EGYPTE
SEJOUR ET DECOUVERTE
1e jour :
Arrivée à Hurghada. Installation à l'hôtel Riviera Plaza Safaga 4*, à 30 mn
de l’aéroport.
2e jour :
Journée farniente. Le soir sortie Fantasia 1001 Nuits à Hurghada, repas à l'ambiance marocaine.
3e jour :
Visite du désert oriental de l'Egypte en Jeep Safari, avec visite du village bédouin, 30 km en quads, une
petite balade à dos de dromadaire, puis du go karting et du char à voile si le vent le permet. Barbecue buffet
libre (eau à volonté dans des distributeurs), sous le coucher de soleil. Dans la soirée, danseuse orientale,
derviche tourneur et spectacle du cobra. Pour finir, une vue sur les planètes et les étoiles au télescope, une
belle découverte.
4e jour :
Visite de Hurghada : son marché, ses mosquées et église orthodoxe, l'ancien et nouveau port, l'aquarium.
Option plongée ou snorkeling en PMT ou excursion en sous-marin.
5e jour :
Visite de Louxor : la Vallée des Rois (3 tombes), le temple de Hatshepsout, les colosses de Memnon ainsi
que le fabuleux temple de Karnak. Repas au bord du Nil.
6e jour :
Sortie pour le village abandonné de Umm-Elhoyetate. Une visite hors de sentiers battus, peu connue des
touristes.
7e jour :
Route pour Le Caire en car. Le Caire, plus grande ville d'Afrique et du Moyen Orient avec ses 18 millions
d'habitants. Vous allez visiter les 3 grandes pyramides de Guizèh, le Sphinx, le musée du Caire et le souk
Khan el Khalili. Déjeuner compris au bord du Nil. Nuit à l'hôtel. Son et lumière le soir.
8e jour :
Journée de repos et vol retour.

Prix à partir de 1360 €

Le prix comprend :
Le vol au départ de PARIS
Le voyage comme mentionné en
pension complète
Les visites et excursions en véhicule
TPMR
Les assurances multirisques

Le prix ne comprend pas :
Les dépenses personnelles
Les boissons

