
VOTRE DESTINATION
L’Egypte
Berceau de la civilisation pharaonique, 
l’Egypte c’est la magie des pyramides, des 
temples funéraires, c’est les fresques des 
sépultures royales, les divinités, les bijoux 
de Ramsès II mais c’est aussi un pays 
riche de son histoire millénaire avec 102 
millions d’habitants qui vivent au rythme 
de la vallée du Nil.

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Bateau en catégorie Confort  
normes égyptiennes

VOTRE DESTINATION
Italie
Cette croisière vous donnera un aperçu 
des différentes régions d’Italie en passant 
par la Ligurie, la Sicile, le Lazio et les 
Pouilles, vous aurez une vue d’ensemble 
de ce que ce beau pays peut vous offrir. 
Nature, culture, paysages et gastronomie 
tout est réuni pour vous offrir un agréable 
séjour.

Ce prix comprend : transport en autocar pour l’aéroport de Châteauroux ou Limoges A/R + vols spéciaux à destination de Louxor 
A/R, taxes incluses + logement en cabine à bord d’un bateau 5*, normes locales + pension complète du dîner du J1 au petit-déjeu-
ner du J8 + visites et excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : frais de visa et de service à bord à régler sur place + excursions en option + boissons aux repas + 
pourboires et taxes obligatoires + supplément cabine individuelle (+ 290 €) + assurance annulation (+ 50 €)

Ce prix comprend : transport en autocar pour le port de Marseille A/R + logement en cabine intérieure à bord du MSC Splendida 
(bateau 5* de la compagnie MSC Croisières) et en ambiance Fantastica + formule tout inclus Easy (repas et boissons) du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 + activités gratuites + spectacles et animations à bord + frais de service + assurance assistan-
ce-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : visites et excursions proposées à bord avec supplément + supplément cabine avec vue mer (+ 100 €) 
+ supplément cabine avec balcon (+ 200 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Châteauroux ou Limoges / Louxor : Départ de votre région 
pour rejoindre l’aéroport de Châteauroux ou Limoges. Vol spécial pour l’Egypte 
et la ville de Louxor. Accueil par notre correspondant, transfert et installation à 
bord de votre bateau de croisière.  et  à bord du bateau. 
J2. Louxor / Karnak : Découverte commentée de Louxor, véritable musée à 
ciel ouvert et visite du site de Karnak élevé par la gloire du dieu Amon et dont 
tous les vestiges ne sont pas tous dégagés... Il est relié au temple de Louxor 
par une allée de Sphinx. Temps libre pour flâner dans les souks ou possibilité 
d’excursion en option et avec supplément (visite du Temple de Louxor, balade 
en calèche, spectacle de son et lumière à Karnak, ...).  à bord et   à bord. 
Soirée animée avec présentation du capitaine, du bateau, et de l’équipage.
J3. Esna / Edfou / Kom Ombo : Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses richesses : 
c’est un véritable voyage à travers le temps qui vous saisit lors de cette 
navigation qui vous fera traverser les entrailles du Nil et aimer son paysage 
aux multiples facettes. Visite du Temple d’Horus à Edfou le matin.  à bord. 
Visite du Temple ptolémaïque de Kom Ombo en soirée. Entre ces deux visites 
profitez du spectacle magique qui vous est offert sur les rives du Nil pendant 
votre navigation.  et   à bord.
J4. Assouan / Philae : Départ pour une balade en felouque à travers les îles 
éléphantines et visite de la perle du Nil : le Temple de Philae, lui aussi sauvé 
des eaux et marqué en son sein par les armées de Bonaparte. L’île de Philae 

J1. Votre région / Marseille : Départ matinal de votre région en direction du 
Sud. Arrêt  libre en cours de route. Poursuite pour Marseille et arrivée au port 
dans l’après-midi. Embarquement à bord du convivial MSC Splendida, bateau 5* 
nouvelle génération de la compagnie MSC Croisières. Installation en cabine,  et 

