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Ouvrez les portes 
de l’ÉGYPTE



Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

1
GENÈVE  LOUXOR

 
Vol de Genève à Louxor. 
Arrivée dans la nuit, ac-
cueil et assistance aux for-
malités  d’obtention du visa 
(paiement du montant for-
faitaire pour le visa et les 
pourboires) puis transfert 
vers votre bateau.

2
LOUXOR, RIVE 

GAUCHE & ESNA
 B, L, D 

Ce matin, départ vers la 
rive gauche du fleuve en 
direction des montagnes 
sacrées qui abritent l’impo-
sant temple d’Hatchepsout, 
la reine-pharaon, creusé 
à même le calcaire de la 
roche et magnifiquement 
restauré. Continuation 
vers la vallée des Rois, sé-
pultures des pharaons. 
Passage par les Colosses 
de Memnon. Repas de midi 
chez l’habitant. Navigation 
vers Esna.

3
ESNA, EDFOU 
& KOM OMBO

 B, L, D 
Ce matin, passage de l’écluse 
d’Esna. Arrivée à Edfou, et 
visite du Temple d’Horus. 
Le temple, construit par les 
Ptolémées, selon la grande 
tradition pharaonique. C’est 
l’un des plus prestigieux du 
pays, en raison de ses pro-
portions et certainement 
l’un des mieux conservé. 
Découverte du Temple de 
Kom Ombo. Avec son ar-
chitecture gréco-romaine, 
il est dédié à Haroëris et à 
Sobek, le dieu crocodile.

4
ASSOUAN & PHILAE

 B, L, D 
Après le petit déjeuner, dé-
part pour le Haut Barrage.  
Balade à bord des fameuses 
« felouques ». Excursion 
optionnelle : Visite d’un 
village nubien et des ré-
serves naturelles du Nil 
(35 € par personne à régler 
sur place). Spectacle excep-
tionnel Sons & Lumières au  
Temple de Philae. 

5
ASSOUAN & EDFOU

 B, L, D 
Excursion optionnelle : Ce 
matin, départ pour le site 
grandiose d’Abou Simbel ! 
(100 € par personne à ré-
gler sur place). Construits 
par Ramsès II et situés à 

l’origine sur les collines sa-
crées de Méha et d’Ibshek, 
les temples ont été entière-
ment démontés et recons-
truits plus haut sur une 
colline factice, dominant le 
Lac Nasser. Retour à bord 
et navigation vers Edfou.

6
LOUXOR

 B, L, D 
Journée de naviga-
tion pour retourner vers 
Louxor. Tranquillement, 
le bateau redescend le Nil 
vers Louxor et offre au 
voyageur un panorama 
de beaux paysages où le 
temps semble s’être arrêté ! 
Arrivée à Louxor en fin de 
journée. Excursion option-
nelle : Sons & Lumières à 
Karnak (40 € par personne 
à régler sur place).

7
LOUXOR

 B, L, D
Excursions optionnelles : 
À l’aube, il vous sera pro-
posé de vivre l’Egypte du 
ciel : un tour en montgol-
fière matinal pour admi-
rer le lever du soleil sur les 
rives du Nil (85 € par per-
sonne à régler sur place). 
Découverte du vaste site 
de Dendérah dont le début 
de la construction daterait 
de l’époque Ptolémaïque 
et qui fut achevé sous 
Néron. On y admire le re-
marquable Temple dédié 

à la déesse Hathor et son 
étonnant plafond astrono-
mique (45 € par personne 
à régler sur place). Le soir, 
visite de nuit du Temple de  
Louxor et découverte des 
souks lors d’une balade en 
calèche. Soirée d’adieu avec 
un show oriental à bord.

8
LOUXOR  GENÈVE

 
Pour les passagers à des-
tination de Genève, trans-
fert immédiat vers l’aéro-
port de Louxor et envol 
vers Genève. Pour les 
autres passagers ayant une 
extension au Caire ou à 
Hurghada, transfert après 
le petit déjeuner.

L’Egypte, ses formidables constructeurs et Pharaons sont dans toutes les mémoires. 
Etape incontournable pour les passionnés d’histoire, découvrir ce pays c’est découvrir 
l’incommensurable richesse architecturale et culturelle, mêlée au sourire de ses 
habitants, soucieux de véhiculer une image positive aux voyageurs. Sur place, on y 
ressent la puissance de ses temples et ses tombeaux, empreinte immortelle des premières 
civilisations. L’Egypte, une destination qui ne se laisse approcher que par le cœur, vous 
marquera à jamais !

