
CROISIÈRE EN MER ROUGECROISIÈRE EN MER ROUGE
ENTRE ÉGYPTE ET JORDANIE

NOUVEAUTÉ 2022 !

Départs de novembre 2022 à mars 2023

HURGHADA > AQABA > WADI RUM > PÉTRA > SHARM EL SHEIKH > HURGHADA > LOUXOR



LES ESCALES ET EXCURSIONS    
DE VOTRE CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS

  Jour 1   PARIS-HURGHADA 

Accueil à l'Aéroport avant de vous envoler 
vers Hurghada, puis transfert jusqu’au port 
afin d’embarquer à 18 h. Le soir, vous serez 
convié dans le salon pour une présentation de 
l'équipage suivi d’un cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord. 

  Jour 2   HURGHADA (Egypte) 

Située sur les rives de la mer Rouge, 
Hurghada est une destination côtière aux 
eaux transparentes, véritable paradis 
des plongeurs.  Après-midi en navigation 
en direction d'Aqaba. Depuis le pont soleil, 
vous pourrez admirer 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. Au crépuscule, 
la roche prend des teintes brun-rouge et se 
transforme en festival de couleurs. Dans ce 
décor époustouflant, nous vous proposerons 
une dégustation de pâtisseries orientales 
et de Karkadé, thé à l’hibiscus. Vous serez 
convié pour une conférence sur le thème  
“Les merveilles naturelles de la Mer 
Rouge”. Dîner à bord.

EXCURSION OPTIONNELLE :
DÉSERT DE WADI RUM (déjeuner inclus). 
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.Aujourd'hui, plusieurs tribus bédouines 
ont élu domicile dans la vallée. Connus pour 
leur hospitalité, c’est sous leurs tentes que 
vous dégusterez entre autres thé et spécialités 
sucrées. 

EXCURSION OPTIONNELLE :
DÉCOUVERTE DES FONDS MARINS.
Lors d’une escapade en mer en semi-submersible 
qui vous immergera dans les richesses des fonds 
marins qui font la réputation de la Mer Rouge.

  Jour 3   AQABA - WADI RUM (Jordanie) 

Arrivée à Aqaba. Seule ville portuaire 
de Jordanie, cette station balnéaire est 
particulièrement ensoleillée et dispose d'un 
fond marin exceptionnel. Elle est aussi la 
porte d'entrée pour visiter le désert de Wadi 
Rum. Après cette journée, vous serez convié 
à une conférence à bord : “Sur les traces de 
Lawrence d’Arabie”. Dîner à bord.  

  Jour 4   AQABA - PETRA  

Après une nuit à quai, vous pourrez partir 
en excursion optionnelle à la découverte de 
Pétra. Dîner à bord. Navigation de nuit.

EXCURSION OPTIONNELLE : 
JOURNÉE À PÉTRA (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’oeuvre 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   SHARM EL SHEIKH (Egypte) 

Matinée de navigation. Vous pourrez profiter 
du pont soleil ou assister à une conférence 
sur “Le Sinaï à travers l’Histoire”.
Spectacle de danses égyptiennes à bord.

EXCURSIONS OPTIONNELLES : 
RÉSERVE NATURELLE DE RAS MOHAMMED.
Sur la pointe sud de la péninsule du Sinaï, le 
parc national de Ras Mohammed abrite les plus 
beaux sites de plongées de Sharm el-Sheikh. 
En snorkeling (plongée avec masque et tuba), 
vous découvrirez  des poissons aux magnifiques 
couleurs . Outre le corail immaculé qui attend 
au large, la terre offre des falaises escarpées et 
un désert, ainsi que des mangroves, des marais 
salants et divers oiseaux.
LES 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.

Pâtisseries orientales

Petra Al Khazneh

Réserve naturelle Ras Mohammed



INFOS ET RÉSERVATION : 

01 41 33 56 56 
EN PRÉCISANT LE NOM DU MAGAZINE 

 RETROUVEZ NOS VOYAGES SUR  
www.voyages-lecteurs.fr

LES POINTS FORTS 
DE LA CROISIÈRE

•  Un itinéraire magique en 
Mer Rouge avec navigation le 
long de la péninsule du Sinaï. 
Un superbe kaléidoscope de 
couleurs ocres et rouges

•  Des excursions à la découverte 
de sites classés patrimoine 
mondial de l'UNESCO :  Pétra, 
le désert de Wadi Rum, 
Louxor et la vallée des Rois....

•  Conférences passionnantes 
à bord pour comprendre les 
richesses de cette région

•  Un navire à taille humaine, le 
MS La Belle de l'Adriatique,  
de 100 cabines .

•  Un tarif négocié spécial 
lecteurs en pension complète 
avec boissons incluses aux 
repas et au bar et l'excursion 
de Louxor offerte !

