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L’ASIE AU CŒUR 
Depuis plus de 20 ans, notre brochure Tentations 
rassemble nos plus beaux voyages en petits groupes 
vers l’Asie, toute l’Asie, du Moyen-Orient au Pacifi que.

Dans cette édition 2018, particulièrement fouillée 
et amplement renouvelée, notre offre de circuits 
accompagnés n’aura jamais été aussi riche : près 
de 75 voyages vers 25 destinations, déclinés en 6 
thématiques originales et à enrichir d’une quaran-
taine d’extensions balnéaires ou culturelles, de city-
breaks et d’activités optionnelles… largement de 
quoi répondre aux envies et au budget de chacun, 
tout en vous laissant la liberté de personnaliser votre 
voyage, pour en faire le vôtre et rien que le vôtre !

Croisières fl uviales ou maritimes, événements spé-
ciaux, périples au long cours et expériences insolites, 
l’Asie est une formidable source d’inspiration et un ré-
servoir de découvertes et de rencontres inépuisable. 
Fidèles à notre vocation de précurseur et d’inven-
teur, nous vous proposons cette année encore une 
collection inédite de « Voyages Hors-Série » qui sauront, 
je l’espère, vous étonner et exalter votre imaginaire. 

Des voyages signatures et en édition limitée, aussi 
rares qu’inattendus, qui témoignent bien sûr de notre 
passion sans limite pour ce continent à part. Mais 
aussi de notre savoir-faire unique, de notre philosophie 
et de nos engagements, ici et là-bas. 

Des voyages au cœur de l’Asie. Avec, plus que 
jamais… l’Asie au cœur.

Jean-Paul Chantraine
Président d’Asia
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CIRCUIT
●  NOUVEAU

▲ Départs PrEmiUm

◆ Départs sPéciAUx

S Offre sOLO

❖ combiné mULTi-PAYs

PAGE DURÉE PRIx TTC
à partir de

MAxIMUM
PARTICIPANTS

ExTENSION
 balnéaire
 culturelle
 city-break

NOS LABELS

ARMÉNIE Une Arménie Intimiste P.14 9J/8N 1 590 € 18 balade intimiste

❖ De Perse en Caucase P.22 18J/16N 3 990 € 16 voyage hors série

AUSTRALIE Odyssée Australienne P.136 16J/12N 4 695 € 24  long cours

Odyssée Australienne + Melbourne P.136 18J/15N 5 685 € 24 long cours

BHOUTAN ●◆❖ Népal Intimiste + Bhoutan P.46 16J/13N 4 190 € 16 balade intimiste

BIRMANIE S Birmanie Essentielle P.68 12J/10N 2 290 € 24 les essentiels

Sonate Birmane P.70 15J/12N 3 150 € 22 grand classique

La Cantate de l’Irrawaddy P.72 14J/11N 4 790 € 18 croisière

CAMBODGE ● Cambodge Emotion P.74 11J/8N 1 890 € 20 grand classique

●❖ Balade Lao-Khmère P.76 14J/11N 2 990 € 18 balade intimiste

●❖ Carnets d’Indochine P.88 17J/14N 2 990 € 18 long cours

❖ La Cantate du Mékong P.90 14J/11N 3 290 € 18 croisière

❖ La Cantate du Mékong + Hanoi / Halong P.90 17J/14N 3 880 € 18 croisière

CHINE S Chine Essentielle P.114 11J/8N 1 390 € 24 les essentiels

▲S Dragons de Chine P.116 13J/10N 1 895 € 24 grand classique

Légendes Impériales P.118 15J/12N 2 490 € 24 long cours

Chine Intimiste P.120 15J/12N 2 590 € 18 balade intimiste

Chine Intimiste + Montagnes Jaunes P.120 18J/16N 3 580 € 18 balade intimiste

Sichuan Intimiste P.122 13J/10N 2 390 € 18 balade intimiste

● Sichuan Intimiste + Tibet P.122 18J/15N 3 380 € 18 balade intimiste

●◆ Secrets de Chine du Sud P.124 13J/10N 2 590 € 16 voyage hors série

CORÉE Le Royaume du Matin Calme P.128 11J/9N 2 790 € 18 grand classique

● Le Royaume du Matin Calme + Île de Jeju P.128 13J/11N 3 280 € 18 grand classique

INDE S Rajasthan Essentiel P.26 13J/11N 1 290 € 24 les essentiels

❖ Rajasthan Essentiel + Vallée de Katmandou P.26 16J/14N 2 190 € 24 les essentiels

◆▲ Saris et Saddhus P.28 16J/14N 1 990 € 24 grand classique

◆ Rajasthan Intimiste P.30 14J/12N 1 995 € 18 balade intimiste

Rajasthan Intimiste + Vallée du Gange P.30 18J/16N 2 595 € 18 balade intimiste

Gujarat Rhapsodie P.32 15J/13N 2 895 € 16 voyage hors série

◆ Horizons Ladakh P.34 14J/12N 2 290 € 20 long cours

● Horizons Ladakh + Vallée de la Nubra P.34 17J/15N 2 680 € 20 long cours

● Mystic India P.36 13J/11N 2 650 € 16 voyage hors série

●S Inde du Sud Essentielle P.38 10J/8N 1 490 € 24 les essentiels

S Temples et Épices P.40 14J/12N 1 990 € 24 grand classique

Temples et Épices + Karnataka / Goa P.40 20J/18N 3 180 € 24 grand classique

Une Inde du Sud Intimiste P.42 12J/11N 2 590 € 18 balade intimiste

Empires du Deccan P.44 13J/10N 2 390 € 16 voyage hors série

INDONÉSIE  S Bali Essentiel P.94 11J/8N 1 590 € 24  les essentiels

Bali Intimiste P.96 13J/10N 2 090 € 18  balade intimiste

S La Java des Tropiques P.98 12J/9N 2 190 € 22  grand classique

● La Java des Tropiques + Sumatra P.98 17J/14N 3 040 € 22 grand classique

La Palette Indonésienne P.100 17J/14N 2 990 € 20  long cours

Odyssée Indonésienne P.102 16J/13N 3 790 € 12 croisière

C. Boisvieux



à chaque voyage
son style, son rythme, son budget

CIRCUIT
● NOUVEAU

▲ Départs PrEmiUm

◆ Départs sPéciAUx

S Offre sOLO

❖ combiné mULTi-PAYs

PAGE DURÉE PRIx TTC
à partir de

MAxIMUM
PARTICIPANTS

ExTENSION
 balnéaire
 culturelle
 city-break

NOS LABELS

IRAN ● Perse Essentielle P.18 10J/9N 2 190 € 24 les essentiels

Enluminures Persanes P.20 13J/11N 2 690 € 24 grand classique

● Enluminures Persanes + Kerman P.20 15J/13N 3 590 € 24 grand classique

❖ De Perse en Caucase P.22 18J/16N 3 990 € 16 voyage hors série

JAPON Japon Essentiel P.130 9J/7N 2 795 € 24 les essentiels

Samouraïs et Jardins Zen P.132 12J/10N 3 690 € 24 grand classique

Samouraïs et Jardins Zen + Alpes Japonaises P.132 15J/13N 4 580 € 24 grand classique

Japon Intimiste P.134 15J/13N 4 990 € 18 balade intimiste

● Japon Intimiste + Kanazawa P.134 17J/15N 5 480 € 18 balade intimiste

JORDANIE ● Histoire de Jordanie P.12 8J/7N 1 790 € 18 grand classique

KAZAKHSTAN ●❖ Princes d’Ouzbékistan + Kazakhstan P.24 15J/13N 2 580 € 22 grand classique

LADAKH ◆ Horizons Ladakh P.34 14J/12N 2 290 € 20 long cours

● Horizons Ladakh + Vallée de la Nubra P.34 17J/15N 2 680 € 20 long cours

LAOS ●❖ Balade Lao-Khmère P.76 14J/11N 2 990 € 18 balade intimiste

●❖ Carnets d’Indochine P.88 17J/14N 2 990 € 18 long cours

MALAISIE  La Péninsule Etincelante P.108 11J/8N 2 195 € 20 grand classique

MONGOLIE  ◆ Mongolie Intimiste P.126 14J/11N 3 150 € 18 balade intimiste

NÉPAL ❖ Rajasthan Essentiel + Vallée de Katmandou P.26 16J/14N 2 190 € 24 les essentiels

● Népal Intimiste P.46 12J/9N 2 190 € 16 balade intimiste

●◆❖ Népal Intimiste + Bhoutan P.46 16J/13N 4 190 € 16 balade intimiste

NOUVELLE-ZÉLANDE Fjords et Maoris P.138 18J/15N 5 790 € 16 long cours

OMAN ● Impressions Omanaises P.16 8J/6N 1 995 € 16 grand classique

OUZBÉKISTAN S Princes d’Ouzbékistan P.24 11J/9N 1 790 € 22 grand classique

●❖ Princes d’Ouzbékistan + Kazakhstan P.24 15J/13N 2 580 € 22 grand classique

PHILIPPINES Couleurs Philippines P.110 12J/9N 2 990 € 18 grand classique

SRI LANKA Ceylan Essentiel P.48 10J/7N 1 395 € 24 les essentiels

Ceylan Bonheur P.50 12J/9N 1 890 € 22 grand classique

Ceylan Intimiste P.52 14J/11N 2 390 € 18 balade intimiste

TAIWAN  ● Rencontre à Formose P.112 11J/8N 2 490 € 18 grand classique

THAILANDE S Parfum de Siam P.56 10J/7N 1 090 € 24 les essentiels

S Thaïlande Essentielle P.58 10J/7N 1 190 € 24 les essentiels

Séduction Thaïe P.60 12J/9N 1 590 € 24 grand classique

Siam Intimiste P.62 15J/12N 2 290 € 18 balade intimiste

Andaman Odyssée P.64 13J/10N 3 290 € 12 croisière

TIBET  ● Sichuan Intimiste + Tibet P.122 18J/15N 3 380 € 18 balade intimiste

VIETNAM S Vietnam Essentiel P.78 12J/9N 1 690 € 24 les essentiels

▲ Mosaïque Vietnamienne P.80 15J/12N 2 190 € 24 grand classique

Vietnam Intimiste P.82 17J/14N 2 790 € 18 balade intimiste

● Vietnam Saga P.84 17J/14N 2 695 € 22 long cours

● Aventure Tonkinoise P.86 14J/11N 2 190 € 12 voyage hors série

●❖ Carnets d’Indochine P.88 17J/14N 2 990 € 18 long cours

❖ La Cantate du Mékong P.90 14J/11N 3 290 € 18 croisière

❖ La Cantate du Mékong + Hanoi / Halong P.90 17J/14N 3 880 € 18 croisière

T.&B. Morandi



à chaque voyage 
son style, son rythme, son budget

Les Essentiels
Une 1ère découverte à petit prix… Mais pas à 
n’importe quel prix ! 

Des circuits courts mais bien remplis, pour vous 
donner les clés d’un pays. L’expertise et le service 
Asia en prime : vols réguliers, sites incontournables, 
guides qualifiés, hébergements confortables, choix 
d’extensions... parce qu’un voyage entrée de 
gamme n’est pas un voyage bas de gamme !

12 voyages à partir de 1 090 €

Grand Classique
Nos voyages de référence en Asie… Pour vivre le 
best-of d’un pays 

Valeurs sûres nées de l’expérience et du savoir-faire 
de nos équipes, ces circuits vous dévoileront les sites 
immémoriaux de l’Asie. Ces lieux cultes qui bercent 
notre imaginaire, ceux dont tout le monde parle et 
qu’on a toujours rêvé de voir. Une belle aventure  
humaine et des rencontres culturelles inoubliables.

24 voyages à partir de 1 590 €

Croisière
Toute la magie de l’Asie au fil de l’eau 

En bateau, la vie s’écoule au rythme des escales, 
l’esprit vagabonde et le voyage change de tempo. 
Approcher un pays depuis les flots c’est l’aborder 
en douceur, le révéler sous un autre angle, le sur-
prendre… autant qu’il nous étonne. Maritime ou 
fluviale, à voile ou à moteur, à chacun sa croisière !

5 voyages à partir de 3 290 €

Balade Intimiste
Rencontres, partage, authenticité… Ou l’art de 
voyager autrement

Ralentir le rythme, sortir des sentiers battus, aller vers 
l’autre et mieux s’imprégner de l’âme d’un pays pour 
le découvrir de l’intérieur, loin des images convenues. 
Telle est la vocation de ces circuits à contre-courant, 
riches en émotions et en étonnements. A vivre en  
petits groupes, forcément. 

18 voyages à partir de 1 590 €

Long Cours
Des périples king size… Pour une découverte 
originale et approfondie  

Si vous aimez aller au fond des choses, explorer un 
pays ou une région sous toutes ses coutures, com-
biner les « must » incontournables et des étapes plus 
confidentielles, ces voyages au long cours sont faits 
pour vous ! Des odyssées XXL, conçues avec le plus 
grand soin, pour s’évader encore plus loin. 

9 voyages à partir de 2 290 €

Voyage Hors-Série
Nos voyages signatures et en édition limitée

Pour les grands voyageurs en quête de découvertes 
rares et inattendues, les amateurs d’expériences à 
part ou les amoureux d’histoire, nous avons imaginé 
ces circuits inédits et haute couture. Pensés autour 
d’un thème insolite, d’un événement particulier ou 
d’une région méconnue, ils sont l’expression de notre 
passion pour l’Asie et de notre recherche perma-
nente d’horizons nouveaux.

6 voyages à partir de 2 190 €

1
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Océan Indien

Java

Sumatra

Mer  
d’Andaman

Iran : p.18

Oman : p.16

Jordanie : p.12

Arménie : p.14

Syrie

Yémen

Arabie Saoudite

Tadjikistan
Turkménistan

Kirghizstan

Irak
Afghanistan

Dubaï

Pakistan

Bangladesh

Mer 
d’Oman

Mer  
Caspienne

Mer 
d’Aral

Mer Noire

Mer de Java

Golfe de 
Thaïlande

Maldives : p.54

Népal : p.46

Ladakh : p.34

Bhoutan : p.46

Inde : p.26

Chine : p.114

Tibet : p.122

Birmanie : p.68

Cambodge : p.74

Thaïlande : p.56

Sri Lanka : p.48

Laos : p.76

Malaisie : p.108

Singapour : p.108

Israël

Liban

Abu Dhabi

Turquie

Georgie

Mongolie : p.126
Ouzbékistan : p.24

Kazakhstan : p.24

Vietnam : p.78

Toute l’Asie  
en circuits
accompagnés

2
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Bali Flores

Bornéo

Mer de Chine 
Méridionale

Corée  
du Nord

Kalimantan

Russie

Mer 
Jaune

Mer de Chine 
Orientale

Mer du Japon 
Mer de l’Est

Sulawesi

Papouasie 
Nouvelle-

Guinée

Japon : p.130

Hong Kong : p.118

Indonésie : p.94

Mer des Philippines

Corée du Sud : p.128

Philippines : p.110

Australie : p.136

Nouvelle-Zélande : p.138

P12carrefours d’orient

Vestiges de la Perse antique, sou-
venir des Routes de la Soie ou dé-
cors bibliques… Sur ces terres de 
partage et de passage, de l’Asie 
Mineure à l’Asie Centrale, histoire et 
nature s’écrivent en majuscule.

P26sur la route des indes

De villes pastel en temples géants 
et de comptoirs alanguis en palais 
hors du temps, plongez dans un 
monde de légendes fabuleuses ! 
Entre spiritualité et jardins de thé, 
montagnes sacrées et plages lumi-
neuses…

P56atmospheres d’indochine

De la Birmanie au Vietnam et des 
rives du Mékong au Golfe du Siam, 
une mosaïque de paysages, de 
peuples et de traditions d’une fas-
cinante diversité et d’une infinie  
séduction.

P94archipels d’asie

Îles secrètes et rizières classées,  
volcans et forêts habitées, folles mé-
tropoles et cultures métissées… De 
Singapour à Bali, de Malacca à Java 
ou de Komodo à Sulawesi, émotions 
fortes et dépaysement garantis !

P112visions d’extrême - orient

Un passé immuable, un futur sans 
limites… En Chine ou à Taïwan, en 
Corée ou au Japon, entrez dans 
une autre dimension ! Entre pay-
sages d’estampes et métropoles 
conquérantes, sagesse immémo-
riale et modernité éclatante.

P136terres d’océanie

Paysages fantastiques, âme de 
pionnier, art de vivre singulier...  
« Down under », un nouveau monde 
vous attend. En territoire aborigène 
ou en pays maori, sur la Grande 
Barrière ou chez les Kiwis, cap aux  
antipodes pour le voyage d’une vie !

Taïwan : p.112
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LES RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE

Créativité
30 ans d’expérience pour 
imaginer des voyages 
pas comme les autres. 
A vélo dans les rizières du 
Vietnam ou en bateau sur 
le Mékong, aux fourneaux 
en Thaïlande ou chez un 
maître calligraphe en 
Chine, dans un palais de 
Rajah en Inde ou dans 
une école à Bali… Atten-
dez-vous à l’inattendu ! 

Passion
Notre vocation ? Vous ré-
véler l’Asie telle qu’elle 
est… Mais aussi telle qu’on 
l’aime. Partager nos meil-
leures adresses, nos coups 
de cœur, nos rencontres. 
Vous emmener en voyage 
là-bas ou vous faire rêver 
ici, le temps d’une exposi-
tion dans nos Espaces Asia.  

Éthique
Respecter l’autre, parta-
ger le quotidien des po-
pulations, s’engager et 
investir à leurs côtés, dans 
une démarche solidaire et 
responsable, comme nous 
l’avons fait au Laos ou dans 
le village de Gunung Kawi 
en Indonésie… Telle est la 
philosophie d’Asia depuis 
l’origine et le fil rouge de 
nos voyages.

Écoute
De vrais spécialistes pour 
vous conseiller, forts de 
leur connaissance du ter-
rain et de leurs nombreux 
repérages à destination. 
Relayés sur place par des 
équipes soigneusement 
sélectionnées et formées. 
Un savoir-faire unique, au 
service de vos vacances ! 

Partenariat 
Exclusivité Asia, ce label 
vous signale les circuits 
comportant la visite de 
sites en rapport avec les 
collections du Musée Gui-
met à Paris. Et pour mieux 
préparer (ou prolonger) 
la découverte, un laissez- 
passer pour le Musée vous 
sera offert avant le voyage. 

Fans d’Asie
Rejoignez la communauté 
Asia sur les réseaux sociaux, 
pour suivre notre actu et nos 
bons plans ou partager vos 
souvenirs et vos témoigna- 
ges, tout simplement.

P. Body



NOS SERVICES &  VOS AVANTAGES

Service visa
La plupart des pays requièrent un visa 
d’entrée. Pour plus de tranquillité, sim-
plifiez-vous cette démarche auprès de 
notre partenaire. (1)

Une question avant le départ ?
Que mettre dans sa valise ? Quel temps 
fait-il à destination ? Quel est le poids 
autorisé par bagage ? Appelez notre 
service « Allô Asia » pour voyager serein. (2)

Assistance aéroport 24h/24
Retard, correspondance trop juste, nom 
du terminal oublié… Notre service « Allô 
Asia » est là pour vous aider et vous faci-
liter l’embarquement. (2) 

Accueil VIP à l’aéroport 
Accueil personnalisé à Roissy, prise en 
charge de vos bagages, coupe-file pour 
l’enregistrement et les formalités de  
police… On s’occupe de tout ! (3)

Départs de province 
Des tarifs négociés avec la plupart de 
nos compagnies partenaires sur le pré/
post-acheminement depuis votre région 
et avec certains hôtels près de Roissy. 
Pour partir de chez vous… Ou presque. (3)

Allô Asia à destination 24h/24 
Un problème ou un imprévu sur place ? 
Partout et à chaque instant, notre service 
« Allô Asia » basé en France vous assiste 
et vous écoute, 7J/7. Voyagez rassuré. (2)

Carnet de voyage et bagagerie
Avant le départ, Asia vous offre une 
pochette ou un sac contenant tout le 
nécessaire pour votre voyage : guide, 
étiquettes bagages, itinéraire détaillé, 
carnet de nos meilleures adresses, coor-
données de vos hôtels et contacts de 
nos correspondants locaux. (4)

Assurances optionnelles
Profitez des nombreuses garanties d’une 
assurance multirisques : retard d’avion 
ou vol manqué, frais médicaux et d’hos-
pitalisation, interruption de séjour, assis-
tance-rapatriement... (1)

Suivi qualité
Un questionnaire de satisfaction en ligne 
pour nous faire part de vos impressions 
et nous aider à faire toujours mieux !

(1) Voir formalités, tarifs et conditions p.143 et 144. (2) Numéro de téléphone figurant dans votre carnet de voyage. (3) Tarifs et conditions : nous consulter. (4) Kit variable selon le circuit réservé. 

Pour plus d’information, rendez-vous dans votre agence de voyages  
ou sur www.asia.fr

Jusqu’à 594 € d’économie par 
dossier (5) avec nos offres fidélité, 
famille ou jeunes mariés !

C’est votre 3e voyage avec Asia ? 
Pour vous remercier de votre fidélité, nous 
vous offrons 5% de remise immédiate (6).

Vous partez en famille ou entre 
amis ?
Economisez 300 € minimum, à partir de 
6 personnes (7).

Vous venez de vous marier ? 
Félicitations ! Pour votre voyage de noces, 
bénéficiez d’une remise de 5% (8).

Vous voyagez seul(e) ?
Avec notre offre solo, profitez de 50% de 
réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates et dans 
certains pays.

Vive les enfants ! 
Parce que l’Asie est un formidable terrain 
de jeu pour les petits, nous avons prévu 
des tarifs préférentiels pour eux aussi, sur 
une sélection de circuits.

Super Tentations
A chaque voyage ses dates de départ 
à prix promo, pour économiser jusqu’à 
600 € (9). Places limitées alors n’attendez 
pas pour réserver !

Modalités et conditions 
(5) 5% de remise sur le tarif HT du voyage Fjords et Maoris 
(p.138) pour un départ le 14/03 représente 594 € d’éco-
nomie pour un dossier de deux personnes.
(6) Fidélité : réduction applicable sur le montant HT de 
votre voyage au départ de France sous réserve de justifier 
que c’est votre 3e circuit Tentations réalisé au cours des 
6 dernières années.
(7) Tribu : 50 € de remise par personne pour toute ré-
servation simultanée de 6 personnes ou plus (un seul 
dossier) sur un circuit Tentations au départ de France.
(8) Jeunes mariés : réduction applicable sur le montant 
HT de votre voyage au départ de France, sur présenta-
tion des bans et dans les 6 mois suivant le mariage.
(9) Partir le 24/04 au lieu du 17/04 pour le voyage Mosaïque  
Vietnamienne (p.80) représente 600 € d’économie pour 
un dossier de deux personnes.

Toutes ces offres sont non cumulables entre elles ou avec 
d’autres promotions en cours et valables uniquement 
dans la limite des places disponibles. 

ASIA & VOUS

T.&B. Morandi



Exhaustivité
Un choix pluriel, des voyages singuliers 

Des programmes originaux et bien rythmés, en pension 
complète (sauf mention contraire) et uniquement sur vols 
réguliers. Une organisation rigoureuse et un encadrement 
de chaque instant. Un large éventail de destinations, de 
dates de départ et d’extensions, avec en fil rouge toute 
l’expertise et la créativité de nos équipes… A vos côtés de 
A à Z !

Convivialité
Des groupes limités et 100 % Asia* 

Parce que la convivialité est l’une des clés de la réussite 
d’un voyage, nous préférons vous faire découvrir l’Asie en 
petits groupes de 12 à 24 participants maximum. Vous  
ferez moins la queue sur les sites, vous irez à votre rythme… 
Mais surtout, vous profiterez mieux des explications de 
votre guide et vous pourrez ainsi partager, échanger et lier 
connaissance plus facilement. Pour une meilleure immersion 
à destination. 
* Tous nos circuits sont exclusifs et réunissent uniquement des voyageurs Asia. A
aucun moment vous ne serez regroupés avec les clients d’autres tour-opérateurs
(sauf pour les croisières).

Juste prix
Répondre à tous les budgets, sans brader la qualité 

A nos yeux, la valeur d’un voyage ne réside pas unique-
ment dans son prix ! 1ère découverte ou périple au long 
cours, quel que soit celui que vous choisirez, vous béné-
ficierez chez Asia du même niveau d’exigence en termes 
de service, de contenu et de qualité. Quant à nos départs, 
une fois atteint le nombre minimum de participants (de 2 
à 12 selon les circuits), ils sont tous garantis sans supplé-
ment (dans la limite des stocks disponibles). Pas de « frais 
cachés », ce que vous voyez c’est ce que vous payez.

Vos hébergements
Des adresses soigneusement sélectionnées 

Au-delà des classifications officielles et des critères indispen-
sables dans le choix d’un hôtel (emplacement, confort et 
propreté des chambres, qualité de l’accueil et de la restau-
ration, etc.), nous accordons une importance particulière à 
« l’esprit des lieux », ce qui fait le caractère et l’atmosphère 
spécifique d’une adresse. Jouer au Maharaja dans un an-
cien palais en Inde, faire l’expérience d’un bivouac sous 
la yourte ou d’une nuit en jonque, savourer l’ambiance 
coloniale d’une demeure de charme, la simplicité d’une 
maison d’hôtes ou le luxe raffiné d’un hôtel 5*… Autant de 
moments forts, pour vivre pleinement votre voyage.

COMMENT NOUS INVENTONS
VOS VOYAGES
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VOS GUIDES ? NOTRE PRIORITÉ !

Ambassadeurs de leur pays et garants d’un groupe en bonne 
harmonie, ce sont les artisans incontournables d’un voyage réussi

Ils vous accueillent à l’arrivée et vous accompagnent pendant votre voyage, veillent à son bon 
déroulement et à votre sécurité, vous donnent toutes les clés pour mieux comprendre les régions 

visitées. Nos critères pour les recruter ? Une parfaite connaissance du pays et un professionnalisme 
sans faille. Mais aussi leur gentillesse, leur patience, leur humour. 

Chacun à sa manière, ces hommes et ces femmes sauront vous accorder l’attention que  
vous attendez et que vous méritez. Francophones, fiables et ouverts d’esprit, ils sont le trait d’union 
indispensable entre notre monde et le leur. Plus que des guides, ce sont de véritables compagnons 

de route, jamais avares de bonnes idées et toujours à votre écoute.

Ajay Pal Singh Chundawat

Inde
Chu Thai Duong

Vietnam
Eldor Mamatkoulov

Ouzbékistan
Chuon Chhayavong

Cambodge

« Qu’est-ce  
en général qu’un  

voyageur ?  
C’est un homme qui 
s’en va chercher un 

bout de  
conversation au 
bout du monde »  

Jules Barbey d’Aurevilly

Korawan Wongkham

Thaïlande

Jacques Liuyanmin

Chine

Ida Bagus Nyoman Anom

Indonésie

Khin Nwe Sein

Birmanie
Anne Held

Australie
Olivier Ramanoel

Nlle Zélande

ASIA & VOUS



T.&B. Morandi

T.&B. Morandi



PERSONNALISEZ VOTRE VOYAGE ET

partez…
…plus loin
Des extensions culturelles ou balnéaires*
Découvrir Bénarès ou Katmandou après le Rajas-
than, explorer Angkor après un voyage au Vietnam, 
s’échapper dans les Montagnes Jaunes en Chine ou 
au cœur des Alpes japonaises, s’offrir un city-break 
à Hong-Kong, Singapour ou Melbourne, s’aventurer 
à Komodo, buller sur les atolls des Maldives, dans 
les îles de Thaïlande ou sur les plages de Bali… 
Faites votre choix !

…surclassé
Encore plus de confort
Envie de monter en gamme ? Nos départs Premium* 
vous proposent un hébergement de catégorie  
supérieure sur une sélection de voyages et de 
dates, pour un surcoût très raisonnable. Et pour voler 
surclassé vers l’Asie, profitez de nos tarifs négociés 
avec certaines compagnies en classe Affaires ou 
en Eco Deluxe. Des petits plaisirs, sans pour autant 
casser votre tirelire !

…de votre région
Des départs de province*
Pour vous permettre de partir de chez vous (ou 
presque), nous avons prévu de nombreux départs 
de province sur la plupart de nos circuits, en avion 
ou en train via Paris ou certaines villes d’Europe, à 
des prix préférentiels… Voire sans supplément. Sous 
réserve de correspondances existantes et selon  
disponibilité. N’hésitez pas à nous interroger.

…faire la fête
Des départs-événements*
Religieuses ou culturelles, secrètes ou solennelles, 
petites et grandes célébrations rythment les saisons 
en Asie. Assister à la Foire de Nagaur au Rajasthan,  
participer au Festival du Feutre et du Yak en Mon-
golie, admirer les costumes colorés des grandes 
fêtes lamaïques au Ladakh et au Bhoutan ou 
ceux des minorités du Guizhou en Chine… Autant  
d’occasions d’approcher les traditions d’un pays. 

…libre
Des expériences à la carte, selon vos envies*
Parce que nous n’avons pas tous les mêmes goûts 
ni le même rythme, nous avons imaginé un large 
éventail d’activités optionnelles pour personnaliser 
votre voyage : vol en montgolfière en Birmanie, 
safari au Sri Lanka, balade à dos d’éléphant en 
Thaïlande ou en vespa au Vietnam, spectacle 
de danse Kecak à Bali ou de Kung Fu à Pékin…  
A réserver ici ou à régler sur place.

…entre vous
La possibilité de privatiser votre voyage
Un circuit vous intéresse mais vous aimeriez le vivre 
à deux, en famille ou entre amis ? Demandez-nous.  
Spécialistes du voyage individuel, nous composerons 
ensemble un programme équivalent, à la date 
et avec les personnes de votre choix, en véhicule 
privé et avec un guide juste pour vous… Tarifs et 
conditions : nous consulter.

* Pour plus de détails, reportez-vous au sommaire ou aux pages des circuits concernés.
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VOYAGEZ

inspiré
Prenez de la hauteur

Survoler en ballon les pagodes de Pagan aux pre-
mières lueurs du jour (p.70) ou la campagne de  
Jaipur au Rajasthan (p.30), s’offrir un baptême en  
hélico pour admirer les glaciers néo-zélandais (p.138) 
ou embarquer à bord du plus long téléphérique du 
monde en Arménie (p.14), contempler la steppe  
depuis un monastère perché en Mongolie (p.126) 
ou la baie de Hong-Kong au sommet du Pic Victoria 
(p.118), traverser les hauts cols du Ladakh (p.34) ou 
grimper sur un volcan à Java (p.98)… Vue du ciel, 
l’Asie est encore plus belle.

Partez à l’aventure
Au creux des dunes du Sultanat d’Oman (p.16) ou 
sur les pentes de l’Himalaya au Népal (p.46), au fin 
fond des montagnes du Ha Giang au Vietnam (p.86) 
ou dans les forêts primaires de Khao Sok en Thaïlande 
(p.62), dans la jungle de Belum en Malaisie (p.108) ou 
en pays Batak à Sumatra (p.107), dans les rizières du 
Nord Luzon aux Philippines (p.110) ou sous une yourte 
au cœur du désert de Gobi (p.126)… Grand air et  
frissons garantis !

Suivez les traces de…
T.E Lawrence « d’Arabie » en Jordanie (p.12) ou
d’Alexandra David-Néel à Lhassa (p.123). Marchez
dans les pas de Marco Polo en Ouzbékistan (p.24) ou
de Pierre Loti à Angkor (p.74). Relisez Duras, Malraux
ou les récits des explorateurs du Mékong à bord de
votre bateau (p.90), Kessel en Birmanie (p.70) ou
Kipling en Inde (p.30), les poèmes d’Omar Khayyâm
ou les contes des Mille et une Nuits en Iran (p.20)… Et
souvenez-vous, comme le disait Céline, que « voyager, 
c’est bien utile, ça fait travailler l’imagination. Tout le
reste n’est que déceptions et fatigues. »
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Oubliez tout
Sur un atoll des Maldives 
(p.54) ou sur les rivages se-
crets de Ngapali (p.69), sur les 
plages de Langkawi (p.108) 
ou de Bali (p.105), dans les 
îles de Thaïlande (p.66) ou sur 
le littoral de Ceylan (p.53)… 
Après le voyage, place aux 
cocotiers et au sable blanc ! 
Parce que les vacances c’est 
aussi faire le vide. Pour mieux 
refaire le plein.

Changez d’ère
Remonter le temps au milieu 
des vestiges de Hampi (p.44) 
ou de Persépolis (p.18), dans 
les canyons de Petra (p.12) ou 
les ruelles de Pingyao (p.116). 
Ouvrir une parenthèse à 
Luang Prabang (p.76) ou à 
Ubud (p.96), dans les temples 
du Tamil Nadu (p.40) ou sur 
l’île de Shikoku (p.134). Prendre 
le pouls de l’Asie de demain à 
Séoul (p.128) ou à Shanghai 
(p.115), à Singapour (p.109) 
ou à Tokyo (p.131). Rembobi-
ner, appuyer sur pause… Ou 
sur avance rapide ? A vous de 
choisir.

Regardez loin
Villages du Rann de Kutch 
(p.32) ou de l’Anhui (p.121), 
décors bruts de la vallée de 
la Nubra (p.35) ou du parc 
marin de Komodo (p.107), 
nature vierge sur l’île de 
Naoshima (p.134) ou de Jeju 
(p.129), paysages fantas-
tiques du Centre Rouge aus-
tralien (p.136) ou des fjords du 
Milford Sound (p.138)… Dans 
ces bouts du monde, l’Asie- 
Pacifique cache quelques-
unes des plus jolies pièces de 
son grand puzzle. Le voyage 
d’une vie, assurément ! 

Quoi de neuf ?

Inde
De Delhi à Calcutta en 
passant par Lucknow,  
Bénarès et Bodhgaya,  
les plus beaux visages  
de l’Inde sacrée.
Page 36

Chine du Sud
Voyage aux confins du 
Fujian et du Guizhou, entre 
paysages d’estampes, 
rizières étagées et villages 
de minorités.  
Page 124

Vietnam 
En route pour un périple 
hors cadre et qui fleure bon 
l’aventure, dans les décors 
spectaculaires du Nord 
Tonkin.   
Page 86

Taïwan
Capitale futuriste et nature 
merveille, temples insoup-
çonnés et cuisine raffinée… 
L’ancienne Formose livre 
ses secrets !   
Page 112

A la une aussi…
Le grand retour de la 
Jordanie (p.12) et du 
Népal (p.46), le Cam-
bodge en majesté (p.74), 
tous les joyaux de l’Indo-
chine (p.88), une croisière 
d’exception en Thaïlande 
(p.64) et en Indonésie 
(p.102)… Et bien d’autres 
surprises, pour décliner 
l’Asie sous toutes les  
coutures et à toutes  
les allures !

