
A la découverte des trésors de l'Egypte 

avec Memphis Tours 

Alors que Russes et Britanniques sont toujours plus nombreux à venir visiter 

l’Égypte, les Français sont moins enclins à se rendre dans ce pays. Soleil radieux, 

richesses patrimoniales et culturelles incroyables, populations chaleureuses et 

accueillantes, façades maritimes ou delta du Nil... 

L’Égypte renferme pourtant tant de trésors. Memphis Tours propose des séjours, 

des croisières et des circuits pour découvrir et explorer le pays des pharaons. 

 

Quand la France boude l’Égypte 

Khaled Ramy, ministre égyptien du tourisme déclarait fin 2015 lors d'une de ses 

visites à Paris : «Je veux comprendre pourquoi les touristes français ne viennent 

plus, contrairement aux autres vacanciers européens…». Des questions qu'il n'est 

pas le seul à se poser face à un triste constat : les Français viennent de moins en 

moins à la rencontre de l’Égypte. 

Le président François Hollande évoquait d'ailleurs cette question lors de sa 

rencontre des 17 et 18 Avril 2016 avec le Gouvernement Égyptien et signait des 

accords facilitant la gestion des flux, la création d'infrastructures et favorisant le 

savoir-faire sectoriel. 

Memphis Tours, agence de voyage créée en Égypte en 1955, référence de niveau 

mondial, s'est proposée d'accompagner les gouvernements Français et Égyptien 

dans leurs démarches et d’œuvrer à son tour pour inciter les Français à venir visiter 

son pays d'origine. 

Memphis Tours : à la découverte de l’Égypte 

Memphis Tours, pionnier dans l'industrie du tourisme, a marqué de son empreinte 

le paysage du tourisme en Egypte au fil des 60 dernières années et s'est forgé une 

solide expérience et une vaste clientèle. Proposant des voyages sur plusieurs 
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continents, c'est vers l'Egypte qu'elle a décidé cette année de se tourner tout 

particulièrement, consciente de toutes les richesses qu'elle renferme et qui 

n'attendent que d'être partagées. 

Alors que les grandes vacances d'été se profilent, Memphis Tours invite les Français 

à découvrir ou redécouvrir ce pays hors norme et ses trésors, via des voyages et des 

croisières organisées. Alaa Khaled, responsable Memphis Tours annonce : 

C'est avec grand plaisir que nous mettons toutes nos compétences et nos 

connaissances au service de nos clients pour faire de leur voyage un succès 

garanti. L’Égypte est un pays qui séduit à coup sûr tous les voyageurs ; un 

pays d'histoire, beau, grand et unique. 

 

 

Pour contenter tous les voyageurs, l'agence Memphis Tours a développé un site 

internet complet et facile d'utilisation. Voyages organisés, croisières, excursions 

privées depuis une ville du pays ou au départ d'une escale portuaire, circuits multi-

destinations pour visiter plusieurs pays en un seul séjour et service de navette 

entre ces derniers, les propositions sont nombreuses et bien détaillées. 

Un onglet spécifique permet également de créer son voyage à la carte, en 

indiquant les dates, la destination, le nombre de passagers concerné et quelques 

informations pour être contacté ensuite par l'agence. 

Memphis Tours est par ailleurs détentrice du certificat d'excellence du site 

TripAdvisor, une plate-forme rassemblant les avis des clients de toutes activités ou 

entreprises. Suite aux votes des internautes, le site internet a été élu Tour 

Opérator n°1 du Caire. 

Le choix Memphis Tours : Voyages, excursions et croisières 
en Égypte 

De nombreuses croisières sur le Nil proposent aux voyageurs de découvrir l'histoire 

et les richesses de L’Égypte, bâties au cours des différentes dynasties. Les 

croisières proposées se font à bord de luxueux bateaux de croisière 5* ou même de 

dahabeya à voiles, pour des séjours courts ou longs. Descendre ou remonter le Nil, 



entre Assouan et Louxor, sur le lac Nasser, partir à la découverte du Caire ou 

d'Abou Simbel... Autant de propositions que de souhaits de voyageurs. 

 

Memphis Tours organise une grande variété d'excursions, avec des itinéraires 

pensés, testés et approuvés par les membres de l'agence comme par leurs clients : 

le Caire, Louxor, Assouan, Hurghada, Marsa Alam, Sharm El-Sheikh, Taba, Dahab et 

bien d'autres lieux à découvrir... 

 

Memphis Tours propose aussi des circuits combinés multi-destinations pour 

permettre aux voyageurs de visiter l’Égypte mais aussi dans le même temps, 

d'autres pays tout aussi impressionnants tels que la Jordanie, Dubaï, Maroc ou 

encore la Turquie. 

Plaisir, confort et sécurité par Memphis Tours 

Memphis Tours est une agence de voyages 

basée en Egypte et créée en 1955. Depuis 

plus de 60 ans, elle a donc pour mission de 

produire un travail d'équipe de qualité 

touristique supérieure et de garantir un 

service d’excellence et de professionnalisme 

à tous ceux qui souhaitent voyager. 

Alaa Khaked, responsable de l'agence 

précise : 

Cette philosophie d'accueil et d'excellence est à la base de notre réussite et 

explique à elle seule la longévité de notre société. Encore aujourd'hui et 

après toutes ces années, c'est elle qui fait la différence aussi bien sur le 

marché égyptien qu'à l'international. 
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Clé en main ou sur mesure, le choix de chaque voyageur : 

Memphis Tours offre un large choix d'excursions à travers le monde. Quels que 

soient les rêves ou les désirs des clients, l'agence se propose de concevoir le voyage 

idéal de chacun, de l'adapter ou de le modifier en fonction des envies, des besoins 

et des budgets. Puisque les Français ont de plus en plus envie de liberté et 

d'aventures uniques, Memphis Tours fait preuve d'une réelle flexibilité dans la 

réalisation de ses séjours. Chaque client peut donc jusqu'au moment de son départ 

modifier ou ajuster son itinéraire, pour quelle que raison que ce soit ou en cas de 

force majeure. 

Sécurité, sûreté pour des vacances en toute tranquillité : 

Lors de chaque voyage, un représentant professionnel de l'agence accompagne les 

voyageurs. Il est présent à chaque sortie, chaque excursion et reste disponible tout 

au long du séjour pour répondre à leurs demandes. Memphis Tours est membre de 

nombreux organismes touristiques et se trouve dans une vraie logique de 

satisfaction client. 

Alaa Khaled conclut à ce propos : 

Notre devise ? La qualité est notre priorité ! Nous croyons sincèrement que 

la qualité et la satisfaction des clients doivent être nos priorités au 

quotidien. Nous proposons ainsi des centaines de voyages et tout autant 

d'accompagnateurs parlant français. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://french.memphistours.com/Voyage-En-Egypte 

Contact presse 

Alaa KHALED 

Mail : voyage@memphistours.com 

Tel : 002 01002203870 
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