Three Corners Sunny Beach 4*
Egypte
Départ: Paris

dès

799€

au lieu de 889€

8 jours / 7 nuits
Départ Paris
Le 28/05/2022
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Imaginez ...
Vos frais de visa inclus !!
Grande plage privée offrant un panorama exceptionnel.
De nombreuses attractions aquatiques !!
Idéal pour des vacances familiales.

Votre hôtel :

The Three Corners Sunny Beach Resort est situé entre Hurghada et le fameux El Gouna. Hurghada est
l'une des stations balnéaires très connues et recherchées en Egypte. Outre l'excellente situation, The Three
Corners Sunny Beach Resort offre tout le confort et le raffinement d'un hôtel moderne.
Ce complexe enchantera aussi bien les adultes que les enfants grâce à la multitude d'activités qu'il propose.
Profitez d'un moment intime sur sa plage privée, admirez son architecture majestueuse et amusez-vous
(petits et grands) dans son parc aquatique. The Three Corners Sunny Beach Resort est situé à 20 minutes
de l'aéroport.
Le soir, dégustez un cocktail dans l'un des bars de l'hôtel et allez danser dans le centre animé d'Hurghada et
ses night clubs.
Votre confort :
Le Sunny Beach Resort dispose de 303 chambres décorées dans un style traditionnel et meublées avec
goût. Elles sont séparées en plusieurs catégories :
-Les chambres Standards avec 2 lits simples.
-Les Family Room (avec supplément), sont équipées d'un lit double et de 2 lits simples ou d'un canapé lit
pour les enfants, d'un coin salon et d'un balcon privé ou d'une terrasse d'où vous pourrez admirer la beauté
des alentours. Les chambres familiales peuvent accueillir un maximum de 2 adultes et 2 enfants ou 3
adultes et 1 enfant.
Pour votre plus grand confort toutes les chambres disposent d'une TV satellite, connexion Wifi gratuite
(limitée à 250mb par chambre et par semaine), de la climatisation individuelle, d'un minibar (payant), du
téléphone, coffre-fort et d'un détecteur de fumée. Vos salles de bain sont équipées de douche et
sèche-cheveux.
Des chambres non-fumeurs sont disponibles.
Vos services et équipements :
Galerie marchande (souvenirs, supérette, librairie,), service de blanchisserie, clinique, cartes de crédit
acceptées Visa et Mastercard, centre de beauté (coiffeur, manucure et pédicure), Internet payant.
Votre restauration :
Vous séjournerez en formule All Inclusive et pourrez ainsi profiter des nombreux restaurants et bars de
l'hôtel, dont certains avec supplément (indication sur place).
Le restaurant principal, Le Soleil Buffet Restaurant
Le Shams Beach Restaurant
Le Dolce Vita, restaurant italien à la carte avec supplément, présente une sélection gastronomique italienne.
Les bars :
-Le Soleil Lobby Bar
-Le Sunset Pool Bar
-Le Peanut Beach Club