Plus d’idées
Offres spéciales, actus et 

nouveautés dans votre 

agence de voyage ou sur 

ASIA.FR



1 790 € TTC
(prix à partir de : 1 350 € + 440 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

DE 6 À 18 PARTICIPANTS

Nouveau

8 jours / 7 nuits 

Histoire de Jordanie
JORDANIE

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Amman, Pétra, la pro-
digieuse cité nabatéenne classée à 
l’UNESCO, les magnifiques vestiges 
romains de Jerash, l’historique 
Route des Rois, le spectaculaire 
désert du Wadi Rum et la Mer 
Morte, point le plus bas de la 
planète.
Des lieux plus secrets
Le château d’Ajlun, et le site 
méconnu d’Um-Er-Rasas (inscrit 
à l’UNESCO) dans la vallée du 
Jourdain, le Mont Nébo et les su-
perbes mosaïques de Madaba.
Des moments privilégiés
Une balade en x au cœur du 
Wadi Rum, avec nuit en campement 
et une après-midi détente sur les 
bords de la Mer Morte.

De la vallée du Jourdain au désert du Wadi Rum et des rivages de la 
Mer Morte aux canyons de Pétra, vivez la Jordanie en cinémascope !  
Dans le décor de Lawrence d’Arabie et des caravanes d’autrefois… Entre 
vestiges antiques et paysages bibliques.

L’esprit du voyage

T.&B. Morandi

Le somptueux « monastère » de Pétra au soleil couchant - T.&B. Morandi
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Amman   
avec la compagnie Royal Jordanian. 
Arrivée en fin de journée et installa-
tion à l’hôtel. (Dîn)

Jour  : Vestiges romains et histoire 
d’Orient (Amman / Jerash / Ajlun / 
Amman -  km) - Départ pour 
Jerash et visite de cette ville antique 
parmi les mieux conservées au 
monde, qui fut jadis une cité-ma-
jeure de la Décapole fondée par 
les Grecs à la mort d’Alexandre le 
Grand. Les fouilles ont mis à jour 
deux théâtres, un forum, plusieurs 
temples et églises, un marché, des 
thermes, et le Cardo Maximus, allée 
monumentale de  m bordée de 
hautes colonnes. Déjeuner dans un 
restaurant local puis continuation 
pour Ajlun à travers forêts de pins 
et oliveraies. Le château d’Ajlun, 
construit en  par un général de 
Saladin qui vainquit les Croisés en 
, est un bel exemple de l’architec-
ture militaire médiévale. Il dominait 
une grande partie du nord de la 
vallée du Jourdain et contrôlait le 
passage des échanges commerciaux. 
Retour à Amman en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Souvenirs de la Terre Sainte 
(Amman / Madaba -  km) - 
Découverte de la capitale jorda-
nienne, l’antique Philadelphie : les 
vestiges de la citadelle et le musée 
archéologique, le théâtre romain et 
le musée des traditions populaires. 
Route vers le sud et Madaba où 
sont conservées des mosaïques 
byzantines et une carte de la 
Palestine qui remonte au e siècle 
et qui fut exhumée en  lors de 

la construction de l’église Saint-
Georges. (P.déj+ Déj+Dîn)

Jour  : Sur la Route des Rois 
(Madaba / Kerak / Pétra -  km) - 
Route pour le Mont Nébo où, selon 
la Bible, Moïse finit ses jours : lieu de 
pèlerinage universel dès le début 
de l’ère chrétienne, il offre une vue 
spectaculaire sur la Terre Sainte. Arrêt 
au site archéologique d’Um-Er-Rasas 
(UNESCO) pour ses vestiges byzan-
tins puis continuation sur la Route 
des Rois, via le Wadi Mujib, et visite 
du château de Kerak. Bel exemple  
de l’architecture du temps des 
croisades, mélange de styles euro- 
péen, byzantin et arabe, il fut libéré 
du siège de Saladin par Renaud de 
Châtillon. Déjeuner puis route pour 
Pétra. Arrivée en fin de journée et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Inoubliable Pétra !   Une 
grande journée d’immersion à 
Pétra (UNESCO), qui débute par une 
promenade le long du Siq, impres-
sionnant corridor minéral servant 
de voie d’accès à l’ancienne cité 
nabatéenne… Une ville unique au 
monde, entièrement sculptée dans 
le grès ocre et rose des canyons 
du Wadi Moussa. Au total, ce sont 
près de  monuments, principa-
lement funéraires, qui parsèment 
ce site grandiose, concentrés dans 
le cirque central et les montagnes 
environnantes. Fondateurs de l’une 
des civilisations les plus illustres et les 
plus prospères du monde arabe, les 
Nabatéens, issus d’une tribu nomade 
venue d’Edom au e s. av. J.-C, 
bâtirent leur réussite sur leur parfaite 
connaissance du désert et des 

systèmes d’irrigation, ainsi que sur 
le commerce caravanier. Désertée à 
l’époque byzantine, leur incroyable 
capitale troglodyte fut redécouverte 
en  seulement, par le voyageur 
suisse Johann Burckhardt. Le soir 
venu, possibilité de découvrir Pétra 
à la lueur des torches le temps d’une 
promenade nocturne (en option, à 
régler sur place : voir Asia info). (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Dans les pas de Lawrence 
d’Arabie (Pétra / Wadi Rum -  km) - 
Route vers le Wadi Rum, « la vallée 
de la Lune », rendu célèbre par 
Lawrence d’Arabie. Vous serez pris en 
charge par les Bédouins, gardiens de 
ce vaste désert de sable et de roche, 
pour une exploration en x pick-up 
( personnes par véhicule) de cet 
univers fantastique aux tons rouge et 
or, jusqu’à la grande montagne d’Al 
Khazali. Dîner et nuit en campement. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En apesanteur (Wadi Rum / 
Mer Morte -  km) - A l’aube, 
possibilité de survol du désert 
en montgolfière (en option, à 
régler sur place : voir Asia info). 
Route vers la Mer Morte, curiosité 
naturelle unique au monde, située 
à  m sous le niveau de la mer. 
Installation à l’hôtel et temps libre 
pour vivre l’expérience insolite d’une 
baignade en apesanteur dans ses 
eaux salées réputées pour leurs vertus 
thérapeutiques. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Amman / 
Paris) - Transfert matinal à l’aéroport 
et envol pour Paris. Arrivée dans 
l’après-midi. (P.déj)

●Jérash

Amman

● Kérak

Pétra

Wadi Rum

Mer 
Rouge

Mer 
Morte

Mer 
Méditerranée

Liban

Israël

Syrie

Jordanie

Arabie Saoudite

●

●

●

Madaba

Mer Morte
● Um-Er-Rasas



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Amman    Al Thuraya  FFFF
Madaba  Mosaic City  FFF
Pétra    Amra Palace  FFF
Wadi Rum  Rahayeb camp  Charme
Mer Morte  Ramada Resort FFFF

Durée du voyage env : 4h30 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Dates de départs : 15/03 - 19/04 - 03/05 - 21/06 - 02/08 - 20/09 - 04/10 - 25/10
Départs de province : Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nice, Nantes, Pau, Rennes, Toulouse sur vols Air 
France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *.
Offre soumise à conditions particulières, billets non modifiables, non 

échangeables et non remboursables (cf. conditions particulières de 
vente et notamment l’article 3.2).
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Les véhicules 4x4 utilisés par les Bédouins, seuls habilités à vous 
conduire dans le désert, sont parfois usagés, mais la beauté des pay-
sages compense amplement ce léger inconfort. ■ Le soir du jour 5, 
possibilité de réserver une balade nocturne libre à travers le Siq pour 
rejoindre le Khazneh illuminé par des torches (selon météo et sous 
réserve de changement d’horaire). A réserver et à payer sur place. 
■ Vol en montgolfi ère inoubliable au-dessus du désert du Wadi Rum :
en regroupé (sous réserve d’un minimum de 4 participants) et selon 
météo ; à réserver et à payer sur place.

Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Royal Jordanian. ■ Les 
transferts et transports mentionnés 
en véhicule climatisé. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec 

guide accompagnateur local parlant français de Amman à Amman. 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas mention-
nés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). Ce 
forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Les paysages grandioses du Wadi Rum - T.&B. Morandi

Pause baignade en apesanteur à la Mer Morte - R. Mattès

Code
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

15/03 - 21/06 03/05 - 20/09 - 04/10 19/04 - 02/08 - 25/10

TJOR1N Histoire de Jordanie 1 790 1 890 1 990 250
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Supplément classe Aff aires sur Royal Jordanian à partir de 1 750 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 440 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Les hautes colonnes romaines de Jerash se dressent fi èrement vers le ciel - R. Mattès Le fameux « trésor » (Khazneh) de Pétra apparaît au bout du Siq - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites de la 

Jordanie

+  L’expérience insolite d’une nuit en campement 
de charme dans le désert de Wadi Rum

+  Le rythme agréable avec une étape de deux 
nuits à Amman et à Petra 

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Royal Jordanian

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Royal Jordanian (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 590 € TTC
(prix à partir de : 1 355 € + 235 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

9 jours / 8 nuits 

Une Arménie Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
Erevan, les vestiges de Zvartnots 
et la cathédrale d’Etchmiadzin, l’er-
mitage de Khor Virap face au mont 
Ararat, les monastères de Noravank 
et Tatev, les églises de Haghpat et 
Sanahin, le temple gréco-oriental 
de Garni et l’ensemble médiéval de 
Gueghard.
Des lieux plus secrets
L’étonnant musée Paradjanov, 
Noradouz et Hayravank sur les 
rives du lac Sevan, les fresques 
d’Akhtala et le fort d’Amberd. 
Des moments privilégiés
L’office dominical à Etchmiadzin, 
des repas typiques chez l’habitant 
et une chorale à Gueghard.
Des expériences originales
La visite d’une distillerie de brandy, 
un trajet spectaculaire en télé-
phérique et un déjeuner dans la 
maison du poète Proshyan.

Du colosse Ararat au magnifique lac Sevan, plongée dans un pays aux 
accents bibliques et au prodigieux patrimoine historique. Un voyage 
majuscule au cœur du Caucase, entre églises sacrées et paysages  
inespérés, saveurs métissées et touchante hospitalité.

L’esprit du voyage

PAYSARMÉNIE

Le monastère de Khor Virap, face au Mont Ararat - T.&B. Morandi

T.&B. Morandi

1514

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Erevan   
sur Ukraine International Airlines, via 
Kiev. Arrivée tard le soir, accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

Jour  : Il était une « foi » l’Arménie 
(Erevan / Zvartnots / Etchmiadzin / 
Erevan -  km) - Excursion au site  
archéologique de Zvartnots (UNESCO), 
qui abrite les ruines d’une église du 
e s. à la grande valeur architecturale. 
Poursuite vers Etchmiadzin (UNESCO), 
Saint-Siège de l’église apostolique 
arménienne, et découverte de sa 
cathédrale du e s., où vous pourrez 
assister à une émouvante messe-cho-
rale. Arrêt à l’église Sainte-Hripsimé 
puis déjeuner dans le joli restau-
rant-jardin d’une ONG locale. Retour 
à Erevan et première découverte de 
la capitale arménienne, du Mémorial 
du Génocide, sur les hauteurs de la 
ville, au surprenant musée Paradjanov, 
exposant l’œuvre foisonnante de ce 
cinéaste et artiste de génie opprimé 
sous l’ère soviétique. En fin de journée, 
visite de la Yerevan Brandy Company, 
suivie d’une dégustation de « Cognac » 
arménien… Dont Churchill était l’un 
des plus fervents amateurs ! (P.déj+ 
Déj+Dîn) 

Jour  : Géant biblique (Erevan / 
Khor Virap / Noravank / Goris - 
 km) - Départ pour la plaine 
de l’Araxe et le monastère de Khor 
Virap, planté face au Mont Ararat 
(  m), majestueux pic volca-
nique où se serait échouée l’Arche 
de Noé après le Déluge. Visite de ce 
haut-lieu de pèlerinage consacré 
au Saint évangélisateur Grégoire 
l’Illuminateur, qui fit de l’Arménie le 
premier pays au monde à adopter 
le christianisme comme religion 
d’Etat, en . Poursuite vers le 
complexe monastique de Noravank, 
joyau d’architecture du e s. perché 
dans un cirque naturel renversant. 

Déjeuner chez l’habitant dans le 
village de Yeghenadzor et continua-
tion à travers de superbes paysages 
d’alpages jusqu’au site mégalithique 
de Karahunj, avant de rejoindre Goris. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : A fleur de ciel (Goris / Tatev / 
Noradouz / Lac Sevan -  km) - 
Embarquement à bord du plus long 
téléphérique du monde (inauguré en 
 et inscrit au livre des records !) 
pour accéder à l’impressionnant 
monastère de Tatev. Visite de cet 
important centre d’enseignement 
religieux au e s., déjeuner chez 
l’habitant près de la rivière Vorotan 
et poursuite vers le col de Selim 
(  m) et son caravansérail du 
e s. Puis route pour le village de 
Noradouz et promenade dans son 
cimetière, abritant une remarquable 
collection de khatchkars (croix 
de pierre sculptées typiquement 
arméniennes). Arrêt au petit monas-
tère de Hayravank, perché face à 
l’immense lac Sevan, et installation à 
l’hôtel sur les rives de cette véritable 
mer intérieure, à   m d’altitude. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Nature habitée (Lac Sevan / 
Dilidjan / Dzoraget -  km) - 
Court transfert à la presqu’île aux 
oiseaux pour un coup d’œil aux deux 
jolies églises de Sevanavank (accès 
par un escalier de  marches). 
Poursuite vers le monastère oublié 
de Gochavank, fondé au e s. par 
le conteur Mikhtar Goche. Puis 
balade dans le vieux quartier ethno-
graphique de Dilidjan, agréable 
station thermale entourée de forêts. 
Déjeuner chez l’habitant et départ 
pour Dzoraget dans la région de Lori, 
aux portes de la Géorgie. En chemin, 
arrêt à Vanadzor chez un artiste 
sculpteur de khatchkars et visite de 
son atelier. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Eglises classées (Dzoraget / 
Haghpat / Sanahin / Dzoraget -  
 km) - Excursion au monastère 
d’Akhtala, l’un des rares à avoir 
conservé de splendides fresques 
médiévales. Puis découverte des 
églises d’Haghpat et Sanahin 
(UNESCO), chefs-d’œuvre construits 
entre le e et le e s. en surplomb du 
canyon du Debed. Déjeuner en cours 
de visite et arrêt au petit musée des 
frères Mikoyan (sous réserve d’ouver-
ture), inventeurs du chasseur MiG et 
hommes d’influence sous Staline. 
Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour à Erevan (Dzoraget / 
Amberd / Erevan -  km) - Belle 
route panoramique à travers des 
hauts pâturages où les bergers 
yézidis font paître leurs troupeaux à 
l’ombre du mont Aragatz (  m). 
Arrêt aux vestiges de l’improbable 
forteresse d’Amberd, juchée sur un 
éperon rocheux à   m d’altitude, 
avant de rejoindre Achtarak pour un 
déjeuner insolite dans l’ancienne 
demeure du poète Perch Proshyan. 
Poursuite vers Erevan et visite du 
Musée National d’Histoire, suivie 
d’une balade dans le quartier de la 
Cascade et son centre d’art contem-
porain. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Symphonie de pierre 
(Erevan / Garni / Gueghard / Erevan - 
 km) - Excursion à Garni et visite 
de son très beau temple hellénis-
tique en basalte gris. Descente (en 
voiture) dans la gorge en contrebas 
pour admirer les orgues basaltiques 
qui bordent la rivière, puis décou-
verte du monastère de Gueghard 
(UNESCO), où vous pourrez assister 
à un petit concert de chants litur-
giques dans une chapelle troglo-
dyte à l’acoustique extraordinaire. 
Déjeuner bucolique chez l’habitant 
et retour à Erevan pour la visite 
du Matenadaran, institut renfer-
mant une collection unique de 
manuscrits enluminés, suivi d’une 
promenade dans le marché du 
Vernissage. En soirée, balade le long 
de la rue Abovyan, depuis la Place 
de la République et ses fontaines 
musicales jusqu’à la romantique 
Place Aznavour, et dîner d’adieu dans 
un restaurant traditionnel adossé à 
une galerie d’art. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Erevan / 
Paris) - Transfert à l’aéroport très tôt 
le matin et envol pour Paris. Arrivée 
en milieu de journée.
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Erevan   Opera Suite FFFF
Goris   Mirhav Charme
Lac Sevan   Blue Sevan  FFF
Dzoraget   Avan Dzoraget  FFFF sup
Erevan   Tufenkian Historic FFFF sup
Durée du voyage env : 9h30 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Dates de départs : 05/05 - 19/05 - 09/06 - 14/07 - 04/08 - 08/09 - 22/09 - 06/10 
Départs de province : Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nice, Nantes, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 
Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 €*.
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2).
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.

Asia info
■ Au cours du voyage, l’altitude oscillera entre 1 000 m et 2 400 m. 
Prévoir quelques vêtements chauds pour les soirées au printemps 
et à l’automne ainsi que des chaussures confortables. ■ Si les axes 
principaux sont globalement en bon état, les routes secondaires en 
Arménie sont de qualité plus inégale. Certains trajets peuvent donc 
être un peu longs et fatigants. ■ Le jour 3, étape dans une adresse 
de charme très bien tenue et accueillante : intérieurs clairs, mobi-
lier en bois, déco traditionnelle sans excès de folklore, chambres 
soignées et restaurant convivial avec terrasse et petit jardin. ■ Le 
jour 4, hébergement dans un hôtel sans prétention mais propre et 
confortable, situé dans un parc boisé sur les rives du lac Sevan. ■ En 
cas de changement dans les horaires d’ouverture des musées, l’ordre 
des visites à Erevan pourra être légèrement adapté, sans incidence 
sur le programme.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Ukraine International 
Airlines (repas inclus). ■ Les transferts et transports mentionnés 
en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Erevan à Erevan. 
■L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas mention-
nés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses person-
nelles et pourboires.

Recueillement à l’intérieur de l’église de Gueghard - T.&B. Morandi

Code
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

19/05 - 06/10 05/05 - 09/06 - 14/07 - 04/08 - 08/09 - 22/09

TAMI1N Arménie Inti miste 1 590 1 690 350
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Supplément classe Aff aires sur Ukraine International Airlines à partir de 785 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 235 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Atmosphère

Votre hébergement « chic et charme » dans les adresses Tufenkian Heritage

A Dzoraget
Hôtel aux airs de petit château médiéval, niché dans 
un vallon au bord de la rivière Debed. Jolie piscine 
couverte, restaurant chaleureux et chambres très 
bien aménagées, dans un esprit sobre et moderne, 
avec balcon privé.

A Erevan
Adresse de caractère, à l’architecture fi n 19e s., 
près du Vernissage et de la Place de la République. 
Bar-lounge cosy, restaurant branché et chambres 
raffi  nées, dans un style contemporain rehaussé de 
touches ethniques. 

Le temple gréco-oriental de Garni, tout en basalte gris - T.&B. Morandi Rencontre au milieu des khatchkars du cimetière de Noradouz - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  Le grand tour d’horizon des plus beaux 

monastères d’Arménie

+  Les visites insolites et les rencontres hors 
sentiers pour approcher l’âme du pays

+  Le rythme équilibré, avec trois étapes de deux 
nuits

+  Les vols réguliers sur la compagnie Ukraine 
International Airlines 

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* et de 
charme sur la plupart des étapes, dont 4 nuits 
dans les adresses stylées de la petite chaîne 
Tufenkian Heritage

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Ukraine International Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 995 € TTC
(prix à partir de : 1 700 € + 295 € taxes + surcharges)

Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

Nouveau

8 jours / 6 nuits 

Impressions Omanaises
OMAN

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Mascate, l’ancien poste 
caravanier de Nizwa et le fort de 
Jabrin, la beauté minérale du Wadi 
Bani Khalid,  le port alangui de Sur.
Des lieux plus secrets
Les villages-oasis de Misfat, Al 
Hamra et Birkat Al Mauz, le panora-
ma depuis le Jebel Shams, le spec-
taculaire canyon de Wadi Nakhr et 
la réserve marine de Ras Al Jinz.
Des moments privilégiés
La visite de l’écomusée Bait Al 
Safah, le marché au bétail de Nizwa 
et son ambiance d’Arabia Felix, une 
nuit au cœur du désert de Wahiba, 
des randonnées (faciles) au Jebel 
Shams et dans les gorges du Wadi 
Shab, un déjeuner traditionnel 
dans une maison omanaise, la 
visite de l’Opéra Royal de Mascate 
et une promenade dans les souks 
de Muttrah.

Montagnes abruptes et dunes orangées, oasis émeraude et villages à 
l’ombre des dattiers… Au Sultanat d’Oman, la nature règne en majesté ! 
De l’Océan Indien au désert d’Arabie, rencontre avec l’Orient des Mille 
et une Nuits, dans le sillage de Sinbad et des caravanes de l’encens.

L’esprit du voyage

Marché du vendredi à Nizwa - O. Chiffert

Panorama sur les crêtes découpées des Monts Hajar depuis le Jebel Shams - R. Mattès
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Jour  : Envol de Paris pour Mascate   
avec la compagnie Oman Air. Repas 
et nuit à bord.

Jour  : Ahlan wa sahlan, bienvenue 
à Oman ! (Mascate / Nizwa -  km) - 
Accueil à l’arrivée et départ pour 
Nizwa, capitale du Sultanat jusqu’au 
e s. Après le déjeuner, excursion 
à Jabrin, dont le château du e s.,  
construit sous l’âge d’or de la 
dynastie yaroubide, compte parmi 
les mieux conservés du pays. Arrêt 
à Bahla, célèbre pour ses potiers et 
sa majestueuse citadelle médiévale 
classée à l’UNESCO, puis retour à 
Nizwa pour la visite de son magni-
fique fort, ancien siège du gouver-
nement cerné de hautes murailles 
ocres. En fin de journée, promenade 
dans les souks, réputés notamment 
pour leurs bijoux en argent et leurs 
très beaux « khanjars », poignards 
recourbés typiques de la péninsule 
arabique. (Déj+Dîn)

Jour  : Villages et canyons (Nizwa / 
Jebel Shams / Nizwa -  km) - 
Départ pour Al Hamra et prome-
nade dans ce vieux village d’adobe 
et de pierre dont la vaste palmeraie 
est encore alimentée par un antique 
réseau d’irrigation. Visite de la Bait Al 
Safah, maison-musée consacrée aux 
traditions populaires du Sultanat, 
et poursuite en x vers le Jebel 
Shams (  m), point culminant du 
pays. Arrêt au hameau abandonné 
de Wadi Ghul et au spectaculaire 
Wadi Nakhr, le « Grand Canyon » qui 
entaille la montagne sur plus de 
  m de profondeur. Randonnée 
facile (environ h) au cœur de ces 
paysages époustouflants. En milieu 
d’après-midi, retour vers Nizwa et arrêt 
en chemin à l’oasis de Misfat pour une 
promenade dans ce ravissant village 

cramponné à la montagne, entre 
canaux et plantations de dattiers. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Dunes et oasis (Nizwa / 
Wahiba -  km) - Lever matinal 
pour assister au marché du vendredi, 
où les bédouins de toute la région se 
retrouvent pour palabrer, marchander 
et échanger chèvres et bétail, dans 
une atmosphère aussi pittoresque que 
bon enfant. Puis route vers le village 
de Birkat Al Mauz, pour une petite 
balade au milieu de ses maisons de 
pisé adossées à la montagne et entou-
rées de palmiers. Un chef de village 
vous accueillera et vous dévoilera 
les secrets du Falaj, l’antique système 
d’irrigation  plurimillénaire, inscrit à 
l’UNESCO. Continuation vers Ibra  et 
découverte des ruines de l’ancienne 
cité d’Al Manzifat. Déjeuner tradi-
tionnel dans une maison omanaise. 
L’après-midi, poursuite vers le désert 
de Wahiba, immense océan de sable 
dont les dunes aux tons de brique et 
de miel peuvent atteindre  m de 
hauteur. Arrivée au campement (voir 
Asia Info) et coucher de soleil sur les 
dunes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Du désert à la mer (Wahiba  / 
Wadi Bani Khalid / Sur -  km) - 
Matinée libre pour vous imprégner de 
l’atmosphère magique du désert ou 
vous livrer aux activités optionnelles 
proposées par le camp (sandsurf - 
balade en quad : en option à régler sur 
place). En fin de matinée, départ pour 
le Wadi Bani Khalid et promenade 
dans cette oasis de carte postale, dont 
les bassins émeraude creusés dans la 
roche forment d’agréables piscines 
naturelles. Déjeuner puis continuation 
pour la ville portuaire de Sur. Visite 
de son vieux chantier naval, où l’on 
répare et fabrique toujours les fameux 

boutres en bois qui cabotaient autre-
fois jusqu’à Zanzibar. En soirée, excur-
sion au sanctuaire des tortues de 
Ras Al Jinz, où elles viennent, la nuit, 
pondre leurs œufs dans le sable après 
un voyage de plusieurs milliers de 
kilomètres. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur les terres de Sindbad  
(Sur / Wadi Shab / Mascate -  km) - 
Départ pour l’impressionnant Wadi 
Shab. Balade (environ h et sans 
difficulté) dans son décor minéral 
de gorges encaissées, entre falaises 
ocres et vasques d’eau émeraude 
propices à la baignade. Continuation 
le long du littoral et arrêt au cratère 
d’eau turquoise de Bimah puis visite  
de Quriyat, petit village de pêcheurs, 
où vous découvrirez les salines et le 
hameau de Sahel. Arrivée à Mascate 
en fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale à Mascate -   Découverte 
de la capitale omanaise, en commen-
çant par la grandiose mosquée du 
Sultan Qaboos et les fastes de sa salle 
des prières, où trône un lustre en 
cristal monumental au-dessus d’un 
immense tapis persan. Puis visite de 
l’Opéra Royal. L’après-midi, décou-
verte du vieux Mascate : balade le long 
de la corniche jusqu’au palais Al Alam, 
résidence officielle du Sultan (visible 
de l’extérieur uniquement), flanquée 
de deux forts portugais du e s. Visite 
du musée Bait Al Zubair, hommage à 
l’art et à la culture singulière d’Oman, 
le dernier Sultanat au monde avec 
Brunei. En fin d’après-midi, prome-
nade dans les souks de Muttrah, riches 
en encens et en artisanat. Dîner de 
poissons grillés. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Mascate / 
Paris) - Temps libre jusqu’au transfert 
à l’aéroport et le vol de retour pour 
Paris. Arrivée le soir même. (P.déj)



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Nizwa  Falaj Daris  FFF
Wahiba  Arabian Oryx Camp Charme
Sur  Sur Plaza  FFF
Mascate  Al Falaj  FFFF

Durée du voyage env : 7h10 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Dates de départs : 30/01 - 20/02 - 27/02 - 13/03 - 27/03 - 10/04 
Asia info
■ Grande mosquée de Mascate : voile et vêtements amples de rigueur 
pour les femmes, couvrant les bras et les jambes ; tenue convenable 

pour les hommes. ■ Prévoir quelques vêtements chauds pour les 
soirées d’hiver dans le désert. ■ Le jour 4, nuit en campement au-
thentique, composé de bungalows recouverts de toile (lits avec draps, 
oreillers et couvertures fournis, climatisation, douches et sanitaires in-
dividuels). Prévoir un petit sac d’appoint, avec un peu d’argent liquide, 
une lampe torche et votre nécessaire de toilette. ■ Marches du jour 3 
et du jour 6 accessibles à toute personne en bonne condition physique. 
■ Lors des trajets en 4x4, votre guide prendra place dans le véhicule 
de tête et vous serez répartis en petits groupes de 4 personnes par 
voiture, sous la conduite d’un chauffeur expérimenté.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Oman Air. ■ Les trans-
ferts et transports mentionnés 
en véhicule récent et climatisé 

(avec trajets en 4x4 le jour 3 et lors du transfert A/R à votre campe-
ment dans le désert). ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Mascate à Mascate.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou similaires (classification aux normes du pays). ■ Les repas men-
tionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).  
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Crépuscule sur les dunes du désert de Wahiba - R. Mattès

Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

30/01 - 10/04 13/03 - 27/03 20/02 - 27/02

TMIR1N Impressions Omanaises 1 995 2 195 2 295 390
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Supplément classe Affaires sur Oman Air à partir de 1 800 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 295 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une escapade rien que pour vous !
Nos idées d’échappées à la carte pour quelques jours en plus

Détails et conditions : nous consulter 

Suggestions d’extensions

R. MattèsShangri-La Barr Al Jissah T.&B. Morandi
Séjour balnéaire à Mascate Les �ords du Musandam City-break à Dubaï

Le village-oasis de Birkat Al Mauz, au pied du Jebel Akhdar - O. Chiffert Fin de journée sur le fort de Nizwa, l’ancienne capitale du Sultanat - R. Mattès

Vous aimerez
+  Le joli tour d’horizon du Sultanat d’Oman, 

entre héritage culturel et beautés naturelles

+  L’expérience d’une nuit en campement de 
charme au creux des dunes

+  L’ambiance bon enfant du grand marché au 
bétail de Nizwa le vendredi matin

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Oman Air

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 4* 

+  La pension complète 

+  Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Oman Air (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 190 € TTC
(prix à partir de : 1 925 € + 265 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de l’Iran à petit prix

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

Nouveau

DE 6 À 24 PARTICIPANTS

10 jours / 9 nuits 

Perse Essentielle
IRAN

Temps forts

Des sites incontournables  
La poésie de Shiraz, entre joyaux 
d’art Qadjar et douceur de vivre 
orientale, les trésors archéolo-
giques de Persépolis, l’ancienne 
cité caravanière de Yazd et les mille 
et une merveilles d’Ispahan.
Des lieux plus secrets
La nécropole impériale de Naqsh-
e-Rostam, le mausolée de Cyrus à 
Pasargades et l’antique citadelle 
de Naîn. 
Des moments privilégiés
Une balade dans le vieux quartier 
arménien d’Ispahan suivie d’un 
récital traditionnel dans le musée 
de la musique, et une plongée 
au cœur des bazars de Shiraz et 
d’Ispahan, à la rencontre d’une 
population fière et amicale, dont 
l’hospitalité force le respect !

De Shiraz à Ispahan en passant par Yazd, un circuit bien rythmé pour 
découvrir le triptyque-phare de l’Iran. Entre jardins raffinés et sites d’en-
vergure, traditions séculaires et vestiges perses, embarquement pour un 
incroyable voyage dans le temps… Passé mais aussi présent. 

L’esprit du voyage

D. Natot

L’immense place royale Naghsh-e Jahan d’Ispahan - T.&B. Morandi

1918

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Shiraz   
sur la compagnie Turkish Airlines via 
Istanbul. Arrivée dans la nuit, accueil 
à l’aéroport et transfert à l’hôtel.

Jour  : Premiers pas en Iran (Shiraz) - 
Visite de cette ville à la douceur tout 
orientale : le musée Fars et sa collec-
tion d’objets anciens, puis passage 
devant la citadelle fortifiée de Karim 
Khan, ancien régent sous l’époque 
Qadjare. En fin de journée, décou-
verte du hammam traditionnel de 
Vakil, reconverti en musée. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : L’héritage perse (Shiraz /
Persépolis / Naqsh-e-Rostam / Shiraz - 
 km) - Excursion à Persépolis 
(UNESCO) et découverte de cette cité 
mythique aux vestiges exceptionnels, 
dont l’impressionnante Porte des 
Nations et ses fameux taureaux ailés 
à tête humaine. Puis visite de Naqsh-
e-Rostam, nécropole aux airs de Petra, 
qui abrite les tombeaux de Darius er 
et de ses successeurs. Retour à Shiraz 
et balade dans le bazar de Vakil. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Les grands poètes de Shiraz -   
La journée débute par la Porte du Coran 
qui marquait autrefois l’entrée nord de 
la ville et qui abrite un grand Coran 
protégeant la cité. Visite de la mosquée 
Nasir al Molk, avec ses faïences roses 
typiques de l’architecture Qadjare du 
e s., puis le ravissant jardin de l’Oran-
gerie. Après déjeuner, promenade 
dans les jardins des mausolées des 
poètes Saadi et Hafez, lieux très prisés 
des Iraniens. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Histoire du Fars (Shiraz / 
Pasargades / Yazd -  km) - Sur 
la route de Yazd, découverte de 
Pasargades, première capitale de la 
dynastie achéménide, fondée au e s. 
av. J-C. au cœur du Fars, la patrie des 
Perses, et qui abrite le mausolée de 
Cyrus. Dans l’après-midi, arrivée à 
Yazd, antique cité caravanière au pied 
des crêtes du massif du Shirkouh. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La ville des Zoroastriens 
(Yazd) - Journée de découverte de 
cette ville dont l’architecture s’est 
adaptée au climat extrême de la 
région, avec ses maisons en pisé, ses 
ruelles étroites et ses passages voûtés 
protégeant de la chaleur et du vent 
du désert : le jardin de Dolate Abade, 
le temple du feu, les vieux quartiers 
et la mosquée du Vendredi en font 
toute la richesse. A la sortie de la 
ville, découverte des étonnantes 
tours du silence de Tchame, qui ont 
longtemps servi aux rites funéraires 
des Zoroastriens, qui y exposaient les 
corps de leurs défunts, offrant ainsi 
leur âme au vent. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Cap sur la perle de l’Iran (Yazd / 
Naîn / Ispahan  -  km) - Départ 
pour Ispahan, à travers un décor de 
montagnes et de hauts plateaux déser-
tiques. Arrêt en route à Naîn pour sa 
mosquée du Vendredi et son ancienne 
citadelle, entièrement bâties en 
briques de terre crue. La ville est aussi 
le berceau du tissage des tapis persans. 
Dans l’après-midi, arrivée à Ispahan et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Beautés d’Orient (Ispahan) - 
Première découverte guidée d’Ispahan, 
dont Shâh Abbas le Grand (e s.) fit 
sa capitale : la mosquée du Vendredi, 
le mausolée Harounieh et le minaret 
d’Ali. Dans l’harmonieux palais aux  
colonnes, on découvre des fresques 
murales qui racontent les fastes de 
la cour de Shâh Abbas qui y recevait 
les dignitaires étrangers. Découverte 
du quartier de Djolfa fondé par Shâh 
Abbas er pour accueillir la commu-
nauté des commerçants arméniens 
et visite de la cathédrale Vank et 
du musée arménien, qui recèle de 
magnifiques manuscrits enluminés 
du e s. Enfin, arrêt au musée de la 
musique iranienne pour assister à un 
concert traditionnel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Féérie des Mille et une 
Nuits (Ispahan) - Deuxième journée 
consacrée à Ispahan : le pont aux  
arches et le pont Khadju sur la rivière 
Zayandeh, puis l’immense place 
royale Naghsh-e-Jahan, qui accueil-
lait autrefois pèlerins et marchands 
en route vers l’Asie Centrale. Visite 
de la mosquée de l’Imam, du palais 
Ali Qâpu, de la sublime mosquée du 
Sheikh Lotfollah et promenade dans 
les allées vivantes du grand bazar. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Retour en France (Ispahan / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
très matinal pour Paris via Istanbul.  
Arrivée dans l’après-midi. 
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Shiraz   Parsian  FFFF
Yazd   Safayeh  FFFF
Ispahan   Aliqapoo  FFFF

Durée du voyage env : 9h20 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 20/02 - 27/03 - 10/04 - 17/04 - 24/04 - 01/05 - 08/05 - 
25/09 - 02/10 - 09/10 - 16/10 - 13/11 
Départs de province : Lyon, Marseille et Nice : 50 € *, Bruxelles : 
150 € *, Bale et Genève : 260 € * via Istanbul.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité
Asia info
■ En raison de nombreux jours fériés et fêtes religieuses (notamment 

le Ramadan du 15/05 au 14/06/18) dont les dates varient selon le 
calendrier lunaire, certains sites peuvent être fermés et l’ordre du pro-
gramme adapté. ■ Les bazars et principaux sites sont fermés le ven-
dredi. ■ Les classifications hôtelières en Iran ne correspondent pas aux 
standards occidentaux. Mais la propreté des lieux et la gentillesse du 
personnel compensent largement le confort et la décoration un brin 
datés. ■ Aucun hôtel ni restaurant iranien n’est autorisé à servir de 
l’alcool. ■ Pendant leur séjour, les femmes doivent porter un foulard 
couvrant les cheveux et des tenues amples et longues dissimulant bras 
et jambes. Pas de short pour les hommes. ■ Les formalités d’obtention 
du visa à l’aéroport de Shiraz sont parfois longues et tatillonnes.

Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Turkish Airlines. ■ Les 
transferts et transports mention-
nés en car climatisé. ■ Les excur-

sions et visites mentionnées avec un guide accompagnateur local par-
lant français de Shiraz à Ispahan. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaires (classification aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Le pourboire du guide (gratification 
supplémentaire à votre discrétion). ■ Les taxes aériennes, de sécurité 
et surcharges carburant (révisables). Ce forfait ne comprend 
pas : les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires 
(autres que celui du guide - à savoir chauffeur et aide-chauffeur 
notamment - laissés à votre appréciation mais fortement conseillés).

Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

20/02 (1) - 13/11 27/03 10/04 - 17/04 - 24/04 - 01/05 - 08/05 - 25/09 - 02/10 - 09/10 - 16/10

TIRS1N Perse Essentielle 2 190 2 390 2 490 495
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Supplément classe Affaires sur Turkish Airlines à partir de 1 385 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 265 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Départ 20/02 : en raison des horaires de vol pas de possibilité de départs de province à cette date.

Nos tarifs

Rencontres surprenantes au détour d’un salon de thé - T.&B. Morandi

Détente nocturne sur les marches du pont Khadju d’Ispahan - T.&B. Morandi

La « mosquée rose » Nasir Al Molk, chef d’œuvre de l’art Qadjar à Shiraz - T.&B. Morandi Le somptueux portail d’entrée de la mosquée du Vendredi de Yazd - O. Chiffert

Vous aimerez
+  La découverte du « best-of » de l’Iran en un 

seul voyage

+  Le rythme agréable, avec des étapes de 2 ou  
3 nuits à Shiraz, Yazd et Ispahan

+  Les vols réguliers sur la compagnie Turkish 
Airlines

+  L’hébergement de qualité, en hôtel 4* à 
chaque étape 

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Turkish Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 690 € TTC
(prix à partir de : 2 370 € + 320 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 8 À 24 PARTICIPANTS

13 jours / 11 nuits 

Enluminures Persanes
IRAN

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Téhéran et ses musées 
remarquables, Ispahan et ses mer-
veilles d’art islamique, les trésors 
archéologiques de Persépolis et 
Pasargades, la nécropole impériale 
de Naqsh-e Rostam et la grâce 
poétique de Shiraz.
Des lieux plus secrets
Le splendide palais du Golestan, la 
cité-oasis de Kashan, le village de 
montagne d’Abyaneh et l’ancienne 
escale caravanière de Yazd, aux 
portes du désert. 
Des moments privilégiés
Des balades dans le quartier 
arménien d’Ispahan et dans les 
plus beaux bazars d’Iran, le récital 
de musique traditionnelle dans le 
musée instrumental d’Ispahan, de 
belles rencontres avec la jeunesse 
iranienne curieuse d’échanger 
quelques instants. 

Jardins fleuris et bazars vivants, palais majestueux et mosquées d’apparat, 
vestiges perses et déserts fertiles en mirages… L’Iran évoque tous les 
fantasmes et les raffinements d’Orient. Un pays rare et mythique, où 
souffle un vent nouveau. Plus qu’un voyage, une claque !

L’esprit du voyage

T.&B. Morandi

2120

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Téhéran   
avec la compagnie Qatar Airways, via 
Doha ou Turkish Airlines via Istanbul 
à certaines dates. Repas et nuit à bord. 

Jour  : Bienvenue en Iran (Téhéran) - 
Arrivée dans la matinée, accueil et 
transfert à votre hôtel et déjeuner- 
buffet. L’après-midi, visite guidée du 
Musée d’Archéologie et du Musée 
du Verre et de la Céramique, installé 
dans un ancien palais de Vizir et qui 
abrite des objets exceptionnels de 
l’époque achéménide. Dîner dans un 
restaurant local. (Déj+Dîn)

Jour  : Histoire de Perse (Téhéran) - 
Poursuite des visites de la capitale 
iranienne avec le Musée des Joyaux, 
dont la collection remonte au e s., 
et du somptueux Palais du Golestan 
(UNESCO), chef d’œuvre de l’ère 
Qadjare mêlant arts persans tradi-
tionnels et influences européennes. 
En fin de journée, promenade dans 
le Grand Bazar, marché historique 
et véritable ville dans la ville. (P.déj+ 
Déj+Dîn) 

Jour  : Bazar et oasis (Téhéran / 
Kashan -  km) - Départ pour 
l’ancienne oasis florissante de 
Kashan et visite de la mosquée Aqha 
Bozorge, de la maison de Boroudjerdi, 
vieille demeure patricienne joliment 
conservée, et du jardin de Fin, parfait 
exemple du style classique iranien. 
Avant le dîner, balade dans le bazar 
réputé pour ses plafonds voutés. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur la route d’Ispahan 
(Kashan / Abyaneh / Ardestan / 
Ispahan -  km) - En route pour 
Ispahan, découverte du superbe 
village de montagne d’Abyaneh, aux 
maisons de bois et de terre rouge, 
puis Ardestan et sa mosquée du 
Vendredi, l’une des plus anciennes 
du pays. Arrivée à Ispahan en fin 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Un jour au paradis (Ispahan) - 
Première découverte guidée d’Ispahan, 
dont Shâh Abbas le Grand (e s.) fit 

sa glorieuse capitale : la mosquée du 
Vendredi, le mausolée Harounieh et 
le minaret d’Ali, avant de rejoindre le 
pittoresque quartier de Djolfa, fondé 
par Shâh Abbas er pour accueillir la 
communauté arménienne. Visite 
de la cathédrale Vank et du musée 
arménien, qui recèle de magnifiques 
manuscrits enluminés du e s., puis 
direction le Palais aux  colonnes et 
ses formidables fresques murales qui 
racontent les fastes inouïs de la cour 
de Shâh Abbas. Visite du musée de la 
musique iranienne pour assister à un 
concert traditionnel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Parfum des Mille et une 
Nuits (Ispahan) - Deuxième journée 
consacrée à Ispahan, avec le pont 
aux  arches et le pont Khadju, puis 
l’immense place royale Naghsh-e 
Jahan (la plus grande au monde 
après Tian An Men !), qui accueillait 
autrefois caravaniers et marchands 
en route vers l’Asie Centrale. Visite de 
la mosquée de l’Imam, du palais Ali 
Qâpu, avec son étonnant salon de 
musique, et de la sublime mosquée 
du Sheikh Lutfollah. Puis promenade 
dans les allées animées du bazar 
de Qheissarieh, entre échoppes et 
ateliers d’artistes. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Aux portes du désert 
(Ispahan / Naîn / Yazd -  km) - 
Route vers l’Est, à travers des paysages 
de montagnes et de hauts plateaux 
désertiques à la beauté brute. Arrêt à 
Naîn pour sa mosquée du Vendredi 
et son ancienne citadelle, entière-
ment construites en briques de terre 
crue. La ville est aussi le berceau des 
fameux tapis persans. Poursuite vers 
Yazd, antique cité caravanière au pied 
des crêtes du massif du Shirkouh, et 
installation à l’hôtel en fin d’après-
midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Escale à Yazd -   Journée de 
découverte de cette ville à part, 
dont l’architecture a su parfaitement 
s’adapter au climat extrême de la 
région, avec ses vieilles maisons 
en pisé, ses ruelles étroites et ses 
passages voûtés protégeant de 
la chaleur et du souffle du désert. 
Arrêt au jardin de Dolate Abade et 
au temple du feu, avant de rejoindre 
la superbe Mosquée du Vendredi et 
ses hauts minarets dressés vers le 
ciel. Puis découverte des étonnantes 
tours du silence de Tchame, où 
les Zoroastriens avaient coutume 
d’exposer les corps de leurs défunts 
et de livrer ainsi leur âme au vent, 
selon des rites funéraires ancestraux 
propres à cette communauté singu-
lière. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Vestiges du Fars (Yazd / 
Abarkouh / Pasargades / Shiraz - 
 km) - Sur la route de Shiraz, arrêt 
à Abarkouh, petite ville-oasis réputée 
pour ses ingénieuses « glacières », 
constructions coniques en pisé qui 
conservent l’eau gelée venue des 
rivières en hiver pour fournir de la 
glace aux habitants jusqu’à l’été. Puis 
découverte de Pasargades, première 
capitale dynastique de l’empire 
achéménide, fondée au e s. av. J-C. 
au cœur du Fars, la patrie des Perses, 
et qui abrite notamment le mausolée 
de Cyrus. Arrivée à Shiraz en fin de 
journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La ville des poètes (Shiraz) - 
Visite du mausolée de Shah-e-
Cheragh, consacré à un descendant 
du Prophète et important lieu de 
pèlerinage, de l’école de théologie de 
la madrasa de Khan et arrêt devant la 
citadelle de Karim Khan, fondateur 
de la dynastie Zand. Déjeuner en 
ville puis visite de la mosquée Nasir 
al Molk, aux délicates faïences repré-
sentant des brassées de roses et au 
décor jaune typique de l’architecture 
Qadjare du e s. En fin d’après-midi, 
promenade dans le grand bazar 
Vakil, datant du e s., et dîner dans 
un restaurant traditionnel. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Trésors de Persépolis 
et Naqsh-e Rostam (Shiraz / 
Persépolis / Shiraz -  km) -  
Excursion à Persépolis et découverte 
de cette cité mythique, classée à 
l’UNESCO pour ses vestiges inesti-
mables et ses bas-reliefs exception-
nels qui représentant la procession 
des émissaires des  peuples de 
l’Empire achéménide venus paye 
tribu au roi. Poursuite vers la nécro-
pole de Naqsh-e Rostam taillée 
dans les falaises de Kuh-e-Hossein 
qui abritent les tombeaux de Darius 
er et ses successeurs et qui ne sont 
pas sans rappeler Pétra en Jordanie. 
Retour à Shiraz dans l’après-midi, 
arrêt photo devant la Porte du Coran 
qui marquait autrefois l’entrée nord 
de la ville et abrite un grand Coran 
protégeant la cité puis visite des 
jardins du mausolée du poète Hafez.  
Dernier dîner dans un restaurant 
traditionnel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir la Perse (Shiraz / 
Paris) - Transfert à l’aéroport dans la 
nuit et envol à destination de Paris 
via Doha ou Istanbul à certaines 
dates. Arrivée le jour même.

P. Seux
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Téhéran   Enghelab ou Kowsar  FFFF
Kashan   Negarestan  FFF
Ispahan   Kowsar  FFFF
Yazd   Safayeh  FFFF
Shiraz   Parsian ou Park Saadi  FFFF

Durée du voyage env : 9h45 (Qatar) / 12h (Turkish) 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 24
Dates de départs Qatar Airways : 27/01 - 17/02 - 03/03 - 21/04 - 
28/04 - 05/05 - 06/05 - 16/06 - 04/08 - 02/09 - 23/09 - 29/09 - 06/10 - 07/10 - 
13/10 - 14/10 - 11/11 - 01/12 
Dates de départs Turkish Airlines : 31/03 - 07/04 - 14/04
Départs de province (Qatar Airways) : voir p.53.
Départs de province (Turkish Airlines) : nous consulter.
Asia info
■ En raison de nombreux jours fériés et fêtes religieuses (notamment le 
Ramadan du 15/05 au 14/06) dont les dates varient selon le calendrier 

lunaire, certains sites peuvent être fermés et l’ordre du programme adapté. 
■ Les bazars et principaux sites sont fermés le vendredi. ■ Les classifications 
hôtelières en Iran ne correspondent pas aux standards occidentaux. Mais la 
propreté des lieux et la gentillesse du personnel compensent largement le 
confort et la décoration un brin datés. ■ Aucun hôtel ni restaurant iranien 
n’est autorisé à servir de l’alcool. ■ Pendant leur séjour, les femmes doivent 
porter un foulard couvrant les cheveux et des tenues amples et longues 
dissimulant bras et jambes. Pas de short pour les hommes. ■ Les forma-
lités d’obtention du visa à l’aéroport de Téhéran sont parfois longues et 
tatillonnes. ■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Qatar 
Airways (modifiables sans préavis), le vol Doha / Paris s’effectuera en A380.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways (QR) ou Turkish 
Airlines (TK). ■ Les transferts et transports mentionnés en car climatisé.  
■ Les excursions et visites mentionnées avec un guide accompagna-
teur local parlant français de Téhéran à Shiraz. ■ L’hébergement en 

chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifica-
tion aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Le pourboire du 
guide (gratification supplémentaire à votre discrétion). ■ Les taxes 
aériennes, de sécurité et surcharges carburant (révisables).
Extension Kerman : 
■ Les excursions et visites mentionnées avec un guide accompagna-
teur local parlant français. ■ L’hébergement en chambre double dans 
l’hôtel mentionné ou similaire (classification aux normes du pays).  
■ Les repas mentionnés. ■ Le pourboire du guide (gratification sup-
plémentaire à votre discrétion).
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires (autres que celui du guide - à savoir chauf-
feur et aide chauffeur notamment - laissés à votre appréciation mais 
fortement conseillés).

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

27/01 - 17/02
01/12

11/11 16/06 03/03
04/08

31/03 - 07/04
14/04

21/04 - 28/04 - 05/05
29/09 - 06/10 - 13/10

06/05 - 02/09 - 23/09
07/10 - 14/10

du 27/01 au 17/02
du 16/06 au 04/08 et 01/12

du 03/03 au 06/05 
et du 02/09 au 11/11

TENL1N Enluminures Persanes (QR) 2 690 - 2 890 2 990 - 3 190 - 590 690
TENL2N Enluminures Persanes (TK) - - - - 3 190 - - - 690
TENL3N Circuit + Extension - 3 590 - - - - 3 750 - 790

2120
Supplément classe Affaires sur Qatar Airways à partir de 2 390 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 320 € (vols QR) ou 265 € (vols TK) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

T.&B. MorandiT.&B. Morandi

Extension
Enrichissez votre circuit par une découverte  

de Kerman et des villages-oasis du désert de Lut
Extension de 2 nuits entre Yazd et Shiraz à certaines dates - À partir de 560 €

Jours 1 à 9 : idem jours 1 à 9 du circuit « Enluminures 
Persanes ».

Jour 10 : Yazd / Kerman (300 km) - Départ vers  
Kerman par une route dont le tracé suit l’antique 
piste caravanière de la Route de la Soie. Arrêt au 
caravansérail de Zin Od Din avant l’arrivée à Kerman, 
située à 1 860 mètres d’altitude, en bordure du désert 
de Lut. A votre arrivée, visite du Mausolée et du quar-
tier du bazar. Nuit au Kerman Pars (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Kerman - Direction le village de Rayen, 
pour admirer sa citadelle, datant de l’époque sas-
sanide puis départ pour Mahan et son très beau 
mausolée de Shah Nematollah Vali, saint soufi du 
XIVe siècle. Petite balade dans les allées du jardin de 
Shahzadeh, parfait exemple de jardin à la persane. 

Retour à Kerman en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Kerman / Shiraz (570 km) - Longue route 
pour rejoindre Shiraz, à travers les monts Zagros. En 
chemin, le parc national de Bakhtegan et son lac salé 
offre un merveilleux panorama. Cette réserve est le 
lieu privilégié des oiseaux migrateurs en période 
hivernale. Poursuite de la route et arrêt à Sarvestan 
pour contempler son palais sassanide. Arrivée à Shiraz 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours 13 à 15 : idem jours 11 à 13 du circuit « Enlu-
minures Persanes ».

A noter : dans le cadre de cette extension, les visites 
d’Abarkouh et de Pasargades prévues le jour 10 ne 
pourront avoir lieu.

Panorama sur l’ancienne cité caravanière de Yazd - T.&B. Morandi Mosquée du Sheikh Lutfollah à Ispahan - O. Chiffert

Vous aimerez
+  La découverte très complète des plus beaux 

sites historiques de la Perse 

+  Le rythme modéré, avec des étapes de 2 nuits 
à Téhéran et Yazd et 3 nuits à Ispahan et Shiraz 

+  Les vols réguliers sur les compagnies Qatar 
Airways ou Turkish Airlines (selon les dates)

+  L’hébergement de qualité, en hôtels 4* sur la 
plupart des étapes 

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires  
sur Qatar Airways (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



3 990 € TTC
(prix à partir de : 3 645 € + 345 € taxes + surcharges)

Vos étapes

VOYAGE HORS-SÉRIE

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

DE 10 À 16 PARTICIPANTS

18 jours / 16 nuits 

De Perse en Caucase
IRAN  ARMÉNIE

Jour  : Envol de Paris pour Shiraz   sur 
la compagnie Qatar Airways, via Doha. 

Jour  : La ville des poètes (Shiraz) - 
Arrivée dans la nuit, accueil et trans-
fert à l’hôtel pour vous reposer. Puis 
visite de cette ville à la douceur tout 
orientale : la mosquée Nasir al Molk 
et ses faïences roses, le ravissant 
jardin de l’Orangerie et le mausolée 
du poète Hafez. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Trésors de Perse (Shiraz / 
Persépolis / Naqsh-e-Rostam / 
Shiraz -  km) - Excursion à 
Persépolis (UNESCO) et découverte 
de cette cité mythique aux vestiges  
exceptionnels, dont l’impression-
nante Porte des Nations et ses fameux 
taureaux ailés à tête humaine. Puis 
visite de Naqsh-e-Rostam, nécro-
pole aux airs de Pétra, qui abrite les 
tombeaux de Darius er et de ses 
successeurs. Retour à Shiraz et balade 
dans le bazar de Vakil. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Histoire du Fars (Shiraz / 
Pasargades / Ispahan -  km) - Sur 
la route d’Ispahan, découverte de 
Pasargades, première capitale de la 
dynastie achéménide, fondée au e s. 
av. J-C., qui abrite le mausolée de 
Cyrus. Arrivée en fin d’après-midi à 
Ispahan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Beautés d’Orient (Ispahan) - 
Première découverte d’Ispahan, dont 
l’empereur safavide Shâh Abbas 
le Grand fit sa capitale au e s. : la 
mosquée du Vendredi, le mausolée 
Harounieh et le minaret d’Ali, avant 
de rejoindre le quartier de Djolfa 
pour la visite de la cathédrale Vank et 
du musée arménien. Puis direction le 
Palais aux  colonnes et ses formi-
dables fresques murales relatant la 
cour de Shâh Abbas. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Ambiance des Mille et une 
Nuits (Ispahan) - Deuxième journée 
consacrée à Ispahan : le pont aux 
 arches et le pont Khadju, puis 
l’immense place royale Naghsh-
e-Jahan, qui accueillait autrefois 
pèlerins et marchands en route 
vers l’Asie Centrale. Visite de la 
mosquée de l’Imam, du palais Ali 
Qâpu, de la sublime mosquée du 
Sheikh Lotfollah et promenade dans 
les allées vivantes du grand bazar. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Village de caractère (Ispahan / 
Ardestan / Abyaneh / Kashan - 
 km) - Route pour Ardestan et 
visite de sa mosquée du Vendredi. 
Poursuite vers Abyaneh et balade 
dans ce surprenant village de terre 
rouge cramponné au Mont Kargas. 

Arrivée à Kashan en fin d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Oasis et négociants (Kashan / 
Téhéran -  km) - Découverte de 
Kashan, charmante cité-oasis au passé 
prospère : la maison des Boroudjerdi, 
riche demeure patricienne du e s., le 
jardin de Fin et ses élégants pavillons 
et bassins de marbre, puis la mosquée 
Aqha Bozorg. Départ pour Téhéran 
dans l’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Un jour à Téhéran -   Visite 
des principaux musées de la capitale 
iranienne : le Musée d’Archéologie, 
celui du Verre et de la Céramique, 
qui abrite des objets exceptionnels 
de l’époque achéménide, puis le 
Musée des Joyaux, dont la collection 
remonte au e s. En fin de journée, 
balade dans le bazar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap vers les confins iraniens 
(Téhéran / Qazvin / Zanjan -  km) - 
Route pour Qazvin, au pied des 
monts Elbourz, et visite du mausolée 
de l’Imamzadeh Hossein, de la 
mosquée du Vendredi et poursuite 
vers Zanjan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Chef d’œuvre d’Islam 
(Zanjan / Soltaniyeh / Tabriz - 
 km) - Départ pour Soltaniyeh, 
ancienne capitale de la dynastie des 
Ilkhanides, et découverte du mausolée 
d’Oljeitu (UNESCO), merveille d’archi-
tecture du début du e s. coiffée 
d’une prodigieuse coupole de faïence 
turquoise. Poursuite vers Tabriz, 
capitale de l’Azerbaïdjan Oriental. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au carrefour des civilisa-
tions (Tabriz) - Visite de la mosquée 
bleue, trésor de céramique émaillée 
du e s. Puis plongée dans le dédale 
du bazar historique (UNESCO), qui 
fut l’un des plus importants centres 
de commerce sur la Route de la Soie. 
L’après-midi, excursion au village de 
Kandovan et ses maisons troglo-
dytes creusées dans la montagne.  
(P.déj+ Déj+Dîn)

Jour  : Bienvenue en Arménie 
(Tabriz / Tatev / Goris -  km) - 
Route plein Nord et passage de la 
frontière à Nordouz. Changement 
de véhicule et de guide puis arrêt 
à Kapan pour déjeuner. Poursuite 
à travers des paysages d’alpages 
et embarquement à bord du plus 
long téléphérique du monde pour 
rejoindre le spectaculaire monas-
tère de Tatev. Visite de cet important 
centre d’enseignement religieux au 
e s. puis transfert à Goris. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : En route pour le lac Sevan 
(Goris / Noravank / Noradouz / 
Lac Sevan -  km) - Arrêt au site 
mégalithique de Karahunj et conti-
nuation vers Noravank. Déjeuner 
chez l’habitant et poursuite vers le 
col de Selim (  m) et son caravan-
sérail du e s. Puis route pour le 
village de Noradouz, réputé pour son 
remarquable ensemble de khatch-
kars (croix sculptées arméniennes). 
Installation en fin de journée sur les 
rives du lac Sevan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Symphonie de pierre (Lac 
Sevan / Garni / Gueghard / Erevan - 
 km) - Départ pour Garni et 
visite de son superbe temple gréco-
oriental en basalte gris. Descente (à 
pied ou en voiture) dans la gorge 
pour admirer les orgues de pierre 
qui bordent la rivière, puis décou-
verte du monastère médiéval de 
Gueghard (UNESCO). Déjeuner chez 
l’habitant et poursuite vers Erevan 
pour un premier tour d’horizon de 
la capitale, avec le Matenadaran et sa 
collection de manuscrits enluminés 
puis le quartier de la Cascade et son 
étonnant centre d’art contemporain. 
Dîner en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Il était une « foi » l’Arménie 
(Erevan / Etchmiadzin / Erevan - 
 km) - Excursion au site archéolo-
gique de Zvartnots (UNESCO) puis 
Etchmiadzin (UNESCO), Saint-Siège 
de l’église apostolique arménienne 
où vous pourrez assister à une 
émouvante messe-chorale. Arrêt aux 
églises Sainte-Hripsimé et Sainte-
Gayané (si le temps le permet) et 
retour à Erevan pour la visite du 
Musée National d’Histoire, suivie 
d’une balade dans le marché aux 
puces du Vernissage. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ararat en vue (Erevan / Khor 
Virap / Erevan -  km) - Départ 
pour le monastère de Khor Virap, 
planté face au Mont Ararat (  m). 
Promenade dans ce haut-lieu de 
pèlerinage puis retour à Erevan et 
arrêt chez un artisan musicien pour 
une petite initiation aux instruments 
traditionnels arméniens. Déjeuner et 
temps libre à l’hôtel. En fin d’après-
midi, visite de la Yerevan Brandy 
Company et dîner d’adieu en musique 
dans un restaurant en ville. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : A bientôt ! (Erevan / Paris) - 
Transfert à l’aéroport dans la nuit 
(chambre à disposition jusqu’au départ) 
et vol de retour pour Paris, via Doha. 
Arrivée en début d’après-midi.

Temps forts

En route pour un voyage majuscule et à grand spectacle, à travers deux 
pays que tout oppose en apparence… Mais que tout rapproche en  
réalité. Saveurs, art de vivre, hospitalité, entre l’Iran et l’Arménie des ponts 
invisibles hérités du passé révèlent des connivences bien présentes. 

L’esprit du voyage

Des sites incontournables  
En Iran : Shiraz, les vestiges de 
Persépolis, les trésors d’Ispahan et 
les musées de Téhéran.  
En Arménie : le complexe médiéval 
de Gueghard, l’ermitage de Khor 
Virap face au Mont Ararat, la cathé-
drale d’Etchmiadzin et la capitale 
Erevan.
Des lieux plus secrets
Le mausolée de Soltaniyeh et la 
cité-oasis de Kashan, les églises de 
Noravank et le temple gréco-oriental 
de Garni.
Des moments privilégiés 
Une balade dans le bazar de Tabriz 
et dans les villages d’Abyaneh et 
Kandovan, un trajet en téléphé-
rique jusqu’au monastère de 
Tatev, le panorama sur le lac Sevan 
depuis Noradouz et la visite d’une 
distillerie de Brandy. 
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Votre circuit en Iran du jour 1 à 13

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Votre circuit en Arménie du jour 13 à 18



Les +++ d’Asia

Votre voyage

* dont 345 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs Tentations Supplément 
chambre individuelle

16/06 05/05 - 01/09 - 06/10

THIA1N De Perse en Caucase 3 990 4 290 890

Vos hôtels
Shiraz   Homa  FFFF 
Ispahan   Kowsar  FFFF 
Kashan   Negarestan  FFF
Téhéran   Azadi  FFFF sup
Zanjan   Park  FF
Tabriz   Gostaresh  FFF
Goris   Mirhav  Charme
Lac Sevan   Blue Sevan FFF
Erevan   Opera Suite FFFF

Durée du voyage env : 10h20 
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 16
Dates de départs : 05/05 - 16/06 - 01/09 - 06/10 

Asia info
■ En Iran : tenues amples couvrant les bras et les jambes et port du 
foulard impératifs pour les femmes ; pas de short pour les hommes. 
Aucun hôtel ni restaurant n’est autorisé à servir de l’alcool. Les  
bazars et les principaux sites étant fermés le vendredi et lors des 
fêtes religieuses, l’ordre des visites pourra être modifié. ■ Les 
classifications hôtelières ne correspondent pas aux standards oc-
cidentaux. Mais la propreté des lieux et la gentillesse de l’accueil 
compensent largement le confort et la décoration un brin datés.  
■ Les formalités d’entrée en Iran et lors du passage de frontière sont 
parfois longues et tatillonnes. ■ Selon les plans de vols prévus par 
Qatar Airways (modifiables sans préavis), les vols Paris / Doha / Paris  
s’effectueront en A380.
Pratique : Visa obligatoire (pour l’Iran). Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur 
Qatar Airways. ■ Les transferts 
et transports en véhicule clima-
tisé. ■ Les excursions et visites 

indiquées avec un guide accompagnateur local parlant français dans 
chaque pays. ■ Le pourboire du guide iranien (gratification supplé-
mentaire à votre discrétion). ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaires (classification aux normes 
du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité 
et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : Les frais 
de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires pour le guide 
arménien et les chauffeurs (Iran et Arménie).

P. Seux T.&B. Morandi

La majestueuse place royale Naghsh-e Jahan à Ispahan -  T.&B. Morandi
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Le cimetière de Noradouz repose paisiblement face au lac Sevan - T.&B. Morandi Les bas-reliefs finement sculptés de l’ancienne cité achéménide, Persépolis -  T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte de deux pays complémen-

taires… Et particulièrement prodigues en 
fantasmes !

+  L’étonnante variété des paysages et la 
richesse des rencontres

+  Le rythme équilibré, avec des étapes de 3 
nuits à Ispahan et Erevan et de 2 nuits à Shiraz, 
Téhéran et Tabriz

+  L’hébergement confortable, en hôtels 3* et 4* 
sur la plupart des étapes

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways en A380 (voir Asia Info)

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 16 participants

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires 



1 790 € TTC
(prix à partir de : 1 595 € + 195 € taxes + surcharges)

Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 22 PARTICIPANTS

11 jours / 9 nuits 

Princes d’Ouzbékistan
OUZBÉKISTAN

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Tachkent, Khiva, musée 
à ciel ouvert aux portes du désert 
du Kyzyl-Koum, Boukhara et ses 
trésors d’architecture islamique et 
la mythique Samarcande, joyau de 
l’époque timouride. 
Des lieux plus secrets
Une balade dans le marché Tchorsu 
à Tachkent, Chakhrisabz, ville 
natale de Tamerlan, la visite d’une 
fabrique traditionnelle de papier 
de soie et d’un atelier de couture à 
Samarcande. 
Des moments privilégiés
Un dîner dans la vieille ville de 
Khiva, une soirée musicale dans 
une ancienne medersa à Boukhara, 
un thé chez l’habitant dans le village 
d’Aman Kouta et un repas chaleu-
reux en compagnie d’étudiants 
francophones à Samarcande.

Au carrefour des pistes caravanières de l’ancienne Route de la Soie, cap 
sur l’Asie Centrale et ses cités de légende. De Khiva à Samarcande en 
passant par Boukhara, un voyage rare dans les pas de Tamerlan et des 
grands Khans, entre steppes ocre et coupoles azur. 

L’esprit du voyage

T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Tachkent   
avec la compagnie Uzbekistan Airways. 
Repas et nuit à bord. 

Jour  : Bienvenue à Tachkent - 
  Arrivée tôt le matin. Accueil à l’aéro-
port, transfert à l’hôtel et temps 
libre pour vous reposer. Déjeuner en 
ville puis découverte de la capitale 
ouzbèke, première métropole d’Asie 
Centrale : l’ensemble Hast Imam, 
la medersa Kukeldach, le grand 
marché Tchorsu et le musée des Arts 
Appliqués, aux riches collections 
d’icônes, céramiques et suzanés. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Envol pour Khiva (Tachkent / 
Khiva - avion +  km) - Vol pour 
Ourguentch et transfert à Khiva, 
ancienne cité-oasis au cœur de 
la région du Khorezm. Installation 
à l’hôtel puis découverte de la 
vieille ville (UNESCO), « Ichan Kala », 
véritable musée à ciel ouvert 
retranché derrière de hauts 
remparts, avec ses medersas du 
e s., les magnifiques minarets de 
Kalta Minor et Islam Khodja et la 
forteresse médiévale de Kunya Ark. 
Dans l’après-midi, poursuite des 
visites avec l’incroyable mosquée du 
Vendredi et ses  colonnes en bois 
sculpté, le splendide mausolée du 
poète-lutteur Pakhlavan Mahmoud 
et le palais Tash Khovli. Dîner dans la 
vieille ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dans les steppes d’Asie 
Centrale (Khiva / Boukhara -  km) - 
Après le petit-déjeuner, longue route 
pour Boukhara à travers les steppes 
arides et les sables roux du désert de 
Kyzyl-Koum. Déjeuner pique-nique 
en chemin et installation à l’hôtel en 
fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bazars et medersas 
(Boukhara) - Journée de découverte 
de Boukhara : la citadelle de l’Ark, avec 
ses salles de réception et son harem, 
la mosquée Bolo Khaouz (e s.), 
le mausolée d’Ismail Samani (e s.) et 
le formidable ensemble Poï-Kalian 
(UNESCO), dont le minaret fut jadis 
le plus haut d’Asie Centrale. Déjeuner 
en ville puis direction les anciennes 
coupoles marchandes, toujours en 
activité : le Toki Zargaron (joaillers), 
le Toki Sarrafan (changeurs) et le 
Toki Tilpak Furuchon (chapeliers). 
Continuation vers le complexe Lyab-i 
Hauz (e s.), avec son ravissant bassin 
entouré de platanes et la medersa 
Nodir Dewon Begi, au fronton orné 
d’oiseaux de paradis. Le soir, dîner 
accompagné de chants et de danses 
folkloriques dans une ancienne 
medersa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Flânerie à Boukhara -   
Poursuite des visites avec la 
résidence d’été du dernier Emir, la 
nécropole Tchor Bakr dans le village 
de Soumitan et le Tchor Minor, 
petite medersa aux quatre minarets 
turquoise. Après déjeuner, temps 
libre pour vous promener dans les 
bazars et les ruelles de la vieille ville, 
sans doute la plus douce des étapes 
ouzbèkes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En route pour Samarcande 
(Boukhara / Chakhrisabz / Samarcande - 
 km) - Route pour Chakhrisabz 
(UNESCO) et visite de la ville natale 
de Tamerlan : le palais Ak Saray, la 
mosquée Kok Gumbaz, les ensembles 
funéraires Dorut Tilovat et Dorut 
Siadat et le mausolée Gumbaz 
Seydon. Déjeuner et continuation 
vers Samarcande. En chemin, arrêt 
dans le village d’Aman Kouta, au pied 

des monts Zarafshan, pour partager 
thé et friandises chez l’habitant. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Mémoire de Tamerlan 
(Samarcande) - Matinée consacrée 
à la fantastique Place du Registan 
(UNESCO), joyau d’architecture 
islamique avec ses trois medersas 
monumentales couvertes de faïences 
bleues et or, et au splendide mausolée 
Gour Emir, où reposent Tamerlan et ses 
descendants. Après déjeuner, visite 
de l’atelier Meros, où l’on fabrique 
encore le papier de soie traditionnel à 
base d’écorce de mûrier, puis l’obser-
vatoire d’Oulougbeg et le mystérieux 
mausolée de Saint Daniel. Dîner chez 
l’habitant en compagnie d’étudiants 
francophones. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Histoire de Samarcande -   
Découverte des vestiges de la cité 
antique d’Afrosiab et de son musée 
puis de la mosquée méconnue de 
Khazrat Khizr, avant de rejoindre  
l’atelier Aisha, tenu par la styliste 
ouzbèke Valentina Romanenko, où 
vous assisterez à un petit défilé de 
vêtements en soie et coton inspirés 
du folklore national. Après déjeuner, 
temps libre pour flâner à votre guise 
ou faire quelques emplettes. En 
soirée, dîner de chachliks (brochettes 
orientales) en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour à Tachkent 
(Samarcande / Tachkent - train) - 
Visite de la magnifique nécropole 
Chakh-i-Zinda et ses tombeaux 
vernissés de l’époque timouride, 
merveilles de céramique azur. Puis 
la grandiose mosquée Bibi Khanym, 
dédiée à la favorite de Tamerlan, et 
le pittoresque bazar de Samarcande, 
réputé pour ses fruits secs, son 
nougat, ses épices et ses délicieuses 
galettes. Après déjeuner, transfert à 
la gare et retour à Tachkent en train 
rapide Afrosiab (h). Dîner à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Fin du voyage (Tachkent / 
Paris) - Dernier tour de Tachkent, 
avec la place de l’indépendance, le 
monument du courage et le Théâtre 
Navoi. Déjeuner en ville puis trans-
fert à l’aéroport et envol pour Paris. 
Arrivée en soirée. (P.déj+Déj)
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Tachkent   Asia ou Uzbekistan  FFF sup
Khiva   Shahrizadeh ou Arkanchi  Charme
Boukhara   Malika ou Asia  FFF sup
Samarcande   Registan Plaza ou Diyora FFFF

Durée du voyage env : 6h50 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 22
Dates de départs : 27/03 - 10/04 - 17/04 - 24/04 - 08/05 - 22/05 - 29/05 -
01/06 - 12/06 - 19/06 - 26/06 - 13/07 - 17/07 - 03/08 - 07/08 - 21/08 - 04/09 - 
07/09 - 11/09 - 18/09 - 16/10 
Asia info
■ Une taxe pour le matériel photo/vidéo vous sera demandée à l’entrée 
des sites : prévoir un budget d’environ 20 € par appareil photo et 30 €

par caméra pour l’ensemble du voyage. ■ L’ordre des étapes est suscep-
tible d’être modifi é en cas de changement de planning du vol intérieur. 
■ Les classifi cations hôtelières en Ouzbékistan ne correspondent pas aux 
standards habituels en Asie : le confort n’est jamais luxueux dans les 
grands hôtels, il est conventionnel pour les catégories intermédiaires 
et parfois rustique mais toujours chaleureux dans les hôtels de charme.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et le vol intérieur sur la compagnie 
Uzbekistan Airways. ■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Tachkent à Tachkent. 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 

similaires (classifi cation aux normes du pays). 
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, 
de sécurité et surcharges (révisables). 

