
CB VOYAGES – Spécialiste des Groupes
www.agence-cb-voyages.com

cb.voyages@wanadoo.fr  – Téléphone : 04 42 70 82 62.

 

COMBINÉ  CROISIÈRE  et  LE CAIRE
8 jours – 7 nuits

 

LES VÉRITES CB VOYAGES :
Programme en 8 jours avec 1 vol intérieur
Découverte de : Assouan - Louxor - Vallée des Rois - Vallée des Reines - 
Kom Ombo - Abou Simbel - Le Caire

LES PLUS CB VOYAGES :
Bateau 5***** et hôtel 5***** au Caire
Soirée du commandant le dernier soir de votre croisière

VOTRE PROGRAMME :
1er jour : FRANCE - LOUXOR
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Louxor. 
Prestations à bord selon les horaires de vol. Accueil par notre correspondant, transfert 
au bateau et nuit à bord. 

2e jour : LOUXOR – ESNA - EDFOU
Traversée du Nil pour la visite de la nécropole de Thèbes, situé sur la rive gauche du 
Nil. Découverte de la vallée des Rois, où la plupart des pharaons de la XVIIIe à la  
XXe dynastie se firent inhumer et la vallée des Reines, qui accueillait les épouses 
royales. Puis continuation vers les deux imposants colosses de Memnon. Déjeuner. 
L’après-midi, visite du temple de Karnak, dédié à la gloire du dieu Amon. Retour au 
bateau et navigation en direction d’Edfou en passant par l'écluse d'Esna*. Dîner et  
nuit à bord. 

3e jour : EDFOU - KOM OMBO
Départ pour la Visite d’Edfou, la ville sainte de Horus et du temple édifié en son 
honneur. Ce temple aux dimensions extravagantes est le mieux conservé de toute 
l'Egypte. Navigation vers Kom Ombo. Dîner et nuit à bord.

4e jour : KOM OMBO - ASSOUAN
Visite du majestueux temple de Kom Ombo, dédié à deux divinités : Sobek (à tête de 
crocodile)  et  Horus  (à  tête  de  faucon).  Navigation  jusqu’à  Assouan.  Après  le 
déjeuner,  visite du temple de Philae, voué au culte de la déesse Isis et  du haut  
barrage donnant naissance au lac Nasser. Dîner et nuit à bord.

5e jour : ASSOUAN - ABOU SIMBEL - LE CAIRE
Départ  matinal  en autocar vers Abou Simbel  (en cas de fermeture de la route à 
Assouan,  le  transport  se  fera  en  avion  sans  supplément).  Visite  de  ce  superbe 
temple  construit  par  Ramsès  II  au  XIIIe  siècle  avant  J.-C.  et  qui  a  été  déplacé 
morceau par morceau avec le concours de l’Unesco pour éviter d’être inondé par le 
lac Nasser. Transfert à l’aéroport et envol à destination du Caire. A l’arrivée, transfert 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.
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6e jour : LE CAIRE
Journée consacrée à la découverte de la capitale égyptienne avec la visite du musée 
national  des  Antiquités,  mémoire  exceptionnelle  des  différentes  dynasties 
pharaoniques. Après le déjeuner, promenade dans les souks. Dîner et nuit à l’hôtel.

7e jour : LE CAIRE - GUIZEH - LE CAIRE
Départ  vers  le  plateau  de  Guizeh,  symbole  de  l’Egypte  antique,  avec  ses  trois 
pyramides : Kheops (la plus grande, construite vers l’an 2690 avant J.C., l’une des 
sept merveilles du monde), Kephren et Mykerinos, gardées par le célèbre Sphinx au 
corps de lion et au visage de pharaon. Déjeuner puis retour au Caire. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

8e jour : LE CAIRE - FRANCE
Selon  les  horaires  de  vol,  transfert  à  l’aéroport.  Assistance  aux  formalités 
d’enregistrement et envol à destination de la France.

Remarque : C'est un programme type. 
L'ordre des visites pourra être modifié en fonction des horaires des vols.
L'écluse d'Esna pourrait être fermée du 1er au 30 juin (susceptible de modification)

NOS TARIFS
 

8 jours  et  7 nuits

PRIX PAR PERSONNE : à partir de   850 € *
* tarifs : variable suivant la saison ,  sur la base de 15 participants,

sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Tarif calculé sur la base de 1 Euro = 1,44 Dollar US.

CES TARIFS COMPRENNENT :
- Le transport France – Egypte – France , sur vols spéciaux , et le vol intérieur 
   Abou Simbel - Le Caire (sous réserve de disponibilité à la date de confirmation)
- Accueils et transferts ;
- 7 nuits cabine / chambre double en bateau 5* et hôtel 5* au Caire (normes locales);
- La pension complète ;
- Les visites mentionnées au programme avec autocar climatisé 
   (capacité 50 passagers maximum) non privatif , et guide francophone ;
- Les entrées aux musées et sites mentionnés ;
- L’assistance de nos représentants locaux.

CES TARIFS NE COMPRENNENT PAS :
- Les taxes aéroport et frais de dossier obligatoires ;
- Les frais de visa (obligatoire) fournis par nos soins à l’arrivée pour les français ;
- Les pourboires usuels pour le personnel des bateaux et des hôtels (obligatoires) ;
- Le pourboire pour votre guide est en sus et laissé à votre appréciation ;
- L’assurance assistance - rapatriement ;
- L’assurance sécurité totale ;
- Les boissons et dépenses personnelles.
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