
Ramsès II

MOYEN-ORIENT / EGYPTE

◆ EXTENSION : Le Caire

8 JOURS/7 NUITS OU 11 JOURS/9 NUITS



Votre Circuit

◆ Extension(s) de votre Circuit

Le Caire
Du 8e au 10 e Jour

Lors de cette extension découvrez Le Caire et les Pyramides de Giseh et de
Saqqarah!

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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LES + DE VOTRE CIRCUIT

L’excursion à Abou Simbel▲, spectaculaires temples en bordure du lac
Nasser.
La visite du temple d’Hathor à Dendérah, rarement visité.
Le séjour au Caire, à l’hôtel Sofitel El Gezirah*****(1), au bord du Nil.

ZOOM SUR
16 participants maximum.
Guide-conférencier égyptologue francophone.
Pension complète et boissons durant toute la croisière sur le Nil.
Pour les départs Genève, voir le Cahier des prix en agence. Autres départs depuis les
villes de province : nous consulter.

MOYEN-ORIENT / EGYPTE



Votre Circuit en détail

Jour 1 : ✈ Envol pour Louxor
Transfert et embarquement sur le bateau Jaz Regency*****(1). Navigation vers Edfou. Nuit à bord.

Jour 2 : Edfou/Kom Ombo
Départ en calèche pour la visite du temple d’Horus, l’un des mieux conservés d’Égypte. Déjeuner. Navigation vers Kom Ombo. Visite du temple ptolémaique magnifiquement éclairé.
Dîner et nuit à bord à quai.

Jour 3 : Kom Ombo/Assouan
Navigation matinale vers Assouan. Départ en petit bateau privé pour la visite de Philae▲ : le temple d’Isis et le kiosque de Trajan. Déjeuner. Après midi libre, excursion facultative en
felouque(2). En soirée, possibilité d’assister au spectacle “son et lumière” au temple de Philae(2). Possibilité de balade dans les souks colorés d’Assouan, ouverts tard le soir. Dîner et
nuit à bord, à quai.

Jour 4 : Assouan ✈ Abou Simbel ✈ Assouan/Esna
Envol pour Abou Simbel▲. Visite des temples dédiés à Ramsès II et à son épouse Néfertari. Déjeuner. Navigation en direction d'Esna. Dîner et nuit à bord, à quai.

Jour 5 : Esna/Louxor
Navigation vers Louxor. Déjeuner. Visite du temple de Louxor▲. Édifié sous les règnes d’Aménophis III et de Ramsès II, il servait uniquement lors de la procession annuelle dédiée au
dieu Amon. Dîner et nuit à bord, à quai à Louxor.

Jour 6 : Louxor/rive ouest/Karnak/Louxor
Traversée matinale du Nil en bateau privé. Visite des plus beaux tombeaux des Vallées des Rois▲ et des Artistes▲ et du temple de Ramsès III, à Médinet Habou▲. Arrêt photo face aux
colosses de Memnon. Déjeuner et découverte de l’immense site de Karnak▲. Dîner et nuit à bord, à quai.

Jour 7 : Louxor/Denderah/Louxor
Visite du temple d’époque ptolémaïque de Dendérah. Déjeuner et retour vers Louxor. En soirée, spectacle ”son et lumière” au temple de Karnak. Dîner et nuit à bord, à quai à Louxor.

Jour 8 : Louxor ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol international de retour.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre extension en détail

Jour 8 : Louxor ✈ Le Caire
Envol pour Le Caire. Visite de la citadelle et de la mosquée d’albâtre▲. Déjeuner. Visite du musée national des Antiquités égyptiennes et du trésor de Toutankhamon. Dîner et nuit à
l’hôtel Sofitel El Gezirah*****(1), au bord du Nil.

