
Destination: EGYPT, RED SEA &

SAUDI ARABIA

Itinéraire: Egypte, Jordanie,

Arabie Saoudite

Navire: MSC SPLENDIDA

Port de départ: Safaga, Egypte

Date de départ: 2022-12-04

Durée: 7 Nuits

SGA14 - THE UNDERWATER BEAUTY ON A SEMI-

SUBMARINE & HURGHADA

  

MOMENTS

PRIVILÉGIÉS

SGA15 - HURGHADA CITY SIGHTSEEING: EGYPTIAN

HISTORY & SHOPPING

   

CULTURE &

HISTOIRE

SGA22 - VISIT AQUA PARK ADVENTURE

     

MER ET SOLEIL

SGA23 - DOLPHIN SHOW AND HURGHADA CITY TOUR

  

MOMENTS

PRIVILÉGIÉS

Safaga, Egypte

2022-12-04

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 55.00

Prix par personne

Adulte: € 65.00

Enfant: € 45.00

Prix par personne

Adulte: € 85.00

Enfant: € 65.00

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 55.00

www.mscbook.com



SGA04 - AVENTURE EN JEEP AU COUCHER DU SOLEIL

  

SPORT &

AVENTURE

SGA21 - MER, SOLEIL ET PLAISIR À SOMA BAY

  

CULTURE &

HISTOIRE

Les vastes espaces du désert, le coucher de soleil sur les dunes, un paradis pour tous les amateurs de

photographie et de nature et l'hospitalité arabe. Ajoutez-y un maximum d'adrénaline et des paysages uniques et

vous avez tous les ingrédients d'une excursion de rêve. Quittez le port et suivez une route moderne à travers un

paysage désertique à couper le souffle. Des arrêts seront effectués à certains endroits en cours de route pour

vous permettre de prendre des photos et d'immortaliser de magnifiques vues, des sculptures de roches façonnées

par les éléments et de découvrir la beauté d'un coucher de soleil dans le désert. Vous rejoindrez ensuite un camp

bédouin où vous ferez l'expérience de leur hospitalité ; vous serez accueilli dans leur tente avant d'explorer le

site et de découvrir leur mode de vie difficile mais authentique. Après avoir observé les femmes bédouines pétrir

la pâte de leur pain azyme typique, vous aurez également l'occasion de le goûter fraîchement sorti du feu et de

boire leur thé aromatique sucré à base d'eau minérale, assis sur des coussins. L'eau est un élément vital pour la

vie dans le désert ; vous constaterez que ce produit de base pour toutes les activités du camp est tiré d'un puits

voisin entouré de quelques palmiers robustes. Le retour en jeep au port conclura cette expérience unique et

évocatrice du désert. Remarque : cette excursion n'est pas adaptée aux personnes âgées, aux personnes à

mobilité réduite, aux femmes enceintes ou aux personnes souffrant de problèmes de dos ou de cou ; la piste en

jeep dans le désert se fait sur un terrain très accidenté et poussiéreux. Chaque jeep peut accueillir un maximum

de 8 personnes. Nous vous recommandons de porter des vêtements décontractés et confortables, des lunettes de

soleil, un chapeau, de la crème solaire, une veste légère et des chaussures confortables ainsi qu'un foulard pour

vous protéger du sable. Cette excursion est soumise aux conditions météorologiques et peut être annulée en cas

de tempête de sable. La promenade à dos de chameau n'est pas comprise dans l'excursion. Le départ du port

sera notifié pendant la croisière en fonction de l'heure du coucher du soleil. Les toilettes de la tente sont de style

oriental. Les participants doivent signer une décharge avant de participer à la visite. Âge minimum pour

participer : 6 ans.

Prix par personne

Adulte: € 92.00

Enfant: € 65.00

Une longue étendue de sable, tout le confort que les quelques stations locales ont à offrir et une belle baie avec

vue sur les montagnes de Shayib al Banat sont la preuve que la mer Rouge n'est pas nécessairement une

destination de tourisme de masse. Sans sacrifier aucune des commodités, cette excursion d'une demi-journée

vous surprendra par sa tranquillité et sa beauté. Quittez le port pour un trajet de 30 minutes en autocar vers la

péninsule de Soma Bay, située sur la côte est de la Riviera de la mer Rouge. Vous aurez tout le temps de profiter

de tous les conforts d'un centre de villégiature de luxe ; une chance de recharger vos batteries et de retrouver

l'harmonie de l'esprit, du corps et de l'âme. À votre arrivée, vous serez escorté jusqu'à votre zone réservée sur la

plage avec des chaises longues et des parasols. Vous aurez l'occasion de profiter des diverses installations de la

station, de nager et de prendre un bain de soleil. Les activités de sports nautiques ne sont pas incluses mais

peuvent être organisées moyennant un coût supplémentaire payable directement au centre de sports nautiques

de la station. Passez quelques heures à ne rien faire : soleil, mer, détente. Le trajet en car jusqu'au port clôturera

votre journée au bord de la mer. Remarque : les serviettes de plage sont disponibles au complexe, mais nous vous

recommandons d'apporter les vôtres. Des chaussures confortables, un maillot de bain, un chapeau et de la crème

solaire sont recommandés. Le complexe ne dispose pas de maîtres-nageurs ; veuillez faire preuve de prudence

lors des activités aquatiques, y compris la natation. L'excursion est soumise aux conditions météorologiques.

Assistance pendant les transferts en anglais uniquement.

Prix par personne

Adulte: € 65.00

Enfant: € 45.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

www.mscbook.com



SGA02 - DÉCOUVERTE DU MONDE SOUS-MARIN

  

MERVEILLES DE

LA NATURE

SGA03 - HURGHADA À VOTRE GUISE

 

MOMENTS

PRIVILÉGIÉS

La mer Rouge, ce n'est pas seulement des plages et des stations balnéaires de luxe, mais aussi un monde riche et

varié, caché dans les profondeurs de ses eaux cristallines. En restant complètement au sec, l'excursion

d'aujourd'hui a pour but de vous faire découvrir l'habitat d'une grande variété de poissons multicolores et

d'autres animaux aquatiques, tous soutenus par un vaste récif corallien situé dans les eaux côtières de l'Égypte.

Quittez le navire pour un voyage d'une heure en autocar qui vous emmène d'abord de Safaga au magnifique hôtel

Sindbad Resort à Hurghada. Ensuite, un trajet en bateau d'environ 20 minutes vous conduira à la plate-forme

sous-marine, où vous recevrez quelques brèves instructions de sécurité avant de monter à bord du véhicule.

