NUBIE AVENTURE
OFFRE SPECIALE NOEL ET SAINT SYLVESTRE (2021 / 2022)
CROISIERE SUR LE NIL EN DAHABEYA
« Nubie Aventure », votre agence 100% locale en Egypte, vous propose un magnifique voyage au Pays du Nil au
moment de vos vacances de Noel et de la Saint Sylvestre/Nouvel an 2022.
Pendant ce voyage, vous découvrirez les plus majestueux sites Pharaoniques de Haute Egypte, tels que,
à Louxor : la Vallée de Rois, le Temple de Karnak, le Temple de Louxor et le Temple d’Hatchepsout.
à Assouan : le Temple de Philae et les célèbres Temples d’Abou Simbel au sud d’Assouan.
Vous vivrez une belle Croisière sur le Nil à bord d'une jolie Dahabeya entre ces deux villes, après votre découverte
en premier soit d'Assouan ou soit de Louxor (selon le programme choisi).
Une Dahabeya est un bateau à voiles de 6 à 10 cabines doubles, selon le nombre de voyageurs, qui permet le
contact direct avec les Paysages de par sa grande terrasse à l’air libre.
Cette croisière privée est prévue pour 4 nuits ; dès lors le temps sera partagé entre la navigation au fil de l’eau,
l’admiration de la nature sur les deux rives du Nil : le bateau s’arrêtera pour visiter les sites Pharaoniques de
votre programme qui se trouvent sur les bords du Nil tels que le Temple de Kom Ombo, le Temple d’Edfou,… mais
aussi pour se rendre à la Carrière de Gabel El-Silsilah…etc.
Également, nous faisons plusieurs arrêts aux abords de petits villages, d’îles pour flâner, faire de petites
balades, rencontrer les habitants, découvrir ces villages. Le guide peut vous aider à communiquer avec la
population locale de chaque village, ou échanger avec eux autour d’un thé : une bonne occasion pour découvrir
leur culture et leur mode de vie.
La croisière se fera au rythme du Nil en toute tranquillité avec un équipage local, expérimenté, et professionnel :
à l’écoute des souhaits des voyageurs, ils font leur maximum pour que vous passiez un agréable séjour à bord.
Votre guide francophone et Égyptologue vous accompagnera tout le temps du séjour et de cette croisière,
dans la découverte de ces sites dont il vous racontera l’histoire. Suite à chaque visite, vous aurez du temps libre
pour faire un tour, admirer le site par vous-mêmes, prendre des photos,...si vous le souhaitez.
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PROGRAMME DU SEJOUR :
Nubie Aventure, vous propose 2 programmes pour ce voyage, le premier avec un départ de Louxor et le deuxième
avec un départ d'Assouan.
Programme (1) Louxor / Assouan (8 Jours / 7 Nuits) :







Jour 1 : Arrivée à Louxor
Jour 2 : Vallée des Rois - Temple d’Hatchepsout - Colosses de Memnon
Jour 3 : Temple de Karnak - Temple de Louxor - Embarquement à Esna
Jours 4 à 6 : Croisière privée sur le Nil en Dahabeya (4 nuits à bord)
Jour 7 : Débarquement à Assouan - Temples d'Abou Simbel - Temple de Philae
Jour 8 : Fin de séjour - Transfert à l’aéroport d'Assouan

Programme (2) Assouan / Louxor (8 Jours / 7 Nuits) :







Jour 1 : Arrivée à Assouan
Jour 2 : Temples d’Abou Simbel - Temple de Philae - Embarquement
Jours 3 à 5 : Croisière privée sur le Nil en Dahabeya (4 nuits à bord)
Jour 6 : Esna - Débarquement - Louxor - Temple de Karnak - Temple de Louxor
Jour 7 : Vallée des Rois - Temple d’Hatchepsout - Colosses de Memnon
Jour 8 : Fin de séjour - Transfert à l’aéroport de Louxor

DATES & TARIFS :
Pour ce séjour, Nubie Aventure vous propose 6 départs possibles.
Du

Au

Sam 18 / 12
Dim 19 / 12
Lun 20 / 12
Sam 25 / 12
Dim 26 / 12
Lun 27 / 12

Sam 25 / 12
Dim 26 / 12
Lun 27 / 12
Sam 01 / 01
Dim 02 / 01
Lun 03 / 01
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Sens de la
Navigation
Louxor / Assouan
Louxor / Assouan
Louxor / Assouan
Assouan / Louxor
Assouan / Louxor
Assouan / Louxor

Nombre de
voyageurs à bord
12 à 20 Max
12 à 20 Max
12 à 20 Max
12 à 20 Max
12 à 20 Max
12 à 20 Max

00.20.12.03.11.64.49

Tarif / Adulte
1580 €
1580 €
1580 €
1580 €
1580 €
1580 €

Tarif / Enfant
(moins de 12 ans)
1420 €
1420 €
1420 €
1420 €
1420 €
1420 €
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LE TARIF COMPREND :
 L'accueil et l'assistance aux aéroports (Louxor et Assouan)
 Les transferts depuis et vers les aéroports (Louxor et Assouan)
 La croisière sur le Nil en Dahabeya (Cabines doubles), 4 nuits en pension complète : repas, boissons
gazeuses, thé, café et l’eau minérale
 Les transports sur place en véhicules privés et climatisés
 Les 3 nuits d'hôtels (4 étoiles) en villes : Louxor et Assouan (en chambre double avec petits déjeuners)
 A partir du jour 2, tous les repas sont inclus soit aux restaurants, dans les hôtels ou à bord du bateau de
croisière
 Les frais d’entrées dans les sites Pharaoniques du programme
 Le guide accompagnateur (francophone et égyptologue)
 Les services de qualité de l’équipage du bateau de croisière
LE TARIF NE COMPREND PAS :

Tous les vols internationaux (aller - retour)

Les vols intérieurs (aller - retour) Nous pouvons les réserver pour vous sur demande.

Les frais de visa ; Celui-ci s'obtient sur place en arrivant à l'aéroport du Caire (20€ par pers.)

Les boissons alcoolisées : vous pourrez en acquérir soit dans vos hôtels, soit à votre arrivée à l'aéroport
du Caire au Duty Free (le Jour 1)

Les pourboires (guide et équipage du bateau), facultatifs, laissés à votre appréciation.
VALIDITE DE L’OFFRE :
Cette offre est valable seulement jusqu’au Lundi 15 Novembre 2021. (Votre réservation ne sera prise en compte
qu’après versement d’un acompte de 30% par virement bancaire)
EXTENSIONS POSSIBLES :
 Le Caire ; Pyramides de Gizeh, Saqqarah, Musée du Caire et Le Vieux Caire (2 Nuits)
 Lac Nasser & Désert Nubien ; Croisière entre Assouan et Abou Simbel (Croisière, Randonnées et visites
de Temple Pharaoniques de la Nubie, 5 Nuits).
 Hurghada sur la Mer Rouge : Journées libres, temps de détente avec le confort d’un hôtel en formule «
tout compris », pension complète et activités (Plages, Piscine, Bien-être, animations, sports...activités
pour tous les goûts et aussi pour les enfants) – à partir de 3 Nuits (nombre de nuits au choix)
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