
Date

DU 18 AU 25 AVRIL 2020
Vacances scolaires

BATEAU MS LEONARDO DA VINCI
5*PREMIUM (NORMES ÉGYPTIENNES) 

Le M/S Leonardo Da Vinci, entièrement ré-
nové en 2019, offre des espaces chaleureux
et une décoration élégante et contempo-
raine. Il dispose de 58 cabines confortables
à la décoration moderne. Toutes climatisées
(réglage individuel), elles se composent de
2 lits bas (certaines avec un grand lit
double), réparties sur 3 ponts. Salle d’eau
avec douche et sèche-cheveux. Téléphone
intérieur, TV par satellite (à quai, dans cer-
taines villes). Minibar et coffre-fort. Voltage
: 220V. 1 connexion wifi incluse par cabine
(la connexion peut être aléatoire notam-
ment durant la navigation).

J1 : CLERMONT AUVERGNE -
LOUXOR 

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Assistance aux formalités d’enregis-
trement et envol pour Louxor.  Accueil,
transfert et installation à bord de votre ba-
teau de croisière, dîner et nuit à bord du ba-
teau (selon les horaires des vols, dîner
possible à bord de l’avion ou assiette froide
à l’arrivée à bord du bateau).

J2 : KARNAK - SON ET LUMIERES
Découverte du site de Karnak élevé à la
gloire du dieu Amon et dont tous les ves-
tiges ne sont pas tous dégagés, il est relié
au temple de Louxor par une allée de
Sphinx. Déjeuner en cours d’excursion. Puis
vous assisterez au spectacle son et lumière
à Karnak. Dîner et nuit à bord. Soirée avec
présentation du capitaine, du bateau et de
l’équipage. 

J3 : THEBES - ESNA
Visite de la nécropole de Thèbes (vallée des
Rois) où se trouvent des tombeaux taillés
dans le roc pour être à l'abri des brigands
(tombeaux de Séti Ier et de Toutankhamon
en supplément, à régler sur place) et arrêt
aux colosses de Memnon. Visite du Temple
de Louxor. En cours de journée départ en
navigation vers Edfou en passant par
l’écluse d’Esna. 

J4 : ESNA - EDFOU - KOM OMBO
Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses ri-
chesses : c’est un véritable voyage à travers
le temps qui vous saisit lors de cette navi-
gation qui vous fera traverser les entrailles
du Nil et aimer son paysage aux multiples
facettes. Visite du Temple d’Horus à Edfou

le matin et du temple ptolémaïque de Kom
Ombo en soirée. Entre ces deux visites pro-
fitez du spectacle magique qui vous est of-
fert sur les rives du Nil pendant votre
navigation.  Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J5 : ASSOUAN - PHILAE
Départ pour une balade en felouque à tra-
vers les îles éléphantines et la visite de la
perle du Nil, le Temple de Philae, lui aussi
sauvé des eaux, marqué en son sein par les
armées de Bonaparte. L'île de Philae était
vouée au culte d'Isis et d'Osiris. Le plus an-
cien édifice est le portique de Nectanebo
1er. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

J6 : ASSOUAN - ABOU SIMBEL EN
OPTION

Matinée libre, optez pour une balade ou flâ-
ner dans les souks pour vous imprégner de
la vie environnante, faites de belles photos
pour des souvenirs inoubliables. Départ en
navigation à destination de Louxor en cours
d’après-midi. Après-midi farniente en navi-
gation. Déjeuner, dîner et nuit à bord.
EN OPTION  : Partez découvrir le temple
d’ABOU SIMBEL et l’histoire de RAMSES II.
Excursion facultative, à régler directement
sur place : environ 100€