Prologue Almaty :
■ Les transferts et transports mentionnés. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français de 
Almaty à Almaty. ■ Le vol Almaty / Tachkent sur Uzbekistan Airways. 
■ L’hébergement en chambre double pour 4 nuits dans l’hôtel mentionné 
ou similaire (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Canyon de Charyn - GraphicObsession Grand Lac d’Almaty - GraphicObsession

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

19/06 - 26/06
21/08

01/06 12/06 17/07
07/08

13/07
03/08

27/03 - 29/05
16/10

10/04 - 17/04 - 24/04 - 08/05
22/05 - 04/09 - 11/09 - 18/09

07/09 Off re Solo (1)

du 01/06 au 21/08

TPRI1N Princes d'Ouzbékistan 1 790 - 1 890 1 950 - 1 990 2 100 - 240 120
TPRI2N Circuit + Prologue Kazakhstan - 2 580 - - 2 790 - - 2 890 390 270
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Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une découverte 
d’Almaty et du spectaculaire canyon de Charyn au Kazakhstan 

Prologue de 4 nuits à certaines dates - À partir de 790 €

Prologue

Jour 1 : Envol de Paris pour Almaty via Tachkent 
avec la compagnie Uzbekistan Airways. Repas et nuit 
à bord.

Jour 2 : Almaty - Arrivée en milieu d’après-midi 
dans l’ancienne capitale du Kazakhstan. Almaty est 
une ville sophistiquée, entourée de hautes mon-
tagnes. Première découverte à pied avec la cathé-
drale St Nicolas et le parc des 28 soldats de la Garde 
de Panfi lov. Nuit à l’hôtel Kazzhol (4*). (Dîn) 

Jour 3 : Almaty / Grand lac d’Almaty / Almaty 
(100 km) - Le matin, excursion au grand lac d’Almaty
aux couleurs turquoise, niché à 2 250 m dans le 
magnifi que cadre des Monts Tien Shan. Après le dé-
jeuner, visite du centre de protection des faucons, 
compagnons fi dèles des chasseurs traditionnels 
kazakhs. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 4 : Almaty / Canyon de Charyn / Almaty 
(450 km) - Excursion à la découverte de l’im-
pressionnant Canyon de Charyn. Ces falaises aux 
formes fantastiques sculptées dans la roche par 
la rivière Charyn parcourent toutes les gammes 
de l’ocre et évoquent le Grand Canyon américain. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 5 : Almaty - Continuation de la découverte de 
la ville : la patinoire Medeo, la plus vaste du monde. 
Puis visite du musée des instruments de la musique 
kazakhe avec sa riche collection. Dans l’après-midi, 
arrêt à la colline Kok Tob off rant une vue panora-
mique sur la ville d’Almaty. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : Almaty / Tachkent - Le matin, envol pour 
Tachkent, reprise du jour 2 du circuit « Princes d’Ouz-
békistan » (P.déj)

La sublime place du Registan à Samarcande et ses trois médersas monumentales - T.&B. Morandi L’ensemble Poï-Kalian (UNESCO) à Boukhara, entre chien et loup - T.&B. Morandi

Supplément classe Aff aires sur Uzbekistan Airways (trajet Paris / Tashkent A/R) à partir de 1 100 € (sous réserve de disponibilité). 
* dont 195 € (circuit) ou 235 € (circuit + prologue) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Off re Solo : applicable uniquement sur le circuit Ouzbékistan.

Nos tarifs

Vous aimerez
+  Le panorama complet des sites embléma-

tiques de l’Ouzbékistan

+  Le rythme équilibré, avec des étapes de 3 nuits 
à Boukhara et Samarcande pour une découverte 
approfondie de ces deux cités phares à l’art de 
vivre tout oriental

+  Le trajet en train rapide « Afrosiab » entre 
Samarcande et Tachkent

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Uzbekistan Airways

+  L’hébergement confortable, en hôtels 3* sup et 4*

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 22 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Uzbekistan Airways (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle à certaines dates (voir ci-dessous).

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 290 € TTC
(prix à partir de : 885 € + 405 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de l’Inde à petit prix

13 jours / 11 nuits 

Rajasthan Essentiel

Temps forts

Des sites incontournables  
La citadelle de Jaisalmer, Jodhpur 
la « ville bleue », l’ambiance Mille et 
une Nuits d’Udaipur, Jaipur la  
« ville rose », l’ancienne cité impériale 
de Fatehpur Sikri et l’inoubliable 
Taj Mahal.
Des lieux plus secrets
Les maisons peintes du 
Shekhawati, le fort de Bikaner, 
les temples jaïns de Ranakpur, les 
sanctuaires hindous de Nagda et la 
ville sainte de Pushkar.
Des moments privilégiés
Un dîner dans une jolie demeure 
familiale à Jaisalmer, une croisière 
sur le lac Pichola, une étape de 
charme à Jojawar, des déjeuners 
dans le décor insolite d’anciens 
palais à Pokaran et Ranakpur et la 
visite d’un temple sikh à Delhi. 

Villes pastel, chefs-d’œuvre moghols, palais de Maharajahs, le Rajasthan 
est une terre de légendes au passé fastueux qui ravira les passionnés 
d’épopées et d’empires fabuleux. A découvrir au fil de ce beau circuit, 
pour un grand tour d’horizon du royaume des turbans et des saris.

L’esprit du voyage

INDE DU NORD

T.&B. Morandi

Lueur de l’aube sur le Taj Mahal - T.&B. Morandi
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Delhi 
  avec la compagnie Air India. Nuit et 
repas à bord.

Jour  : C’est parti ! (Delhi / 
Shekhawati -  km) - Accueil 
à l’aéroport en début de matinée 
et route vers le Shekhawati, porte 
d’entrée du Rajasthan et terre des 
Marwaris, nobles marchands ayant 
fait fortune aux e et e s. grâce 
au commerce caravanier. Déjeuner 
en chemin et installation à l’hôtel 
en soirée, aux portes du village de 
Mandawa. (Déj+Dîn)

Jour  : Trésors oubliés (Shekhawati / 
Bikaner -  km) - Balade dans le 
village, à la découverte des havelis 
typiques de cette région, anciennes 
demeures de maître richement ornées 
de fresques colorées, aujourd’hui en 
sursis. Poursuite vers Bikaner, visite 
du fort Junagarh, impressionnant 
ouvrage militaire du e s, et prome-
nade dans le marché. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ambiance du désert 
(Bikaner / Jaisalmer -  km) - 
Route à travers les paysages bruts 
du désert du Thar. Arrêt au fort de 
Pokaran pour déjeuner et poursuite 
vers Jaisalmer. Balade autour du 
réservoir de Gadisar, ensemble de 
temples et de kiosques au bord d’un 
lac puis excursion à la colline de Bada 
Bagh, où reposent les cénotaphes 
royaux. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Fantômes de Jaisalmer - 
  Visite de cette cité médiévale aux airs 
de Carcassonne des sables : la forte-
resse de Sonar Quila (UNESCO) et 

son lacis de ruelles, les temples jaïns 
et les havelis finement ouvragés. 
Déjeuner puis temps libre pour vous 
reposer à l’hôtel ou flâner dans le 
marché de Manak Chowk . En soirée, 
dîner insolite dans une jolie maison 
du e s. au pied de la citadelle. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap sur la ville bleue 
(Jaisalmer / Jodhpur -  km) - 
Départ pour Jodhpur, l’ancienne 
capitale de l’Etat princier du Marwar, 
et découverte du fort Mehrangarh, 
spectaculaire nid d’aigle du e s. en 
surplomb de la vieille ville et de ses 
maisons indigo. Puis promenade 
dans le grand marché de la Tour de 
l’Horloge. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Temples-dentelles (Jodhpur / 
Ranakpur / Udaipur -  km) - 
Route pour Ranakpur et visite de ses 
superbes temples jaïns au creux des 
Monts Aravalli, dont celui d’Adinath, 
aux   colonnes de marbre délica-
tement ciselées. Déjeuner dans le 
cadre bucolique du palais de Fateh 
Bagh puis continuation pour Udaipur 
et croisière en barque sur le roman-
tique lac Pichola, pour un premier 
aperçu de cette ville au charme 
prégnant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Poésie d’Udaipur (Udaipur / 
Jojawar -  km) - Visite du City 
Palace, l’un des plus grands palais du 
Rajasthan. Puis promenade dans les 
jardins moghols de Sahelion Ki Bari 
et arrêt dans un atelier de peintures 
miniatures. Déjeuner au bord du 
lac Fateh Sagar avant de rejoindre 
les temples hindous de Nagda puis 

le village de Jojawar pour une nuit 
dans un authentique palais du e s. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ville sainte (Jojawar / 
Pushkar / Jaipur -  km) - Départ 
pour Pushkar, important centre de 
pèlerinage pour les Hindous. Visite 
de son temple singulier, dédié à 
Brahma, et promenade autour du 
lac sacré. Déjeuner et poursuite vers 
Jaipur. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Histoire de la ville rose 
(Jaipur) - Coup d’œil à la splendide 
façade ajourée du Hawa Mahal, le  
« palais des vents », puis excursion au 
fort d’Amber (UNESCO) et montée à 
dos d’éléphant (ou en jeep) jusqu’à 
cette majestueuse citadelle du e s., 
parfaite illustration du talent et du 
raffinement des grands bâtisseurs 
moghols. Arrêt dans une fabrique 
de tapis et de textiles et retour en 
ville pour déjeuner. L’après-midi, 
visite du City Palace, ancienne 
résidence des Maharajahs de Jaipur, 
et de l’étonnant observatoire Jantar 
Mantar (UNESCO). Puis temps libre 
pour flâner dans les bazars. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Patrimoine de l’humanité 
(Jaipur / Agra -  km) - Départ 
pour Fatehpur Sikri (UNESCO) et 
visite de cette forteresse de grès 
rouge remarquablement conservée, 
qui fut la capitale éphémère de 
l’empereur Akbar. Poursuite vers Agra 
et découverte de l’imposant Fort 
Rouge (UNESCO), dressé sur les rives 
de la Yamuna, un affluent du Gange. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Légendes du Taj (Agra / 
Delhi -  km) - Visite matinale du 
merveilleux Taj Mahal (UNESCO), 
émouvant mausolée de marbre 
blanc élevé par l’empereur moghol 
Shah Jahan à la mémoire de son 
épouse préférée, Mumtaz Mahal. 
Puis route pour Delhi et petit aperçu 
de la capitale indienne autour de 
Raj Path, la grande avenue dessinée 
par les Anglais au début du siècle 
dernier, qui relie les bâtiments 
officiels à la monumentale Porte de 
l’Inde au cœur de New Delhi. En fin 
de journée, arrêt au temple sikh de 
Gurudwara Bangla Sahib, où règnent 
une ferveur et une animation bon 
enfant, avant de rejoindre le marché 
de Janpath pour vos dernières 
emplettes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Delhi / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée le jour même. (P.déj)





Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Shekhawati   Udai Vilas  FFF
Bikaner   Raj Haveli  FFF
Jaisalmer   Heritage Inn  FFF
Jodhpur   The Fern Residency  FFF
Udaipur   Rajdarshan  FFF
Jojawar   Rawla Jojawar  Charme
Jaipur   Souvenir Premier  FFF
Agra   Howard Plaza  FFF
Delhi   Indus Biznotel  FFF

Durée du voyage env : 7h 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 11/01 - 18/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 19/02 - 28/02 -
08/03 - 12/03 - 14/03 - 22/03 - 05/04 - 09/04 - 25/04 - 13/09 - 08/10 - 01/11 - 
12/11 - 14/11 - 22/11 - 29/11 
Départs de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 

Nice et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 255 € **.
* non valable pour les départs avec extension Katmandou du 19/02 - 
12/03 - 09/04 - 08/10 - 12/11 
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.  
Asia info
■ Malgré de réels progrès, le réseau routier indien reste de qualité 
inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 40 km/h de 
moyenne. Certains trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants. 
Mais la richesse des découvertes et des rencontres compense ample-
ment ce léger inconfort. ■ Une taxe (modique) pour le matériel photo/
vidéo sera parfois demandée à l’entrée des sites.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air India. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et 

visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français 
de Delhi à Delhi. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). 
Extension : 
■ Les vols mentionnés sur Air India. ■ Les transferts et transports 
mentionnés. ■ Les visites avec guide local francophone. ■ Les repas 
mentionnés. ■ L’hébergement en chambre double dans l’hôtel men-
tionné ou similaire (classifi cation aux normes du pays).
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

La place Durbar de Bhaktapur - GraphicObsession

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

25/04 - 13/09 11/01 - 18/01 - 01/02 - 08/02
08/03 - 14/03 - 22/03 - 05/04
01/11 - 14/11 - 22/11 - 29/11

09/04 15/02 - 28/02 12/03 - 08/10
12/11

19/02 Off re Solo
25/04
13/09

TRAS1N Rajasthan Essenti el 1 290 1 590 - 1 650 - - 330 165
TRAS2N Circuit + Extension Népal (1) - - 2 190 - 2 290 2 350 460 -

2726

Supplément classe Aff aires sur Air India (trajet Paris / Delhi A/R) à partir de 1 675 € ( sous réserve de disponibilité).
* dont 405 € (circuit) et 425 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Pas de possibilité de départ de province.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une découverte de la vallée de Katmandou
Extension de 3 nuits au départ de Delhi à certaines dates - À partir de 600 € 

Extension

Jour 13 : Delhi / Katmandou (avion) - Transfert 
à l’aéroport tôt le matin et envol pour Katmandou. 
Accueil et installation à l’hôtel Yellow Pagoda (*** sup). 
Déjeuner en ville puis découverte de la capitale népa-
laise, avec la place Durbar, le temple de Teleju et la 
demeure de la Kumari. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Katmandou (30 km) - Découverte de 
Bhaktapur (UNESCO), vieille ville médiévale qui 
abrite des palais ouvragés typiques du style Newar, 
des temples vénérés et une foule d’échoppes d’ar-
tisans. Après le déjeuner, visite du grand stupa de 
Bodnath (UNESCO) au cœur du quartier tibétain puis 
arrêt au temple hindou de Pashupatinath (UNESCO), 

le « petit Bénarès » du Népal, au bord de la rivière 
Bagmati. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Katmandou (20 km) - Le matin, balade 
pittoresque dans le village de Kirtipur pour arpenter 
les ruelles de cette bourgade fortifi ée. Déjeuner à 
Patan et découverte de cette ancienne cité royale 
classée à l’UNESCO, réputée pour ses hautes pagodes 
de bois sculpté et de briques rouges. Poursuite avec 
la visite du Swayambunath (UNESCO), le plus ancien 
stupa de la vallée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : Katmandou / Paris - Transfert à l’aéroport 
et vol de retour pour Paris, via Delhi. Arrivée en début 
de soirée. (P.déj)

Les ruelles bleues de la vieille ville de Jodhpur - T.&B. Morandi Le City Palace d’Udaipur, au bord du lac Pichola - R. Mattès

Le grand stupa de Bodnath - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  Le condensé des plus belles cités du 

Rajasthan, pour ne rien rater des icônes de la 
province-phare de l’Inde du Nord

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie Air 
India

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 
une étape de charme à Jojawar

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Air India (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle à certaines dates (voir ci-dessous).

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 990 € TTC
(prix à partir de : 1 600 € + 390 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 24 PARTICIPANTS

16 jours / 14 nuits 

Saris et Saddhus
INDE DU NORD

Temps forts

Des sites incontournables  
Les havelis du Shekhawati, 
Jaisalmer et le désert du Thar, 
Jodhpur la « ville bleue », la roman- 
tique Udaipur, Jaipur la « ville rose », 
Fatehpur Sikri et le merveilleux 
Taj Mahal, les temples sensuels de 
Khajuraho et la ferveur de Bénarès.
Des lieux plus secrets
Le fort de Bikaner, les temples de 
Ranakpur, la ville sainte de Pushkar, 
la beauté mélancolique d’Orchha 
et le site bouddhiste de Sarnath.
Des moments privilégiés
Une croisière sur le lac Pichola, des 
étapes de charme dont une nuit 
dans un palais de Rajah à Deogarh, 
des repas dans des adresses de 
caractère, les prières du soir à 
Bénarès et une balade en barque 
sur le Gange.

Du Rajasthan aux rives du Gange en passant par Khajuraho, cap sur une 
Inde mystique et romanesque ! Entre merveilles mogholes, forteresses 
hiératiques et temples exaltés, un grand périple riche en découvertes 
et fort en émotions. 

L’esprit du voyage

R. Mattès
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Delhi   
avec la compagnie Air India. Nuit et 
repas à bord.

Jour  : En route ! (Delhi / Mandawa - 
 km) - Accueil à l’aéroport et 
petit aperçu de la capitale indienne 
autour de Raj Path, la grande avenue 
dessinée par les Anglais au début du 
siècle dernier, qui relie les bâtiments 
officiels à la monumentale Porte de 
l’Inde dans New Delhi. Puis route 
pour le Shekhawati, porte d’entrée 
du Rajasthan et terre des marchands 
marwaris qui firent fortune aux e et 
e s. grâce au commerce caravanier 
avec l’Asie centrale. Arrivée en soirée 
dans le joli village de Mandawa. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Fresques du Shekhawati 
(Mandawa / Bikaner -  km) - 
Découverte des fameuses havelis, 
anciennes demeures de maître 
aux façades richement décorées, 
typiques de cette région. Poursuite 
vers Bikaner, installation à l’hôtel et 
déjeuner. Puis visite du fort Junagarh, 
imposant ouvrage militaire du e s., 
qui servait à protéger les Maharajahs 
de la ville des assauts des guerriers 
moghols, et promenade dans le 
marché. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Désert à l’horizon (Bikaner / 
Jaisalmer -  km) - Route à travers 
les paysages bruts du désert du 
Thar. Déjeuner au fort de Pokaran 
et poursuite vers Jaisalmer. En fin 
d’après-midi, excursion à la colline 
de Bada Bagh, où se dressent les 
cénotaphes des anciens souverains 
de cette ville médiévale. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Ambiance de Jaisalmer -   
Visite de cette cité d’ocre et de pierre 
aux allures de château de sable : la 
forteresse (UNESCO) et son lacis de 
venelles hors du temps, les temples 
jaïns, les havelis et le marché de 
Manak Chowk. Déjeuner et temps 
libre à l’hôtel, avant de rejoindre 
le réservoir de Gadisar, ensemble 
poétique de temples et de kiosques 
au bord d’un petit lac artificiel. Dîner 
dans une charmante propriété 
familiale au pied des remparts. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : La ville bleue (Jaisalmer / 
Jodhpur -  km) - Départ pour 
Jodhpur et découverte du fort 
Mehrangarh, superbe nid d’aigle du 
e s. en surplomb de la vieille ville et 
de ses maisons couleur indigo. Puis 
promenade dans le marché pitto-
resque de Sardar, au pied de la Tour 

de l’Horloge, où défilent les étals 
d’épices… Et tous les métiers de la 
rue en Inde. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Entre lac et collines (Jodhpur / 
Ranakpur / Udaipur -  km) - 
Route pour Ranakpur au cœur des 
Monts Aravalli et visite de ses temples 
jaïns, dont celui d’Adinath, aux 
  colonnes de marbre finement 
ciselées. Déjeuner puis continuation 
pour Udaipur et balade en barque 
sur le lac Pichola, jusqu’à l’île roman-
tique de Jag Mandir. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Poésie d’Udaipur (Udaipur / 
Deogarh -  km) - Visite du majes-
tueux City Palace, l’un des plus grands 
palais du Rajasthan, promenade dans 
les jardins moghols de Sahelion 
Ki Bari et arrêt dans une école de 
peintures miniatures. Puis excursion 
aux temples hindous de Nagda, 
déjeuner dans le décor bucolique 
de l’Heritage Resort et continuation 
vers le village de Deogarh pour une 
nuit dans un authentique palais 
du e s., propriété du Rajah local. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ville sainte (Deogarh / 
Pushkar / Jaipur -  km) - Départ 
pour Pushkar. Visite de son temple 
singulier, l’un des seuls au monde 
dédiés à Brahma, et promenade 
autour du lac sacré. Déjeuner puis 
route pour Jaipur, la capitale du 
Rajasthan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Histoire de la ville rose 
(Jaipur) - Coup d’œil à la délicate 
façade ajourée du Hawa Mahal, le  
« palais des vents », puis excursion au 
fort d’Amber (UNESCO) et montée à 
dos d’éléphant (ou en jeep) jusqu’à 
cette impressionnante citadelle du  
e s., chef d’œuvre des grands 
bâtisseurs moghols. Arrêt dans une 
fabrique de tapis et de textiles et 
déjeuner dans un ravissant palais, 
où vous pourrez assister à une petite 
démonstration de marionnettes tradi- 
tionnelles. L’après-midi, visite du 
City Palace, ancienne résidence des 
Maharajahs de Jaipur, et de l’observa-
toire Jantar Mantar (UNESCO), inspiré 
de celui de Samarcande. Puis temps 
libre pour flâner dans les bazars. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Splendeur du Taj (Jaipur / 
Fatehpur Sikri / Agra -  km) - 
Route pour Agra et visite de Fatehpur 
Sikri (UNESCO), forteresse de grès 
rouge qui fut la capitale éphémère 
d’Akbar, premier grand bâtisseur de 
l’empire moghol. Arrivée à Agra et 
visite du Fort Rouge (UNESCO), autre 

symbole de la puissance et du rayon-
nement artistique de la dynastie 
moghole. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Légendes mogholes (Agra / 
Orchha - train +  km) - Visite de 
l’extraordinaire Taj Mahal (UNESCO), 
mausolée de marbre blanc élevé sur 
les rives de la Yamuna par l’empereur 
Shah Jahan, à la mémoire de son 
épouse préférée, Mumtaz Mahal. 
Puis départ en train pour Jhansi 
(environ h, avec pique-nique à 
bord). Transfert à Orchha et décou-
verte de cette paisible cité médiévale 
au bord de la rivière Betwa, où flotte 
le souvenir des souverains Bundela 
autour de ses palais et cénotaphes 
des e et e s. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Temples sensuels (Orchha / 
Khajuraho -  km) - Route pour 
Khajuraho. Installation à l’hôtel 
et déjeuner, puis visite de cette 
ancienne capitale de la dynastie 
Chandela au e s., célèbre pour ses 
magnifiques temples classés à 
l’UNESCO et leurs bas-reliefs éro- 
tiques, illustrant l’art ancestral du 
Kâma-Sûtra. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au cœur de l’Inde sacrée 
(Khajuraho / Varanasi - avion) - 
Matinée libre à l’hôtel puis envol pour 
la ville sainte de Varanasi (Bénarès). 
Installation à l’hôtel et premiers 
pas dans la cité de Shiva avant de 
rejoindre les ghâts, ces escaliers au 
bord du Gange qui rythment la vie 
des fidèles, pour assister à l’aarti, 
l’émouvante cérémonie des prières 
du soir (selon l’heure d’arrivée du vol 
intérieur). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Shiva et Bouddha (Varanasi / 
Delhi - avion) - Départ à l’aube pour 
une promenade en barque sur le 
Gange, le grand fleuve sacré de 
l’hindouisme. Poursuite vers Sarnath, 
où Bouddha prononça son premier 
sermon après l’illumination. Déjeuner 
puis vol pour Delhi et installation à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Delhi / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée en fin de journée. 
(P.déj)



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Mandawa   Desert Resort  Charme
Bikaner   Maharaja Ganga Mahal  FFF
Jaisalmer   Rawalkot  FFFF
Jodhpur   Pal Garh  Charme
Udaipur   Hilltop  FFF
Deogarh   Deogarh Mahal  Charme
Jaipur   Mandawa Haveli  Charme
Agra   Mansingh Palace  FFFF
Orchha   Amar Mahal  Charme
Khajuraho   Clarks  FFF
Varanasi   Clarks FFF
Delhi   Ashok Country Resort  FFF

Durée du voyage env : 7h 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 09/01 - 16/01 - 23/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - 06/03 -

13/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 10/04 - 07/08 - 11/09 - 23/10 - 06/11 - 12/11 - 
20/11 - 27/11 - 04/12 
Départs de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 255 € *.
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.  
Asia info
■ Foire de Pushkar - Départ du 12/11/2018 (17 jours / 15 nuits) : 
hébergement sous tente (simple) le soir du jour 9 à Pushkar (pro-
gramme détaillé : nous consulter). ■ Malgré de réels progrès, le ré-
seau routier indien reste de qualité inégale et la vitesse ne dépasse 
généralement pas les 40 km/h de moyenne. Certains trajets peuvent 
donc être un peu longs et fatigants. Mais la richesse des découvertes et 
des rencontres compense amplement ce léger inconfort. ■ L’ordre des 
étapes est susceptible d’être modifi é en cas de changement d’horaires 
des vols domestiques. ■ Une taxe (modique) pour le matériel photo/

vidéo sera parfois demandée à l’entrée des sites.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et intérieurs sur la compagnie Air India. 
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français de Delhi à Delhi. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Départ
Premium

Départs
Tentati ons

Départs
Premium

Départ
Tentati ons

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

10/04
11/09

03/04 09/01 - 23/01
06/02 - 27/03

16/01 20/02 - 06/03 - 20/03
06/11 - 20/11 - 04/12

13/02 - 13/03
23/10 - 27/11

07/08 12/11

TSAR1N Saris et Saddhus  1 990 - 2 190 - 2 250 - 2 290 - 590
TSAR2N Circuit - Départs Premium - 2 290 - 2 450 - 2 490 - - 695

TSAR3N Circuit - Départ Pushkar - - - - - - - 2 390 690
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Personnalisez votre voyage

GraphicObsession.T.&B. Morandi

Fateh Niwas UdaipurTrident Jaipur 

Départs Premium
Des hôtels de catégorie supérieure à certaines dates - À partir de 240 €

VOS HÔTELS

Mandawa   Vivaana  Charme
Bikaner   Gajner Palace  Charme
Jaisalmer   Rawalkot  FFFF
Jodhpur   Ranbanka  FFFF
Udaipur   Fateh Niwas FFFF sup
Deogarh   Deogarh Mahal  Charme
Jaipur   Trident  FFFFF
Agra   Mansingh Palace  FFFF
Orchha   Amar Mahal  Charme
Khajuraho   Clarks FFF
Varanasi   The Gateway (Taj) FFFF sup
Delhi   Ashok Country Resort  FFF

Le 12/11/2018, à l’occasion de la Foire de Pushkar
La ville sainte de Pushkar est à la pleine lune de novembre le lieu d’un pèlerinage fervent et d’une 
immense foire aux chameaux où se mêlent rajpoutes enturbannés, femmes parées de saris multicolores 
et animaux richement harnachés. Un grand barnum bigarré, folklorique… et très photogénique !

Départ Spécial

Les temples de Khajuraho, chefs d’œuvre de l’époque Chandela, célèbres pour leurs bas-reliefs érotiques - P. SeuxP. Seux

Supplément classe Aff aires sur Air India (trajet Paris / Delhi A/R) à partir de 1 930 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 390 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Vous aimerez
+  Le panorama complet des sites emblématiques 

de l’Inde du Nord, du Rajasthan à Bénarès

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie Air 
India

+  L’hébergement de qualité, en hôtels 3*, 4* et 
de charme sur la plupart des étapes

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires 
sur Air India (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément) 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 995 € TTC
(prix à partir de : 1 630 € + 365 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

DE 6 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

14 jours / 12 nuits 

Rajasthan Intimiste
PAYS

Temps forts

Des sites incontournables  
Les havelis du Shekhawati, Jodhpur 
la « ville bleue », la romantique 
Udaipur, Jaipur la « ville rose », 
la cité impériale de Fatehpur Sikri 
et le fantastique Taj Mahal.
Des lieux plus secrets
Les sanctuaires de Ranakpur, la  
citadelle de Chittorgarh, les temples 
de Nagda et Galta, le charme 
authentique de Bundi et le magni-
fique puits à degrés d’Abhaneri. 
Des moments privilégiés
Une croisière sur le lac Pichola 
suivie d’un dîner au bord de l’eau, 
un verre sur les toits à Bundi, une 
séance de ciné Bollywood et des 
déjeuners insolites à Nawalgarh, 
Ranakpur et Jaipur.
Des expériences originales
Une balade en chameau à Khimsar, 
un safari en jeep dans la campagne 
de Rohet, un trajet en train et une 
pause bucolique à Kalakho.

Rencontres insolites, expériences authentiques, étapes buissonnières 
et nuits en petits palais de caractère… Au-delà des grands sites em-
blématiques, vivez le Rajasthan côté charme, pour une approche plus 
intérieure du mythique « pays des seigneurs ».

L’esprit du voyage

INDE DU NORD

T.&B. Morandi
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Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Delhi   
avec la compagnie Lufthansa, via 
Francfort ou Munich ou Air India 
(selon les dates). Arrivée tardive  
(arrivée le jour  au matin avec Air 
India), accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel. 

