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www.hurghadaaquarium.com

TIP   1

EN Hurghada Marina is a good 
place for shopping or just enjoy-
ing lunch in one of the restau-
rants overlooking the harbour.
FR Pour une pause shopping ou 
un déjeuner avec vue sur le port, 
rendez-vous à Hurghada Marina.
www.hurghada-marina.com

TIP   2

EN The Grand Aquarium is 
one of the largest underwater 
exhibitions in Africa featuring 
more than 1,000 animals, 
including local species.
FR Le Grand Aquarium pré-
sente une des plus grandes 
expositions subaquatiques du 
continent africain avec plus de 
1 000 animaux, dont diverses 
espèces locales.

STAR GAZING
EN Head to the desert for a unique 
moment. The adventure starts with  
a 4x4 dune crossing and ends with  
a telescope observation in the dark.
FR Direction le désert pour un 
moment d’exception : l’aventure com-
mence par un parcours dans les dunes 
en 4x4 et se prolonge par une observa-
tion au télescope dans l’obscurité.

www.egyptstargazing.com

JUNGLE AQUA PARK  
BY NEVERLAND
EN This resort offers a comfortable 
accommodation for the whole family, 
leisure activities and restaurants just 
25 minutes away from the city centre.
FR À 25 minutes à peine du centre-ville, 
ce complexe offre un hébergement 
familial confortable, un choix d’activités 
de loisir et plusieurs restaurants.

For more information 
Pour plus d’informations 
www.luxairtours.lu

HURGHADA MUSEUM
EN Learn more about the Ancient 
Egypt through an exhibition 
of 1,000 artefacts. The bust of  
Meritamun is a true masterpiece  
of Egyptian art.
FR Découvrez l’Égypte ancienne au fil 
d’une exposition de 1 000 artefacts. 
Le buste de Mérytamon est un chef-
d’œuvre de la statuaire égyptienne.

DIVING
EN Get into the scuba gear 

and discover the spectacular 
marine life at the reefs of Abu 
Nuhas, home to more than 200 
species of coral and 1,200 fishes.
FR Prenez votre équipement de  
plongée et admirez l’époustou-
flante vie marine des récifs  
d’Abu Nuhas, qui abritent plus  
de 200 espèces de coraux et 
1 200 poissons.
www.egypt.travel

FR L’ancien village  
de pêcheurs est devenu 
une destination ensoleillée 
parmi les plus courues 
d’Égypte et un must pour 
les amateurs de sports  
nautiques en mer Rouge.

EN The former fishing  
village is nowadays one of 
the most visited sunny  
destinations in Egypt and 
a must-see for those look-
ing to practise water sports  
by the Red Sea.HurghadaEGYPT

4H35 2 DIRECT LUXAIR FLIGHTS/WEEK*

Open every day from 10:00 
Ouvert tous les jours à partir de 10:00 
www.hurghadamuseum.com

10         SPRING 2023 * Visit luxair.lu for the updated timetable. Consultez le plan de vol actualisé sur luxair.lu.
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