
 

 

EGYPTE 
Combiné des Pyramides à la Mer Rouge 5* 

10 jours/9 nuits 
du 24 Septembre au 2 Octobre 2023 

Envie de découvertes et de paysages extraordinaires ?  
Offrez-vous la douceur de la mer rouge alliée aux trésors de la civilisation égyptienne, 

l’espace d’un combiné qui vous permettra de découvrir l’Egypte et ses nombreuses richesses 
dans les moindres détails 

Partez à la découverte de la mythique ville du Caire puis remontez le temps sur le Nil au travers 
de sites d’exception. Détendez-vous sur votre bateau confortable et luxueux, remplissez vos 
yeux de la beauté du fleuve et ses berges, respirez son air pur et découvrez les merveilles que 
conserve l'Egypte précieusement depuis des millénaires avant de partir vers les eaux turquoises 
d’Hurghada pour vous émerveiller devant les coraux et les nombreux trésors de la mer rouge 

 

Programme 

Jour 1 : FRANCE – LE CAIRE 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris et embarquement à 
destination du Caire. 
Accueil par notre correspondant et transfert à l’hôtel Cairo 
Pyramids 5*, au pied des pyramides de Guizeh. 

  



 

 

Jour 2 : LE CAIRE 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du musée des antiquités 
Egyptiennes accueillant la plus grande collection au monde d’objets 
pharaoniques. Déjeuner dans un restaurant au bord du Nil et 
continuation pour découvrir les souks du vieux Caire et le Bazar de Khan 
Elkhalili, le plus célèbre bazar du Caire. Diner. Nuit à l’hôtel Cairo 
Pyramids 5*. 
 

Jour 3 : GUIZEH - ASSOUAN 

Petit déjeuner et départ de l’hôtel avec vos bagages en 
direction des pyramides de Guizeh et du fameux Sphynx. 
Déjeuner dans un restaurant typique et continuation 
pour visiter le musée à ciel ouvert de Memphis et la 
première pyramide de l’histoire située dans la nécropole 
de Saqqarah : La pyramide de Djoser.  

Transfert à la gare de Guizeh, embarquement à bord du 
train couchettes Wagon lits en direction d’Assouan. 
Diner et petit déjeuner à bord. 

A savoir : Le confort en train couchettes reste rudimentaire. N’hésitez pas à prendre des bouchons 
d’oreille, masque et des médicaments si vous avez le mal des transports pour passer une meilleure 
nuit. Si vous réservez en single, vous partagerez votre cabine avec une autre personne.  Pas de repas 
chaud à bord du train couchette, un casse-croûte vous sera servi.  
 

Jour 4 : ASSOUAN 

Arrivée à Assouan et départ pour la visite du temple d’ISIS à 
Philae. Installation à bord de votre bateau de croisière MS 
Beau Soleil 5* (ou similaire) et déjeuner.  Dans l’après-midi, 
départ pour une promenade reposante en felouque (barque 
à voile sans moteur) pour partir à la découverte des petits 
ilots du Nil. 

 Retour au bateau et dîner et profitez du spectacle de nuit 
son et lumière de Philae. Puis nuit à bord. 

 
Jour 5 : ASSOUAN – KOM OMBO - EDFOU 

 
Petit déjeuner à bord. Temps libre à Assouan ou 
possibilité pour ceux qui le souhaitent de partir à la 
découverte du célèbre temple d’Abou Simbel* l’un 
des plus beaux temples au monde dédié à la grandeur 
de Ramses. 

Déjeuner à bord et navigation à destination de Kom 
Ombo. A l’arrivée, visite du temple de Kom Ombo qui, 
dans un cadre fabuleux et surplombant le nil d’une 

quinzaine de mètres, est en même temps dédié à Horus le dieu à tête de faucon et Sobek le crocodile. 

 
Retour au bateau et navigation vers Edfou. Soirée animée a bord du bateau après le diner et nuit à 
quai à Edfou. 