Jour 9 : Le Caire/Gizeh/Saqqarah/Le Caire
Visite des pyramides de Gizeh▲ et du Sphinx▲. Déjeuner en cours de route. Visite de la nécropole antique de Saqqarah▲. Accès à un mastaba et à la pyramide de Téti. Visite du musée
d’Imhotep. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Le Caire ✈ Aéroport de retour
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport pour le vol international de retour. ▲ Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. (1) Ou de catégorie similaire (classification selon
les normes locales). (2) Avec supplément à régler sur place.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 25/05/2019 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Louxor/Paris pour le circuit seul sur vols charter et Paris/Louxor-Le Caire/Paris pour le circuit avec extension sur Air Cairo, AMC Airlines ou Egyptair. Réservation en classe K sauf les départs des 19/10 et
26/10 en classe H. • Les 2 vols intérieurs : Assouan/Abou Simbel/Assouan pour le circuit seul ainsi que le vol intérieur Louxor/Le Caire pour l'extension sur Egyptair ou Egyptair Express. • Les taxes d’aéroport des vols intérieurs. • Les transferts
aéroport/bateau/aéroport pour le circuit seul ainsi que les transferts aéroport/hôtel/aéroport pour l'extension. • L’hébergement sur le bateau cité pour le circuit seul et dans l'hôtel cité pour l'extension (ou de catégorie similaire). • La pension complète (boissons
sans alcool) du petit déjeuner du 2e jour au petit déjeuner du 8e jour (et au petit déjeuner du 10e jour pour l’extension). • La formule “Bar inclus” (alcools locaux) durant la croisière sur le Nil. • Les visites selon le descriptif de la Brochure. • Le savoir-faire d’un
guide-conférencier égyptologue francophone durant la croisière et d'un guide accompagnateur francophone au Caire. • Le port des bagages sur le bateau et aux aéroports pendant le circuit ainsi qu'à l'hôtel pour l'extension. • Les pourboires collectifs. • Les
taxes locales et les services. 
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les frais de visa obligatoires. • Toutes les excursions optionnelles. • Les boissons supplémentaires aux repas et/ou consommées en dehors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et à
l’équipage du bateau. • La cotisation annuelle. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med“. 
BON A SAVOIR : • Bateau: Nous nous réservons la possibilité de substituer un autre bateau, de même catégorie, à celui initialement prévu. La structure propre aux bateaux sur le Nil, en particulier le faible tirant d’eau des bateaux, induit un bruit assez sensible
pouvant être ressenti en raison des vibrations des moteurs et des générateurs. Le bateau n’est pas exclusif Club Med , en regroupement avec d’autres clients de toutes nationalités. Les distractions à bord ne peuvent se comparer aux distractions proposées
dans les grandes croisières maritimes ou dans les Villages traditionnels du Club Med. ⇔• Navigation: Pour des raisons de saisonnalité, des raisons techniques ou de sécurité, certaines escales ou activités peuvent être supprimées sans préavis. • Visites: Le
déroulement du programme ou l'ordre des visites peuvent être modifiés en fonction de la navigation des bateaux, cependant l'intégralité des visites sera assurée. Dans la vallée des Rois et des Reines, comme à Abou-Simbel : les guides ne sont pas autorisés à
entrer ni guider à l'intérieur des tombeaux. En raison des fêtes nationales, notamment religieuses certaines entrées de monuments peuvent être limitées. • En cas d'annulation des vols Assouan/Abou Simbel/Assouan par la compagnie aérienne, le parcours
pourra se faire par voie terrestre en convoi. 

● Passeport valable 6 mois après la date de retour et visa obligatoire, le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, nous consulter. Consulat de la
République arabe d’Égypte : 53 Boulevard Bineau, 92200 Neuilly-sur-Seine Tél. : 01 55 21 43 70 Horaires : 9h30/12h30 et entre 14h30 et 15h30 (sauf le samedi).

● Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B et typhoïde. Produits anti-moustiques conseillé. Grippe aviaire et rage: éviter tout contact avec des animaux
errants et les volatiles.

Vous renseigner en agence.

Prix et Dates de départ

Formalités

◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES

◊ FORMALITÉS SANITAIRES

AUTRES VILLES DE DÉPART :
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