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Combiné Séjour-Croisière
EGYPTE

9 jours / 8 nuits

Aéroport  Genève, Louxor, Esna,
Edfou, Kom Ombo, Assouan, Abou
Simbel, Le Caire, aéroport Genève

 Séjour-Croisière organisé et accompagné 
par Christiane GRIFFAUT 

du vendredi 02 février 2024
 au samedi 09 février 2024

1 990 € base de 40 personnes
 en chambre double et cabine double 
et au départ de  Pontarlier,

Morteau et Besançon
Le combiné-croisière est limité à 40 personnes

Et en cas d'effectif inférieur à 20 personnes à la date limite d'inscription 
l'association se réserve le droit d'annuler le combiné-croisière

Bateau 5*****  Deluxe
 Jaz Cruise

+ hôtel Iberhotel à Louxor 
+ hôtel Cairo Pyramid 
(ou similaire) au Caire

Date limite d'inscription     : 31 mai 2023  
Tarifs susceptibles d'évoluer après cette date (31 mai 2023) 

 et jusqu'à 20 jours avant le départ   en fonction de l'évolution 
du taux de change, des prix du carburant et des taxes       

Prix TTC par personne  
Au départ de  PONTARLIER, MORTEAU et BESANCON

 20
personnes

25
personnes

30
personnes

35
personnes

40
personnes

Chambre double 
 et cabine double extérieure 2 170,00 € 2 085,00 € 2 035,00 € 2 015,00 € 1 990,00 €

Supplément Chambre single et
cabine single extérieure 295,00 € 295,00 € 295,00 € 295,00 € 295,00 €

Réduction 
rendez-vous aéroport de départ

(si transfert hors trajet 
de notre autocar)

-30,00 € -30,00 € -30,00 € -30,00 € -30,00 €
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Vous aimerez
• Le transfert en autocar depuis notre département vers

l'aéroport de GENEVE et retour
• Les  vols sur la compagnie Egypte Air (vol direct   au

départ  du Caire)
• Le vol intérieur Assouan vers Le Caire
• La croisière sur le Nil en cabine extérieure à bord d'un

bateau  5*****  avec  animations  francophones
quotidiennes

• 3 nuits au Caire dans un hôtel 5*****, pour permettre de
visiter  la  ville,  le  musée  archéologique,  le  site  des
Pyramides, ....

• La  pension  complète  avec  1/2  bouteille
d'eau aux repas

• L'assistance CLRD au départ de Besançon
et pendant tout le voyage

• Toutes  les  excursions  incluses pour  les
plus beaux sites avec  guide francophone :
temples  de  Karnak,  Medinet  Habou,
Colosse  de  Memenon,  temple  d'Edfou,  le
haut barrage, Abou Simbel...

• Les  frais de visa inclus

• L'assurance  annulation,  assistance,
rapatriement  et  extension  « maladie
Covid » 

 

ECHEANCIER de paiement             :  
Tous les paiements sont à effectuer de préférence par virements
bancaires  (les  coordonnées  seront  précisées  dans  le  courrier  de
confirmation  du voyage)  ou par  chèques  bancaires  à  l'ordre  de
CLRD.

– à l'inscription et   au plus tard le 31 mai 2023: 400 €  
– au plus tard le 30 septembre 2023: 400 € (sans rappel de la part de 

CLRD)
– au plus tard le 15 décembre 2023: le solde (dont le montant exact* 

sera communiqué par courrier postal ou par courriel au plus tard dans 
le courant de la 2éme quinzaine du mois novembre 2023)  

* en fonction des éventuelles évolutions de prix et du nombre de participants au final
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Conditions d'ANNULATION
Toute  annulation doit  être  signifiée  par  téléphone,  puis  par  courrier  ou
courriel à Christiane GRIFFAUT.
Les frais d'annulation suivants pourront alors être appliqués : 

• à plus de 120 jours:   800 € par personne
• 120 j. à  91 j. avant le départ :  1 200 € par personne
• 90 j. à  60 j. avant le départ :  1 700 € par personne
• à moins de 60 jours du départ :  100% du montant total du forfait  

Il s'agit de frais « maximum » qui pourraient être réduits éventuellement en
fonction des coûts réels des prestations au moment du départ (prestations de
combiné-croisière,  de transferts autocar, de transport aérien, etc....)
Ces risques peuvent être  partiellement  ou totalement  couverts  par  notre
assurance “Annulation” (comprise dans l'adhésion à l'association et dont
les conditions seront précisées dans le courrier de confirmation de voyage,
ou préalablement sur demande), la franchise s'élèvant à 10% de la prise en
charge  avec un minimum de 40 € et un maximum de 100 €.

