
Dès CHF 2’995.- par personne

2 départs en petits groupes exclusifs et francophones

EGYPTE



EGYPTE

1er & 2e jours : Genève - Le Caire - Assouan

Vol pour Le Caire. Le lendemain découverte majes-
tueuse des pyramides, gracieusement veillées par 
le Sphinx et visite du musée. Vol pour Assouan. 
3e & 4e jours : Assouan - croisière sur le Nil

Visite des plus beaux sites et du barrage d’Assouan. 
Le lendemain transfert au port et embarquement à 
bord de votre Dahabiya. Elle permet de découvrir en 
toute quiétude les sites classiques, mais aussi les 
villages plus reculés qui parsèment le Nil. Journée 
de navigation vous mènant dans la campagne, puis 
jusqu’à Gebel el-Silsila. 
5e & 6e jours : Croisière sur le Nil

Visite des sites de Gebel el-Silsila puis navigation 
jusqu’à Edfu. Découverte du temple d’Horus, le 
mieux préservé de toute l’Egypte. Le lendemain 
vous découvrez El Kab, ancien site archéologique. 
Puis arrivée à Esna. 
7e jour : Croisière sur le Nil - Louxor 

Débarquement, transfert à Louxor. Visite du temple 
de Louxor, spectacle sons et lumières à Karnak. 
8e & 9e jours : Louxor - Le Caire - Genève

Visite de la superbe Vallée des Rois, en soirée vol 
pour le Caire. Le lendemain poursuite vers Genève.

Croisière sur le Nil
Des pyramides aux majestueux temples de Louxor, des tombeaux pharaoniques aux sculptures colossales, l’histoire égyp-

tienne a laissé auprès de chacun des traces indélébiles. Nous vous invitons à voguer sur le Nil à bord d’une Dahabiya typique, 
d’une capacité maximale de 12 personnes, pour vous imprégner pleinement de la grandeur d’une civilisation illustre. 

NOS POINTS 
FORTS : 

_
Petits groupes 

exclusifs 
francophones

_
Croisière à bord 
d’une Dahabiya 

pour une im-
mersion totale

_
Visite culturelle 
des hauts-lieux 

de l’Egypte
_

Hôtels de cat. 
supérieure au 

Caire, Assouan 
et Louxor

Exclusif Nouveauté Vols inclus

Dates et prix par pers., en chambre double 

     CHF 2’995.-
  CHF 2’995.-

Du 21 au 29 février 2020 
Du 20 au 28 mars 2020 
Suppl. chambre/cabine indiv.*           dès CHF 1’275.-
Suppl. ch. indiv. /cabine partagée    dès CHF  295.-
*nombre très limité !
TP F CAI RTP095

Prestations : Vols Egyptair de Genève au Caire 
et retour en classe éco., vols internes du Caire à 
Assouan et de Louxor au Caire, taxes et hausse 
carburant, transferts et excursions en bus confor-
table, 5 nuits en hôtels de classe supérieure (4* et 
5* locales), 3 nuits à bord d’une Dahabiya de charme 
confortable, pension complète, guide francophone 
aux étapes et à bord du bateau, visites et entrées se-
lon programme, documentation de voyage détaillée.

Non inclus :  Frais de visa (sur place, USD 25), frais 
de dossier, assurance obligatoire multirisques

Programme détaillé sur demande. 
Groupes de min. 8, max. 12 personnes.

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage.
Sous réserve de changements de programme. 

Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

Départ groupé Pension complète




