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KEMETMAA 

Association Varoise 

d’Egyptologie 

Voyage culturel en Egypte du 29 octobre au 8 novembre 2017 

    

            

Le voyage 

Le voyage se déroule sur 11 jours -10 nuits 

Il est organisé pour un groupe de 20 participants maximum, en priorité réservé aux adhérents actuels de Kemetmaa  

Il est rappelé qu’il sera  nécessaire de payer l’adhésion de la prochaine session 17-18  pour tous (assurance association oblige)– 

Il sera créé une liste d’attente pour les personnes  en surnuméraire 

Les premier et dernier jours seront consacrés au transport  depuis notre région jusqu’à Louqsor. 

Les visites sur sites sont celles décrites dans le document  de Gwenaëlle Le Borgne    

Nous avons négocié l’organisation de ce voyage avec deux partenaires : l’agence de voyage Rungis et notre guide Abdou  

 

Prix  vol Paris Louqsor, hébergement hôtel Lotus et assurance    par Agence Rungis : 

 

En chambre double     712       choisir :   Lit double          lits jumeaux   

Avance réservation vol avant le 10/07 220   solde a payer avant le 20/09   492 

 

En  chambre simple   787 choisir  single 

Avance réservation vol avant le 10/07 220  solde a payer avant le 20/09   567 
 

le paiement peut s’effectuer : 

 par chèque 

 par CB (nous déconseillons de donner le code au dos de la CB, privilégier la carte CB virtuelle) 

 par virement 

Rungis Voyages 

4, Place des Pêcheurs- MAREE BP 30339 94569 RUNGIS CEDEX MIN 

Tél. : 01.49.78.07.07 La Marée: Emeline et Zahra 

rungis-voyages@selectour.com 

RIB - Titulaire du Compte SOCIETE RUNGIS VOYAGES 

Domiciliation RUNGIS MIN (00979) 

RIB : 30004 00979 00010082906 69 IBAN : FR76 3000 

4009 7900 0100 8290 669 BIC : BNPAFRPPCRT 

 

Les visites et organisations sur site 

 

Les transports, visites de sites, repas du midi et soir,  et pourboires locaux    535  € 
(Agence Abdou) 

Prestations et frais  de Gwenaëlle Le Borgne      160 € 

Frais de visa          30 € 

Total           725€ 
 

Avance à payer, par chèque, à Kemetmaa  avant le 10/07 (rendu en octobre) 100 € 

Total à régler, par chèque, à Kemetmaa avant le 20/09    725 € 

 

Kemetmaa - La soleillette - 75 avenue de beaulieu - 83210 Solliès-Pont 

 

Kemetmaa pourra s’occuper des demandes de visa en un seul groupe directement à Marseille 

Pour cela nous joindre la photocopie  des deux premières pages de votre passeport. 

Bien noter : en cas de désistement avant le 20/09, il y aura possibilité de remplacer la personne défaillante par une en liste 

d’attente, au delà, en cas de défaillance,  Kemetmaa se réserve le droit de  garder  100 €  

 

Nom          Prénom     Tél mobile  

 

 je souhaite  être participant à un covoiturage vers Marseille pour un vol aller/retour pour Paris CDG 

Renvoyer ce formulaire à l’adresse de Kemetmaa accompagné du chèque correspondant 

tel:01%2049%2078%2007%2007
mailto:rungis-voyages@selectourafat.com
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