
FORMALITES  
Pour les ressortissants européens : passeport valide 6 mois après la date de retour avec au moins 3 pages côte à côte entièrement libres de 
toute inscription et visa Egyptien obligatoire qui sera délivré sur place.
Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat / ambassade).
Santé : Aucun vaccin obligatoire. Il est cependant conseillé d’être à jour avec ses vaccinations (tétanos, poliomyélite, tétanos, fièvre typhoïde et 
hépatite A et B). Et les produits anti-moustiques suivant la sensibilité de chacun.
Monnaie-change : La monnaie en Égypte est la livre égyptienne (abrégée LE), ou guineh (en arabe), divisée en 100 piastres - 1 LE vaut environ 
0,055€ et donc 1 € = 18,3676 EGP au 29/08/2019.
Climat : L'ensemble du pays bénéfice toute l'année d'un climat sec et chaud, même si l'hiver une certaine fraicheur peut se faire sentir.
Décalage horaire : +1 heure en hiver. En été la France et le pays des Pharaons sont à la même heure.

INFORMATIONS & TARIFS

Offre réalisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe. CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € immatriculé RC 76B 115 et titulaire de la licence IM067100025 Agence de voyages 
française RCP : ALLIANZ/Draber Neff Assurances - Espace Européen de l’Entreprise - 9 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie financière A.P.S. L’inscription à cette croisière implique l’acceptation 
des conditions générales et particulières de vente CroisiEurope au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Télé Star est une publication du groupe Reworld Media Magazines Siège Social : 8 rue François 
Ory 92 543 Montrouge Cedex. Crédits photo : IStock, CroisiEurope Crédit photos : Istock, CroisiEurope, Freepik.

(1) Tarif base vol, au départ de Paris. Le vol sera opéré par une compagnie sélectionnée par CroisiEurope selon des critères de confort et de 
sécurité élevés. Le nom de la compagnie sera connu environ huit mois avant votre départ. Horaires non définis à ce jour. Nous vous rappelons que 
les horaires des vols ne sont pas garantis et qu’ils ne sont confirmés que quelques jours avant le départ. De plus, ces vols peuvent être amenés à 
effectuer une escale à l’aller et/ou au retour. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Appelez notre centre de réservation au

01 41 33 59 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

Précisez le code TELE STAR
Nos conseillers sont à votre disposition pour  
répondre à vos questions. N’hésitez pas !

Pour s’inscrire, c’est très simple :

Retrouvez nos croisières sur : www.croisieres-lecteurs.com/ts

Du 7 au 14 mars 2020
Du 14 au 21 mars 2020
Du 21 au 28 mars 2020

Du 2 au 9 mai 2020
Du 9 au 16 mai 2020

Du 5 au 12 septembre 2020

Du 14 au 21 novembre 2020
Du 5 au 12 décembre 2020

Du 12 au 19 décembre 2020

Trésors et légendes de

L’EGYPTE
au fil du majestueux Nil  

 
LOUXOR - EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN - ABOU SIMBEL

CROISIÈRES

Ces circuits ne sont pas conseillés aux personnes à mobilité réduite. Une bonne condition est requise.  
Le bateau n’appartient pas à la flotte Croisieurope.

INFORMATIONS PRATIQUES

    TYPE DE CABINE TARIFS (1)

Pont Nil (Cabine double) 1 699 €
Pont Nil (Cabine double à usage individuel)* 2 199 €

Pont principal (Cabine double) 1 899 €
Pont principal (Cabine double à usage individuel)* 2 469 €

Pont principal (Suite deluxe) 2 199 €
Pont principal (Suite deluxe à usage individuel)* 2 859 €

Pont supérieur (Cabine double) 1 999 €
Pont supérieur (Cabine double à usage individuel)* 2 599 €

 EXCURSIONS OPTIONNELLES (2) par passager

Une journée avec déjeuner à Abou Simbel 135 €*

Le spectacle Son et Lumière à Karnac 32 €*

    PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL 
    Le Caire et ses trésors 3JOURS/3 NUITS

PRIX PAR PERSONNE TTC Chambre double Chambre  
individuelle

De 2 à 4 pers. inscrites 985 € 1155 €

De 5 à 9 pers. inscrites 879 €  1049 €

De 10 à 18 pers. inscrites 919 €  1089 €

A partir de 19 personnes inscrites 789 € 959 €

 EXCURSION OPTIONNELLE (2) par passager

Le spectacle Son et Lumière  
aux pyramides 35 €

(2) sous réserve de modification. 
*Cabines doubles à usage individuel limitées à 10 - Suite deluxe à usage individuel limitée à 1.  
Pré-post acheminement de province : nous consulter.

