
Du Nil à la Mer Rouge
10 nuits / 11 jours - dès CHF 3'495.-

Bateau M/S Amwaj Living Stone

Programme en privatif de 10 nuits, avec 2 nuits au Caire, une croisière de 3 nuits dʼAssouan à Louxor, puis séjour balnéaire de 5

nuits à Hurghada

Tout comme le Nil qui coule du sud vers le nord, votre croisière débutera à Assouan pour sʼachever à Louxor. Vous
tomberez sous le charme des sites jalonnant le Fleuve Roi, en admirant de somptueux paysages. Vous poursuivrez votre
périple par un séjour reposant sur les rives de la mer Rouge.

1er jour (samedi): Genève – Le Caire 
Envol pour Le Caire, accueil à l a̓éroport, transfert et installation à votre hôtel. Dîner et nuit à lʼhôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire).

2e jour (dimanche): Le Caire 
Après le petit déjeuner, journée complète de visites au Caire, les pyramides de Guizeh et le Sphinx. Déjeuner dans un restaurant

local. Après-midi, visite du musée égyptien. Dîner et nuit à lʼhôtel Kempinski Nile 5* (ou similaire). En soirée, spectacle «Son et
lumière» aux pyramides (en option).

3e jour (lundi): Le Caire – Assouan 
Après le petit déjeuner, transfert pour l a̓éroport, puis envol pour Assouan. Tôt le matin, excursion (en avion) au Temple dʼAbou
Simbel (en option). Accueil, transfert puis embarquement à bord du bateau 5* M/S Amwaj Living Stone. Déjeuner à bord, puis visite

du Haut-barrage et du temple de Philae, puis balade en felouque autour de lʼîle Kitchener. Dîner et nuit à bord. En soirée, spectacle
«Son et lumière» au temple de Philae (en option).

4e jour (mardi): Assouan – Kom Ombo – Edfou – Louxor 
Tôt le matin, navigation vers Kom Ombo. Après le petit déjeuner, visite du temple de Kom Ombo, dédié aux dieux Sobek et

Haroeris. Navigation vers Edfou. Déjeuner à bord, puis visite du temple dʼEdfou, dédié à Horus. Puis navigation vers Louxor. Dîner

et nuit à bord.

5e jour (mercredi): Louxor 
Après le petit déjeuner, visite de la rive ouest de Louxor (nécropole de Thèbes), comprenant la vallée des Rois, les colosses de

Memnon et le temple de la reine Hatchepsut. Déjeuner à bord, puis visite des temples de Karnak et de Louxor. Dîner et nuit à bord.

En soirée, spectacle «Son et lumière» au temple de Karnak (en option).



Détail de l'offre

6e jour (jeudi): Louxor – Hurghada 
Après le petit déjeuner, débarquement, puis transfert pour Hurghada. Installation à votre hôtel, le Fort Arabesque 4*. Dîner et nuit à

lʼhôtel.

Du 6e jour (jeudi) au 11e jour (mardi): Hurghada 
Séjour balnéaire libre, en formule All Inclusive.

11e jour (mardi): Hurghada – Genève (via Le Caire) 
Après le petit déjeuner, transfert privatif pour l a̓éroport, assistance de nos guides, puis envol pour Genève, via Le Caire.

A savoir

Programme en privatif dès 2 pers., départ chaque samedi

Les pourboires pour l é̓quipage du bateau, les chau�eurs et les guides ne sont pas  inclus, un montant d e̓nv. CHF 30.- par pers.

vous sera demandé sur place par notre guide (prévoir aussi env. CHF 5.- par pers./jour pour le guide au Caire)

Le̓xcursion au temple dʼAbou Simbel (en avion) est à réserver à l a̓vance

Nous avons aimé

Les guides égyptologues francophones

Un programme idéal, combinant culture et balnéaire

10 nuits / 11 jours – dès CHF 3ʼ495.- par personne

Prestations incluses:

vol de ligne Egyptair Genève – Le Caire et retour (en cl. T, conditions d é̓mission et d a̓nnulation particulières)

vols internes Le Caire – Assouan et Hurghada – Le Caire (en cl. Y)

taxes d a̓éroport et surtaxe carburant (valeur CHF 315.-/état juin 20)

2 nuits au Fairmont Nile City Cairo 5* ou similaire (demi-pension)

croisière sur le Nil de 4 jours/3 nuits à bord du bateau M/S Amwaj Living Stone 5* ou similaire (pension complète)

5 nuits au Fort Arabesque 4* à Makadi Bay ou similaire (demi-pension)

toutes les visites et excursions durant la croisière et au Caire (incluant 1 repas de midi au Caire)

le guide égyptologue francophone, privatif

tous les transferts

l a̓ssistance de notre représentant local francophone

la documentation de voyage

Non inclus:

les frais de visa d e̓ntrée en Egypte CHF 40.- par pers.

les pourboires

les extras

les visites et excursions facultatives

l a̓ssurance annulation de CHF 50.- à CHF 70.- par pers.

les éventuels suppléments de classe tarifaire sur les vols

les frais de dossier CHF 80.-

Visites et excursions facultatives:

spectacle «Son et lumière» au temple de Karnak à Louxor CHF 80.-/pers.

excursion en avion au temple dʼAbou Simbel CHF 420.-/pers.

spectacle «Son et lumière» au temple de Philae à Assouan CHF 85.-/pers.

spectacle «Son et lumière» face aux Pyramides du Caire CHF 80.-/pers.




