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Croisière sur le Nil 
Une croisière sur le Nil n’est pas comparable à une croisière en mer. Ce sont 
les visites qui donnent le rythme de la navigation. Le bateau est un hôtel flot-
tant. Les animations du soir ne s’éternisent pas, le programme est basé sur les 
visites et celles-ci commencent tôt le matin. Imagine a concocté pour vous un 
programme très équilibré, une combinaison de visites entre différents sites et 
temps de navigation afin de pouvoir admirer la magnifique nature sur les rives 
du Nil. Quelques indications concernant la croisière:
• Généralement vous quittez le bateau tôt le matin pour faire les visites. Ceci  
 correspond au plan de navigation et tient compte aussi de la chaleur.
• La troisième personne dans la cabine dort sur un lit pliant d’appoint, ce qui  
 rend la cabine plus petite.
• Toutes les cabines sont pratiquement identiques et ont toutes vue vers  
 l’extérieur.
• Le plan de navigation peut être changé lorsque le niveau d’eau du Nil  
 diminue ou lors de travaux d’entretien à l’écluse d’Esna. Dans ce cas, les visites  
 se feront en bus.
• Le bateau de croisière n’est jamais très silencieux. Vous sentirez des  
 vibrations et entendrez le ronflement des moteurs partout sur le bateau  
 (au-dessus, en bas et au milieu). Les bruits sur les quais, les moteurs des autres  
 bateaux ainsi que les bruits des autres passagers peuvent perturber votre  
 sommeil. Nous conseillons aux mauvais dormeurs de se munir de boules  
 Quies.
• Par embarcadère il y a plusieurs bateaux amarrés. Pour arriver à votre bateau,  
 il faudra parfois en traverser d’autres.
• La télévision et le gsm fonctionnent la plupart du temps normalement, mais  
 il peut y avoir des perturbations surtout lorsque le bateau navigue dans des  
 endroits plus isolés.
• L’offre de boissons alcoolisées est généralement réduite. L’Egypte est un pays  
 musulman ou l’alcool est interdit. Les prix ne peuvent être comparés avec les  
 prix en Belgique.

Excursions optionnelles 
Les programmes d’Imagine sont toujours très complets. Il est évident qu’ils 
peuvent être personnalisés par des excursions optionnelles. Grâce à notre  
expérience, nous avons pu vous organiser un voyage équilibré entre visites et 
agrément. C’est pourquoi nous ne vous proposons que quelques excursions 
optionnelles. Vous pourrez constater que la population locale vous proposera 
des excursions complémentaires: tour en calèche, promenade à dos de cha-
meau, visite au village Nubien, etc. Ceci n’est pas proposé par nous, mais vous 
êtes libre d’y adhérer. Il est possible de réserver les excursions suivantes auprès 
du guide et de les payer cash en euro (pas de carte de crédit).
• Son et lumière au Caire aux pieds des pyramides: 35 euros par personne.
• Son et lumière à Louxor: 35 euros par personne.
• Son et lumière à Assouan: 35 euros par personne.
• Abu Simbel en avion: à payer à l’avance, prix à.p.d. 330 euros par personne.
• Abu simbel en bus: 125 euros par personne.

Shopping 
Il y a quelques possibilités de shopping pendant les programmes: vente d’al-
bâtre, d’or, de papyrus... Celles-ci ne sont pas obligatoires et le programme 
culturel aura toujours la priorité. Nous travaillons avec quelques magasins  
sélectionnés afin que l’on puisse vous garantir la qualité. Il est évident que  

vous ne devez pas vous sentir obliger d’y faire des achats.

Pourboires 
Les pourboires sont toujours mentionnés dans les programmes comme  
non-inclus. Nous proposons environ 6 euros par jour et par personne. Ces 
pourboires sont un supplément au salaire que le personnel reçoit sur place. 
Le guide ou accompagnateur vous demandera au début du voyage la somme 
totale des pourboires. Il pourra ainsi diviser les pourboires entre le personnel.  
Il est aussi possible que le personnel vous demande des pourboires supplé-
mentaires, à vous d’y répondre en toute liberté.

Santé en vacances 
Hormis le fait que vous partez en bonne santé en vacances, vous désirez  
rester en forme pendant tout votre séjour. Le soleil, la nourriture inadéquate 
et la boisson peuvent être des éléments malveillants pendant vos vacances. 
En principe, pour votre voyage en Egypte, il n’est pas nécessaire de vous faire  
vacciner. Il est toutefois conseillé d’être vacciné contre le DTP et Hépatite A. 
Vous pouvez toujours avoir plus d’informations auprès de votre médecin de 
famille. Il est indispensable de bien se protéger contre le soleil pendant les 
excursions, surtout pendant les mois d’été. Vous devrez vous conformer aux 
usages habituels c.-à-d. vous enduire d’une crème solaire (min factor 20), por-
ter des lunettes de soleil, un chapeau et rechercher les endroits à l’ombre. Il 
est important de savoir qu’en Egypte, le corps se dessèche beaucoup plus vite 
et on ne se rend pas compte de la déshydration. Prenez toujours une grande 
bouteille d’eau avec vous. Essayez de ne pas vous laisser tenter pendant les 
premiers jours de votre voyage, laisser votre estomac s’habituer à une nourri-
ture “étrangère”. Les navigateurs anglais avaient dans le temps un dicton: “cook 
it, boil it, peel it or forget it”. La qualité de l’eau courante en Egypte n’est pas 
bonne. C’est pourquoi nous vous recommandons de toujours boire de l’eau 
en bouteille, vous en trouverez partout. Le lait non bouilli n’est pas non plus  
recommandé. Autre conseil: ne prenez pas de blocs de glace dans votre bois-
son. Ces glaçons sont probablement faits d’eau courante et peuvent contenir 
de mauvaises bactéries. Au début ne mangez pas de fruits de mer ni des crudi-
tés, sauf si vous savez que vous n’aurez pas de problèmes d’estomac. Il est pré-
férable de ne pas manger de fruits ou légumes crus, à moins qu’ils n’aient été 
lavés avec de l’eau en bouteille. Lorsque la nourriture est bien cuite ou bouillie, 
les risques d’intoxication alimentaire sont fortement réduits. Le changement 
de climat peut aussi être la raison d’une désorganisation des intestins. Pas de 
pitié pour la malédiction du pharaon: essayer Lomotil (disponible sur le bateau) 
ou Imodium. 
 
Vols intérieurs 
Les vols intérieurs sont organisés par EgyptAir. Un retard n’a rien d’exceptionnel 
pour ces vols. Les horaires changent la plupart du temps à cause d’un over-
booking, tempêtes de sable, problème technique...

Formalités de voyages 
Si vous avez la nationalité belge vous pouvez aller en Egypte avec:
• une carte d’identité (qui doit être valable 6 mois après la date d’arrivée).  
 A l’arrivée vous devrez remplir un formulaire et être en possession de 2  
 photos d’identité récentes.
•  OU un passeport international (valable 6 mois après votre retour). 
Vous achetez un visa (25 euro en cash) à votre arrivée. Si vous avez une autre 

nationalité, vous devez vous renseigner auprès de votre ambassade ou con-
sulat afin de recevoir des informations correctes. Imagine ne peut être tenu 
responsable pour le refus d’obtention d’un visa.

Climat 
L’Egypte a, toute l’année durant, des températures agréables. Dans la vallée du 
Nil, le désert et à la Mer Rouge il ne pleut pratiquement jamais. Il pleut surtout 
en hiver dans le nord. Le soleil brille fortement durant la journée, ce qui peut faire 
monter la température. Grâce à l’air sec, la chaleur est supportable. Les tempéra-
tures baissent très fort pendant la nuit, surtout dans le sud. Le meilleur moment 
pour visiter l’Egypte est l’hiver, l’automne ou le printemps.
 
CLIMAT EGYPTE
  JAN  FEV  MAR  AVR  MAI  JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC
Caire
Moy.   16° 18° 21° 24° 29° 31° 32° 32° 29° 27° 23° 17°
Soleil   8 9 9 11 11 13 13 12 11 10 9 8
Pluie   2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Hurgada/ Sharm El Sheikh
Moy.   19° 20° 22° 26° 28° 30° 31° 32° 29° 28° 25° 21°
Soleil   8 9 9 10 11 12 13 12 11 10 8 7
Pluie   1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Tdm   24° 23° 23° 24° 24° 27° 28° 29° 28° 27° 26° 25°
Louxor/Assouan
Moy.   18° 21° 25° 31° 35° 37° 37° 37° 33° 30° 25° 21°
Soleil   8 9 9 10 11 12 13 12 12 10 9 8
Pluie   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Moy.:   température moyenne en °C pendant la journée (09.00 jusqu’à 18.00).
Soleil:  moyenne du nombre heures de soleil par jour.
Pluie:   moyenne du nombre de jour où il y a au moins 1mm de pluie.
Tdm:   température moyenne de la mer en °C.

Monnaie 
La livre égyptienne est divisée en piastres. Pratiquement partout vous pouvez 
payer avec votre carte de crédit et changer de l’argent dans les banques, hôtels 
ou à l’aéroport. Le change au 04/07/2019 était de 18,77EGP pour 1 euro.

Heure locale 
Le fuseau est GMT+2. En Egypte, il est 1 heure plus tard en hiver, en été, il n’y a 
pas de décalage horaire.
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ImagineTravel est un tour-opérateur belge, jeune et dynamique. Son team désire partager avec vous sa passion pour 
les pays étrangers exotiques, les régions multicolores et les villes passionnantes. Laissez-vous séduire par la rencontre 
de personnes d’autres religions, traditions et cultures. ImagineTravel fait appel à un personnel hautement qualifié qui 
connait à fond ‘son’ pays et a sélectionné pour vous des voyages instructifs et attractifs que vous trouverez dans cette 
brochure. En plus de ces propositions, notre équipe flexible est à votre disposition pour l’élaboration d’un voyage à votre 
mesure. Si vous désirez des activités plus spécifiques, un voyage plus reposant ou familial, elle adaptera avec plaisir le 
programme selon vos souhaits. Pour ImagineTravel, voyager signifie profiter, découvrir et donner vie à votre imagina- 
tion. Notre connaissance est la source de la réalisation de vos rêves.

IMAGINE CANCELLATION 6,3% du montant du voyage

IMAGINE TRAVEL SELECTION 7,5% du montant du voyage

Remboursement jusqu’à € 10.000/pers.
(inclus la couverture pour les maladies préexistantes).

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais médicaux et de rapatriement illimités, frais de recherche et de sauvetage  
 jusqu’à € 6.250/pers., frais de suivi médical au Belux jusqu’à € 6.250/pers.

BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/pers. En cas de dégâts et vol.
 Achat de première nécessité.