Votre formule « All Inclusive » :
Le système All-Inclusive du Three Corners Sunny Beach Resort propose un excellent service du
petit-déjeuner, déjeuner et dîner aux snacks et au goûter. Toutes les boissons sont incluses aux repas
(self-service) et aux divers bars de 10h à minuit.
Le Soleil Buffet Restaurant vous accueillera pour vos petits-déjeuners et vos dîners, le tout servi sous forme
de buffet. A l'heure du dîner, vous découvrirez nos buffets à thème : le gout de l'Italie, autour du monde,
merveilles de l'Extrême-Orient, etc.
Le Shams Beach Restaurant vous accueillera pour vos déjeuners avec un choix de salades, snacks,
sandwiches et plat du jour, le tout en profitant d'une vue panoramique sur la Mer Rouge.
Le Soleil Lobby Bar se situe dans le hall de l'hôtel.
Le Sunset Pool Bar se situe à la piscine.
Le Peanut Beach Club se situe à la plage.
- Repas : buffet petit déjeuner, déjeuner et dîner, pause-café et collations
- Boissons: Toutes les boissons locales (soft & boissons chaudes, bière locale, vin local, alcool local,
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cocktails à base d'alcools locaux et cocktails non alcooliques), expresso, cappuccino (liste non exhaustive et
sujette à modification).
Les boissons alcoolisées importées et les jus de fruit frais ne sont pas inclus dans la formule All Inclusive.
Toutes les boissons sont servies dans un verre. Veuillez noter que les horaires sont donnés à titre indicatif et
que ceux-ci peuvent varier selon la saison été et la saison hiver.
Vos activités et loisirs :
-2 piscines dont une chauffée l'hiver.
- toboggans junior pataugeoire
-Chaises longues, parasols, prêt de serviettes.
-Minigolf.
-Beach-volley. -Fléchettes.
- Tennis de table.
-Water-polo.
-Aquagym.
-Aérobic.
-Boccia.
-Centre de fitness : gymnastique.
-1 Piscine pour les enfants.
-Trixie Kids Club pour les enfants de 4 à 8 ans
-Aire de jeux.
-Chaises enfants.
Comme dans tous les hôtels The Three Corners, Sunny Beach Resort dispose de sa propre équipe
d'animation qui présente chaque semaine un programme d'animations.
Votre moment de détente :
Pour des moments plus tranquilles et relaxants, rendez-vous au Spa et profitez du sauna, hammam et des
bains à remous. Des instants 100% bien-être encadrés par une équipe de professionnels, pour se détendre
totalement après une journée de visite (avec supplément ; renseignements sur place).
Rien que pour vos enfants :
-1 Piscine pour les enfants.
-Trixie Kids Club pour les enfants de 4 à 8 ans
-Aire de jeux.
-Chaises enfants.
Avec participation : centre de bien-être, spa avec massages, sauna, bain à remous, bains à vapeur, bains
turcs, salon de coiffure, centre de plongée, billard, golf 18 trous, kite surf, et autres activités nautiques...
Les prestations, services mentionnés dans le descriptif du produit, le type et la capacité des moyens de
transports ainsi que l'accès aux installations et aux équipements peuvent être modifiés en fonction des
conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays.
Info : Nous vous informons que la piscine du parc aquatique du TTC Sunny Beach Hotel ne sera pas
disponible du 21/02/2022 jusqu'à fin avril 2022
Par ailleurs, nous tenons à nous excuser par avance de la gêne éventuelle occasionnée pour les travaux
d'aménagement à l'arrière de l'hôtel (qui ne devraient pas être visibles par les clients) du 15 mars 2022 au
31 aout 2022.

Vos escapades :

Excursion au départ de votre hôtel, en mer Rouge et dans le désert :

-Tour de ville (25EUR pour les adultes - 15EUR pour les enfants de moins de 12 ans) : Tour de ville guidé
avec visite d'un chantier naval (construction de bateaux de pêche, de plaisance et de plongée). Arrêt à la
mosquée Abdel Monem Riyad et dans une fabrique de papyrus.
-Sortie dans le désert (45EUR pour les adultes en quad ou en jeep 4x4) : Matinée ou après-midi dans le
désert, promenade en 4x4 ou conduite de quad, visite d'un village bédouin et découverte de leur mode de
vie. Balade à dos de dromadaire.
-Ile de Mahmeya (100EUR pour les adultes - 55EUR pour les enfants moins de 12 ans) : Embarquement
pour environ 45 minutes de bateau. Détente et découverte des fonds marins avec masques et tubas
(matériel fourni) de la paradisiaque île de Mahmeya et ses impressionnantes étendues coralliennes.
Déjeuner sur l'île (boissons non comprises). Retour à votre hôtel dans l'après-midi.
-Sortie en mer (50EUR pour les adultes - 30EUR pour les enfants moins de 12 ans) : Journée en mer avec
plusieurs arrêts sur différents sites de récifs coralliens. Les amateurs de snorkelling apprécieront (masques,
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palmes et tubas fournis).
Déjeuner à bord (boissons non incluses). Retour à votre hôtel dans l'après-midi.