Qui n'a jamais rêvé de percer  
le secret des pyramides ?

Nos prix comprennent :
•  Les vols Paris/Louxor/Paris et les taxes aériennes (100€/personne, 

sous réserve de modification, base Fuel 600 USD/Tonne au 2/4/2019) 
• Les transferts vers le bateau 
• La croisière selon la catégorie de cabine choisie 
• La pension complète pendant toute la durée de la croisière 
•  Les boissons à tous les repas à bord (1 eau minérale + 1 soda ou 1 

bière* ou 1 verre de vin* + 1 café ou thé par personne et à l'extérieur 
du bateau (1 eau minérale + 1 soda + 1 café ou thé par personne)

• Les visites et excursions mentionnées au programme  
•  Les services de guides-égyptologues francophones pour toutes les visites
• L'assurance assistance/ rapatriement 
•  Le visa égyptien obligatoire (il s'obtient à l'arrivée à l'aéroport. 

Croiseurope se charge pour vous de ces formalités)
• Les taxes portuaires. 
•  Les pourboires : Afin de faciliter votre séjour, nos prix incluent les pourboires 

reversés au personnel du pays de destination pour un montant de 50€ TTC, 
déterminés par nos soins en considération des coutumes et usages locaux.

Nos prix ne comprennent pas :
•  L'assurance annulation / bagages : 3,8% du montant total du 

voyage, par personne
•  Les excursions optionnelles :
 - une journée avec déjeuner à Abou Simbel - 135 euros
 - le spectacle sons et lumières à Karnac - 32 euros
•  Les dépenses personnelles
Précisions tarifs enfant :
Pour un enfant de 7 à moins de 15 ans, partageant une cabine avec 
deux adultes payant (hors vols internationnaux, taxes d'aéroport, 
pourboires...) hébergé avec un lit d'appoint dans la cabine de ses 
parents, le tarif sera de 30%. Pour des raisons de sécurité, les 
enfants en-dessous de 7 ans ne sont pas admis à bord.

Voir les dates de départ en page 1.

 

par courrier en envoyant votre bulletin  
d’inscription à : CroisiEurope - Croisière EGYPTE  

147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

 

par mail à :  
    voyages@reworldmedia.com

Le M/S STEIGENBERGER ROYALE
bateau 5 ancres

Le M/S Steigenberger Royale accueille 100 
passagers dans une ambiance chaleureuse.

DES CABINES TOUT CONFORT 
Les cabines de 20 m2 sont toutes extérieures, 
spacieuses et dotées de tout le confort 
moderne. 

À VOTRE DISPOSITION 
1 restaurant, 3 bars et salons, de larges 
ponts supérieurs équipés de transats et 
d'une piscine extérieure vous permettant 
d'apprécier la splendide navigation. 
Climatisation et wifi.

VOTRE BATEAU



INFOS ET RÉSERVATION : 01 41 33 59 00 - RETROUVEZ NOS VOYAGES SUR www.croisieres-lecteurs.com/ts

• La visite des sites majeurs de la  
Haute - Egypte où le génie des 

batisseurs s'est illustré.

• De nombreuses visites incluses des 
plus beaux vestiges de la vallée du Nil : 

le site de Louxor, le temple de  Philae  
ou encore la mythique Vallée des Rois  

et le Tombeau de Seti 1er (le plus grand 
et le mieux préservé). 

• Des excursions commentées par  
un guide égyptologue francophone, 

plus des audioguides pendant  
les visites.

• Un bateau 5* haut de gamme à taille 
humaine : 50 cabines seulement.

• Un personnel francophone  
aux petits soins.

• Une croisière tout inclus.

