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EGYPTE 
CROISIERE SUR LE NIL 

8 jours / 7 nuits 

Au départ de Marseille  

avec préacheminement Nice/Marseille/Nice inclus  

Du 22 au 29 février 2020 
 

 Louxor –Esna– Edfou – Kom Ombo-Assouan –Philae-Louxor … 
 

 

Une expérience unique et inoubliable à bord d’un bateau de croisière 5* pour naviguer au 

fil du Nil et découvrir les merveilles de l’Égypte : les Temples de Karnak et de Louxor , le 

Temple d’Horus à Edfou, le Temple de Kom Ombo, le Barrage d’Assouan et  le 

Temple de Philae ………. 
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VOS  ETAPES 

 

Jour 1. AÉROPORT DE MARSEILLE  LOUXOR (préacheminement en autocar 

Nice/Marseille inclus) 

Jour 2. LOUXOR – KARNAK 

Jour 3. THEBES – ESNA 

Jour 4. ESNA - EDFOU – KOM OMBO 

Jour 5. ASSOUAN – PHILAE 

Jour 6. ASSOUAN - ABOU SIMBEL (en option) 

Jour 7. LOUXOR 

Jour 8. LOUXOR  MARSEILLE  (préacheminement Marseille/Nice inclus) 
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VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 1. Départ de Nice en autocar vers Marseille / LOUXOR 

Préacheminement en autocar de Nice vers l’aéroport de MARSEILLE. 

Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour Louxor sur vol spécial 

Accueil à l’aéroport puis transfert au port pour l’embarquement à bord de votre bateau de croisière.  

(En fonction de l’horaire d’arrivée, collation à bord) 

Installation et nuit à bord. 

 

Jour 2. LOUXOR – KARNAK 

Louxor, véritable musée à ciel ouvert…  
Journée de visites des sites exceptionnels qui rendent gloire aux pharaons les plus prestigieux : Amenophis, 

Ramses… Vous apprécierez la beauté des temples de la capitale du Nouvel Empire, il y a plus de 3500 ans :  

 

 Le Temple de Karnak : Elevé à la gloire du dieu Amon et dont tous les vestiges ne sont pas tous dégagés, il est 

relié au temple de Louxor par une allée de Sphinx. Huit siècles se sont écoulés entre le début de la construction 

de cet ensemble et son achèvement. On y remarque le grand temple d'Amon, la cour ornée de portiques, les 

temples de Ramsès III et Seti II, l'allée de Béliers... 

 

 Le Temple de Louxor :  Au cœur de la ville en bordure de la corniche du Nil, le temple de Louxor offre un défilé 

unique entre allée de béliers et statues monumentales érigées par les pharaons les plus prestigieux du Nouvel 

Empire... seul manque un Obélisque... celui offert par le Sultan Soleiman Pacha à la France et se trouvant 

désormais Place de la Concorde. 

Déjeuner en cours de visites 

 

Dîner et nuit à bord de votre bateau.    

 

 

 



ATSCAF 

  

 

Jour 3. THEBES – ESNA 

 

Départ pour la « cité des morts » … 
L’impressionnante Thèbes regroupe, sur la rive Ouest du Nil 

plusieurs dizaines de tombeaux dont le temple funéraire de 

Ramses III, la Vallée des Artisans et les Colosses de Memnon.  

 

Au cœur de la Nécropole de Thèbes, découvrez en plein désert 

la Vallée des Rois et ses magnifiques sépultures. Vous visiterez 

plusieurs tombeaux couverts de hiéroglyphes et de peintures. 

 

 

 Après un arrêt photo face aux éternels Colosses de Memnon, vous découvrirez l’un des temples les mieux 

conservés de la rive : Medinet Habou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cours de journée départ en navigation vers Edfou en passant par l’écluse d’Esna. 

Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses richesses : c’est un véritable voyage à travers le temps qui vous saisit lors de 

cette navigation qui vous fera traverser les entrailles du Nil et aimer son paysage aux multiples facettes.  

 

Déjeuner en cours de visites. 

