BULLETIN D’INSCRIPTION

LE TARIF COMPREND :
Les taxes d’aéroport et de sûreté.
Les transferts depuis l’aéroport de Louxor vers le navire
A/R en autocar grand confort climatisé.

du 16 au 23 novembre 2019

Le transport en autocar grand confort climatisé pour
chacune des visites prévues au programme, y compris
Abou Simbel.
La croisière à bord d’un navire 5*****(nl) base cabine
double avec sanitaire privé et balcon à la française.
La pension complète petit déjeuner, déjeuner et dîner.
Une nuit à Abou Simbel à l’hôtel SETI 4****(nl).

Egypte, les bâtisseurs de l’impossible...

CROISIÈRE HISTOIRE

Les vols directs vers Louxor depuis Paris, Lyon ou
Nantes.

M.

Mme

Mlle

Nom............................................................ Prénom.................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................................

Un déjeuner dans un restaurant nubien à Abou Simbel.

............................................................................................................................................................................

Les droits d’entrée et l’accès aux sites prévus au
programme :

Code Postal

La visite de la Nécropole de Thèbes.
La visite du Temple de Médinet Habou et des
colosses de Memnon.

Ville.........................................Pays..........................................

Tél................................................................... E-mail ..................................................................................
PARTICIPANTS

La visite du Temple du Dieu Horus.
La visite du Temple de Kom Ombo.

Nom(s) Prénom(s)		

Date de naissance

La visite du temple de Philaé à Assouan et son
accès en barque à moteur.

1)

.........................................................................................

............. /.............. /..........................

Le spectacle Son & Lumière sur les Temples d’Abou
Simbel.

2) .........................................................................................

............. /.............. /..........................

La visite du site et des temples d’Abou Simbel au
lever du soleil.
La promenade en felouque sur le Nil.
La visite des temples de Louxor et de Karnak.

VILLES DE DÉPART

PARIS

LYON

NANTES

RÉSERVATION

Les services d’un guide local conférencier égyptologue
tout au long de votre voyage.

TARIFS

L’accès aux conférences prévues à bord organisées
par les titres « Egypte Ancienne » et « La marche de
l’Histoire » sur les Bâtisseurs de l’impossible...

Les pourboires usuels en Égypte aux guides et aux
chauffeurs (laissés à discrétion à la fin du voyage)
Les assurances voyage annulation, assistance,
rapatriement, bagages qui vous seront proposées à la
réservation.
Les boissons.

CABINES

LE TARIF NE COMPREND PAS :

Occupation double

Supplément
Cabine
individuelle

1 755 €/pers.
X ..........

320 €/pers.
x ...........

SOUS-TOTAL

............................€

............................€

+ 15 €

Frais de dossier obligatoires

FORMALITÉS :

Pour les ressortissants français uniquement :
Passeport valable plus de 6 mois après la date de retour
ou carte d’identité valable plus de 6 mois après la date de
retour (CNI prolongées non acceptées), accompagnée de
2 photos d’identités récentes.
Visa obligatoire : pour les ressortissants de l’UE, le visa sera
fourni à l’arrivée en Egypte (formalités susceptibles d’être
modifiées).
Pour les ressortissants des autres pays : vous renseigner
auprès du consulat égyptien.

A noter : l’organisateur se réserve le droit en cas de nombre
insuffisant de participants (35 participants) de reporter ou
d’annuler la croisière, jusqu’à deux mois avant la date de
départ. En cas d’annulation la totalité des sommes versées à
titre d’acompte seront remboursées. Aucune indemnité ne
sera due par Croisiland.

CROISILAND vous propose d’assurer
vos vacances avec plusieurs formules.

Contactez vos conseiller(e)s CROISILAND
au 04 79 26 59 60 ou à infos@croisiland.com

TOTAL

............................€

Acompte de 25% à régler à la réservation = ........................................................ €
PLACES EN NOMBRE LIMITÉ, INSCRIVEZ-VOUS VITE !!!
ASSURANCE VOYAGE : un conseiller CROISILAND prendra contact avec vous
pour votre éventuelle souscription d’assurance voyage dès réception de ce
bulletin d’inscription.
POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION, Editez, complétez et retournez
ce bulletin dûment rempli, accompagné d’un versement d’un montant de
25% du prix total de la croisière à titre d’acompte (chèque libellé à l’ordre de
Croisiland), à l’adresse suivante :
CROISILAND – BP 50370 – 73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX - FRANCE
OU réglez votre voyage par CB paiement sécurisé
en contactant notre service de réservation au 04 79 26 59 60.
Vous reconnaissez avoir pris connaissance du contenu de cette proposition
de voyage, ainsi que de nos conditions générales et particulières de vente
(disponibles sur le site www.croisiland.com) et vous confirmez votre
réservation avec les éléments ci-dessus.
Date............. /.............. /...........................

Signature

