
Les trésors de la mer Rouge entre Egypte et Jordanie, 
l'œuvre de l'Homme et de la Nature 

Embarquez pour un voyage fascinant entre Egypte et Jordanie, deux pays d’une richesse inouïe. 

Berceau de la civilisation, mais également des trois grandes religions monothéistes, c’est le périple rêvé de tout voyageur. 
Lieu de passage des peuples bâtisseurs durant des millénaires, la Jordanie est une destination culturelle de premier 
ordre. Les Nabatéens y sculptèrent dans la roche une cité de grès rose et Lawrence d’Arabie tomba sous le charme des 
circonvolutions rocheuses du désertique Wadi Rum. Quant au « cadeau du Nil » décrit par Hérodote, il embrase l’imagination 

des voyageurs, tout comme les grands noms qui ont fait son Histoire : de Néfertiti à Cléopâtre, de Toutankhamon à Ramsès 
II, en passant par les dieux Isis et Osiris. Ce voyage au pays des pharaons vous marquera durablement. 

Du 04 au 12 mars 2023 
Programme : SSQ_LLB  
Nombre de jours : 9 

Nombre de nuits : 8 

Bruxelles - SHARM EL SHEIKH - AQABA - HURGHADA - SHARM EL SHEIKH - Bruxelles 

Les temps forts 

 

 

 

Les merveilles de la Mer Rouge, entre Égypte et  Jordanie 

Navigation le long de la péninsule du Sinaï, (2) 
kaléidoscope de couleurs ocres et rouges 

LES INCONTOURNABLES : 

 Les fonds marins de la mer Rouge à 
Naama Bay

 Le désert de Wadi Rum, les 
paysages de Lawrence d’Arabie et 
une rencontre avecl es Bédouins

 La vallée des Rois et le temple de 
Karnak, parmi les plus beaux sites de 
la Haute- Egypte

 Le monastère Sainte-Catherine 
symbole du Christianisme

 L'accompagnement de La Libre de 
Bruxelles à Bruxelles  Accompagnement de La Libre.

Réservez avant 
le 28/02/2023 
et bénéficiez 

de 5 % de 
réduction



   

 
 
 

 

Bruxelles - SHARM EL SHEIKH - AQABA - HURGHADA - SHARM EL SHEIKH - 
Bruxelles 

 

 

Jour 1 : Bruxelles - SHARM EL SHEIKH 

Vol(2) vers Sharm El Sheikh, transfert(2) et embarquement. Présentation de l'équipage et cocktail 
de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre. 

 

 
Jour 2 : SHARM EL SHEIKH 

Matinée libre. 

L’après-midi, excursion à la découverte des 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. Puis découverte de Sharm El Sheikh et son souk traditionnel. 

Départ en navigation le long du Sinaï (2). Rejoignez le pont soleil et profitez du spectacle, les yeux 
rivés sur 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. Comme le relate 
l’Exode, lors de sa fuite hors d’Egypte, le peuple hébreu erra dans le Sinaï pendant 40 ans sous la 
direction de Moïse, avant de gagner la Terre Promise. Au crépuscule, la roche prend des teintes brun-
rouge et se transforme en festival de couleurs. 

 
Jour 3 : AQABA - Wadi Rum 

Matinée en croisière. 

L’après-midi, excursion dans le désert de Wadi Rum. 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. Les géologues 
pensent que le Wadi Rum s'est développé en raison d'un fort bouleversement sous la surface de la 
terre, qui a provoqué la formation d'une grande fissure. D'énormes Jebels (montagnes) de grès et de 
granit jaillirent formant un paysage lunaire. Certaines des crêtes ont plus de 300 mètres de haut, 
souvent surmontées de dômes usés par les vents du désert. Des canyons profonds et étroits et des 
dunes de sable ondulantes complètent ce tableau. Pendant de nombreux siècles, les sources d'eau 
douce ont attiré les caravanes commerciales se déplaçant entre l'Arabie, la Syrie et la Palestine. 
Aujourd'hui, plusieurs tribus bédouines ont élu domicile dans la vallée. Connus pour leur hospitalité, 
c’est sous leurs tentes que vous dégusterez thé et spécialités sucrées. 

 
Jour 4 : AQABA - Pétra 

Journée d’excursion à Pétra (déjeuner inclus - temps de route 2h aller et 2h retour.). 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’œuvre 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 : En mer 

Journée en navigation sur la mer Rouge. Profitez des températures clémentes sur le pont soleil, les 
yeux rivés sur la Péninsule du Sinaï. Au crépuscule, la roche prend des teintes brun-rouge et se 
transforme en festival de couleurs. Soirée de gala. 

  



   

 

 

 

 
Jour 6 : HURGHADA - La vallée des Rois et le temple de Karnak 

Journée d’excursion vers la Thèbes antique, capitale des Pharaons : la Vallée des Rois et le 
temple de Karnak (déjeuner inclus – temps de route 4h30 aller et 4h30 retour). C’est 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 (1) 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. 