 

Dîner et nuit à bord 
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Jour 4. ESNA - EDFOU – KOM OMBO 

 

Le temple d’HORUS :  le temple le mieux conservé …. 
Le matin, vous visiterez le Temple d’Horus à Edfou : Il fut enseveli sous les limons puis dégagé et restauré. Il 

présente aujourd'hui un état de conservation exceptionnel, il est après Karnak, le plus grand temple d'Egypte.   

 

 

 

Déjeuner à bord. 

En soirée, visite du temple ptolémaïque de Kom Ombo. Tel une Acropole, il surplombe le Nil d’une quinzaine de 

mètres. Rare particularité : ce temple est à la fois dédié aux dieux Horus le faucon et Sobek le crocodile. 
 

Dîner et nuit à bord.   
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Jour 5.  KOM   OMBO- ASSOUAN – PHILAE 

ASSOUAN :  La Porte de l’Egypte………. 

Dernière grande ville du sud de la Haute-Egypte, Assouan se trouve aux portes du désert. Entre les îles 
Eléphantines et les montagnes de sable, vous serez charmés par le site et ses souks hauts en couleurs.  
 

Lors de cette journée, balade en felouque à travers les îles éléphantines. L'histoire d'Assouan commence sur l'île 
Eléphantine... elle fut capitale de Nubie et de la Haute Egypte. On y trouvait le sanctuaire du dieu-bélier Khnoum, et 
le fameux nilomètre, qui prévoyait et mesurait les crues du Nil. Son cadre pittoresque et sa douceur de vivre en 
font une des plus agréables villes d'Egypte.   
 

 
 
Puis, 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, son époux... 
 

Déjeuner en cours de visites 
 

En soirée, Spectacle Son et Lumière du temple de Philae  
Dîner et nuit à bord. 
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Jour 6. ASSOUAN  

 

Matinée libre et temps libre pour profiter du bateau ou Optez pour une balade ou flânerie dans les souks pour vous 

imprégner de la vie environnante, faites de belles photos pour des souvenirs inoubliables.  

 

 

 

Déjeuner à bord. 

 

Départ en navigation à destination de Louxor en cours d’après-midi et après-midi farniente à bord.  

 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 7. LOUXOR 

 

Journée libre à Louxor.  

 

L’occasion rêvée de ramener quelques souvenirs de la terre des pharaons : papyrus, objets décoratifs, étoffes 

colorées ou encore d’étonnantes épices …  

 

Déjeuner et dîner et nuit à bord. 
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Jour 8. LOUXOR / AEROPORT DE Marseille  

Petit déjeuner, puis selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport de Louxor. 

 
(En fonction de l’horaire du vol retour le petit déjeuner et/ou le déjeuner se feront à bord du bateau  
et départ par vol spécial à destination de la France) 
 

Formalités d’enregistrement et envol vers Marseille  

Débarquement et acheminement en autocar vers Nice. 
 

 
** programme sous réserve de modification dans l’ordre des visites et du sens du circuit ** 

 
 
 
 

 
 
 

 

Formalités obligatoires :  

Carte nationale d’identité -10 ans (pour les ressortissants français uniquement)  

et 2 photos d’identité ou passeport.  

Carte d’identité ou passeport impérativement en cours de validité et valides jusqu’à 6 mois après la 

date de retour.  

Obtention du visa pour les participants de l’Union Européenne : délivré à l’arrivée. 
 

 

Les ressortissants étrangers sont priés de contacter leur consulat, ambassade ou autorités compétentes pour accomplir les formalités 

d’entrée dans le pays de destination qui leur incombent. 
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EGYPTE CROISIERE SUR LE NIL 

8 jours / 7 nuits 

Au départ de MARSEILLE 

Du 22 au 29 Février 2020 
 

Tarif par personne 
 base 32 personnes 

 

 
Du 22 au 29 Février 2020 

BATEAU 5*(nl) 1 245€ 
Suplément Base 25 à 29 personnes = +  10 € 

Supplément Base 20 à 24 personnes =  + 30 € 
 

Prix établis selon disponibilités aériennes et conditions économiques connues au 15/05/2019 et révisables en cas de hausse du prix du transport, 

liée au coût du carburant. Base carburant : baril à 620$, 1 € = 1.23$. A noter : les taxes aériennes sont incluses pour une valeur indiquée ci-après 

mais sont susceptibles d’être modifiées et les tarifs peuvent en conséquence être réajustés. 

