Croisière
EGYPTE

Croisière sur le Nil et Pyramides du Caire
Combiné 8 jours / 7 nuit

Décollage de Deauville

Comite de Jumelage d’Octeville sur Mer
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EGYPTE

Votre itinéraire

Décollage de Deauville
 Arrivée sur Louxor, retour sur
Le Caire
 Croisière sur le Nil et
découverte des plus beaux
temples
 Visite du Caire, découverte des
Pyramides
 Croisière sur un bateau 5*
avec animation Framissima
 Logement au Caire en
hôtel 5*
 Pension complète, boissons
incluses
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MS LADY MARY 5* (ou similaire)

Votre navire

Caractéristiques

Espaces de Restauration

Rénové en 2018
Entièrement climatisé
72 m de long
14.90 m de large
Capacité : 144 passagers maximum
4 ponts, 72 cabines

1 restaurant
1 bar-salon
1 bar piscine

Divertissements & Relaxation

Cabines
Cabine standard (22 m²) avec 2 lits bas (ou
1 grand lit), une grande baie vitrée, douche, sèche-cheveux, téléphone, TV (à quai,
dans certaines villes), minibar, coffre-fort..
Cabine suite (27 m²) avec un grand lit.

Piscine avec transats
Activités ludiques organisées à bord
Jeux en journée
Soirées dansantes
Soirée orientale et spectacle folklorique

Service Groupes - 1ter rue de la République - 76170 LILLEBONNE - IM 076100004

3

RADISSON BLU CAIRO 5* (ou similaire)

Votre hôtel

Situé dans le quartier chic Heliopolis au Caire, à environ 20 minutes de transfert de l’aéroport.
L’hôtel dispose d'une piscine sur le toit, offrant une vue panoramique sur le Caire.
Il propose un petit déjeuner buffet copieux, une connexion Wi-Fi gratuite et une télévision à écran LCD
dans chaque chambre.
Les chambres de l'hôtel offrent une décoration moderne et disposent de lits Select Comfort et d'un salon.
Toutes les salles de bains comprennent des chaussons et des articles de toilette gratuits.
Le centre de bien-être de l'hôtel propose des massages et des bains vapeur.
Vous y trouverez également des installations de remise en forme et un jacuzzi.
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Jour 1
OCTEVILLE SUR MER—DEAUVILLE / LOUXOR
Transfert en autocar d’Octeville sur Mer vers l’aéroport de DEAUVILLE. Formalités d’enregistrement puis
envol à destination de Louxor. A l’arrivée, accueil à l’aéroport, transfert à bord du bateau de croisière.
Installation dans la cabine. Dîner et nuit à bord.

Jour 2

Petit déjeuner.