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Jusqu’à € 12.500/pers.

ASSURANCE ANNULATION ET COMPENSATION DE VOYAGE
• Jusqu’à € 10.000/pers.



 
Jour 1 Bruxelles - Le Caire 
Vol direct vers le Caire. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Possibilités 
d’hôtels voir page 16.

Jour 2-3 Le Caire 
Petit déjeuner et séjour libre au Caire. Possibilités d’excursions voir page 17.

Jour 4  Le Caire - Louxor 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel. Possibilités d’hôtels voir page 18.

Jour 5-7 Louxor 
Petit déjeuner et séjour libre à Louxor. Possibilités d’excursions voir page 19.

Jour 8  Louxor - Le Caire - Bruxelles 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles, via Le Caire.

 
Jour 1 Bruxelles - Le Caire 
Vol direct vers le Caire. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Possibilités 
d’hôtels voir page 16.

Jour 2-3 Le Caire 
Petit déjeuner et séjour libre au Caire. Possibilités d’excursions voir page 17.

Jour 4 Le Caire - Louxor 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel. Possibilités d’hôtels voir page 18.

Jour 5-6 Louxor 
Petit déjeuner et séjour libre à Louxor. Possibilités d’excursions voir page 19.

Jour 7 Louxor - Hurghada/El Gouna 
Transfert terrestre vers Hurghada/El Gouna (+/-5h. de route). Check-in dans 
votre hôtel et nuitée. Possibilités d’hôtels voir page 15.

Jour 8-9 Hurghada/El Gouna 
Petit déjeuner et temps libre pour profiter de la mer et la plage.

Jour 10 Hurghada - Le Caire - Bruxelles 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles, via Le Caire.

 
 

Jour 1  Bruxelles - Le Caire 
Vol direct vers le Caire. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Possibilités 
d’hôtels voir page 16.

Jour 2-3 Le Caire 
Petit déjeuner et séjour libre au Caire. Possibilités d’excursions voir page 17.

Jour 4  Le Caire - Hurghada 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. A l’arrivée, accueil et transfert vers 
l’hôtel. Possibilités d’hôtels voir page 15.

Jour 5-7 Hurghada/El Gouna 
Petit déjeuner et temps libre pour profiter de la mer et la plage.

Jour 8  Hurghada - Le Caire - Bruxelles 
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles, via Le Caire.
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Programme en 8 jours Le Caire et Louxor.
Le Caire & Louxor

Programme en 10 jours  
avec le Caire, Louxor et la Mer Rouge.

Pyramides, temples & mer
Programme en 8 jours  
Le Caire et la Mer Rouge.

Pyramides & mer

Ci-dessous vous trouvez quelques idées pour des programmes sans  
croisières. Vous pouvez les adapter selon vos souhaits. Composez votre 
voyage et nous vous ferons avec plaisir une offre de prix personnalisée. 
Les vols avec Egyptair sont possibles les lundi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche.



le M/S Imagine navigue sous la licence M/S King Tut 1 et est un bateau 5* classique selon normes Egyptiennes  
(normes européennes 4*). Le M/S Imagine a été rénové durant l’été 2019. Découvrez les secrets du Nil et laissez vous 
emporter dans le passé. Tout en naviguant, vous pourrez vous reposer sur le pont soleil et profiter de la magnifique 
nature le long des rives du Nil. Jouissez de la couleur locale égyptienne et laissez vous gâter par le service à bord 
ainsi que par les bons repas.

 
Cabines 
Le bateau est composé de 79 cabines confortables d’u-
ne superficie de 22 m² chacune pour maximum 3 per-
sonnes. Les cabines ont la tv-satellite, téléphone interne,  
a/c individuel, mini-frigo, coffre et un coin salon. Sal-
le de bain privée séparée avec bain/douche, toilettes,  
sèche-cheveux, lavabo et sortie de bain. Toutes les cabi-
nes ont vue sur le Nil.

Restaurant 
Le matin, vous pourrez vous régaler d’un petit-déjeuner 
sous forme de buffet varié. Le restaurant, qui est aména-
gé avec beaucoup de goût, se situe sur le pont supérieur.  
La vue sur le Nil y est magnifique. Le lunch et le dîner sont 
aussi offert sous forme de buffet varié. Certains soirs il y 
a un dîner à thème. Pendant la navigation de l’après-midi 
vous pouvez profiter du ‘high tea’ sur le pont soleil.

 
Les ponts 
Le bateau est divisé en 5 ponts:
• Le pont inférieur: 31 cabines.
• Le pont d’embarquement: réception et 22 cabines.
• Le pont principal: 26 cabines.
• Le pont supérieur: restaurant et lounge bar.
• Le pont soleil: piscine avec poolbar et terrasse 
 partiellement couverte avec chaises longues.

Données techniques 
Le bateau a une longueur de 72m et une largeur de 14m30  
et possède 5 ponts. Le M/S Imagine a été construit selon 
les exigences de la Lloyds. Il est pourvu d’une installation 
d’épuration d’eau, d’une installation d’alerte incendie ainsi 
que d’un système d’arrosage.
Electricité: 220 volts, l’adaptateur n’est pas nécessaire.  
Ligne téléphonique internationale à bord. 

M/S IMAGINEHHHHHCLASSIC
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Edfu

Luxor

Kom Ombo

Aswan

 
Jour 1 dimanche: Bruxelles - Le Caire - Louxor
Vol vers Louxor via Le Caire. A l’arrivée à Luxor, accueil et transfert vers le bateau de  
croisière. Embarquement sur le M/S Imagine sur base pension complète. Dîner et nuitée 
à bord.

Jour 2 lundi: Louxor
Après le petit déjeuner, visite du temple de Karnak. Retour au bateau pour le lunch.  
Après-midi libre. Dîner et nuitée à bord.

Jour 3 mardi: Louxor - Edfou
Petit déjeuner et visite de la Nécropole de Thèbes avec les colosses de Memnon, la  
Vallée des Rois et des Reines et le temple d’Hatchepsout. Retour au bateau et navigation 
vers Edfou. Lunch à bord. L’après-midi est consacrée à la navigation et à la jouissance du 
paysage. Dîner et nuitée à bord.

Jour 4 mercredi: Edfou - Kom Ombo - Assouan
Après le petit déjeuner, visite du temple d’Edfou. Retour au bateau et départ pour Kom 
Ombo. Lunch à bord. En fin d’après-midi, visite du temple de Kom Ombo. Navigation vers 
Assouan. Dîner et nuitée à bord.

Jour 5 jeudi: Assouan
Petit déjeuner et visite du temple de Philae, l’obélisque inachevé et le Haut Barrage. 
Lunch à bord. Dans l’après-midi, excursion en felouque vers l’île de Lord Kitchener. Dîner 
et nuitée à bord.

Jour 6 vendredi: Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna - Louxor
Très tôt le matin visite optionnelle à Abou Simbel. Lunch à bord et départ pour Louxor. 
L’après-midi entière est consacrée à la navigation et à la découverte des magnifiques 
paysages. Dîner et nuitée à bord. 

Jour 7 samedi: Louxor
Après le petit déjeuner, visite du temple de Louxor. Lunch à bord et après-midi libre. Dîner 
et nuitée à bord. 

Jour 8 dimanche: Louxor - Le Caire - Bruxelles
Après le petit déjeuner, débarquement et transfert à l’aéroport de Louxor pour le vol 
retour vers Bruxelles. 

• Pour plus d’explications concernant les visites voir www.imaginetravel.be.
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Voyage de 8 jours sur le Haut Nil.

Les secrets  
du Nil

VOYAGE INDIVIDUEL
8 jours/7 nuits - Prix par personne
Départ chaque dimanche 

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
03/11/2019 € 1.390  € 245 
10/11/2019-08/12/2019 € 1.280  € 245 
15/12/2019-29/12/2019 € 1.820  € 245 
05/01/2020-26/01/2020 € 1.280  € 245 
02/02/2020-16/02/2020 € 1.320  € 245 
23/02/2020 € 1.550  € 245 
01/03/2020-29/03/2020 € 1.320  € 245 
05/04/2020-12/04/2020 € 1.820  € 245 
19/04/2020 € 1.750  € 245 
26/04/2020 € 1.320  € 245 
01/05/2020-25/10/2020  prix voir site web   
• Minimum 2 participants
• Réduction 3ième personne dans une cabine double  
 + lit d’appoint:- 35 euros
• Réduction enfant -12 ans dans une cabine double  
 avec 2 adultes: -260 euros
• Supplément pour le pont supérieur: 70 euros p.p.
 
Inclus 
- Vols avec EgyptAir (classe S).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 7 nuits à bord du M/S Imagine 5*classic (pension complète).
- Guide-égyptologue francophone.
- Toutes les excursions, transferts et doits d’entrée.
- Une documentation par chambre.
- Le bateau de croisière mentionné ou équivalent.

Non inclus
- Les excursions optionnelles (voir page 2).
- Boissons et dépenses personnelles.
- Assurance assistance et/ou annulation.
- Frais de visa: 25 euro à payer en cash en Egypte.
- Pourboires (+/- 50 euro par personne).
- Augmentations éventuelles des taxes d’aéroport  
 et supplément fuel. 
- All inclusive à bord du M/S Imagine: € 150 p.p. à payer 
 sur place.

Imagine more
- Programme équilibré de visites culturelles et de navigation  
 paisible.
- Guide-égyptologue francophone.
- Départ garanti.

Divers
- Pour la croisière vous vous joignez à d’autres clients Imagine.
- La chronologie des visites peut être modifiée, le contenu  
 du programme reste inchangé.

Infos A p.d. € 1.280

EXTENSION POSSIBLE AU CAIRE,  
A LA MER ROUGE ET A LOUXOR (P15-19).



Jour 2 samedi: Le Caire 
Après le petit-déjeuner, visite au Plateau de Gizeh. On y trouve les pyramides de Chéops, 
Khephren et Mykérinos. En bas sur le plateau se trouve le sphinx. Le lion à tête humaine 
représente le roi Khephren qui protège l’entrée du site contre les pillards. Lunch dans un 
restaurant local. Ensuite visite de Sakarah à 30km de Gizeh. C’est la plus ancienne et la plus 
grande nécropole d’Egypte entourée d’une palmeraie. On y trouve les prédécesseurs des 
pyramides avec entre autres la pyramide en escalier de Djoser (60m de hauteur) et plu-
sieurs mastabas. Visite à Memphis, la capitale de l’Ancien Empire. Vous pourrez y admirer 
une gigantesque statue couchée de Ramsès II. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuitée.

