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EGYPTE : CROISIERE ATON 5* 
               7 NUITS SUR LE NIL 
 

• Du 09 au 16 Septembre 2023 
• Du 07 au 14 Octobre 2023  
• Du 25 Novembre au 02 Décembre 2023 

 
BATEAU 
Bateau de croisière : le M/S MONACO 5*entièrement rénové en mars 2022. 
5 ponts, longueur 72m, largeur 14.20m.Doté de 65 cabines doubles standard. 
Equipement : LCD SAT.DVD,climatisation. Payant : mini bar et coffre de sureté 
Salle de bain avec baignoire et sèche-cheveux 
LE BATEAU ET LES CABINES NE SONT PAS ADAPTES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
RESTAURATION 
Petit déjeuner , déjeuner et diner sous forme de buffet et menu fixe selon les programmes 
AUCUNE BOISSON N’EST COMPRISE. 
 
LOISIRS & DETENTE 
Sundeck,bar lounge et discothèque, piano bar,boutiques,salon de beauté, piscine et jacuzzi,                                 
SPA ,sauna(en supplément salon de massage) et salle de sport. 
 
PROGRAMME(ORDRE MODIFIABLE si besoin) 
 SAMEDI : SEMECOURT – PARIS - LOUXOR 

Rdv sur le parking Auchan Semécourt, transfert en autocar jusqu’à Paris 
Envol pour Louxor, transfert et installation à bord du bateau de croisière 
 DIMANCHE : LOUXOR – EDNA – EDFOU 

Traversée du Nil pour la visite de la rive ouest :cité des morts, visite de la vallée des rois et des reines et des colosses de 
Memnon. 
Continuation par la découverte du Temple funéraire d’Hatchepsout.  Navigation vers Esna avec passage de l’écluse, 
poursuite de la navigation vers Edfou 
 LUNDI : EDFOU – KOM OMBO – ASSOUAN 

A Edfou, départ en calèche pour le Temple d’Horus puis retour à bord pour déjeuner. L’après-midi, navigation vers  
Kom Ombo avec visite du Temple. Diner oriental suivi d’une soirée déguisée « galabia party ». 
 MARDI : ASSOUAN 

Visite des alentours d’Assouan : haut barrage et Temple de Philae 
En début d’après-midi, promenade en felouque sur le Nil, passage près de l’ile Eléphantine. Diner à bord puis                                                                   
« Son et lumière »en Français au Temple Philae     
 MERCREDI : ASSOUAN – KOM OMBO – EDFOU 

Départ en car pour ABOU-SIMBEL visite du Temple, puis, plus au nord visite d’un Temple dédié à Néfertari   
Après-midi, navigation vers Edfou    
 JEUDI : EDFOU – LOUXOR 

Journée de navigation vers Louxor avec passage de l’écluse d’Esna             
 VENDREDI : LOUXOR 

Visite de la rive Est du Nil : la cité des Vivants. Découverte du Temple de Louxor et du Temple de Karnak 
Après -midi libre. Soir : EN OPTION (56€/pers) « son et lumière » au Temple de Karnak      
 SAMEDI : LOUXOR – PARIS - SEMECOURT  

Retour pour la France ; 
Horaires des vols A/R communiqués 8 à 10 jours avant la date de départ.                  
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TARIFS en CABINES DOUBLES STANDARD  
Le salarié 1070 € 
1 accompagnant  1220 € 
Supplément chambre individuelle 200 € 
 

Ces prix comprennent  
• Le transport en autocar au départ de Semécourt vers l’aéroport de Paris aller / retour 

Compagnies aériennes : Transavia, AIR CAIRO/Fly EGYPT/NILE AIR en Formule « buy on board »                                                                                  
avec 1 bagage en cabine 5 Kg + 1 bagage en soute de 20Kg. Le transfert aéroport /bateau / aéroport 

• L’hébergement base cabines doubles standard pour 7 nuits a bord du bateau M/S MONACO 5* 
• Pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J8 sans forfait boissons aux repas 
• Toutes les visites mentionnées sauf le « son et lumière »à Karnak en option 
• Les pourboires usuels du bateau obligatoires  
• Les frais de VISA : 48€ /personne  
• L’assurances multirisques et covid 

 

Ces prix ne comprennent pas  
• Aucune boisson n’est comprise dans le tarif (hors petit déjeuner)   
• Les visites et les excusions hors programme à réserver sur place. 
• Autres pourboires, les extra et les dépenses à caractère personnel. Toute autre prestation non mentionnée. 
• Le WIFI en option disponible sur le pont (environ 10€ /jour) 
• Collation et boissons payantes dans l’avion (formule buy on board) 

 
 

 
 

Conditions d’inscription 
• Le tarif HPM : salarié ayant au moins 1an d’ancienneté à la date de départ.  
• Date limite des inscriptions : 12/02/2023 aux permanences, par courrier « CSE HPM 2 rue Belle-Isle 57045 METZ 

cedex 1 », courrier interne au CSE HPM ou dans les boîtes aux lettres des CSE HBI et HRS. 
• Indiquer plusieurs choix de dates en cas d’annulation d’un départ (vœu 1+ vœu 2) 
      LE NOMBRE DE PLACES ETANT LIMITE POUR CHAQUE DEPART, VOTRE VŒU N°1 NE SERA PAS  
      FORCEMENT RESPECTE, ET PEUT ETRE REPORTE SUR VOTRE VŒU N°2 

• Un acompte de 150€ par personne est demandé pour valider l’inscription  
• Possibilité de paiement : par chèques en plusieurs mensualités, en espèces, en CB ou avec les ANCV  

Le règlement par ANVC ne pourra s’effectuer qu’avec des chéquiers nominatifs au nom du salarié 
uniquement, en cours de validité au moment du départ 

 

FORMALITE D’ENTREE :  
• Passeport avec date de validité d’au moins 6 mois après la date du retour en France pour tous les voyageurs. 

Ressortissant non français voir impérativement avec le CSE avant l’inscription. 
 

Conditions d’annulation 
En cas d’annulation le salarié s’engage à régler le voyage aux conditions suivantes ou à renoncer à ses prestations 
futures (Cadhoc, ANCV) jusqu’à remboursement total du tarif groupe de 1 520€ 
 De l’inscription jusqu’a 45 jours avant la date de départ : 40 % du tarif groupe soit 608 €/personne 
 A partir de  44 jours avant  date de départ : 100 % du tarif groupe soit 1 520€/personne. 
 

Pour plus d’info RDV sur notre site : csehpmetz.fr 
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