CROISIERE : Karnak, Medinet Habou, Colosses de Memnon
Visite des Temples de Karnak, Medinet Habou et les colosses de Memnon.
Perle de l'héritage pharaonique, Karnak, au nord immédiat de la ville actuelle de Louxor, est en fait un
ensemble de temples, un complexe religieux qui fut agrandit et modifié pendant 2000 ans. A un moment
relié au temple de Louxor par une allée de sphinx longue de 3 kilomètres, le complexe de Karnak s'étend
sur 123 hectares mais seule la partie consacrée au dieu Amon-Rê se visite. Site le plus sacré de l'Egypte
Antique, surement le complexe religieux le plus grandiose de l'antiquité. Mais le site compte de
nombreux autres temples et édifices.
Dans le secteur méridional de la Thèbes occidentale, aux limites de la zone des cultures et du désert,
Médinet-Habou est avant tout le grand temple de millions d'années de Ramsès III, le mieux conservé et le
plus important temple funéraire de Thèbes. Il s'agissait d'un lieu sacré qui aurait abrité les dieux créateurs
de l'Ogdoade, où Amon serait apparu pour la première fois et où fut élevé, durant la XVIIIe dynastie, un
petit temple dédié à Amon, le Djeser Set. Ce sanctuaire fut ensuite englobé par les hautes murailles
érigées sous Ramsès III et subit des agrandissements jusqu'à l'époque ptolémaïque. Dès la XXIe dynastie,
durant les périodes de troubles, les remparts fortifiés servirent de refuge aux habitants. À l'époque
chrétienne, la ville devint un évêché puis fut abandonnée lors de la conquête arabe.
Les colosses de Memnon sont deux sculptures de pierre monumentales situées sur la rive occidentale
de Thèbes (Égypte), sur la route qui mène à la nécropole thébaine. Ils sont les derniers vestiges du
gigantesque temple des millions d'années d'Amenhotep III, construit durant la XVIIIe dynastie, qui n'existe
plus de nos jours. Ils sont situés au lieu-dit Kôm el-Hettan.
Déjeuner à bord.
Navigation vers Esna et Edfou.
Dîner et nuit à bord.
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Jour 3
CROISIERE : Edfou, Kom Ombo
Petit déjeuner.
Visite du temple d’Edfou puis navigation vers Kom Ombo.
Edfou (Apollinopolis Magna pour les Grecs) fut certainement l'une des villes égyptiennes les plus
influentes du Moyen Empire. Base stratégique entre l'Égypte et la Nubie, elle accueillait des caravanes en
provenance de ce pays. Ses nomarques ont même joué un rôle très important dans l'accession au pouvoir
de la dynastie thébaine. Il était donc normal de trouver là un temple de cette importance. Ce temple
ptolémaïque est dédié à Horus. C'est le mieux conservé de toute l'Egypte, et le second par sa taille avec
137 m de long, 79 m de large. Le temple fut construit entre 237 et 57 avant notre ère sur l'emplacement
d'un autre temple existant sous Touthmôsis III.
Déjeuner à bord.
Visite du temple de Kom Ombo. Sur la rive droite du Nil à 45 km d'Assouan, les ruines du temple de KômOmbo constituent l'un des lieux les plus pittoresques de l'ancienne égypte. Comme à Edfou, on y trouve
un temple ptolémaïque qui a remplacé un temple plus ancien, construit par Thoutmosis III. Le premier roi
de l'époque hellénistique dont on lit le nom sur le monument est Ptolémée VI Philométor, et le dernier,
Ptolémée XII Aulète, mais le temple a été agrandi et enrichi jusqu'à l'époque romaine. En fait le temple de
Kôm Ombo est constitué de deux temples accolés : celui de gauche en entrant est dédié à Haroëris (Horus
le grand) dieu solaire guerrier, celui de droite à Sobek, le dieu de la fertilité.
Navigation vers Assouan.
Diner et nuit à bord.
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Jour 4
CROISIERE : Assouan
Petit déjeuner.
Visite d’Assouan et son barrage. A 880 km du Caire et 225 km de Louxor, direction plein sud, Assouan fut
construite à la hauteur de la première cataracte du Nil. D'une importance stratégique considérable, elle
contrôlait autrefois le passage des bateaux, ouvrant la voie vers la Nubie et la Somalie. C'est aujourd'hui
une ville touristique qui a su garder un charme fou. Les Nubiens sont gens de sourire et de douceur. Le
paysage leur ressemble. On ne résiste pas à la joie vive de ces enfants qui vont chanter la sérénade aux
touristes en poursuivant les felouques jusqu'au milieu du fleuve dans de fragiles esquifs. Et puis, il y a le
Nil, une vraie personnalité, tranquille et apaisant, et le désert, dunes lisses et rondes, à portée de main.
Sur l'une des collines de la ville trône majestueusement l'un des derniers grands palaces du monde, le Old
Cataract, ancienne demeure royale reconvertie en hôtel de luxe.
Déjeuner à bord.
Après-midi libre.
En option : excursion à Abou Simbel (journée entière – panier repas – minimum 10 participants)