Jour 3 dimanche: Le Caire - Louxor 
Après le petit-déjeuner, visite du Musée Egyptien, situé sur la place Al-Trahir au centre 
de la ville. La pièce principale est bien sûr le trésor de Toutankhamon. Lunch dans un 
restaurant local. Ensuite visite de la citadelle avec la Mosquée Mohamed Ali. La citadelle  
fut construite au 12ème siècle par Saladin pour se protéger des croisés. Ensuite bref  
parcours dans le quartier copte. On y trouve le cloître Saint-Georges, les églises Saint  
Serge et Sainte Barbara, un cimetière chrétien, la synagogue Ben Ezra et l’église “suspen-
due” de Sainte Marie. Après cela une visite s’impose aux bazars Khan EL-Khalili où l’on 
vend tout et n’importe quoi dans une multitude de petites ruelles. Vous pourrez y prend-
re le thé ou un Karkadé au café Fichawi. Ensuite transfert à l’aéroport du Caire pour le vol 
vers Louxor. A votre arrivée vous y serez accueillis par notre agent local qui vous conduira 
au bateau de croisière. Dîner et nuitée à bord.

Jour 4 lundi: Louxor 
Petit déjeuner et visite du temple de Karnak. Retour au bateau pour le lunch. Après-midi 
libre. Dîner et nuitée à bord.

Jour 5 mardi: Louxor - Edfou 
Petit déjeuner et visite de la Nécropole de Thèbes avec les colosses de Memnon, la Vallée 
des Rois et des Reines et le temple d’Hatchepsout. Retour vers le bateau et navigation 
vers Edfou. Lunch à bord. L’après-midi est consacrée à la navigation et à la jouissance  
du paysage. Dîner et nuitée à bord.

Jour 6 mercredi: Edfou - Kom Ombo - Assouan 
Petit déjeuner, visite du temple d’Edfou. Retour au bateau et départ pour Kom Ombo. 
Lunch à bord. En fin d’après-midi, visite du temple de Kom Ombo. Navigation vers Assou-
an. Dîner et nuitée à bord. 

Jour 7 jeudi: Assouan 
Petit déjeuner et visite du temple de Philae, l’obélisque inachevé et le Haut Barrage. 
Lunch à bord. Dans l’après-midi, excursion en felouque vers l’île de Lord Kitchener. Dîner 
et nuitée à bord.

Jour 8 vendredi: Assouan - Kom Ombo - Edfou - Esna - Louxor 
Très tôt le matin visite optionnelle à Abou Simbel. Lunch à bord et départ pour Louxor. 
L’après-midi entière est consacrée à la navigation et à la découverte des magnifiques 
paysages. Dîner et nuitée à bord.

Jour 9 samedi: Louxor 
Après le petit déjeuner, visite du temple de Louxor. Lunch à bord et après-midi libre. Dîner 
et nuitée à bord.

Jour 10 dimanche: Louxor - Le Caire - Bruxelles 
Transfert vers l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles, via Le Caire.

• Pour plus d’explications concernant les visites voir www.imaginetravel.be.
Jour 1 vendredi: Bruxelles - Le Caire 
Départ depuis Bruxelles vers Le Caire. A l’arrivée au Caire, accueil et transfert vers l’hôtel 
Meridien Pyramids 5*, situé au pied des pyramides. Nuitée à l’hôtel.
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VOYAGE INDIVIDUEL
10 jours/9 nuits - Prix par personne
Départ: chaque vendredi 

Départ entre  PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/2019 € 1.790  € 320 
08/11/2019-06/12/2019 € 1.695  € 320 
13/12/2019 € 1.790  € 320 
20/12/2019-27/12/2019 € 2.640  € 320 
03/01/2020-31/01/2020 € 1.740  € 320 
07/02/2019-14/02/2020 € 1.785  € 320 
21/02/2020 € 1.975  € 320 
28/02/2020-27/03/2020 € 1.785  € 320 
03/04/2020-10/04/2020 € 2.680  € 320 
17/04/2020 € 2.590  € 320 
24/04/2020 € 1.785  € 320 
01/05/2020-30/10/2020  prix voir site web   
• Minimum 2 participants
• Supplément vue pyramides au Caire et pont supérieur  
 à bord du M/S Imagine: 100 euro p.p.
• Réduction enfant -12 ans dans une cabine double  
 avec 2 adultes: -500 euro
• Réduction 3ième personne dans une cabine double  
 avec un lit d’appoint: -40 euro
 
Inclus 
- Vols avec EgyptAir (classe S).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 2 nuits à l’hôtel Meridien Pyramids 5* dans une chambre  
 premium city view (2 x petit déjeuner, 1x dîner).
- 7 nuits à bord du M/S Imagine 5*classic (pension complète).
- Lunch inclus jour 2 et jour 3.
- Guide Egyptologue francophone.
- Toutes les excursions, transferts et droits d’entrée.
- Une documentation par chambre.
- Le bateau de croisière mentionné ou équivalent.

Non inclus
- Les excursions optionnelles (voir page 2).
- Boissons et dépenses personnelles.
- Assurance assistance et/ou annulation.
- Frais de visa: 25 euro à payer en cash en Egypte.
- Pourboires (+/- 60 euro par personne).
- Augmentations éventuelles des taxes d’aéroport  
 et supplément fuel.
- All inclusive à bord du M/S Imagine: € 150 p.p. à payer  
 sur place.

Imagine more
- Programma équilibré de visites culturelles  
 et de navigation paisible.
- Guide-égyptologue francophone.
- Départ garanti.

Divers
- Pour ce programme vous vous joignez à d’autres clients  
 Imagine francophone.
- La chronologie des visites peut être modifiée, le contenu  
 du programme reste inchangé.

Infos A p.d. € 1.695

Mem�s

Edfu

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Caïro

Sakkara

EXTENSION POSSIBLE A LA MER ROUGE (P15)  
ET A LOUXOR (P18-19).

Programme classique en 10 jours  
avec Le Caire et Le Nil.

Imagine Egypt



M/S FARAHHHHHHMODERN

8

Farah en arabe signifie le bonheur et la joie, et c’est ce que vous trouverez également à bord de ce navire de luxe. 
Descendez le Nil dans un bateau de luxe et explorer l’histoire de l’Egypte ancienne. Dans la soirée, vous pouvez  
utiliser le télescope sur la terrasse soleil, pour explorer le ciel étoilé, qui avait une grande importance pour les  
Egyptiens, et chercher l’étoile Farah. 
 
Les cabines 
A bord il y a 60 cabines de luxe et 2 suites royales. Elles 
disposent toutes d’une fenêtre panoramique insonorisé, 
salle de bains privative avec sèche-cheveux et baignoire, 
TV LCD par satellite, coffre-fort, internet et climatisation 
avec contrôle individuel. 

Restaurant et bar 
Le restaurant sert le petit déjeuner et le lunch sous forme  
de buffet. Dans la soirée, vous pourrez dîner à la carte. 
Choix spécial pour les végétariens au lunch et au dîner. 
Chaque jour il ya un thème: oriental, italien, égyptien,  
dîner d’adieu,... Il y a également des cours de cuisine don-
nés à bord. Il y a aussi un bar-salon et un bar à la piscine. 

 
Loisirs 
Sur la terrasse soleil vous pourrez profiter dans un tran-
sat confortable du paysage qui défile, faire un plongeon 
dans la piscine ou profiter d’un cocktail rafraîchissant. 
Vous pourrez également profiter de la salle de gym, sauna 
et hammam, ou vous faire masser. Il y a aussi une disco-
thèque à bord, une boutique de souvenirs, un salon de  
coiffure, des boutiques et WiFi gratuit partout.



Jour 5  mercredi: Edfou - Kom Ombo - Assouan 
Après le petit déjeuner, visite du Temple d’Edfou. Retour au bateau et navigation vers 
Kom Ombo. Lunch à bord. En fin d’après-midi, visite du Temple de Kom Ombo. Poursuite 
de la navigation vers Assouan. Dîner et nuitée à bord.

Jour 6  jeudi: Assouan 
Petit déjeuner. Visite au haut barrage d’Assouan, le Temple de Philae et l’obélisque inache-
vé. Lunch à bord. Dans l’après-midi, vous pouvez faire de la dolce farniente et profitez des 
facilités à bord. Dîner et nuitée à bord.

Jour 7  vendredi: Assouan 
Tôt le matin visite optionnelle à Abou Simbel (non inclus). Nuitée à l’hôtel Mövenpick 
Resort Assouan*****, situé sur une île. 

Jour 8  samedi: Assouan - Le Caire - Brussel 
Départ matinal pour le vol intérieur avec Egyptair pour Le Caire. Au Caire, connexion pour 
le vol retour vers Bruxelles.

• Pour plus d’explications concernant les visites voir www.imaginetravel.be.

 
Jour 1  samedi: Bruxelles - Le Caire 
Vol avec Egyptair vers Le Caire. A votre arrivée, vous serez accueillis par notre agent local  
qui vous conduit à l’hôtel Le Meridien Pyramids 5*, dans l’ombre des pyramides de  
Gizeh. Nuitée à l’hôtel.

Jour 2  dimanche: Le Caire 
Après le petit déjeuner, visite au Plateau de Gizeh avec les pyramides de Chéops, 
Khephren et Mykérinos et le Sphinx. Lunch dans un restaurant local, suivi de la visite du 
Musée Egyptien (près de la place Tahrir). Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 3  lundi: Le Caire - Louxor 
Dans la matinée, vol intérieur pour Luxor. Vous serez accueillis par notre agent local qui 
vous conduit au bateau de croisière M/S Farah. Enregistrement et ensuite lunch à bord. 
Vous commencez avec une visite aux Temples de Karnak et Luxor, sur la rive est du Nil. 
Dîner et nuitée à bord.

Jour 4  mardi: Luxor - Esna - Edfou 
Petit déjeuner et ensuite visite aux curiosités principales de la rive ouest du Nil: la Nécro-
pole de Thèbes avec les Colosses de Memnon, la vallée des Rois et des Reines et le Temple 
d’Hatchepsout. Retour au bateau et départ pour Edfou. Lunch à bord. L’après-midi est 
entièrement consacrée à la navigation et à la jouissance du paysage, accompagnée par 
l’afternoon tea. Dîner et nuitée à bord.

