
1 Montréal • Munich Vol vers Munich.

2 Munich • Le Caire Vol de correspondance vers Le Caire. 
À l’arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.  
Hébergement Hôtel Meridian Airport 4.5H ou équivalent

3 Le Caire • Louxor Transfert vers l’aéroport du Caire et 
vol en direction de Louxor. À l’arrivée, transfert vers le port 
et embarquement à bord du bateau Dahabiya (privé) pour 
les 5 prochaines nuits. Après le dîner, visite de la rive est, 
dont le complexe religieux des temples de Karnak et du 
temple de Louxor. En soirée, un souper gastronomique  
sera servi. (PDJ, D, S)  
Hébergement Nebyt Dahabiya II

4 Louxor • Esna Visite de la rive ouest de la nécropole, 
dont le cimetière des pharaons et la Vallée des rois. 
Continuation vers le temple funéraire d'Hatchepsout, puis 
arrêt panoramique au Colosse d'Amenhutep III. Dîner à 
bord, puis navigation jusqu'à Esna. En soirée, le navire 
accoste sur une petite île près de la ville d’Esna. (PDJ, D, S)

5 Esna • Edfou Navigation jusqu’à Edfou. Possibilité 
d’apprécier le lever du soleil et les panoramas éblouissants 
des paysages du Nil. En après-midi, départ en calèche pour 

la visite du temple d'Horus. Retour à bord et navigation 
vers l’île d’Al Ramady. En soirée, spectacle de musiciens 
traditionnels de Rababa. (PDJ, D, S)

6 Edfou • Assouan Journée de navigation en direction 
d'Assouan. Vue panoramique du temple Kom Ombo. Soirée 
spéciale traditionnelle à bord. (PDJ, D, S)

7 Assouan Arrivée à Assouan tôt le matin et visite du Haut 
Barrage. À bord d’une petite embarcation à moteur, visite 
du temple de Philae sur l'île d'Agilika. (PDJ, D, S)

8 Assouan Débarquement du bateau, puis départ vers 
l’obélisque et le souk d’Assouan. En soirée, spectacle sons  
et lumières au temple de Philae. (PDJ) 
Hébergement Movenpick Aswan 4.5H ou équivalent

9 Assouan Découverte de l’île Éléphantine et l’île aux 
fleurs (extérieure). Soirée libre à Assouan. (PDJ) 
Hébergement Movenpick Aswan 4.5H ou équivalent

10 Assouan • Abou Simbel • Le Caire Transfert par 
avion vers les magnifiques temples d’Abou Simbel. Retour 
vers Assouan en autocar, puis vol vers Le Caire. À l’arrivée, 
transfert vers l’hôtel et temps libre. (PDJ) 
Hébergement Marriott Mena House 4.5H ou équivalent

11 Le Caire La journée est consacrée à la visite des 
Pyramides, du Sphinx, de Memphis et de Sakkara. (PDJ, D) 
Hébergement Marriott Mena House 4.5H ou équivalent

12 Le Caire Découverte du musée égyptien du Caire, 
de la citadelle, de la Mosquée et du bazar. Souper et soirée 
libres. (PDJ, D) 
Hébergement Marriott Mena House 4.5H ou équivalent

13 Le Caire • Zurich • Montréal Votre chambre sera 
disponible jusqu’au départ, tard en soirée. Transfert vers 
l’aéroport du Caire et vol du retour vers Montréal, via Zurich.

NEBYT DAHABIYA II  
Voilier de luxe permettant une expérience de navigation le 
long du Nil, avec tout le confort, les commodités, une cuisine 
traditionnelle et un service personnalisé attentionné. Le 
Nebyt Dahabiya II est petit et maniable pouvant naviguer 
vers des monuments moins accessibles. Ce bateau-
boutique propose un concept nouveau, un espace privé et 
unique. Cabines meublées avec goût, solarium spacieux sur 
le pont supérieur offrant des espaces ouverts et ombragés 
avec des chaises longues et des tables à manger. Il offre 8 
cabines et peut accueillir jusqu'à 16 personnes, il nous sera 
donc exclusif !
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L’Égypte,  
au temps des pharaons

Le Caire

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 2 900 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Club Voyages Solerama et Skylink au plus tard le 1er août 2019. Frais 
d’annulation : Pour les vols (valeur de 1 140 $ par personne) : En cas d’annulation avant le 31 juillet 2019 : aucuns frais. En cas d’annulation entre le 1er août et le 26 septembre 2019 : 100 $ par personne. À partir du 
27 septembre 2019 : 100 % du coût total. Pour les prestations terrestres (valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols) : En cas d’annulation avant le 31 juillet 2019 : perte du dépôt. À partir du 1er août 2019 : 
100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

C
ircuits

Naviguer sur le Nil est un véritable enchantement qui permet 
un fabuleux voyage à travers les siècles. De Luxor à Assouan 
à bord d’une Dahabiya, bateau-boutique de 16 passagers, 
venez vivre une expérience unique. Joignez-vous à nous et 
découvrez une Égypte fascinante, une terre de mystères.
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Abou Simbel
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Nebyt Dahabiya IIAssouan

Bon à savoir
Frais de visa obligatoire en sus (env. 25 $CA) • Services 
d’un accompagnateur de Groupes et cie • Services d’un 
guide francophone • Carnet de voyage

Max. 16 voyageurs

13 jours • 11 nuits

22 repas

Transport en autocar

Visites

Rythme

Départ garanti

Transports aérien

 

Points saillants
Croisière de 5 nuits  
en Dahabiya sur le Nil
6 nuits d’hébergement 
en hôtels 4.5H 
Incluant les vols 
intérieurs
Spectacle sons et 
lumières au temple  
de Philae
Visites des hauts  
lieux d’Égypte

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 5 299 $

Départ Retour

7 nov. 2019 19 nov. 2019 

Réduction de 125 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix 
sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-
retour en Classe Économie sur les ailes de Lufthansa et Swiss 
(sous réserve de modification). • Supplément en occupation 
simple 940  $. 

FR 41