  Jour 6   HURGHADA 

Matinée en navigation
Vous serez convié à une conférence sur  
"L’héritage pharaonique de l’Egypte” avant 
de partir en partir en excursion facultative. 
Soirée de gala.

EXCURSION OPTIONNELLE : 
VISITE DE LA VILLE E D'HURGHADA ET DE 
SON SOUK. Vous visiterez la grande mosquée 
et l’église copte orthodoxe. Continuation dans 
le souk d’Akar connu comme l’un des plus 
importants symboles des pays arabes. Puis, visite 
du musée des antiquités qui possède plusieurs 
chefs-d’oeuvre de l’histoire égyptienne dont des 
reliques de la tombe de Toutankhamon.

  Jour 7   HURGHADA - LOUXOR 

Après une nuit à quai, vous partirez pour 
découvrir la Thèbes antique, capitale des 
Pharaons. L'excursion "Louxor et la Vallée 
des rois vous est offerte ! Il s'agit de 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 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 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.

  Jour 8   HURGHADA - PARIS 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement 
vers 9h. Transfert et vol retour  jusqu'à Paris.
Fin de nos services.

Information importante :  À noter que le port d'embarquement 
et de débarquement change en 2023, vous n'embarquerez 
plus à HURGADA mais à SHARM EL SHEIKH. Par conséquent, 
l'ordre des visites change et la visite de Hurghada prévue 
initialement le jour 6 sera remplacée par le Monastère 
Sainte-Catherine (jour 7). Demandez le programme détaillé

Temple de Karnac, Louxor

Désert Wadi Rum

Souk à Hurghada

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le 
capitaine du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la 
croisière. Cette croisière est sous l'influence de la marée et les horaires 
d'arrivée aux escales peuvent être modifiés.



INFORMATIONS & TARIFS

Offre réalisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe. CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € immatriculé RC 76B 
115 et titulaire de la licence IM067100025 Agence de voyages française RCP : ALLIANZ/Draber Neff Assurances - Espace Européen de l’Entreprise - 9 
rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie financière A.P.S. L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et 
particulières de vente CroisiEurope au dos du bulletin de pré-inscription joint à ce prograsmme.Votre magazine est une publication du groupe Reworld 
Media Magazines. Siège Social : 40 avenue Aristide Briand 92220 Bagneux. Crédits photo :Shutterstock Pixabay, Istock, CroisiEurope.

Appelez notre centre de réservation au

01 41 33 56 56
Du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 

Précisez le NOM DE VOTRE MAGAZINE

Pour s’inscrire, c’est très simple :

Retrouvez nos croisières sur : www.voyages-lecteurs.fr

 

par courrier en envoyant 
votre bulletin d'inscription à : 

CroisiEurope - Croisière Trésors de la Mer Rouge 
147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

 

par mail à :  
    voyages@reworldmedia.com

Le M/S LA BELLE DE L'ADRIATIQUE
bateau 5 ancres

Rénové en 2017, le M/S La Belle de 
l’Adriatique propose un cadre chaleureux 
et contemporain dans les tons vert d’eau et 
de laiton. Ce bateau à 4 ponts accoste au 
cœur des villes et accueille seulement 197 
passagers à son bord

DES CABINES TOUT CONFORT 
Toutes les cabines sont dotées de vues sur 
l’extérieur pour que vous puissiez profiter 
de la navigation. Elles possèdent salle d’eau 
avec lavabo, douche et toilettes privées, 
climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux.

À VOTRE DISPOSITION 
Salon avec piste de danse, Wi-Fi restaurant, 
TV, ascenseur, pont soleil, deux jacuzzis et de 
transats.

VOTRE BATEAU

Nos prix comprennent :

• Le vol Paris/Hurghada/Paris • Le transfert aéroport/
port/aéroport • Les taxes d’aéroport (110 € – tarif 2022) • 
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit 
déjeuner buffet du J8 • Les boissons à bord (hors cartes des 
vins et du bar) • Le logement en cabine double climatisée 
avec douche et WC (selon la catégorie de cabine choisie) 
• L'animation • L'excursions à Louxor et la Vallée des Rois • 
Le cocktail de bienvenue • La soirée de gala • L'assistance 
de notre animatrice à bord • L'assurance assistance/
rapatriement • les taxes portuaires.

Nos prix ne comprennent pas :

• L'assurance annulation / bagages : 4,45% du montant 
total du voyage, par personne. Cette assurance 
optionnelle prend en compte les risques liés au Covid 
au autre pandémie • Les excursions facultatives • Le 
visa egyptien •  Les dépenses personnelles.

