
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

 

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 1 
 

Coût: 1189 € soit 779.720 FCFA 
 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE CHAMBRE DOUBLE   DELUXE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
12 nuits d'hébergement de première classe dans un hôtel 5 étoiles de votre 
choix en Égypte 
* Conrade Nile Cairo 
* Hilton Heliopolis 
* Tour du Grand Nil 
* Le Meridian Heliopolis 
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour les trois matches de la phase de 
groupes de votre équipe. voir les matches (3 jours) 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le stade pour 
# Ticket VIP pour 3 jours de votre choix à l’affichage public de (WOF) World 
Of Football 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et les sites de la WOF (3 jours) 
# Ticket VIP pour assister au festival de musique EIMF, F & B compris 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le site de l'EIMF (1 jour) 
# 2 excursions d'une journée, y compris les transferts aller-retour entre 
l'hôtel et les excursions (2 jours) 
# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage spécialisés et services de 
conciergerie de l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclues 
 

Options et possibilités supplémentaires: 
* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
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SUIVEZ VOTRE EQUIPE 2 
 

                                              Coût: 931 € soit 610.482 FCFA 
 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE CHAMBRE 
DOUBLE DELUXE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
# 9 nuits d'hébergement de première classe dans un 
hôtel 5 étoiles de votre choix en Égypte 
* Conrade Nile Cairo 
* Hilton Heliopolis 
* Tour du Grand Nil 
* Le Meridian Heliopolis 
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 
#   Deux expériences complètes de match pour 
votre choix de matches de groupes 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le stade 
pour voir les matches (2 jours) 
# Billet VIP pour 2 jours de votre choix à (WOF) 
visionnement public de World of Football 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et les sites de 
la WOF (2 jours) 
# Ticket VIP pour assister au festival de musique 
EIMF, F & B compris 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le site de 
l'EIMF (1 jour) 
# 2 excursions d'une journée, y compris les transferts 
aller-retour entre l'hôtel et les excursions (2 jours) 
# FOX Travel hôtes sur place et assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage spécialisés 
et services de conciergerie de l'équipe FOX Travel pendant 
tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
 

Options et possibilités supplémentaires: 
* Supplément single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine,  
autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 

  * Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
 

 



 

 

 

 

  

 

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 3 

 

              Coût: 1314 € soit 861.715 FCFA 
 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE CHAMBRE DOUBLE DELUXE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
# 8 nuits d'hébergement de première classe dans un hôtel 5 étoiles de votre choix en 
Égypte 
* Conrade Nile Cairo 
* Hilton Heliopolis 
* Tour du Grand Nil 
* Le Meridian Heliopolis 
 
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 
# Expérience complète de la journée de match pour les demi-finales et le match final 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le stade pour voir les matches (2 jours) 
# Billet VIP pour 2 jours de votre choix à (WOF) visionnement public de World of 
Football 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et les sites de la WOF (2 jours) 
# Ticket VIP pour assister au festival de musique EIMF, F & B compris 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le site de l'EIMF (1 jour) 
 
# 2 excursions d'une journée, y compris les transferts aller-retour entre l'hôtel et les 
excursions (2 jours) 
# FOX Travel hôtes sur place et assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage spécialisés et services de 
conciergerie de l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
  
Options et possibilités supplémentaires: 
* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
 

 

 

 



  SUIVEZ VOTRE EQUIPE 4 

 

             Coût: 751 € soit 492.410 FCFA 
 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE CHAMBRE DOUBLE 

LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 

  

# 9 nuits d'hébergement dans un hôtel 3 étoiles de votre choix en Egypte 
  
* Hôtel Indiana 

* Hôtel Pharos 

* Cairo Paradise ou Samier 

  

# Petit-déjeuner quotidien 

# Rencontre personnalisée à l'arrivée 

# Transferts dédiés aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 

#   Terminez la journée de match pour les trois matches de la phase de groupes de votre 

équipe. 

# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le stade pour voir les matches (3 jours) 

  

# 2 excursions d'une journée, y compris les transferts aller-retour entre l'hôtel et les 

excursions (2 jours) 

ALEX EXCURSION JOURNEE COMPLETE 

DINER CROISIERE SUR LE NIL 

  

# nos hôtes sur place et notre assistance locale 

# Itinéraire personnalisé 

# Services de planification de voyage pré-voyage spécialisés et services de conciergerie de 

l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 

# Toutes taxes et frais de service inclus 

  

Options et possibilités supplémentaires: 

* Supplément Single 

* Surclassements de chambre d'hôtel 

* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 

* Guides privés pour les visites et le transport 

* Visites / excursions 

* Pré et / ou Post extension 

* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 

  

  

  

  



  
SUIVEZ VOTRE EQUIPE 5 

            Coût: 760 € soit 498.315 FCFA 
 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE CHAMBRE  
DOUBLE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
  
Hébergement # 9 nuits dans un hôtel 3 étoiles de votre  
choix en Egypte 
  
* Hôtel Indiana 
* Hôtel Pharos 
* Cairo Paradise 
  
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre  
l'aéroport et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour  
les trois matches de la phase de groupes de votre équipe. 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel  
et le stade pour voir les matches (3 jours) 
 

# 2 excursions d'une journée, y compris  
les transferts aller-retour entre l'hôtel  
et les excursions (2 jours) 
DINER CROISIERE SUR LE NIL 
# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage  
spécialisés et services de conciergerie de  
l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
 

Options et possibilités supplémentaires: 
 

* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
  
  
 
   

  



  

 

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 6 

 

Coût: 908 € soit 595.394 FCFA 
 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE  
CHAMBRE DOUBLE DELUXE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
  
# 9 nuits d'hébergement dans d'excellents  
hôtels au Caire 
  
* Hôtel Horus 
* Hôtel Zayed 
  
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre  
l'aéroport et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour les trois  
matches de la phase de groupes de votre équipe. 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et  
le stade pour voir les matches (3 jours) 
 

# 2 excursions d'une journée, y compris  
les transferts aller-retour entre l'hôtel et  
les excursions (2 jours) 
DINER CROISIERE SUR LE NIL 
 

# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage  
pré-voyage spécialisés et services de  
conciergerie de l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
 

Options et possibilités supplémentaires: 
* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
  
  
 

  
  
  



  

 

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 7 
 

 Coût: 921 € soit 603.922 FCFA 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE  
CHAMBRE DOUBLE DELUXE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
  
# 9 nuits dans d'excellents hôtels au Caire 
  
* Hôtel Horus 
* Hôtel Zayed 
  
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre  
l'aéroport et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour  
les trois matches de la phase de groupes de votre équipe. 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et  
le stade pour voir les matches (3 jours) 
  
# 2 excursions d'une journée, y compris  
les transferts aller-retour entre l'hôtel et  
les excursions (2 jours) 
DINER CROISIERE SUR LE NIL 
  
# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage  
pré-voyage spécialisés et services de conciergerie de  
l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
  
Options et possibilités supplémentaires: 
* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
  
  
 

  
  
  



  

 

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 8 

Coût: 592 € soit 388.115 FCFA 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE  
CHAMBRE DOUBLE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
  

Hébergement # 9 nuits dans un hôtel 3 étoiles de votre choix en Egypte 
  
* Hôtel Indiana 
* Hôtel Pharos 
* Cairo Paradise ou Samier 
  
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre  
l'aéroport et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour  
les trois matches de la phase de groupes de votre équipe. 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et  
le stade pour voir les matches (3 jours) 
 

# 2 excursions d'une journée, y compris les transferts  
aller-retour entre l'hôtel et les excursions (2 jours) 
ALEX EXCURSION JOURNEE COMPLETE 
DINER CROISIERE SUR LE NIL 
 

# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage  
spécialisés et services de conciergerie de  
l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
 

Options et possibilités supplémentaires: 

* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
 

  
  

 



  

 

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 9 

           Coût: 760 € soit 498.315 FCFA 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE  
CHAMBRE DOUBLE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
 

Hébergement # 9 nuits dans un hôtel 3 étoiles de votre choix en Egypte 
 

* Hôtel Indiana 
* Hôtel Pharos 
* Cairo Paradise ou Samier 
 

# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre  
l'aéroport et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour  
les trois matches de la phase de groupes de votre équipe. 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et  
le stade pour voir les matches (3 jours) 
 

# 2 excursions d'une journée, y compris les transferts  
aller-retour entre l'hôtel et les excursions (2 jours) 

 

DINER CROISIERE SUR LE NIL 
 

 

# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage  
spécialisés et services de conciergerie de  
l'équipe FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
 