PROGRAMME 

Vendredi  02  février  2024:  Besançon  /  Morteau /  Pontarlier  /    aéroport  GENEVE  /  LE  
CAIRE / LOUXOR

 Rendez-vous à Besançon, Morteau et Pontarlier pour un départ en autocar GT vers l'aéroport
de  GENEVE (ou  rendez-vous  possible  directement  à  l'aéroport  si  domicile  hors  trajet  de
l'autocar  ).  Formalités  d’enregistrement.  Envol  à  14  h  05 vers  LE  CAIRE (dîner  à  bord  et
arrivée à 19 heures, horaire local), escale puis envol à  22 heures pour LOUXOR (arrivée à 23
heures).
Accueil à l'arrivée à l’aéroport de Louxor  et assistance aux formalités d'entrées. Transfert à
l’hôtel Iberhotel. Installation et nuit à l’hotel.
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Samedi 03 février 2024:    LOUXOR   
Petit déjeuner matinal à l'hôtel. 
Traversée du Nil pour la visite de la rive est de Thèbes.
Visite du  temple de Karnak : construit par les pharaons
de  la  XIIe dynastie,  le  temple  de  Karnak  fut  tellement
agrandi  et  embelli  par  les  dynasties  suivantes  qu’il
comprend  une  multitude  de  monuments  de  grand
intérêt.  Le  moment  fort  d’une  visite  à  Karnak  est  la
grande salle hypostyle (salle dont le plafond est soutenue
par de multiples colonnes, succédant à la cour du temple)
aux  134  gigantesques  colonnes  alignées  sur  16  rangs.
Chacune  mesure  23  mètres  de  haut,  avec  une
circonférence d’environ 11 mètres.
Déjeuner au restaurant.

IMEL- DUNSTEIN

Visite du site de  Louxor,  l’ancienne  Thèbes,  la  ville  aux cent
portes du Dieu Amon, capitale de la haute Égypte et du pays
tout entier sous la XVIIIe dynastie. La journée est consacrée à la
visite  des  deux  temples mondialement  connus dédiés  tous
deux au dieu  Amon Rê, le maître des dieux et Seigneur de la
triade Thébaine.
Le Temple de Louxor fut essentiellement l'œuvre de trois grands
pharaons : Aménophis III, Toutankhamon et Ramsès II.
Transfert au port pour embarquement à bord de votre bateau 
5**** Deluxe Jaz Cruise. Cocktail de bienvenue.
Installation à bord. Dîner et nuit à bord.
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Dimanche 04 février 2024:  LOUXOR - ESNA - EDFOU
Petit déjeuner à bord.
Traversée du Nil pour la visite guidée de la NECROPOLE DE THEBES

1)  Les  tombeaux  de  la  Vallée  des
Nobles où sont enterrés les pharaons
des plus grandes dynasties. 

2)  Les  deux  Colosses  de
Memnon,  seuls  vestiges  du
temple  funéraire  d’Aménophis
III.

Retour à bord pour le déjeuner.

Après-midi consacrée à la navigation vers Esna, 
passage de l’écluse d’Edfou.

Dîner et nuit à bord 

Lundi 05 février 2024: EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN

Navigation vers Kom Ombo.
En  fin  d’après-midi,  arrivée  au
temple de Kom Ombo. Départ à
pied (environ 10 mn de marche)
pour  la  visite  du  temple  dédié
aux dieux Haroeris et Sobek.
Dîner et nuit à bord. Navigation
vers Assouan.  

Petit déjeuner buffet à bord.

Départ en calèche pour la visite du temple d’Edfou dédié au
dieu Horus.

Retour à bord pour le déjeuner.
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Mardi 06 février 2024:   ASSOUAN  
Petit déjeuner buffet à bord. Départ pour la visite des alentours d’Assouan, le haut barrage et le
temple de Philae.

