
 

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.  
                                    Un accompagnateur bénévole ALVH.  
 

         

CROISIÈRE SUR LE NIL, LE CAIRE 
 

  Du 03 au 14 novembre 2023 

          12 jours – 10 nuits 
       

 

 

 

1er jour : MONTBÉLIARD/ PARIS/ LE CAIRE : Départ de Montbéliard en autocar à l’aéroport de 

Paris. Envol pour Le Caire. Accueil et transfert à l’hôtel.  

  

2e jour : LE CAIRE / LOUXOR : Transfert à l’aéroport du Caire. Envol pour Louxor. Embarquement sur le bateau. Déjeuner.  

  

3e jour : LOUXOR : Visite de la Nécropole Thébaine, la Vallée des Rois où vous visiterez deux tombeaux de Rois et celui d’une Reine. Visite du 

temple de Medinet Habou. Arrêt aux Colosses de Memnon. Déjeuner. Navigation vers Esna.  

  

4e jour : LOUXOR / EDFOU / KOM OMBO : Navigation vers Edfou. Déjeuner. Visite du Temple Ptolémaïque d'Horus. Navigation vers Kom Ombo.  

  

5e jour : KOM OMBO / ASSOUAN : Visite du Temple Ptolemaïque de Kom Ombo. Navigation jusqu'à Assouan, ancienne capitale de la Haute 

Egypte. Déjeuner. Visite du temple de Philae situé sur l’île d’Agilka, surnommée la « Perle du Nil ». Visite d’un institut du papyrus et d’une 

bijouterie.  

  

6e jour : ASSOUAN : Matinée libre sur le bateau. EN OPTION : ABOU SIMBEL (100 € en autocar ou 240 € en avion). Déjeuner. Mini-croisière en 

felouque.  

  

7e jour : ASSOUAN / ESNA : Déjeuner. Navigation vers Esna.  

  

8e jour : ESNA / LOUXOR : Déjeuner. Visite du Temple de Karnak et du Temple de Louxor.  

  

9e jour : LOUXOR / LE CAIRE : Petit-déjeuner et déjeuner à bord. Transfert à l’aéroport de Louxor. Envol pour Le Caire. Transfert à l’hôtel.  

  

10e jour : LE CAIRE : Visite du Musée National des Antiquités. Déjeuner. Visite de la citadelle de Saladin 

el Ayouby et de la Mosquée de Mohammed Ali. Promenade dans les souks de Khân el-Khalili.  

En soirée, spectacle Son et Lumière aux Pyramides.  

  

11e jour : LE CAIRE / PARIS : Visite du plateau de Gizeh symbole de l'Egypte antique, avec les célèbres 

pyramides de Khéops, Khéphren, Mykérinos. Le Sphinx. Déjeuner près des pyramides. Visite des sites de 

Memphis et Saqqarah. Dîner. Transfert à l’aéroport du Caire. Envol pour Paris. 

   

12e jour : PARIS / MONTBÉLIARD : Arrivée à Paris. Retour en autocar à Montbéliard.  

 
Le tarif comprend : Le transfert en autocar Montbe liard/Paris aller et retour. Le transport ae rien PARIS / LE CAIRE/ PARIS sur vols re guliers 

Air France / KLM avec ou sans escale. Les vols inte rieurs Le Caire / Louxor / Le Caire sur vols spe ciaux Nile Air ou re guliers Egyptair. Les 

transferts ae roport / ho tel / ae roport. L’he bergement bateau 5* en cabine double et 3 nuits au Caire en ho tel 5* NL en chambre double. La 

pension comple te (boissons non incluses) du petit-de jeuner du 2e jour au dî ner du 11e jour. Les soire es sur le bateau (dî ner oriental, soire es 

de guise es, folklore e gyptien). Le transport en ve hicule de tourisme. Les excursions et visites mentionne es au programme avec guide local 

francophone. Les pourboires au guide et au conducteur. Frais de visa: 25€ a  ce jour. Les taxes d'ae roport : 185€ a  ce jour. La taxe de se jour.  

 

Il ne comprend pas : Cabine individuelle : +199€. Les boissons aux repas. Les extras et de penses d'ordre personnel. Options possibles le 6e 

jour : Abou Simbel en avion (240€) ou en autocar (100€). Les e ventuelles hausses de taxes et de carburant. Toutes prestations non mentionne es 

dans la rubrique « le tarif comprend ».  

CROISIÈRE NON ADAPTÉE AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE. 

 

DOCUMENTS DE VOYAGE : Passeport ou Carte d’identité valable 6 mois après la date de retour + photocopie de la carte d’identité + 2 photos. 

A partir de 1995 € 


