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Le programme comprend
 Hébergement 11nuitées au Caire hôtel (
 City tour Le Caire : Visite de Khan 

et du musée de papyrus,visite des pyramides et du sphinx, 
 Diner croisière en buffet sur un bateau 
 City tour Alexandrie : palais de Montazah, citadelle

de Manshiyeh. 
 Assister à tous les matches de l'équipe nationale, y compris les billets de
 Tous les transferts aéroport /hôtel
 Guide francophone pendant toutes les visites
 Billet d’avion aller-retour.  

 
Le Prix Ne Comprend Pas

 Frais de visa 500,00Dhs. 
 Pourboires à prévoir pour les porteurs, guide & chauffeurs.
 Boissons et eaux minérales pendant les repas et dépense

à caractère personnel. 
 Extra dans les chambres (room services, téléphone …)
 Assurance voyage. 

 

Nos hôtels:    
HOTEL 

Chambre 
SNL

SoluxeCairoHotel 4* 12.500

Cataract PyramidsResort 
4* 

12.500

Hotel Grand Pyramids 4* 13.000
Cairo Pyramids Hotel 5* 14.000

Grand Nile Tower 5* 17.500

 

COUPE D’AFRIQUE EGYPTE

10.700 
3Match 
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comprend: 
nuitées au Caire hôtel (mentionné dans le tableau) avec Petit

han Elkhalili et la mosquée Al Azhar, visite des fabriques de parfumeries 
,visite des pyramides et du sphinx, (musée égyptienen option).
sur un bateau mouche 5* suivi d’une soirée orientale

palais de Montazah, citadelle de Qaitbay, mosquée El Morsi

Assister à tous les matches de l'équipe nationale, y compris les billets des match
ôtel /aéroport avec assistance. 

Guide francophone pendant toutes les visites. 

Prix Ne Comprend Pas: 

ourboires à prévoir pour les porteurs, guide & chauffeurs. 
es pendant les repas et dépense 

Extra dans les chambres (room services, téléphone …) 

Chambre 
SNL/BB 

Chambre 
DBL/PP BB 

Chambre 
TPL/PP BB 

500 11.200 10.900 

500 11.000 10.700 

.000 11.500 11.000 
14.000 13.500 12.500 

17.500 14.800 14.500 

COUPE D’AFRIQUE EGYPTE 2019
10 Nuits/ 11 Jours 

 

 

vs Afrique du sud 01-07) 
/07/2019 

Petit-déjeuner. 
fabriques de parfumeries 

musée égyptienen option). 
e soirée orientale 

El Morsi Abu Abbas, marché 

matchs. 

2019 

10.900 
3 Matchs 


