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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Mascate : Best Western Premier Hotel 4 *nl Jebal Shams : Jebal Shams Resort Wahiba : Safari Desert Camp Sur : Sur Plaza Hotel 3 *nl Mascate : Manjan Continental Hotel 4 *nl

JOUR 5 MASCATE > BAHLA > MISFAH >
JEBAL SHAMS

Turquie

Tajikistan

Départ en autocar pour Dakhiliyah. Notre premier
arrêt sera l’impressionnant château de Jabreen, où
l’on peut voir de belles d'architectures islamique
agrémentées inscriptions en bois et des peintures au
plafond. Puis direction la ville historique de Bahla
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, arrêt
à l'ancien fort de Bahla avec quinze barrières et 132
tours de guet. Nous continuons notre voyage à
Misfah. Changement de véhicule pour des véhicules
4x4. Le village de montagnard de Misfah fait de
vieux bâtiments et sa tour fortiﬁée, s’agrémente
d’un splendide décor de falaises verticales. Le village
mystique connu pour son architecture extraordinaire
avec des anciennes maisons en pierre et des tilleuls.
Vous allez assister au système d'irrigation de la
vieillesse "le falaj". Déjeuner traditionnel dans une
maison Omanaise.
La visite de l'ancien village d'Al Hamra connu pour ses
typiques anciennes maisons de boue. Nous visiterons
l'une des plus anciennes maisons de Seikh "Bait Al
Safa", restaurée, décorée et transformée en un musée.
Par Wadi Ghul, la piste classée mène à un village
fascinant niché aux pieds des collines et entouré de
chaînes de montagnes, où se fauﬁle un « oued ». En
continuant sur la piste vers Jebal Shams, et l’un des
plus hauts sommets la « Montagne du Soleil », la
route suit les contours, pour s'élever à plus de 2000
mètres! L’endroit est unique, la vue incroyable sur les
montagnes et les paysages accidentés. Dîner et nuit à
Jebal Shams.
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milliers de Bédouins, connus pour habiter cette
région inhospitalière depuis au moins 7000 ans. Nos
pilotes expérimentés montreront leurs compétences
de pilotes, une expérience passionnante. Pour la nuit,
le camp de style bédouin (avec toilettes et douches)
offre un confort appréciable entre commodités et
l’accueille de nos hôtes bédouins. Dîner et nuit au
campement.

JOUR 7 WAHIBA SANDS > WADI BANI
KHALID > SUR
Après le petit déjeuner au campement, départ pour
Bidiya, nous continuons la visite à Wadi Bani Khalid
- une vallée verdoyante entourée de montagnes
sculptées pour capturer la beauté scénique de l’endroit
et découvrir les environs à pied. Nous rejoignons Sur,
ville côtière dotée d’un port commercial. Célèbre pour
sa vieille ville et les chantiers navals où les dhows,
bateaux traditionnels Omanais ont été construits
pendant des siècles au bord de la baie. Déjeuner
libre. Direction l’hôtel pour après-midi détente.
Installation, dîner vers 18 h à l’hôtel. 19 h 30 départ
pour Ras Al Jinz pour visiter la Nepal
réserve des tortues,
unique en son genre et avec un peu de chance vous
pourrez même assister à une ponte en direct. Retour
tardif à l’hôtel et nuit.

JOUR 8 SUR > WADI SHAB > MASCATE
Départ pour l'une des parties les plus attrayantes du
littoral d'Oman, qui compte plus de 1 700 km. Arrêt
à Wadi Shab ... l'un des endroits les plus populaires à
visiter sur le Sultanat d’Oman, l'un des wadis les plus
étonnants d'Oman. Ensuite, nous continuons à Wadi
Tiwi, une ville perdue dans une vallée luxuriante bénie
car beaucoup d’eau y coule. Wadi Tiwi conserve un
aspect sauvage et accidenté demandant de la part des
conducteurs une conduite prudente et parfois délicate
sur des routes étroites. Déjeuner en cours de route où
un lunch box vous sera servie. Arrêt au célèbre Fink,
montagne effondrée remplie d'eau de mer, puis nous
rejoindrons Mascate. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

C h i n a

JOUR 9 MASCATE > FRANCE
Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport en fonction des
horaires de vols. Envol à destination de la France.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites peut
être modiﬁé sans en altérer le contenu.
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JOUR 6 JEBAL SHAMS > NIZWA > WAHIBA

Paris

SANDS

Oman

Après le petit-déjeuner, retour vers la vallée et
changement de véhicule. L'autocar nous conduit à
Nizwa ... Nizwa était autrefois la capitale d'Oman.
Visite du fort et de sa tour ronde du 17ème siècle et
du souk animé connu pour son travail artisanal de
cuivre et d’argent ciselé. C’est à Birkat Al Mauz,
la jolie oasis, que nous trouverons l'ombre des
palmiers dattiers et des plantations de bananes, tout
ceci grâce au système Falaj. Déjeuner au restaurant
local. Retour à Bidiya, où commence le sable ...
À nouveau nous changeons de véhicule, pour tour
en 4x4 dans le désert de Wahiba Sands - l'une des
régions les plus fascinantes et mystérieuses d'Oman.
Les vastes dunes toujours changeantes soutiennent
une variété faunistique et ﬂorale étonnante. Les
changements rapides des dunes sont le plaisir d'un
photographe. Le Wahiba abrite également quelques
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DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 21 PARTICIPANTS
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 07/11 et 12/12/2020 et les 09/01, 06/02, 20/03, 15/05, 12/09 et 09/10/2021.

(1)

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

République
Centrafricaine

Soudan du
Sud

Ethiopia

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux Paris / Mascate / France, sur compagnie régulière mentionné (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 360 € au
20/04/20 (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double durant tout le circuit, la pension selon programme (7 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants) ou 4X4 selon programme, les services d’un guide local
francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants) selon programme, les visites et entrées mentionnées au programme, l'eau minérale durant le circuit, les
taxes et services locaux (sauf chauffeur et guide), l'assistance de nos représentants locaux
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, le visa Touristique Oman à obtenir AVANT départ sur https://evisa.rop.gov.om : Visa électronique valable jusqu’à 10 jours, tarif 5 rials
omanais (Env.12 €). les pourboires au guide et chauffeurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), les dépenses personnelles, les repas libres (déjeuner J2 & 7 et dîners J3, J4 &
J8) et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Sri Lanka

CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

Un premier voyage pour
ne rien manquer
des sites incontournables
de la déstination.

Des programmes pour appréhender
plus en profondeur
Sri Lanka
la déstination.

Des itinéraires conçus
spéciﬁquement pour
une découverte familiale.

Maldives
moyen orient.indd 3
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Terre Sainte &
Découvertes

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

~ Notre Signature ~
Visite des principaux sites

xx

Découverte du désert du Néguev
Deux jours à Jérusalem (dont une journée libre)

xx

Découverte de la Galilée

xx

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

1 999 €

TTC(1)

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV

xx

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l'aéroport.
Transfert regroupé à l'hôtel dans la région de Tel Aviv.
Dîner libre et nuit.

xx

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > DESERT DU

xx

NEGUEV > MITZPE RAMON (environ 250 km)
Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en passant
par Beer Sheva, cité antique datant de l’époque biblique.
Visite du tombeau de Ben Gurion, fondateur de l’état
d’Israël, au kibboutz Sde Boker aux confins du désert
Déjeuner à Mitzpe Ramon. Continuation dans le désert
du Neguev, Visite d’Avdat, citée nabatéenne. Les ruines
d’Avdat sont l’un des plus beaux sites archéologiques
d’Israël. Continuation pour voir le phénomène
géologique unique au monde, le Makhtesh de Ramon,
cratère dont l'extrémité, jouxte la frontière égyptienne.
Descente dans le cratère pour une petite marche vers
des roches prismatiques éparts.
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 DESERT DE JUDEE > MER MORTE >
MASSADA > JERUSALEM
(environ 140 km)
Petit-déjeuner. Descente le long de l’ancienne route qui
allait vers Eilat et découverte des paysages désertiques
époustouflants avant d’arriver sur les rives de la Mer
Morte montée en téléphérique à la forteresse de
Massada, qui est un site constitué de plusieurs palais et
de fortifications antiques perchés sur un socle de granit,
dernier bastion des Zélotes contre les Romains. Puis
direction la mer morte en chemin les paysages arides et
la forte densité de la mer lui donnant des reflets de lac
de plomb, la forte chaleur et l'odeur de soufre font de
ce paysage un lieu inhospitalier, où la vie semble avoir
disparu depuis longtemps. Les eaux de la Mer Morte et
l'air ambiant sont une véritable source de bien-être et
de bienfaits pour le corps. Temps libre pour baignade
et s’enduire le corps de boue naturel. Déjeuner sur
place. Continuation vers Jérusalem - Passage par la
nouvelle ville avec la Knesseth (parlement israélien) et
la Menorah géante à 7 branches. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 4 JERUSALEM (environ 20 km)
St Jean d'Acre
Haifa

Galilée
Tibériade
Nazareth

Tel Aviv
Jérusalem
Massada
Beer Sheva
Désert de Néguev
Mitzpe Ramon

Petit déjeuner. Ascension du Mont Scopus et du Mont
des Oliviers. Traversée de la Gethsémani et entrée dans
la vieille ville par la Porte de Sion, plus méridionale,
donne sur le quartier arménien de la vieille ville de
Jérusalem. Déjeuner. Visite de l’abbaye de la dormition,
du tombeau de David et de la salle du Cénacle. La vieille
ville compte de nombreuses richesses culturelles :
l’église Sainte-Anne, la Via Dolorosa et l’église du saint
Sépulcre Retour, dîner et nuit à l’hôtel.
En option : visite de Bethléem (env. 20 € à régler sur
place)*, sinon temps libre jusqu’à 18h.

JOUR 5 JOURNEE LIBRE A JERUSALEM
Petit déjeuner. Journée et déjeuner libre. Un billet de
Tram valable une journée vous sera remis pour une
découverte libre de la ville et de la veille ville.

moyen orient.indd 4
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES équivalent 2*nf
Tel Aviv : Sea Net Mitzpe Ramon : Ramon Suite Jérusalem : JLM Gate Nazareth : Mary's Well

Suggestion de visite : découvrir le dédale de petites
ruelles multicolores de la vieille ville, retrouver les
lieux Saints, visiter une synagogue, monter sur le
Mont du Temple (Mosquée d'Omar ouverte pour les
Musulmans), la nouvelle ville avec son fameux marché
de Makhanei Yehouda, le Musée d'Israël avec ses
manuscrits de la mer morte et le modèle de Jérusalem à
l'Epoque du Christ. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6 VALLÉE DU JOURDAIN > TIBERIADE >
NAZARETH (environ 150 km)

2339

2199

2409

2479

2619

Mai 09
Juin 06
Juil

Août 22

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites peut être
modifié sans en altérer le contenu.

Nov 14

Oct

2549

2409

2619

2479

2269

25

Petit déjeuner. Transfert regroupé à l'aéroport en
fonction des horaires de vols. Envol à destination de la
France.

*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les
autorités palestiniennes le jour 4.

Nantes

21

Avril 11

Fév

2021

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Lyon

Petit déjeuner. Traversée de la Haute Galilée pour
Haïfa, visite de la ville, vue du Mont Carmel, les jardins
persans et la coupole d’or du temple Bahaï. Puis visite
Saint Jean d’Acre, une ville ancienne qui a conservé ses
remparts, Richard Cœur de Lion en a fait un grand port
et la capitale des Croisés. Déjeuner. Continuation le long
de la Méditerranée pour découvrir Césarée, son théâtre
romain et sa forteresse des Croisés. Poursuite vers Tel
Aviv. Installation, dîner et nuit.

Paris

JOUR 7 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > HAIFA >
CESAREE > TEL AVIV
(environ 200 km)

Marseille,Nice

Petit déjeuner. Départ pour la vallée du Jourdain et
visite de Yardenit, le seul lieu officiel de célébration
de baptêmes pour les pèlerins chrétiens. Poursuite
vers Tibériade, la capitale de la Galilée. La ville
borde le lac de Tibériade, également appelé mer
de Galilée, ce qui en fait aujourd’hui une station
balnéaire, réputée pour ses sources chaudes et
thérapeutiques. Déjeuner. Visite de Capharnaüm,
village de pécheurs, et Tabgha, La tranquille
petite crique de Tabgha fut le décor d’un grand
nombre d’épisodes des Evangiles, dont celui de la
Multiplication des Pains et des Poissons. Arrivée au
mont des Béatitudes. Continuation vers Nazareth,
visite de l’église de l’Annonciation, haut lieu de la
chrétienté. Installation, dîner et nuit en kibboutz
en Galilée.

03

2339
2199

2339
2479

1999

2059

2059

Départ possible de Toulouse, Bordeaux, Mulhouse et
Strasbourg : Nous consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie économique au départ de Paris .
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Easyjet, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double en hôtels de catégorie Economique (Confort simple), la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
(sauf déjeuner du jour 7), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux,l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRE aux guides et chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENT : Réduction 3 ème adulte : 159 €, Réduction 1er enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 710 €, Supplément chambre individuelle : 581 €
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ILTLVDEC

moyen orient.indd 5

03/08/2020 13:39

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Ville

6

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

Le Super Bleu

xx

xx

30 participants max*

xx

~ Notre Signature ~
Visite des principaux sites

xx

Découverte du désert du Néguev
Visite des jardins suspendus d’Haïfa

xx

2 journées entières à Jérusalem

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

2 339 €

TTC(1)

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV (ou région)
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à
l'aéroport. Transfert regroupé à l'hôtel dans la
région de Tel Aviv. Dîner libre et nuit.

xx

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT
(environ 370 km)

xx

Petit déjeuner. Départ pour le Sud du pays en
passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, puis
visite du tombeau de Ben Gurion au kibboutz Sde
Boker. Continuation via Avdat, citée nabatéenne.
Déjeuner à Mitzpe Ramon. Vue panoramique sur
le cratère. Route vers Eilat. Visite de l’observatoire
sous-marin et d’un centre diamantaire avec
projection d’un film et explications d’un expert
sur la taille des pierres d’Eilat. Temps libre pour
la baignade - si le temps le permet (impossible en
hiver car la nuit tombe très tôt). Dîner et nuit à
Eilat.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 EILAT > MER MORTE
(environ 220 km)
Petit-déjeuner. Départ pour le nord, par la vallée de
l'Arava, pour atteindre le désert de Judée, les rives
de la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400 m).
Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion
des Zélotes contre les romains. Déjeuner, suivi
de bain dans la Mer Morte pour pouvoir profiter
des bienfaits de la mer morte. Temps libre. Nous
continuons pour l'Oasis de Jéricho (Palestine),
nous passons devant le Mont de la Tentation avant
d’arriver à notre hôtel à Jéricho. Dîner et nuit.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH >
TIBERIADE (environ 140 km)
Petit déjeuner. Départ du désert de Judée pour
la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du
baptême sur le Jourdain. Puis pour Tibériade
découverte des sites chrétiens autour du lac,
Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de
la multiplication, le Mont des béatitudes Déjeuner
de poisson. Continuation pour Nazareth, visite de
l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté.
Arrivée à votre hôtel ou kibboutz. Dîner et nuit.
St Jean d'Acre
Tibériade
Nazareth
Tel Aviv
Jérusalem
Mer Morte
Beer Sheva

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > HAIFA
> CESAREE > JERUSALEM
(environ 230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Haïfa, vue du Mont
Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du
temple Bahay. Traversée de la Haute Galilée pour
visiter St Jean d'Acre (Richard Cœur de Lion en
a fait un grand port et la capitale des Croisés),
la citadelle (visite d’une Synagogue en fonction des
disponibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée,
son théâtre romain et sa forteresse des Croisés.
Route pour Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.

Eilat

moyen orient.indd 6
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Programme « Noël en Terre Sainte » du 20 au 27 décembre 2020
DIMANCHE 20/12 : FRANCE > TEL AVIV OU

JEUDI 24/12 GALILEE > ST JEAN D’ACRE >

RÉGION

HAIFA > CESAREE > JERUSALEM
Dîner spécial de réveillon, suivi de la messe de minuit
à Emmaus (Abbou Gosh)

LUNDI 21/12 : TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT

À PARTIR DE

8 jours / 7 nuits

2 479 €

VENDREDI 25/12 JERUSALEM > BETHLEEM >

MARDI 22/12 EILAT > MER MORTE

JERUSALEM

MERCREDI 23/12 MER MORTE > NAZARETH

SAMEDI 26/12 JERUSALEM

> TIBERIADE

DIMANCHE 27/12 TEL AVIV > FRANCE

TTC

Programme complet sur simple demande

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES (en catégorie supérieure(2))
Région Tel Aviv : Prima City Eilat : Prima Music Mer Morte : Jericho Resort Tibériade/ Nazareth : Kibboutz Ein Harod
Jérusalem : Yehuda ou Eyal Jerusalem Tel Aviv : Metropolitan Tel
((2) équivalent 3*sup/4* nf)

Petit déjeuner. Transfert regroupé à l'aéroport en
fonction des horaires de vols. Envol à destination
de la France.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modifié sans en altérer le contenu.
*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les
autorités palestiniennes le jour 6.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes.
Le nombre de participants peut donc varier au cours du
voyage selon les jours.

Fév

07

2339

2619

Marseille, Nice

Petit déjeuner. Vue panoramique de la ville du
haut du mont Scopus et du mont des Oliviers,
traversée de Gétsemanie et entrée dans la vieille
ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye de la
Dormition, du Cénacle et du tombeau de David.
Déjeuner et visite de la vieille ville chrétienne,
l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du
St Sépulcre et le Golgota. Départ pour Tel Aviv et
visite du vieux Jaffa, avec une vue panoramique sur
Tel Aviv. Dîner et nuit à Tel Aviv.

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Nantes

JOUR 7 JERUSALEM > TEL AVIV
(environ 50 km)

Lyon

Petit déjeuner. Visite de la vieille ville, le quartier
juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique,
les fouilles archéologiques et les quartiers rénovés,
le Mur des Lamentations. Continuation pour la
visite de la maquette de Jérusalem à l’époque de
Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem,
en souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte
de la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement
israélien) et la Menorah géante à 7 branches.
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers.
À régler sur place). Dîner et nuit à Jérusalem.

Paris

JOUR 6 JERUSALEM (environ 20 km)

2339
2759

Mars 14*
Avril 25*

2619

2479
2759

2619

2959

2829

2829

2689

Mai 23

2021

Juin 13
Juil

18

2549

Août 29
Sept 12**
17*

2959

2829

31*

2759

2479

2619

2759

2619

Nov 28

2339

2759

2339

Oct

*départs du 14/03, 25/04, 17 et 31/10 = max. 48 participants
**Spécial Kippour, max. 48 participants :
programme sur demande
Départ possible de Bordeaux, Toulouse, Strasbourg,
Mulhouse ou Genève : Nous consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 30 PARTICIPANTS (*départs du 14 mars, 25 avr, 12 sep, 17 et 31 oct = max. 48 participants)
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie supérieure au départ de Paris .
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Turkish Airline, Lufthansa, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre
double en hôtels de catégorie supérieure, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8, le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture
selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, les
taxes et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRE aux guides et chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les
excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réd. 3ème adulte : 136 €, Réd. 1er enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 835 €, Supplément chambre individuelle : 720 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ILTLVSUP
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Splendeurs
du Nord

xx

xx

xx

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
28 participants max

xx

~ Notre Signature ~
Visite approfondie de la Galilée

xx

Mini croisière sur le lac de Tibériade
Visite de Tel Aviv et du port de Jaffa

xx

Deux journées complètes de visite à Jérusalem

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

2 239 €

TTC(1)

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV OU NETANYA
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée
à l'aéroport. Transfert à l'hôtel. Dîner libre
et nuit à l'hôtel ou Kibboutz hotel.

xx

JOUR 2 NETANYA > CESAREE > HAÏFA >
SAINT JEAN D’ACRE > NAZARETH
(environ 100 km)

xx

xx

Après le petit déjeuner, départ pour Césarée
et visite du site. Route vers Haïfa et visite de
la ville (point de vue sur les Jardins Bahaï,
Monastère Stella Maris, “La Colonie Allemande”).
Continuation sur Saint Jean d’Acre (Akko).
Déjeuner en cours de route. Visite de la vieille ville,
passage dans le souk, visite du quartier de l’Ordre
des Hospitaliers, du tunnel des Templiers, passage
devant le Caravensérail et la tour de l'horloge. En
fin de journée, retour vers Nazareth. Dîner et nuit
à l’hôtel.

xx

xx

xx

JOUR 3 NAZARETH > LE LAC DE TIBÉRIADE
> CAPHARNAÜM > TABGHA > NAZARETH
(environ 100 km)
Après le petit déjeuner, départ vers le Lac de
Tibériade, Visite des sites de Capharnaüm et
Tabgha. Temps de recueillement au Mont des
Béatitudes. Mini Croisière sur le Lac de Tibériade.
Déjeuner en route. Retour vers Nazareth, visite
de l’Eglise de l’Annonciation et de l’Eglise Saint
Joseph. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 NAZARETH > VILLAGE DRUZE > TEL
AVIV JAFFA > BETHLEEM
(environ 130 km)
Le matin, après le petit déjeuner israélien,
départ vers un village Druze, visite du village et
découverte de cette population spécifique d’Israël
par un guide local. Sur la route vers Tel Aviv Jaffa,
visite d'une cave à vins et dégustation. Déjeuner
en cours de route. Visite de la vieille de Jaffa,
l'église Saint Pierre, ses ruelles pittoresques. En fin
de journée, route vers Bethléem. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Rosh Anikra
St Jean d'Acre
Haifa
Ein Hod
Césarée
Tel Aviv

Jérusalem
Béthléem

Tabgha
Tibériade
Nazareth

JOUR 5 BETHLÉEM > JÉRUSALEM - LA
VIEILLE VILLE > BETHLÉEM
Après le petit déjeuner, découverte des principaux
sites de la vieille ville à pied : la Via Dolorosa, le
Saint Sépulcre, le Cardo, le Cénacle… Déjeuner
en route.
Temps libre dans les souks de la vieille ville de
Jérusalem. Retour à Bethleem. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Mer Morte
Massada

moyen orient.indd 8
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES CATEGORIE TOURISME (1)
Tel Aviv Jaffa ou Netanya : Hôtel Embassy Tel Aviv ou Hôtel Ruth Daniel Jaffa à Tel Aviv Jaffa ou le kibboutz hôtel Shefaïm sur la côte méditerranéenne
Nazareth : Old City Golden Crown ou Mary’s Well Hotel Bethleem : Premium Paradise Jerusalem : Ibis JLM
(1)
équivalent 3*nf

Départ pour le Mont des Oliviers et vue
panoramique sur la vieille ville. Transfert à
l'aéroport (3h avant l’heure de décollage). Envol à
destination de la France.

2239

2519

Janv 17

2021

Fév

07

Nantes

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modifié sans en altérer le contenu.

