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Un voyage de 10 jours 
du 19 au 28 mars 2020 en notre compagnie 

 

 

L’Egypte, notre destination coup de cœur, nous ouvre les portes de son Histoire à l’occasion des 30 ans de l’agence. 
Ce voyage marquera également notre 50ème fois en Egypte ! 

 
Le voyage commencera au Caire, où nous (re) visiterons les fameuses pyramides du plateau de Ghizeh, mais aussi 

son musée. Nous nous envolerons ensuite vers Louxor, où nous embarquerons à bord du Radamis III 5*.  
Nous naviguerons au fil du Nil vers Esna, Edfou, Kom Ombo, Assouan… avant de revenir à Louxor. 

 
Au programme : une remontée dans le temps extraordinaire au Caire et au fil du Nil, où règne une ambiance hors du 

temps lors de la navigation. Un voyage à faire une fois dans sa vie ! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cardinal Travel La collection de voyages accompagnés 
Cardinal Travel  

 

 « Une passion familiale depuis 30 ans »  
 

 

Egypte, les Merveilles du Caire et du Nil 
Venez fêter les 30 ans de l’agence en notre compagnie  

 

Les + de Cardinal Travel 
Nous vous accompagnons pendant le voyage   

Réunion d’information +- 1 mois avant le voyage 
pour la remise des documents de voyage   

Guide local francophone  
Pension complète  

 Entrées et visites incluses  
Retrouvailles autour d’un repas après le retour 

(optionnel) 
 

Les + du voyage 
 

2 nuits au Caire pour visiter les pyramides et le 
musée ; 

Une croisière de 7 nuits à bord d’un bateau 5* ; 
Découverte des plus beaux temples du temps 

des pharaons… 
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Jour 1.  Jeudi 19 mars : Bruxelles – Le Caire 
Départ dans l’après-midi, par vol régulier Egyptair, à destination du Caire. Accueil, formalités et transfert à l’hôtel 
Steigenberger Pyramids 5* ou similaire (repas du soir servi à bord de l’avion). 
 
Jour 2. Vendredi 20 mars : Le Caire 
Dans la matinée visite de Memphis, ruines de la capitale de l’Ancien Empire. On y trouve un sphinx en albâtre dont 
le poids est estimé à 80 tonnes. Nous verrons également un colosse couché représentant Ramses II. Puis, nous 
visiterons Sakkarah, la nécropole la plus visitée de l’Egypte. Le roi Djoser fut le premier souverain à faire construire 
un monument funéraire. Cette pyramide à degré fut construite par Imhotep, le premier architecte connu. On y 
trouve également un grand nombre de mastabas ou tombes de nobles et dignitaires dont la décoration intérieure 
est d’un niveau artistique très élevé. L’après-midi, visite du site le plus connu de l’Egypte, le plateau de Gizeh avec 
les pyramides de Chéops, Khéphren et Mykérinos. Ces trois monuments sont gardés par le Sphinx, statue 
imposante d’un lion à tête humaine. Retour à l’hôtel, repas et nuitée. 
 
Jour 3. Samedi 21 mars : Le Caire – Louxor 
Après le petit-déjeuner, visite du musée qui abrite des collections inestimables et les plus complètes de l’Antiquité 
Egyptienne dont le célèbre trésor de Toutankhamon. Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite, transfert à 
l’aéroport et vol pour Louxor. Accueil et transfert vers le bateau MS/Radamis III 5* (ou similaire) et embarquement. 
Installation dans nos cabines, repas et nuitée à bord.  
 
Jour 4. Dimanche 22 mars : Louxor – Esna 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite de la nécropole thébaine, le monde des morts sur la rive gauche où 
furent enterrés les Rois (Vallée des Rois) et les Reines (Vallée des Reines). Visite du temple de la Reine Hatchepsout 
à Deir El Bahari. Construit par Senmout, il est un des monuments les plus remarquables de l’architecture égyptienne. 
Ce temple à terrasses entièrement creusé dans la montagne est consacré à Hathor, déesse de la joie et de l’amour. 
Arrêt devant les Colosses de Memnon taillés dans un seul bloc et d’une hauteur de 17 mètres. Ils représentent le Roi 
Amenophis II et sont les seuls vestiges de son temple funéraire. Dans l’après-midi, visite du temple de Karnak qui se 
compose de trois grands ensembles : le grand temple d’Amon, relié par une avenue de sphinx à l’enceinte du temple 
de Mout et l’enceinte de Montou. Navigation vers Esna et passage de l’écluse. 
 
