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CROISIÈRE

Croisière de rêve sur le Nil
A bord du M/Y Alyssa *****
Croisière fluviale de 8 jours
Février à mars 2022
Rejoignez-nous pour une fascinante croisière de luxe dans la culture égyptienne ancienne à bord du M/Y Alyssa. Visitez avec
nous le temple impressionnant d’Horus à Edfou, le célèbre temple de Ramsès II et la mystérieuse Vallée des Rois.

Date

Promo
Pont Réception
DZS / PC+

Standard
Pont Réception
& Tenta
DZA / PC+

Pont supérieur
Pont Nubian
DZB / PC+

Executive
Pont Tenta
DZC / PC+

Suites
Pont Tenta
SUA / PC+

10.02.22

1.234 €

1.417 €

1.517 €

1.752 €

1.999 €

17.02.22

1.198 €

1.381 €

1.481 €

1.716 €

1.963 €

24.02.22

1.198 €

1.381 €

1.481 €

1.716 €

1.963 €

03.03.22

999 €

1.346 €

1.446 €

1.680 €

1.927 €

10.03.22

999 €

1.346 €

1.446 €

1.680 €

1.927 €

17.03.22

1.049 €

1.421 €

1.546 €

1.780 €

2.027 €

Supplément cabine individuelle (uniquement possible en DZS et DZA)

209 €

Supplément pour non-membres de l‘ACL

50 €

Prestations facultatives
>	Parking pour une durée de 8 jours à l’aéroport de Luxembourg
>	Forfait d’excursions avec visites et entrées
(selon programme Jour 1-5, et 7)
>	Excursion facultative en bateau avec visite du « village nubien »,
à réserver uniquement sur place (selon programme jour 4)
>	Excursion vers Abu Simbel, à réserver uniquement sur place
(selon programme jour 5)
Un nombre minimum de participants est requis pour les excursions

48 €
218 €
20 €
125 €

Voyagez en toute sérénité
!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaires
d’assurance.
Que ce soit une assuranc
e annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accomp
agne lors de
vos voyages dans le mon
de entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Jour 1
Luxembourg - Louxor
Accueil par l’accompagnateur de l’ACL à
l’aéroport de Luxembourg. À 07h00, vol
LG927 avec Luxair Airlines à destination
de Louxor, arrivée à 12h30. Transfert au navire et embarquement sur le M/Y Alyssa.
Accueil par l’équipage et déjeuner en commun à bord. Dans le cadre de votre forfait
d’excursions, vous avez la possibilité de
participer à une excursion. Visite du temple
de Karnak et de Louxor. Dîner au restaurant
à bord. Le navire passe la nuit à Louxor. (Dj.,
Dî)
Jour 2
Louxor - Edfou
Départ vers Qena. Après le petit-déjeuner,
vous pouvez participer, dans le cadre de
votre forfait d’excursions, à une visite facultative du complexe de temples le mieux préservé d’Égypte. Le complexe de temples de
Dendera est l’un des plus importants sites de
temples en Égypte et était dédié à la déesse
Hathor. Continuation vers Edfou. (PC)
Jour 3
Edfou - Kom Ombo - Assouan
Dans le cadre de votre forfait d’excursions,
visite facultative du temple d’Horus à
Edfou. Continuation du voyage et visite du
temple double de Kom Ombo. Continuation
du voyage vers Assouan. (PC)
Jour 4
Assouan
Dans le cadre de votre forfait d’excursion,
le programme est le suivant : visite du barrage d’Assouan, des carrières de granit avec
l’obélisque inachevé et du temple de Philae.
L’après-midi, excursion facultative en bateau
avec visite d’un village nubien (à réserver sur
place). Le navire reste à Assouan pour les
deux prochaines nuits. (PC)
Jour 5
Assouan
L’excursion suivante peut être réservée
sur place : excursion à Abu Simbel pour
visiter le célèbre temple de Ramsès II. En
option, vous pouvez participer à un voyage
en felouque vers l’île Lord Kitchener dans
l’après-midi, avec une visite du jardin botanique. (PC)
Jour 6
Assouan - Louxor
Profitez d’une journée de détente sur le Nil.
(PC)