Marseille,Nice

Après le petit déjeuner, départ pour le Mont des
Oliviers et vue panoramique sur la vieille ville.
Départ pour la Mer Morte, visite de Qasr El Yahud,
site présumé du baptême de Jésus par Jean le
Baptiste. Continuation par la visite de la forteresse
de Massada. Déjeuner en route. Baignade dans la
Mer Morte. Retour à Jérusalem en fi n de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE

Lyon

Après le petit déjeuner, départ vers le Sanctuaire
des manuscrits de la Mer Morte, visite de la
maquette de Jérusalem au temps des romains et
visite du Sanctuaire. Continuation vers le Mémorial
de la déportation de Yad Vashem, moment de
recueillement et Visite du Mémorial. Route
pour la visite de la ville de Bethléem. Déjeuner à
Bethléem. Visite de l’église de la Nativité. Retour
à Jérusalem, visite du Mur des Lamentations au
moment de l'accueil du Shabbat, un moment
d'émotions inoubliable ! Dîner et logement à l’hôtel
à Jérusalem

JOUR 7 JERUSALEM > QSAR EL YAHUD >
MASSADA > MER MORTE > JERUSALEM
(environ 80 km)

Paris

JOUR 6 BETHLEEM > JERUSALEM (nouvelle
ville) > BETHLEEM > JERUSALEM

2239

2659

2239

Mars 07

2379

Avril 18

2659

2519

Mai 09
2589

Juin 20

2729

2449

Août 29
Oct

03

2379

2519
2659

Nov 07 28

2239

Départ possible de Toulouse, Bordeaux, Genève, Strasbourg et Mulhouse : Nous consulter
DÉPARTS GARANTIS DE 6 À 28 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris Lyon , Marseille et Nice les 17/01, 07 et 28/11/2021, de Paris, Marseille et Nice le 07/02/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Easyjet, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation),le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base
chambre double en hôtels de catégorie tourisme ( équiv. 3*nf), la pension selon programme, du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (soit 7 petit déj, 6 déjeuners, 6 dîners), le
transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme ou minibus selon le nombre de participants), les services d’un guide diplômé francophone ou chauffeur-guide (selon le nombre
de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, l'accès à Massada par le téléphérique, la mini croisière sur le lac de Tibériade, les frais de porteurs aux hôtels, les taxes et
services locaux, l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : L'assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRE aux guides et chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses personnelles, les repas libres et les
boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTION / SUPPLÉMENT : Réduction 3 ème adulte : 140 €, Supplément chambre individuelle : 468 €
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ILTLVNORD
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Entre Modernité
et Tradition

xx

xx

xx

Combiné Tel Aviv / Jerusalem

xx

~ Notre Signature ~

xx

3 nuits à Tel Aviv, 4 nuits à Jérusalem
Hôtels de qualités et bien placés
Une journée de visite guidée en Galilée

xx

Une journée de visite guidée à Jérusalem

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

1 929 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV

TTC(1)

xx

Envol à destination d'Israël.
Arrivée à l'aéroport. Accueil et assistance à
l'aéroport de Tel Aviv Ben-Gourion.
Transfert à l’hôtel à Tel Aviv. Installation à l’hôtel.
Dîner libre et nuit à Tel Aviv.

xx

JOUR 2 TEL AVIV > NAZARETH > LAC DE
TIBERIADE > TEL AVIV

xx

Excursion regroupée au départ de Tel Aviv pour
la Galilée. Départ par la route côtière jusqu'à
Nazareth, ville où Jésus a passé son enfance.
Visite de la Basilique de l'Annonciation et de
l'église Saint-Joseph. Déjeuner libre en cours de
visite. Continuation via le village de Cana, jusqu'à
Tibériade, station balnéaire sur la Mer de Galilée
ou Lac de Tibériade. Route vers Capharnaüm,
visite de l'ancienne synagogue où Jésus a
enseigné. Continuation vers Tabgha, le site de la
multiplication des poissons et du pain. Passage à
Yardenit, lieu de baptême sur le Jourdain. Retour
à Tel Aviv.
Dîner libre et nuit à Tel Aviv.

xx

xx

xx

JOUR 3 TEL AVIV
Journée et déjeuner libre.
Suggestions de visites : Début de la découverte de Tel
Aviv à pied par le sud et ses quartiers les plus anciens :
le Souk Hacarmel, le marché des Artisans (le mardi et
le vendredi uniquement) à Nahalat Benyamin, Newe
Tsedek, le premier quartier juif installé en dehors de la
ville fortifiée de Jaffa et ensuite la vieille ville de Jaffa, le
marché aux puces, l'Eglise Saint Pierre, balade dans ses
ruelles pittoresques jusqu'au port, l'un des plus vieux du
monde. Déjeuner libre. Après-midi à la découverte de la
ville blanche à travers son architecture Bauhaus, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco. Balade sur le boulevard
Rothschild où se trouvent de nombreux bâtiments avec cette
architecture.
Dîner libre et nuit à Tel Aviv.

JOUR 4 TEL AVIV > JERUSALEM
Journée et déjeuner libre. Farniente sur la plage de
Tel Aviv avant de partir pour Jérusalem. Transfert
de Tel Aviv à Jérusalem. Installation à l’hôtel.
Tibériade
Nazareth
Tel Aviv

Jérusalem

Suggestions de visites : Découverte du fameux marché
de Jérusalem : Machané Yehuda avec ses étals colorés, ses
restaurants et ses cafés. Continuation par la découverte de la
ville nouvelle, les rues Yafo, Ben Yehuda. Visite du musée
d'Israël et la maquette de Jérusalem au temps d'Hérode et
le sanctuaire des Manuscrits de la Mer Morte. Route vers le
Mémorial de la Shoah, Yad Vashem.
Dîner libre et nuit à Jérusalem.

moyen orient.indd 10
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES CATÉGORIE SUPÉRIEURE équivalent 3*sup nf
Tel Aviv : Hôtel Embassy TLV Jerusalem : Hôtel Jerusalem Ibis Style

JOUR 5 JERUSALEM - LA VIEILLE VILLE >
BETHLEEM
Excursion regroupée au départ de Jérusalem pour la
visite de Jérusalem, vieille ville et Bethléem. Arrivée
au Mont des Oliviers pour une vue panoramique
de la ville de Jérusalem. Arrêt sur le Mont Sion
pour visiter le tombeau de roi David, le Cénacle
où a eu lieu la Cène et l'abbaye de la Dormition.
Entrée dans la vieille ville et promenade dans les
quartiers arméniens et juifs jusqu'au Cardo, la voie
romaine restaurée. Continuation jusqu'au Mur des
Lamentations. Déjeuner libre en cours de visite.
Marche le long de la Via Dolorosa qui se termine
par la visite de l'église du Saint-Sépulcre.
Route vers Bethléem pour une visite rapide du
champ de bergers. Visite de l'église de la Nativité.
Retour à Jérusalem en ﬁ n d'après-midi.
Dîner libre et nuit à Jérusalem.

JOUR 7 JERUSALEM

JOUR 8 JERUSALEM > TEL AVIV > FRANCE

Journée et déjeuner libre.

Journée et déjeuner libre, en fonction des horaires
de vols, transfert à l'aéroport (3h avant l’heure de
décollage). Envol à destination de la France.

Suggestions de visites : Visite approfondie du
Musée d'Israël et ses expositions permanentes et
temporaires. Continuation de la visite approfondie
de Jérusalem. Balade sur les toits de la vieille ville.
Derniers achats dans le souk.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modiﬁé sans en altérer le contenu.

Dîner libre et nuit à Jérusalem.

JOUR 6 JERUSALEM

Dîner libre et nuit à Jérusalem.

Janv 10
Fév

Marseille,Nice

Nantes, Bordeaux

Lyon
1929

21

1929
2349

2069

2139

2139

2349

2479

2619

2479

2349

2479

2349

Mars 14
Mai 25
Juin 23
2021

Suggestions de visites : Visite approfondie et plus
personnelle de la vieille ville : l'Abbaye Saint Anne,
le quartier musulman et son souk, le quartier arménien, le
quartier chrétien, le quartier juif avec ses synagogues. Visite
du tombeau de Jésus dans la Basilique du Saint Sépulcre.
Visite du Centre Davidson : Jérusalem l'ancienne en 3D.
Visite de la Cité de David, les fouilles. Se rendre au Mur
des Lamentations au moment du Shabbat, un moment
d'émotion inoubliable.
Ou
En option : (139 €/pers, à réserver au moment de la
réservation du circuit) : Excursion regroupée au départ de
Jérusalem à la Mer Morte et à Massada.
Départ vers la Mer Morte, par les collines de Judée, le lieu
le plus bas sur terre. Vue sur la route des grottes de Qumran
(visite non comprise) où les manuscrits de la mer Morte ont
été trouvés. Visite d'une boutique de produits cosmétiques
de la Mer Morte. Déjeuner libre en cours de visite. Route
le long des rives de la mer Morte vers Massada.Montée et
descente en téléphérique. Visite de la forteresse de Massada
où les zélotes du premier siècle ont résisté aux Romains
pendant plusieurs années. Visite du palais d'Hérode, de la
synagogue, des citernes d’eau, des bains romains. Baignade
dans la Mer Morte (prévoir serviettes de bain). Retour en
ﬁn d'après-midi à Jérusalem.

Paris

Journée et déjeuner libre.

Juin 13
Juil

11

2279

Août 15

2409
2279

Sept 26

2409
2279

Oct 24
2279

2479

Nov 07
Départ possible de Mulhouse, Toulouse, Strasbourg :
Nous consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 10/01/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, El Al, Easyjet, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le transfert
hôtel Tel Aviv / hôtel Jérusalem, le logement 3 nts TLV + 4 nts JLM base chambre double en hôtels de catégorie tourisme ( équiv. 3 sup*nf), les petits déjeuners du jour 2 au jour 8 (soit 7
petit déjeuners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants) + les services d’un guide local bilingue (dont le français)
ou chauffeur-guide bilingue (selon le nombre de participants) + les visites et droit d'entrées dans les sites et monuments lors des 2 journées d'excursions, les taxes et services locaux, l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : L'assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRE aux guides et chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses personnelles, les repas libres et les
boissons, les excursions ou activitées.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ILTLVCOMB
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L’Etoile

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Escapade autour
de Jérusalem

xx

xx

xx

~ Notre Signature ~
7 nuits à Jérusalem

xx

4 journées d’excursions incluses
2 journées libres à Jérusalem

xx

Choix de la catégorie hôtelière

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

1 599 €

TTC(1)

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV > JERUSALEM
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à l'aéroport.
Transfert regroupé à Jérusalem. Installation à
l’hôtel. Dîner libre et nuit à Jérusalem.

xx

JOUR 2 JERUSALEM

xx

Petit déjeuner. Départ pour le Mont des Oliviers
d’où l’on a une superbe vue panoramique sur
Jérusalem. Visite du tombeau de David, de l’abbaye
de la Dormition, du Cénacle. Entrée dans la vieille
ville pour découvrir le quartier juif, le Cardo,
voie centrale de la Jérusalem antique, le Mur des
Lamentations jusqu’ au quartier chrétien, le Bazard,
le chemin de croix, le St Sépulcre. Déjeuner libre
en cours de visites. Puis tour de la nouvelle ville
vous emmènera jusqu’au mémorial de Yad Vashem,
en souvenir de l’holocauste. Retour à l’hôtel.
Dîner libre et nuit. (Dîner inclus en cat. 3* et 4*)

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 JERUSALEM > CESAREE > HAIFA >
ACRE > JERUSALEM
Petit-déjeuner. Départ de Jérusalem pour la
vallée du Sharon. Visite de Césarée, le Théâtre
de l'époque romaine, la forteresse de l’époque
des Croisés. Passage par Meggido. Le long de la
route côtière pour Haïfa, vue sur les magnifiques
jardins de Bahai. Déjeuner libre en cours de visites.
Continuation pour St Jean d'Acre (Richard Cœur
de Lion en a fait un grand port et la capitale des
Croisés), la forteresse des Croisés et la Crypte
de St Jean. Traversée du marché, jusqu’ au vieux
port. Visite de la ville souterraine des croisées et la
crypte. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit. (Dîner
inclus en cat. 3* et 4*)

JOUR 4 JERUSALEM
Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir
Jérusalem à votre rythme. Déjeuner libre.
Dîner libre et nuit. (Dîner inclus en cat. 3* et 4*)

JOUR 5 JERUSALEM > NAZARETH >
TIBERIADE > JERUSALEM

St Jean d'Acre
Haifa
Césarée
Tel Aviv

Jérusalem
Mer Morte
Massada

moyen orient.indd 12

Tibériade
Nazareth

Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Jourdain,
puis Nazareth. Visite de l’église de l’Annonciation,
haut lieu de la chrétienté. Continuation vers
Tibériade sur les bords de la mer de Galilée (Lac
de Tibériade). Déjeuner libre en cours de visites.
Découverte des sites chrétiens autour du lac,
Capharnaüm, la maison de Pierre, l’ancienne
synagogue. Poursuite vers Yardenit le site du
baptême sur le Jourdain. Retour à l’hôtel.
Dîner libre et nuit. (Dîner inclus en cat. 3* et 4*)

JOUR 6 JERUSALEM > MASSADA > MER
MORTE > JERUSALEM
Petit-déjeuner. Départ pour le désert de Judée, puis
vers le point le plus bas du monde, la Mer Morte
(-400 m). En chemin vue sur Qumran (pas de
visite). Arrêt au magasin de la mer morte. Déjeuner
libre en cours de visites. Montée en téléphérique

03/08/2020 13:39
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Catégorie Economique (équivalent 2*nf) (Inclus dans le tarif) : Jerusalem Inn (proche centre-ville) en petit déjeuner OU Jerusalem Gate 3* (excentré) en petit déjeuner
Catégorie Tourisme (équivalent 3*nf) (avec supplément) : Jérusalem Gate en demi-pension
Catégorie Supérieure (équivalent 4*nf) (avec supplément) : Yehuda OU Eyal en demi-pension

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modifié sans en altérer le contenu.

Les journées de visites étant regroupés, un transfert
sera effectué de l’hôtel au point de départ de l’excursion.
Le nombre de participants peut varier d’une journée sur
l’autre, de même que le guide peut être différent selon les
excursions. Les commentaires du guide peuvent être données
en 2 langues, dont le français.

Janv

Fév

03 10 17

21
28

11
Avril 18

2021

25

09 23 30

Août

2029

1889
2169
1749
1749
1889

2029

1959

2099

2099

2239

1959

2099

1889

2029

2169

1819

1959

2099

1959
2029
2029
1889

02

Juin 06 13
Juil

1599

24 31

Mars 07 14 21

Mai

Lyon

Paris

Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir
Jérusalem a votre rythme. Déjeuner libre.
Dîner libre et nuit. (Dîner inclus en cat. 3* et 4*)

Petit déjeuner. Temps libre. En fonction des
horaires de vols, transfert à l'aéroport. Envol à
destination de la France.

Nantes

JOUR 7 JERUSALEM

JOUR 8 JERUSALEM > TEL AVIV > FRANCE

Marseille,Nice

sur la Forteresse de Massada, tenue par les Zélotes
et qui résista aux attaques Romaines. Continuation
sur les rives de la mer morte, baignade dans la Mer
Morte. Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit. (Dîner
inclus en cat. 3* et 4*)

1819

04 11 18
01
29

Sept 05
10
Oct 17 24
31
Nov 07 14 21

1749
2029

1889

1749

1889

2029

2099

2239

1889
2029

1599

Départ possible de Bordeaux, Toulouse, Mulhouse,
Genève : Nous consulterv
DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie économique au départ de Paris .
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, El Al, Easyjet, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base
chambre double en hôtel de catégorie économique (équivalent 2*nf, confort simple), les petit déjeuners du jour 2 au jour 8 (soit 7 petits déjeuners), le transport en véhicule de tourisme
(autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local bilingue (dont le français) ou chauffeur-guide bilingue (selon le nombre de participants), les visites et droit d'entrées dans les sites et monuments lors des 4 journées d'excursions, les taxes et services locaux
l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les pourboires aux guides et chauffeurs OBLIGATOIRE ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), les dépenses
personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles, le suplément logement en Cat. Tourisme (3*) base demi-pension, le supplément logement en Cat.
Supérieure (4*) base demi-pension.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réduction 3 ème adulte en Cat. Economique (2*) : 203€ ; Réduction 1er enfant de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes en Cat. Economique (2*) :
508€ ; Supplément chambre individuelle en Cat. Economique (2*) : 372€ Supplément logement en Cat. Tourisme (3*) : 208€ ; Réduction 3ème adulte Cat. Tourisme (3*) : 241€ ; Réduction 1er enfant de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes Cat. Tourisme (3*) : 602€ ; Supplément chambre individuelle en Cat. Tourisme (3*) : 707€ ; Supplément logement en Cat.
Supérieure (4*) : 372€ ; Réduction 3ème adulte Cat. Supérieure (4*) : 270€ ; Réduction 1er enfant de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes Cat. Supérieure (4*) : 676€ ; Supplément
chambre individuelle en Cat. Supérieure (4*) : 991€
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ILTLVETOJ
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ISRAËL

Ville

14

L’Etoile

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Escapade autour
de Tel Aviv

xx

xx

xx

~ Notre Signature ~
7 nuits à Tel Aviv

xx

1 journée d’excursion incluse
Transfert aéroport / hôtel / aéroport inclus

xx

Choix de la catégorie hôtelière

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

1 389 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV

TTC(1)

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à
l'aéroport. Accueil et transfert regroupé à Tel Aviv.
Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

xx

JOUR 2 TEL AVIV > JERUSALEM > TEL AVIV

xx

Petit déjeuner. Départ pour le Mont des Oliviers
d’où l’on a une superbe vue panoramique sur
Jérusalem. Visite du tombeau de David, de l’abbaye
de la Dormition, du Cénacle. Entrée dans la vieille
ville pour découvrir le quartier juif, le Cardo,
voie centrale de la Jérusalem antique, le Mur des
Lamentations jusqu’ au quartier chrétien, le Bazard,
le chemin de croix, le St Sépulcre. Déjeuner libre
en cours de visites. Puis tour de la nouvelle ville
vous emmènera jusqu’au mémorial de Yad Vashem,
en souvenir de l’holocauste. Retour à l’hôtel.
Dîner libre et nuit.

xx

xx

xx

xx

JOURS 3 À 7 TEL AVIV
Petit-déjeuner. Journée libre pour découvrir
Tel Aviv à votre rythme.

Tel Aviv

Jérusalem

moyen orient.indd 14

Suggestion d’activités et visites :
- Explorer les belles rues de Tel Aviv et découvrir
l’incroyable patrimoine Bauhaus de la Ville
Blanche, classé depuis 2003 au Patrimoine mondial
de l’UNESCO.
- Louer un vélo ou une trottinette électrique pour
une balade le long des plages, dans le parc Yarkon
et sur les boulevards ombragés.
- Profiter des plages de sable fin à perte de vue et de
la douceur de la méditerranée.
- Visiter le Musée de Jaffa ou celui de Tel Aviv
- Faire du shopping dans l'un des centres
commerciaux.
- Visiter les marchés tel que Sarona Market, le
marché du Carmel ouvert de 09h à 18h…
- Flâner dans les rues commerçantes d’Allenby ou
les zones de loisirs.
- Se régaler de spécialités locales sur Rothschild
Avenue.
- Découvrir le marché aux puces de Jaffa (qui vit
aussi la nuit).
- Déguster une glace à Neve Tzedek –le quartier
artiste et branché de Tel Aviv.
- Déjeuner du poisson frais, accompagné d’une
multitude de plat au port de Jaffa.
- Allez manger une Shakshuka, dans l’ambiance
animée du marché du Carmel.
- Prendre un petit déjeuner chez Bénédicte, ouvert
24h/24 !
- Goûter le Tel Aviv by night, avec ses nombreux
et excellents restaurants (conseillé de réserver
à l’avance), ses bars hétéroclites, ses lounges
branchés et découvrir ses fameux rooftop pour
finir la soirée… ou la commencer.

03/08/2020 13:39

RÉSERVEZ TÔT

de réduction

15

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Catégorie Economique (équivalent 2*nf) (Inclus dans le tarif) : Hôtel Sea Net
Catégorie Tourisme (équivalent 3*nf) (avec supplément) : Hôtel Olympia
Catégorie Supérieure (équivalent 4*nf) (avec supplément) : Hôtel Metropolitan

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport en fonction
des horaires de vols. Envol à destination de la
France.
En option : Journées d'excursions regroupées
proposées au départ de tel aviv :

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modifié sans en altérer le contenu.
Les journées de visites étant regroupés, un transfert sera
effectué de l’hôtel au point de départ de l’excursion.

Le nombre de participants peut varier d’une journée sur
l’autre, de même que le guide peut être différent selon les
excursions. Les commentaires du guide peuvent être données en
2 langues, dont le français.
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1669
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1949
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1529
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1669

1809

1739

1879

1879

2019

1739

1879

1669

1809
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1599

1739

1879

1529

1669

1809

1879

2019

1739

1809

1809
1809

1669

2021

02
Mai
09 23 30
1599

Juin 06 13
Juil

MORTE > TEL AVIV – 140 €/PERS
Petit-déjeuner. Départ pour le désert de Judée, puis
vers le point le plus bas du monde, la Mer Morte
(-400 m).
En chemin vue sur Qumran (pas de visite). Arrêt au
magasin de la Mer Morte. Montée en téléphérique
sur la Forteresse de Massada, tenue par les Zélotes
et qui résista aux attaques Romaines. Continuation
sur les rives de la mer morte, baignade dans la Mer
Morte. Déjeuner libre au cours des visites. Retour à
Tel Aviv.

1399

24 31

> TEL AVIV – 106€/PERS

TOUR 3 TEL AVIV > MASSADA > MER

Nantes

03 10 17
Janv

TOUR 2 TEL AVIV > NAZARETH > TIBERIADE
Petit-déjeuner. Départ vers la vallée du Jourdain,
puis Nazareth. Visite de l’église de l’Annonciation,
haut lieu de la chrétienté. Poursuite vers
Tibériade sur les bords de la mer de Galilée (Lac
de Tibériade). Découverte des sites chrétiens
autour du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre,
l’ancienne synagogue. Poursuite vers Yardenit, le
site du baptême sur le Jourdain. Déjeuner libre au
cours des visites. Retour à Tel Aviv.

Lyon

Paris

Petit-déjeuner. Départ de Tel Aviv pour la vallée
du Sharon. Visite de Césarée, le théâtre de l'époque
romaine, la forteresse de l’époque des Croisés.
Passage par Megiddo. Route côtière vers le Nord,
à Haïfa vue sur les magnifiques jardins de Bahai.
Poursuite vers Saint-Jean-D’acre (Richard Cœur
de Lion en a fait un grand port et la capitale des
Croisés), visite de la forteresse des Croisés et la
Crypte de St Jean. Traversée du marché, jusqu’au
vieux port. Visite de la ville souterraine des
croisées et la crypte. Déjeuner libre au cours des
visites. Retour à Tel Aviv.

Marseille,Nice

TOUR 1 CESAREE > HAIFA > ACRE > ROSH
HANIKRA > TEL AVIV – 122 €/PERS

04 11 18
01

Août
29
Sept 05
10
Oct 17 24
31

1809

1669

1529

1669
1809

Nov 07 14 21

1389

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 07, 14 et 21/11/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, El Al, Easyjet, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base
chambre double en hôtel de catégorie économique (équivalent 2*nf, confort simple), les petit déjeuners du jour 2 au jour 8 (soit 7 petit déjeuners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local bilingue (dont le français) ou chauffeur-guide bilingue (selon le nombre de participants),
les visites et droit d'entrées dans les sites et monuments lors de la journée d'excursion, les taxes et services locaux, l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les pourboires aux guides et chauffeurs OBLIGATOIRE ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), les dépenses
personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles, le supplément logement en Cat. Tourisme (3*), le supplément logement en Cat. Supérieure (4*)
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réduction 3ème adulte en Cat. Economique (2*) : 164€, Réduction 1er enfant de -12 ans partageant la chambre de 2 adultes en Cat. Economique (2*) :
409€, Supplément chambre individuelle en Cat. Economique (2*) : 707€, Supplément logement en Cat. Tourisme (3*) : 88€, Supplément chambre individuelle en Cat. Tourisme (3*) : 619€,
Supplément logement en Cat. Supérieure (4*) : 189€, Supplément chambre individuelle en Cat. Supérieure (4*) : 852€
OPTIONS : Tour 1 : 122€/pers. - Tour 2 : 106 €/pers. - Tour 3 : 140 €/pers.- Package 3 excursions : 359 €/pers.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ILTLVETOT
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St Jean d'Acre
Tibériade
Nazareth
Tel Aviv
Jérusalem
Mer Morte
Beer Sheva

Eilat

~ Notre Signature ~

Autotour des
4 Mers

Visite d’Israël en liberté
Location de voiture incluse
3 nuits à Jérusalem

À PARTIR DE

Circuit - 8 jours / 7 nuits

Votre Itinéraire

• JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV

Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à
l'aéroport. Remise de votre véhicule. Dîner libre
et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 TEL AVIV > BEER SHEVA >
• EILAT
(environ 370 km)
Journée et déjeuner libre.
Suggestion de visites : Départ pour le Sud
du pays en passant par Beer Sheva, le désert du Neguev, puis visite du tombeau de Ben Gurion au
kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat,
citée nabatéenne. Arrêt à Mitzpe Ramon d’où l’on a une
vue panoramique sur le cratère. Route vers Eilat. Visite
de l’observatoire sous-marin et d’un centre diamantaire.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 EILAT > MER MORTE
• (environ
220 km)
Journée et déjeuner libre.
Suggestion de visites : Départ pour le nord, par
la vallée de l'Arava, pour atteindre le désert de Judée, les
rives de la Mer Morte, la plus basse du globe (- 400 m).
Montée à la forteresse de Massada, dernier bastion des
Zélotes contre les romains. Bain dans les Thermes d'Ein
Guedi (boue, sulfure). Baignade.
Dîner et nuit à l’hôtel.

• TIBERIADE (environ170 km)

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH >

Journée et déjeuner libre.
Suggestion de visites : Départ du désert de Judée pour
la vallée du Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême
sur le Jourdain. Continuation pour Nazareth, visite de
l’église de l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis
pour Tibériade. Découverte des sites chrétiens autour du
lac, Capharnaüm, la maison de Pierre, Tabgha, site de
la multiplication, le Mont des béatitudes. Promenade sur
le lac (mer de Galilée).
Dîner et nuit à l'hôtel à Tibériade / Nazareth.

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE >
• HAIFA
/ CESAREE > JERUSALEM
(environ 230 km)
Journée et déjeuner libre.
Suggestion de visites : Traversée de la Haute
Galilée pour visiter St Jean d'Acre (Richard Cœur de
Lion en a fait un grand port et la capitale des Croisés). Visite d’Haïfa, le Mont Carmel, les jardins persans et la coupole d’or du temple Bahay. Continuation
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, son
théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour
Jérusalem.

1 639 €

TTC*

JOUR 8 JERUSALEM > TEL AVIV >
• FRANCE
Départ pour l'aéroport en fonction des
horaires de vols. Restitution du véhicule. Envol à
destination de la France.
*Avec supplément : nous consulter
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites peut être modifié sans en altérer le contenu.

Dîner et nuit à l'hôtel.

