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Sur cette croisière, libre à vous de sélectionner les excursions soit une par une, soit en package, permettant de profiter de 
vos vacances à votre guise. Pour compléter votre connaissance de l’Égypte, 4 extensions sont proposées, avant ou après votre 
croisière, incluant toutes les visites incontournables. Des eaux limpides et coraux colorés de la Mer Rouge, à l’imposant Phare 
d’Alexandrie, en passant par les célèbres Pyramides de Gizeh au Caire, ici, tout est proposé, rien n’est obligé !

Dès CHF
          990.-  

2 à 36 pers.
   (par bus)

4

ASSOUAN & PHILAE 
 B - L - D 

Journée libre.

le Haut Barrage et un magasin de par-
fums : 25 € à régler sur place 
un tour sur le Nil à bord des fameuses 
« felouques » :10 € à régler sur place*
visite d’un village nubien et des ré-
serves naturelles du Nil : 30 € à régler 
sur place.*
Spectacle Sons et Lumières au temple 
de Philae et souper : 35 € à régler sur 
place*

5

ASSOUAN & EDFOU 
 B -  L -  D 

Journée libre

Excursion à Abou Simbel (en car) : 
100 € à régler sur place*
Retour à bord et départ pour Edfou.

6

EDFOU & LOUXOR

 B -  L -  D 

Journée de navigation pour retourner 
vers Louxor. Tranquillement, le 
bateau redescend le Nil vers Louxor 
et offre au voyageur un panorama de 
beaux paysages où le temps semble 
s’être arrêté.
Visite du Temple de Louxor de nuit : 
26 € à régler sur place *
Promenade en calèche dans les ruelles 

de la vieille ville et dans les souks 
animés : 20 € à régler sur place.*

7

LOUXOR  
& LA RIVE GAUCHE 

 B -  L -  D 

Journée libre

Tour en montgolfière matinal : 90 € à 
régler sur place.*
la vallée des Rois : 30 € à régler sur 
place*
la vallée des Reines : 20 € à régler sur 
place *
Le temple d’Hatchepsout : 27 € à ré-
gler sur place*
Dîner typique chez l’habitant : 15 € à 
régler sur place* 

8

LOUXOR  GENÈVE
 

Transfert vers l’aéroport de Louxor 
et vol à destination de Genève.

*Excursions en option, créez votre 
programme selon vos envies.

Pour plus de facilité et  
d’économie, profitez de nos 

packs « excursions » !

PACK 1 140 €
(à régler sur place)

Temple de Karnak 
Temple de Louxor
Temple d’Hatchepsout 
Temple de Kom Ombo
Temple d’Edfou 
Haut Barrage d’Assouan
Tour en felouque sur le Nil

PACK 2  200 € 
(à régler sur place)

Tour en calèche dans les souks de 
Louxor 
Village nubien et réserves naturelles
Vallée des Rois & Vallée des Reines 
Dîner chez l’habitant
Philae de nuit « Sons et Lumières » 
Abou Simbel

PACK 3 90 € 
(à régler sur place)

Tour en mongonlfière

PACK 4 90 € 
(à régler sur place)

Forfait boissons « All Inclusive »*

Inclus : Sodas, Thé, café, eau miné-
rales, jus, alcool locaux (le tout servi 
uniquement en verre)

N’inclut pas : Expresso, boissons 
en bouteilles et servies en cabines

1

GENÈVE  LOUXOR 
 D 

Vol de Genève à Louxor.
Transfert de l’aéroport vers  

votre bateau et installation dans  
vos cabines.

2

LOUXOR
 B -  L -  D 

Journée libre.
 
Excursion à Dendérah : 35 € à régler 
sur place*
Excursion au Temple de Karnak : 30 € 
à régler sur place*
Navigation en fin de journée vers 
Esna, où vous passez la nuit.

3

ESNA, EDFOU, KOM 
OMBO & ASSOUAN 

 B -  L -  D 

Journée libre.

le Temple d’Horus à Edfou, en ca-
lèche, avec un thé/café dans un coffee 
shop local : 27 € à régler sur place*

Égypte
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Assouan

Esna

Assouan

Edfou

Louxor
Esna

Philae

Départs privatifs, offre sur demande

VOTRE BATEAU : M/S symphony 

Rénové en 2019, le bateau se compose de 54 cabines climatisées 
avec salle de douche, sèche-cheveux, mini bar et coffre-fort. 
Elles ont toutes vue sur l’extérieur, sauf si un autre bateau 
bouche la vue.

Pour tous les repas servis à bord, il n’y a qu’un seul service sous 
forme de buffet. Thé et café sont servis sur le pont supérieur lors 
des périodes de navigation.