Edfu

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Caïro
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VOYAGE INDIVIDUEL
8 jours/7 nuits - Prix par personne
Départ: chaque samedi 

Départ entre  PRIX SUPPL. SINGLE
02/11/2019 € 2.490  € 540 
09/11/2019-14/12/2019 € 2.380  € 540 
21/12/2019-28/12/2019 € 3.090  € 640 
04/01/2020-18/01/2020 € 2.295  € 540 
25/01/2020-15/02/2020 € 2.380  € 540 
22/02/2020 € 2.650  € 540 
29/02/2020-28/03/2020 € 2.380  € 540 
04/04/2020-11/04/2020 € 3.090  € 640 
18/04/2020 € 2.980  € 640 
25/04/2020 € 2.380  € 540 
02/05/2020-31/10/2020  prix voir site web   
• 95 euros par cabine supplément pont supérieur  
 à bord du M/S Farah pour 4 nuits
• 400 euros par personne supplément 2 nuits  
 Marriott Mena House Caïro 5*luxe
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Egyptair (classe S).
- Taxes d‘aéroports et le carburant.
- 2 nuitées à l’hôtel Le Meridien Pyramids 5* dans  
 une chambre premium deluxe vue pyramides  
 (2x petit-déjeuner et 1x dîner).
- 4 nuitées à bord du bateau M/S Farah 5* (pension complète).
- 1 nuitée à l‘hôtel Mövenpick Assouan (demi-pension).
- Lunch jour 2.
- Toutes les excursions, les transferts et les droits d‘entrée  
 selon programme.
- Guide égyptologue francophone durant le programme.
- Une documentation soignée par chambre.

Non inclus
- Les excursions optionnelles (voir page 2).
- Boissons et dépenses personnelles.
- Assurance assistance et/ou annulation.
- Frais de visa: 25 euro à payer en cash en Egypte.
- Pourboires (+/- 50 euro par personne).
- Augmentations éventuelles des taxes d’aéroport  
 et supplément fuel.

Imagine more
- Programma équilibré de visites culturelles et de navigation  
 paisible.
- Guide-égyptologue francophone.
- Départ garanti.

Divers
- Pour ce programme vous vous joignez à d’autres clients  
 Imagine francophone.
- La chronologie des visites peut être modifiée, le contenu  
 du programme reste inchangé.

Infos A p.d. € 2.295

EXTENSION POSSIBLE A LA MER ROUGE (P15)  
ET A LOUXOR (P18-19).

Programme en 8 jours avec les points forts du Caire et le Nil.

Egypte à vol d’oiseau
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Plongez-vous dans le passé à bord de ces voiliers. Des années 1920 à 1940, les Dahabiyas furent utilisées par  
la noblesse qui voulait descendre le Nil avec style. Ces petits voiliers abritent de 4 à 6 cabines avec salle de bain. 
Solution idéale pour ceux qui veulent découvrir tranquillement l’Egypte, loin du tourisme de masse. En route le 
bateau accoste aux îles isolées.

On a insufflé une nouvelle vie aux Dahabiyas en combinant le confort moderne et le style élégant d’antan. A bord il n’y a 
pas de moteurs. Un bateau moteur qui peut tirer le voilier est disponible s’il n’y a pas de vent. 
A bord il y 4 cabines différemment aménagés avec salle de bains privée, toilette, lavabo, douche et sèche-cheveux.  
A l’arrière du voilier se trouvent 2 suites avec terrasse séparée. 

Sur le pont supérieur le solarium est partiellement recouvert. Vous pourrez y profiter du soleil, des merveilleux paysages 
et du silence. La vie à bord se déroule principalement sur le pont supérieur. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
sont presque toujours servis sur le pont supérieur. Le chef-coq vous régale d’une cuisine égyptienne et internationale.  
Des barbecues et des pique-niques sont organisés sur les rives et les îles du Nil. Le thé, le café, les boissons soft drink et 
le “high tea” sont inclus. 
Wifi à bord et sur demande un écran peut être placé sur le pont supérieure sur lequel des films sont projetés.



 
Jour 1 vendredi: Bruxelles - Le Caire - Louxor
Départ de Bruxelles pour Louxor, via Le Caire. Accueil par notre correspondant local. 
Transfert à votre hôtel Pavillion Winter Palace 4* pour la nuitée.

Jour 2  samedi: Louxor
Petit déjeuner et visite de la nécropole de Thèbes. L’allée qui mène aux célèbres tom-
beaux des rois, reines et nobles sur la rive gauche du Nil est gardée par les fameux “colos-
ses de Memnon. Visite de plusieurs tombeaux de la vallée des Rois et des Reines. Visite 
du temple d’Hatchepsout à Deir al-Bahari qui est un tombeau à demi taillé dans un roc. 
Après les visites, lunch dans un restaurant local et retour à votre hôtel. Après-midi libre. 
Départ vers 18h30 pour une visite du temple de Louxor merveilleusement illuminé le soir.

Jour 3 dimanche: Louxor - Esna-El Hegz
Après le petit déjeuner, transfert à votre Dahabiya, accosté à Esna. En route visite du tem-
ple de Karnak vers 08h00. Installation à bord et déjeuner. L’après-midi est dédiée à la 
détente et à la contemplation. Nous arrivons à El-Hegz, pour un mouillage au bord des 
champs de cannes à Sucre. Sur le pont supérieur dîner égyptien concocté par le chef.

Jour 4  lundi: El Hegz - El Kaab - Edfou - Fawaza
Navigation vers El Kaab, cité vieille de 5000 ans et portant des traces d’habitations encore 
plus anciennes. El Kaab s’entoure d’énormes murailles en brique crue de la période 747 
- 332 avant JC. Visite et petite balade dans les environs avant de reprendre la navigation 
vers Edfou. Déjeuner à bord. Sur le fleuve, nous découvrons la vie des pêcheurs à bord 
de Sandals chargés de canne à sucre ou de pierres ou de felouques traditionnelles. Nous 
arrivons à Edfou pour la visite du temple dédié au dieu faucon Horus. C’est en calèche à 
travers la ville que nous rejoignons le temple, l’un des mieux conservés d’Egypte. Retour 
au bateau en calèche et reprise de la navigation jusqu’à l’île de Fawaza. Dîner barbecue 
sur l’île. Le cadre naturel de cette escale est ainsi mis en valeur par quelques éclairages au 
pied de palmiers dattiers, créant une ambiance festive. De leur côté, les hommes d’équi-
page selon leur tradition, allument un feu, chantent et dansent au rythme des tambours 
“darbouka”.

Jour 5  mardi: Ramadi - Gebel Silsila - Horemheb - Beshir
Escale dans le petit village de Ramadi. Désertés par le tourisme, ces lieux permettent un 
contact direct dépourvu de toutes considérations mercantiles. Avec ses maisons parées 
de fresques relatant le voyage à la Mecque du propriétaire et sa boulangerie artisana-
le, Ramadi se découvre au milieu de plantations de bananiers, de canne à sucre et de 
karkadé. Déjeuner à bord en cours de navigation. En fin de journée, on atteint le site de 
Djebel Silsila. A cet endroit, le Nil rétrécit pour se faufiler entre d’abruptes falaises de grès. 
Une promenade le long des falaises rocheuses en grès nous permet de découvrir les 
carrières creusées de plusieurs petites chapelles, sanctuaire d’Horemheb. Après la visite 
départ vers Beshir. Dîner et nuit à bord.

Jour 6  mercredi: Beshir - Kom Ombo - Herdiab
Petit-déjeuner à bord pendant la navigation vers Kom Ombo. Visite du temple de Kom 
Ombo, bordant le Nil, dédié à Sobeck et à Haroéris (Horus le vieux). Après la visite, retour 
sur le bateau, déjeuner pendant la navigation vers Herdiab, une île avec une belle plage. 
Baignade pour ceux qui désirent. Dîner et nuit à bord

Jour 7  jeudi: Herdiab - Assouan
Petit déjeuner à bord pendant la navigation vers Assouan. Ensuite, départ pour visiter  
le temple de Philae. Déjeuner à bord et après-midi libre. Dîner d’adieu.

Jour 8  vendredi: Assouan - Abu Simbel - Assouan
Excursion à Abou Simbel avec guide privé et lunch dans un restaurant local. 3 heures en 
minibus d’Assouan à Abou Simbel. Transfert à votre hôtel Mövenpick Aswan.

Jour 9  samedi: Assouan
Petit déjeuner et journée libre.

Jour 10  dimanche: Assouan - Le Caire - Bruxelles
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol avec destination Bruxelles, 
via le Caire.

Edfu

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Caïro
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www.imaginetravel.be

VOYAGE INDIVIDUEL
10 jours/9 nuits - Prix par personne
Départ: chaque vendredi 

Départ entre  PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/2019-13/12/2019 € 2.980  € 515 
20/12/2019-27/12/2019  sur demande   
03/01/2020-14/02/2020 € 3.125  € 515 
21/02/2020 € 3.350  € 515 
28/02/2020-27/03/2020 € 3.125  € 515 
• 110 euros p.p. supplément suite à bord du Dahabiya
 50 euros p.p. supplément Sofitel Old Winter Palace  
 5*Louxor
 130 euro p.p. supplément Sofitel Old Cataract 5* Assouan
• Minimum 2 participants
• Prix été voir site web
 
Inclus 
- Vols avec Egyptair (classe S).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 2 nuits à l’hôtel Pavillon Winter Palace Luxor 4*-chambre
 standard vue jardin + petit déjeuner.
- 5 nuits à bord du Dahabiya Lazuli dans une cabine double  
 sur base de pension complète (boissons incluses: de l’eau  
 plate, thé à la menthe, café turque et boissons gazeuses).
- 2 nuits à l’hôtel Mövenpick Assouan - chambre standard  
 + petit déjeuner.
- Excursion privé avec guide local francophone d’une journée  
 avec lunch dans un restaurant local.
- Excursion Abou Simbel en minibus et guide privé  
 francophone. Déjeuner inclus dans un restaurant local.
- Guide-égyptologue francophone durant la croisière  
 en compagnie internationale.
- Toutes les excursions, transferts et doits d’entrée.
- Le bateau de croisière mentionné ou équivalent.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Les excursions optionnelles.
- Boissons, autres repas et dépenses personnelles.
- Assurance assistance et/ou annulation.
- Frais de visa: 25 euro à payer en cash en Egypte.
- Pourboires.
- Augmentations éventuelles des taxes d’aéroport  
 et supplément fuel.

Imagine more
- Nous pouvons adapter ce voyage à vos souhaits.  
 Vous pouvez supprimer les 2 dernières nuits à Assouan  
 et prendre le vol retour le jour 8. Une extension au Caire  
 ou à la Mer Rouge est également possible.
- Ces petits voiliers sont également idéals à louer en famille  
 ou en petit groupe. Demandez les prix auprès de votre  
 agent de voyage.

Divers
- Pour ce programme vous rejoignez sur place un petit  
 groupe international.
- La chronologie des visites peut être modifiée, le contenu  
 du programme reste inchangé. 

Infos A p.d. € 2.980

Programme en 10 jours avec une croisière  
de 5 jours sur le Nil à bord d’un Dahabiya.