Les prestations, activités :
Vos escapades vers l'Egypte pharaonique :

-Le Caire, une journée (105EUR pour les adultes - 55EUR pour les enfants moins de 12 ans) : Départ en car
dans la nuit à destination du Caire, arrivée tôt le matin, visite du musée national du Caire entièrement
consacré aux antiquités égyptiennes. Déjeuner à proximité (boissons non incluses) des Pyramides puis
visite du plateau de Guizeh, ses 3 impressionnantes pyramides et son sphinx. La grande pyramide de
Kheops fait partie des sept merveilles du monde. Toutes les visites sont effectuées par un guide
conférencier égyptologue. Retour à votre hôtel dans la soirée.
L'entrée aux Pyramides n'est pas incluse
Possibilité d'excursions d'une durée de 2 jours ou en avion. Conditions et tarifs à voir sur place.
-Louxor, une journée (105EUR pour les adultes - 55EUR pour les enfants de moins de 12 ans) : Départ en
car très tôt le matin, visites du complexe religieux de Karnak, du temple de Médinet Habou (temple funéraire
de Ramsès III) et de la vallée des Rois (tombeaux des pharaons du Nouvel Empire). Arrêt devant les
colosses de Memnon et à l'institut de Papyrus. Traversée du Nil en barque à moteur. Déjeuner. Retour à
votre hôtel dans la soirée.
Possibilité d'excursions sur 2 jours. Conditions et tarifs à voir sur place.
A ne pas oublier lors de vos excursions : Passeport ou carte d'identité, prévoir une bouteille d'eau, de la
monnaie (des euros ou des dollars), une tenue correcte (T-shirt cache les épaules, pantalon en dessous du
genou), des chaussures confortables, affaires de bain et de rechange (prendre les serviettes de chambre),
crème solaire, petit déjeuner à emporter et à récupérer directement à la réception avant le départ.

Notes informatives :

-Toutes réservations (excursions, activités nautiques) doivent être effectuées auprès de votre représentant
et l'agence se décharge de toute responsabilité au cas contraire.
-Les boissons ne sont pas comprises sauf mention contraire.
-Le minimum de participants pour chaque excursion est de 4 adultes.
-L'agence se réserve le droit de ne pas effectuer une excursion dans le cas ou elle n'a pas un nombre
minimum de participants, pour des raisons techniques ou de conditions météorologiques (force majeur) et/ou
par décisions des autorités concernées.
-Merci de ne pas oublier votre ticket d'excursion et pièce d'identité avant votre départ en excursion.
-Politique d'annulation :
Plus de 36H avant l'excursion : Remboursement 100%
Entre 36H et 24H avant l'excursion : Remboursement 50%
Moins de 24H avant l'excursion : Pas de remboursement
Avec un justificatif du médecin : Remboursement 100%
Les excursions incluant un parcours aérien : Pas de remboursement
Liste non exhaustive et sujette à modification. Exemples de prix connus à ce jour.
Tous les prix sont donnés à titre indicatif selon minimum de participants. Notre représentant vous
communiquera les jours de réalisation et les prix lors de la réunion d'information. Excursions réglables sur
place en espèces ou en carte de crédit, en euros selon le cours en vigueur au moment de la réalisation du
voyage. Un supplément pourra vous être demandé en cas d'un nombre inférieur à 6 participants par visite.
Certaines excursions peuvent être annulées et / ou remplacées selon la saison sans préavis.
Merci de noter que certains hôtels exigent la présentation sur place d'une licence officielle attestant la
pratique régulière d'un sport, ou à défaut un certificat d'aptitude médicale, comme la plongée sous-marine.

Bon à savoir :
L'essentiel :
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Formalités : Carte nationale d'identité plastifiée (pour les ressortissants français uniquement) et 2 photos
d'identité ou passeport (carte ou passeport impérativement en cours de validité jusqu'à 6 mois après la date
de retour). Nous nous chargeons de l'obtention du visa pour les participants de l'Union Européenne, il vous
sera délivré à l'arrivée.
Langues : L'arabe est la langue nationale. Anglais pratiqué dans les lieux touristiques. Français parlé dans
certains hôtels.
Monnaie : Livre égyptienne (EGP) = 100 piastres. 1 euro = 17 EGP environ.
Climat : Le climat égyptien est méditerranéen sur la côte d'Alexandrie, semi-désertique à la hauteur du
Caire, et complètement désertique dans le Sud. Prévoir des lainages et/ou coupe-vent pour les soirées à
mi-saison.
Santé : Pas de mise en garde particulière.
Voltage : 220 volts à bord des bateaux et des hôtels.
Bagages : conformément aux règlements et autorisations régissant le transport aérien, nous vous informons
que vous avez droit à un poids de bagages enregistré de 20 kg par personne sur nos vols spéciaux. Si à
votre arrivée vous constatez l'absence d'un bagage ou sa détérioration, vous devrez le signaler auprès du
représentant qui interviendra auprès de la compagnie aérienne.