OU 

Journée de détente sur une plage ou dans un hôtel au bord de la mer Rouge. Navigation de 

nuit vers Sharm El Sheikh. 

 

Jour 7 : SHARM EL SHEIKH - Monastère Sainte Catherine(5) 

Départ matinal pour l’excursion facultative vers le monastère de Sainte Catherine(5) (déjeuner inclus 
- temps de route 2h30 aller et 2h30 retour). Vous traverserez le Sinaï, espace mythique qui cadre 
avec un épisode majeur de la Bible, il est symbolisé par un haut-lieu, une montagne sacrée qui lui a 
donné son nom, et dont la résonance est universelle. Selon la Bible, c’est sur cette montagne 
d’Egypte que Moïse rencontra Dieu. Vous visiterez le monastère Sainte-Catherine, situé au pied du 
mont Sinaï, il est le couvent orthodoxe grec le plus ancien du monde. Le tour guidé vous fera découvrir 
la basilique ainsi que la chapelle du Buisson ardent. 

 
Jour 8 : SHARM EL SHEIKH 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h transfert vers un hôtel 5*NL à Sharm et temps libre à 
l’hôtel et plage l’après-midi. Dîner à l’hôtel. 

 

 

Jour 9 : SHARM EL SHEIKH – Bruxelles 

Petit-déjeuner. Temps libre à l’hôtel et plage. Transfert vers aéroport. Vol à Bruxelles 
  

LES PLUS CROISIEUROPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 

Wifi gratuit à bord 

Système audiophone pendant les excursions 

Présentation du commandant et de son équipage 

Animation à bord 

Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 



Coup de Coeur : 

Pétra, cité mythique sculptée dans un dédale de grès rose, l’une des plus grandes merveilles jamais érigées par l’Homme et la 
Nature 

Notre prix comprend : 

Le vol(2) Bruxelles/Sharm El Sheikh/Bruxelles - les taxes d'aéroport - le transfert aéroport/port/aéroport - la croisière en pension 
complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en 
cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - l'assistance de l'équipe d'animation à bord - le cocktail de bienvenue - 
la soirée de gala - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires – la nuitée supplémentaire à l’hôtel (déjeuner et dîner 
– formule all inclusive jour 8 et Petit déjeuner - Déjeuner – formule all inclusive jour 9).- le visa égyptien – les excursions prévue 
dans le programme, attention faire choix jour 6.

Notre prix ne comprend pas : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - 
l'assurance annulation/bagages - les dépenses personnelles  

Formalités : 

VISA EGYPTIEN et PASSEPORT valable 6 mois après la date de retour obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés 
de consulter leur ambassade ou leur consulat. 

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/
Les visas sont pris en charge par CroisiEurope 

Bon à savoir : 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 Les excursions pourront être modifiées ou inversées en cas d’impératifs techniques, de manifestations culturelles… Par
ailleurs, les autorités égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de fermer certains sites ou musées. Dans ce cas,
nous vous proposerons une alternative.

 Certains lieux de visite sont soumis à de hauts niveaux de sécurité. Nous dégageons toute responsabilité en cas de
fermeture imprévisible et nous nous engageons à faire le maximum pour assurer des visites de remplacement.

 L’itinéraire, les escales ou les visites pourront être modifiés par l’armateur ou nos représentants locaux, en cas de
nécessité.

Mentions : 

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas 
des escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux 
adaptée aux attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont 
seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. 

(1) Le tombeau de Séti 1er est accessible aux 50 premiers inscrits ; au-delà la visite d’un autre tombeau sera proposée.

(2) Les autorités égyptiennes peuvent décider de façon inopinée de limiter l’accès au Sinaï



Bulletin de participation " 
La Libre Les trésors de la mer 

Rouge " 

Du 04 au 12 mars 2023 

Mme/Mlle/M. ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom de jeune fille…………………………………..……………………………………….. 

Date de naissance…………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………….......…………………………………... 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél. …………..…….……………………… GSM ……………………….……. E-mail….…………………………………. 

Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......……………….. 
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….………… 

Date de Naissance ….......……….…………………………………………………………. 

Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………. 

…………………………………………......….……………………………………. 

Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……………………....E-mail ..…..…………..………………….. 

En option : 
Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages :  OUI / NON 
(prime de 6 % du montant sur l'ensemble du dossier) 

Forfait excursions avec Louxor : 571 € par personne (faire votre choix) 
Forfait excursions avec Hurghada : 454 € par personne (faire votre choix) 

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est demandé à la 
réception de ce contrat, afin de valider votre inscription. 

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope (de notre 
brochure Rêvez le Monde des Croisières 2023) 

J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon inscription au voyage et 
j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par la  poste des voyages de la 
Libre/Croisieurope. 

Date…………………………………………Signature pour accord……………...………....... 

