VOYAGES

Croisière exclusive Ciné-Télé-Revue
sur le Nil et découverte du Caire
10J/9N
Départ : 29 avril 2021

Sur un bateau 5* Luxe,
dont les cabines ne seront
occupées qu’à moitié
(mesures sanitaires),
découvrez les trésors
cachés du Caire et de
l’Égypte Antique au cœur
de la vallée des Rois, le
long du Nil lors de cette
croisière.
Ce voyage exceptionnel est réservé
aux lecteurs de Ciné-Télé-Revue qui
profiteront à eux seuls de la totalité
du bateau qui leur est réservé.

Percer le mystère du pays
des pharaons
Ce combiné de la croisière sur le Nil
et d’un séjour au Caire vous permettra
de découvrir l’Egypte sous plusieurs
aspects, depuis votre arrivée dans la
capitale égyptienne jusqu’aux rivages
du Nil. Vous passerez des pyramides
monumentales aux temples
impressionnants des pharaons qui
ont régné sur l’Égypte. Des guides
expérimentés accompagneront
chaque visite qui se fera en petit
groupe de 16 lecteurs. Vous pourrez
visiter les grandes pyramides tout
comme le musée archéologique du
Caire entièrement rénové. Un bateau
de première catégorie a été réservé
pour la croisière et un hôtel 5 étoiles
au Caire.
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Croisière de Luxe
avec guide
francophone

En fin d’après-midi transfert vers
l’aéroport pour le vol intérieur à
destination de Louxor.
Accueil à l’arrivée et transfert jusqu’au
bateau.
Installation, dîner et nuitée à bord.

Jeudi 29 avril
BRUXELLES - LE CAIRE

Vol régulier à destination du Caire.
Accueil à l’arrivée et assistance assurée
par l’équipe de Vacancesweb.
Transfert à l’hôtel Sémiramis Cairo
5***** Installation et nuitée.

Dimanche 02 mai | LOUXOR

Petit-déjeuner matinal puis départ
à la découverte guidée des plus
magnifiques joyaux historiques et
culturels de Louxor, au cœur de la
Haute Egypte : les tombeaux de la
Vallée des Rois et de la Vallée des
Reines, le temple de Deir-el-Bahari et
les Colosses de Memnon.
Retour à bord pour le déjeuner.
L’après-midi visite du Temple de Louxor
que les Egyptiens appelaient «Harem
d’Amon».
Dîner et nuitée à bord.

https://www.ihg.com/intercontinental/
hotels/gb/en/reservation

Vendredi 30 avril | LE CAIRE

Après le petit-déjeuner, la matinée
est consacrée à la visite de Memphis
(capitale de l’Ancien Empire)
et de la nécropole de Saqqarah, utilisée
depuis la préhistoire jusqu’à l’époque
gréco-romaine. Après le déjeuner visite
guidée de l’extraordinaire plateau de
Gizeh qui offre quelques-unes des plus
majestueuses pyramides mais aussi
des plus magnifiques vues de l’Egypte
historique.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuitée.

Lundi 03 mai |
LOUXOR - ESNA - EDFOU

Après le petit-déjeuner pris à bord,
départ pour la visite du Temple de
Karnak puis navigation vers Edfou en
passant par Esna. L’Egypte, immortelle
et immuable, se présente à vous.
Authentique et chaleureuse.
Après-midi de détente afin de profiter
pleinement des paysages qui défilent
et des possibilités qu’offrent le bateau.
Dîner et nuitée à bord.

Samedi 01 mai
LE CAIRE - LOUXOR

Après le petit-déjeuner, visite
commentée du musée égyptien
du Caire. Fondé en 1857 par un
archéologue français, il présente
d’extraordinaires collections qui
témoignent de la richesse culturelle et
artistique des Egyptiens de
l’Antiquité. Les colossales statues de
Ramses II, la galerie des sarcophages,
la statue de Kephren, les dix statues
assises de Sesostris Ier, les nombreux
panneaux de bois et statuesblocs… sont autant de joyaux parmi
d’innombrables autres à admirer au fil
de la visite.
Après le déjeuner pris dans un
restaurant local, nous visiterons le Souk
de Khan El Khali et la Citadelle de
Saladin.

Mardi 04 mai |
EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN

Le bateau s’amarre à Edfou. Après le
petit-déjeuner, départ en autocar vers
le temple d’Horus, le faucon solaire
protecteur des pharaons. Retour au
bateau et poursuite de la navigation
vers Kom Ombo.
Déjeuner à bord.
En cours d’après-midi, visite guidée du
double temple de Kom Ombo. Construit
en bord de cultures et sur fond de ciel
bleu, il a la particularité d’être consacré
à deux divinités : le faucon Horus et le
crocodile Sobek.
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Vendredi 07 mai | LOUXOR
Après le petit-déjeuner, journée
entièrement libre et possibilité
d’excursions en option.
- Madinet Habou – Ramasseum –
Vallée des Nobles.
- Temple de Dendera par bus.
- Son et Lumière au Temple de Karnak
- Musée de Louxor et Musée de la
momification

Retour à bord et poursuite de la
navigation vers Assouan, le bateau se
fraye un passage entre les felouques
qui sillonnent le Nil depuis la nuit des
temps.
Dîner et nuitée à bord.