VOTRE BATEAU
(normes locales) ou similaire

MS Magic I 4

Croisière Classique

Dès CHF

1490.-
Dès 2 pers.

V
ols  i ncl u

s

 
DÉPARTS DE GENÈVE

Départ de Zurich ou Bâle, 
prix sur demande

7 janvier 1690.-

14 janvier 1490.-

21 janvier 1590.-

28 janvier 1590.-

4 février 1690.-

11 février 2290.-

18 février 2290.-

25 février 2290.-

4 mars 1690.-

11 mars 2290.-

18 mars 1890.-

25 mars 2290.-

1er avril 2290.-

8 avril 2290.-

15 avril 2290.-

22 avril 1890.-

29 avril 1890.-

6 mai 1590.-

13 mai 1590.-

20 mai 1590.-

27 mai 1590.-

3 juin 1490.-
 

Croisière à partir du 3 juin. 
Prix sur demande. 

Supp. ch. indiv  430.- 
du 07.04 - 04.05.2023 

 
Supp. ch. indiv  310.- 
Autres dates 

Nos prix comprennent  
et ne comprennent pas.  

Voir page 8
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOTRE BATEAU
(normes locales) ou similaire

Dahabeya Sekhmet

Les Dahabeyas sont des bateaux traditionnels 
s’appuyant sur les courants de la rivière et sur le 
vent pour naviguer sur le Nil (possibilité qu’elles 
soient remorquées par un bateau à moteur en cas de 
manque de vent). Avec son intérieur de caractère et 
ses 14 cabines (dont 4 à grand lit et 10 à double lit), la 
Dahabeya Sekhmet dégage une atmosphère légère et 
aérée avec de grandes possibilités d’admirer le paysage 
de la vallée du Nil depuis le confortable pont, équipé 
d’un bassin d’eau pour vous rafraîchir !

Néfertiti, Cléopâtre, Toutankhamon, Ramsès II… la simple énonciation de ces noms 
célèbres vous fera décoller au pays des Pharaons ! Etape incontournable pour les 
passionnés d’histoire, découvrir l’Egypte c’est découvrir l’incommensurable richesse 
architecturale et culturelle, mêlée au sourire de ses habitants, soucieux de véhiculer une 
image positive aux voyageurs. Sur place, on y ressent la puissance de ses temples et ses 
tombeaux, empreinte immortelle des premières civilisations. L’Egypte conserve intact 
son pouvoir de fascination et son extraordinaire capacité à susciter l’imagination !

Egypte en Dahabeya
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DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

17 décembre 1790.-

24 décembre 2690.-

31 décembre 2690.-

7 janvier 1790.-

14 janvier 2190.-

21 janvier 2190.-

28 janvier 2190.-

4 février 2290.-

11 février 2690.-

18 février 2690.-

25 février 2690.-

4 mars 2190.-

11 mars 2690.-

18 mars 2290.-

25 mars 2690.-

1er avril 2690.-

8 avril 2690.-

15 avril 2690.-

22 avril 2690.-

29 avril 2690.-

6 mai 2290.-

13 mai 2290.-

Croisière à partir du 13 mai. 
Prix sur demande.

 

Supp. ch. indiv. +450.-

Nos prix comprennent  
et ne comprennent pas.  

Voir page 8

Dès CHF

1790.-
2 à 28 pers.

V
ols  i ncl u

s

1
GENÈVE  LOUXOR 

 
Vol de Genève à Louxor. 
Arrivée dans la nuit, ac-
cueil et assistance aux for-
malités d’obtention du visa 
(paiement du montant for-
faitaire pour le visa et les 
pourboires) puis transfert 
vers votre bateau.

2
LOUXOR, RIVE 

GAUCHE & ESNA
 B, L, D  

Ce matin, départ vers la val-
lée des Rois, sépultures des 
pharaons et la Vallée des 
Reines. Continuation vers 
la rive gauche du fleuve en 
direction des montagnes 
sacrées qui abritent l’im-
posant temple d’Hatchep-
sout, la reine-pharaon, 
creusé à même le calcaire 
de la roche et magnifique-
ment restauré. Passage par 
les Colosses de Memnon. 
Dîner original chez l’habi-
tant. Navigation vers Esna 
en début d’après-midi, et 

« Tea time » sur le pont. 
Cocktail de présentation de 
l’équipage et du personnel 
de bord. Arrivée à Esna en 
fin de soirée.