Notre prix comprend : 
Le préacheminement en autocar de Nice vers l’aéroport de Marseille 
L’assistance de nos services à l’aéroport de départ, afin de faciliter les formalités d’enregistrement  
Les vols spéciaux Marseille/Louxor aller et retour 
Les taxes d’aéroports et de solidarité, surcharges compagnies connues à ce jour  
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport  
Le transport en autocar climatisé 
L’hébergement (7 nuits) à bord d’un bateau 5* (normes locales) sur la base d’une cabine double 
La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
Les visites et excursions mentionnées au programme  
+ Spectacle Son et Lumière au temple de Philae (en français)  

Un guide-accompagnateur francophone durant tout le voyage  
Les frais de visa (uniquement pour les ressortissants UE d’une valeur de 65 € par personne) 
Un carnet de voyage contenant 1 guide complet sur la destination + réunion d’information avec remise carnet de 
voyage 

L’assurance assistance, rapatriement et L’assurance garantie annulation et bagages  
 

Notre prix ne comprend pas : 

 Le supplément chambre individuelle : +259 € 
 Les boissons (y compris l’eau à table). Possibilité de formule ALL INCLUSIVE à bord : +125 € par personne 
Les pourboires aux guides égyptologues (15 à 20 € par personne recommandés). 
Les extras et dépenses personnelles. 
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INFOS 

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’arrivés 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). 

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 

gratification des guides n’est jamais incluse. Elle est laissée à l’appréciation de chacun. Nous vous 

recommandons un minimum de 20€ par personne pour le guide et de 5€ pour le personnel de 

croisière. 
 

 

 

 

Nom du bateau en attente de confirmation, il sera de la catégorie 5*.  
 
La composition du bateau est de 60 cabines toute cabine bénéficie d’une baie vitrée.  
A titre indicatif et pour exemple, les aménagements extérieures :  
M/S Adonis 5* (normes égyptiennes) ou similaire (à titre indicatif et sous réserve de confirmation) : 
VOTRE BATEAU : le bateau est composé de 40 à 60 cabines donnant toutes sur l’extérieure avec une baie 

vitrée.  Les cabines possèdent également l’air conditionné avec réglage individuel, téléphone intérieur, 

télévision, voltage 220V. Elles peuvent accueillir 2 adultes + 1 enfant de moins de 12 ans en lit d’appoint 

(dans ce cas, l’espace de la cabine en sera réduit). Les salles de bains sont équipées d’une douche et d’un 

sèche-cheveux. Boutiques de souvenirs et service de blanchisserie à bord.  

 

Pont supérieur aménagé avec piscine, chaises longues, solarium avec transats, espace avec terrasse pour 

prendre un verre. A l’intérieur, agréable salon avec bar et piste de danse.  

Activités ludiques en journée et ambiance musicale en soirée (dont 3 soirées à thème : 1 soirée avec 
présentation du capitaine, du bateau et de l’équipage, 1 soirée costumée avec spectacle oriental, et 1 
soirée avec spectacle nubien). 
  

LA RESTAURATION : Croisière en pension complète hors boissons, incluant les petits déjeuners du jour 2 

au jour 8, les déjeuners du jour 2 au jour 7, les dîners du jour 1 (sauf si dîner à bord de l’avion) au jour 7. 

Vous prendrez vos repas au restaurant principal avec un service sous forme de buffets (port du pantalon 

demandé pour les dîners). Cuisine internationale et spécialités locales.   
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INFORMATIONS  DIVERSES 

 

Votre inscription : 

 

 Envoyer votre bulletin d'inscription, ainsi que la photocopie de 

votre carte d'identité de –10 ans ou passeport impérativement en cours 

de validité 6 mois après la date du retour, à l'ATSCAF de Nice et y joindre 

un chèque d'acompte de 165 € par personne à l'ordre de l'ATSCAF. 
 

