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Voyage pharaonique et Mer Rouge
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Époustouflant: le temple de Karnak à Louxor



16 JOURS
DE VOYAGE

À UN PRIX EXCEPTIONNEL! !
croisière sur le Nil
avec „pension complète“
&
7 nuits en hôtel 4*+
au bord de la Mer Rouge,
All Inclusive

Les plus gigantesques statues d’Abou Simbel

Tout simplement fascinant: le pays des pharaons

PRESTATIONS COMPRISES
4 Vols avec Belair/AirBerlin le samedi
soir de Zurich vers Hourghada
4 Taxes d‘aéroport
4 Transfert en bus climatisé au port
4 7 nuits croisière sur le Nil en bateau
1ère classe Grand Glory ***** selon
programme
4 Pension complète à bord de votre
hôtel flottant
4 Assistance d‘un guide francophone
4 Transfert après la croisière, transfert
vers Hourghada à votre hôtel 5 étoiles
4 7 nuitées à l‘hôtel 4*+ Siva Grand
Beach à Hourghada avec All Inclusive
4 Transfert final à l‘aéroport
4 En cas de réservation du programme
combiné d’excursions: visites avec
un guide local francophone

GARANTIE
• Paiement assuré car membre du fonds de garantie légal de la branche suisse du voyage.
• Droit de résiliation gratuit dans un délai de 7 jours
après réservation effective.
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Egypte

Sinaï
Hourghada
Mer
Rouge
Vallée des Rois
Louxor
Esna
Kom Ombo
Edfou
Assouan
Abou Simbel

Un voyage sur les flots et sur terre, combinant la découverte de
l’Egypte d’aujourd’hui et celle de l’époque pharaonique!
Laissez-vous ensorceler par les
secrets enfouis de l’Ancienne
Egypte à bord de votre bateau
5*. Détendez-vous ensuite dans
un hôtel 4*+ à la Mer Rouge...

Votre bateau 1ère classe sur le Nil: vous serez
charmés de votre croisière sur le Nil à bord de
votre bateau 5* le „MS Grand Glory“. Ce navire moderne rénové en 2009 de classe luxueuse dispose
de 4 ponts, hall de réception, bar, lounge/salon/
bar, billard, tennis de table, service de massages
et de lingerie. Le restaurant vous propose des
délicatesses continentales et orientales. Une piscine sur le pont supérieur ainsi que des chaises
longues sont à votre disposition. En soirée, un
programme de divertissements varié avec folklore
et danse du ventre vous est proposé. Les 49 cabines extérieures avec fenêtre sont dotées d’une
douche, WC, sèche-cheveux, climatisation, TV sat.,

réfrigérateur, coffre-fort et téléphone. Les cabines
sur le pont supérieur disposent d’une fenêtre pouvant s’ouvrir (contrairement aux cabines du pont
inférieur qui possède une fenêtre fermée).
Conditions d’entrée: les citoyens suisses nécessitent un passeport en règle valable 6 mois audelà de la date de retour ainsi qu’un visa/timbre
délivré avant votre départ.
Températures: l‘Egypte peut être visitée toute
l‘année mais durant les mois hivernaux et printaniers les températures sont encore plus agréables.

Votre programme de voyage
1er jour / Vol de Zurich – Hourghada: vol direct le
samedi tard dans la soirée (vol de nuit) avec Belair/AirBerlin. A votre arrivée à Hourghada, court
transfert vers votre hôtel 4+* Le Siva Grand Beach
où vous passerez la nuit.
2ème jour / Hourghada: Après un copieux petitdéjeuner servi au buffet, dans votre hôtel 1ère
classe vous avez journée libre. Profitez de la piscine magnifique de l’hôtel ou adonnez-vous au
farniente à la plage.
3è jour / Houghada – Louxor: Transfert après le
petit-déjeuner d’Hourghada vers Louxor dans un
bus climatisé. Votre hôtel flottant première classe le „MS Grand Glory“ vous attend. Après possession de votre cabine, votre premier repas à bord
sera servi et vous aurez le loisir de visiter vousmême la ville de Louxor.
4è jour / Excursion 1: facultative de Thèbes Ouest: Juste après le petit-déjeuner vous traversez
le Nil pour vous rendre à la ville morte étendue de
Thèbes ouest, grande et majestueuse nécropole
où vous visitez la Vallée des Rois et des Reines,
lieu des hypogées de certains pharaons. Puis votre visite se poursuit vers les terrasses du temple
funéraire de la reine Hatshepsout et des deux colosses de Memnon.
5è jour / Excursion 2: facultative Louxor et le
temple de Karnak: Aujourd’hui visite de l’ un des
plus grands édifices sacrés du monde, le temple
labyrinthe de Karnak ainsi que l’époustouflant
temple de Louxor. Dans l’après-midi, votre bateau vogue le long des rives du Nil, paysages pittoresques, en direction d’Edfou.
6è jour / Excursions facultatives 3: Edfou et
Excursion 4: Kom Ombo: Après le petit-déjeuner,
visite du temple dédié au dieu soleil Horus. En remontant le fleuve, vous naviguez vers Kom Ombo
où vous contemplerez l’impressionnant temple
double du dieu à la tête de crocodile: Sobek et celui du dieu à la tête de faucon: Haroëris. En soirée,
la route continue vers Assouan.
7è jour / Excursion 5: facultative Edfou & Kom
Ombo: En canot à moteur, vous vous dirigez sur
l’île d’Agilkia où est situé le temple fantastique
de Philaé. Plus tard, vous visitez le gigantesque
barrage d’Assouan ainsi que l’obélisque inachevé.
L’après-midi, dans une atmosphère particulière à
Assouan, vous apprécierez le charme suranné en
„felouque“, (voilier traditionnel égyptien) d’une
promenade romantique sur le Nil.
8è jour / Assouan et environs: Journée libre.
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La piscine sur le pont supérieur