3
EDFOU

 B, L, D 
Arrivée à Edfou en fin 
de matinée, et visite 
du Temple d’Horus. Le 
temple, construit par les 
Ptolémées, selon la grande 
tradition pharaonique. 
C’est l’un des plus presti-
gieux du pays, en raison 
de ses proportions et cer-
tainement l’un des mieux 
conservé. Cours de cui-
sine locale en début de soi-
rée. Navigation jusqu’à Al 
Ramady Island et accos-
tage sur l’île pour la nuit.

4
KOM OMBO  
& HOR DIAB

 B, L, D 
Navigation jusqu’à Kom 
Ombo. À votre arrivée, 

visite du temple. Avec 
son architecture gré-
co-romaine, il est dédié à 
Haroëris et à Sobek, le dieu 
crocodile. Continuation 
sur Hor Diab, où vous ferez 
l’expérience de vous bai-
gner dans l’eau la plus pure 
du Nil. Soirée jeux à bord.

5
ASSOUAN, PHILAE  

& ASSOUAN
 B, L, D 

Arrivée à Assouan. Visite 
du Haut Barrage et balade 
à bord des fameuses « fe-
louques ». Sons & Lumières 
au  Temple de Philae, dé-
placé sur une île voisine 
a été sauvé des eaux par 
l’Unesco après 8 ans de tra-
vaux véritablement « pha-
raoniques » ! Spectacle de 
danses nubiennes.

6
ASSOUAN & ESNA 

 B, L, D 
Excursion optionnelle : Ce 
matin, départ en bus pour 
le site grandiose d’Abou 
Simbel ! (100 € à régler 
sur place). Construits par 
Ramsès II et situés à l’ori-
gine sur les collines sa-
crées de Méha et d’Ibshek, 
les temples ont été entière-
ment démontés et recons-
truits plus haut sur une 
colline factice, dominant le 

Lac Nasser. Retour à bord 
et navigation vers Esna. 
Soirée déguisée à bord.

7
ESNA & LOUXOR

 B, L, D 
Excursion optionnelle : 
Temple d’Esna récemment 
rénové avec les couleurs 
d’antan (20 € par personne 
à régler sur place). Partez à 
la découverte du temple de 
Karnak, ensemble d’édi-
fices majestueux qui forme 
le plus grand site archéo-
logique au monde. 134 co-
lonnes, une allée de Sphinx 
de 2 km, un lac, des sta-
tues monumentales… tout 
ici montre la démesure, 
le gigantisme et surtout 
ce que fut la suprématie 
Egyptienne il y a 3000 ans. 
Visite de nuit du Temple 
de Louxor et découverte en 
calèche du souk de Louxor. 
Soirée d’adieu à bord.

8
LOUXOR  GENÈVE

 
Pour les passagers à des-
tination de Genève, trans-
fert immédiat vers l’aéro-
port de Louxor et envol 
vers Genève. Pour les 
autres passagers ayant une 
extension au Caire ou à 
Hurghada, transfert après 
le petit déjeuner.
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1
GENÈVE  LE CAIRE

 
Vol aller de Genève vers Le 
Caire. Arrivée dans la nuit, 
accueil et assistance aux 
formalités d’obtention du 
visa (paiement du montant 
forfaitaire pour le visa et 
les pourboires) puis trans-
fert vers votre hôtel.

2
LE CAIRE

 B, L, D 
Matinée libre pour vous 
reposer puis départ avec 
votre guide égyptologue 
francophone à la décou-
verte des Pyramides et du 
Sphinx de Gizeh. Retour à 
l’hôtel en fin de journée. 

3
LE CAIRE

 B, L, D 
Journée de visite avec votre 
guide égyptologue franco-
phone du Musée du Caire, 
de la Citadelle, ainsi que du 
souk Khan el Khalili. Retour 
à l’hôtel en fin de journée.

