
Découvrez  l'héritage  archéologique  des
cultures anciennes
Un  programme  fantastique  qui  combine  le  Caire  et  une  croisière  fabuleuse  sur  le  Nil.  Vous  faire  découvrir  les merveilles
archéologiques et la culture égyptienne

Jour 1: France  Louxor
Formalités  et  embarquement  du  vol  à  destination  de  Louxor  (via  le  Caire).  Arrivée  et  assistance  à  l'aéroport.  Transfert
jusqu'au navire. Dîner à bord. Nuit à bord à Louxor.

Jour 2: Croisière
Petitdéjeuner à bord. Selon  l'horaire qui vous sera  indiqué sur place, découverte des montagnes du désert où se  trouve  la
Vallée des Rois, avec les tombes des pharaons. Visite du temple de Medinet Habou, conservé en excellent état. Possibilité
de  vue  panoramique  sur  le  Temple  funéraire  d'Hatchepsout.  Découverte  des  immenses  Colosses  de  Memnon.  Visite  du
temple  de  Louxor,  au  cœur  de  la  ville.  Visite  du  temple  de Karnak,  l'un  des  plus  grands  dans  le monde. Déjeuner  sur  le
bateau. Navigation vers Edfou, possibilité de voir l'écluse d'Esna. Dîner à bord. Nuit à bord à Edfou.

Jour 3: Croisière
Petitdéjeuner  à  bord.  Selon  l'horaire  qui  vous  sera  indiqué  sur  place,  visite  du  temple  du  Dieu  Horus,  l'un  des  mieux
conservés  en  Égypte  ;  dans  la  mesure  du  possible,  la  visite  sera  effectué  en  calèche  (voiture  typique  tractée  par  des
chevaux). Déjeuner  sur  le  bateau. Navigation  vers Kom Ombo. Visite du  temple de Kom Ombo,  situé près de  la  rive. Ce
temple  conserve  des  informations  importantes  sur  la médecine  et  la  société  politique  à  l'époque  antique.  Navigation  vers
Assouan. Dîner à bord. Nuit à bord à Assouan.

Jour 4: Croisière
Petitdéjeuner  à  bord.  A  l'heure  convenue,  nous  visiterons  le  barrage  d'Assouan  et  ferons  un  tour  en  bateau  de  pêche
typique du Nil,  appelé Faluca. Déjeuner  sur  le bateau.  ** Visite  facultative  (non  incluse)  spéciale pour  les  temples  d'Abou
Simbel en bus petit déjeuner type piquenique et déjeuner sur le bateau. Dîner sur le bâteau.

Jour 5: Assouan  Le Caire
Petit déjeuner sur  le bateau et  transfert à  l'aéroport. Vol pour Le Caire. Arrivée et  transfert à  l'hôtel. Logement en hôtel au
Caire.

Jour 6: Le Caire
Petitdéjeuner à  l'hôtel. Selon  l'horaire qui  vous  sera  indiqué  sur  place,  découverte des pyramides de Khéphren, Keops et
Mykérinos (entrée facultative dans une pyramide, au tarif  local), du Grand Sphinx et de la Vallée des Temples. Temps libre
avec possibilité d'acquérir des visites optionnelles. Logement en hôtel au Caire.





 Départs:
dès décembre 2017 jusqu'à avril 2018

 Villes Visitées:
Idfu, Asuan, Louxor et Le Caire.

 Catégories:
Croisière et Arquéologiques.
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Jour 7: Le Caire
Petitdéjeuner à l'hôtel. Temps libre avec possibilité d'acquérir des visites optionnelles. Logement à l'hôtel au Caire.

Jour 8: Le Caire  France
Petitdéjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport. Vol de retour.

Services inclus dans le voyage
 Vol aller et retour
 Transfert
 3 nuits au Caire en logement et petit dejeuner
 4 nuits de croisière en pension complète (hors boissons)
 Guide francophone
 Visites prévues, comme indiqué dans l'itinéraire
 Vols intérieurs
 Assurance voyage

Services non inclus
 Frais de service (élément obligatoire du voyage, paiement OBLIGATOIRE à l'arrivée): 90 euros par personne

 Frais de visa payés à l'arrivée par le client en fonction du tarif local

 Pourboires généraux: € 45 par personne, paiement OBLIGATOIRE à l'arrivée

 Visites facultatives

 Pourboires aux conducteurs et guides (À la discrétion du client)

 Boissons

IMPORTANT
Arrivées  dans  les  hôtels  à  partir  de  12  heures  PM.  L'ordre  de  l'itinéraire  indiqué  est  générique  et  donné  à  des  fins
d'orientation.  Il  pourrait  être modifié  en  fonction  de  la  date  d'arrivée,  toujours  sans  affecter  les  visites  ou  le  contenu  de
cellesci..
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