Une petite piscine agréable permet de se rafraîchir après une 
journée de visites mais elle n’est pas chauffée. Le salon bar 
intérieur, spacieux et confortable, possède une petite piste de 
danse pour les soirées animées. Également à disposition,un 
salon de billard, un salon bibliothèque et une boutique.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

1er février    1290.- 

8 février 1290.- 

15 février 1290.- 

22 février 1290.- 

29 février 1290.- 

7 mars 1290.- 

14 mars 1290.-

21 mars 1290.- 

28 mars 1290.- 

4 avril 1290.- 

11 avril 1290.- 

18 avril 1290.- 

25 avril 1290.- 

2 mai 1290.- 

9 mai 1290.-

16 mai    1290.- 

23 mai 1290.- 

30 mai 1290.- 

6 juin 990.- 

13 juin 990.- 

20 juin 990.-

27 juin 990.- 

4 juillet 1090.- 

11 juillet 1090.- 

18 juillet 1090.- 

25 juillet 1090.- 

1er août 1190.- 

8 août 1190.- 

15 août 1090.- 

22 août 1190.- 

29 août 1290.- 

5 septembre 1290.- 

12 septembre 1290.- 

19 septembre 1290.-  

26 septembre 1290.- 

3 octobre 1290.- 

10 octobre 1290.- 

17 octobre 1290.- 

24 octobre 1290.-  
 
Nos prix comprennent et ne com-

prennent pas. Voir page 39

Visa et pourboires 
équipage obligatoires

€65
A payer à l’arrivée
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VOTRE BATEAU : Nile Diva 

C’est une vieille dame, rénovée en 2013 et 2017 et 2019, mais qui 
conserve le charme rococo oriental de l’ancien et le confort de nos jours. 

Les cabines sont spacieuses (20m², sauf les cabines individuelles, plus 
petites) et, unique sur le Nil, possèdent des fenêtres panoramiques qui 
s’ouvrent en grand sur le paysage. Sur le pont supérieur, une petite pis-
cine et un sauna sont à la disposition des passagers pour agrémentes les 
temps de navigation. 

Les 43 passagers seulement se sentiront chez eux et pas mélangés à 
des hordes de clients. Toutes les cabines sont équipées de TV, téléphone, 
salle de bains avec baignoire, mini bar, coffre-fort, et sèche-cheveux. 
L’atout de ce bateau est, sans aucun doute, sa taille humaine qui offre 
une véritable convivialité et chaleur à ses passagers.

5

Extension croisières

EXTENSION MER ROUGE 

7 nuits - DE LOUXOR

8 
SAMEDI :

LOUXOR & HURGHADA
 ALL  INCLUSIVE 

Transfert depuis le bateau vers 
Hurghada en bus. Arrivée à votre 

hôtel (5* normes locales)

9 -14 
VENDREDI :

HURGHADA
 ALL  INCLUSIVE 

Séjour libre à Hurghada.

15 
SAMEDI :

HURGHADA 
 GENEVE

 ALL  INCLUSIVE 

Transfert vers l’aéroport de 
Hurghada puis envol vers l’Europe

POST VOYAGE AU CAIRE 

8 
SAMEDI :

LOUXOR, ASSOUAN  
& LE CAIRE 

 B 

Accueil et transfert à votre hôtel (4* 
normes locales) et souper.

9 
DIMANCHE :

LE CAIRE
 B -  L -  D 

Après le petit déjeuner, départ pour 
une journée de découverte avec votre 
guide francophone égyptologue. 
Votre journée débute par le Musée 
égyptien et ses innombrables trésors. 
Après le souper, une immersion 
dans l’incontournable bazar Khan 
El Khalili

10 
LUNDI :

LE CAIRE 
 B -  L -  D  

Aujourd’hui, la journée sera consa-
crée, avec votre guide égyptologue, à 
la découverte des Pyramides,
du Sphinx, de l’ancienne capitale de 
l’Ancien Empire, Memphis ainsi que 
du complexe de la Nécropole
de Saqqarah. 

11 
MARDI :

LE CAIRE  GENEVE

Transfert vers l’aéroport du Caire 
puis envol vers l’Europe.

Dès CHF
          580.- 

2 à 38 pers.

Départs privatifs, offre sur demande

La Caire

Hurghada

Post voyage au Caire +580.- 

Supp. chambre indiv. +180.- 

Extension Hurghada +500.- 

Supp. chambre indiv. +180.- 

VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

 > Le Caire. Mercure ou similaire
 > Hurghada . Stella di Mare Makadi 

Beach ou similaire



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

**En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.




