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Les trésors de la mer Rouge entre Egypte et Jordanie, 
l'œuvre de l'Homme et de la Nature 

Embarquez pour un voyage fascinant entre Egypte et Jordanie, deux pays d’une richesse inouïe. 

Berceau de la civilisation, mais également des trois grandes religions monothéistes, c’est le périple rêvé de tout voyageur. 
Lieu de passage des peuples bâtisseurs durant des millénaires, la Jordanie est une destination culturelle de premier ordre. 
Les Nabatéens y sculptèrent dans la roche une cité de grès rose et Lawrence d’Arabie tomba sous le charme des 

circonvolutions rocheuses du désertique Wadi Rum. Quant au « cadeau du Nil » décrit par Hérodote, il embrase l’imagination des 
voyageurs, tout comme les grands noms qui ont fait son Histoire : de Néfertiti à Cléopâtre, de Toutankhamon à Ramsès II, en 

passant par les dieux Isis et Osiris. Ce voyage au pays des pharaons vous marquera durablement. 

 

 
Votre programme : SAQ  
 

CROISIERE AU DEPART DE GENEVE 

DU 25 FEVRIER AU 4 MARS 2023 

 

 



Edition 2023 - SAQ 2 / 4 

 

 

 

PROGRAMME 
 

 

Jour 1 : SHARM EL SHEIKH 

Vols de Genève à destination de Sharm-El-Sheik. Transfert au bateau et mmbarquement à 18h. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. 

 
 

 
Jour 2 : SHARM EL SHEIKH 

Matinée libre. 

L’après-midi, excursion optionnelle à la découverte des fonds marins de Naama Bay. Une escapade en mer 

en bateau à fond de verre qui vous immergera dans les richesses des fonds marins qui font la réputation de 

la mer Rouge. Puis découverte de Sharm El Sheikh et son souk traditionnel. 

Départ en navigation le long du Sinaï. Rejoignez le pont soleil et profitez du spectacle, les yeux rivés sur la 
Péninsule du Sinaï dont le sous-sol regorgeait de cuivre, or et turquoises à l’époque pharaonique, mais qui 

est aussi une Terre Biblique et un lieu de pèlerinage important. Comme le relate l’Exode, lors de sa fuite hors 

d’Egypte, le peuple hébreu erra dans le Sinaï pendant 40 ans sous la direction de Moïse, avant de gagner la 
Terre Promise. Au crépuscule, la roche prend des teintes brun-rouge et se transforme en festival de couleurs. 

 

Jour 3 : AQABA - Wadi Rum(1) 

Matinée en croisière. 

L’après-midi, excursion optionnelle dans le désert de Wadi Rum. Classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, c’est à bord d’une Jeep que vous parcourrez ce magnifique désert. Les sables aux couleurs 
vives et les formations rocheuses austères en font l’une des visites incontournables de Jordanie. Le paysage 

n’a guère changé depuis l’époque où Lawrence d’Arabie le traversait à cheval. Les géologues pensent que 

le Wadi Rum s'est développé en raison d'un fort bouleversement sous la surface de la terre, qui a provoqué 
la formation d'une grande fissure. D'énormes Jebels (montagnes) de grès et de granit jaillirent formant un 

paysage lunaire. Certaines des crêtes ont plus de 300 mètres de haut, souvent surmontées de dômes usés 

par les vents du désert. Des canyons profonds et étroits et des dunes de sable ondulantes complètent ce 
tableau. Pendant de nombreux siècles, les sources d'eau douce ont attiré les caravanes commerciales se 

déplaçant entre l'Arabie, la Syrie et la Palestine. Aujourd'hui, plusieurs tribus bédouines ont élu domicile dans 

la vallée. Connus pour leur hospitalité, c’est sous leurs tentes que vous dégusterez thé et spécialités sucrées. 

 

Jour 4 : AQABA - Pétra 

Journée d’excursion optionnelle à Pétra(5) (déjeuner inclus). Pétra est sans conteste l’une des plus 

grandes merveilles jamais érigées par l’Homme et la Nature et le plus précieux fleuron de Jordanie. Capitale 
taillée dans la pierre rose et rouge par les Nabatéens, peuple arabe établi en Jordanie voici plus de 2000 

ans, Pétra, « roche » en Grec, était stratégiquement située à la jonction des routes du commerce de la soie 

et des épices. Pour pénétrer dans la cité on emprunte le "siq", une étroite gorge d’un kilomètre, délimitée par 
d’abruptes falaises et qui débouche sur Al Khazneh, le "Trésor" : Tombeau d’un nabatéen, cette imposante 

façade hellénistique a été taillée à même la roche rose au début du Ier siècle, c’est un chef d’œuvre de 

raffinement et de symétrie qui justifie à lui seul une visite à Pétra. Vous découvrirez également le théâtre 
nabatéen de style romain taillé dans la roche il y a plus de 2000 ans. 

 

Jour 5 : En mer 

Journée en navigation sur la mer Rouge. Profitez des températures clémentes sur le pont soleil, les yeux 
rivés sur la Péninsule du Sinaï. Au crépuscule, la roche prend des teintes brun-rouge et se transforme en 
festival de couleurs. Soirée de gala. 

