OASIS STUDIO

TOUR ENAN
EN ÉGYPTE
GYPTE
30 mai – 15 juin 2010
Tél. 819-776-5033

Cell. 819-962-2645

www.baladi.ca
15 jours remplis, à un meilleur prix que la plupart des tours de 10 jours.
5 étoiles ! Bus à air climatisé pour un confort maximum.
2575 $US pour la portion en Égypte sur une base occupation double. Pour occupation simple
ajouter 750$US.
Ce prix comprend le vol domestique (en Égypte), transferts, hotels 5 étoiles, croisière 5 étoiles,
et repas.
Vol international de Montréal vers l’Égypte $1,250 - $1,650 CDN.

Dimanche 30 mai 2010, départ du Canada en soirée
Embarquement sur vol transatlantique; nos guides touristiques nous attendront pour nous
accueuillir au Caire.
Lundi 31 mai 2010, arrive au caire dans l’après-midi
Arrivée à l’hotel au Caire (Ramses Hilton). En profiter pour faire du shopping, souper et
relaxer près de la piscine.
Nuitée et souper au Caire
Mardi 1 juin 2010, Caire / Pyramides Sakkara et Guizé
Après le petit-déjeuner à l’hotel, nous embarquons notre autobus luxueux pour débuter une
journée magnifique par une visite de la pyramide Sakkara, du Sphinx entouré de tous ses
mystères, nous marcherons parmi les Pyramides et nous nous tiendrons à la base de l’une des
merveilles du monde. Nous visiterons le bateau soleil et ferons une promenade sur chameau près
des pyramides. Le soir, il y aura, sur le bateau croisière Nile Maxim, un souper suivi d’un
spectacle de danse orientale et folklorique d’une durée de 2 heures.
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Mercredi 2 juin 2010, Musée / Vieux Caire (coptique et islamique)
Après le petit-déjeuner, nous commençons notre journée au Caire par une visite du Musée
égyptien. Ensuite, dans le Vieux-Caire nous visiterons l’Église suspendue / l’ Église Aby-Syrge,
la synagogue Bin-Ezra, la Mosquée Amr Ibn El-Aass, la citadelle Saladin, et la Mosquée Albatre
de Mohammad Ali.
Souper et nuitée.au Caire

