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8 JOURS • NOVEMBRE 2021 À MARS 2022

CROISIÈRES EN

MER ROUGE
Entre Egypte et Jordanie, l'oeuvre de l'Homme et de la Nature

Compagnie
Française

2 EXCURSIONS OFFERTES
Louxor et la Vallée des Rois
La réserve naturelle de Ras Mohammed
PÉTRA, AD DEIR

LOUXOR ,TEMPLE DE KARNAK

CROISIÈRE - 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. HRG / HRG_PP

Les trésors de la mer Rouge,

entre Égypte et Jordanie, l’œuvre de l’Homme et

LES EXCURSIONS

Embarquez pour un voyage fascinant entre Égypte et Jordanie,
deux pays d’une richesse inouïe.
Berceau de la civilisation, mais également des trois grandes religions
monothéistes, c’est le périple rêvé de tout voyageur.
Lieu de passage des peuples bâtisseurs durant des millénaires,
la Jordanie est une destination culturelle de premier ordre.
Les Nabatéens y sculptèrent dans la roche une cité de grès rose
et Lawrence d’Arabie tomba sous le charme des circonvolutions
rocheuses du désertique Wadi Rum.
Quant au “ cadeau du Nil ” décrit par Hérodote, il embrase
l’imagination des voyageurs, tout comme les grands noms
qui ont fait son histoire : de Néfertiti à Cléopâtre, de Toutankhamon
à Ramsès II, en passant par les dieux Isis et Osiris.
Ce voyage au pays des pharaons vous marquera durablement.
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FONDS MARINS DE LA MER ROUGE

RÉSERVE NATURELLE DE RAS MOHAMMED

J6

J1 l Paris • HURGHADA
Vol(2) vers Hurghada et transfert(2).
Embarquement.
Présentation de l’équipage
et cocktail de bienvenue.
J2 l HURGHADA
Excursion optionnelle : découverte des fonds
marins lors d’une escapade en mer.
Après-midi en navigation.
Conférence.
J3 l AQABA • Désert Wadi Rum(1)
Journée d’excursion optionnelle : le désert Wadi Rum.
Conférence.
J4 l AQABA • Pétra(1)
Journée d’excursion optionnelle : Pétra.
Départ en navigation.
Conférence.

J4

WADI RUM

HURGHADA ET SON SOUK

J7

PÉTRA, AL KHAZNEH

LOUXOR ET LA VALLÉE DES ROIS

2 EXCURSIONS OFFERTES

Journée
à la découverte de Louxor
et la Vallée des Rois
La réserve naturelle
de Ras Mohammed

Les temps forts
WADI RUM

MER MÉDITERRANÉE

Le Caire

de la Nature
J5 l SHARM EL SHEIKH
ÉGY PT E
Matinée en navigation.
Conférence.
Excursion offerte : la réserve naturelle
de Ras Mohammed ou découverte des fonds
marins en bateaux à fond de verre.
Soirée de gala.

LES INCONTOURNABLES :

JORDANIE

CANAL
DE SUEZ

Pétra

SUEZ
AQABA

Monastère
Saint-Antoine

Wadi Rum

• Louxor et la Vallée des Rois, l’un des plus beaux
sites de la Haute-Égypte
• Le désert Wadi Rum(1), les paysages de Lawrence
d’Arabie et une rencontre avec les Bédouins
• Le parc national de Ras Mohammed,
une réserve aux fonds marins exceptionnels
• L’ambiance chamarrée et bouillonnante
des souks d’Hurghada(1)

LE COUP DE CŒUR :

Ras Mohammed

Pétra(1), cité mythique sculptée dans un dédale
de grès rose, l’une des plus grandes merveilles
jamais érigées par l’Homme et la Nature

HURGHADA

PENSION COMPLÈTE AVEC BOISSONS
INCLUSES À BORD

SHARM EL SHEIKH

Vallée des Rois

J6 l HURGHADA
Matinée en navigation.
Conférence.
Excursion optionnelle : visite d’Hurghada et son souk.
Spectacle de danses égyptiennes à bord.

Navigation le long de la péninsule du Sinaï,
kaléidoscope de couleurs ocres et rouges

Dendérah

MER
ROUGE

Louxor

NIL

J7 l HURGHADA • Louxor et la Vallée des Rois
Journée d’excursion offerte :
Louxor et la Vallée des Rois.
J8 l HURGHADA • Paris
Débarquement.
Transfert(2) et vol(2) vers Paris.

Prix TTC par personne(4) à partir de :
à bord de “La Belle de l’Adriatique”

Avec vol de
Paris(2)

Novembre 2021 : 20, 27

au lieu de

au lieu de

Décembre 2021 : 4, 11
Janvier 2022 : 8, 15, 22, 29

1 615 €

1 299 €

Février 2022 : 5, 12, 19, 26
Mars 2022 : 5

1 715 €

1 399 €

1 715 €

Port/port (3)

1 299 €
1 399 €

70 €

Possibilité départ de votre région à certaines dates, nous consulter.

Forfait

EXCURSIONS”

“La Belle de l’Adriatique”
Capacité d’accueil : 197 passagers

1 615 €

Option service visa par passager(5)
Frais de visa égyptien

“TOUTES

Nombre de cabines : 99 cabines doubles
avec vue extérieure

5 ANCRES

Départs 2021/2022

BATEAU 5 ANCRES

Équipement : toutes les cabines sont
équipées de salle de douche avec toilettes,
TV, coffre-fort, sèche-cheveux, climatisation,
électricité 220 V et Wi-Fi à bord.
2 jacuzzis sur le pont soleil.