Options et possibilités supplémentaires: 

* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
  

  
  

 

 



  

   

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 10 

         Coût: 747 € soit 489.785 FCFA 

  

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE CHAMBRE DOUBLE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
 

Hébergement # 9 nuits dans un hôtel 3 étoiles de votre  
choix en Egypte 
 

* Hôtel Indiana 
* Hôtel Pharos 
* Cairo Paradise ou Samier 
 

# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre l'aéroport et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour les trois matches  
de la phase de groupes de votre équipe. 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et le stade pour  
voir les matches (3 jours) 
 

# 2 excursions d'une journée, y compris les transferts  
aller-retour entre l'hôtel et les excursions (2 jours) 
ALEX EXCURSION JOURNEE COMPLETE 
DINER CROISIERE SUR LE NIL 
 

# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage spécialisés  
et services de conciergerie de l'équipe FOX Travel pendant  
tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
 

Options et possibilités supplémentaires: 

* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
   

 



  

 

SUIVEZ VOTRE EQUIPE 11 

Coût: 809 € soit 530.455 FCFA 

PRIX PAR PERSONNE DANS UNE CHAMBRE  
DOUBLE DELUXE 
LE PACKAGE COMPREND CE QUI SUIT: 
  
# 9 nuits dans d'excellents hôtels au Caire 
* Hôtel Horus 
* Hôtel Zayed 
 
# Petit-déjeuner quotidien 
# Rencontre personnalisée à l'arrivée 
# Transferts dédiés aller-retour entre l'aéroport  
et l'hôtel 
#   Terminez la journée de match pour les trois  
matches de la phase de groupes de votre équipe. 
# Transferts aller-retour entre l'hôtel et  
le stade pour voir les matches (3 jours) 
 
# nos hôtes sur place et notre assistance locale 
# Itinéraire personnalisé 
# Services de planification de voyage pré-voyage  
spécialisés et services de conciergerie de l'équipe  
FOX Travel pendant tout le séjour 
# Toutes taxes et frais de service inclus 
  
Options et possibilités supplémentaires: 
  
* Supplément Single 
* Surclassements de chambre d'hôtel 
* Transferts privés (berline, limousine, autocar de luxe) 
* Guides privés pour les visites et le transport 
* Visites / excursions 
* Pré et / ou Post extension 
* Billet d'avion (économique, affaires, première classe) 
 

  
  
  
 

 



 

  

Description des programmes 

Programme 1: 
12 nuits d'hébergement dans des hôtels 5 étoiles au Caire, transfert de l'hôtel au stade 
international du Caire. (3 matches) 
 

Programme 2: 
9 nuits d'hébergement dans des hôtels 5 étoiles au Caire, transfert de l'hôtel au stade 
international du Caire. (2 matches) 
 

Programme 3: 
8 nuits d'hébergement dans un hôtel 5 étoiles au Caire pour les matches de finale et de 
demi-finale, y compris le transfert de l'hôtel au stade international du Caire. 
 

Programme 4: 
9 nuits d'hébergement dans des hôtels 3 étoiles au Caire, y compris le transfert de l'hôtel 
au stade international du Caire. 
* 

Programme 5: 
9 nuits d'hébergement dans des hôtels 3 étoiles incluant le transfert de l'hôtel à des 
matches dans d'autres villes. 
 

Programme 6: 
9 nuits d'hébergement dans d'excellents hôtels au Caire, y compris le transfert de l'hôtel 
au stade international du Caire. 
 

Programme 7: 
9 nuits d'hébergement dans d'excellents hôtels au Caire, y compris le transfert de l'hôtel 
au stade correspondant dans d'autres villes 
 

Programme 8: 
9 nuits d'hébergement dans des hôtels 3 étoiles au Caire, y compris le transfert de l'hôtel 
au stade international du Caire. 
Programme 9: 
9 nuits d'hébergement dans des hôtels 3 étoiles au Caire, y compris le transfert de l'hôtel 
au stade correspondant à celui d'autres villes. 
 

Programme 10: 
9 nuits d'hébergement dans d'excellents hôtels du Caire, y compris le transfert de l'hôtel 
au stade international du Caire. 
 

Programme 11: 
9 nuits d'hébergement dans d'excellents hôtels du Caire, y compris le transfert de l'hôtel 
au stade correspondant à celui d'autres villes. 
  

  

 


