CIRCUIT SOLEIL

CIRCUIT SOLEIL

Égypte

1ERJOUR : PARIS / LE CAIRE

5ÈMEJOUR : LE CAIRE / ASSOUAN

Rendez-vous à l’aéroport et envol à destination du Caire sur
vol régulier. A votre arrivée au Caire, vous serez accueillis
par un guide francophone qui vous accompagnera tout au
long de votre voyage. Transfert à l’hôtel. Installation dans les
chambres. Nuit.

Le Caire-Alexandrie-Assouan-Louxor

2ÈMEJOUR : LE CAIRE

Alexandrie
Canal
de Suez

LE CAIRE
Livre
égyptienne

Nil

Paris

3ÈMEJOUR : LE CAIRE / ALEXANDRIE

du 03/04/13
au 12/04/13

Louxor

Libye

du 25/03/13
au 03/04/13

Assouan
Lac Nasser

Informations
pratiques

DÉCALAGE HORAIRE

Soudan

FORMALITÉS
Passeport valable 6 mois après la date
de retour. Visa obligatoire.
SANTÉ
Pas de vaccin obligatoire.

V

Prestations

découvrirez une histoire millénaire avec des monuments sublimes.

TYPE
Hôtel 4* et 5*, normes locales.
LOGEMENT
• Chambres : Chambre double à
partager avec un autre vacancier ou
un accompagnateur.
• Sanitaires : Individuels avec douches
et WC non adaptés.
• Matériel spécifique : Aucun.
REPAS
Type restauration : Pension complète.
VOYAGE ALLER/RETOUR
Vol régulier direct à l’aller et avec escale
au retour.
TRANSPORT SUR PLACE
Autocar non adapté climatisé.

Après le petit déjeuner, la matinée sera consacrée à la visite
du Musée National des Antiquités Egyptiennes qui vous
fera découvrir les objets les plus prestigieux des différentes
époques, sans oublier les trésors découverts dans la tombe de
Toutankhamon. Déjeuner en ville. L’après-midi sera consacré
à la découverte des Trois Célèbres Pyramides de Khéops,
Kéfren et Mykérinos et du Sphinx. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner. Puis départ matinal pour Alexandrie.
Visite du Musée archéologique et de la nouvelle Bibliothèque
d’Alexandrie : la plus mythique de toutes reste celle
d’Alexandrie, à la fois parce qu’elle était la première et parce
qu’elle avait une vocation universelle, elle voulait rassembler
«les livres de tous les peuples de la terre». À son apogée, la
bibliothèque comporta jusqu’à 700 000 rouleaux, un chiffre
incroyable si l’on se souvient que l’imprimerie n’existait pas et
que toute œuvre ne pouvait qu’être recopiée à la main pour
être diffusée ou conservée. L’Égypte devenait le centre du
savoir.
Déjeuner en ville. L’après-midi sera dédié à la découverte
du fort de Qait Bay, construit sur le site du «Pharos», l’ancien
phare d’Alexandrie. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, visite du palais
Montazah construit en 1892. Déjeuner en ville. Après-midi :
départ en autocar vers le Caire. Dîner et nuit à l’hôtel.

otre cœur balance entre Le Caire, Assouan ou Louxor, qu’importe,

le principal est de partir en Egypte. En partant en voyage en Egypte vous
Ce pays du mystère et de la beauté vous permettra d’oublier le temps,

CODE DU SÉJOUR

à la découverte de saveurs et senteurs typiques.

DATES DU SÉJOUR
DURÉE DU SÉJOUR
COÛT VACANCIER
SURCOÛT
PRIX TOTAL

6ÈMEJOUR : ASSOUAN
Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple de Philae,
dédié au culte d’Isis. Autrefois recouvert par les eaux du Nil, il
est aujourd’hui entièrement reconstruit sur la petite île Agilka,
à laquelle on accède en petit bateau. Au retour, découverte
du Haut Barrage, l’un des plus grands du monde. Déjeuner
en ville. Dans l’après-midi, découverte de la corniche, des
quartiers nubiens ou du souk d’Assouan. Dîner et nuit à
l’hôtel.

7ÈME JOUR : ASSOUYAN / LOUXOR
Petit déjeuner. Départ en autocar vers Louxor. Déjeuner.
Après-midi libre pour vous permettre de vous reposer à l’hôtel
autour de la piscine ou pour flâner dans le sympathique souk
de Louxor. Dîner et nuit à l’hôtel.

8ÈME JOUR: LOUXOR

4ÈMEJOUR : ALEXANDRIE / LE CAIRE

durant un voyage enchanté. Souks et marchés vous permettront de partir

Petit déjeuner Départ tôt le matin pour l’aéroport du Caire et
envol vers Assouan.
Déjeuner en ville, l’après-midi, vous ferez une agréable
promenade en felouque autour de l’ile Eléphantine, du jardin
botanique et du mausolée de l’Aga Khan.
Visite du village nubien qui se trouve entre les temples de
Philae et ceux d’Abou Simbel. Balade fluviale sur le Nil avec
d’autres surprises agréables comme la découverte des
derniers villages nubiens d’Assouan, une odyssée dans le
temps et les traditions de ce grand peuple. En glissant entre
les frêles felouques, vous aborderez sur l’île d’Éléphantine, le
dernier berceau de cette civilisation qui autrefois régnait sur
la Haute-Egypte. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner. Départ tôt le matin en autocar vers la
Nécropole Thébaine sur la rive gauche, pour la visite d’une
ou deux tombes dans la Vallée des Rois. Continuation avec la
visite du temple de Médinet Habou. Sur le chemin du retour,
arrêt devant les deux colosses de Memnon. Déjeuner sur la
rive gauche. Visite du temple de Louxor situé en bordure du
Nil, qui fut édifié sous le règne d’Amenophis II en faveur du
Dieu Amon. Dîner et nuit à l’hôtel.