Le Dieu-Pharaon vous souhaite la bienvenue en Nubie. Grandioses, les deux temples d'Abou Simbel sont
sans doute avec Karnak, les vestiges pharaoniques les plus impressionnants d'Egypte. Creusé dans la
montagne, le grand temple rend hommage à Ramsès II dont quatre statues colossales à son effigie
encadrent l'entrée. A l'intérieur d'autres statues du pharaon représenté sous les traits du dieu Osiris, des
fresques illustrant les hauts faits militaires et les rites religieux accomplis par Ramsès II poursuivent
l'hommage au modeste régnant. Au nord du temple de Ramsès II, à environ 50 m s'élève un autre site,
construit en l'honneur de la déesse Hathor. Sa façade est ornée de six statues ; deux de Ramsès, deux du
roi divinisé, et deux de la reine Néfertari. Cette dernière fut la femme préférée de Ramsès II, comme en
témoignent, partout dans le temple, les noms des époux royaux entrelacés. Et s'ils doivent leur notoriété
à leur sauvetage des eaux du lac Nasser par l'Unesco, la majesté des temples ne peut laisser qu'un
souvenir impérissable. Une entreprise internationale qui permit, en trois ans, de déplacer ces deux géants
découpés en 1 042 blocs de pierre et installés désormais 100 mètres plus haut, en surplomb du lac.
Dîner et nuit à bord.
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Jour 5
ASSOUAN / LE CAIRE
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport, formalités d’enregistrement, embarquement puis envol pour Le Caire.
A l’arrivée, accueil puis transfert en ville.
Déjeuner.
Transfert à l’hôtel et installation dans les chambres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6
LE CAIRE
Petit déjeuner.
Visite du Caire et son musée archéologique.
L’immense capitale égyptienne, Le Caire, est traversée par le fleuve du Nil. Le cœur de la ville abrite la
place Tahrir et le musée égyptien du Caire, un trésor d’antiquités avec ses momies royales et le trésor du
pharaon Toutankhamon. Non loin du musée se trouve Gizeh avec ses légendaires pyramides et la statue
du Sphinx, dont la construction date du XXVIe siècle av. J.-C. Dans le quartier boisé de Zamalek sur l'île de
Gezira, on peut admirer une vue panoramique de la ville depuis la tour du Caire, qui s’élève à 187 m
d’altitude.
Déjeuner.
Visite du souk. Quand on parle du grand souk du Caire, on parle de Khân al-Khalili, le bazar aux
merveilles... pour touristes. Du moins dans les ruelles allées principales. Car dès que vous vous aventurez
un tant soit peu dans les allées parallèles, les échoppes et petits ateliers du quotidien reprennent vite
leurs droits, avec selon le coin où l'on se situe, de la quincaillerie, des légumes, de la viande de mouton ou
des tissus, parfois dans des ruelles, parfois dans des passages couverts. La légende voudrait que l'on ne
puisse que si perdre si on ose s'y aventurer sans guide, oubliez cette crainte. Si vous vous égarez, les
Cairotes se feront un plaisir de vous indiquer votre chemin ou du moins l'endroit le plus proche où
attraper un taxi. Et ne boudez pas votre plaisir, on trouve de très beaux objets d'artisanat, orfèvrerie
notamment, des épices, de l'encens...
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 7
LE CAIRE
Petit déjeuner.
Visite des Pyramides de Gizeh.
A l'approche, c'est au-delà des immeubles de briques de la banlieue du Caire qu'on les aperçoit d'abord.
Déjà très impressionnantes. A à peine plus de 10 kilomètres à vol d'oiseau du centre du Caire, les plus
célèbres des pyramides se dressent sur un plateau rocheux contre lequel l'agglomération tentaculaire
vient buter. Elles sont les vestiges d'un vaste complexe funéraire construit vers le milieu du IIIe millénaire
av. J.-C. Un témoignage de la puissance des pharaons durant l'Ancien Empire et en particulier la IVe
dynastie. La grande pyramide du roi Chéops (ou Khéops) est la seule des sept merveilles du monde
antique qui soit parvenue jusqu'à nous. C'est la plus haute (150m) et la plus ancienne des trois. Et non, les
pyramides ne sont pas en plein désert.
Mais ce site unique au monde fait finalement toujours son effet ! Si la vue de loin est saisissante, une
visite à l'intérieur de l'enceinte s'impose pour se rendre au pied des tombeaux de Khéops, Khephren et
Mykérinos ainsi que du Sphinx.
Déjeuner .
Temps libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 8
LE CAIRE / DEAUVILLE—OCTEVILLE SUR MER
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport. Formalités d’enregistrement et envol à destination de DEAUVILLE. Transfert retour
en autocar vers Octeville sur Mer.
L'ordre des visites peut être modifié. Pour des raisons de navigation, une escale peut être remplacée par une autre.
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€ Tarifs

