
 

 
 

 

EGYPTE, Le Grand Tour  

Jour 1 : CASABLANCA –CAIRE 

Rassemblement à l’aéroport de Casa et envol vers le pays des pharaons 

A l’arrivée, assistance et transfert à l’hôtel. 

 

Jour 2 :   CAIRE 

Petit déjeuner à l’hôtel et début des visites;   

Vous commencerez la journée aux pyramides de Gizeh, un site classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, qui abrite non seulement les trois grandes pyramides, mais également le grand sphinx et 

le temple de la vallée. Votre guide expliquera la signification et la signification de ce site vieux de 4 

500 ans et répondra à toutes vos questions. 

Par la suite, visite de l’usine du parfum, le seul  endroit où vous pouvez sentir le vrai parfum et les 

vraies huiles. 

Le soir, un diner show sur le nil avec un buffet ouvert et de l’animation, nuitée à l’hôtel. 

  

Jour 3 : CAIRE-ASWANE 

Petit déjeuner à l’hôtel, journée libre, le soir départ vers Aswane, en train couchette. 

Diner et petit déjeuner à bord. 

 

Jour 4 : ASWANE  

Arrivée et transfert vers le bateau croisière, et attribution des chambres. 

Visite du haut barrage, un important projet pour les égyptiens qui a connu le jour grâce à JAMAL 

ABDEL NASSER, temps libre pour la visite du souq d’Asswan 

Déjeuner et diner à bord du bateau. 

 

Jour 5 : KOM OMBO 

Petit déjeuner, à bord et départ vers Kôm Ombo, lieu qui abrite les deux anciens temples, selon 

l’histoire le temple est dédié au culte des dieux Sobek et Haroëris. 

Sobek Maître des eaux, dieu qui irrigue les champs, il est aussi associé à la fertilité. 

Haroëris a le caractère du Soleil et de la Lune et c’est le dieu du bien et de la bienfaisance. 

Soirée sur le bateau. 

 

Jour 6: EDFOU  

Petit déjeuner, visite du  temple d'Horus  situé à Edfou, entre Aswane et Louxor, continuation vers 

Louxor via les Serrures de navire Esna. 

A l’arrivée visite des temples de KRNAK et d’AMON. 

Diner à bord. 

 

Jour 7 : LOUXOR-HURGHADA 

Dernier petit déjeuner à bord du bateau, check out et départ vers Hurghada. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B4m_Ombo
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B4m_Ombo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_Sobek_et_Haro%C3%ABris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Edfou


 

 
 

 

 

Jour 8,9,10,11,12: HURGHADA 

5 jours libres à Hurghada en All Inclusive avec possibilité d’activités et excursions en Option. 

Votre séjour sera en All inclusive au sein de votre Hôtel Club, Animation chaque jours, et plusieurs 

restaurants. Accès direct à la plage. 

 

Jour 13 : HURGHADA -CAIRE 

Petit déjeuner à l’hôtel, et départ vers le caire. 

Check in et nuitée à l’hôtel   

 

Jour 14 : CAIRE 

Petit déjeuner, journée libre, nuitée à l’hôtel.  

 

Jour 15 : CAIRE-CASABLANCA 

Petit déjeuner, matinée libre, et  transfert à l’aéroport pour le vol de retour selon l’horaire du vol.  

Nos Hôtels: 

CAIRE Hilton Cairo 5* ou Meridien Pyramids 5* 

ASWANE-LOUXOR BATEAU  

HURGHADA Sunny Days El Palacio 5* 

 

Nos Tarifs: 

 La personne en chambre double ou triple………………..14 300.00 dhs 

 Supplément single…………………………………………………..3 500.00 dhs 

 Forfait enfant  de 2 à 6 ans……………………..………………..7 400.00 dhs 

 Forfait enfant  de 6 à 12 ans……………………..………..……10 900.00 dhs 
 

Le Tarif comprend: 
 Billet d'avion Casa   -Caire-Casa avec EGYPTE AIR ou ROYAL AIR MAROC. 
 Hébergement dans les hôtels cité dessus au Caire en BB et Hurghda en ALL. 

 1 nuit en train couchette. 

 3 nuits en Bateau en All inclusive. 

 Le transport en autocar climatisé 

 L’assistance d’un guide Arabophone. 

Le Tarif ne comprend pas: 
 Toutes dépenses à caractère personnel. 

 Les pourboires 

 Les visites non mentionnées 

 Frais de visa  

 

N.B : pour la période de l’Aid un supplément de  750.00 dhs  
Nos départs : Du 26 jul au 09 Aout 2019 
                          Du 03 au 17 Aout 2019 (PERIODE AID) 
                          Du 14 au 28 Aout 2019  

   Pour plus d’information contactez nous: info@beautifulvoyages.com 0661770090-0537730030  