 

 

Jour 6 : EDFOU – ESNA – LOUXOR  
 
Après le petit déjeuner, départ en calèche pour visiter le temple 
d’Horus, temple le mieux conservé d’Egypte avec ses murs 
d’enceinte complets, ses chambres et ses cryptes 
Retour au bateau et navigation vers Louxor, en passant par 
l’écluse d’Esna*. 

Déjeuner. A l’arrivée à Louxor, départ pour admirer le mythique temple de Louxor, très joliment 
illuminé de nuit.  

Diner et nuit à quai à Louxor  

 
Jour 7 : LOUXOR 

 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite des sites funéraires 
des anciens Egyptiens sur la rive gauche du Nil : La célèbre 
nécropole thébaine ou vous découvrirez la vallée des reines, la 
vallée des rois avec la visite de 3 tombes royales des pharaons du nouvel empire, le temple funéraire 
de Ramses 3 et les colosses de Memnon. 

Retour vers la rive est du Nil, déjeuner et visite du temple 
majestueux de Karnak symbole de la gloire des pharaons de 
Thèbes.  

 
Départ en bus vers Hurghada  

Arrivée et installation à l’hôtel AMC 5* en all inclusive 
 

Jours 8 et 9 : HURGHADA 

Journées libres à l’hôtel, des sorties et activités vous seront proposées par nos équipes sur place. 

FORMULE ALL INCLUSIVE 

 

Jour 10 : HURGHADA – PARIS 
 
Transfert tôt le matin vers l’aéroport d’Hurghada. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de la France. 
 
 



 

 

LE BATEAU MS BEAU SOLEIL 

Rénové en janvier 2020, le bateau est constitué de 58 
cabines réparties sur les différents ponts dont 6 cabines au 
pont inférieur (fenêtre sans ouverture). Toutes les autres 
cabines ayant des fenêtres à ouverture partielle (Nous 
garantissons un logement dans les cabines des ponts 
supérieurs avec des fenêtres à ouverture partielle). 

 
 
 

 
Pour votre confort, les cabines sont spacieuses (environ 18m²) 
et sont équipées de salle de bain, climatisation individuelle, 
minibar*, sèche-cheveux, télévision par satellite.   
La capacité maximale de la cabine est de 2 adultes + 1 enfant. 
Le pont soleil dispose d’une piscine extérieure avec chaises 
longues, parasols, un jacuzzi et un bar pour vous rafraîchir. 
 
Les jours de navigation le thé de l'après-midi et des petits 
gâteaux sont servis. 
 
Au salon bar, un spectacle folklorique ainsi que des soirées dansantes sauront vous divertir. 

 
Au restaurant vous goûterez les spécialités du chef sous forme 
de buffet pour vos 3 repas tous les jours. 
* avec supplément. 

 
Services payants : 
Internet sans fil, Boutiques, Téléphone, Massages, Boissons, 
Blanchisserie 

 

 

Important : 75 euros de frais vous seront demandés à votre arrivée, Ils comprennent les frais 
de service, le visa (pour les ressortissants français uniquement, les passagers d’autres 
nationalités doivent impérativement se renseigner auprès des autorités consulaires 
égyptiennes avant leur départ) et les pourboires à payer sur place en espèces et en euro.  

A savoir : L’ordre de visites peut être modifié ou inversé. 
En fonction des conditions climatiques, certaines activités, animations ou installations 
extérieures peuvent être déplacées en intérieur ou supprimées.   

Formalités : pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité sécurisée 
(plastifiée). Les porteurs de carte d’identité doivent impérativement se munir de 2 photos 
d’identité pour leur visa. 