L’Egypte
authentique
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THE OBEROI ZAHRAHHHHHLUXURY NILE CRUISER 

L’Oberoi Zahra confirme la tradition des Oberoi Hotels & Resorts d’offrir à ses clients la plus haute norme d’hospitali-
té. C’est un des plus spacieux et des plus luxueux équipements sur le Nil et le seul à disposer d’un spa complètement 
équipé. Traité comme un vrai VIP, vous découvrirez l’Egypte dans une atmosphère contemporaine de détente et 
d’exclusivité. 
 
Cabines et suites de luxe 
Le bateau dispose de 25 cabines de luxe aménagés avec 
beaucoup de goût, revêtus d’un sol en bois et composées 
d’un intérieur élégant. De grandes fenêtres dans la cabine 
et la salle de bain offre une vue panoramique sur le Nil. La 
cabine a une surface de 26,4 m² et est équipée d’air con-
ditionnée, internet sans fil gratuit, des coussins en plumes, 
sèche cheveux, télévision LCD, lecteur CD&DVD et mini-
bar. La salle de bain en marbre a une cabine de douche 
avec vue sur le Nil. Les deux suites ont une superficie de 
50 m², un living séparé et une terrasse privée avec jacuzzi.

Restaurant 
Le chef et son équipe sont prêts à vous offrir une expéri-
ence gastronomique inégalable. Ils proposent une cuisine 
internationale avec service à la carte. Chaque jour vous 
aurez un choix de nouveaux menus.

 
Temps libre et excursions 
A bord vous pourrez jouir d’un centre de spa complè-
tement équipé, piscine, salle de gymnastique, théâtre,  
bibliothèque, cigarlounge et salle internet/jeu. Il y a aussi 
des conférences sur l’astronomie à bord. Les excursions se 
font dans des petits minibus de luxe et le bateau a sou-
vent un embarcadère séparé. 

Les ponts 
Le bateau croisière a une longueur de 72 m, une largeur 
de 14,4 m et une hauteur de 12,5 m. Le restaurant est  
situé sur le pont inférieur. Le niveau d’embarquement dis-
pose d’une réception, de 6 cabines luxury, un lounge et 
un théâtre. Sur le pont intermédiaire on trouve 16 cabines 
luxury, la bibliothèque et le cigarlounge. Le pont supé- 
rieur abrite 2 suites, 3 cabines luxury, un lounge, la salle de 
gym, une boutique, une réception et 4 cabines de mas-
sage. La piscine et le bar se trouvent au solarium. Tous les 
étages sont accessibles par ascenseur.



 
Programme en navigant de Louxor vers Assouan 
• Pour la navigation d’Assouan vers Louxor voir www.imaginetravel.be.

Jour 1 lundi: Bruxelles - Le Caire - Louxor 
Dans l’après-midi, vol avec Egyptair pour Louxor, via Le Caire (repas chaud à bord).  
A l’arrivée, transfert à votre hôtel le Hilton Louxor. Dîner libre et nuitée à l’hôtel. 
 
Jour 2 mardi: Louxor 
Après le petit déjeuner, transfert au bateau de croisière M/S Oberoi Zahra. Lunch à bord. 
Dans l’après-midi visite du temple de Karnak et du Musée de Louxor. Dîner et nuitée à 
bord à Louxor.

 
Jour 3 mercredi: Louxor - Quina 
Après le petit déjeuner, visite de la Rive Gauche avec La Vallée des Rois, le temple de 
Medinet Habu (Ramses III) et les Colosses de Memnon. Navigation vers Quina et lunch à 
bord. Après-midi libre pour profiter du spa. Tard dans l’après-midi, visite privée au temple 
de Denderah, dédié à Hathor, déesse de la musique, l’amour et la joie. Dîner et nuitée  
à bord à Quina.
 
Jour 4 jeudi: Quina - Louxor 
Tôt le matin navigation vers Louxor. Après le petit déjeuner, deuxième visite de la Rive 
Gauche avec la Vallée des Nobles, Deir el Medina (village des artistes) et le temple  
d’Hatchepsout. Lunch à bord et temps libre pour profiter du Spa. Tard dans l’après-midi 
visite du temple de Louxor suivie d’un cocktail avec musique live dans le lounge-club. 
Dîner et nuitée à bord à Louxor.
 
Jour 5 vendredi: Louxor - Edfou 
Navigation vers Edfou, petit déjeuner et temps libre pour profiter du Spa. Lunch à bord 
et après-midi libre. Tard dans l’après-midi visite du temple d’Edfou, le temple le mieux 
conservé d’Egypte et dédié à Horus, le dieu faucon. Dîner et nuitée à bord à Edfou. 
 
Jour 6 samedi: Edfou - Assouan 
Tôt le matin navigation vers Assouan. Petit déjeuner et temps libre pour le Spa. Lunch 
suivi de la visite du Haut Barrage et le temple de Philae. Dîner et nuitée à bord à Assouan.
 
Jour 7 dimanche: Assouan - Kom Ombo - Assouan 
Le matin navigation vers Kom Ombo. Petit déjeuner et visite du double temple de Kom 
Ombo dédié à Sobek (dieu crocodile, dieu de la fertilité et créateur du monde) et Horus 
(dieu faucon). Navigation vers Assouan et lunch à bord. Dans l’après-midi, visite au jardin 
botanique en felouque. Dans l’avant soirée jeu son et lumière au temple de Philae. Dîner 
et nuitée à bord à Assouan.
 
Jour 8 lundi: Assouan 
Petit déjeuner et visite optionnelle à Abou Simbel. Lunch à bord et après-midi libre. Cock-
tail avec animation sur l’île Mango. Dîner et nuitée à bord à Assouan.
 
Jour 9 mardi: Assouan - Le Caire 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol intérieur vers Le Caire. A votre 
arrivée vous serez accueillis par notre agent local qui vous conduira à votre hôtel Oberoi 
Mena House au pied des Pyramides. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.
 
Jour 10 mercredi: Gizeh - Memphis - Sakarah 
Après le petit déjeuner, visite au Plateau de Gizeh avec les pyramides de Chéops, 
Khephren et Mykérinos (entrée dans le tombeau incluse) et le Sphinx. Lunch dans un 
restaurant local, suivi de la visite de Memphis et Sakarah. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.
 
Jour 11 jeudi: Le Caire 
Après le petit déjeuner visite du Musée Egyptien. Lunch dans un restaurant local. Visite 
à la Citadelle et à la mosquée Mohamed Ali, au Quartier Copte et le bazar Khan El Khalili. 
Dîner libre et nuitée à l’hôtel.
 
Jour 12 vendredi: Le Caire - Bruxelles 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Zaventem.

• Pour plus d’explications concernant les visites www.imaginetravel.be.

Qena
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Giza
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VOYAGE INDIVIDUEL
12 jours/11 nuits - Prix par personne
Départ: chaque lundi 

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
04/11/2019 et 18/11/2019 € 6.450  € 2.340 
02/12/2019 et 16/12/2019 € 6.280  € 2.340 
30/12/2019 € 7.680  € 2.470 
20/01/2020 et 27/01/2020 € 6.280  € 2.340 
17/02/2020 et 24/02/2020 € 6.350  € 2.340 
16/03/2020 et 23/03/2020 € 6.350  € 2.340 
13/04/2020 € 7.680  € 2.470 
01/05/2020-27/10/2020  prix 
   et programme 
   voir site web   
• Minimum 2 particpants

Schéma de navigation avec les dates de départ  
du M/S Oberoi Zahra: 
- Louxor-Assouan:
 05/11-19/11-03/12-17/12-31/12-21/01-28/01-18/02-25/02- 
 17/03-24/03-14/04.
- Assouan-Louxor: programme et prix voir site web.
 12/11-26/11-10/12-24/12-14/01-11/02-10/03-07/04.

Guide 
- Guide égyptologue privé francophone ou anglophone  
 au Caire.
- Guide égyptologue francophone ou anglophone durant  
 la croisière.
 
Inclus 
- Tous les vols avec EgyptAir.
- Taxes d’aéroports et TVA.
- 1 nuit à l’hôtel Hilton Luxor 5* dans une chambre  
 delux vue Nil (petit déjeuner).
- 7 nuitées à bord du M/S Oberoi Zahra 5*  
 dans une cabine luxury (pension complète).
- 3 nuitées à l’hôtel Marriott Mena House 5*  
 en chambre standard avec vue sur les pyramides  
 (chambre et petit déjeuner).
- Lunch durant les excursions au Caire.
- Toutes les excursions, les transferts et les droits d’entrée.
- Une documentation soignée par chambre.
- Les équipements comme mentionnés ou de catégorie  
 équivalente.

Non inclus
- Les excursions optionnelles (page 2).
- Boissons et dépenses personnelles.
- Assurance annulation et/ou assistance.
- Frais de visa: 25 euros à payer en cash à l’arrivée en Egypte.
- Pourboires (+/- 75 euros par personne).
- D’éventuelles augmentations de la taxe d’aéroport  
 et supplément fuel.

Imagine more
- Durant la croisière vous vous joignez à d’autres clients  
 en compagnie internationale.
- La chronologie des visites peut être modifiée, le contenu  
 du programme reste inchangé.

Infos A p.d. € 6.280

EXTENSION POSSIBLE A LA MER ROUGE (P15)  
ET A LOUXOR (P18-19).

Voyage exclusif de 12 jours  
avec visite du Caire et croisière sur le Nil.

L’Egypte 
exclusive



Caïro

Aswan

Wadi el-Seboua

Abou Simbel Kasr Ibrin

Amada

 
Jour 1  dimanche: Bruxelles - Le Caire - Assouan 
Dans l’après-midi, vol direct de Bruxelles vers le Caire. Au Caire, correspondance vers  
Assouan. Arrivée à Assouan, accueil et transfert par le correspondant local à l’hôtel. Dîner 
libre et nuitée à l’hôtel.

Jour 2  lundi: Assouan 
Après le petit déjeuner, transfert à votre bateau de croisière M/S Nubian Sea 5*. Déjeuner 
à bord et après-midi libre. Dîner suivi d’un spectacle Nubien. Nuitée à bord.

Jour 3  mardi: Assouan - Wadi El Seboua 
Le matin visite du temple de Kalabasha, Beit El Wali. Navigation vers Wadi El Seboua et 
déjeuner. Dîner et nuitée à bord.

Jour 4  mercredi: Wadi El Seboua - Amada 
Après le petit déjeuner, visite de Wadi El Seboua, du temple de Dakka et du temple de 
Meharakka. Pendant la navigation vers Amada déjeuner à bord. Visite du temple d’Amada, 
du temple de Derr et de la tombe de Penout. Dîner et nuitée à bord à Amada.