FORMALITÉS  
Pour les ressortissants européens :
VISA EGYPTIEN et PASSEPORT valable 6 mois après 
la date de retour obligatoire. Les ressortissants hors 
UE sont priés de consulter les autorités compétentes 
(consulat / ambassade). 
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 (70 €) et qu’il requiert un délai 
d’obtention avant la date de départ. Nous consulter.
Pour les autres nationalités : prière de consulter 

TARIFS POUR LES DÉPARTS DE 2022 - 2023

DATES PRIX/PERS. DATES PRIX/PERS.

Du 12/11 au 19/11/2022 1849 € Du 04/02 au 11/02/2023 1715 €

Du 19/11 au 26/11/2022 1849 € Du 11/02 au 18/02/2023 1715 €

Du 26/11 au 03/12/2022 1849 € Du 18/02 au 25/02/2023 1715 €

Du 03/12 au 10/12/2022 1849 € Du 25/02 au 04/03/2023 1715 €

Du 10/12 au 17/12/2022 1849 € Du 04/03 au 11/03/2023 1849 €

Du 21/01 au 28/01/2023 1715 € Du 11/03 au 18/03/2023 1849 €

Du 28/01 au 04/02/2023 1715 €

SUPPLÉMENTS AVANT LE DÉPART

SUPPLÉMENTS PRIX PAR PERSONNE

Pont principal + 200 €

Pont des embarcations + 240 €

Pont supérieur + 319 €

Cabine individuelIe + 690 €

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Forfait Authentique 2022 toutes excur-
sions à réserver avant le départ.

+ 370 € 
au lieu de 520 € à bord

Forfait Authentique 2023 toutes 
excursions + 398 €

OBTENTION DU VISA

Obtention du visa par nos services + 70 €



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION
Croisière en Mer Rouge, entre Egypte et Jordanie

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui figurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de 
douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : .........................................................................................................  Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

N° de passeport  : ........................................................................................................................................................................................... 

émis le : oo  oo  oooo à : .........................................................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : ....................................................................................................................................................................................

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : .........................................................................................................  Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à  Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

N° de passeport  : ........................................................................................................................................................................................... 

émis le : oo  oo  oooo à : .........................................................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo 

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : ..................................................................... 

Tél : oo  oo   oo  oo  oo  E-mail : ....................................................................................................................................................................................
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IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : .................................................................................    Prénom : .................................................................   Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom figurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des
données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fichier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

CroisiEurope
La croisière en Mer Rouge
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 56 56
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE : ..........................................................................................................................................................................................................................



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afin de pouvoir confirmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’effectue à plus de 30 jours du départ)
Soit un acompte de ................................................ € ■  chèque ■  carte bancaire

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le ... /... /...
70% du montant total, soit ................................................ € ■  chèque ■  carte bancaire

ATTENTION : 
- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

Pour confirmer la réservation, il est impératif de bien faire figurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 30 jours avant le départ.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme  ..................................................................................................................... 
autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

■ American Express     ■ Visa/ Visa premier ■ Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 
médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage 
(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.
Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, 
conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations figurant sur notre brochure annuelle 2021 
ou sur notre site internet : https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes dont j’ai dûment 
pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière en Mer Rouge - 147, bld du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : voyages@reworldmedia.com

VOTRE DATE DE DÉPART PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER 

Du 12 au 19 novembre 2022 1 849 € x = €

Du 19 au 26 novembre 2022 1 849 € x = €

Du 26 novembre au 3 décembre 2022 1 849 € x = €

Du 3 au 10 décembre 2022 1 849 € x = €

Du 10 au 17 décembre 2022 1 849 € x = €

Du 21 au 28 janvier 2023 1 715 € x = €

Du 28 janvier au 4 février 2023 1 715 € x = €

Du 4 au 11 février 2023 1 715 € x = €

Du 11 au 18 février 2023 1 715 € x = €

Du 18 au 25 février 2023 1 715 € x = €

Du 25 février au 4 mars 2023 1 715 € x = €

Du 4 au 11 mars 2023 1 849 € x = €

Du 11 au 18 mars 2023 1 849 € x = €

SUPPLÉMENTS
Supplément Pont principal + 200 € x = €

Supplément Pont des embarcations + 240 € x = €

Supplément Pont supérieur + 319 € x = €

Supplément Cabine individuelle + 690 € x = €

Forfait Authentique toutes excursions à réserver avant le départ + 370 €
au lieu de 520 € x = €

Obtention du visa par nos services + 70 € x = €
Supplément pour un départ depuis la Province : sur demande, nous consulter.
Je souhaite bénéficier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 
4,45  % du montant total du voyage hors taxes prenant en compte les risques liés au COVID et 
autre pandémie (non remboursable).   ■ OUI  ■ NON

S/TOTAL    €

ASSURANCES €

TOTAL À PAYER €