 à bord. Navigation de nuit. 
J2. Journée en mer : Journée libre en pension complète à bord du bateau 
pour profiter des installations : boutiques, bars, restaurants, solarium, spa, parc 
aquatique avec 4 piscines, piste de marche sportive...Animation et spectacles 
tous les soirs sur le bateau.  et  à bord. Navigation de nuit.
J3. Syracuse : Arrivée dans le port de Syracuse et escale de 07h00 à 17h00. En 
option et avec supplément, à toutes les escales, plusieurs excursions vous seront 
proposées pour découvrir : la ville de Syracuse et ses trésors archéologiques, le 
village de Taormine la romantique ou encore une ascension partielle de l’Etna ...  
 à bord du bateau en pension complète durant toute la croisière. . Navigation 

de nuit pour les Pouilles. 
J4. Tarente : Arrivée à Tarente et escale de 09h00 à 19h00. En option et avec 
supplément, différentes excursions vous seront proposées pour découvrir la 
ville blanche d’Ostuni ou encore le village pittoresque d’Alberobello connu pour 

était vouée au culte d’Isis et d’Osiris. Le plus ancien édifice est le portique de 
Nectanebo 1er.  à bord en cours d’excursion. En option et avec supplément, 
possibilité d’assister au spectacle Son et Lumière du Temple de Philae.  et  

 à bord.
J5. Assouan / Abou Simbel (avec supplément) : Matinée libre durant laquelle 
vous pourrez opter pour une balade ou flâner dans les souks pour vous 
imprégner de la vie environnante et faire de belles photos pour des souvenirs 
inoubliables. En option et avec supplément : réveil matinal pour découvrir le 
temple d’Abou Simbel au lever du soleil. Aux confins du Sud de l’Egypte, au bord 
du lac Nasser, découvrez le temple unique dédié à la grandeur de Ramses II 
et de son épouse Néfertari.  à bord. Départ en navigation à destination de 
Louxor en cours d’après-midi.  et   à bord.
J6 et J7. Louxor : Journées libres à Louxor pour compléter sa connaissance de 
la région,  et   à bord. Plusieurs excursions seront proposées en option 
et avec supplément : l’impressionnante Thèbes dite « la cité des morts » 
regroupant sur la rive Ouest du Nil plusieurs dizaines de tombeaux dont Le 
Temple funéraire de Ramses III (Medinet Habou), la Vallée des Artisans et les 
Colosses de Memnon. Possibilité d’excursion à la journée au Caire.
J8. Louxor / Châteauroux ou Limoges / Votre région : Transfert à l’aéroport de 
Louxor et vol retour pour la France. Atterrissage à Châteauroux ou Limoges et 
transfert retour en autocar pour votre région.

ses maisons en pierre ronde... Pension complète à bord du bateau.  et . 
Navigation de nuit. 
J5. En Mer : Journée libre en pension complète à bord du bateau. Aujourd’hui, 
profitez de la salle de musculation, du casino, du bowling, du cinéma 4D, de la 
bibliothèque...  et  à bord. Navigation de nuit pour rejoindre le port de Rome, 
Civitavecchia. 
J6. Civitavecchia : Arrivée au port de Civitavecchia et escale de 07h00 à 19h00. 
Profitez-en pour visiter la ville de Rome sous toutes ses facettes : Rome antique, 
Rome baroque, les musées du Vatican...  et  à bord. Navigation de nuit vers 
Gênes. 
J7. Gênes : Arrivée dans le port de Gênes. En option et avec supplément, profitez 
des excursions proposées pour découvrir Gênes et ses magnifiques palais, 
Portofino, la perle de la Riviera Ligurienne ou visiter le plus grand aquarium de 
l’Italie ... Pension complète à bord du bateau.  et . Navigation de nuit vers 
Marseille. 
J8. Marseille / Votre région : Arrivée au port de Marseille aux alentours de 08h00. 
Débarquement et route du retour pour votre région. Arrêt  libre en cours de 
route et arrivée chez vous en fin de journée.

CROISIÈRE MÉDITERRANÉE 5*
SUR LE MSC SPLENDIDA
Syracuse, Tarente, Civitavecchia, Gênes, ... 
Du dimanche 3 au dimanche 10 avril 2022

CROISIÈRES

CROISIÈRES

Portofino

Abou Simbel

8 JOURS
À PARTIR DE

1 190€

8 JOURS

790€

40€
RÉDUCTION

40€
RÉDUCTION

CROISIÈRE DÉCOUVERTE 5* DE L’EGYPTE SUR LE NIL
Louxor, Karnak, Abou Simbel, Le Caire, ... 
Du samedi 2 au samedi 9 avril 2022 (Aéroport de Châteauroux) - 1 190e

Du samedi 23 au samedi 30 avril 2022 (Aéroport de Limoges) - 1 250e

45