Les atouts
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temple de Philae fut englouti pendant une 
période de 30 ans. En 1960, la construction du 
haut barrage vouait le temple à sa disparition 
totale. Sous l’égide de l’Unesco, le temple fut 
découpé en blocs et reconstruit sur l’île voisine 
d’Agilka. Il a retrouvé sa disposition d’origine. 
Dédié à Isis, sœur et épouse d’Osiris, mère 
d’Horus, le temple de Philae est “La Perle de 
l’Égypte”. 
Déjeuner à bord et promenade dans des 
petits bateaux locaux sur le Nil, entre les 
ilots granitiques  et la réserve naturelle, passage 
près de l’Île Éléphantine. Puis promenade 
dans un village nubien authentique, c’est 
l’occasion de découvrir l’école et la clinique de 
ce village.   Dîner et nuit à bord.

1er JOUR : PARIS - LOUXOR (Egypte)
Vol à destination de Louxor. Transfert et 
embarquement à bord du M/S Steigenberger 
Royale, dîner et soirée de présentation.

JOUR 2 : LOUXOR - ESNA - EDFOU
Visite du temple de Karnak, construit par les 
pharaons de la XIIème dynastie, il est le plus 
grand ensemble religieux jamais construit. Il se 
compose de sanctuaires, pavillons, pylônes et 
obélisques dédiées aux dieux thébains et à la 
gloire des pharaons.   Déjeuner à bord. 
Visite du site de Louxor, bâti sous le règne 
d’Aménophis III et de Ramsès II, le temple se 
dresse majestueusement sur les berges du Nil. 
Ce sanctuaire ne vivait que quelques jours par 
an pendant la fête d’Opet où l’Egypte célébrait 
la naissance divine du Pharaon. Dîner et nuit à bord. 

JOUR 3 : EDFOU - KOM OMBO - ASSOUAN
A Edfou, départ en calèche pour la visite du 
temple d’Horus. Dédié à Horus le faucon, il 
est entièrement construit en grès et 

remarquable, par son plan harmonieux. Mis à 
jour par l’égyptologue Auguste Mariette au 
milieu du XIXe siècle, le temple d’Edfou est 
l’un des sanctuaires les mieux conservés de la 
Vallée du Nil. Déjeuner à bord et navigation 
vers Assouan. Passage au large des carrières 
de El-Silsileh, plus importantes carrières de 
grès d’Egypte. Conférence sur l’Egypte ancienne. 
Dîner égyptien et nuit à bord. 

JOUR 4 : ASSOUAN
Découverte du Haut-Barrage d’Assouan. 
C’est un des plus grands barrages 
hydroélectriques du monde.  Mis en oeuvre en 
1960 et achevé en 1971, le Haut-Barrage 
constitue le réservoir du lac Nasser. 
L’exploitation électrique du barrage débuta en 
1967 et aujourd’hui il fournit de l’électricité 
dans tout le pays. De plus, il alimente le pays 
en eau, régule les crues, permet un système 
d’irrigation toute l’année et améliore la 
navigation. Visite du temple de Philae  : 
Après la construction du premier Barrage, le 

JOUR 5 : ASSOUAN – KOM OMBO
Journée libre à Assouan. 
Vous pourrez découvrir librement le musée de 
la Nubie, parcourir les ruelles du souk ou 
encore prendre un thé au bar du mythique hôtel 
Old Cataract qui surplombe le Nil. 
En option visite du site d’Abou Simbel.
Départ matinal pour l’excursion aux temples 
d’Abou-Simbel. La découverte de ce chef-
d’œuvre nubien est l’un des moments les plus 
émouvants d’un voyage en Egypte. Situé à  
3 heures de route au sud d’Assouan, l’ensemble 
d’Abou-Simbel en plein désert, à la porte du 
Soudan, est le plus impressionnant des 
testaments de pierre laissés par Ramsès II. 
Déjeuner à Abou Simbel. Retour à Assouan 
dans l’après-midi et reprise de la navigation. 
Dîner et nuit à bord.

JOUR 6 : KOM OMBO
Visite du temple de Kom Ombo, dédié à deux 
divinités Sobek (le dieu-crocodile) et Haroeris 
(Horus l’ancien). Le temple se dresse sur un 
promontoire surplombant un méandre du Nil où 
jadis les crocodiles peuplaient les berges. 
Construit telle une acropole dans un cadre 
spectaculaire, le temple en grès remonte à 
l’époque ptolémaïque. Déjeuner à bord. Pendant 
la navigation vers Louxor, conférence sur 
l’Egypte moderne. Dîner à bord. Spectacle 
folklorique égyptien. Passage de l’écluse 
d’Esna.   Nuit à bord.

