
CAIRE / SHARM 

8 JOURS / 7 NUITS 

 
Jour  1 : Tunis / Caire 
Rassemblement à l’aéroport et embarquement sur le vol EGYPTAIR.  Arrivée au Caire 
transfert à l’hôtel Le Méridien Héliopolis 5* , Check In et répartition des chambres.   
Le Soir : diner (open buffet) avec animation, danse orientale dans une ambiance magnifique 
dans un bateau 5* sur le Nil.Retour à l’hotel. 
 
Jour  2 : les Pyramides 

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée des 3 Pyramides et du Sphinx, visite du musée Albardi  
(fabrique de papyrus), de l’atelier de fabrication d’Or et d’accessoires antiques. Visite des 
ateliers de fabrication des parfums, déjeuner libre 
L’après midi , transfert au nouveau Mall « Masr » situé à la cité 6 octobre , pour shopping et 
découverte de la 1ére station de Ski couverte  en Afrique  et du cinéplexe 4D Retour à 

l’hotel. 
 
Jour 3 : Sharm el sheikh par avion 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et embarquement vers Sharm El Sheikh,Arrivée 
à l’Hôtel  Elisir  5*, répartition des chambres. Diner à l’hotel 
Le soir, transfert à  SOHO Square : un centre de divertissement situé au cœur de Savoy 
resort , des bars et des cafés avec animation et musique live … 
 
Jour  4 :  SPA & GYM Offert 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de Spa et bien-être offerte  dans l’un des Meilleurs centres 

de SPA & GYM de Sharm (inclus dans le programme) , hammam , sauna , parcours marin . 
Le soir en option  « Diner Bédouin » en plein désert  avec animation folklorique Egyptienne, 

danse orientale, et spectacle « Cléopâtre Show » (+/-20$) 
 
Jour  5 :   Dîner a Steack House Offert 

Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion d’une journée en bateau à l’île de Tiran (+/-15$) avec 
déjeuner, une journée inoubliable à la mer rouge : baignade , plongée sous marine à la 
découverte du fond marin et des multiples espèces de poissons et des coraux … 
Le soir Diner au Fameux restaurant à la carte « Petrus Steak house » 
 
Jour  6 : Sharm el Sheikh 

Après le petit déjeuner Journée libre : plusieurs programmes sont disponibles sur place : 
baignade à la mer ou dans les piscines de l’hotel,   plongée sous marine, shopping …. 
L’après-midi  Safari en Quad en plein désert ( en option ) 
Dîner à l’hôtel et soirée libre à « Naama Bay » dans l’une des discothèques les plus 
branchées « Little Bouda » « le Pacha » « Hard Rock Café »… 
 
Jour  7 : Retour vers le Caire par  avion 

Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport et embarquement vers le Caire . Arrivée à 
l’hôtel et répartition des chambres  
Départ à la  Visite de Khan el Khalili : le café historique Fichaoui, Saidna El Houssine , Saida 
Zineb , La mosquée El Azhar … 
Transfert au Mall « City Stars » pour shopping et les derniers achats … 
Visite du village Pharaonique ( en option) 
 
jour  8 : Retour à Tunis 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et embarquement à destination de Tunis. 

 
 



Demi double 3é Personne Single 
Enfant de 2 à7 ans 

avec 2 adlt 
Enfant de 7 à 12 ans 

avec 12adlt 

Bébé moins de 2 ans 

1690 Dt 1670 Dt 2080 Dt 1360 Dt 990 Dt 300 Dt 

Les tarifs sont calculés sur la base des taux de change le 6 Mai 2017 (usd = 2.445 – Euro =2.684), ils pourront 
êtres sujet de modification suite à une dévaluation du dinar. 

 
OFFRE COMPREND 

 Billet d’avion  Tunis / le Caire / Tunis (Billet non remboursable, non modifiable après émission) 

 Billet d’avion Caire / Sharm Sheikh / Caire 

 3 nuits au Caire à  l’hôtel Le Méridien Héliopolis 5* en logement & petit déjeuner 

 4 nuits à Sharm Sheikh  à l’Hôtel  Elisir  5* en Soft All Inclusive  (petit déjeuner, déjeuner, 
diner et boissons non alcoolisés) 

 Diner spectacle dans un Bateau 5* sur le Nile 

 Visites des Pyramides & Sphinx, les Fabriques d’Or, les Fabriques des parfums 
pharaoniques, et les fabriques du papyrus «Albardi» 

 Visite du Mall Masr 

 journée SPA au centre de SPA & GYM de l’hotel Elisir 5* 

 Diner au restaurant à la carte « Petrus Steak house » 

 Visites de SOHO Square 

 Visite de Khan el Khalili , le café historique Fichaoui, Saidna El Houssine… 

 Visite du Mall « City Stars » 

 Transferts en autocar climatisé. 

 Assistance d’un guide professionnel parlant Arabe 
 

 

OFFRE NE COMPREND PAS 
• Le timbre de voyage   - assurance  voyage - Les excursions facultatives 

 
VISA 
Passeport valide (minimum 6 mois) + 2 photos fond blanc + imprimé dûment rempli + 65 dt 

 
Les Départs Garantis été 2017 

les départs de Dimanche les départs de Mardi les départs de Mercredi les départs de Samedi 

Dimanche le 9 au 16 Juillet   Mercredi le 12 au 19 Juillet Samedi le 15 au 22 Juillet 

Dimanche 16 au 23 Juillet Mardi le 18 au 25 Juillet Mercredi le 19 au 26 Juillet Samedi le 22 au 29 Juillet 

Dimanche le 23 au 30 Juillet Mardi le 25 Juillet au 1 Aout Mercredi le 26 Juillet au 2 Aout Samedi le 29 Juillet au 5 Aout 

Dimanche le 30 Juillet au 6 Aout Mardi le 1 au 8 Aout Mercredi le 2 au 9 Aout Samedi le 5 au 12 Aout 

Dimanche le 6 au 13 Aout Mardi le 8 au 15 Aout Mercredi le 9 au 16 Aout Samedi le 12 au 19 Aout 

Dimanche le 13 au 20 Aout   Mercredi le16 au 23 Aout Samedi le 19 au 26 Aout 

Dimanche le 20 au 27 Aout     Samedi le 26 Aout au 2 Septembre 

  Mardi 5 au 12 Septembre     

Dimanche le 10 au 17 Septembre       

Dimanche le 17 au 24 Septembre       

Dimanche 24 Septembre au 1 Octobre       

 


