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Voyages et services Art de Vivre
avec une attention dédiée 24/24 

pour celles et ceux qui veulent le meilleur

Ce beau métier qu’est le voyage sur mesure, sur des destinations que nous aimons
et que nous aimons faire partager et découvrir à travers des concepts et des expéri-
ences peu communes dans le domaine du voyage, représente pour nous un art de
vivre.

Nous voyons le monde au travers des yeux de nos clients.

Si difficiles ou extraordinaires que soient vos désirs, peu importe où vous vous trou-
vez dans le monde nous sommes là pour vous aider à satisfaire vos besoins .

Nous nous engageons à ne fournir que le meilleur, à aller au devant de vos souhaits
et à faire le pas supplémentaire pour s’assurer de votre complète satisfaction.

Nos voyages sur mesure, à la carte, le sont pour que la qualité prime avant tout,
pour en faire une expérience unique en fonction de vos souhaits et de votre attente.
Notre vécu, nos expériences, notre disponibilité sur beaucoup de grandes destina-
tions et avec des partenaires attentifs dans le monde entier, vous permettra de vivre
des moments rares et exceptionnels.
D,W&B peut ainsi vous remettre les clés virtuelles de n’importe quelle ville.

Que ce soit Voyage, Hôtels, Spas, Restaurants, Oenologie, Clubs, Musiques, Art et
tout particulièrement le Service,
Nous sommes votre passeport pour ce dont vous rêvez, pour ce que vous aimez.

Les expériences acquises au fil des années font de nous l’un des meilleurs spécial-
istes du voyage sur mesure sur nos destinations, en apportant à nos clients un pro-
fessionnalisme à toute épreuve et une très grande valeur ajoutée.

Partagez avec nous ces passions, 
la création d’histoires, pas de produits.

Faites l’expérience de notre expérience ©

Bienvenue dans notre monde
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Voyages



Destinations

130 pays, 2230 hôtels de Luxe

Les Amériques
New York - Hamptons, Nantucket, Hyannis Port
Miami
Los Angeles
Las Vegas
San Francisco - Napa Valley
50 States - New Orleans - Plantations - Parc Nationaux - Hawaii
l’Amérique Coloniale - Cultures Indiennes
Alaska - 1 ville 1 Evènement 

L’Ouest Canadien

Les Bahamas - La Caraïbe

Le Mexique

L’ Amérique du Sud

L’Europe
France - La Corse
Londres
Ibiza - Espagne - Italie

Europe Centrale - Pays Baltes - Russie

L’Asie - Afrique
Lodges et Safaris - Inde, Bhutan, Afrique Australe, Japon

Et encore…
Voiliers de Légendes .. Newport  - Voguez sur Classe America 12 M JI
Ski .. Canada, USA, Russie - des Rocheuses au Kamtchatka

Mardi Gras, Balloon Fiesta, Pêche et Chasse au Canada, Trains de Luxe 

1 - 2

3 - 10
11 - 18
19 - 26
27 - 34
35 - 40
41 - 48
43 - 44
49 - 50
51 - 56

57 - 64

65 - 70

71 - 76

77 - 82
83 - 84
85 - 88

93 - 100

101 - 108
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Services d’Exceptions

Les Villas
Villas et villas de Stars
Aman Resorts - Virgin Edition - Designers Hotels

Évènements
Santé et Spas
Evènements Sportifs - Aventures Extraordinaires
Chalets - Aventures sur Glace - Croisières
Summer Camps Usa
Concerts - Opéras

Transports de Rêve
Transports de Rêve
Voitures de Collections, Transferts hors du commun
Yachts et Voiliers d’exception
Harley Davidson, Motorhomes Deluxe, Rallyes, Ferrari
Trains de Luxe
Air - Transports Aériens
Location de jets privés, Avions de légende et combats aériens

Art de vivre
Mode
Gastronomie, Oenologie, Voyages Gastronomiques 
Art
Visites et Privatisation de lieux d’exception
Evènements, Rencontres Exceptionnelles - Organisation
d’Evènementiels, Congrès Médicaux
Sécurité

Golf 
Jouer avec les Pros, Golfs d’exceptions

Conditions Générales et Particulières
Crédit Photos

Et encore…
Billeterie     Tous les Shows, Evènements, Sports, Spectacles, Musique

Circuits …..Avec chauffeur guide privé, d’une journée à un circuit complet

109 - 122
123 - 126

127 - 128
131 - 132
133 - 138
139 - 140
141 - 142

143 - 146
147 - 152

153 - 154
155 - 156

157 - 158
159 - 162
163 - 164
165 - 166

167 - 168

171 - 182

133 - 184
185
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Un choix de 2230 hôtels uniquement de Grand et Très Grand Luxe
dans 130 pays, des disponibilités dans les plus beaux endroits du

monde
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Destinations

Faites l’expérience de notre expérience©

New York
Miami
Los Angeles
Las Vegas
San Francisco
Canada

Caraibes
Mexico

Amerique du Sud

France
Londres
Espagne
Italie

Europe Centrale - Russie
Afrique du Sud
Namibie
Inde - Bouthan

Japon

2

3

11

19

27

35

51

57

65

71

77

83

85

89

93

101

103

105

107



D,W&B - American Connections / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Voyages et Services d’Exceptions

D’une côte à l’autre
From Sea to Shining Sea

TOUTE  L’A M



Voyages et Services d’ExceptionsA MERIQUE

du Street Art America au Life Art 
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New YorkL’AMERIQUE

The 1 Hotel Central Park
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The Soho House

W New York

The Essex House a JW Marriott

The Greenwich

4

The Baccarat,
The 1 Hotel Central Park,

The Mandarin Oriental,
The Greenwich Hotel,

The Gansevoort MeatPacking,
The Gansevoort Park Avenue,

The Soho House,
Essex House a JW Marriott,

Pierre The Taj,
Towers at Lotte New York Palace,

London NYCParker Meridien,
The Towers at Waldorf Astoria,

The Mark,
The Lowell,

The Carlyle A Rosewood Hotel,
Andaz 5th Avenue,

Four Seasons,
The Peninsula,
The Royalton,

Gramercy Park,
Plaza Athenee,

The Plaza,
Ritz Carlton New York,

St Regis,
The Standard High Line,

The Mercer,
The Langham New York,

Dream Downtown,
Crosby Street,

The Bowery,
W New York,

The Knickerbocker,
The Quin,

The Westhouse,
The NoMad,

The Soho Grand,
...........

Brooklyn Hotels

Dazzler Brooklyn, 
Henry Norman Hotel Brooklyn,

NU Hotel Brooklyn,
The Box House Brooklyn,

...........
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New York Edition

Crosby Street Hotel

The Bowery Hotel

The Langham New York
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New York Edition
Séparé depuis quelques années du groupe hôtelier

qui portait son nom, Ian Schrager a donné naissance aux hô-
tels Edition à Londres, Istanbul et Miami Beach, projets plus
haut de gamme et beaucoup plus élégants que n’importe
quel Marriott. Les espaces publics irradient un véritable pres-
tige avant-guerre, les chambres sontsérieuses, substantielles,
équipées de meubles modernes créant le contraste avec des
lignes et des matériaux plus classiques.

Langham Place New York
Sur la 5ème Avenue, un boutique hôtel au luxe par-

fait avec 214 chambres et Suites ultra luxueuses. Superbes
vues sur la ville. Confort, élégance avec son Spa. Proximité
avec les meilleures boutiques de la ville.

The Bowery
Le nom seul suffit à le résumer. Le tout premier hôtel

ultra-design ouvert dans ce quartier malfamé. Dans ce était
il n’y a pas si longtemps le minable quartier Lower East Side
tout va très vite et tout bouge très vite, et les meilleurs restau-
rants et boutiques s’y installent à deux pas du Meatpacking
et de Soho.

The Crosby Street Hotel
Les six boutique-hôtels ouverts par le groupe à Lon-

dres comptent parmi les tous meilleurs au monde, Pour celui
de New York, entre les rues pavées poisseuses de Downtown
et l’élégance cossue du hall de l'hôtel, le contraste est
d’ailleurs saisissant. On pourra dire ce qu’on veut des
couleurs chatoyantes et du décor résolument non minimal, il
est rare qu’un boutique new-yorkais assume ses goûts à ce
point. Le charme du Crosby Street, tient en ce qu’il assume

pleinement son offre haut-de-gamme.
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The New York Palace

McCarren Hotel & Pool, Brooklyn

The Gansewoort Park Avenue

The Peninsula

The New York Palace
C’est un établissement classique à la grande élé-

gance, situé au cœur de Manhattan sur Madison Avenue à
proximité des meilleures et plus belles boutiques, à prox-
imité du quartier des théâtres, et de Central Park. Les cham-
bres sont élégantes avec tous les raffinements.

Peninsula New York
Au cœur de Manhattan sur la 5ème Avenue, à

deux pas de Central Park, ce superbe hôtel de 239 cham-
bres, une piscine couverte et une terrasse exceptionnelle ,
« Rooftop bar », qui est l’un des rendez-vous élégant de
Manhattan. Les chambres proposent un confort de très
grande qualité. Un Spa permet de se détendre.

Gansevoort Park Avenue
Bel hôtel chic et moderne, avec un superbe Spa «

Exhale » et une piscine chauffée sur le toit. Les 249 cham-
bres sont belles avec de hauts plafonds, élégamment équip-
pées. Dans un quartier très agréable de Midtown, entre les
quartiers de Central Park, Times Square et Soho au Sud.

McCarren Hotel & Pool, Brooklyn
Situé au cœur du quartier le plus animé de Brook-

lyn, c’est un hôtel boutique très urbain. 64 chambres mod-
ernes, un emplacement idéal avec vue sur McCarren Park
et un environnement de luxe, son bar sur le toit et une des
plus piscines extérieures, Dans ce nouveau quartier en
pleine effervescence, avec une vue imprenable sur les toits
de Manhattan.

6



Voyages et Services d’Exceptions

American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Les Brunchs tendance du moment: chez Buvette, 
...ou The CookShop, ou Fonda que ce soit à Chelsea, ou dans East Vil

lage, ou le Jacks Wife Freda, et toujours le Lafayette dans NoHo, le 
Balthazar,  ou encore le Sarabeth’s ou le Egg à Williamsburg, etc. ...

Voir New York

Croisières New York
- Mini croisière « Wine Tasting » dans la journée,
dégustations des choix et variétés des Cellars Frederick
Wildman & Bros, le plus ancien importateur de vins des
Usa.

- Mini croisière « Brunch Cruise » exceptionnelle
aux beaux jours  - (Dimanche de 11h00 à 13h00)

Visites du New York insolite
- Visite guidée des quartiers de Meatpacking District, du Lower Eastside, de l’East Village, traversée du pont
de Brooklyn. Retour sur Midtown Manhattan et déjeuner au « The Modern » le superbe restaurant du musée MoMA

(6 heures de Limousine, et de guide parlant français, déjeuner au “The Modern”, frais de parking pendant l'attente).
- (le dimanche) Visite de Harlem, Messe Gospel dans une Chapelle non touristique (contribution in-

cluse), suivie d’un Brunch au “Cotton Club” ou chez “BB King”. Visite du nord de Manhattan,  Uptown, Morning-
side Heights, Admission et visite des Cloisters.

- Brunch (restaurant du très branché Bryant Park Hotel,  ou
dans l'un des meilleurs restaurants Brunch de la saison - recom-
mandé par tous les critiques New Yorkais - chez David Burke
Kitchen ou Bagatelle 

(6 heures de Limousine, et de guide parlant français, déjeuner

Brunch au Bryant Park & Grill ou Chez David Burke ou Bagatelle)

- Soirée et dîner à Harlem au « Cotton Club »  - Blues et
Jazz avec dîner Buffet dans le célèbre cabaret
de Bing Crosby, Duke Ellington, Cab Calloway ou Lena Horne …

les jeudi, vendredi  à 20h00 (show à 21h30) et samedi à 21h (show à 22h30) 

Les Hamptons en hydravion
depuis Manhattan Midtown - East Hampton en 40 minutes

A la recherche d’une bonne adresse ?  le Sienna ouvert par la
Chef Célébrité Donatella Arpaia sur East Hampton’s, une cui-
sine inventive avec des produits locaux , ou Harlow on the
Docks à Sag Harbor, et une promenade à Sag Harbor entre
printemps et automne est à ne pas rater.
Le très très chic East Hampton, mais décontracté au bord de su-
perbes et immenses plages à 2 heures de Manhattan, plages
bordées de demeures superbes ou juste sublimes.

Nantucket et Hyannis Port
depuis White Plains - De Mai à Septembre en 50 minutes 
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Spectacles et Shows 
à Broadway  

City Break à New York 
(suggestion)

Jour 1 Accueil en français à l’arrivée
Transfert privé en Limousine Stretch Deluxe ou SUV
(4x4), ou Minivan (6 à 8 personnes), avec chauffeur   

Jour 2 Manhattan, vue du ciel et de la mer
(durée 5 heures). Excursion avec votre guide parlant
français, Limousine Deluxe, SUV (4x4), ou Minivan 

- Survol en hélicoptère Privatif (maximum 4/5

passagers) d’une durée d’environ 20/25 minutes depuis le VIP

Heliport.

Hudson River, Financial District, Ellis Island, la Statue de la Liberté, Gov-

ernor’s Island et le Pont du Verrazzano, Empire State, Central Park, etc.

- Mini croisière Sunset Manhattan sur un
magnifique Yacht  de 19h à 21h (selon saison).
Mini croisière dans la Baie de Manhattan, à bord d’un magnifique et

élégant Yacht 1929 de 25 mètres, ambiance sophistiquée et intime.

Jour 3 Transfert privé depuis votre hôtel.
Avec Assistance en français au départ

La sélection du moment ..........
The Book Of Mormon
Wicked
On Your feet !
A Bronx Tale
The Phantom of the Opera
Fiddler on the Roof
Cirque du Soleil, Paramour
Matilda The Musical
Kinky Boots
The Lion King
Holiday Inn, The Irving Berlin Musical

Nouvelle Angleterre
le Maine par la route et par la mer

3 jours de croisière (suggestion)

Jour 1 Boston / Portsmouth / Ogunquit
En voiture de location, route le long de la côte. 

Jour 2 Ogunquit / Camden
Visite de la côte, embarquement à bord du Schooner 

Jour 3 à 5 Croisière dans les îles du Maine
3 journées de croisières côtière à bord d’un
Schooner du siècle dernier, entièrement réaménagé.

Jour 5 à 8 Bar Harbor / Acadia National Park
Portland /Kennebunkport 

Jour 9 Portland / Ogunquit / Boston

Evènements et Services

8
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Voir New York

Manhattan Shopping
- Des boutiques des jeunes designers branchés de
Soho aux adresses du luxe de Madison en passant par
Macy’s “le plus grand magasin du monde”.
Macy’s entre Herald Square et la 7ème Avenue, avec ses
10 étages présente tout ce que l’on peut chercher à New
York pour son shopping. Surtout ne pas rater une fois au
moins, le Macy's Thanksgiving Day Parade qui est le
cortège annuel créé par la chaîne de magasins américaine
Macy's. Le défilé de chars  supportant des grands ballons à
l'effigie de personnages et de personnalités célèbres attire
des foules considérables, d'une durée de trois heures, se
tient le jour d'Action de grâce, soit le quatrième jeudi de
novembre.
Barney’s New York, Bloomingdales et bien sur les enseignes de grand luxe situées sur Madison Avenue, la 5ème
Avenue, comme Tiffany’s, Bergdorf Goodman et tous les grands noms Italiens, Français , Anglais ou Japonais
On trouve les jeunes créateurs dans Soho au milieu des boutiques ultra chics autour de Mercer Street, beaucoup
sont diplomés de St Martin’s School ou de Parsons School of Design, comme Tanya Taylor, Kaelen Haworth, Rachel
Antonoff ancienne rédactrice de mode ou Jonathan Simkhai.

New York culinaire insolite, et grande cuisine
- Toutes les cuisines du monde, et bien sur
les “Delis” et “adresses” comme Carnegie Deli,
Zabar’s extraordinaire d’ambiance le week end,
Dean & Deluca (qui sert de décor à de nombreux
films et séries), Russ & Daughter’s ou Buonitalia.
Chinatown, Lower East Side pour leurs restaurants
du monde; et aussi les grands noms comme Eleven
Madison, le Bernardin, Per Se, Momofoku, NoMad,
Wd-50, Kitchen at Brooklyn Fare, etc. etc,, et tant
d’autres étoilés exceptionnels, sous oublier parmi
les meilleurs Burgers du monde ....

Un autre New York

Brooklyn Le quartier qui devient branché, 10 raisons d’aller à Brooklyn : du « Invisible Dog A Center »

et un luxe artistique plébiscité par les New Yorkais, à l’Esprit Williams-
burg le quartier le plus à la mode de Brooklyn, la « Mecque » des
créatifs et des designers. Design le plus nouveaux, mobiliers, le Flea
Market, Brighton Beach qui n’est plus ce que c’était, malgré ses « ba-
nias », le Botanical Garden exceptionnel et pour avoir vue la nuit sur
les Skyline.  A voir absolument un quartier hors du temps, celui de
Brooklyn Heights et de Borough Park et sa population Hassidim qui
semble sortir tout droit des villages de Pologne du 19ème siècle.
Après avoir passé le Pont de Brooklyn, on entre dans Dumbo, le
quartier “sous le pont”. Les anciens bâtiments et entrepots ont été
transformés en lofts, en magasins et en galeries d’art. Le Jane’s
Carousel est maintenant enchassé dans une structure créée par Jean
Nouvel, 

9
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City Break à New York 

Les Demeures de la Hudson Valley 
(suggestion) Architecture sans égal dans une diversité
de styles, aménagement paysager et jardinage exquis, col-
lections d'œuvres d'art de qualité supérieure, mobilier,
archives historiques, porcelaine et argenterie, des textiles et
d'autres trésors sont maintenus dans leur état.  

Ou dormir dans les Hamptons et la Hudson Valley
La Maison Blanche on Shelter Island,    
The Maidstone in East Hampton,   Castle on the Hudson,
Glenmere Mansion in  Chester,        

Coney Island
Désuet et Charme

C’est là que se trouvaient les grands parcs
d’attractions de New York, le Luna Park renait de ses
cendres avec des manèges, jeux et le fameux
Nathan’s Hot Dog qui fête ses 90 ans. Et pour les
amateurs de frissons le Cyclone, toujours là, a
survécu au parc d’attraction dans lequel il a fait ses
d´´buts, sans oublier la grande roue Wonder Wheel
avec ses 50 mètres de haut, construite en 1920. 

Evènements et Services

La Hi Line    Le Chelsea High Line Park est très vite devenu une institu-

tion, construite sur une ancienne voie ferrée longeant l’Hudson River elle attire
autant les New Yorkais que les touristes. En été en plus des nombreux restau-
rants du quartier, on trouve sous le Passage du Chelsea Market à West 15ème
rue de nombreux stands de glaciers, de café, de tacos et l’animation de la vi-
brante New York. 

Les meilleurs Burgers
Du quasi gatronomique à l’excellent stan-
dard, New York offre ce qu’il y a de mieux
aux amateurs de Burgers ...
N’hésitez pas: un double au Hard Times
Sundae sur Park Avenue, au Koe Jr, au  Ear
Inn, au fameux Corner Bistro, en passant
par Daniel Boulud et son DB Bistro Mod-
erne offrant un  Burger Royale, le Spotted
Pig à coup sûr mais s’il reste de la place et
que la file d’attente n’est pas trop longue,
Cafe Loup dans Greenwich Village ou le
Marseille dans Hell’s Kitchen, le Burger &
Barrel sur West Houston ou JG Mellon sur
la 3ème, et l’un des burger favori de Cali-
fornie qui a enfin ouvert à New York: à ne
pas manquer le Umami Burger dans le
West Village .....
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VOYAGES Miami - Miami Beach

The W South Beach
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........... 
The 1 Hotel South Beach,

The Edition South Beach,
W South Beach,

The Setai, 
The Victor,

Soho Beach House Miami,
Loews Miami Beach, 

Carillon Miami Beach,
James Royal Palm, 

The Delano,
The Faena, 

Fontainebleau, 
Sagamore, 

The Raleigh,
The Mondrian SoBe, 

The Tides, 
Standard Spa South Beach, 

The Ritz Carlton South Beach,
The Betsy,

Hyatt Centric,
The Eden RocMiami Beach,

The Confidante,
The Redbury South Beach,

SLS South Beach, 

The Biltmore,

Mandarin Oriental,
Turnberry Isle,

ONE Bal Harbour Resort & Spa,
St Regis Bal Harbour,

Fisher Island Hotel & Resort, 
Ritz Carlton Biscayne Bay,

Viceroy Miami,
EPIC Hotel, 

Aqualina Resort & Spa, 

.......

Dream America ©

Royal Palm

SLS South Beach

Soho Beach House Miami

12

The Biltmore
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The Setai

The Faena

The SLS South Beach

The Mondrian
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Setai Miami Beach
L’hôtel Setai est un majestueux bâtiment de style Art

déco ultra moderne qui surplombe l`océan Atlantique, en
plein coeur de South Beach. Superbe oasis avec jardins trop-
icaux et piscines spectaculaires. Derrière la façade en alu-
minium et en verre, un design intérieur qui introduit toute la
simplicité et l`élégance de la tradition asiatique. Luxe et qual-
ité, Suites grandioses aux équipements exclusifs.  Le Setai est
à proximité  du florissant quartier culturel de Miami Beach et
sa multitude de discothèques, restaurants, commerces et autres
attractions.

Mondrian South Beach
Avec près de 300 chambres et Suites, cet hotel Fash-

ion situé sur la très recherchée West Avenue, fait face à la
ligne de Skyline de Miami. Après Philippe Starck c’est l’in-
contournable Hollandais Marcel Wanders qui a redécoré
l’hôtel.  Le Mondrian est un boutique-hôtel classique aux al-
lures de palais, avec tout ce que cela comporte, à savoir bars
animés, piscine qui s’anime jusqu’a la nuit le week end et
un très bon de restaurant. Les chambres sont grandes et élé-
gantes.

SLS South Beach
Le plus récent hôtel de South Beach. Un régal pour

les sens. Un cocktail créatif de sophistication et d'enjoue-
ment. Un hôtel de style, de luxe et de service. De l'esprit de
Sam Nazarian, Philippe Starck, du chef José Andrés et Lenny
Kravitz, un voyage surréaliste à travers Miami, l’Amérique la-
tine, l’Asie et la Méditerranée dans ce boutique hôtel de luxe.
Les bars autour de la piscine sont les nouveaux endroits ou il
faut être. Une expérience.

The Faena Miami Beach
Alan Faena ne fait pas les choses à moitié, après son

superbe hôtel de Buenos Aires, il transforme carrément un
quartier de Miami Beach, avec des tours d’appartements, un
bazar de design haut de gamme, un centre culturel et un su-
perbe hôtel avec une entrée aux plafonds en feuilles d'or, des
planchers de mosaïque complexes et une série de murales
gargantuesques de l'artiste argentin Juan Gatti, ainsi qu'un
immense mur de verre qui révèle des vues sur la mer au-delà.
A l'étage, les chambres et suites évoquent le passé glamour
Art Déco de Miami, équipements de luxe et une touche dis-
tincte Faena: literie sur mesure fait en Italie, salles de bains
en marbre de Carrare.  
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Canyon Ranch Lenox, MassachussetsCanyon Ranch Tucson, Arizona

Evasion, séjour de luxe, retraite spirituelle et beauté du
corps au soleil du toujours fascinant désert de Sonora. 
Fortifiez le corps et l’esprit pour retrouver le bien être. Nutrition
adaptée,et jusqu’à 40 classes d’exercices divers par jour.

Proche de New York ou de Boston, une exaltante
découverte de la remise en forme et de l’énergie retrouvée
dans un luxueux domaine de la Nouvelle Angleterre. Fitness,
nutrition, activités, programmes pour retrouver la forme. 

Carillon Hotel & Spa         Miami Best Spa 
Le premier établissement de remise en forme de son genre, ce spectaculaire hôtel de
Miami Beach allie la possibilité de trouver tous les services d’hôtel à la carte, avec un
choix quasi illimité de solutions de remise en forme proposées à travers tout l’étab-
lissement. Un bonheur pour les sens, Carillon Hôtel & Spa à Miami Beach offre dans
un cadre magnifique des opportunités de vivre sainement, de retrouver la forme grâce
à une nutrition controlée, à d’innombrables cours de fitness sous le contrôle de nom-
breux médecins, nutritionnistes, et physiologues. Et cet hôtel de luxe permet aussi
l'accès facile à toute une ville passionnante, Miami et Miami Beach.

Un autre Miami ...
Il faut s’immerger dans l’étonnante beauté de l’architecture de l’hô-
tel, de ses jardins tropicaux, son golf, ses tennis, loin de la fièvre de
Miami Beach, mais si proche de l’océan. 

The Biltmore Hotel

Le glamour et l’élégance de l’hôtel  Biltmore.   



American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

15

Voir Miami

Visites de Miami 

- Les Everglades, tour privé de 4 heures en Airboat, transferts Limousine et guide parlant Francais, 

- Les Keys, la possibilité d’y aller par la mer, aussi rapide qu’en voiture.
Extraordinaire excursion en Speedboats Offshore de 33 à 35 pieds (10 et 12 m),  et une vitesse maximum de
135 km/h avec des accélérations de 0 à 50 km/h en 5 secondes !
Cabine avec sofa, toilette, stéréo, Maximum 5 personnes plus le capitaine, transferts à l’embarcadère et retour.

- Visite de Miami,  l’historique Coral Gables, et la
superbe Venetian Pool avec Tea Time au bord de la plus
grande piscine d’hôtel des Etats Unis au très luxueux hôtel
Biltmore créé en 1925, et dont la tour centrale ressemble au
minaret Giralda de Séville. Avec guide parlant français et
transport en Limousine. 

- Soirée au World Jai Alai (le jeu le plus rapide du
monde), à proximité du superbe et tout nouveau Design
District, le Jai Alai, pelote basque à l’américaine avec les
meilleurs joueurs du monde, avec de gros parieurs dans une
atmosphère souvent surchauffée, avec guide parlant français
et transport en Limousine. 

- Location de voitures de prestige

- Les Demeures et Villas
Miami et Miami Beach - Immobilier avec services complets
(avocat, banques, recherche et visite, etc.), Locations ou
Vente

Voyages et Services d’Exceptions
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Miami - Miami Beach Evènements et City Break 

City Break à Miami (suggestion)

Jour 1 Accueil en français à l’aéroport.
- Transfert privé à votre hôtel en

Limousine Stretch Deluxe avec chauffeur ou SUV
(4x4), ou Minivan (6 à 8 personnes.)  

Jour 2 Miami et Miami Beach, vu du ciel et de la
mer:

- Excursion avec votre guide parlant
français, en Limousine Stretch Deluxe, ou SUV
(4x4), ou Minivan (6 à 8 personnes.) 

- Survol en hélicoptère d’une durée
d’environ 40 minutes

Survol de Miami et de ses environs, Holly-
wood Beach et Bal Harbour, Miami Beach et le Quartier Art Deco, City of Miami avec les quartiers de Bis-
cayne, Coconut Grove et Coral Gables. L’intracoastal, la Baie et l’Ocean. L’extraordinaire Vizcaya Mansion
& Gardens, Brickell Avenue et ses extraordinaires buildings, Key Biscayne.et les iles privées Star Island, Palm
Island

- Mini croisière Miami Vice               (6 heures  dont 4 heures de croisière)
Après le survol en hélicoptère, départ dans votre Limousine pour la Marina et embarquement pour

une croisière Miami Vice à bord d’un Meridian de 42 ft  (13m)  [ou d’un Sea Ray de 51 pieds  (16 m)] 
Jour 3 Transfert privé depuis votre hôtel en Limousine Stretch Deluxe avec chauffeur, ou SUV

Art Basel Miami
C’est la grande célébration de la culture de l'art dans les rues de Miami. L'événe-

ment voit la participation de galeries internationales d'art haut de gamme où les amateurs
d'art ont l'opportunité de voir les derniers événements dans le monde de l'art contemporain
tout admirant de rares œuvres de musées.
Cet événement de cinq jours qui comprend des événements croisés, des expositions spé-
ciales et des soirées très recherchées qui mettent en vedette le cinéma, la musique, le de-
sign et l'excellence en architecture.
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Voir Miami

SoBe
la ville du Fashion aux nombreuses

agences de mannequin qui ont un bureau sur South
Beach, le monde de la nuit, scintillant, artificiel
avec quantité invraisemblables de voitures de
grand luxe, de créatures de rêves, de clubs et boîtes
de nuit fréquentées par toutes célébrités du monde
du show bizz, de hollywood, du sport, et qui tout
au long de la semaine ne désemplissent pas
jusqu’au matin, rendez vous de toutes les excen-
tricités, Mynt , LIV, Mansion, Wall, Story, Baoli, etc,
... du VIP Room façon Miami !
Ocean Drive en bord de plage a lancé la tendance
dans les années 80 grâce à quelques visionnaires comme Barbara Capitman ou Tony Goldman pour la restaura-
tion et l’hôtellerie. Les petits hôtels Art Déco, restaurants et boutiques s’y succèdent pour le bonheur des touristes.
Lincoln Road, ses boutiques et restaurants, est plus le rendez vous des habitants de South Beach, 
Miami s’est tournée vers le Design et l’Art, avec la création de musées comme le Jorge Perez, le Art Museum, le
Bass Museum, le Margulies at the Warehouse, le Rubell Family Collection, le MOCA, etc, 

Miami culinaire insolite, et grande cuisine
- A la confluence des cultures européennes
et d’amérique du sud, Miami et Miami Beach offre
toutes les cuisines, et avec l’arrivée des plus grands
chefs, les grandes tables se multiplient, les étoiles
ne sont pas loin pour certaines...
Depuis peu le quartier de Brickell offre de belles ta-
bles comme Naoe le japonais, l’extraordinaire
Zuma a ouvert dans le Downtown si longtemps
délaissé, et Palme d’Or le français est à Coral
Gables.
Sur South Beach, l’embarras du choix: entre Kat-

suya, Prime 112, Cavalli, etc. etc.  et bien sur le toujours présent Joe Stone Crab ...

Miami Design Miami c’est aussi la ville

du Design et de l’Art, et qui en quelques annés en est devenue une
destination mondiale, C’est dans Wynwood un ancien quartier
délaissé et dangereux que des dizaines de boutiques de luxe, des ga-
leries d’art, et quelques musées privés comme le Margulies Collec-
tion at the Warehouse ou le Patricia & Phillip Frost Art Museum
ouvrent leurs portes aux esthètes du monde entier.
Tout à côté le Design District y a élu domicile depuis plusieurs an-
nées, on y trouve tout le design, la déco, les tendances d’aujourd’hui.
C’est là que le Art Basel Miami réunit les artistes, les collectionneurs
et acheteurs du monde entier, avec fêtes et soirées extraordinaires.
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Miami Beach
Les plus belles soirées ..

Une table au Baoli les mercredis soirs ? 
les soirées du Cavalli , la pool party du dimanche au
SLS, le samedi soir au 1826, ou à Story, les grandes
soirées de la Music Conference, du Art Basel, etc  ......

demandez .... 
Notre Concierge vous ouvrira les portes

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections

City Break à Miami 

Les Keys 
(suggestion) C’est 200 km et 42 ponts qui relient
Miami à Key West, c’est 800 cayos (îlots) qui s’étirent
jusqu’au paradis d’Ernest Hemingway. Les petites rues
de Key West, les maisons de bois peints, les bars et
restaurants de Duval Street, c’est toute une ambiance
de farniente et de délices, loin de l’excitante Miami ...

Orlando
Attractions en tous genres 

De Disney qui il y a longtemps, a 20 km d’une bourgade
endormie a établi une ville pour ses parcs d’attractions et fait d’Or-
lando l’une des premières destinations mondiales, à Universal Stu-
dios qui a suivi, au Kennedy Space Center et ses fusées géantes.
Orlando est incontournable, et l’ouverture de l’un des plus grands
centre des Conventions des USA, avec 650 000m2 d’space a fait
s’ouvrir quantité d’hôtels, restaurants, shopping centers et Outlets
magasins d’usines.