9ÈME JOUR: LOUXOR

EGYPT-E

Petit déjeuner. Départ pour la visite du temple de Karnak, la
maison du Dieu Amon est sans nul doute le temple le plus
grandiose de toute l’Egypte. Déjeuner en ville. En fin de
journée, vous vous rendrez sur le site de Karnak pour assister
à l’impressionnant spectacle son et lumière. Dîner et nuit à
hôtel.

du 25/03/13
au 03/04/13
10 jours
2179 €
1816 €
3995 €

10ÈME JOUR : LOUXOR / LE CAIRE / PARIS
Petit déjeuner. Transfert matinal à l’aéroport de Louxor. Envol
à destination de Paris via le Caire.

CODE DU SÉJOUR
DATES DU SÉJOUR
DURÉE DU SÉJOUR
COÛT VACANCIER
SURCOÛT
PRIX TOTAL

Groupe

EGYPT-E
du 03/04/13
au 12/04/13
10 jours
2179 €
1816 €
3995 €

Composé de 8 vacanciers
et de 7 accompagnateurs (trices).
Un responsable.
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Conditions générales et particulières de vente sur www.apf-evasion.org

13

Conditions générales et particulières de vente sur www.apf-evasion.org

SÉJOUR SOLEIL

SÉJOUR SOLEIL

Réunion

Martinique

Entre mer et volcan

Les 3 îlets

Turks & Caicos
Islands

Comores
Mayotte (Fr.)

Mozambique

Euro

Porto
Rico

Anguilla
Antigua & Barbuda
Guadeloupe

Madagascar

Paris

Ile de la
Réunion

du 21/01/13
au 01/02/13

du 10/06/13
au 21/06/13
Farniente
DÉCALAGE HORAIRE

S

ur l’île de la Réunion, à

Site

Prestations

CADRE
Véritable paradis sur terre : entre
mer et volcan, l’Ile de la Réunion
se laisse découvrir pas à pas, au
rythme d’un long passé coloré,
conjugué à un présent riche et à un
avenir plein de promesses !

TYPE
Hôtel 3*.
LOGEMENT
• Chambres : Chambre twin à
partager avec un autre vacancier
ou un accompagnateur.
• Sanitaires : Individuels avec
douches et WC non adaptés.
• Matériel spécifique : aucun.
REPAS
Type restauration : Pension
complète.
VOYAGE ALLER/RETOUR
Vol régulier direct.
TRANSPORT SUR PLACE
Minibus adaptés.

Informations
pratiques
FORMALITÉS
Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité.
SANTÉ
Pas de vaccin.

CODE DU SÉJOUR
DATES DU SÉJOUR
DURÉE DU SÉJOUR
COÛT VACANCIER
SURCOÛT
PRIX TOTAL

REUNIO-E
du 10/06/13
au 21/06/13
12 jours
2274 €
1856 €
4130 €

Groupe
Composé de 8 vacanciers
et 7 accompagnateurs (trices).
Un responsable.
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R
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quelques pas seulement du lagon
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de l’Ermitage, un des plus beaux

M

LES AN

Paris

L
TIL

ES

Euro

Dominican
Rep.

Îles
Vierges

sites balnéaires de l’île, véritable
paradis verdoyant.

A

S
E
B
I
R A

Farniente

Site
CADRE
Au sud de l’île, face à la baie de
Fort-de-France dans un décor
authentique créole entouré de
bougainvilliers.

Informations
pratiques
FORMALITÉS
Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité.
SANTÉ
Pas de vaccin.

QUELQUES
ACTIVITÉS POSSIBLES
Excursions
Croisière, aquarium, lac de Cilaos,
marché forain de Saint-Paul, jardin
d’Eden, volcan avec vues sur la
Plaine des Cafres, le Piton des
Neiges, la Plaine des Sables et le
Piton de la Fournaise.

Conditions générales et particulières de vente sur www.apf-evasion.org

Dominica
Martinique

Saint-Lucia
Barbados
Grenada
Trinidad
& Tobago

DÉCALAGE HORAIRE

Nueva Esparta

E

n plein cœur de l’archipel des Caraïbes, vivez un séjour au rythme

des Antilles sur l’île de la Martinique.

De petite taille, la Martiniquenest
oco riche en paysages, d’une extrême

Ori

diversité, colorée du bleu de la mer, du vert de la végétation et d’un arcen-ciel de fleurs résonnant au bruit cristallin des eaux vives.

Prestations
TYPE : Hôtel 2*.
LOGEMENT
• Chambres : Chambre double à
partager avec un autre vacancier
ou un accompagnateur.
• Sanitaires : Individuels avec
douches et WC adaptés.
• Matériel spécifique : Aucun.
REPAS
Type restauration : Pension
complète.
VOYAGE ALLER/RETOUR
Vol régulier direct.
TRANSPORT SUR PLACE
minibus adaptés

Groupe
Composé de 6 vacanciers
et 5 accompagnateurs (trices).
Un responsable.
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QUELQUES
ACTIVITÉS POSSIBLES
Excursions
Montagne Pelée, Rocher du
diamant, marché de Fort-de-France.

Sports
Pédalo ®, kayak.

CODE DU SÉJOUR
DATES DU SÉJOUR
DURÉE DU SÉJOUR
COÛT VACANCIER
SURCOÛT
PRIX TOTAL

ILEM-E
du 21/01/13
au 01/02/13
12 jours
1856 €
1964 €
3820 €

Conditions générales et particulières de vente sur www.apf-evasion.org