Informations complémentaires :

Sauf mention dans nos descriptifs, les hôtels et les infrastructures proposés ne sont pas forcément adaptés
aux personnes à mobilité réduite. Pour plus de renseignements, nous consulter
Pour la formule tout compris : elle varie d'un établissement à l'autre. Les boissons du minibar ne sont jamais
incluses. Toutes boissons ou activités non mentionnées dans le descriptif, ou repas à la carte seront avec
supplément à payer sur place. Il vous sera demandé de montrer à chaque fois vos clefs de chambres. Tous
les extras seront à régler sur place avant votre départ.
Selon les règles internationales la pension complète (y compris pour le tout compris) correspond à 7
petits-déjeuners 7 déjeuners et 7 dîners par semaine durant le séjour. Tout repas supplémentaire vous sera
facturé par l'hôtelier. En revanche si certains repas ne peuvent être pris sur place en raison des contraintes
horaires liées au transport aérien, aucun remboursement ne pourra être effectué. De même, concernant
l'hébergement, une arrivée tardive le 1er jour ou tôt le matin du 2e jour impliquera une libération des
chambres le 8e jour avant midi. Dans certains établissements des chambres de courtoisies pourront vous
être proposées. Si vous souhaitez conserver votre chambre au-delà, l'hôtelier se réserve le droit de vous
demander un supplément et ce sous réserve de disponibilités.
Le port du pantalon est obligatoire au dîner dans la plupart des établissements.
Il est fortement déconseillé pour des questions d'hygiènes de se restaurer en dehors des hôtels ou
restaurants recommandés.
Service de banque (horaires variables) à l'hôtel mais également dans les grandes stations balnéaires.
Règlement des extras par carte de crédit (Visa, carte bancaire ...) : elle doit être en cours de validité jusqu'à
6 mois après la fin du voyage.
Règlement des excursions sur place en espèces ou carte de crédit (euros).
Pourboires : « bakchich » ! Un mot que vous connaîtrez vite ! S'il est facile de refuser aux solliciteurs, en
revanche il fait partie des moeurs et vient récompenser un travail et un service bien fait. La gratification des
guides n'est jamais incluse. Elle est laissée à l'appréciation de chacun.

Le transport, les acheminements :
Transport Aérien :