• JOUR 6 JERUSALEM

Journée et déjeuner libre.
(Possibilité d’avoir un guide privatif pour
la journée ou de faire une visite en groupe)*
Suggestion de visites : La vieille ville, le
quartier juif, le Cardo, voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles archéologiques et les quartiers rénovés, le Mur des Lamentations. Continuation pour la visite de la maquette de Jérusalem
à l’époque de Jésus puis du mémorial aux enfants de Yad
Vashem, en souvenir de l’holocauste. Découverte de la
nouvelle ville avec la Knesseth (parlement israélien) et la
Menorah géante à 7 branches.
Dîner et nuit à l'hôtel.

• JOUR 7 JERUSALEM

Journée et déjeuner libre.
(Possibilité d’avoir un guide privatif pour
la journée ou de faire une visite en groupe)*
Suggestion de visites : Vue panoramique de la
ville du haut du mont Scopus et du mont des Oliviers,
traversée de Gétsemanie et entrée dans la vieille ville par
la porte de Sion, visite de l’abbaye de la Dormition, du
Cénacle et du tombeau de David. Visite de la vieille ville
chrétienne, l’église Ste Anne, le chemin de Croix, l’église
du St Sépulcre et le Golgota.
Dîner et nuit à l'hôtel.

moyen orient.indd 16
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES CATÉGORIE SUPÉRIEURE*

Fév

07

1639

1919

Marseille,Nice

Nantes

Lyon

Paris

Tel Aviv : Prima City Eilat : Prima Music Mer Morte : Hod Hamidbar Tibériade/Nazareth : Kibboutz Ein Harod / Legacy Hotel Jérusalem : Yehuda / Eyal Jerusalem
* équivalent 3*sup/4* norme française

1639
2059

Mars 14
Avril 25

1779
2059

1919

1919
2269

2129

2129

1989

2269

2129

Mai 23

2021

Juin 13
Juil

18

1849

Août 29
Sept 12
17

2059

1919

31

1779

1779

Oct
1919
2059

Nov 28

1639

1639

Départ possible de Mulhouse, Bordeaux, Toulouse,
Strasbourg : Nous consulter
DÉPARTS GARANTIS BASE 2 PARTICIPANTS MINIMUM
(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris, Marseille et Nice les 07/02 et 28/11/2021, de Lyon le 28/11/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Easyjet, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Tel Aviv/ France, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation), le logement base chambre double en hôtels de catégorie
supérieure, La demi-pension du jour 2 au jour 8 (soit 7 petit déjeuners et 6 dîners), La location de voiture pour 7 jours en cat. B prise et rendue à l'aéroport , kilométrage 4 000 km maxi,
assurances incluses (TP et CDW) avec 400 USD de franchise en cas d’accident (responsabilité engagée ou non). NB : carte de crédit internationale au nom du conducteur obligatoire pour
la caution, conditions à remplir pour le conducteur : 23 ans mini et permis de conduire depuis plus d’un an (permis de conduire français valable en Israël). les taxes et services locaux, l'assistance de nos représentants locaux
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance Multirisque, les taxes de location de voiture à régler sur place : env. 32 USD, le supplément location de voiture catégorie supérieure : nous
consulter, les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS/ OPTION : Réduction 3 ème adulte : 222 €, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 523 €, Supplément chambre individuelle : 657 €. Option Guide privé (sans voiture) à Jérusalem pour 1 journée (minimum 2 pers) : 209 €/pers.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

ILTLVAUT
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Ville

18

Le Super Bleu
Jordanien

xx

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
30 participants max

~ Notre Signature ~
1 vol intérieur pour plus de confort

xx

1 journée complète de visite sur le site de Petra
Visite des principaux sites d’Israël

xx

2 journées entières à Jérusalem

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

3 079 €

TTC(1)

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > TEL AVIV > EILAT
Envol à destination de Tel Aviv. Arrivée à
l'aéroport. Transfert à l’aéroport de Sde Dov (Tel
Aviv) ou par Terminal 1 à Ben Gurion (par la
navette- pas d’assistance) et envol à destination
d’Eilat. Dîner libre. Nuit à Eilat.

xx

xx

JOUR 2 EILAT > PETRA > EILAT

xx

(environ 145 km)
Après le petit déjeuner, départ 8h15 avec passeport
pour la frontière Jordanienne. Journée entière
consacrée à Petra. “La pierre en grec ou sala en
Nabatéen” tient son nom du grès rose et tendre
qui sert de matière aux centaines de tombeaux et
temples creusés dans la roche par les Nabatéens.
Vous serez sans aucun doute très vite conquis
par la majesté de ce site classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les variations de la lumière,
l’érosion combinée aux composantes naturelles de
la roche engendrent de splendides combinaisons
de couleurs qui contribuent à donner toute la
singularité de Petra. Déjeuner sur le site. En fin
d’après-midi, retour à Eilat. Dîner et nuit.

xx

xx

xx

JOUR 3 EILAT > MER MORTE
(environ 220 km)
Départ pour le nord, par la vallée de l'Arava, pour
atteindre le désert de Judée, les rives de la Mer
Morte, la plus basse du globe (- 400 m). Montée à la
forteresse de Massada, dernier bastion des Zélotes
contre les romains. Déjeuner, suivi de bain dans la
Mer Morte pour pouvoir profiter des bienfaits de
la mer morte. Temps libre. Nous continuons pour
l'Oasis de Jéricho (Palestine), nous passons devant
le Mont de la Tentation avant d'arrivée à notre hôtel
à Jéricho. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 4 MER MORTE > NAZARETH >
TIBERIADE (environ 170 km)

St Jean d'Acre
Tibériade
Nazareth
Tel Aviv

Départ du désert de Judée pour la vallée du
Jourdain. Arrivée à Yardenit, site du baptême sur le
Jourdain. Puis pour Tibériade découverte des sites
chrétiens autour du lac, Capharnaüm, la maison de
Pierre, Tabgha, site de la multiplication, le Mont
des béatitudes. Déjeuner de poisson. Continuation
pour Nazareth, visite de l’église de l’Annonciation,
haut lieu de la chrétienté. Arrivée à votre hôtel ou
kibboutz. Dîner et nuit.

JOUR 5 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > HAIFA
> CESAREE > JERUSALEM
(environ 230 km)

Jérusalem
Mer Morte

Pétra

Eilat

moyen orient.indd 18

Départ pour Haïfa, vue du Mont Carmel, les
jardins persans et la coupole d’or du temple Bahay.
Traversée de la Haute Galilée pour visiter St Jean
d'Acre (Richard Cœur de Lion en a fait un grand
port et la capitale des Croisés), la citadelle (visite
d’une Synagogue en fonction des disponibilités
d’horaires). Déjeuner. Continuation le long de la
Méditerranée pour découvrir Césarée, son théâtre
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de réduction
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE SUPÉRIEURE *
Eilat : Prima Music Mer Morte : Jericho Resort Tibériade : Kibboutz Ein Harod Sup Jérusalem : Yehuda ou Eyal Jerusalem Tel Aviv : Metropolitan Tel Aviv
* Équivalent 3*Sup/4*nf

romain et sa forteresse des Croisés. Route pour
Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.

JOUR 6 JERUSALEM (environ 20 km)
Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo,
voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles
archéologiques et les quartiers rénovés, le Mur
des Lamentations. Continuation pour la visite
de la maquette de Jérusalem à l’époque de Jésus
puis du mémorial aux enfants de Yad Vashem, en
souvenir de l’holocauste. Déjeuner. Découverte
de la nouvelle ville avec la Knesseth (parlement
israélien) et la Menorah géante à 7 branches.
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers.
À régler sur place).

JOUR 7 JERUSALEM > TEL AVIV
(environ 50 km)
Vue panoramique de la ville du haut du mont
Scopus et du mont des Oliviers, traversée de
Gétsemanie et entrée dans la vieille ville par la
porte de Sion, visite de l’abbaye de la Dormition,
du Cénacle et du tombeau de David. Déjeuner
et visite de la vieille ville chrétienne, l’église Ste
Anne, le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre et
le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du vieux
Jaffa, avec une vue panoramique sur Tel Aviv.
Dîner et nuit à Tel Aviv.

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre
des visites peut être modifié sans en altérer le
contenu.
*Sous réserve d’autorisation du passage des
frontières par les autorités palestiniennes le jour 6.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes.
Le nombre de participants peut donc varier au cours du
voyage selon les jours.

JOUR 8 TEL AVIV > FRANCE
Transfert regroupé à l'aéroport en fonction des
horaires de vols. Envol à destination de la France.
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Départ possible de Mulhouse, Strasbourg, Bordeaux et
Toulouse : Nous consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 30 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris, Marseille et Nice les 07/02 et 28/11/2021, de Lyon le 28/11/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Easyjet, Transavia ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Tel Aviv/ France, le vol Tel Aviv / Eilat, les taxes aéroport et frais de dossier : 220 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double en hôtels de catégorie supérieure, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 (soit 7 petit déjeuners, 6 déjeuners et
6 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide
francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux, l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance Multirisque, la taxes à la frontière israëlo-jordanienne : env. $65 US à régler sur place, les frais de visa jordanien : environ 40 JOD (env. 55€)
à régler sur place, les pourboires OBLIGATOIRE aux guides et chauffeurs (5€/jrs/pers), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réduction 3ème adulte : jusqu'à 807 €, Réduction 1er enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : jusqu'à 1 170 €, Supplément
chambre individuelle : 657 €
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

xx

The Best

xx

xx

xx

~ Notre Signature ~

xx

7 nuits en Jordanie & 7 nuits en Israël

15 jours / 14 nuits
À PARTIR DE

xx

Une journée complète à Petra
Une nuit dans le désert du Wadi Rum

xx

2 journées entières à Jérusalem

xx

3 309 €

TTC(1)

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > AMMAN

xx

Envol à destination de Amman. Accueil à l'aéroport
Queen Alia international. Transfert regroupé à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à Amman.

xx

JOUR 2 AMMAN > JERASH > AJLOUN >
AMMAN (environ 190 km)

xx

Le matin départ vers la ville antique de Jerash à 45 km
environ au nord d’Amman. C’est le deuxième grand
site de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, considéré
comme l’une des villes provinciales romaines les mieux
conservées au Proche-Orient. Déjeuner à Jerash.
Continuation vers Ajloun cette ville compte une
très impressionnante forteresse (Qalaat al Rabadh).
Du sommet une vue superbes vues sur la vallée du
Jourdain. Retour à Amman. Dîner & nuit à l’hôtel.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER
MORTE > AMMAN (environ 160 km)
Départ vers l’ouest d’Amman vers Iraq El Amir et son
château de l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIème
siècle avant J. C). Route vers la Mer Morte, déjeuner pour
une baignade et une expérience inoubliable. Longue de
75 km et large de 15 km, la mer Morte représente le point
le plus bas du globe. Retour vers Amman. Dîner & nuit
à l’hôtel.

JOUR 4 AMMAN > ROUTE DES ROIS >
MADABA > NEBO > KERAK > PETRA (310 km)
Départ vers la Route des Rois, visite de Madaba. La ville
des mosaïques, tant dans les églises que dans les maisons.
Puis, à 10 km au Nord-Ouest de Madaba, vous visiterez
le Mt. Nebo à 840 m d'altitude, site présumé de la tombe
de Moïse. Continuation vers la forteresse de Kérak et le
wadi Kérak, vallée en contrebas de la cité qui fut l'une
des grandes voies de pénétration en Palestine. Déjeuner
à Kérak. Continuation vers Petra via la route de désert.
Dîner et nuit.

JOUR 5 PETRA LA ROSE > WADI RUM (environ
115 km)

St Jean d'Acre
Tibériade
Nazareth

Césarée
Tel Aviv

Jerash
Aman

Jérusalem

Madaba
Mer Morte
Kerak
Beer Sheva

Pétra

Eilat

moyen orient.indd 20

Départ pour une journée entière consacrée à la
découverte de Petra. La ville rose “Pétra’’, “la pierre” en
grec. Huitième merveille du monde et déclarée héritage
mondial par l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de
la Jordanie et du Moyen-Orient. Vous traverserez le Siq,
faille longue et étroite avant d’apercevoir soudainement,
le monument le plus majestueux de Petra, “Al Khazneh”
ou le “Trésor” au décor gréco-romain. Vous atteindrez le
cardo romain et vous visiterez le Qasr El Bint. Déjeuner
au restaurant du site. Dans l’après-midi, ascension au
mont El Deir ou le Monastère (facultative), et temps libre
pour la visite libre de ce site gigantesque. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
En option : Expérience "Nuit dans le désert" à seulement 2 h
de route au sud de Petra, vivez une expérience unique en passant
une nuit dans le somptueux désert du Wadi Rum. Transfert,
soirée spéciale, dîner et nuit sous tente en campement bédouin. Petit
déjeuner. Tarif 87 euros/pers (minimum 2 pers.)

Wadi Rum
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RÉSERVEZ TÔT

de réduction
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JORDANIE - HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
CATÉGORIE 3*NL (inclus dans les tarifs) : Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel – Petra : La Maison ou Al Anbat Hotel
Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp
CATÉGORIE 4*NL (avec supplément) : Amman : Samawer by Wynndham Ou Tellal Madena – Petra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hotel
Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp

ISRAEL - HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES EN CATÉGORIE SUPERIEURE (équivalent 3*sup/4* norme française)
Tel Aviv : Prima City Eilat : Prima Music Mer Morte : Jericho Resort Tibériade/ Nazareth : Kibboutz Ein Harod Jérusalem : Yehuda ou Eyal Jerusalem
Tel Aviv : Metropolitan Tel Aviv

Départ de l’hôtel puis transfert en Israël via le pont
Hussein ou Allenby jusqu’à votre hôtel à Tel Aviv.
NB : le passage du poste frontière jordano-israélien peut prendre
plusieurs heures en fonction des contrôles et certaines démarches et
formalités devront être effectuées en autonomie.
Déjeuner libre. Installation à votre hôtel. Dîner libre et
nuit à Tel Aviv.

JOUR 9 TEL AVIV > BEER SHEVA > EILAT
(environ 370 km)
Départ pour le Sud du pays en passant par Beer Sheva,
le désert du Neguev, puis visite du tombeau de Ben
Gurion au kibboutz Sde Boker. Continuation via Avdat,
citée nabatéenne. Déjeuner à Mitzpe Ramon. Vue
panoramique sur le cratère. Route vers Eilat. Visite de
l’observatoire sous-marin et d’un centre diamantaire.
Temps libre pour la baignade – selon temps (impossible
en hiver car la nuit tombe très tôt). Dîner et nuit à Eilat.

JOUR 11 MER MORTE > NAZARETH >

JOUR 15 TEL AVIV > FRANCE

TIBERIADE (environ 170 km)
Départ du désert de Judée pour la vallée du Jourdain.
Arrivée à Yardenit, site du baptême sur le Jourdain.
Continuation pour Nazareth, visite de l’église de
l’Annonciation, haut lieu de la chrétienté, puis pour
Tibériade. Déjeuner de poisson. Découverte des sites
chrétiens autour du lac, Capharnaüm, la maison de Pierre,
Tabgha, site de la multiplication, le Mont des béatitudes.
Arrivée à votre hôtel / kibboutz. Dîner et nuit à Tiberiade
ou Nazareth.

JOUR 12 GALILEE > ST JEAN D’ACRE > HAIFA >
CESAREE > JERUSALEM
(environ 230 km)

Transfert à l'aéroport en fonction des horaires de vols.
Envol à destination de la France.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites peut être
modifié sans en altérer le contenu.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors de visites
ou étapes avec ceux de nos autres programmes. Le nombre de
participants peut donc varier au cours du voyage selon les jours.
Le programme peut être effectué avec différents guides selon les jours.
*Sous réserve d’autorisation du passage des frontières par les autorités
palestiniennes le jour 6.

Départ pour Haïfa, vue du Mont Carmel, les jardins
persans et la coupole d’or du temple Bahay. Traversée
de la Haute Galilée pour visiter St Jean d'Acre (Richard
Cœur de Lion en a fait un grand port et la capitale des
Croisés), la citadelle (visite d’une Synagogue en fonction
des disponibilités d’horaires) Déjeuner. Continuation
le long de la Méditerranée pour découvrir Césarée, son
théâtre romain et sa forteresse des Croisés. Route pour
Jérusalem. Dîner et nuit à Jérusalem.

Visite de la vieille ville, le quartier juif, le Cardo,
voie centrale de la Jérusalem antique, les fouilles
archéologiques et les quartiers rénovés, le Mur des
Lamentations. Continuation pour la visite de la maquette
de Jérusalem à l’époque de Jésus puis du mémorial aux
enfants de Yad Vashem, en souvenir de l’holocauste.
Déjeuner. Découverte de la nouvelle ville avec la
Knesseth (parlement israélien) et la Menorah géante à
7 branches.
En option : visite de Bethléem* (env. 20 €/pers. À régler
sur place). Dîner et nuit à Jérusalem.

Janv 31

3309

3449

Mars 08

3409

3539

Avril 18

JOUR 13 JERUSALEM (environ 20 km)

Nantes, Bordeaux

JOUR 8 AMMAN > TEL AVIV (150 km)

Continuation de la découverte de Jérualem avec la vue
panoramique de la ville du haut du mont Scopus et du
mont des Oliviers, traversée de Gétsemanie et entrée
dans la vieille ville par la porte de Sion, visite de l’abbaye
de la Dormition, du Cénacle et du tombeau de David.
Déjeuner et visite de la vieille ville chrétienne, l’église
Ste Anne, le chemin de Croix, l’église du St Sépulcre et
le Golgota. Départ pour Tel Aviv et visite du vieux Jaffa,
avec une vue panoramique sur Tel Aviv. Dîner et nuit à
Tel Aviv.

Marseille, Nice,
Strasbourg

Départ pour le centre-ville d'Amman à pied, arrêt pour
déguster les meilleurs desserts traditionnels jordanien.
Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, puis route vers
le Marché aux légumes. Déjeuner dans le restaurant le
plus traditionnel et le plus connu d’Amman : Hashem
restaurant, où vous dégusterez le houmous et ces fameux
falafels puis vous irez prendre votre dessert dans la célèbre
pâtisserie Habiba pour goûter le Knafeh. Balade à pied
jusqu’à Théâtre Romain tout en sirotant une boisson
locale. Retour à l’hôtel. Fin de journée libre. Dîner & nuit.

(envrion 50 km)

Départ pour le nord, par la vallée de l'Arava,
pour atteindre le désert de Judée, les rives
de la Mer Morte, la plus basse du globe
(- 400 m). Montée à la forteresse de Massada, dernier
bastion des Zélotes contre les romains. Déjeuner, suivi
de bain dans la Mer Morte pour pouvoir profiter des
bienfaits de la mer morte. Temps libre. Continuation
pour l'Oasis de Jéricho (Palestine), nous passons devant
le Mont de la Tentation avant d’arriver à notre hôtel à
Jéricho. Dîner et nuit.

Lyon

JOUR 7 AMMAN

JOUR 14 JERUSALEM > TEL AVIV

(environ 220 km)

Paris, Toulouse

JOUR 6 WADI RUM > AMMAN (environ 320 km)
Départ en balade en pick-up 4x4 « local » dans le désert
pour environ une heure et demie. Déjeuner dans un camp
bédouin. Transfert vers Amman, via le long de Wadi
Araba ou par l’autoroute du Wadi Rum (selon l’horaire).
Dîner et nuit à Amman.

JOUR 10 EILAT > MER MORTE

2021

Dans l’après-midi, À seulement 2 heures de route au sud
de Petra, une expérience unique dans l’un des endroits
les plus magnifique du monde : le Wadi Rum. C’est l'un
des plus beaux déserts du monde, rempli de magnifiques
montagnes de grès rose, de canyons et de dunes. Passer
une soirée en campement bédouin est une expérience
différente de toute autre vie! Où vous pourrez également
éprouver la joie de dormir sous les étoiles et goûter la
nourriture typique qui reflète la vraie générosité bédouine
et l'hospitalité locale. Dîner et nuit.
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DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie 3*nl en Jordanie et supérieure en Israël au départ de Paris, Toulouse, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg le 31/01/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Lufthansa, Turkish Airlines, Royal Jordanian ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Amman - Tel Aviv / France, les taxes aéroport et frais de dossier : 230 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le
transfert de Amman à Tel Aviv par la route, le logement base chambre double en hôtels 3*nl en Jordanie et de catégorie supérieure en Israël, la pension complète du petit déjeuner du jour
2 au petit déjeuner du jour 14 sauf déjeuner et dîner du J8 (soit 14 petits-déjeuners, 13 déjeuners, 13 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou
voiture selon le nombre de participants), les services de guides locaux francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), le visa jordanien (si infos passeport
communiquées avant D-21), les visites et entrées mentionnées au programme, les taxes et services locaux, l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l'assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRES aux guides et chauffeurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur) , le pourboire du
cavalier à Petra si balade à cheval (déconseillé), le supplément promenade en calèche à Petra, le visa jordanien (si infos passeport non communiquées avant D-21), la taxe d'entrée en Israël
env. $40US à régler sur place, les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Sup. hôtels 4*nl, en Jordanie : de 66 € à 156 € selon période, Sup. chambre indiv. en cat. 3* en Jordanie : à partir de 812 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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L’Essentiel
de Jordanie

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

~ Notre Signature ~
Programme très complet

xx

Une journée entière de visite sur le site de Petra
Excursion en 4X4 et nuit dans le désert du Wadi Rum incluse

xx

2 Catégories d’hôtels au choix

9 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

1 299 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > AMMAN

TTC(1)

Envol à destination de Amman. Accueil à
l'aéroport Queen Alia international. Transfert
regroupé à l'hôtel. Dîner libre et nuit à Amman.

xx

JOUR 2 AMMAN

xx

Après le petit déjeuner, départ pour le centreville d'Amman à pied, arrêt à la boulangerie du
centre-ville proche de la station de bus Bayader,
pour déguster les meilleurs desserts traditionnels
jordanien (l’Asabe Zainab et l’Awameh).
Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, puis
route vers le Marché aux légumes. Déjeuner dans
le restaurant le plus traditionnel et le plus connu
d’Amman : Hashem restaurant, où vous dégusterez
le houmous et ces fameux falafels puis vous irez
prendre votre dessert dans la célèbre pâtisserie
Habiba pour goûter le Knafeh. Balade à pied
jusqu’à Théâtre Romain tout en sirotant une
boisson locale. Retour à l’hôtel. Fin de journée
libre. Dîner & nuit.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 AMMAN > CHATEAUX DU DESERT >
AMMAN (environ 240 km)
Petit déjeuner et départ pour les Châteaux du
Désert. Le premier château visité est le Qasr
Al-Kharaneh, à 55 km d’Amman, puis Qasr Amra
à 26 km au Sud-ouest d’Azraq. Qasr Amra occupe
une île qui s'est formée dans le lit d'un wadi presque
toujours à sec. Qasr Al Azraq fut durement affecté
par un tremblement de terre en 1927, le château
reste cependant magnifique. C'est l'inscription
au-dessus de l'entrée principale qui a permis de
dater la rénovation du XIIIe siècle, date probable
de la construction de la mosquée au centre de la
cour. Déjeuner en cours de visite. Retour vers
Amman pour une visite de la capitale du Royaume
hachémite, entièrement bâtie dans un calcaire
blanc beige. Visite du Musée Archéologique, du
temple d’Hercule et du palais Ommeyade. Petit
tour ensuite dans la ville basse, qui a conservé un
beau théâtre gréco-romain. Retour à l’hôtel. Dîner
et nuit.

JOUR 4 AMMAN > JERASH > AJLOUN >
AMMAN (environ 190 km)

Ajloun
Iraq Al Amir

Jerash
Aman

Madaba
Mer Morte
Kerak

Pétra

Wadi Rum

moyen orient.indd 22

Châteaux
du désert

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin départ vers la
ville antique de Jerash ou Gérasa à 45 km environ
au nord d’Amman. C’est le deuxième grand site
de Jordanie après Pétra. Aujourd’hui, considéré
comme l’une des villes provinciales romaines les
mieux conservées au Proche-Orient. Dissimulée
sous le sable pendant plusieurs siècles avant d'être
découverte et restaurée durant 70 ans. La ville a
été entièrement construite dans un calcaire rose
orangé, que magnifient, à l'aube et au couchant,
les rayons du soleil. L'apogée de Gérasa date des
IIe et IIIe siècles. Jérash est l'exemple même de
la planification municipale romaine, vaste et
formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée
de rues pavées, à colonnades, d'immenses temples
sur la crête des collines, de théâtres ravissants,
de places publiques spacieuses, de thermes, de
fontaines et de murailles percées par des tours et

03/08/2020 13:39
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
CATÉGORIE 3*NL (inclus dans les tarifs) : Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel Petra : La Maison ou Al Anbat Hotel Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp
CATÉGORIE 4*NL (avec supplément) : Amman : Samawer by Wynndham Ou Tellal Madena Petra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hotel
Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp

JOUR 6 AMMAN > ROUTE DES ROIS >
MADABA > NEBO > KERAK > PETRA
(environ 130 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois,
visite de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans
les églises que dans les maisons. Vous découvrirez
à l’église Saint-Georges de Madaba, la "carte de la
Palestine" exhumée en 1898 lors de la construction
de l'église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest de Madaba,
vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d'altitude, site
présumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un
lieu de pèlerinage universel à partir du début de
l'ère chrétienne. Continuation vers la forteresse de
Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la
cité qui fut l'une des grandes voies de pénétration
en Palestine. Déjeuner à Kérak. Continuation vers
Petra via la route de désert. Dîner et nuit.

