
ESCAPADE AU CAIRE
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 395€ 

Vols + hébergement + 2 journées de visites + demi-pension

Profitez de cette escapade, véritable voyage dans le temps au coeur de la ville du Caire pour
sʼémerveiller devant les célèbres pyramides de Guizeh, le Sphynx et les nombreuses collections du

musée national. 



 

Découvrir cette capitale ancestrale et moderne aux nombreuses richesses culturelles
S'émerveiller face aux impressionnantes pyramides égyptiennes
Le confort d'un hôtel 4* pour vous reposer
Déguster des plats traditionnels égyptiens

JOUR 1 : FRANCE / LE CAIRE

Départ à destination du Caire sur vol direct et régulier. Accueil et assistance à l'arrivée à l'aéroport.
Transfert à lʼhôtel. Dîner libre.

JOUR 2 : LE CAIRE / MEMPHIS / SAKKARAH / GUIZEH

Départ pour la visite de Memphis, petit village situé à 24 km au sud du Caire et qui était, jadis, et tout au
long du troisième millénaire avant Jésus-Christ, la capitale de lʼAncien Empire égyptien. De cette ville
somptueuse il ne reste que quelques vestiges du temple du dieu Ptah. Continuation vers Sakkarah,
nécropole de Memphis, où le roi Djéser fit ériger son complexe funéraire dont la fameuse pyramide à
degrés fait partie. Ce complexe funéraire, restauré grâce aux travaux de lʼarchéologue français Jean-
Philippe Lauer, était la première construction en pierre de taille dans lʼhistoire de lʼEgypte. Route vers le
plateau de Guizèh. Déjeuner dans un restaurant typique. Lʼaprès-midi, visite du plateau de Guizeh où se
trouvent les plus célèbres des pyramides égyptiennes : celles de Kheops, de Khephren et de Mykérinos,
ainsi que la gigantesque statue du Sphinx, dieu à corps de lion et à tête humaine (celle de Khephren) et
qui représentait lʼimage vivante et tangible du dieu du soleil. Le soir, possibilité dʼassister, en option (en
supplément) au spectacle de "Sons et Lumières" aux pyramides de Guizeh. Dîner à l'hôtel.

JOUR 3 : LE CAIRE

Départ pour la visite du Musée National des Antiquités Egyptiennes : plus de 100 000 pièces exposées
offrent un panorama complet sur lʼévolution – au fil des siècles - de lʼart, des croyances religieuses et  de
la société sur la terre des Pharaons  ; et si  le grand trésor de Tout Ankh Amon attire tous les regards,
quelques « petits » trésors, comme celui de la Reine Hétep Héres, la mère de Kheops, méritent aussi
lʼattention. Déjeuner en ville. Départ pour la visite de la citadelle de Saladin et de la très belle mosquée de
Mohammed Ali. Continuation vers les souks où vous pouvez faire une balade au bazar de Khan El Khalili, le
deuxième plus grand souk dʼOrient après celui dʼIstanbul et où certains cafés et restaurants sont ouverts
à toutes les heures du jour et de la nuit. Dîner à l'hôtel.

JOUR 4 : LE CAIRE

Journée libre pour apprécier les nombreuses ambiances de la ville à sa guise. Suggestions : ne manquez
les trésors du Vieux Caire, le plus ancien quartier copte de la ville au charme suranné et aux nombreuses
églises dont les incontournables Saint-Serge et Saint-Barbe sans oublier la synagogue Ben Ezra. Dîner à
l'hôtel.

JOUR 5 : LE CAIRE / FRANCE

Temps libre puis transfert à lʼaéroport pour votre vol retour.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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 Votre hôtel ou similaire :

LE CAIRE : Steigenberger Pyramids Cairo ****

Niché en face des impressionnantes et emblématiques pyramides de Guizeh et du nouveau grand musée
du Caire, le Steigenberger Pyramids Cairo vous accueille chaleureusement, dans une ambiance propice à
la détente et la découverte. Les chambres et suites entièrement équipées sont toutes spacieuses et
confortables et disposent de beaux balcons donnant sur les jardins, la piscine ou encore les pyramides. Le
Lotus Main Restaurant & Terrace offre une grande variété de plats provenant des meilleures cuisines du
monde ainsi que de savoureuses spécialités locales. De plus, un bar donnant sur la piscine, avec en toile
de fond les impressionnantes pyramides, propose un large choix de boissons.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement en chambre double, la formule demi-pension (petits déjeuners et dîners
compris), les deux journées d'excursions avec déjeuners et services de guides locaux francophones.

Le prix ne comprend pas :

Les frais de visas (28 €), les repas libres, les visites en option, les boissons, les pourboires (2) et les
dépenses personnelles, les assurances.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

(1) Vols opérés par la compagnie Egyptair. 

(2) Pourboires obligatoires aux guides (environ 5 € / personne / jour / guide, à titre indicatif).

L'ordonnancement des visites et des repas pourra être directement modifié sur place. Toutes les visites
prévues au programme seront réalisées.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

- quand partir en egypte ? - que voir, que faire en egypte ?
- le monde de nos experts

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/egypte/quand-partir-en-egypte
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/egypte/guide-de-voyage-egypte-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-legypte
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