Mercredi 05 mai | ASSOUAN

Assouan est la première cataracte.
Un monde d’eaux bouillonnantes, de
rochers noirs et de petits îlots
autour desquels tourbillonne le Nil. Ici,
le fleuve impétueux, n’a plus rien à voir
avec ce cours d’eau sage et tranquille
que vous avez découvert jusqu’ici. Le
fleuve change, l’Egypte change.

Samedi 08 mai |
LOUXOR - BRUXELLES

Après le petit-déjeuner, débarquement.
Transfert assuré vers l’aéroport pour
votre vol retour vers Bruxelles via le
Caire.

Petit déjeuner matinal et départ pour
la visite du Temple d’Abou Simbel
(en option). Retour à bord pour le
déjeuner, l’après-midi, visite du Haut
Barrage, Saad-el-Aali de son nom
égyptien. Ensuite, d’autres découvertes
se succèdent au fil de l’après midi : les
carrières de granit, l’obélisque inachevé
(42 m) et le célèbre temple de Philae.
Situé entre les deux barrages, sa
construction a été entamée par les
derniers pharaons et achevée par
les Romains puis une splendide
promenade en felouque vers
l’île Eléphantine qui accueille
probablement l’un des premiers postes
douaniers du monde.
Dîner et nuitée à bord.
Jeudi 06 mai |
ASSOUAN - KOM OMBO - LOUXOR
Une journée entièrement libre de
détente et de farniente à bord.
Le temps de profiter de quelques
nouveaux fabuleux paysages au fil du
Nil.
Déjeuner prévu à bord.
Dîner et nuitée à bord.
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Votre bateau :
Le Queen of
Hansa5*****

Doté d’un restaurant, d’un bar, d’un
salon commun et d’une connexion
Wi-Fi gratuite, le M/S Queen
of Hansa propose des cabines
spacieuses de 22 m2 avec salle
de bain ou douche, climatisation,
télévision par satellite à écran plat,
une bouilloire, un sèche-cheveux et
un bureau.
Le M/S Queen of Hansa sert un
petit-déjeuner continental et vous
proposera de délicieux dîners
locaux ou continentaux.
Lors de votre croisière, vous pourrez
profiter de la terrasse bien exposée
pour voir confortablement les
paysages défiler devant vous.
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Prix hors vols pour le
Caire et la Croisière

1050 €** euros
Supplément single pour
le bateau/hotel : 380 €
Prix moyen des vols :
Bruxelles - Le Caire - Luxor - Bruxelles
apd 670 €**/pp à 850 €/pp**

Prix hors vols pour la
Croisière
850 €** euros
Supplément single: 275 €
Prix moyen des vols :
Bruxelles - Luxor - Bruxelles
apd 580 €**/pp à 800 €/pp**

Vidéo-conférence
avec Meziane Meziant
Vous souhaitez en savoir plus
sur ce voyage ?

Votre guide :
Meziane Meziant

Inscrivez-vous à la vidéo-conférence de
présentation de la croisière.
Par mail : info@vacancesweb.be
Par téléphone : 02 730 38 84

Dès que 20 participants sont inscrits,
la date de la conférence sera confirmée.

Meziane Meziant a fondé Arthéma
Travel, le spécialiste qui pendant plus
de 25 ans a proposé des voyages
au Moyen Orient, il a été l’un des
précurseurs à proposer des voyages
thématiques sur certaines de ces
destinations. Actuellement il est
expert et consultant en politique
de développement touristique. Il est
passionné par la civilisation arabe
et a déjà accompagné de nombreux
groupes en Egypte notamment pour les
croisières de Bel-RTL

Privilège Ciné Revue
Accès gratuit au Business Lounge
à Brussels Airport pour attendre
confortablement votre avion.

Inclus

• La pension complète sur le bateau
• 2 nuits en chambre double standard à
l’hotel au Caire
• Demi-pension au Caire
• 2 déjeuners durant les visites au
Caire
• Les services d’un guide égyptologue
par groupe de 15 personnes
• Toutes les entrées aux sites
• Les transferts

Demande de
réservation

Pour vous inscrire à ce groupe de
lecteurs ou abonnés Ciné Revue
rendez-vous sur le site :

Non inclus

Cinevoyages.be

• Les frais de visa environ 30 Euro
• Les pourboires 60 Euro pour le
programme de 8 jours et 90 Euro pour
10 jours
• Les excursions optionnelles payables
sur place
• Les boissons et autres dépenses
personnelles
• Tout ce qui n’est pas dans le prix
comprend

et remplissez le formulaire de demande
de réservation de cette croisière. Nous
reprendrons contact avec vous pour
finaliser votre réservation.

Infos et
renseignements

• par mail : info@vacancesweb.be
• par téléphone au 02 730 38 84 du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h.

Document à
prévoir pour les
ressortissants de l’UE

• Passeport en cours de validité,
valable 6 mois après la date de retour
ou
• Carte d’identité valable 6 mois après

la date de retour ainsi qu’une photo
d’identité.

Cette croisière est proposé par Vacancesweb.be et
Travel Creator
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