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modiﬁé sans en altérer le contenu.
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JOUR 8 WADI RUM > AMMAN > FRANCE
(environ 320 km)
Petit déjeuner. Si Pétra est le résultat du travail
de l'homme conjugué à celui de la nature, les
falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne
doivent qu'à eux-mêmes leur « sereine beauté » et
leur « écrasante grandeur », selon les mots de T.
E. Lawrence. Le Wadi Rum « vaste, résonnant
d'échos et marqué par la présence du divin » est tel
que « [seuls] les paysages, dans les rêves d'enfant,
ont cette grandeur et ce silence ». Ce site désolé fut
en effet l'un des hauts lieux de la Grande Révolte
arabe, magniﬁé par le réalisateur David Lean
dans l'une des scènes les plus impressionnantes
de son Lawrence d'Arabie. Tour en pick-up 4x4
« local » dans le désert pour environ une heure et
demie. Déjeuner dans un camp bédouin. Transfert
vers Amman, via le long de Wadi Araba ou par
l’autoroute du Wadi Rum (selon l’horaire). Dîner
au restaurant local, vers 21 h, transfert à l’aéroport

19

Marseille, Nice,
Strasbourg

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes.
Le nombre de participants peut donc varier au cours du
voyage selon les jours.

Lyon, Bordeaux

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest
d’Amman vers Iraq El Amir et son château de
l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIème
siècle avant J. C). Etonnante construction, où l’on
retrouve divers inspirations : grecque, orientale,
avec des allures de palais romain. Route vers la
Mer Morte/ Déjeuner pour une baignade et une
expérience inoubliable. Les Grecs l'ont appelée le
« lac Asphaltite », les Musulmans le « lac puant »,
les Hébreux la « mer du Sel » ou encore « la mer
de Lot », allusion à la destruction « par le soufre
et le feu » de Sodome et Gomorrhe, les deux cités
riveraines du lac dont seuls Lot et les siens purent
s'échapper. Longue de 75 km et large de 15 km, la
mer Morte couvre une surface de 920 km 2 , soit près
de deux fois celle du lac Léman. La profondeur
maximale de la mer Morte est de 399 m. Le niveau
inférieur de la dépression du Jourdain est donc
à 410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre,
il représente le point le plus bas du globe. Retour
vers Amman. Dîner & nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner et départ pour une journée entière
consacrée à la découverte de Petra. La ville rose
“Pétra’’, “la pierre” en grec. Huitième merveille
du monde et déclarée héritage mondial par
l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la
Jordanie et du Moyen-Orient. Vous traverserez
le Siq, faille longue et étroite avant d’apercevoir
soudainement, le monument le plus majestueux
de Petra, “Al Khazneh” ou le “Trésor” au décor
gréco-romain. Vous atteindrez le cardo romain
et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple
encore debout et dans un bon état de conservation.
Déjeuner au restaurant du site. Dans l’aprèsmidi, ascension au mont El Deir ou le Monastère
(facultative), et temps libre pour la visite libre de
ce site gigantesque. Dans l’après-midi, À seulement
2 heures de route au sud de Petra, une expérience
unique dans l’un des endroits les plus magniﬁque
du monde : le Wadi Rum. C’est l'un des plus
beaux déserts du monde, rempli de magniﬁques
montagnes de grès rose, de canyons et de dunes.
Passer une soirée en campement bédouin est une
expérience différente de toute autre vie! Où vous
pourrez également éprouver la joie de dormir sous
les étoiles et goûter la nourriture typique qui reﬂète
la vraie générosité bédouine et l'hospitalité locale.
Dîner et nuit.

et assistance lors des formalités de départ. Envol à
destination de la France. Nuit à bord.

Paris, Toulouse

JOUR 5 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER
MORTE > AMMAN (environ 160 km)

JOUR 7 PETRA LA ROSE > WADI RUM
(environ 115 km)

2021

des grilles. Déjeuner à Jerash.Continuation vers
Ajloun cette ville compte une très impressionnante
forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée en haut d’une
montagne, construite au XIIème siècle, à l’époque
de Saladin, pour défendre la région et contrôler les
mines de fers locales également et d’empêcher les
Croisées de traverser vers Jérusalem. Du sommet
une vue superbes vues sur la vallée du Jourdain.
Retour à Amman. Dîner & nuit à l’hôtel.
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Départ en 2020 possibles : Nous consulter

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie 3* nl au départ de Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux Marseille, Nice, Strasbourg les 15, 22, 29/01/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Turkish Airlines, Royal Jordanian ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Amman/ France , les taxes aéroport et frais de dossier : 350 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base
chambre double en hôtels 3* nl ( possibilité 4*nl avec supplément), la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8, (soit 7 pdj, 7 déjeuners et 7 dîners)le transport en véhicule de
tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, le visa jordanien (si infos passeport communiquées avant D-21), les taxes et services locaux, l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : L'assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRES au guide et chauffeur (env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur),le pourboire du cavalier à Petra si balade à cheval (déconseillé), le supplément promenade en calèche à Petra, le visa jordanien (si infos passeport non communiquées avant D-21), les dépenses personnelles,
les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 3*nl : jusqu'à 325 €, Supplément chambre individuelle en hôtel 3*nl :
à partir de 116 €, Supplément hôtels 4*nl : de 49 € à 159 € selon période, Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 4*nl : jusqu'à 370€, Supplément
chambre individuelle en hôtel 4*nl : à partir de 249 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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Ville

24

La Jordanie
Intimiste

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
18 participants max

xx

~ Notre Signature ~
Programme très complet

xx

Une journée entière de visite sur le site de Petra
Excursion en 4X4 et nuit dans le désert du Wadi Rum incluse

xx

2 Catégories d’hôtels au choix

9 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

1 659 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > AMMAN

TTC(1)

Envol à destination de Amman. Accueil à
l'aéroport Queen Alia international. Transfert
regroupé à l'hôtel. Dîner libre et nuit à Amman.

xx

JOUR 2 AMMAN

xx

Après le petit déjeuner, départ pour le centreville d'Amman à pied, arrêt à la boulangerie du
centre-ville proche de la station de bus Bayader,
pour déguster les meilleurs desserts traditionnels
jordanien (l’Asabe Zainab et l’Awameh).
Continuation jusqu’à la mosquée Hussini, puis
route vers le Marché aux légumes. Déjeuner dans
le restaurant le plus traditionnel et le plus connu
d’Amman : Hashem restaurant, où vous dégusterez
le houmous et ces fameux falafels puis vous irez
prendre votre dessert dans la célèbre pâtisserie
Habiba pour goûter le Knafeh. Balade à pied
jusqu’à Théâtre Romain tout en sirotant une
boisson locale. Retour à l’hôtel. Fin de journée
libre. Dîner & nuit.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 AMMAN > CHATEAUX DU DESERT >
AMMAN (environ 240 km)
Départ pour les Châteaux du Désert. Le premier
château visité est le Qasr Al-Kharaneh, à 55 km
d’Amman, puis Qasr Amra à 26 km au Sud-ouest
d’Azraq. Qasr Amra occupe une île qui s'est formée
dans le lit d'un wadi presque toujours à sec. Qasr
Al Azraq fut durement affecté par un tremblement
de terre en 1927, le château reste cependant
magnifique. C'est l'inscription au-dessus de l'entrée
principale qui a permis de dater la rénovation du
XIIIe siècle, date probable de la construction de la
mosquée au centre de la cour. Déjeuner en cours
de visite. Retour vers Amman pour une visite de
la capitale du Royaume hachémite, entièrement
bâtie dans un calcaire blanc beige. Visite du Musée
Archéologique, du temple d’Hercule et du palais
Ommeyade. Petit tour ensuite dans la ville basse,
qui a conservé un beau théâtre gréco-romain.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 AMMAN > JERASH > AJLOUN >
AMMAN (environ 190 km)

Ajloun
Iraq Al Amir

Jerash
Aman

Madaba
Mer Morte
Kerak

Pétra

Wadi Rum

moyen orient.indd 24

Châteaux
du désert

Le matin départ vers la ville antique de Jerash
ou Gérasa à 45 km environ au nord d’Amman.
C’est le deuxième grand site de Jordanie après
Pétra. Aujourd’hui, considéré comme l’une
des villes provinciales romaines les mieux
conservées au Proche-Orient. Dissimulée sous
le sable pendant plusieurs siècles avant d'être
découverte et restaurée durant 70 ans. La ville a
été entièrement construite dans un calcaire rose
orangé, que magnifient, à l'aube et au couchant,
les rayons du soleil. L'apogée de Gérasa date des
IIe et IIIe siècles. Jérash est l'exemple même de
la planification municipale romaine, vaste et
formelle, dans tout le Moyen-Orient. Elle est ornée
de rues pavées, à colonnades, d'immenses temples
sur la crête des collines, de théâtres ravissants,
de places publiques spacieuses, de thermes, de
fontaines et de murailles percées par des tours et

03/08/2020 13:39
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
CATÉGORIE 3*NL (inclus dans les tarifs) : Amman : Retaj Hotel ou Sparr Hotel Petra : La Maison ou Al Anbat Hotel Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp
CATÉGORIE 4*NL (avec supplément) : Amman : Samawer by Wynndham Ou Tellal Madena Petra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Hotel
Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp

JOUR 6 AMMAN > ROUTE DES ROIS >
MADABA > NEBO > KERAK > PETRA
(environ 130 km)
Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois,
visite de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans
les églises que dans les maisons. Vous découvrirez
à l’église Saint-Georges de Madaba, la "carte de la
Palestine" exhumée en 1898 lors de la construction
de l'église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest de Madaba,
vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d'altitude, site
présumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un
lieu de pèlerinage universel à partir du début de
l'ère chrétienne. Continuation vers la forteresse de
Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la
cité qui fut l'une des grandes voies de pénétration
en Palestine. Déjeuner à Kérak. Continuation vers
Petra via la route de désert. Dîner et nuit.

Petit déjeuner et départ pour une journée entière
consacrée à la découverte de Petra. La ville rose
“Pétra’’, “la pierre” en grec. Huitième merveille
du monde et déclarée héritage mondial par
l’UNESCO, c’est le site le plus célèbre de la
Jordanie et du Moyen-Orient. Vous traverserez
le Siq, faille longue et étroite avant d’apercevoir
soudainement, le monument le plus majestueux
de Petra, “Al Khazneh” ou le “Trésor” au décor
gréco-romain. Vous atteindrez le cardo romain
et vous visiterez le Qasr El Bint, le seul temple
encore debout et dans un bon état de conservation.
Déjeuner au restaurant du site. Dans l’aprèsmidi, ascension au mont El Deir ou le Monastère
(facultative), et temps libre pour la visite libre de
ce site gigantesque. Dans l’après-midi, À seulement
2 heures de route au sud de Petra, une expérience
unique dans l’un des endroits les plus magniﬁque
du monde : le Wadi Rum. C’est l'un des plus
beaux déserts du monde, rempli de magniﬁques
montagnes de grès rose, de canyons et de dunes.
Passer une soirée en campement bédouin est une
expérience différente de toute autre vie! Où vous
pourrez également éprouver la joie de dormir sous
les étoiles et goûter la nourriture typique qui reﬂète
la vraie générosité bédouine et l'hospitalité locale.
Dîner et nuit.

JOUR 9 FRANCE
Arrivée en France
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modiﬁé sans en altérer le contenu.
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JOUR 8 WADI RUM > AMMAN > FRANCE
(environ 320 km)
Petit déjeuner. Si Pétra est le résultat du travail
de l'homme conjugué à celui de la nature, les
falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne
doivent qu'à eux-mêmes leur « sereine beauté » et
leur « écrasante grandeur », selon les mots de T.
E. Lawrence. Le Wadi Rum « vaste, résonnant
d'échos et marqué par la présence du divin » est tel
que « [seuls] les paysages, dans les rêves d'enfant,
ont cette grandeur et ce silence ». Ce site désolé fut
en effet l'un des hauts lieux de la Grande Révolte
arabe, magniﬁé par le réalisateur David Lean
dans l'une des scènes les plus impressionnantes
de son Lawrence d'Arabie. Tour en pick-up 4x4
« local » dans le désert pour environ une heure et
demie. Déjeuner dans un camp bédouin. Transfert
vers Amman, via le long de Wadi Araba ou par
l’autoroute du Wadi Rum (selon l’horaire). Dîner
au restaurant local, vers 21 h, transfert à l’aéroport
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Marseille, Nice,
Strasbourg

Les participants à ce circuit peuvent être regroupés lors
de visites ou étapes avec ceux de nos autres programmes.
Le nombre de participants peut donc varier au cours du
voyage selon les jours.

Lyon

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers l’ouest
d’Amman vers Iraq El Amir et son château de
l’époque hellénistique Qasr El Abed (IIème
siècle avant J. C). Etonnante construction, où l’on
retrouve divers inspirations : grecque, orientale,
avec des allures de palais romain. Route vers la
Mer Morte/ Déjeuner pour une baignade et une
expérience inoubliable. Les Grecs l'ont appelée le
« lac Asphaltite », les Musulmans le « lac puant »,
les Hébreux la « mer du Sel » ou encore « la mer
de Lot », allusion à la destruction « par le soufre
et le feu » de Sodome et Gomorrhe, les deux cités
riveraines du lac dont seuls Lot et les siens purent
s'échapper. Longue de 75 km et large de 15 km, la
mer Morte couvre une surface de 920 km 2 , soit près
de deux fois celle du lac Léman. La profondeur
maximale de la mer Morte est de 399 m. Le niveau
inférieur de la dépression du Jourdain est donc
à 410 m au-dessous du niveau de la mer et à ce titre,
il représente le point le plus bas du globe. Retour
vers Amman. Dîner & nuit à l’hôtel.

et assistance lors des formalités de départ. Envol à
destination de la France. Nuit à bord.

Paris, Toulouse

JOUR 5 AMMAN > IRAQ AL AMIR > LA MER
MORTE > AMMAN (environ 160 km)

JOUR 7 PETRA LA ROSE > WADI RUM
(environ 115 km)
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des grilles. Déjeuner à Jerash.Continuation vers
Ajloun cette ville compte une très impressionnante
forteresse (Qalaat al Rabadh), nichée en haut d’une
montagne, construite au XIIème siècle, à l’époque
de Saladin, pour défendre la région et contrôler les
mines de fers locales également et d’empêcher les
Croisées de traverser vers Jérusalem. Du sommet
une vue superbes vues sur la vallée du Jourdain.
Retour à Amman. Dîner & nuit à l’hôtel.
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DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie 3* nl au départ de Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux Marseille, Nice, Strasbourg le 19/01/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Turkish Airlines, Royal Jordanian ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Amman/ France , les taxes aéroport et frais de dossier : 350 € (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement
base chambre double en hôtels 5* nl, la pension complète du petit déjeuner du jour 2 au dîner du jour 8, (soit 7 pdj, 7 déjeuners et 7 dîners)le transport en véhicule de tourisme (autocar
Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les
visites et entrées mentionnées au programme, le visa jordanien (si infos passeport communiquées avant D-21), les taxes et services locaux, l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : L'assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRES au guide et chauffeur (env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur),le pourboire du cavalier à Petra si balade à cheval (déconseillé), le supplément promenade en calèche à Petra, le visa jordanien (si infos passeport non communiquées avant D-21), les dépenses personnelles,
les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS / SUPPLÉMENTS : Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 628 €, Supplément chambre individuelle : à 396 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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Ville
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xx

xx

xx

Le meilleur de la
Jordanie et Dubaï

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

~ Notre Signature ~
Une journée consacré à Petra

xx

Nuit dans le désert du Wadi Rum et tour en 4X4

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

Visite guidée de Dubaï

xx

Dîner croisière dans la marina

1 459 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > AMMAN

TTC(1)

Envol à destination de Amman. Accueil à
l’aéroport Queen Alia international. Transfert
regroupé à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Amman

xx

JOUR 2 AMMAN > ROUTE DES ROIS >
MADABA > NEBO > KERAK > PETRA (310 km)

xx

Petit déjeuner et départ vers la Route des Rois,
visite de Madaba. La ville des mosaïques, tant dans
les églises que dans les maisons. Vous découvrirez
à l’église Saint-Georges de Madaba, la «carte de la
Palestine» exhumée en 1898 lors de la construction
de l’église. Puis, à 10 km au Nord-Ouest de Madaba,
vous visiterez le Mt. Nebo à 840 m d’altitude, site
présumé de la tombe de Moïse. Il est devenu un
lieu de pèlerinage universel à partir du début de
l’ère chrétienne. Continuation vers la forteresse de
Kérak et le wadi Kérak, vallée en contrebas de la
cité qui fut l’une des grandes voies de pénétration
en Palestine. Déjeuner à Kérak. Continuation vers
Petra via la route du désert. Dîner et nuit.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 PETRA LA ROSE > WADI RUM
(110 km)

Dubaï
Amman
Madaba

Petit déjeuner et départ pour une journée consacrée
à la découverte de Petra. La ville rose “Pétra’’, “la
pierre” en grec. Huitième merveille du monde et
déclarée héritage mondial par l’UNESCO, c’est
le site le plus célèbre de la Jordanie et du MoyenOrient. Vous traverserez le Siq, faille longue
et étroite avant d’apercevoir soudainement, le
monument le plus majestueux de Petra, “Al
Khazneh” ou le “Trésor” au décor gréco-romain.
Vous atteindrez le cardo romain et vous visiterez
le Qasr El Bint, le seul temple encore debout et
dans un bon état de conservation. Déjeuner au
restaurant du site. Dans l’après-midi, ascension
au mont El Deir ou le Monastère (facultative),
dans l’après-midi, à seulement 2 heures de route
au sud de Petra, une expérience unique dans l’un
des endroits les plus magnifique du monde : le
Wadi Rum. C’est l’un des plus beaux déserts du
monde, rempli de magnifiques montagnes de grès
rose, de canyons et de dunes. Passer une soirée en
campement bédouin est une expérience différente
de toute autre vie! Où vous pourrez également
éprouver la joie de dormir sous les étoiles et goûter
la nourriture typique qui reflète la vraie générosité
bédouine et l’hospitalité locale. Dîner et nuit.

JOUR 4 WADI RUM > AMMAN (320 km)
Kerak

Pétra

Wadi Rum
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Petit déjeuner. Départ pour un Tour en pickup 4x4 « local » dans le désert pour environ une
heure et demie. Si Pétra est le résultat du travail
de l’homme conjugué à celui de la nature, les
falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne
doivent qu’à eux-mêmes leur « sereine beauté » et
leur « écrasante grandeur », selon les mots de T.
E. Lawrence. Le Wadi Rum « vaste, résonnant
d’échos et marqué par la présence du divin » est tel
que « [seuls] les paysages, dans les rêves d’enfant,
ont cette grandeur et ce silence ». Ce site désolé fut

30/07/2020 15:41
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES :
Catégorie 3*nl (inclus dans les tarifs):
Amman : Retaj Petra : Al Anbat ou La Maison Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp Dubaï : Citymax Bur Dubaï ou Ibis Style Dubaï
Catégorie 4*nl (avec supplément) :
Amman : Samawer By Wynndham Petra : Petra Panorama Hotel ou Petra Palace Wadi Rum : Desert Duens Camp by Wynndham ou Magic Rum Camp
Dubaï : Millenium Al Barsha MOE ou Al Khoory Atrium Al Barsha

en effet l’un des hauts lieux de la Grande Révolte
arabe, magnifié par le réalisateur David Lean
dans l’une des scènes les plus impressionnantes de
son Lawrence d’Arabie. Déjeuner dans un camp
bédouin. Transfert vers Amman, via le long de
Wadi Araba ou par l’autoroute du Wadi Rum (selon
l’horaire). Dîner et nuit.

JOUR 5 AMMAN > DUBAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert à l’aéroport et
assistance lors des formalités de départ. Envol
pour Dubaï. Accueil à l’aéroport et transfert
regroupé à l’hôtel. Déjeuner et journée libre. Dîner
libre et nuit

front de mer, la vieille ville de Dubaï et les gratteciel défiant toute gravité ! Retour à l’hôtel et nuit.

JOUR 7 DUBAÏ (50 km)
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et déjeuner
libre. En fi n de journée, départ de l’hôtel pour
l’excursion Safari 4X4 dans le désert de Dubaï
(possibilité de balade en quad en option, à voir sur
place). Après avoir traversé les somptueuses dunes,
sous la conduite expérimentée de votre chauffeur,
vous arriverez au campement où un dîner vous
sera servi, tout en profitant d’un spectacle de danse
traditionnelle Tanura et de danse du ventre. Retour
à l’hôtel et nuit.

JOUR 8 DUBAÏ > AMMAN > FRANCE
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et
assistance lors des formalités de départ. Envol
pour la France, via Amman.
Déjeuner à bord. Arrivée en France en début
d’après midi
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre
des visites peut être modifié sans en altérer le
contenu.
Les participants à ce circuit peuvent être regroupés
lors de visites ou étapes avec ceux de nos autres
programmes. Le nombre de participants peut donc
varier au cours du voyage selon les jours.

JOUR 6 DUBAÏ (15 km)
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Après le petit déjeuner, départ depuis L’hôtel
pour une demi-journée de visite de Dubaï. Le
premier arrêt est au Musée de Dubaï, qui présente
une impressionnante collection d’informations
et d’artefacts sur l’histoire et la vie à Dubaï et
aux Émirats Arabes Unis. Une fois arrivé, vous
découvrirez la beauté et l’odeur du Souk aux épices
avant d’entrer dans le Souk de l’Or. Temps libre
pour négocier et acheter quelque chose si vous le
souhaitez. Puis nous continuons en autocar jusqu’à
la célèbre Mosquée Jumeirah, (vue extérieure) ;
nous longeons la route de la plage Jumeirah
jusqu’à la Burj Al Arab, (arrêt photo). De là, nous
passons par le souk de Madinat et continuons
vers la célèbre île artificielle en forme de palmier :
Palm Jumeirah.Stop devant l’incroyable Hôtel
Atlantis, ressemblant à un bâtiment fantastique
tirée d’un fi lm. Après notre arrêt à L’Atlantis, nous
retournerons à la route Sheikh Zayed, en passant
par le célèbre Mall of Emirats, vous reconnaîtrez
facilement ce centre commercial, en raison de la
forme unique de la piste de ski intérieure, visible
de partout. Nous nous approchons maintenant
du centre-ville où se trouve la plus haute tour du
monde : Burj Khalifa (vue de l’extérieure). Attaché
à Burj Khalifa se trouve le plus grand centre
commercial du monde : Mall of Dubaï. Déjeuner
libre. L’après-midi retour à l’hôtel. En début de
soirée, transfert au Creek de Dubaï pour un dîner
croisière de deux heures sur un bateau boutre
appelé “dhow”, bateau arabe traditionnel, qui vous
offrira une vue panoramique imprenable sur le

1649
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DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 48 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie 3*nl au départ de Paris les 11 et 18/05, 15 et 29/06, 20/07, 24/08, les 07 et 28/09/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Royal Jordanian ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols Paris / Amman / Dubaï / Amman / Paris, le pré/post acheminement province / Paris en TGV (si départ province), les taxes aéroport et frais de dossier : 400 €
(soumis à modiﬁcation), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le logement base chambre double en hôtels 3* nl ( possibilité 4*nl avec supplément), la pension selon programme (soit 7 pdj, 3
déjeuners et 5 dîners), le transport, selon programme, en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants), un guide local francophone, selon programme, ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées au programme, le visa jordanien (si infos passeport communiquées avant D-21), les taxes
et services locaux, l’assistance de nos représentants locaux.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : L’assurance Multirisque, les pourboires OBLIGATOIRES au guide et chauffeur (env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), le pourboire du cavalier à
Petra si balade à cheval (déconseillé), le visa jordanien (si infos passeport non communiquées avant D-21), la taxe de tourisme à Dubaï (env. $4,15/chambre/nuit), les repas libres selon programme, les
boissons, les excursions ou activités optionnelles, les dépenses personnelles.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : Réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 3*nl : jusqu’à 298 €, supplément chambre individuelle en hôtel 3*nl : à partir de
182 €, supplément hôtels 4*nl : de 87 € à 141 € selon période, réduction enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes en hôtel 4*nl : jusqu’à 425 €, supplément chambre individuelle
en hôtel 4*nl : à partir de 335 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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Splendeurs
du Nil

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

~ Notre Signature ~

xx

Venez remonter le temps et l’histoire sur des sites archéologiques
exceptionnels dont 7 sont inclus.
Faite le plein d’émotions lors de la découverte de paysages remarquables.

xx

Embarquez avec nous et laissez-vous entrainer à la découverte des Splendeurs du Nil.

