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11 Jours – 10 Nuits 
 A partir de 12690 Dh 

 

 

 
JOUR 01: Arrivée au Caire et enregistrement 
Arrivée à l'aéroport international du Caire, rencontre et assistance lors des formalités d'immigration et de douane par nos 
représentants, transfert à votre hôtel au Caire, enregistrement, transfert en soirée pour dîner croisière avec spectacle 
folklorique et musique à bord du bateau de croisière 5 * Standard sur le Nil, retour à votre hôtel, nuit au Caire. 
 
JOUR 02: Journée au Caire 
Petit-déjeuner buffet, excursions d’une journée pour visiter les grandes pyramides, le Sphinx, l’institut Papyrus et l’usine de 
parfum, déjeuner, nuit au Caire. 
 
JOUR 03: Une journée au Caire et départ pour Assouan 
Petit-déjeuner buffet, check-out, excursions d'une journée pour visiter la citadelle, les mosquées, le déjeuner et les bazars 
de Khan El Khalili, transfert à la gare du Caire pour le départ pour Assouan en train de nuit, dîner, nuit à bord du train. 
 
JOUR 04: Embarquement pour la croisière sur le Nil et visite d'Assouan 
Petit-déjeuner buffet, arrivée à Assouan, réunion et assistance, transfert vers votre croisière sur le Nil, embarquement, 
déjeuner, excursions d'une journée complète pour visiter le barrage, l'obélisque inachevé, et profiter d'une promenade en 
felouque, dîner et nuit à Assouan. 
 
JOUR 05: Navigation vers Louxor 
Petit-déjeuner buffet, navigation vers Kom Ombo, visite du temple de Kom Ombo, poursuite de la navigation vers Edfou, 
déjeuner, visite du temple d'Edfou, traversée d'Esna Lock, poursuite de la navigation vers Louxor, dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 06: Visite de Louxor 
Petit-déjeuner buffet, excursions d'une journée complète sur la rive ouest de Louxor, qui comprend la vallée des rois, le 
temple d'Hatchepsout, les colosses de Memnon et El Deir El Bahari, retour à votre croisière sur le Nil, déjeuner et dîner, 
nuit à Louxor. 
 
JOUR 07: Transfert à Hurghada 
Petit-déjeuner buffet, débarquement de la croisière sur le Nil, visite de la rive est de Louxor (temples de Louxor et Karnak), 
transfert en autocar climatisé de luxe vers votre hôtel à Hurghada, enregistrement, dîner et nuit à Hurghada. 
 
JOUR 08: Journée libre à Hurghada 
Petit-déjeuner buffet, loisir libre à Hurghada (visite optionnelle pour visiter l'île de Giftun) 
Déjeuner, dîner et nuit à Hurghada. 
 
JOUR 09: Journée libre à Hurghada 
Petit-déjeuner buffet, loisir libre à Hurghada (visite optionnelle pour assister au spectacle Alf Leila avec Leila) 
Déjeuner, dîner, nuit à Hurghada. 
 
JOUR 10: Retour au Caire 
Petit déjeuner buffet, check-out, transfert en autocar de luxe climatisé vers votre hôtel au Caire. 
Enregistrement, nuit au Caire. 
 
JOUR 11: Départ et départ final 
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Petit déjeuner buffet, check-out, transfert à l'aéroport international du Caire pour le départ final. 

Tarifs et Hôtels :  

Hilton Cairo Héliopolis Hotel 5*  -   Sea Star Beau Rivage resort 5* ou AMC Royal Hotel Hurghada 5* 

Dates 
P.P en chambre 

Double  
en MAD 

P. en chambre 
Single 

 en MAD 

3eme personne   
en chambre 

Triple      
en MAD 

Enfant - 02 ans  
en MAD 

 Enfant                       
2-5.99 ans  

en MAD * 
  

  Enfant               
6-11.99 ans 

 en MAD **  

Du 03 au 14 Novembre 
2019 

13600  4150 12690 1200 6900 10200 

Du 19 au 30 Janvier   
2020 

14500 4150 13600 1200 7400 10200 

Du 29 Mars au  09 Avril 
2020 

13900 4150 12800 1200 7400 10200 

 

* Enfant de 5.99-2 ans Maxi 1 enfant + parents en chambre double (sans lit supplémentaire) 

** Enfant de 11.99-6 ans Maxi 1 enfant + parents en chambre double (avec lit supplémentaire) 

 
L’offre comprend:  

- Billet aller/retour Casablanca -  Caire avec la RAM / Egypte Air 

- Hébergement pour 3 nuits au Caire dans l’hôtel 5 * mentionné ci-dessus dans le B & B  

- Hébergement pour 1 nuit à bord du train de nuit du Caire à Assouan en HB 

- Hébergement pour 3 nuits à bord du Nile Cruise Deluxe sur FB  

- Hébergement pour 03 nuits à Hurghada dans les hôtels mentionnés ci-dessus 5 * sur Soft All inclusive  

- 02 journées complètes d'excursions au Caire (visite des grandes pyramides, Sphinx, institut Papyrus et fabrique de parfums, 
citadelle, mosquées et bazars Khan El Khalili) & visites touristiques entre Assouan et Louxor.  

- 02 Déjeuner pendant les visites au Caire 

- Dîner-croisière avec spectacle à bord d'une croisière 5 * sur le Nil "Standard  

- Tous les transferts au Caire / Assouan / Louxor / Hurghada  

- Transferts de Louxor à Hurghada et Hurghada au Caire en autocar de luxe climatisé Guide professionnel avec le groupe 
 

L'offre ne comprend pas :  
• L’assurance voyage 

• Les frais personnels  

• Les frais de visa : 500 Dh par personne  

• Les pourboires 

• Les repas non inclus dans le programme 
 
 

Procédure visa : 
 

IL FAUT REMETTRE LE DOSSIER 15 JOURS AVANT LA DATE DE DÉPART 
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Les démarches de visa sont prises en charge par l'agence. Ci-après la liste des documents nécessaires : 
- Passeport de 6 mois de validité 
- 2 photos d'identité (fond blanc de face) 
- Copie de CIN 
- 3 derniers relevés bancaires 
- Attestation de travail légalisée ou registre de commerce (copie) ou carte professionnelle (copie) 
- Attestation de salaire légalisée avec mention du numéro de la CNSS 
- 2 derniers bulletins de paie 