Jour  : Namaste, bienvenue en Inde ! 
(Delhi / Shekhawati -  km) - Tour 
d’horizon de la capitale indienne : Raj 
Path, la grande avenue qui relie les 
bâtiments officiels à la monumen-
tale Porte de l’Inde, et le tombeau 
d’Humayun (UNESCO), superbe mau- 
solée oriental au cœur d’un vaste 
jardin. Après déjeuner, route pour 
le Shekhawati, porte d’entrée du 
Rajasthan et terre des marchands 
marwaris qui firent fortune aux e et 
e s., grâce au commerce caravanier. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Couleurs du Shekhawati -   
Promenade dans le village d’Alsisar, 
à la découverte des havelis typiques 
de cette région, petits palais d’inspi-
ration persane richement ornés de 
fresques colorées. Visite de la Podar 
Haveli, véritable galerie d’art pictural, 
puis déjeuner à Nawalgarh dans une 
demeure nobiliaire qui servait jadis 
d’écurie. Balade dans le marché et 
retour à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les dunes de Khimsar 
(Shekhawati / Khimsar -  km) - 
Départ pour Khimsar, ancien petit 
royaume à l’orée du désert du Thar, 
et installation dans un fort du e s., 
transformé en bel hôtel de carac-
tère. Déjeuner et temps libre. En fin 
d’après-midi, promenade à dos de 
chameau dans les dunes alentour. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au cœur de la ville bleue 
(Khimsar / Jodhpur / Rohet -  km) - 
Route pour Jodhpur et découverte 
du fort Mehrangarh, spectaculaire 
citadelle du e s., en surplomb de la 
vieille ville et de ses maisons indigo. 
Déjeuner puis promenade dans 
le marché pittoresque de Sardar, 
au pied de la Tour de l’Horloge, où 
défilent les étals d’épices et tous les 
métiers de la rue en Inde. Poursuite 
vers le village de Rohet et installation 
dans une ravissante propriété de 
campagne. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Temples et bergers (Rohet / 
Ranakpur / Udaipur -  km) - 
Départ à la fraîche pour une 
excursion en jeep à la rencontre 
des bergers Bishnoïs, hindous 
vishnouïtes connus pour leur 
profond respect de la nature et de 

toute forme de vie. Puis route pour 
Ranakpur, déjeuner au palais de 
Fateh Bagh et visite des temples jaïns 
au creux des Monts Aravalli, dont 
celui d’Adinath… Aux   colonnes 
de marbre blanc finement sculptées ! 
Poursuite vers Udaipur et fin de 
journée libre pour vous reposer à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Magie d’Udaipur -   Matinée 
de découverte de cette ville féérique, 
avec le merveilleux City Palace, l’un 
des plus grands palais du Rajasthan, 
les jardins moghols de Sahelion Ki 
Bari, et une école de peintures minia-
tures, la spécialité locale. Puis excur-
sion aux temples hindous de Nagda 
et déjeuner dans le décor rustique de 
l’Heritage Resort. Retour à Udaipur et 
croisière en barque sur le poétique 
lac Pichola, jusqu’à la petite île de Jag 
Mandir, avant de dîner au bord de 
l’eau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Amours tragiques (Udaipur / 
Chittorgarh / Bundi -  km + train) - 
Route pour Chittorgarh et décou-
verte en rickshaw de sa forteresse 
classée à l’UNESCO. Témoin de l’his-
toire agitée du royaume rajpoute du 
Mewar, elle fut le théâtre de Johar et 
de Sati, cérémonies poignantes où 
les femmes s’immolaient par le feu 
pour échapper à l’ennemi. Déjeuner 
puis départ en train (h environ) 
pour Bundi, étape attachante et loin 
des foules… Aux airs de Jodhpur 
en miniature. Promenade dans le 
marché et arrêt dans une haveli 
pour un verre en terrasse sur le toit, 
avec vue imprenable sur le palais 
à flanc de colline. Dîner à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ambiance de Bundi (Bundi / 
Jaipur -  km) - Visite de la ville, 
autrefois surnommée la « cité 
des sources » en raison de ses 
nombreux bassins et points d’eau : 
le fort Taragarh, avec ses délicates 
peintures murales du e s., représen-
tant la vie de Krishna, et l’étonnant 
puits en escalier de Raniji-ki-Baori. 
Puis route pour Jaipur, la trépidante 
capitale du Rajasthan. Déjeuner en 
chemin et arrivée en fin d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Histoire de la ville rose 
(Jaipur) - Coup d’œil à la splendide 
façade ajourée du palais des vents, 
puis excursion au fort d’Amber 
(UNESCO) et montée à dos d’élé-
phant (ou en jeep) jusqu’à cette 
majestueuse citadelle du e s., 
chef d’œuvre des grands bâtisseurs 
moghols. Arrêt dans une fabrique 

de tapis et de textiles et retour en 
ville pour déjeuner dans un ravissant 
palais princier. L’après-midi, visite du 
City Palace, ancienne résidence des 
Maharajahs de Jaipur, et de l’éton-
nant observatoire Jantar Mantar 
(UNESCO). Puis séance de ciné 
Bollywood au très kitsch Raj Mandir, 
vaste théâtre de style Art Déco et 
véritable institution locale… Où le 
spectacle est autant sur l’écran que 
dans la salle ! (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le Rajasthan hors sentiers 
(Jaipur / Kalakho -  km) - A l’aube, 
possibilité de survol des environs 
de Jaipur en montgolfière (option 
payante : voir Asia Info). Arrêt aux 
temples hindous de Galta, nichés 
dans un vallon rocheux où les singes 
règnent en maîtres, puis route pour 
Kalakho et installation dans une 
adresse familiale sans prétention 
mais agréable, entourée de jolis 
jardins. Après déjeuner, promenade 
dans le village et visite de la ferme 
voisine, pour une immersion dans 
la vie quotidienne de cette région 
agricole. En soirée, petite démonstra-
tion de cuisine et animations folklo-
riques avant le dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Héritage moghol (Kalakho / 
Fatehpur Sikri / Agra -  km) - 
Excursion à Abhaneri et découverte 
du Chand Baori, magnifique puits à 
degrés du e s. ayant servi de décor 
pour le tournage de nombreux 
films. Puis route pour Fatehpur Sikri 
(UNESCO) et visite de cette forte-
resse de grès rouge remarquable-
ment conservée, qui fut la capitale 
éphémère d’Akbar, premier grand  
bâtisseur de l’empire moghol. Poursuite 
vers Agra et installation à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Légendes du Taj (Agra / 
Delhi / Paris ou extension vers la 
vallée du Gange) - Visite du fabuleux 
Taj Mahal (UNESCO), émouvant 
mausolée de marbre blanc sur les 
rives de la Yamuna, élevé par l’empe-
reur Shah Jahan en l’honneur de sa 
femme bien aimée, Mumtaz Mahal. 
Puis découverte de l’impression-
nant Fort Rouge (UNESCO), autre 
merveille d’architecture moghole. 
Déjeuner et route pour Delhi. Après 
le dîner à l’hôtel (chambre à dispo-
sition), transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Francfort ou Munich. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Delhi   Indus Biznotel  FFF
Shekhawati   Alsisar Mahal  Charme
Khimsar   Khimsar Fort  Charme
Rohet   Rohet Garh  Charme
Udaipur   Amar Garh   Charme
Bundi   Hadoti Palace  FFF sup
Jaipur   Mandawa Haveli  Charme 
Kalakho   Umaid Lake Palace  FFF
Agra   Mansingh Palace  FFFF
Delhi    The Muse  FFF

Durée du voyage env : 12h15 (Lufthansa) / 7h (Air India)  
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Dates de départs Lufthansa : 12/01 - 26/01 - 08/02 - 20/02 - 23/02 -
09/03 - 21/03 - 13/04 - 10/08 - 14/09 - 12/10 - 26/10 - 09/11 - 16/11 - 30/11 
Dates de départs Air India : 19/01 - 16/02 - 02/03 - 16/03 - 06/04 - 
19/10 - 02/11 - 23/11

Départs de province Lufthansa : Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg 
(bus via Francfort uniquement) et Toulouse sur vols Lufthansa via 
Francfort ou Munich : 50 € *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Départs de province Air India : voir page 27. 
Asia info
■ Foire de Nagaur - départ du 20/02/2018 : la nuit à Kalakho sera 
remplacée par une nuit supplémentaire à Khimsar (programme 
détaillé : nous consulter). ■ Départs avec extension : la visite du 
tombeau d’Humayun le J2 ne pourra avoir lieu, celle du Taj Mahal 
sera avancée au J12 et la nuit à Delhi se fera le J17, au retour de 
Bénarès. ■ Survol en ballon dans les environs de Jaipur : de sep-
tembre à mars uniquement, en regroupé (sous réserve d’un mini-
mum de 4 participants) et selon météo ; réservation à l’avance obli-
gatoire et soumise à reconfi rmation : nous consulter. ■ De la petite 
propriété familiale au palais princier, les hébergements insolites 
off rent toujours un charme incomparable et un accueil chaleureux. 

Néanmoins, dans ces lieux historiques, la décoration, la superfi cie et 
le niveau de confort peuvent varier d’une chambre à l’autre. ■ Selon 
les plans de vols de Lufthansa (modifi ables sans préavis), les vols 
Francfort / Delhi A/R s’eff ectueront en A380.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa ou Air India 
(selon les dates). ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule 
climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accom-
pagnateur local parlant français de Delhi à Delhi. ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : 
les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Départ
Spécial

Départ
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

13/04
14/09

06/04 12/10 12/01 - 26/01 - 08/02 - 23/02 - 09/03
21/03 - 26/10 - 09/11 - 16/11 - 30/11

19/01 - 16/02 - 02/03 - 16/03
19/10 - 02/11 - 23/11

20/02 10/08

TRAI1N Rajasthan Inti miste 1 995 - 2 195 2 295 - - 2 395 550
TRAI2N Circuit + Extension Vallée du Gange (1) - 2 595 - - 2 785 - - 750

TRAI3N Circuit - Départ Nagaur - - - - - 2 395 - 590

3130

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une découverte de la vallée du Gange 
Extension de 4 nuits au départ d’Agra à certaines dates - À partir de 490 €

Descriptif et conditions page 55

Après le Rajasthan, direction les palais oubliés de Gwalior et d’Orchha, puis les splendides temples 
érotiques de Khajuraho (UNESCO)… Avant de rejoindre l’incroyable Bénarès, pour une rencontre avec 
la ville sainte de Shiva sur les rives sacrées du Gange.

Extension

Le 20/02/2018, à l’occasion de la Foire de Nagaur
Chaque année au mois de février, la ville de Nagaur, près de Khimsar, est le théâtre d’un important 
rassemblement folklorique, à la fois marché aux épices, hommage aux communautés du désert et 
grande foire au bétail. Un barnum bigarré, où se mêlent dromadaires harnachés, roulottes de saltim-
banques, femmes en saris et paysans en turbans de toutes les couleurs !

Départ Spécial

Sky WaltzC. Boisvieux

Le spectaculaire puits à degrés d’Abhaneri - T.&B. Morandi Balade en barque sur le romantique lac Pichola à Udaipur - R. Mattès

Option survol en ballon à Jaipur : 280 € / personne (voir Asia Info).
Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Allemagne / Delhi / Allemagne) à partir de 405 € (sous réserve de disponibilité).
Supplément classe Aff aires sur Air India (trajet Paris / Delhi / Paris) à partir de 1 930 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 365 € ou 390 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. (1) Voir Asia Info.

Nos tarifs

Vous aimerez
+  La découverte autrement du Rajasthan, 

entre sites-phares et étapes hors sentiers

+  L’immersion au cœur de la campagne 
rajpoute à Khimsar, Rohet et Kalakho

+  Les vols réguliers sur la compagnie Lufthansa 
en A380 (voir Asia Info) ou Air India

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 4* 
ou en adresses de charme

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de vol en montgolfi ère dans la 
campagne de Jaipur (avec supplément)

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Lufthansa (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter.



2 895 € TTC
(prix à partir de : 2 570 € + 325 € taxes + surcharges)

Vos étapes

VOYAGE HORS-SÉRIE

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

15 jours / 13 nuits 

Gujarat Rhapsodie
INDE DU NORD

Jour  : Envol de Paris pour Ahmedabad   
sur la compagnie Qatar Airways, via 
Doha. Arrivée dans la nuit, accueil à 
l’aéroport et transfert à votre hôtel. 

Jour  : Dans les pas du Mahatma 
(Ahmedabad) - Matinée de repos. 
Après déjeuner, premier tour 
d’horizon de l’effervescente capitale 
du Gujarat, ville dynamique et indus-
trieuse réputée pour ses textiles et 
son patchwork de styles architec-
turaux. Visite du musée ethnogra-
phique Shreyas, puis de l’ashram de 
Sabarmati, fondé en  par Gandhi, 
et qui fut le point de départ de la 
marche du sel de , premier acte 
de la résistance pacifique du mouve-
ment pour l’indépendance de l’Inde. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Portrait et influences 
d’Ahmedabad -   Découverte à pied 
du centre historique, dédale de 
vieilles ruelles, d’havelis et de pols, 
quartiers typiques aux maisons 
de bois sculpté. Arrêt au temple 
hindou de Swaminarayan et à la 
mosquée Jama Masjid, élevée au 
e s., balade dans le bazar animé 
de Manak Chowk, coup d’œil à la 
petite mosquée de Sidi Saiyed, avant 
de rejoindre le mausolée de Rani 
Rupamati, bel exemple d’architecture 
indo-musulmane, et le temple jaïn 
d’Hathi Singh. Visite du musée Calico, 
consacré aux traditions textiles des 
différentes régions de l’Inde (sous 
réserve d’ouverture et d’autorisation). 
Déjeuner puis excursion à Adalaj, où 
se trouve l’un des plus beaux baoli 
du Gujarat, impressionnant puits 
à degrés de cinq étages. En fin de 
journée, arrêt au marché artisanal de 
Law Garden. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Histoire du Gujarat 
(Ahmedabad / Champaner -  km) - 
Départ pour le site archéologique de 
Champaner (UNESCO). Découverte 
des nombreux vestiges de cette 
capitale d’un royaume rajpoute au 
e s., devenue le siège d’un Sultanat 
au e s. avant d’être conquise par 
l’empereur moghol Humayun au 
e s. : palais oubliés, fortifications, 
installations hydrauliques et édifices 
religieux, dont une majestueuse 
mosquée et le temple hindou de 
Kalikamata, composent autour de 
la colline de Pavagadh un véritable 
musée à ciel ouvert. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au temps de l’Indus 
(Champaner / Lothal / Bhavnagar - 
 km) - Route pour Lothal, qui 
abrite les ruines d’un port de la civili-
sation de l’Indus datant de  ans. 

Poursuite vers Bhavnagar et installa-
tion dans un ancien palais de Rajah 
converti en petit hôtel au charme 
désuet. Fin de journée libre. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Sanctuaires à perte de vue 
(Bhavnagar / Palitana / Gir -  km) - 
Départ aux aurores pour la ville sainte 
de Palitana et ascension à la fraîche 
de la colline sacrée de Shatrunjaya, 
en compagnie des pèlerins (environ 
  marches - en option, à régler 
sur place : montée en dholi ou chaise 
à porteurs). Au sommet, près de  
temples jaïns, construits entre le e 
et le e s., déroulent leur silhouette 
de marbre blanc délicatement 
sculpté, dont celui d’Adinath, le plus 
vénéré… Un spectacle grandiose ! 
Redescente en fin de matinée et 
route pour le parc national de Gir. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Lions et Nababs (Gir / 
Junagadh / Gondal -  km) - 
Lever matinal pour un safari en jeep 
(environ h) dans cette importante 
réserve animalière, qui abrite entre 
autres quelques-uns des derniers 
lions d’Asie. Petit-déjeuner à l’hôtel 
puis départ pour la petite ville de 
Junagadh. Arrêt à l’antique citadelle 
d’Uparkot, au pied du mont Girnar 
( m), et coup d’œil aux gravures 
d’Ashoka, avant de découvrir le 
ravissant Mahabat Maqbara, palais 
de Nabab construit au e s. dans 
un style moghol teinté de gothique 
européen. Poursuite vers Gondal 
et installation à votre hôtel en fin 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En route pour le Kutch 
(Gondal / Wankaner / Bhuj -  km) - 
Arrêt au palais de Naulakha, résidence 
princière du e s., et coup d’œil à 
la collection de vieilles voitures du 
Maharajah. Puis route pour Wankaner 
et visite du musée de Ranjit Vilas, 
demeure cossue à l’élégance un 
peu fanée. Continuation vers Bhuj, 
ancienne escale caravanière et 
capitale du Rann (désert) de Kutch. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Villages et minorités (Bhuj) - 
Après les formalités nécessaires (voir 
Asia info), départ pour les villages tribaux 
du Banni, à la rencontre des commu-
nautés semi-nomades du Kutch. 
Dans un environnement hostile, elles 
perpétuent des croyances et des 
traditions artisanales séculaires, dont 
un savoir-faire unique en matière de 
broderie et de tissage. Déjeuner en 
cours d’excursion et retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : D’un désert à l’autre (Bhuj / 
Dasada -  km) - Visite de l’Aina 
Mahal, ou palais « des miroirs », et 
du Prag Mahal, au cœur de la ville. 
Arrêt au musée ethnographique du 
Kutch (sous réserve d’ouverture) puis 
longue route pour rejoindre la petite 
localité de Dasada et installation à 
votre campement en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ambiance du « Petit Rann » 
(Dasada) - Matinée d’exploration en 
jeep du Petit Rann de Kutch et de ses 
paysages de plaines asséchées, où 
affleurent quelques salines craque-
lées, refuge hivernal des flamants 
roses et terrain de jeu des onagres, 
ânes sauvages typiques de cette 
région. Retour au camp pour déjeuner 
et temps libre, avant de visiter les 
villages traditionnels des bergers 
Rabaris ou Banjaras. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Trésors d’art médiéval 
(Dasada / Modhera / Patan / 
Dungarpur -  km) - Route pour 
Modhera et découverte de son 
magnifique temple du e s. consacré 
à Surya, le Dieu du soleil, et décoré 
d’une myriade de bas-reliefs évoquant 
entre autre des scènes érotiques inspi-
rées du Kâma-Sûtra. Poursuite vers 
Patan, visite du Rani-ki-Vav (UNESCO), 
le puits à degrés de la reine. Déjeuner 
puis départ pour Dungarpur, au 
Rajasthan, et installation dans un 
ravissant palais du e s. transformé 
en hôtel de charme, au bord d’un lac 
entouré de collines. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale au Rajasthan 
(Dungarpur) - Excursion au Juna 
Mahal, ancienne demeure princière 
aux airs de fortin, renfermant des 
peintures miniatures remarquables 
et des salles d’apparat décorées de 
miroirs, de mosaïques et de verre 
incrusté. Retour à l’hôtel pour 
déjeuner et après-midi libre pour 
vous détendre, profiter de la très belle 
piscine ou flâner dans la campagne 
alentour. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour à Ahmedabad 
(Dungarpur / Ahmedabad -  km) - 
Route pour Ahmedabad, déjeuner 
tardif et fin d’après-midi libre pour 
vous promener à votre guise ou faire 
quelques emplettes en ville. Dîner 
à l’hôtel et dernière soirée en Inde. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir ! (Ahmedabad / 
Paris) - Transfert à l’aéroport dans la 
nuit (chambre à disposition jusqu’au 
départ) et envol pour Paris, via Doha. 
Arrivée le jour même dans l’après-midi.

Temps forts

Plongée au cœur du Gujarat, pour un voyage dépaysant à travers une  
région résolument hors sentiers et au caractère bien trempé. Une approche 
très complète mêlant trésors architecturaux, rencontres insolites et  
paysages bruts…pour curieux en quête d’horizons neufs !

L’esprit du voyage

Des sites incontournables
L’ashram de Gandhi à Ahmedabad, 
les trésors archéologiques de 
Champaner-Pavagadh, les 
incroyables sanctuaires jaïns de 
Palitana et l’impressionnant puits à 
degrés de Patan.
Des lieux plus secrets
Le délicat palais de Nabab de 
Junagadh, le temple de Surya à 
Modhera et les paysages déser-
tiques du Rann de Kutch.
Des moments privilégiés
Les rencontres dans les villages tri-
baux du Banni, un séjour entre lac 
et collines à Dungarpur et un safari 
en jeep dans la réserve de Gir.

T.&B. Morandi

L’Udai Bilas Palace à Dungarpur - ADR
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Code
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs Tentati ons Supplément 
chambre individuelle

17/03 12/01 (1) - 17/02 - 03/03

THGU1N Gujarat Rhapsodie 2 895 2 995 790
* dont 325 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. (1) Départ 12/01 : voir Asia info.

Nos tarifs

Vos hôtels
Ahmedabad   Mani Mansion  FFF sup
Champaner   Heritage Resort  Charme
Bhavnagar   Nilambagh Palace FFF
Gir   The Fern Gir Forest Resort FFF sup
Gondal   Riverside Palace FFF
Bhuj   Hotel Prince  FF
Dasada   Royal Safari Camp  FF
Dungarpur   Udai Bilas Palace  Charme
Durée du voyage env : 12h20 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Dates de départs : 12/01 - 17/02 - 03/03 - 17/03 
Départs de province : Lille sur TGV Air via Roissy : 80 €* 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.   

Asia info
■ Départ du 12/01 : l’ordre des visites à Ahmedabad les jours 2 et 
3 sera adapté pour vous permettre d’assister au festival des cerfs-
volants. Programme détaillé : nous consulter. ■ Malgré de réels progrès, 
le réseau routier indien reste de qualité inégale et la vitesse ne dépasse 
généralement pas les 40 km/h de moyenne. Certains trajets peuvent 
donc être longs et fatigants. Mais la richesse des découvertes et des ren-
contres compense amplement ce léger inconfort. ■ En raison de l’accès 
diffi  cile à certains sites, ce voyage est déconseillé aux personnes à mo-
bilité réduite. ■ Au Gujarat, les hôtels et les restaurants ne servent pas 
d’alcool et les objets / vêtements en cuir sont interdits dans les temples 
jaïns. ■ A Palitana, les photos ne sont pas autorisées. ■ Hôtel Mani Man-
sion : repas végétariens uniquement. ■ A Bhuj et Dasada : hébergement 
simple, faute d’alternatives à ce jour. ■ Visite des villages tribaux du 
Banni le jour 9 : une autorisation préalable étant nécessaire, prévoir une 

copie de votre passeport ainsi qu’une photo d’identité. ■ Jours 6 et 7 : 
prévoir des vêtements chauds en hiver pour les excursions prévues à 
l’aube. ■ Selon les plans de vols prévus par Qatar Airways (modifi ables 
sans préavis), le vol Doha / Paris s’eff ectuera en A380.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur 
Qatar Airways. ■ Les trans-
ferts et transports en véhicule 
climatisé. ■ Les excursions et 

visites indiquées avec guide accompagnateur local parlant français 
d’Ahmedabad à Ahmedabad. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

La colline sacrée de Shatrunjaya à Palitana - T.&B. Morandi

Le ravissant Mahabat Maqbara, palais de Nabab de Junagadh - T.&B. Morandi Le quotidien dans les villages gujaratis - T.&B. Morandi

3332

Les paysages désertiques du Rann de Kutch - T.&B. Morandi

Une femme des villages tribaux du Banni - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte complète du Gujarat, un Etat 

aussi secret que sacré, qui compte parmi les 
plus belles pièces du grand puzzle indien

 +  La retraite de charme dans un petit palais 
en bord de lac à la fi n du voyage, pour laisser 
décanter toutes vos émotions 

+  Les rencontres insolites dans les villages 
tribaux du Banni et les paysages solaires du 
Rann de Kutch

+  Le rythme modéré, avec des étapes de deux 
nuits à Ahmedabad, Bhuj, Dasada et Dungarpur

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 16 participants 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires 



2 290 € TTC
(prix à partir de : 1 890 € + 400 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 20 PARTICIPANTS

14 jours / 12 nuits 

Horizons Ladakh
INDE  LADAKH

Temps forts

Des sites incontournables  
Le fabuleux Temple d’Or à Amritsar, 
capitale religieuse des Sikhs, 
Dharamsala et son ambiance de 
Lhassa en miniature, Leh et les 
splendides monastères bouddhistes 
de la vallée de l’Indus.
Des lieux plus secrets 
Le centre de conservation des arts 
tibétains de Norbulingka, le charme 
tranquille de la vallée de Manali, 
les jardins de Lodi et le tombeau 
d’Humayun (UNESCO) à Delhi.
Des moments privilégiés 
Une balade dans le bazar de McLeod 
Ganj, des trajets spectaculaires sur 
quelques-unes des plus hautes 
routes carrossables du monde, 
une nuit en campement face aux 
sommets himalayens et la visite 
du village d’enfants tibétains de 
Choklamsar.

Des vallées reculées, une sagesse préservée, des cols vertigineux et 
des monastères à l’assaut des cieux… Au Ladakh, beauté rime avec 
spiritualité et le voyage oscille entre contemplation et révélation.  
Embarquement pour l’aventure, au cœur du « petit Tibet » indien !

L’esprit du voyage

La vallée de l’Indus - T.&B. Morandi

3534

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Amritsar   
avec la compagnie Air India via Delhi. 
Nuit à bord.

Jour  : Le Temple d’Or (Amritsar) - 
Arrivée en début d’après-midi à 
Amritsar, capitale spirituelle des Sikhs 
dans l’Etat du Pendjab. Accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Après 
déjeuner, découverte du parc de 
Jalianwala Bagh, qui commémore 
le soulèvement tragique de , 
durement réprimé par les troupes 
britanniques. Puis visite (pieds nus 
et tête couverte) du Temple d’Or, 
fantastique complexe socioreligieux 
abritant l’Adi Granth, le livre saint 
du sikhisme. Promenade dans son 
enceinte de marbre blanc autour 
du nectar, le grand bassin sacré, puis 
retour à l’hôtel pour dîner. En soirée, 
possibilité d’assister à l’émouvante 
cérémonie du coucher du Granth 
Sahib. (Déj+Dîn)

Jour  : Chez sa Sainteté le Dalaï 
Lama (Amritsar / Dharamsala - 
 km) - Départ pour Dharamsala 
(  m), la « petite Lhassa », siège 
du gouvernement tibétain en exil et 
terre d’accueil de Tenzin Gyatso, le e 
Dalaï Lama. Installation et déjeuner 
à l’hôtel. Puis promenade dans le 
village de Naddi, où vit une impor-
tante communauté Gaddi, typique 
de la région de l’Himachal Pradesh, 
et découverte du quartier bigarré de 
McLeod Ganj, où se mêlent moines 
bouddhistes en pèlerinage et hippies 
de tous horizons, atmosphère sacrée 
et ambiance de fête foraine. (P.déj+ 
Déj+Dîn) 

Jour  : Ambiance de Dharamsala -   
Visite du temple du Dalaï Lama, 
adossé à la résidence de sa Sainteté, 
où sont dispensés les principaux 
enseignements de Bouddha. Puis 
arrêt à l’étonnant centre de 
médecine et d’astrologie tibétaines 
et au monastère de Gangchen 
Kyishong. Retour à l’hôtel pour 
déjeuner puis excursion à l’institut 
culturel Norbulingka, superbe centre 
de conservation des arts tibétains, 
aménagé dans un joli bâtiment 
traditionnel au cœur de la vallée de 
Kangra. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Halte à Manali (Dharamsala / 
Manali -  km) - Longue route pour 
rejoindre Manali (  m), station 
touristique décontractée dans la 
vallée de Kullu. Déjeuner en chemin 
et arrêt au petit temple hindou de 
Baijnath, élevé au e s. en l’honneur 
de Shiva. Arrivée en fin d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sommets en vue (Manali / 
Keylong -  km) - Traversée du 
col de Rohtang (  m), dans des 
paysages de montagnes renver-
sants où défilent forêts de pins et de 
cèdres. Poursuite vers le petit village 
de Keylong (  m), à la croisée des 
vallées du Lahaul et du Spiti, et instal-
lation à l’hôtel. Fin de journée libre. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Cap sur le Ladakh (Keylong / 
Sarchu -  km) - Passage du col 
de Baralacha (  m), balcon 
sur les massifs du Mulkila et du 
Chandrabhaga, et belle route pano- 
ramique vers Sarchu, à la frontière 
entre l’Himachal Pradesh et le 
Ladakh. Installation au campement 
(  m) et temps libre pour vous 
reposer et vous acclimater à l’altitude 
(impératif !). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au pays des cols (Sarchu / 
Leh -  km) - Longue route sur 
les hauts plateaux âpres et déserts 
de l’Himalaya, entre à-pics vertigi-
neux, ciels profonds et sommets 
dantesques, au fil de cols à la 
beauté brute, dont les incroyables 
Lachlung La (  m) et Tanglang 
La (  m). Déjeuner pique-nique 
en chemin. Arrivée en fin de journée 
à Leh (  m), capitale de l’ancien 
royaume du Ladakh et jadis centre 
caravanier important sur la route de 
la soie. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les gompas de l’Indus (Leh - 
 km A/R) - Excursion dans la 
magnifique vallée de l’Indus, où ont 
essaimé des gompas (monastères) 
aériens sur les flancs de montagnes 
insensées, forteresses lamaïques 
chaulées de blanc et parées de 
drapeaux de prières en surplomb 
d’oasis semées de peupliers, de 
champs d’orge et de vergers. Premier 
arrêt pour assister aux prières du 
matin à Thiksey, construit au e s. et 
célèbre pour ses délicates peintures, 
ses stupas et son imposant Maitreya  
ou Bouddha du futur. Puis décou-
verte du monastère d’Hemis, le plus 
vénéré, dédié à Padma Sambhava 
alias Guru Rinpoché, héraut du 
bouddhisme himalayen. Enfin, visite 
de Shey, l’ancienne capitale royale 
aux multiples chortens et à la grande 
statue de Bouddha plaquée or. Retour 
à Leh et temps libre pour flâner 
dans le bazar, où se mêlent culture 
tibétaine et influences cachemiries. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les voies du Dharma (Leh / 
Uletokpo -  km) - Départ vers 
l’Ouest le long de l’Indus, à travers 

des paysages surréalistes de roches 
tourmentées, de gorges encaissées 
et de champs minuscules traversés 
de sentiers de pierre et de murets en 
pisé. Premier arrêt à la lamaserie de 
Likir avant de rejoindre Alchi, oasis 
de verdure dans un décor lunaire, 
coiffé d’un gompa singulier aux 
jolies fresques murales et aux bois 
sculptés polychromes. Déjeuner et 
poursuite vers Uletokpo, puis décou-
verte de Rizong, important centre de 
méditation accroché à la montagne, 
et arrêt à la nonnerie de Chomoling. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Ermitage céleste (Uletokpo / 
Leh -  km) - Route pour Lamayuru 
et son spectaculaire monastère du  
e s., l’un des plus anciens du Ladakh, 
élevé dans un décor tellurique irréel 
et abritant une précieuse collection 
de manuscrits sacrés. Déjeuner puis 
retour à Leh. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le petit Tibet (Leh -  km 
A/R) - Arrêt dans le village de 
Choklamsar, qui accueille les enfants 
tibétains réfugiés. Puis découverte 
du palais de Stok, élevé par le dernier 
roi du Ladakh au e s. et où sont 
exposés des bijoux anciens et de 
jolis tankas, du monastère de Matho, 
juché sur un éperon rocheux offrant 
une vue remarquable sur l’Indus, 
et de la résidence du Dalaï-Lama. 
Retour à l’hôtel pour déjeuner et 
poursuite des visites, sur la colline 
de Namgyal Tsemo (environ  min 
de marche), où se dresse le palais de 
Lechen Palkhar et le Shanti Stupa, 
ouvrage œcuménique et symbole 
de paix sur les hauteurs de la vallée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale à Delhi (Leh / Delhi - 
avion) - Transfert très tôt à l’aéro-
port et envol pour Delhi. Accueil, 
installation à l’hôtel et déjeuner. Puis 
découverte du tombeau d’Humayun 
(UNESCO), superbe édifice moghol 
du e s. inspiré des mausolées 
persans, qui servit de modèle au Taj 
Mahal, et promenade dans le parc  
de Lodi, havre de paix et de verdure 
au cœur de la capitale indienne, à 
proximité du Khan Market. Le soir 
venu, dîner d’adieu dans un restaurant 
en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Delhi / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée en fin de journée. 
(P.déj)
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Amritsar   Ranjit’s Svaasa  Charme
Dharamsala   Grace  Charme
Manali   White Mist  FFF
Keylong   Tashi Delek  Simple
Sarchu   Camp Goldrop Simple
Leh   Lharimo Charme
Uletokpo   Apricot Tree  Charme
Delhi   Indus Biznotel  FFF

Durée du voyage env : 11h45 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 20
Dates de départs : 15/06 - 01/07 - 10/07 - 14/07 - 07/08 - 14/08 - 02/09 - 04/09 
Départs de province : voir p.27.  
Asia info
■ Même s’il suppose un minimum de préparation et d’esprit d’aventure, 
ce voyage n’est pas un trekking et reste parfaitement réalisable, que l’on 

soit sportif ou non. En raison de l’altitude élevée sur plusieurs étapes 
(entre 2 000 et 5 000 m), une bonne condition physique est néanmoins 
nécessaire, tout comme le respect des précautions de base : manger lé-
ger, bien s’hydrater, modérer ses efforts. N’hésitez pas à consulter votre 
médecin. ■ Les routes au Ladakh et depuis Manali sont de qualité mé-
diocre. Les parcours peuvent donc être longs et fatigants (du jour 5 au 
jour 8 notamment). Mais la beauté des paysages compense amplement 
cet inconfort. ■ Lors des trajets en dehors de Delhi, vous serez répartis 
en groupes de 4 personnes par véhicule. ■ Hébergement sommaire à 
Sarchu : tentes avec lits jumeaux, matelas et couvertures, sanitaires 
communs, électricité et eau chaude limitées. Prévoir un sac d’appoint 
avec lampe torche, drap de couchage et nécessaire de toilette. ■ Le 
Ladakh connaît un climat de montagne généralement sec et ensoleillé 
en été. Les pluies y sont rares mais ne peuvent être totalement exclues. 
L’amplitude thermique variant fortement, prévoir des vêtements adap-
tés et des chaussures confortables. ■ Les vols intérieurs peuvent être 
modifiés sans préavis par la compagnie.

Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Air India.  
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé 
(minibus à Delhi, voitures tout-terrain d’Amritsar à Leh). ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  Le grand tour d’horizon des plus beaux  

monastères du Ladakh

+  La possibilité d’assister à l’émouvante cérémonie 
du soir au Temple d’Or à Amritsar

+  Les départs spéciaux pour vivre les festivals 
monastiques d’Hemis, Phyang et Takhtok (voir 
ci-contre)

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air India

+  L’hébergement confortable, en hôtels 3* et de 
charme sur la plupart des étapes

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 20 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Air India (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément) 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départ
Spécial

Départ
Spécial

Départ
Spécial

Départs 
Tentations

Supplément
chambre individuelle

04/09 02/09 15/06 01/07 14/07 14/08 10/07 - 07/08

TKAR1N Horizons Ladakh 2 290 - - - - 2 690 - 590
TKAR2N Circuit - Départ Hemis - - 2 490 - - - - 590

TKAR3N Circuit - Départ Phyang - - - 2 590 - - - 590

TKAR4N Circuit - Départ Takhtok - - - - 2 690 - - 590

TKAR5N Circuit + Extension Nubra - 2 680 - - - - 3 080 690
Supplément classe Affaires sur Air India (trajet Paris / Delhi A/R) à partir de 1 930 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 400 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 3534

Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une découverte de la vallée de la Nubra 
Extension de 3 nuits au départ de Leh à certaines dates - À partir de 390 €

Descriptif et conditions page 55

Extension

Costumes traditionnels lors des grandes fêtes lamaïques au Ladakh - T.&B. Morandi

Le 15/06/2018, à l’occasion du Festival d’Hemis
Le 01/07/2018, à l’occasion du Festival de Phyang
Le 14/07/2018, à l’occasion du Festival de Takhtok

Lors de ces grandes fêtes lamaïques en l’honneur de Padma Sambhava, moines et danseurs masqués 
se succèdent, en musique et selon un rituel très codifié mettant en scène les multiples divinités de la 
mythologie tibétaine… Un spectacle populaire haut en couleurs (et très fréquenté !), où les Ladakhis 
se rendent souvent parés de leurs plus beaux habits et coiffes traditionnels.
Pour ces trois départs, l’ordre des visites autour de Leh sera légèrement modifié, sans incidence sur le 
programme (détails : nous consulter).

Départs Spéciaux

Fin de journée au monastère de Lamayuru - T.&B. MorandiLe Temple d’Or à Amritsar, haut-lieu spirituel des Sikhs - T.&B. Morandi

Nos tarifs



2 650 € TTC
(prix à partir de : 2 265 € + 385 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



VOYAGE HORS-SÉRIE

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

Nouveau

13 jours / 11 nuits 

Mystic India
INDE DU NORD

Jour  : Envol pour Delhi   dans la 
soirée sur la compagnie Air India. 
Nuit à bord.