8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

xx

749 €

TTC(1)

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > LOUXOR
Envol à destination de Louxor sur vol Air Arabia
ou similaire.
Accueil et assistance par notre représentant
local à votre arrivée. Récupération des bagages
puis transfert (20 mn environ) jusqu'au port
d'embarquement de Louxor pour rejoindre votre
bateau : M/S CROWN JEWEL 5 * ou similaire.
Cocktail de bienvenue pour faire connaissance
avec votre guide. Installation à bord. Selon les
horaires de(s) vol(s) : déjeuner et/ou dîner à bord.
Nuit à quai.
En option : Son et Lumières de Karnak.

xx

xx

xx

xx

xx

JOUR 2 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez
le temps dans l'une des plus impressionnantes
créations de l'Egypte antique, témoignage sacré
des générations de pharaons : sa salle hypostyle
de 184 colonnes géantes et finement décorées
de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le
tournage d'une scène fameuse du film "Mort sur
le Nil"! Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi
libre consacrée à la navigation : le paysage paisible
des berges du Nil défilent lentement...féerique ! Au
cours de l'après-midi : réunion d'information avec
votre guide. Arrivée à Esna vers 16h à l'heure de la
pause thé au salon-bar du navire.
Selon le jour et l'heure exacte d'arrivée, vous
pouvez admirer le grand marché flottant improvisé
entourant les bateaux en attente du passage de
l'écluse. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu'à
Edfou.

xx

JOUR 3 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du
splendide temple d'Horus à Edfou, ce chef d'œuvre
d'équilibre et d'élégance architecturale est l'un
des sites les mieux conservés de toute l'Egypte
ancienne, bel exemple d'art ptolémaïque de la
période gréco-romaine. Retour au bateau pour le
déjeuner buffet. Après-midi libre sur le bateau en
navigation à destination de Kom Ombo. Visite
du temple de Kom Ombo situé à quelques 5mn
à pied : isolé sur un promontoire en bord de Nil,
ce temple unique en son genre en Egypte datant
de l'ère gréco-romaine, rassemble deux superbes
sanctuaires, l'un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile
et le second à Horus, le Dieu Faucon. Dîner à bord.
Nuit de navigation jusqu'à Assouan.

JOUR 4 KOM OMBO > ASSOUAN (50km)

Louxor
Esna
Edfou
Kom Ombo
Assouan

moyen orient.indd 28

Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé
jusqu'aux Petit et Haut Barrages d'Assouan (un des
plus impressionnant au monde) régulant les crues
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations
"pharaoniques" et leur panorama spectaculaire
sur l'immense lac Nasser. Arrêts visites dans
une fabrique de Papyrus. Retour au bateau pour
y déjeuner. Après le déjeuner, après-midi libre
selon vos envies et en toute en liberté, visitez,
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Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage
JOUR 8 LOUXOR > HURGHADA
Petit-déjeuner buffet. Restitution des cabines avant
10h. Transfert en autocar pour Hurghada.
Installation à l’hôtel Hilton Resort 5 * ou similaire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 A 14 HURGHADA
À PARTIR DE

7 jours / 6 nuits

530 €
TTC

Séjour en All Inclusive
L'hôtel Hilton Hurghada Resort 5* (nl) offre un
équilibre entre détente et vacances actives.
Situé dans le cœur de la station balnéaire populaire
de Hurghada avec vue imprenable sur la mer,
l'hôtel dispose de tous les atouts pour des vacances
réussis.

Profitez de l'une des 3 piscines de l'hôtel ou de la
plage privée de l'hôtel
Vous apprécierez les nombreuses installations de
loisirs qui comprennent un centre de fitness, des
courts de tennis et de squash. Un centre nautique
et une école de plongée.
JOUR 15 : HURGHADA > PARIS
Petit déjeuner.
Selon les horaires de vol, départ pour rejoindre
l'aéroport d'Hurghada et embarquement pour
Paris.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

JOUR 5 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion
optionnelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon
votre choix) ces temples gigantesques creusés dans
la roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et sa
femme Néfertari justifient à eux seuls le voyage en
Nubie ! : Découvrez les temples sans conteste les
plus impressionnants du pays. Sauvé de la montée
des eaux lors de l'édification du barrage d'Assouan,
les temples d'Abou Simbel furent démontées et
reconstruits à l'identique 110m plus haut, en 1965
! Retour à Assouan par la même route. Déjeuner
buffet servi à bord.
Journée libre en pension complète pour les
participants n’ayant pas retenu l’excursion à Abou
Simbel, mais votre guide pourra organiser des
visites complémentaires selon vos envies.
Après-midi libre. En soirée, dîner buffet oriental et
déguisé ! Navigation de nuit jusqu'à l'écluse d'Esna.

JOUR 6 ESNA > LOUXOR
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement
consacrée à la navigation de retour vers Louxor :
profitez-en pour vous détendre sur le pont
supérieur du bateau et admirez le spectacle
immuable des felouques glissant silencieusement
entre les joncs, les palmiers, et les maisons en
torchis dispersés dans les champs, avec l'immense
désert au-delà des rives du fleuve...envoûtant !
Déjeuner et dîner buffet à bord.

2020

Dec 19 26
02

Nantes

Lyon

chargés de creuser et décorer les tombeaux et les
temples funéraires des souverains, de leur famille
et de certains nobles, durant le Nouvel Empire, de
la XVIIIe dynastie à la XXe dynastie.
Les plus connues sont celles de Sennedjem qui a
fait l'objet de nombreuses reproductions dans des
ouvrages d'art égyptien. Non seulement à cause de
la fraîcheur de ses peintures mais aussi en raison de
leur exquise qualité.
La tombe de Pached, célèbre pour la qualité de
sa riche décoration. On y retrouve un véritable
petit traité théologique. Le tombeau a été retrouvé
intact en 1886; le mobilier transporté au Musée
égyptien du Caire. Sur le chemin du retour, arrêt
photo aux célèbres Colosses de Memnon : 2 statues
jumelles géantes sculptées dans le gré, témoins des
splendeurs passées du temple d'Aménophis III.
Déjeuner. Après midi libre à Louxor. En fi n
de journée aux lueurs du crépuscule, visite du
temple de Louxor, notre coup de cœur, célèbre
pour ses statues pharaoniques, ses murs ornés de
hiéroglyphes, sa majestueuse allée de sphinx et
son obélisque, dont le double se dresse place de la
Concorde à Paris !
Dîner et soirée d’adieu. Nuit à bord*.
En option : possibilité de visiter la fascinante Vallée
des Rois, le temple de la reine Hatchepsout ou les
couleurs incomparables du Temple de Ramses III.
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JOUR 8 LOUXOR > FRANCE

24

1149

1089

1129

Petit-déjeuner buffet. Restitution des cabines
avant 10h (selon disponibilité, mise à disposition
de cabines de courtoisie pour les vols en soirée).
Suggestion : si vos horaires de vol retour vous
laissent du temps libre, profitez-en pour faire vos
derniers achats. Transfert jusqu'à l'aéroport, puis
envol pour la France.

01

Laissez vous tenter par une extension en Mer
Rouge à partir de : 530 €

Avril

2021

en calèche ou à pied, la paisible ville d'Assouan,
porte d'entrée et capitale de la Nubie en Haute
Egypte...pittoresque ! En option découvrez : la
culture Nubienne, sa musique et son architecture
traditionnelle, son Musée, les îles, le monastère
Saint Siméon, le Mausolée en marbre blanc de
l'Agha Khan ou découvrez l’obélisque inachevé.
Dîner buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en
option : spectacle son et lumières de Philae, ancien
lieu de culte sacré dédié à la divine Isis. Dîner et
nuit à bord.

Paris

Bateau 5* (nl) : Crown Jewel ou similaire
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JOUR 7 LOUXOR
Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et les
éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe à la
XXe dynastie sur la rive gauche du Nil.
Visite de Deir el Medineh reconnu pour la
splendeur incomparable des peintures ornant
les tombes du village où résidait la confrérie des
maîtres artisans ainsi que leur famille, qui étaient
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DÉPARTS GARANTIS : 2 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 29 mai 2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air Arabia, ASL.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Louxor / France sur vol Air Arabia ou similaire, les taxes aéroportuaires : 95 € (à ce jour révisables), L'accueil à l’aéroport et l'assistance à bord,
les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles (nl*), Crown Jewel ou similaire, le logement en cabine
double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités lors
des 7 visites incluses.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine individuelle 195 €, les frais de visa pour les ressortissants français et les
pourboires du personnel de bord (68€) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (Environ 3€/jour), les excursions optionnelles payables sur
place : Village nubien - 40 € / La vallée des Rois – 40 € / la vallée des reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 €
/ Son et Lumière Philae – 45 € / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière Karnak 45 €
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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Paysages du
Nil et du Caire

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

~ Notre Signature ~
Laissez-vous entrainer à la découverte des paysages et des trésors du Nil et du Caire.

xx

xx

Découvrez les rives du Nil et ses richesses archéologiques ainsi que la trépidante cité du Caire
et le mystère des pyramides en une semaine incluant 15 visites dont Abou Simbel et le cœur
d’une pyramide.

9 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

xx

1 169 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > LOUXOR *

TTC(1)

Envol à destination de Louxor. Transfert à l’hôtel
Aracan Eatabe 4*(nl) ou similaire.

xx

JOUR 2 LOUXOR

xx

Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple
de Médinet habu ou temple de Ramses III. Ce
temple est véritable château, sans doute l’un des
temples funéraires le plus spectaculaire. Ramsès
III chercha à rétablir la grandeur de l’Égypte et
dès son accession au trône, il entreprit alors de
bâtir son temple jubilaire qui restera l’un des plus
vastes de la nécropole de Thèbes. Il est fabuleux
par ses dimensions et sa splendeur. L’un des rares à
posséder encore de belles couleurs.
Sur le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres
Colosses de Memnon : 2 statues jumelles géantes
sculptées dans le gré, témoins des splendeurs
passées du temple d'Aménophis III. Transfert à
bord de votre bateau : H/S Crown Jewel 5 * ou
similaire. Installation et déjeuner à bord, après
midi libre à Louxor.
En fin de journée aux lueurs du crépuscule, visite
du Temple de Louxor, célèbre pour ses statues
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa
majestueuse allée des sphinx et son obélisque, dont
le double se dresse place de la Concorde à Paris !.
Dîner et nuit à Bord.
En option : Son et lumière de Karnak ou visite de la
vallée des Rois ou du temple d’Hatchepsout.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez
le temps dans l'une des plus impressionnantes
créations de l'Egypte antique, témoignage sacré
des générations de pharaons : sa salle hypostyle
de 184 colonnes géantes et finement décorées
de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le
tournage d'une scène fameuse du film "Mort sur
le Nil"! Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi
libre consacrée à la navigation : le paysage paisible
des berges du Nil défilent lentement...féerique ! Au
cours de l'après-midi : réunion d'information avec
votre guide. Arrivée à Esna vers 16h à l'heure de
la pause thé au salon-bar du navire. Selon le jour
et l'heure exacte d'arrivée, vous pouvez admirer
le grand marché flottant improvisé entourant les
bateaux en attente du passage de l'écluse. Dîner à
bord. Nuit de navigation jusqu'à Edfou.

Le Caire

JOUR 4 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Louxor
Esna
Edfou
Kom Ombo
Assouan

Abou Simbel

moyen orient.indd 30

Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du
splendide temple d'Horus à Edfou, ce chef d'œuvre
d'équilibre et d'élégance architecturale est l'un
des sites les mieux conservés de toute l'Egypte
ancienne, bel exemple d'art ptolémaïque de la
période gréco-romaine. Retour au bateau pour le
déjeuner buffet. Après-midi libre sur le bateau en
navigation à destination de Kom Ombo. Visite
du temple de Kom Ombo situé à quelques 5mn
à pied : isolé sur un promontoire en bord de Nil,
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

JOUR 6 ASSOUAN > ABU SIMBEL (280km)
Petit-déjeuner buffet. En matinée, départ pour
une excursion à Abou Simbel à travers le désert de
Nubie. Arrivée et visites des temples gigantesques
creusés dans la roche et édiﬁés à la gloire de Ramsès
II et sa femme Néfertari justiﬁent à eux seuls le
voyage en Nubie ! : Vous découvrirez les temples
sans conteste les plus impressionnants du pays.
Sauvé de la montée des eaux lors de l'édiﬁcation
du barrage d'Assouan, les temples d'Abou Simbel
furent démontées et reconstruits à l'identique 110m
plus haut, en 1965 !. Envol à destination du CAIRE
et déjeuner en cours de route.
Arrivée au Caire Transfert à l’hôtel Swiss Inn 5*(nl)
ou similaire

JOUR 7 LE CAIRE
La Matinée sera consacrée aux visites des sites de
Sakkarah et de Dachour.
Début de nos visites par la découverte du
site de Dachour avec ses pyramides rouges et
rhomboïdale.
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JOUR 8 LE CAIRE
Petit-déjeuner, puis départ pour la visite du musée
des Antiquités Egyptiennes, situé au centreville. Le musée contient plus de 100000 objets
couvrant plus de 5 000 ans d'histoire. Il possède
les plus belles collections du monde et notamment
le trésor de Toutankhamon. Le musée expose
également les momies de grands Pharaons (entrée
avec supplément).
Déjeuner en ville puis découverte du fameux «
Bazar » de Khan El Khalili, le deuxième plus grand
souk d’Orient après celui d’Istanbul.
En option : Découverte du Caire Copte et de la
Synagogue Ben Ezra.
Découverte du Caire Islamique avec la Citadelle de
Saladin et les Mosquées Al Hazar et Sultan Hassan.
Retour à l’hôtel, dîner. Vous pourrez garder votre
chambre puis transfert en direction de l’aéroport.

Lyon, Marseille,
Toulouse

Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé
jusqu'aux Petit et Haut Barrages d'Assouan (un des
plus impressionnant au monde) régulant les crues
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations
"pharaoniques" et leur panorama spectaculaire
sur l'immense lac Nasser. Arrêts visites dans
une fabrique de Papyrus. Retour au bateau pour
y déjeuner. Après le déjeuner, après-midi libre
selon vos envies et en toute en liberté, visitez,
en calèche ou à pied, la paisible ville d'Assouan,
porte d'entrée et capitale de la Nubie en Haute
Egypte...pittoresque ! En option découvrez : la
culture Nubienne, sa musique et son architecture
traditionnelle, son Musée, les îles, le monastère
Saint Siméon, le Mausolée en marbre blanc de
l'Agha Khan ou découvrez l’obélisque inachevé.
Dîner buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en
option : spectacle son et lumières de Philae, ancien
lieu de culte sacré dédié à la divine Isis. Dîner et
nuit à bord.

2020

JOUR 5 KOM OMBO > ASSOUAN (50km)

Continuation pour le site de Sakkarah et sa
fameuse pyramide à degrés construite vers -2700
pour le pharaon Djoser par l'architecte Imhotep.
Visite de la pyramide du Pharaon Téti premier
souverain de la VIe dynastie renommé pour sa
chambre funéraire intacte incluant son sarcophage.
Visite du Mastaba du Vizir Kagemni célèbre
pour ses magniﬁques représentations d'oiseaux et
d'animaux.
Déjeuner dans un restaurant typique. Départ
pour la visite du plateau Guizèh avec ses fameuses
pyramides : Kheops, la plus grande des trois,
Khephren, et Mykérinos. Continuation par la
découverte du Sphinx impressionnant Lion de
pierre à tête d'homme (57 mètres de long) dont le
rôle était de défendre l'entrée du tombeau contre
les pillards. Dîner à l’hôtel
En option : Son et lumières aux pyramides.

01 08 15

Janv

22 29

Fev

Mars

04* 11* 18*
2022

ce temple unique en son genre en Egypte datant
de l'ère gréco-romaine, rassemble deux superbes
sanctuaires, l'un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile
et le second à Horus, le Dieu Faucon. Dîner à bord.
Nuit de navigation jusqu'à Assouan.

Paris

Croisière : Crown Jewel 5*(nl) ou similaire Le Caire : hôtel Swiss Inn 5* (nl) ou similaire Louxor : hôtel Aracan Eatabe 4* (nl) ou similaire.

Mai 14* 21* 28*

Juil

JOUR 9 LE CAIRE > FRANCE

Août

Transfert nocturne à l’aéroport.
Assistance aux formalités et envol pour la France.

Sept

* Selon les dates, l'arrivée du premier jour se fera au Caire.
Le programme sera réaménagé mais les visites respectés .
N.B : pour des raisons techniques la nuit à Assouan pourra
être faite à bord ou à l’hôtel.

06* 13* 20*
27*
03* 10*
17* 24*
01* 08*

* Produit en entrée et sortie Le Caire

DÉPARTS GARANTIS : 2 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 5, 12 et 19 Mars 2021 .
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines ou similaire.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Louxor - Le Caire / France sur vol Air Turkish Airlines ou similaire, le vol intérieur Abou Simbel / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire,
Les taxes aéroportuaires : 280 € (à ce jour révisables), L'accueil à l’aéroport et l'assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la
croisière de 4 nuits à bord d’un bateau 5* (nl*), Crown Jewel ou similaire, 3 Nuits au Caire à l’hôtel Swiss Inn 5* (nl*), 1 Nuit à Louxor à hôtel Aracan Eatabe 4* (nl*) ou similaire. Le logement
en cabine double et chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français,
Les droits d’entrée dans les sites visités. 15 Visites incluses dont Abou Simbel et le cœur d’une pyramide.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, les boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine et chambre individuelle 399 €, les frais de visa pour les ressortissants
français et les pourboires du personnel de bord (68€) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (Environ 3€/jour), les excursions optionnelles
payables sur place : Village nubien – 40 € / La vallée des Rois – 40 € / la vallée des reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière
Philae - 45 € / Son et Lumière Karnak ou au Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 35 €.
REDUCTIONS / SUPPLEMENTS : le supplément cabine et chambre individuelle 399 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

EGCAIPAY / EGLXRPAY
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Splendeurs du
Caire et du Nil

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

~ Notre Signature ~

xx

Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire qui a encore de nombreuses découvertes à
nous livrer !
Venez remonter le temps et l’histoire sur 11 sites archéologiques exceptionnels.

xx

Faite le plein d’émotions lors de la découverte de paysages remarquables.

11 jours / 10 nuits
À PARTIR DE

xx

999 €

TTC(1)

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE
Envol à destination du Caire sur vols réguliers.
Accueil et assistance par notre représentant local à
votre arrivée. Transfert à votre hôtel.

xx

JOUR 2 LE CAIRE

xx

Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée
des Antiquités Egyptiennes. Le musée contient
plus de 100000 objets couvrant plus de 5000 ans
d'histoire. Il possède les plus belles collections du
monde et notamment le trésor de Toutankhamon.
Déjeuner en ville puis découverte du fameux «
Bazar » de Khan El Khalili, le deuxième plus grand
souk d’Orient après celui d’Istanbul. En option :
Découverte du Caire Islamique ou du Caire Copte.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops,
la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos.
Continuation par la découverte du Sphinx
impressionnant Lyon de pierre à tête d'homme (57
mètres de long) dont le rôle était de défendre l'entrée
du tombeau contre les pillards. Déjeuner dans un
restaurant typique. L’après-midi sera consacrée aux
visites des sites de : Memphis, capitale de l'Ancien
Empire Egyptien, fondée par le roi Ménès vers
3000 avant Jésus-Christ. Continuation pour le
site de Sakkarah et sa fameuse pyramide à degrés
construite vers -2700 pour le pharaon Djoser par
l'architecte Imhotep. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit. En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 4 LE CAIRE > LOUXOR
Transfert à l’aéroport et envol pour Louxor.
Arrivée à Louxor et transfert vers votre bateau de
croisière. Votre bateau : H/S Crown Jewel 5 * ou
similaire
Installation à bord, selon l’horaire du vol, le
déjeuner sera pris au Caire ou à bord. Dîner et nuit
à quai. En option : Son et Lumières de Karnak.

JOUR 5 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Le Caire

Louxor
Esna
Edfou
Kom Ombo
Assouan

Abou Simbel

moyen orient.indd 32

Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez
le temps dans l'une des plus impressionnantes
créations de l'Egypte antique, témoignage sacré
des générations de pharaons : sa salle hypostyle
de 184 colonnes géantes et finement décorées
de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le
tournage d'une scène fameuse du film "Mort sur
le Nil"! Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi
libre consacrée à la navigation. Au cours de l'aprèsmidi : réunion d'information avec votre guide.
Arrivée à Esna lors de la pause thé au salon-bar du
navire. Dîner et Nuit de navigation jusqu'à Edfou.

JOUR 6 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du
splendide temple d'Horus à Edfou, ce chef d'œuvre

30/07/2020 15:41
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Le Caire : Swiss Inn Golf Resort Sur le Nil : M/S Crown Jewel ou Similaire

JOUR 8 ASSOUAN > ESNA
Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion
optionnelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon
votre choix) ces temples gigantesques creusés dans
la roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et sa
femme Néfertari justifient à eux seuls le voyage en
Nubie ! : Découvrez les temples sans conteste les
plus impressionnants du pays. Sauvé de la montée
des eaux lors de l'édification du barrage d'Assouan.
Retour à Assouan par la même route. Déjeuner
buffet servi à bord.
Journée libre en pension complète pour les
participants n’ayant pas retenu l’excursion à Abou
Simbel, mais votre guide pourra organiser des
visites complémentaires selon vos envies. Aprèsmidi libre. En soirée, dîner buffet oriental et
déguisé ! Navigation de nuit jusqu'à l'écluse d'Esna.

Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et les
éternelles demeures des pharaons de la VIIIe à la
XXe dynastie sur la rive gauche du Nil.
Visite de Deir el Medineh reconnu pour la
splendeur incomparable des peintures ornant
les tombes du village où résidait la confrérie des
maîtres artisans chargés de creuser et décorer les
tombeaux et les temples funéraires des souverains.
Sur le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres
Colosses de Memnon : 2 statues jumelles géantes
sculptées dans le gré, témoins des splendeurs
passées du temple d'Aménophis III. Déjeuner.
Après midi libre à Louxor. En fi n de journée aux
lueurs du crépuscule, visite du temple de Louxor,
notre coup de cœur, célèbre pour ses statues
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa
majestueuse allée de sphinx et son obélisque, dont
le double se dresse place de la Concorde à Paris !
Dîner et soirée d’adieu. Nuit à bord*.
En option : possibilité de visiter la fascinante Vallée
des Rois, le temple de la reine Hatchepsout ou les
couleurs incomparables du Temple de Ramses III.
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JOUR 10 LOUXOR

Lyon, Marseille,
Toulouse

Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé
jusqu'aux Petit et Haut Barrages d'Assouan (un des
plus impressionnant au monde) régulant les crues
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations
"pharaoniques" et leur panorama spectaculaire
sur l'immense lac Nasser. Arrêts visites dans
une fabrique de Papyrus. Retour au bateau pour
y déjeuner. Après le déjeuner, après-midi libre
selon vos envies et en toute en liberté, visitez,
en calèche ou à pied, la paisible ville d'Assouan,
porte d'entrée et capitale de la Nubie en Haute
Egypte...pittoresque ! En option découvrez : la
culture Nubienne, les îles, le monastère Saint
Siméon, le Mausolée en marbre blanc de l'Agha
Khan ou découvrez l’obélisque inachevé. Dîner
buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en option :
spectacle son et lumières de Philae. Dîner et nuit
à bord.

Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement
consacrée à la navigation de retour vers Louxor :
profitez-en pour vous détendre sur le pont
supérieur du bateau et admirez le spectacle
immuable des felouques glissant silencieusement
entre les joncs, les palmiers, et les maisons en
torchis dispersés dans les champs, avec l'immense
désert au-delà des rives du fleuve...envoûtant !
Déjeuner et dîner buffet à bord.

Paris

JOUR 7 KOM OMBO > ASSOUAN (50km)

JOUR 9 ESNA > LOUXOR

Nov

Dec 16

Janv

Fev

Avril

2021

d'équilibre et d'élégance architecturale est l'un
des sites les mieux conservés de toute l'Egypte
ancienne, bel exemple d'art ptolémaïque de la
période gréco-romaine. Retour au bateau pour le
déjeuner buffet. Après-midi libre sur le bateau en
navigation à destination de Kom Ombo. Visite
du temple de Kom Ombo situé à quelques 5mn
à pied : isolé sur un promontoire en bord de Nil,
ce temple unique en son genre en Egypte datant
de l'ère gréco-romaine, rassemble deux superbes
sanctuaires, l'un dédié à Sobek, le Dieu Crocodile
et le second à Horus, le Dieu Faucon. Dîner à bord.
Nuit de navigation jusqu'à Assouan

Mai

JOUR 11 LOUXOR > FRANCE
Petit-déjeuner buffet. Selon l'horaire, transfert à
l'aéroport, assistance aux formalités et envol pour
la France.
A partir du 21/03/2021, le circuit est en entrée le
Caire et Sortie le Caire. Programme disponible en
ligne ou sur simple demande.

