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LOVE CAIRE
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 355€
Vols + Hébergement + 2 journées de visites + Demi-pension
Votre référence : p_EG_LOCA_ID8076

Un voyage dans le temps au coeur de la ville du Caire pour s’émerveiller devant les célèbres pyramides
de Guizeh, le Sphynx et les nombreuses collections du musée national. 

Vous aimerez

● Les richesses culturelles de la capitale
● Le confort d'un hôtel 4*
● Les deux journées de visites dont les célèbres pyramides égyptiennes de Kheops, De Khephren et

de Mykérinos

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 l’hôtel. 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 l’Ancien 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 l’archéologue français
Jean-Philippe Lauer, était la première construction en pierre de taille dans l’histoire de l’Egypte. Route
vers le plateau de Guizèh. Déjeuner dans un restaurant typique.  L’après-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 l’image vivante et tangible du dieu du soleil. Le soir, possibilité d’assister,
en option (en supplément) au spectacle de "Sons et Lumières" aux Pyramides  de Guizeh. Dîner à
l'hôtel.

Jour 3 : LE CAIRE
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Départ pour la visite du Musée National des Antiquités Egyptiennes : plus de 100 000 pièces exposées
offrent un panorama complet sur l’évolution – au fil des siècles - de l’art, 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
l’attention. 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 d’Orient après celui d’Istanboul 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. Dîner à l'hôtel.

Jour 5 : LE CAIRE / FRANCE

Temps libre puis transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Hébergement

 Votre hôtel ou similaire : 
LE CAIRE : Cairo Pyramids Hôtel ****

 

Le prix comprend
Les vols internationaux, les taxes aéroport, l'hébergement en chambre double dans l'hôtel mentionné ou
similaire au moment de la réservation, 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 consulaires (nous consulter), les repas libres et hors formule, les mentions "libres" et/ou "en
option", les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles, les assurances maladie rapatriement
bagages et annulation (pour plus d'informations, nous consulter).


