
STOCKS LIMITÉS • RÉSERVATIONS DU 11 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021
*Cette o� re à tarif exclusif est exclusivement vendue  dans votre agence Selectour et valable pour un achat  du 11/10  au  07/11/21, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et non rétroactive.

LA MER ROUGE EN CROISIÈRE
ENTRE ÉGYPTE ET JORDANIE, L’ŒUVRE DE L’HOMME ET DE LA NATURE

Découvrez
exceptionnelles
LES OFFRES

exceptionnelles
LES OFFRES

exceptionnelles
LES OFFRES les offresEXCEPTIONNELLES les OffresEXCEPTIONNELLES les OffresEXCEPTIONNELLES les OffresEXCEPTIONNELLES

8 JOURS/ 7 NUITS PENSION COMPLÈTE 
AVEC BOISSONS 

INCLUSES À BORD

PARIS ET PROVINCE (1)

Départs Paris 
en cabine double catégorie C

Tarifs EXCLUSIFS à partir de

1 565 €                                 TTC* / pers.

au lieu de 1 615€TTC*
par 
pers.

Départs de novembre 2021 à mars 2022

3 excursions 
incluses dont
1 OFFERTE
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Mer Rouge - entre Egypte et           Jordanie
L’ŒUVRE DE L’HOMME ET 
DE LA NATURE

Le prix comprend : les vols(2) Paris/Hurghada/Paris, les taxes d’aéroport (100 € - tarif 2021), les transferts aéroport/port/aéroport, la croisière en pension complète du dîner 
du J1 au petit déjeuner bu� et du J8, les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales), le logement en cabine double climatisée avec douche et WC, l’animation, l’assistance 
de l’animatrice Croisieurope à bord, le cocktail de bienvenue, la soirée de gala, l’assurance assistance/rapatriement, les taxes portuaires, 2 excursions : Louxor et la Vallée 
des Rois, la réserve naturelle de Ras Mohammed et l’excursion o� erte : visite du souk d’Hurghada.
Le prix ne comprend pas : les boissons � gurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts, les dépenses 
personnelles, les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l’agence), le visa égyptien (env.70 €, nous consulter), les autres assurances et les frais de service 
agence : nous consulter.

*Tarifs exclusifs TTC : réduction de 50 € par personne (départs les 20/11, 27/11, 04/12, 11/12/21 et les 08/01, 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02, 05/03, 12/03/22) par rapport aux prix brochure Croisieurope, 
stocks limités, réductions non cumulables avec d’autres o� res… Prix à partir de 1 565 €, par personne, base cabine double Cat. C, départs de Paris les 20/11, 27/11, 04/12, 11/12/21 et les 08/01, 15/01, 22/01 et 29/01/22.
(1) Possibilité de départ de votre région à certaines dates, avec supplément, nous consulter.
(2) Vol au départ de Paris opéré en vol régulier ou a� rété sur une ou plusieurs des compagnies suivantes : ASL Airlines France, Egypt Air, Transavia, Air Cairo, Air Arabia Egypt (liste non exhaustive).
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Une o� re CROISIEUROPE

Retrouvez cette o� re exclusive Selectour dans votre agence ou sur notre site web

Possibilité de PRÉ-PROGRAMME 
3 jours/2 nuits

Le Caire et les pyramides de Gizeh
à partir de 799€TTC/pers

nous consulter 
•

En cabine double 
catégorie C

JOUR 1 : ENVOL DE PARIS POUR HURGHADA
Vol vers Hurghada et transfert. Embarquement. 
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : HURGHADA
Petit déjeuner buffet et déjeuner à bord. 
Excursion optionnelle : découverte des fonds marins 
lors d’une escapade en mer. Après-midi en navigation. 
Conférence. Dîner et nuit à bord.

JOUR 3 : AQABA • DÉSERT WADI RUM
Petit déjeuner bu� et.
Journée d’excursion optionnelle : le désert Wadi Rum.
Déjeuner à bord. Conférence. Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : AQABA • PÉTRA
Petit déjeuner bu� et. 
Journée d’excursion optionnelle : Pétra.
Départ en navigation. Déjeuner à bord. Conférence. 
Dîner et nuit à bord.

Embarquez pour un voyage fascinant entre Égypte et Jordanie, deux pays d’une richesse inouïe.
Berceau de la civilisation, mais également des trois grandes religions monothéistes, c’est 
le périple rêvé de tout voyageur.

JOUR 5 : SHARM EL SHEIKH
Petit déjeuner à bord et matinée en navigation. 
Conférence. Excursion incluse : la réserve 
naturelle de Ras Mohammed ou découverte 
des fonds marins en bateaux à fond de verre.
Soirée de gala. Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : HURGHADA
Petit déjeuner à bord et matinée en navigation.
Conférence. Déjeuner à bord. 
Excursion optionnelle : visite d’Hurghada.
Excursion OFFERTE : visite du souk 
d’Hurghada. Dîner et spectacle de danses 
égyptiennes à bord. Nuit à bord.

JOUR 7 : HURGHADA • LOUXOR ET LA 
VALLÉE DES ROIS
Petit déjeuner à bord. Journée d’excursion 
incluse :  Louxor et la Vallée des Rois.

JOUR 8 : HURGHADA ET VOL RETOUR 
POUR PARIS
Débarquement. Transfert et vol vers Paris.

LA BELLE DE L’ADRIATIQUE, votre bateau 5 ancres
Accueille 197 passagers avec 99 cabines doubles avec vue extérieure. Toutes sont équipées de salle de douche avec toilettes, 
TV, co� re-fort, sèche-cheveux, climatisation, électricité 220 V et Wi-Fi à bord. À votre disposition, 2 jacuzzis sur le pont soleil pour ce navire ! 

• Louxor et la Vallée des Rois, l’un des plus beaux sites de la Haute-Égypte
• Le désert Wadi Rum, les paysages de Lawrence d’Arabie et une rencontre avec les Bédouins
• La réserve aux fonds marins exceptionnels : le parc national de Ras Mohammed
• L’ambiance chamarrée et bouillonnante des souks d’Hurghada

à partir de

1 565€TTC*
par pers.

au lieu de 1 615€TTC*
par 
pers.

LE JOUR 6
Excursion OFFERTE 

visite du souk d’Hurghada

PENSION 
COMPLÈTE

avec boissons incluses à bord

CROISIÈRE
8 jours /7 nuits

PARIS/PROVINCE(1)
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