Jour 5. Lundi 23 mars : Esna – Edfou – Kom Ombo 
Navigation vers Edfou et visite du temple le mieux conservé de l’Egypte. Chef-d’œuvre de l’architecture des 
Ptolémées, cet énorme temple du troisième siècle av. J.-C. évoque toute la puissance du dieu faucon Horus, 
protecteur des pharaons. Continuation vers Kom Ombo. 
 
Jour 6. Mardi 24 mars : Kom Ombo – Assouan 
Après le petit-déjeuner, visite du temple de Kom Ombo, un site unique en Egypte où nous découvrirons l’acropole 
sacrée de ce sanctuaire ptolémaïque. Ce temple offre la particularité d’être consacré à 2 dieux : la partie de droite au 
dieu Sobek à tête de crocodile qui est le dieu de la fertilité, et la partie gauche au dieu Haroeris, dieu solaire et 
guerrier. Continuation vers Assouan, capitale de la Nubie égyptienne. 
 
Jour 7. Mercredi 25 mars : Assouan 
Après le petit-déjeuner, visite du haut barrage grâce auquel on a pu, non seulement par un programme d’irrigation, 
augmenter la superficie cultivable du pays mais également accroître la production d’électricité. Visite de l’institut de 
papyrus et des carrières de granit avec l’obélisque inachevé qui fut abandonné parce qu’une fissure s’était produite 
dans cet immense bloc de granit de 42 mètres de long. Visite de l’île de Philae, domaine de la déesse Isis. C’est grâce 
à l’UNESCO qu’il nous est permis de visiter cet ensemble monumental. Le temple a été transporté et reconstruit 150 
mètres plus loin sur l’île d’Aegilka. L’après-midi, promenade en felouque. 
 
Jour 8. Jeudi 26 mars : Assouan – Esna – Louxor  
Possibilité de faire une excursion facultative (à payer sur place) à la découverte d’Abou Simbel. Grâce à l’UNESCO, 
les temples ont été sauvés de la montée des eaux, causées par la construction du haut barrage. Ils ont été démontés 
et transportés pierre par pierre au sommet de la falaise dans laquelle ils avaient été creusés. L’entrée du grand 
temple est gardée par quatre statues colossales représentant Ramses II. Le petit temple ou temple d’Hathor est lui  
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aussi, entièrement creusé dans la falaise. Pour ceux qui ne prennent pas l’excursion, possibilité de temps libre à bord 
ou promenade à Assouan. Dans l’après-midi, navigation vers Esna où nous passons une 2ème fois l’écluse et 
continuation vers Louxor.  
 
Jour 9. Vendredi 27 mars : Louxor 
Après le petit-déjeuner, visite du temple de Louxor qui ne servait qu’à la procession du dieu Amon, une fois par an, 
à la nouvelle année. L’entrée était gardée par deux obélisques dont un se trouve actuellement sur la Place de la 
Concorde à Paris. 
 
Jour 10. Samedi 28 mars : Louxor – Le Caire – Bruxelles 
Après le petit déjeuner, transfert matinal à l’aéroport et vol pour Bruxelles via Le Caire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre prix comprend 

 L’accompagnement par l’agence depuis Bruxelles 
 Une réunion d’information environ 3 semaines avant le départ pour la remise des documents 
 Les vols Egyptair : Bruxelles – Louxor – Bruxelles via Le Caire (classe économique) 
 Les taxes d’aéroports, de sécurité et le fuel (€ 285 au 09/07/19) 
 Le séjour au Caire à l’hôtel Steigenberger Pyramids 5* (Deluxe Room) ou similaire  
 La croisière à bord du bateau MS/Radamis III 5* ou similaire  
 La pension complète du petit déjeuner du 2ème jour au petit déjeuner du dernier jour 
 Les entrées et visites prévues au programme 
 Les services de guides locaux (égyptologues) parlant français 
 Les transferts sur place 