4
LE CAIRE & LOUXOR

 B, D 
Matinée visite avec votre 
guide égyptologue fran-
cophone de Memphis et 
Saqqarah. Transfert vers 
l’aéroport du Caire. Vol 
à destination de Louxor. 
Transfert sur la Dahabeya 
Sekhmet, installation dans 
vos cabines. Journée libre. 
Excursion optionnelle : 
Découverte du vaste site 
de Dendérah dont le début 
de la construction daterait 
de l’époque Ptolémaïque 
et qui fut achevé sous 
Néron. On y admire le re-
marquable Temple dédié 

à la déesse Hathor et son  
étonnant plafond astrono-
mique (40 € par personne 
à régler sur place).

5
LOUXOR, RIVE 

GAUCHE & ESNA
 B, L, D 

Ce matin, départ vers la val-
lée des Rois, sépultures des 
pharaons et la Vallée des 
Reines. Continuation vers 
la rive gauche du fleuve en 
direction des montagnes sa-
crées qui abritent l’impo-
sant temple d’Hatchepsout, 
la reine-pharaon, creusé à 
même le calcaire de la roche 
et magnifiquement restau-
ré. Passage par les Colosses 
de Memnon. Dîner original 
chez l’habitant. Navigation 
vers Esna en début 
d’après-midi, et « Tea time » 
sur le pont. Cocktail de pré-
sentation de l’équipage et du 
personnel de bord. Arrivée à 
Esna en fin de soirée.

6
EDFOU

 B, L, D 
Arrivée à Edfou en fin 
de matinée, et visite du 
Temple d’Horus. Le temple, 
construit par les Ptolémées, 
selon la grande tradition 
pharaonique. C’est l’un des 
plus prestigieux du pays, en 
raison de ses proportions 
et certainement l’un des 
mieux conservé. Cours de 
cuisine locale en début de 
soirée. Navigation jusqu’à 
Al Ramady Island et accos-
tage sur l’île pour la nuit.

7
KOM OMBO  
& HOR DIAB 

 B, L, D 
Navigation jusqu’à Kom 

Ombo. À votre arrivée, 
visite du temple. Avec 
son architecture gré-
co-romaine, il est dédié à 
Haroëris et à Sobek, le dieu 
crocodile. Continuation 
sur Hor Diab, où vous ferez 
l’expérience de vous bai-
gner dans l’eau la plus pure 
du Nil. Soirée jeux à bord.

8
ASSOUAN, PHILAE  

& ASSOUAN
 B, L, D 

Arrivée à Assouan. Visite 
du Haut Barrage et balade 
à bord des fameuses« fe-
louques ». Sons & Lumières 
au  Temple de Philae, dé-
placé sur une île voisine 
a été sauvé des eaux par 
l’Unesco après 8 ans de tra-
vaux véritablement « pha-
raoniques » ! Spectacle de 
danses nubiennes.

9
ASSOUAN & ESNA

 B, L, D 
Excursion optionnelle : Ce 
matin, départ en bus pour 
le site grandiose d’Abou 
Simbel ! (100 € à régler 
sur place). Construits par 
Ramsès II et situés à l’ori-
gine sur les collines sacrées 
de Méha et d’Ibshek, les 
temples ont été entière-
ment démontés et recons-
truits plus haut sur une col-
line factice, dominant le 
Lac Nasser. Retour à bord 
et navigation vers Esna. 
Soirée déguisée à bord.

10
ESNA & LOUXOR

 B, L, D 
Excursion optionnelle : 
Temple d’Esna récemment 
rénové avec les couleurs 
d’antan (20 € par personne 

à régler sur place). Partez 
à la découverte du temple 
de Karnak, ensemble d’édi-
fices majestueux qui forme 
le plus grand site archéo-
logique au monde. 134 co-
lonnes, une allée de Sphinx 
de 2 km, un lac, des sta-
tues monumentales… tout 
ici montre la démesure, 
le gigantisme et surtout 
ce que fut la suprématie 
Egyptienne il y a 3000 ans. 
Visite de nuit du Temple 
de Louxor et découverte en 
calèche du souk de Louxor. 
Soirée d’adieu à bord.

11
LOUXOR & 

HURGHADA
 B, D 

Transfert terrestre vers 
Hurghada (env. 4 heures) 

et installation à votre hôtel.

12 - 13 
HURGHADA 

 A I 
Séjour libre pour vous repo-
ser et profiter des activités 
proposées par votre hôtel.

14
HURGHADA 

 GENÈVE 
 
Transfert matinal vers l’aé-
roport de Hurghada et en-
vol à destination de Genève

Combiné Le Caire, Nil et Mer Rouge

Dès CHF

3290.-
Dès 2 pers.

