
     

 

 

Sharm El-Sheikh/Caire 
(Du 13 au 21 Aout 2017) 

 
Jour 01 : CASABLANCA / SHARM EL-SHEIKH 
Rendez-vous le 12 Aôut à 20h00 à  l'Aéroport de Casablanca, assistance aux formalités 
d'enregistrements et vol à destination de Sharm El-Sheikh. 
A l’arrivée accueil et transfert à votre hôteldéjeuner et diner et nuitée sur place. 
 
Jour 02 :   SHARM EL-SHEIKH 
Petit déjeuner, journée libre en ALL INCLUSIVE SOFT . 
 
Jour 03 :   SHARM EL-SHEIKH 

Petit déjeuner, journée libre en ALL INCLUSIVE SOFT  . 
Le soir visite du SOHO Square. 
 
 Jour 04 : SHARM EL-SHEIKH 
Petit déjeuner, journée libre en ALL INCLUSIVE SOFT. 
 
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 SHEIKH – CAIRE  
Petit déjeuner à l’hôtel temps libre pour rangement de bagage, après transfert à l’aéroport et envol 
vers le Caire.Accueil par notre assistant et transfert à votre hôtel, soirée et diner libres. 
 
 



     

 

 
Jour 8 : CAIRE  
Petit déjeuner, journée de visites, les Pyramides du Guizèh  (Chéops – Khephren – Mykérinos , est 
l`une des sept merveilles du monde  ) ,le Sphinx (le symbole sacre de l`union entre la force 
physique la plus puissante et la plus haute capacité intellectuelle qui soient terre -  visite fabrique 
des papyruset parfums – visite le Musée Egyptien (l`un des musées les plus connus du monde 
abrite une collection magnifique d`antiquités (250000 pièces) , le soir retour à l’hôtel. 
 
Jour 09:   CAIRE-CASABLANCA 
Tôt le matin transfert à l’aéroport pour vol de retour vers Casablanca . 
 
 

 
 
 
 

Fin de nos services ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

Nos Hôtels: 

Sharm‐ElSheikh Renaissance Golden View  5* 

Caire Steigenberger Hotel El Tahrirn  5* 

 

Nos Tarifs : 

• La personne en chambre double……………………………10 800.00dhs 
• Supplément single…………………………………………………..2200.00dhs 
• Forfait troisième personne………………………………….10700.00dhs 
• Forfait enfant  de 6 à 12 ans……………………..…………… …8 300.00dhs 

 

Le Tarif comprend: 
 

• Billet d'avion Casa-Sharm El-Sheikh-Caire-Casa avec EGYPTE AIR. 
• Hebergement 6 nuits à Sharm en All Inclusive. 
• Hebergement 2 nuits au Caire en BB. 
• 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  
 
 
 

 