Jour 5  jeudi: Amada - Kasr Ibrim - Abou Simbel 
Le matin navigation vers Kasr Ibrim. Petit déjeuner et arrêt à la citadelle de Kasr Ibrim. 
Comme l’accès au site est interdit, les commentaires seront donnés sur le pont du bateau. 
Départ du bateau vers Abou Simbel. Après le déjeuner, visite des temples d’Abou Simbel.
Dans la soirée vous pouvez assister au spectacle son et lumière aux temples d’Abou  
Simbel. Dîner et nuitée à bord à Abou Simbel.

Jour 6  vendredi: Abou Simbel - Assouan 
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert terrestre vers Assouan. A l’arrivée,  
accueil et transfert par le correspondant local à l’hôtel Basma 4*. Dîner libre et nuitée à 
l’hôtel à Assouan.

Jour 7  samedi: Assouan 
Après le petit déjeuner, Journée libre à Assouan. Dîner libre et nuitée à l’hôtel.

Jour 8  dimanche: Assouan - Le Caire - Bruxelles 
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles, via Le Caire.
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VOYAGE INDIVIDUEL
8 Jours/7 nuits - prix par personne
Départ chaque dimanche 

Départ entre PRIX  SINGLE SUPPL.
03/11/2019-24/11/2019 € 1.765  € 385 
01/12/2019-08/12/2019 € 1.725  € 385 
15/12/2019-29/12/2019 € 2.225  € 410 
05/01/2020-26/01/2020 € 1.725  € 385 
02/02/2020-16/02/2020 € 1.765  € 385 
23/02/2020 € 1.960  € 385 
01/03/2020-22/03/2020 € 1.779  € 385 
29/03/2020 € 2.040  € 410 
05/04/2020-12/04/2020 € 2.225  € 410 
19/04/2020 € 1.820  € 385 
26/04/2020 € 1.765  € 385 
03/05/2020-25/10/2020  prix voir site web   
• Minimum 2 participants

Guides 
- Guide égyptologue anglophone durant la croisière.  
 Guide francophone et néerlandophone sur demande.
 
Inclus 
- Tous les vols avec Egyptair.
- 1 nuit à l’hôtel Basma 4* à Assouan  
 (chambre et petit déjeuner).
- 4 nuits de croisière à bord du M/S Nubian Sea 5*  
 (pension complète).
- 2 nuits à l’hôtel Basma 4* à Assouan  
 (chambre et petit déjeuner).
- Toutes les excursions, transferts et droits d’entrée.
- Une documentation soignée par chambre.
- Logement sur le bateau mentionné ou de catégorie  
 équivalente.

Non inclus
- Les excursions optionnelles (page 2).
- Boissons et dépenses personnelles.
- Assurance annulation et/ou assistance.
- Frais de visa: 25 € à payer en cash à l’arrivée en Egypte.
- Pourboires (+/- 50 euros par personne).
- D’éventuelles augmentations de la taxe d’aéroport  
 et supplément fuel.

Imagine more
- Pour la croisière vous vous joigniez à un groupe  
 international.
- La chronologie des visites peut être modifiée, le contenu  
 du programme reste inchangé.

Infos A p.d. € 1.725

Programme en 8 Jours avec croisière sur le Lac Nasser.

Le pays Nubien

NOUS POUVONS ADAPTER  
CE PROGRAMME À VOS SOUHAITS.  
CE VOYAGE PEUT ÉGALEMENT SE FAIRE  
À BORD DU DAHABIYA SAI.



LA MER ROUGE HÔTELS

1 3

15

2

Prix sur demande.

STEIGENBERGER AL DAU BEACH HOTEL***** 
Situation: 5 km du centre de Hurghada (navette gratuite) et accès direct à la plage.
Logement: toutes les chambres sont équipées de salle de bains (sèche-cheveux, bain, 
douche, peignoir), sols en marbre, climatisation individuelle, téléphone, TV satellite 
(LCD), d’un mini bar (supplément), coffre-fort (gratuit), salon et balcon ou terrasse.
Facilités: restaurant principal avec terrasse (repas sous forme de buffet), restaurant de 
plage, bar de la piscine / restaurant avec terrasse, restaurant de spécialité au terrain de 
golf avec terrasse donnant sur la mer (payant), Lobby bar, Ukumbi Café, pub et magasins. 
Il y a aussi une aire de jeux pour enfants, une blanchisserie, room service et Internet sans 
fil. L’hôtel dispose d’une piscine d’eau douce (5000 m²) avec une rivière (500 m), terras-
se ensoleillée, piscine d’eau salée avec pataugeoire, des chaises longues gratuites, des  
parasols gratuits et service de serviettes à la piscine et à la plage gratuit. Gratuit: tennis 
de table, la gymnastique, beach-volley et le cyclisme. Animation pendant la journée et la 
nuit + club pour enfants (4-12 ans). Payant: tennis éclairés, mini-golf, billard, golf (9 trous, 
par 3), thalassothérapie avec une piscine d’eau salée chauffée, sauna, massage et bain de 
vapeur. Sur la plage sports nautiques et plongée (payant).

THE OBEROI SAHL HASHEESH***** 
Situation: à 25 kilomètres du centre d’Hourghada, directement sur une plage privée de 
sable fin. L’hôtel a gagné plusieurs prix: “World Leading all Suite hotel” en 2006 et 2007 
et “Meilleur Resort sur la mer Rouge” en 2009. De petits bungalows disséminés sur le 
domaine, donnent à l’hôtel un caractère exclusif. 
Suites: toutes les suites de luxe (58m ²) disposent d’une salle de bains (baignoire en 
contrebas, douche séparée, peignoirs, chaussons, sèche-cheveux et articles de toilette), 
un mobilier raffiné et des sols en marbre, salon, climatisation individuelle, téléphone, TV 
satellite, lecteur DVD, machine à café et thé, un minibar (payant), coffre-fort (gratuit) et 
terrasse. Les suites supérieures luxe (58m²) sont immédiatement à la plage. La Grande 
Suite (125m²) dispose d’un agréable patio et d’une piscine privée. 
Facilités: piscine d’eau douce avec vue sur mer, pataugeoire et solarium. Gratuits: des 
transats, des parasols et des serviettes de bain à la piscine et à la plage. Salon, biblio-
thèque, salon de beauté, et un service de blanchisserie. Plusieurs restaurants dont le  
restaurant principal (à la carte, cuisine internationale), Restaurant indien à la carte (dîner),  
restaurant “La Pergola” à la piscine (snacks), un salon bar et room service (24h/24).  
Utilisation gratuite des courts de tennis, salle de gym, sauna et hammam. Il y a un club 
pour enfants (3-12 ans). Payant: centre de santé “Oberoi Spa Banyan Tree” avec massages 
et soins divers. Location d’équipement pour la plongée sous-marine et apnée. 

HOTEL MÖVENPICK RESORT & SPA EL GOUNA***** 
Situation: à 30km de l’aéroport d’Hourghada, à 25 km du centre-ville d’Hourghada et 
à 1 km du centre d’El Gouna. Immédiatement situé sur une plage privée de 2 km et des 
lagunes. 
Logement: l’hôtel dispose de 554 chambres et de chambres familiales duplex réparties 
sur plusieurs bâtiments de 2 à 4 étages. Le bâtiment principal a 2 étages. Chaque chamb-
re dispose d’une machine à thé et à café, coffre-fort gratuit, climatisation, accès Internet 
(payant), téléphone, TV satellite, d’un mini bar (payant), carrelage au sol, balcon ou terras-
se avec vue sur le jardin ou la lagune et une salle de bain avec douche et sèche-cheveux. 
Facilités: petit-déjeuner buffet, dîner à la carte ou sous forme de buffet. Il y a trois restau-
rants à la carte (possibilité d’alimentation diététique sur demande), bar à la piscine, bar 
à plage Breeze bar, salon de glace et room service (24/24h.). Les clients peuvent manger 
trois fois lors d’un séjour de 7 nuits dans d’autres hôtels participants à El Gouna. Les Facili-
tés comprennent également un salon de coiffure, une blanchisserie, internet sans fil dans 
le hall, les restaurants et le coin Internet (payant). Il y a aussi un spa “Angsana Spa”, quatre 
piscines (eau douce, dont 3 chauffée en fonction des conditions climatiques). Gratuit: 
chaises longues, matelas, serviettes et parasols à la piscine et la plage. Gratuit: aérobics, 
fitness, aquagym, beach-volley et pétanque. Payant: VTT, kayak / pédalo, squash (1 Cour), 
tennis de table, tennis (2 courts avec éclairage), promenade en chameau, kite surf, plon-
gée en apnée, planche à voile, massage, sauna, jacuzzi, bain à vapeur, soins au centre de 
bien-être. Dans les environs: plongée, karting, ski nautique, golf (18 trous) et équitation. 
Animation pendant la journée et la nuit. Pour les enfants il ya un club enfants (5-12 ans), 
trois bassins pour enfants et une aire de jeux. 



LE CAIRE HÔTELS

1
2

3

16 Prix sur demande.

MARRIOTT MENA HOUSE***** 
Situation: situation unique au pied des pyramides, au milieu d’un jardin idyllique.
Logement: l’hôtel se compose de 2 parties: les chambres palaces (fermée pour réno-
vation): 83 chambres situé dans l’ancienne partie du palais et 401 chambres rénovées 
dans divers bâtiments dans le jardin. Toutes les chambres ont un balcon et disposent de  
climatisation, téléphone, TV par satellite, minibar et une salle de bain avec sèche- 
cheveux, peignoir et pantoufles et bain avec douche. Moyennant un supplément il y  
une chambre avec vue sur les pyramides.
Facilités: jardin avec piscine, terrain de golf 9 trous, des court de tennis et possibilité de 
faire de l’équitation. Casino, un centre d’affaires, des nombreux petit magasins, fitness, 
salon de coiffeur,... De nombreux bars et restaurant se trouvent principalement dans la 
partie palace.

MERIDIEN PYRAMIDS***** 
Situation: excellente situation avec vue sur les Pyramides de Gizeh (à distance de marche:  
±1,5 km). L’aéroport du Caire à ±40 km et ±15 km du centre-ville.
Logement: 641 chambres spacieuses et chaleureusement décorées avec des influences 
européennes et égyptiennes, disposant d’une salle de bain (douche et/ou bain, toilette, 
sèche-cheveux et articles de bain), coin salon, minibar, télévision avec des chaînes satel-
lite, coffre-fort, téléphone et fer à repasser. Les chambres classiques (±28m2) donnent 
vue sur la ville et les chambres supérieures (±26m2) sur la piscine et/ou les pyramides. 
Les suites spacieuses (±73 m2) donnent vue sur les pyramides et disposent d’un coin 
salon séparé.
Facilités: excellent petit-déjeuner buffet dans le restaurant international Latest Recipe 
(24h/24h), restaurant Gardenia avec une cuisine égyptienne-orientale et The Med avec 
des plats méditerranés. Snackbar libanais à côté de la piscine, boulangerie Harris et café 
shisha. Room service 24h/24h. Deux piscines extérieures avec des chaises longues, vue 
sur les pyramides. Complexe de spa avec sauna, des massages (payant), bain tourbillon, 
piscine extérieure chauffée, jacuzzi et bain de vapeur. Remise en forme avec des possi-
bilités de leçon et coaching. WiFi gratuit dans les espaces publics et payant (±€5/jour) 
dans la chambre. Réception ouverte 24h/24h, bureau d’échange, service de blanchisserie 
(payant). Centre de business avec salle de réunion.