Evènements et Services

Les plages
de Miami bien sûr, sans ou-

blier les superbes plages et îles de la
côte ouest de l’état. En traversant les
Everglades on atteint le Golfe du
Mexique, son sable blanc et le bleu
de la mer. Plus de sérénité dans les
petites villes de cette côte, de Naples
à Tampa, les plages et les îles se suc-
cèdent comme Marco Island ou
Captiva Island et le South Seas ou
Sanibel Island......
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VOYAGES Los Angeles

The Resort at Pelican Hill, Newport Beach
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Dream America ©

The Mondrian Beverly Hills

Casa del Mar

Beverly Hills Hotel

Chateau Marmont

........... 

Viceroy L’Ermitage,
Beverly Hills Hotel & Bungalows,

Beverly Wishire a Four Seasons,
Montage Beverly Hills,

Avalon Beverly Hills,
Peninsula,

Ritz Carlton Los Angeles,
SLS at Beverly Hills,

London West Hollywood, 
W Hollywood, 

W Los Angeles - Westwood,
Beverly Hilton, 

Doheny Hotel, 
Hollywood Roosevelt,

Mondrian Los Angeles,
Andaz West Hollywood,

Sunset Tower Hotel,
Four Seasons Los Angeles at Beverly Hills,

Chateau Marmont,
Hotel Bel Air

Palihouse Holloway,
Sunset Marquis,

Mr C Beverly Hills,
Sixty Beverly Hills,

The Redbury,
P etit Ermitage

The Shutters,
The Casa Del Mar,

Fairmont Miramar, 
The Huntley, 

Viceroy Santa Monica,
I sland Hotel Newport Beach,
Ritz Carlton Laguna Niguel,

Surf and Sand Resort,
Terranea Resort,

Resort at Pelican Hill,
.......
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London West Hollywood

The Terranea Resort

Beverly Wilshire
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The Shutters Santa Monica

Beverly Wilshire
A Bevery Hills, à deux pas des boutiques exclusives

de Rodeo Drive et du célèbre Sunset Strip.
Situé à la croisée du glamour américain, de Beverly Hills et
Wilshire Boulevard, le Beverly Wilshire est tout simplement

un hôtel icône ou se mêlent luxe et histoire du cinéma.

London West Hollywood
Deux cent suites avec balcons et terrasses sur West

Hollywood dans un décor Retro, avec des salles de bains
démesurées qui ressemblent plus à des chambres de palace
qu’à de simples chambres d’hôtels. Services inégalés, pisicne
sur le toit, salle de remise en forme, conciergerie, le premier
restaurant de Gordon Ramsay sur la côte ouest

Terranea Resort
Un véritable Resort entre Los Angeles et Long

Beach, Proche de la plage de Rancho Palos Verdes, avec des
vues spectaculaires sur le Pacifique, cet hôtel de luxe de 582
chambres et Suites aux 3 piscines extérieures possède restau-
rant, terrain de golf et un centre de bien-être. Les chambres
ont un patio avec vue sur l'océan, ou sur le jardin. Elles sont
élégantes avec de belles salles de bains aux baignoires pro-
fondes.

Shutters Santa Monica
Certains disent que le Shutters on the Beach est l’hô-

tel le plus confortable du monde – on leur donnerait presque
raison ! Le parfait mélange de glamour Art Déco, de la
chaleur du vieux monde, et du laissez-faire moderniste de
los Angeles. Longtemps, le seul hôtel du bord de plage de
Santa Monica, toutes les chambres regardaient vers la mer.
Chaque mètre carré du Shutters est design – que vous soyez
dans le patio à contempler la mer, ou dans le lobby à vous
réchauffer.
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The Beverly Hills Hotel

The Ritz Carlton Laguna Niguel

The Beverly Hilton

The Mondrian
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The Mondrian
Au cœur de West Hollywood, rénové par Benjamin

Noriega Ortiz, le Skybar avec vue sur Los Angeles surplombe
la piscine extérieure diffusant de la musique sous l'eau.
Restaurant Asia de Cuba ou le Skybar avec son ambiance
bleutée dès la nuit venue. Les chambres sont élégantes avec
fenêtres pleine hauteur offrant une vue sur Los Angeles et
planchers de bambou ont. Linges en coton d'Égypte, douche
à effet de pluie et des produits de bain importés apportent
un environnement luxueux dans un des hôtels les plus
recherché de la ville.

Beverly Hilton
L’un des plus anciens rendez vous de Beverly Hills,

domaine de tous les artistes, Le Beverly Hilton se trouve à 3
pâtés de maisons des boutiques de luxe de Rodeo Drive à
peu de distance du Sunset Strip et de Hollywood. Élégant
hôtel aux chambres modernes de couleur crème avec
plusieurs restaurants, Le Circa 55 et sa cuisine californienne.
Le Trader Vic d'inspiration polynésienne. Un rendez vous
pour tout ce qui Show Biz.

Ritz Carlton Laguna Niguel
Grand luxe en Californie du Sud, situé sur une

falaise surplombant l'océan Pacifique et offre un accès plage.
Dana Point et Laguna Niguel sont les nouvelles stations bal-
néaires à la mode au sud de Los Angeles. Calme, sérénité,
luxueuse volupté à peu de distance de la grande ville. Un
grand Spa, tennis, golf à proximité, restaurant et terrasses sur-
plombent le Pacifique avec de superbes vues.

Beverly Hills Hotel
C’est l’un des hôtels de luxe mythiques de Los

Angeles. 5 étoiles jouissant d'une situation inégalable
sur le célèbre Sunset Boulevard, c’est un incontourn-
able, entouré d'immenses jardins, au coeur de la ville.
L’hôtel est à quelques minutes des boutiques exclusives
de Rodeo Drive, et à proche des plages ensoleillées de
Santa Monica. Le spa « La Prairie », hammams et
saunas pour le bien-être. Le restaurant élégant possède
une terrasse surplombant la piscine et les palmiers. Le
Fountain Coffee Room est idéal pour ses glaces faites mai-
son, ses pâtisseries du jour et sa fontaine à soda.
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City Break à Los Angeles (suggestion)

Jour 1 Accueil en français à l’aéroport d’arrivée

- Transfert privé en Limousine Stretch Deluxe avec chauffeur ou SUV (4x4), ou Minivan 

Jour 2 Catalina Island
- Excursion avec votre guide parlant français, en Limousine Stretch Deluxe, ou SUV (4x4), ou

Minivan (6 à 8 personnes.)   

- Journée  pour découvrir Catalina Island, transfert de votre hôtel à Long Beach pour la traversée en
bateau rapide (service régulier), avec retour en hélicoptère. Promenade sous-marine pour voir les fonds autour
de Catalina Island. Déjeuner au Catalina Country Club. Reste du temps libre pour découverte personnelle. 

Santa Catalina Island à quelques encablures de Los Angeles est un lieu de villégiature inégalé dans la
région, avec son casino ouvert en 1929, le Rancho Escondido où la famille Wrigley élevait les purs sangs Arabes,
le Country Club créé par William Wrigley pour son équipe de baseball les Chicago Cubs, ou la plage de Des-
canso Beach

Jour 3 Transfert privé depuis votre hôtel. Avec Assistance en français au départ

Los Angeles & Cabo San Lucas
(Baja California)

Beverly Hills & La Palmilla (One & Only)
Cabo San Lucas est le rendez vous de l'élite d'Holly-
wood depuis les années 1970. Il suffit de regarder les
terrains de golf tentaculaires ou des villas de luxe. Les
plus beaux hôtels se succèdent le long des plages.
Excursions en mer, baleines, requins, sports de pêches,
tout est fait pour le plaisir.
La ville est devenue une villégiature de classe mondi-
ale entre Cabo et San José del Cabo, et le long du
tronçon de 18 mile d'autoroute qui relie les deux.

Pebble Beach Concours d’Elégance
Chaque année, le troisième dimanche d'Août, environ 200 des plus précieuses voitures de collection du
monde roulent exceptionnellement sur l’un des plus beau trou de golf du monde, le 18 de Pebble Beach.
Le décor est planté pour l'un des événements les plus compétitifs du monde de l'automobile. C’est le pres-

Los Angeles
Evènements et City Breaks

tigieux Pebble Beach Concours d'Elegance.
A l'origine un petit événement social associé à
une course  à travers les pins et les forêts de
cyprès de Pebble Beach, le Concours de Pebble
Beach est devenu le plus grand spectacle de col-
lectionneurs de voitures dans le monde. On vient
de partout dans le monde pour participer à ou tout
simplement profiter de l'événement ici à Pebble

Beach. Ce n’est plus un concours de vitesse, mais

celui de l'excellence.
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Voir Los Angeles
LA c’est aussi le renouveau du Downtown avec ses musées comme The Broad,, le Art District et ses ga-

leries d’art comme Hauser Wirth & Shimel, ses restaurants comme The Springs. Un road trip vers Malibu,
la plage de Point Dume, le Malibu Pier. Ce sont aussi ses marchés le Hollywood Farmer’s Market, Grand
Central Market, ou ses Food Trucks comme le NoMad Truck. Exlorez la Third Street entre Fairfax et La
Cienega et ses restaurants et boutiques.

Visites de Los Angeles

- Déplacements en véhicules de collection ou
extravagants,   
Rolls Royce de collection Vintage,  4x4 de type Escalade
ou Hummer, Limousine Deluxe Superstretch de 8 ou 10
places.

- Visite VIP des Studios de cinéma de la «
Warner Bros Studios » 

- Excursion Beverly Hills, Bel Air en Cadillac
Vintage décapotable, guide parlant français

- Rencontre avec les Baleines et les Orques,          « Whale Watching », sur mer et depuis les airs
Excursion de 4 heures ( hôtel / hôtel)  avec croisière de 2h30. « Rencontre avec les Baleines ». Trans-

ferts aller retour en véhicule privé avec chauffeur ( de la berline à la Limousine  en passant par le 4x4, ….au

choix).

Survols de Los Angeles

- Survol en hélicoptère ou en avion, champagne
servi à bord. (55 minutes)

- Transferts en véhicule privé avec chauffeur (de
la berline à la Limousine et en 4x4, ….au choix)

Déjeuner sur les hauteurs de Hollywood au Ya-
mashiro Restaurant avec vue sur toute la ville du Down-
town aux plages de Santa Monica..

Villas et Demeures
Los Angeles, Santa Monica, Santa Babara

- Location de villas sur la plage, ou de maisons

de Stars à Hollywood, Beverly Hills… 
pour une semaine, un mois ou plus. Avec services et
prestations. 
Cuisinier sur demande.
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Voir Los Angeles

LA
L’une des villes les plus cosmopolites, des popula-

tions venant du monde entier,  des restaurants et supermarchés
qui ne s’adressent qu’à leur communauté, mais les spécial-
ités bien américaines comme le Burger, le cheesecake, le
peanut butter finissent par fédérer tout le monde... des
quartiers à visiter, des quartiers à éviter.
A visiter Hollywood, mais la journée, surtout pas la nuit car
elle devient une cité fantôme mal peuplée ...  West Hollyw-
wod toujours à l’avant garde de la mode, de l’art, des expéri-
ences sociales, ses habitants sont les plus branchés de la ville,
comme si tout le monde y avait bon goût ! Mais il faut aller
aussi jusqu’à Newport Beach et la superbe Laguna Beach à 40
minutes au sud. à voir Santa Monica et ses body buildés ou Venice Beach aux fille huilées en bikini... de jour, les
plages les plus proches de LA, pensez à  Alerte à Malibu ....
Pensez à Jackie Brown, Traffic ou Training Days et évitez Compton, Inglewood, Skid Row, Van Nuys, etc

l’Art à LA
Ce n’est pas seulement les parcs
d’attractions, mais une quantité
de lieux superbes aux architec-
tures recherchées et surtout aux
collections de qualité interna-

tionale ou simplement uniques. Entre le fabuleux Getty Museum et le Moca d’art
contemporain, le Lacma sur Wilshire Boulevard avec près de 150 000 oeuvres,
le Pacific Design Center ou encore le Hammer Museum ...

Palm Springs située à moins de 2 h de Los Angeles, une oasis

aux portes du désert, lieu de villégiature des stars de Hollywood dès les années
20 - 30, haut-lieu de l’architecture Post Modernisme du design, spot LBGT, par-
adis des golfeurs avec près de 70 parcours dont de nombreux exceptionnels.
Ce n'est pas qu'une ville délirante aux portes du désert, c'est aussi l'Annenberg
Retreat & Sunnylands Center & Gardens, qu’il faut visiter, un lieu de réflexion
pour les politiques américains, pour les écrivains et surtout des jardins luxuriants,
paisibles, habités par des oiseaux enchantés. La gastronomie !
Non, les tables de Palm Springs ne proposent pas que des cactus, fleurs de cac-
tus ou coconuts ... Loin de là. Une visite culinaire et culturelle le long de El Paseo
ou de Palm Canyon Drive.  Nouveaux hôtels: l’Arrive arrive... Un nouvel écrin de
style contemporain...
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Yosemite, Mariposa 
(suggestion) l’arrivée par la Route 41 et le long tunnel sombre de
Yosemite est magique, du point de vue ouvert en 1933 à cette entrée,
le panorama est inoubliable avec le  El Capitan sur la gauche qui fait
fait aux plus hautes chutes, les Bridalveils Falls sur la droite et en face
le Half Dome. Peintres et photographes ont immortalisé cette vue su-
perbe. La petite ville de Mariposa aux allures Far West vaut le détour.

Carmel, Monterey

de Clint Eastwood à Pebble Beach ..
Monterey à l’ambiance si singulière avec ses

conserveries, Cannery Row et ses boutiques, jusqu’à la
toute proche Carmel dont Clint Eastwood fut un temps
le maire. Carmel et ses galeries d’art et l’imposante 17
Miles Drive, route privée à péage, au long delaquelle
se succèdent demeures de millionaires et parmi les golfs
les plus célèbres du monde sur Pebble Beach. Le Hog’s
Breath restaurant n’appartient plus depuis longtemps à
Clint et ses associés, mais le restaurant de son Mission
Ranch est ouvert à tous et à toutes ...
Sur cette côte les éléphants de mer abondent, c’est  juste
au nord de Santa Cruz sur Ano Nuevo Beach

City Break 

La Côte
De Big Sur à Malibu, la

côte Pacifique vaut le détour et
quelques jours de visites. Les lieux
mythiques de la Beat Generation se
succèdent depuis Big Sur, comme les
spectaculaires Hot Tubs bains minéraux
de L’Institut Esalen au ... 55000 High-
way 1 ! A mi chemin à Cambria l’inou-
bliable et extravagant Hearst Castle de
Randolph Heart avec peut être la
piscine la plus photographiée au
monde. San Luis Obispo, Pismo Beach
et l’étonnante Solvang aux influences

Danoises, avant d’atteindre Santa Barbara et Malibu. Architectures de style Espagnole, plénitude et
sérénité recherchés par les célébrités d’Hollywood. 

Half Dome-Yosemite

Big Sur - McWay Falls

Mission Ranch
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Las VegasVOYAGES

The Aria, City Center Las Vegas
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...........

The Bellagio, 
Mirage, 

Venetian, 
Palazzo Resort, 

Wynn, 
Encore at Wynn, 

Mandarin Oriental, 
Four Seasons, 

MGM Grand, 
Skylofts at MGM, 

The Mandalay Bay, 
Delano Las Vegas,

Aria Sky Suites,
Aria Resort & Casino,

Red Rock Casino Resort,
Vdara Hotel & Spa,

The Cosmopolitan of Las Vegas,
Red Rock Casino Resort Spa,

The Cromwell, 
Trump International,

Westin Lake Las Vegas,
Green Valley Ranch,

.......

Dream America ©

The Bellagio

The Aria

Mandarin Oriental

Wynn Encore
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The Cosmopolitan

Ramsay - Nobu - Guy Savoy, Las Vegas

Caesar’s Palace

The Venetian

29

Cosmopolitan
Situé dans le tout récent City Center avec 3000

chambres, la plupart des Suites avec balcons et terrasses
donnant sur le Strip et la ville.  Superbe hôtel élégant,
agréable au service irréprochable, une décoration mod-
erne hors normes.  Nombreux restaurants comme le
Cosmo’s, le Whicked Spoon Buffet, bar avec le Chandelier
ou le Bond Bar avec ses DJ’s et son ambiance. Le marquee
est l’un des rendez vous de la nuitSalle de sport très mod-
erne, et piscine sur le toit .

Venetian & Palazzo
Situé sur le « Strip », le « Venitian » avec ses 5030

chambres est au centre de tout, c’est un extravagant mon-
ument, ses balades en gondole et sa place Saint-Marc re-
produite à l’identique. Le « Venetian » se distingue par ses
énormes chambres, un Spa très haut gamme et plus d’une
douzaine restaurants.
Deux immenses tours d’hôtels, la réplique du canal de
Venise et du pont du Rialto. Fresques, plafonds dorés, rien
n’est suffisant.

Caesar’s Palace
Créé en 1966 avec 680 chambres, il représentait

alors la démesure, un grand prix de Formule 1 s’est même
déroulé … sur le parking de l’hôtel !   Les plus grands
matches de boxe s’y sont déroulés. Avec l’ouverture dans
les années 90 du Forum Shops, c’est le premier centre com-
mercial ouvert à Las Vegas ; depuis on y trouve plus de 160
boutiques. Le Colosseum de 4000 places est construit spé-
cialement pour Celine Dion … les Grands Chefs, Guy Savoy,
Nobu ou Gordon Ramsay officient au Caesar’s. C’est main-
tenant près de 3350 chambres et Suites qui s’offrent à vous

Réserver les meilleures Tables de Las Vegas

Les plus grands Chefs se sont donnés rendez vous à Las Vegas

Réservations dans les meilleurs restaurants.
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Las Vegas Speedway

Shows Las Vegas
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Las Vegas Speedway

Pendant votre séjour tester votre pilotage sur le circuit
de Las Vegas au volant des toutes dernières Ferrari,
Maserati, Lamborghin et autres voitures d’excep-
tion....

Ferrari 430 GT Ferrari 458 Italia
MacLaren MP4 Ferrari 599 Fiorano
Lamborghini LP 570   .......................

Shows à Las Vegas

Réservations pour tous les grands Shows de Las
Vegas.
Entrées dans les meilleurs Clubs de Las Vegas

Excursion en Dune Buggy dans les dunes
et le désert autour de Las Vegas

Mini Dakar dans le désert de la  superbe Vallée de
Feu (Valley of Fire). 2h30 de dunes et de rochers pour
un magnifique off road. La beauté du terrain est telle
que les photos ne lui rendent pas justice. Un moment
inoubliable.

Hélicoptères, Avions
Le Grand Canyon, Lake Powell, Monument Valley,
Death Valley

Excursions Privées, sur demande
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Voir Las Vegas

Las Vegas Exotique

« Exotic Cars » et  4x4 SUV  à Las Vegas
Déplacements en véhicules de collection ou extrav-
agants, - Limousine Deluxe Superstretch de 8 ou 10
places.

- Rolls Royce de collection Vintage,
- 4x4 de type Escalade ou Hummer,

Aventures dans le désert en Hummer
Environ 6 heures de découverte du désert autour de Las Vegas, avec
franchissements et Off Road de sites aux noms évocateurs, Lizard Eye
Ridge, Rainbow gardens, Lava Butte. Combinaisons possibles avec :

- Hélicoptères et Hummer
- Rafting le Grand Canyon avec la Route 66

- Jet Ski sur le Lac Mead et désert en Hummer

Conduire une Indy Car ou une Nascar sur le Las Vegas Speedway

- 3 tours ou 6 tours sur le SuperSpeedway à bord de voitures de

courses Nascar ou Indy, sous le contrôle de la Mario Andretti Racing School. Instructions et Assurances.

SkyDiving Las Vegas
Tandis que vous survolez les superbes paysages des Mount Charleston, du Red Rock Canyon et du Strip de Las
Vegas, le pilote amènera l’avion jusqu’à l’altitude de saut à près de 3000 mètres. Le moment du saut en parachute
approche, votre instructeur procède aux derniers contrôles, et vous accroche à lui. Lorsque la porte s’ouvre et que
vous sautez, les peurs restent dans l’avion et le moment est incroyable. Le saut dure environ 45 secondes à une
vitesse de près de 200 kilomètres heure, extraordinaire... on comprend pourquoi les oiseaux chantent !
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Bullets and Burgers
Découvrez le désert en direction du Barrage Hoover
et du Lac Mead jusqu’au campement du champ de
tir ou vous pourrez essayer toutes sortes d’armes au-
tomatiques avec des instructeurs, du  Desert Eagle
jusqu’à la mitrailleuse de calibre .50. Ensuite dé-
gustez les fameux Burgers du restaurant Arizona Last
Stop restaurant, avant de rentrer sur Las Vegas
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Las Vegas
Evènements et  City Break 

Mandarin Oriental Hotel  Las Vegas et  Amangiri  Canyon Pt/Page

City Break à Las Vegas  (suggestion)

Jour 1 Accueil en français à l’aéroport d’arrivée ou à votre hôtel
Transfert privé en Limousine Stretch Deluxe avec chauffeur ou SUV (4x4), ou Minivan (6 à 8 personnes.).
Nuit au Mandarin Oriental 
ou
transfert en avion privé (6 places) de Las Vegas à
Page (Arizona), survol du Lac Powell, de Monu-
ment Valley et du Colorado à Glen Canyon, accueil
et transfert à L’Amangiri

Jour 2 CANYON POINT & AMANGIRI
L’une des plus belles régions de l’Ouest. Transfert
privé de l’Amangiri pour une mini croisière privée
sur le Lac Powell avec déjeuner pique-nique en
cours de croisière. 

Séjour à l’Amangiri

Retour en avion privé sur Las Vegas, transfert
à l’hôtel Mandarin Oriental pour une ou
plusieurs nuits.

En option départ pour Moab et le parc de
Arches

Situé en Utah, le parc national des
Arches (Arches National Park) est connu pour sa
formidable concentration d’arches rocheuses
naturelles (près de 2000), Delicate Arch: La plus
photographiée des 2000 arches du parc. Les
habitants de la région l’ont surnommée « culotte
d’institutrice », « culotte de vieille fille » et enfin
« jambière de cowboy ».
Devenue le symbole de l’Utah: on la retrouve
dessinée sur les plaques d’immatriculation, les tim-
bres. Le relais de la torche olympique des jeux de
2002 est passé dessous. A l'entrée du parc, on tra-
verse Park Avenue et ses falaises semblables aux
gratte-ciel de la célèbre avenue de New York.
Une scène du film Thelma et Louise fut tournée à cet
endroit.

Jour  (X)
Transfert privé en Limousine Stretch Deluxe avec
chauffeur, ou SUV (4x4), ou Minivan, envol depuis Page pour Las Vegas ou Los Angeles

Mandarin Oriental Las Vegas

Amangiri, Arizona

Amangiri, Arizona
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Voir Las Vegas 

River Rafting Colorado - Canyonlands

Expéditions nautiques sur le Colorado ou terrestres
en 4x4 dans les parcs de Arches, Canyonlands… La
possibilité de combiner plusieurs aventures (Raft, 4x4
et randonnée, ou jetboat et 4x4 etc.

“L’expérience d’une vie” - Pour tous quel que soit
l’âge et l’aptitude 

Les aventures avec un grand A pour les passionnés et
pour les sensations fortes…
Les expéditions/excursions se font en immersion to-
tale dans le “Wilderness”, la nature à l’état sauvage
où le passage n’est qu’éphémère alors que la nature
a forgé l’environnement exceptionnel dans lequel
vous évoluerez pendant des millions d’années…

Un véritable “must” pour les photographes.
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Maverick Helicopters  Las Vegas
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Las Vegas
Evènements et City Break 

City Break dans les Canyons  (suggestion)

Zion Mountain Ranch est une expérience unique.
Le Zion Mountain Ranch est situé sur une prairie de
montagne isolée. Ce ranch historique est doté d'une
réserve naturelle de bisons sur place, d'un restaurant
et d'une serre. Le parc national de Zion est accessi-
ble en 5 minutes en voiture.

Pourvues d'une décoration occidentale, les cham-
bres comprennent un coin salon avec cheminée et
une télévision par câble. La salle de bains privative
est équipée d'un sèche-cheveux. Un four micro-
ondes, un petit réfrigérateur et un plateau/bouilloire
sont également à votre disposition.
Le restaurant Buffalo Grill sert tous les jours une cuisine biologique. Il faut par ailleurs profiter de l'équi-
tation et des sentiers de randonnée du parc national de Zion. Un parking gratuit est disponible.
Le parc d'État de Coral Pink Sand Dunes se trouve à 40 minutes de route du lodge. Le parc national de
Bryce Canyon est quant à lui à 112 km du Zion Mountain Ranch.

Pirate’s Cove Resort
si loin du quotidien…
Un morceau historique de la Route 66 traverse la
propriété. Le cinéma y a planté quelques décors
fameux, des « Raisins de la colère » avec Henry
Fonda au cultissime « Easy Rider » de Peter Fonda…

Directement sur un bras du fleuve Colorado, ce re-
sort d’inspiration Caribéenne, offre des chalets de
très grand confort avec terrasse couverte, et la vue
sur le Colorado, la marina et les plages de sable
blanc. 
Le spectacle est extraordinaire au coucher de
soleil… Promener sur le Colorado, explorer les Topock Gorge, le Havasu Wildlife Refuge où vivent de
nombreuses espèces animales. 

Heli USA Helicopters  Las Vegas
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VOYAGES

Four Seasons San Francisco

San Francisco
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.....................
The Clift,

Intercontinental, 
Taj Campton Place,  

The Huntington, 
Cavallo Point, 

Fairmont San Francisco, 
The Palace Hotel, 

St Regis Hotel, 
Mandarin Oriental, 

Four Seasons,
Hotel Vitale,

Valencia Santana Row,
Ritz Carlton,  

W San Francisco,

Rosewood Sand Hill, 
Carmel Valley Ranch, 

Bernardus Lodge, 
Sonoma Mission Inn,

Meadowood Napa Valley, 
Carneros Inn, 

Auberge du Soleil, 
................

Dream America ©

Hyatt Regency San Francisco

Fairmont Nob Hill

Vitale San Francisco

The Clift
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Clift San Francisco

The St Regis San Francisco

The Ritz Carlton

W San Francisco

American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Clift San Francisco
Mélange inspiré de l’élégance des vieux hôtels et

de l’énergie glamour d’aujourd’hui, le Clift, par Philipe
Starck réinvente le luxe moderne. Depuis la magie sur-
réaliste de son lobby jusqu’aux expositions d’art digital, le
Clift saisit tout l’esprit de la ville. Les 375 chambres sont
élégamment décorées avec des matériaux luxueux – soies,
velours et cuirs, le tout dans des tons ombrés, ivoires, gris
et lavande, créent un effet sophistiqué. Presque toutes les
chambres ont vue sur le Golden Gate . 

W San Francisco
Situé au coeur de San Francisco, le W est l’arché-

type de l’hôtel uber trendy, à l’ambiance hip dans un grand
confort. Boutique hôtel sur 31 étages avec 404 chambres
d'Union Square, du centre des congrès Moscone, du
quartier des théâtres, du SFMoMa et du quartier financier.
Le style Urban Retreat, un excellent service, une vibration
particulière, séduisent et vous invitent à succomber à tous
les plaisirs.

The Ritz Carlton
L’un des plus beaux établissement de San Fran-

cisco, en plein cœur de la ville à proximité de Nob Hill, cet
hôtel est rempli de caractéristiques de luxe, comme le déli-
cieux Parallel 37, un spa somptueux et d'un personnel de
service proche de la perfection. Les chambres sont élé-
gantes..

The St Regis
Réunissant un immeuble historique à une tour de

40 étages et le musée de la Diaspora Africaine,  le St. Régis
offre un service haut de gamme dans un cadre somptueux
et moderne, avec son élégante salle du conseil Muse, la
salle de bal Gallery dotée de murs de verre. Des vues
splendides sur la ville, baignées de lumière naturelle. Les
260 chambres aux tons crème et blancs , et 46 suites élé-
gantes disposent de salles de bains contemporaines. Les
hôtes des Suites bénéficient de l'impeccable service ma-
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Meadowood Napa Valley

Bodega Bay Resort

Domaine Carneros

Auberge du Soleil

Auberge du Soleil
L'un des hôtels les plus connus et les plus aimés

de la Napa Valley, l'Auberge du Soleil a transformé son im-
mense propriété à flanc de coteau en une galerie de sculp-
tures en plein air au milieu de vastes oliveraies. Trop
romantique ? c’est voulu !. Chaque lumière est délicate-
ment diffusée, cheminées et bougies créent l'ambiance dès
la tombée de la nuit.
Les chalets avec vue sur les vignes de la vallée. Les grandes
salles de bains ont vues extérieures. "c'est un tel plaisir
coupable!"

Les Vignobles de la Napa Valley
en Voiture de Collection

Découverte des vignobles, entre grands noms et
adresses confidentielles, les caves, les galeries d’art, les ex-
cellents restaurants de la région.
Prise en charge à partir des hôtels de la Napa
Valley. Location avec chauffeur à l’heure,
Minimum 5 heures.

Bodega Bay
Sur les lieux ou a été tourné « Les Oiseaux » d’Al-

fred Hitchckok et à côté du phare mythique, idéal pour les
romantiques, les longs week ends ou  les retraites de travail,
cet hôtel de 84 chambres offre des vues superbes sur la
côte et sur la baie de Bodega. La nature sauvage entoure ce
sanctuaire d’animaux le long des plages de la Côte Paci-
fique. Construit comme un lodge de montagne sur le bord
de mer, l’espace est unique. avec sa cheminée massive, ses
solives , ses chambres avec balcons privés, un fitness cen-
ter, et un Patio.
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Bardessono Resort Silverado Resort

San Francisco
Evènements et City Break 

City Break à San Francisco (suggestion)

Jour 1 Accueil en français à l’aéroport d’arrivée
Transfert privé à votre hôtel en Limousine Stretch Deluxe 
avec chauffeur ou SUV (4x4), ou Minivan (6 à 8 personnes.)  

Jour 2 LA NAPA VALLEY
- Excursion avec votre guide parlant

français, en Limousine Stretch Deluxe, ou SUV (4x4), ou
SUV (4x4), ou Minivan (6 à 8 personnes.)

- Journée  de découverte des vallées viticole
de la Sonoma et de la Napa Valley. Visite de domaines viti-
coles, Grgich Hills et Domaine Chandon.

Excursion en train historique dans la Napa Valley avec dîner
gastronomique à bord.

La Napa Valley est considérée comme l'une des zones
de production de vin les plus prestigieuses des États-Unis, avec
un héritage viticole remontant au XIXe siècle. En 1976, les ré-
sultats du jugement de Paris stimulèrent la région et sa réputa-
tion: un Chardonnay 1973 de la région (celui de Mike Grgich
du chateau Montelena) et un Cabernet sauvignon (celui de War-
ren Winiarski du chateau Montelena) furent primés à la première
place lors d'une dégustation à l'aveugle. Aujourd'hui, la vallée regroupe 340 vignobles qui utilisent plusieurs cépages
tels que le Cabernet Sauvignon, le Chardonnay, le Pinot noir, le Merlot, le Zinfandel et d'autres cépages populaires..

Jour 3 Transfert privé depuis votre hôtel en Limousine Stretch Deluxe avec chauffeur, ou SUV (4x4),

ou Minivan.  Avec Assistance en français au départ
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Voir San Francisco

Visites de San Francisco

- Déplacements en véhicules de collection 
ou extravagants,

Rolls Royce de collection, Vintage, 4x4 de type Escalade
ou Hummer, Limousine Deluxe Stretch de 8 ou 10
places. “Coccinelles”

- Visite guidée du Park de Sequioas de Muirwood,

de Sausalito et Tiburon les cités sur la baie. Lunch à
Sausalito sur la Marina, Ferry, Transferts en Limousine.

- Excursion aérienne en Hydravion
au dessus de la Baie et le long de la ville de San Fran-
cisco  (30 minutes)

- Parc National de Yosemite. Excursion à la journée

Sierra Nevada, transport aérien jusquà Fresno, visite
commentée guide parlant français du 2ème plus ancien
parc national des Usa, célèbre pour ses arbres géants,
les Sequioas et ses formations recheuses. Déjeuner.

"Nothing comes close to the serenity"          Big Sur - The Post Ranch Inn
Rien n’est plus proche de la sérénité absolue  que dans cette propriété du 19ème siècle à flanc de falaises sur le Pacifique.
Hors du temps, hors du monde, avec des vues sur le Pacifique à couper le souffle, ou à flanc de montagne dans une
maison dans les arbres. Un séjour fait de Calme, de Sérénité, de Luxe.
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New Orleans et Memphis (suggestion) City Break 

Jour 1 MEMPHIS
Accueil aéroport de Memphis (Tennessee), transfert au Elvis Presley Heartbreak Hotel, soirée et diner libres.