Jour 7
Louxor
Dans le cadre de votre forfait d’excursions, excursion
facultative : visite de la Vallée des Rois, du Temple
d’Hatchepsout et des Colosses de Memnon. (PC)
Jour 8
Louxor - Luxembourg
Débarquement après le petit-déjeuner. Transfert à
l’aéroport de Louxor. A 13h50, vol LG928 avec Luxair
Airlines à destination de Luxembourg, arrivée à 18h00.
(Pt.dj.)
Inclus dans le prix du voyage
>	Vols avec Luxair Luxembourg – Louxor – Luxembourg
(Economy Class)

Points forts :
> Vol direct aller/retour
avec Luxair
> Bateau de luxe
5 étoiles renové
> Accompagnateur de l‘ACL
> Prix spécial pour les
membres de l’ACL
> Cocktail de bienvenue
à bord
> Guide touristique
local (égyptologues
germanophones et
francophones)
> Visa d’entrée inclus

>	Frais aéroportuaires (situation mai 2021)
>	Croisière (7 nuitées) selon programme dans la catégorie de cabine réservée, pension complète Plus à bord du M/Y Alyssa ***** avec un forfait de boissons (Pt.dj. = Petit déjeuner,
Dj. = Déjeuner, Dî = Dîner, PC = Pension complète plus)
Le forfait boissons comprend par jour et par couple, au déjeuner et au dîner, les boissons suivantes (pour les adultes voyageant individuellement, l’offre sera réduite de moitié) : pour les
adultes : 1 bouteille d’eau minérale naturelle (1,5l), 2 boissons non alcoolisées, 2 bouteilles
de bière locale (Sakkara ou Stella Export / Lager), 1 bouteille de vin (rouge / blanc / rosé) / Pour
les enfants : 2 bouteilles d’eau minérale naturelle (2x 0,75l), 3 boissons non alcoolisées.
>	Cocktail de bienvenue
>	Transferts aéroport Louxor – bateau – aéroport
>	Guide touristique local composé d’égyptologues germanophones et francophones
>	Visa
>	Pourboires à bord du M/Y Alyssa
>	Accompagnateur de l’ACL à partir du Luxembourg
Sous réserve de modifications

Le M/Y Alyssa est un navire moderne et luxueux qui navigue sur le Nil et a
été entièrement rénové en 2019. Il mesure 75 m de long, 14,40 m de large.
Équipement : 5 ponts avec fenêtres panoramiques, 62 cabines extérieures,
réception avec accueil, lounge-bar Sir Livingstone avec piano, restaurant
Fiori (avec buffets à thème), café marocain, wifi gratuit dans les espaces
publics, terminal internet (payant), boutique de souvenirs. Espace bien-être
avec fenêtres panoramiques, bar à vitamines, équipement de fitness, sauna,
jacuzzi et massage (payant). Sun Deck avec des zones ombragées et une
petite piscine. Chaises longues et serviettes de bain (sans frais) et 6 lits à
baldaquin exclusifs (payants). A l’heure du thé, musique au piano dans le
bar. Programme d’animation plusieurs fois par semaine.
Cabines standard : environ 21 m², meublé avec goût, avec une grande fenêtre panoramique (ne peut pas être ouverte). Salle de bain, sèche-cheveux, peignoirs et pantoufles, climatisation, téléphone de bord, télévision
marine par satellite (pendant la navigation) avec chaînes supplémentaires
de films et de musique, coffre-fort, minibar (payant).
Cabines pont supérieur : équipement identique à celui des cabines standard, sur le pont supérieur.
Cabines executive : équipées de manière identique aux cabines standard,
avec des tissus et des meubles différents, elles se trouvent à l’avant du
pont Tenta.
Suites : comme les cabines executive, plus spacieuses (env. 34 m²), avec un
type de tissus et de décoration différent, un lit king size, un canapé-lit et un
dressing. Inclus : 1 bouteille de vin mousseux Aida, 1 petite bouteille d’eau
minérale naturelle à côté de chaque lit par nuit, panier de fruits et biscuits
tous les deux jours, utilisation gratuite du sauna, du jacuzzi et de la salle de
sport.

Réservations et informations
Dans toutes les agences de voyage, à
l‘ACL, LuxairTours et via les lignes
de réservation suivantes :
Ligne de réservation ACL :
45 00 45 4000
Ligne de réservation LuxairTours :
24561
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres
et www.luxairtours.lu

Tour opérateur : Luxair S.A. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

M/Y Alyssa *****

