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L'EGYPTE EST LA REPONSE 
 AFCON 2019 – TUNISIA 

 

11 NUITS / 12 JOURS LE CAIRE 
 
 

ITINERAIRE 
 

“Samedi 22 juin: Arrivée au Caire " 
 

- Une fois votre vol atterrissant à l'aéroport international du Caire, notre représentant vous attendra    

avec une pancarte portant votre nom. 

- Transfert par notre véhicule de luxe A / C à votre hôtel pour l'enregistrement. 

- Nuit au Caire 
 

" Dimanche 23 juin: Journée au Caire " 
 

- Après le petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Votre guide viendra vous chercher à votre hôtel, puis vous accompagnera en 

véhicule climatisé pour visiter les Trois pyramides de Chéops, Chephren et 

Mykerinus. Prochain arrêt dans la région de Panorama. Profitez de superbes 

photos des trois pyramides.  , petite balade à dos de chameau (frais 

supplémentaires disponibles sur demande), direction le Sphinx, visite du temple 

de la vallée.  

 - Poursuivez votre visite au Caire en direction du musée égyptien, où vous découvrirez les 

magnifiques trésors du roi Tut Ankh Amun. La visite de la salle de la momie entraînera des frais 

supplémentaires. 

 (Petit déjeuner et déjeuner) 
 

"Lundi 24 juin: journée de match " 
 

- Profitez de la saveur de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Transfert par notre véhicule de luxe pour assister au match entre Tunisia VS. Angola au stade Suez 

a` 19:00 Pm. 
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- Après le match, transfert à votre hôtel et nuit au Caire. 

 (Petit déjeuner) 
 

"Mardi 25 juin: journée libre" 
 

Profitez de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Journée libre pour les loisirs. (Tour optionnel à Sakkara et Memphis .Code C3 est disponible ) 

 - Nuit au Caire.   

(Petit déjeuner) 

Mercredi 26 juin: journée libre " 
 

- Profitez de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Journée libre pour les loisirs. ( visite optionnelle pour la Citadelle de Salah El Dine et  le Caire ancien 

Code C4 est disponible ) 

 - Nuit au Caire.  (Petit déjeuner) 

"Jeudi 27 juin: journée libre" 
- Profitez de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Journée libre pour les loisirs. (Tour optionnelle pour découvrir Le Caire islamique . Code C5 est 

disponible ) 

- Nuit au Caire.  

 (Petit déjeuner) 

 

"Vendredi 28 juin: journée de match" 
 

- Profitez de la saveur de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Transfert par notre véhicule de luxe A / C pour assister au match entre Tunisia VS. Mali au 

stade Suez a`16:30 Pm. 

- Après le match, transfert à votre hôtel et nuit au Caire. 

 (Petit déjeuner) 

“Samedi 29 juin: journée libre " 
 

- Profitez de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Journée libre pour les loisirs. (visite optionnelle pour la ville d'Alexandrie . Code ALX est disponible ) 
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- Nuit au Caire.   

(Petit déjeuner) 

"Dimanche 30 juin: journée libre" 
 

- Profitez de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Journée libre pour les loisirs.  (visite optionnelle pour la Tour du Caire . Code C6 est disponibe) 

- Nuit au Caire.  

 (Petit déjeuner) 

 

"Lundi 01 juillet: journée libre " 
- Profitez de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Journée libre pour les loisirs.  (Tour optionnel pour visiter le village pharaonique .Code C7 est 

disponible ) 

- Nuit au Caire.  (Petit déjeuner) 

 
 
 

"Mardi 02 juillet: journée de match " 
 

- Profiter des plaisirs de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Transfert par notre véhicule de luxe A / C pour assister au match entre Tunisia VS. Mauritania au 

stade Suez a`21:00 Pm. 

-  Après le match, transfert à votre hôtel et nuit au Caire. 

(Petit déjeuner) 
 
 
 

" Mercredi 03 juillet: départ définitif " 
 

- Profitez de votre petit-déjeuner à l'hôtel. 

- Notre représentant vous accompagnera à l'aéroport international du Caire pour votre départ final.                      

****************************************************************************** 

LE TOUR COMPREND: 
- 11 nuits au Caire en logement et petit-déjeuner (chambre standard).  

- Les visites touristiques mentionnées dans le programme, y compris le transport en autocar de luxe, 

les frais d’entrée et un guide qualifié maîtrisant la langue Française. 
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- 03 Transferts pour les correspondances de / vers le stade conformément à l'itinéraire mentionné ci-

dessus. 

- Rencontre et assistance à l'aéroport du Caire. 

- 01 bouteille d’eau minérale pour chaque jour.  

- Tous les transferts au Caire.  (apt / hôtel / stade et v.v) 
 

TOUR EXCLUT: 
- Visa d'entrée de l'Egypte. 