Jour 2 MEMPHIS
Visite de Memphis,  Mud Island, les Sun Studios où ont joué tous les grands du Blues, de BB King, à Ike
Turner, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins et tant d’autres. Visite de Graceland, la demeure d’Elvis
Presley. Soirée diner jazz au BB King’s Club & Restaurant.

Jour 3 MEMPHIS  /  VICKSBURG
Visite de la maison musée de W.C. Handy, le père du
Blues.  Clarksdale Mississippi, où sont nés Muddy Waters,
John Lee Hookers, Ike Turner, W.C Handy, Sam Cooke,
etc. Le Delta Blues Museum.

Jour 4 VICKSBURG  /  NATCHEZ
Visite de Vicksburg, aux Demeures Sudistes impression-
nantes.  Installation dans une superbe Demeure de Planta-
tion à Natchez.

Jour 5 NATCHEZ  /  LAFAYETTE
Visite de Natchez et de ses superbes Demeures Stanton
Hall, Longwood, Magolia, Dunleith Melrose, Auburn, etc.
Plantation Cotonnière de Frogmore.  Lafayette, centre de
la culture Cajun en Louisiane. Dîner traditionnel “Fais
Dodo” avec musique Zydeco et Cajun.

Jour 6 LAFAYETTE  /  LA NOUVELLE ORLEANS
Le Bayou Atchafalaya, la Plantation Oak Alley.

Jours 7 et plus .... LA NOUVELLE ORLEANS

New Orleans

DREAM THE 50 STATES ©

The Windsor Court Monteleone

41



Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections

Dream America © Evènements et Services 

Madewood Plantation

Monmouth Plantation

Oak Alley Plantation

Nottoway Plantation

Demeures et Plantations du Sud

Monmouth, avec ses jardins fleuris, son étang et les
chênes couverts de mousse est une demeure parmi les
plus belles du Sud des Etats Unis.Les Demeures de
Natchez sont nombreuses et souvent superbes comme
Brandon Hall, The Burn, Dunleith, The Elms, Linden, etc

Oak Alley Plantation, qui date de 1890 était accédée
directement des berges du Mississippi par une large et
longue allée bordée de chênes bicentenaire, c’est en-
core aujourd’hui la demeure icone du Vieux Sud et de
l’histoire d’avant la Guerre de Secession.

Nottoway Plantation avec ses vastes jardins, et dont l’ar-
chitecture melant l’art grec et italien avec raffinement
la rend si différente de toutes les autres demeures qui
bordent le Mississippi, est simplement un délice.

New Orleans - hôtels
.....................

The Windsor Court,
The Pavillon,

W French Quarter, 
Omni Royal,

Ritz Carlton New Orleans,, 
Loft 523,

................

New Orleans, 
Les Bayous

Mardi Gras, 
Jazz Fest
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L’Amérique Coloniale (suggestion) City Break - Autotour 

Jour 1 WASHINGTON
Arrivée à l’aéroport de Washington, prise de votre voiture de location

Jour 2 WASHINGTON
Visite de Washington,  Georgetown, le Capitol, le Mall, les grands monuments et me-
morials, le Lincoln Memorial, 2ème Guerre Mondiale, Vietnam, etc. Reflection Pool,
la National Gallery of Art aux très nombreux chefs d’œuvres, la gallerie des peintres
français avec son exceptionnel Georges de la Tour, qui ne quitte jamais le territoire
des Etats Unis, le cimetière d’Arlington,   si possibilité visite de la Maison Blanche , 

Jour 3 WASHINGTON - GETTYSBURG (90 MI / 150 KM)

Plongée dans l’histoire des Etats Unis avec la Guerre de Secession entre le Nord et le
Sud, vue dans de nombreux films et téléfilms, la formidable bataille de Gettysburg
qui a probablement fait gagner à terme le Nord, audioguides très bien faits

Jour 4 GETTYSBURG - SHENANDOAH (150 MI / 250 KM)

Visite des Luray Caverns aux énormes stalactiques, et le Park de la Shenandoah, su-
perbe région, plantes et animaux y abondent, site de très nombreux tournages de films pour la beauté de ses
paysages. La Virginie destination dédiée aux amoureux de la nature. Découverte de quartiers pittoresques, les su-
perbes plages de sable blanc et la majesté des Appalaches et des Monts Blue Ridge. 

Jour 5 SKYLINE DRIVE - CHARLOTESVILLE - WILLIAMSBURG (172 MI / 275 KM)

Route en direction du Sud, la route panoramique Skyline Drive au travers de paysages superbes,  plus loin, celle de
Blue Ridge Parkway, qui s’étire jusqu’au parc national de Great Smoky Mountains.
Monticello la demeure  du 2ème président Thomas Jefferson, Richmond la capitale de
la Virginie, les Plantations de la James River et Williamsburg ville recréation de
l’Amérique du 18ème siècle.

Jour 6 VIRGINIA BEACH
Colonial Williamsburg, plus grand musée interactif des Etats Unis sur 121 hectares
avec 88 bâtiments et des centaines de maisons, de boutiques et d’édifices munici-
paux. Dînez façon 18ème siècle dans l’une des quatre tavernes de la ville. Virginia
Beach probablement l’une des plus longues plage du monde

Jours 7 VIRGINIA BEACH - ANNAPOLIS - BALTIMORE (248 MI /397 KM )

Traversée de la très belle Chesapeake Bay pour Annapolis, jolie petite ville ou se
trouve l’Académie Navale des USA, qu’il est possible de visiter. Baltimore grand port
de l’Estune destination touristique très prisée. On peut y voir le .dernier bateau sur-
vivant de l’attaque japonaise contre Pearl Harbor

Jour 8 BALTIMORE - PHILADELPHIE (100 MI / 160 KM)

Philadelphie la ville de l’Indépendance des Etats Unis,  Liberty Bell, Independance
Hall, les demeues et batiments du 18ème siècle, la maison de Benjamin Franklin, et à
visiter absolument le Fondation Barnes, superbe musée

Jour 9 PHILADELPHIE - WASHINGTON (140 MI / 250 KM)

Départ de Washington

American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Autotours

L’Amérique Coloniale du Dernier des Mohicans à la Guerre de Secession

Shenandoah Valley
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Sagesse et Prophéties, Chamanisme - Cultures Indiennes, le Sacré et Chamanisme

44

Expériences en Arizona, au Dakota Wyoming et Montana 
Toutes les excursions sur les terres tribales et les zones sauvages nécessitent de la souplesse et de la patience. Le

temps n'est pas exact et les choses arrivent quand elles se produisent. Il peut y avoir des changements d'itinéraire et des sur-
prises…Tribus Hopi, Navajo et Cheyenne, Lakota, Shoshone

Programmes A la Carte - sur mesure de 7 à 9  jours

Flagstaff, Canyon de Chelly, Monument Valley, Réserves et
Tribus Hopi et Navajo et Pueblan (Arizona)

Extrait de programme - A la Rencontre des Cultures
Indiennes          

Jour 2 La
philosophie Diné
(Navajo) est incar-
née par l'expres-
sion «Marcher dans
la Beauté» de la
prière sacrée, la
Voie de la Bénédic-
tion. Entrez dans le
Navajoland pour
un apprentissage

des subtilités et de la beauté de la culture navajo traditionnelle.

Jour 3 Le Canyon de Chelly, merveille naturelle qui tient
du sacré. Votre guide Navajo, guérisseur traditionnel vous
emmènera dans le canyon découvrir un complexe du 11ème
siècle connu sous le nom de Ruine de la Maison Blanche.
Rencontrez les tisseuses de la Nation Navajo à qui la plus
importante des divinités spirituelles Navajo, a donné le don
du tissage. Les plantes sauvages sont recueillies, imprégnées
d'un feu traditionnel qui donne les teintures traditionnelles.

Jour 4 Tse Bii Ndzisgaii, Monument Valley, la «huitième
merveille du monde». Apprenez de votre guide Navajo l'im-
mense puissance et la signification de Tse Bii Ndzisgaii dans
la culture Diné

Jour 5 Second Mesa est l’occasion extraordinaire et unique
de passer du temps avec les peuples Hopi traditionnels dont
la culture incroyable, mystique et ésotérique, est l'un des
bien préservé des modes de vie indigène.

Jour 6 Visites des villages anciens de Supawlovi et de Old
Orabai, et le soir, passez du temps en compagnie des Hopi
……

Jour 7 …….. Visitez ce qui est probablement le plus beau
site d'art rupestre unique dans le sud-ouest avec plus de 12
000 pétroglyphes au Canyon Taawa .………………...

Rapid City (South Dakota), Spearfish Canyon, 
Sheridan, Devil’s Tower, Cody, Yellowstone (Wyoming),
Billings (Montana )

Extrait de programme - Roue Sacrée  de la Médecine

Après RAPID CITY et SPEARFISH, 
Jour 3 Visitez la Loge de l'Ours, la Devil’s Tower, dé-
couvrez la Roue de Médecine et les sites culturels et spir-
ituels autochtones qui l'entourent, La promesse de
renouveler l'alliance entre le peuple , les esprits et le buf-
fle. L'expérience d'Inyan, la roche sacrée qui détient l'his-
toire de l'existence tribale.

Jour 4 Sur la Réserve de Cheyenne du Nord,  le symbol-
isme face aux falaises escarpées et les étonnantes sculp-
tures de grès de Deer Medicine Rocks. Les représentations
visuelles du sacré où les voix des Anciens résonnent à tra-
vers l’art de la pierre. 
Rencontre avec un saint homme Cheyenne Gardien de
l'Ensemble Sacré.

Jour 5 Profitez de
la majesté et la
sérénité des mon-
tagnes de Bighorn
par les routes de
montagne anciens
sentiers de chasse in-
diens anciens. Plus
tard, à Legend Rock,
vous verrez dans la
roche de la falaise
l'interprétation visuelle de la Création et de l'Émergence. Les im-
ages dans la  pierre sont des messages d'un autre temps, d'un lieu
et d'un peuple, qui transcendent les sagesses,  le savoir sacré,
chamanique et culturel.
…………………

Jour 7 
Cody dans le Wyoming, typique ville Western avec le Musée in-
dien des Plaines, le Centre Historique  Buffalo Bill qui montre l'art
des tribus indiennes des plaines, leurs modèles, couleurs et l'arti-
sanats exquis. les boutiques de Cody.  Séjournez et  dîner dans le
célèbre Irma Hotel, du nom de la fille de Buffalo Bill  ..................
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........................ 
Grand Canyon

El Tovar,
Canyon Plaza Resort,

Yavapai Lodges,

Monument Valley, Canyon de Chelly
The View,

Goulding Trading Post & Lodge,

Bryce Canyon, Zion Canyon
The Ruby’s Inn,

Bryce Canyon Grand Hotel,

Lake Powell, Capitol Reef
The Amangiri, Canyon Point,

Lake Powell Resort,
Courtyard by Marriott Page,

Mesa Verde, Canyonlands, Arches
Red Cliff Lodge,
Far View Lodge,
Greenwell Inn,

Yellowstone, Grand Teton, Mont Rushmore
Lake Yellowstone Hotel & Cabins,

Amagani, Jackson Hole,
Jackson Lake Lodge,

Mammoth Hot Springs Hotel & Cabins,

Yosemite, Sequioa, Death Valley
Tenaya Lodge,

Majestic Yosemite (ex Ahwahnee Lodge),
The Wawona Lodge

Yosemite Lodge at the Falls,
Furnace Creek Ranch,

Big Sur
The Post Ranch Inn,

..............

Dream The Parks ©

Furnace Creek Inn, Death Valley

Majestic Yosemite (ex Ahwahnee Lodge), Yosemite

The El Tovar, Grand Canyon

The Sorrel Ranch, Utah
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Goosewing Ranch

Triple Creek, Darby

Resort at Paws Up , Montana

Tanque Verde Ranch

Les  Ranches
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Goosewing Ranch
Au coeur de la vallée de la rivière « Gros Ventre

», le Goosewing Ranch est la porte d’entrée d’une région
sauvage entièrement préservée. Ce guest-ranch de petite
capacité au nord de Jackson Hole dont la situation isolée
permet de superbes randonnées à cheval dans un cadre na-
turel exceptionnel, souvent l’occasion de rencontrer la
faune locale.  La vallée est régulièrement fréquentée par
bisons, wapitis, élans, antilopes, loups, ours et aigles. 
La rivière Gros Ventre, fréquentée par la truite Cutthroat,
coule au milieu du ranch.

Les Ranches, l’expérience authentique
Dans les états de l’ Utah, du Wyoming, ou de

l’Arizona, la possibilité de passer un séjour insolite dans
un ranch confortable au milieu d'une nature sauvage. De
nombreux sports et divertissements y sont proposés, sans
aucune contrainte, les journées se passent à votre rythme
pour votre plus grand plaisir.

Tanque Verde Ranch
fondé en 1880 est un lieu magique dans le désert

du Sonoma. La vie dans l’ouest avec des promenades à dos
de cheval, des petits déjeuners avec les cow-boys, des
promenades découverte de la faune et de la flore du désert
de Sonoma avec un naturaliste, des excursions de la
journée dans le désert pour voir les Cactus Saguaro qui font
la réputation du lieu. Tennis, piscines, Spa 



Hawaii

Le 50ème Etat, plus connu sous le nom de « Aloha State », ce sont huit grandes îles volcaniques et mon-
tagneuses, et 114 îles mineures. Six sont tout particulièrement connues : Oahu, Hawaii, Kauai, Maui et,
dans une moindre mesure, Lanai et Molokai. La température moyenne est de 27 °C. Hawaii est aujourd'hui
un melting pot de nombreuses cultures avec une dominante polynésienne, chinoise et japonaise. 

OAHU - HONOLULU 
Honolulu c’est l’un des ports naturel les plus propres du monde : l'eau est transparente et on y aperçoit les
poissons tropicaux nageant entre les navires !
Pearl Harbor n'est qu'un lagon qu'il a fallu aménager et qui reste une base sous-marine de premier ordre.
C’est la troisième plus grande île de l'archipel, connue pour Honolulu, la capitale et pour la célèbre plage

de Waikiki Beach.
Kahala Hotel & Resort,

Hyatt Regency Waikiki Beach Resort & Spa,

The Royal Hawaiian,

HAWAII (BIG ISLAND)
Au sud de l'archipel, Hawaii ou la «Grande Ile» est de
loin la plus vaste ile Hawaiienne avec ses plages de
sable blanc ou volcanique noir, ses forêts tropicales
luxuriantes, et les montagnes les plus hautes d'Hawaii
(le Mauna Kea, et le Kilauea,  le volcan le plus actif du
monde.

Fairmont Orchid,
Mauna Kea Beach Hotel,

MAUI 
C'est là que se trouvent les plus belles plages. Au cen-
tre se trouve l'immense cratère du volcan éteint
Haleakala et son parc national.

The Ritz Carlton Kapalua,
Fairmont Kea Lani Maui,

Hyatt Regency Maui Resort & Spa,

KAUAI
La plus au nord avec au coeur de l' "Ile Jardin" l'im-
pressionnant Canyon Waimea, connu comme le
"Grand Canyon du Pacifique".
Kauai c’est aussi la célèbre côte Na Pali, aux falaises
vert émeraude, des plages sans fin, des forêts tropi-
cales et des cascades qui ont servi de décor naturel à
de nombreux films comme Jurassic Parc ou pour la
série culte Lost (les Disparus)...  Une croisière sur la
rivière Wailau  permet l’accès à la très belle Grotte
aux Fougères. 

St Regis Princeville,

DREAM THE 50 STATES © Evènements et Services
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Royal Hawaian

St Regis Princeville

Fairmont Orchid Big Island

Ritz Kapalua - Maui

48

Royal Hawaiian Resort
Construit en 1927, le "Pink Palace of the Pacific»,

a inauguré une nouvelle ère des voyages luxueux à Hawaï.
Situé sur la magnifique plage de Waikiki, il est une enclave
exclusive de luxe et de romantisme. De sa réception
somptueuse à tous ses équipements exceptionnels, The
Royal Hawaiian a la place unique qui lui revient en tant
que symbole de luxe et de raffinement à Hawaii depuis
plus de 80 ans.

St. Regis Princeville
Un séjour dans cet hôtel offre une escapade iné-

galée dans la beauté hawaïenne ... Les vues spectaculaires
sur la baie de Hanalei et les immenses falaises verdoyantes
surprennent et inspirent.
Le design, le mobilier unique et des œuvres d'art originales
et vous imaginez être dans la forêt tropicale Hawaiienne.

Fairmont Orchid Hawaii
Ce magnifique hôtel jouit d'un emplacement priv-

ilégié, sur la plus grande île et la plus diversifiée d'Hawaï
avec ses plages de sable blanc, les palmiers, les lagunes.
Les chambres ont des vues magnifiques sur la plage ou à la
montagne, avec une véranda privée. Et ne pas rater l’ex-
cursion unique vers le superbe volcan Kilauea toujours en
activité.

The Ritz-Carlton, Kapalua
Entouré de deux parcours de golf incroyables

situés sur une plantation d'ananas  directement sur le front
de mer et sur les plages les plus pittoresques de Maui.  Der-
rière vous, la forêt tropicale luxuriante. En face de vous,
les eaux chaudes et tropicales du Pacifique.



Auto-tour en Alaska 

L’Alaska en compte à elle seule plus de 3000 spécimens ! Cette « grande Terre » surnom donné par les Aléoutes
(Inuits), fait presque trois fois la superficie de la France et abrite des merveilles de la faune ou de la flore, des
espèces marines ou terrestres. Les incontournables de l’Alaska (du sommet du Mont Denali aux portes du Gla-
cier Bay entre Valdez et Whittier) avec une escapade au cœur de la vie sauvage, sur l’île de Kodiak. Entre Alaska
(USA) et Kamchatka (Russie), l’île de Kodiak est l’une des plus grandes iles des Etats-Unis. Elle est également le
refuge de l’ours Kodiak, le plus gros ours brun du monde.

Programmes A la Carte - sur mesure de 8 à 15 jours

DREAM ALASKA © A la recherche de l’ours brun
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Autotours

Anchorage, Palmer Knik River, Parc National Denali,
la Denali Highway, Chitina, Valdez, Whittier, Seward,
Ferry pour l’île de Kodiak, excursions en hydravion
et bateau autour de Kodiak, Homer, retour sur An-
chorage.

Extrait de programme - A la Rencontre de
l’Ours Brun
............................

8ème jour       VALDEZ/WHITTIER/SEWARD
(ferry 6h + 140 km)
Embarquement avec votre véhicule à bord du ferry
à destination de Whittier. Pendant la traversée
(env. 6h) vues sur le plus grand glacier du Sud de
l’Alaska, le Columbia. Continuation sur la route
panoramique vers Seward. Deux nuits à l’hôtel,
situé à proximité de l’Exit Glacier.

9ème jour SEWARD
Superbe excursion de 6h en bateau vers le Parc
National Kenai Fjord aux glaciers et baies mag-
nifiques, pingouins, macareux, phoques, baleines
grises et baleines à bosse, orques. Retour à Se-
ward.

10ème jour SEWARD / HOMER 
(env. 270 km)
Randonné à l’Exit Glacier. Départ pour Homer, la
capitale du flétan, arrêt à Kenai avec ses plages de
sable fin et la vue panoramique sur le Cook Inlet. 

11ème jour EN MER
Embarquement sur le ferry pour une journée de
navigation (10h) en direction de l’île de Kodiak.
Les sublimes paysages du Golfe d’Alaska. Deux
nuits à l’hôtel à Kodiak.

12ème jour KODIAK
Découverte de l’île classée comme « Réserve Na-
turelle Nationale » dans le but de préserver les
ours Kodiak, sous-espèce de l'ours brun considéré
avec l'ours blanc comme le plus grand carnivore
terrestre. La pêche est l'activité principale, pour le
saumon, le flétan le crabe. 
Départ en hydravion pour une observation unique
des ours. Pendant cette excursion (durée: 4h) sur-
vol de l‘île Kodiak et l’occasion d’observer les ours
Kodiak en toute sécurité. 

13ème jour KODIAK / EN MER-
Journée à Kodiak et traversée en bateau en direc-
tion d’Homer en fin d’après-midi. Visite de cette
ancienne colonie russe, l’église orthodoxe russe
de la Sainte Résurrection, de 1794, le musée Ko-
diak Baranof. Le soir, embarquement à bord d’un
ferry. Traversée de nuit en cabine extérieure. 

14ème jour HOMER / ANCHORAGE
(env. 360 km) 
Arrivée à Homer. Poursuite de votre circuit décou-
verte en direction d’Anchorage. A visiter la ville la
plus peuplée d’Alaska avec ses nombreux musées,
son orchestre symphonique et sa compagnie
d’opéra. Logement à l’hôtel, situé en centre-ville.

....................

Programmes A la Carte - sur mesure de 8 jours

Anchorage, Beluga Point l’une des plus grande
marée du monde, Seward, Kenai Fjords National
Park, excursion aérienne autour du Mont McKin-
ley, possibilité d’atterrir sur le glacier, Talkeetna,
Parc National Denali, la Denali Highway, retour sur
Anchorage

Programmes sur demande
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Une Ville, Une Fête Evènements

New York - Macy’s Thankgiving Parade Novembre

Le concours annuel de ballons géants, des chars, cheerleaders, clowns, fanfares, performances
et célébrités qui défilent sur Broadway; l'un des meilleurs événements de New York.

Opera Santa Fe , New Mexico 30 juin - 26 août

l'Opéra de Santa Fe et la magie du Nouveau Mexique avec
36 représentations de cinq opéras. De Johann Strauss à
Donizetti,en passant par Rimsky-Korsakov, Haendel, etc.

San Francisco Marche des Libertés 25 juin (50ème anniversaire)
L'une des plus vivantes, anciennes et déjantées des États-Unis à San Francisco ou

le mouvement homosexuel est très vibrant, chaque année, c’est plus de 200 contingents qui paradent. 

Burning Man, Nevada dernière semaine d’Aout Labor Day Week end,

Burning Man est un happening annuel dans une ville temporaire érigée dans le désert de Black
Rock au Nevada avec près de 80.000 participants. L'événement se décrit comme une expé-
rience dans la communauté et l'art, avec à la sortie: Aucune trace !

New Orleans Jazz Fest 28 avril - 7 mai

De Harry Conick Jr à  Buddy Guy, Aaron Neville ou King of Leon, 
de Earth Wind & Fire, Pitbull ou Snoop Dogg. Le monde du jazz se donne rendez vous 
la 1ere semaine de mai à New Orleans

Washington DC  National Cherry Blossom 20 mars-16 avril

Le National Cherry Blossom Festival est la célébration du printemps à Washington, DC, 
commémorant le cadeau des cerisiers japonais de la ville de Tokyo à la ville de Washington. 
De grands ballons d'hélium colorés, des chars, des fanfares de tout le pays, de la musique et des
spectacles  font partie du défilé.

Albuquerque Balloon Fiesta 7-15 octobre
Le festival annuel de ballons à air chaud a lieu à Albuquerque,
au Nouveau-Mexique. Pendant neuf jours, plus de 50
ballons sont au rendez-vous.  Le plus grand festival de montgolfière du monde.

Cheyenne Frontier Days

dernière semaine de juillet
Cheyenne Frontier Days est un rodéo

qui se tient chaque année depuis 1897 à Cheyenne, Wyoming. L'événement,
réputé être l'un des plus importants du genre dans le monde, attire près de
200 000 personnes.

Rosebowl Pasadena, Californie   Janvier

Le Rose Bowl est un match de football au niveau universitaire joué après
la saison régulière de Football Américain. 
Le match se joue devant 93.000 spectateurs sans compter la télé, une grande fête avec dé

filé de chars, les cheerleaders, les fanfares exceptionnelles.

Miami Boat Show 2ème semaine de Février

The Ultimate Boat Show. An Epic Event. Le Miami International Boat Show &
Strictly Sail est un événement international sur 5 jours avec plus de 1300 bateaux
présentés sur terre et dans l'eau.  Avec toute la magie de Miami
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LE CANADA DE L’OUEST ET DE L’EST

Les splendides parcs nationaux des Rocheuses Canadiennes, Banff,
Jasper.  Les secrets des grandes villes de Vancouver, Victoria, Calgary,

Edmonton, Regina et Winnipeg, ou les vignobles de la vallée de 
l’Okanagan et la majestueuse côte Pacifique.

L’Ouest Canadien, c’est aussi l’incroyable Dinosaur Provincial Park en Alberta, l’île de Vancouver et
les splendides Southern Gulf Islands en Colombie-Britannique, ainsi que les communautés 

francophones du Manitoba.
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....................... 
Clayoquot Wilderness,

Rosewood Hotel Georgia,
Burrowing Owl,

Rim Rock Resort,
Opus Hotel,

Wedgewood Hotel & Spa,
Emarald Lake Lodge,

Post Hotel & Spa,
The Keefer,

The Empress,
Fairmont Banff Springs,
Fairmont Jasper Lodge,

Fairmont Chateau Lake Louise,
Fairmont Pacific Rim,
Fairmont Waterfront,

Fairmont Chateau Whistler,
Shangri La Vancouver,

Sutton Place,
Four Seasons Vancouver,

Four Seasons Whistler,
Hastings House,

Long Beach Lodge,
Poets Cove Resort & Spa,

Brentwood Bay Resort,
Loden Vancouver,

Black Rock OceanFront Resort,
Nimmo Bay Resort,

Wickaninnish Inn,
..............

Dream Canada ©

Black Rock OceanFront Resort

Burrowing Owl

Loden Vancouver
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The Wickaninnish Inn



Canada de l’Est - Quebec
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Nelligan

Chateau Frontenac

Wendake

Mont Tremblanc

Hôtel Nelligan
Bâtisse centenaire, murs de briques, gastronomie

française, l’Hôtel Nelligan a tout le charme des établisse-
ments européens. Les luxueux penthouses avec terrasse
privée donnent sur le fleuve Saint-Laurent. La cuisine
française est préparée au goût du jour par le chef du Restau-
rant Verses. Avec une vue panoramique sur le fleuve Saint-
Laurent, le Vieux Port de Montréal et la Basilique
Notre-Dame, la Terrasse Nelligan séduit dès les premiers instants.

Mont Tremblant
Il faut se laisser séduire par une montagne magique.

Tremblant nichée au Coeur des Laurentides à 100 km au nord
de Montreal, est vivant tout au long de l’année et marque
tous ceux qui y séjournent. Les Indiens Algonquins ont jadis
baptisé l’endroit “montagne magique” et aujourd’hui on y
vibre au rythme d’une foule de sensations. Il faut profiter des
pistes exceptionnelles, de la neige abondante, mais aussi
d’un été et d’un automne aux couleurs fantastiques, celui de
“l’été indien”

Wendake
Ceinturé de jardins thématiques, de sentiers péde-

stres et de la rivière Akiawenrahk, l'Hôtel-Musée Premières
Nations propose un moment d'exception pour renouer avec
la culture, le savoir-faire et l'art de vivre des Premières Na-
tions.  Un design contemporain où les matériaux nobles
comme la pierre, le cuir et le bois se conjuguent à une ar-
chitecture remarquable.Découverte de la culture, du savoir-
faire et de l’art de vivre des Premières Nations, le tout dans
une approche de tourisme durable.

Fairmont Chateau Frontenac
Au coeur du Vieux-Québec et surplombant le fleuve

Saint-Laurent, Le Château Frontenac, sa chaleureuse hospi-
talité et son charme européen incontesté. Un séjour de luxe
au sein de ce complexe hôtelier permet d'explorer et de dé-
couvrir tout le cachet de la vieille ville fortifiée, désigné joyau
du patrimoine mondial par l'UNESCO. 618 chambres et
suites luxueuses, superbement agencées, une expérience gas-
tronomique des plus raffinées font de cette étape à Quebec,

un véritable enchantement.

53



L’Ouest Canadien dans toute sa beauté et sa force

West Canada

Croisière gourmande au Canada

Superbe découverte de Mai à Septembre de
Vancouver, du Passage et les Gulfs Islands,
de l’Ile de Salt Springs, et de Tofino sur l’Ile
de Victoria..
Combiné croisière de 3 jours à bord d’un su-
perbe bateau à vapeur en bois de 27 mètres
construit en 1922 , pour devenir le
bateau mascotte de l’Exposition Universelle
de 1986, 5 nuits en hôtels de grand luxe et
transports en hydravions.
Petits déjeuners et dîners Gastronomiques
tout au long du périple.
Package de 9 jours sur place.

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections

A la rencontre des Ours Grizzli

Observer la nature avec un guide spécialisé,
les loups, les ours bruns, loutres, les aigles
Déjeuners et dîners Gastronomiques tout au
long du périple.

Package de 6 jours sur place

L’ile de Victoria et Salt Spring Island

Découverte en hydravion, logement en Relais
& Chateaux, Victoria, Tofino et Malahat.

Package de 5 à 7 jours sur place

British Columbia
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Le Nord de la Californie  (suggestion) City Break - Autotour 

Jour 2 SEATTLE
Visite de Seattle, Cette cité portuaire aux allures de grande île est plantée au bord du Pacifique à moins de 200 kilo-
mètres de la frontière canadienne. Seattle est parsemée de petites montagnes qui lui ont valu le surnom de « ville
aux sept collines ». On aperçoit le Mont Rainier et les neiges éternelles des Cascades, la chaîne de montagnes qui
divise l’état  en deux. C’est la ville natale de Bill Gates (fondateur de Microsoft), le siège de Starbucks (le réseau de

cafés), celle de groupes de musique comme Nirvana, Pearl Jam 

Jour 3 SEATTLE / PORT ANGELES / OLYMPIC PARK (137 Miles | 221 km)

Route en direction de Port Angeles, en passant par la Olympic Peninsula, région
sauvage pittoresque ou vous pouvez explorer l'une des plus grandes et des plus
belles forêts tropicales des USA. La route mène à Port Angeles, avec le détroit de
Juan de Fuca au Nord, le Puget Sound à l'Est.

Jour 4 PORT ANGELES / OLYMPIC PARK / ASTORIA  (212 Miles | 342 km)

La route menant à Astoria fait longer la péninsule jusqu’au lac Quinault. La
route longe de merveilleuses plages. Sur le chemin, un détour vers la Péninsule
de Long Beach où se trouve la plus longue plage de sable ininterrompue du lit-
toral de l'ouest des Etats-Unis. 

Jour 5 ASTORIA / NEWPORT / COOS BAY (240 Miles | 385 km)

Le long de la côte de l'Oregon la route  passe par d'innombrables petites villes aux superbes plages, de longues
étendues de sables ponctuées par des pointes rocheuses merveilleuses et des empilements de roches volcaniques.
Sea Lion Cave peuplé de centaines de lions de mer.

Jour 6 NEWPORT / COOS BAY / CRATER LAKE  (250 Miles | 400 km)

La route mène vers l’étonnant Parc national de Crater Lake, qui contient le plus profond lac des États-Unis. Rouler
sur la rive du cratère offre une vue spectaculaire sur le lac circulaire bleu profond.

Jours 7 CRATER LAKE / BEND (245 Miles | 395 km)

Trajet agréable qui permet entre Crater Lake et la ville de Bend de visiter les Lava Lands et Newberry National Vol-
canic Monument avant d'arriver à Bend. 

Jour 8 BEND – PORTLAND (220 Miles | 352 km)

Sur la route de Portland, vous aurez tout le loisir pour visiter le Warm Réservation Indian Springs, la Columbia River
Gorge, ainsi que le mont Hood et de la rivière Hood.

Jour 9 PORTLAND
Anticonformiste, tolérante et verte, l’une des villes les plus «tendance» aux Etats-Unis. Une étape incontournable
entre Seattle et San Francisco. Ce qui la rend véritablement unique est sa situation au cœur de la nature, entourée de
montagnes, de rivières et de vignobles, qui produisent quelques-uns des meilleurs Pinot Noirs du monde.

