
	

 
11 Jours / 10 Nuits 

 
À PARTIR DE 

 

1 040€ 
 

PAR PERSONNE 
AU DÉPART DE TOULOUSE 

 
 
JOUR 1 : FRANCE Q LE CAIRE 
Rendez-vous des participants à l'aéroport de 
Toulouse et envol pour Le Caire. Accueil et 
transfert à votre hôtel. Installation. Dîner et nuit 
à l’hôtel. 
 
JOUR 2 : LE CAIRE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du Musée des 
Antiquités Egyptiennes. Le musée expose 
également les momies de grands Pharaons 
(supplément). Déjeuner. Découverte du « Bazar » 
de Khan El Khalili, le deuxième plus grand souk 
d’Orient. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 3 : LE CAIRE 
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau 
Guizèh avec ses fameuses pyramides. Découverte 
du Sphinx, dont le rôle était de défendre l'entrée 
du tombeau contre les pillards. Déjeuner dans un 
restaurant typique. Visite du site de Memphis. 
Continuation pour le site de Sakkarah et sa 

fameuse pyramide construite vers -2 700 par 
l'architecte Imhotep. Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel. 
 
JOUR 4 : LE CAIRE / LOUXOR 
Petit déjeuner. Transfert matinal à l’aéroport et 
envol pour Louxor. Visite du temple de la Reine 
Hatchepsout, sur le site de Deir el Bahari. Arrêt 
aux Colosses de Memnon. Transfert vers votre 
bateau de croisière 5*. Installation et déjeuner. 
Temps libre. Au crépuscule visite du temple de 
Louxor. Dîner et nuit à quai. 
 
JOUR 5 : LOUXOR / ESNA / EDFOU  
Petit-déjeuner. Visite du temple de Karnak et sa 
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et 
finement décorées de hiéroglyphes. Déjeuner 
buffet sur le bateau. Après-midi libre en 
navigation. Réunion d'information avec votre 
guide. Arrivée à Esna vers 16h. Vous pouvez 
admirer le grand marché flottant improvisé 
entourant les bateaux en attente du passage de 
l'écluse. Dîner et nuit à bord. Nuit de navigation 
jusqu'à Edfou.  
 
JOUR 6 : EDFOU / KOM OMBO  
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du temple 
d'Horus à Edfou. Déjeuner buffet à bord. Après-
midi libre en navigation à destination de Kom 
Ombo. Visite du temple de Kom Ombo. Dîner et 
nuit à bord. Nuit de navigation jusqu'à Assouan 
 
JOUR 7 : KOM OMBO / ASSOUAN 
Petit-déjeuner. Départ jusqu'aux Petit et Haut 
Barrages d'Assouan régulant les crues du Nil et 

arrêts photos devant ces réalisations 
"pharaoniques". Départ pour le tour en felouque 
des îles éléphantines. Déjeuner à bord. Après-
midi libre. Soirée libre à Assouan. Dîner et nuit à 
bord.  
 
JOUR 8 : ASSOUAN / ESNA 
Petit-déjeuner. Journée libre en pension 
complète pour les participants n’ayant pas retenu 
l’excursion à Abou Simbel. Possibilité de visites 
complémentaires. Dîner buffet oriental et 
déguisé. Navigation jusqu'à l'écluse d'Esna 
 
JOUR 9 : ESNA  /  LOUXOR     
Petit-déjeuner. Journée entièrement consacrée à 
la navigation de retour vers Louxor. Déjeuner et 
dîner buffet à bord. Soirée d’adieu. Nuit à bord. 
 
JOUR 10 : LOUXOR / HURGHADA 
Petit-déjeuner. Départ en direction de Hurghada 
par la route (4h). Arrivée à l’hôtel 5*. Déjeuner et 
installation. Après-midi libre en all inclusive. 
Dîner. Vous pourrez garder vos chambre jusqu’au 
départ en fin de soirée. 
 
JOUR 11 : HURGHADA Q FRANCE 
Transfert pour l'aéroport. Assistance aux 
formalités d’enregistrement puis envol à 
destination de Toulouse sur vols réguliers. Arrivée 
à Toulouse. 
 
 
 

 

Dates de départ 
Tarifs TTC 

départ Toulouse 
Réduction 

départ Paris 
Supplément 

single 
Assurances 
Multirisques 

08/04/20 1290€ -45€ 499€ 40€ 
13/05/20 1040€ -45€ 499€ 40€ 
27/05/20 1080€ -45€ 499€ 40€ 
08/07/20 1280€ -45€ 499€ 40€ 
12/08/20 1320€ -45€ 499€ 40€ 
09/09/20 1160€ -45€ 499€ 40€ 
23/09/20 1160€ -45€ 499€ 40€ 

 21/10/20  1280€    -45€ 499€ 40€ 
*Date et tarif sujet à modification à l’ouverture des vols. 
Formalités administratives : Passeport en cours de validité. Formalités sanitaires : Être à jour de ses vaccins. 

 
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols internationaux sur vols réguliers • Le vol intérieur sur vol régulier • Les taxes 
aéroportuaires (260€) • Les transferts et transports terrestres en véhicule climatisé • Les visites indiquées au 
programme et les droits d’entrée sur les sites Les services d’un guide local conférencier – égyptologue parlant 
français • La croisière 7 nuits en bateau 5*(NL) • L’hébergement 3 nuits au Caire en hôtel 5*(NL) • La pension 
complète selon programme • Un carnet voyage par couple ou personne voyageant seule • Un guide « Petit 
Futé » de la destination.  
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons et dépenses personnelles • Le supplément cabine et chambre 
individuelle (+450€) • Les frais de visa • Les pourboires obligatoires du personnel à bord (68€, à régler sur 
place – en espèce) • Les pourboires aux guides et chauffeurs • Les excursions optionnelles payables sur place • 
L’assurance multirisque (annulation, rapatriement, frais médicaux et bagages) • Tout ce qui ne se trouve pas 
dans « notre prix comprend ». 
BON À SAVOIR : L’ordre des activités peut être inversé. 

! Circuit  
Accompagné  

 

Les expériences inoubliables 
Croisière sur le Nil en bateau 5* (NL), 

Visite du plateau Guizèh avec ses pyramide 
et son sphinx 

 
Les découvertes originales 
Le « Bazar » de Khan El Khalili, 

Un tour en felouque des îles éléphantines 
 

Et pour votre confort 
7 nuits en bateau croisière 5* (NL), 

3 nuits au Caire dans un hôtel 5* (NL) 
	

Les petits plus 
	

EGYPTE 
	

	 	