SOFITEL EL GEZIRAH***** 
Situation: l’hôtel est à 2 km du musée égyptien, à 15km des pyramides et le sphinx et à 
19km de l’aéroport du Caire. Situation calme au cœur du Caire, sur les rives du Nil.
Logement: l’architecte d’intérieur français Pierre-Yves Rochon à rénové l’hôtel entière-
ment en 2007. L’hôtel dispose d’un total de 383 chambres standard, 5 suites, 35 suites 
junior et 10 suites avec vue panoramique. Chaque chambre a un balcon avec vues sur 
le Nil, la climatisation, TV satellite, radio, téléphone, minibar, coffre-fort et salle de bains 
avec sèche-cheveux.
Facilités: l’hôtel possède un centre d’affaires, une banque, un casino, un salon de beauté,  
des boutiques, une blanchisserie, un service médical et de distribution de journaux.  
Il y a aussi un spa entièrement équipé avec un centre de fitness, hammam, jacuzzi, mas-
sages, piscine et solarium. Large choix de huit restaurants et bars: Buddha Bar, restaurant 
Sud (cuisine méditerranéenne), restaurant Kebabgy (cuisine orientale et grill) restaurant 
Vendôme (cuisine française), Le Deck (restaurant et bar flottant), Fenêtre sur le Nil (salon 
et Terrasse), Café Sud (salon de thé) et Sunny bar (bar piscine).



 
Jour 1 Plateau de Gizeh
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide-égyptologue à la 
réception de l’hôtel pour une excursion d’une demi-journée. Transfert en 
minibus privé vers le plateau de Gizeh. Visite aux pyramides de Chéops, 
Khephren et Mykérinos (entrée dans le tombeau incluse) et le sphinx.  
Retour à l’hôtel en minibus privé. Lunch libre.

Jour 2 Musée égyptien 
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide-égyptologue à la 
réception de l’hôtel pour une excursion d’une demi-journée. Transfert en 
minibus privé vers le Musée Egyptien. Visite au musée qui rassemble plus 
de 100.000 objets réparties sur 2 étages. Le clou de la visite est sans aucun 
doute la chambre des trésors de Toutankhamon. Le musée abrite aussi une 
salle des momies (ticket d’entrée non inclus). Retour à l’hôtel en minibus 
privé. Lunch libre.

 
Jour 1 Plateau de Gizeh - Memphis - Sakarah - 
  Dashour
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide-égyptologue a la 
réception de l’hôtel pour une excursion d’une journée entière. Transfert 
en minibus privé. Visite des pyramides mondialement réputées Chéops, 
Khephren et Mykérinos (entrée dans un tombeau incluse) et le sphinx 
de Gizeh. Lunch dans un restaurant local inclus. Après le lunch, visite du  
sphinx d’albâtre et le colosse de Ramsès à Memphis ainsi qu’à la pyramide 
en escalier du roi Djoser et les mastabas de ses congénères à la nécropole 
de Sakarah. Visite du plateau de Dahour. Retour à l’hôtel en minibus privé. 
Dîner libre.

Jour 2 Musée Egyptien - Citadelle - Mosquée 
  Mohamed Ali - Quartier Copte - Kahn El Khalili
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide-égyptologue à la 
réception de l’hôtel pour une excursion d’une journée entière au Caire. 
Transfert en minibus privé. Visite au Musée Egyptien, la citadelle, la mos-
quée Mohamed Ali, parcours en minibus du quartier copte et visite des 
souks de Khan El Khalili. Lunch dans un restaurant local inclus. Retour à 
l’hôtel en minibus privé. Dîner libre.

 
Excursion d’une journée à Alexandrie depuis Le Caire 
Après le petit déjeuner, rendez-vous avec votre guide-égyptologue à la 
réception de l’hôtel pour une excursion d’une journée entière à Alexan-
drie. Transfert en minibus privé. Visite au musée national, les catacombes, 
le théâtre romain, la colonne de Pompée, les jardins de Montazah et la 
nouvelle bibliothèque (y compris les archives des parchemins); Lunch dans 
un restaurant local inclus. Retour à l’hôtel en minibus privé. Dîner libre.
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LE CAIRE EXCURSIONS 

Le Caire classique

Le Caire complet

Alexandrie

PRIX
Prix par personne sur base:
1 personne € 292 
2-3 personnes  € 165 
4-6 personnes  € 98 
7-9 personnes  € 91 
10-14 personnes  € 65 
• Vous avez le choix entre un guide-égyptologue anglophone  
 ou francophone.

PRIX
Prix par personne sur base:
1 personne € 545 
2-3 personnes  € 330 
4-6 personnes  € 220 
7-9 personnes  € 215 
10-14 personnes  € 193 
• Vous avez le choix entre un guide-égyptologue anglophone  
 ou francophone.

PRIX
Prix par personne sur base:
1 personne € 457 
2-3 personnes  € 270 
4-6 personnes  € 165 
7-9 personnes  € 150 
10-14 personnes  € 210 
• Vous avez le choix entre un guide-égyptologue anglophone  
 ou francophone.



LOUXOR HÔTELS

1 2 3

18 Prix sur demande.

SONESTA ST.-GEORGE***** 
Situation: situé au cœur de Louxor, directement sur la rive du Nil et à quelques pas du 
temple de Louxor.
Logement: les 230 chambres sont réparties sur 6 étages, dont la plupart a un balcon avec 
vue sur le Nil. Les chambres sont spacieuses et équipées de climatisation, téléphone, TV 
satellite, radio, coffre-fort, minibar et salle de bains avec douche et sèche-cheveux.
Facilités: l’hôtel dispose de plusieurs restaurants et bars, dont un restaurant japonais et 
un pub anglais. Il y a également plusieurs boutiques, un centre de fitness, un salon de 
coiffure et une très grande piscine, chauffée en hiver.

JOLIE VILLE KINGS ISLAND LUXOR***** 
Situation: sur l’île idyllique de crocodiles, relié avec le continent par un pont et à 4 km du 
centre de Louxor. Plusieurs bâtiments, disséminés dans un grand jardin de 10 hectares. 
Navettes gratuites pour le centre de Louxor, à la fois par bateau et en minibus.
Logement: les 647 chambres sont réparties dans 31 bungalows et offrent tout le confort: 
téléphone, minibar, coffre-fort, télévision, radio, climatisation, terrasse et salle de bains 
avec sèche-cheveux, sortie de bain et baignoire avec douche.
Facilités: les espaces publics de l’hôtel ont été rénovés au printemps 2005 et l’hôtel  
dispose de plusieurs restaurants et bars. La grande piscine (chauffée en hiver) et le sola-
rium avec transats se trouve au milieu d’un magnifique jardin. Pour les sportifs: football, 
volley-ball, tennis de table, piste de jogging,... D’autres activités comme le tennis, le vélo 
et l’équitation sont également disponibles mais payantes. Hôtel très accueillant pour  
les enfants avec mini-zoo, aire de jeux, activités appropriées (certaines sont payantes) 
et pataugeoire.

SOFITEL OLD WINTER PALACE***** 
Situation: situé au cœur de Louxor, sur les rives du Nil, à quelques pas du temple de 
Louxor.
Logement: les 104 chambres dont 8 suites, donnent sur le jardin ou le Nil. Elles sont 
toutes équipées d’air conditionné, téléphone, minibar, télévision et salle de bains. Les 
chambres standard sont plutôt petites, ce qui explique pourquoi nous vous recomman-
dons les chambres exécutives ou de luxe.
Facilités: le faste que l’hôtel respire, se trouve dans le salon victorien, le Royal Bar piano 
et la bibliothèque. Le jardin botanique a une piscine (chauffée), des courts de tennis, 
de squash et de volley-ball. Plusieurs bars et restaurants dans l’ensemble du complexe.



 
Jour 1 Nécropole de Thèbes 
Après le petit déjeuner, rendez-vous à la réception de l’hôtel avec votre 
guide-égyptologue pour une excursion d’une demi-journée. Transferts 
en minibus privé. Visite des Colosses de Memnon., suivi d’une visite de la  
Vallée des Rois et des Reines, un cimetière des pharaons du Nouvel Empire. 
Ensuite visite du temple d’Hatchepsout construit à Deir El-Bahri. Après les 
visites, retour à l’hôtel et lunch libre.

Jour 2 Temples de Karnak et de Louxor 
Après le petit déjeuner, rendez-vous à la réception de l’hôtel avec votre 
guide-égyptologue pour une excursion d’une demi-journée. Transferts 
en minibus privé. Visite du temple de Karnak. La principale curiosité est la 
grande salle épistyle du temple d’Amon avec ses 134 colonnes de +/- 15m 
de hauteur. Ensuite visite du temple de Louxor situé au centre de Louxor 
(l’ancien Thèbes). Le temple était dédié à Amon, Mout et Khonsou. C’était 
en fait une annexe au complexe de Karnak avec lequel il était relié par une 
imposante allée de sphinx de plus de 3 km. Après les visites, retour à l’hôtel 
et lunch libre.

 
Jour 1 Musée de Louxor - Musée de la momification
Après le petit déjeuner, rendez-vous à la réception de l’hôtel avec votre 
guide-égyptologue pour une excursion d’une demi-journée. Visite du 
Musée de la momification où vous aurez un exposé du procès de momifi-
cation. Le musée expose divers momies. On y trouve aussi des momies de 
béliers, de chats, de crocodiles et de badois. Ensuite, visite du Musée de 
Louxor, ouvert en 1975 et exposant des sculptures, des objets architectoni-
ques et objets du Moyen et Nouvel Empire, provenant des temples et des 
tombeaux de Thèbes. Après les visites, retour à l’hôtel et lunch libre.

