EGYPTE

Circuit *
Dès CHF 1795.- par personne

Au pays des pharaons
Guide francophone durant tout le circuit
En famille, en couple ou entre amis !

1er jour : LE CAIRE
Arrivée au Caire selon votre réservation de vol. Formalités d'immigration, visa
à régler sur place 25 euros environ. Transfert en voiture privé vers votre hôtel.
2e jour : LE CAIRE – LOUXOR
Demi-journée consacrée à la découverte des Pyramides ! Visite des
Pyramides et du sphinx avec un guide privé francophone. Puis transfert privé
à l'aéroport du Caire et envol à destination de Louxor.
3e jour : LOUXOR
Visite de la rive Ouest (vallées des Rois) et visite avec un guide privé
francophone. Vous assistez à un magnifique spectacle "sons & lumières" au
Temple de Karnak. Le spectacle Son et Lumière au Temple de Karnak narre
les réalisations des grands pharaons et décrit les trésors anciens de la
Thèbes antique. Les visiteurs découvrent le complexe tandis que la voix des
pharaons relate l'histoire de leurs vies passionnantes au son d'une musique
mystérieuse envoûtant la ville antique. Les ruines illuminées sont plus
magnifiques que jamais.
4e jour : LOUXOR - HURGHADA
Vous découvrez ce matin la vallée de l'Est avec les Temples de Louxor et
Karnak. Départ en destination d'Hurghada, au bord de la mer Rouge.
Transfert par la route organisé avec un véhicule privé, durée du trajet env.
3h30. Installation à votre hôtel pour votre séjour balnéaire libre (5 jours / 4
nuits).
5e-7e jours : HURGHADA
Séjour balnéaire libre. Possibilité de participer à de nombreuses activités : du
golf, du volley de plage et encore bien d'autres.
8e jour : HURGHADA – LE CAIRE – GENÈVE
*Tarifs sur base de 2 personnes en chambre double
*Prix varie selon la date de départ – Offre sous réserve.
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En temps voulu, transfert à l'aéroport et vol de retour pour la Suisse (vol via
Le Caire).
Dates du séjour :
Départ tous les jours du 1er janvier au 31 octobre

