Caire
Luxor Assouan
Hurghada

12 nuits/ 13 jours
16.800 DH
INCLUS
*Visa de l’Egypte
*Vol international Casa Caire Casa (Egyptair)
*Vol interne Caire Hurghada et Assouan Caire
*04 nuits à Hurghada en All inclusive à Gravity
Hôtel Sahl Hashish 5*
*04 nuits en croisière 5* pension complète de
Luxor à Aswan
*04 nuits au Caire à Hôtel Tolip Golden Plaza
5* en Petit déjeuner
*Visite guidée des pyramides avec déjeuner
*Visite guidée du Caire avec déjeuner
*Diner spectacle à bord du Nil

Dates de départ
Du 21/07 au 02/08
Du 11/08 au 23/08
Du 01/09 au 13/09

Grand Tour d’Egypte
Jour 1: Casablanca Hurghada Via le Caire
Départ pour le Caire sur le vol Egyptair N° 848 de 13h30. Arrivée au Caire à 19h20. Reprendre le vol vers
Hurghada vol N° 042 de 22h30. Arrivée Hurghada à 23h30, rencontre avec nos représentants et
assistance lors des formalités. Transfert à votre hôtel et nuitée.
Du jour 2 au jour 4 Hurghada (Libre)
Journées libre séjournez en tout compris et profitez de la Mer Rouge.
Jour 5: Luxor "embarquer à bord de votre croisière"
Petit déjeuner à bord. Check out. Départ vers Luxor par Bus. Arrivée à Luxor. Vous embarquerez à bord
de votre bateau de croisière 5 étoiles sur le Nil. Déjeuner à bord. Début d’après midi visite de la Vallée des
Rois et du temple d'Hatchepsout. Retour Dîner et Nuitée à bord.
Jour 6: Luxor
Petit-déjeuner à bord. Visitez le temple de Karnak, l'un des plus grands du monde. Retour. Déjeuner et
Dîner à bord. Nuit à bord.
Jour 7: Croisiere "Edfou et Kom Ombo."
Petit-déjeuner à bord. Le matin, visite du Temple du Dieu Horus à Edfou, l'un des mieux conservés
d'Égypte. Déjeuner à bord et navigation vers Kom Ombo. Arrivée et visite du temple de Kom Ombo ; ce
temple conserve des informations importantes sur la médecine et la société politique de l'Antiquité.
Jusqu’à Aswan. Dîner à bord. Nuit à bord.
Jour 8: Croisière "Assouan"
Petit déjeuner. Le Haut Dama d'Assouan et le Temple de Philae, dédié à la déesse de l'amour Isis, le
temple n'est accessible que par bateau et a été transformé en église. Retour au Bateau pour Le déjeuner.
Début d'après midi visite du jardin botanique. Retour à l'hôtel dîner de l'après-midi seront servis sur votre
bateau de croisière pendant votre nuit à bord à Assouan.
Jour 9: Départ vers Le Caire
Petit déjeuner, Check-out. Transfert vers l'aéroport de Aswan pour prendre le vol à destination du Caire.
Arrivée à hôtel distribution des chambres. Début de soirée départ pour un diner spectacle. Nuitée
Jour 10: Visite des Pyramides avec Déjeuner
Petit déjeuner, Départ pour la visite des Pyramides, Sphynx, galleries des parfums et papyrus. Déjeuner.
Visite de Rue Al Muizz, Khan El Khalili, Retour à l’hôtel et nuitée.
Jour 11: Visite du Caire avec Déjeuner
Petit déjeuner. Visite du nouveau Musée national de la civilisation égyptienne et de Khan el khalili.
Déjeuner. Retour à l'hôtel et nuitée.
Jour 12: Diner spectacle
Petit déjeuner. Journée libre.Début de soirée départ pour un diner spectacle. Profitez d’une soirée
relaxante avec une croisière sur le Nil et savourez un délicieux buffet. Assistez à un spectacle de danse
du ventre, de Tanoura et écoutez des chansons et musiques traditionnelles arabes. Admirez les
illuminations de la ville.
Jour 13 Départ pour Casablanca
Petit déjeuner, Départ vers l'aéroport du Caire pour prendre le vol MS847 à 08:45 pour arriver à
Casablanca à 12:50.

