LES MERVEILLES DE LA MER ROUGE,
ENTRE ÉGYPTE ET JORDANIE


Informations

 Nos atouts

 Transport :
Autocar / Avion / Bateau

 Navigation le long de la péninsule du

 Type de séjour :
Croisière maritime 8 jours / 7 nuits

Sinaï

 Louxor et la vallée des Rois

 Dates du séjour :
05/03/2022 au 12/03/2022 : 2199 €

 Le désert de Wadi Rum et une

NOUVEAUTÉ 2022

 Découverte des fonds marins du parc

rencontre avec les Bédouins

national de Ras Mohammed

 L’ambiance chamarrée et bouillonnante
des souks d’Hurghada

 Pétra, cité mythique sculptée dans un
dédale de grès rose

 Conférences à bord

Vous souhaitez un renseignement ?

réserver ?
CONTACTEZ-NOUS AU 02 96 60 88 02

Description

de la destination

Jour 1 : Transfert de votre région vers l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités
d’enregistrement, puis envol vers Hurghada, transfert et embarquement à 18h. Présentation de
l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.

Jour 2 : Située sur les rives de la mer Rouge, Hurghada est une destination côtière aux eaux
transparentes, véritable paradis des plongeurs. Découverte des fonds marins lors d’une
escapade en mer en semi-submersible qui vous immerge dans les richesses des fonds marins
qui font la réputation de la Mer Rouge. Après-midi en navigation. Profitez des températures
clémentes sur le pont soleil, les yeux rivés sur la péninsule du Sinaï, Terre Biblique et lieu de
pèlerinage important. Au crépuscule, la roche prend des teintes brun-rouge et se transforme en
festival de couleurs. Dans ce décor époustouflant, nous vous proposons une dégustation de
pâtisseries orientales et de Karkadé, thé à l’hibiscus. Conférence à bord : « Les merveilles
naturelles de la Mer Rouge ».

Jour 3 : Journée d’excursion dans le désert de Wadi Rum (déjeuner inclus). Vous parcourez en
jeep ce magnifique désert classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les sables aux couleurs
vives et les formations rocheuses austères en font l’une des visites incontournables de Jordanie.
Le paysage n’a guère changé depuis l’époque où Lawrence d’Arabie le traversait à cheval.
Certaines des crêtes ont plus de 300 mètres de haut, souvent surmontées de dômes usés par les
vents du désert. Pendant de nombreux siècles, les sources d’eau douce ont attiré les caravanes
commerciales se déplaçant entre l’Arabie, la Syrie et la Palestine. Aujourd’hui, plusieurs tribus
bédouines ont élu domicile dans la vallée. Connus pour leur hospitalité, c’est sous leurs tentes
que vous dégustez entre autres thé et spécialités sucrées. Retour à bord, conférence « Sur les
traces de Lawrence d’Arabie ».

Jour 4 : Journée d’excursion à Pétra (déjeuner inclus – temps de route 2h aller et 2h retour).
Pétra est sans conteste l’une des plus grandes merveilles jamais érigées par l’Homme et la
Nature et le plus précieux fleuron de Jordanie. Pour pénétrer dans la cité, on emprunte le
« siq », une étroite gorge d’un kilomètre, délimitée par d’abruptes falaises qui débouche sur Al
Khazneh, le « Trésor » : Tombeau d’un nabatéen, cette imposante façade hellénistique a été
taillée à même la roche rose au début du Ier siècle. Vous découvrez également le théâtre
nabatéen de style romain taillé dans la roche il y a plus de 2000 ans. Départ en croisière.
Conférence à bord : « Pétra ou les secrets du royaume des Nabatéens ».

