
Infos
• Pour plus d'informations, contactez votre CMCAS : 
Antenne de Nancy : 03.83.36.89.69 ou 0 810 68 01 68 (Service 0 06€/min + prix appel) - nancy.cmcas255@asmeg.org

du 9 au 16 octobre 2021
8 jours / 7 nuits

croisière découverte

TARIFS
• 1673 € par personne
ATTENTION : Pour les règlements à l’inscription, les bénéficiaires 
qui étaient inscrits pour le voyage en Inde et qui veulent s’inscrire 
pour cette croisière en Egypte : une somme de 370.00 € a été 
conservée par la CMCAS et sera utilisée comme premier versement. 
Pour les autres bénéficiaires, il est demandé un versement par 
chèque à l’inscription de 173.00 €.

• puis 9 mensualités de 150 € par personne tous les 10 de chaque 
mois à partir de janvier 2021,

• un dixième prélèvement pour solde peut avoir lieu suivant les 
modifications tarifaires (hausse du carburant etc.).

Le tarif comprend : 
• La formule All Inclusive 
• L’excursion dans la ville du Caire en avion

Infos supplémentaires : 
• Le supplément pour une cabine individuelle : 315.00€ par 

personne à régler à l'inscription
• La carte nationale d’identité ou le passeport doit être valable 

6 mois après la date de retour

Date de forclusion : 15 novembre 2020

EgypteEgypte

Programme disponible en page 2

La Commission Achats Patrimoine de la CMCAS Lorraine Sud Haute- Marne vous propose ce voyage en remplacement du séjour en Inde prévu 
initialement. 



PROGRAMME

BULLETIN D’INSCRIPTION - CROISIÈRE EN EGYPTE
À retourner avant le 15 novembre 2020 accompagné de votre règlement par chèque à : 

CMCAS LSHM Antenne de Nancy - 36 boulevard du 26ème RI - 54000 Nancy

OD nom et prénom  : _________________________________________________________________________________________________________________________________________NIA :  ____________________________  SLVie :  ________________________________

Téléphone portable :  __________________________________________________________________________________  Adresse mail :  ______________________________________________________________________  @ _______________________________________ 
Participant(s) :
Nom : ________________________________________________________________________________________________________  Prénom : _______________________________________________________________________________

Nom : ________________________________________________________________________________________________________  Prénom : _______________________________________________________________________________

Participations financières :
Total à payer :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ x 1673 € =  ___________________  €  
 Je souhaite une chambre individuelle : x 315 € Attention, ce prix est à régler à l'inscription. 
Montant à régler à l'inscription : 
 J'étais déjà inscrit au séjour en Inde                                                Je n'étais pas inscrit au séjour en Inde
La somme de 370 € a été conservée par la CMCAS et sera utilisée 
comme premier versement. 

Autorisation de droit à l’image :
 Autorise l’utilisation de mon image et celle de mes ayants droit, sans limitation de durée, ni autre formalité préalable.
 N’autorise pas l’utilisation de mon image ni celle de mes ayants droits.

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS LSHM. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre 
une copie d’une de vos pièces d’identité.

Jour 1 : France  Louxor

Jour 2 : Karnak  Esna  Edfou
• Visite de Karnak, construit en 800 ans à la gloire du dieu Amon et relié 

au temple de Louxor par une allée de sphinx. Arrêt dans une fabrique 
de papyrus. Repas et nuit à bord.

• Navigation vers Edfou, passage de l’écluse d’Essna.

Jour 3 : Edfou  Kôm Ombo   Assouan
• Le matin, à Edfou, visite du temple d’Horus, l’un des plus grands 

d’Égypte, parfaitement préservé. Après un cabotage le long de ses 
rives historiques, accostage au temple ptolémaïque de Kôm Ombo, 
dédié aux dieux Horus (lefaucon) et Sobek (le crocodile).

•  Navigation vers Assouan. Repas et nuit à bord.

Jour 4 : Assouan  Philae  
• Capitale de la Nubie et de la Haute-Égypte, aux portes du désert, Assouan 

abritait le sanctuaire du dieu-bélier Khnoum et le fameux nilomètre qui 
permettait de suivre les crues du Nil. Entre l’île Éléphantine, berceau 
de la ville, et les montagnes de sable, vous serez charmés par le site. 

• Balade en felouque à travers les îles. 
• Visite du temple d’Isis à Philae - vouée au culte d’Isis et d’Osiris, son 

époux - et du portique de Nectanebo Ier. Les processions accostaient 
au petit temple d’Hathor et au kiosque de Trajan.

• Arrêt au barrage d’Assouan, un gigantesque édifice qui a permis de 
domestiquer les crues du Nil. 

• Promenade dans les souks sinueux. 
• Arrêt dans une fabrique d’huiles essentielles.
• Groupe de musique et de danses Nubien. Repas et nuit à bord. 

Jour 5 : Assouan  Louxor  
• Matinée libre dans les souks. Déjeuner à bord.
• Navigation vers Louxor en cours d’après-midi pour profiter de la beauté 

du fleuve. Repas, soirée costumée et nuit à bord.

Jour 6 : Louxor  Thèbes  
• Découverte de la Vallée des Rois, sur la rive ouest du Nil : plusieurs 

dizaines de tombes et sépultures des pharaons du Nouvel Empire. 
• Visite de trois tombes et des colosses de Memnon, deux statues à 

l’entrée du temple funéraire d’Aménophis III.
• Visite de Louxor, capitale du Nouvel Empire (1500 à 1000 avant J.C.), 

qui célèbre notamment les pharaons Aménophis et Ramsès, visite 
du temple.

• Spectacle de danseuses orientales et derviche tourneur. Repas et 
nuit à bord.

Jour 7 : Louxor   
• Visite du Caire en avion : départ dans la matinée en avion, visite guidée 

des pyramides de Gizeh, du Sphinx et du Musée national 
• Retour en fin de journée : visite de Louxor et des souks.

Jour 8 : Louxor  France

      _______________________________________ x 173 €  = ____________________ € 


