
 

 

 

 

ÉGYPTE LÉGENDAIRE 
13 JOURS / 12 NUITS   

LE CAIRE, LE NIL ET LA MER ROUGE 
 

 

 
Avec ce programme, vous pourrez admirer les joyaux de l’antiquité égyptienne et profiter d’un séjour de 
détente dans une station balnéaire au bord de la Mer Rouge. Hurghada fait aussi la joie des amateurs de 
plongée avec son fond marin. 
 
 
 



 

 

 

 

ITINERAIRE 
 
 
JOUR 1 LE CAIRE (SAMEDI) 
Arrivée au Caire.  Accueil et transfert à l’hôtel.  
 
JOUR 2  LE CAIRE  
En compagnie de votre guide,  admirer le Sphinx, long de 60 mètres et les pyramides de  Gizeh: Khéops, 
Khéphren et Mykérinos. En après-midi, visite guidée des sites de Memphis, la plus ancienne capitale de 
l’Égypte et de Saqqarah, avec sa pyramide à degrés. (PD/D) 
 
JOUR 3 LE CAIRE / LOUXOR (CROISIERE SUR LE NIL) 
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Louxor. À votre arrivée, accueil et transfert au quai pour votre 
croisière sur le Nil. En après-midi, visite guidée des temples de Louxor et de Karnak.  (PD/D/S) 
 
JOUR 4  CROISIERE SUR LE NIL   
Visite guidée de la Vallée des Rois, sur la rive ouest du Nil, incluant la nécropole de Thèbes, le temple de la 
reine Hatchepsout à Deir-El-Bahari, et les colosses de Memnon. Ensuite, navigation vers Edfou.  (PD/D/S) 
 
JOUR 5  CROISIÈRE SUR LE NIL   
Ce matin, promenade en calèche vers le temple d’Horus, l’un des temples gréco-romains les mieux préservés 
du pays. Retour au bateau et continuation vers Kom Ombo. Visite guidée du seul temple en Égypte dédié à 
deux dieux à la fois : Sobek à tête de crocodile et Haroeris à tête de faucon.  Retour au bateau et navigation 
vers Assouan.  (PD/D/S) 
 
JOUR 6 CROISIÈRE SUR LE NIL  
Visite guidée du haut barrage et du temple de Philae. Au coucher du soleil, naviguez sur le Nil à bord d'une 
felouque.  (PD/D/S) 
 
JOUR 7  ASSOUAN (FIN DE LA CROISIÈRE) /  LE CAIRE / HURGHADA  
Débarquement et transfert à l’aéroport pour les vols à destination d’Hurghada. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Après-midi libre. (PD) 
 
JOURS 8-10  HURGHADA  
Séjour libre au bord de la mer. (PD) 
 
JOUR 11  HURGHADA - LE CAIRE  
Transfert à l’aéroport et vol vers Le Caire. Arrivée et transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre. (PD) 
 
JOUR 12  LE CAIRE  
Visite guidée du musée national des antiquités égyptiennes abritant la plus célèbre collection au monde de la 
période pharaonique dont le trésor de Toutankhamon. En après-midi, visite de la vieille ville, de la Citadelle 
et de la Mosquée de Mohammed Ali. Continuation vers le fameux souk Khan El Khalili et retour à l’hôtel. 
(PD/D) 



 

 

 

 
 
JOUR 13 LE CAIRE  
Transfert à l'aéroport du Caire. (PD) 
 
 

 
 

 

 

INCLUSIONS 
 

 12 nuits d’hébergement en occupation double, choix de 4* ou 5* 

 Vols domestiques : Le Caire-Louxor, Assouan-Le Caire-Hurghada-Le Caire  

 Transferts aller-retour de/vers les aéroports 

 Guides locaux francophones durant la croisière et au Caire (privés au Caire)  

 22 Repas selon l’itinéraire : 12 petits déjeuners, 6 dîners, 4 soupers  
 

NE COMPREND PAS : 
Vols internationaux et taxes d’aéroports, excursions facultatives, boissons, pourboires au personnel 
hôtelier-personnel sur la croisière- guides-chauffeurs (approx. 100$), Visa requis pour l’Égypte (approx. 
30$ USD – payable à l’aéroport du Caire)  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Minimum 2 passagers requis 

 

 
 
 

Hôtels et Croisières (ou similaire) 

 

 
 
 
 
 
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les 
tarifs peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de 
voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.  

Prix en $CAD, par personne Portion terrestre 

À partir de : Occupation double Occupation double 

DÉPART LES SAMEDIS  2021 4*   5* 

     

   

9 Janvier – 20 Mars  3699 4349 

27 Mars – 10 Avril  4799 5249 

17, 24 Avril 3699 4399 

1 Mai – 18 Septembre  3749 4099 

   

Supplément simple Sur demande Sur demande 

VILLES/CROISIÈRES 4* 5* 

LE CAIRE  LE MERIDEN PYRAMIDS MARRIOTT MENA HOUSE 

CROISIÈRE  NILE GODDESS 
MOVENPICK ROYAL LILY/ ou ROYAL 

LOTUS 

HURGHADA 
MARRIOTT HURGHADA 5* 

 