Jeudi 3 juin 2010, Khan El-Khalili / Croisière sur le Nil 1
Suivant le petit-déjeuner, la journée commence par une visite de Khan El-Khalili, l’un des
premiers et grands marches du Moyen-Orient, construit au 14ième siècle av. J.-C.. Il contient de
nombreux magasins faisant étalage d’une collection magnifique de bijoux, articles en bois
incrusté de nacre, de parfums et bien d’autres souvenirs excitants. Pratiquez vos habiletés de
négoce. Il y a plusieurs fournisseurs de costumes de danse situés au marché. Vous pouvez y
faire des commandes de costumes sur mesure, ou bien acheter parmi les trésors qui se retrouvent
sur les étalages. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport du Caire pour le depart vers Aswan.
Une fois arrives, nous serons transférés sur le bateau croisière 5 étoiles.
Souper et nuitée
Vendredi 4 juin 2010, Aswan / Croisière Nil 2
Aujourd’hui tournée de la belle cite d’Aswan et visite de la Haute-Dame, l’Obélisque
incomplete, le Temple, Philae, promenade en felouque vers le Village nubien, et l’Ile
Éléphantine.
Samedi, 5 juin 2010, Aswan / Croisière Nil 3
Ceux participant au tour optionel Abu-Simbel quitteront à 4h00 AM et reviendront à Aswan à
12h30 PM. Trajet en bateau vers Kom-Ombo, visite du temple de Kom-Ombo, et trajet en
bateau vers Edfu.
Déjeuner, souper, et nuitée sur bateau.
Dimanche, 6 juin 2010 / Croisière Nil 4
Visite du temple de Horus à Edfu, trajet en bateau à Esna, traverse de l’écluse, bateau jusqu’à
Louxor.
Nuitée sur bateau.
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Lundi, 7 juin 2010 / Tour de jour sur la côte ouest de Louxor
Traverser vers la côte oust du Nil pour visite des Temples et Nécropoles construits pour
commémorer les morts.
Vallée des Rois, Roi Tutankamon, Temple mortuaire de Reine Hatshepsut (Deir El
Bahari), et le gigantique Colosse de Memnon (Ruines du Temple Amunhotep III).
Enregistrement à votre hotel 5* à Louxor (hotel Steigenberger Nile Palace ou hotels 5*
similaires).
Souper et nuitée à l’hotel.
Mardi, 8 juin 2010 / Côte est de Luxor et Sharm el Sheikh 1
Petit-déjeuner buffet et enregistrer votre sortie de l’hotel.
Accompagné de notre guide, parlant soit le français OU l’anglais, jouiissez une excursion au
Temple de Louxor et y contempler les cours intérieures et les statues en granite de Ramses II.
Nous procédons ensuite vers Karnak, lequel est une série de temples construits à différentes
époques. D’abord l’avenue des sphinxes à tête de belier, la visite se poursuit avec le Pylône
incomplete, la Salle Hypostyle avec ses 134 colonnes gigantesques, le templed’Amon garni de
dessins de papyrus et lotus. Transfert à l’aéroport de Luxor pour vol vers Sharm el Sheikh.
Les représentants vous acceuillent et vous aideront à l’arrivée à Sharm el Sheikh. Navette
privée à l’hotel Hilton Dreams.
Souper et nuitée.
Mercredi, 9 juin 2010 / Journée libre à Sharm el Sheikh 2
Sharm El-Sheikh c’est le soleil, la mer et le sable, le luxe d’hotels 5*, les sports aquatiques, le
magasinage et le divertissement. Sharm El-Sheikh est l’une des communautés de complexes
touristiques, accessible et développées sur la Péninsule du Sinaï.
Jeudi, 10 juin 2010 / Journée libre à Sharm el Sheikh 3
Journée à la plage et bronzage.
Vendredi, 11 juin 2010 / Journée libre à Sharm el Sheikh 3
Tournée au parc aquatique Ras Mohammed. Ce parc possède des coraux variant de 15,000 à
200,000 ans. La profusion de vie exotique à Ras Mohammed peut Presque subjuguer les sens.
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Le terrain de jeu qu’est la Mer Rouge se trouve seulement à quelques minutes du populaire site
international du “Hot Vacation Paradise” de “Naama Bay”.
Samedi, 12 juin 2010 /
Sharm-el-Sheikh / tour optionnel à Ste-Catherine (US 60$ / Caire
Ceux ne participant pas au tour optionnel à Ste-Catherine auront la journée libre pour explorer
advantage ce qu’offre Sharm El-Sheikh en tant que magasinage et restaurants au bord de l’eau.
Des navettes sont disponibles entre l’hotel et la fabuleuse “Naama Bay” où vous trouverez vie
nocturne, casinos, restaurants et tourisme. Vol vers le Caire en apès-midi ou tard en soirée.
Souper et nuitée au Hilton Ramses au Caire.
Dimanche 13 juin 2010 / Tour optionnel à Alexandrie
Petit-déjeuner buffet.
7h00 AM, transfert privé à Alexandrie. Avec votre guide privé français OU anglais, visite de:
Cimetière de Kom El-Shoqafa “Tombe Catacombes)”, Bibliothèque d’Alexandrie considéré
comme un miracle d’ingéniérie des temps modernes, vue du Fort du Sultan Quaitbay, le
Théâtre romain, Pilier Pompéi et Jardins du Palais El Montazah (Palais royal du roi
Farouk) . Déjeuner inclus. Retour au Caire le soir. Journée libre au Caire pour ceux ne
participant pas au tour à Alexandrie..
Souper hotel et nuitée.
Lundi, 14 juin 2010 / Le Caire journée libre
Journée à votre loisir.
Les accros du magasinage peuvent se ruer de leur proper arbiter vers Khan El Khalili en quête
de souvenirs, pour ramasser leur commande de costumes de danse, ou pour découvrir les
boutiques de musique de la rue Mohamed Ali. En soirée à votre choix, boucler vos valises et
vous reposer ou engouffrer le plus possible ce qui reste de la vie de nuit du Caire; vous vous
envollez demain pour le Canada.
Lundi, 14 juin 2010 / Le Caire journée libre
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport du Caire pour départ final de LÉgypte, pour tous
ceux qui ne participant pas à l’excursion optionnelle du Désert de l’ouest .
L’itinéraire ci-dessous comprend
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•

7 nuits dans hotel 5* au Caire sur une base demie-pension (Hilton Ramses).

•

3 nuits sur croisière de luxe 5* sur un ease pension complete (le Hapi 5*).

•

1 nuit hotel 5* à Louxor sur une base demie-pension.

•

4 nuits à hotel 5* à Sharm el Sheikh sur une base demie-pension (Hilton Dreams)

•

Tous les transferts et tours de l’itinéraire dans des bus avec guides parlant français et
anglais.

•

Souper sur bateau Nile Maxim (croisière)

•

•

Tous les frais d’entrée, les visites de sites, tour en chameau, bateaux solaires aux
pyramides, frais de service, pourboires pour guides et chauffeurs d’autobus, les taxes
courantes, etc.
Tous les vols domestiques (Caire- Assouan / Louxor – Sharm el-Sheikh / Sharm elSheikh – Caire).

L’itinéraire ci-dessous exclut
•

Vols internationaux

•

Tout item qui n’est pas spécifiquement mentionné dans la section “Coût du programme
comprend”.

•

Visa d’entrée en Égypte.

•

Toutes dépenses personnelles telles que pourboires spéciaux, frais de buanderie, frais de
téléphone.

•

Accès à l’intérieur des Pyramides (approx 20$ US /personne), la Salle de moméfication
au Musée Égyptien (approx 15$ US/personne).

•

Tour optionel à Abu Simbel (70$ US/personne par autobus)

•

Tour optionel Alexandrie (80$ US /personne)

•

Tour optionel Ras Mohammed (60$ US/personne)
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