Et  merci d'envoyer copie du bulletin de participation, 

ainsi que la photocopie de votre passeport par mail à   

Brigitte FOUHETY : brigitte.fouhety@dgfip.finances.gouv.fr 

 

Votre échéancier : 

 

 paiement en 2 fois :   
 165 €  à la réservation par chèque 
 1080 € le 01/06/2019 (par virement ou chèque ou chèques vacances) 
 

OU 
 

 paiement en 9 fois possible: 
 165 € à la réservation par chèque 
 135 € le 01/06/2019 par virements bancaires mensuels 
 135 € le 01/07/2019 
 135 € le 01/08/2019 
 135 € le 01/09/2019 
 135 € le 01/10/2019 
 135 € le 01/11/2019 
 135 € le 01/12/2019 
 135 € le 01/01/2020 

 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Brigitte FOUHETY, 

par mail : brigitte.fouhety@dgfip.finances.gouv.fr 

par tél  :  04.97.15.54.64 ( entre 15h et 17h sauf mercredi ) 

               

mailto:fbrigitte.fouhetycapa@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:fbrigitte.fouhetycapa@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:fbrigitte.fouhetycapa@dgfip.finances.gouv.fr
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Bulletin d’inscription à retourner le plus tôt possible et 

avant le 24/05/2019 selon les places restantes 
 

à  ATSCAF 06 

22 Rue Joseph Cadeï 

06 172 NICE Cedex 
 

 

□Je m’inscris pour la Croisière sur le Nil du 22 au 29 février 2020, dates sous 

réserve de confirmation a l'ouverture des vols proposé par l’ATSCAF de Nice et organnisé par 

SALAUN HOLIDAYS. Comme suite à la nouvelle réglementation de l'ATSCAF fédérale (loi Novelli), 

j'atteste avoir pris connaissance qu'en cas de litige, la responsabinité de l'ATSCAF 06 ne pourra 

être engagée, cette derniére agissant en tant qu'intermédiaire entre l'adhérant et SALAUN 

HOLIDAYS. D'autre part, il sera retenu un forfait de 30 € par personne en cas d'annulation et il sera 

établi un dossier d'annulation auprès de l'assurance. De plus, l'acompte à la réservation ne sera 

pas restitué lorsque la personne inscrite change d'avis et ne souhaite plus participer au voyage. 
 

Nom et Prénom : …………………………………………… 
 

Adresse postale : …………………………………………… 
 

Adresse Electronique : ……………………………………… 
 

Tél portable et fixe : ……………....…………………………… 
 

Numéro adhérent ATSCAF 06  2018 - 2019 :……………....…… 
(Pour les non adhérents ATSCAF 06, joindre à votre inscription votre bulletin d’adhésion ATSCAF 06 et le chèque 

correspondant) 

 

Nombre de personnes : ……… 
 

□  Chambre double ( 2 personnes ) 

□  Chambre individuelle avec 259 € de supplément 

□  Chambre à partager avec Mr ou Mme  ……………… 
 

Pour valider votre inscription, joindre à votre bulletin d’inscription un chèque d’acompte de 

165€ par personne inscrite, ainsi que la photocopie de la carte d'identité -10 ans ou 

passeport en cours de validité 6 mois après la date du retour. ( l'acompte ne sera pas 

remboursé par l'ATSCAF de Nice si une demande d'annulation d'inscription au voyage est 

faite par une personne qui change d'avis et ne souhaite plus participer au voyage pour 

convenance personnelle ou sans intervention de l'assurance et eventuellement d'autres 

versements seront également retenus en fonction de la date d'annulation ) 
 

Fait à…………………………….……..... le …………………………..… 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 
 

ATTENTION : cette inscription vous engage à verser tous les paiements et n'est pas résiliable pour 

convenance personnelle 


