
 

 

 

 

Merveilles de la Mer Rouge 
Egypte Sur la terre des Pharaons 

Jordanie Petra millénaire 
 

Croisière Musicale d’Exception 
Du 26 novembre au 03 décembre 2023  
 

 
 

  
 

Nos Coups de Cœur  

• Couchers de soleil sur les dunes de sable 

• Rives peuplées de buffles, ibis, dromadaires 

• Couleurs chaudes du canyon du Wadi Rum et les ocres de Petra 

• Navigation calme et paisible en Mer Rouge 

• Navire francophone élégant et de taille moyenne 

 



 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Merveilles de la Mer Rouge 

 

Depuis le port de départ de Safaga embarquez à bord 

d'une croisière au Moyen-Orient à travers les eaux 

chaudes de la Mer Rouge pour découvrir l'Egypte et la 

Jordanie, et l’Arabie.  

 

Si vous êtes à la recherche d'une croisière inoubliable en 

Egypte, alors Croisitour vous offre ce qu'il vous faut ! 

Découvrez ce pays extraordinaire et toutes ses richesses 

grâce au large éventail d'excursions disponibles : une 

croisière sur le Nil, une visite de la pyramide de Khafra et 

du Sphinx, et le Caire, la plus grande ville d'Égypte. 

 

Depuis Aqaba, vous pouvez visiter la somptueuse Petra, 

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et découvrir 

l'ancienne civilisation nabatéenne. Admirez les 

magnifiques tombes royales, les canyons étroits et le 

bâtiment emblématique du Trésor de ce joyau jordanien 

dans toute sa splendeur. 

 

En Arabie, admirez la richesse des sites archéologiques 

inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme la 

ville historique fortifiée d'Al-‘Ula, un point de repère 

culturel de cette région. 

 

Vivez une aventure exceptionnelle sur Traces de 

Lawrence d’Arabie avec nous ! 

 

Une expérience inoubliable vous attend. 



 

 

                
   

JOUR 1   Dimanche 26 Novembre 2023    Genève-Hougada 

Transfert en autocar grand confort depuis la Suisse Romande à l’aéroport. Vol direct : Genève-

Hourgada : 07h00-12h25. Transfert au port de Safaga. Embarquement à bord de MSC Orchestra et 

Installation à bord - pension complète à bord. Levée de l’ancre à 22h00 et navigation,  

 

JOUR 2   Lundi 27 Novembre 2023    Mer Rouge 

Journée de navigation près des côtes Egyptiennes. Apéro musical avec votre orchestre. 

 

JOUR 3   Mardi 28 Novembre 2023   Arabie – Jeddah   

Escale à Jeddah - de 07h00 à 24h00. Excursion unique au cœur d’une Arabie aux trésors saoudiens 

splendides : Vieille ville majestueuse d’Alula, le site nabatéen classé à l’Unesco d’Hegra dans le 

désert et le Rocher de l’Eléphant ou Visite de Djeddah et sa belle corniche, ses jardins et ses places 

bordées de pavillons élégants. Apéro musical avec votre orchestre.  

 

JOUR 4   Mercredi 29 Novembre 2023   Mer Rouge   

Journée de Navigation près des côtes Jordaniennes. Apéro musical avec votre orchestre. 

 

JOUR 5   Jeudi 30 Novembre 2023   Jordanie – Aqaba / Petra  

Escale à Aqaba – de 08h00 à 22h00. Excursion au cœur du Wadi Rum et ses paysages désertiques 

aux couleurs ocres, ou Découverte incontournable du site classé à l’Unesco de Petra, balade au 

cœur du Siq rocheux. Apéro musical avec votre orchestre. 

 

JOUR 6   Vendredi 1er Décembre 2023   Egypte - Sharm El Sheik  

Escale à Sharm El Sheik - de 08h00 à 18h00. Excursion en 4x4 au cœur du Sinai, ses montagnes 

rocailleuses et le désert Egyptien, rencontre des locaux et artisanat ou Sortie en mer pour découvrir 

les beautés sous-marines. Apéro musical avec votre orchestre. 

 

JOUR 7   Samedi 2 Décembre 2023   Egypte – Sokhna / Le Caire  

Escale à Sokhna de 06h00 à 19h00. Excursion au cœur de l’histoire des Pyramides du Caire et son 

sphinx sur le plateau de Gizeh, la ville tentaculaire du Caire et son célèbre musée Egyptien, la 

Citadelle de Salalin ou croisière romantique sur le Nil. Apéro musical avec votre orchestre. 

 

JOUR 8   Dimanche 03 Décembre 2023  Hourgada-Genève 

Arrivée au port de Safaga à 08h00 - Débarquement et transfert en autocar à l’aéroport d’Hourgada. 

Vol direct : Le Caire-Genève 09h40-14h00. Transfert retour en autocar en Suisse Romande. 

Prolongation balnéaire à la carte – sur demande. 

 

 

 



 

 

 
 

Prix par personne    Occupation double Supl. Individuel 
 

Cabine Intérieure Bella    Chf 2'295.--   Chf 399.— 

Cabine Extérieure Bella    Chf 2'395.--   Chf 520.— 

Cabine Balcon Bella    Chf 2'545.--   Chf 660.— 

Cabine Balcon Deluxe    Chf 2'645.--   Chf 760.— 

Cabine Balcon Premium    Chf 2'690.--   Chf 805.— 

Cabine Balcon Aurea    Chf 2’790.--   Chf 905.— 
 

Formalités douanières : Passeport CH valable mini 6 mois après la date de retour+ Visa. 

For juridique : La Chaux de Fonds   |  Tarifs et Horaires sous réserve de modifications. 

Conditions Générales de vente : Croisitour Voyages S.A. 

 

Nos Prestations  

✓ Transferts en autocar grand confort : Suisse Romande-Genève ou Zurich aéroport/retour. 

✓ Vols direct Swiss en classe Eco : Genève-Hourgada - Genève.  

     Taxes du jour (20.12.2022) + 1 bagage en soute 23 kg pp. 

✓ Frais de Visa Egyptien. 

✓ Transferts en autocar depuis Hourgada aéroport - Safaga port et retour. 

✓ Croisière MSC Orchestra 5* : 8 jours & 7 nuits + pension complète à bord. Animations à bord. 

✓ Animation musicale de l’orchestre : Les Edel’Folk. 

✓ Assistance Croisitour. 

 

A votre charge  

o Assurance annulation et rapatriement + Covid 19.    Chf. 100.— pp 

o Pourboires à bord.        Chf.   90.—pp 

o Forfait Boissons à bord : Chf. 140.—(easy) pp | Chf. 175.—(easy +) pp | Chf. 245.—(premium) pp 

o Frais de dossier.        Chf.   85.— 

o Excursions facultatives. 

 

 

Croisitour Voyages S.A.                           www.croisitour.ch 
Service Groupes & Voyages à la Carte             Sonia Feuvrier 

T 032 910 55 77    M 076 488 55 75              sonia.feuvrier@croisitour.ch 
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