Jour  : Old et New Delhi, les deux 
visages d’une capitale mosaïque - 
  Arrivée en début de matinée et 
transfert à l’hôtel avant de découvrir 
le minaret ciselé du Qutub Minar, 
emblème de l’architecture islamique 
du e s., puis le tombeau d’Humayun 
(UNESCO) superbe édifice moghol du 
e s. Après déjeuner, dans Old Delhi, 
visite de la Jama Masjid, la plus grande 
mosquée du pays, et balade dans 
le joyeux bric à brac du quartier de 
Chandhi Chowk. Poursuite dans New 
Delhi vers Rajpath, longue avenue 
qui relie la Porte de l’Inde aux princi-
paux bâtiments officiels, puis visite 
du Gurudwara Bangla Sahib, le plus 
grand temple sikh de Delhi. (Déj+Dîn)

Jour  : Héritage colonial (Delhi / 
Lucknow - avion) - Transfert à l’aéro-
port et envol pour la capitale de 
l’Uttar Pradesh. L’après-midi, décou-
verte de son décor suranné, témoin 
de la gloire passée de Lucknow : 
l’Ecole de la Martinière, première 
école européenne créée par un 
français et les quartiers coloniaux de 
la Résidence, théâtre de la révolte des 
Cipayes contre les Anglais au e s. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Splendeur et décadence 
de Lucknow -   Journée de décou-
verte de cette capitale multicul-
turelle au charme délicieusement 
kitch, marquée par les différents 
maîtres des lieux : sultanat de Delhi, 
empire moghol, Nawab de l’Awadh, 
Compagnie britannique des Indes 
Orientales et Raj britannique. Visite 
de l’immense mausolée de style 
moghol Bara Imambara et le haut 
portail ouvragé de la Rumi Gate, 
passage devant la Tour de l’Horloge 
et balade en calèche au Husainabad 
Imambara, vénéré pour la beauté et 
le raffinement de son architecture. 
Après déjeuner, promenade dans 
le Chowk, le plus vieux marché de 
la ville, réputé pour ses ateliers de 
broderie, d’impression au tampon et 
d’orfèvrerie. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ville sainte (Lucknow / 
Allahabad -  km) - Le matin, route 
pour Allahabad, l’ancienne Prayag 
sacrée des hindous. C’est là que se 
tient tous les douze ans l’incroyable 
pèlerinage de la Kumbah Melah qui 
rassemble des millions de croyants. 
L’après-midi, visite d’Anand Bhawan, 
maison historique de la famille 
Nehru-Gandhi, de l’imposant fort 

d’Akbar et arrêt à Triveni Sangam, au 
confluent du Gange, de la Yamuna 
et de la légendaire Saraswati pour 
assister aux ablutions des fidèles sur 
les berges du fleuve, censé purifier 
l’âme des croyants. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ferveur sur le Gange 
(Allahabad / Varanasi -  km) - 
Route pour Varanasi (Bénarès). Après 
déjeuner, visite de la cathédrale Ste 
Marie, l’Eglise des Anglais, témoin 
d’une foi catholique dans la capitale 
spirituelle de l’Inde. En fin d’après-
midi, promenade sur les bords du 
Gange pour assister aux prières du 
soir (Ganga Aarti). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au royaume de Shiva  
(Vanarasi) - Ville sainte de Shiva, 
Varanasi accueille des milliers de 
fidèles sur les rives du Gange. Pour 
ressentir l’incroyable ferveur, lever 
à l’aube pour assister aux rites et 
ablutions sur les ghats (marches) au 
bord du fleuve. Petite balade dans les 
ruelles avant le petit déjeuner. Puis 
direction Sarnath, où Bouddha aurait 
prononcé son premier sermon après 
l’Illumination. Retour à Varanasi pour 
déjeuner, visiter une fabrique de soie 
et découvrir le temple de Bharat Mata 
Mandir en rickshaw. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dans les pas de Bouddha 
(Varanasi / Bodhgaya -  km) - 
Direction Bodhgaya, important lieu 
de pèlerinage associé à l’Eveil de 
Bouddha. Visite du temple de la 
Mahabodhi construit par l’empereur 
Ashoka auprès de l’arbre sacré sous 
lequel Bouddha aurait atteint l’Illu-
mination. Puis découverte des lieux 
sacrés où Bouddha aurait séjourné : 
le temple Aminesh Lochana, le réser-
voir du Lotus, et la massive Dharma 
Chakra, roue de la loi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ambiance de Bodhgaya -    
Le matin, découverte des principaux 
monastères disséminés à travers la 
ville. Les bouddhistes du monde 
entier y viennent par milliers et y 
ont construit leurs propres temples. 
A quelques mètres du temple Thaï, 
la majestueuse statue de Bouddha, 
élevée par les Japonais, se dresse à 
près de  m de hauteur. De l’autre 
côté de la rivière Phalgu, le village de 
Sujata concentrent quelques temples 
bouddhistes surprenants par leur 
structure atypique. Dans l’après-
midi, route vers les grottes sacrées 
de Dungshwari, dans lesquelles 
Bouddha a passé plusieurs années 
en méditation, avant de rejoindre 
Bodhgaya. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Premiers pas à Calcutta  
(Bodhgaya / Calcutta - avion) - En 
route pour l’aéroport de Patna, arrêt 
à Golghar, énorme grenier rond 
construit par l’anglais John Garstain 
après la famine de , et visite 
du musée d’histoire de Patna. Puis 
envol pour Calcutta. Dans l’après-
midi, début de la visite de l’ancienne 
capitale de l’empire des Indes britan-
niques avec le passage à BBD Bagh, 
quartier financier de la capitale du 
Bengale. En fin de journée, balade 
dans Chowlinghee Road, cœur de 
l’animation commerciale et culturelle 
du centre-ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La ville de Kali (Calcutta) - 
Journée patrimoine qui commence 
par le gigantesque marché aux fleurs, 
suivi par le Belur Math, ensemble 
d’écoles, temples et institutions 
réputées. Puis le temple hindou de 
Dakashineshwar dédié à Kali, déesse 
tutélaire de la ville, et le célèbre 
café de College Street où palabrent 
encore intellectuels et étudiants et 
enfin, le très britannique Victoria 
Memorial. Après déjeuner, visite 
du palais de marbre, fastueuse 
demeure du e et de Jain Mandir 
avec sa marqueterie de miroirs et 
de mosaïques. Au nord de la ville, 
découverte du quartier de Kumartuli 
et ses ateliers à ciel ouvert de potiers 
et de sculpteurs. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Mémoire du Bengale 
(Calcutta) - Ce matin, visite de la 
cathédrale St Paul qui rappelle la 
présence du catholicisme en Inde, 
puis du temple de Kali, déesse mère 
destructrice mais aussi fondatrice 
de l’hindouisme, et enfin le temple 
Birla tout de marbre sculpté. Après 
déjeuner, visite de l’Indian Museum, 
vaste bâtisse de style renaissance aux 
riches collections archéologiques et 
ethnographiques. Hommage à son 
œuvre dans la mission de Mère Teresa, 
avec son ancienne maison devenue  
musée. Dîner d’adieu en ville, dans 
un restaurant réputé. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Calcutta / 
Paris) - Tôt le matin, transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris via Delhi. 
Arrivée en fin de journée. 

Temps forts

Fastes surannés de Lucknow, ferveur de Bénarès, souvenir de Bouddha à 
Bodhgaya… Ici défilent tous les contrastes, toute l’histoire et toutes les 
religions de l’Inde. De Delhi à Calcutta, embarquement pour un voyage 
en forme de pérégrination, entre émotion et contemplation. 

L’esprit du voyage

Des sites incontournables  
La capitale Delhi, Varanasi 
(Bénarès) la grande ville sainte 
des Hindous et en point d’orgue 
l’ahurissante Calcutta, religieuse, 
cultivée… Et inclassable !
Des lieux plus secrets
Les trésors flétris de Lucknow, 
l’ancienne capitale des Nawabs, la 
ferveur d’Allahabad au confluent 
du Gange, de la Yamuna et de 
la légendaire Saraswati, Sarnath 
et le temple de la Mahabodhi à 
Bodhgaya, associé à l’Eveil de 
Bouddha.
Des moments privilégiés
Une balade dans le bazar de 
Lucknow, l’émouvante cérémonie 
des prières du soir sur les rives du 
Gange à Bénarès, la rencontre avec 
les artisans potiers de Kumartuli et 
un dîner d’adieu dans une bonne 
table de Calcutta.

R.Mattès
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Supplément classe Affaires sur Air India (trajet Paris / Delhi A/R) à partir de 1 995 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 385 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs Tentations Supplément 
chambre individuelle

20/01 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03

THIN1N Mystic India 2 650 2 750 790

Vos hôtels
Delhi    Eros Hotel FFFF
Lucknow   La Place Sarovar Portico FFF
Allahabad   Harsh Ananda FFF
Varanasi    Madin FFFF
Bodhgaya    Maha Bodhi FFF
Calcutta    The Lalit Great Eastern Kolkata  FFFFF

Durée du voyage env : 7h 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Dates de départs : 20/01 - 03/02 - 17/02 - 03/03 - 17/03 
Départs de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,  
Nice et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 255 € *.

** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Malgré de réels progrès, le réseau routier indien reste de qualité 
inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 40 km/h de 
moyenne. Certains trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants. 
Mais la richesse des découvertes et des rencontres compense ample-
ment ce léger inconfort. ■ L’ordre des étapes est susceptible d’être 
modifié en cas de changement d’horaires des vols domestiques. ■ Une 
taxe (modique) pour le matériel photo/vidéo sera parfois demandée 
à l’entrée des sites. 
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et intérieurs sur la compagnie Air India.  
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français de Delhi à Calcutta. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : 
les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Le Bara Imambara à Lucknow - C. Boisvieux C. Boisvieux

Le tombeau d’Humayun (UNESCO) à Delhi, trésor d’architecture moghole qui inspira le Taj Mahal - T.&B. Morandi 
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Le Victoria Memorial de Calcutta, entre chien et loup - T.&B. Morandi Méditation au bord du Gange, rivière sainte et fleuve culte pour tous les Hindous - P. Body

Vous aimerez
+  Le panorama original et complet des hauts-

lieux de l’Inde sacrée, entre émerveillement et 
recueillement

+  La découverte approfondie de l’inénarrable 
Calcutta, ville-monde aussi déroutante que 
fascinante 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air India

+  L’hébergement de qualité, en hôtels 3* et 4* et 
un séjour en adresse de luxe à Calcutta

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Air India (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément) 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



1 490 € TTC
(prix à partir de : 1 205 € + 285 € taxes + surcharges)

Vos étapes

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de l’Inde à petit prix

Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

Nouveau

DE 6 À 24 PARTICIPANTS

10 jours / 8 nuits 

Inde du Sud Essentielle
INDE DU SUD

Temps forts

Des sites incontournables  
L’ensemble de monuments de 
Mahabalipuram, le charme  
« frenchy » de Pondichéry, les 
extraordinaires villes-temples de 
Tanjore, Trichy et Madurai, Periyar 
et ses paysages de cocagne aux 
doux parfums d’épices, les canaux 
du Kerala et l’ambiance cool de 
Cochin.
Des lieux plus secrets
L’étonnante cité utopique d’Auro-
ville et le grand sanctuaire Chola 
de Gangaikondacholapuram, 
classé à l’UNESCO.
Des moments privilégiés
Une balade en rickshaw à 
Pondichéry, un spectacle de 
Kalaripayattu, l’art martial tradi-
tionnel du Kerala, une croisière 
dans les backwaters et dans la rade 
de Cochin.

De Madras à Cochin, voyage au pays des villes-temples et des anciens 
comptoirs coloniaux, des jardins d’épices et des fameux backwaters. 
Pour une première rencontre avec l’Inde du Sud… métissée, chaleu-
reuse et colorée. Bienvenue sous les tropiques !

L’esprit du voyage

T.&B. Morandi

Les remarquables sanctuaires de Trichy, en l’honneur de Vishnou - R. Mattès
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Jour  : Envol de Paris pour Chennai 
(Madras) sur la compagnie Oman Air 
via Mascate dans la soirée. Repas et 
nuit à bord.

Jour  : Premiers pas en Inde du 
Sud (Chennai) - Arrivée à Chennai en 
début d’après-midi, accueil et trans-
fert à l’hôtel. Puis petit tour d’horizon 
de la capitale du Tamil Nadu, avec 
arrêt photo au Fort Saint Georges et 
balade sur la longue plage de Marina. 
(Dîn)

Jour  : Vestiges classés et cité 
utopique (Chennai / Mahabalipuram / 
Pondichéry -  km) - Départ pour 
la visite du site archéologique de 
Mahabalipuram, classé à l’UNESCO : 
son bas-relief et ses temples caracté-
ristiques du style dravidien sculptés 
dans la roche et le célèbre temple du 
rivage, en bordure d’océan. Puis route 
le long de la côte de Coromandel et 
arrêt à Auroville pour déjeuner. Visite 
des studios de design, de danse et de 
musique et du centre de recherche 
sur le bambou de cette étonnante 
ville utopique et expérimentale, avant 
de rejoindre Pondichéry. (P.déj+Déj+ 
Dîn)

Jour  : Parfum de France en terre 
tamoule (Pondichéry) - Le matin, 
visite du célèbre ashram de Sri 
Aurobindo, de l’église Notre Dame 
des Anges et de la vieille ville 
coloniale dont les maisons racontent 
si bien la présence française. Puis 
balade dans le quartier tamoul sur 
le plus grand marché de fruits et 
légumes et de fleurs de la ville. Temps 
libre jusqu’à la balade en rickshaw au 
temple de Manakula Vinayagar avant 
le dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Chefs d’œuvre de l’Inde 
dravidienne (Pondichéry / Tanjore - 
 km) - Route via les villages 
où l’on fabrique des cordes en 
fibre de coco pour rejoindre 
l’imposant sanctuaire shivaïte de 
Gangaikondacholapuram, classé à 
l’UNESCO. Continuation à travers 
les rizières pour la ville-temple de 
Tanjore. Visite d’un atelier de fonte 
des fameux bronzes du Tamil Nadu, 
puis découverte du sublime temple 
de Brihadishwara, classé à l’UNESCO 
et bâti il y a   ans par la dynastie 
Chola. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Temples et sanctuaires 
géants (Tanjore / Trichy / Madurai - 
 km) - Route pour Trichy, ville- 
carrefour et haut lieu de pèlerinage 
pour les hindous. Visite de l’extraordi-
naire temple sur l’île de Sri Rangam, 
dont les  sanctuaires sont dédiés 
à Vishnou. L’après-midi, continuation 
pour Madurai. Visite du palais du 
sultan Tirumalai Nayak puis immer-
sion dans l’ambiance incroyable de 
l’immense temple de Meenakshi. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Un éden au Kerala (Madurai / 
Periyar -  km) - En route pour les 
collines tempérées du Kerala, arrêt 
à Thekkady dans les plantations de 
poivre, cannelle, gingembre, noix 
de muscade, curcuma, girofliers et 
autres épices composant le curry. 
Installation à votre hôtel au cœur 
de la réserve naturelle de Periyar. 
Après-midi libre pour tester les 
bienfaits d’un massage ayurvédique 
(en option, à régler sur place) puis 
démonstration de Kalaripayattu, l’art 
martial typique du Kerala, avant le 
dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Croisière dans les backwaters 
(Periyar / Allepey / Cochin -  km) - 
Au fil de paysages semés de planta-
tions de thé et de cacao, route pour 
Allepey et les fameux backwaters. 
Embarquement sur un houseboat 
traditionnel pour une croisière le 
long des canaux, entre rizières et 
cocoteraies. Déjeuner à bord puis 
route pour Cochin. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ambiance de Cochin -   Cœur 
historique de la ville, Fort Cochin 
fut, pendant des siècles, le point 
de départ du florissant commerce 
maritime des épices entre l’Inde 
et l’Europe. Visite de de cet ancien 
comptoir fondé au e s. par Vasco 
de Gama : l’église St Francis, plus 
ancienne église catholique en Inde 
bâtie en , le quartier des pêcheurs 
et leurs carrelets chinois suspendus 
au-dessus du rivage, la synagogue  
dans le quartier des antiquaires (sous 
réserve d’ouverture) et le palais hollan-
dais et ses fresques murales relatant 
l’épopée du Ramayana. Après-midi 
libre jusqu’à la croisière dans la baie 
au coucher du soleil avant un dernier 
dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Cochin / 
Paris) - Envol pour Paris en début 
de matinée, via Mascate. Arrivée le 
jour-même en fin d’après-midi. (P.déj)

●

●
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Votre voyage
Vos hôtels
Chennai   The Residency  FFF sup
Pondichery   Anandha Inn  FFF
Tanjore   Laxmi  FFF
Madurai   Thangam Grand  FFF
Periyar   Tree Top Charme
Cochin   Travancore Court  FFF

Durée du voyage env : 12h20 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 23/01 - 07/02 - 20/02 - 06/03 - 20/03 - 03/04 - 09/10 - 
23/10 - 06/11 - 20/11 

Asia info
■ Malgré de réels progrès, le réseau routier indien reste de qualité 
inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 40 km/h de 
moyenne. Certains trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants. 
Mais la richesse des découvertes et des rencontres compense ample-
ment ce léger inconfort. ■ Une taxe (modique) pour le matériel photo/
vidéo sera parfois demandée à l’entrée des sites.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Oman Air. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et 

visites mentionnées avec guide 
accompagnateur local parlant 
français de Chennai (Madras) 
à Cochin. ■ L’hébergement en 

chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classi-
fi cation aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes 
aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Extension à Marari :
■ Les transferts Cochin / hôtel et hôtel / aéroport. ■ L’hébergement en 
chambre double Palm Villa et petit-déjeuner pour 2 nuits.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

03/04 09/10 23/01 - 07/02 (1) - 06/03 -20/03 06/11 - 20/11 20/02 - 23/10 Off re Solo
03/04

TISS1N Inde du Sud Essenti elle 1 490 1 490 1650 1 650 1 750 290 145
TISS2N Circuit + Extension Marari 1 750 1 790 1 950 1 950 2 050 540 395
Supplément classe Aff aires sur Oman Air à partir de 1 505 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 285 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Départ 07/02 : pas de possibilité d’extension.
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Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire

Extension de 2 nuits à Marari - A partir de 260 €
Marari Sands Beach Resort 1re cat. ★★★ - 13 ch.

A seulement 45 km de Cochin, la station balnéaire de 
Marari s’étend le long de la Mer d’Oman. L’établissement 
se trouve à quelques mètres de la plage, au cœur d’une 
palmeraie où les cocotiers forment de larges ombrelles. 
Les cottages individuels Palm Villa (30 m2) sont répartis 
dans un jardin luxuriant, à quelques pas de l’océan pour 
respirer les bienfaits iodés depuis la terrasse privative. 
Les chambres bien équipées sont aménagées dans un 
style zen avec une prédominance de boiseries et de 
carreaux gris anthracite.Le restaurant de l’hôtel pro-
pose une carte variée mettant à l’honneur la succulente 
cuisine keralaise. Pour se détendre en toute sérénité, laissez-vous tenter par un bain dans la piscine extérieure, 
un massage traditionnel (en supplément) ou tout simplement par la lecture d’un livre dans un hamac installé 
entre deux palmiers. Une bonne cure detox en perspective !

Cueillette du thé dans les collines du Kerala - R. Mattès

L’architecture chamarrée des gopurams du complexe de Meenakshi à Madurai - C. Boisvieux Croisière nonchalante au cœur des backwaters - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  Le condensé des plus beaux sites du Tamil 

Nadu et du Kerala, les deux provinces-phares de 
l’Inde du Sud

+  Le séjour de deux nuits à Pondichéry, pour 
profi ter de l’atmosphère nostalgique de cet 
ancien comptoir français

+  Les vols réguliers sur la compagnie Oman Air

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et de 
charme

+  La pension complète

+  La possibilité de prolonger votre voyage par 
une pause balnéaire à Marari

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Oman Air (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle (hors extension) à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 990 € TTC
(prix à partir de : 1 605 € + 385 € taxes + surcharges)

Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 24 PARTICIPANTS

14 jours / 12 nuits 

Temples et Épices
INDE DU SUD

Temps forts

Des sites incontournables  
Les vestiges de Mahabalipuram, 
l’ancien comptoir français de 
Pondichéry, les incroyables 
villes-temples de Tanjore, Trichy 
et Madurai, les jardins d’épices de 
Periyar, le charme cool de Cochin 
et le palais baroque du Maharajah 
de Mysore.
Des lieux plus secrets 
Les temples de 
Gangaikondacholapuram et 
Darasuram, le sanctuaire jaïn de 
Sravanabelagola et les merveilleux 
temples-dentelles de Belur et 
Halebid.
Des moments privilégiés 
Un déjeuner typique dans une jolie 
demeure familiale du Chettinad, 
une croisière dans les backwaters 
et dans la baie de Cochin, une 
balade dans le marché aux fleurs 
de Mysore suivie d’un dîner dans le 
cadre rétro de l’hôtel Metropole.

Les temples géants du Tamil Nadu, les paysages enchanteurs du  
Kerala et les sites moins courus du Sud Karnataka… Trois provinces, trois  
ambiances, un grand voyage. Pour une belle odyssée au cœur de l’Inde 
dravidienne, dans les pas des héros du Ramayana.

L’esprit du voyage

R. Mattès
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Jour  : Envol de Paris pour Chennai 
(Madras) sur la compagnie Jet 
Airways, vol sans escale (ou Qatar 
Airways, via Doha - selon les dates). 
Arrivée dans la nuit, accueil et trans-
fert à l’hôtel.

Jour  : Détente en bord de mer 
(Chennai / Mahabalipuram -  km) - 
En matinée, petit tour de Madras, 
l’effervescente capitale du Tamil 
Nadu, et route pour Mahabalipuram.  
Installation à l’hôtel, déjeuner et après-
midi libre pour profiter de la piscine 
ou de la plage. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Site classé et comptoir 
français (Mahabalipuram / Pondi- 
chéry -  km) - Découverte de 
Mahabalipuram (UNESCO) : le bas- 
relief de la descente du Gange sur 
terre, les cinq Rathas, ensemble de 
temples monolithes sculptés dans 
la pierre, et le temple du rivage. 
Poursuite vers Pondichéry et visite 
de cet ancien comptoir français, au 
charme prégnant : l’ashram de Sri 
Aurobindo et l’église Notre Dame des 
Anges, dans la vieille ville coloniale, 
puis le marché bigarré du quartier 
tamoul. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Hommage à Shiva 
(Pondichéry / Tanjore -  km) - 
Route à travers des paysages de 
rizières et des villages spécialisés 
dans la fabrication de cordes en 
fibres de noix de coco pour rejoindre 
Gangaikondacholapuram. Visite de 
cet imposant sanctuaire shivaïte 
inscrit à l’UNESCO et déjeuner à 
Kumbakonam. Puis découverte du 
temple de Darasuram (UNESCO), 
élevé au e s. par les souverains 
Chola et dédié lui aussi à Shiva. 
Arrivée à Tanjore en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Merveilles des souverains 
Chola (Tanjore / Trichy / Tanjore - 
 km) - Excursion à Trichy pour 
découvrir l’extraordinaire temple de 
Vishnou sur l’île de Sri Rangam, au 
milieu de la rivière Kaveri. Retour à 
Tanjore pour déjeuner puis visite 
du musée de la ville, abritant une 
très belle collection de statues de 
bronze représentant les principales 
divinités hindoues. En fin d’après-
midi, découverte du magnifique 
temple shivaïte de Brihadishvara 
(UNESCO), chef d’œuvre de l’archi-
tecture dravidienne sous la dynastie 
Chola. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Petits palais et temple géant 
(Tanjore / Chettinad / Madurai - 
 km) - Route pour le village de 

Karaikudi au Chettinad, région 
réputée pour sa délicieuse cuisine, 
son artisanat et ses petits palais de 
style Art Déco, construits à la fin du  
e s. par de riches marchands ayant 
fait fortune dans le négoce du teck 
et des épices. Visite d’une de ces 
demeures nobiliaires et déjeuner 
typique, servi sur des feuilles de 
bananier, dans une ravissante 
propriété familiale. Poursuite vers 
Madurai et découverte du palais 
indo-musulman de Thirumalai Nayak 
et du fabuleux temple de Meenakshi, 
immense sanctuaire coiffé de hauts 
gopurams multicolores, où règne une 
ferveur incroyable. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Entrée au Kerala (Madurai / 
Periyar -  km) - Route pour Periyar 
et les collines tempérées du Kerala. 
En chemin, arrêt dans un jardin 
d’épices, dont la région est l’un des 
principaux producteurs mondiaux. 
Installation et déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi libre pour vous détendre 
ou profiter des activités à la carte : 
piscine extérieure de l’hôtel, prome-
nade en forêt, ou encore massages 
ayurvédiques (en option, à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Douces lagunes (Periyar / 
Cochin -  km) - Départ pour 
Allepey, à travers des paysages 
verdoyants où défilent les plantations 
d’hévéas et de thé. Embarquement à 
bord d’un houseboat (barge tradi-
tionnelle) pour une croisière noncha-
lante de  heures environ, au cœur 
des backwaters, dédale de canaux 
entre rizières et cocoteraies autour du 
lac Vembanad. Déjeuner à bord puis 
route pour Cochin. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale à Cochin -   Découverte 
de cette ville agréable et métissée, 
ancien comptoir sur la côte de 
Malabar fondé au e s. par Vasco 
de Gama : l’église Saint Francis, plus 
vieille église européenne en Inde, 
les carrelets de pêche chinois, la 
synagogue dans le quartier des 
antiquaires (sous réserve d’ouverture) 
et le palais hollandais, avec ses belles 
fresques murales illustrant les grands 
épisodes du Ramayana. Déjeuner 
à l’hôtel puis temps libre pour vous 
reposer ou flâner dans Fort Cochin, 
avant d’embarquer pour une petite 
croisière dans la baie au coucher du 
soleil. En soirée, dîner de poissons 
grillés à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Direction le Karnataka 
(Cochin / Calicut / Mysore - train 
+  km) - Transfert à la gare très 
tôt le matin et départ en train pour 

Calicut (environ h). Poursuite par la 
route à travers les reliefs des Ghats 
Occidentaux, royaume du thé, du café 
et du poivre. Déjeuner à Wayanad en 
chemin et arrivée à Mysore en fin de 
journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La ville des parfums 
(Mysore) - Excursion à l’ancienne 
résidence d’été du Sultan Tippu à 
Srirangapatnam, dont les fresques 
racontent la lutte contre les Anglais 
au e s. Puis visite du Gumbaz, 
le mausolée du Sultan et de sa 
famille, avant de rejoindre la colline 
de Chamundi, sur les hauteurs 
de Mysore. Arrêt au temple de 
Chamundeshwari et à l’imposante 
statue du taureau Nandi, la monture 
sacrée de Shiva. Après déjeuner, visite 
de l’extravagant palais du Maharajah, 
construit au e s. par un ingénieur 
irlandais… dans un style très kitsch 
et décalé ! En fin de journée, balade 
dans le marché de Devaraja, réputé 
pour ses guirlandes de fleurs et son 
bois de santal. Dîner dans le décor 
vintage du Royal Orchid Metropole, 
bâtiment colonial des années . 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Colosse de pierre et 
chef d’œuvre Hoysala (Mysore / 
Hassan -  km) - Départ pour  
Sravanabelagola et montée au 
sanctuaire abritant la statue mono- 
lithe du saint jaïn Bahubali, haute 
de  m et vieille de    ans (accès 
par un escalier de  marches). 
Continuation pour Hassan et dé- 
jeuner à l’hôtel. Puis visite du temple 
de Chennakeshava à Belur, élevé au 
e s. et merveille de l’ère Hoysala. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Fin du voyage (Hassan / 
Bangalore / Paris ou extension Nord 
Karnataka) - Excursion à Halebid et 
visite du temple de Hoysaleshvara, 
dédié à Shiva et à son épouse 
Parvati et autre joyau Hoysala, avec 
sa myriade de sculptures délicates : 
divinités aux poses lascives, couples  
enlacés et scènes tirées du Maha- 
bharata. Après déjeuner, route pour 
Bangalore et transfert à l’aéroport 
pour le vol de retour vers Paris, via 
Chennai (Madras). (P.déj+Déj)

Jour  : Retour en France.   Arrivée 
matinale à Paris.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Madras   Accord Metropolitan  FFFF
Mahabalipuram   Ideal Beach Resort FFFF
Pondichéry   Anandha Inn FFF
Tanjore   Parisutham  FFF
Madurai   Sangam FFF
Periyar   Club Mahindra  FFF
Cochin   Casino  FFF sup
Mysore   Sandesh The Prince  FFF
Hassan   Hoysala Village  FFF sup
Durée du voyage env : 9h35 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs Jet Airways : 13/01 - 20/01 - 27/01 - 03/02 - 17/02 -
24/02 - 03/03 - 10/03 - 17/03 - 31/03 - 28/04 - 11/08 - 15/09 - 20/10 - 03/11 - 10/11 

Dates de départs Qatar Airways : 10/01 - 07/02 - 14/03 - 04/04 - 31/10 
Départs de province Qatar Airways : Lille sur TGV Air via Roissy :
80 €*.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Malgré de réels progrès, le réseau routier indien reste de qualité 
inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 40 km/h de 
moyenne. Certains trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants. 
Mais la richesse des découvertes et des rencontres compense ample-
ment ce léger inconfort. ■ Prévoir un petit bagage d’appoint avec les 
aff aires nécessaires pour la nuit du jour 9, veille du départ en train pour 
Calicut. ■ Une taxe (modique) pour le matériel photo/vidéo sera par-
fois demandée à l’entrée des sites.

Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Jet Airways ou Qatar 
Airways. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule 
climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accom-
pagnateur local parlant français de Chennai (Madras) à Bangalore (ou 
Goa en cas d’extension). ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

28/04 - 15/09 04/04 13/01 - 20/01 - 27/01
03/02 - 31/03

10/01 - 07/02
14/03 - 31/10

17/02 - 24/02 - 03/03 - 10/03
17/03 - 20/10 - 03/11 - 10/11

11/08 Off re Solo
31/03 - 28/04
11/08 - 15/09

TTEM1N Temples et Épices 1 990 - 2 190 - 2 290 2 650 530 265
TTEM2N Circuit + Extension - 3 180 - 3 280 - - 1 150 -

4140

Supplément classe Aff aires sur Jet Airways à partir de 2 170 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 385 € (9W sans extension) ou 325 € (QR avec extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une découverte du Nord Karnataka 
Extension de 6 nuits au départ de Hassan (jour 13) à certaines dates - À partir de 990 €

Descriptif et conditions page 55

Envie d’un grand voyage au long cours en Inde du Sud ? Alors cap sur le fantastique site de Hampi 
(UNESCO) et les anciennes capitales du Deccan, témoins prodigieux d’empires de légende. Avant de 
rejoindre les mythiques plages de Goa… pour une pause détente bien méritée, entre océan et cocotiers.

Extension

L’architecture baroque du palais du Maharajah de Mysore - T.&B. MorandiHouseboat traditionnel dans les backwaters du Kerala - T.&B. Morandi

Le formidable temple de Brihadishwara à Tanjore, chef d’œuvre de l’art dravidien inscrit à l’UNESCO - R. Mattès

Vous aimerez
+  Le panorama complet des icônes du Tamil 

Nadu et du Kerala, entre ferveur bon enfant et 
ambiance des tropiques

+  Les sites-phares du Sud Karnataka

+  Les vols réguliers sur la compagnie Jet Airways 
ou Qatar Airways (selon les dates)

+  L’hébergement de qualité en hôtels 3* et 4* 

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Jet Airways (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle à certaines dates (voir ci-dessous).

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 590 € TTC
(prix à partir de : 2 265 € + 325 € taxes + surcharges)

Vos étapes

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 4 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

12 jours / 11 nuits 

Une Inde du Sud Intimiste
PAYS

De Madras à Cochin, l’Inde dravidienne déroule ses grands temples  
bigarrés, ses anciens comptoirs et ses paysages enchantés. Un spectacle 
haut en couleurs, pour un beau voyage entre ferveur et douceur… Au 
royaume des Dieux et des épices parfumées.

L’esprit du voyage

INDE DU SUD

Temps forts

Des sites incontournables  
Les vestiges dravidiens de 
Mahabalipuram, l’ambiance  
« Frenchy » de Pondichéry, les 
villes-temples de Tanjore, Trichy 
et Madurai et le charme cool de 
Cochin.
Des lieux plus secrets
Le Chettinad et son patri-
moine vivant, le sanctuaire de 
Gangaikondacholapuram et 
les petits villages d’artistes de 
Cholamandal et Vilacheri.
Des moments privilégiés
Un spectacle de Kalaripayattu à 
Periyar, un déjeuner typique dans 
une plantation d’hévéas et une 
croisière au cœur des backwaters. 
Des expériences originales
Une balade en rickshaw à 
Pondichéry, une courte prome-
nade à vélo au Chettinad, un 
déjeuner « thali » traditionnel dans 
une jolie propriété familiale et une 
séance de ciné à Karaikudi. 

T.&B. Morandi
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Chennai 
(Madras) avec Qatar Airways, via 
Doha. Arrivée dans la nuit, accueil et 
transfert à l’hôtel.

Jour  : Bienvenue en Inde du 
Sud ! (Chennai / Mahabalipuram - 
 km) - Petit tour d’horizon de 
Madras, l’effervescente capitale du 
Tamil Nadu et berceau de la danse 
Bharata Natyam. Arrêt dans le village 
d’artistes de Cholamandal puis route 
pour Mahabalipuram et installa-
tion à votre hôtel en bord de mer. 
Déjeuner et après-midi libre pour 
profiter de la piscine ou de la plage. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Souvenir de « Pondi » 
(Mahabalipuram / Pondichéry -  
km) - Découverte de Mahabalipuram 
(UNESCO), l’ancienne ville d’or de la 
dynastie Pallava, qui rayonna jusqu’au 
Cambodge et en Indonésie au e s. : 
le bas-relief de la descente du Gange 
sur terre, les cinq Rathas, ensemble 
de temples monolithes sculptés 
dans la pierre, et l’étonnant Temple 
du Rivage. Poursuite vers Pondichéry, 
installation à l’hôtel et déjeuner. Puis 
visite de cet ancien comptoir français 
au charme prégnant : l’ashram de Sri 
Aurobindo et l’église Notre Dame des 
Anges dans la vieille ville coloniale, et 
le marché bigarré du quartier tamoul. 
Balade en rickshaw et retour à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Hommage à Shiva 
(Pondichéry / Tanjore -  km) - 
Départ pour Gangaikondachola-
puram et son imposant sanctuaire 
du e s. (UNESCO), élevé par les 
souverains Chola en l’honneur de 
Shiva. Déjeuner à Kumbakonam 
et continuation vers Tanjore. Arrêt 

au musée de la ville, qui abrite 
une remarquable collection de 
statues de bronze représentant les 
principales divinités hindoues. Puis 
découverte du merveilleux temple 
shivaïte de Brihadishwara (UNESCO), 
autre chef-d’œuvre de l’architecture 
dravidienne sous l’ère Chola. (P.déj+ 
Déj+Dîn) 

Jour  : Vishnou et les Chettiars 
(Tanjore / Trichy / Chettinad -  km) - 
Route pour Trichy et visite de 
l’extraordinaire temple de Vishnou 
sur l’île de Sri Rangam, au milieu de la 
rivière Kaveri. Déjeuner et poursuite 
vers le Chettinad, région pittoresque 
réputée pour sa délicieuse cuisine, 
son artisanat et ses petits palais 
surannés au style Art Déco, construits 
à la fin du e s. par les Chettiars, 
nobles marchands ayant fait fortune 
dans le négoce du teck et des épices. 
Installation à l’hôtel, dans le village de 
Kadiapatti, et temps libre pour vous 
détendre à la piscine ou flâner dans 
les environs. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Patrimoine du Chettinad -   
Journée d’immersion dans cette 
région authentique et loin des foules : 
réveil matinal et départ à vélo pour 
une balade à la fraîche dans les 
ruelles du village (environ h - pour 
ceux qui le souhaitent), puis visite 
d’une ancienne maison de maître 
avant de rejoindre la bourgade de 
Karaikudi pour un déjeuner typique, 
servi sur des feuilles de bananier, 
dans une jolie propriété familiale. 
Arrêt au théâtre local pour une petite 
séance de ciné tamoul puis dans une 
fabrique traditionnelle de carrelages 
et retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Des dieux et des hommes 
(Chettinad / Madurai -  km) - 
Départ pour Madurai, l’ancienne 
capitale de la dynastie Pandya et 
ville-temple majeure en Inde du Sud. 
Installation et déjeuner à l’hôtel puis 
visite du palais indo-musulman de 
Thirumalai Nayak et découverte du 
formidable temple de Meenakshi, 
l’un des plus exubérants du Tamil 
Nadu, immense sanctuaire coiffé de 
tours aux sculptures polychromes, 
où règne une ferveur prenante. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En route pour le Kerala 
(Madurai / Periyar -  km) - Arrêt 
dans le village d’artisans de Vilacheri, 
spécialisé dans la confection de 
masques et de statuettes en terre 
cuite ou en papier mâché. Puis route 
pour la station climatique de Periyar 

(  m), dans les collines tempérées 
du Kerala. Installation à l’hôtel, 
déjeuner tardif et visite d’un jardin 
d’épices, dont la région est l’un des 
principaux producteurs mondiaux. 
En soirée, petite démonstration de 
cuisine et spectacle folklorique avant 
le dîner. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Pause à Periyar -   Journée 
libre pour vous reposer et profiter 
des nombreuses activités dans les 
environs (en option, à régler sur 
place) : randonnée dans la réserve 
naturelle, massages et soins ayurvé-
diques à l’hôtel ou promenade à 
dos d’éléphant. En soirée, spectacle 
de Kalaripayattu, l’art martial tradi-
tionnel du Kerala. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Ambiance des tropiques 
(Periyar / Kumarakom -  km) - 
Route pour Kumarakom, à travers des 
paysages luxuriants où s’égrènent 
les vergers et les plantations de thé. 
Arrêt dans le village de Kanchirapalli 
pour déjeuner dans une ancienne 
maison de planteurs, au cœur d’un 
jardin d’hévéas. Poursuite vers le lac 
Vembanad, installation à l’hôtel et 
petite croisière au coucher du soleil. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Escale à Cochin (Kumarakom / 
Cochin -  km) - Départ en canots 
motorisés pour une excursion de 
 heures au cœur des backwaters, 
dédale de canaux entre rizières et 
cocoteraies. Puis route pour Cochin, 
ancien comptoir fondé au e s. 
par Vasco de Gama et longtemps 
plaque tournante du commerce 
des épices sur la côte de Malabar. 
Installation à l’hôtel, déjeuner et 
visite de cette ville agréable et 
métissée : l’église Saint Francis, plus 
vieille église européenne en Inde, les 
curieux carrelets de pêche chinois, 
la synagogue dans le quartier des 
antiquaires (sous réserve d’ouver-
ture) et le palais hollandais, avec ses 
belles fresques racontant les grands 
épisodes du Ramayana. Temps libre 
pour flâner dans Fort Cochin et dîner 
à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Retour en France (Cochin / 
Paris) - Transfert tôt le matin à l’aéro-
port et envol pour Paris via Doha. 
Arrivée en fin de journée.