V
ols  i ncl u

s

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

21 décembre 4190.-

28 décembre 4190.-

4 janvier 3290.-

11 janvier 3490.-

18 janvier 3490.-

25 janvier 3490.-

1 février 3690.-

8 février 4190.-

15 février 4190.-

22 février 4190.-

1 mars 3490.-

8 mars 4190.-

15 mars 3690.-

22 mars 4190.-

29 mars 4190.-

5 avril 4190.-

12 avril 4190.-

19 avril 4190.-

26 avril 4190.-

3 mai 3690.-

10 mai 3690.-

17 mai 3690.-

 

Supp. ch. indiv. +960.-

Nos prix comprennent  
et ne comprennent pas.  

Voir page 8

VOS HÔTELS
(normes locales) ou 

similaire

 > Le Caire.  
Hôtel Steigenberger 
Pyramids Cairo 5

 > Bateau. 
Dahabeya Sekhmet

 > Hurghada.  
Hôtel Steigenberger  
ALDAU Beach 5
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le caire - 1 Nuit

1
LE CAIRE

Arrivée au Caire, accueil, 
puis départ avec votre 
guide égyptologue franco-
phone à la découverte des 
Pyramides et du Sphinx de 
Gizeh. Transfert à l’hôtel 
en fin de journée. 

2
LE CAIRE 

Transfert vers l’aéroport 
du Caire. 

le caire - 3 Nuits

1
LE CAIRE

Arrivée au Caire, accueil et 
assistance aux formalités 
d’obtention du visa puis 
transfert vers votre hôtel.

2
LE CAIRE

 B, L, D 
Matinée libre pour vous 
reposer puis départ avec 
votre guide égyptologue 
francophone à la décou-
verte des Pyramides et du 
Sphinx de Gizeh. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. 

 3
LE CAIRE

 B, L, D 
Journée de visite avec votre 
guide égyptologue franco-
phone du Musée du Caire, 
de la Citadelle, ainsi que du 
souk Khan el Khalili. Retour 
à l’hôtel en fin de journée.

4
LE CAIRE

 B 
Matinée visite avec 
votre guide égyptologue 

Extension au Caire et à Hurghada

Dès CHF

390.-
Dès 2 pers.

Le Caire
 

1 nuit 

1er déc. - 22 déc. 390.-

6 jan. - 6 avr. 390.-

15 avr. - 30 jan. 390.-

23 déc. - 5 jan. 410.-

7 avr. - 14 avr. 410.-
 
 3 nuits

1er déc. - 22 déc. 780.-

6 jan. - 6 avr. 780.-

15 avr. - 30 jan. 780.-

23 déc. - 5 jan. 800.-

7 avr. - 14 avr. 800.-
 

Supp. ch. indiv. par nuit +70.-

Supp. Demi Pension par nuit  +30.-
 
 

Hurghada 

3 nuits

1er nov. - 2 déc. 620.-

3 jan. - 4 avr. 620.-

13 avr. - 30 avr. 620.-

27 déc. 2 jan. 750.-

6 avr. - 12 avr. 750.-

 
Supp. ch. indiv. +90.- 
du 1.11 au 13.04 

Supp. ch. indiv. +110.- 
du 1.11 au 13.04 

Transfert terrestre de 
Hurghada vers Louxor, env. 
4 heures. Prix sur demande. 

Nos prix comprennent  
et ne comprennent pas.  

Voir page 8

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire. Autres hôtels au Caire ou à Hurghada sur demande.

Hôtel Steigenberger  
Pyramids Cairo 5

 
Situé au Caire, à 2,3 km des Pyramides 
de Gizeh, le Steigenberger Pyramids 
Cairo dispose d’un restaurant, d’un 
parking privé, d’un bar et d’un jar-
din. Cet hôtel 5 étoiles vous propose 
une réception ouverte 24h/24, un 
service d’étage et une connexion Wi-
Fi gratuite. Certains logements bé-
néficient d’un balcon donnant sur 
la piscine. Les chambres de l’hôtel 
disposent d’un bureau. Chaque lo-
gement du Steigenberger Pyramids 
Cairo est équipé de la climatisation 
et d’un coffre-fort. Le Grand Sphinx 
se trouve à 3,3 km et la tour du Caire 
est à 14 km. L’aéroport international 
de Gizeh-Sphinx, le plus proche, est à 
33 km.