 Pont inférieur double  2 705 € 

 Pont inférieur single  3 510 € 

 Pont principal double  2 921 € 

 Pont principal single  3 726 € 

 Pont des embarcations double  2 964 € 

 Pont des embarcations single  3 769 € 

 Pont supérieur double  3 049 € 

 Pont supérieur single  3 855 € 

Pour enregistrer votre réservation, 
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à l’adresse 

suivante : 

CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles 

Nouveau: Ligne téléphonique spéciale Voyages La Libre/Croisieurope : 02/514.21.49 Tél 
général : 02/514.11.54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com 

Réservez avant le 
28/02/2023 et 

bénéficiez de 5 % 
de réduction



MV LA BELLE  
DE L’ADRIATIQUE

5 ancres • 99 cabines
Mer Méditerranée - Mer Adriatique - Mer Rouge

CODE BATEAU : BDA_NV



MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

Les cabines du pont supérieur et du pont des 
embarcations disposent de grandes baies vitrées, 
celles du pont principal et du pont inférieur sont 
dotées de hublots.

Situé sur le pont principal, le restaurant est l’en-
droit où tous vos repas sont servis pendant la 
croisière. Le pianorama bar est le lieu idéal pour 
déguster un cocktail, choisir un livre dans la biblio-
thèque, écouter ou jouer du piano, regarder la TV... 
Sur le pont des embarcations, le salon / bar vous 
accueillera lors des soirées animées.

Le vaste pont soleil, propice à la détente, est 
agrémenté de deux jacuzzis et de transats.

Rénové en 2017, le MV La Belle de l’Adriatique propose un cadre contemporain et chaleureux 
pour partir à la découverte des côtes méditerranéennes, adriatiques et de la mer Rouge. 
Des notes de vert d’eau et de laiton lui confère un style élégant et solaire. 

Ce bateau à 4 ponts accoste au cœur des villes et accueille seulement 197 passagers à son bord.

PIANORAMA BARRESTAURANT

PONT SOLEIL

SALON / BAR



PONT SOLEIL :
• Bar

• Jacuzzis

• Transats

• Grand espace ombragé

PONT SUPÉRIEUR :
• Pianoramabar

• Terrasse

• Cabines extérieures

PONT DES EMBARCATIONS :
• Réception

• Salon / bar avec piste de danse

• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL :
• Restaurant

• Cabines extérieures 

PONT INFÉRIEUR :
• Cabines extérieures

Année de construction : 2007

Année de rénovation : 2017

Nombre de ponts : 4

Membres d’équipage : 47

Longueur : 103,5 mètres

Largeur : 11,9 mètres

Nombre de cabines : 99

Capacité en passagers : 197

Cabine PMR(1) : 1

PONTS ET DÉTAILS TECHNIQUES

TRANSATS
BAR

RESTAURATION LÉGÈRE JACUZZIS
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PIANORAMA
BAR

PONT DES EMBARCATIONS

SALON / BAR
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PONT PRINCIPAL

RESTAURANT

PONT INFÉRIEUR

Ascenseur

Cabine double Cat. A
11,50 m2 et 12 m2

Cabine individuelle Cat. C
8,5 m2

Cabine double Cat. B
10,50 m2 et 12 m2

Cabine PMR(1) Cat. B
12 m2

Cabine double Cat. C
10,50 m2 et 12 m2

PONT SOLEIL

PONT SUPÉRIEUR

PONT DES EMBARCATIONS

PONT PRINCIPAL

PONT INFÉRIEUR

MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE
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LES CABINES
MV LA BELLE DE L’ADRIATIQUE

PLAN 3D CABINE DOUBLE

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR

(1
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PONT SUPÉRIEUR - 29 CABINES avec fenêtres

Cat. A :  • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m²

Cat. B :  • 13 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m² 
• 1 cabine double - 2 lits séparables - 11 m² 
• 1 cabine double - 2 lits séparables - 10,50 m² 
• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 12 m2

Cat. C :  • 1 cabine double - 2 lits séparables - 12 m² 
• 1 cabine double - 1 grand lit - 12 m² 
• 1 cabine individuelle - 1 grand lit - 8,50 m²

PONT DES EMBARCATIONS - 22 CABINES avec fenêtres

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 11,50 m2

Cat. B :  • 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 11,50 m2

Cat. C :  • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 10,50 m2

PONT PRINCIPAL - 25 CABINES avec hublots

Cat. A : • 7 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. B :  • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. C :  • 13 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2 

• 1 cabine double - 2 lits séparables - 10 m2

PONT INFÉRIEUR - 23 CABINES avec hublots

Cat. A : • 10 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. B :  • 8 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

Cat. C :  • 5 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

COMMODITÉS

• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

NB : pas de service de blanchisserie à bord

Choix entre 3 catégories de cabines : 

 Catégorie A :     
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :     
cabine bénéficiant  
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

Catégorie C :     
cabine pouvant être de taille  
légèrement inférieure et bénéficiant 
d’un emplacement “ standard”. 