Équipé de fenêtres panoramiques, le bateau descendra à une profondeur d'environ 22 mètres pour un voyage

sous-marin de 30 minutes dans le monde aquatique magique de la mer Rouge, vous offrant des vues incroyables

des nombreux habitants colorés du récif corallien. Un transfert en bateau vers l'hôtel Sindbad Resort, puis un

retour en autocar vers Safaga et votre navire concluront l'excursion. Remarque : les passagers doivent monter 3

marches de la plate-forme à la surface du sous-marin et redescendre par un court escalier de 8 marches en

arrière dans le sous-marin. Le sous-marin est climatisé avec 22 sièges de chaque côté, chacun près d'une fenêtre

et est exclusif aux passagers du MSC. Cette visite ne convient pas aux personnes souffrant de claustrophobie ou

de problèmes respiratoires. Nous vous recommandons de porter des chaussures antidérapantes, un chapeau et

des lunettes de soleil. Cette excursion est soumise aux conditions météorologiques et peut avoir plusieurs

départs. Une fois à bord, vous recevrez des informations sur le départ qui vous est assigné la veille de

l'excursion. Âge minimum pour participer à la visite : 4 ans.

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 55.00

D'un petit village de pêcheurs à l'une des plus célèbres destinations touristiques de la mer Rouge, Hurghada peut

être considérée comme le point de départ de tout type d'activité à courte distance, qu'elle soit culturelle ou

simplement récréative. Une heure de car vous conduira au centre de cette ville, qui est devenue au XXe siècle un

centre international de sports nautiques, un paradis pour les plongeurs et les amateurs de récifs. Mais la ville

elle-même vaut également la peine d'être visitée. Le car vous déposera à l'Aqua Fun Square où vous pourrez

commencer votre découverte de la ville par vous-même. Il y a de nombreux sites intéressants à visiter, dont

certains sont accessibles en taxi : la marina d'Hurghada, le marché aux poissons, la mosquée Al Mina ou le

marché coloré d'Eldahar sont quelques-uns des sites qui valent la peine d'être visités, mais comme cette

excursion vous permet de choisir ce que vous voulez voir pendant vos 3 heures dans la ville, c'est à vous de

décider où aller, en prenant peut-être un taxi pour certains des endroits un peu plus éloignés. Veillez simplement

à revenir à temps au point de rencontre où le car vous attendra pour retourner à Safaga et au bateau. Remarque

: tous les sites mentionnés dans la description ne sont pas accessibles à pied ; si les clients souhaitent visiter des

sites éloignés, nous leur recommandons d'utiliser des taxis, dont le prix n'est toutefois pas inclus dans le prix de

la visite. Veillez à revenir au point de rendez-vous à temps pour prendre le car de retour au port. Des chaussures

confortables, un chapeau et de la crème solaire sont recommandés. Le marchandage sur les marchés fait partie

de la culture locale et est bien sûr inévitable ; la plupart des commerçants et des vendeurs du marché

d'Hurghada apprécient un bon marchandage, à condition qu'il soit amical et non agressif. Il est conseillé d'éviter

l'eau du robinet et les glaçons et de préférer les boissons en bouteilles fermées.

Prix par personne

Adulte: € 29.00

Enfant: € 22.00

 Note pour les voyageurs à mobilité réduite / souffrant d'un handicap

www.mscbook.com



SGA25 - DÉTENTE SUR LA PLAGE DE MAKADI BAY

    

MER ET SOLEIL

SGA09 - TEMPLE DE LUOXOR, VALLÉE DES ROIS ET

NAVIGATION EN FELOUQUE

    

CULTURE &

HISTOIRE

Située sur la mer Rouge et nichée entre le désert et les montagnes, Makadi Bay est le point de départ idéal pour

de nombreuses excursions vers les célèbres stations balnéaires voisines, mais elle est surtout connue pour ses

magnifiques plages de sable blanc et sa mer cristalline. Cette excursion d'une demi-journée vous permettra

d'apprécier le paysage naturel de la baie de Makadi tout en vous relaxant au soleil dans une station balnéaire. À

votre arrivée, vous serez escorté jusqu'à votre zone réservée sur la plage avec des chaises longues et un parasol.

Les activités de sports nautiques ne sont pas incluses mais peuvent être organisées moyennant un coût

supplémentaire payable directement au centre de sports nautiques de la station. Passez votre temps à nager, à

bronzer ou simplement à vous détendre dans cet environnement unique. La visite se termine par un transfert en

autocar vers le port. Remarque : les serviettes de plage sont disponibles au complexe, mais nous vous

recommandons d'apporter les vôtres. Des chaussures confortables, un maillot de bain, un chapeau et de la crème

solaire sont recommandés. Le complexe ne dispose pas de maîtres-nageurs ; veuillez faire preuve de prudence

lors des activités aquatiques, y compris la natation. L'excursion est soumise aux conditions météorologiques.

Assistance pendant les transferts en anglais uniquement.

Prix par personne

Adulte: € 75.00

Enfant: € 55.00

Le complexe des temples de Louxor, site incontournable pour tous les amateurs d'histoire et d'archéologie, est la

destination de cette excursion d'une journée complète. Quittez le port pour un voyage d'environ 3h30 en autocar

à travers le désert jusqu'à la rive ouest du Nil et la ville de Louxor, qui se dresse sur le site antique de Thèbes, la

capitale des pharaons à leur apogée. Admirez l'ancienne avenue des Sphinx avec ses quelque 40 sphinx,

l'obélisque de granit rouge et l'immense statue de Ramsès II. Prochain arrêt : un hôtel cinq étoiles sur les rives

du Nil, où vous monterez à bord d'une felouque, un bateau à voile traditionnel en bois, pour un déjeuner

tranquille pendant la croisière sur le fleuve. De retour sur la terre ferme, vous poursuivrez par la visite de la

Vallée des Rois, un impressionnant oued creusé dans un paysage aride et morne et le lieu où les grands pharaons

ont choisi d'enterrer leurs morts. Votre guide vous fera découvrir cette incroyable nécropole et vous donnera un

aperçu de l'histoire du Nouvel Empire d'Égypte. Vous visiterez l'intérieur de 3 tombes de la vallée pour admirer

leurs sculptures et peintures murales élaborées, puis vous vous dirigerez vers les colosses de Memnon. Ces

impressionnantes statues jumelles d'Amenhotep III sont tout ce qui reste d'un grand temple. Si le temps le

permet, vous aurez également l'occasion de marchander un souvenir dans un bazar égyptien animé ou dans un

institut de papyrus. Le voyage en autocar à Safaga vous permettra de vous détendre, d'admirer davantage de

paysages désertiques et de revivre dans votre esprit tous ces sites incroyables que vous avez visités. Remarque :

l'excursion comprend de longues marches sur un terrain accidenté, des surfaces de gravier et de pierre avec des

marches à l'intérieur des tombes de la Vallée des Rois. L'excursion n'est pas adaptée aux personnes ayant des

difficultés à marcher ; nous recommandons l'utilisation de crème solaire et le port d'un chapeau et de chaussures

confortables. Il n'y a pas d'arrêt pendant les transferts en bus, mais des toilettes sont disponibles dans le bus.