 
Frais à prévoir 

 Les frais de visa (€ 25 par personne) 
 Les pourboires locaux (€ 70 par personne) 
 Les boissons et repas non prévus 
 Une assurance voyage 
 L’excursion facultative à Abou Simbel (non obligatoire) 

 
Vivement conseillé 
Une assurance voyage MAPFRE :  
- Assurance Annulation: 7%  

- Assurance Full Option (annulation+assistance/rapatriement+ bagages) : 9% 

- Assurance annulation annuelle : à partir de 226,15 € par an (ce montant couvre tous vos voyages jusqu’à 2.500€ par personne 

par voyage). Nous consulter pour plus d’informations. Assurance Full option annuelle : à partir de 350€ par an. 

Ne partez pas sans assurance assistance/rapatriement. Les mutuelles n’interviennent pas en dehors de l’Europe et le coût des 

frais médicaux peut se compter en centaines, voire en milliers d’euros. 

 
Taxes d’aéroport, de sécurité, fuel & cours du dollar 
Les taxes sont incluses dans nos prix et peuvent être revus par les compagnies aériennes (p.e. en fonction du coût du carburant). 
Le cas échéant, nous serons dans l’obligation de revoir ces montants et ceci au plus tard 21 jours avant le départ, conformément 
aux conditions générales de la commission de litiges voyages.  Les montants calculés dans cette offre sont basés sur le prix 
connu en date du 09/07/19.  
 
Remarques importantes 
Programme sous réserve de modification en fonction des heures de vol. Selon les circonstances, dans l’intérêt général des 
voyageurs, l’organisateur se réserve le droit de modifier sans préavis des éléments de son programme tels que : excursions, 
étapes, etc… Toute participation à un voyage Cardinal Travel signifie votre accord à toutes les conditions et directives de 
Cardinal Travel. Le voyage et son prix sont garantis pour autant qu’il y ait un minimum de 25 participants. 
 

Prix par personne en cabine double standard : 1.895 € 
Supplément Pont Supérieur : 105 € p.p. 

Supplément single : 330 € 
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Formalités 
Pour les ressortissants belges, il est possible de partir en Egypte avec une carte d’identité Européenne valable au moins 6 mois 
après la date de retour + une photo d’identité. Si vous voyagez avec le passeport international, il doit être valable minimum 6 
mois après la date de retour et pas de photo nécessaire. Vous obtenez un visa à l’arrivée en Egypte: € 25,00 ( en date du 
09/07/19) par personne à payer cash sur place (sauf exception mentionnée dans vos documents de voyage). 
 
Santé  
Pas de vaccinations obligatoires. Les risques de paludisme sont minimes pour les voyageurs qui ne s’éloignent pas des sites 
touristiques. Faites attention aux troubles intestinaux qui sont difficiles à éviter. Nous vous recommandons de consommer de 
l’eau en bouteille et d’éviter les glaçons. Le thé égyptien est excellent et désaltérant. N’oubliez pas un produit anti-moustiques. 
Evitez les grandes différences de température entre la chaleur extérieure et la fraîcheur de la climatisation et faites attention 
quand vous vous exposez au soleil. Ne vous baignez pas dans le Nil. 
 
Paiement 
- A la réservation : 600 € par personne + le montant de l’assurance 

- Le solde pour le 10 février 2020 

 

En option : Extension à Louxor 
 
Hôtel Jolie Ville Kings Island 5*  
 
Jour 10. Samedi 28/03/20 : Louxor 
Après le petit déjeuner, transfert à l’hôtel Jolie Ville Kings Island 5*. Reste de la 
journée libre à l’hôtel en demi-pension ou possibilité de visites facultatives.  
 
Jour 11. Dimanche 29/03/20 : Louxor 
Journée libre à l’hôtel en demi-pension ou possibilités de visites facultatives.  
 
Jour 12. Lundi 30/03/20 : Louxor – Bruxelles  
Après le petit déjeuner transfert matinal à l’aéroport et vols pour Bruxelles via Le 
Caire. 
 
