L'Égypte la magnifique
du 10 au 23 février 2023
Voyage accompagné

$ 4955

par personne en

occupation double, à partir de

RÉSERVEZ maintenant
dépôt de $400 par personne
Abréviations:
23 visites incluses, 33 repas,
PD=petit déjeuner
Arriver au Caire pour 2 nuits: Visite des pyramides: Guizeh, Chéops, Le Sphinx.
D= diner
S= souper
Visite de Memphis & Sakkarah (S/PD/D/S/PD)

1 nuit à Assouan: visite Abou Simbel, Souk d’Assouan, promenade en felouque sur le Nil (D/S/PD/D)
3 nuits en croisière fluviale sur le Nil: Temple Kom Ombo, le Temple d’Edfou, en naviguant on
traverse les Écluses à Esna, arrivé à Luxor, visite du Temple d’Horus, Vallée des Rois et le tombeau de
Toutankhamon, Le Temple funéraire de la Reine Hatchepsout de Deir El Bahari, les Colosses de
Memmon, Temple de Karnak (tous les repas à bord de la croisière)
3 nuits à Hurghada: safari en 4x5, spectacle Bédouin, 1 journée libre (tous les repas sont inclus à
l’hôtel).
1 nuit à Alexandrie: visite des Catacombes, Pilier Pompée, Théâtre Romain, Bibliothèque
d’Alexandrie – Jardin Montazah (D/S/PD/D)
2 nuits au Caire: visite du Musée du Caire (S/PD/S/PD) diner libre lors de la visite du musée.
Votre Forfait comprend Hotels 5*, Croisière fluviale 5*, 11 jours en circuit avec autocar
climatisé, 2 vols intérieurs (Caire-Assouan, Hurghada-Caire), tous les déplacements et billets
d’entrés pour les visites mentionnées, tous les petits déjeuners (12) et les soupers (12),
9 diners, guide francophone, accompagnateur au départ du Québec.
Vols Internationaux de Montréal vers Caire.
Vols: 10/02/2023 YUL 20H50- MUC 09H35 – MUC 19H30 CAI 00H20
et retour 23/02/2023 CAI 03H15 ZRH 06H20 – ZRH 12H50 YUL 15H20
Non inclus: Les pourboires au guide (11$ usd par personne/jour)
les dépenses personnelles, les assurances voyages. Les repas non
indiqués, les excursions non mentionnées Le supplément pour
occupation simple ($usd1145,00), le FICAV,
les boissons non mentionnées, les sélections sièges

Voyage Récréatif

Tous les prix sont par personne, basé
sur occupation double et inclus les taxes
Détenteur d’un permis du Québec

581-996-8682

voyagerecreatif@outlook.com

Voyagerecreatif.com