L'utilisation d'appareils photo, de caméscopes et de téléphones portables pour prendre des photos ou des vidéos

est payante dans la Vallée des Rois ; elle est gratuite au Temple de Karnak. Le billet pour la Vallée des Rois

comprend l'entrée aux 3 tombes ; il ne comprend pas la visite des tombes de Toutankhamon ou de Ramsès V ou

d'autres tombes qui entraînent un supplément. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le

faire savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Boissons incluses avec le

déjeuner : eau minérale, café ou thé.

Prix par personne

Adulte: € 165.00

Enfant: € 119.00

www.mscbook.com



SGA01 - LUOXOR & LA VALLEE DES ROIS

   

CULTURE &

HISTOIRE

AQA10 - TEMPS DE PLAGE AU MOEVENPICK RESORT

  

MER ET SOLEIL

Le complexe des temples de Louxor, site incontournable pour tous les amateurs d'histoire et d'archéologie, est la

destination de cette excursion d'une journée complète. Embarquez dans le car et profitez d'un voyage de 4

heures dans le temps à travers le désert jusqu'à la rive ouest du Nil et la ville de Louxor, qui se dresse sur le site

antique de Thèbes, la capitale des pharaons à l'âge d'or. Pendant le trajet en bus, vous aurez l'occasion d'admirer

la statue d'Amenhotep III, également connue sous le nom de colosses de Memnon, où un arrêt photo est prévu.

La visite de la Vallée des Rois vous permettra de visiter 3 tombes royales avant de rejoindre un hôtel 5 étoiles

pour un repos bien mérité et un déjeuner sous forme de buffet. L'excursion se poursuit en autocar jusqu'au

temple de Karnak ; en route, vous verrez les temples de Louxor. Un arrêt est prévu à Karnak, un important site

de culte antique. Vous verrez la salle hypostyle, le lac sacré et l'avenue des sphinx. Le programme comprend

également la visite d'un bazar égyptien typique où vous aurez l'occasion de marchander un souvenir à offrir à vos

proches avant de rejoindre le convoi de bus et de retourner au port. Remarque : la visite comprend de longues

marches sur un terrain accidenté, des surfaces de gravier et de pierre avec des marches à l'intérieur des tombes

de la Vallée des Rois. L'excursion n'est pas adaptée aux personnes ayant des difficultés à marcher ; nous

recommandons l'utilisation de crème solaire et le port d'un chapeau et de chaussures confortables. Il n'y a pas

d'arrêt pendant les transferts en bus, mais des toilettes sont disponibles dans le bus. L'utilisation d'appareils

photo, de caméscopes et de téléphones portables pour prendre des photos ou des vidéos est payante dans la

Vallée des Rois ; elle est gratuite au Temple de Karnak. Le billet pour la Vallée des Rois comprend l'entrée aux 3

tombes ; il ne comprend pas la visite des tombes de Toutankhamon ou de Ramsès V ou d'autres tombes qui

entraînent un supplément. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau

des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Boissons incluses avec le déjeuner : eau minérale, café

ou thé.

Prix par personne

Adulte: € 149.00

Enfant: € 105.00

Aqaba (Pétra), Jordanie

2022-12-05

Jacuzzis et saunas ne sont que quelques-unes des installations de l'exclusif Moevenpick Resort 5 étoiles d'Aqaba,

destination de cette excursion d'une demi-journée. En quittant le port, dirigez-vous vers la plage privée du Resort

et détendez-vous au soleil ou visitez les spacieuses terrasses ensoleillées ou le restaurant. Le Resort dispose

d'installations pour répondre à tous les souhaits, notamment des activités pour les enfants, une boutique de

souvenirs et, moyennant un supplément, un large choix de sports nautiques, du parachute ascensionnel au ski

nautique et au jet ski. Remarque : Veuillez apporter un chapeau, une serviette de plage et un écran solaire à

indice de protection élevé. Cette excursion dépend des conditions climatiques. Des chaises longues sont

disponibles gratuitement. Toute boisson supplémentaire doit être payée au restaurant avec la devise locale, les

cartes de crédit, ainsi que des euros ou des dollars américains. Le change sera rendu en monnaie locale. Il est

interdit de prendre des photos des clients sur la plage ou des habitants.

Prix par personne

Adulte: € 82.00

Enfant: € 62.00

www.mscbook.com



AQA02 - WADI RUM

  

SPORT &

AVENTURE

AQA03 - PÉTRA

 

CULTURE &

HISTOIRE

Un transfert en autobus d'environ une heure 15 minutes vous emmènera à Wadi Rum à la découverte du

fascinant désert. Wadi Rum surgit d'une vallée hors du temps et est renommé par sa grande beauté, creusé parmi

les magnifiques dunes de sables roses et rouges. Selon les géologues, Wadi Rum fut habitée à l'époque

préhistorique ; tout l'espace environnant est composé de grands blocs de pierre avec des inscriptions de

l'ancienne langue du désert, le « Talmudique ». Après avoir rejoint Wadi Rum, vous commencerez une aventure

dans le désert au milieu des dunes, à bord d'un 4WD, à la découverte de paysages évocateurs. En terminant votre

excursion en « véhicule-tout-terrain » vous irez découvrir un camp dans le désert où vous serez accueillis avec

l'hospitalité bédouine et le rituel du thé. Remarque : il est recommandé de porter des chaussures de marche

confortables et fermées, un chapeau, un haut léger à manches longues, de la crème solaire à indice de protection

élevé et une veste légère (ou une veste épaisse, de novembre à mars). De plus, il est recommandé d'apporter un

foulard léger pour protéger le visage de la poussière. Cette visite est considérée comme inadaptée aux personnes

à mobilité réduite, avec des problèmes respiratoires, présentant des problèmes de dos/cou, aux femmes

enceintes et aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Les participants voyageront à bord de véhicules 4x4

ouverts, dont l'accès se fait par l'arrière du véhicule, et seront assis l'un en face de l'autre, sur des banquettes.