Jour 10 et 11 YAKIMA / LE MONT RAINIER  (190 Miles | 306 km)

Dans la vallée de Yakima, c’est l’occasion de visiter les nombreuses caves viticoles et déguster les vins si particuliers
de cette région. Le Mont Rainier est un stratovolcan actif de la chaîne des Cascades situé dans l'État de Washington,
dans le Nord-Ouest des États-Unis. Situé à environ 90 kilomètres au sud-est de la ville de Seattle, il reste un danger
pour la population environnante estimée à environ 1,5 million 

Jour 12 et 13 WENATCHEE / SEATTLE (150 Miles | 242 km)

A visiter la petite ville de Cashmere, qui conserve une vingtaine de bâti-
ments originaux datant des années 1800 préservant les débuts de la vie
des pionniers la Pioneer Life
American Connections - D,W&B/ Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Autotours

Pacific Nord Ouest Le nord de la Californie, Oregon - Washington States
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L’Ouest Canadien City Break - Autotour en Lodge d’exception
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Ce City Break,offre la possibilité de faire l’expérience de deux des lodges et resorts parmi les plus exception-
nels de la Colombie Britannique. Un service totalement personnalisé sur mesure 

Jour 1 Arrivée à Vancouver, Installation à votre hôtel

Jour 2 VANCOUVER/ SONORA RESORT
Votre lodge-hopping de luxe commence par un transfert en
hélicoptère ou en hydravion à Sonora Resort. L'île est un
joyau absolu au milieu de la beauté sauvage et des eaux
cristallines de la côte ouest de la Colombie-Britannique.
Après votre arrivée, installez-vous et explorez le Resort
avant de profiter d'un délicieux dîner gastronomique du
Pacifique Nord-Ouest.

Jours 2 & 3 SONORA RESORT
Le Resort n'est pas seulement luxueux par son cadre ex-
ceptionnel parmi des arbres imposants, des vues de carte
postale avec le fond sonore des vagues battant le rivage, il
permet de se reconnecter avec la nature. Visites guidées en
bateau écologique, rencontrez les ours grizzlis, faites du
kayak, du rafting, de la randonnée dans la forêt primaire
humide côtière ou de l'héli-randonnée. La pêche à la
mouche est l'une des expériences clés, ou pêche au
saumon. 
Un niveau extraordinaire d'attention et de service et d'aven-
tures en plein air à couper le souffle.
!
Jour 4 SONORA RESORT / CLAYOQUOT WILDERNESS
Vous quitterez le Resort en hydravion privé pour un survol
panoramique de 30 minutes vers l'île de Vancouver et Bed-
well River. 28 chambres ultra-luxueuses vous y attendent.
Restaurants, salons, lounges de détente, massage. Après
s’être installé votre concierge vous proposera des excur-
sions et aventures personnelles de votre choix et à votre
convenance.

Jours 5 - 7 CLAYOQUOT WILDERNESS
Laissez-vous emporter par des forêts de cèdres millénaires,
des kilomètres de sentiers pédestres et équestres, des lacs
aux couleurs exceptionnelles, un littoral majestueux, un es-
tuaire de rivière à couper le souffle et une faune abondante
allant des baleines aux ours noirs.
La possibilité d’avoir un guide Indiens des Premières Na-
tions pour une randonnée d'une journée sur les sentiers
sauvages «Wild Side» et l'île de Flores,et faire du kayak  ou

explorer des îlots privés, équitation avec des chevaux
disponibles pour les amteurs débutant ou expert.

Jour 8 CLAYOQUOT WILDERNESS VANCOUVER
Départ pour Vancouver en hydravion ou en hélicoptère..

Programmes A la Carte - sur mesure de 7 à 9  jours
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Voyages et Services d’Exceptions

VOYAGES
LES BAHAMAS  et  CARAÏBES

Les Bahamas d’île en île, aventures illimitées au paradis.

Il y a quelque chose de romantique et d’insouciant dans la
découverte de ses 16 îles principales et ses centaines d’îlots

vierges. 

The Bahamas

One & Only Ocean Club
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Voyages et Services d’Exceptions

........................... 
Paradise Island

The Cove Atlantis,
One & Only Ocean Club,

Nassau
The Graycliff,

Albany Bahamas,

Harbour Island
The Cottages at Coral Sands,

Valentines Residences, 

Eleuthera
Squires Estates Villas,

The Cove

The Exumas
Grand Isle Resort & Spa,

Sandals Emerald Bay,
Highbourne Cay,

Fowl Cay,

Andros
Kamalame Cay,

TiAmo Hotel,

Abacos
Villas Schooner Bay,

The Abaco Club,
..............

Dream Bahamas ©

Coral Sands

Graycliff, Nassau
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Kamalame Cay

The Abacos



Voyages et Services d’Exceptions

Cocktail d’îles de rêves, plages de sable rose, 
Art de vivre sur une île, 

Villas privées

Combiné d’îles paradisiaques

Fowl CayPink Sand Beach

Miami Beach - TiAmo (Andros)
avec vol direct entre Miami (Fort Laderdale) 

et Andros Island, sans transit à Nassau
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Des hôtels romantiques en bord des plus belles plages

de la Caraïbe. 

Créé exclusivement pour les couples. Ce sont les hôtels les plus romantiques en

bord des plus belles plages de la Caraïbe, à la Jamaïque, à Sainte Lucie, Antigua
et aux Bahamas, à la Barbade, c’est l'excellence du All-Inclusive.
Profitez d’une sélection étonnante d’activités comprises, dont le golf, la plongée
sous-marine et même un mariage, Sandals est le nec plus ultra pour les destinations
voyages de noces

Old Bahama Bay & Hilton World (Bimini)

avec vol direct entre les 2 îles, sans transit à Nassau

Sandals Resorts 
Bahamas

Emerald Bay,
Royal Bahamian Spa Resort,

Sainte Lucie
Halcyon Beach, St Lucia,

Regency La Toc,
Antigua

Grande Antigua Resort & Spa,
Grenade

La Source Resort Grenada,
Barbades

Sandals Barbade,
Jamaique

Negril Beach Resort, 
Sandals Ochi,

Royal Caribbean,
Royal Plantation,

Whitehouse,

...................

Cocktail d’îles
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Des images d’interminables plages de sable fin, d’un océan
cristallin et d’un ensoleillement toute l’année, et le glamour de

visiteurs célèbres s’offrent à vous. 

Bahamas - Caraïbes

Villas privées dans la Caraïbe
de rêve, plages de sable blanc qui semblent sans limites de
la Barbade aux Bahamas en passant par Virgin Gorda, des
dizaines de luxueuses propriétés et des îles privées sont à
votre portée.

Toujours superbement équipées, avec un personnel discret
et efficace, à votre entière disposition.

Des propriétés uniques et exceptionnelles.

Célébrez votre
amour aux Bahamas!
Invitation au mariage…
noces de rêve en plein cœur
de la troisième barrière de
corail au monde. Anniver-
saire de mariage ou renou-
vellement de vœux: 
Succombez aux 16 destina-
tions romantiques de

l’archipel des Bahamas.

Mariages
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Fowl Cay, Private, Exuma, Bahamas

L’hydravion aux Bahamas, transport d’île en île ou survols touristique, des images inoubliables ....
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S’imprégner des Caraibes St Martin - St Barth

Villas St Barth

Eden Rock
Sur un promontoire rocheux surplombant les bar-

rières de corail, entre le sable blanc et les eaux cristallines de
la baie de Saint Jean, ce superbe ensemble de villas a vu le
jour sur les fondations d’une ancienne propriété. Les Suites
et maisons ont toutes été décorées individuellement par le
propriétaire. Eden Rock est un lieu idéal pour gouter le soleil,
faire les boutiques de designers haut de gamme ou déguster
un dîner du chef Jean Georges Vongerichten.

Guanahani & Spa
Sur une palette de couleurs allant de l'indigo au

mauve en passant par un vert éclatant, les cottages colorés
du complexe de l'Hôtel Guanahani & Spa sont dispersés au
cœur des bougainvillées, des hibiscus et d'une cocoteraie
entre l'océan et le lagon.

Autres hotels

Le Toiny            Le Barthelemy            Le Sereno

Le Toiny            Le Barthelemy            Le Sereno

Voyages et Services d’Exceptions
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........................... 
Anguilla

Cap Juluca,
Viceroy Anguilla

Cuisin Art Resort & Spa,

Antigua
Carlisle Bay

Jumby Bay Antigua,

Barbade
The Sandpiper,

Cobbler’s Cove,
Sandy Lane,

Bermudes
Elbow Beach Bermuda,

Rosewood Tucker’s  Point,
Hamilton Princess,

Jamaique
Rock House,

Round Hill
Half Moon Hotel & Villas,

Jake’s Treasure Beach

Puerto Rico
St Regis Bahia Beach,

St Barth
Cheval Blanc,
Le Barthelemy

St Lucie
Jade Mountain at Anse Chastenet,

Jalousie Plantation

Canouan
Canouan Resort

Turks & Caicos
Amanyara,

Grace Bay Club, 
COMO Parrot Cay,

The Palm Turk & Caicos,
West Bay Club,

British Virgin Islands
Little Dix Bay,

..............

Dream Caribbean ©

Voyages et Services d’Exceptions

Cap Juluca, Anguilla

Casa de Campo, Dominican Republic

Amanyara,  Turks & Caicos

Sandy Lane, Barbados
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Hotel Chocolat, Ste Lucie Cap Maison, Ste Lucie

Voyages et Services d’Exceptions Tortuga Bay - Grenade - Grenadines

Sable cristallin, golf de niveau international, villas de rêves aux
couleurs citron, à tout juste 3 heures de New York, un paradis

design imaginé par Oscar de la Renta 

Une expérience, un luxe  comme rarement dans la Caraïbe, on les retrouve au Tor-

tuga Bay du Punta Cana Resort où tout est fait pour impressionner sans débordement ni ostentation. Elé-
gance, raffinement, sont les maîtres mots d’Oscar de la Renta, le célèbre créateur qui a dessiné
l’environnement des villas.  Simplicité luxueuse. Tout est dit.

American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Demeures Ladera  & Cap Maison
Univers exceptionnel du sud de l’île dont la vue incomparable oscille entre océan et pitons. S’Im-

merger dans la nature avec ces Suites aux « trois  murs », plonger dans ce panorama verdoyant unique. Le
temps d’un transfert en bateau, se laisser séduire par le luxe et l’architecture originale de cet hôtel hacienda aux
vues époustouflantes sur l’océan et l'Ile Pigeon. Puis rejoindre cette ancienne plantation de canne au nord de
l’île et s’abandonner dans ce havre de paix et de luxe.

Ste Lucie - Hotel Chocolat
Dégustez les saveurs du chocolat produit à l’hôtel Chocolat, un des endroits les plus idylliques de l’île

de Sainte Lucie…Au sud de la Soufrière, redécouvrez  avec originalité les saveurs du chocolat en alliant les soins
à base de cacao du Spa et visite de la plantation de cacao, le Rabot Estate. 
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Les hôtels
Rock House,

Round Hill,
Half Moon Hotel & Villas,

Jake’s Treasure Beach,
Geejam Hotel,

The Caves,
Moon Dance Villas,

Bob Marley, le Reggae, la ganja, ce n’est pas 
seulement ça la Jamaïque, c’est aussi une superbe
nature à la végétation luxuriante, la montagne des
Blue Mountain de toute beauté qui coupe en deux

l’île, et des plages de sable fin sans fin .....  

De la musique toujours, du rétro un
peu, et du luxe avec la demeure de Ian Fleming

ou est né James Bond ... Golden Eye le resort. 
Retraite paradis, ou élégance et décontraction élé-
gante voisinent. 

Le Half Moon est un ensemble
hôtelier de grand luxe ou les Villas
offrent sérénité et surtout  dans un
cadre privé d’une maison partic-
ulière  enfouie dans   de superbes
jardins luxuriants.
Chaque villa est différente avec
beaucoup de clarté et de blancheur.
Hâvre de paix dans un cadre de de-
meure de Plantation

Jamaique

Golden Eye Resort 64

Superbe nature, cascades où se baigner

est un rêve, golfs de qualité internationale
dans un environnement exceptionnel.



American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Voyages et Services d’Exceptions

VOYAGES
LE MEXIQUE

Qui n'a jamais rêvé d'aller dans ce pays merveilleux aux mille
facettes, avec ses villes, ses plages ainsi que les pyramides, témoignage

du passage de plusieurs civilisations.

Rosewood Mayakoba
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Voyages et Services d’Exceptions

........................ 

Esencia,
Live Aqua,

Banyan Tree Cabo Marques,
Banyan Tree Mayakoba,

Ritz Carlton Cancun,
Maroma Resort & Spa,

Rosewood Mayakoba,
Fairmont Mayakoba,

Grand Velas Riviera Maya,
The Tides Riviera Maya,

Esperanza an Auberge,
One & Only La Palmilla,

Hotel El Ganzo,
La Ventanas al Paraiso,

Secret Marquis Los Cabos,
St Regis Mexico,

St Regis Punta Mita,
Four Seasons Mexico,

Capella Ixtapa,
La Casa Que Canta,

The Tides Zihuatanejo,
Explorean,

Villa Maria Cristina,
Las Alamandas,

..............

Dream Mexico ©

Maroma Resort & Spa, Cancun

Las  Ventanas al Paraiso, Cabo San Lucas

Riviera Maya

The Tides, Zihuatanejo

66



Voyages et Services d’Exceptions
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Deseo Hotel Lounge
Cet hôtel situé à deux pas de la sublime mer des

Caraïbes est au coeur d'un quartier regorgeant de boutiques
en vogue, de bars et restaurants s'animant lorsque la nuit
tombe. La terrasse, conçue par Silvia Gruner, se transforme
le soir venu en un lieu de rencontre. La musique d'am-
biance du DJ en direct se savoure devant des projections
de films en noir et blanc. Les 15 chambres regorgent de dé-
tails imaginatifs, un hamac ou encore un kit de plage. Con-
fort avec l'air conditionné.

Escencia Seaside Estate
Esencia est un domaine privé de 50 acres, avec un

front de mer à couper le souffle, des piscines, un spa de
jour, un restaurant gastronomique et une atmosphère
unique. La propriété a appartenu à une duchesse italienne.
Sympathique,chaleureuse et généreuse, la duchesse a tou-
jours exigé le meilleur et Esencia bénéficie toujours de son
goût supérieur, son style impeccable et sa joie de vivre. Un
Spa merveilleux pour se ressourcer.

Grand Velas Riviera Maya
Hôtel de luxe All Inclusive, cet hôtel s'étend entre

la jungle abondante du Yucatán et une plage paradisiaque.
Il offre luxe absolu et charme de bord de mer. Le spa primé
de l'hôtel avec plusieurs salles de traitements, de bassins
couverts, des séances de Pilates et de méditation. La plage
ou la piscine à débordement invitent au farniente.
Les chambres et les suites spacieuses réunissent des élé-
ments traditionnels locaux, des objets d'artisanat et des dé-
tails contemporains. Cuisine inventive du Chef local.

Live Aqua
Est un concept unique et innovant, un "Be Yourself

Hôtel" conçu pour les adultes contemporains à la recherche
d'un endroit pour se sentir chez soi, loin de tout. Un en-
droit détendu, libre et idyllique. Ici, vous pourrez vous dé-
tendre et vous adonner à des plaisirs pour tous les sens, les
loisirs et le plaisir et la cuisine de trois chefs de renom. Des
détails uniques et sublimes en font une expérience qui com-
mence dès l’arrivée.
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Voyages et Services d’Exceptions

Dream Mexico ©
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Maroma Resort
Superbe 5 étoiles dressé, sur la superbe côte mex-

icaine. Au cœur de 10 hectares de végétation tropicale, la
propriété est une plantation de palmiers bordée par la deux-
ième plus grande barrière de corail au monde. La plage
privée de l’hôtel offre un décor incomparable pour un
séjour paradisiaque. Les chambres sont décorées d’objets
issus de l’artisanat local, elles s’ouvrent sur le rivage de
sable blanc, l’infinité d’eau turquoise ou la nature luxuri-
ante. La piscine ainsi que le spa, proposent des soins in-
spirés de la tradition Maya.

Rosewood Mayakoba
Entouré de l’étreinte émeraude de la jungle, le

Rosewood Mayakoba est imprégné de l'esprit de la pénin-
sule du Yucatán. Un voyage dans ce monde serein captive
l'âme avec la beauté naturelle, et par son pur raffinement.
Situé le long d'un arc le  long d’une plage de sable blanc
des Caraïbes, l’hôtel est le cœur d'une enclave de 1600
acres d’un complexe hôtelier de luxe.

Viceroy Villa Resort
Caché dans un petit village de Playa Xcalacoco le

long des sables nacrés de la Riviera Maya, l’ ancien The
Tides Riviera Maya, est un refuge balnéaire qui s'étend pro-
fondément dans la forêt tropicale primitive Maya. 41 villas
de luxe avec un magnifique spa donnent la quintessence
d’un luxe sans prétention, et respirent l'ambiance privée et
exclusive d’une villa cossue ou d’une superbe résidence.
Le magazine Travel + Leisure, l’a présentée comme "un
refuge sexy, et éco-conscient dans la jungle"

La Palmilla Resort
l’un des hôtels les plus côtés, qui accueillait toute

la crème : Bing Crosby, Ernest Hemingway, le président
Eisenhower  pour goûter à l’exotisme de la “Baja Califor-
nia“. Aujourd’hui, après une rénovation de 80 millions de
dollars, le Palmilla accueille aturellement, les peoples y ont
effectué un come-back plein de jeunesse, les stars actuelles
étant plus photogéniques et glamour qu’Hemingway ou
Eisenhower. Aujourd’hui c’est Tom Cruise,  John Travolta ,
Jay Z, etc qui viennet gouter un véritable revival de la
grande époque mexicaine



American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

Evènements et Services d’Exceptions

LES HACIENDAS DU YUCATAN

Hacienda Santa Rosa

69

City Breaks - Autotour

Au Mexique, dans l'état du Yucatan, d'anciennes plantations de sisal du 17ème siècle ont été transformées en
luxueuses haciendas, telles que San José, Temozon, Uayamon, Santa Rosa… 
Toutes conservent l'architecture et l'esprit d'origine. Colonnades, vérandas, petites chapelles romanesques,
murs colorés, sols carrelés, ventilateurs tropicaux et patios ombragés abritant des hamacs aux couleurs vives.
Bassins et piscines ressuscitent l'art de vivre colonial. Ces splendides demeures relient avec luxe et raffinement,
le Mexique d'hier et d'aujourd'hui. Circuit de charme au Mexique,les splendeurs du Yucatan autrement !  

Possibilité de faire cette découverte avec voiture privative et chauffeur
guide.

Et pour terminer un séjour sur la Riviera Maya de Tulum à Cancun, Playa del Carmen, ou à Isla Mujeres, pour
profiter des plages sublimes du Yucatan, de la mer chaude et turquoise des Caraïbes !

(suggestion)

Jour 1 CANCUN 
Envol pour Cancun. Les plages de sable blanc et les eaux
turquoises de la Mer des Caraïbes vous attendent.
Prise en charge de votre véhicule à l'aéroport.

Jour 2 CHICHEN ITZA - TEMOZON SUR

Jour 3 TEMOZON SUR
La route des couvents à la découverte de villages mayas, 
d'églises, de couvents et de cathédrales coloniales.

Jour 4 UXMAL - KABAH - CAMPECHE
"l'Hacienda musée" Yaxcopoil, témoin de la vie en autar-
cie des riches fermiers au XIXème siècle, puis l'éclatant
héritage maya au site Uxmal. Campeche, seule ville forti-
fiée du Mexique aux belles demeures coloniales.
Hacienda Puerta Campeche ou Uayamon

Jour 5 CAMPECHE - SANTA ROSA 
Le centre historique avec  la cathédrale et le fameux 
« Malecon », magnifique avenue située en bordure de
mer avant de rejoindre l’Hacienda Santa Rosa

Jour 6 CELESTUN - MERIDA - TIXCOCOB
Celestum, une magnifique réserve ornithologique abritant
une multitude de flamants roses. Merida charmante petite
ville coloniale.

Jour 7 TIXCOCOB – RIVIERA MAYA 
Le très beau site archéologique de Coba, puis Tulum seule 
cité maya édifiée en bord de mer et la Riviera Maya et ses 
superbes plages qui s'étendent à l'infini.

Jour 8 RIVIERA MAYA  
Farniente sur la plage !

Jour 9 RIVIERA MAYA  - CANCUN - Départ
Route jusqu'à Cancun avec restitution du véhicule à
l'aéroport. Envol pour votre destination.

Hacienda Temozon Sur

Hacienda Uayamon
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Baja California - Canon del Cobre

Haciendas et Villas Privées
........Hacienda Temozon Sur

Hacienda San José Chohul
Hacienda Santa Rosa de Lima

Hacienda Huayamón
Hacienda Puerta Campeche

La Casa Azul
Casa de Los Artistas

Casa de Madera
Hacienda Itzincab
Tekik de Regil .......

LA BAJA CALIFORNIA

La Baja California,
le bout du monde pour les mexicains, sables
fins, déserts, l’eau cristalline avec ses baleines
et ses requins.
Cabo San Lucas, Los Cabos, Baja California
Sur ou la Baja la célèbre course dans le désert
qui rivalise avec le Dakar.

Un tout autre Mexique avec ses stations bal-
néaires chics sur la côte Pacifique.

Le Copper Canyon,
appelé au Mexique la Barranca del Cobre est un
groupe de canyons, composé de six canyons dans
la Sierra Tarahumara dans l'état de Chihuahua au
Mexique. L’ensemble est 4 fois plus grand que le
Grand Canyon du Colorado. Les canyons qui for-
ment la Sierra sont plus profonds que le rand
Canyon. Les six rivières qui ont creusé la spec-
taculaire Barranca se rejoignent pour former le
Fuerte Rio et se jettent dans la mer de Cortez.
Les parois du canyon sont d'une couleur cuivre
vert d’où le nom de Canyon du Cuivre donné par
les Indiens Tarahumara les habitants traditionnels.

Le Copper Canyon est connu par son train lé-
gendaire le Ferrocarril Chihuahua al Pacifico ou
Chepe, qui longe le canyon principal appelé
Canyon Urique, entre les villes de Chihuahua et
de Los Mochis, sur le golfe de Californie.
Le Chihuahua al Pacifico commencé à la fin du
19e siècle n’a été  achevé qu'en 1961. 39 ponts et
86 tunnels pour un trajet qui dure environ 15
heures et passe par les petites villes, ainsi que les
falaises des canyons. Le long de la voie ferrée, les
Indiens Tarahumaras vendent nourriture, et petit
artisanat . Une découverte et une expérience
étonnante avant d’atteindre la Baja California, son
désert et ses plages de rêve.

CAÑON DEL COBRE
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L’AMERIQUE DU SUD
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Voyages et Services d’Exceptions

........................ 
Argentine

Llao Llao Resort & Golf,
Faena Hotel + Universe,

Alvear Palace,
Palacio Duhau,

Bresil
Hotel de Cataratas,

Fasano Sao Paulo,
Emiliano,

Copacabana Palace,

Chili
Grand Hyatt Santiago,
Ritz Carlton Santiago,

Salto Chico,

Colombie
Cartagena Santa Clara

Las Casitas del Cola,
Monasterio Cuzco,

Rio Sagrado,
Machu Pichu Santuary,

Miraflores Park,

Uruguay
Carmelo Resort & Spa,

Fasano Las Piedras,

..............

Dream South America ©

Machu Pichu Santuary, 

La Casita del Cola, Arequipa

Faena + Universe, Buenos Aires

Carmelo Resort & Spa, Uruguay
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Voyages et Services d’Exception Argentine  Chili  Patagonie

Des cafés de Buenos Aires et ses danseurs de tango passionnés
aux pics des Andes aux vastes étendues de la Patagonie superbe

et sauvage pour arriver à la Terre de Feu qui borde les 40èmes
rugissants, jusqu’au superbe et rugueux Chili. 

Ushuaia voyage au bout
du monde, El Calafate un paradis au
dessous de zéro degré, une petite cité de
glacier à la grande beauté entourée de
montagne de pics de granite, de champs de
neige et de glace qui s’écoulent vers les
lacs somptueux , le sanctuaire écologique
de la Péninsule de Valdès et ses milliers de
pingouins, phoques, dauphins et baleines
et orques épaulards. .
Et Buenos Aires la reine du tango, moderne,
dynamique et cependant traditionnelle
avec ses mélanges de culture. Environ-
nement d’énergie et de bohême tout à la
fois, des quartiers passionnants et prennants
à la fois typiques et ultra sophistiqués. Un
sentiment d’Europe pour un voyage fasci-

nant.

Le Chili des Extrêmes
avec tout au sud, presqu’au bout du monde
la petite cité de Punta Arenas et aux confins
des Andes l’extraordinaire paysage des pics
de Torres del Paine.
Aux abords de Santiago, les vallées de vig-
nobles comme Casablanca  et la mythique
Valparaiso, avant de découvrir l’extrême
nord et l’extraordinaire désert d’Atacama, le
désert le plus sec du globe.

.....................
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L’Amérique du Sud crie sa diversité,
chante ses singularités, danse aux sons
des paysages magnifiques, des cultures
si diverses et des peuples si différents.

Terre de Feu

Remota est

l'un des hôtels les plus célèbres du Chili,
on y découvre les plus beaux panoramas
sur les fjords et les glaciers. Prendre  le petit
déjeuner face au fjord et au glacier, est une
expérience inoubliable.
Lumineux et inséré dans le paysage de la
Patagonie, avec une  infrastructure éblouis-
sante, l’endroit totalement différent d'un
hôtel classique, impressionne les visiteurs
et leur laisse un souvenir impérissable.
Remota est plus qu'un simple hôtel, il per-
met aux voyageurs d'avoir une expérience
unique et totale de la Patagonie. C’est un
hôtel écologique et durable, construit avec
des matériaux de haute qualité, avec un
minimum de moteurs, sans d'ascenseur, ni
télévision ou internet dans les chambres.
L’ensemble est très léger, presque transpar-
ent, la ventilation est naturelle et la con-
sommation d'énergie très efficace.

Du désert de l’Atacama,
des lacs de sel de la Bolivie

là où ciel et désert ne semblent qu’un  
aux lacs et volcans et jusqu’au bout du
monde dans cette patagonie de légendes,
avec ses montagnes majestueuses et
énormes , ses glaciers sans ages qui tombent
dans la mer, un ciel bleu comme on en voit
nulle part ailleurs dans le monde et des éten-
dues de terre si vaste, qu’elles semblent ne
se terminer qu’en Antartique qu’on atteint
par Punta Arenas.
Et si proche et pourtant si loin, les glaciers
de Perito Moreno, Calafate, et la Peninsule
de Valdez où règne la nature suprême et

enfin Ushuaia, le bout du monde.

Amazone
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Un paradis écologique d’une vingtaine d’îles et îlots nés d’activ-
ité volcanique à 1000 kilomètres des côtes de l’Equateur, où les
animaux se sont développés comme nulle part dans le monde. 

Croisière de rêve dans
les îles à la rencontre de paysages et d’an-
imaux fabuleux. Pendant une semaine à
bord d’un superbe yacht de 60 mètres, ce
seront découvertes de la faune unique,
comme les tortues géantes, les iguanes,
phoques, flamands, pingouins et colonies
d’oiseaux merveilleux.

De Gardner Bay, Punta Suarez, Point Cor-
morant aux îles de Santa Cruz et Tower Is-
land dans la fameuse Baie de Darwin, les
visites et excursions fabuleuses se succè-

dent sans arrêt.

L’Avenue des Volcans
coure depuis Quito la capitale vers le Sud,
mais d’abord il faut découvrir Quito aux fa-
cades de pierres sculptées et aux églises
couvertes d’or, et surtout son musée
archéologique avec des siècles d’art et de
trésors pré-colombien.

La route du sud donne des vues exception-
nelles de la Cordillère des Andes, sur cette
route qu’est l’Avenue des Volcans avec le
majestueux volcan Cotopaxi qui domine
l’environnement, avec ses lamas et ses
oiseaux des altitudes.

.....................
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Croisière aux Galapagos Voyages et Services d’Exception
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Amazonie
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Jour 1 QUITO
Arrivée à Quito 

Jour 2 QUITO - VOLCAN - PEGUCHE - OTAVALO  
La Route Panamécicaine, le Lac San Pablo et Calderon, le volcan
Imbabura, le marché Indien d’Otavalo

Jour 3 COTACACHI - LAC CUICOCHA 
Cotacachi village d’artisans du cuir, le lac cratère Cuicocha et la
Réserve Ecologique Cotacachi-Cayapas, promenade en bateau sur
le lac

Jour 4 CROISIERE AMAZONIE 
Envol de Quito pour Francisco de Orellana, embarquement sur la
rivière Napo pour 1 heure 30 en canoe à moteur pour rejoindre le
bateau. Rivière Tiputini. A bord. 

Jour 5 et 6 AMAZONIE - RIVIERE COCAYA
Crosière dans l’Amazonie, les villages Kichwa. Introduction sur
l’Amazonie par guides naturalistes. Eco système Moretal.

Jour 7, 8 et 9 AMAZONIE - SALADERO - LIMONCOCHA -
NAPO WILD LIFE CENTER
Visite du Saladero, les perroquets de roches, Réserve Biologique de
Limoncocha, oiseaux, singes, caïmans. Visite de Napo Wild Life en
canoe à moteur sur l’Ananguyacu et puis en pirogue (‘Quillas”) à
travers la forêt tropicale. Toucans, singes Guacamayos. Perroquets
Saladeros au petit matin, Perruches Lamadero qui se nourrisent
d’argile. Communauté Kichwa

Jour 10 AMAZONIE - LA CANOPEE

Promenade dans la canopée à 35 mètres de hauteur dans les ar-
bres. Tout autour les animaux, les Tangaras, les singes, les Tou-
cans, Promenade dans la forêt primaire, lézards majestueux, la
lagune et les ruisseaux des tropiques.

Jour 11 COCA - QUITO
Croisière sur le fleuve noir, les singes volants, les loups de fleuve,
loutres géantes. Retour vers Coca en pirogue à moteur ( 2 heures). Retour sur Quito en avion

Jour 12 QUITO, départ

TRESORS de L’AMAZONIE  
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Voyages et Services d’Exceptions

VOYAGES FRANCE

Delaunay - Paris - Albertina Museum ©

Shows et Spectacles  MOULIN ROUGE, Crazy Horse,........  

Versailles, French Riviera,St Trop,
Soirées Opéra ou Ballet à l’Opera ou à L’Opéra Bastille 

Réservations dans les restaurants des Grand Chefs .
Entrées dans les Clubs les plus fashionCréateurs, Design, Mode, Coiffure

Visites insolites de Paris
Appartements à Paris, Cannes

Location de Voitures de Prestige
Tout Paris à votre portée....
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Voyages et Services d’Exceptions

...........

Shangri La Hotel,
Le Bristol,

Mandarin Oriental,
Peninsula,

Park Hyatt Paris Vendôme, 
La Maison Champs Elysées,

Le Burgundy,
Hôtel Keppler,

Le Royal Monceau Raffles Paris,
Hôtel Fouquet’s Barrière,

The Westin Paris,
Hôtel Particulier,

Hôtel Costes,
Le Meurice,

Hôtel Plaza Athénée, 
Hôtel Daniel,

W Paris,
Saint James,

Castille,
L’Hôtel,

La Réserve Paris,
Hôtel Lancaster,

Four Seasons Hotel George V,

Trianon Palace Versailles,
Les Etangs de Corot, Ville d’Avray,

...........

Dream France ©

Le Plaza Athénée

Peninsula Paris
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Voyages et Services d’Exceptions

Royal Riviera
............St Jean Cap Ferrat -              Une évocation de la

« French Riviera «  dans une version Glamour, celle d’une
époque ou les stars de cinéma prenaient leur quartiers
d’été pour quelques jours ou quelques semaines ou
quelques mois … Confort absolu, atmosphère de fraicheur
et de lumière dans des tons inspirés.

Villas et Appartements Côte d’Azur
Villas et appartements exceptionnels sur la région de Cannes, Saint Tropez, Mougins, Cap Ferrat, 
Cap d’Antibes, Ramatuelle ….. 

Villa BelRose
Gassin est l’un des plus beaux villages de France.

Perché sur les collines dominant la baie de St Tropez, la
Villa offre un magnifique point de vue sur le village depuis
ses terrasses et la pisicine royale, c’est un panorama à 180°
sur la baie en contrebas. Excellence de la maison et aussi
de la cuisine et du centre de beauté haut de gamme.
Service discret et personnalisé.
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Tiara Miramar Beach Hotel & Spa
Fièrement ancré à l’un des flancs de la corniche d’or

de Théoule-sur-Mer d’où il déroule une cascade de balcons et
de terrasses jusqu’à sa plage privée, l’hôtel invite à prendre le
large à seulement 10 kms de Cannes et 40 kms de Nice.
Eblouissant, le panorama fait chavirer les voyageurs les plus
chevronnés et l’équipage de ce superbe boutique hôtel a tout
prévu pour un séjour parfait.

