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SPLENDEURS D'ÉGYPTE

Hébergement pour 3 nuits au Caire dans un hôtel 5*
Hébergement pour 3 nuits en Felucca 5* sur le Nil
Hébergement pour 4 nuits à Hurghada dans un hôtel 5* en
formule tout inclus
Une journée de visite au Caire avec dîner dans un restaurant
local
Une journée de visite à Alexandrie avec dîner au Fish Market
Guide qui parle français ou anglais (Caire et Alexandrie)
Tous les coûts d’entrée
Un représentant aux aéroports
Transports en mini fourgonnette climatisée

LE PRIX COMPREND :

À partir de 
 2 288 $*

11 JOURS | 10 NUITS 

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les repas non mentionnés, les pourboires aux chauffeurs, guides et accompagnateurs, les assurances et dépenses personnelles et tout autre service non
mentionné. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur
impose une surcharge.

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 18 aout 2020.

Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9......................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3.....
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6......
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6....

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    resavp@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com

Détenteur d'un permis du Québec

LE CAIRE - ALEXANDRIE - ANSWAN - KOM OMBO - EDFU - LUXOR - HURGHADA



Jour 1 | Québec > Le Caire

Départ de l’aéroport vers Le Caire.

Jour 2 | Le Caire

Arrivée à l’aéroport du Caire. Rencontre avec le guide et transfert vers l’hôtel. 
*Optionnel : souper-croisière sur le Nil

ITINÉRAIRE

Jour 3 | Le Caire

Déjeuner à l’hôtel. Départ pour la journée. Tour accompagné pour observer les
fameuses pyramides d’Égypte et le Sphinx. Découverte des parfums typiques de la
région. Dîner inclus dans un restaurant local. Retour à l’hôtel pour la nuit.

Jour 4 | Alexandrie

Déjeuner à l’hôtel et transfert vers Alexandrie. Visite de la bibliothèque d’Alexandrie, de
la citadelle de Qaitbey et du Théâtre romain antique. Vous irez aussi voir la Colonne de
Pompée qui se trouve dans le parc historique d’Alexandrie. Dîner inclus au restaurant
Fish Market. Retour à l’hôtel au Caire.

Jour 5 | Le Caire > Aswan

Déjeuner à l’hôtel, transfert vers l’aéroport du Caire et vol jusqu’à Aswan. Visite du
High Dam, l’un des plus grands barrages en remblai au monde. Observation de
l’obélisque inachevé. Croisière sur un Felucca et dîner à bord. Navigation vers Kom
Ombo et visite du temple. Retour sur le bateau jusqu’à Edfu, souper et nuit à bord.
 



CLAUSES ET CONDITIONS
Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

Jour 8 | Luxor > Hurghuada

Déjeuner à bord et débarquement de la croisière. Transfert vers Hurghada et
enregistrement à l’hôtel.

Jour 9 - 10 - 11 | Hurghuada

Journées libres.

Jour 12 | Hurghuada > Québec

Déjeuner et transfert vers l'aéroport de Hurghada pour votre vol de retour. 

Jour 7 | Luxor

Déjeuner à bord. Visite du site archéologique de West Bank (Vallée des rois, les colosses
de Memnon et le pharaon Hatshepsut). Dîner et visite du temple de Karnak. Souper et nuit
à bord.

Jour 6 | Alexandrie

Déjeuner à bord. Visite du temple de Edfu. Dîner à bord pendant la navigation jusqu’à
Esna. Souper et nuit sur le bateau à Luxor.

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf


INFORMATIONS

Exclusions :  

Vols internationaux 
Frais de visa
Taxes et surcharges
Repas non mentionnés
Dépenses personnelles
Pourboire aux guides, chauffeurs, etc.
Excursions optionnelles   
Assurance voyage
Dépense personnelle

Tarifs:  

Supplément individuel - Sur demande

Excursions optionnelles (prix sur demande) :  

Memphis & Sakkara avec dîner 
Musée  de la civilisation Égyptienne avec dîner 
Souper croisière sur le Nile 
Abu Simbel 