Prix par personne

Adulte: € 89.00

Enfant: € 65.00

Situé au milieu du désert de Jordanie et d'une beauté à couper le souffle avec ses teintes rouge-rose, ce site

antique mondialement connu et classé au Patrimoine de l’Unesco est une destination incontournable. Découvert

en 1813 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt, il fut ignoré des hommes pendant des siècles avant

d'attirer aujourd'hui des touristes du monde entier. Taillée dans la roche par les Nabatéens il y a plus de 2000

ans, cette ville qui fut leur capitale se trouve à 2 heures de car d'Aqaba. Grâce à un ingénieux système de

canaux, elle a pu être irriguée pour se transformer en une véritable oasis au milieu du désert. Votre visite

commence avec une promenade dans le « Siq », un étroit couloir creusé naturellement dans la roche. Lorsque

vous en sortez, vous n'êtes pas seulement ébloui par la lumière mais aussi par la beauté du site qui s'offre à vos

yeux ! Admirablement préservées, les colonnes creusées dans le roc de la falaise sont un véritable défi au temps !

Et pour terminer en beauté cette visite exceptionnelle, un repas vous sera servi dans un restaurant sur place

avant qu'un confortable car climatisé ne vous ramène à Aqaba. Remarque : Cette excursion incluant environ 7/8

km de marche sur terrain accidenté, elle ne convient pas aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Les guides resteront avec les hôtes lors de la promenade dans le « Siq » pour atteindre le site et sur le site ; le

retour du site à travers le « Siq » ne sera pas guidé. Il est conseillé de porter des vêtements confortables, une

chemise légère à manches longues, des chaussures de marche et un chapeau. Cette excursion n'est pas

recommandée aux personnes souffrant de problèmes respiratoires. Il est recommandé d'apporter un foulard

léger pour protéger le visage de la poussière. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire

savoir au Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Boissons incluses dans le déjeuner : 1

bouteille d'eau par personne, café ou thé. Toute boisson supplémentaire doit être payée au restaurant avec la

devise locale, les cartes de crédit, ainsi que des euros ou des dollars américains. Le change sera rendu en

monnaie locale.

Prix par personne

Adulte: € 219.00

Enfant: € 155.00

www.mscbook.com



AQA04 - PÉTRA

 

CULTURE &

HISTOIRE

AQA06 - WADI RUM ET CAMPEMENT BÉDOUIN

   

SPORT &

AVENTURE

Située en plein désert au nord d'Aqaba, l'antique cité de Petra est l'un des plus beaux sites du monde. Classé au

Patrimoine de l'UNESCO, il est notamment célèbre pour la teinte rouge-rose de la roche dans laquelle les

Nabatéens y ont creusé leur ville en 312 avant Jésus-Christ. Après avoir quitté votre bateau, montez dans un

confortable car climatisé pour vous rendre sur place en traversant les superbes paysages jordaniens. En

descendant du car, vous empruntez d'abord le « Siq », un couloir étroit naturellement creusé dans le roc qui

mène jusqu'à la cité de Petra. Là, attendez-vous à vivre une intense émotion en découvrant ce gigantesque palais

creusé dans une roche aux couleurs envoûtantes. Ancienne capitale des Nabatéens, cette cité qui dut jadis sa

prospérité à l'étonnant réseau de canaux qui l'irriguait, a sombré dans l'oubli pendant des siècles et des siècles

avant d'être découverte en 1813 par l'explorateur suisse Johann Ludwig Burckhardt. Après avoir visité ce chef-

d'œuvre architectural admirablement préservé, vous découvrirez aussi d'autres merveilles : le Théâtre Nabatéen,

les temples et les tombes royales. Puis vous pourrez vous reposer en savourant votre panier repas. Remarque :

cette excursion incluant environ 7/8 km de marche sur terrain accidenté, elle ne convient pas aux personnes à

mobilité réduite ou en fauteuil roulant. Les guides resteront avec les hôtes lors de la promenade dans le « Siq »

pour atteindre le site et sur le site ; le retour du site à travers le « Siq » ne sera pas guidé. Il est conseillé de

porter une veste et des chaussures de marche. Cette excursion n'est pas recommandée aux personnes souffrant

de problèmes respiratoires. Il est recommandé d'apporter un foulard léger pour protéger le visage de la

poussière. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au Bureau des excursions à

bord au moins deux jours avant l'escale.

Prix par personne

Adulte: € 199.00

Enfant: € 142.00

Cette excursion de découverte vous mènera à travers le désert d'Arabie et vous permettra de prendre le déjeuner

dans un campement bédouin. Vous commencerez l'excursion par un transfert en autocar d'une heure et quinze

minutes vers Wadi Rum, où vous monterez à bord d'un véhicule 4x4 pour un voyage d'exploration de deux heures

à travers les dunes de sable rose, une région habitée depuis la préhistoire et abritant des rochers portant des

traces d'écriture thamoudéenne primitive. Vous vous dirigerez vers un campement bédouin, où un accueil

chaleureux et un déjeuner vous attendent. Le trajet de retour à votre navire vous offrira des vues stupéfiantes sur

le désert et vous donnera le temps de vous détendre. Remarque : il est recommandé de porter des chaussures de

marche confortables et fermées, un chapeau, un haut léger à manches longues, de la crème solaire à indice de

protection élevé et une veste légère (ou une veste épaisse, de novembre à mars). De plus, il est recommandé

d'apporter un foulard léger pour protéger le visage de la poussière, et de l'eau en bouteille. Cette visite est

considérée comme inadaptée aux personnes à mobilité réduite, avec des problèmes respiratoires, présentant des

problèmes de dos/cou, aux femmes enceintes et aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Les participants

voyageront à bord de véhicules 4x4 ouverts, dont l'accès se fait par l'arrière du véhicule, et seront assis l'un en

face de l'autre, sur des banquettes. Des installations de confort sont disponibles au centre des visiteurs de Wadi

Rum et au campement bédouin. Les personnes souffrant d'intolérances alimentaires doivent le faire savoir au

Bureau des excursions à bord au moins deux jours avant l'escale. Le déjeuner sera servi sous forme de buffet.

Boissons incluses dans le déjeuner : 1 bouteille d'eau par personne, café ou thé. Toute boisson supplémentaire

doit être payée au restaurant avec la devise locale, les cartes de crédit, ainsi que des euros ou des dollars

américains. Le change sera rendu en monnaie locale.

Prix par personne

Adulte: € 122.00

Enfant: € 89.00

www.mscbook.com



AQA08 - DÉTENTE AU BEACH CLUB B12

  

MER ET SOLEIL

AQA11 - DÉTENTE SUR LA PLAGE DU SARAYA BEACH

CLUB

  

MER ET SOLEIL

Située sur les rives de la mer Rouge, dans le sud du pays, la ville animée d'Aqaba est le seul port maritime de

Jordanie. Un trajet en car de 15 minutes vous mènera au Beach Club B12, situé au cœur d'Ayla et donnant sur un

lagon de sable blanc. C'est un endroit idéal pour les familles qui souhaitent passer quelques heures de plaisir et

de détente, se baigner ou s'allonger et profiter du soleil ; les installations du club de plage sont à votre

disposition. À l'heure prévue, le car vous attendra pour vous ramener au port et au navire. Remarque : Veuillez

apporter un chapeau, une serviette de plage et un écran solaire à indice de protection élevé. Cette excursion

dépend des conditions climatiques. Des chaises longues sont disponibles gratuitement. Toute boisson

supplémentaire doit être payée au restaurant avec la devise locale, les cartes de crédit, ainsi que des euros ou

des dollars américains. Le change sera rendu en monnaie locale. Il est interdit de prendre des photos des clients

sur la plage ou des habitants.

