
 

Jour 1 

  

Voyage organisé du Maroc vers L’Égypte 

 Destination: Egypte 
 Durée: 14 jours 
 Prix: Dhs 14,700 
PROCHAINS DÉPARTS 

:Du 28/03 au 10/04/2020 
– HÔTELS 5* 

       – L’AGENCE S’OCCUPE DU VISA 
 

Casablanca – Le Caire 
Rendez-vous à l’aéroport Mohammed V et enregistrement pour le vol direct vers le Caire. 

 
Le Caire 
Arrivée à l’aéroport du Caire. Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel. 

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 

Nuit à l’hôtel. 

 
Le Caire – Assouan 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel. départ pour une journée de visite qui commence au Gizeh où l’on 
découvre les pyramides et le Sphinx. La découverte reprend au centre du Caire avec la visite    
de Al Azhar et Al Hussein. Ensuite, transfert à la station de train du Caire où l’on prend le train 
couchette pour Assouan. Dîner et nuit dans le train. 

 

En option : Possibilité de vol interne entre le Caire et Assouan. 

 
Assouan 
Petit déjeuner dans le train. Arrivée à Assouan et visite du Sed El Aâli et El Messala Naqissa. 
Embarquement pour la croisière, déjeuner à bord. Assouan est une ville d’un grand intérêt 
culturel. La visite inclue l’obélisque inachevé reposant dans une grande carrière de granite rose, 
le jardin botanique recensant des espèces du monde entier et le musée de Noubia qui renferme 
des milliers d’objets de l’époque pharaonique. Le soir, dîner et logement à bord. 

 
Assouan – Kom Ombo – Edfu – Luxor 
Petit déjeuner buffet. Navigation vers Kom Ombo et visite du majestueux temple situé au bord du 
Nil et dédié aux dieux païens Sobek (à tête de crocodile) et Horus (à tête de faucon). Déjeuner à 
bord et navigation pour Edfou. Arrivée et visite du temple d’Edfou, édifié en l’honneur d’Horus. 
Navigation jusqu’à Luxor. Dîner et logement à bord. 

 
Luxor 
Petit déjeuner buffet. Traversée du Nil pour la visite de Ouadi El Moulouk dit aussi Biban El 
Moulouk où la plupart des pharaons de la XVIIIe au XXe dynastie se firent inhumer. Parmi les 
tombeaux les plus connus, celui de Toutankhamon. Continuation vers les deux colosses de 
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Memnon et visite du temple de Karnak dédié à la gloire du dieu païen Amon et du temple de 
Luxor et Hatchepsout gardé par 120 sphinx. Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

 
Luxor – Hurghada 
Petit déjeuner buffet à bord et transfert sur la rive de Luxor pour reprendre le bus climatisé qui 
nous ramènera à Hurghada. Arrivée à l’hôtel et check in. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel en 
formule Tout compris (All Inclusive). 

 
Hurghada 
Petit déjeuner buffet et départ pour une croisière inoubliable à la Mer Rouge pour contempler ses 
merveilles (en option). Dîner et nuit à l’hôtel. 

 
Hurghada 
Journée libre.( All in inclusive). 

 
Hurghada – Le Caire 
Petit déjeuner buffet et transfert à la station de bus pour un transfert vers Le Caire. Arrivée au 
Caire, assistance et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel. 

 

En option : Possibilité de vol interne entre Hurghada et le Caire. 

 
Le Caire 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ à la découverte de Qalaât Salah Eddine Al Ayoubi et le musée 
égyptien, l’institut de papyrus, la fabrique du parfum. 

 

Dîner de Gala au bord du Nil. Nuit à l’hôtel. 

 
Le Caire – Alexandrie – Le Caire 
Petit déjeuner buffet. Excursion à Alexandrie où l’on visitera le château de Qaitbay, la mosquée 
d’Abu Alabbas et les Jardins Muntazah. Retour au Caire en fin de journée. 

 
Le Caire 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 

 
Le Caire – Casablanca 
Check-out de la chambre d’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour. 

 

Hébergements proposés ou similaires : 

Villes Hôtels Nuits 

 
Le Caire 

Holiday Inn Citystars 5* / Le Méridien 
Pyramids Hotel & Spa 5* / Sonesta 

Hotel Tower & Casino 5* 
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Assouan / Luxor Croisière 5* Pension complète 3 
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Jour 7 



 

Train Cabine couchette 1 

 Hilton Hurghada Resort 5* All inclusive 3 

 

 
Tarif par personne en Dhs : 

Du 18 au 31/01/2020 – Du 28/03 au 10/04/2020 

Chambre 
triple 

Chambre 
double 

Supp 
Single 

Enf entre 5 
et 11ans 

 

Enf -5ans 
 

Enf -2ans 

 

14700 
 

15700 
 

3000 
 

11500 
 

7600 
Taxes 

aéroportuaires 

 

Le prix comprend : 
 Vol direct avec Royal Air Maroc en classe économique. 

 Hôtels mentionnés ou similaire 

 Repas mentionnés au programme 

 Les transferts 

 Les excursions et visites mentionnées au programme 

 Croisière 5* en pension complète 

 Guide accompagnateur pendant tout le voyage 

 Dîner de Gala au bord du Nil. 

 

Le prix ne comprend pas : 

 Les pourboires (Prévoir 20 dollar pour le guide à l’arrivée) 

 Excursion de la croisière à la Mer Rouge à Hurghada (Environ 20 dollar ) 

 Vols Internes (Caire ==> Assouan 1200 dhs) (Hurghada ==> Caire 1200 dhs) 

 L’assurance voyages vivement conseillée. 

 Les prestations non mentionnées au programme 

 Frais de visa : 500 Dhs 

 

Itinéraire de vol : 
 Casablanca – Le Caire 00h35 / 06h20 

 Le Caire – Casablanca 07h20 / 12h00 

 

Pièces pour visa touristique: 
 Passeport original 

 2 photos d’identité récente (4,5cm x 4,5cm, sur fond blanc) 

 

Notes importantes: 
 Assurez-vous d’avoir votre passeport en cours de validité, votre visa, votre assurance de voyage, 

le vaccin (en cas de besoin)



 

 

 

 L’heure d’enregistrement est 3 heures avant le départ et l’embarquement s’arrête 20 minutes 
avant le décollage 

 Le déroulement du programme peut être modifié mais il sera réalisé en intégralité 

 Le Check in: entre 14h00 / 16h00 et le Check Out: entre 10h00 /12h00 (Voir conditions des 
hôtels) 

 La catégorie des chambres réservées sont classiques 

 Les repas: correspondant au standard touristique (boisson non inclus) 

 Les pourboires, selon les conditions de chaque pays. 

 Vol en classe économique; Bagage (voir les conditions de la compagnie aérienne) 

 Au sein du moyen de transport, à part les 2 premières places réservées aux Guide et au Tour 
Leader, les places restantes doivent être échangées quotidiennement entre voyageurs. 

 Les enfants âgés entre 02 et 06 ans ne bénéficieront pas de lit supplémentaire 

 Les enfants âgés entre 06 et 11 ans bénéficieront d’un lit supplémentaire au tarif réduit à 
condition de partager la chambre avec 2 adultes 

 Chambre Triple = Chambre Double + un lit supplémentaire 

 

Annulation : 
 De 8 à 15 jours : 30% 

 Moins de 7 jours du départ : 50% 

 Moins de 2 jours du départ : 100% 

 No show: 100% 

 

Modalités de paiement : 
 50% à la confirmation. 

 Le reste 20 jours avant le départ. 