La visite du  haut barrage, construit en collaboration
avec  les  Soviétiques  en  1960  afin  de  contrôler  le
niveau du Nil, a entraîné la formation du Lac Nasser
(500 km de longueur).
Le  temple  de  Philae :  après  la  construction  du
premier  barrage,  le  temple  de  Philae  fut  englouti
pendant une période de 30 ans (de 1934 à 1964) par
le lac de retenue. En 1960, la construction du haut
barrage vouait le temple à sa disparition totale. Sous
l’égide de l’Unesco, le temple fut découpé en blocs et
reconstruit sur l’île voisine d’Agilka.
Retour à bord pour le déjeuner.

L’Egypte profonde     
Cette excursion se déroule en deux temps, pour sa première
partie sur la ville d’Assouan et pour la seconde partie sur la
ville de Louxor. Elle inclut :
A  Assouan :  Promenade  en  barque  à  moteur  sur  le  Nil au
travers des îlots granitiques et de ses réserves naturelles entre
les îles éléphantines, puis visite du souk d’Assouan, porte de
la Nubie avec tous ses épices colorés et parfumés.

A Louxor : 
Sur la rive ouest :  promenade à dos de chameau
incluant  la  visite  d’un  petit  village ou  vous  serez
invité à boire le thé et à déguster le pain cuit au
soleil, le fromage de chèvre et la mélasse.
Sur la rive est : promenade en calèche à travers les
petites ruelles du marché aux légumes qui est haut
en couleur, vous continuerez cette balade jusqu’au
village  d’El  Sawaki  dans  lequel  se  trouve  la
communauté  des  Sœurs  Comboniennes  qui  vous
feront  visiter  une  école,  un  dispensaire  ainsi
qu’une église copte.
Dîner et nuit à bord du bateau.
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Mercredi 07 février 2024: ASSOUAN / ABOU SIMBEL / LE CAIRE

Petit déjeuner à bord.
Dans la matinée départ pour excursion aux temples 
d’Abou Simbel 
Situé  à  270  km  au  sud  d’Assouan,  l’ensemble  d’Abou
Simbel en plein désert, à la porte du Soudan, est le plus
impressionnant  des  testaments  de  pierre  laissés  par
Ramsès  II.  Grâce  à  l’extraordinaire  sauvetage  mis  en
place par l’Unesco (48 pays représentés par près de 900
personnes participèrent en 1960 à ce gigantesque projet),
les  deux  temples  creusés  dans  la  roche  ont  été
transportés à 210 mètres de leur emplacement d’origine
et  65  mètres  plus  haut.  Les  quatre  statues  colossales
d’une hauteur de 20 mètres, placées à l’entrée du grand
temple, sont sculptées directement dans la montagne. Le
petit  temple  ou  temple  d’Hathor,  a  également  été
construit par Ramsès II pour sa femme Néfertari.

Déjeuner
Transfert à l’aéroport
Départ  du  vol à  20  h  40  et
arrivée  au  Caire à  22  h  05
Transfert  à  l'hôtel Cairo
Pyramid (ou similaire
Dîner et nuit à bord.

Jeudi 08 février 2024:  LE CAIRE (Pyramides)

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la visite de la nécropole de Sakkarah
Saqqarah, nécropole immense, s’étend sur 8 km de long et 2
km de large. C’est la plus riche que l’on connaisse en dehors
des  Vallées  de Rois  et  des  Reines.  Son monument  le  plus
célèbre est la pyramide à degrés du roi Djoser.
Déjeuner près des pyramides.
Découverte du plateau de Guizèh et les célèbres pyramides
de Chéops, Khephren, Mykérinos.  Le Sphinx (lion à tête de
Pharaon),  gardien énigmatique des tombeaux et le temple
de la vallée.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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Vendredi 09 février 2024:  LE CAIRE (ville)

Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour la visite du Musée Égyptien ,  le
musée  National  des  Antiquités,  dont  les
trésors  s'étalent  de  l'âge  préhistorique  à  la
période  romaine,  abritant  plus  de  250.000
pièces  comme  le  fabuleux  trésor  de
Toutankhamon.  C’est  l’un  des  plus  grands
musées du monde.
Déjeuner en ville. 