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 59.00

Une oasis de luxe nichée sur les rives de l'unique mer Rouge et desservie par Al Manara, une chaîne d'hôtels

exclusive, le Saraya Beach Club offre une expérience unique à ses hôtes, parfaite pour ceux qui sont à la

recherche de sensations fortes et de moments agréables. Seul un court transfert de dix minutes vous sépare de

quelques heures de pure détente et de plaisir. Une fois arrivé au Beach Club, asseyez-vous et détendez-vous au

bord des piscines ou sur les plages de sable doré du lagon central. Le Club est idéal pour toute la famille : les

installations comprennent une piscine, une pataugeoire et une aire de jeux pour enfants, un restaurant, des

activités pour enfants et un DJ, une connexion Wi-Fi gratuite et des sports nautiques proposés par des opérateurs

locaux. Tout ce dont vous avez besoin pour passer du temps sur la plage avec style. Remarque : Veuillez apporter

un chapeau, une serviette de plage et un écran solaire à indice de protection élevé. Cette excursion dépend des

conditions climatiques. Des chaises longues sont disponibles gratuitement. Toute boisson supplémentaire doit

être payée au restaurant avec la devise locale, les cartes de crédit, ainsi que des euros ou des dollars américains.

Le change sera rendu en monnaie locale. Il est interdit de prendre des photos des clients sur la plage ou des

habitants. Tous les passagers qui participent à une excursion à Aqaba doivent faire un test Covid à bord ; le prix

de l'excursion comprend également le prix du test qui est obligatoire pour participer à une excursion qui part de

ce port.

Prix par personne

Adulte: € 79.00

Enfant: € 59.00

www.mscbook.com



JED11 - TA'IF, LA VILLE DES ROSES

   

DÉCOUVERTES

CITADINES

Jeddah, Arabie Saoudite

2022-12-07

L'excursion d'aujourd'hui vous emmène à Ta'if, la ville des roses. Le voyage de deux heures vers la capitale

estivale officieuse du royaume, le long d'une route sinueuse traversant les montagnes et surplombant les champs

de fruits et les vallées, est une expérience unique en soi. Située à 1800 m d'altitude sur les flancs de la chaîne de

montagnes Sarat, Ta'if est un important centre agricole réputé pour sa production de vignes et de miel depuis les

temps anciens. Cette excursion d'une journée complète vous fera découvrir les principales attractions de la ville,

souvent appelée la Cité des Roses. Le premier arrêt sera une ferme de roses où vous serez étonné de tout ce que

vous pourrez apprendre sur cette fleur qui a rendu la ville si célèbre. Le type de rose qui pousse sur les collines

autour de la ville semble avoir été introduit par les Ottomans, a une couleur rose clair et un parfum intense.

Ensuite, un arrêt dans un restaurant vous permettra de vous reposer et de profiter en même temps d'un déjeuner

typique de la culture locale. L'itinéraire comprend également une visite du Souq, le plus grand et l'un des plus

anciens du pays, et une visite du musée Al Shareef. Ce musée propose un large éventail d'objets, de meubles et

de peintures collectés par le propriétaire au cours de ses nombreux voyages - une occasion unique de découvrir

l'histoire de la région. Le voyage de retour à Djeddah conclura l'excursion. Remarque : Nombre limité de guides

en français. Si un guide français n'est pas disponible, la visite guidée sera effectuée en anglais. Il est

recommandé de porter des vêtements sobres, conformes à la culture locale et couvrant les genoux et les chevilles

: les dames doivent éviter les shorts ou les t-shirts et porter des pantalons. Tous les passagers âgés de plus de 12

ans doivent télécharger et s'enregistrer dans l'application Tawakkalna (COVID-19 KSA), l'application officielle

saoudienne de suivi des contacts. Pendant l'excursion, il n'est pas nécessaire de maintenir la géolocalisation

(avec les données) active à tout moment, mais cela pourrait être nécessaire. Tous les participants à l'excursion

doivent être munis de leur certificat Muqueem utilisé pour entrer en Arabie saoudite. De plus, un questionnaire

de santé des autorités locales devra être rempli à l'arrivée par tous les passagers à partir de 2 ans. Les

participants âgés de plus de 12 ans doivent être entièrement vaccinés et voyager avec un certificat Covid.

Prix par personne

Adulte: € 139.00

Enfant: € 135.00

www.mscbook.com



JED01 - DJEDDAH : VILLE D'HISTOIRE ET DE

CULTURE

 

DÉCOUVERTES

CITADINES

Djeddah est le lieu idéal pour découvrir la culture riche et dynamique de l'Arabie saoudite. Cette visite d'environ

4 heures de la deuxième plus grande ville du pays est une expérience sensorielle unique et un voyage à travers

des siècles de culture et de traditions. Considérée comme la ville la plus libérale d'Arabie saoudite, vous serez

captivé non seulement par sa beauté architecturale mais aussi par ses œuvres d'art colorées et ses parfums

orientaux. Un court trajet en car le long de la Corniche vous mènera au centre historique de Djeddah où vous

pourrez suivre votre guide dans les rues de la vieille ville, Al Balad, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO,

et découvrir ses coins cachés et ses trésors. Fondé au VIIe siècle, Al Balad était le principal noyau de la ville

jusqu'à ce que les habitants, à mesure que la richesse de Djeddah augmentait, commencent à s'installer dans les

autres nouveaux quartiers. C'est dans ce quartier que vous découvrirez les célèbres palais historiques, dont

certains ont plus de 400 ans et ressemblent à des maisons yéménites. Vous pourrez visiter l'une de ces célèbres

maisons, le palais Salloum ou le palais Ba'eshen, où vous serez accueilli avec une friandise de dattes et du café

arabe. L'itinéraire comprend une visite du vieux marché avec ses nombreuses boutiques d'artisanat et de

vêtements, et un arrêt pour admirer l'extérieur de la magnifique maison Beit Nassif dont les 106 pièces sont

ornées d'œuvres d'art et de meubles traditionnels. Remarque : Nombre limité de guides en français. Si un guide

français n'est pas disponible, la visite guidée sera effectuée en anglais. Il est recommandé de porter des

vêtements sobres, conformes à la culture locale et couvrant les genoux et les chevilles : les dames doivent éviter

les shorts ou les t-shirts et porter des pantalons. Les participants ne visiteront qu'un seul des palais historiques

