Le Caire – Louxor (8 jours)
Dès 1'590.-

1er jour: Suisse - Le Caire
Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil à l’arrivée, assistance aux formalités
douanières et transfert à l’hôtel.
2e jour:
Le Caire
Visite des célèbres Pyramides de Guizeh, de Sakkarah et du site de Memphis.
3e jour:
Le Caire
Visite du musée égyptien des antiquités et du vieux Caire avec la citadelle de
Saladin et la mosquée de Méhémet Ali.
4e jour:
Le Caire – Louxor
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
5e jour:
Louxor
Visite de la rive ouest du Nil avec la Vallée des rois et le temple de la reine
Hatchepsout.
6e jour:
Louxor
Visite des magnifiques temples de Karnak et de Louxor.
7e jour:
Louxor - Le Caire
Transfert à l’aéroport et envol pour Le Caire. Accueil à l’arrivée et transfert à l`hôtel.
8e jour:
Le Caire – Suisse
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève ou Zurich.
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Le Caire – Assouan – Louxor (10 jours)
Dès 1'790.-

1er jour: Suisse - Le Caire
Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil à l’arrivée, assistance aux formalités
douanières et transfert à l’hôtel.
2e jour:
Le Caire
Visite des célèbres Pyramides de Guizeh, de Sakkarah et du site de Memphis.
3e jour:
Le Caire
Visite du musée égyptien des antiquités et du vieux Caire avec la citadelle de
Saladin et Méhémet-Ali.
4e jour:
Le Caire – Assouan
Transfert à l’aéroport et envol pour Assouan. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
Visite du jardin botanique sur l’île Eléphantine.
5e jour:
Assouan
Visite du temple de Philae, du barrage d’Assouan et de l’Obélisque inachevé.
6e jour:
Assouan – Louxor
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
7e jour:
Louxor
Visite de la rive ouest du Nil avec la Vallée des rois et le temple de la reine
Hatchepsout.
8e jour:
Louxor
Visite des magnifiques temples de Karnak et de Louxor.
9e jour:
Louxor - Le Caire
Transfert à l’aéroport et envol pour Le Caire. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.
10e jour: Le Caire – Suisse
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève ou Zurich
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Alexandrie la magnifique (8 jours)
Dès 1'390.-

1er jour: Suisse - Le Caire
Genève ou Zurich - Le Caire. Accueil à l’arrivée, assistance aux formalités
douanières et transfert à l’hôtel.
2e jour:
Le Caire
Visite des Pyramides de Guizeh et du musée égyptien des antiquités.
3e jour:
Le Caire – Alexandrie
Départ pour Alexandrie en train 1re classe. Vous découvrirez durant le trajet le Delta
du Nil et ses villages. Arrivée et installation à l’hôtel.
4e jour:
Alexandrie
Visite du musée gréco-romain, du célèbre amphithéâtre romain et du parc d’AI
Montazah (ancienne demeure du roi Farouk).
5e jour:
Alexandrie
Visite du Fort de Qaït Bay, des catacombes de Kom el Chougafa et de la colonne de
Pompée.
6e jour:
Alexandrie - Le Caire
Retour au Caire en train 1re classe. Accueil et transfert à l’hôtel.
7e jour:
Le Caire
Visite du musée égyptien des antiquités et du vieux Caire avec la Citadelle de
Saladin et la mosquée de Méhémet-Ali.
8e jour:
Le Caire – Suisse
Transfert à l’aéroport et envol pour Genève ou Zurich
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Sinaï et Pétra (9 jours)
Dès 2'790.-

1e jour:
Suisse - Sharm El Sheik
Genève ou Zürich – Sharm El Sheik. Accueil à l’arrivée, assistance aux formalités
douanières et transfert à l’hôtel.
2e jour:
Sharm El Sheik – Nuweiba
Le matin départ pour Nuweiba et nuit à l’hôtel.
3e jour:
Nuweiba - Aqaba - Pétra
Départ en ferry pour Aqaba (env. 01h30). Accueil à l’arrivée et transfert en voiture
jusqu’à Pétra (env. 01h40) Nuit à l’hôtel.
4e jour:
Pétra
Visite guidée du site de Pétra. Nuit à l’hôtel.
5e jour:
Pétra - Aqaba - Nuweiba - Sharm el Sheik
Départ pour Aqaba puis en ferry jusqu’à Nuweiba. Arrivée et transfert jusqu’à Sharm
el Sheik.
6e jour:
Sharm el Sheik - St. Catherine
Excursion à St. Catherine avec nuit sur place et ascension du mont Moïse pour
admirer un magnifique lever de soleil.
7e jour:
St-Catherine - Sharm el Sheik
Retour à Sharm El Sheik et installation à votre hôtel.
8e jour:
Sharm El Sheik
Journée de repos et de détente au bord de la mer.
9e jour:
Sharm El Sheik – Genève ou Zürich
Transfert à l’aéroport pour Zurich ou prolongation de votre séjour. Possibilité de
prolonger votre séjour balnéaire à Sharm El Sheik.
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L’Egypte de A à Z (3 semaines)
Dès 3'490.-

