
AU dépArt de NANtes 

3 MerVeILLes 
d’éGYpte 

eN 1 seMAINe
du 18 au 25 février 2023 et du 25 mars au 1er avril 2023

1 299 € / personne

CROISIÈRE SUR LE NIL
LE CAIRE ET SES BELLES PYRAMIDES 

L’Egypte est un livre d’histoire à ciel ouvert dont les 
principaux monuments millénaires sont situés au 
Caire, de Louxor à Assouan le long de la fertile vallée 
du Nil, et au bord du Lac Nasser avec la mythique Abu 
Simbel. Ce programme original vous permettra, en vol 
direct au départ de Nantes, de visiter les 3 merveilles 
d’Egypte en une semaine.



JOUR 1 (SAMEDI) : Vol France – Louxor. 
Formalités, embarquement et dîner 
à bord. En option et selon heure 
d’arrivée : Son et lumière de Karnak / 
Tour en calèche.

JOUR 2 : Visites rive gauche Nil, 
déjeuner à bord, navigation vers Esna 
puis Edfou. Diner à bord. En option : 
Tombeaux de la vallée des Rois, 
temple de Louxor.

JOUR 3 : Visite du temple d’Edfou puis 
navigation vers Kom Ombo, déjeuner à 
bord, visite du temple de Kom Ombo, 
navigation vers Aswan. Dîner à bord.

JOUR 4 : Visite du Haiut barrage 
d’Aswan. Déjeuner, après midi libre, 
diner à bord. En Option (90€) : visite 
Abu Simbel (trajet en car, snack box 
incluse, déjeuner au retour sur le 

bateau), Temple de Philae, Son et 
lumière de Philae, village Nubien.

JOUR 5 (MERCREDI) : Check-out du 
bateau et transfert aéroport pour vol 
Le Caire, déjeuner au Caire, transfert 
hôtel 5 check-in et dîner à l’hôtel.

JOUR 6 : Visite du Caire et son musée 
archéologique, déjeuner au Caire, 
visite du souk Dîner à l’hôtel. En option : 
Visite du quartier Copte.

JOUR 7 : Visite des Pyramides, déjeuner 
à proximité des Pyramides, après-midi 
libre , diner à l’hôtel. En option : 
Visite des Pyramides de Saqqarah et 
Memphis.

JOUR 8 : (SAMEDI) Check out. Transfert 
aéroport, formalités, embarquement 
et retour en France depuis Le Caire.

VOTRE BATEAU : LADY MARY 5 OU SIMILAIRE

Votre bateau de croisière le Lady Mary 5 (normes locales) est entièrement 
climatisé. Il a été rénové en 2018.

 ◊ Longueur 72 m, largeur 14,90 m, tirant d’eau 1,65 m, 4 ponts et 1 pont solarium.
 ◊ 72 cabines extérieures de 22 m², dont 2 suites à grand lit de 27 m².
 ◊ Cabine réparties sur 4 ponts, avec grande baie vitrée, douche, sèche-

cheveux, téléphone intérieur, TV (à quai, dans certaines villes), minibar, 
coffre- fort.

 ◊ Bateaux non adaptés aux personnes à mobilité réduite.
 ◊ Présence d’une équipe de sécurité à bord.
 ◊ Voyager à bord d’un bateau implique certaines gênes sonores (bruits de 

moteur) ou olfactives (fuel), plus ou moins importantes selon l’emplacement 
de votre cabine.

 ◊ Prévoir change devises, pas de bureau de change sur le bateau Lady Mary.

Ce prix comprend : L’accueil au comptoir FRAM à l’aéroport de départ - Les taxes aéroport à ce jour : 120 € - Les vols internationaux aller et 
retour - Le vol intérieur ASSOUAN – LE CAIRE - L’accueil à l’arrivée - Les transferts aller et retour sur place - Le cocktail de bienvenue sur le 
bateau - La croisière selon l’itinéraire indiqué à bord d’un bateau 5*NL (normes locales) - La présence d’un guide accompagnateur local 
francophone - L’hébergement selon le type de cabine choisi - La croisière en pension complète, hors boissons - L’hébergement au Caire en 
hôtel 5 NL (Radisson Heliopolis ou similaire) - Les entrées et visites prévues selon programme › Visites incluses lors de la navigation sur le 
Nil : Temple de Karnak, Medinet Habou, Colosses de Memnon, Temple d’Edfou, Temple de Kom Ombo, Les Pyramides de Gizeh, Le souk du Khan 
el-Khalili au Caire, Le musée archéologique du Caire, Haut barrage d’Assouan.
Ce prix ne comprend pas : Le visa et les frais de services obligatoires, sont à nous régler avant le départ : soit 80 € par personne à ce jour 
- Les repas et les boissons non inclus dans la formule - Les dépenses d’ordre personnel - Les excursions facultatives et les activités non 
mentionnées au programme - l’assurance multirisque, protection sanitaire et garantie des prix - Supplément chambre individuelle : 190 €.

 ◊ Visites incluses lors de la 
navigation sur le Nil : Temple 
de Karnak, Medinet Habou, 
Colosse de Memnon, Temple 
d’Edfou, Temple de Kom 
Ombo, Haut Barrage 

 ◊ Visites non incluses (liste 
non exhaustive) : Temple de 
Louxor, Sakkarah, Memphis & 
la Citadelle, Abu Simbel (voir 
liste de prix en annexe) 

 ◊ Hôtel au Caire : Hôtel 
Radisson Héliopolis 5 ou 
similaire

SARL H.P.P AGENCES au capital de 1.122.660 € - RCS Saint-Nazaire 538 112 582 - IM 044 
120 002 – APE 7911Z - Responsabilité Civile Professionnelle : Allianz Iard – Garantie 
Financière: APST. Nos prix ont été sur la base d’une parité 1,18$/€ et Base Fuel 
600$, ils sont soumis à modification, dans le cas de hausse des taxes aéroport, du 
carburant ou de la devise et n’incluent pas les éventuelles taxes de séjour et frais 
de dossier agence. Offres et tarifs valables dans la limite des places disponibles.

NE PAS jETER SUR LA VOIE PUBLIqUE

VOTRE AGENCE