Hôtel Steigenberger  
ALDAU Beach 5  

 
Situé à Hurghada, en bord de mer, 
l’hôtel de luxe 5 étoiles Steigenberger 
Al Dau Beach Hotel offre un havre de 
luxe avec son grand parc aquatique 
et son terrain de golf éclairé. Il dis-
pose d’un espace piscine rafraîchis-
sant et d’une plage de sable privée 
sur les eaux chaudes de la mer Rouge. 
Les chambres spacieuses de l’hôtel 
Steigenberger disposent de la clima-
tisation, d’une salle de bains priva-
tive, ainsi que d’une terrasse ou d’un 
balcon surplombant la mer et la pis-
cine. Elles comprennent en outre une 
télévision par satellite à écran LCD 
et un minibar. Le Dive Club & Aqua 
Centre by Ilios organise des activités 
de plongée avec ou sans tuba, ainsi 
que de planche à voile, de ski nautique 
et de parachute ascensionnel. Vous 
pourrez ensuite profiter d’un soin du 
corps aux vertus bienfaitrices dans le 
grand spa de l’établissement. Le Dau 
Beach Hotel compte 4 restaurants, 
dont un avec piscine et un autre près 
de la plage. Ils servent tout type de 
plats allant de la cuisine orientale à 
la cuisine italienne, en passant par la 
cuisine méditerranéenne.

francophone de Memphis 
et Saqqarah. Transfert vers 
l’aéroport du Caire. 

Mer Rouge - 3 nuits

1
HURGHADA

 D 
Arrivée à l’aéroport de 
Hurghada et transfert 

votre hôtel.

2 – 3
HURGHADA

 A I 
Séjour libre pour vous 
reposer et profiter des 
activités proposées par 

votre hôtel.

4
HURGHADA

 B 
Check out des chambres. 
Transfert vers l’aéroport 

de Hurghada.  



NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève sur 
vols réguliers avec ou sans escales, en classe 
économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués dans 
les programmes avec  
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,  

minibus, voiture ou 4x4 selon le nombre de 
passagers

• Les services de chauffeurs, guides, guides 
locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels 
mentionnés ou similaires  
Norme locale

• Les repas tels que compris dans chaque 
itinéraire

• Les visites, excursions et droits d’entrée 
mentionnés selon chaque programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge  
carburant, qui sont révisables 

 

NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées 

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer 

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min.  

CHF 5.- par jour et par pers.) et au  
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour  
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

PRIX
Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS GÉNÉRALES 
Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits 
du Monde Sàrl. Tous les circuits 
sont sous réserve de changement 
de programme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut per-
cevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS D’ENTRÉE 
Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 
ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 

auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 
Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES
Profitez de votre voyage  

en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 

de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus 
tels que maladie, accident, etc. 
Quelle que soit la destination de vos 
voyages, nous avons pour vous la so-
lution d’assurance idéale et adaptée 
à vos besoins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :

- Frais d’annulation

- Assistance - Rapatriement

- Frais de recherche ou de secours

- Retard de vol 

Primes :

Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-

Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-

Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-

Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-

Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.- 

D’autres solutions 
selon vos besoins sur 
demande.

TPS
Travel Professionals Switzerland

Travel Professionals Switzerland est 
une association suisse regroupant 
des détaillants et organisateurs de 
voyages et proposant à ses sociétaires 
une couverture pour la sécurité des 
fonds du consommateur conforme 
aux prescriptions de la Loi suisse sur 
les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), 
notamment à l’article 18 LVF. 

IMPRESSUM
Création, mise en page et photolitho 

De Visu Stanprod

Et plus encore chez  
Circuits du Monde…

DÉCOUVERTE  
DE LA RUE EL MOEZ

 
Ville fortifiée du Caire historique… 

MUSÉE COPTE DU CAIRE
 

Splendide construction abritant 
des pièces architecturales, prélevés 
sur divers édifices coptes voués à la 
destruction…

CAIRO BY NIGHT

Pour mieux vous imprégner de cette 
ville qui vit une ambiance totalement 
différente le soir…

ALEXANDRIE

Son vent frais, son Phare, classé par-
mi les 7 merveilles du monde, sa bi-
bliothèque, la plus célèbre et la plus 
fournie de l’Antiquité…


