CIRCUIT CONFORT 13 jours
«MERVEILLEUSE EGYPTE»

PROGRAMME
1er jour

Genève/Le Caire

Rendez-vous à l’aéroport de Genève vers 13h devant le guichet Egyptair au niveau
Départ (check-in). Vol à destination du Caire (env. 3h50). Arrivée au Caire, prise du
visa, accueil et transfert à l’hôtel. Repas du soir et nuit à l’hôtel.

2ème jour

Le Caire

Après le petit-déjeuner, visite guidée des pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos
et du Sphinx, Lion à tête humaine incarnant le roi ou le dieu sous un aspect vengeur.
Visite guidée du Musée des antiquités égyptiennes qui abrite plus de 250'000 pièces
dont le fabuleux trésor de Toutankhamon. Repas du soir et nuit à l’hôtel.
3ème jour

Le Caire/Assouan

Après le petit-déjeuner, visite guidée de la citadelle de Saladin, avec en son enceinte la
mosquée de Mohamed Ali, ancien roi d’Egypte. Shopping à l’incontournable souk Khan
Al-Khalili, grand marché populaire situé à côté des fameuses mosquées Al-Azhar et ElHussein. Transfert à l’aéroport du Caire pour prendre le vol sur Assouan. Accueil et
transfert à l’hôtel. Repas du soir et nuit à l’hôtel.

4ème jour

Assouan

Après le petit-déjeuner, journée libre pour découvrir Assouan ou se reposer à l’hôtel.
Repas du soir et nuit à l’hôtel.

5ème jour

Assouan/Abou Simbel/Assouan

Tôt le matin, en route vers Abou Simbel. Visite du grandiose temple dédié à Ramsès II
et à sa femme Néfertari. Retour sur Assouan. Repas du soir et nuit à l’hôtel.
6ème jour

Assouan

Après le petit-déjeuner, visite guidée du temple de Philae voué au culte de la déesse Isis,
de l’Obélisque inachevé ainsi que du Haut Barrage donnant naissance au lac Nasser.
Embarquement sur un bateau de croisière de catégorie supérieure et repas de midi à
bord. Repas du soir et nuit à bord.

7ème jour

Kom Ombo/Edfou/Esna

Petit-déjeuner à bord. Début de la navigation vers Kom Ombo. Visite guidée du temple
de Kom Ombo, dont la particularité est d'être dédié à deux divinités : Sobek (à tête de
crocodile) et Horus (à tête de faucon). Reprise de la navigation avec un magnifique
panorama sur les villages du long du Nil et les felouques (bateaux à voile typiques)
bercées au gré du vent. Repas de midi à bord. Visite guidée du temple d'Edfou, ville
sainte de Horus. Ce temple, édifié en son honneur et aux dimensions extravagantes, est
le mieux conservé de toute l'Égypte. Passage de l'écluse d'Esna et navigation en
direction de Louxor. Repas du soir et nuit à bord.

8ème jour

Luxor

Petit-déjeuner à bord. Découverte guidée de la vallée des rois, où la plupart des
pharaons de la XVIIIème à la XXème dynastie se firent inhumer. Visite des deux
imposants colosses de Memnon et du temple d'Hatshepsout. Repas de midi à bord.
Repas du soir et nuit à bord.

9ème jour

Luxor/Karnak/Dahab

Petit-déjeuner à bord. Débarquement. Visite guidée des temples de Luxor, et Karnak
dédié à la gloire du dieu Amon. Transfert à l'aéroport de Louxor pour prendre le vol à
destination de Sharm El Sheikh, via Le Caire. Transfert à l’hôtel à Dahab, charmant
village typique en bord de mer. Repas du soir et nuit à l’hôtel.
10ème jour

Dahab/Sinai

Après le petit-déjeuner, journée libre pour visiter Dahab ou se relaxer à l’hôtel. Repas du
soir et nuit à l’hôtel.
11ème jour

Dahab

Après le petit-déjeuner, départ en bus à travers le désert du Sinai pour visiter le
monastère de Sainte Catherine et sa basilique, construite au VIème siècle par l'empereur
Justin. Dans cette basilique se trouve l'une des plus célèbres collections des premiers
arts chrétiens et le fameux buisson ardent de Moïse. Retour à Dahab. Repas du soir et
nuit à l’hôtel.
12ème jour

Dahab

Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Détente sur la plage ou découverte des
merveilleux fonds marins de la mer Rouge en bateau à fond de verre. Repas du soir et nuit
à l’hôtel.
13ème jour

Dahab/Le Caire/Genève

Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Sharm El Sheikh. Vol retour à destination de
Genève via Le Caire.

Ce programme peut être sujet à de légères modifications.

Le prix comprend :
•

2 Vols de ligne internationaux directs Genève/Le Caire et retour avec Egyptair

•

3 Vols internes réguliers Le Caire/Assouan – Louxor/Sharm El Sheikh – Sharm
El Sheikh/Le Caire avec Egyptair

•

Taxes d’aéroport

•

9 nuitées en hôtels 5*, en chambre à 2 lits et demi-pension

•

3 nuitées en croisière sur le Nil en bateau 5*, en cabine à 2 lits et pension complète

•

Accueil par représentant local et transferts en véhicule privé climatisé
aéroports/hôtels/bateau de croisière

•

Excursion Assouan – Abou Simbel et retour en véhicule privé climatisé

•

Visites avec guide local francophone

•

Visa pour l’Egypte

•

Entrées aux sites, temples, musée, etc.

•

Spectacle sons & lumières

•

Service de qualité et assistance tout au long du voyage assuré par une
ACCOMPAGNANTE SUISSESSE

Prestations non comprises :
•

les assurances-annulation et assistance rapatriement

•

les boissons et repas libres

•

les pourboires au personnel et aux guides qui sont laissés à votre appréciation

Prix par personne

seulement chf 2’950.- TOUT COMPRIS
pour 13 jours de rêve !
(supplément chambre individuelle)

Informations /
Réservations (places limitées)

info@all-egypt.ch ou 079 381 40 50

www.all-egypt.ch – 2014