Jour 2 La Vallée des Nobles - Médinet Habu - 
  Deir El Medina
Après le petit déjeuner, rendez-vous à la réception de l’hôtel avec votre 
guide-égyptologue pour une excursion d’une demi-journée. Visite de la 
Vallée des Nobles avec des tombes des hauts fonctionnaire. Ensuite visite 
à Médinet Habou, où Ramsès III a construit son temple funéraire. La prin-
cipale curiosité y est le temple de Ramsès III. Ensuite visite de Deir El Medi-
na ou le village des artisans. Ce petit village, composé de petites maisons  
en briques de terre cuite, a spécialement été créé pour les artisans, les  
ouvriers et leurs familles qui œuvraient dans la construction des tombeaux: 
les maçons, les sculpteurs, les graveurs, les peintres, les tailleurs de pierres... 
Après les visites, retour à l’hôtel et lunch libre.

 
Jour 1 Abydos et Dendérah
Après le petit déjeuner, rendez-vous à la réception de l’hôtel avec votre  
guide-égyptologue pour une excursion d’une journée à Abydos et 
Dendérah. Visites d’Abydos. Le site d’Abydos est très étendu et abrite des 
ruines des divers empires. Abydos est habitée depuis la période de Thinis 
et est actuellement renommée, non seulement comme site archéologi-
que, mais aussi comme lieu de pèlerinage. Départ vers Dendérah pour une 
visite au temple dédie à Hathor. Ici vous verrez le relief du Zodiaque de 
Dandara, une représentation du ciel avec douze signes du zodiaque (copie, 
original au Louvre). Lunch inclus. Retour à l’hôtel.

Jour 2 Esna et Edfou 
Après le petit déjeuner, rendez-vous à la réception de l’hôtel avec votre 
guide-égyptologue pour une excursion d’une journée à Esna et Edfou. 
Départ vers Esna et visite du temple. Il s’agit d’un petit temple, situé dans 
une excavation au milieu du village. Il ne reste du temple, dont la construc-
tion fût entamée par Ptolomé VI et achevé par l’empereur Vespasianus, 
qu’une salle épistyle. C’est un bel exemple de l’architecture gréco-romai-
ne. Lunch en cours de route vers Edfou. Visite du temple d’Horus à Edfou. 
C’est un des temples les mieux conservés d’Egypte, sa construction dura  
+/- 30 ans. Le dieu Horus, représenté par un faucon ou un homme à la tête 
de faucon, y était vénéré sus sa forme céleste. Retour à l’hôtel.
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LOUXOR EXCURSIONS 

Louxor classique

Louxor complet Louxor et environs

PRIX
Prix par personne sur base:
1 personne € 358 
2-3 personnes € 225 
4-6 personnes € 165 
7-9 personnes € 154 
10-14 personnes € 143 
• Vous avez le choix entre un guide-égyptologue anglophone  
 ou francophone.

PRIX
Prix par personne sur base:
1 personne € 297 
2-3 personnes € 187 
4-6 personnes € 143 
7-9 personnes € 132 
10-14 personnes € 121 
• Vous avez le choix entre un guide-égyptologue anglophone  
 ou francophone.

PRIX
Prix par personne sur base:
1 personne € 676 
2-3 personnes € 363 
4-6 personnes € 237 
7-9 personnes € 182 
10-14 personnes € 174 
• Vous avez le choix entre un guide-égyptologue anglophone  
 ou francophone.



R.E.: Imagine Travel, Koningin Astridlaan 29 - b4, 8200 Brugge, Belgium - Lic. 7165

ImagineTravel approuve les conditions générales de voyage de la Commission de Litiges 
Voyages. Ces conditions peuvent être consultées sur le site internet du comité de litiges 
voyages et sur le site internet d’ImagineTravel (www.imaginetravel.be).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE IMAGINETRAVEL POUR LES VOYAGES  
A FORFAIT

1) OFFRES ET PRIX 
a/ Toutes les offres, promotions, programmes,... sont constitués de bonne foi, sur la base  
 des données disponibles à ce moment et ne sont pas contraignantes. Les prix sont  
 toujours soumis à la disponibilité des vols, types de chambres, etc. Dans certains cas,  
 ImagineTravel peut être forcé de supprimer ou de modifier une offre. ImagineTravel offrira  
 toujours une alternative. Le programme, les heures, les prix,... sont donnés lors de la réser- 
 vation.
b/ ImagineTravel se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles survenues dans les  
 informations précontractuelles et / ou dans le contrat.
c/ Le client accepte qu’ImagineTravel puisse apporter des modifications au contrat de voyage.

2) INFORMATIONS VENANT DU VOYAGEUR 
a/ Le voyageur est tenu, au moment de la réservation, de communiquer à l’organisateur  
 toutes les informations nécessaires relatives au voyage, telles que la santé physique, les  
 allergies, les habitudes alimentaires spécifiques, les informations nécessaires pour la  
 demande de visa, âge exact des enfants au moment du voyage,...
b/ Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les destinations (conditions climatiques, uses  
 et coutumes locales,...).
c/ Le voyageur doit mentionner spécifiquement les conditions essentielles et les exigences  
 particulières au tour-opérateur au moment de la réservation.

3) DEMANDE DE VOYAGE SUR MESURE 
ImagineTravel aime élaborer un voyage personnalisé. Après l’accord du voyageur et la  
signature du bon de commande, le paiement de l’avance est effectué. Le contrat définitif ne 
prendra effet qu’après la confirmation d’ImagineTravel.

4) PRIX DU VOYAGE 
a/ ImagineTravel se réserve le droit d’ajuster le programme et le prix en cas d’erreurs  
 matérielles évidentes et évidentes. ImagineTravel se réserve toujours le droit de modifier  
 les prix.
b/ Dans la brochure et dans le devis sur mesure, il est toujours clairement décrit ce qui est  
 inclus et ce qui n’est pas inclus dans le prix du voyage.
c/ Les prix de cette brochure sont calculés en fonction des taux de change du 27 juin 2019.

5) PAIEMENT DU COUT DU VOYAGE 
a/ Lors de la signature du contrat, le voyageur paie 30% de la somme totale à titre d’avance  
 sur le voyage avec un minimum de 300 €. En cas d’émission immédiate des billets d’avion,  
 cette avance peut être augmentée du prix total des billets.
b/ Le voyageur paie le solde du voyage 35 jours avant le départ.
c/ Lors de la réservation moins de 36 jours avant de départ, le montant total du voyage est  
 payé immédiatement.

6) TRANSFÉRABILITÉ DU VOYAGE 
a/ Tous les coûts résultant du transfert du voyage à d’autres personnes sont répercutés  
 intégralement au voyageur.
b/ ImagineTravel fait toujours tout son possible pour transférer un voyage mais émet des  
 réserves si cela ne peut pas être réalisé malgré tous les efforts (par exemple si les vols sont  
 complets et ont des listes d’attente).

7) MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 
Le voyageur a le droit, après confirmation du voyage, d’apporter des modifications, celles-ci 
doivent être faites par écrit et tous les frais qui en résultent sont proposés par ImagineTravel 
au voyageur. Après approbation du voyageur, ImagineTravel fera tous les efforts nécessaires 
pour effectuer les ajustements demandés. Les coûts de modifications pour les vols (autres 
jours, autres compagnies aériennes,...) sont généralement de 100%.

8) MODIFICATIONS PAR L’ORGANISATEUR 
a/ ImagineTravel se réserve le droit de modifier les dispositions du contrat prestations de  
 voyage liées.
b/ En fonction des conditions locales (état des routes, conditions météo,...), ImagineTravel  
 prendra toujours les dispositions nécessaires pour mener à bien le programme et per- 
 mettre la poursuite des excursions et visites prévues. L’ordre des visites peut changer à  
 tout moment (par exemple pour éviter une grande chaleur, pour éviter les foules  
 imprévues,...)/

9) RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR 
a/  Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment à condition d’un paiement d’une  
 indemnité de résiliation, déterminé comme suit:
 - Jusqu’à 3 mois avant le départ 10% du coût total.
 - Jusqu’à 45 jours avant le départ 30% du coût total.
 - Jusqu’à 30 jours avant le départ 50% du coût total.
 - Jusqu’à 8 jours avant le départ 75% du coût total.
 - De 7 jours à la date de départ 100% du coût total.
Les frais d’annulation de billets d’avion sont toujours de 100% dès que ces billets ont été 
émis.
Les polices d’assurance voyage éventuellement souscrites ne sont jamais remboursables.
b/ L’annulation du contrat doit toujours être communiquée par écrit à l’organisateur.

10) RÉSILIATION PAR L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel se réserve le droit d’annuler les voyages de groupe, le nombre minimum de 
participants de 15 passagers n’ayant pas été atteint, au plus tard 25 jours avant le départ.

11) RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel est responsable de la bonne exécution du voyage. La responsabilité est limitée 
à un maximum de 3 fois le prix du voyage, sauf pour les dommages corporels.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

12) RECLAMATIONS 
a/ Pendant le voyage.
 Toute réclamation ou lacune doit être signalée immédiatement sur place à l’hôtel ou à  
 l’agence locale (les numéros d’urgence figurent toujours sur les documents de voyage).
 Lors d’une réclamation par écrit auprès du professionnel, une copie doit toujours être  
 envoyée à l’organisateur (info@imaginetravel.be).
 Une notification tardive limitera le calcul de toute éventuelle compensation.
b/ Après le voyage.
 Si le voyageur souhaite transmettre une réclamation à l’organisateur malgré ce qui  
 précède, cela peut se faire via le détaillant dans les 30 jours suivant la fin du voyage avec  
 copie à l’organisateur (info@imaginetravel.be) 
c/ En cas de litige, seul la commission de litiges ou le tribunal de Bruges sont compétent.

13) VOLS 
Si le voyageur a réservé des vols via ImagineTravel:
 -  Les heures de vol communiquées sont toujours sujettes à changement
 -  Le voyageur est tenu de s’inscrire à temps au comptoir d’enregistrement, c’est-à-dire  
  pour les vols européens au moins 2 heures avant le départ, pour les autres vols  
  3 heures avant le départ
 -  En cas de perte ou de détérioration des bagages, le voyageur doit faire une déclaration  
 à l’aéroport d’arrivée au guichet des objets trouvés et perdus.

14) ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIÈRE 
ImagineTravel est assuré dans les conditions légales contre l’insolvabilité financière auprès  
 du Fonds de Garantie, Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. 

15) GDPR
a/ ImagineTravel adhère aux obligations légales sur la loi sur la vie privée (GDPR) 
b/ L’organisateur est obligé de transférer les données PNR à la P.I.E.

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES PRESTATIONS DE VOYAGE LIEES 
Les conditions ci-dessus sont également valables pour les prestations de voyage liées à  
l’exception de l’article 11, remplacé par l’article suivant:

RESPONSABILITÉ 
ImagineTravel n’est pas responsable de la bonne exécution du service total du voyage si  
le voyageur ne réserve pas le forfait complet chez ImagineTravel. Chaque prestataire de  
services de voyage est personnellement responsable de son propre service de voyage.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES DE VOYAGE


