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Le Caire > Assouan - Louxor (Croisière) > Hurghada > Sharm  
13 nuits / 14 jours 

 
 
Jour 01:  Arrivée à l'aéroport international du Caire, rencontre et 
assistance par l'immigration et les douanes 
Les formalités de nos Représentants, transfert à votre hôtel au 
Caire, Check in, au transfert en soirée pour le dîner-croisière 
avec spectacle folklorique et musique de bande à bord du 5 * Nile 
cruise Standard, retour à votre hôtel, nuit au Caire. 
 
Jour 02:  Petit-déjeuner buffet, excursions d'une journée pour 
visiter le grand hôtel Pyramides, Sphinx, Papyrus et usine de 
parfums, Déjeuner, retour à votre hôtel, nuit au Caire 
 
Jour 03:   Petit-déjeuner buffet, Départ Excursions d'une journée 
pour visiter la Citadelle, les Mosquées, le déjeuner et les bazars 
de Khan El Khalili, transfert à la gare de Caire pour départ à 
Assouan par le train nuit, dîner, Nuit à bord du train 
 
Jour 04:  Petit-déjeuner buffet, Arrivée à Assouan, réunion et 
assistance, transfert à votre croisière au Nil, embarquement, 
déjeuner, excursions d'une journée pour visiter le Haut-barrage, 
l'obélisque inachevé, et profiter d'une promenade en felouque, 
dîner, nuit à Assouan 
 
Jour 05:  Petit-déjeuner buffet, naviguer vers Kom Ombo, visiter 
le temple Kom Ombo, continuer à naviguer à Edfu, déjeuner, 
visiter le temple d'Edfu, traverser Esna Lock, continuer à naviguer 
à Louxor, dîner, passer la nuit à bord 
 
Jour 06:  Petit-déjeuner buffet, excursions en journée pour visiter 
la rive ouest de Louxor qui comprend la vallée des rois, le temple 
d'Hatshepsout, les Colosses de Memnon et El Deir El Bahari, de 
retour à votre croisière au Nil, déjeuner, dîner, nuit à Louxor 
 
Jour 07:  Petit-déjeuner buffet, débarquement de la croisière au 
Nil, visite de la rive est de Louxor (Louxor 
Et les temples de Karnak), Transfert par un autocar de luxe 
climatisé à votre hôtel à Hurghada, Check in, Dîner, Nuit à 
Hurghada. 
 
Jour 08:  Petit-déjeuner buffet, gratuit à loisir à Hurghada (Visite 
optionnelle pour visiter l'île Giftun) Déjeuner, Dîner, Nuit à 
Hurghada 
 
Jour 09:  Petit-déjeuner buffet, gratuit à loisir à Hurghada (Visite 
optionnelle pour assister à l'émission Alf Leila avec Leila) 
Déjeuner, Dîner, nuit à Hurghada 
 
Jour 10 : Petit-déjeuner buffet, départ, transfert à l'aéroport 
international de Hurghada en vol pour Sharm El Sheikh ou Ferry 
Boat, arrivée Sharm, transfert à votre hôtel, enregistrement, diner 
à Sharm El Sheikh 
 
Jour 11:  Petit-déjeuner buffet, journée libre à Sharm El Sheikh 
(Visite optionnelle pour visiter la région de Ras Mohamed Coral) 
Déjeuner, Dîner, Nuit à Sharm El Sheikh 

Jour 12:  Petit déjeuner buffet, journée libre à Sharm El Sheikh, 
Déjeuner, Dîner, Nuit à Sharm El Sheikh 
 
Jour 13:  Petit-déjeuner buffet, départ, transfert par un autocar de 
luxe climatisé à votre hôtel au Caire,Arrivée, nuit au Caire 
 
Jour 14:  petit-déjeuner buffet, départ, transfert à l'aéroport 
international du Caire pour le départ final. 
 
L'offre comprend:  
• Hébergement pour 03 nuits au Caire à l'Hôtel 5 * ci-dessus 
mentionné sur B & B 
• Hébergement pour 01 nuit à bord du train dormant du Caire à 
Assouan sur H.B 
• Hébergement pour 03 nuits à bord de 5 * Nile Cruise Deluxe sur 
F.B 
• Hébergement pour 03 nuits à Hurghada dans les centres de 
villégiature ci-dessus 5 * sur Soft All inclusive 
• Hébergement pour 03 nuits à Sharm El Sheikh au Resort 5 * ci-
dessus mentionné sur Soft tout compris 
• 02 excursions en plein-journée au Caire (Visitez le grand 
pyramide, le Sphinx, l'institut Papyrus et l'usine de parfums, les 
citadelles, les mosquées et les bazars Khan El Khalili) et les 
visites entre Assouan et Louxor. 
• 02 Déjeuner pendant les visites au Caire 
• Dîner Croisière avec spectacle à bord de la 5 * Croisière du Nil 
"Standard 
• Ferry Boat de Hurghada à Sharm ou billet de vol 
• Tous les transferts au Caire / Assouan / Louxor / Hurghada / 
Sharm 
• Transferts de Louxor à Hurghada et Sharm EL Sheikh au Caire 
par un chauffeur climatisé de luxe 
 
Option nr 01 :  
Hotels :  
> Cairo Pyramids Hotel 5*****  
> Sonesta Pharaoh Beach Hurghada Resort 5*Pool View / or / 
Sea Star Beaurivage, Hurghada 
> Aoura Oriental Resort 5***** Sharm Pool View 
Prix par personne en chambre double : 13.900 dhs  
 
Option Nr 02 :  
Hotels :  
>Cairo Pyramids Hotel 5*  
>Cleopatra Luxury resorts 5* in Hurghada 
>Cleopatra Luxury Resort 5* Sharm El Sheikh. 
Prix par personne en chambrer double :  14.800 dhs 