(palais Salloum ou palais Ba'eshen). Tous les passagers âgés de plus de 12 ans doivent télécharger et

s'enregistrer dans l'application Tawakkalna (COVID-19 KSA), l'application officielle saoudienne de suivi des

contacts. Pendant l'excursion, il n'est pas nécessaire de maintenir la géolocalisation (avec les données) active à

tout moment, mais cela pourrait être nécessaire. Tous les participants à l'excursion doivent être munis de leur

certificat Muqueem utilisé pour entrer en Arabie saoudite. De plus, un questionnaire de santé des autorités

locales devra être rempli à l'arrivée par tous les passagers à partir de 2 ans. Les participants âgés de plus de 12

ans doivent être entièrement vaccinés et voyager avec un certificat Covid. Cette visite comprend de longues

périodes de marche, elle n'est pas recommandée aux passagers à mobilité réduite. Le terrain peut être glissant et

irrégulier. En outre, les rues sont pleines de chats ; nous recommandons aux participants de ne pas les toucher. Il

est possible que la visite de certains sites ait lieu au crépuscule. Cette visite est disponible dans l'après-midi.

Prix par personne

Adulte: € 82.00

Enfant: € 79.00

www.mscbook.com



JED01E - DJEDDAH : VILLE D'HISTOIRE ET DE

CULTURE (À RÉSERVER LE JOUR DE

L'EMBARQUEMENT)

 

CULTURE &

HISTOIRE

YNB01 - YANBU, LA VILLE AUX DEUX ÂMES

  

DÉCOUVERTES

CITADINES

Djeddah est le lieu idéal pour découvrir la culture riche et dynamique de l'Arabie saoudite. Cette visite d'environ

4 heures de la deuxième plus grande ville du pays est une expérience sensorielle unique et un voyage à travers

des siècles de culture et de traditions. Considérée comme la ville la plus libérale d'Arabie saoudite, vous serez

captivé non seulement par sa beauté architecturale mais aussi par ses œuvres d'art colorées et ses parfums

orientaux. Un court trajet en car le long de la Corniche vous mènera au centre historique de Djeddah où vous

pourrez suivre votre guide dans les rues de la vieille ville, Al Balad, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO,

et découvrir ses coins cachés et ses trésors. Fondé au VIIe siècle, Al Balad était le principal noyau de la ville

jusqu'à ce que les habitants, à mesure que la richesse de Djeddah augmentait, commencent à s'installer dans les

autres nouveaux quartiers. C'est dans ce quartier que vous découvrirez les célèbres palais historiques, dont

certains ont plus de 400 ans et ressemblent à des maisons yéménites. Vous pourrez visiter l'une de ces célèbres

maisons, le palais Salloum ou le palais Ba'eshen, où vous serez accueilli avec une friandise de dattes et du café

arabe. L'itinéraire comprend une visite du vieux marché avec ses nombreuses boutiques d'artisanat et de

vêtements, et un arrêt pour admirer l'extérieur de la magnifique maison Beit Nassif dont les 106 pièces sont

ornées d'œuvres d'art et de meubles traditionnels. Remarque : Nombre limité de guides en français. Si un guide

français n'est pas disponible, la visite guidée sera effectuée en anglais. Il est recommandé de porter des

vêtements sobres, conformes à la culture locale et couvrant les genoux et les chevilles : les dames doivent éviter

les shorts ou les t-shirts et porter des pantalons. Cette visite est disponible pour les passagers embarquant à

Djeddah et aura lieu l'après-midi. Les participants ne visiteront qu'un seul des palais historiques (palais Salloum

ou palais Ba'eshen). Tous les passagers âgés de plus de 12 ans doivent télécharger et s'enregistrer dans

l'application Tawakkalna (COVID-19 KSA), l'application officielle saoudienne de suivi des contacts. Pendant

l'excursion, il n'est pas nécessaire de maintenir la géolocalisation (avec les données) active à tout moment, mais

cela peut être nécessaire en Arabie saoudite. Tous les participants à l'excursion doivent être munis de leur

certificat Muqueem utilisé pour entrer en Arabie saoudite. De plus, un questionnaire de santé des autorités

locales devra être rempli à l'arrivée par tous les passagers à partir de 2 ans. Il est possible que la visite de

certains sites ait lieu au crépuscule.

Prix par personne

Adulte: € 82.00

Enfant: € 79.00

Yanbu al Bahr, Arabie Saoudite

2022-12-08

Une visite de la ville de Yanbu, vieille de 2 500 ans, révèle deux âmes, l'une plus moderne, liée au tourisme et à

son industrie pétrolière, et l'autre plus traditionnelle, au nord, où T.E. Lawrence, l'officier militaire britannique

célèbre pour son rôle dans la grande révolte arabe, a vécu entre 1915 et 1916. L'excursion commence par une

visite panoramique en car de la ville, puis une exploration plus approfondie de son cœur ancien. Suivez votre

guide dans les rues anciennes du vieux Yanbu et participez à une expérience culturelle et sensorielle unique. Son

ancien marché est une fête pour les sens et un voyage dans le temps, à l'époque où Yanbu était un lieu important

sur la route des épices. L'atmosphère est telle que vous aurez l'impression de revivre l'époque où les

commerçants et les voyageurs du monde entier se rencontraient ici. Profitez d'une visite du Souq Al-Lail

restauré, qui était à l'origine ouvert la nuit pour servir les pêcheurs locaux, situé face au port. Remarque :

Nombre limité de guides en français. Si un guide français n'est pas disponible, la visite guidée sera effectuée en

anglais. Il est recommandé de porter des vêtements sobres, conformes à la culture locale et couvrant les genoux

et les chevilles : les dames doivent éviter les shorts ou les t-shirts et porter des pantalons. Les vendeurs du souk

n'acceptent que la monnaie locale ou les cartes de crédit. Tous les passagers âgés de plus de 12 ans doivent

télécharger et s'enregistrer dans l'application Tawakkalna (COVID-19 KSA), l'application officielle saoudienne de

suivi des contacts. Pendant l'excursion, il n'est pas nécessaire de maintenir la géolocalisation (avec les données)

active à tout moment, mais cela peut être nécessaire en Arabie saoudite. Tous les participants à l'excursion

doivent être munis de leur certificat Muqueem utilisé pour entrer en Arabie saoudite. De plus, un questionnaire

de santé des autorités locales devra être rempli à l'arrivée par tous les passagers à partir de 2 ans.