Supplément par personne en chambre double : 175 € 
 
Compris dans le prix 

 2 nuits à Louxor à l’hôtel Jolie Ville Kings Island 5* (chambre standard) ou 
similaire en demi-pension  

 Les transferts bateau – hôtel – aéroport 
 Prix valable sur base de minimum 2 personnes. 

 
Frais à prévoir 

 Les boissons et repas non prévus 
 Les visites facultatives 

 
Visites facultatives pendant l’extension 
Notre itinéraire propose déjà un programme complet de visites comprises dans le prix. Mais vu la richesse archéologique du 
pays et aussi une curiosité à connaître les us et coutumes sur place, il y a toujours moyen de prévoir des visites facultatives. Elles 
sont à réserver sur place auprès du guide ou de nos représentants locaux. Toutes les visites s’effectuent avec un guide parlant 
français et sont à payer en  cash sur place.  
Prix donnés à titre indicatif sous réserve de modifications et valables pour un minimum de 2 personnes. 
- demi-journée Thèbes (la vallée des Rois, la vallée des Reines, le temple de Hatchepsout et arrêt devant les colosses de 
Memnon) : € 50 par personne 
- demi-journée Thèbes (la vallée des Nobles, la vallée des Singes, le temple de Medinet Habou et le Ramesseum) : € 50 par 
personne 
- demi-journée temples de Karnak et Louxor: € 38 par personne 
- demi-journée temple de Denderah: € 50 par personne 
- 1 journée temples de Denderah et Abydos: € 80 par personne. Déjeuner inclus (panier repas). 
- spectacle son et lumière au temple de Karnak : € 30 par personne 
- promenade en calèches à travers la ville : € 15 par personne 
 



Voyage exclusif à réserver chez Cardinal Travel 

 

 
 

Annexe 1 - Partie B.- Formulaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait 
 
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un voyage à forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302, transposée par la 
loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage. 
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux voyages à forfait. Cardinal Travel et le tour-
opérateur seront entièrement responsable de la bonne exécution du voyage à forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, Cardinal Travel et le tour-opérateur disposent d'une protection afin de rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le voyage à forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle(s) deviendrai(en)t insolvable(s). 
 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2017112104&table_name=loi 
 
En cliquant sur l'hyperlien, le voyageur recevra les informations suivantes : 
 
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 
- Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le voyage à forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait. 
- Il y a toujours au moins un professionnel qui est responsable de la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. 
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre 
l'organisateur ou l'agent de voyages. 
- Les voyageurs peuvent céder leur voyage à forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve 
de payer des frais supplémentaires. 
- Le prix du voyage à forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du voyage à 
forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du voyage à forfait, le voyageur peut résilier le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit 
d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants. 
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation et être intégralement remboursés des paiements effectués si l'un 
des éléments essentiels du voyage à forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant le début du voyage à forfait, le 
professionnel responsable du voyage à forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s'il y a 
lieu. 
- Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de résiliation avant le début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, 
par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le voyage à forfait. 
- En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage à forfait, résilier le contrat moyennant le paiement de frais de 
résiliation appropriés et justifiables. 
- Si, après le début du voyage à forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent résilier le contrat sans payer de frais de 
résiliation lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du voyage à 
forfait et que l'organisateur ne remédie pas au problème. 
- Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage. 
- L'organisateur doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté. 
- Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou, le cas échéant, le détaillant 
devient insolvable après le début du voyage à forfait et si le transport est compris dans le voyage à forfait, le rapatriement des voyageurs est 
garanti. XY a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de YZ [l'organisme chargé de la protection contre l'insolvabilité, par exemple 
un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance]. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme ou, le cas échéant, avec 
l'autorité compétente (coordonnées du point de contact, y compris son nom, son adresse géographique, son adresse électronique et son 
numéro de téléphone) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de XY. 
 
La loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage. 
 
Publié le 01/12/2017 

 
 

En réservant ce voyage, les voyageurs déclarent avoir lu et reçu nos conditions générales et particulières 
disponibles sur notre site internet www.cardinaltravel.be et qui seront annexées au contrat de vente 