Votre cabine très confortable

Horaires idéals pour les Romands
Tous les vols de Zurich s‘effectuent tard dans la soirée.
Le retour en Suisse est prévu tôt le matin. Ces horaires
vous permettent de voyager confortablement en train
jusqu‘à l‘aéroport et de retourner en Romandie.

Dates et prix
Restaurant soigné

Appréciez le confort de votre bateau première
classe, visitez le souk vivant d’Assouan ou alors
optez pour une excursion facultative vers Abou
Simbel (à réserver seulement sur place) dont les
énormes statues de Ramsès font partie des plus
grands et beaux chefs-d’œuvre d’Egypte.
9è jour / Route vers Louxor: Profitez à nouveau
des plaisirs qu’offre votre hôtel flottant. Du pont
supérieur vous avez tout le loisir de revoir des
milliers d’années d’histoires qui défileront sous
vos yeux, le long des rives du Nil.
10è jour / Louxor – Hourghada: Après le petitdéjeuner, débarquement puis trajet dans le bus
climatisé spécialement pour vous, retour vers
Hourghada dans votre hôtel 4*+ Siva Grand Beach,
qui vous chouchoutera pour les prochains jours.
15è jour / Hourghada – Vol de retour vers Zurich:
Le soir, transfert vers l’aéroport à Hourghada et vol
de nuit avec Belair/AirBerlin vers la Suisse.
16è jour / Arrivée en Suisse: tôt le matin.

Inclus: 7 nuitées dans le super hôtel 4*+ au bord de la Mer Rouge!
2è et 10è au 15è jour / Vacances balnéaires
à Hourghada: Avant et après cette croisière
impressionnante, récupérez en passant un
merveilleux séjour au bord de la Mer Rouge.
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Siva Grand Beach ★★★★+ www.redseahotels.com
Hôtel de 1ère classe, bien équipé et situé directement sur une plage de sable merveilleuse
à env. 8 km du centre d’Hourghada (bus gratuit
quotidien). La plage est privée et légèrement
pentue. Cuisine excellente dans divers restaurants, bars, grand complexe aquatique, magnifiques jardins, grande offre de sports aquatiques
au centre aquatique proche et un programme
varié de divertissements en soirée contribueront
à rendre votre séjour des plus agréables. Toutes
les 550 chambres disposent de bain/douche, WC,
téléphone, TV sat. climatisation, coffre-fort, réfrigérateur , sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

Attention: Des changements de programme ou d’hôtel ne sont pas prévus, mais demeurent sous réserve de modifications.

Vols de nuit de Zurich: départ le samedi soir avec
Belair/Air Berlin
Octobre
20*
Novembre
3
17
Décembre
1
Janvier
5
19
Février
2
16
Mars
2
16
30
Avril
13
27
* Supplément CHF 100.– par personne

Prix par personne en cabine/chambre double
16 jours croisière Nil selon progr. Voyage RF20
Prix incluant le rabais de „première Prix d’action
minute“ pour réserv. avant le 14.09, pour réservation
pour tous les vols à partir de nov. après le 14.09
895.–
1195.–
1295.–
1795.–

1095.–
1395.–
1495.–
1995.–

Supplément par personne pour le voyage complet:
Cabine sur le pont supérieur & Suite Junior à l’hôtel 140.–
Cabine et chambre individuelle: 449.–

PRESTATIONS NON COMPRISES: L’assurance
combinée frais d’annulation et aide SOS CHF
35.– • Taxe visa d’entrée CHF 40.– • Excursions
facultatives 295.–• Les rémunérations usuelles
à bord env. 30.– Euros par pers. (payable sur
place) • Frais de réservation CHF 30.– par pers.

Information et réservation au

044 828 60 40
La hotline de réservation de Voyages Domo est
joignable du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
info@domo-reisen.ch
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