JOUR 7 : LOUXOR
Visite de la Vallée des Rois et de quatre de 
ses tombeaux, dont celui de Séti 1 le plus 
grand et mieux conservés des 64 tombeaux de 
la vallée des rois. Les riches décors des tombes 

Croisière 
avec vol A/R  
Paris/Louxor

Votre croisière sur le Nil

1er JOUR : PARIS - LE CAIRE
Vol à destination du Caire. Visite de la 
citadelle. Construite par Saladin, cette 
imposante forteresse offre une vue panoramique 
sur le Caire et la cité des morts. Visite de la 
mosquée blanche du Caire de Mohammed 
Ali Pacha. Construite par le vice-roi Mohammed 
Ali, considéré comme le père de l’Egypte 
moderne en 1830, elle possède une majestueuse 
coupole qui atteint une hauteur de 52 mètres. 
Installation dans votre hôtel 5* NL. Dîner en 
ville.   Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : LE CAIRE
Visite de Saqqarah, l’une des plus grandes 
nécropoles d’Egypte. Elle contient les tombes 
Royalees et les sépultures les plus modestes 
présentent de nombreux témoignages sur la vie 
quotidienne de l’Egypte antique. Entrée dans 
la pyramide de Teti, dont le sarcophage est 
toujours présent et toutes ses parois sont 
ornées de textes. Déjeuner. Vous découvrez 
l’une des 7 merveilles du monde  : la 
pyramide de Khéops sur le plateau de 

Gizeh, inscrit sur la liste de l’Unesco. A ses 
côtés se dressent ses petites sœurs : Khephren 
et Mykérinos. A quelques mètres la statue 
monumentale du Sphinx. 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel. En option : Son et 
lumière aux pyramides.

JOUR 3 : LE CAIRE 
Visite du musée du Caire, l’un des plus 
grands musées entièrement consacrés à 
l’Antiquité égyptienne. Il présente 160  000 
pièces dont son joyau  : le trésor de 
Toutankhamon. Déjeuner. Promenade à travers 
les petites ruelles du grand bazar. Visite de 
l’église suspendue dédiée à la Vierge 
Marie. Elle est construite sur les ruines de la 
forteresse romaine de Babylone. Visite de 
l’église Sainte Serge et de la synagogue Ben 
Ezra, l’une des plus anciennes d’Egypte. 
Dîner en ville.   Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : LE CAIRE - LOUXOR
Vol Le Caire/Louxor pour rejoindre le port 
d’embarquement de la croisière.

Complétez votre croisière : Le Caire et ses trésors  
PRE-PROGRAMME 3 jours / 3 nuits possible à partir de 2 personnes. 

•  LE CAIRE

illustrent les aventureuses étapes du voyage 
vers l’au-delà. Arrêt photos aux deux colosses 
de Memnon et au temple finéral de la Reine 
Hatshepsout. Visite du tombeau de Habou, 
le plus remarquable de la Vallée des Rois. C’est 
un temple funéraire dédié au roi Ramsès III, l’un 
des grands pharaons d’Egypte. La qualité de 
ses couleurs et les scènes des parois du temple 
sont uniques et en font une visite majeure. 
Découverte du travail des tailleurs de pierre. 
Déjeuner à bord. Traversée du Nil en petits 
bateaux locaux pour se rendre sur la rive 
ouest et début de l’excursion en tuk-tuk. C’est 
l’occasion de découvrir en dehors des 
sentiers battus, la vie au cœur de villages 
typiques. Dîner-méchoui. Initiation aux 
techniques de fabrication du papyrus.  
Nuit à bord.
En option : « Spectacle de son et lumière à 
Karnak »

JOUR 8 : LOUXOR - PARIS
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport.  
Vol à destination de Paris.

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie 
et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 
l’itinéraire de la croisière.



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION CROISIÈRE  
TRÉSORS ET LÉGENDES DE L’EGYPTE AU FIL DU MAJESTUEUX NIL

(en renvoyant le bulletin de  
pré-inscription dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

CroisiEurope
Croisière Trésors et légendes de l’Egypte
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

ATTENTION  : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur vos passeports.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ....................................................................................................  Prénom : ....................................................................................

Né(e) le :   à  Pays ................................................................................. Nationalité : ............................................................... 