 

Jour 6 : HURGHADA - La vallée des Rois et le temple de Karnak(1) 

Journée d’excursion optionnelle vers la Thèbes antique, capitale des Pharaons : la Vallée des Rois et 
le temple de Karnak (déjeuner inclus – temps de route 4h30 aller et 4h30 retour). C’est l’un des sites 

incontournables de l’Egypte ancienne. Situé sur la rive ouest du Nil au creux de la montagne thébaine, vous 

rejoindrez ce lieu mythique qui vous plonge dans plus de 4 000 ans d’histoire. Symbole du royaume des 
morts et classé au patrimoine mondial de l’Unesco, la vallée des Rois regroupe les sépultures des plus 
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grands pharaons : Aménophis II, Ramsès XI ou encore Toutankhamon. Les 62 tombes creusées à même la 

montagne ne sont pas toutes accessibles au public, mais vous visiterez trois d'entre elles, dont le tombeau 
de Séti 1er (2) le plus grand et mieux conservé des 64 tombeaux de la vallée des rois. Plus loin, dominant 

la rive occidentale du haut de leurs 18 mètres, les colosses de Memnon, effigies sans visages assises sur 

un trône sont les vestiges du temple funéraire d’Aménophis III. Puis, vous visiterez le temple de Karnak, un 
site grandiose dédié au dieu Amon. Au centre de ce site aussi colossal que vertigineux se dresse l’enceinte 

du temple d’Amon qui renferme un lac sacré. 

OU 

Journée de détente optionnelle sur une plage ou dans un hôtel au bord de la mer Rouge. 

Navigation de nuit vers Sharm El Sheikh. 

 

Jour 7 : SHARM EL SHEIKH - Monastère Sainte Catherine(4) 

Départ matinal pour l’excursion facultative vers le monastère de Sainte Catherine(4) (déjeuner inclus). Vous 

traverserez le Sinaï, espace mythique qui cadre avec un épisode majeur de la Bible, il est symbolisé par un 
haut-lieu, une montagne sacrée qui lui a donné son nom, et dont la résonance est universelle. Selon la Bible, 

c’est sur cette montagne d’Egypte que Moïse rencontra Dieu. Vous visiterez le monastère Sainte-Catherine, 

situé au pied du mont Sinaï, il est le couvent orthodoxe grec le plus ancien du monde. Le tour guidé vous 
fera découvrir la basilique ainsi que la chapelle du Buisson ardent. 

 

Jour 8 : SHARM EL SHEIKH 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert à l’aéroport et vols à destination de Genève.  

Fin de nos services. 

 

 

 

 

Dates : du 25 février au 4 mars 2023 (8 jours/7 nuits) 

Prix par personne   CHF 2505.- 

 

Suppléments : 

Pont principal  CHF 275.- 

Pont des embarcations CHF 340.- 

Pont supérieur  CHF 440.- 

 

Forfaits excursions 

Avec Louxor    CHF 795.- 

Avec Hurghada  CHF 633.-  

 

 

LES PLUS CROISIEUROPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

Wifi gratuit à bord 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son équipage 

Animation à bord 

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 
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Coup de Coeur : 

Pétra (1), cité mythique sculptée dans un dédale de grès rose, l’une des plus grandes merveilles jamais érigées par l’Homme et la Nature 

 
Notre prix comprend : 

Les vols A/R de Genève à Sharm El Sheik – les taxes aéroport – les transferts aéroport-port-aéroport - la croisière en pension complète 
du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double 

climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de l'équipe d'animation à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - 

l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 

 
Notre prix ne comprend pas : 

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - les excursions 
optionnelles (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles - le visa égyptien. 

 
Acheminements : 

Vols A/R de Genève INCLUS 

 

Formalités : 

VISA EGYPTIEN et PASSEPORT valable 6 mois après la date de retour obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de 

consulter leur ambassade ou leur consulat. 

Information Visa Égypte : Il est indispensable d’effectuer les démarches relatives à l’obtention du visa égyptien avant votre arrivée sur 

place. Il est possible d’obtenir par vos propres moyens votre visa égyptien à entrées multiples directement via le site internet : https:// 
visa2egypt.gov.eg/ 

Si vous souhaitez en revanche bénéficier du “ service visa ” proposé par CroisiEurope pour vous éviter ces démarches administratives, 
notez que ce service est payant (CHF 80 (3)) et qu’il requiert un délai d’obtention avant la date de départ. Nous consulter. 

 
Bon à savoir : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
 

 Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas d’impératifs techniques, de manifestations culturelles… Par ailleurs, 
les autorités égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Dans ce cas, nous vous 

proposerons une alternative. 

 Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité. Nous dégageons toute responsabilité en cas de fermeture 

imprévisible et nous nous engageons à faire le maximum pour assurer des visites de remplacement. 

 L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être modifiés par l’armateur ou nos représentants locaux, en cas de nécessité. 

 
Mentions : 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des 

escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux 
attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour 

modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) Excursions optionnelles. 

(2) Le tombeau de Séti 1er est accessible aux 50 premiers inscrits ; au-delà la visite d’un autre tombeau sera proposée. 

(3) Tarif sous réserve de modification. 

(4) Les autorités égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de limiter l’accès au Sinaï. 

(5) Pour information, le temps de trajet en autocar est estimé à environ 2h de route aller et 2h retour. 
 