Prix par personne

Adulte: € 32.00

Enfant: € 25.00

www.mscbook.com



YNB12 - MADINAH SIGHTSEEING & DAR AL

MADINAH MUSEUM

  

DÉCOUVERTES

CITADINES

YNB02 - PLONGÉE EN APNÉE SUR LE RÉCIF

CORALLIEN DU IONA

    

MER ET SOLEIL

Prix par personne

Adulte: € 185.00

Enfant: € 169.00

Dans l'Antiquité, Yanbu était une étape obligatoire pour tous les marchands grâce à ses 300 sources naturelles,

mais aujourd'hui, cette petite ville saoudienne est un must pour tous les amateurs de plongée en apnée. Et un

endroit idéal pour découvrir les fonds marins, le kaléidoscope de poissons et la flore marine est sans aucun doute

le récif de corail autour de l'épave du navire britannique Iona. Un transfert en autocar de 40 minutes vous

conduira sur le site où vous monterez à bord d'un bateau local pour rejoindre le récif. Profitez de cette aventure

en nageant dans les eaux cristallines de Yanbu ; les sites de plongée comptent certains des récifs coralliens les

plus étonnants au monde. Cachés derrière un grand mur de corail, les champs de corail s'étendent comme un

paysage sous-marin cosmopolite. Une expérience à ne pas manquer ! Remarque : De bonnes compétences en

matière de snorkeling sont requises pour participer. Les participants feront de la plongée en apnée en eau

profonde ; il est recommandé de ne pas toucher ni marcher sur les coraux afin de préserver la zone. Le bateau

est équipé d'une échelle pour entrer dans l'eau. Nous vous recommandons d'apporter un chapeau, de la crème

solaire et une serviette. Âge minimum pour participer : 14 ans. Pour respecter la culture locale, les shorts (au-

dessus du genou) et les débardeurs ne sont pas autorisés. Il se peut que les autorités locales vérifient à nouveau

votre passeport et le numéro d'entrée que vous avez reçu à votre arrivée en Arabie saoudite pendant l'excursion ;

cela peut prendre un certain temps. Tous les passagers âgés de plus de 12 ans doivent télécharger et

s'enregistrer dans l'application Tawakkalna (COVID-19 KSA), l'application officielle saoudienne de suivi des

contacts. Pendant l'excursion, il n'est pas nécessaire de maintenir la géolocalisation (avec les données) active à

tout moment, mais cela peut être nécessaire en Arabie saoudite. Tous les participants à l'excursion doivent être

munis de leur certificat Muqueem utilisé pour entrer en Arabie saoudite. De plus, un questionnaire de santé des

autorités locales devra être rempli à l'arrivée par tous les passagers à partir de 2 ans.

Prix par personne

Adulte: € 192.00

Enfant: € 192.00

www.mscbook.com



YNB03 - ESCAPADE SUR L'ÎLE BARIDI

    

MER ET SOLEIL

SOK01 - LE CAIRE 11 heures, déjeuner inclus

   

DÉCOUVERTES

CITADINES

Quelques heures de détente, de plaisir, de soleil et de mer cristalline vous attendent lors de cette excursion dans

un endroit isolé de l'île Baridi. Votre excursion commence par un trajet de 40 minutes en autocar jusqu'au port de

la Marina pour embarquer sur le bateau qui vous mènera à l'île, l'endroit où vous aurez du temps pour faire ce

que vous voulez : vous détendre au soleil, nager dans les eaux chaudes de la mer Rouge, ou faire de la plongée

avec tuba pour découvrir la vie sous-marine colorée. Tout cela vous permettra de renouer avec la tranquillité de

la mer Rouge et votre âme intérieure. À l'heure fixée, le transfert du bateau vers la marina, puis le trajet vers le

port concluront cette excursion amusante.Remarque : De bonnes compétences en matière de snorkeling sont

requises pour participer. Le prix de l'excursion comprend les parasols, les chaises de plage et l'équipement de

plongée en apnée. Nous vous recommandons d'apporter un chapeau, de la crème solaire, une serviette et de

porter une veste légère pendant les transferts en bateau. Âge minimum pour participer : 10 ans. L'île de Baridi

étant une île sauvage, les participants doivent débarquer du bateau et marcher jusqu'au rivage dans des eaux

peu profondes. Pour respecter la culture locale, les shorts (au-dessus du genou) et les débardeurs ne sont pas

autorisés. Il se peut que les autorités locales vérifient à nouveau votre passeport et le numéro d'entrée que vous

avez reçu à votre arrivée en Arabie saoudite pendant l'excursion ; cela peut prendre un certain temps. Tous les

passagers âgés de plus de 12 ans doivent télécharger et s'enregistrer dans l'application Tawakkalna (COVID-19

KSA), l'application officielle saoudienne de suivi des contacts. Pendant l'excursion, il n'est pas nécessaire de

maintenir la géolocalisation (avec les données) active à tout moment, mais cela pourrait être nécessaire. Tous les

participants à l'excursion doivent être munis de leur certificat Muqueem utilisé pour entrer en Arabie saoudite.

De plus, un questionnaire de santé des autorités locales devra être rempli à l'arrivée par tous les passagers à

partir de 2 ans. Les participants âgés de plus de 12 ans doivent être entièrement vaccinés et voyager avec un

certificat Covid. Pour des raisons de sécurité, les participants sont priés de ne pas échanger leurs billets

d'excursion sans en informer le bureau des excursions à bord situé sur le pont 6.

Prix par personne

Adulte: € 189.00

Enfant: € 189.00

Sokhna, Egypte

2022-12-10

En descendant du bateau, grâce à cette luxueuse excursion, devenez Égyptien le temps d'une journée en visitant

le Caire et ses décors qui témoignent d'une splendide civilisation. Après un trajet en car de 2H30 dans des

paysages étonnants, vous pénétrerez dans l'une des plus grandes villes du monde avec sa population de 16

millions d'habitants. Après l'avoir visitée, vous ferez un indispensable crochet par Gizeh où vous pourrez admirer

les fameuses pyramides de Khéops, Khéfren et Mikérinos ainsi que l'incroyable Temple de la Vallée et bien sûr le

célèbre Sphinx. Vous pourrez aussi visiter le fascinant Musée des Antiquités Égyptiennes avec ses richesses

archéologiques dont le Trésor de Toutankhamon. Après avoir profité de ces splendeurs vous reviendrez au Caire

pour un délicieux déjeuner traditionnel et une promenade dans le Bazar très animé de la ville avant de regagner

votre bateau. Remarque : cette excursion comprenant de la marche à pied sur terrain accidenté, elle n'est pas

indiquée pour les personnes à mobilité réduite ou circulant en fauteuil roulant. Les appareils photo et les

caméscopes ne sont pas autorisés dans le Musée des Antiquités Égyptiennes.