N° de carte d’identité ou de passeport  : ................................................................................................................................................................................... 

émis le :   à : ...................................................................................................    expire le :    

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville : ................................................................................................... Pays : .............................................................................. 

Tél :       E-mail : .................................................................................................................................................................
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IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : .................................................................................    Prénom : ...................................................................   Tél :     

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des 
données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M. Nom (1) : ....................................................................................................  Prénom : ....................................................................................

Né(e) le :   à  Pays ................................................................................. Nationalité : ............................................................... 

N° de carte d’identité ou de passeport  : ................................................................................................................................................................................... 

émis le :   à : ...................................................................................................    expire le :    

Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville : ................................................................................................... Pays : .............................................................................. 

Tél :       E-mail : .................................................................................................................................................................

EDFOU LOUXORLES PYRAMIDESKOM OMBO



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

AFIN DE POUVOIR CONFIRMER ET ENREGISTRER VOTRE RÉSERVATION, NOUS VOUS DEMANDONS :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 30 jours du départ)

 Soit un acompte de    ....................................................................... ¤  chèque  carte bancaire

RÈGLEMENT DU SOLDE :
• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le  .............................. 
(à compléter en fonction de votre date de départ)

 70% du montant total, soit    ........................................................................ ¤  chèque  carte bancaire

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
http://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Numéro de carte :    
Date d’expiration :  /  Cryptogramme : 

Votre signature (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, 
visa, vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent 
ainsi que sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et 
météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer. Je déclare en outre accepter 
les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, conditions d’assurance) 
et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2019-2020 ou sur notre 
site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes, dont j’ai dûment pris 
connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière Egypte, trésors et légendes au fil du Nil - 147, bd du Montparnasse - 75006 Paris 
ou par mail : voyages@mondadori.fr

3. MODE DE RÉGLEMENT

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme  .............................................................................................. autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

 Américan Express

 Visa/ Visa premier
 Eurocard Mastercard

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .............................€ + le solde (70%) soit un montant de 
................................... € 30 jours avant le départ

Votre signature (précédée de la mention «Bon pour accord») :

    TYPE DE CABINE TARIFS (1) Nb de 
personnes

TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Pont Nil (Cabine double) 1 699 € x = €

Pont Nil (Cabine double à usage individuel)* 2 199 € x = €

Pont principal (Cabine double) 1 899 € x = €

Pont principal (Cabine double à usage individuel)* 2 469 € x = €

Pont principal (Suite deluxe) 2 199 € x = €

Pont principal (Suite deluxe à usage individuel)* 2 859 € x = €

Pont supérieur (Cabine double) 1 999 € x = €

Pont supérieur (Cabine double à usage individuel)* 2 599 € x = €

EXCURSIONS OPTIONNELLES (1) par passager

Une journée avec déjeuner à Abou Simbel 135 € x = €

Le spectacle Son et Lumière à Karnac 32 € x = €

S/TOTAL €

ASSURANCE €

TOTAL 
GÉNÉRAL €

*Cabines doubles à usage individuel limitées à 10 - Suite deluxe à usage individuel limitée à 1. 

Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant  
de 3,8 % du montant total du voyage.    OUI    NON

Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (excursions, vols, hôtels…), le montant  
de l’assurance sera réajusté.

Choisissez et cochez votre DATE DE DÉPART 2020 :

7 mars 2020

14 mars 2020

21 mars 2020

2 mai 2020

9 mai 2020

5 septembre 2020

14 novembre 2020

5 décembre 2020

12 décembre 2020

   COMPLETEZ VOTRE CROISIERE AVEC LE PRÉ-PROGRAMME OPTIONNEL
Le Caire et ses trésors 3JOURS/3 NUITS

PRIX PAR PERSONNE TTC Chambre double Chambre individuelle

De 2 à 4 pers. inscrites 985 € 1155 €

De 5 à 9 pers. inscrites 879 €  1049 €

De 10 à 18 pers. inscrites 919 €  1089 €

A partir de 19 personnes inscrites 789 € 959 €

EXCURSION OPTIONNELLE (1) par passager

Le spectacle Son et Lumière aux pyramides 35 € x = €

S/TOTAL €

ASSURANCE €

TOTAL 
GÉNÉRAL

€

(1) sous réserve de modification.
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