Croisière EGYPTE

et Conditions

Prestations comprises

Comité de Jumelage d’Octeville
2022

Combiné Croisière + Le Caire 8 Jours
au décollage de Deauville

Prix par personne*

Du 5 Novembre
au 12 Novembre

Base 20 à 29 participants

1 430 €

Base 15 à 19 participants

1 439 €

*Tarifs valables pour toute prise d’option avant le 30 Juin 2021.
Devis GROUPES 2022 n°235507 BIS établi le 21 Juin 2021 selon les tarifs connus à ce jour.
Tarifs fluctuants soumis aux éventuelles hausses carburant, basés sur 600$ la tonne et une parité de 1€ = 1.18$.
Décollage de Deauville sous réserve d’un minimum de participants.
Confirmation des disponibilités lors de votre réservation.

NOUS VOUS RESERVONS UNE OPTION DE 30 PLACES JUSQU’AU 6 SEPTEMBRE 2021.






















Les transferts en autocar d’Octeville sur Mer vers l’aéroport de Deauville, et retour
L’accueil au comptoir Fram à l’aéroport de Deauville
Le transport aérien DEAUVILLE / LOUXOR // LE CAIRE / DEAUVILLE sur Al Masria (ou autre compagnie)
Le vol intérieur ASSOUAN / LE CAIRE le jour 5
L’accueil à l’arrivée
Les taxes aéroport : 118€ (révisables)
Les transferts aéroport / bateau / hôtel / aéroport
Le cocktail de bienvenue sur le bateau
La croisière selon l’itinéraire indiqué à bord d’un bateau 5* (normes locales) pour 4 nuits
L’hébergement base chambre double standard en hôtel 5* au Caire (normes locales) pour 3 nuits
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
Les boissons : 1/4 vin ou bière (bouteilles fermées), eau minérale par personne et par repas
Les entrées et visites mentionnées au programme : le Temple de Karnak, Medinet Habou, les colosses de
Memnon, le Temple d’Edfou, le Temple de Kom Ombo, les pyramides de Gizeh, le souk du Khan el-Khalili au
Caire, le Musée archéologique du Caire, le haut barrage d’Assouan
La présence d’un guide local francophone
L’aide à l’obtention du visa et les pourboires au personnel à bord du bateau : 80 € (révisable)
Une pochette de voyage par chambre avec guide touristique
L’assurance assistance et rapatriement
Le forfait assurance multirisques (annulation et bagages + protection sanitaire) + assurance Garantie « Prix
Fixes » (remboursement à hauteur de 200 €)
La garantie financière APST
L’assistance téléphonique PERIER VOYAGES pendant vos transferts aéroport parisiens et normands
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Croisière EGYPTE

Tarifs et Conditions

Prestations non-comprises
 Cabine et chambre individuelle : + 170 € (en demande et en nombre très limité)
 Les pourboires au guide et au chauffeur

Formalités
Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour + Visa obligatoire pour tous les ressortissants français.

Options (à souscrire pour tout le groupe à la réservation)
 L’excursion au Temple d’Abu Simbel : + 102 € par personne (excursion réalisable sous réserve d’un minimum

de 10 participants)
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INFORMATIONS PRATIQUES

EGYPTE
Présentation : le pays possède une double façade maritime, sur la mer Méditerranée et sur la mer Rouge. L’Égypte
est entourée par la Libye à l'ouest, par la bande de Gaza et Israël à l'est et par le Soudan au sud. D'une superficie de
1 001 450 km2, l’Égypte mesure deux fois la superficie de la France. Le Nil est le fleuve principal de l’Egypte, 90% de
la population vit le long du Nil. Au sud, l’on a une barrière montagneuse et au Nord un vaste delta de 200km de
large.
Climat : désertique, printemps et automne très agréable. Eté très chauds (+40°C) et hiver doux. Les meilleures
périodes sont l’hiver, le printemps et l’automne.
janvier

février

mars

avril

mai

juin

juillet

aout

septembre

octobre

novembre

décembre

8-24°

10-27°

13-30°

16-36°

20-39°

22-41°

24-42°

25-42°

23-39°

19-36°

14-30°

9-26°















Formalités d'entrée : passeport valable au moins 6 mois après la date de retour, visa obligatoire.
Santé : aucun vaccin obligatoire. Eau du robinet non potable.
Capitale : Le Caire.
Langue : arabe, anglais, français.
Décalage horaire : aucun en été, +1h en hiver.
Devise : la livre égyptienne.
Gastronomie : le foul est le plat national (fèves noires, citron, cumin, oignons). Galettes accompagnées de mezzes,
crème de sésame, purée de pois chiches ou aubergines, grillades et boulettes de viande séchée … jus de fruits,
bière, quelques vins, café turc.
Fêtes et Festivals : Le Ramadan fait chaque année l'objet de célébrations et de manifestations, l'Aïd el Fitr (les 3
derniers jours) sont marqués par des fêtes et des prières. L'Aïd el Kebir, Mouharram (le nouvel an musulman) et
Achoura (10 jours après le nouvel an) sont des fêtes importantes. En novembre : La course pharaonique, c'est une
course de relais de 100km dans le désert à proximité des pyramides.
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