- Billets des jeux. 

- Tout repas supplémentaire non mentionné dans l'itinéraire ci-dessus. 

- Entrée à l'intérieur des pyramides et visite du bateau solaire dans la zone des pyramides. 

- Entrée de la salle des momies au musée égyptien. 

- Casque de traduction au musée égyptien (obligatoire à partir de 5 personnes). 

- Toutes dépenses personnelles. 

- Boissons et eau minérale pendant les repas. 

- Visite facultative. 

- Pourboire. 
 

Offre de prix pour 2019 jusqu'au 21/12/2019: 
 

 
Un hôtel 

 

 
Unique 

 

Par 
personne 
en double 

Par 
personne 
en triple 

Enfants à 
partir de 4 

ans: 5,99 ans 

Enfants à 
partir de 6 

ans: 11,99 ans 

Movenpick Media City 5*  2238 $ 1031 $ 1009 $ 100 $ 516 $ 

Helnan Dream Land 5*  1523 $ 921 $ 899 $ 100 $ 461 $ 

Horizon Shahrazad 4* (Nile View) 1248 $ 756 $ 734 $ 100 $ 378 $ 

Horizon Shahrazad 4* (Standard) 1158 $ 683 $ 661 $ 100 $ 342 $ 

Pyramids Park Resort 4*  1413 $ 866 $ 844 $ 100 $ 433 $ 

Tiba Pyramids Hotel 3* or Similar 1061 $ 624 $ 602 $ 100 $ 312 $ 

Les tarifs ci-dessus sont nets par personne en dollars US sur la base des chambres standards. Valable 

pour les clients détenteurs d'un passeport Tunisia. 
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Suppléments: 
- Frais d'entrée de la chambre funéraire à l'intérieur de la grande pyramide (24,00 Dollards par 

personne), deuxième ou troisième pyramide (9,00 Dollards par personne). 

- Bateau solaire dans la zone des pyramides (10 Dollards par personne). 

- Frais d’entrée dans la salle des momies du musée égyptien (14,00 Dollards par personne). 

 

Politique enfants: 
 Partage de la chambre des parents. 
- Enfant de 3 à 5,99 ans partageant la chambre des parents sans lit supplémentaire. 

- Enfant de 6 à 11,99 ans partageant la chambre des parents avec un lit supplémentaire. 

 

Remarques: 
- les tarifs sont corrects au moment de l'envoi, mais en cas d'augmentation éventuelle du 

gouvernement sur les services inclus dans le programme;  Masrawy Travel aura le droit d'augmenter 

ses tarifs en conséquence. 

 - Tous les transferts et visites sur une base privée. 

 - Les horaires d'enregistrement et de départ sont conformes aux réglementations internationales. 

 - Ce qui précède n’est qu’une offre; votre acceptation est nécessaire pour procéder à la réservation, 

sous réserve de disponibilité. 

 

• Augmentation de la consommation de carburant: nous prévoyons une augmentation de la 

consommation de carburant dans les prochains mois.  Comme le carburant est un facteur très 

important qui favorise de nombreuses productions, parmi lesquelles le transport, l’augmentation du 

carburant impliquera l’augmentation dans une très longue liste de produits, le transport représentant 

le service le plus important et direct à être affecté.  Si le gouvernement applique cette augmentation, 

Masrawy Travel a le droit d’ajuster les tarifs des forfaits en conséquence. 

 

**************************************************** 
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Liste de visites facultatives:  

Code La discription Taux 

C3 
 Viste de la Nécropole de Sakkara , de la Pyramide à degrès de sakkara et du 
musée de Memphis. 

65 $ USD 

C4 
Visite de la citadelle de salah El Dine ,la mosquée Mohamed Ali Alabaster, l'église 
suspendue , l'église Abou Serga et la Synagogue Ben Ezra 

55 $ USD 

C5 Visite du Caire Islamique, de la rue El Moez et du vieux Bazar de khan El khalili. 45 $ USD 

C6 Visiter la Tour du Caire et prendre une Felouque pendant une heure dans le Nil. 60 $ USD 

C7 Visiter le village pharaonique et le Jardin El  Azhar.  60 $ USD 

ALX 

Visiter la ville d'Alexandrie à 300 km du Caire pour visiter les catacombes de kom 
El Chokafa ,le pilier de Pompée , le théâtre romain et la forteresse de Qaitbay de l' 
extérieur . 

120 $ USD 

 
 

* Tous les tarifs indiqués ci-dessus sont exprimés en dollars américains par personne et comprennent les billets d'entrée, 
véhicule de luxe privé climatisé, le guide touristique maîtrisant la langue Française. 
 * Tous les prix indiqués ci-dessus s'entendent hors repas, boissons et frais personnels. 

 
 