02 09 16
Juin 23
30
Juil

Août

Sept
Oct

07 14 21
28
04 11 18
25
01 08 15
22 29
02

DÉPARTS GARANTIS : 2 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 06 Janvier 2021 .
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Caire - Louxor / France sur vol Turkish Airlines ou similaire et le vol Caire / Louxor sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéroportuaires : 280 €
(à ce jour révisables), L'accueil à l’aéroport et l'assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord d’un bateau
5 étoiles (nl*), Crown Jewel ou similaire, 3 Nuits au Caire à l’hôtel Swiss Inn 5 étoiles (nl*) ou similaire., le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche,
La pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine et chambre individuelle 450 €, les frais de visa pour les ressortissants français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3€/jour/personne), les excursions optionnelles
payables sur place : Village Nubien - 40 € / La vallée des Rois – 40 € / La vallée des reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord
Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière Karnak ou Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte
35 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

EGCAIENL / EGCAIENC
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Trésors
de Pharaons

xx

xx

xx

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

xx

~ Notre Signature ~

xx

Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire qui a encore de nombreuses découvertes à
nous livrer !

xx

Faite le plein d’émotions à travers des paysages remarquables, sites archéologiques
exceptionnels...
15 visites incluses dont la Vallée des Rois et le cœur d'une pyramide !

xx

12 jours / 11 nuits
À PARTIR DE

xx

1 346 €

TTC(1)

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 : PARIS > LOUXOR

xx

Vol à destination de Louxor /Arrivée à Louxor
et transfert vers votre bateau de croisière 5*.
Installation à bord. Dîner et nuit à quai. En
option : Son et Lumières de Karnak.

xx

JOUR 2 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple
de Karnak situé à 2,5 km de Louxor. Remontez
le temps dans l'une des plus impressionnantes
créations de l'Egypte antique, témoignage sacré
des générations de pharaons : sa salle hypostyle
de 184 colonnes géantes et finement décorées
de hiéroglyphes, est à jamais célèbre depuis le
tournage d'une scène fameuse du film "Mort sur
le Nil"! Déjeuner buffet sur le bateau. Après-midi
libre consacrée à la navigation au fil du paysage
paisible des berges du Nil ! Après-midi : réunion
d'information avec votre guide. Arrivée à Esna vers
16h (pause thé au salon-bar du navire). Selon le jour
et l'heure exacte d'arrivée, vous pouvez admirer le
grand marché flottant improvisé entourant les
bateaux en attente du passage de l'écluse. Dîner à
bord. Nuit de navigation jusqu'à Edfou.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du
splendide temple d'Horus à Edfou, ce chef d'œuvre
d'équilibre et d'élégance architecturale est l'un
des sites les mieux conservés de toute l'Egypte
ancienne. Retour au bateau pour le déjeuner
buffet. Après-midi libre sur le bateau en navigation
à destination de Kom Ombo. Visite du temple
de Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied : ce
temple unique en son genre en Egypte datant de
l'ère gréco-romaine, rassemble deux superbes
sanctuaires, l'un dédié à Sobek et le second à
Horus. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu'à
Assouan.

JOUR 4 : KOM OMBO > ASSOUAN (50km)

Alexandrie

Le Caire

Louxor
Esna

Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé
jusqu'aux Petit et Haut Barrages d'Assouan (un des
plus impressionnant au monde) régulant les crues
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations
"pharaoniques" et leur panorama spectaculaire
sur l'immense lac Nasser. Arrêts visites dans une
fabrique de Papyrus. Retour au bateau. Après le
déjeuner, après-midi libre selon vos envies, en toute
en liberté, visitez, en calèche ou à pied, la paisible
ville d'Assouan, porte d'entrée et capitale de la
Nubie en Haute Egypte...pittoresque ! En option
découvrez : la culture Nubienne, son Musée, les
îles, le monastère Saint Siméon, le Mausolée de
l'Agha Khan ou découvrez l’obélisque inachevé.
Dîner buffet à bord. Soirée libre à Assouan ou en
option : spectacle son et lumières de Philae dédié à
la divine Isis. Dîner et nuit à bord.

Edfou
Kom Ombo
Assouan
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Croisière : Crown Jewel 5*(nl) ou similaire Le Caire : hôtel Swiss Inn 5* (nl)

JOUR 5 : ASSOUAN > ESNA

JOUR 8 LOUXOR > CAIRE

Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion
optionnelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon
votre choix) ces temples gigantesques creusés
dans la roche et édifiés à la gloire de Ramsès II et
sa femme Néfertari : Découvrez les temples sans
conteste les plus impressionnants du pays. Sauvé de
la montée des eaux lors de l'édification du barrage
d'Assouan, les temples d'Abou Simbel furent
démontés et reconstruits à l'identique 110m plus
haut, en 1965 ! Retour à Assouan. Déjeuner buffet
servi à bord. Journée libre en pension complète
pour les participants n’ayant pas retenu l’excursion
à Abou Simbel, mais votre guide pourra organiser
des visites complémentaires selon vos envies.
Après-midi libre. En soirée, dîner buffet oriental
déguisé ! Navigation de nuit jusqu'à l'écluse d'Esna.

Petit-déjeuner buffet. Restitution des cabines
avant 10h (selon disponibilité, mise à disposition
de cabines de courtoisie pour les vols en soirée).
Transfert jusqu'à l'aéroport, puis envol pour le
Caire. Accueil et assistance par notre représentant
local à votre arrivée. Transfert à votre hôtel.

Petit-déjeuner buffet. Journée de navigation vers
Louxor : profitez-en pour vous détendre sur le
pont supérieur du bateau et admirez le spectacle
immuable des felouques glissant silencieusement
entre les joncs, les palmiers, et les maisons en
torchis dispersés dans les champs, avec l'immense
désert au-delà des rives du fleuve...envoûtant !
Déjeuner et dîner buffet à bord.

JOUR 7 LOUXOR
Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et
les éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe
à la XXe dynastie. Visite de la Vallée des Rois.
Sur le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres
Colosses de Memnon : 2 statues jumelles géantes
sculptées dans le gré, témoins des splendeurs
passées du temple d'Aménophis III. Déjeuner.
Après midi libre à Louxor. En fi n de journée aux
lueurs du crépuscule, visite du temple de Louxor,
notre coup de cœur, célèbre pour ses statues
pharaoniques, ses murs ornés de hiéroglyphes, sa
majestueuse allée de sphinx et son obélisque, dont
le double se dresse place de la Concorde à Paris !
Dîner et soirée d’adieu. Nuit à bord*.
En option : possibilité de visiter le temple
d’Hatchepsout ou le fabuleux temple de Medinet
Habou. (Temple de Ramses III).

Paris

Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée
des Antiquités Egyptiennes, contenant plus
de 100 000 objets couvrant plus de 5000 ans
d'histoire. Il possède les plus belles collections du
monde et notamment le trésor de Toutankhamon.
Le musée expose également les momies de grands
Pharaons (entrée avec suppl). Déjeuner en ville
puis découverte du fameux « Bazar » de Khan
El Khalili, le deuxième plus grand souk d’Orient
après celui d’Istanbul.
En option : Découverte de la citadelle de Saladin
et de la mosquée de Mohammed Ali (Caire
Islamique) ou du Caire Copte. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.

06
Fév

JOUR 10 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops,
la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos.
Continuation par la découverte du Sphinx
impressionnant Lion de pierre à tête d'homme
(57 mètres de long). Déjeuner dans un restaurant
typique. Après-midi : visites des sites de Dachour
et Sakkarah. Visite de la pyramide du Pharaon Téti
et du Mastaba du Vizir Kagemni. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 11 LE CAIRE > ALEXANDRIE > LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour Alexandrie.
Découverte de la colonne de Pompée, la forteresse
de Kait Bey, les jardins du Palais Royal de Montaza,
visite de la nouvelle bibliothèque. Déjeuner. Retour
au Caire fi n de journée et dîner au centre ville.
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JOUR 12 LE CAIRE > PARIS
Petit-déjeuner buffet. Transfert jusqu'à l'aéroport,
puis envol pour Paris

1526

13 20
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2021

JOUR 6 ESNA > LOUXOR

JOUR 9 LE CAIRE

1386

Nov 06

DÉPARTS GARANTIS : 2 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 6, 13, 20 et 27 Mars et le 25 Septembre 2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Fly Egypt ou similaire / Vol intérieur Louxor / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Louxor – Le Caire / France sur vol Fly Egypt ou similaire, le vol intérieur Louxor / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéroportuaires :
105 € (à ce jour révisables), L'accueil à l’aéroport et l'assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord
d’un bateau 5 étoiles (nl*), Crown Jewel ou similaire, 4 Nuits au Caire à l’hôtel Swiss Inn 5 étoiles (nl*) ou similaire., le logement en cabine double et chambre double avec bain ou douche,
La pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites visités. 15 visites Incluses dont la Vallée
des Rois et le cœur d’une pyramide.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurance, les boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine et chambre individuelle 490 €, les frais de visa pour les ressortissants
français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en espèces.
Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3€/jour/personne), les excursions optionnelles payables sur place : Village nubien - 40 € / la vallée des reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout
– 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière
Karnak ou Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 35 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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Ville

36

xx

xx

xx

Contrastes du
Caire, du Nil et de
la Mer Rouge
~ Notre Signature ~

xx

7 Nuits de croisière sur le Nil

xx

La découverte de l'Egypte Pharaonique et des mystères du Caire
Les splendeurs de la Mer Rouge

xx

DÉCOUVERTE EN FAMILLE

15 jours / 14 nuits
À PARTIR DE

xx

1 543 €

TTC(1)

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE

xx

Envol à destination du Caire sur compagnie
régulière. Accueil et assistance par notre
représentant local à votre arrivée.
Transfert à votre hôtel 5* Swiss Inn (nl)

xx

JOUR 2 LE CAIRE
Petit déjeuner puis départ pour la visite du
musée des Antiquités Egyptiennes, contenant
plus de 100000 objets couvrant plus de 5000 ans
d'histoire. Il possède les plus belles collections du
monde et notamment le trésor de Toutankhamon.
Le musée expose également les momies de grands
Pharaons (entrée avec suppl). Déjeuner en ville
puis découverte du fameux « Bazar » de Khan El
Khalili, le deuxième plus grand souk d’Orient
après celui d’Istanbul.
En option : Découverte de la citadelle de Saladin et
de la mosquée de Mohammed Ali (Caire Islamique)
ou du Caire Copte. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 LE CAIRE
Petit déjeuner. Départ pour la visite du plateau
Guizèh avec ses fameuses pyramides : Kheops,
la plus grande des trois, Khephren, et Mykérinos.
Continuation par la découverte du Sphinx
impressionnant Lion de pierre à tête d'homme
(57 mètres de long). Déjeuner dans un restaurant
typique. Après-midi : visites des sites de Memphis
et Sakkarah.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 4 LE CAIRE > LOUXOR

Le Caire

Hurghada

JOUR 5 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)

Louxor
Esna
Edfou
Kom Ombo
Assouan

Abou Simbel
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Transfert Matinal à l’aéroport et envol pour
Louxor. Arrivée à Louxor et départ pour la visite
du temple de la Reine Hatchepsout situé sur le site
de Deir el Bahari.
Sur le chemin du retour, arrêt photo aux célèbres
Colosses de Memnon : 2 statues jumelles géantes
sculptées dans le gré,
Transfert vers votre bateau de croisière H/S Crown
Jewel 5 *(nl) ou similaire. Installation à bord et
déjeuner.
Temps libre puis en fin de journée aux lueurs du
crépuscule, visite du temple de Louxor, notre coup
de cœur, célèbre pour ses statues pharaoniques, ses
murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse allée
de sphinx et son obélisque, dont le double se dresse
place de la Concorde à Paris !
En option : possibilité de visiter la vallée des Rois
ou le merveilleux temple de Ramses III

Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple
de Karnak. Remontez le temps dans l'une des plus
impressionnantes créations de l'Egypte antique,
témoignage sacré des générations de pharaons : sa
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et finement
décorées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre
depuis le tournage d'une scène fameuse du film
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37

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Le Caire : hôtel Swiss Inn 5*(nl) ou similaire
Croisière : bateau H/S Crown Jewel 5 * (nl) ou similaire
Hurghada : hôtel Samra bay 5* (nl) ou similaire

JOUR 7 KOM OMBO > ASSOUAN (50km)
Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé
jusqu'aux Petit et Haut Barrages d'Assouan (un des
plus impressionnant au monde) régulant les crues
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations
"pharaoniques" et leur panorama spectaculaire sur
l'immense lac Nasser.
Départ pour le tour en felouque des îles
éléphantines. Retour au bateau et déjeuner. Aprèsmidi libre selon vos envies et en toute en liberté,
visitez, en calèche ou à pied, la paisible ville
d'Assouan, porte d'entrée et capitale de la Nubie en
Haute Egypte...pittoresque ! En option découvrez :
la culture Nubienne, sa musique et son architecture
traditionnelle, son Musée, les îles, le monastère
Saint Siméon, le Mausolée en marbre blanc de
l'Agha Khan. Dîner buffet à bord. Soirée libre à
Assouan ou en option : spectacle son et lumières de
Philae, ancien lieu de culte sacré dédié à la divine
Isis. Dîner et nuit à bord.

Lyon, Nice,
Toulouse,
Bordeaux,
Mulhouse,
Marseille
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1743
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1713

1753

1613

1653

1683

1723

23 30

1853

1893

Oct
04 11 18
Nov
25
02 09
Dec 16

JOUR 9 ESNA > LOUXOR
Petit-déjeuner buffet. Journée entièrement
consacrée à la navigation de retour vers Louxor :
profitez-en pour vous détendre sur le pont
supérieur du bateau et admirez le spectacle
immuable des felouques glissant silencieusement
entre les joncs, les palmiers, et les maisons en
torchis dispersés dans les champs, avec l'immense
désert au-delà des rives du ﬂeuve...envoûtant !
Déjeuner et dîner et soirée d’adieu. Nuit à bord.

Départ en direction de Hurghada par la route
(280 km / 4h00). Arrivée à l’hôtel Samra bay 5*
(nl) ou similaire pour le déjeuner et Installation
dans vos chambres
Après midi libre en all inclusive pour profiter des
joies de la plage.
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Mars

JOURS 11 À 14 HURGHADA
Séjour en all Inclusive. A l’issue de votre séjour,
après le dîner vous pourrez garder votre chambre
jusqu’au moment de votre départ votre transfert
étant dans la nuit du 14 ème au 15ème jour.

Avril

JOUR 15 HURGHADA > FRANCE

Mai

aux

06 13
20 27

Janv

JOUR 10 LOUXOR > HURGHADA

Transfert jusqu'à l'aéroport, assistance
formalités puis envol pour la France.

Paris

Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du
splendide temple d'Horus à Edfou, ce chef d'œuvre
d'équilibre et d'élégance architecturale est l'un
des sites les mieux conservés de toute l'Egypte
ancienne. Retour au bateau pour le déjeuner
buffet. Après-midi libre sur le bateau en navigation
à destination de Kom Ombo. Visite du temple
de Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied : ce
temple unique en son genre en Egypte datant de
l'ère gréco-romaine, rassemble deux superbes
sanctuaires, l'un dédié à Sobek et le second à
Horus. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu'à
Assouan.

Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion
optionnelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon
votre choix) ces temples gigantesques creusés
dans la roche et édifiés à la gloire de Ramsès II
et sa femme Néfertari : Découvrez les temples
sans conteste les plus impressionnants du pays.
Sauvé de la montée des eaux lors de l'édification
du barrage d'Assouan, les temples d'Abou Simbel
furent démontés et reconstruits à l'identique 110m
plus haut, en 1965 ! Retour à Assouan. Déjeuner
buffet servi à bord.
Journée libre en pension complète pour les
participants n’ayant pas retenu l’excursion à
Abou Simbel, mais votre guide pourra organiser
des visites complémentaires selon vos envies.
Après-midi libre. En soirée, dîner buffet oriental
déguisé ! Navigation de nuit jusqu'à l'écluse d'Esna.

2020

JOUR 6 EDFOU > KOM OMBO (180 km)

JOUR 8 ASSOUAN > ESNA

2021

"Mort sur le Nil"! Déjeuner buffet sur le bateau.
Après-midi libre consacrée à la navigation au fi l
du paysage paisible des berges du Nil ! Au cours
de l'après-midi : réunion d'information avec votre
guide. Arrivée à Esna vers 16h (pause thé au salonbar du navire)
Selon le jour et l'heure exacte d'arrivée, vous
pouvez admirer le grand marché ﬂottant improvisé
entourant les bateaux en attente du passage de
l'écluse. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu'à
Edfou.

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 50 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris Les 12 et 19 Mai 2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines ou similaire - Nile Air ou similaire.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Caire - Hurghada / France sur vol Turkish Airlines ou similaire et le vol Caire / Louxor sur vol Nile Air ou similaire, les taxes aéroportuaires :
280 € (à ce jour révisables), L'accueil à l’aéroport et l'assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord d’un
bateau 5 étoiles Supérieur (nl*), Crown Jewel ou similaire, 3 Nuits au Caire à l’hôtel Swiss Inn 5 étoiles (nl*) 4 nuits à l’hôtel Samra Bay 5 *(nl*) ou similaire., le logement en cabine double et
chambre double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant français, les droits d’entrée dans les sites
visités.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les boissons et dépenses personnelles, le supplément Cabine et chambre individuelle 579 €, les frais de visa pour les ressortissants français et les
pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3€ / jour / personne), les excursions optionnelles payables
sur place : Village nubien – 40 € / la vallée des reines – 30€ / La vallée des Rois – 40€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son et Lumière Philae - 45
€ / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière Karnak ou Pyramides 45 € / La Caire Islamique ou le Caire Copte 35 € .
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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Le Nil, le Caire et
Alexandrie
~ Notre Signature ~
Plongez au cœur d’une civilisation extraordinaire qui a encore de nombreuses découvertes à
nous livrer !
Embarquez avec nous et laissez-vous entrainer à la découverte des fabuleux Trésors de
l’Egypte Antique, incluant 15 visites dont la Vallée des Rois.

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

13 jours / 12 nuits
À PARTIR DE

38

1 389 €

TTC(1)

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > CAIRE
Départ de France à destination du Caire. Accueil
à l’arrivée puis transfert à l’hôtel Swiss Inn ou
similaire 5*(nl). Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 CAIRE > LOUXOR
Petit déjeuner puis départ pour la visite du musée
des Antiquités Egyptiennes, situé au centre-ville.
Le musée contient plus de 100 000 objets couvrant
plus de 5000 ans d'histoire. Il possède les plus
belles collections du monde et notamment le trésor
de Toutankhamon. Le musée expose également
les momies de grands Pharaons (entrée avec
supplément). Déjeuner. Transfert à l’aéroport et
envol pour Louxor : A l’arrivée court transfert puis
installation à bord de votre bateau : H/S Crown
Jewel 5 * ou similaire. Temps libre. Dîner et nuit
à Bord.
En option : Son et Lumières de Karnak.

JOUR 3 LOUXOR > ESNA > EDFOU (50 km)
Petit-déjeuner buffet. Visite du prodigieux temple
de Karnak. Remontez le temps dans l'une des plus
impressionnantes créations de l'Egypte antique,
témoignage sacré des générations de pharaons : sa
salle hypostyle de 184 colonnes géantes et finement
décorées de hiéroglyphes, est à jamais célèbre
depuis le tournage d'une scène fameuse du film
"Mort sur le Nil"! Déjeuner buffet sur le bateau.
Après-midi libre consacrée à la navigation au fil du
paysage paisible des berges du Nil ! Après-midi :
réunion d'information avec votre guide. Arrivée à
Esna vers 16h (pause thé au salon-bar du navire)
Selon le jour et l'heure exacte d'arrivée, vous
pouvez admirer le grand marché flottant improvisé
entourant les bateaux en attente du passage de
l'écluse. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu'à
Edfou.

JOUR 4 EDFOU > KOM OMBO (180 km)
Petit-déjeuner buffet. Départ pour la visite du
splendide temple d'Horus à Edfou, ce chef d'œuvre
d'équilibre et d'élégance architecturale est l'un
des sites les mieux conservés de toute l'Egypte
ancienne. Retour au bateau pour le déjeuner
buffet. Après-midi libre sur le bateau en navigation
à destination de Kom Ombo. Visite du temple
de Kom Ombo situé à quelques 5mn à pied : ce
temple unique en son genre en Egypte datant de
l'ère gréco-romaine, rassemble deux superbes
sanctuaires, l'un dédié à Sobek et le second à
Horus. Dîner à bord. Nuit de navigation jusqu'à
Assouan.

Alexandrie
Le Caire

JOUR 5 : KOM OMBO > ASSOUAN (50km)

Louxor
Esna
Edfou

Kom Ombo
Assouan

Petit-déjeuner buffet. Départ en car climatisé
jusqu'aux Petit et Haut Barrages d'Assouan (un des
plus impressionnant au monde) régulant les crues
du Nil et arrêts photos devant ces réalisations
"pharaoniques" et leur panorama spectaculaire
sur l'immense lac Nasser. Arrêts visites dans une

Abou Simbel
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de réduction
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Le Caire : hôtel 5*(nl) Swiss Inn ou similaire Bateau croisière : Crown Jewel 5 *(nl) ou similaire.

Lille, Montpellier,
Nantes, Toulon

Le Caire : Petit déjeuner. Départ pour la visite
du plateau Guizèh avec ses fameuses pyramides :
Kheops, la plus grande des trois, Khephren,
et Mykérinos. Continuation par la découverte
du Sphinx impressionnant Lion de pierre à tête
d'homme (57 mètres de long). Déjeuner dans un
restaurant typique. Après-midi : visites des sites
de Dachour et de Sakkarah. Visite de la pyramide
du Pharaon Téti et du Mastaba du Vizir Kagemni.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.
En option : Son et lumières aux pyramides.

JOUR 11 LE CAIRE

Petit-déjeuner buffet. Journée de navigation vers
Louxor : profitez-en pour vous détendre sur le
pont supérieur du bateau et admirez le spectacle
immuable des felouques glissant silencieusement
entre les joncs, les palmiers, et les maisons en
torchis dispersés dans les champs, avec l'immense
désert au-delà des rives du ﬂeuve...envoûtant !
Déjeuner et dîner buffet à bord.

Petit déjeuner. Journée libre au Caire ou en option :
Découverte du Caire Copte au cœur du Vieux Caire
et Le Caire Islamique, bazar de Khan El Khalili
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Petit-déjeuner au buffet. Départ pour Thèbes et les
éternelles demeures des pharaons de la XVIIIe à la
XXe dynastie. Visite de la Vallée des Rois. Sur le
chemin du retour, arrêt photo aux célèbres Colosses
de Memnon : 2 statues jumelles géantes sculptées
dans le gré, témoins des splendeurs passées du
temple d'Aménophis III. Déjeuner. Après midi
libre à Louxor. En fin de journée aux lueurs du
crépuscule, visite du temple de Louxor, notre coup
de cœur, célèbre pour ses statues pharaoniques,

1449

1479

1524

1389

1419

1464

1489

1519

1564

04 11

1449

1479

1524

18 25

1789

1819

1864

01

1629

1659

1704

08 15

1399

1429

1474

22 29

1449

1479

1524

05

1599

1629

1674

12 19

1649

1679

1724

26

1549

1579

1624

05 12

1449

1479

1524

1499

1529

1574

09

1649

1679

1724

16 23

1689

1719

1764

30

1649

1679

1724

JOUR 10 LE CAIRE

JOUR 7 ESNA > LOUXOR

JOUR 8 LOUXOR

Lyon, Nice, Toulouse,
Bordeaux, Mulhouse,
Marseille, Strasbourg

Petit-déjeuner buffet. Temps libre pour le repos
ou faire une dernière visite. Déjeuner à bord.
Transfert jusqu'à l'aéroport, puis envol pour le
Caire. Accueil et assistance par notre représentant
local à votre arrivée. Transfert à votre hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Paris

Petit-déjeuner buffet. En matinée, excursion
optionnelle à Abou Simbel, (Bus ou Avion selon
votre choix) ces temples gigantesques creusés
dans la roche et édifiés à la gloire de Ramsès II
et sa femme Néfertari : Découvrez les temples
sans conteste les plus impressionnants du pays.
Sauvé de la montée des eaux lors de l'édification
du barrage d'Assouan, les temples d'Abou Simbel
furent démontés et reconstruits à l'identique 110m
plus haut, en 1965 ! Retour à Assouan. Déjeuner
buffet servi à bord.
Journée libre en pension complète pour les
participants n’ayant pas retenu l’excursion à Abou
Simbel, mais votre guide pourra organiser des
visites complémentaires selon vos envies. Aprèsmidi libre. En soirée, dîner buffet oriental déguisé !
Navigation de nuit jusqu'à l'écluse d'Esna.

JOUR 9 LOUXOR> CAIRE

16
Oct

Déc

Jan

Fév

CAIRE

JOUR 13 : LE CAIRE > PARIS
Réveil Matinal. Transfert jusqu'à l'aéroport.
Assistance aux formalités, puis envol pour la
France.