Puis découverte du Caire Islamique: 
La Citadelle de Salah el Din dont la Mosquée de
Mehmet Ali, ottomane et byzantine à la fois, si
blanche  qu’elle  est  surnommée  « mosquée
d’albâtre ». 
Ensuite promenade dans les  souks de Khan El
Khalil,  bazar  très  coloré,  datant  du  14ème
siècle.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Samedi 16 mars 2024     : Le Caire / aéroport de GENEVE/ Pontarlier/ Morteau / Besançon
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
Décollage du vol direct depuis LE CAIRE à 09 h 35 et arrivée à GENEVE à 13 h 05 (heure locale).
Retour sur Pontarlier, Morteau, Besançon  en autocar GT. 
Important : L’ordre des visites pourra être modifié en raison des impératifs
locaux (temps de navigation, passage des écluses, trafic routier, affluence
des touristes sur  les  sites…).  L’intégralité  du programme sera néanmoins
respectée.  En  raison  des  créneaux  horaires  des  compagnies  aériennes
utilisées, il reste possible que la 1ère ou la dernière nuit et/ou la journée ne
soi(en)t pas intégralement passée(s) à l’hôtel ou sur le bateau. Le vol retour
peut avoir lieu dans la nuit du 8ème jour. Dernier service : le petit déjeuner du
8ème jour.
Pour des raisons de logistique et afin de préserver les monuments, un grand
nombre  de  bateaux  sont  amarrés  à  l'extérieur  de  Louxor.  Possibilité  de
rejoindre le centre-ville de Louxor en taxi (avec supplément).
Les  bateaux  de  croisière  5*  (normes  locales),  bien  que  confortables,  ne
peuvent être comparés à des produits de luxe tels  que les paquebots de
croisière maritime.
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Le prix  (1 990 € base 40 personnes) comprend :
 Les  transferts en  autocar  GT depuis

Besançon,  Morteau  et  Pontarlier  vers
l'aéroport de Genève (et retour)

 Tous les transferts en Egypte en autocar
GT

 L'accompagnement  par  une  bénévole
CLRD depuis Besançon

 Les vols  réguliers  Egyptair Genève-Le
Caire (escale)-Louxor et Le Caire-Genève
(direct)  en  classe  économique  (sous
réserve de disponibilité et tarifs)

 Le vol intérieur Egyptair Assouan / Le
Caire

 Les  taxes  aériennes : 280  €  à  ce  jour
(modifiables jusqu'à J - 20) 

 Les  bagages  en  soute (20  kg  par
personne)  et  en  cabine (8  kg  par
personne) 

 Les  frais  de  visa (65  €  à  ce  jour) et
l'assistance à la douane en Egypte

 Un guide accompagnateur égyptologue
expérimenté

 1 nuit à l'hôtel Iberotel de LOUXOR en
chambre  double  ou  twin  (chambres
singles en option) et en petit-déjeuner

 4 nuits à bord d'un bateau Jaz Cruises
5***** Deluxe en cabine double ou twin
(cabines singles en option)  

 3 nuits à l'hôtel  5***** Cairo Pyramid
(ou  similaire)  au  CAIRE  en  chambre
double  ou  twin  (chambres  singles  en
option) et en 1/2 pension 

 La pension complète sur le bateau
 2  déjeuners  au  Caire  en  restaurants

pendant les visites
 1 bouteille d'eau (500 ml) par repas  et

par personne (14 repas) 
 Les visites et excursions mentionnées au

programme (y compris Abou Simbel)
 Les frais d'entrée sur les sites 
 L'assistance à l'aéroport et sur place du 

représentant "Evasion et Découverte"
 L’Assurance Assistance Rapatriement
 L’ Assurance Annulation (comprise 

dans l'adhésion CLRD) et les frais de 
dossier

Le prix ne comprend pas :
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « le prix comprend » et plus particulièrement :

- les repas et boissons non mentionnés
au programme

- les suppléments cabine individuelle 
et chambre individuelle (single) : 
295 € par personne pour tout le 
voyage

- les pourboires aux guides locaux, 
au guide-accompagnateur et au 

chauffeur (prévoir environ 10 € par 
jour et par personne)  

- l’adhésion obligatoire à notre 
association (27 € par personne pour 
l'année 2023) 

- les dépenses d’ordre personnel 
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