Atalante
L' ESPRIT TREK

EGYPTE

Extension mer Rouge
Escapade détente idéale après votre voyage au bord du Nil.
Un cadre naturel et protégé.
Extension en hôtel 4*, idéalement situé et bien équipé !

À PART IR DE

250 €

DURÉE

3 jours

T YPE

Extension de voyage

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Prolongez votre voyage en Egypte par une escapade en bord de la mer Rouge !
Safaga ou Hurgada, situées à 3 heures de bus de Louxor, présentent de nombreuses lagunes ("gouna" en
égyptien) creusées dans son sol, longs bras de mer s’immisçant dans des terres arides. Des journées en
liberté pour vous détendre sur les plages de sable blond, vous baigner dans les piscines naturelles de
corail ou explorer les fonds marins, parmi les plus beaux du monde.
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Itinéraire
JO UR 1

Transfert au bord de la mer Rouge
T RANSPORT : MINIBUS (3H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE | DÉJ EUNER : LIBRE

Départ matinal de Louxor pour la mer Rouge, à Safaga ou Hurgadah. Installation à votre hôtel et
après midi libre, dîner et nuit à l’hôtel

JO UR 2

Safaga ou Hurgada
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Détendez-vous au bord de la mer Rouge, savourez le plaisir du spa ou bien profitez des activités
nautiques et balnéaires des rivages de la mer Rouge ! De nombreuses activités proposées par votre
hôtel : plongée, planche à voile, kitesurf, des sorties en bateau ou simplement de
palme/masque/tuba sur la plage.

JO UR 3

Safaga ou Hurgada
T RANSPORT : MINIBUS | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Dernière journée de détente avant de rejoindre l'aéroport. Vol retour pour la France.

À NOT ER
- Départ possible après tous nos voyages en Egypte.
- Départ garanti dés 2 participants.
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Budget
(informations au 30/09/2022)

Prix base 2 personnes en chambre double : 250 € / personne
Prix base 3 personnes en chambre double + individuelle : 220 € / personne
Prix base 4 ou 5 personnes en chambre double : 180 € / personne

Supplément Single (chambre individuelle, transport privé...) : 185 €

LE PRIX COMPREND
Transfert aller depuis Louxor vers votre hôtel en bord de mer Rouge, et transfert retour pour l'aéroport.
2 nuits en hôtel 4* en demi-pension
Les pourboires institutionnels

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les frais de modification de votre plan de vol pour inclure cette extension
Les repas non mentionnés au programme si votre vol retour est plus tard.
À payer sur place :
Les dépenses personnelles
Les déjeuners
Les boissons
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Le supplément voyageur solo, incluant la chambre individuelle : 215 €
Le supplément chambre individuelle : 75 €
Le supplément all-inclusive : 55 € par personne
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Détail du voyage
ENCADREMENT
Cette extension est sans encadrement.

ALIMENTATION
Demi pension à l'hôtel. Supplément "all inclusive" possible.

HÉBERGEMENT
Hôtel 4*, idéalement situé et bien équipé !

Nous travaillons régulièrement avec
Le Ménaville à Safaga
Le Seagual Sea Beach Resort à Hurghada

DÉPLACEMENT
Les transferts se font en minibus privatisé.

POURBOIRES
Le "bakchich" est une institution nationale relevant davantage d'un geste de sympathie que d'une
aumône. Néanmoins certains d'entre eux sont devenus presque "institutionnels" et sont considérés
comme quasi obligatoires.
Pour votre confort, et parce qu'il est particulièrement désagréable de devoir mettre la "main à la poche"
tous les jours pour "remercier" grooms, chauffeurs, guides de sites ou serveurs de restaurants, HUWANS a
choisi d'inclure ces pourboires dans le prix du voyage, vous dégageant ainsi de cette corvée.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui, valable 6 mois au moment de votre arrivée En Egypte.

En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en
permanence sur vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol
de l'original.

IMPORTANT : cette même photocopie nous est nécessaire dès votre inscription, afin d'établir la liste des
coordonnées passeports pour les autorités du pays. Vous pouvez nous l'envoyer par mail, ou en insérer
un scan (en format PDF uniquement) dans votre espace client, dans la rubrique [consulter mon dossier
voyage > Participants > détail de vos coordonnées].

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Oui. Il s'agit d'un visa individuel obligatoire.
Son cout est de 25 € environ, payable en espèce uniquement, acheté dans les banques avant la douane
au Caire ou à Louxor.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 8/9

CARTE D'IDENTITÉ
Si vous n'avez pas de passeport, la nouvelle CNI sécurisée est acceptée pour rentrer en Egypte : vous
devez alors la présenter à l'aéroport d'arrivée avec deux photos d'identité pour l'obtention de votre visa
et garder précieusement ce visa pour la sortie du territoire.

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Pas d'information santé spécifique pour ce pays.
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