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Bienvenue en Egypte 

Bienvenue aux Appartements de la Concorde 

Bienvenue chez vous !!! 

 

Newsletter #1 

Septembre ▲▲▲ Octobre 2016 

 Ask the English version of our newsletter 

    

 Voir sur notre site internet 

 

Comme pour une première rencontre, cette première newsletter nous permet de faire connaissance... 

Inaugurés en 2013, Les Appartements de la Concorde vous accueillent pour découvrir ce pays fascinant, envoûtant, riche de tant de trésors, magique qu'est 
l'Egypte ! Bien sûr, il y a l'Egypte antique. Une vie entière ne suffirait pas à tout voir, à tout savoir... Il y aussi, l'Egypte actuelle. Savant mélange de traditions et 
de modernité, en perpétuelle évolution... 

Vous souhaitez suivre les traces de Champollion, Borchardt, Belzoni, Hawass ou encore Carter : séjournez à Louxor Habou. Louxor se situe au cœur de l'Egypte, 
traversée par le Nil, véritable musée à ciel ouvert. C'est ici que vous découvrez les plus beaux vestiges de l'Egypte antique. 

Vous souhaitez profiter des chauds rayons de Râ (dieu du soleil dans l'Egypte antique) : rendez-vous à Hurghada Dahar. Les fonds marins d'Hurghada font 
partie des destinations incontournables pour les amateurs de plongée (confirmés ou débutants). C'est ici que vous alliez les joies de la détente et de la vie 
nocturne égyptienne. 

Vous préférez combiner culture et détente, séjournez à Louxor ou Hurghada tout d’abord et, ensuite, prolongez votre séjour en extension ! 

 

 Bienvenue aux Appartements de la Concorde ▲▲▲ Louxor Habou 

Venez vivre au cœur des champs de cannes à sucre, à deux pas d'un coffee shop où une chicha et un verre de thé brûlant et sucré vous attendent déjà... 

 Bienvenue aux Appartements de la Concorde ▲▲▲ Hurghada Dahar 

Venez-vous relaxer sur les bords de la Mer Rouge, le soleil vous accompagne sur les plages de sable fin, la mer vous offre ses richesses sous-marines, les bars 
vous font danser jusqu'au bout de la nuit... 
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 Les Appartements de la Concorde 2.0 

Notre site internet est quotidiennement mis à jour et s'enrichit régulièrement de fonctionnalités essentielles (par exemple, la Réservation en ligne - février 2016) 
et de ludiques mais non moins utiles gadgets (la Play Liste, le Convertisseur). 

Les Appartements de la Concorde ont pour langue « maternelle » le français. 

Le site internet, les Conditions générales de vente et les documents téléchargeables ont été traduits en interne (avec l'aide de Google traduction) afin de 
vous en faciliter l'accès et la compréhension. En cas d’incohérence ou de différence d’interprétation les versions françaises prévalent et font foi sur toute autre 
version traduite. 

Nous vous remercions de votre indulgence quant aux erreurs possibles de langage ou de syntaxe. 

 

 Notre newsletter 

Petite sœur de notre rubrique Nouvelles du moment, notre newsletter bimestrielle vous tient informés de tout ce qu'il se passe, de tout ce qu'il se dit en ce 
moment à propos de l'Egypte, de Louxor, d'Hurghada, des Appartements de la Concorde, vous recevez nos offres promotionnelles... 

Pour les grandes nouvelles qui ne peuvent pas attendre (mise en ligne de la réservation des Appartements de la Concorde ▲▲▲ Hurghada Dahar, 
inauguration la Piscine Pool de Louxor Habou...), nous vous en ferons par à travers une newsletter intermédiaire ! 

Gardez un œil sur vos courriels pour ne rien rater de nos nouvelles ! 

 

Cordialement, 

Les Appartements de la Concorde 

Mohamed & Marion SAÏD. 

 

Pratical informations 

       

 

We provide you with a list of documents about The Concorde's Apartments in PDF format (downloadable). 
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