
 

Caire/Sharm El

(Du 04 au 17 Aout 2018)

Jour 1 : CASABLANCA -CAIRE

Assemblement à l’aéroport de Casa et départ vers la Capitale des Pharaons 

Assistance et transfert à l’hôtel.

 

Jour 2 :   CAIRE 

Petit déjeuner  et départ pour la visite des pyramides, sphinx, institut des Papyrus et l’usine 

des parfums et khan el Khalili.

Nuitée à l’hôtel 

 

Jour 3 :   CAIRE 

Petit déjeuner à l’hôtel  

Journée libre pour la découverte de la capitale.

Nuitée à l’hôtel 

 

Jour 4 : CAIRE -SHARM SHEIKH 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Sharm Sheikh

Assistance et transfert à l’hôtel, diner et nuitée à l’hôtel.
 

Jour 5: SHARM El-SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT.

 

Jour 6 : SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT

 

Jour 7: SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT

 

 

Caire/Sharm El-Sheikh

Du 04 au 17 Aout 2018) 

CAIRE 

Assemblement à l’aéroport de Casa et départ vers la Capitale des Pharaons 

Assistance et transfert à l’hôtel. 

r la visite des pyramides, sphinx, institut des Papyrus et l’usine 

des parfums et khan el Khalili. 

Journée libre pour la découverte de la capitale. 

SHARM SHEIKH  

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Sharm Sheikh

Assistance et transfert à l’hôtel, diner et nuitée à l’hôtel. 

SHEIKH  

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

EIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

Sheikh 

Assemblement à l’aéroport de Casa et départ vers la Capitale des Pharaons  

r la visite des pyramides, sphinx, institut des Papyrus et l’usine 

Petit déjeuner et transfert à l’aéroport pour prendre le vol vers Sharm Sheikh 



 

Jour 8 : SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour 

 

Jour 9 : SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT

 

Jour 10 : SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT

 

Jour 11 : SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT

 

Jour 12: SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT

 

Jour 13 : SHARM El- SHEIKH

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT

 

Jour 14:  SHARM El- SHEIKH

Tôt le matin transfert à l’aéroport pour vol de retour vers Casablanca .

 

 

SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

SHEIKH 

uner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre pour détente en ALL INCLUSIVE SOFT. 

SHEIKH-CASABLANCA 

Tôt le matin transfert à l’aéroport pour vol de retour vers Casablanca . 

Fin de nos servicesFin de nos servicesFin de nos servicesFin de nos servicesFin de nos servicesFin de nos servicesFin de nos servicesFin de nos services    ☺☺☺☺    

 



 

 

 

 

 

Nos Hôtels: 

Sharm-ElSheikh Renaissance MARIOTT 5*ousimilaire 

Caire HILTON CAIRO 5* ousimilaire 

 

 

 

Nos Tarifs : 

• La personne en chambre double……………………………13 500.00dhs 

• Supplément single…………………………………………………..2200.00dhs 

• Forfait troisième personne……………………………….….13 000.00dhs 

• Forfait enfant  de 6 à 12 ans……………………..……………10 000.00dhs 

• Forfait enfant  de 6 à 12 ans……………………..………..……7 300.00dhs 
 

 

Le Tarif comprend: 
 

• Billet d'avion Casa -Caire-Sharm El-Sheikh-Casa avec EGYPTE AIR. 
• Hébergement 3 nuits au Caire en BB. 

• Hébergement 7 nuits à Sharm en All Inclusive. 

• Les visites mentionnées au programme. 

• Le transport en autocar climatisé 

• L’assistance d’un guide Arabophone. 

Le Tarif  ne comprend pas : 
• Toutes dépenses à caractère personnel. 

• Les pourboires 

• Les visites non mentionnées 

• Frais de visa  

 