T.&B. Morandi



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Chennai (Madras)   GRT Grand  FFFF
Mahabalipuram   Radisson Blu Temple Bay   FFFF sup
Pondichéry   Palais de Mahé (CGH)  Charme
Tanjore   Ideal River View  FFF sup
Chettinad   Chidambara Vilas  Charme
Madurai   Heritage  FFFF
Periyar   Spice Village (CGH)  Charme
Kumarakom   Coconut Lagoon (CGH)  Charme
Cochin   Fragrant Nature  FFFF

Durée du voyage env : 13h 

Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Dates de départs : 08/01 - 29/01 - 19/02 - 26/02 - 12/03 - 02/04 
Départs de province : Lille sur TGV Air via Roissy : 100 €*. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Le réseau routier indien reste de qualité inégale et la vitesse dépasse 
rarement les 40 km/h de moyenne. Certains trajets peuvent donc être 
un peu longs et fatigants. ■ Une taxe (modique) pour le matériel pho-
to/vidéo sera parfois demandée à l’entrée des sites.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Qatar Airways. ■ Les 
transferts et transports men-
tionnés en véhicule climatisé. 

■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local parlant français de Chennai (Madras) à Cochin. ■ L’hébergement 
en chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classi-
fi cation aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes 
aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne 
comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses personnelles 
et pourboires.

Code
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

02/04 08/01 29/01 - 19/02 - 26/02 - 12/03

TINI1N Inde du Sud Inti miste 2 590 2 690 2 790 1 090

4342
* dont 325 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Avis de « tempête» dans les lagunes du Kerala - C. Boisvieux

Atmosphère

Vos hébergements de charme, entre art de vivre et « slow attitude »

A Pondichéry
Palais de Mahé, un bâtiment colonial délicieuse-
ment vintage, au cœur du quartier français et à 
deux pas de la promenade en bord de mer.

Au Chettinad
Chidambara Vilas, une demeure cossue mêlant 
style Art Déco et infl uences européennes, joliment 
restaurée dans le petit village de Kadiapatti.

A Periyar
Spice Village, un ensemble de cottages rustiques-
chics dans un jardin d’épices en pleine nature. L’en-
droit rêvé pour se ressourcer.

A Kumarakom
Coconut Lagoon, une retraite langoureuse au 
bord du lac Vembanad pour vivre au diapason des 
backwaters et paresser entre lagunes et cocotiers.

Les hauts gopurams chamarrés du temple de Meenakshi à Madurai - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte autrement de l’Inde du Sud, 

entre temples vivants et rencontres hors 
sentiers

+  L’immersion dans la région authentique du 
Chettinad 

+  La pause nature à Periyar, pour changer d’air 
et se mettre au vert

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

+  L’hébergement haut de gamme en hôtels 4* 
et de charme, dont 4 nuits dans les très belles 
adresses de la chaîne CGH

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

+   Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif 
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.4) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 390 € TTC
(prix à partir de : 2 000 € + 390 € taxes + surcharges)

Vos étapes

VOYAGE HORS-SÉRIE

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

DE 4 À 16 PARTICIPANTS

13 jours / 10 nuits 

Empires du Deccan
INDE DU SUD

Jour  : Envol de Paris pour 
Hyderabad   sur la compagnie Jet 
Airways, via Mumbai (Bombay). Repas 
et nuit à bord.

Jour  : Au pays des Nizams 
(Hyderabad) - Arrivée très tôt le 
matin, accueil à l’aéroport et trans-
fert à votre hôtel. Matinée de repos 
et déjeuner à l’hôtel. Puis découverte 
d’Hyderabad : visite du palais de 
Chowmahalla, inspiré de la résidence 
du Shah à Téhéran, coup d’œil (depuis 
l’extérieur) au Charminar, arc de 
triomphe islamique du e s. devenu 
l’emblème de la ville, et à la Mecca 
Masjid, la deuxième plus grande 
mosquée du pays, avant de rejoindre 
le Laad bazar, principal marché de la 
vieille ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Il était une fois Golconde 
(Hyderabad) -  Excursion aux ruines 
de Golconde, siège des Qutb Shahi 
au e s., conquérants d’origine perse 
dont la puissance et la richesse 
légendaires furent assurées par 
les fabuleuses mines de diamants 
de la région, auxquelles on doit 
notamment le célèbre Koh-i-Noor. 
Arrêt aux tombeaux royaux et dans 
l’atelier de tissage traditionnel de 
Suraiya Hassan, puis direction le 
splendide Falaknuma Palace pour 
une pause thé raffinée dans cette 
ancienne demeure du Nizam, datant 
de  et soigneusement restaurée 
par le groupe hôtelier de luxe Taj. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Fantômes du Deccan 
(Hyderabad / Bidar / Gulbarga - 
 km) - Route pour Bidar, dans 
l’Etat du Karnataka, et découverte de 
cette ancienne capitale du royaume 
musulman des Bahmani au e s. 
Visite de la citadelle et des mausolées 
d’inspiration persane, livrés à une 
étrange torpeur crépusculaire… Puis 
déjeuner et continuation pour 
Gulbarga. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Mémoire de Sultans  
(Gulbarga / Bijapur / Badami -  km) - 
Promenade autour du fort de 
Gulbarga, siège des souverains 
Bahmani au e s., et arrêt aux 
cénotaphes royaux. Poursuite vers 
Bijapur, qui fut le centre florissant 
d’un des cinq Sultanats nés de 
l’éclatement de l’empire Bahmani 
au début du e s., et visite de 
l’impressionnant Gol Gumbaz et de 
la mosquée du Vendredi, élevés au 
e s. sous le règne des Adil Shahi. 
Arrivée à Badami en début de soirée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les capitales Chalukya 
(Badami / Pattadakal / Aihole / 
Hospet -  km) - Route au fil des 
antiques cités de la dynastie hindoue 
des Chalukya, construites entre le 
e et le e s. : Badami et ses temples 
troglodytes taillés dans le grès rouge, 
en surplomb d’un lac émeraude. 
Puis Pattadakal (UNESCO), dont les 
dix sanctuaires ornés d’une statuaire 
langoureuse forment un témoi-
gnage précieux du style dravidien 
originel. Et enfin Aihole, laboratoire 
d’architecture à ciel ouvert qui abrite 
plus de  temples, parmi les plus 
anciens du pays. Arrivée à Hospet en 
fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours  : Histoire et légendes de 
Hampi (Hospet / Hampi / Hospet - 
 km) - Départ pour une première 
découverte des ruines de l’extraor-
dinaire site archéologique de Hampi 
(UNESCO). Glorieuse capitale de 
l’empire Vijayanagar du e au e s., 
Hampi est un véritable monde en 
soi, aussi mystérieux que prodi-
gieux. Répartie le long de la rivière 
Tungabhadra, entre rizières et 
bananeraies, champs de cannes à 
sucre et collines de granit ambré, 
cette cité irréelle est constellée de 
palais oubliés, de vestiges renver-
sants et de temples bien vivants… 
Dont la statue de la divinité Ganesh, 
le sanctuaire de Virupaksha et le 
spectaculaire temple de Vitthala. En fin 
de journée, les ruines de couleur ocre 
se parent d’une intensité de lumière 
au soleil couchant pour un spectacle 
époustouflant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les coulisses royales de 
Hampi (Hospet / Hampi / Hospet - 
 km) - Le matin, visite d’un village 
aux abords d’Hospet. La prome-
nade en char à bœufs est ponctuée 
d’arrêts : rencontre avec un potier, 
dégustation de sucre de canne 
artisanal, découverte d’une ferme et 
visite d’une école. Après le déjeuner, 
retour sur le site d’Hampi. Visite de la 
partie royale de cette ancienne cité 
avec quelques magnifiques vestiges 
dont le majestueux bassin de la 
reine, le pavillon du Lotus Mahal, les 
étables des éléphants et l’enceinte 
de Zenana, qui abritait le harem du 
roi. Un lieu à part et hors du temps, 
qui brouille les échelles et enflamme 
l’imaginaire ! Fin d’après-midi libre 
pour une ultime promenade dans le 
site. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap au Sud (Hospet / 
Hassan -  km) - Longue route à 
travers les paysages bruts du Deccan 
pour rejoindre Hassan et installation 

à l’hôtel dans l’après-midi. Temps 
libre pour se reposer dans les jardins 
de l’hôtel ou profiter de la piscine 
extérieure. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Temples-cathédrales et 
colline sacrée (Hassan / Belur / 
Halebid / Sravanabelagola / Mysore - 
 km) - Départ pour Belur et 
visite du temple de Chennakeshava, 
élevé au e s. en l’honneur de 
Vishnou et chef d’œuvre des artistes 
Hoysala. Poursuite vers Halebid et le 
sanctuaire shivaïte de Hoysaleshvara, 
autre joyau des bâtisseurs Hoysala. 
Retour à l’hôtel pour déjeuner. Sur la 
route de Mysore, arrêt à la colline de 
Sravanabelagola et son sanctuaire 
abritant l’immense statue monolithe 
du saint jaïn Gomateshvara, haute de 
 m et datant du e s. (accès, pieds 
nus, par un escalier de  marches). 
Le soir venu, direction le palais du 
Maharajah pour assister à son illumi-
nation théâtrale… Un spectacle 
bon enfant et toujours très attendu ! 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Fastes et parfums de Mysore -   
Route pour l’enclave tibétaine de 
Bylakuppe, où vivent plus de   
moines autour d’un des plus grands 
temples bouddhistes du pays (visite 
du monastère soumise aux horaires 
des prières). Retour sur Mysore 
après le déjeuner. En fin de journée, 
promenade dans le marché de 
Devaraja, entre montagnes de fleurs 
et pyramides d’épices, vendeurs 
d’encens et marchands de santal. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Fin du voyage (Mysore / 
Bangalore / Paris -  km) - Départ 
pour la colline de Chamundi, sur les 
hauteurs de la ville. Arrêt au temple 
de la déesse Durga et à l’imposante 
statue de Nandi, le taureau sacré de 
Shiva. Poursuite des visites avec le 
palais du Maharajah, construit à la 
fin du e s. par un ingénieur irlan-
dais, dans un style indo-sarracénique 
aussi grandiose… Dans l’après-
midi, excursion à Srirangapatnam et 
découverte du palais d’été du Sultan 
Tipu, dont les fresques racontent 
la lutte du Sultan (et de ses alliés 
Français !) contre le Raj britannique 
et les descendants de la dynastie 
hindoue des Wodeyar à la fin du e s. 
Coup d’œil au Gumbaz, le mausolée 
du Sultan et de sa famille. Arrivée à 
Bangalore le soir pour le dîner suivi 
du transfert à l’aéroport. Envol pour 
Paris via Mumbai. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Temps forts

Légendes et épopées à rêver debout, temples et palais à tomber par 
terre… le Karnataka est un véritable monde en soi ! Une région injuste-
ment méconnue où défilent les vestiges prodigieux d’empires disparus. 
Balade à l’ombre de vestiges secrets, dans un sillage d’épices parfumées.

L’esprit du voyage

Des sites incontournables  
L’opulent palais de Chowmahalla à 
Hyderabad, la douce sérénité des 
sanctuaires troglodytes de Badami, 
les vestiges fantastiques de Hampi 
et la beauté sensuelle des temples 
Hoysala de Belur et Halebid. 
Des lieux plus secrets
Golconde et les trésors flétris des 
anciens Sultanats du Deccan,  
l’ensemble monumental de 
Pattadakal et Aihole, la colline 
sacrée de Sravanabelagola et  
l’enclave tibétaine de Bylakuppe.
Des moments privilégiés
Un « five o’clock tea » dans le décor 
d’apparat du Falaknuma Palace à 
Hyderabad, le spectacle magique 
de l’illumination du palais du 
Maharajah de Mysore.

P. Body
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Nos tarifs
Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs Tentations Supplément 
chambre individuelle

06/04 23/03 12/01 - 02/02 - 23/02 - 09/03

THIS1N Empires du Deccan 2 390 2 490 2 590 690
Supplément classe Affaires sur Jet Airways à partir de 1 960 € (sous réserve de disponibilité)
*dont 390 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles

Vos hôtels
Hyderabad   Taj Banjara  FFFF
Gulbarga   Lumbini’s Grand FF
Badami   Badami Court  FF
Hospet   Heritage  FFF
Hassan   Hoysala Village  FFF sup
Mysore   Royal Orchid Metropole  FFFF

Durée du voyage env : 12h10 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 16
Dates de départs : 12/01 - 02/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 - 06/04 

Asia info
■ Malgré de réels progrès, le réseau routier indien reste de qualité 
inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 40 km/h de 
moyenne. Certains trajets peuvent donc être longs et fatigants. Mais 
la richesse des découvertes et des rencontres compense amplement 
ce léger inconfort. ■ En raison de l’accès difficile à certains monu-
ments, ce voyage est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. 
■ A Gulbarga et Badami : hébergement simple, faute d’alternatives 
à ce jour.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Jet Airways. ■ Les 
transferts et transports en véhicule climatisé. ■ Les excursions et 
visites indiquées avec guide accompagnateur local parlant français de 
Hyderabad à Bangalore. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classification aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte complète des plus beaux sites 

du Karnataka, entre splendeurs oubliées et 
campagne authentique

+  Les deux journées consacrées à l’extraordinaire 
site de Hampi, sur les traces du fabuleux 
royaume hindou de Vijayanagar

+  Le rythme agréable avec des étapes de 2 nuits 
à Hyderabad et Mysore et de 3 nuits à Hospet

+  La soirée féérique devant le palais illuminé du 
Maharajah de Mysore

+  Les vols réguliers sur la compagnie Jet Airways

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Jet Airways (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Le mystère reste entier en contemplant l’immense amphithéâtre naturel d’Hampi (UNESCO) - P. Body

Les secrets sanctuaires de Badami témoignent de la grandeur de la dynastie Chalukya - R. Mattès

4544

Le paisible quotidien des campagnes reculées du plateau du Deccan - P. Body Offrandes à Gomateshwara, sur la colline de Sravanabelagola - P. Seux



2 190 € TTC
(prix à partir de : 1 795 € + 395 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Nouveau

DE 6 À 16 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

12 jours / 9 nuits 

Népal Intimiste
PAYS

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Katmandou et les an-
ciennes cités royales de Bhaktapur 
et Patan, les grands stupas de 
Bodnath et Swayambunath et 
la paisible station climatique de 
Pokhara, face à l’Annapurna.
Des lieux plus secrets
Le parc national de Chitwan, 
réserve animalière classée à 
l’UNESCO, le sanctuaire shivaïte 
de Pashupatinath et celui de 
Changunarayan, dédié à Vishnou. 
Des moments privilégiés
Une excursion en barque sur le lac 
Phewa à Pokhara et le panorama 
sur les géants himalayens depuis 
Sarankot et Nagarkot.
Des expériences originales
Un safari à Chitwan sur la piste 
des derniers rhinocéros unicornes 
d’Asie et une étape hors-sentiers 
dans le village newar de Bandipur.

Entre ferveur hindoue et sagesse bouddhiste, le Népal déroule ses mon-
tagnes olympiennes et son patrimoine médiéval classé à l’UNESCO. De la 
mythique Katmandou aux flancs de l’Himalaya, en passant par la réserve 
de Chitwan, rencontre avec un pays touchant et riche en contrastes.

L’esprit du voyage

NÉPAL

T.&B. Morandi

Le regard bienveillant du grand stupa de Bodnath - T.&B. Morandi
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Katmandou
Chitwan

Pokhara
Nagarkot

Thimphu

Paro

Inde

Bhoutan

Népal

Chine (Tibet)

Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour 
Katmandou   avec la compagnie Etihad 
Airways via Abu Dhabi. Nuit et repas 
à bord.

Jour  : Bienvenue dans la capitale 
népalaise (Katmandou) - Accueil à 
l’aéroport en milieu d’après-midi et 
transfert à l’hôtel. Repos et temps 
libre jusqu’au dîner. (Dîn)

Jour  : Pagodes et stupa 
(Katmandou) - La journée débute 
par la visite de la vieille ville : la 
place Durbar de Hanuman Dhoka 
(UNESCO), le sanctuaire royal de 
Teleju et la demeure de la Kumari,  
« la déesse vivante ». Puis découverte 
de Swayambunath, le plus ancien 
stupa de la vallée, célèbre pour ses 
yeux bleus contemplant l’horizon. 
Dans l’après-midi, direction Patan, 
véritable musée à ciel ouvert, avec ses 
pagodes typiques, son ancien palais 
royal, ses nombreux temples et ses 
échoppes d’artisans. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Balcon sur les Annapurna 
(Katmandou / Pokhara -  km) - 
Route pour Pokhara, station clima-
tique réputée pour son climat et son 
superbe panorama sur les monts 
Annapurna. Promenade en barque 
(h environ) sur le lac Phewa, serti 
dans un écrin de montagnes se reflé-
tant sur ses eaux placides, jusqu’au 
temple de la déesse Varahi, blotti sur 
une île romantique.  (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Halte à Pokhara -   Tôt le 
matin, direction Sarankot ( m) 
pour assister au lever de soleil sur 
les Himalayas (selon météo). Puis 
excursion aux chutes de Devi, visite 
du temple Bindebasani, dédié à la 
déesse hindoue Durga, et balade 

dans les gorges et les bassins naturels 
de la rivière Seti. En fin de journée, 
promenade dans le bazar de Pokhara, 
entre ateliers d’artisans et boutiques 
de souvenirs. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Village Newar (Pokhara / 
Bandipur -  km) - Départ pour 
Bandipur, petite bourgade pitto-
resque cramponnée à la montagne 
face aux massifs du Dhaulagiri, de 
l’Annapurna et du Manaslu. Arrivée  
en fin de matinée et installation à 
l’hôtel. L’après-midi, balade à pied à 
travers les ruelles de ce village Newar 
au charme authentique, à la rencontre 
de ses habitants. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur la piste des rhinos 
(Bandipur / Chitwan -  km) - Route 
pour le parc national de Chitwan. 
Installation au lodge et première 
découverte de cette réserve classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
qui abrite dans une jungle dense une 
faune préservée, dont les derniers 
rhinocéros unicornes d’Asie. En soirée, 
séance d’information sur le parc ou 
spectacle de danses Tharu, typiques 
de la région du Teraï. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Safari nature (Chitwan) - 
Choisissez vos activités pour cette 
journée d’exploration de la réserve 
de Chitwan : randonnée en forêt, 
safari en jeep, balade en bateau, 
observation des oiseaux ou interac-
tion avec les éléphants et leurs 
cornacs. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le toit du monde (Chitwan / 
Nagarkot -  km) - Dernière 
immersion dans le parc puis belle 
route panoramique pour rejoindre 
Nagarkot, sur les hauteurs de 
Katmandou. Installation à l’hôtel et 

temps libre pour profiter de la vue 
(par temps clair) sur la mythique 
chaîne himalayenne et ses sommets 
enneigés parmi les plus hauts de la 
planète. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Patrimoine Newar (Nagarkot / 
Bhaktapur / Katmandou -  km) - 
Le matin, visite de Changunarayan, 
petit temple hindouiste du e s. dédié 
à Vishnou et classé à l’UNESCO, dont 
le sanctuaire principal est constitué 
d’une pagode à deux étages aux 
remarquables gravures. Après le 
déjeuner, découverte de l’ancienne 
cité royale de Bhaktapur (UNESCO) : la 
place Durbar, la pagode de Nyatapola, 
la Porte d’or, le Palais aux  fenêtres 
et enfin le bazar, réputé pour ses 
potiers et ses sculpteurs sur bois. 
Arrivée à Katmandou en fin de 
journée. Dîner d’adieu dans un 
restaurant avec musique et danses 
folkloriques. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir le Népal 
(Katmandou / Paris) - Temps libre 
pour chiner dans le bazar de Thamel 
ou suivre les pas des routards et des 
hippies d’autrefois dans les ruelles de 
la vieille ville. L’après-midi, excursion 
dans le quartier tibétain de Bodnath, 
célèbre pour son magnifique stupa 
blanc du e s., coiffé de drapeaux de 
prières multicolores flottant au vent. 
Poursuite vers le temple shivaïte de 
Pashupatinath (UNESCO), surnommé 
le « petit Bénarès » du Népal, pour 
assister aux prières et scènes de vie le 
long de la rivière Bagmati. Transfert à 
l’aéroport en fin de journée et envol 
pour Paris via Abu Dhabi. (P.déj+Déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale. 

●

●






Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Katmandou   Tibet  FFF sup
Pokhara   Landmark FFF
Bandipur   The Old Inn  Charme
Chitwan   Machan Country Villa  Charme
Nagarkot   Bhangeri Durbar Resort FFF

Durée du voyage env : 14h20 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Dates de départs : 20/02 - 18/03 - 20/03 - 17/04 - 01/05 
Départs de province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse sur 
vol Air France via Paris (numéros de vols EY) en classe U à H : 140 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
30 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
TGV AIR : Angers, Le Mans, Lille, Metz, Nantes, Poitiers, Rennes, Reims, 
Tours et Strasbourg via Roissy : 90 €* et Bordeaux et Lyon sur TGV Air 

via Roissy : 110 € *et Aix en Provence, Avignon, Marseille, Montpellier 
et Toulon via Roissy : 140€ *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité. 
Asia info
■ Prévoir quelques vêtements chauds en février. ■ Prévoir une lampe 
torche et un nécessaire de toilette. ■ La plupart des activités au parc 
national de Chitwan se déroulent tôt le matin ou en fin de journée et 
vous serez répartis en petits groupes encadrés par un guide naturaliste 
local (anglophone).
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Etihad Airways. ■ Les transferts et transports 
mentionnés. ■ Les excursions et visites men-
tionnées avec guide accompagnateur local par-

lant français. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables).
Extension au Bhoutan : 
■ Les vols Katmandou / Paro A/R sur la compagnie Bhutan Airlines. 
■ Les transferts et transports mentionnés. ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec guide accompagnateur local francophone 
au Bhoutan. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Douce balade en barque sur le lac Phewa - R. Mattès La vieille ville médiévale de Bhaktapur - T.&B. Morandi Les villages perchés face aux sommets enneigés de l’Himalaya - T.&B. Morandi

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départ
Tentations

Départ
Spécial

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

20/02 20/03 18/03 17/04 - 01/05

TNPS1N Népal Intimiste 2 190 2 290 - 2 490 490
TNPS2N Circuit + Extension Bhoutan - - 4 190 - 650

4746

C. Boisvieux C. Boisvieux

Personnalisez votre voyage

Le 18/03/2018, à l’occasion du Tsechu (festival) de Paro au Bhoutan
Extension unique de 4 nuits au départ de Katmandou 

Départ Spécial

Jour 11 : Katmandou / Paro / Thimphu (avion) - 
Le matin, envol pour Paro au Bhoutan. A l’arrivée,  
accueil et route pour Thimphu, capitale de ce 
royaume secret coincé entre l’Inde et la Chine. Instal-
lation à l’hôtel Tara Phendeyling (3*) et temps libre 
pour flâner dans le bazar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Thimphu - Découverte du mémorial  
Chorten et de son magnifique stupa, du monastère 
Changankha et de celui de Drupthob. Dans 
l’après-midi, arrêt à l’Ecole des Peintures, à la Biblio-
thèque Nationale et dans un centre d’artisanat spé-
cialisé dans l’orfèvrerie. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Thimphu / Paro - Route pour la visite 
du monastère de Taktsang Goemba, l’un des plus 
vénérés de l’Himalaya (3h de montée à pied - ou à 
dos d’âne, moyennant supplément). Puis visite des 

ruines du dzong de Drukgyel, grand monastère- 
forteresse du 17e s. Arrivée à Paro en fin de journée et 
nuit à l’hôtel Kichu (3*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Paro - Départ pour assister au spectacle 
étonnant du Tsechu (festival sacré) de Paro : la céré-
monie du Thangka, consistant à dévoiler au public 
une immense tenture dont la vue permettrait, selon 
la légende, d’échapper au cycle des renaissances, 
puis les danses costumées et masquées en l’honneur 
de Guru Rinpoche, héraut du bouddhisme hima-
layen. Un événement bon enfant et haut en couleurs ! 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Paro / Katmandou / Paris (avion) - Le 
matin, envol pour Katmandou et reprise au jour 11 
du circuit « Népal Intimiste ». (P.déj+Déj)

Supplément classe Affaires sur Etihad Airways (trajet Paris / Katmandou A/R) à partir de 2 360 € (sous réserve de disponibilité)
* dont 395 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Vous aimerez
+  La découverte autrement du Népal, entre 

hauts-lieux de la vallée de Katmandou et étapes 
hors-sentiers

+  Le charme authentique du village Newar de 
Bandipur

+  Le panorama sur l’Himalaya et quelques-uns 
des plus hauts sommets de la planète

+  Le rythme modéré, avec des étapes de deux 
nuits à Katmandou, Pokhara et Chitwan

+  Les vols réguliers sur la compagnie Etihad 
Airways

+  L’hébergement confortable, en hôtels 3* et 
de charme

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Etihad Airways (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



1 395 € TTC
(prix à partir de : 990 € + 405 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 4 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
du Sri Lanka à petit prix

10 jours / 7 nuits 

Ceylan Essentiel

Temps forts

Des sites incontournables  
Sigiriya et Polonnaruwa, les an-
ciennes capitales royales classées à 
l’UNESCO, Kandy et son Temple de 
la Dent, haut-lieu du bouddhisme 
sri-lankais, et le charme « British » 
de Nuwara Eliya.
Des lieux plus secrets
Les temples rupestres de Dambulla 
et les jardins botaniques de 
Peradeniya. 
Des moments privilégiés
Un spectacle de danses tradition-
nelles à Kandy, un court trajet en 
train local, la visite d’une manufac-
ture de thé et d’un jardin d’épices, 
la rencontre avec les éléphants de 
Pinnawela et une pause balnéaire 
sur la plage de Waskaduwa.

De vestiges historiques en rivages exotiques, voyage au cœur de l’an-
cienne Ceylan. Pour une première rencontre avec « l’île resplendissante », 
entre ferveur bouddhiste et héritage colonial, plantations de thé et  
douceur tropicale.

L’esprit du voyage

SRI LANKA

T.&B. Morandi

Le thé… l’or vert du Sri Lanka - T.&B. Morandi
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Colombo   
avec la compagnie Etihad Airways, 
via Abu Dhabi. Repas et nuit à bord. 

Jour  : Cap sur le Triangle Culturel 
(Colombo / Dambulla -  km) - 
Arrivée très tôt le matin à l’aéroport 
de Colombo. Accueil puis départ 
vers Kurunegala pour une pause 
thé /café et un snack léger. Poursuite 
vers Dambulla, au centre historique 
de l’île, et installation à l’hôtel. Après 
déjeuner, temps libre pour vous 
reposer, profiter de la piscine ou 
vous promener à votre guise dans 
les environs (en option, à régler sur 
place : safari en jeep dans le parc 
national de Minneriya - environ h, 
ou massage au centre ayurvédique 
de l’hôtel). (Déj+Dîn)

Jour  : Les villes royales (Dambulla / 
Sigiriya / Polonnaruwa / Dambulla - 
 km) - Transfert à Sigiriya (UNESCO) 
et ascension du « Rocher du Lion » 
(environ   marches), spectaculaire 
bloc de pierre dressé au-dessus de la 
plaine et de la jungle, où reposent les 
ruines de la citadelle dont le roi Kasyapa 
fit sa capitale au e s., ainsi que la galerie 
des mystérieuses « Demoiselles » abritant 
des peintures murales d’une remar-
quable sensualité. Après la visite, 
arrêt dans une jolie maison tradition-
nelle pour un déjeuner typique, face 
aux rizières. Puis continuation vers 
Polonnaruwa (UNESCO), coup d’œil 
au musée archéologique et décou-
verte des nombreux vestiges de cette 
ancienne capitale royale du e au e s., 
dont l’extraordinaire ensemble du Gal 
Vihara, aux quatre statues de Bouddha 
sculptées dans la roche (possibilité pour 
ceux qui le souhaitent de parcourir le 
site à vélo). Retour à Dambulla en fin 
de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Epices et sanctuaires 
(Dambulla / Matale / Kandy -  km) - 
Visite du magnifique complexe de 
temples rupestres de Dambulla 
(UNESCO), dont les sculptures et 
les fresques racontent les grands 
épisodes de la vie de Bouddha. 
Poursuite avec le marché coloré de 
Dambulla, et route pour Matale et 
ses jardins d’épices, qui donnent à 
la cuisine sri-lankaise ses saveurs et 
ses parfums si particuliers. Déjeuner, 
poursuite vers Kandy et installation à 
l’hôtel, avant d’assister à un spectacle 
de danses traditionnelles dans le 
théâtre local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale à Kandy -   Transfert 
à Peradeniya pour une promenade 
dans ces superbes jardins botaniques 
aux nombreuses essences tropicales, 
qui servirent de décor à certaines 
scènes du film « Le pont de la rivière 
Kwaï ». Retour en ville pour déjeuner 
puis arrêt au musée des pierres 
précieuses et dans un atelier de taille 
avant la visite du Dalada Maligawa, 
le Temple de la Dent, haut-lieu du 
bouddhisme cinghalais qui reçoit 
chaque jour les offrandes et les 
prières de centaines de pèlerins et 
où l’on vénère avec ferveur une dent 
sacrée du Bouddha, protégée par un 
précieux reliquaire. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Charme anglais et parfum de 
thé (Kandy / Nuwara Eliya / Kandy 
- train +  km) - Transfert à la gare 
et départ en train local (environ h) 
jusqu’à Gampola, pour une immer-
sion courte mais originale dans la vie 
quotidienne sri-lankaise. Continuation 
par la route vers Nuwara Eliya, à travers 
des collines couvertes de théiers et de 
forêts au vert intense. Déjeuner en 
chemin, puis visite d’une plantation 

où vous pourrez déguster le fameux 
thé de Ceylan, popularisé au e s. 
par deux Ecossais : James Taylor et un 
certain Thomas… Lipton. Puis balade 
dans la station climatique de Nuwara 
Eliya située à   m d’altitude, qui a 
conservé son atmosphère coloniale 
très « British », entre champ de courses 
et maisons à colombages au charme 
prégnant. Arrêt au marché local et 
retour à Kandy en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rencontre avec les 
éléphants (Kandy / Pinnawela / 
Waskaduwa -  km) - Route pour 
l’orphelinat des éléphants de 
Pinnawela, où vous pourrez assister 
à leur repas et à leur bain dans la 
rivière. Déjeuner puis départ pour la 
station balnéaire de Waskaduwa et 
installation à votre hôtel, en bord de 
mer. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Détente à Waskaduwa -   
Journée libre pour profiter de la 
plage, de la piscine et des activités de 
l’hôtel (en option, à régler sur place : 
possibilité d’excursion à Colombo, 
pour un aperçu de la capitale 
sri-lankaise, ou vers l’ancien comptoir 
de Galle et son fort portugais classé à 
l’UNESCO). (P.déj+Dîn)

Jour  : Retour en France 
(Waskaduwa / Colombo / Paris ou 
extension) - Temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport en fin d’après-
midi et envol pour Paris, via Abu 
Dhabi (ou possibilité de prolonger 
votre séjour avec l’extension ci-contre). 
(P.déj)

Jour  : Bienvenue en France.   
Arrivée dans la matinée.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Dambulla  Pelwehera Village Resort FFF
Kandy  The Swiss Residence  FFF
Waskaduwa  Coco Royal Beach Resort FFF

Durée du voyage env : 12h30 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Dates de départs : 14/01 - 21/01 - 28/01 - 11/02 - 18/02 - 25/02 - 04/03 -
11/03 - 18/03 - 08/04 - 15/04 - 22/04 - 06/05 - 12/08 - 16/09 - 21/10 - 04/11 - 
18/11 - 02/12 
Départs de province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse sur 
vol Air France (numéros de vols EY) via Paris en classe U à H : 140 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
30 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.