J7 : LOUXOR LE CAIRE LOUXOR
Transfert matinal du bateau pour l’aéroport
de Louxor. Vol intérieur puis arrivée au
Caire. Visite du Musée National d’archéolo-
gie et de sa fameuse salle consacrée au tré-
sor de Toutankhamon. Déjeuner puis
transfert pour la visite du site des Pyra-
mides de Gizeh et du Sphinx. Transfert à
l’aéroport du Caire et envol en fin de jour-
née pour Louxor. Transfert jusqu’au bateau
(arrivée au bateau prévue vers 20h30).
Dîner et nuit à bord

J8 : LOUXOR CLERMONT
AUVERGNE

Transfert à l’aéroport et assistance lors 
des formalités de douane et vol retour sur
Clermont.  
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Prix par personne : 1693 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Le transport aérien sur vol spécial

Clermont Auvergne-Louxor-Clermont
- Les taxes d'aéroports et redevances

(150€) sujettes à modification
- Les transferts aéroport-bateau-aéroport

avec assistance francophone
- L'hébergement 7 nuits en cabine double

standard 5*NL PREMIUM
- La formule pension complète du dîner du

J1 au petit déjeuner du J8
- Les boissons lors des repas sur le bateau

(eau, sodas, jus de fruits, bière locale, vin
blanc, rosé et rouge, thé, café. Toutes les
boissons sont servies au verre et à table.)

- Les visites indiquées au programme avec
guide local francophone 

- Le vol intérieur Louxor-Le Caire-Louxor
- Les transferts bateau-aéroport-bateau
- L'assistance de notre représentant local
- Les frais de visa et de services (65€)

PRIX NE COMPRENANT PAS :
- Les assurances annulation, assistance,

rapatriement, bagages : + 65 €
- Le supplément cabine individuelle : 255 €
- Les pourboires (nous vous recommandons

un minimum de 20€/pers pour le guide et de
5€/pers pour le personnel de croisière)

FORMALITÉS : Carte nationale d’identité
plastifiée ou passeport (impérativement
valide jusqu’à 6 mois après la date de
retour) + 2 photos d’identité. Nous nous
chargeons de l’obtention du visa pour les
ressortissants français, il vous sera délivré à
l’arrivée. Cartes d’identité prolongées non
acceptées

ACOMPTE : 510 €

SANTE : Aucune vaccination n’est exigée à
ce jour.

A présenter lors de votre inscription

INFORMATIONS : En fonction de l’horaire du vol retour, le départ du bateau peut-être très matinal.
Petit déjeuner et/ou déjeuner à bord du bateau et départ par vol spécial à destination de la France. 
En fonction des horaires arrivée/ départ et de certains impératifs locaux, l’ordre des visites pourra
être modifié tout en respectant l’intégralité des visites mentionnées au programme.
La durée de la croisière est indiquée en 7 nuits, elles peuvent être écourtées selon les horaires d’ar-
rivés et de départs. 
Il est à noter que le bateau ne navigue pas tout au long du séjour et peut rester à quai plusieurs
jours selon les impératifs du programme. 
Règlement des extras à bord du bateau par carte de crédit (Visa) : elle doit être en cours de validité
jusqu’à 2 mois après la fin du voyage.
Le règlement des excursions optionnelles sur place se fait en espèces ou carte de crédit (euros). Pas
de service de change à bord.
Pourboires : « bakchich » ! Un mot que vous connaîtrez vite ! S’il est facile de refuser aux solliciteurs,
en revanche il fait partie des mœurs et vient récompenser un travail et un service bien fait. La gra-
tification des guides n’est jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun. Nous vous re-
commandons un minimum de 20€ par personne pour le guide et de 5€ pour le personnel de
croisière.

NOS +
• Départ de Clermont
Ferrand

• Logement en bateau
5*NL PREMIUM

• Pension complète 
• Boissons incluses lors des

repas sur le bateau
• Frais de visas inclus
• 10 visites incluses avec

guides francophones
• Son et Lumière Karnak 

inclus
• Excursion en avion au

Caire avec le trésor de
Toutankhamon, les pyra-
mides de Guizeh et le
Sphinx

Egypte - Croisière sur le Nil
Au départ

de Clermont
Auvergne