Antibes - Cap Ferrat - St Tropez



Voyages et Services d’ExceptionsFrench Riviera - Atlantique - Biarritz
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Chateau de Candes

Villas, Chateaux et Chalets      France, Suisse 
Villas de grand luxe dans les plus prestigieuses stations de sports d’hiver et destinations.

De Megève, Courchevel, St Moritz, Gsaadt, à la Corse et la Cote d’Azur .....

Voir Paris et la France Voiture avec chauffeur,
-
Pas d’attente, de parking, d’itinéraire à chercher, votre chauf-
feur est présent pour rendre vos déplacements les plus
agréables possibles, et ce sans restriction. Discret, attentif, ef-
ficace, il saura vous faire arriver détendu à votre destination.
Évènements privés ou institutionnels, une superbe flotte de
véhicules est à votre.
Visiter la France et ses regions ? Le même niveau d’exigence
est de mise.
Votre chauffeur est un conducteur confirmé, une personne
de confiance sur laquelle vous pouvez vous reposer. En cas
de problèmes, nous le remplaçons sans délai. Confidential-
ité, disponibilité, réactivité sont les atouts maître.

Limousines, Voitures de Luxe et d’Exception sans chauffeur
Paris, Monaco, French Riviera, Courchevel, Megève
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Voyages et Services d’Exceptions
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LES GRANDES MAISONS CORSES

La Corse est une terre d’exception, un lieu unique, où la di-
versité des paysages est comme un hommage à la Nature.

Découvrez le meilleur de l’île, ses villages, sa culture, sa gas-
tronomie, ses vins, son identité, partez à la découverte de ce trésor

Et oui, on l’aime notre Corse…....
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Voyages et Services d’Exceptions

........................... 
Cap Corse

La Roya,
Castel Brando,

Ile Rousse - Calvi
La Villa,

La Signora,
Perla Rossa,

Golfe de Porto
Eden Park,

Le Capo Rosso,

Ajaccio
Dolce Vita,

Les Mouettes,
Palm Beach,

Valinco
Miramar Boutique,

Le Golfe,

Le Sud
Domaine de Murtoli,

U Capu Biancu,
Marina di Cavu,

Grand Hôtel de Cala Rossa,
Les Bergeries de Palombaggia,

Casa del Mar,
Le Pinarello,

Le Belvedere,
..............

Dream Corsica ©

Cala Rossa

Casa del Mar

La Villa
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près de 200 millions de clients par an.  Bond Street à
Mayfair abrite de nombreuses boutiques de luxe, ainsi
que le quartier de Knightsbridge où se situe Harrods. Les
quartiers de Knightsbridge (Sloane Street), Mayfair (Bond
Street, Brook Street) et Chelsea (King's Road) regroupent
de nombreux créateurs et boutiques de mode dont Vivi-
enne Westwood, John Galliano, Stella McCartney,
Manolo Blahnik et Jimmy Choo. Le dimanche, l’attrac-
tion sont les marchés, dont Camden Market pour la
mode, Portobello Road pour les antiquités et Borough
Market pour les produits naturels.
Londres possède un nombre de musées parmi les plus
importants au monde. C'est par ailleurs la ville au monde

qui possède le plus grand nombre de galeries et de musées d'art par habitant. Des musées dans tous les domaines : art,
sciences, histoire, loisirs, etc. Parmi les plus connus : le British Museum (musée d'histoire et de culture humaine), la Na-
tional Gallery (musée d'art), le Tate Modern (musée d'art contemporain), Victoria and Albert Museum (musée d'histoire
britannique), le musée d'Histoire Naturelle, etc. .....…

Dans cette zone se trouvent égale-
ment le quartier des théâtres de Londres
qui regroupe de nombreux cinémas, bars,
pubs, boîtes de nuit, restaurants ainsi que
le quartier chinois de Londres. Un peu
plus à l'est se trouve Covent Garden où se
situe l'avenue des stars, inspirée du Walk
of Fame d'Hollywood. Shoreditch et Hox-
ton, situés à Hackney dans l'East End avec

de nombreux bars, restaurants, night-clubs et galeries. Upper Street, une rue de 2 km de long du district
d'Islington, compterait plus de bars que n'importe quelle
autre rue au Royaume-Uni. Oxford Street, souvent citée
comme étant la plus longue rue commerçante au monde,
regroupe plus de 300 commerces sur environ 2 km avec

Voyages et Services d’Exceptions
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Voir Londres
Londres, dynamique, diverse sur le plan culturel, ville qui joue un rôle important dans l'art et dans la mode.

Avec 27 millions de touristes par an et quatre grands sites listés
au patrimoine mondial sans compter les nombreux monu-
ments emblématiques : le Palais de Westminster, le Tower
Bridge, la Tour de Londres, l'Abbaye de Westminster, le Palais
de Buckingham mais aussi les institutions telles que le British
Museum ou la National Gallery.

Les principaux sites sont concentrés dans le West End, avec les
grands magasins d’Oxford Street, les théâtres, les quartiers tels
que Soho, Covent Garden, Mayfair, Piccadilly Circus et ses
publicités électroniques couvrant de nombreux bâtiments. La
place de Leicester Square. Les monuments les plus célèbres de
Londres sont le British Museum, la Tate Gallery, le Tate Mod-
ern, Madame Tussauds, les palais de Westminster et de Buck-
ingham, l’Imperial War Museum, le Science Museum, la National Gallery, la National Portrait Gallery, la Tower Bridge,
Big Ben, la Tour de Londres, le London Eye, Cathédrale St Paul et ....  Arsenal Football Club
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VOYAGES LONDRES
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Voir Londres
Transferts privés aéroports, mise à disposition

Limousines, Voitures de Luxe et d’Exception  avec et
sans chauffeur
Mercedes S Bmw 7series
Range Rover Rolls Royce Ghost

Bentley Mulsanne Mercedes Viano

The Blakes

The Dorchester

Cafe Royal Hotel London

Les Hotels
........................... 

Mandarin Oriental Hyde Park,
Brown’s,

The Wellesley,
ME London,

The Gore
Baglioni Hotel,

The Connaught,
Four Seasons,

St James Court, Taj
Sanderson,

Andaz,
The Goring,

............................

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements /

Voir Londres

- London Tailor Made en véhicules de prestige,
Rolls Royce de collection, Vintage, 4x4 de type Escalade

- Croisière sur la Tamise façon James Bond
Shaken not Stirred !

Revivre la scène du film Skyfall

- Palais et Musées, visites guidées privatives

- Shopping London, avec ou sans Personnal Shopper

- Warner Bros Studios, Making de Harry Potter. 

-  Diner Privé au 135 London Eye

Les Shows à Londres

La sélection du moment ..........
The Book Of Mormon
Wicked
Phnatom of the Opera
Mamma Mia !
Once
Billy Elliot
From Here to Eternity
The Lion King

Concierge Service
In London



Voyages et Services d’Exception
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VOYAGES Espagne  -  IBIZA

Ushuaia - Ibiza

Côté glamour, Ibiza est faite pour le plaisir,
avec ses clubs de plage chics ses retraites de luxe, les villas
somptueuses et les hotels branchés.
Glamour et style, mais aussi toutes les occasions de combiner les plaisirs avec une exploration de la na-
ture de l'île, son histoire et sa culture.
La scène de fête d'Ibiza ne représente qu'une fraction de ce que cette île donne,  un exceptionnel agro-
tourisme s’est développé pour la détente pendant des vacances de style.
La gastronomie n’est pas absente et peut y être un vrai régal. De nombreux restaurants proposent des
menus créatifs espagnols, de la cuisine italienne, fusion, tout ce qui reflète l'ambiance cosmopolite d'Ibiza.
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Ushuaia Beach Hotel
Les meilleurs DJ internationaux sont aux pieds de

votre chambre confortable et de son balcon. Les plus belles
fêtes sur la plus sexy des île du monde c’est à l Ushuaia
Ibiza Beach Hôtel qu’on les trouve. Tout un nouveau con-
cept qui a changé à jamais Ibiza. Un cadre moderne conçu
pour le confort , le luxe et les services d’exceptions à deux
pas de la plage la plus passionnante de l'île.
Le Club Ushuaïa, avec sa scène près de la piscine incroy-
able, la Tour Ushuaïa 2013, offrant une vue imprenable sur
la mer et la plage entière. Simplement un endroit exceptionnel.

Hacienda Na Xamena
C'est peut être " le must " dans son genre sur l'île…

L' Hôtel Hacienda est situé dans l'une des dernières zones
écologique intactes, au nord-est d'Ibiza, au coeur d'un vaste
espace naturel préservé et riche d’une flore et d’une faune
exceptionnelles. La Hacienda est située à 180 mètres au-
dessus du niveau de la mer et dispose de deux kilomètres de
littoral, entouré d’une forêt de pins méditerranéens, con-
struit face à la mer il offre une vue panoramique unique.
De chaque chambre, on peut se laisser surprendre par la
nature : la mer émeraude , la falaise sauvage, la nature.

Les Terrasses
C'est une route de pierres bleues qui conduit aux

Terrasses, une maison d'hôtes comme on en voit rarement.
Cet établissement très francophone est depuis vingt ans une
véritable institution sur l'île. L'ambiance des Terrasses est si
calme et tranquille, qu’elle est l'antidote parfait à l'hédon-
isme d’Ibiza. Cet hôtel de charme est la parfaite retraite suff-
isament loin du glamour pour lequel l'île est célèbre. Situé
dans l’intérieur de l’île, mais à proximité des plages, Les Ter-
rasses offrent 10 chambres, décorées dans un style lumineux et
aéré.

Hard Rock Hotel
La nouvelle expérince d’Ibiza, avec ses 493 cham-

bres et Suites chics et ultra moelleuses, de superbes vues
sur la mer pour faire plus qu’un séjour mais profiter d’un
mode de vie. Et plus de soucis de clés ou de transport de
bagages, pas de files d’attentes: le seul souci est de profiter
au mieux des vacances et l’ambiance ultra Vibe, grâce à
votre bracelet ultra tech et cool qui vous fait accéder à tout.
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Concierge Service par Diego Dupin
Jets privés vers Ibiza

Yacht Charters
Location de voitures de luxe

Jets privés de Paris, Londres, Moscou, Londres, etc.

vols sur demande,  

Can Curreu, Hôtel d'agrotourisme
Une demeure prestigieuse où vous attend une table raffinée
et un endroit au cachet unique où la nature et l'homme se
rejoignent harmonieusement.
L’Agrotoursime Can Curreu propose des chambres et suites
soigneusement décorées avec le plus souvent une terrasse
privative, spacieuse et cosy à la fois.
A la disposition des hôtes, salle de gymnastique, piscine,
solarium, écuries et de splendides jardins.

Canlluc, hôtel d'agrotourisme
On accède à cette magnifique finca  située à 2 km de San
Rafael par une petite route et un chemin de terre.
Les chambres sont décorées dans la plus pure tradition de
l'île, elles ont pour la plupart une terrasse privative et cer-
taines un Jaccuzzi, bain à bulles, très agréable piscine. Un
petit paradis rural avec un beau panorama sur les collines
environnantes.
A deux pas, la splendide villa " Can Jaume Curt ". Un havre
de paix. Promenades à cheval .

Agrotourisme

jets de 7 – 13 passagers à la place
Jets superbement aménagés, restaurantion  chaude
et froide, bar, bureau et équipés de tous les systèmes
les plus récents  de divertissement en vol, magné-
toscope, lecteur DVD, Air show, téléphone satellite,
fax et système de communication des données.
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Casa Fuster , Barcelone
Situé dans l'un des bâtiments les plus emblématiques de la
ville, la Casa Fuster méticuleusement rénové offre un luxe
pur avec le Vienne Café, longtemps un lieu de rencontre
bien connu de l'intelligentsia de la ville. Les chambres sont
richement décorées façon Belle Epoque et disposent de  bal-
con avec vue. Le marbre, les lourds rideaux, les coussins,
abondent. A peu de distance, de nombreux monuments his-
toriques et quelques-uns des meilleurs magasins de la ville.

Santa Mauro, Madrid
Installé dans l'ancienne résidence du Duc de Santo
Mauro, un membre influent de la société madrilène,
l'hôtel se compose de trois bâtiments entourés d'un
magnifique jardin qui en fait une oasis au cœur de
Madrid. Situé à proximité du quartier commerçant,
du quartier financier et des principales attractions
touristiques. 49 chambres décorées de styles uniques,
personnalisées dans les moindres détails dans un palais
doté d'un service impeccable, adapté pour chaque
client.  Le salon chinois  possède une collection de pièces
orientales et un bar art déco .

Alphonse XIII, Seville
se trouve au cœur de Séville, au sud de
l'Espagne. C’est l’édifice emblématique
de la ville depuis 1929, entièrement
rénové en 2012, l'hôtel reflète les influ-
ences Maures de la ville et donne sur le
célèbre quartier de Santa Cruz et le
fleuve Guadalquivir. La décoration orig-
inale de l'hôtel, du lobby à la cour in-

térieure, reflète le style typique de Séville. Cette
atmosphère se retrouve également autour de la piscine
extérieure et des jardins qui invitent les hôtes à se déten-
dre et à se ressourcer sous le chaud soleil d'Andalousie.
151 chambres rénovées. Cadre discret et atmosphère raffinée.

Marbella Club - Puente Romano  
Un mélange de jardins et de lieux privés. La de-
scription de ce superbe hôtel en bord de plage,
avec ses120 chambres et suites entourés de lux-
uriants jardins et ses14 villas avec jardin privé
et piscine, c’est un village Andalou idéalisé de
grand luxe qui s’offre à vous.

Voyages et Services d’ExceptionsMadrid - Barcelone - Seville
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Ferragamo Toscane
Brunello di Montalcino

Les chambres sont magnifiques et ne

sont qu'une facette de Castiglion del Bosco. Au-
jourd'hui, ses équipements incomparables font
redécouvrir l’essence de la vraie Toscane - dé-
tente luxueuse, cuisine exceptionnelle, activités
de plein air, le tout dans le superbe décor du Val
d'Orcia.
Le Spa situé au cœur de Il Borgo est une oasis de
sérénité spécialisée dans les thérapies uniques
à base d'ingrédients biologiques de la propriété.

La Canonica "maison du prêtre" est situé au cen-
tre de Il Borgo. c’est l’académie culinaire où les
membres et les invités peuvent apprendre à
créer d'authentiques plats toscans.
La propriété, cinquième producteur mondial de
Brunello di Montalcino l’emblématique rouge
de Toscane, possède une superbe cave et une
salle de dégustation qui offre une gamme de
millésimes exemplaires.

VOYAGES ITALIE TOSCANE

Villas en Toscane   

Belle demeure à Chianti. La Toscane dans sa
magie. L’histoire de Rome et des Etrusques à
portée.
Exemple:Arches, plafond arrondis, fresques
aux murs ... 5 chambres et 340 m2 habitables.

American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements
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San Gimignano
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ITALIE

SIENNE, ISCHIA, CAPRI

Castel Monastero Sienne

au coeur des plus beaux paysages Italiens à
quelques minutes de Sienne la fabuleuse et son Palio
légendaire, entre collines et vignobles, un petit bourg
médiéval devenu un hôtel de grand luxe exceptionnel
à la croisée de l’art et de l’histoire, sans oublier l’un
des plus grands chefs du moment, Gordon Ramsay
qui n’est jamais loin des fourneaux, et l’extraordinaire
Dr Ali Mosaraf que les plus grandes Stars viennent

consulter.................

Caesar Augustus,
Capri

Grand luxe, calme, beauté. Dominant la baie de
Naples.  Restaurant raffiné. Vues extraordinaires de la

baie et du Vésuve depuis les terrasses. 

90

Gordon Ramsay et son Chef Résident

Portofino      
La «piazzetta», lieu de rendez-vous du jetset inter-
national, est le symbole de Portofino, tandis que le
petit port, avec ses maisons typiquement colorées,
est un témoignage de la grande tradition maritime
de ce petit village dont les habitants étaient connus
sous le nom de «dauphins» par les Grecs et les
Romains, pour leurs compétences en navigation.

Sienne



Design à l’Italienne
.............

Venise Ca’Maria Adele
Palazzo Barbarigo

Florence Continentale

Rome Hotel de Russie
Aldrovandi
Splendide Royal

Ravello Caruso

................ 

VOYAGES ITALIE
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Voyages et Services d’Exceptions

Visiter
Rome ses chapelles, les jardins Villa Borghese ou
Villa Corsini. Venise la Biennale, le quartier de
Cannaregio, les îles, le San Trovaso et les fabriques
de gondoles. Les Iles Borromées et la douceur du
Lac Majeur. La Côte Amalfitaine entre hédonisme et
raffinement, laToscane et Florence, la Villa San
Michele aux fresques de MichelAnge, le Borgo Santi
Apostoli ....
Que ce soit pour rencontrer un designer à Milan,
passer une soirée à la Fenice ou à la Scala, faire le
tour des îles vénitiennes en bateau, être avec un
guide archéologue au Colisée et dans les ruines Ro-
maines ou pour visiter les Uffizi, n’hésitez pas nous
demander ......

Tumblr_Source  ysvoice

Les Palazzos s’habillent de neuf et de Design, appelent Starck, Fer-
ragamo et des architectes d’aujourd’hui pour marier l’Italie d’hier
et de demain, fastes anciens et purisme.

Ca’ Maria Adele

Palazzo Barbarigo

Continentale

Hotel de Russie

Caruso



Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / American Connections - D,W&B

Il Borro

Elégance, art, caractère, discré-
tion. Aux confins des rivières Te-
vere et Arno, sur les restes de la
Via Claudia, ancienne route  Ro-
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Les Pouilles - Nardo

Relais Monastero Santa Teresa
Classé monument historique, c’est un palais

du 13ème siècle, transformé en boutique hôtel dans
une superbe région , proches de très belles plages. Sols
d’origine, fresques de la Renaissance sur les voutes,
sculptures baroques. Un cadre historique prestigieux
dans une Italie moins connue.

Il Salviatino, Florence

maine, le chateau et le village de Borro était aux croisement des évène-
ments du Moyen Age.
La famille Ferragamo a fait revivre un vieux village de Toscane, l’un de ces
villages qui appartenait aux Medicis, à 1 heure de route de Florence.
C’est maintenant un ensemble unique par son élégance et par l’hôtel qui
domine le village, avec son Spa baigné de lumière et  tourné vers la
vinothérapie .
Hôtel ou villas privés réparties dans le domaine de plus de 800 hectares
et 40 hectares de vigne , le choix n’est pas simple pour profiter de la
douceur Toscane.
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VOYAGES A L’EST

Trop souvent , le voyageur réduit les Pays de l’Est à son passé ré-
cent et à quelques villes symboles; Moscou et Saint Petersbourg pour la
Russie, Budapest pour la Hongrie ou Prague pour la République
Tchèque, or des villes d’histoire aux petits villages de Bohème c’est tout
une destination phare en Europe qui s’offre à la découverte avec douze

sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Humanité 

Voyages et Services d’Exceptions
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Voyages et Services d’Exceptions

Croatie - Montenegro

........................... 
Rovinj

Monte Mullini,

Hvar
Riva Yacht Harbour, 

Adriana Hvar,

Dubrovnik
Royal Princess,
Hotel Kazbek,

Hilton Imperial,
Hotel Excelsior,

Pucik Palace,

Montenegro - Sveti Stefan
Aman Sveti Stefan,

Porto Montenegro
The Regent

Puro Puerto Montenegro

Aman Sveti Stefan

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections

Puro Puerto Montenegro

Aman Sveti Stefan

Monte Mullini, Rovinj

Excelsior Hotel & Spa Dubrovnik
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Voyages et Services d’Exception

Plongez au coeur de l’Europe entre les cafés traditionnels et la
beauté de multiples lieux de promenades dans les ruelles typiques et
uniques de Prague où se retrouvent Mozart et Dvorak qui hantent les

esprits et les coeurs.

Mandarin Oriental Prague
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République Tchèque
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Voyages et Services d’Exceptions

........................ 

Alchymist Grand,
Aria,

Buddha Bar,
Chateau Mcely,

Mamaison Suite Palace Pachtuv,
Mandarin Oriental,

Le Palais Art Hotel Prague,
Four Seasons Prague,

The Augustine,
The Mark Luxury,
Boscolo Prague,

Kempinski Hotel Hybernska
Hotel Josef,

Hotel Stekl Hluboka, 

..............

Dream Prague ©

Buddha Bar, Prague

MaMaison Pachtuv

Achymist Grand

Mark Luxury
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De St Petersbourg à Moscou

Mosaique de cultures, asiatiques et européennes, nation
moderne et empire nostalgique de sa grandeur, la Russie est un pays
complexe qui cultive les extrêmes.
De Moscou à Saint Petersbourg, de la toundra aux sommets du Cau-
case, de la Volga à Vladivostok, c’est une réalité attachante qui s’offre

St Petersburg
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Russie
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Voyages et Services d’Exceptions

........................ 

Mamaison Pokrovka,
Hotel National Moscow,
Golden Apple Moscow,

Baltschug Kempinski Moscow,
Ritz Carlton Moscow,

Ararat Park Hyatt Moscow,
Radisson Royal,

Grand Hotel Europe,
Corinthia St Petersburg,

Kempinski Moika,
Taleon Imperial,

Astoria,
W St Petersburg,

Grand Hotel Rodina Sochi,

..............

Dream Russia ©
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Taleon St Petersburg 

Ararat Park Hyatt, Moscow

Corinthia St Petersburg

Ritz Carlton, Moscow
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La ville aux mille clochers vous entraîne à travers romantisme et magie.
Prague, capitale superbe, enlacée dans les méandres de la 

Vltava, s’est faconnée une histoire et un patrimoine uniques en Europe. 

De Berlin

l’Ukraine est un pays magnifique

qui regorge de trésors d’arts et possède de superbes
monuments d’architecture gothique, byzantine et
baroque qui sont l’héritage des monarques étrangers
qui s’y sont succédés. Côté nature avec ses montagnes,
ses nombreux lacs et rivières aux eaux cristallines qui
succèdent étrangement aux immenses steppes et aux
plages de la Mer Noire, tout évoque ici une nature en-
core intacte et omniprésente, malgré une petite région
au tout nord-ouest frappée d’une terrible tragédie il y
a une vingtaine d’années.
L’Ukraine est une destination encore authentique
restée à l’écart du tourisme de masse avec une popu-

lation accueillante, belle et avec une culture originale.

L’Asie Centrale a toujours attiré les 

caravanes et fasciné les hommes.  La Route de la Soie a
contribué à lier les civilisations occidentales et orientales,
lieux historiques de commerces où se sont mélangées les
cultures, les religions et les découvertes.
En Ouzbekistan, l’un des plus anciens états de l’Asie Cen-
trale, se trouvent certaines des plus célèbres étapes de la
Route de la Soie, comme Boukhara, Khiva, Ourgentch et
Samarkand la merveilleuse.

à l’Ouzbekistan
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Team Building A l’Est

Georgie - Ouzbekistan - Kazaksthan

Grand Transsibérien Express
L’un des voyages les plus grandioses au monde,

8000 km de croisière ferroviaire luxueuse transcontinen-
tale entre l’Asie et l’Europe. 
Moscou - Mongolie - Pekin ou l’inverse dans des condi-

tions de voyage luxueux, dans un train privé.

Les étapes, 15 jours de découvertes, de nostalgie, de
grandeur russe.

Moscou – Kazan – Ekatérinbourg – Novossibirsk – 
Krasnoïarsk – Irkoutsk – Lac Baïkal – Oulan Oudé –

Oulan Bator – Désert de Gobi - Pékin

Incentive - MICE - Corporate
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St Petersbourg d’exception

Envol à destination de St-Pétersbourg en jet privé. (8 à 12 personnes)

Accueil à l’aéroport avec un guide conférencier francophone.  Départ pour l’hôtel sous Escorte de police 
Visite de la Galerie des Trésors de l’Ermitage, l’une des plus passionnantes collections du musée.

Elle a pris son nom au XVIIIe siècle, sous le règne de
l’impératrice Catherine la Grande, et est constituée de
deux sections : le Cabinet d’Or, et le Cabinet de Dia-
mants.

Cérémonie traditionnelle d'accueil "du pain et du
sel". 
à l’hôtel, selon la tradition russe , au son d'un ensem-
ble folklorique. Vodka de bienvenue.

Cocktail sur le croiseur Aurore, symbole de la révolu-
tion communiste en Russie, avec un  accueil par le
chœur de la Marine Russe, visite du Croiseur et
cocktail  en compagnie du commandant.

Dîner au Palais Stroganoff

Visite du Palais Catherine et de la fameuse
Chambre d’ambre.  Pouchkine, ou Tsarskoe Selo,
est célèbre pour le Palais de Catherine II, superbe
édifice de style baroque et d’inspiration itali-
enne.

Visite de l’Académie d’Art Mukhina: vous serez
impressionnés par les intérieurs splendides de
l’une des plus réputées Académies d’Art en
Russie, fondée en 1881 

Visite de la Cathédrale St-
Sauveur-sur-le-Sang-Versé. 
L'intérieur de la cathédrale
frappe par la richesse et la diver-
sité de son revêtement : feuilles
de cuivre doré et émaillé, tuiles
polychromes et briques
vernissées, faïence, jaspes di-
verses, et blasons en mosaïque
de villes et provinces russes.  

Transfert pour l’aéroport et dé-
part.

Voyages et Services d’Exceptions

La Chambre d’Ambre - Palais de Catherine II

St Sauveur sur le Sang Versé
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Les Grands Parcs Africains,
Safaris dans 6 pays d’Afrique Australe

Immortalisé dans de nombreux récits sur les grands Sa-
faris, le Masai Mara National Reserve est probablement
l’un des endroits du monde les plus riches dans la di-
versité de sa faune. Connu pour sa population Masai et
pour le nombre considérable d’animaux qui y vivent
ainsi que pour l’incroyable phénomème annuel qu’est la
Grande Migration, le parc accueille les grands fauves et
bêtes sauvages, et aussi gnous, zèbres, kongoni, de
grands troupeaux d’éléphants, des hippo, buffles, girafes
et bien sur les  lions et autres félins dans le Mara.
On rencontre souvent léopards et serval, les rhinocéros
noirs en danger d’extinction se retrouvent dans les four-
rés denses. La rivière Mara River est fameuse pour la
présence d’énormes crocodiles, qui attendent patiem-
ment le passage des gnous, buffles et zèbres durant la
Grande Migration. Six espèces de primates et plus de
450 espèces d’oiseaux s’ajoutent à l’incroyable diver-
sité du Mara.
Le Masai Mara National Reserve fait partie de l’immense
réserve qui comprend également le Serengeti National
Park et le Ngorongoro Conservation Area dans la Tan-
zanie voisine.  Aucune clôture, aucune entrave ou bar-
rières faites par l’homme ne vient empêcher la faune de
naviger librement dans toute la région, recréant ainsi
un cycle naturel sans âge. 

L’un des nombreux Lodge et Camp proposé, se trouve
dans une concession privée, louée aux Masai dans
l’ouest du Mara et se trouve directement sur la route de
la Grande Migration.

Botswana - Kenya - Namibie - Afrique
du Sud - Zambie

VOYAGES LODGES et SAFARIS

Voyages et Services d’Exception

American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements
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SAFARI et LODGES GRAND LUXE
Evènements et Concierge Service 

4 somptueux Lodges et Safaris au centre de l’Inde

A proximité de l’habitat traditionnel des réserves pro-
tégées des tigres, l’une des plus petites réserves mais
aussi l’une des plus fameuses, le Panna National Park
est reconnu pour sa faune exceptionnelle avec ses félins
dont le léopard. Les hyènes, loups, caracals sont aussi
présents sur ce large plateau. Dans les escarpements
on trouve les ours insectivores (Sloth Bears) et les forêts
denses protègent les populations de Cerfs Sambar, de
Cerfs Chital et unique dans le monde, l’Antilope à Qua-
tre Cornes, la Chowsingha. Les antilopes Chinkara se
cachent en troupes aux abords des grandes plaines
dans les hautes herbes.

Le Panna est situé sur les rives de la Ken River, qui tra-
verse le parc du nord au sud telle une ligne de vie au
travers de la réserve. Le crocodile Mugger - agresseur -
particulier à l’Inde y est très présent.
Des forêts denses couvrent le parc, entrecoupées de
plaines couvertes d’hautes herbes. Les collines des con-
treforts du Vindhy font que durant la Mousson, des
ravines se creusent sous les coups des pluies et créent
des cascades. Les rivières, rapides et lacs se remplis-
sent très vite attirant des quantités d’oiseaux migrateurs.
Le Panna accueille plus de 200 espèces d’oiseaux, dont
le magnifique paon l’emblème national de l‘Inde.

A moins de 50 kilomètres du Parc, se trouve l’extraor-
dinaire site de Khajuraho désigné Patrimoine Mondial,
avec ses temples du 10ème siècle et ses innombrables
sculptures érotiques. 

INDE

Dream India ©
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Voyages et Services d’Exception

American Connections - D,W&B / Complete Individuals and

Namibie
Un des pays les moins peuplés du

monde, éclate de ses merveilles naturelles de toutes
sortes, depuis les dunes du haut du désert du Namib
jusqu’aux côtes froides de l'Atlantique Sud.  Vous dé-
couvrirez ce pays de paysages sans limites à la faune
abondante, c’est l'un des secrets les mieux gardés
d'Afrique. Partez pour les dunes de sable surréalistes
et les affleurements rocheux de Sossusvlei, en traver-
sant ces paysages intemporels et cuits au soleil. Venez
rencontrer le travail de certaines des civilisations les
plus anciennes du monde lorsque vous découvrez
l'art rupestre animalier à Twyfelfontein, ou embar-
quez pour un safari pour voir les grands fauves dans
la Réserve Naturelle d'Onguma, qui abrite le
rhinocéros noir insaisissable et menacé. Explorez la
Côte des Squelettes, si bien nommée pour les milliers
de naufrages causés par le brouillard épais qui cou-
vre la région ou parcourez la vallée de Hartmann,
parsemée de cascades innombrables.

Zanzibar
Rencontre de toutes les cultures de l’océan

Indien et de l’Europe des colonisateurs, l’île se dé-
couvre au fil des dédales de sa medina de Stone
Town, des vieilles façades de demeures Arabes,  aux
abords des vestiges Portugais de sa forteresse ou par
la visite de la maison de Livingstone l’explorateur des
profondeurs de l’Afrique. Zanzibar c’est aussi ses
marchés des épices, ses couleurs cris et odeurs, et les
très belles plages de l’île avec ses pêcheurs et fabri-
quant de boutres.

Ocean Paradise Resort
Dhow Palace Hotel

Tanzanie
Paysage époustouflants, des parcs superbes, des animaux et
encore des animaux. Parmi tous les parcs, celui de Selous peut
être l’une des plus grande réserve qui soit, pour rester loin des
sentier battus, et cotoyer l’une des plus grande population
d’éléphants d’Afrique

The Retreat Selous

Namibie        Zanzibar 
Tanzanie



Du Cap l’européenne, des vignobles de la Route des Vins aux wagons de légende des années 30 avec tout les raf-
finements et bois précieux, ´´tapent qui préfigurent l’opulence de Kimberley la mythique cité du diamant et enfin
la ville jardin de Pretoria avant d’arriver sur les fascinantes
Chutes Victoria.

Jour 1 LE CAP (Capetown) 
Le Cap. La ville fondatrice de l’Afrique du Sud, entre 
Montagne de la Table et Cap de Bonne Espérance.
Hôtel Taj Cape Town

Jour 2 LE CAP
Les visites, Survol en hélicoptère du Cap, visites de la Route
des Vins, Stellenbosh, Franschoek, Constantia Valley,

Jour 3, 4 LE CAP - PRETORIA 
Séjour en train de luxe, 2 nuits à bord. Déjeuner et diners à
bord, arrêt et visite de Matjiesfontein, Kimberley la ville du
diamant, visite de Big Hole et du Diamond Mine Museum

Jour 5 PRETORIA
Arrivée à Pretoria, accueil et transfert à l’hôtel Royal Ele-
phant Pretoria, visite de la ville, le Voortrekker Monument,
la Kruger House, Melrose House, Church Square et le
Union Building

Jour  6, 7 PRETORIA – VICTORIA FALLS
Séjour en train de luxe, 2 nuits à bord en couchette Deluxe.
Déjeuner et diners à bord, passage de la frontière avec le
Botswana à Mafikeng, puis Plumtree. Nuit à bord du train.
Arrivée dans l’après midi du 7ème jour à Victoria Falls. Ac-
cueil et transfert au Elephant Camp Lodge, tentes de très
grand luxe avec tout le confort, séjour en pension complete.

