
À la Toussaint, découvrez les trésors de l'Égypte avec 

Memphis Tours 

Alors que les vacances de la Toussaint se profilent, Memphis Tours, agence de 
voyage créée en Égypte en 1955 et référence de niveau mondial, propose un séjour 
de dix jours d'exception pour découvrir les merveilles de l'Égypte avec la visite du 
Caire, une croisière 5 étoiles sur le Nil et quelques jours de relaxation à Hurghada, 
une station balnéaire au bord de la mer Rouge. 

 

Un séjour d’exception en Egypte 

Les vacances de la Toussaint sont un moment idéal pour profiter de la chaleur, de 
l’accueil et de la beauté de l’Égypte. 

Memphis Tours a créé un voyage de dix jours qui permet à la fois de découvrir la 
capitale, de visiter les sites incontournables de l’Égypte ancienne, et de se relaxer 
sur le rivage de la mer Rouge. 
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L’offre comprend les billets des vols internationaux et intérieurs au départ de Paris, 
les hébergements, les visites, les taxes et charges de service, et la plupart des 
repas. 

Memphis Tours propose également un séjour de 12 jours, de Louxor à Hurghada. 
Pour chaque réservation, Memphis Tour verse un don à la Fondation du cœur de 
Magdi Yacoub. 

 

Des pyramides de Gizeh aux magnifiques coraux de Hurghada en passant par Kom 
Ombo, Edfou et la Vallée des Rois, Memphis Tours entraîne les voyageurs dans un 
voyage inoubliable, à la découverte de l’Égypte ancienne et contemporaine. 

 

https://french.memphistours.com/Voyage-En-Egypte/Circuits/vacances-de-toussaint/croisiere-en-dahabeya-et-sejour-a-hurghada
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/20190709121906-p4-document-eqad.jpg
https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2019/07/20190709121906-p7-document-bswv.jpg


Le Caire, croisière et Hurghada : Itinéraire 

• Jour 1 : Arrivée au Caire. Accueil et accompagnement par le représentant de 
Memphis Tours. 

• Jour 2 : Pyramides de Gizeh, Memphis et Saqqarah. Trajet en véhicule privé 
et climatisé jusqu’au plateau de Gizeh pour découvrir les pyramides de 
Khéops, Khephren et Mykérinos. Après le déjeuner, départ pour le complexe 
de Saqqarah et l’ancienne nécropole de Memphis, où se trouve la plus 
ancienne pyramide d’Égypte. 

• Jour 3 : Croisière sur le Nil. Départ pour Assouan en avion et déjeuner à bord 
du bateau de croisière. Visite du Haut Barrage, du Temple de Philae, dédié 
aux déesses Isis et Hathor, et des carrières de granit. 

• Jour 4 : Kom Ombo et Edfou. Navigation vers Kom Ombo, et visite de son 
temple ptolémaïque. Ensuite, départ pour Edfou, avec visite du temple 
d’Horus. L’après-midi, détente sur le bateau, qui navigue jusqu’à l’écluse 
d’Esna. Diner et nuit à bord. 

• Jour 5 : Rive ouest de Louxor. Après un petit-déjeuner à bord du bateau, 
départ pour la Vallée des Rois. Visite de trois tombes et du temple de la 
reine-pharaon Hatchepsout à Deir el Bahari. Arrêt face aux Colosses de 
Memnon. 

• Jour 6 : Débarquement à Hurghada. Visite du fabuleux complexe des 
Temples de Karnak sur la rive est de Louxor. Déjeuner dans un restaurant 
local pendant la visite. Départ en véhicule privé pour Hurghada et arrivée et 
à l’hôtel. 

• Jour 7, 8 et 9 : Séjour libre à Hurghada. Excursion possible avec masque, 
palmes et tuba autour de l’île déserte de Giftun. 

• Jour 10 : Départ depuis l’aéroport international d’Hurghada. 
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Memphis Tours garantit un service d’excellence et d’un grand professionnalisme : 
une philosophie qui est le secret de sa réussite et de sa longévité. 

Les points forts de Memphis Tours 

• Sécurité et sûreté. Un représentant de Memphis Tours accompagne les 
voyageurs, et est toujours disponible en cas de besoin. 

• Contrôle de la qualité. Le tour opérateur connait parfaitement les 
structures d’hébergement, et assure un contrôle constant de leur qualité. 

• Un site multilingue. Le site de Memphis Tours s’adresse aux voyageurs du 
monde entier, avec une version anglaise, espagnole, portugaise, française, 
italienne et allemande. 

• Service clientèle 24/7. L’équipe est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7, par téléphone et par email, pour répondre à toutes les demandes et 
questions. 

• Paiement sécurisé en ligne. Memphis Tours utilise un système de paiement 
sécurisé et protégé par la technologie VeriSign Secure. 
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À propos de Memphis Tours 

 

Memphis Tours est un tour opérateur en ligne basé au Caire. La société a été 
fondée en 1955, et met depuis son expérience et son savoir-faire au service de ses 
clients du monde entier. Elle propose un service de grande qualité, des séjours 
d’exception et des programmes sur-mesure. 

L’organisateur de voyages entretient des relations privilégiées avec les chaînes 
d’hôtels et les compagnies de bateaux de croisière. Cela lui permet de proposer 
des tarifs compétitifs et des prestations adaptées. 

 

 

 

Un nouveau service de transfert privé de luxe est proposé entre l'aéroport 
international du Caire et tous les sites du Caire, à Gizeh. Les clients attachés au 
confort, à la sécurité, à la rapidité et à l'efficacité, soit pour le travail ou pour le 
plaisir peuvent utilisés ce service. Tous les véhicules sont bien entretenus et 
disposent d'un massage sur chaise, d'un réfrigérateur rempli d'eau minérale et de 
jus, ainsi que d'une télévision à écran LED avec plusieurs chaînes. Les conducteurs 
sont également conviés à une conduite responsable et sûre. 
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Memphis Tours est membre de plusieurs organismes touristiques renommés : The 
Egyptian Travel Agent Association, World Tourism Organization, The American 
Society of Travel Agents, The International Association of Travel and Tourism et 
The International Organization for E-Tourism Industry. 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Page du circuit : https://french.memphistours.com/Voyage-En-
Egypte/Circuits/vacances-de-toussaint/Le-Caire-Croisiere-Hurghada  

Site web : https://french.memphistours.com/Voyage-En-Egypte 

Contact presse : Alaa Khaled 

Email : voyage@memphistours.com 

Téléphone : 002 01002203870 
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