Les vols sont opérés par les compagnies El Masrya, Fly Egypt, Air Cairo pour les vols Internationaux et AMC
Airlines, Air Memphis ou Egypt'Air pour les vols domestiques. Les vols internationaux pourront faire escale à
l'aller comme au retour. Certains vols pourront s'effectuer sur vols réguliers avec escale et changement
d'appareil.
Inclus dans la franchise bagage : 20 Kg Le prix du kilo supplémentaire au-delà de la franchise varie entre 6
et 13 euros.
Nous vous signalons que l'aéroport d'arrivée à Paris peut être différent de l'aéroport de départ.
Dans le cas des vols charter, les horaires de ceux-ci sont déterminés dans les 48 heures précédant le
départ. Les vols peuvent s'effectuer de jour comme de nuit, le premier et le dernier jour du voyage étant
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consacré au transport. L'organisateur n'ayant pas la maîtrise du choix des horaires, il ne saurait être tenu
pour responsable en cas de départ tardif et/ou de retour matinal le dernier jour. En particulier, le départ
pouvant avoir lieu tard en soirée, la date effective de départ peut être celle du lendemain. Les horaires vous
seront communiqués par mail ou par fax, sur votre convocation aéroport dans les 48 heures précédant le
départ. Chaque passager est tenu de reconfirmer son vol retour au plus tard 72 heures avant son retour au
numéro de téléphone se trouvant sur son billet ou sur sa convocation ou auprès de notre représentant local.
Les horaires de retour définitifs vous seront communiqués par notre représentant local dans les 48 heures
précédant le retour.
Les compagnies aériennes utilisées ont toutes reçu les autorisations requises par les autorités compétentes
de l'aviation civile.
La réalisation des vols spéciaux (notamment de Province) est subordonnée à un nombre minimum de
participants variant en fonction du type d'appareil. Si ce nombre n'était pas atteint au départ d'une ville,
l'affréteur se réserve le droit d'opérer des escales ou d'acheminer les participants par voie de surface jusqu'à
une autre ville de départ ou d'arrivée en pré et/ou post acheminement sans qu'aucun dédommagement ne
puisse être demandé par les passagers.
COVID :
Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit ainsi que l'accès aux installations et aux
équipements peuvent être modifiés en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront
imposées dans le pays. Ces adaptations peuvent concerner l'accueil, les horaires d'ouverture des
restaurants et bars dans les hôtels ou bateaux, la mise en en place de nouvelles normes pour accéder et
profiter de la piscine ou la plage, les sites touristiques, le type et la capacité des moyens de transports ...
En ce qui concerne les loisirs et animations le cas échéant, excursions et découvertes, nos partenaires se
sont engagés à optimiser leurs programmes pour rester en parfaite conformité avec les exigences locales.
Là encore les règles de comportement, qui sont devenues notre quotidien, doivent être respectées comme
la distanciation, le port du masque ou le lavage des mains.
En ce qui concerne les modalités d'entrée et de sortie sur le territoire Egyptien, compte tenu de l'évolution
permanente des consignes sanitaires promulguées tant par le gouvernement Français que l'Etat Egyptien, il
convient de prendre connaissance des obligations mises à jour régulièrement sur les sites suivants :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Pour toute nouvelle réservation, nous considérons que le client a pris connaissance des conditions
nécessaires à la réalisation de son voyage, (schéma de vaccination, catégorisation de la destination...) tant
avant son départ de France, que pour son retour depuis l'Egypte.
Dans le cas où le client devrait réaliser un test PCR ou autre pour rentrer en France, nos équipes à
destination sont organisées pour faciliter ces démarches. Ce test est à la charge du voyageur ainsi que le
transfert depuis son hôtel de séjour ou bateau de croisière vers le laboratoire ou la clinique
- Comme indiquée sur le site du MAE (www.diplomatie.gouv.fr) : Afin de faire face aux frais d'hospitalisation
et, de manière générale, aux dépenses de santé qui peuvent s'avérer élevées à l'étranger, notamment
auprès des établissements privés qui offrent les services de meilleure qualité, il est impératif de disposer
d'un contrat d'assistance ou d'une assurance permettant de couvrir tous les frais médicaux (opération
chirurgicale, hospitalisation ou rapatriement), qui ne pourront en aucun cas être pris en charge par
l'ambassade ou les consulats généraux de France sur place. Faute de pouvoir justifier d'une couverture
sociale, vous vous exposez au risque de ne pas avoir accès aux soins, y compris en cas d'urgence vitale.

Police

PASSEPORT VALIDE D'AU MOINS 6 MOIS APRES LA DATE DE RETOUR.VISA VALABLE 3 MOIS

Ce prix par personne comprend : :
-Le vol Aller/Retour France/Egypte/France à bord d'un vol spécial.
-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.
-7 ou 14 nuits en hôtel de séjour selon caractéristiques décrites plus haut, base chambre double standard.
-La formule tout inclus selon caractéristiques décrites plus haut.
-Les taxes aéroport obligatoires (150e à ce jour, révisable).
-Les frais de visa obligatoires (pour les ressortissants de l'UE uniquement).

Ce
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-Les visites et toutes excursions optionnelles.
-Le supplément chambre individuelle ou logement supérieur.
-Les boissons hors forfaits.
-Toutes dépenses personnelles.
-Les assurances facultatives.
-Le test PCR et transfert jusqu'au laboratoire.
-Toutes hausses carburant éventuelles survenant à +30 jours du départ.
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