06 13 20
Nov
27

JOUR 12 LE CAIRE > ALEXANDRIE > LE
Petit déjeuner. Départ pour Alexandrie fondée en
331 avant Jésus Christ. Découverte de la colonne
de Pompée, de la forteresse de Kait Bey (lieu
supposé de la fameuse bibliothèque), les jardins
du Palais Royal de Montaza et visite de la nouvelle
bibliothèque. Déjeuner. Retour au Caire en fi n de
journée et dîner au centre-ville

23
30

2020

JOUR 6 ASSOUAN > ESNA

ses murs ornés de hiéroglyphes, sa majestueuse
allée de sphinx et son obélisque, dont le double
se dresse place de la Concorde à Paris ! Dîner et
soirée d’adieu. Nuit à bord*.En option : possibilité
de visiter le temple d’Hatchepsout ou le fabuleux
temple de Medinet Habou. (Temple de Ramses III).

2021

fabrique de Papyrus. Retour au bateau. Après le
déjeuner, après-midi libre selon vos envies, en toute
en liberté, visitez, en calèche ou à pied, la paisible
ville d'Assouan, porte d'entrée et capitale de la
Nubie en Haute Egypte...pittoresque ! En option
découvrez : la culture Nubienne, son Musée, les
îles, le monastère Saint Siméon, le Mausolée de
l'Agha Khan. Dîner buffet à bord. Soirée libre à
Assouan ou en option : spectacle son et lumières
de Philae dédié à la divine Isis. Dîner et nuit à bord.

Mars
19 26
02
Avril

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 44 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris le 30/10/2020.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France. ou similaire.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols France / Le Caire – Le Caire / France sur vol Air France ou similaire, les vols intérieurs Le Caire / Louxor - Louxor / Le Caire sur vol Nile Air ou similaire,
les taxes aéroportuaires : 195 € (à ce jour révisables), L'accueil à l’aéroport et l'assistance à bord, les transferts et les visites indiquées au programme en véhicule climatisé de qualité, la croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5 étoiles (nl*), Crown Jewel ou similaire, 5 Nuits au Caire à l’hôtel Swiss Inn 6 Octobre 5 étoiles (nl*) ou similaire, le logement en cabine double et chambre
double avec bain ou douche, la pension complète selon le programme, (soit 11 petits déjeuners, 10 déjeuners et 11 Dîners), les services d’un guide local conférencier-égyptologue parlant
français, les droits d’entrée dans les sites visités. 15 visites incluses dont la vallée des Rois
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances, Les boissons et dépenses personnelles, Le supplément Cabine et chambre individuelle 549 €, Les frais de visa pour les ressortissants
français et les pourboires du personnel de bord (68 €) obligatoires, à régler sur place en espèces. Les pourboires aux guides et aux Chauffeurs (3€/personne/jour), Les excursions optionnelles payables sur place : Village nubien - 40 € / la vallée des Reines – 30€ / Le temple d’Hatchepsout – 30€ / Le Temple de Ramses III - 28 € / Jardin Botanique + Lord Kitchener - 20 € / Son
et Lumière Philae - 45 € / Abou Simbel en avion - 285 € / Abou Simbel en bus - 100 € / Son et Lumière Karnak ou Pyramides 45 € / Le Caire Islamique ou le Caire Copte 45 €.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | ÉGYPTE - JORDANIE

Ville

40

xx

xx

xx

Cap sur L'Égypte
et la Jordanie

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

xx

~ Notre Signature ~

14 jours / 12 nuits

xx

Découvrez les trésors millénaires de la Jordanie et de l’Egypte Antique !

xx

Lors d’une croisière sur le Nil, partez à la découverte des temples majestueux et succombez a à
la beauté incomparable du Wadi Rum et de Petra.
Vibrez au Rythme des grandes métropoles que sont Le Caire et Amman !

À PARTIR DE

xx

2 999 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > LE CAIRE

TTC(1)

Rendez-vous à l'aéroport pour votre vol à
destination du Caire. A l'arrivée, accueil par
nos représentants locaux et assistance aux
formalités d’entrée. Transfert jusqu’à votre hôtel
et connaissance avec votre guide égyptologue
francophone. Nuit à l'hôtel.

xx

xx

JOUR 2 LE CAIRE > LOUXOR

xx

Après le petit déjeuner, départ pour le site de
Sakkarah et Memphis, de la pyramide à degré
de Djoser. Après le déjeuner dans un restaurant
typique, vous pénétrez dans l'univers de la
"Grandeur Absolue" : le plateau de Gizeh, symbole
de l’Égypte Antique avec ses pyramides : Khéops,
la plus grande des pyramides et dernière des
7 merveilles du monde, Khephren et Mykérinos,
toutes gardées par le fameux Sphinx de Gizeh, la
plus grande sculpture monolithique du monde.
Dîner dans un restaurant typique puis transfert
à l’aéroport du Caire et envol pour Louxor.
Installation à bord de votre bateau de croisière et
nuit à bord.

xx

xx

xx

JOUR 3 LOUXOR
Petit déjeuner à bord, puis début des visites de la
partie Sud de l'ancienne Thèbes, où se trouvent
les temples de Karnak et de Louxor. Les deux
temples sont reliés par un dromos, une longue allée
bordée de sphinx, et sont dédiés à Amon. Retour
à bord pour le déjeuner. Dans l'après-midi, visite
du temple de Louxor, érigé au XIVe siècle av. J.C.
Dîner et nuit à bord. En soirée spectacle son et
lumière en option au temple de Karnak.

JOUR 4 LOUXOR > ESNA
Petit déjeuner, puis visite de la nécropole de Thèbes
sur la rive Ouest du Nil, suivie de la Vallée des Rois
et de la Vallée des Reines. Les visites se poursuivent
avec les Colosses de Memnon, derniers vestiges
du temple d’Amenhotep III et Deir el Bahari, le
temple funéraire de la reine Hatchepsout. Après
les visites retour au bateau pour le déjeuner et
navigation vers Esna. Le passage de l'écluse se fera
en fin de journée, et sera marqué par une soirée
déguisée "Galabia Party" avec dîner et nuit à bord.
Le Caire

JOUR 5 EDFOU > KOM OMBO > ASSOUAN
Aman
Madaba
Mer Morte
Kerak
Louxor
Esna
Edfou

Kom Ombo
Assouan

Pétra

Wadi Rum

moyen orient.indd 40

Châteaux
du désert

Après un petit déjeuner à bord la navigation
continue jusqu'à Edfou. A l’arrivée, vous profiterez
d’une excursion en calèche jusqu’au temple
d’Edfou. Ce temple du dieu Horus est à la fois le
plus grand temple de la dynastie des Ptolémées et le
second sanctuaire d’Egypte en taille après Karnak.
Retour au bateau pour le déjeuner et remontée
du fleuve vers Kom Ombo. Visite du temple de
Kom-Ombo, dédié aux dieux Sobek et Haroeris.
A l’intérieur, l’espace se divise en deux parties :
celle du Nord consacrée à Haroéris et celle du
Sud à Sobek. Retour au bateau et navigation vers
Assouan. Dîner et nuit à bord.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Le Caire : Le Méridien Pyramids Hotel & Spa 5* Le Nil : M/S Mövenpick Royal Lily 5* Deluxe (ou similaire) Le Caire : Conrad Cairo Resort & Casino 5*
Amman : Regency Palace Amman 5* (ou similaire) Petra : Hayat Zaman Petra 5* (ou similaire) Wadi Rum : Mazayen Rum Camp (ou similaire)

site présumé de la tombe de Moïse, qui culmine à
840 m d'altitude. Sur la route vers Petra, visite du
château de Shobak, un des exemples fascinants des
traditions architecturales et militaires de l'époque
des Croisés. Continuation vers Petra via la route de
désert. Dîner & nuit à l’hôtel.

JOUR 12 PETRA > WADI RUM

Petit déjeuner à l’hôtel puis visite du fameux Musée
National, l'un des plus riches du monde. Déjeuner
en ville et visite du Caire Islamique avec ses mille
minarets, sa citadelle et la mosquée de Mohamed
Ali. Apres les visites, dîner en ville et transfert à
l’aéroport du Caire pour votre vol vers Amman.
Arrivée à Amman, assistance aux formalités de
douane et de visa. Transfert à votre hôtel et nuit.

JOUR 9 AMMAN > CHÂTEAUX DU DÉSERT >

Petit déjeuner à l’hôtel et départ, vers la "Petite
Petra", puis route vers le désert du Wadi Rum. Si
Pétra est le résultat du travail de l'homme conjugué
à celui de la nature, les falaises, les pics et les vallées
du Wadi Rum ne doivent qu'à eux-mêmes leur
« sereine beauté » et leur « écrasante grandeur »,
selon les mots de T. E. Lawrence. Déjeuner dans
un camp bédouin. Tour en pick-up 4X4 « local »
dans le désert pour environ deux heures. Dîner
traditionnel bédouin & nuit au camp.

JOUR 10 AMMAN > MADABA > MT NEBO >
SHOBAK > PETRA

JOUR 14 AMMAN > FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers la Route des
Rois, visite de Madaba. La ville des mosaïques, tant
dans les églises que dans les maisons. Déjeuner
dans un restaurant, puis vous visiterez le Mt. Nébo,

Arrivée en France.
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Petit déjeuner au camp. Matinée libre au camp afi n
de profiter des décors impressionnants du désert.
Déjeuner au camp et retour vers Amman pour une
visite de la capitale du royaume hachémite. Du haut
de la citadelle, ne pas manquer la vue superbe sur la
ville basse. Mais avant d'y descendre, une visite, le
temple d’Hercule et du Palais Omeyyade s'impose.
Dîner en ville et départ pour l'aéroport dans la
soirée. Assistance à l’embarquement et vol de nuit
vers la France.

3194

03 10

MER MORTE > AMMAN
Petit déjeuner à l’hôtel puis visite des châteaux du
désert. Exemples magnifiques de l'architecture et
de l'art du début de l'ère islamique, les châteaux
du désert de Jordanie témoignent d'une époque
fascinante inscrite dans l'histoire riche du pays.
Déjeuner en cours de visite dans un restaurant
typique. Départ pour la Mer Morte et apres midi
libre. Tous ont cédé aux délices d'une baignade
dans la boue noire, riche et stimulante de la mer
Morte. En fi n d'après-midi, retour à l'hôtel à
Amman. Dîner et nuit.

Clermont Ferrand,
Brest, Pau, Rennes

JOUR 8 LE CAIRE > AMMAN

JOUR 7 ASSOUAN > LE CAIRE

Nantes, Mulhouse,
Strasbourg,
Montpellier, Toulon

Matinée libre en ville. En option excursion en
car ou en avion pour visiter les temples d'Abou
Simbel, bâtis par Ramsès II. Retour à Assouan
pour le déjeuner et temps libre jusqu’à l’heure du
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’embarquement et envol pour Le Caire.
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour une journée
de visite entière de Petra. La ville rose “Pétra’’, la
pierre en grec, ce sont près de 800 monuments,
surtout des tombeaux qui parsèment Pétra sur
100 km2. Vous traverserez le Siq, étroite et longue
faille due à un tremblement de terre préhistorique
ainsi que le Cardo Romain et vous visiterez le Qasr
El Bint. Dans l’après-midi, ascension du mont El
Deir jusqu’au Monastère (facultatif environ 800
marches), et temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner &
nuitée. En option durant la soirée, Petra By Night :
visite du site de Petra de nuit éclairé uniquement
de bougies.

Lyon, Marseille, Bordeaux, Nice, Toulouse

JOUR 11 PETRA

Paris

Petit déjeuner à bord puis visite du temple d'Isis
de l'île de Philaé, il s’agit du principal sanctuaire
dédié à Isis. Promenade en felouque autour de l'Île
Éléphantine, puis départ pour le haut barrage et
l’obélisque inachevé. La région d'Assouan, riche de
schiste, albâtre et granite rose présent uniquement
dans cette partie de l’Egypte, a fourni les blocs de
pierre destinés aux pyramides, statues et colosses
bâtis par les pharaons. Déjeuner et dîner à bord.
En soirée option spectacle son et lumière au temple
de Philaé. Nuit à bord.

2020

JOUR 6 ASSOUAN

06 13 20
Mars
27
03
Avril 10 17
24

DÉPARTS GARANTIS : BASE 2 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris Le 21 Novembre 2020.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Egypt'Air.
NOTRE PRIX COMPREND : Les vols réguliers Air France France/Le Caire - Amman/France, les vols réguliers EgyptAir Le Caire/Louxor - Assouan/Le Caire - Le Caire/Amman
l’accueil et l’assistance aux aéroports d’arrivée, les transferts aller/retour aéroport/hôtel/bateau en Egypte et en Jordanie, l'hébergement 5 nuits en bateau de croisière 5*(nl)), et 2 nuits au
Caire hôtel 5* (nl), l'hébergement en Hotel 5* (nl) en Jordanie, 2 nuits à Amman, 2 nuits à Petra, 1 nuit dans le Wadi Rum, la pension complète (Hors boissons) du Petit déjeuner du jour 2 au
dîner du jour 13 soit 12 déjeuners et 12 dîners, le forfait visites et entrées des sites mentionnés dans le programme, les taxes d'aéroports et frais de dossier. Les frais visa pour la Jordanie.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les frais de porteurs, guides, équipage de bateau et les pourboires (35€ (Egypte) et 25€ (Jordanie) / personne obligatoire et à régler sur place en
espèces)Les boissons, les frais de bar et les dépenses à caractère personnel.Les frais de visa pour l'Egypte de 28€ à régler en espèce à l'arrivée.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

EGCAICAP
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Le Caire

Hurghada

Louxor

Assouan

Hurghada
Jasmine Palace
Resort & Spa

~ Notre Signature ~
Les fonds Marins de Makadi Bay
L’hôtel au bord de l’eau
Le grand jardin et les piscines
Le rapport qualité prix

À PARTIR DE

Séjour - 8 jours / 7 nuits

Votre Séjour
Partez à la découverte d’une des destinations
balnéaires les plus prisées d'Egypte. La région de
Makadi constitue le prolongement naturel encore
préservé de la ville d’Hurghada en Mer Rouge. La
baie est dotée de fonds marins d’une infi nie richesse,
mêlant eaux claires et poissons multicolores, attirant
depuis des dizaines d’années les plongeurs les plus
exigeants.
Votre hôtel est situé à seulement 18 km de
l’aéroport d’Hurghada, en bord de mer dans un lieu
soigneusement sélectionné. Au cœur de l’hôtel, de
beaux jardins apportent ombre et fraicheur, la plage
de sable dorée et les superbes fonds marins, feront de
votre séjour un moment inoubliable.

CONFORT
L’hôtel Jasmine Palace Resort & Spa 5* se compose
d’un bâtiment principal et de 2 annexes. Il dispose
de 449 chambres de différentes catégories et vues
réparties sur 3 étages. Elles sont toutes climatisées et
possèdent un balcon ou une terrasse, une télévision
satellite, un téléphone, une salle de bain avec douche
ou baignoire, un coffre-fort et un minibar (Incluant
une petite bouteille d’eau minérale par personne tous
les jours gratuitement, les autres rafraichissements
sont en extra).

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
- Spectacles quotidiens durant l’été et l’hiver.
- Club Enfant
- Salle de Gym (non autorisé aux enfants de moins
de 14 ans)
- Centre de remise en forme (payant)
Le « Hookah (Shisha) Cafe » : ouvert de 14h à 00h.
La « Disco Locomotive » : ouverte de 23h à 03h,
l’entrée est gratuite et les boissons payantes.
Réception 24h/24, Service de blanchisserie et de
bagageries, L’accès internet est payant à la réception
de l’hôtel. Service médical : disponible sur demande à
la réception. Service de limousine, Boutiques.

moyen orient.indd 42

RESTAURATION ET FORMULE
« ALL INCLUSIVE »
Dans le cadre de votre formule tout compris,
le restaurant principal « Dunes » situé dans le
bâtiment principal, propose des repas sous forme
de buffet et vous accueille chaque jour. Toutes les
boissons (alcoolisées et non alcoolisées) sont incluses
aux bars et au restaurant. Les boissons alcoolisées ne
seront pas servies aux enfants de moins de 18 ans. Les
alcools internationaux, les alcools premium, les cafés
turcs, les cafés irlandais et les jus de fruits pressés sont
payants. Les crèmes glacées sont gratuites pour les
adultes et les enfants durant le déjeuner de 12 h 30 à
15 h. Un fois par semaine vous pourrez également
tester de 19 h à 22 h (la réservation est à effectuer
à la réception de 10 h à 12 h). L’établissement vous
propose différentes soirées thématiques : soirée
Egyptienne, soirée internationale, soirée orientale,
soirée méditerranéenne, soirée barbecue et soirée
fruits de mer.
- Le snack-bar « Smakmak » se trouve à la plage et
propose déjeuner et snack léger.
- Le « Dunes Bar & Pool Cafe » est ouvert de 15 h à
minuit et propose le tea time de 15 h 30 à 17 h.
Nos restaurants à la carte :
- Le « Mama Mia » (restaurant italien à la carte).
- Le « Tiger Lilly » (restaurant chinois à la carte).
- Le « Jabur » (restaurant indien à la carte).
- Le « Smakmak Beach » (Snack bar et restaurant de
fruits de mer à la carte).
- le « Om Ali » (restaurant égyptien à la carte, inclus
dans la formule une fois par semaine).

989 €

TTC(1)

ACTIVITÉS ET LOISIRS
L’hôtel Jasmine Palace Resort & Spa 5* est doté
d’une piscine découverte et 2 piscines chauffées
durant l’hiver. Animations quotidiennes en journée
(gymnastique aquatique, cours de dance, beach
football, boccia, dominos, jeux de cartes). Aérobic,
Echecs, Fléchettes, Salle de sport, Tennis de table,
Beach volley, Billard (payant), Sauna (payant),
Massage (payant), Activités nautiques (Wind et Kite
surfi ng) (payant), Centre de plongée (payant)
Le Kids club : situé derrière le Pool bar est ouvert
de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 17 h, pour les enfants
de 4 à 12 ans.
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(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard, exemple de prix au départ de Paris les 02, 09, 16, 23 30/01/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Fly Egypt, Al Masria.
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien Paris / Hurghada / Paris sur vols spéciaux Fly Egypt ou similaire, les taxes aéroport internationales : 86 €, soumis à modiﬁcation,
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement 7 nuits en chambre double standard, le séjour en formule All Inclusive, l'assistance de nos représentants sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances et les visas (28 € à ce jour payable sur place pour les ressortissants Français), les dépenses personnelles, les excursions
ou activités optionnelles.
CONDITIONS ANNULATIONS FS

EGHRGJAS
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Le Caire

Hurghada
Louxor

Assouan

Hurghada
Sunny Days Resort
Spa & Aqua Park

~ Notre Signature ~
L’un des meilleurs choix pour Hurghada
Nombreux restaurants
Situation idéale
Spa et son centre de bien être réputé

À PARTIR DE

Séjour - 8 jours / 7 nuits

Votre Séjour
Le Sunny Days est un complexe animé tout compris situé
à 3 km de Hurghada . Il met à votre disposition des plages
de sable blanc, des piscines paysagères et d'excellents lieux
de plongée dans le lagon et les récifs coralliens proche de
l'hôtel.

CONFORT
Les chambres spacieuses du Sunny Days possèdent toutes
un balcon ou une terrasse privée, offrant une vue sur la
mer. Les chambres climatisées disposent d'une télévision
par satellite d’un mini bar et d’un coffre-fort.
Une salle de bain privée avec un ensemble douche/
baignoire est à votre disposition. Vous y trouvez
également des articles de toilette et un sèche-cheveux.

RESTAURATION ET FORMULE
« ALL INCLUSIVE »
Le Sunny Days abrite un large choix de restaurants et bars
dont un grand buffet international, un restaurant italien et
un restaurant de fruits de mer offrant une vue sur la mer.
Si vous avez un petit creux pendant la journée, vous
trouverez aussi 5 cafés sur place. L’établissement propose
un bar à la plage et un bar en bord de piscine.
N'hésitez pas non plus à aller vous rafraîchir dans un de
ses 6 bars/lounges.

969 €

TTC(1)

ACTIVITÉS ET LOISIRS
Piscines dont une avec de nombreux toboggan pour les
enfants. Les installations de loisirs incluent le beachvolley, le water-polo et un centre de remise en forme
entièrement équipé. L'hôtel possède également son
propre centre de sports aquatiques pour faire de la
plongée, de la planche à voile et de la voile.
Clubs enfant de 4 à 12 ans

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Réception 24 h/24, Salon de coiffure. Service de
blanchisserie et de bagageries, L’accès internet est payant
à la réception de l’hôtel. Service médical : disponible sur
demande à la réception. Boutiques.
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(1) Prix TTC en € par pers. en catégorie standard, exemple de prix au départ de Paris les 02, 09, 16, 23, 30/01/2021 .
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Fly Egypt, Al Masria.
NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien Paris / Hurghada / Paris sur vols spéciaux Fly Egypt ou similaire, les taxes aéroport internationales : 86 €, soumis à modiﬁcation,
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, L'hébergement 7 nuits en chambre double standard, le séjour en formule All Inclusive , l'assistance de nos représentants sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances et les visas (28 € à ce jour payable sur place pour les ressortissants français). Les dépenses personnelles, les excursions
ou activités optionnelles.
CONDITIONS ANNULATIONS FS

EGHRGSUN
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Le Caire

Louxor

Marsa Alam
Assouan

Three Corners
Equinox Beach
Resort Marsa Alam

~ Notre Signature ~
Son front de mer et ses récifs coralliens
Une des plus belle baies de la Mer Rouge
Accès direct à la plage
Idéal pour les familles

À PARTIR DE

Séjour - 8 jours / 7 nuits

Votre Séjour
La station balnéaire de Marsa alam est reconnue
pour la plongée sous-marine et le Kite Surf. L’hôtel
Three Corners Equinox Beach Resort est un hôtel
familial au cœur d’une des plus belles baies de la
mer rouge et de jardins verdoyants.
Une architecture classique vous accueille, dans une
atmosphère Confortable, rafﬁ née et décontractée.
L’hôtel dispose d’une longue plage de sable et d’une
grande piscine pour des vacances tout en détente.
Découvrez le riche passé de la région, comme
le temple de Sethi Ier et offrez-vous quelques
excursions en mer rouge ou dans le désert.
L’aéroport international de Marsa Alam.se trouve
à 30 km.

CONFORT
L’Equinox Beach Resort dispose de 218 chambres
au style contemporain, lumineuses et spacieuses,
réparties dans des bâtiments à deux étages
construits face à la grande piscine ou à la mer.
Elles sont séparées en plusieurs catégories :
- Les Chambres Standards, d’environ 27m²,
disposent d’une vue sur les jardins ﬂeuris de l’hôtel
grâce à votre terrasse ou balcon privé.
- Les Chambres Supérieures (avec supplément),
semblable aux chambres standards, vous offriront
une vue totale ou partielle sur la Mer Rouge.
Les chambres Standards et Supérieures peuvent
accueillir un maximum de 3 adultes ou 2 adultes
et un enfant et sont équipées d’un lit double ou
de 2 lits simples.
Chaque chambre est équipée d’une salle de bain
avec douche et sèche-cheveux, d’un espace salon
et bureau, climatisation individuelle, TV satellite,
radio, téléphone, connexion Wiﬁ gratuite, service
de réveil, mini-bar (payant) et un coffre-fort.
Des chambres communicantes et non-fumeurs
sont disponibles sur demande et selon disponibilité.

889 €

TTC*

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS

ACTIVITÉS ET LOISIRS

Réception ouverte 24 h/24, bagagerie, connexion
Wiﬁ gratuite (demander le mot de passe à la
réception), service de blanchisserie, médecin
24 h/24 (en supplément), cartes de crédit acceptées
(Visa, Mastercard), boutiques, pharmacie.

- 2 piscines dont 1 chauffée en hiver.
- Plage privée avec chaises longues, parasols et prêt
de serviettes.
- Fléchettes. Volley-ball, Water-polo, Aérobic,
Billard, Pétanque, Tennis de table. Aire de jeux.
- Trixie Kids Club : ouvert toute l’année et 7J/7J. Un
personnel multilingue accueille les enfants de 4 à 8
ans (« Trixie Kids ») et de 9 à 12 ans (« Trixie Cool »).
- Programme complet d’activités avec thèmes
différents chaque jour (olympique, égyptien, pirates,
ballons, sport, etc).
- L’équipe d'animation organise différentes
activités pendant la journée et nos animateurs vous
présentent leurs spectacles en soirée.
- Avec participation : Centre de plongée, centre de
Kite surf, équitation, promenades à dos de chameau.

RESTAURATION ET FORMULE
« TOUT COMRPIS »
Vous séjournerez en formule tout compris aﬁ n de
proﬁter des restaurants de l’hôtel.
Vous prendrez vos repas sous forme de buffet
au restaurant principal de l’hôtel. Un goûter est
également servi de 16 h à 17 h. Aﬁ n de varier vos
dîners, le restaurant Dolce Vita vous propose (avec
supplément) une cuisine Italienne gourmande.
Quatre bars sont également à votre disposition
grâce à votre formule tout compris.

(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 05, 12, 19/06/2020.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Fly Egypt, Al Masria.