Forfait CLASSIQUE
selon programme

Réservation
avant le départ
avec remise
de 5% incluse

Réservation
à bord

345 €

483 €

au lieu de 569€ au lieu de 798€

Tarif groupe à partir de 20 personnes, nous consulter.
Ce prix comprend : le vol(2) Paris / Hurghada / Paris • les taxes d’aéroport(2) (100 € - tarif 2021) • le transfert(2) aéroport / port / aéroport • la
croisière en pension complète • les boissons incluses à bord (hors
cartes spéciales) • les excursions offertes mentionnées au programme • l’assurance assistance / rapatriement • les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales,
les boissons prises lors des excursions ou des transferts • les excursions
optionnelles (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) • l’assurance
annulation / bagages • le visa égyptien.
Formalités : VISA et PASSEPORT valable 6 mois après la date de
retour obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter
leur ambassade.
Information Visa Égypte : Il est indispensable d’effectuer les démar
ches relatives à l’obtention du visa égyptien avant votre arrivée
sur place. Il est possible d’obtenir par vos propres moyens votre
visa égyptien à entrées multiples directement via le site internet :
https://visa2egypt.gov.eg/
Si vous souhaitez en revanche bénéficier du “ service visa ” proposé
par CroisiEurope pour vous éviter ces démarches administratives,
notez que ce service est payant et qu’il requiert un délai d’obtention
avant la date de départ. Nous consulter.
Une solution pour tous, interrogez-nous.
(1) Excursions optionnelles.
(2) Vol au départ de Paris opéré en vol régulier ou affrété sur une ou plusieurs
des compagnies suivantes : ASL Airlines France, Egypt Air, Transavia, Air Cairo,
Air Arabia Egypt (liste non exhaustive).
(3) Formule port / port, nombre de places limité.
(4) Prix base cabine double.
(5) Tarif sous réserve de modification.

Le Caire et les pyramides de Gizeh,
J1 l Paris • LE CAIRE

J3 l LE CAIRE • HURGHADA

Arrivée du vol Paris / Le Caire en début de soirée. Formalités doua
nières et visa puis transfert à l’hôtel 4* NL. Dîner et nuit à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, programme matinal en fonction des
disponibilités aériennes. Transfert vers l’aéroport. Vol vers
Hurghada puis transfert vers le port pour l’embarquement à bord
de La Belle de l’Adriatique.

J2 l LE CAIRE
Journée de visites sur les traces des Pharaons (déjeuner inclus).
Départ pour la nécropole de Saqqarah, immense cimetière de
l’ancienne Memphis qui recèle les tombes des pharaons, dignitaires
ou animaux sacrés. Les principaux monuments se regroupent autour
de Saqqarah Nord et sa pyramide à degrés. Continuation de la visite
sur le plateau de Gizeh, où se dresse la septième merveille du monde :
les trois grandes pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos. À leur
pied, veille le sphinx, statue mythique qui suscite l’admiration. Abou al
Hol, littéralement “ Père de la Terreur ” en arabe, fut appelé “ Sphinx ” par
les Grecs car il ressemblait au mythique monstre ailé, qui posait
les énigmes et tuait ceux qui ne pouvaient les résoudre. Puis
visite du musée égyptien, abritant plus de 250 000 pièces
dont le fameux trésor de Toutankhamon. C’est l’un des
plus grands musées du Monde. Il permet au visiteur
de découvrir l’histoire de l’Égypte ancienne à travers
5 millénaires. Dîner et nuit à l’hôtel.

TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
Prix TTC de l’extension avant croisière, à partir de 799€ /pers.(1)

PLATEAU DE GIZEH

EXCEPTIONNEL

CROISIÈRES RÉVEILLONS
Les temps forts
2 EXCURSIONS OFFERTES
• Saint-Antoine, lieu mystique au cœur
du désert
• Dendérah, l’un des temples les mieux
préservés d’Égypte

LES INCONTOURNABLES :

TEMPLE DENDÉRAH

Noël

11 JOURS / 10 NUITS • RÉF. HRN

Du 18 au 28 décembre 2021
à partir de 2 219€ TTC/pers.(3) avec VOL INCLUS au départ de Paris

Nouvel An

12 JOURS / 11 NUITS • RÉF. HNA

Du 28 décembre 2021 au 8 janvier 2022
à partir de 2 315€ TTC/pers.(3) avec VOL INCLUS au départ de Paris
Tarifs et programmes détaillés disponibles sur demande.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

• Le Caire et les pyramides,
sur les traces des pharaons(1)
• Le désert Wadi Rum(1) et les paysages
de Lawrence d’Arabie
• Louxor et la Vallée des Rois(1)
• Hurghada(1-2), la grande mosquée
et l’église copte orthodoxe

LES SOIRÉES DU RÉVEILLON À BORD :

• Des moments inoubliables dans une
ambiance festive et chaleureuse où se
conjuguent partage et enchantement

OFFRE FAMILLE :

• 30% DE REMISE SUR LA CROISIÈRE
JUSQU’À 16 ANS(4)

(1) Excursions optionnelles. (2) Uniquement sur la croisière de Nouvel An. (3) Prix base cabine double.
(4) Sur la base de la croisière, hors vols, taxes, options et excursions.

HURGHADA, Dendérah • SUEZ, Le Caire(1) • SHARM EL SHEIKH • AQABA, Wadi Rum(1) et Pétra(1)
HURGHADA, Louxor(1) et la Vallée des Rois

(1) Prix base chambre double. Les départs sont garantis pour un minimum de 25 personnes.

Dachour et Saqqarah sur les traces des Pharaons
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PRÉ-PROGRAMME DE 3 JOURS / 2 NUITS • RÉF. CHG