Jour 8, 9 ELEPHANT CAMP LODGE
Excursion privée avec survol en hélicoptère de Victoria Falls,
visite guide au sol.
Excursions safari, animaux, randonnée …

Jour 10 VICTORIA - JOHANNESBURG
Départ pour l’aéroport . Transfert à Victoria et envol à des-
tination de Johannesbourg 

Victoria Falls - Réserves Sauvages

Afrique du Sud  -  Botswana

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections

104



American Connections - D,W&B / Complete Individuals and Groups Travel Arrangements

105

Jour 1 DEHLI 
Arrivée à New Dehli. Prise en charge à l'aéroport. C’est l’une des plus vieilles villes, amalgame de 8 cités baties

par les empires qui se sont succédés. Dure et passion-
nante, richesses culturelles et matérielles vantées au cours
des siècles. Architectures Moghole, Indo-Islamique, Mod-
erne se cotoient dans un capharnaum impressionnant
entre Old Dehli et New Dehli.

Jour 2 DEHLI  - AGRA 
le Taj Mahal, l’une des 7 merveilles du monde

Jour 4 AGRA - BHOPAL - SATPURA 
Satpura National Park, un éco système unique et une ré-
gion où le tigre est protégé. Nature exhubérante de pics,
ravines et gorges ou la faune et la flore superbes se mêlent.
Les Chitals, Sambars, Blackbuck, Gaur sont en quantité et
se mèlent aux tigres et panthères 

Jour 4 et 5 KANHA
Région peu connue de forêts et de prairies, c’est le
Ngorongoro de l’Inde,  lieu privilégié d’une faune d’her-
bivores de Barasingha, Chitals, Gaurs qui attirent les pré-
dateurs comme les Léopards, les Dhole, les Tigres et
Panthères. L’opportunité de voir le tigre, depuis le palan-
quin sur le dos d’un éléphant.

Jour 6 et 7 KANHA - BANDAVGARH
Forêts tropicales, paysages sublimes, pour des Safaris tôt
le matin et tard le soir dans l’une des plus belles réserves
qui soient. Grand nombre de tigres impressionnants, ils
côtoient ours, Jungle Cats et une impressionnante foule
d’oiseaux paradisiaques, paon Indien, faucon, oiseaux
étoiles, etc.

Jour 8 et 9 BANDAVGARH - KAJURAHO
La légende du Dieu Lune attiré par la beauté d’une jeune
femme se baignant, qui donne naissance à la dynastie
Chandela Rajput aux 85 temples dont le célèbre temple
de Kajuraho aux sculptures érotiques et transgressives.
Jour 10 et 11 KAJURAHO - DEHLI  et départ

Tigres et Panthères

VOYAGES
TRESORS de L’INDE SAUVAGE

Voyages et Services d’Exception



Les terres “Dragon Tonnerre”  ou le bonheur, la condition humaine, la spiritualité et le partage sont au sommet     
des principes du bonheur absolu, le Bouthan vous fera découvrir à travers de magnifiques sentiers les impressionnants
Dzongs, monastères forteresses bouddhistes, souvent ornés de
pierres précieuses, et des hommes et des femmes portant le Gho
habit traditionnel avec la même fierté que le dragon de tonnerre.

.

Jour 1 DEHLI 
Arrivée à New Dehli. Prise en charge à l'aéroport. C’est l’une des
plus vieilles villes, amalgame de 8 cités baties par les empires
qui se sont succédés. Dure et passionnante, richesses culturelles
et matérielles vantées au cours des siècles. Architectures Mog-
hole, Indo-Islamique, Moderne se cotoient dans un capharnaum
impressionnant entre Old Dehli et New Dehli.

Jour 2 DEHLI - THIMPHU

Envol vers Paro, par temps clair la vue sur le haut plateau tibétain,
par delà le Mont Everest est spectaculaire. Sur la route visite de
Chuzom avec ses trois styles de Stupas tibétains et bouthanais. La
statue du Bouddha Dodenma la plus grande du monde dominant
toute la vallée.

Jour 3 THIMPHU 
Séjour à Thimpuh, le mémorial royal Chorten, peintures et statues
bouddhistes, le Tashishlo Dzong, la Bibliothèque nationale et son
incroyable collection de manuscrits d’une valeur inestimable, Le
Zoring Chusum ou s’étudient pendant 6 ans les arts de l’artisanat,
le musée des Textiles et Traditions, l’Emporium.

Jour 4 , 5 THIMPU - GANGTEY
Après 5 heures de route, le col de Dochula (3150m),  panorama
sur l’Himalaya, promenade autour des 108 stupas. Le beau tem-
ple de Gangtey au sommet d’une butte dominant la vallée. Vis-
ite de la vallée de Phobjiha, et le mode de vie des habitants du
Kilkorthang.

Jour  6, 7 PHUNAKHA
Le Dzong de Punakha, le Chimi Lhakhang temple de la fertilité.
Wangdi Phodrang et le travail du bambou et de la pierre.

Jour 8, 9 PARO

Route vers Paro, visite du Dzong de Simthoka, centre du boud-
dhisme tantrique, de celui de Rimpung la forteresse des joyaux
entassés. le monatère de Takstang le mythique Tiger’s Nest à flanc
de montagne. le 9ème jour envol pour Dehli

Jour 10 DEHLI
Ville de tous les contrastes, de l’opulence colossale à la pauvreté
immense, des galeries d’arts sublimes aux échoppes d’artisans.
Départ pour l’aéroport.

Dragon Tonnerre

LE  BOUTHAN
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Jour 1 TOKYO
Arrivée à Tokyo. Prise en charge à l'aéroport international,
installation à votre hôtel. 

Jour 2 TOKYO
Traditions ancestrales et modernisme ultra, Tokyo se dé-
couvre de façon lente et saccadée. Visite et découverte de
la ville, les sanctuaires Meiji, le plus fameux sanctuaire
Shinto et d’Akasuka, les quartiers d’Akihabara et Nakamise.
A voir aussi le jardin National Shinjuku Gyoen et bien sur
traverser la rue  sur le fameux Shibuya Crossing.

Jour 3 NIKKO 
Transfert vers Nikko et ses temples, visite des temples et
sanctuaires Toshogu, le Rinno-ji Tayuin ou le Futarasan.

Jour 4 et 5 HAKONE - KYOTO
Transfert vers Kamakura avec la visite du temple Tsuru-
gaoka Hachiman et du Grand Bouddha. Hakone avec le
Mont Komagatake et vue sur le Fuji Yama. Promenade sur
le lac Ashi. Hébergement dans un Ryokan, couchage tra-
ditionnel sur Futon. 
Transport vers Odawara d’ou voyage en train rapide
Shinkansen pour Nagoya et enfin Takayama. Les vieux
quartiers de Sannomachi, visite de Kusakabe Heritage et
du Lion Mask Exhibition Hall.. Départ pour Kyoto

Jour 6 et 7 KYOTO - NARA - OSAKA
Visite de Kyoto, avec le chateau Nijo-jo, le temple Kinkaku-
ji, les temples Tenryu-ji et Ryoan-ji et son jardin. Le Marché
Nishiki-koji, le Santuaire Heian, le temple Ginkaku-ji. Vis-
ite de Uji et du Byodo-In, Le temple Todai-ji et du Sanctu-
aire Kasuga Taisha

Jour 8 et 9 OSAKA - HIROSHIMA
Vers Hiroshima en train rapide Shinkansen, Visite du Parc
et du Musée de la Paix. Possibilité de découvri l’île de
Miyamija

Jour 10 et 11 HIROSHIMA - OSAKA - TOKYO  Retour vers Osaka, puis Tokyo, et départ

VOYAGES
JAPON DES TRADITIONS

Voyages et Services d’Exception
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Entre Tradition, Heritage et Contemporains les Ryokan développent depuis 1300 ans les traditions de l’hos-
pitabilité connue sous le nom de Omotenashi. A côté de ces traditions il y a toute la sensibilité Japonaise pour la beauté
de la nature, la beauté des 4 saisons, et leurs changements font partie de la culture Japonaise. La mise en place parfaite
(shitsurae), l’apparence (yosooi) et la façon de se conduire 
(furumai) sont ce qu’il y a de plus important lorsque le visiteur
paraît.

SAMURAI CULTURE TOUR HIMEJI - OKAYAMA - IZUMO

A 2 h40 de Kyoto ou de l’aéroport géant de Kansai, la région de
Okayama, “le pays du soleil”. Là ou est né Miyamoto Musashi,
l’un des samurai les plus célèbre du Japon,

Osafune, la ville des artisans du sabre depuis des siècles, 

Le Chateau de Himeji, un site Unesco qui protège ses 400 ans. Le
seul chateau du Japon qui garde les splendeurs de ses boiseries
originales et ses constructions de pierres et de platres.

Les jardins zen et splendeurs du temple de Izumo, Shinto qui date
du 8ème siècle

Voyages et Services d’Exception

LES RYOKANS
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Quelques Ryokan ....
Heritage

Asaba à 2h30 de Tokyo
Ginrinsu à 30 minutes de Sapporo
Hiiragiya à 2 h de l’aéroport de Kansai (Kyoto)
Kotohira Kadan à 1h40 de Tokyo

Traditionnels
Beniya Mukayu à 1h30 de Tokyo
Gora Kadan à 2 h de Tokyo
Seiryuso à 3 h de Tokyo
Senjyuan à 2 h de Tokyo
Yama No Chaya à Hakone

Contemporains
Hakone Ginyu à Kanagawa, à 2h de Tokyo
Niki Club à 2 h  de Tokyo
Ugenta à 50 m de Kyoto
Villa Rakuen à 1h50 de Kobe

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections
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Faites l’expérience de notre expérience ©

D,W & B Group
DeVere, Warrington & Brundage

American Connections

Villas, villas de Stars
Designer Hotels, Aman
Chalets, Aventures sur glace

Santé
Sports, Aventures, Croisières
Musique, Jardins

Voitures et Bateaux de rêve
Trains de Luxe
Jets, avions de légende

Mode
Gastronomie, Voyages Culinaires
Art
Évènements, Corporate, Mice
Sécurité

Golf

Services   Lifestyle
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131

142

143

153

155

157

162

163
165
167

173
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APPARTEMENTS - VILLAS

Villa Santa Monica



Créer des expériences
uniques et des voyages sur mesure

dans les plus belles ou plus improbables demeures

Les Hamptons

Sur Long Island, de petites villes et villages
réputés dans le monde pour être parmi les
zones de villégiatures les plus prisées par
l'élite américaine et spécialement par celle de
New York. Des plages immenses, un environ-
nement luxueux à 2h30 de Manhattan.

Exemple : luxueuse demeure, 6 chambres à
coucher, 7 salles de bains, picine intérieure,
BarbQ, etc

Villas

Nantucket Island

Exemple :  Cette belle maison isolée sur la côte, située à 1,5 km
au nord ouest du centre ville est d’un accès extrêmement facile
aussi bien vers la ville que vers les plages, dont celles de Jetties
Beach ou de Madaket. Joli petit terrain avec grande pelouse, 4
chambres avec 4 salles de bains.
Le magazine Forbes a cité Nantucket comme ayant les maisons
auxvaleurs parmi les plus élevés aux États-Unis. Les prix des
maisons au mètre carré sont considérés comme pratiquement
plus élevés que ceux des Hamptons à Long Island.

Manhattan

Exemple :  4 chambres, 3 salles de
bains. Situé dans le quartier branché
de Soho, le plus en vogue actuelle-
ment à New York, proche de Union
Square, nombreuses lignes de
métro.Restaurants de qualité dans le
quartier, à proximité immédiate des
nouveaux endroits mode, MeatPack-
ing District d’un côté ou East Village
de l’autre.
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Créer des expériences
uniques et des voyages sur mesure

dans les plus belles ou plus improbables demeures

Villas et Demeures Los Angeles,
Santa Monica, Santa Barbara

- Location de villas sur le plage, ou de
maisons de Stars à Hollywood, Beverly
Hills… 
Pour une semaine, un mois ou plus
Avec ou sans personel de maisons
Avec services et prestations. 
Cuisinier sur demande.

Villas
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Créer des expériences
uniques et des voyages sur mesure

dans les plus belles ou plus improbables demeures

Villas et Demeures à 
Las Vegas

- Location de villas de Stars à
Las Vegas… 
Pour une semaine, un mois ou plus.

Avec services et prestations. 
Cuisinier sur demande.

Villas
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Créer des expériences
uniques et des voyages sur mesure

dans les plus belles ou plus improbables demeures

Les Demeures de Miami et
Miami Beach

Exemple : 
700m2 de grand luxe, 5 chambres à
coucher, salle de billard, piscine, cave
à vin, garage et parking, à 1 pâté de
maison de la plage
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Créer des expériences
uniques et des voyages sur mesure

dans les plus belles ou plus improbables demeures
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Villas aux Bahamas

VILLAS PINK SANDS Harbour Island
Plage de sable Rose. Villas et Estates de
280 à 700 m2.
Pour une semaine, un mois ou plus.
Avec services et prestations.  Cuisinier
sur demande.

Villas Resort à Ste Lucie

Incontournable autour de la Soufrière,
cette ancienne propriété sucrière de 80
hectares se niche entre 2 pitons classés
au patrimoine mondial de l'humanité
par l'UNESCO. Appréciez en famille
ou entre amis les Grand Luxury 2 bed-
room villas aux services ultimes dont
la situation, entre mer et montagne,
vous plonge au cœur du paradis.
Cuisinier sur demande.
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Miami
5 chambres, 200 m2 de terrasses,
600 m2 habitables, vues su-
perbes sur Miami. 
Directemennt sur l’eau.

Villas



Mexique,
Riviera Maya

La Riviera Maya Demeures et Villas de
rêves à Acapulco, Tulum ou sur les Côtes
du Pacifique.

Créer des expériences
uniques et des voyages sur mesure

dans les plus belles ou plus improbables demeures

New York - Les Hamptons

4 chambres, 3 salles de bains. Piscine, vélos
Belle et grande maison à proximité du shop-
ping de East Hampton et à 3 miles de Main
Beach. Décoration et meubles Ralph Lauren,
cuisine de Chef équipée. 600m2 de jardin
avec piscine chauffée et poolhouse pour se
divertir. Tennis et golf à proximité. 
Wifi, TV Cablée, Téléphone, Air Condi-
tionné.
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Villa de luxe pour 10-12 person-
nes. Calme, sérénité et vue sur la baie in-
térieure, plages de Southampton à
proximité.
Dans un beau jardin qui reçoit la lumière
du jour du lever au coucher du soleil.
Cette grande villa entièrement équipée,
propose 5 chambres, piscine intérieure,
Wifi, Tv, satellite, Air conditionné, cuisine
équppée récente.
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Créer des expériences
uniques et des voyages sur mesure

dans les plus belles ou plus improbables demeures

Demeures et  Villas     de Montreal, Canada , à L’Ile Maurice ....

Canada , La Malbaie
Les Laurentides

Entre Quebec, Saguenay et St
Laurent, Chalets dans la superbe ré-
gion de la Malbaie.
A 100 km au nord de Montreal, sur les
bords du Lac Tremblant des maisons et
villas de grand luxe.

Villas Privées – Ile Maurice
Opulence, Plage privée ....

Nichées sur une plage isolée sur la côte ouest de
L’île Maurice, les villas  incarnent l’expérience di-
vine dans un cadre hors du temps. Chaque pro-
priété devient votre hôtel privé et exclusif comblant
tous les désirs grâce à un service personnalisé et
discret, nuit et jour.
Villas de 3 et 5 chambres directement sur plage
privée, avec le service hôtelier.
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DinaRobin - Paradis Hotel & Golf - Ile Maurice
Les villas sont entourées d'une plage de poudreuse sur l’incomparable lagon turquoise du Morne. Quatre cham-

bres, trois salles de bains, grand salon, cuisine. Grande terrasse offrant une vue magnifique sur le jardin et la plage. 
Raffiné et confortable. Les services d'un majordome et d’un chef privé sont disponible sur demande

Villas



Créer des expériences uniques et des voyages sur mesure
dans les plus belles ou

plus improbables 
demeures
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........................... 

Caraïbes
St Barthelemy,

Barbades, 
Anguilla,

British Virgin Island, Virgin Gorda,

Turks & Caicos,
St Martin, 

St Lucia,
Antigua & Barbuda,

St Kitts & Nevis,

Espagne
Ibiza,

Grèce
Mykonos,
Santorin,

Indonésie
Bali,

Italie
Toscane,

Brésil
Trancoso,
Ipanema,

Copacabana,

Mexique
Cabo San Lucas,

Zihuatanejo,
Costa Careyes,
Riviera Maya,

Ibiza

Anguilla

Cabo San Lucas

Trancoso, Bresil
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Indonésie, Bali
Villa placée sur le haut de la

colline de Jimbaran, une vue qui captive
et inspire la réflexion intérieure. Illuminée
au lever et au coucher de soleil, la villa
surplombe une jungle tropicale verdoy-
ante constellée des bâtisses du village,
jusqu’aux baies de Benoa et Jimbaran. Le
décor de la villa dispose d'éléments de
l'ensemble de l'archipel indonésien et un
personnel important offre un service de
qualité dans un environnement de luxe.

Créer des expériences uniques et des voyages sur mesure
dans les plus belles ou plus improbables demeures
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Maroc, Marrakech
La Palmeraie, pas de style sur-

chargé, de décoration superflue, des
lignes sobres, un design épuré mais ô
combien pratique et rationnel. Des patios,
de grandes baies claires, autant d’espaces
judicieux entre les volumes intérieurs que
la lumière et les éclairages ne manquent
pas de mettre en valeur...

Grèce, Mykonos
Villa exclusive dans un domaine privé

qui offre une vue unique sur la baie d'A-
gios Lazaros, au sud-ouest de Mikonos.

Beaux espaces extérieurs abrités du
vent, piscine à débordement, et tout au-
tour le bleu de la mer et le bleu du ciel.

Panorama fabuleux, style exquis avec
meubles design, décoration élégante et

confort moderne

Italie, Toscane
La magie de la Toscane aux con-

fins de Lucques et de Pise.
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Côte d’Azur - Cannes - Villas d’Architecte

Côte d’Azur - Cannes - Villas d’Architecte

Côte d’Azur - Cannes - Villas d’Architecte

Côte d’Azur - Cannes - Villas d’Architecte
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Voyages et Services d’Exceptions

Villas d’exception      Location          Évènements
Côte d’Azur - Cannes

Occasions festives, Evènements familiaux, Week-end romantique, En Famille, Entre Amis, 
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Voyages et Services d’Exceptions

Location          Évènements      Lieu d’exception
Paris

A l'instant même où vous franchissez la porte d'entrée, vous devenez
le maître des lieux. Châtelain, châtelaine, recevez vos invités lorsque
bon vous semble…Le Château devient le votre et vos désirs vous
guident. Des vacances privées dans un cadre chaleureux : vous êtes
dans votre résidence secondaire. Le Château répond à vos besoins
saisonniers ; loisirs sportifs, passions estivales… ce sont vos envies
qui rythment chaque période de l'année, où que vous soyez. Le
Château devient le gardien des saisons de vos envies. Havre de paix
construit au XIXème siècle, le Château accueillait les prestigieuses
cérémonies organisées par ses anciens habitants, la Marquise de
Preignes et le Baron Empain. Depuis sa rénovation complète en

2012 sous l’impulsion du nou-
veau propriétaire, le Château est
désormais exclusivement voué
àune privatisation complète.Un
confort de premier choix, un
service personnalisé et une dé-
coration raffinée…le moindre
détail a été pensé dans le respect
de l’esprit des lieux. Avec ses
cinq salles de réception, ses dix-
suites féériques, son parc et ses
omptueux jardins, le château est
le lieu rêvé pour jouir de vos va-
cances en toute intimité, organ-
iser votre événement ou vivre le
plus simplement un moment
privilégié avec vos proches. À
seulement 30 km du centre de
Paris. Avec un Golf privé excep-
tionnel,le Paris International Golf
Club,dessiné par Jack Nicklaus
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Chateau de Bouffémont

Cérémonie intime, Mariage, Shooting photos et tournages, Evènements Corporate



Marbella
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L'île Necker de Richard Branson
Situé dans les îles Vierges britanniques, cette île privée pos-
sède tous les avantages d'un Resort, avec un personnel à
temps complet, plusieurs piscines, deux plages, un court de
tennis et un Chef, le tout sans la multitude de clients. Avec
seulement 28 invités maximum, la villa de 10 chambres de
style balinais est perché juste au-dessus de la plage. Chaque
chambre est ouverte sur l’extérieur avec une superbe vue à
360 degrés. Une tyrolienne peut vous transporter de la terrasse
à la plage !.

Mandalay de David Bowie
Il n’est plus, mais David Bowie a veillé à ce que nous puis-
sions encore profiter de sa présence, sans parler de sa
musique, son manoir de 5 chambres sur l’île Mustique peut
être loué à la semaine, avec tout le glamour à disposition.
Chaque chambre possède sa véranda privée. Cette propriété
de 2,5 hectares possède un étang Koi très zen, une piscine à
débordement, et, cascades, salle de jeux, restaurant, des
jardins, un Chef et un personnel de dix personnes. Les fans
seront totalement dans son univers en séjournant dans le pavil-
lon The Studio, le studio d'enregistrement de Bowie Island.

La villa en Espagne de Prince
Située à proximité de Marbella, cette villa est tout ce qui a été
Prince: grandiose, flashy avec son entrée avec double escalier
de style colonial, sols en marbre, un lustre massif. La maison
de 6 chambres et 6 salles de bains au sommet de la colline
possède un court de tennis, une piscine chauffée et 1/2
hectare de jardins paysagers. Le créateur de "Purple Rain" a
acquise la demeure en 1998 en cadeau de mariage pour son
épouse d’alors Mayte Garcia. Elle est aussi en vente.

La villa de Sting et de Trudie Styler à Figline Valdarno, Italie
Sting et Trudie ont passé leurs étés pendant 15 ans dans cette
villa du XVIe siècle, on peut la louer maintenant. A 45 min-
utes de Florence, la propriété se compose de six maisons dont
la Villa Palagio la plus grande avec neuf chambres. piscine,
tennis, un lac ... et la superbe campagne Toscane tout autour .
Service de qualité avec personnel, concierge, et plus encore.

Necker Island

Mandalay, Mustique Island

Figline Valdano
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Voyages et Services d’Exceptions

Villas de Stars



Villas de Stars
ouer une villa luxueuse pour les vacances est merveilleux.

Mais vivre pendant un moment là où les légendes du rock et les
dieux d'Hollywood vivent ou ont vécu .....   C’est possible.
Quelques célébrités possèdent des maisons ou ils habitent peu ou
plus, quelques unes s’ouvrent et  vous aussi pouvez vivre comme
une célébrité lors de votre prochaine escapade.

La villa Stargroves de Mick Jagger
l’ïle Mustique et la musique vont de pair, la minuscule île est 
aussi le domicile de Mick Jagger. La villa de style japonais-balinais
offre un environnement de rock star. La maison possède six cham-
bres très zen, en front de mer avec des 
passerelles surélevées, deux jardiniers à temps plein, un majordome
et un Chef, un court de tennis, une grande piscine extérieure, un bain
à remous et une salle de jeu, complètent ce cocon.

Standfast Point la demeure d'Eric Clapton
Sur 18 hectares sur l'île tropicale d'Antigua cette demeure offre des
vues sur les îles de Montserrat et de la Guadeloupe, on devine
pourquoi le dieu de la guitare se ressource ici. Nombreuses terrasses
couvertes, salle à manger avec des espaces extérieurs, deux piscines
et un personnel complet à disposition pour prendre soin de tous vos
besoins

Musha Cay de David Copperfield
Cette île privée des Bahamas est simplement magique - et pas seule-
ment par son célèbre propriétaire. Il y a cinq maisons d'hôtes de style
tropical sur les 280 hectares de l’île, une vedette privée, des chaises
longues en bord de plage, des vélos, une salle de gym, un court de
tennis, des jet skis et un théâtre en plein air appelé Dave's Drive-In.
L’île est à louer dans sa totalité.

Palm Springs et la demeure de Leonardo DiCaprio
DiCaprio a toujours loué ses demeures ou maisons, que ce soit celle
de Greenwich Village, ou celle moderne de Californie du Sud. A
Palm Springs, c’est une superbe batisse du célèbre architecte Donald
Wexler avec six chambres, sept et demi-salle de bain, une maison
d'hôte, tennis, casita, une piscine et du personnel de service.

Toujours Palm Springs et la demeure de Frank Sinatra
Le légendaire domaine de Frank Sinatra, avec ses 4 chambres, ses 7
salles de bain, un  mobilier d'époque et la célèbre piscine en forme
de piano. Avec la musique de Sinatra et les souvenirs qui parsèment
la maison dans le désert loin de Hollywood. C’est toute une époque
pour un séjour crooner.

Stargroves Estates

Standfast Point

Musha Cay, Bahamas

Palm Springs

L
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Voyages et Services d’Exceptions

Richard Branson Virgin Limited Edition

Necker Island, île privée, Iles Vierges Britanniques

Ulusaba Private Game Reserve, Afrique du Sud

Mahali Mzuri Kenyan Safari Camp, Kenya

A un quart d’heure de bateau de l’île de Virgin Gorda, Necker Island est un vrai paradis tropical. C’est là,
sur les eaux bleues des Iles Vierges Britanniques que Richard Branson le charismatique fondateur de Virgin
a trouvé son eden. Au fil des années les aménagements ont fait d’une île déserte un havre luxueux au raf-
finement extrême dans le respect de l’nevironnement. 15 chambres et villas à l’atmosphère Balinaise.

Vivez l'aventure ultime sous un dais d'arbres à l’Ulusaba Safari Lodge aux confins du Parc Kruger avec des
vues magnifiques et imprenables sur la brousse africaine.
L'hébergement unique arbre-maison est ce qui distingue ce lodge des autres camps de brousse. Onze suites
luxueuses vous mettent à proximité de la faune, y compris les Big Five, qui ne sont jamais loin, lions,
léopards, éléphants, rhinocéros et buffle d’afrique sont à proximité, tout le parc Kruger et ses safaris.

Le camp safari de Mahali Mzuri est situé dans le Masai Mara dans le Olare Motorogi Conservancy privé où
les 12 tentes muxueuses du camp offrent une place au premier rang pour être aucontact de la faune, non
seulement à la migration des gnous, mais aussi par l'abondance du gibier à couper le souffle tout au mong
de l'année. Le drame animalier que seule la nature peut fournir se joue à votre porte.   
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Voyages et Services d’Exceptions

Aman Resorts Les hôtels de l’excellence

Amanoi, Nha Thang, Vietnam

AmanZoe Port Heli, Grèce

Aman I Khas, Rathambore, Inde

... Sanctuaires ...
Niché en dehors des sites touristiques sur la côte ouest de Phuket en Thaïlande se trouve l’Amanpuri. Entourée d'une jungle
luxuriante d'un côté et de magnifiques vues sur la mer d'Andaman de l'autre, ses 40 villas de style Thai cascadent douce-
ment sur la colline d'une ancienne plantation de noix de coco, garantissant une intimité totale pour la royauté, les célébrités
et les magnats qui y ont séjourné depuis plus d'un quart de siècle. L’Amanpuri c’est le vaisseau amiral d'Aman Resorts, une
constellation scintillante de 26 hôtels - de vrais propriétés -qui  s'étendent de l'Asie à l'Europe à l'Afrique du Nord et aux
États-Unis. Parmi ses habitués, des clients répétiitfs passionnés qui ne jurent que par Aman et se disent «Aman junkies»
Luxe, attention exquise au détail, service au-delà des attentes, des endroits à couper le souffle. L'un est perché sur le bord
d'un parc national au Rajasthan, en Inde; Un autre surplombe les temples bouddhistes du IXe siècle, entourés de quatre vol-
cans, à Java. Un autre invisible au milieu du désert de l’Uta avec une piscine de rêve accrochée à un rocher sacré de 180
millions d’années ....

Pour les aficionados, Aman est bien plus qu'un hôtel. C'est une expérience inégalée ailleurs. A l’Aman at Summer Palace à
Pékin, les clients ont accès à une porte secrète qui s'ouvre sur la porte Est des jardins du Palais. A l’Aman Grand Canal de
Venise, ils sont autorisés à visiter le palais des Doges et la tour de l'horloge sur la place Saint-Marc après les heures d’ouver-
tures ....

Amanpuri  Amandari  Amausa  Amankila  Amanwana  Le Melezin  Amanpulo  Amanjiwo  Amangani  Amanjena  Amansara  Aman
at Sumer Palace  Aman-I- Khas  Amankora  Amanbagh  Amangala  Amanyara  Aman Sveti Stefan  Aman New Dehli  Amantaka
Amangiri  Amanfayun  Amanrüya  Amanzoe  Aman Canal Grande  Amanoi  Aman Tokyo  Amanera  Amanemu
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Fashion Designer Hotels

Armani, Milan

Bulgari Residence, Londres

Claridge, Von Furstenberg, Londres

Continentale, Ferragamo, Florence
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Fashion Designer Hotels

Faena, Starck, Buenos Aires

Hotel Missoni, Edinburgh

Maison Moschino, Milan

Palazzo Versace Gold Coast, Australie
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BIEN ETRE SANTE
SUISSE 

USA

Suisse  Dominant majestueusement le lac

Léman, le Mont-Blanc et les Alpes franco-suisses offrent
un spectacle à couper le souffle. C'est dans cet écrin
somptueux que la ville de Lausanne s'est bâti une solide
réputation dans le domaine de la santé. Située à moins
d'une demi-heure de l'aéroport international de Genève,
à quatre heures de train de Paris ou Milan, Lausanne est

le carrefour de l'Europe.
Une combinaison unique de traitements dermatologiques médicaux, chirurgicaux et esthétiques.
Sa particularité est de réunir dans un espace vaste et somptueux: un département de dermatologie, un département de
chirurgie plastique et réparatrice, un centre de laser et de recherche clinique consacrés à la médecine et à la santé de

Etats Unis - The Carillon Hotel & Spa Miami Beach Bien être et Santé
5 étoiles luxe avec un centre de bien-être réservé aux adultes directement sur la plage de Miami Beach.  Spa et cen-
tre de fitness  avec la suite thermale Aquavana ® , une somptueuse suite d’eaux curatives, cabines thermiques et baig-
noires. On s’y promene d'un bain de jouvence à l'autre, sentiment renouvelé à chaque respiration et bercé par les eaux

froides et chaudes.

la peau, et un département d’esthétique médicale dédié à la beauté ainsi qu'à la prévention du vieillissement. Ce
dernier est aussi un espace de paix où il fait bon se relaxer et se laisser vivre  en confiant son bien-être à des spécial-
istes.

Chirurgie Esthétique - Anti Age - Traitements Laser

Carillon Hotel & Spa 
Miami Beach

Voyages et Services d’Exceptions



Wellness - Santé

BIEN ETRE SANTE
Six Senses Resorts & Spas 

Voyages Bien Être et Découvertes
au Portugal, Vietnam, Bhutan, Oman, Maldives, Chine, Thailande

Bien Être et Santé, c’est la raison d’être de Six Senses Hotels Resorts & Spas qui a créé des endroits dédiés au bien être où se re-
connecter avec soi même, dans des lieux d'une beauté naturelle incroyable et offrant des expériences exceptionnelles.
Des rencontres uniques et personnelles sont proposées avec une foule d'experts issus de divers horizons, allant des praticiens de
spa, des Chefs mondialement renommés, aux spécialistes appelés par les Stars, aux biologistes et à l’équipe de professionnels de
la santé et du bien être qui est attaché au groupe Six Senses. Des personnalités fascinantes qui cotoient, conseillent et réorientent
les hôtes de Six Senses.
Que ce soit un Resort du groupe avec son Spa, ou l’un des Spa seul hébergé par une propriété ou un hôtel de prestige, ou un Six
Senses situé en ville, les contacts, l’attention  sont toujours décidément Six Senses,  authentique, personnelle et durable, en har-
monie avec l'environnement et les cultures locales. 
Six Senses Integrated Wellness, ce sont des séjours de villégiature à un
tout autre niveau en offrant des tests de dépistage et de performance avec
“Fusionetics” pour aider les clients à comprendre l’analyse et à améliorer
leur niveau de conditionnement phy- sique personnel. Des programmes de
remise en forme par le yoga et l’amélioration du sommeil avec des di-
rectives nutritionnelles pour atteindre un plein potentiel personnel.

