Egypte / Séjour Extension Le Caire / Louxor
Plongée dans la Mer Rouge
4 jours / 3 nuits

à partir de
pers.

301 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

28 °C

3 nuits en chambre double standard et petit déjeuner à Louxor, 2 journées d'excursion déjeuner
inclus : Musée / Citadelle / Bazar de Khan El Khalili et Sakkarah / Pyramides / Sphynx ou 3 nuits
en chambre double standard et petit déjeuner au Caire, 2 journées d'excursion : Vallées des rois
et des reines / colosses de Memnon / Temple d'Hatshepsut + déjeuner et Temples de Karnak et
Louxor / Musée et ses cachettes (2020).

Description de la destination
L'Egypte regorge de trésors antiques comme les pyramides, les temples de Louxor et de Karnak, la vallée des rois et des reines etc et vous
pouvez aisément le combiner avec un séjour ou une croisière plongée.

L'hébergement
Mercure Cairo Le Sphynx
Cet hôtel est idéalement situé puisqu'il se trouve en face des pyramides, à 35 kilomètres de l'aéroport et à 15 kilomètres du centre-ville.
Les 270 chambres Classique et les 10 suites Mercure Privilège (vue sur les pyramides, la piscine ou le jardin) offrent : climatisation, TV par
satellite, ligne téléphonique directe, radio, minibar, coffre, salon et l'Internet haut débit.

●

WIFI gratuit
●

Chambres avec terrasses privées
●

Courts de tennis et de squash
●

Bar avec spectacles musicaux, + 2 autres bars, 3 restaurants

●

Piscine extérieure chauffée

●

Salle de fitness

●

Bien-être

●

Aire de jeux extérieure

●

Billard /Snooker

Mercure Karnak Louxor
Niché dans un jardin ombragé sur la rive est du fleuve, l'hôtel propose 347 chambres avec terrasses ou balcons privés.
325 chambres et 22 suites, avec vue paisible sur le jardin, climatisation, TV par satellite, ligne téléphonique directe, minibar, coffre et WIFI
gratuit.
Aménagements :

●
●
●
●
●
●
●
●

Piscine
Salle de fitness
Spa
Club pour enfants et gardes pour les plus petits
Golf
Tennis
Location de vélo
3 restaurants et 3 bars

Les formalités
FORMALITES : passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Il est recommandé que le passeport dispose d'au moins 2 pages
vierges.
VISA : il est obligatoire pour tout type de passeport. Le visa de tourisme peut être obtenu auprès d’un consulat égyptien, à l’arrivée en Egypte
ou en ligne sur le site visa2egypt.gov.eg (demande à déposer au moins 7 jours avant le départ). Le visa est payant (25 USD, ou équivalent en
Euros, pour une entrée simple, 60 USD, ou équivalent en Euros, pour un visa à entrées multiples). La vignette visa peut être achetée dans tous
les aéroports internationaux d’Egypte dans des guichets ouverts 24 heures sur 24. Le paiement se fait alors exclusivement en espèces (USD ou

Euros).
SANTE : aucun vaccin n'est exigé. Mise à jour des vaccins Tétanos, Polio et hépatite A recommandée.
LANGUES : arabe, anglais.
MONNAIE : la livre égyptienne (EGP) - 1€ = 17,10 EGP / 100 EGP = 5,85 EUR (au 02/04/2020). Des distributeurs de billets sont
disponibles dans les grandes villes (Hurghada et Sharm). Ailleurs ils sont assez rares et souvent hors service. Pour faire du change, préférez les
euros ou les dollars américains.
ELECTRICITE : 220V – prises européennes.
DECALAGE HORAIRE : + 1h en Hiver (GMT + 2h). Pas de décalage en été.
DUREE DE VOL : environ 5h. Attention : la franchise bagage autorisée sur les vols spéciaux n'est que de 20 Kg avec une souplesse maximum
de 12 kg (le prix du kg supplémentaire est d'environ 11 € )
ADRESSES UTILES : Office de Tourisme : 90, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris. Tel : 01.45.62.94.42 -Consulat d'Egypte : 58
avenue Foch – 75116 Paris Tel : 01.45.00.77.10
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