de services et selon disponibilité, les tarifs sont à confirmer lors de la réservation ferme.
Les prix mentionnés ci-dessus sont établis sur des tarifs aériens basés sur un cours du baril à un prix de 600 USD/Tonne et un
cours du dollar à un prix de 1€ = 1.18 $. Ces tarifs pourront être revus à la hausse au-delà de ce cours. Conditions de ventes
disponibles auprès du service groupes.
Infos voyage : Les horaires des vols spéciaux peuvent s’effectuer de jour comme de nuit. L’agence et le Tour Opérateur n’ayant
pas la maîtrise du choix des horaires, il convient donc de considérer que les premiers et derniers jours du voyage peuvent être
consacrés au transport. L’agence et l’organisateurs ne sauraient donc être tenus pour responsables en cas de départ tardif le
premier jour et de retour matinal le dernier jour. Horaires de vols et nom de la compagnie sont sujets à modification. Départ vols
spéciaux garantis sous réserve d’un minimum de passagers. Si le minimum de participants n’est pas atteint et si le Tour Opérateur le
décide, possibilité de pré/post acheminement en autocar vers un autre aéroport. En cas de refus du client, l’agence appliquera les
frais prévus par le barème d’annulation. Les rafraîchissements et la restauration à bord des vols spéciaux peuvent être payants.
Formalités : Pour les ressortissants français, il est fortement recommandé de posséder un passeport valide 6 mois après le
retour. La carte d’identité, valide 6 mois après le retour, est tolérée jusqu’à présent (ATTENTION les cartes d’identité périmées
et prorogées ne sont pas valables). Visa obligatoire (+ 2 photos d’identité si Cartes d’identité). Dès l’inscription et avant le 31
décembre 2019, nous fournir la photocopie du passeport (ou de la carte d’identité) en cours de validité.
Devis et illustrations non contractuels et sous réserve de disponibilité. Sauf erreurs typographiques.