Prix par personne

Adulte: € 169.00

Enfant: € 119.00

www.mscbook.com



SOK03 - LA CITADELLE, LES PYRAMIDES &

CROISIÈRE SUR LE NIL 10 heures, déjeuner inclus

   

CULTURE &

HISTOIRE

SOK04 - GIZEH & SAQQARA environ 11 heures,

déjeuner inclus

   

CULTURE &

HISTOIRE

SOK06 - PYRAMIDS & MOMMIES

   

CULTURE &

HISTOIRE

Après avoir quitté votre bateau, embarquez dans un car pour une excursion guidée qui vous fera visiter de

superbes sites comme la Citadelle de Saladin, la Mosquée d'Alabaster et bien sûr les pyramides ! Sans oublier un

savoureux repas traditionnel et une croisière sur le Nil ! Après un trajet panoramique de 2 heures, l'excursion

commence avec la visite du Caire qui est l'une des plus grandes métropoles du monde avec ses 16 millions

d'habitants. Dans la ville, vous pourrez voir les fortifications médiévales de la Citadelle de Saladin et la Mosquée

d'Alabaster située sur une colline d'où vous jouirez d'une vue splendide. Puis une croisière sur le Nil sera le

moment parfait pour un savoureux déjeuner avant que le car ne vous emmène sur le site de Gizeh pour vous

arrêter devant la Grande Pyramide de Khéops. Sur le trajet, vous verrez aussi les autres pyramides ainsi que le

célèbre Sphinx. Vous aurez aussi le temps de prendre des photos et d'acheter des souvenirs autour de l'Institut

du Papyrus ou dans un Bazar avant de rejoindre le port pour retrouver votre bateau.

Prix par personne

Adulte: € 169.00

Enfant: € 119.00

Ramenez d'Égypte des souvenirs inoubliables grâce à cette excursion qui vous emmènera aux pyramides de

Gizeh, ainsi qu'à Saqqara, autre joyau du patrimoine culturel égyptien. Après un confortable trajet de 2 heures

en car dans la campagne locale, vous ferez votre premier arrêt aux pieds des pyramides de Khéops, Khéfren et

Mikérinos avant d'admirer le superbe Temple de la Vallée et le célébrissime Sphinx. Ensuite, direction Saqqara,

site ou furent inhumés les pharaons de l'Ancienne Égypte. Vous découvrirez aussi la ville de Memphis et la

pyramide de Djoser qui se distingue par ses escaliers. Après quoi, vous pourrez vous relaxer devant un délicieux

déjeuner avant d'acheter des souvenirs dans un bazar typiquement égyptien et de remonter dans votre car pour

rentrer au port où se trouve votre bateau. Remarque : cette excursion comprenant de la marche à pied sur

terrain accidenté, elle n'est pas indiquée pour les personnes à mobilité réduite ou circulant en fauteuil roulant.

Prix par personne

Adulte: € 169.00

Enfant: € 119.00

Prix par personne

Adulte: € 169.00

Enfant: € 119.00
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SOK08 - MONASTÈRE DE SAINT-ANTOINE environ 6

heures

 

CULTURE &

HISTOIRE

Saint-Antoine, également connu sous le nom de Antoine le Grand, est un chrétien égyptien qui vécut de 241 à

356 ans après Jésus-Christ. Il faisait partie des Pères du Désert, ces ermites et ascètes qui vivaient dans le

désert. Considéré comme l'un des plus vieux du monde, le monastère copte qui porte son nom est situé dans les

montagnes de la Mer Rouge à une 1H/1H30 de car de votre bateau. Il fut construit par les disciples de Saint-

Antoine en 356 après Jésus-Christ près de la grotte où il mourut à l'âge de 105 ans ! Les lieux ont peu changé

depuis cette époque et l'intérieur de l'église s'est enrichi au 13e siècle de superbes fresques. Après avoir visité

cette merveille, vous rentrerez au port en car en traversant des paysages pittoresques. Remarque : cette

excursion incluant de la marche sur terrain accidenté, elle ne convient pas aux personnes à mobilité réduite. À

l'intérieur du Monastère les moines donneront des informations en anglais. Une tenue décente est exigée pour

pénétrer dans les lieux religieux.

Prix par personne

Adulte: € 55.00

Enfant: € 39.00

www.mscbook.com



Légende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERTISSEMENT

EN FAMILLE

Partez en famille pour un voyage découverte, avec un programme tout spécialement

dédié aux enfants. Le plus beau des voyages en famille.

VISITE DE LA

VILLE

Explorez le centre ville accompagné d'un guide et admirez les plus beaux paysages

locaux depuis le confort d'un bus. Une manière simple de découvrir au mieux votre

destination.

CULTURE ET

HISTOIRE

Apprenez tout sur l'histoire et la culture de votre destination, avec les visites des

lieux à voir et des visites guidées des plus beaux endroits. Une route idéale vers une

meilleure connaissance locale.

PANORAMAS

Laissez-vous éblouir par votre destination en tout confort, grâce à un voyage en bus

à la découverte des plus beaux paysages et des lieux incontournables. Direction: la

découverte en toute sérénité !

SPORT &

ADVENTURE

Jetez l'ancre et partez pour l'aventure ! Possibilité de faire du sport et de s'amuser

avec des activités comme le trekking, la plongée avec masque et tuba, le kayak et les

sorties à la plage. Pour ceux qui ont envie de bouger !

MERVEILLES

DE LA NATURE

Immergez-vous dans des paysages spectaculaires et laissez-vous surprendre par la

beauté de la flore et de la faune de votre destination. Votre passeport vers les

merveilles de la nature.

MOMENTS

PRIVILÉGIÉS

Faites voyager vos passions ! Des excursions gastronomiques au shopping guidé en

passant par les visites religieuses, venez découvrir vos passions sous un autre jour.

MER & SOLEIL

Lézardez au soleil sur une plage de rêve ou admirez des panoramas splendides grâce

à une balade en bateau. Un must pour les amateurs du genre !

SIMPLE &

ACCESSIBLE

Explorez le meilleur qu'offre chaque destination. Pour les petits groupes, les

itinéraires pour les marches lentes et les personnes à mobilité réduite. Des

expériences accessibles pour tout le monde.

MSC

PROTECTOURS

Protectours vous offrent des expériences inoubliables en contact étroit avec la nature

et les communautés dans des environnements variés à travers le monde.
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MSC BIKE

ADVENTOURS

L'une des meilleures façons d'explorer une ville est de la visiter en bicyclette. Tentez

l'expérience MSC BIKE ADVENTOURS lors de votre prochaine croisière MSC. Voir,

entendre et sentir la destination comme jamais auparavant.