Jour 5 : Matinée en croisière. Profitez-en pour vous prélasser sur le pont soleil ou pour assister
à une conférence au salon bar : « Le Sinaï à travers l’Histoire ». Départ pour une excursion
OFFERTE dans la réserve naturelle de Ras Mohammed. Sur la pointe sud de la péninsule du
Sinaï, le parc national de Ras Mohammed abrite les plus beaux sites de plongées de Sharm elSheikh. Il n’y a pas de plus bel endroit que les eaux turquoise de ce parc naturel pour observer,
en snorkeling (plongée avec masque et tuba) les poissons aux magnifiques couleurs. OU
Découverte optionnelle des fonds marins de Naama Bay, une escapade en mer en bateau à
fond de verre qui vous immerge dans les richesses des fonds marins qui font la réputation de la
mer Rouge. Soirée de gala.

Jour 6 : Matinée en navigation sur la mer Rouge. Conférence au salon bar : « L’héritage
pharaonique de l’Egypte ». Arrivée à Hurghada pour la visite de la ville et de son souk. Vous
visitez notamment la grande mosquée et l’église copte orthodoxe. Continuation dans le souk
d’Akar. Connus comme l’un des plus importants symboles des pays arabes, les souks regorgent
d’objets de toutes sortes et bien qu’ils paraissent un peu chaotiques, ils sont en fait très bien
agencés. Arrêt chez un marchand d’épices et de coton. Spectacle de danses égyptiennes à
bord.

Jour 7 : Journée d’excursion OFFERTE vers la Thèbes antique, capitale des Pharaons : Louxor
et la Vallée des Rois (déjeuner inclus – temps de route 3h30 aller et 3h30 retour). C’est l’un des
sites incontournables de l’Egypte ancienne. Situé sur la rive ouest du Nil au creux de la
montagne thébaine, vous rejoignez ce lieu mythique qui vous plonge dans plus de 4 000 ans
d’histoire. Symbole du royaume des morts classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la vallée
des Rois regroupe les sépultures des plus grands pharaons. Les 62 tombes creusées à même la
montagne ne sont pas toutes accessibles au public, vous visitez trois d’entre elles. Plus loin,
dominant la rive occidentale du haut de leurs 18 mètres, les colosses de Memnon, effigies sans
visages assises sur un trône sont les vestiges du temple funéraire d’Aménophis III. Puis, vous
visitez le temple grandiose de Karnak. Au centre de ce site aussi colossal que vertigineux se
dresse l’enceinte du temple d’Amon qui renferme un lac sacré. Retour à bord.

Jour 8 : Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h, transfert vers l’aéroport et envol vers
Paris. Transfert retour vers votre région.

Le prix comprend : Le transport aller-retour en autocar de tourisme vers l’aéroport – le vol
Paris/Hurghada/Paris – les taxes d’aéroport (100 € – tarif 2021) – le transfert
aéroport/port/aéroport – la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
buffet du J8 – les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) – le logement au pont standard
en cabine pour deux personnes, climatisée avec douche et WC – les excursions mentionnées au
programme avec guide-accompagnateur francophone – l’animation – l’assistance de notre
animatrice à bord – le cocktail de bienvenue – la soirée de gala – l’assurance
assistance/rapatriement (offerte)- les taxes portuaires- le carnet de voyage.

Le prix ne comprend pas : Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises
pendant les repas lors des excursions ou des transferts – l’assurance multirisque incluant la
Protection Sanitaire 67€ – Le visa égyptien en option 79€ – la cabine en pont principal,
embarcations ou supérieur : nous consulter, sous réserve de disponibilité – Les pourboires
d’usage et dépenses personnelles.

Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour – Visa – Pass sanitaire

Hébergement
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE 5 ⚓
Le MV La Belle de l’Adriatique propose un cadre contemporain et chaleureux pour partir à la
découverte des côtes méditerranéennes et adriatiques. Ce bateau à 4 ponts accoste au cœur
des villes et accueille seulement 197 passagers à son bord. Les cabines du pont supérieur et du
pont des embarcations disposent de grandes baies vitrées, celles du pont principal et du pont
standard sont dotées de hublots. Situé sur le pont principal, le restaurant est l’endroit où tous
vos repas sont servis pendant la croisière. Sur le pont des embarcations, le salon / bar vous
accueille lors des soirées animées. Le vaste pont soleil, propice à la détente, est agrémenté de
deux jacuzzis et de transats.