Retraites Déstressante Enrichir la santé
128

Laamu, Maldives

Con Doa Resort & Spa, Vietnam

Six Senses Spa

Douro Valley, Portugal
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Salles de bains avec Vue

Amangiri, Arizona

Andara, Phuket, Thailande

Banyan Tree, Bangkok, Thailande

Blanket Bay, Nouvelle Z´´lande
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Salles de bains avec Vue

Continentale, Ferragamo, Florence Italie

Elsa Kopje, Park, Kenya

Ponta Dos Gachos, Brésil

Standard High Line, New York
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Les Grands Evènements du Sport et des Sports Américains

Du Superbowl aux Rodeo Finals de Las Vegas, en passant par les matches de basket du Championnat, des
packages et des billets permettant d’assister des plus grands aux plus excitants évènements sportifs, dans les
stades et arènes mythiques des Usa, du Madison Square Garden de New York au Bank of America Arena de
Charlotte en Caroline du Nord ….

Foot Ball Américain
Basket Ball - NBA
Les courses automobiles de Nascar
Les grandes courses hippiques 

(Kentucky Derby, Breeder’s Cup)
Le Golf avec les Masters d’Augusta ou l’US Open
Le Tennis à Flushing Meadows
Calgary Stampede Rodéo

ÉVÈNEMENTS
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La Formule 1
Les « Rodeo Finals » à Las Vegas
Les courses de Formule Indy et les 

500  Miles d’Indianapolis
Le Baseball
Le Polo    USPA Gold Cup, Bryan Morrison Trophy, 
Open de Palermo Argentina,  World Polo Tour, etc.



Voyages et Services d’Exceptions

Les Aventures les plus folles

De Moscou en Russie  à Sarasota en Floride, toutes les aventures les plus follement rêvées sont à

portée de main. Du bombardier de légende B 25 au vol en apesanteur, en passant par voler à bord des re-
doudables Migs 29 Fulcrum ou Mig 31 Foxhound, ou sauter en parachute à très haute altitude, ou plonger
avec les requins, suivre l’entrainement avec les pompiers américains ou celui des commandos Spetznatz, ou
tout simplement conduire un tank Britannique,  vivez vos rêves….

Migs 29 au dessus de Moscou
Mig 15 de légende
Combats aériens
Aux confins de l’espace
Starfighter F 104
Chars de combat
Opérations Spéciales
Entrainement Spetznatz
Le Pole Nord

AVENTURES
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Rencontre avec les requins
Rencontre avec les gorilles d’Uganda
Parachute Jump Haute Altitude
Aventure chez les Pompiers Américains
Offshore 1000 chevaux
Zero Gravité
Le Sahara en hélicoptère
Extraordinaire Las Vegas
La Corée du Nord



Conduite sur Glace en Laponie

Laponie Finlandaise
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Aventures sur Glace

Le pilotage sur glace et sur un lac gelé est une ex-
périence unique et inoubliable. le pilotage se réalise
le plus souvent sur un grand lac gelé dont la surface
est extrêmement solide avec une épaisseur de glace
de plus de 50 cm.
C’est une une ambiance unique, au milieu d’une na-
ture sauvage, splendide et extraordinaire, au coeur
des grands espaces du Nord et d’une multitude de
lacs gelés,

Pilotage sur glace, raid de motoneige, saunas fin-
landais.
Initiation aux techniques de pilotage sur glace, ap-

prendre à piloter sur glace, à freiner, à maîtrise les
dérapages, les techniques pour prendre les virages
et garder le contrôle du véhicule sur la glace et la
neige en toutes occasions.

Vous partagerez d'authentiques moments de décou-
verte et d'aventure.
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Ski et sports d’hiver  -   Chalets et Hôtels

voyages sur mesure dans les plus belles stations 

Ski - Chalets et Hôtels

134

USA

Aspen,
Breckenridge,
Vail,
Snowmass,
Telluride,

..............

France

Meribel,
Val d’Isère,
Courchevel,

...........

Suisse

Gstaad,
St Moritz,
Zermatt,
Verbier,

...........

Cheval Blanc, Courchevel,

Canada

La Malbaie,
Mont Tremblant, 
...........

Hôtels de Courchevel
......

Le Lana,
le K2,

Cheval Blanc,
l’Apogée,

Le Mélezin,
.....

Courchevel chalet privé

Chalets et Hôtels
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Voyages et Services d’Exceptions

CROISIÈRES
Pole Nord - Les Iles de la Sonde

Le Pole Nord en Brise Glace
A bord du plus puissant et sophistiqué des brise-glace, une aventure extraordinaire, une ex-

pédition à travers les archipels de la Terre de Francois Joseph pour parvenir au sommet du monde
au Pole, le 90° Nord.
Brisant les glaces de plus de 3 mètres d’épaisseur, avec l’hélicoptère de bord pour aller à la ren-
contre des animaux, la cuisine russe et l’animation de bord, c’est encore l’une des aventures ex-
trêmes.

Bali, Komodo, Spice Islands, 

les Moluques, les îles les plus spectaculaires de l’In-
donésie à bord d’un bateau-Boutique au luxe inoui,
et au service que seule l’Asie sait offrir.
Biodiversité parmi les plus belles îles de la Sonde,
plongées extraordinaires, et les mythiques varans de
Komodo.
Croisière à bord d’un magnifique gréement en bois
précieux d’Indonésie, un classique et magnifique Phinisi.
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Voyages et Services d’Exceptions

CROISIÈRES
12m America Cup - Les Iles Vierges

Yachting et croisières
offrent des expériences très dif-
férentes, mais il ne faut pas rester sur
des images anciennes, ce n’est plus
un passe temps pour l’ancienne
génération.

Des yachts de grand luxe aux voiliers
croisant sur les eaux turquoises de la
Carïbe et aux navires de croisières qui
se faufilent jusque dans les fjords du
Chili ou de l’Alaska, la mer offre tou-
jours des moments inoubliables.

l’America’s Cup
les légendaires voiliers gagnants du plus célèbre et du plus ancien trophée nautique du
monde, les superbes 68 pieds classiques 12 mètres sont à vous pour des régates inoubliables
dans la baie qui garde le trophée à Newport dans le Rhode Island, non loin de Boston et des
îles de Nantucket et Martha’s Vineyard, et où vont se dérouler les World Series.
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Voyages et Services d’Exceptions

CROISIÈRES
Amazone

Croisières de 3, 4 ou 7 jours
au départ d’Iquitos au Pérou
Dans un cadre luxueux et un service de qualité, des
croisières au départ d’Iquitos en Amazonie Péruvienne, le
long des rivières Ucayali, Maranon, Yarapa, Dorado,  des
lacs d’eaux noires, ou des îles de l’Iguane (Yacapana) à
travers la jungle dense de la Réserve de Pacaya-Samiria,
plusieurs croisières sont proposées, qui montrent la vie vi-
brante et riche de la jungle, avec un naturaliste expéri-
menté. Pêche au Piranha, trek dans la jungle à la
recherche des singes hurleurs, des macaques, des pa-
resseux à trois doigts, des oiseaux colorés et autres tou-
cans, des dauphins roses de la Yarapa, et la superbe flore
de la jungle.
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Voyages et Services d’Exceptions

CROISIÈRES
Mekong
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Croisières de 3, 4 ou 7 jours
Pnom Penh, les temples d’Angkor
(Siem Reap), Ho Chi Minh (Saigon)

A bord d’un navire au luxueux service, que ce soit au dé-
part de Ho Chi Minh Ville (Saigon) au Vietnam ou de Siem
Reap  au Cambodge en passant par Pnom Penh, les
croisières sur le Mekong rassemble la vitalité et le mod-
ernisme d’une Saigon en effervescence aux charmes colo-
niaux de Pnom Penh , et la grandeur des temples
d’Angkor, proche du grand lac Tonle Sap un refuge
d’oiseaux rare, en passant par les villages lacustres que le
temps n’effleure qu’à peine.
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Voyages et Services d’Exceptions

VOYAGES
SUMMER CAMPS

Apprendre aux enfants à connaître la terre à respecter les océans, à
entrer dans une communauté, les Summer Camps des Etats Unis allient sports
et découvertes dans des univers privilégiés, que ce soit au contact de Jean-
Michel Cousteau en Californie ou du golf et du tennis en Floride.

........    Summer Camps  en Floride, en Californie, dans le Maine  ........
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Chaque été, les Sumer Camps regroupent des enfants âgés de 9 à
15 ans, venus d’un peu partout aux USA, mais aussi d’Outre At-

lantique. 

Camps pour filles et garcons

La journée est remplie
par les activités. L’emploi du temps de
l’enfant est défini en fonction de son âge
mais aussi de ses centres d’intérêts parmi
les diverses activités proposées. Il participe
à des activités de groupe (sport en équipe)
mais aussi des activités individuelles pour
développer ses propres talents.
Les enfants âges de moins de 10/11 ans ont
des activités obligatoires outre leur choix
individuel, comme les cours de natation,
tennis et un sport en équipe.
Tous les 5 jours il y a  le « S » day, special
day, où les enfants peuvent se lever plus
tard et participent ensemble à des activités
particulières. Ils ne sont plus dans les
mêmes groupes que ceux formés pour le
reste de la semaine, des excursions hors du
camp sont au programme, tout le long de la
côte du Maine.
Les repas se font dans une grande salle ou
tous les enfants sont réunis.
A chaque repas, les enfants ont à disposi-
tion de nombreux fruits et salades. Il y a
tous les jours de la soupe, faite maison, pro-
posée au menu.

Chaque été, ce camp
regroupe jusqu’à 380 enfants âgés de 9 à 15
ans, venus d’un peu partout aux USA, mais
aussi d’outre Atlantique. 
Le camp se situe à proximité de Portland,
dans l’état du Maine au Cœur de la région
des lacs Sebago, sur 60 hectares de terrain
au bord du lac Crescent. La région est
réputée pour être ensoleillée, avec des tem-
pératures idéales et une eau tiède-chaude, à
cette époque de l’année.
Les nuits ne sont pas froides.

Choix d’activités favorites
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ÉVÈNEMENTS
CULTURELS & MUSICAUX

Les Évasions Musicales  (suggestions) - Verone, Dresde, Venise, Milan, Berlin,
Vienne, Zurich

Prague ne compte pas moins de trois opéras de premier

ordre: le Théâtre National et majestueuse ornée qui met l'accent sur   les œuvres de compositeurs
tchèques natale, le Théâtre d'Etat plus intime, et le théâtre historique Estates, où la première de Don
Giovanni de Mozart a été donné.

Le Metropolitan Opera à New York se targue de

présenter le plus grand nombre de stars d’opéras au monde chaque saison - avec une performance
de chaque soirée et une matinée tous les samedis c'est certainement l’opéra le plus productif.
Pendant les récentes saisons ce sont des dizaines d’opéras qui ont été présentés au public,  de Iphen-
genie en Tauride de Gluck au Nixon en Chine de John Adam. l’opéra de Puccini sur la ruée vers l'or
La Fanciulla del West a été présenté près de cent ans après sa première représentation, avec Debo-
rah Voigt dans le rôle de Minnie.
Parmi les vedettes incontestées, Sondra Radvanovksy la Soprano dont la voix passionne les audi-
toires du monde entier.
Pour la fin de la saison 2016 le Met propose un vaste programme qui va de Nabucco, Salome,
L’Amour de loin jusqu’à la soirée du 31 décembre avec Roméo et Juliette, puis dès janvier 2017 de
grandioses reprises du Barbier de Séville, et de Carmen.

Teatro alla Scala, Milan

Arena di Verona, Verone

Staatsoper & VolksOper, Vienne

National & State Opera, Prague

Deutsche & Komische Oper, Berlin OpernHaus, Zurich

La Fenice, Venise

Metropolitan Opera, New York

SempeOper, Dresde
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Voyages et Services d’Exceptions
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Voyages et Services d’Exceptions
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Musical Olympus International Festival

Le Festival de Musique Olympus de St Petersbourg est devenu
un évènement majeur pour les jeunes artistes de grand talent.
Il est largement soutenu par des artistes éminents du monde,
beaucoup d'entre eux membres du Comité d'honneur de la
Musical Olympus. Le festival est ainsi connu comme un «dé-
filé des vainqueurs”. Les plus talentueux jeunes musiciens
ayant remporté des prix lors des compétitions les plus impor-
tantes et prestigieuses musicales internationales sont présents
chaque année: 1er Prix du Donatella Flick International pour
les Chefs d’Orchestre, 1er Prix  du Jean Sibelius concours de
violon, Grand Prix du Maria Callas pour la Soprano Sun Young
Seo.
le Festival a reçu le patronage de la Fédération Mondiale des
Concours Internationaux de Musique ainsi que du Ministère
de la Culture de Russie.
Pour les dernières années, le festival a présenté plus de 300
musiciens de plus de 28 pays à travers le monde.

Nombreux sont les participants du Festival qui ont développé
une solide carrière internationale: Nikolay Znaider (violon),
Martin Froest (clarinette), Daishin Kashimoto (violon), Eldar
Nebolsin (piano), Alexeï Volodine (piano), Sayaka Shoiji (vio-
lon), Tugan Sokhiev (direction), Marina Poplavskaya (soprano),
et d'autres.
En 2007, la Fondation a présenté le Musical Festival, au
Carnegie Hall de New York  pour la première fois. Les con-

certs du Festival Musical Olympus ont égale-
ment lieu dans des villes musicales comme
Zurich, Berlin, Singapour et Londres.

Irina Nikitina
est née à Saint-Pétersbourg, en Russie, dans une famille de musiciens. La
fondatrice de Olympus Internatinal Festival a remporté de nombreux prix,
Prix spécial au Concours International de Musique de Genève, Grand Prix
et Premier Prix au Concours International de Paris, a participé au Forum
économique mondial de Davos. En 2008 Irina est nommée Présidente de
l’Association des Artistes de la Fédération de Russie. La biographie d'Irina
est incluse dans «Femmes célèbres de la Russie» d'anthologie.

ÉVÈNEMENTS
CULTURELS & MUSICAUX
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Voyages et Services d’Exceptions

TRANSPORTS DE RÊVES

Voitures avec Chauffeurs, Véhicules de Collection et de
Prestige

Yachts, Voiliers, Hélicoptères

Karma Fisker - Beverly Hills MacLaren - Beverly Hills
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Nos services sont efficaces, discrets et fiables.
Nos Chauffeurs sont stylés, à disposition 

et parfaits pour les clients entreprises
irréprochables pour les clients importants, triés ou cadres

supérieurs au point d’en arriver à les impressionner

Transferts 
hors du commun

Transferts impeccables
depuis tous les aéroports privés ou
commerciaux ou même les ports
maritimes, jusqu’aux réunions, meetings et
hôtels.

Mise en place de flotte de véhicules

pour les évènementiels.

Voitures avec Chauffeur
Bentley Flying Spur, Jaguar, Chevrolet

Suburban, Mercedes Benz S Class, Ford Lin-
coln, BMW 7 Series

Voitures de Prestige en Location
Ferrari California, Ferrari 360 Spider, Lam-

borghini Murcielago, Maserati Quattroporte,
Aston Martin Volante, Bentley, McLaren,

Porsche

Yachts
Donnez une note de charme et de douceur à
vos week-ends, organisez des vacances entre
amis ou profitez du festival de Cannes à dis-
tance. Choisissez le nombre de convives:
bateaux pouvant accueillir jusqu'à 36 hôtes.

Voiliers
"Luxe, calme et volupté", c’est définir la vie sur
un bateau de plaisance, être dans la baie de vos
rêves en toute discrétion ou organiser un voy-
age de plusieurs semaines et choisir le nombre
de convives en fonction de la longueur de votre
voilier.

Hélicoptères
Souvent la seule façon pratique d'investir un en-
droit isolé ou de se rendre en urgence à une im-
portante réunion d'affaires, 

Véhicules de Collection, Vintage Cars,
d’Exception, de Compétition
Yachts, Voiliers, Hélicoptères

Ferrari California - Beverly Hills
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Véhicules de Collection, Vintage Cars,
d’Exception, de Compétition
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« Exotic Cars » et 4x4 SUV disponibles à la
location à New York et sa région, Miami, Los Angeles, Las Vegas

McLaren 2012 Bentley Mulsanne        Cadillac Escalade ESV
Rolls Royce Phantom      Lamborghini Gallardo        Ferrari F430 Spider,
Ferrari F 360 Spider            Bentley GT Bentley Flying Spur
BMW 750 LI BMW 645 Mercedes S 550
Mercedes Maybach Porsche Carrera H2 Hummer
Range Rover Range Rover Sport        
etc.....

Transferts hors du commun
Pratiquement tous type de véhicules pour des transferts aéroports ou
dans les grandes villes des Etats Unis.
Limousine classique jusqu’au Hummerzine (Hummer Limousine) en
passant par les Rolls Royce , Ferrari Modena Coupé, Limousine ou les
4x4 Limousine, mais aussi le bus scolaire ou l’escorte motocycliste
(*).

(*) Service difficile ou impossible sur New York. Ce type de prestation est

sous réserve d’accord préalable par les services de Police de la Ville.

Voitures de Collection, d’Exception ou Vintage
Voitures anciennes ou « American Classics », Mustang ou Corvettes
des années 1950/1960, 
Voitures « Exotiques », Ferrari  et Corvettes récentes, Bentley Continen-
tal GTS ou autres voitures de Prestige.

Ce service n’est disponible que dans certaines villes des USA comme

New York, Miami, Orlando, Minneapolis, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco,

Phoenix.

Conduire une voiture de compétition
Le grand frisson soit comme copilote, soit en conduisant une Formule
Nascar, Corvette de compétition, ou autre.  

Ces aventures vont de quelques tours de piste à 2 jours com-
plets de « cours et leçons».

Possibilité de privatiser un circuit.
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Ferrari 458 Italia
2010 - 16000 kms. 4,5 litres V8, 7 vitesses
0 à 100 km/h en 3,4 secondes !

Koenigsegg CCXR Edition
l’une des six fabriquées dans le monde,
toute carbone développant 1018 chevaux.

Aston Martin Rapide S
Un modèle exceptionnel combinant avec-
son V12 de 550 chevaux une puissance qui
permet une vitesse maximum de 303 kmh. 

Pagani Huayra 
une voiture d’exception, du nom des vents-
d’Amérique du Sud. 6 L V12, de 0 à 100 en
2.8 secondes.

...........Ferraris F 430, F 458, California.
Bentley GTC,  Flying Spur,  Bentley Brook-
lands. Aston DB 9 cabriolet. Lamborghini
Aventador. Maserati  Grand Cabrio. ..............

Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse
Un modèle unique avec ses 1200 chevaux, et
ses 400 km/h

VOITURES D’EXCEPTION    
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Du Riva, au Mangusta, Pincess, Azimut,  ou bien une Goélette
pour vous rendre à Bonifaccio, Corfou, Mykonos, ou Capri nous

répondons à toutes vos envies 

Voiliers et Yachts
"Luxe, calme et volupté", c’est définir la vie
sur un bateau de plaisance, être dans la
baie de vos rêves en toute discrétion ou or-
ganiser un voyage de plusieurs semaines et
choisir le nombre de convives en fonction
de la longueur de votre voilier.

Donnez une note de charme
et de douceur à vos week-ends, organisez
des vacances entre amis, bateaux pouvant a
ccueillir jusqu'à 36 hôtes,

Que ce soit une location journalière, ou l’or-
ganisation d’une croisière complète nous
vous conseillerons pour le choix de votre
bateau adapté à votre demande, avec
l’équipage adéquat et professionnel, la des-
tination et bien sur la réalisation sur mesure
de toutes les prestations une fois à bord.

Yachts, Voiliers
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Riva Domino 86
Sorti des chantiers en 2011, le nec plus ultra
en matière de yachts ultra luxueux

Kereon
Exceptionnel, construit en 2005 avec ses 88
pieds, un yacht ultra luxueux de plus de 2
millions d’euros.

Baby Mak - Maori 50
Design exceptionnel, des lignes pures et d’a-
vant garde, mix d’élégance et de puissance.
Un 48 pieds de 350 chevaux construit en

2009.

..................

Van Dutch 40
Des accélérations époustouflantes avec des
vitesses de plus de 40 noeuds. Moteurs Yan-
mar et Design de Frank Mulder pour 8 per-
sonnes, le pont en Esthec donne une
impression luxueuse de teck sans la mainte-
nance nécessaire.

VOILIERS
et YACHTS D’EXCEPTION  

Pershing 76
Avec des vitesse de près de 47 noeuds grace
à ses moteurs MTU de 2000 chevaux, ce su-
perbe yacht de près de 24 mètres assure un
luxe inoui avec de superbes performances 
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YACHTS GRECE

ESPAGNE - FRANCE

Les Iles Grecques
en Voilier, Yacht, Voilier à moteur

Les Cyclades,  Mykonos, Paros, Naxos, San-
torini, Ios ...

Les Sporades Islands

Les Iles du Dodecanese, Rhodes, Kassos

Les Ioniennes, Corfu, Ithaca,

La Crete, Chania, Rethymno, Heraklion, 

Ag. Nikolaos, Elounda, Sitia, Ierapetra ...

Yachts - Voiliers - Voiliers Moteurs
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Découverte de l’Italie en Ferrari
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Vivre l’Italie en Ferrari
est un voyage unique, créé individuellement
pour chaque client. Chaque itinéraire est un
subtil mélange d’art, de gastronomie, de
mode, d’architecture et de paysages sublimes.

Idéal pour les couples à la recherche du voy-
age romantique idéal, c’est aussi un formida-
ble outil incentive pour les clients ou
collaborateurs Vip, et quel évènement pour
mettre en avant une société.

Choisissez votre Ferrari parmi les tous
derniers modèles,

Ferrari 458 Italia, 
Ferrari California, 
Ferrari 430 Scuderia F1, 
Ferrari 599 GTB Fiorano F1, 
Ferrari F430 Spider or Coupé F1, 
Ferrari 612 Scaglietti F1. 

Vous pouvez aussi toutes les conduire !

Visitez Rome, Florence sur les plus belles
routes de l’Ombrie, du Lazio et de la
Toscane.

ÉVÈNEMENTS
RALLYE   VITESSE   LUXE
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Plus qu'une Moto, La Harley est un style de vie, une commu-
nauté à la recherche de la liberté, c’est partir à la rencontre du

monde, aux couleurs de l’horizon 

Transports 
hors du commun

Harley Davidson,
construit des motos depuis 105 ans, avec
une santé financière outrageuse, des clients
qui plus que fidèles, sont « envoutés » par
ces machines.

“ No Surrender, No Cage “

Harley c’est la liberté sur les routes de
l’Ouest.

A La fin des années 50, 
les grandes stars comme Elvis Presley, Lee
Marwin et bien d’autres ne jurent que par
Harley.
Lorsque sort en 1969 le mythique  « Easy
Rider » avec Peter Fonda, Jack Nicholson,
toute une nouvelle génération redécouvre la
liberté.

“ Ride to live, Live to ride “

Rien n’est maintenant plus facile, que de

louer sa Harley à travers les Etats Unis.

le mythe est maintenant accessible.

Harley
Route 66 - Rides
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Iron Horse Hotel, Milwaukee
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Transports 
hors du commun - RV’s

Voyages et Services d’Exceptionss

Vous rêvez de grands voyages,

d’horizons lointains et de liberté, vous voulez visiter les
Rocheuses ou les Parcs Nationaux Américains, laissez-
vous tenter par le Motorhome somptueusement amé-
nagé en Amérique du Nord.
Les grandes plaines nord américaines demeurent le sym-
bole du paradis pour les camping-cars.
De même qu’il est impossible d’évoquer New York sans
la Statue de la Liberté, il est difficile de penser à l’Ouest
Américain sans imaginer un motorhome à l’horizon.
Ce qui en fait le charme, c’est son côté spacieux. Si ses
dimensions peuvent  parfois effrayer le conducteur peu
expérimenté. Tout, direction assistée et boîte de vitesse
automatique en rendent la conduite plus aisée.
Différents modèles et châssis sont proposés.
C’est un confort maximum, un espace de vie idéal pour
profiter au mieux d'un long séjour. L'habitacle et la cab-
ine du conducteur ne font qu’un.
Vous pouvez vous arrêter selon vos convenances et

prendre le temps d'admirer le site traversé tout en ap-
préciant le confort insoupçonné de votre véritable mai-
son mobile.

Alors, vivez votre rêve en partant à l’aventure avec cet
ingénieux véhicule associant luxe et confort.

..............

Motorhomes Deluxe
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Voyages et Services d’Exceptionss

TRAINS du MONDE
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Le Transsibérien .........Moscou - Kazan la capitale du Tatarstan - Ekaterinenbourg capitale

de l’Oural et site de l’exécution du Tsar Nicolas 2 et sa famille - Novossibirsk puis Irkoutsk appelée

“le Paris de Sibérie” et le Lac Baïkal - Oulan Oude la capitale des Bouryates  - Oulan Bator et la

Mongolie .....

Créer des expériences uniques
des voyages sur mesure 

les plus beaux trains du monde
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Trains de Luxe

154
Europe

Venise - Dresde - Prague - Istanbul    à bord du Venice Simplon
Edinburgh - Highlands à bord du Royal Scotsman
Santiago - San Sebastian à bord du El TransCantabrico
Budapest - Prague à bord du Danube Express

Ameriques

Durango - Silverton à bord du Narrow Gauge Railroad
Alamosa - Antonito à bord du Cumbres & Toltec Scenic
Chicago - Memphis - New Orleans à bord de    l’Amtrak
Chihuahua - Los Mochis à bord du El Chepe
Vancouver - Calgary à bord du Rocky Mountainer

Europe de l’Est - Transsibérien

Moscou - Kazaksthan - Beijing      à bord du Golden Eagle
Moscou - Oulan Bator - Beijing    à bord du   Transibérien Express

Inde

Dehli - Jaipur à bord du Palace on Wheels
Bangalore - Goa à bord du Golden Chariot
Dehli - Mumbai à bord du Deccan Odyssey

Afrique - Asie

Le Cap - Pretoria à bord du The Blue Train
Wyndhoek - Swakopmund à bord du Desert Express
La Route de la Soie à bord du Shangri La Express
Bangkok Singapour   à bord du Eastern & Oriental Express

Embarquez, découvrez, revivez
les charmes des luxueuses croisières des années

30 dans le plus grand confort
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AIR
TRANSPORTS

Jets Privés, Avions de légendes, Fighter d’aujourd’hui ......
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Quelle que soit votre destination
le jet privé répond à vos attentes, Paris,

NewYork, Genève, Moscou, Miami, Las Vegas,
Hong Kong, Londres…

Locations de Jets
Privés

Location de Jets Privés
Nos services prennent en charge vos
besoins afin d’optimiser votre emploi
du temps en toute sécurité. Voyages
d’affaires ou déplacement privé, nous
sommes en mesure de vous trouver le
jet privé qui répond à vos attentes
dans les plus brefs délais.
Vous n’avez besoin que d’un ou
quelques fauteuils ? nous vous les
proposerons sur des vols privés qui
reviennent à vide pour avoir le même
luxe et la même facilité. Nous négocions
avec des opérateurs de jets sélectionnés
sur des bases de sécurité maximum.

Excursions Aériennes
Voler sur des avions de légende, aux USA.
Mettez votre ceinture et nous vous ferons
voler sur le “Faiseur de pilotes”, le lég
endaire T6. 

Du vol simple aux vols acroba-
tiques sur des appareils qui non seulement
ont entraînés les futurs pilotes mais ont
également participés au combat du Viet-
nam ou de la Seconde Guerre Mondiale.

Plus encore de frissons: 
voler aux USA sur le mythique F-104
Starfighter de Loockheed, le même appareil
qui a entrainé les futurs astronautes
de la Nasa.

Ou volez sur Mig au dessus de
Moscou, à bord du Mig 29  (appelé Ful-
crum par l’Otan)  ou du superlatif avion de
combat le Mig 31 (Foxhound pour l’Otan)

Une aventure comme aucune autre sur la
planète.
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Un éventail de services pour les clients, les

concepteurs ou les sociétés grâce à une équipe qui assurera la présence de personnalités.
Une capacité à proposer des opportunité à une clientèle diversifiée, un accès aux talents, aux
medias, un contact avec de grands designers et des stars de la coiffure de mode.
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La MODE
Les MONTRES
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Aider à vendre une marque
grâce à la présence de modèles, être

présent au pied des podiums
et des défilés de mode.

Fashion

Personal Shopper
Accroître son charisme et son charme en trouvant une
apparence extérieure en accord avec sa personnalité,
valoriser son image, être tendance..

Vous n’avez pas le temps, toujours à la recherche de ces
adresses connues des seuls initiés pour y dénicher la
pièce, le bijou, la montre introuvables; nos acheteurs
personnels vont vous aider.
Avec un sens du relationnel exceptionnel, et toujours
style et service impeccables, parlant plusieurs langues,
avec tact et discrétion votre Personnal Shopper vous
aidera à vous transformer.
Paris, Londres, New York, Moscou, le monde des créa-
teurs est à vous. Photos Laetitia

Massato - Paris
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Tank par Cartier

Massato Technique

imparable dans les 3 salons de coiffure de
celui qui coure les plateaux de photos de
mode, les backstages des grands défilés et
le coiffeur attitré  de tops models et de
stars.
Ambiance Zen, convivialité et discrétion
avec un accueil si personnel qu’on s’y
abandonne vite. Une expérience, un coif-
feur, à ne pas manquer.

Des Montres qui ont
changé l’industrie horlogère. 

Des montres qui ont change la montre que tout le monde portrait. Depuis la Cartier Tank qui probablement
avec la Submariner, est la montre la plus contrefaite, tout en étant rare et exclusive,faite en 1919 à 6 exem-
plaires, à la Rolex Submariner au design simple et rugueux, portée dès ses débuts en 1953 (et par James Bond
(Sean Connery), à la Royal Oak d’Audemar Piguet la toute première en acier sortie au moment ou Seiko sortait
les 1ères montres à quartz. Ulyssse Nardin a presque choqué avec la Freak bien nommée de par ses nouveautés,
sa  non convention. La Swatch bien sur, production de masse pas chère colorée et attirant les collectionneurs.
La Seiko Astron en 1969 qui concrétise le quartz avant tout le monde. Breguet la First Tourbillon compliquée,
innovante, magnifique. La Zenith El Primero, peut être la 1ère à remontage automatique, tant pis si Breitling,
Heuer et Seiko l’ont proposé aussi la même année !  Toutes les montres étaient basées sur un mouvement iden-
tique par levier, et Omega arriva avec le co-axial. Sans parler de celles qui défient le design… et les prix.

Ulysse Nardin FreakBreguet 169 - Tourbillon Zenith El Primero - ChronographOmega DeVille-Coaxial
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TABLES
et   OENOLOGIE
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Voyages Culinaires et Visites dechais  à travers le monde,

de l’Espagne des caves de Rioja aux Malbec d’Amérique du Sud, des EtatsUnis
avec la Napa et la Sonoma Valley jusqu’à la Russian River au nord, que vous
pourrez même visiter en voiture de Collection, à l’Afrique du Sud avec le
Wineland de la région du Cap, sans oublier l’Australie et la Nouvelle Zélande
qui possède de superbes vins ainsi que l’un des plus beaux parcours de golf du
monde: Cape Kidnappers.
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Nos relations avec les maîtres des plus beaux
restaurants du monde, nous ferons vous trouver et vous

réserver les bonnes tables
dans les restaurants de votre choix.

Quelque soit la ville, ce sera la meilleure table.
Bien sûr pour El Celler de Can Roca il faudra que votre jet

privé soit prêt à décoller dès notre coup de fil !

Tables &  Vins

Un mode de vie luxueux,
des informations régulières sur ce qui 
est nouveau dans le monde de la gas-
tronomie.
Et la possibilité de côtoyer quelques uns
des grands chefs du moment.

Se faire livrer quand et où
vous le désirez et aussi régulièrement
que vous le désirez, pour ainsi découvrir
un monde nouveau et fascinant qu’est
celui du vin.
La possibilité de participer à des
dîners gastronomiques ou des vins
exceptionnels feront l’événement de
la dégustation .

Oenologie
Cours d’oenologie à Vienne, Autriche.

Les vins de l’Europe. Les grandes Capitales Viticole de
l’Europe de l’Est. Excursions dans les vignobles, Visites privées de caves.
Conseils et évaluations.

Les vignobles de Hongrie et ses Tokay, ou ceux de l’île de Hrvar en
Croatie .... .

