
CROISIERE EGYPTE MERVEILLES DU NIL

 8 JOURS / 7 NUITS 
Référence du séjour : 600 224 001

DATES PROPOSEES

-        Du 07 au 14 Janvier 2023

-        Du 14 au 21 Janvier 2023

-        Du 21 au 28 Janvier 2023

            -        Du 28 Janvier au 04 Février 2023

-        Du 18 au 25 Février 2023

-        Du 15 au 22 Avril 2023

-        Du 22 au 29 Avril 2023

-       



  

CROISIERE 8 jours / 7 nuits (pension complète + vol + taxes)

BATEAU DE LUXE 5* King Tut ou Sultan Hassan

Nos partenaires aériens et nos correspondants sur place nous permettent de vous proposer
des conditions exceptionnelles :

-          Un  prix  de  groupe  accessible  aux  individuels  (inscription  possible  dès  la
première personne) 

-          Au départ de PARIS   : à partir de 1 309 € ( base cabine double)

-          Versement d’acompte réduit (15% seulement)

-          Possibilité de règlement en 4 ou 7 fois   ( selon la date de départ )   sans aucun frais  
(solde 1 mois avant la date de départ du séjour) 

-          Les chèques vacances ANCV sont acceptés

Votre voyage en quelques mots… 

Croisière  sur  le  Nil    C’est  sans  doute  la  plus  ancienne  destination
touristique  au monde.  Grecs  et  Romains  «  visitaient  »  déjà  l’Egypte,
fascinés  par  cette  civilisation  trimillénaire.  Impossible  de  rester
insensible devant le Sphinx et la grande pyramide de Khéops. Que dire
du temple de Louxor, à la nuit tombée lorsque l’éclairage semble animer
ses  bas-reliefs,  ou  de  l’exceptionnelle  majesté  des  colosses  d'Abou
Simbel, dont la légende raconte que le soleil n’a été créé que pour les
éclairer chaque matin. Fantasme d’archéologue, l’Égypte est bien plus
que cela. Pour s’en rendre compte, il suffit de siroter un carcadet dans le
souk  du  Caire,  se  réveiller  sur  le  lac  Nasser  ou  voguer  à  bord
d’une dahabieh pour  observer  la  vie  rurale  du  Nil  et  visiter  les  plus
beaux  sites  à  contre-courant.  Quant  aux  fans  d’Agatha  Christie,  ils
adoreront le Steam Ship Sudan, bateau à vapeur d’époque, qui lui aurait
inspiré Mort sur le Nil…

 

Voir détails de chaque voyage en pièce jointe et sur le lien à suivre : 

https://www.vacances-passion.org/vv/vacances/vacances-egypte-louxor-croisiere-egypte-
37204/

*Les inscriptions seront acceptées par ordre d’arrivée une liste d’attente pourra être établie

Communiquez nous  votre code partenaire SRIAS331 pour les réservations en ligne sur
notre site vacancespassion.org ou par téléphone (adhésion offerte )

       Tél : 01 43 58 95 77 ou

       Email : vpt-collectivites@laligue.org 

Votre  équipe  Vacances  Passion  est  à  votre  disposition  pour  tout  échange  utile  et  vous
remercie de votre confiance
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