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien Paris / Marsa Alam / Paris sur vols spéciaux Fly Egypt ou similaire, les taxes aéroport internationales : 95 €, soumis à modiﬁcation,
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement 7 nuits en chambre double standard,Le séjour en formule All Inclusive, l'assistance de nos représentants sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances et les visas (28 € à ce jour payable sur place pour les ressortissants Français), les dépenses personnelles, les excursions
ou activités optionnelles.
CONDITIONS ANNULATIONS FS

EGRMFEQU
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Le Caire

Louxor

Marsa Alam
Assouan

Novotel
Marsa Alam

~ Notre Signature ~
Un bel écrin, parfait pour les couples
Son Front de Mer et ses récifs coralliens
Sa Plage privée
Ses équipements

À PARTIR DE

Séjour - 8 jours / 7 nuits

Votre Séjour
Offrez-vous une expérience en 5 étoiles au Novotel
Marsa Alam, qui donne directement sur la mer
Rouge.
Depuis l'ouverture de l'aéroport de Marsa Alam,
le village de pêcheurs éponyme est devenu un haut
lieu du tourisme pour ses récifs coralliens.
Les amoureux du soleil se feront dorer sur les
larges plages. La marina du port Ghalib déborde
de divertissements et restaurants raffi nés.
Découvrez le riche passé de la région, comme
le temple de Sethi Ier et offrez-vous quelques
excursions en mer rouge ou dans le désert.

SITUATION
Situé directement sur la Mer Rouge et possédant
sa propre plage privée, venez découvrir votre hôtel
au design moderne inspiré de l’environnement
local. Avec ses 3 piscines et ses nombreuses
activités proposées, le Novotel ravira toute la
famille. Laissez-vous dorloter au spa InBalance by
Novotel, pendant que les enfants jouent avec leurs
nouveaux amis au mini-club.

CONFORT
Le Novotel 5* dispose de 268 chambres. Vous
séjournerez en chambre standard.
Pour votre plus grand confort chaque chambre
est équipée d’une terrasse ou d’un balcon privé,
climatisation individuelle, TV satellite, téléphone,
connexion Wifi gratuite, coffre-fort, mini bar
(payant), et d’une salle de bains avec douche ou
baignoire et sèche-cheveux.

RESTAURATION ET FORMULE « TOUT
COMPRIS »
Vous séjournerez en formule tout inclus et
prendrez vos petits-déjeuners (7 h - 10 h), déjeuner
et vos dîners (19 h - 22 h) au restaurant principal
de l’hôtel, Le Palme. Vous apprécierez son design
contemporain et sa grande terrasse donnant sur la
Mer Rouge.
La formule tout compris vous permet de profiter
des restaurants et bars de l’hôtel. Vos petitsdéjeuners, déjeuner et vos dîners seront servis au
restaurant principal, Le Palme.
Pour vos déjeuners, les restaurants Pasta E Basta
et Island Pool Bar, vous accueilleront tous les jours
de 12 h 30 à 16 h.
Le restaurant à la carte Pasta E Basta vous ouvre
ses portes tous les soirs de 19 h à 22 h où vous
dégusterez une cuisine méditerranéenne (avec
supplément).
Les bars Island Pool Bar et Ramla Beach Bar sont
ouvert de 10h jusqu’au coucher du soleil.
Le Papyrus Lounge & Pool Bar, ouvert de
10 h à 2 h, vous accueillera dans une ambiance
chaleureuse.

1 089 €

TTC*

ACTIVITÉS ET LOISIRS
- 3 piscines extérieures.
- Plage privée avec chaises longues, parasols et prêt
de serviettes.
- Aquagym.
- Water polo.
- Beach-volley.
- Yoga.
- Salle de fitness de 8 h à 13 h et de 14 h à 20 h.
- Equipe d’animation.
Avec participation : centre international de plongée,
sports nautiques et motorisés.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
Réception 24 h/24, cocktail de bienvenue, parking
gratuit, connexion Wifi gratuite dans tout l’hôtel,
bagagerie, blanchisserie, service de navettes, salon de
beauté, room service 24 h/24, médecin, boutiques de
souvenirs, service de change et distributeur de billets.

(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 19 et 26/06/2021.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Fly Egypt.

NOTRE PRIX COMPREND : Le transport aérien Paris / Marsa Alam / Paris sur vols spéciaux Fly Egypt ou similaire, les taxes aéroport internationales : 86 €, soumis à modiﬁcation,
les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement 7 nuits en chambre double standard,Le séjour en formule All Inclusive, l'assistance de nos représentants sur place.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances et les visas (28 € à ce jour payable sur place pour les ressortissants Français), les dépenses personnelles, les excursions
ou activités optionnelles.
CONDITIONS ANNULATIONS FS

EGRMFNOV
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | EMIRATS ARABES UNIS

Ville

48

Splendeur
des Emirats

xx

xx

xx

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
18 participants max

xx

~ Notre Signature ~
Découverte de 4 Emirats

xx

Visite du Louvre Abou Dhabi incluse
Croisière dans les fjords de Musandam

xx

Une journée de libre à Dubaï

9 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

xx

1 849 €

xx

Votre Itinéraire

xx

JOUR 1 FRANCE > DUBAI

TTC(1)

Envol à destination de Dubaï (selon plan de vol
déjeuner et/ou Dîner à bord). Accueil aéroport et
transfert. Nuit à l’hôtel.

xx

JOUR 2 DUBAI

xx

Départ pour une journée consacrée à la découverte
de la ville de Dubaï. Vous commencerez votre
journée par le quartier de Down Town : le
Dubaï Mall, le plus grand centre commercial
au monde, au rez-de-chaussée se trouve
l'entrée principale du Burj Khalifa. Ensuite
départ pour le Creek de Dubaï, bras de mer
à l’intérieur de la terre ferme. Puis balade
à pied à Bastakia, vieux quartier de riches
commerçants ; avec ses maisons coiffées
de leurs tours des vents. Visite du musée
de Dubaï, situé au cœur de la forteresse
Al-Fahidi, Traversée du Creek en bateaux taxis,
barques traditionnelles appelées “Abras”, balade
dans le souk des épices et de l’or. Déjeuner.
Balade dans le souk de Madinat Jumeirah, arrêt
devant le Burj Al Arab en forme de voile (vue
extérieure), et devant la mosquée de Jumeirah
(vue extérieure), poursuite vers la fameuse île
artificielle en forme de palmier, Palm Jumeirah,
arrêt photos devant l'hôtel The Atlantis. Dîner et
nuit à l'hôtel.

xx

xx

xx

xx

JOUR 3 DUBAI > ABOU DHABI (160 km, 1 h 45)

Dibba
Dubaï
Abu Dhabi
Abu Dhabi

moyen orient.indd 48

Découverte d'Abou Dhabi, visite de l’exposition
permanente de Manarat Al Saadiyat sur l’île
Saadiyat afin de voir les différentes maquettes
des musées du Louvre et Guggenheim d'Abou
Dhabi. Visite du Zayed Centre dans le district
d'Al Bateen à Abu Dhabi. Ce musée, logé dans un
village patrimonial Emirati rempli de chameaux,
rend hommage incroyable à l'homme qui a formé
la nation. Une galerie de photos de Sheikh Zayed et
de nombreux reportages et dignitaires régionaux
et internationaux qui se rendent dans les murs
du musée, qui est également rempli de souvenirs
personnels tels que ses fusils de chasse préférés.
Déjeuner. Puis un arrêt photos devant l’Emirates
Palace Hôtel. Puis balade à pied à travers l’Héritage
Village qui abrite un petit musée et dépeint
les activités quotidiennes traditionnelles de la
communauté arabe. Visite de la mosquée de Sheikh
Zayed, la troisième plus grande mosquée du monde
et la plus grande des Émirats Arabes Unis. Dîner
et nuit à l'hôtel.

Sharja

JOUR 4 ABOU DHABI > AL AIN (160 km, 1 h 45)
Départ pour la visite du Musée du Louvre d’Abou
Dhabi (notre guide ne peut pas faire la visite),
puis route vers la ville d’Al Ain, une oasis d’une
grande richesse historique et culturelle : le parc
Jimi avec ses tombes datant de 3 000 av. J-C, ses
jardins également renommés pour l’abondance de
leurs palmiers et bougainvilliers. Déjeuner. Balade
dans la palmeraie et visite d’Al Aïn Museum et du
fort Al Jahili, l’ancien palais du sheikh Zayed Bin
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RÉSERVEZ TÔT

de réduction
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Catégorie 3/4*nl standard (Inclus dans les tarifs) : Dubaï : Raviz Center Point ou Versailles by Raviz 4*n Abou Dhabi : City Seasons Al Hamra ou Novotel Al Bustan 4*nl
Al Aïn : City Seasons Hotel ou Ayla 4*nl Sharjah : Citymax ou Ibis Style 3*nl
Catégorie 4*nl confort (avec supplément) : Dubaï : Rose Park Hotel Al Barsha ou Al Khoony Atrium Abou Dhabi : City Seasons Al Hamra ou Novotel Al Bustan 4*nl
Al Aïn : Ayla Hotel 4*nl Sharjah : Copthorne ou Four point By Sheraton 4*nl

JOUR 6 SHARJAH > CROISIÈRE PENINSULE
DU MUSANDAM (120 km, 1 h 35)
Départ le matin en direction de Dibba,
dans l’émirat de Fujaïrah, pour une journée
exceptionnelle en croisière à la découverte de
Musandam. La péninsule de Musandam est la
partie la plus septentrionale d'Oman. Elle possède
l'une des côtes les plus sauvages, isolées et belles
au monde. Les montagnes Hajar surplombent la
mer, créant un paysage spectaculaire ressemblant
à des fjords. Les baies abritées offrent également
un environnement sécurisant aux plongeurs. La vie
marine du golfe d'Oman est riche par sa diversité
de poissons, de coraux, de tortues et d’invertébrés.
Un voyage en boutre dans les fjords de Musandam
offre un aperçu de ce paysage fantastique, et
garantit une ambiance d’une grande quiétude et
sérénité. Les dauphins seront peut-être au rendezvous ! Les traditionnels dhows sont équipés de
sièges confortables, coussins et tapis. Déjeuner
à bord. Jouissez d’un vrai safari en mer avec, au
programme, plongée et baignade (prévoir le
maillot de bain). Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à
l'hôtel.

JOUR 8 DUBAI > FRANCE
Matinée libre. La chambre doit être libéré à 11h,
possibilité de bagagerie gratuite. Journée, déjeuner
et dîner libres.

Nantes

Marseille/Nice

Nov 28
Déc 12 19
Jan

2069

09 16 30
06

En option : Chambre jusqu’à 21 h incluant le dîner
à l’hôtel. Transfert en soirée à l'aéroport. Envol à
destination de la France. Nuit à bord.

Lyon/Bordeaux

Paris/Toulouse

Départ le matin vers Sharjah, la ville jumelée de
Dubaï, connue pour privilégier la culture. Balade
dans la vieille ville de Sharjah (quartier des arts)
avec ses maisons anciennes et ses nombreux
bâtiments historiques. La ville compte plusieurs
musées : vous visiterez le musée de la Civilisation
islamique et vous vous baladerez entre les vieilles
maisons coiffées de tours des vents, si précieuses
jadis pour aider à faire circuler l’air. La magie
est également illustrée pendant votre balade par
le souk Al Markazi (le "souk bleu"). Déjeuner.
Départ en 4x4 pour la traversée d’un grand désert
de dunes de sable doré. Retour à Sharjah. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Journée et déjeuner libres. Vous pouvez profiter
de cette journée pour visiter Dubaï et ses centres
commerciaux ou aller à la plage. Déjeuner libre.
En début de soirée, transfert au Creek de Dubaï
pour le "dîner d’adieu" sur un bateau boutre
appelé “dhow”, bateau arabe traditionnel, vue
panoramique. Imprenable sur le front de mer, la
vieille ville de Dubaï et les gratte-ciel défiant toute
gravité ! Nuit à l’hôtel.
2020

JOUR 5 AL AIN > SHARJAH (155 km, 1 h 45)

JOUR 7 SHARJAH > DUBAÏ (10 km, 30 mn)

2279
2419

2279

2279

2419

2419
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27

JOUR 9 FRANCE

2279

Mars 06 13 20

Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.

2209

04

Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites
peut être modifié sans en altérer le contenu.

10

2279

Avril
17

2021

sultan Al Nahyan, 1er souverain et fondateur des
Émirats Arabes Unis. Vous terminerez la journée
par la visite du marché aux chameaux.
Dîner et nuit à l'hôtel.

2419

24

2279

2419

Mai 08 15

1989

Juin 05 19

1849

03 17

1989

Août 07 21

2129

Sept 11 18 25

1989

Juil

02 09

2189

16 23

2329

Oct
Nov 06 13 20

2189

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 18 PARTICIPANTS
(1)
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice et Nantes les 05 et 19/06/2021 .
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish Airlines, Air France, Etihad Airways ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols France / Dubaï/ France sur vol réguliers avec escale ( vol direct avec supplément : nous consulter), les taxes aéroport et frais de dossier : 300 € (soumis
à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double en hôtels 3 et 4* nl ( possibilité 4*nl uniquement : avec supplément), la pension complète du petit
déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8 sauf déjeuner du J7,(soit 7 petits-déjeuners, 5 déjeuners et 6 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus
ou voiture selon le nombre de participants), les services d’un guide local francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants), les visites et entrées mentionnées
au programme, dont la montée au 124 ème/125ème étage Burj Khalifa et Le Louvre Abou Dhabi. la balade en 4X4 dans le désert (max 6 pax/véhicule, chauffeur anglophone), la croisière
Dibba, dans les fjords de Musandam avec déjeuner à bord, la croisère dîner à Dubaï, l'eau minérale fourni dans le véhicule durant les journées de programme, les taxes et services locaux,
l'assistance de nos représentants locaux.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, la taxe de séjour à régler sur place, auprès des hôtels (env 3€/pers/nt en hôtel 3* ; 4€/pers/nt en hôtel 4*), les pourboires aux
guides et chauffeurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), les dépenses personnelles, les repas libres et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Supplément chambre individuelle en catégorie 4*nl Standard : de 206 à 370 € selon période, Supplément catégorie 4*nl Confort : de 43 € à 119 € selon
Réduction enfant partageant la chambre de 2 parents de 412 euros à 501 euros en catégorie 4* nl standard et 431 euros à 534 euros en catégorie 4* nl confort.
Possibilité de Day use: Nous consulter.
CONDITIONS D'ANNULATION : FS

AEDXBSPLEN
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CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OMAN
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Magie du
Sultanat d’Oman

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
21 participants max

~ Notre Signature ~
Excursion en 4X4 dans le Wahiba Sands
Une nuit en campement bédouin

À PARTIR DE

Une journée complète de visite sur Mascate
Visite de Bahla (patrimoine mondial de l’UNESCO) et Jebal Shams

9 jours / 7 nuits

2 259 €

TTC(1)

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > MASCATE
Envol le soir à destination du Sultanat d’Oman. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 2 MASCATE
Petit déjeuner à bord. Arrivée au petit matin à
l’aéroport de Mascate, après les formalités de visa et
d’immigration, vous serez accueillis et transférés à
votre hôtel. Déjeuner libre. Après midi libre.
En option : (Tarif : 64 €/pers incluant transfert de /vers
hôtel, la croisière, boissons gazeuses et eau à bord.) Croisière
côtière d’env. 2h, pour une balade en mer, qui vous mènera de
Mascate à Bander Al-Jissa, où vous explorerez les embouchures
naturelles et les plages isolées de ce littoral spectaculaire avec de
magnifiques montagnes en arrière-plan.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MASCATE
Départ pour la visite de Mascate, la capitale est sans
aucun doute l'une des villes les plus surprenantes de
cette région, elle allie modernité et culture. Certains
des bâtiments remontent au XVIème siècle lorsque le
Portugal occupait cette partie de l'Arabie. Mascate
est entouré par les murs anciens de la ville, entourant
totalement le palais du Sultan. Arrêt devant le Royal
Opéra House Muscat d'architecture omanaise
contemporaine. Ensuite, nous continuons à la Grande
Mosquée Sultan Qaboos, réussite architecturale
remarquable, équilibre parfait entre esthétique,
culture et tradition islamique profondément
enracinée. Passage par la Corniche, visite du souk
de poisson et le souk Muttrah (marché arabe). Visite
du musée Bait Al Zubair. Du musée, nous nous
promenons dans la vieille ville de Mascate, bordée par
les forts jumalistes Jalali et Mirani. Déjeuner dans un
restaurant local. Continuation sur Shatti Al Qurum
Beach située au cœur touristique de Mascate, avec le
très beau complexe commercial Jawharat Al Shatti
pour temps libre. Retour à l’hôtel vers 16h30. Dîner
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 MASCATE > BARKA > NAKHL >
AMOUAGE FACTORY VISIT > MASCATE

Barka
Nakhl
Jebal Shams
Nizwa
Bahla

Mascat
Wadi Shab
Sour

Wahiba Sands

moyen orient.indd 50

Le voyage se poursuit vers la ville côtière de Barka,
en visitant le marché aux poissons et un coup d'œil
de l'extérieur du fort Barka. Ensuite, c’est le passage
à l'ancien fort de Nakhl, qui a été construit à l'époque
pré-islamique, émergeant d'énormes palmeraies
et protégé par les montagnes environnantes. Il est
parfaitement situé pour la défense. Après un coup
d'oeil autour du fort, visitez Nakhl Hot Springs.
Déjeuner au restaurant local ou dans une famille
Omanaise ... Ensuite, nous continuons à Amouage
Factory ... marque internationale de parfum de luxe.
Amouage développe des parfums finement mélangés,
utilisant la meilleure qualité d'ingrédients rares et
luxueux en provenance du monde entier. Retour à
votre hôtel vers 16h30. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
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Ukraine

51

kia
Moldavie

Roumanie

M o n g o l

Kos.

Bulgarie
Géorgie

Mac.

Arménie

Albanie

Kyrgyzstan

Azerbaijan
Turkmenistan

Grèce

Uzbekistan

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Mascate : Best Western Premier Hotel 4 *nl Jebal Shams : Jebal Shams Resort Wahiba : Safari Desert Camp Sur : Sur Plaza Hotel 3 *nl Mascate : Manjan Continental Hotel 4 *nl

JOUR 5 MASCATE > BAHLA > MISFAH >
JEBAL SHAMS

Turquie

Tajikistan

Départ en autocar pour Dakhiliyah. Notre premier
arrêt sera l’impressionnant château de Jabreen, où
l’on peut voir de belles d'architectures islamique
agrémentées inscriptions en bois et des peintures au
plafond. Puis direction la ville historique de Bahla
classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, arrêt
à l'ancien fort de Bahla avec quinze barrières et 132
tours de guet. Nous continuons notre voyage à
Misfah. Changement de véhicule pour des véhicules
4x4. Le village de montagnard de Misfah fait de
vieux bâtiments et sa tour fortiﬁée, s’agrémente
d’un splendide décor de falaises verticales. Le village
mystique connu pour son architecture extraordinaire
avec des anciennes maisons en pierre et des tilleuls.
Vous allez assister au système d'irrigation de la
vieillesse "le falaj". Déjeuner traditionnel dans une
maison Omanaise.
La visite de l'ancien village d'Al Hamra connu pour ses
typiques anciennes maisons de boue. Nous visiterons
l'une des plus anciennes maisons de Seikh "Bait Al
Safa", restaurée, décorée et transformée en un musée.
Par Wadi Ghul, la piste classée mène à un village
fascinant niché aux pieds des collines et entouré de
chaînes de montagnes, où se fauﬁle un « oued ». En
continuant sur la piste vers Jebal Shams, et l’un des
plus hauts sommets la « Montagne du Soleil », la
route suit les contours, pour s'élever à plus de 2000
mètres! L’endroit est unique, la vue incroyable sur les
montagnes et les paysages accidentés. Dîner et nuit à
Jebal Shams.

Syrie
Chypre

Iran

Liban

Israël

Afghanistan

Irak

Jordanie
Koweit

Égypte

Pakistan

ye
Qatar

Emirats Arabes Unis

Arabie
saoudite
Soudan

d

Erythrée

Yemen

Djibouti

milliers de Bédouins, connus pour habiter cette
région inhospitalière depuis au moins 7000 ans. Nos
pilotes expérimentés montreront leurs compétences
de pilotes, une expérience passionnante. Pour la nuit,
le camp de style bédouin (avec toilettes et douches)
offre un confort appréciable entre commodités et
l’accueille de nos hôtes bédouins. Dîner et nuit au
campement.

JOUR 7 WAHIBA SANDS > WADI BANI
KHALID > SUR
Après le petit déjeuner au campement, départ pour
Bidiya, nous continuons la visite à Wadi Bani Khalid
- une vallée verdoyante entourée de montagnes
sculptées pour capturer la beauté scénique de l’endroit
et découvrir les environs à pied. Nous rejoignons Sur,
ville côtière dotée d’un port commercial. Célèbre pour
sa vieille ville et les chantiers navals où les dhows,
bateaux traditionnels Omanais ont été construits
pendant des siècles au bord de la baie. Déjeuner
libre. Direction l’hôtel pour après-midi détente.
Installation, dîner vers 18 h à l’hôtel. 19 h 30 départ
pour Ras Al Jinz pour visiter la Nepal
réserve des tortues,
unique en son genre et avec un peu de chance vous
pourrez même assister à une ponte en direct. Retour
tardif à l’hôtel et nuit.

JOUR 8 SUR > WADI SHAB > MASCATE
Départ pour l'une des parties les plus attrayantes du
littoral d'Oman, qui compte plus de 1 700 km. Arrêt
à Wadi Shab ... l'un des endroits les plus populaires à
visiter sur le Sultanat d’Oman, l'un des wadis les plus
étonnants d'Oman. Ensuite, nous continuons à Wadi
Tiwi, une ville perdue dans une vallée luxuriante bénie
car beaucoup d’eau y coule. Wadi Tiwi conserve un
aspect sauvage et accidenté demandant de la part des
conducteurs une conduite prudente et parfois délicate
sur des routes étroites. Déjeuner en cours de route où
un lunch box vous sera servie. Arrêt au célèbre Fink,
montagne effondrée remplie d'eau de mer, puis nous
rejoindrons Mascate. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

C h i n a

JOUR 9 MASCATE > FRANCE
Déjeuner libre. Transfert à l'aéroport en fonction des
horaires de vols. Envol à destination de la France.
Ce programme est donné à titre indicatif, l’ordre des visites peut
être modiﬁé sans en altérer le contenu.

Bhutan

India

Myanmar
(Burma)

Bangladesh

JOUR 6 JEBAL SHAMS > NIZWA > WAHIBA

Paris

SANDS

Oman

Après le petit-déjeuner, retour vers la vallée et
changement de véhicule. L'autocar nous conduit à
Nizwa ... Nizwa était autrefois la capitale d'Oman.
Visite du fort et de sa tour ronde du 17ème siècle et
du souk animé connu pour son travail artisanal de
cuivre et d’argent ciselé. C’est à Birkat Al Mauz,
la jolie oasis, que nous trouverons l'ombre des
palmiers dattiers et des plantations de bananes, tout
ceci grâce au système Falaj. Déjeuner au restaurant
local. Retour à Bidiya, où commence le sable ...
À nouveau nous changeons de véhicule, pour tour
en 4x4 dans le désert de Wahiba Sands - l'une des
régions les plus fascinantes et mystérieuses d'Oman.
Les vastes dunes toujours changeantes soutiennent
une variété faunistique et ﬂorale étonnante. Les
changements rapides des dunes sont le plaisir d'un
photographe. Le Wahiba abrite également quelques
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Thailand

2379

Mai 15
Sept 11

2259

Oct 09
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DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 21 PARTICIPANTS
Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris les 07/11 et 12/12/2020 et les 09/01, 06/02, 20/03, 15/05, 12/09 et 09/10/2021.

(1)

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

République
Centrafricaine

Soudan du
Sud

Ethiopia

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux Paris / Mascate / France, sur compagnie régulière mentionné (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier : 360 € au
20/04/20 (soumis à modiﬁcation), le transfert aéroport / hôtel / aéroport, le logement base chambre double durant tout le circuit, la pension selon programme (7 petits déjeuners, 5 déjeuners et 4 dîners), le transport en véhicule de tourisme (autocar Grand tourisme, minibus ou voiture selon le nombre de participants) ou 4X4 selon programme, les services d’un guide local
francophone ou chauffeur-guide francophone (selon le nombre de participants) selon programme, les visites et entrées mentionnées au programme, l'eau minérale durant le circuit, les
taxes et services locaux (sauf chauffeur et guide), l'assistance de nos représentants locaux
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, le visa Touristique Oman à obtenir AVANT départ sur https://evisa.rop.gov.om : Visa électronique valable jusqu’à 10 jours, tarif 5 rials
omanais (Env.12 €). les pourboires au guide et chauffeurs ( env. 4€/jrs/pers/guide et 2€/jrs/pers/chauffeur), les dépenses personnelles, les repas libres (déjeuner J2 & 7 et dîners J3, J4 &
J8) et les boissons, les excursions ou activités optionnelles.

Sri Lanka

CONDITIONS D'ANNULATION : FS

Somalie
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VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ LA COLLECTION

EUROPE | AFRIQUE | USA - CANADA | ISRAËL - ÉGYPTE - JORDANIE | ASIE | AUSTRALIE

Avec Ecofolio, Voyamar encourage
le recyclage des papiers. En triant
vos déchets, vous participez à la
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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