Buchelli Unique Wine Experience
Vienne, Autriche
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Aventures Culinaires
Inde - Italie - Usa - Chine
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L’Inde ne sent pas seulement le parfum du jas-

min et des roses ou du bois de santal, c’est aussi les
odeurs d’épices, un des principaux éléments de sa cui-
sine. Ses mélanges d’épices et de divers ingrédients en
font une cuisine unique. Véritable carrefour de civilisa-
tions, ici les habitants ne mangent pas toujours la même
chose que leurs voisins, les préparations varient selon la
religion, la région, la caste…
La cuisine est différente selon qu’elle est du Nord qu’elle
soit du Sud.

La cuisine indienne du Nord reflète de fortes in-
fluences d'Asie centrale et l'impact de la cuisine Mugh-
lai est évident. Dans les régions comme le Punjab,
l’Haryana et Uttar Pradesh le chapati est un aliment de base
préparé avec une variété de farines telles que le blé, le riz,
maida, besan etc. toujours associés aux Tandoori, Rumaali
et Naan.

Les cuisines côtières du Sud de l'Inde utilisent
beaucoup d'épices, de poisson et de noix de coco. La
nourriture Tamil se distingue des autres cuisines par l'u-
tilisation de tamarin tandis que le style de cuisson de
Andhra Pradesh utilise en abondance les piments .  Au
Kerala, on déguste des plats délicieux, le ragoût d'ag-
neau, les crevettes frites Malabar, Idlis, Dosas, molie de
poisson, riz puttu et douceurs délicieuses faites avec du
lait de coco.

Découvertes Culinaires du Kerala en 8 ou 11 jours, 
Découvertes Culinaires du Rajasthan en 8 ou 11 jours

l’Italie, Epicentre culinaire, capitale de la mode et

histoire sans fin, les visites culinaires en Italie, font découvrir
le vrai sens de la dolce vita. Apprenez comment faire des piz-
zas traditionnelles à Naples. En Toscane, visite des marchés
pittoresques à Florence, découvrez le vin dans le Chianti et
cuisinez dans une ferme toscane entourée d'oliviers. Prenez
une gondole privée sur les canaux de Venise pour une visite
dégustation avec notre chef. Prenez un cours de cuisine en
surplombant les villages de la côte d'Amalfi, de Cinque Terre
ou du lac de Côme. Dans le Piémont, chasse aux truffes
blanches avec les vins de Barolo. Des Dolomites dans le nord
aux Trulli de Puglia et de la Sicile ensoleillée, vous serez sur
un voyage authentique autour de la nourriture italienne.

Programmes A la Carte en 3 ou 7 jours, Amalfi, Florence, le
Piedmont, la Toscane, Venise et le Veneto
Découvertes Culinaires de la Toscane en 3 ou 6 jours, 

La cuisine des Maharadjahs

Découverte de l’art culinaire du Rajasthan, mais aussi des
épices du marché Khari Baoli avec un expert, les cours de
cuisines s’enchaînent suivis de délicieux repas traditionnels
préparés par des chefs locaux, des cuisiniers de Palaces ou
des familles dans un village traditionnel.

Le programme en 8 ou 11 jours vous menera de Dehli, à
Jaipur, Deogarh, Jodhpur, Udaipur en passant par le Lord
Mountbatten Lodge, puis Agra, en séjournant dans les plus
beaux hôtels palais de Maharadjah et rencontrant aussi
bien des familles locales et leurs traditions que les chefs
prestigieux des familles royales du Rajasthan
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Aventures Culinaires
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Aventures Culinaires
Inde - Italie - Usa - Chine

USA
Le Nord de la    

Californie

Napa et Sonoma, des noms qui sentent le
vin, juste au-delà de San Francisco, une région de collines
ondulées rayées de vignes, un patchwork de fermes et de
vergers. Climat idéal pour la culture des produits, des
raisins qui ont rendus la région célèbre. Ce mélange éton-
nant de produits, de vin et de terrain inspire certains des
chefs les plus innovateurs du pays. Des centaines de vigno-
bles et de restaurants dont certain classés Michelin et
Zagat, des brasseries, des fermes et des marchés agricoles
font de Sonoma et de la vallée de Napa un paradis pour la
table.

Programmes A la Carte en 3 ou 5 jours au cours desquels
les Chefs et les cours de cuisine changent tous les jours. 
Les thèmes abordés vont de la cuisine méditerranéenne,
des plats mexicains préférés, des spécialités thaïlandaises,
du japonais classique, de la cuisine toscane, des ateliers de
pâtisserie et des soirées de fêtes faciles ... l’occasion de ren-
contrez des Chefs comme  John Ash, Rick Bayless, Linda
Carucci, Thomas Keller, Diana Kennedy, Jacques Torres,
Ming Tsai, Joanne Weir et beaucoup d'autres ....

Italie
Le Goût de la Mediterranée

Découvrez l'hospitalité du Sud de l'Italie et le mode de
vie de la Côte d'Amalfi. Vous dînerez dans l'un des restau-
rants les plus renommés de la région, et apprendrez les re-
cettes Napoletane authentiques, les fromages frais, la
mozzarella maison et les huiles d'olive vierges. Sans ou-
blier Capri et Pompéii.

Découvertes Culinaires de la Côte Amalfitaine en 3 ou 7
jours

Sous le ciel de Toscane

Participez à une chasse à la truffe blanche puis découvir la
cuisine authentique des environs de Florence avec les vins
des vignobles familiaux de Montepulciano, vous
séjournerez dans une demeure historique située au milieu
des vignes et des oliviers. Vous explorerez les villages en-
vironnants, les villes étrusques et la belle Assis., 

Programmes A la Carte en 3 ou 6 jours, avec cours de cui-
sine, repas avec vins en accord, visites privée de vigno-
bles.

Chine
Un goût de Chine entre Pekin,
Chengdu, Hangzhou et Shangai

Un voyage extraordinaire au coeur des cuisines les
plus raffinées entre Cité Interdite, Grande Muraille,
Chengdu ses pandas et  les Monts Emei Shan, la cui-
sine du Sichuan, et Hnagzhou l’historique sur le lac
de l’Ouest, aux ponts et  pagodes magnifiques, pour
arriver sur la vibrante Shanghai, mélange d’histoire,
de glamour et de futur

Programme A la Carte en 11  jours
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L’ART
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Que vous soyez un collectionneur averti
ou simplement curieux d'en savoir plus sur les arts

qu’ils soient plastiques ou décoratifs, nos conseillers
vous guiderons dans l’appréciation, ou l’acquisition,

en déverrouillant pour vous les portes et vous
initiant au monde de l’art international.

Visites Privées

164

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections

Quelle que soit la ville
que vous visitez, DW&B ART vous trou-
vera les accès à toutes les grandes expo-
sitions, et aux plus grands musées sans file
d'attente, avec un guide parlant votre
langue.

Le Louvre en privé, Les coulisses de la
Tour Eiffel, Les pièces privées du Château
de Versailles, Assistez au dernier
vernissage ...

La collection privée du MOMA, Visitez
une exposition temporaire privée…

Rencontrez une artiste dans son
atelier…, Un dîner sur la Grande Mu-
raille... , Votre entrée dans les plus
grandes ventes aux enchères ..., Un cours
de peinture avec de jeunes artistes...

Visites privée de Musées,
Visite d’Atelier dans Soho

Une exposition que vous ne voulez absolument
pas manquer DW&B ART vous propose des bil-
lets coupe-files pour toutes les grandes exposi-
tions, les grands événements culturels du
monde entier.

Que vous soyez un collectionneur averti ou
simplement curieux d'en savoir plus sur les arts
qu’ils soient plastiques ou décoratifs, nos con-

seillers vous guiderons
dans l’appréciation, ou
l’acquisition en déverrouil-
lant pour vous les portes et
vous initiant au monde de
l’art international.

Vladimir Tsesler

DW&B ART vous ouvre toutes les portes
pour satisfaire toutes vos envies artistiques!
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ÉVÈNEMENTS
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Que vous vouliez organiser un anniversaire, un mariage, trouver des  billets pour des
spectacles, théâtre, Opera, Shows, grands évènements sportifs tel le Classico, les Masters
d’Augusta, le SuperBowl, la boxe, ou peut être une entrée pour une première, ou pen-
dant la Fashion Week.
Que vous vouliez participer à des vernissages, des défilés, évènements privés, parties,
diners de bienfaisance ou des évènements spéciaux.
Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à y participer.

COACHELLA
Music   Festival

Californie

RAMATUELLE
Festival

France

BAL de

L’EMPEREUR
Vienne  

Autriche



Les amateurs d’émotions
seront à la fête en obtenant des places pour
les grands matchs de boxe à Las Vegas ou
les Grands Prix ou pour assister au plus près
aux succès des plus grands golfeurs du mo-
ment.
Et quand il s’agit d’organiser un évènement
qu’il soit privé ou pour la société,
d’avoir la présence d’artiste ou de musi-
ciens, d’hommes politiques ou de person
nalités,

Congrès Médicaux

Des chambres pré-réservées  à l’occasion
des plus grands congrès médicaux aux Etats
Unis et en Europe, sont disponibles pour
vos invités ou les personnels de votre labo-
ratoire, notre équipe évènementielle sera à
vos côtés pour en assurer le succès.

Aux Etats Unis
ASBMR, ASCO, ICAAC, AAO,
ACR, AHA, ATS, APA, AGA,
etc.

En Europe
EBCC,  EASL, EULAR,  EHA, CAR-
DIOSTIM, etc.

Complete Individuals and Groups Travel Arrangements / D,W&B - American Connections

166

Conceptualisation,
gestion et réalisation
d’évènements, Mariages
Congrès Médicaux ....

Rencontres Exceptionnelles,
présence de Personnalités, du
Show Bizz, des Affaires ....

Célébrations, Grandes fêtes, Mariage, Anniversaire ... 
Soirées Privées, Gala, Booking d’Artistes

Privatisation de lieux d’exception, Accès VIP, 
Accueil VIP aéroports, Personnels et Chefs Privés .....
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SÉCURITÉ
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Une offre adaptée de services de sécurité,
conçue en fonction des circonstances et des

besoins spécifiques des clients.
Gestion discrète de tout risque avec un

service personnalisé et une qualité élevée
et rigoureuse.

De voitures blindées aux gardes du
corps personnels, à l’organisation de vacances

discrètes et luxueuses

Discrétion
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Faites l’expérience de notre expérience

D,W & B Group
DeVere, Warrington & Brundage

American Connections

GOLF
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GOLF

Les plus beaux parcours du monde et la possibilité de jouer avec
les plus grands champions français et mondiaux

171



Jean-Francois Remesy
Double Vainqueur de l’Open de France
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Jouer les plus beaux parcours du  monde est déjà un
plaisir, mais pouvoir jouer avec l’un des meilleurs

joueurs mondiaux ou avec une célébrité sur un par-
cours mythique, 

c’est un rêve.
Ce rêve est accessible

Les plus
grands parcours

Le golf aux Etats Unis
sur les plus beaux parcours, qu’ils soient
privés ou publics, que les plus grands Pros
ont imaginés, de la Côte Est avec les milles
parcours de Floride, à la Côte Ouest et les
merveilles de Palm Springs comme le PGA
West ou à San Francisco comme le Prae-
sidio, tous les types de jeux et de plaisir

sont à votre portée

De l’Europe à l’Asie
vous pourrez jouer entre amis ou avec l’un
de nos partenaires joueur de l’un des tours
professionnels, ou avec Jean François
Remesy double vainqueur de l’Open de
France et de nombreux autres tournois.

Jouer en compagnie
d’une célébrité
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Bonjour a tous. Nous avons tous "notre" swing naturel celui qui vit au plus profond de
notre corps. Celui qui est bien plus important que des conseils techniques et qui vous of-
frira le bonheur de jouer au golf.
Voici l’esprit dans lequel je vous guiderai lors de notre première rencontre. Le mouvement
propre à chacun ne doit pas disparaître mais doit être optimisé. Le démarrage du club, trop
souvent source de soucis chez l'amateur deviendra le moteur de votre swing et non plus
son ennemi. Aujourd'hui dans l'apprentissage du golf, un élément essentiel est souvent ou-
blié: le plaisir d’apprendre un peu plus chaque jour. Pour cela je vous propose une com-
préhension simple de votre swing et non un swing mécaniquement prédéfini. Ne cherchez
plus à imiter le swing d'un autre, arrêtez de focaliser sur ce que vous pensez être des de-
fauts. Fort de mon expérience je vous aiderai à faire évoluer votre swing et votre poten-
tiel. Bon Golf et surtout amusez vous...  Jean-François REMESY
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Produits Exclusifs Jouer avec un Professionnel

A Golf Luxury Agency…
Associé à de grands noms du golf de haut niveau, nous revisitons avec vous le voyage de golf à la carte.
Un concept simple mais novateur, né de l’association de deux pôles d’excellences, le voyage de très grand luxe et le
sport de haut niveau.
Nous avons choisi parmi les plus grandes destinations golfiques une liste non exhaustive de parcours de golf, d’hôtels
de grand luxe et de resort de golf exceptionnels.  Évènements Golf, Pro-am, Alliance, Incentive, tout au long de l’an-
née nous recevons la confiance d’acteurs économiques dans le domaine de l’évènementiel golfique pour que nos
clients profitent d’opportunités golfiques à grande valeur ajoutée.  Assister à un tournoi des circuits professionnels, à
une compétition en alliance, ou un Pro-Amateur, slon vos désirs nous vous accompagnerons dans le choix de votre
prochain évènement.

STAGE DE GOLF CONCIERGERIE NON GOLFEURS TARIFS SUR DEMANDECOMPETITIONS

Golf en Méditerranée, 
Voyage en DC3

Les golfs de Corse, Palma de Majorque, Ibiza. Esthétique, Épicurien,  

le Voyage Inoubliable et Exceptionnel, .... 
6 jours /Paris-Paris 

Alcanada Golf, Palma
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Jouer les plus beaux parcours du  monde est déjà un plaisir, mais
pouvoir jouer avec l’un des meilleurs coach du Tour ou avec une

célébrité sur un parcours mythique, 
c’est un rêve.

Ce rêve est accessible

Enseignement par Philippe Allain
Coach International 

Avec plus de 10 années d’expérience de coaching sur le
Tour Professionnel pour des joueurs comme Thomas Levet,
de Lorenzo Gagli (Italie), Carlos Del Moral (Espagne), Peter
Gustafsson (Suède), Estanislao “Tano” Goya (Argentine) ou
Jean François Remesy (double vainqueur de l’Open de
France), ou encore Alexandre Rocha (Brésil), le Coach
Philippe Allain se joint à DWB Golf pour mettre excep-
tionnellement en compagnie de Jean François Remesy son
savoir à la disposition des golfeurs.

Il ne s’agit pas pour Philippe Allain de changer le swing
de l’individu comme tant d’autres  enseignants veulent sys-
tématiquement le faire, mais d’améliorer à l’optimum ce
qui existe, grâce à l’expérience auprès de grands joueurs,
et de nouvelles technologies. Les messages sont simples et
ludiques, c’est un véritable guide accompagnateur qui ap-
porte une culture sportive acquise en près de 20 ans.
L’objectif de Philippe Allain est d’optimiser les qualités in-
dividuelles, de changer les réflexes, en s’adaptant au pro-
fil de chacun. 

Anthony Snobeck JF Remesy-Philippe Allain Coaching
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Sébastien Delagrange
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Produits Exclusifs

Golfs autrement ...

Extraordinaire Chine. Dans le Yunnan aux portes de l’Himalaya, le plus long parcours du monde
situé à 3000 mètres d’altitude, le Jade Mountain Snow, une experience et un voyage à nuls autres pareil.

La douceur et l’élégance de l’Italie des Lacs. A proximité du superbe Lac Majeur et des Iles 
Borromées, à 1 heure de Milan le très beau golf de Circolo de Bogogno et ses 2 parcours 18 trous dominés
par le Mont Rose

Regnum Hotel

La Turquie, bien sûr et Belek et ses surperbes parcours. Dans le superbe complexe du Regnum Carya
Golf & Spa, le Carya Golf Club est le 1er golf Classique de Championnat de la région avec une architecture
très britannique, et ... ce parcours est le seul en Europe à être éclairé la nuit !

Carya Golf Course

Chine - Italie - Turquie .........

Circolo de Bogogno Golf Course

Jade Mountain Snow Golf Course
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Parcours d’Exceptions

GOLF
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USA

EMIRATS

AFRIQUE - ASIE

OCEAN INDIEN

EUROPE
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........................... 

Sr Andrews Old Course,
Muirfield,

Royal Portrush Dunlunce, 

Royal Porthcawl,
Ballybunion,

Royal Birkdale,

Golf Club Biella, Italie,
Bogogno Golf Club, Italie,

Alcanada Golf Club, Palma,

Valderrama, Espagne, 
Sotogrande, Espagne,

Las Brisas,Espagne,
Finca Cortesin, Espagne,

Oitavos, Portugal
Penha Longa, Portugal,

Oceanico Old, Portugal,
Oceanico Victoria, Portugal,

San Lorenzo, Portugal,

Morfontaine,
Paris International Golf Club, 

Chantilly Vineuil,
Golf National L’Albatros,

Fontainebleau,
Kemperhof,

EUROPE

St Andrews, Ecosse

Valderrama, Espagne

Karlstejn, Republique Tchèque

Finca Cortesin, Espagne
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USA - CARAIBES
........................... 

Casa de Campo, Dominican Republic,
Temenos Golf Club, Anguilla,

Lyford Cay Club, Bahamas,
One & Only Ocean Club Course, Bahamas,

Mid Ocean Club, Bermuda,
One & Only Palmilla, Mexico,

Winged Foot,
PGA West TPC Stadium Course,

The Boulders,
Troon North,

TPC Scottsdale,
Sea Island  Seaside & Plantation,

Sea Pines, Hilton Head,
Reynolds Plantation,

Brandon Dunes,
Arnold Palmer Bay Hill,

Turnberry Isle Miami, 
The Breakers,

TPC Sawgrass,
Reunion,

Ritz Carlton Golf Naples,
Kiawah Island,

The Greenbrier,
The Homestead,
The Broadmoor,

Pinehurst Resort,
The Wynn Country Club,

Ventana Canyon,
Pebble Beach,

Aviara,
Torrey Pines,

La Quinta,
Pelican Hill,

Kapalua Hawaii,
Hualalai, Hawaii,

Manele Bay, Lanai,
Kapalua, Hawaii,

Grand Wailea, Hawaii,

Pebble Beach, Carmel

Indian Wells, Palm Springs

Turnberry Isle, Miami

The Boulders, Arizona
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........................... 

Cornelia Faldo,

Al Badia Golf Club,
The Montgomerie,

Jebel Ali,
Arabian Ranches,

Dubai Creek,
Emirates,

Tower Links, Ras El Kaimah,
Abu Dhabi Equestrian ,

The Cascades,
Yas Links,

Golf Club de Bourbon,
Paradis Beachcomber,

Golf Club Anahita,
Golf du Chateau,

Tamarina Golf,
Saint Geran,

........................... 

EMIRATS - OCEAN INDIEN

Dubai Creek

Paradis, Maurice

Anahita, Maurice
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AFRIQUE ASIE

........................... 

Leopard Creek Country Club,
Gary Player GC & Lost City,

Fancourt The Links,
Arabella Golf Club,

Steenberg Golf Club,
,

Mission Hills World Cup Course,
Kawana Ito,

Pinx Golf Club, Jeju Island,
Spring City Golf, Kunmimg,

Blue Canyon, Phuket,
Nirwana Bali Golf Club,

Bintan, 
Sentosa, Singapour,

Gold Club Datai, Langkawi,
Golf Santiburi,

Cape Kidnappers, New Zealand,
Kauri Cliffs, New Zealand,

Royal Melbourne, Australia,
Kingston Heath, Australia,

Barnbougle Heath, Australia,

........................... 

Lost City, Afrique du Sud

Steenberg,Afrique du Sud

Mission Hills, Chine

Nirwana, Bali
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GOLF

Les Stages Jean Francois Remesy
avec Philippe Allain coach du Circuit Européen et toujours accompagnés de professionnels du Tour,

programmes golfiques avec entrainemnet quotidien entre les mains de professionnels, ateliers de petits
jeu, de grand jeu, analyse posturale et mentale, analyse vidéo, et compétitions quotidiennes.

Floride «Orlando PGA Show Orlando»
A l’accasion du plus grand salon de golf du monde,
au Waldorf Astoria ou Hyatt Grand Cypress Orlando, badges
VIP pour accéder au salon, les parcours de Grand Cypress, Bay
Hill,  Waldorf.
Puis PGA National à West Palm Beach et ses 5 parcours de
championnat.
Stages et compétition, fitting.

Argentine / Uruguay 
Séjour au Four Season Hôtel de  Buenos Aires et au Carmelo
Resort & Spa à Carmelo en Uruguay. Les parcours de Buenos
Aires et de Carmelo. Polo, soirées Tango, etc.
Stages et compétition, fitting.

Bresil «Trancoso Chic.. chic so chic»
Festival de Musique de Trancoso et Pro Am, dans la nouvelle
station balnéaire si chic.... Stages et compétition, fitting.

USA Californie «Monterey-Palm Spring»
Au Inn at Spanish Bay Resort et La Quinta Resort, les parcours de Pebble Beach, Spyglass Hill, Links at Spanish
Bay, Jack Nicklaus Tournament, The Mountain Course.  Stages et compétition, fitting.

Irlande «The K Club»
La Ryder Cup 2006 revisitée par Jean François Remesy sur les parcours exceptionnels de Smurfit et Palmer. 

© Augusta National Golf Club
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Jouer les plus beaux parcours du  monde est déjà un
plaisir, mais pouvoir jouer avec l’un des meilleurs

joueurs mondiaux ou avec une célébrité sur un par-
cours mythique, 

c’est un rêve.
Ce rêve est accessible

Les plus
grands parcours

Jouer en compagnie
d’une célébrité

France - Italie
Evènement unique sur les parcours privés de Circolo
Bogogno et Biella. Logement à Stresa sur les bords du
Lac Majeur. Compétitions Ryder Cup.
Stages et compétition, fitting.

République Tchéque «Prague / Carlsbad»
A Prague séjour au The Augustine Palace, et au Carlsbad
Plaza à Karlovy Vary.  Golf sur les parcours de Karlstejn,
Konopiste, Royal et Cihelny ou Albatross.
Stages et compétition, fitting.

Espagne «Valderrama»
Sur les parcours de Valderrama, Sotto Grande et Finca
Cortesin, séjour au Puente Romano. Stages et compétition,
fitting.

«Race to Dubai»
A la rencontre des plus grands joueurs Européens,
séjour au One & Only Royal Mirage.
Pass d’entrée à la Race to Dubai,
Stages et compétition, fitting..

France Paris «Golf National»
Découvrir le parcours de la Ryder Cup 2018 avec le Double Vainqueur de l’Open de France.
Séjour au Fouquet’s Barrière ou au Shangri La Paris. Stages et compétition, fitting.

.........et, l’Afrique du Sud, le Portugal, l’Inde et Sri Lanka, l’Ile Maurice, le Nord Ouest des Etats Unis
avec Bandon Dunes, et bien d’autres parcours exceptionnels en France et dans le monde toujours accompa-
gnés de joueurs professionnels ....

Paradis Golf Club
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CONDITIONS GENERALES :
Les conditions générales de vente sont celles du décret N°94-490 du 15 juin 1994
pris en application de l'article 31 de la loi N° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les
conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voy-
ages ou de séjours.

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a-b) et de
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnant lieu à la remise de documents ap-
propriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de
titre de transport aérien ou de titre de transport de ligne régulière non accompag-
née de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou
plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou
sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mention-
nés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne sous-
trait par le vendeur aux obligations qui lui sont faîtes par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation ad-
ministrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les infor-
mations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations
fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tel que :
1) la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport util-
isés,
2) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et les principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d'accueil,
3) les repas fournis,
4) la description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de

franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplisse
ment,
6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 

ou éventuellement disponible moyennant un supplément de prix,
7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d'informations du consomma-
teur en cas d'annulation du voyage ou du séjour, cette date ne peut être fixée à
moins de vingt et un jours avant le départ,
8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde,
9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en applica-
tion de l'article 100 du présent décret,
10) les conditions d'annulation de nature contractuelles (voir le paragraphe de frais
de modification ci-après)
11) les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après
12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties
souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la respons-
abilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile
des associations et organismes locaux de tourisme,
13) l'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assis-
tance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d'accident ou de la maladie,

Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à
moins que dans celle-ci, le vendeur se soit réservé expressément le droit d'en
modifier certains éléments. Il doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de
cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être commu-
niquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il
doit comporter les clauses suivantes :

1) le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l'adresse de l'organisateur,

2) la destination ou les destinations de voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates,
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés, les dates,
heures et lieux de départ et de retour,
4) le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des
usages du pays d'accueil,
5) le nombre de repas fournis
6) l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit,
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour,
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'art. 100,
9) l'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxe d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports
et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou
les prestations fournies,
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix. En tout état de cause, le
dernier versement effectué par l'acheteur ne peut-être inférieur à 30% du prix du
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permet-
tant de réaliser le voyage ou le séjour,
11) les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le
vendeur,
12) les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclama-
tion pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée, avec accusé de récep-
tion au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur de voyage et
au prestataire de services concernés,
13) la date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du
séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'arti-
cle 96 ci-dessus
14) les conditions d'annulation de nature contractuelles
15) les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous,
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur,
17) les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de
l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus,
18) la date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'a-
cheteur,
19) l'engagement de fournir, par écrit à l'acheteur, au moins de 10 jours avant la
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un
contact avec le vendeur, 
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable
sur place de son séjour,

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une
croisière, ce délai est porté à 15 jours.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du
prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il
doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse,
des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y af-
férentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des
devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
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Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en répara-
tion pour dommage éventuellement subis, et après en avoir été informé par le
vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception soit résilier son contrat
et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat de sommes versées, soit ac-
cepter la modification ou le voyage de substitution proposée par le vendeur : un
avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les par-
ties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuelle-
ment dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le
prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de
son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il
doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'a-
cheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des
sommes versés ; l'acheteur reçoit, dans ce cas une indemnité au moins égale à la
pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette
date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclu-
sion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voy-
age ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsque après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'im-
possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat
représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le
vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des
prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuelle-
ment tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de
prix, soit s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci
sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans sup-
plément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu ac-
cepté par les deux parties.

CONDITIONS PARTICULIERES :
Dans tous les cas, l'inscription à l'un de nos voyages ou séjours implique la con-
naissance et l'acceptation des conditions de ventes contenues dans ce document
qu'il s'agisse des conditions générales ou des conditions particulières.

Article 1 – Inscription et Paiement : Pour être considérée comme ferme, toute in-
scription doit être accompagnée du versement d'un acompte de 50% du montant
total du voyage. 
La facture définitive correspondant au voyage pour lequel la confirmation a été
établie agrémenté des modifications survenues ultérieurement sera établie 90 jours
avant le départ. 
Le solde en est dû au plus tard 75 jours avant le départ. Pour toute inscription à
moins de 90 jours du départ, le règlement devra être effectué en une seule fois et
pour la totalité du montant de la facture faisant alors office de confirmation. L'in-
scription ne sera considérée comme ferme qu'à réception de ce règlement intégral.

Article 2 – Formalités : Les formalités indiquées sur nos documents concernent les
ressortissants français. Il appartient à ces derniers de vérifier si leurs documents
sont conformes aux exigences douanières et sanitaires mentionnées. Quant aux
ressortissants étrangers, leur inscription sous entend qu'ils ont vérifié et rectifié, le
cas échéant, leur situation vis-à-vis des autorités de l'immigration des pays visités.
L'obtention des documents de passage et les frais y afférent restent à la charge du
client.
A noter : les informations concernant le transport des chiens et des matériels de
chasse et de pêche sont transmises par nos soins sous réserve de les avoir obtenues
du client dès l’inscription. Il s’agit d’un service gratuit dont la validation dépend
du transporteur, ce qui implique qu’en cas de refus de ce dernier, les éventuels
frais de modification de la réservation restent à la charge du passager.

Article 3 – Annulation : Si le client se trouve dans l'obligation d'annuler son voy-
age, il doit en informer le plus tôt possible D,W & B par lettre recommandée avec 

accusé de réception.
C'est en effet la date de cet accusé de réception qui sera retenue comme date offi-
cielle d'annulation pour la facturation des frais retenus.

A plus de 60 jours du départ, D,W & B retiendra 150 € de frais de dossier par per-
sonne, non pris en charge par l'assurance annulation souscrite par son intermédi-
aire, sous réserve que les billets d’avion n’aient pas été émis. Dans ce cas
particulier se référer à la première tranche du barème ci-dessous ou, dans le cas de
vols secs, aux conditions du transporteur.

A compter de 60 jours du départ, le barème des frais d'annulation est le suivant :

- De 60 à 46 jours du départ : 50% du montant total du voyage
- De 45 au jour du départ : 100% du montant total du voyage (solde perdu).
Lorsque plusieurs personnes sont inscrites sur un même dossier et que l'une d'elles
annule son voyage, les frais d'annulation sont prélevés sur le montant général des
acomptes quel que soit l'auteur du versement et l’incidence de cette annulation
sur les prestations divisibles par le nombre d’inscrits sera répercutée sur les par-
tants en plus des frais d’annulation ci-dessus. Il est rappelé que la prime d'assur-
ance reste acquise à la compagnie auprès de laquelle le contrat a été souscrit.

Dans certains cas, liés à la vente de vols secs ou de prestations particulières, les
conditions d'annulation suscitées peuvent être modifiées au profit de celles du
fournisseur. Il en sera clairement fait état au recto de ce document.

Article 4 – Tarifs : Conformément à la loi, D,W & B peut se trouver dans l'obliga-
tion de modifier les tarifs indiqués lors de la confirmation d'inscription pour tenir
compte de : 
- la variation du coût des transports, liée notamment au coût des carburants
- la variation des redevances et taxes applicables aux prestations vendues telles
que taxes d'aéroport, d'embarquement, de débarquement ou taxes locales
- la variation des taux de change - Sur ce point, la révision des tarifs à 
la hausse ou à la baisse du cours moyen de la devise 
sera notifiée au plus tard 90 jours avant le départ, sachant qu'elle n'interviendra que
si la réévaluation fait varier le prix total du voyage de plus de 3%.
Passé ce délai, le prix sera définitif sauf si le dossier n'est pas soldé. 
Dans le cas d'une augmentation, le client disposera d'une semaine 
pour confirmer son acceptation ou son désistement. Cette dernière éventualité
n'entraînera aucun frais d'annulation dans le cas d'une majoration totale de plus
de 10% du prix initial. En dessous de ce seuil, les frais d'annulation s'appliqueront
selon les conditions du paragraphe précédent.

Article 5 – Responsabilité et réclamations : La responsabilité de D,W & B ne
pourra être engagée pour les motifs suivants :
- Inobservation par le client des règlements douaniers ou sanitaires. Défaut de pa-
piers au départ, le passager étant alors considéré comme annulé le jour du départ
(cf. annulation)
- Défaut de permis de conduire ou de carte de crédit pour la location d'un
véhicule et défaut de lecture des contrats de location notamment au niveau des
franchises et cautions
- Perte ou modification des titres de transport
- Refus du transporteur d’embarquer les chiens, les armes, les cannes et les autres
bagages hors norme.
- Modification de l'itinéraire initial, soit dans un souci de meilleur confort, soit en
raison de faits indépendants de notre volonté (grèves, conditions climatiques…),
dans la limite où toutes les prestations réservées seraient fournies
- Refus de couverture de l'assureur dans les cas d'exclusions figurant dans ces con-
ditions générales (annulation) ou si les démarches de l'assuré n'ont pas fait l'objet
d'un accord préalable de l'assureur (frais médicaux – rapatriement)
En cas de modification du contrat initial du fait d'un transporteur aérien, D,W & B
se rangera systématiquement derrière la Convention de Montréal régissant les rap-
ports entre les passagers et les compagnies aériennes. Toute réclamation liée à l'in-
satisfaction du client  quant à la réalisation du voyage à destination devra avoir été
signalée expressément au correspondant local en vue d'une amélioration immédi-
ate sous peine d'irrecevabilité pure et simple au retour du voyage. Quoi qu'il en
soit, toute réclamation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de ré-
ception, dans un délai maximum d'un mois après la date du retour, accompagnée
des pièces justificatives. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera prise en
compte.
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