
Newsletter #2 - Novembre ▲▲▲ Décembre 2016 

 

Bienvenue en Egypte 

Bienvenue aux Appartements de la Concorde 

Bienvenue chez vous !!! 
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 Ask the English version of our newsletter 

    

 Voir sur notre site internet 

 

2016 touche bientôt à sa fin ! Comme chaque fin d'année, l'heure d'une rétrospective sur les mois écoulés...  

Lors de nos vœux pour 2016, nous vous souhaitions une année pleine de rencontres et de voyages, de moments magiques et simples, de 
partage et de convivialité, de paix et de sérénité... Nous espérons sincèrement que nos vœux pour chacune et chacun de vous auront été 
exaucés ! Reste encore quelques semaines pour les promesses retardataires... 

Nous vous annoncions, également, que nous travaillions sur une formule en demi-pension (prévue pour Octobre 2016). C'est avec beaucoup 
de plaisir, et un peu de fierté, que nous avons pu accueillir nos premiers voyageurs pour ce type de séjour en Novembre. Sur notre lancée, 
nous avons aussi créer une offre en pension complète et un service de restauration (petit-déjeuner, repas) accompagnant la location 
seule. 

La situation en Egypte, singulièrement à Louxor, s'améliore de jour en jour, jour après jour ! Le travail, la patience et l'espoir commencent à 
être récompensés ! Louxor a été désignée comme la capitale mondiale du tourisme par l’Organisation mondiale du tourisme lié aux Nations 
Unies, les tombes de Nefertari et de Sethi 1er rouvrent au visiteurs, le Directeur général des Antiquités de Louxor (Mostafa WAZIRY) a 
annoncé que, pour la première fois depuis la Révolution de 2011, Louxor a reçu 2 000 voyageurs en une seule journée (début Novembre)... 

2016 s'achève sur des notes encourageantes. 2016 aura tenu ses promesses d'évolution et d'amélioration. Nous attendons 2017 avec 
enthousiasme et envie ! Les Appartements de la Concorde vous souhaitent à chacune et chacun d'entre vous, à vos familles, vos proches, 
celles et ceux qui vous sont chers de très belles fêtes de fin d'année... 

 

 Bienvenue aux Appartements de la Concorde ▲▲▲ Louxor Habou 

Au cœur du village typique d'Habou (« quartier » de Louxor), la villa Les Appartements de la Concorde ▲▲▲ Louxor Habou vous 
ouvre ses portes. 
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La villa se compose de 4 appartements. Nous vous les ferons découvrir dans les prochaines newsletters. Quel que soit l'appartement que 
vous choisissez vous avez accès au jardin arboré dont le parfum des fleurs vous envoûte ; vous pouvez profiter de la fraîcheur du coucher 
du soleil en dégustant un jus de fruits frais sur le toit-terrasse en vous laissant émerveiller par les différentes vues qui s'offrent à vous. 

Sécurisée par la présence continuelle d'un baouab (concierge) à votre service, la villa offre tout le confort moderne indispensable à la réussite 
votre séjour. 

La villa est équipée d’un réservoir d’eau. 

Chaque appartement dispose d'une cuisine équipée, de la télévision + satellite ainsi que d'une connexion internet (Wi-Fi) (sauf Concorde 2 
qui est en cours de finition). 

Chaque salon des appartements s'ouvre sur un balcon terrasse, tout comme les chambres de Concorde 2, Concorde 3 et Concorde 4. La 
chambre de Concorde 1 a un accès direct au jardin arrière. 

Les appartements Concorde 1, Concorde 3 et Concorde 4 offrent la climatisation. 

L’appartement Concorde 1 dispose d’un robinet d’eau filtrée. 

 

 Les Appartements de la Concorde sur Facebook 

Les Appartements de la Concorde sont, bien sûr, présents sur les réseaux sociaux et, bien évidemment, sur le premier d'entre eux : 
Facebook. 

Grâce à nos pages Facebook (Les Appartements de la Concorde, Les Appartements de la Concorde ▲▲▲ Louxor Habou et Les 
Appartements de la Concorde ▲▲▲ Hurghada Dahar), nous pouvons vous faire partager les nouvelles des Appartements de la 
Concorde, de Louxor, de l'Egypte et aussi nos coups de cœur et nos coups de gueules !!! 

Notre dernier coup de cœurs en date : l'arrivée dans le jardin de la villa de Louxor Habou d'Abu & Simbel ! Voyageurs félins en long séjour... 
Si vous voulez suivre leurs péripéties, rejoignez-nous : 

https://www.facebook.com/lesappartementsdelaconcorde/ 

 

 Réservation en ligne 

Nouveauté de 2016. Depuis le mois de février, vous pouvez réserver en ligne directement votre prochain séjour aux Appartements de la 
Concorde. Vous pouvez, également, compléter le formulaire de réservation en ligne. 

La réservation est possible : 

▲ en location seule à la nuit, en forfait (1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois), avec service de restauration (petit 
déjeuner, repas). 

▲ en demi-pension (location + petit déjeuner + dîner). 

▲ en pension complète (location + petit déjeuner + déjeuner + dîner). 

 

Cordialement, 

Les Appartements de la Concorde 
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Mohamed & Marion SAÏD. 

 

Renseignements pratiques 

       

 

Nous mettons à votre disposition une liste de documents concernant Les Appartements de la Concorde en format PDF (téléchargeables). 

 

 
 

http://lesappartementsdelaconcorde.e-monsite.com/les-appartements-de-la-concorde/renseignements-pratiques/contact.html
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