 
 



 

 

EGYPTE 
Combiné des Pyramides à la Mer Rouge 5* 

10 jours/9 nuits 
du 24 Septembre au 2 Octobre 2023 

 

 

Tarif par personne : 1685 € 
 

Sous réserve de réunir 12 inscrits 
 
 
CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le Vol Aller / Retour au départ de Paris (Via Istanbul) 
 Les taxes aéroport 
 Service d’un guide francophone 
 Les Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport 
 L'hébergement en pension complète hors boissons pendant la croisière, hôtels 

mentionnés ou similaire 
 L'Hébergement en formule all inclusive à l’hôtel AMC 5*  
 Visites détaillées au programme 
 L’assurance Multirisques + protection sanitaire 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

 Les frais de visa et pourboires obligatoires 75 € (à ce jour) à régler sur place en 
espèces 

 Les prestations non mentionnées  
 Visite du temple Abou Simbel : + 95 € 
 Les dépenses personnelles 

Conditions : 
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE A CE JOUR, REGROUPER UN MIN DE 12 PARICIPANTS, 
Tarif sous réserve d’augmentation du carburant et des taxes aériennes   
 
 
 
 
 
 
 
 

 REFLEXE VOYAGES Quai Lescure 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE 
Téléphone : 02 35 71 01 26 - Licence n° : IM076120010 - SAS au capital de 17 600 € -  

RCS : ROUEN : B 410 645 972 – Siren : 410 645 97200036 - Code APE : 7911Z 
Responsabilité Civile : HISCOX 12 quai des Queyries 33100 Bordeaux -  
Garant : ATRADIUS 159 rue Anatole France 92300 LEVALLOIS PERRET 



 

 

CONTRAT - BULLETIN D’INSCRIPTION 
Egypte 24 Septembre au 02 Octobre 2023 

 
Nom, Prénom et date de naissance de tous les participants :         

 

Adresse :  

Code postal :                                Ville :  

Tel :                                                 Email :    

CSE (le cas échéant) :  

Merci de transmettre les copies des passeports ou des cartes d’identités à l’inscription et de 
vérifier leur date de validité  
Nombre d’adultes :                                       Nombre d’enfants :  
 

Organisateur : REFLEXE VOYAGES 
Départ de Paris le 24/09/2023 vers LE CAIRE 
Retour de HURGHADA le 02/10/2023 vers PARIS 
 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 Le Vol Aller / Retour au départ de Paris (Via Istanbul) 
 Les taxes aéroport 
 Service d’un guide francophone 
 Les Transferts Aéroport/Hôtel/Aéroport 
 L'hébergement en pension complète hors boissons pendant la croisière, hôtels 

mentionnés ou similaire 
 L'Hébergement en formule all inclusive à l’hôtel AMC 5*  
 Visites détaillées au programme 
 L’assurance Multirisques + protection sanitaire 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 Les frais de visa et pourboires obligatoires 75 € (à ce jour) à régler sur place en espèces 
 Les prestations non mentionnées  
 Visite du temple Abou Simbel : + 95 € 
 Les dépenses personnelles 

 

Sous réserve d’un minimum de 12 participants. 
 

Forfait par adulte                                          1685 € x          =                € 
Assurance Multirisques                                 incluse                          
                                                                              Total           =                €               
Acompte à la signature 30% - Solde restant au plus tard à 45 jours du départ  
Vous pouvez régler en plusieurs fois, par chèque ou virement, selon votre choix 

 

Pour REFLEXE VOYAGES     date et SIGNATURE CLIENT 
 
 

 
 
 



 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Plus de 90 jours avant le départ :   30 % du montant du voyage 
89 à 60 jours avant le départ :   40 % du montant du voyage 
59 à 30 jours avant le départ :   50 % du montant du voyage 
29 à 20 jours avant le départ :  70 % du montant du voyage 
Moins de 20 jours avant le départ :   100 % du montant du voyage 
Frais de dossier 20 € par personne 
Les assurances ne sont pas remboursables 

 
TRES IMPORTANT :  

Pour tout règlement par virement, merci d’indiquer votre nom  
+ votre destination dans la première ligne du libellé du virement bancaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

Bulletin à nous retourner signé, accompagné de votre acompte à : 
Réflexe Voyages 

QUAI LESCURE – 76920 Amfreville La Mi Voie 
Ou par email : lucie.lepetit@reflexe-voyages.com 

 
 
 

Pour REFLEXE VOYAGES     SIGNATURE CLIENT 
 

 