1er jour: Suisse - Le Caire
Genève ou Zürich-Le Caire. Accueil, assistance aux formalités douanières et
transfert à l'hôtel.
2e jour:
Le Caire
Le Caire, visite des Pyramides de Guizeh, de Sakkarah et du site de Memphis.
3e jour:
Le Caire
Le Caire, visite du musée égyptien des antiquités et du vieux Caire.
4e jour:
Le Caire – Alexandrie
Le Caire - Alexandrie en train. Accueil et transfert à l'hôtel. Visite du Fort de Qaït
Bay.
5e jour:
Alexandrie
Visite du musée gréco-romain, de l’amphithéâtre romain et des Catacombes de Kom
el Chougafa.
6e jour:
Alexandrie
isite de la bibliothèque d'Alexandrie «Alexandria» et du parc d'El Montazah (ancienne
demeure du roi Farouk d'Egypte).
7e jour:
Alexandrie - Le Caire
Alexandrie – Le Caire en train. Transfert à l'hôtel.
8e jour:
Oasis de Fayoum
Excursion d'un jour à l'oasis du Fayoum. Retour au Caire et nuit à l'hôtel.
9e jour:
Ismaïlia
Excursion d'un jour à Ismailia pour visiter le canal de Suez. Retour au Caire.Nuit à
l'hôtel.
10e jour: Le Caire – Abou Simbel
Envol pour Abou Simbel via Assouan. Visite des temples de Ramsès II et Nefertari.
Nuit sur place.
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11e jour: Abou Simbel – Assouan
Abu Simbel – Assouan en avion. Transfert à l'hôtel.
12e jour: Assouan
Visite du musée nubien d'Assouan et du jardin botanique (Kitchener)
13e jour: Embarquement – Croisière sur le Nil
Embarquement pour 3 nuits de croisière sur le Nil. Visite du temple de Philae &
barrage d'Assouan
14e jour: Croisière sur le Nil
Navigation vers Kom Ombo. Arrivée, visite du temple de Kom Ombo et continuation
de la croisière à Edfou. Arrivée et nuit à bord à Edfou.
15e jour: Croisière sur le Nil
Visite du temple d'Edfou et départ de la croisière vers Louxor. Arrivée et nuit à bord à
Louxor.
16e jour: Fin de la croisière sur le Nil + Louxor
Débarquement. Visite de la Vallée des rois et du temple de la reine Hatchepsout.
Nuit à l'hôtel.
17e jour: Louxor
Visite des temples de Karnak et de Louxor.
18e jour: Louxor
Journée libre à Louxor.
19e jour: Louxor – Hurghada
Louxor - Hurghada en minibus. Arrivée et installation à l’hôtel
20e – 22e jour : Hurghada
Séjour balnéaire à Hurghada.
22e jour: Hurghada – Suisse
Transfert à l'aéroport en envol pour Genève ou Zurich
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Compris dans les prix de nos circuits
- Vol de ligne en classe économique
- Tours les transferts en privé
- Logement selon hôtels choisi, pension selon demande
- Visa, effectué à l’arrivée en Egypte
- Excursions et visites mentionnées dans les programme avec guide
- Documentation de voyage

Nos voyages
Les voyages figurant dans notre site ne sont que des propositions
de base. Ils peuvent, selon vos désirs, être modifiés. Vous avez
également la possibilité de construire vous-même votre itinéraire
ou de choisir d’autres hôtels.
Avec nos programmes, vous n’êtes pas tributaire d’un groupe, vous
voyagez de manière individuelle tout en étant accompagné.
Autres programmes / excursions à la carte.
Demandez-nous simplement ce que vous souhaitez !
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