TGV AIR : Le Mans, Lille via Roissy : 90 €* et Lyon sur TGV Air via Roissy :
110 € *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Malgré des progrès notables, le réseau routier sri-lankais reste de 
qualité inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 50 km/h 
de moyenne. ■ Lors du trajet en train local le jour 6, les places assises 
ne sont pas garanties. ■ Dans les temples de Ceylan (notamment à 
Kandy), nous vous invitons à adopter une tenue vestimentaire correcte 
et un comportement décent, par respect pour ces lieux de culte. 
■ Occupation tardive de la chambre le jour 9 : à réserver sur place auprès 
de l’hôtel, sous réserve de disponibilité et moyennant supplément.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Etihad Airways. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excur-

sions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant 
français de Colombo à Waskaduwa. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). 
Extension : 
■ Le transfert hôtel / aéroport. ■ L’hébergement en chambre double 
standard et demi-pension pour 3 nuits (3 dîners). 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Le « Rocher du Lion » à Sigiriya et les vestiges de sa citadelle du 5e s. - T.&B. Morandi

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

06/05 - 16/09 22/04 14/01 - 21/01 - 28/01 - 04/03 - 11/03 - 18/03
08/04 - 15/04 - 21/10 - 04/11 - 18/11 - 02/12

11/02 - 18/02 - 25/02 12/08

TLKS1N Ceylan Essenti el 1 395 1 495 1595 1 730 2 050 295
TLKS2N Circuit + Extension Coco Royal Beach 1 620 1 720 1 860 1 995 2 275 470

4948
* dont 405 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 

Extension de 3 nuits au Sri Lanka - À partir de 225 €
Coco Royal Beach Resort 1re cat. ★★★ - 75 ch.

Adresse à taille humaine, simple et décontractée, aménagée 
dans un bâtiment moderne de 2 étages en forme de U au 
bord de la longue plage de Waskaduwa. Chambres confor-
tables, claires et bien équipées, avec climatisation et brasseur 
d’air, TV, mini bar, coff re-fort, salle de bains avec cabine de 
douche et sèche-cheveux, petite terrasse ou balcon privé. A 
votre disposition : piscine extérieure avec transats et parasols, 
salle de gym et petit spa, bar, restaurant et snack-bar côté 
plage, connexion wifi  (dans les parties communes), anima-
tions culturelles ou musicales en soirée.

T.&B. Morandi Séance photo devant le Temple de la Dent à Kandy - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte des sites emblématiques du 

Sri Lanka 

+  Le rythme agréable, avec 2 nuits à Dambulla 
au cœur du Triangle Culturel, 3 nuits à Kandy et 
2 nuits à la plage

+  Les vols réguliers sur la compagnie Etihad 
Airways

+  L’hébergement confortable en hôtels 3*

+  La pension complète (sauf déjeuners des jours 
8 et 9)

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 890 € TTC
(prix à partir de : 1 520 € + 370 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 4 À 22 PARTICIPANTS

12 jours / 9 nuits 

Ceylan Bonheur
SRI LANKA

Temps forts

Des sites incontournables  
La ville sainte d’Anuradhapura, 
les anciennes capitales royales de 
Polonnaruwa et Sigiriya, Kandy et 
son Temple de la Dent, le charme 
colonial de Nuwara Eliya et de 
Galle.
Des lieux plus secrets
Les grottes-sanctuaires de 
Dambulla, le jardin botanique de 
Peradeniya et le site rupestre de 
Buduruwagala. 
Des moments privilégiés 
Un court trajet en tuk-tuk et en 
train local, un spectacle de danses 
kandyennes, la visite d’une plan-
tation de thé, la rencontre avec 
les éléphants de Pinnawela, un 
safari dans la réserve de Yala et une 
pause balnéaire à Waskaduwa. 

Île mosaïque au cœur de l’Océan Indien, le Sri Lanka offre un véritable 
concentré d’Asie. Du Triangle Culturel au parc national de Yala et de 
Kandy aux collines du « Tea Country », embarquement pour un voyage 
majuscule… Entre spiritualité et nature en majesté. 

L’esprit du voyage

T.&B. Morandi

Cueillette du fameux thé de Ceylan - T.&B. Morandi
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Colombo   
avec la compagnie Qatar Airways via 
Doha. Repas et nuit à bord. 

Jour  : Ayubowan, bienvenue au Sri 
Lanka ! (Colombo / Sigiriya -  km) - 
Accueil à l’arrivée et route pour 
Sigiriya, au cœur du Triangle Culturel. 
Installation à l’hôtel, déjeuner puis 
après-midi libre pour vous reposer 
et profiter de la piscine (en option, à 
régler sur place : soins ayurvédiques 
ou safari en jeep dans les réserves de 
Minneriya ou Kaudulla - environ h). 
(Déj+Dîn)

Jour  : Dans les pas de Bouddha 
(Sigiriya / Anuradhapura / Mihintale / 
Sigiriya -  km) - Excursion à 
Anuradhapura (UNESCO), ancienne 
capitale du Sri Lanka du e s. av. JC 
au e s. Visite de ce lieu saint, dont les 
jolis jardins et les grandes dagobas 
(ou stupas) abritent notamment un 
descendant du Bhô, l’arbre sacré de 
Bouddha. Déjeuner puis découverte 
du sanctuaire de Mihintale, blotti 
dans la jungle, où le bouddhisme 
fut introduit sur l’île au e s. av. JC. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les villes royales (Sigiriya / 
Polonnaruwa / Sigiriya -  km) - 
Ascension du spectaculaire « Rocher 
du Lion » (UNESCO), où subsistent 
les ruines de la citadelle dont le roi 
Kasyapa fit sa capitale au e s. ainsi 
que la galerie des « Demoiselles », 
fresques sensuelles et remarquable-
ment conservées. Déjeuner typique, 
dans une jolie maison familiale 
face aux rizières, puis route pour 
Polonnaruwa (UNESCO) et décou-
verte des nombreux vestiges de 
cette ancienne capitale de l’île du 

e au e s., dont l’extraordinaire 
ensemble du Gal Vihara, aux quatre 
statues de Bouddha sculptées dans 
la pierre (possibilité de parcourir le 
site à vélo). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En route pour Kandy (Sigiriya / 
Dambulla / Matale / Kandy - 
 km) - Départ pour Dambulla 
(UNESCO) et visite de ce magnifique 
ensemble de temples rupestres, 
dont les sculptures et les fresques 
évoquent les grands épisodes de la 
vie de Bouddha. Puis visite du grand 
marché de Dambulla, poursuite 
vers Matale et ses jardins d’épices 
qui donnent à la cuisine sri-lankaise 
ses saveurs et ses parfums si variés. 
Déjeuner et route pour Kandy, arrêt 
dans une fabrique artisanale de batik, 
avant d’assister à un petit spectacle 
de danses traditionnelles. En fin 
d’après-midi, à l’heure où les fidèles 
viennent prier et déposer leurs 
offrandes, découverte du temple de 
Dalada Maligawa, où l’on vénère avec 
ferveur une dent sacrée de Bouddha, 
protégée par un précieux reliquaire. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Eléphanteaux et jardins 
royaux (Kandy / Peradeniya / 
Pinnawela / Kandy -  km) - 
Court transfert en tuk-tuk jusqu’à 
Peradeniya et promenade dans ces 
superbes jardins botaniques qui 
servirent de décor à certaines scènes 
du film « Le pont de la rivière Kwaï ».  
Continuation vers l’orphelinat des 
éléphants de Pinnawela pour dé- 
jeuner et temps libre pour observer 
le repas et le bain des pachydermes. 
Retour à Kandy et arrêt au musée des 
pierres précieuses et dans un atelier 
de taille. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : L’île du bon thé (Kandy / 
Nuwara Eliya - train +  km) - 
Transfert à la gare et départ en train 
local (env. h) jusqu’à Gampola pour 
une immersion originale dans la vie 
quotidienne sri-lankaise. Puis route 
vers Nuwara Eliya à travers des collines 
couvertes de théiers et de forêts au 
vert intense. Déjeuner puis visite d’une 
manufacture où vous pourrez déguster 
le fameux thé de Ceylan, popularisé 
au e s. par deux Ecossais, dont un 
certain Thomas… Lipton. Puis balade 
dans la station climatique de Nuwara 
Eliya, située à   m d’altitude et qui 
a conservé son atmosphère coloniale 
très « British ». (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ceylan nature (Nuwara Eliya / 
Buduruwagala / Réserve de Yala - 
 km) - Cap au Sud et arrêt à l’éton-
nant site pariétal de Buduruwagala, 
abritant un Bouddha de  m et des 
bas-reliefs du e s. sculptés dans une 
falaise de granit. Poursuite vers le parc 
national de Yala, déjeuner à l’hôtel 
puis départ pour un safari en x (env. 
h) dans cette importante réserve 
animalière où vivent plus de  
espèces d’oiseaux et de mammifères : 
cerfs, buffles, éléphants… Mais aussi 
léopards. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale coloniale (Yala / Galle / 
Waskaduwa -  km) - Route 
le long de la côte pour rejoindre 
l’ancien comptoir de Galle, qui fut 
dès le e s. le port le plus important 
de l’île et dont le fort, occupé par 
les Portugais puis les Hollandais, est 
classé à l’UNESCO. Continuation vers 
Waskaduwa et installation à votre 
hôtel en bord de mer. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Détente à Waskaduwa (ou 
départ pour les Maldives) - Journée 
de repos pour profiter de la plage, de 
la piscine et des activités de l’hôtel. 
En option, à régler sur place : possi-
bilité d’excursion à Colombo, pour 
un aperçu de la capitale sri-lankaise, 
ou dans les magnifiques jardins de 
Lunuganga, l’ancienne propriété de 
l’architecte Geoffrey Bawa (pour les 
extensions aux Maldives, transfert 
très tôt le matin à l’aéroport et envol 
pour Malé). (P.déj) 

Jour  : Retour en France 
(Waskaduwa / Colombo / Paris ou 
extension au Sri Lanka) - Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport et le vol 
de retour pour Paris, dans la nuit (ou 
possibilité de prolonger votre séjour 
à l’hôtel). (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Sigiriya  Kassapa Lions Rock FFF
Kandy  Thilanka  FFF
Nuwara Eliya  Blackpool  FFFF
Yala  Chandrika  FFFF
Waskaduwa  Club Waskaduwa Beach Resort FFFF 
Durée du voyage env : 13h30 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 22
Dates de départs : 10/01 - 17/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/02 - 14/03 - 
21/03 - 04/04 - 02/05 - 08/08 - 19/09 - 24/10 - 07/11 - 21/11 
Départs de province : voir p.53.  

Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Qatar Airways 
(modifi ables sans préavis), le vol Doha / Paris s’eff ectuera en A380. 
■ Malgré des progrès notables, le réseau routier sri-lankais reste de 
qualité inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 50 km/h 
de moyenne. ■ Lors du trajet en train local le jour 7, les places assises 
ne sont pas garanties. ■ Dans les temples de Ceylan (notamment 
à Kandy), nous vous invitons à adopter une tenue vestimentaire 
correcte et un comportement décent, par respect pour ces lieux de culte. 
■ Occupation tardive de la chambre le jour 11 : à réserver sur place 
auprès de l’hôtel, sous réserve de disponibilité et moyennant supplé-
ment. ■ L’extension aux Maldives sera de 4 nuits à partir du jour 10. 

Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Qatar Airways. ■ Les 
transferts et transports men-
tionnés en véhicule climatisé. 

■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local parlant français de Colombo à Waskaduwa. ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : 
les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

T.&B. Morandi

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
ch. individuelle

02/05 - 19/09 04/04 10/01 - 17/01 - 07/02 - 14/03 - 21/03 24/10 - 07/11 - 21/11 14/02 - 21/02 - 28/02 08/08

TCEY1N Ceylan Bonheur 1 890 1 990 2 190 2 190 2 250 2 590 530
TCEY2N Circuit + Ext. Club Waskaduwa 2 180 2 320 2 590 2 550 2 650 2 920 ***
TCEY3N Circuit + Ext. Fun Island Resort & Spa 2 850 3 150 3 390 (1) 3 450 3 790 ***
TCEY4N Circuit + Ext. Adaaran Select Hudhuranfushi 3 050 3 450 3 750 (1) 3810 (1) ***

5150

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire
Extension de 3 nuits au Sri Lanka - À partir de 290 € ou 4 nuits aux Maldives - À partir de 960 € 

Descriptifs et conditions page 54

Extension

Extension balnéaire au Sri Lanka
Club Waskaduwa Beach Resort 

★★★★ 

Extension balnéaire aux Maldives
Fun Island Resort & Spa  

★★★ 

Extension balnéaire aux Maldives
Adaaran Select Hudhuranfushi 

★★★★ 

Supplément classe Aff aires sur Qatar Airways (trajet Paris / Colombo / Paris) à partir de 1 830 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 370 € (circuit) et 480 € (circuit + extension Maldives) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** supplément chambre individuelle : nous consulter.  (1) Tarifs non disponibles à la date de mise sous presse : nous consulter.

Stupa blanc caractéristique d’Anuradhapura, ancienne capitale du Sri Lanka - T.&B. Morandi Parfum de vieille Europe sur le front de mer de Galle - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  Le tour d’horizon complet du Sri Lanka, « l’île 

resplendissante »

+  Le rythme agréable, avec 3 nuits à Sigiriya, 2 
nuits à Kandy et 2 nuits à la plage

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

+  L’hébergement confortable, en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète (sauf les jours 10 et 11)

+  Les groupes limités à 22 participants

+  Le choix d’extensions balnéaires 
(voir ci-contre)

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Qatar Airways (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 390 € TTC
(prix à partir de : 2 020 € + 370 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 4 À 18 PARTICIPANTS

14 jours / 11 nuits 

Ceylan Intimiste
SRI LANKA

Temps forts

Des sites incontournables  
Anuradhapura, les anciennes cités 
royales de Polonnaruwa et Sigiriya, 
Kandy et le charme colonial de 
Galle et Nuwara Eliya.
Des lieux plus secrets
Le site rupestre de Dambulla, le 
jardin botanique de Peradeniya et 
le sanctuaire de Mulkirigala.
Des moments privilégiés 
La rencontre avec les éléphants de 
Pinnawela, une cérémonie de puja 
au temple d’Embekke, un déjeuner 
dans le centre d’art Suriyakantha 
et la visite du domaine de 
Lunuganga, ex-résidence de l’ar-
chitecte Geoffrey Bawa. 
Des expériences originales
Un spectacle de danses kan-
dyennes, un court trajet en tuk-tuk 
et en train local, la visite d’une ma-
nufacture de thé et un safari en x 
dans les parcs de Minneriya et Yala.

Taprobane, Serendib, Ceylan… « Île » était une fois le Sri Lanka. Une 
île d’azur et de vert tendre riche comme un continent et fleurant bon 
l’exotisme et l’aventure. Entre terre et océan, voyage dans l’espace et 
dans le temps, au royaume du thé et de Bouddha.

L’esprit du voyage

R. Mattès

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Océan Indien

Kandy
Pinnawela

Sigiriya

Nuwara Eliya

Réserve de Yala
Galle

Induruwa

Anuradhapura

Colombo

Dambulla

Habarana

Polonnaruwa

●

●
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Colombo   
avec la compagnie Qatar Airways via 
Doha. Repas et nuit à bord.

Jour  : Cap sur le centre histo-
rique (Colombo / Pinnawela / 
Anuradhapura -  km) - Accueil à 
l’arrivée et route pour Anuradhapura. 
En chemin, arrêt à l’orphelinat 
des éléphants de Pinnawela pour 
déjeuner et temps libre pour 
observer le repas et le bain des 
pachydermes. Installation à l’hôtel en 
début de soirée. (Déj+Dîn)

Jour  : Ferveur d’Anuradhapura 
(Anuradhapura / Mihintale / 
Habarana -  km) - Visite d’Anu-
radhapura (UNESCO), ancienne 
capitale du Sri Lanka du e s. av. JC 
au e s., dont les jolis jardins et les 
grandes dagobas (ou stupas) abritent 
notamment un descendant du Bhô, 
l’arbre sacré de Bouddha. Déjeuner 
puis découverte du sanctuaire de 
Mihintale, blotti dans la jungle, où le 
bouddhisme fut introduit sur l’île au 
e s. av. JC. Poursuite vers Habarana et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au royaume de Bouddha 
(Habarana / Polonnaruwa / 
Habarana -  km) - A l’aube, possi-
bilité de survol du Triangle Culturel 
en montgolfière (option payante : 
voir Asia Info). Matinée libre pour la 
détente, puis départ pour un déjeuner 
typique dans une jolie maison tradi-
tionnelle face aux rizières. L’après-midi, 
route pour le site de Polonnaruwa 
(UNESCO), arrêt au musée archéolo-
gique puis découverte des nombreux 
vestiges de cette ancienne capitale 
royale du e au e s., dont l’extraordi-
naire ensemble rupestre du Gal Vihara, 
aux quatre statues de Bouddha sculp-
tées dans la pierre (visite du site à vélo 
pour ceux qui le souhaitent - véhicule 
à disposition pour les autres). Retour à 
Habarana. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Citadelle et éléphants 
(Habarana / Sigiriya / Minneriya / 
Habarana -  km) - Transfert à 
Sigiriya (UNESCO) et ascension du 
spectaculaire « Rocher du Lion » (env. 
  marches), où reposent les ruines 
de la forteresse dont le roi Kasyapa 
fit sa capitale au e s. ainsi que la 
galerie des « Demoiselles », abritant 
des peintures murales d’une remar-
quable sensualité. Retour à l’hôtel 
pour déjeuner. Puis départ pour un 
safari en x (env. h) dans le parc 
national de Minneriya réputé pour son 
importante population d’éléphants. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Epices et sanctuaires 
(Habarana / Dambulla / Matale / 
Kandy -  km) - Route pour 
Dambulla (UNESCO) et visite de 
ce superbe ensemble de temples 
rupestres dont les sculptures et 
les fresques racontent les grands 
épisodes de la vie de Bouddha. 
Puis balade sur le grand marché 
de Dambulla, et continuation vers 
Matale et ses jardins d’épices. 
Déjeuner puis route pour Kandy, 
arrêt dans une fabrique artisanale de 
batik, avant d’assister à un spectacle 
de danses traditionnelles. En fin 
d’après-midi, à l’heure où les fidèles 
viennent se recueillir, découverte 
du temple de Dalada Maligawa, où 
l’on vénère avec ferveur une dent de 
Bouddha, protégée par un reliquaire 
sacré. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Kandy hors sentiers ( km) - 
Transfert à Gadaladeniya et visite de 
ce temple méconnu datant de la 
période Gampola (e s.), avant de 
rejoindre en tuk-tuk le sanctuaire 
de Lankatilaka, tout en brique et 
en granit. Poursuite à pied (env. h, 
sans difficulté) pour rejoindre le 
temple d’Embekke, aux piliers de 
bois finement sculptés, et assister à 
une puja (cérémonie hindoue des 
offrandes) en l’honneur du dieu 
Skanda. Puis arrêt au centre d’art et de 
culture Suriyakantha, aménagé dans 
une ravissante demeure nobiliaire 
de style hollandais et consacré à la 
culture kandyenne et à l’art contem-
porain sri-lankais. Déjeuner sur place 
et continuation vers Peradeniya pour 
une promenade dans ces superbes 
jardins botaniques, riches en essences 
tropicales. Retour à votre hôtel en fin 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Esprit anglais et parfum 
de thé (Kandy / Nuwara Eliya - 
train +  km) - Transfert à la gare 
et départ en train local (env. h) 
jusqu’à Gampola, pour une immer-
sion courte mais originale dans la vie 
quotidienne sri-lankaise. Puis route 
à travers des collines au vert intense 
pour rejoindre Nuwara Eliya, agréable 
station climatique à l’atmosphère 
très British. Déjeuner, puis visite de 
la plantation Browns Tea Factory, 
l’une des plus réputées de la région, 
où vous pourrez participer à la 
cueillette (en saison) et déguster le 
fameux thé de Ceylan, popularisé 
au e s. par deux Ecossais, dont un 
certain Thomas… Lipton. Retour 
à Nuwara Eliya et balade dans la 
petite ville et son marché coloré. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ceylan nature (Nuwara Eliya / 
Ella / Yala -  km) - Route vers le 
sud et petite marche (env.  min) 
jusqu’au point de vue de Porogala, 
offrant un très beau panorama sur 
les montagnes de Bandarawela. 
Poursuite vers Ella et déjeuner, 
avant de découvrir les cascades où 
la princesse Sita avait coutume de 
se baigner durant sa captivité, selon 
la légende indienne du Ramayana. 
Continuation vers le temple de 
Kataragama pour assister à la puja 
du soir, et arrivée en fin de journée 
à proximité du parc national de Yala. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Safari et détente à Yala  
( km) - Réveil aux aurores pour un 
safari en x (env. h) dans le parc 
national de Yala, importante réserve 
animalière où vivent plus de  
espèces d’oiseaux et de mammifères : 
cerfs, buffles, éléphants… Mais 
aussi léopards. Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner et reste de la journée 
libre pour une pause bien méritée. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Escale coloniale (Yala / 
Galle / Induruwa -  km) - Arrêt 
à Mulkirigala, surnommé le « petit 
Sigiriya » en raison de ses temples 
taillés dans un bloc rocheux de  m 
de haut, au milieu des palmiers. Puis 
route le long de la côte vers l’ancien 
comptoir de Galle, qui fut dès le e s. 
le port le plus important de l’île et 
dont le fort, occupé par les Portugais 
puis les Hollandais, est inscrit à 
l’UNESCO. Déjeuner et visite, avant 
de rejoindre la station balnéaire 
d’Induruwa. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Plage et jardin d’Eden 
(Induruwa / Lunuganga / Induruwa - 
 km) - En fin de matinée, excur-
sion dans les magnifiques jardins de 
Lunuganga, ancienne résidence et 
création-phare du génial Geoffrey 
Bawa, l’architecte star du Sri Lanka. 
Déjeuner dans la propriété et retour à 
l’hôtel. Après-midi libre pour profiter 
de la plage et de la piscine. (P.déj+ 
Déj)

Jour  : Au-revoir le Sri Lanka 
(Induruwa / Colombo / Paris ou 
extension) - Journée libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport en soirée et 
le vol de retour vers Paris via Doha, 
ou possibilité de prolonger votre 
voyage par une extension sur la plage  
d’Induruwa. (P.déj)

Jour  : Arrivée à Paris   en début 
d’après-midi.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Anuradhapura  Palm Garden Village FFF sup
Habarana  Habarana Village  FFFF
Kandy  Cinnamon Citadel  FFFF
Nuwara Eliya  Jetwing St. Andrew’s FFF sup
Yala  Chandrika   FFFF
Induruwa  Pandanus Beach Resort & Spa FFFF

Durée du voyage env : 13h35 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Dates de départs : 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 12/02 - 19/02 - 05/03 - 
12/03 - 19/03 - 02/04 - 16/04 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 
Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *. 
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2). 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 

70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
TGV AIR : Le Mans, Lille, Reims et Saint Pierre des Corps via Roissy : 80 €*,
Angers, Metz Lorraine, Nantes, Poitiers, Rennes et Strasbourg via 
Roissy : 120 € *, Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nîmes, Toulon et Valence via Roissy : 160 € *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Qatar Airways 
(modifi ables sans préavis), les trajets Paris / Doha A/R s’eff ectueront en 
A380. ■ Malgré des progrès notables, le réseau routier sri-lankais reste 
de qualité inégale et la vitesse ne dépasse généralement pas les 50 km/h 
de moyenne. ■ Lors du trajet en train local le jour 8, les places assises ne 
sont pas garanties. ■ Dans les temples de Ceylan (notamment à Kandy),
nous vous invitons à adopter une tenue vestimentaire correcte et un 
comportement décent, par respect pour ces lieux de culte. ■ Survol en 
ballon du Triangle culturel : de novembre à avril uniquement, en re-
groupé et selon météo, réservation à l’avance impérative. ■ Occupation 

tardive de la chambre le jour 13 : à réserver sur place auprès de l’hôtel, 
sous réserve de disponibilité et moyennant supplément. 
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Qatar Airways. ■ Les 
transferts et transports men-
tionnés en véhicule climatisé. 

■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local parlant français de Colombo à Induruwa. ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classi-
fi cation aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes 
aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Extension : 
■ Le transfert hôtel / aéroport. ■ L’hébergement en chambre double 
standard et demi-pension pour 2 nuits (2 dîners). 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Les superbes paysages du Triangle Culturel autour du rocher de Sigiriya - T.&B. Morandi

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

02/04 - 16/04 19/03 15/01 - 22/01 - 29/01 - 05/02 - 05/03 - 12/03 12/02 - 19/02 du 15/01 au 12/03 du 19/03 au 16/04

TCEI1N Ceylan Inti miste 2 390 2 690 2 790 2 870 790 720
TCEI2N Circuit + Ext. Pandanus Beach Resort 2 650 2 950 3 090 3 170 990 890

5352

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 

Extension de 2 nuits au Sri Lanka - À partir de 260 €
Pandanus Beach Resort & Spa 1re cat. sup. ★★★★ - 76 ch.
Sur la belle et longue plage d’Induruwa, un hôtel agréable à 
taille humaine situé en bord de mer et off rant beaucoup de 
confort. Belles chambres spacieuses dans un style moderne 
et élégant, très bien équipées et toutes avec balcon. Un 
restaurant principal proposant de beaux buff ets internatio-
naux et un restaurant côté plage, 3 bars, soirées à thème en 
saison. Côté activités : belle piscine, bassin pour enfants, spa, 
salle de sport, beach-volley, badminton, billard. Boutiques et 
connexion wifi . Un resort décontracté pour un séjour détente 
sur une belle plage de la côte ouest.

Option survol en ballon : 230 € / personne (voir Asia Info).
Supplément classe Aff aires sur Qatar Airways à partir de 1 830 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 370 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Récolte du thé sur les coteaux de Nuwara Eliya, dans les collines du centre de l’île - T.&B. MorandiVue aérienne sur le centre historique de Galle, ancien comptoir au bord de l’Océan Indien - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte autrement du Sri Lanka, entre 

trésors culturels classés et expériences hors 
sentiers

+  Le rythme équilibré, avec 3 nuits à Habarana et 
2 nuits à Kandy, Yala et Induruwa

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways en A380 (voir Asia Info)

+  L’hébergement de qualité, en hôtels 4* sur la 
plupart des étapes

+  La pension complète (sauf les jours 12 et 13)

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de survol du Triangle Culturel en 
ballon (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Qatar Airways (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter.



Portrait : blotti sur une île de l’atoll de Malé 
Sud, à 45 min en bateau rapide de l’aéroport. 
Réparties à l’intérieur de l’île, les chambres 
Beach Front ouvrent sur une terrasse les 
pieds dans le sable, elles sont claires, amé-
nagées sobrement et fonctionnelles (cli-
matisation, TV, minibar, sèche-cheveux, kit 
thé/café). Saveurs et loisirs : 2 restaurants 
proposant une cuisine variée, 2 bars dont un 
sur la plage face au lagon turquoise, idéal 
pour un verre au soleil couchant. Belle plage 
de sable blanc, ping-pong, beach-volley, bil-
lard, salle de sport. Avec participation : spa, 
plongée (centre PADI), canoë-kayak, catama-
ran, jet-ski, pêche, pique-niques sur les îlots 
voisins et nombreuses excursions en mer 
pour l’observation des dauphins et caboter 
entre îles et superbes lagons.

Aux Maldives
Après le circuit Ceylan Bonheur (p.50), séjournez au Fun Island Resort & Spa  67 ch. 1re cat. ★★★

Ce forfait comprend :
-  Le vol Colombo / Malé sur 

SriLankan Airlines *. 
-  Les transferts aéroport / hôtel 

A/R en bateau. 
-  L’hébergement en chambre 

double Beach Front et pension 
complète pour 4 nuits  
(4 déjeuners - 4 dîners).

* Retour de Malé à Paris via Doha 
sur Qatar Airways

Notre avis
Ambiance conviviale pour cet 
hôtel simple qui conviendra 
aussi bien aux amateurs de 
plongée qu’aux adeptes du far-
niente.

Après le circuit circuit Ceylan Bonheur (p.50), séjournez au Adaaran Select Hudhuranfushi  202 ch. 1re cat. Sup. ★★★★

Portrait : un resort agréable situé sur une 
belle île luxuriante de l’atoll de Malé Nord, 
à 30 min en bateau rapide de l’aéroport. 
Très confortables, d’une superficie totale 
d’environ 60m2, dans un style moderne tro-
pical avec de belles touches de couleurs, 
les Beach Villas possèdent tout le confort 
moderne (climatisation, minibar, kit thé/
café, TV, coffre-fort, sèche-cheveux…) ainsi 
qu’une terrasse ouvrant sur le sable blanc 
et la mer. Saveurs et loisirs : 4 restaurants 
pour un tour du monde culinaire. Formule  
« all inclusive » : pension complète en formule 
buffet au restaurant « Banyan » ou en formule 
à la carte dans les autres restaurants, bois-
sons dans les différents bars de l’hôtel 
(sodas, bières, vins, thé et café, sélection de 
cocktails - liste complète sur demande), col-
lations dans la journée, piscine, tennis, bad-
minton, salle de sport, ping-pong, squash, 
beach-volley. Avec participation : spa- 
salon de beauté très complet, plongée, 
sports nautiques, surf, planche à voile, excur-
sions en bateau à la découverte des lagons 
paradisiaques.

Ce forfait comprend :
-  Le vol Colombo / Malé sur 

SriLankan Airlines *. 
-  Les transferts aéroport / hôtel 

A/R en bateau.
-  L’hébergement en chambre 

double Beach Villa et en for-
mule « all inclusive » pour  
4 nuits (4 déjeuners - 4 dîners).

* Retour de Malé à Paris via Doha 
sur Qatar Airways

Notre avis
Lagon turquoise, plage de sable 
fin, ambiance décontractée, for-
mule « tout inclus »… Une valeur 
sûre pour une retraite à deux, 
entre cocotiers et grand bleu.

Pour un autre choix d’hôtels aux Maldives : nous consulter

Nos extensions (1) pour prolonger les circuits des pages 30, 34, 40 et 50.

Au Sri Lanka
Après le circuit Ceylan Bonheur (p.50), séjournez au Club Waskaduwa Beach Resort & Spa  54 ch. 1re cat. Sup. ★★★★

Ce forfait comprend :
-  L’hébergement en chambre 

double Garden Deluxe et 
demi-pension (3 dîners) pour 
3 nuits.

-  Le transfert hôtel / aéroport.

Portrait : à1h30 de route au sud de l’aéroport de Colombo, un établissement moderne et de bon stan-
ding, situé en bord de mer dans la station balnéaire de Waskaduwa. Les chambres, décorées dans un 
style contemporain sobre, sont confortables et bien équipées, avec climatisation, coffre-fort, minibar, 
kit thé/café, TV, salle de bains agréable et balcon privé. Saveurs et loisirs : cuisine locale et internatio-
nale au restaurant « Anthurium » et spécialités de fruits de mer au « Pokirissa », 2 bars dont un « rooftop » 
offrant une vue panoramique sur toute la côte, wifi, centre de fitness, belle piscine extérieure, et longue 
plage de sable bordée de cocotiers. Avec participation : spa et salon de beauté offrant toute une 
palette de soins et massages, excursions en mer.

Notre avis
Le long d’une belle plage de 
sable doré, un resort décon-
tracté à taille humaine, pour 
terminer son voyage par une 
pause détente bien méritée.
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les circuits des pages 30, 34, 40 et 50.
(1) non cumulables

Au Ladakh
Après le circuit Horizons Ladakh (p.34), à certaines dates, découvrez la  Vallée de la Nubra  3 jours / 3 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les transferts et transports 

mentionnés en véhicule de 4 
personnes.

-  Les excursions et visites 
mentionnées avec guide 
accompagnateur local parlant 
français.

-  La pension complète, du 
déjeuner du jour 13 au dîner 
du jour 15.

-  L’hébergement en chambre 
double dans l’hôtel mentionné 
ou similaire (classification aux 
normes du pays).

Jour 13 : Leh / Vallée de la Nubra (130 km) - Départ pour la vallée 
de la Nubra, par le col de Khardung La (5 380 m), sur la plus haute 
route carrossable du monde, dans des paysages à couper le souffle 
avec, au loin, les mythiques sommets du Karakoram. Arrivée à Su-
mur (3 090 m), installation au lodge Lharimo North (charme), en 
bordure de rivière, et déjeuner. Puis excursion au petit gompa de 
Samstemling, abritant une jolie collection de tangkas et de fresques 
centenaires, et arrêt aux sources d’eau chaude de Panamik. 
Jour 14 : Vallée de la Nubra - Découverte du monastère de Hunder, 
perché dans un décor lunaire parsemé de dunes grises. Puis celui 
de Diskit, le plus grand et le plus ancien de la vallée, fondé au 14e s. 
et gardé par une imposante statue du Bouddha Maitreya. Déjeuner 
puis balade à dos de chameau de Bactriane, ces « vaisseaux du dé-
sert » qui parcouraient autrefois la fameuse Route de la Soie. 
Jour 15 : Vallée de la Nubra / Leh (130 km) - Retour à Leh, via le  
spectaculaire col de Khardung La. Installation et déjeuner à l’hôtel 
Lharimo (charme) puis temps libre pour vous remettre de vos 
émotions et flâner dans le marché. 

Jours 16 et 17 : idem jours 13 et 14 du circuit « Horizons Ladakh » 
p.34.

T.&B. Morandi

En Inde du Sud
Après le circuit Temples et Epices (p.40), à certaines dates, découvrez  Hampi et Goa  6 jours / 6 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les transferts et transports 

mentionnés en véhicule 
climatisé.

-  Les excursions et visites 
mentionnées avec guide 
accompagnateur local parlant 
français. 

-  La pension complète, du 
déjeuner du jour 13 au dîner 
du jour 19.

-  L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels men-
tionnés ou similaires (classifi-
cation aux normes du pays).

Jour 13 : Hassan - Excursion à Halebid et visite du merveilleux 
temple shivaïte de Hoysaleshvara, orné d’une myriade de sculp-
tures délicates et sensuelles. Retour à l’hôtel pour déjeuner et 
après-midi libre pour vous reposer et profiter de la piscine. Nuit à 
l’hôtel Hoysala Village (*** sup).
Jour 14 : Hassan / Hospet (350 km) - Longue route à travers  
les paysages bruts du Deccan pour rejoindre Hospet. Déjeuner 
pique-nique en chemin. Nuit à l’hôtel Royal Orchid Central Kireeti 
(*** sup). 
Jour 15 : Hospet / Hampi / Hospet - Découverte du fabuleux site 
de Hampi (UNESCO), siège de l’empire hindou de Vijayanagar du 
14e au 16e s., ayant essaimé le long de la rivière Tungabhadra un 
ensemble de temples, de palais et de vestiges exceptionnels.
Jour 16 : Hospet / Badami / Hubli (290 km) - Visite des anciennes 
capitales de la dynastie Chalukya : Aihole, Pattadakal (UNESCO) et 

Badami, avec ses temples troglodytes entre lac et collines. Pour-
suite vers Hubli et nuit à l’hôtel Denisson’s (*** sup). 
Jour 17 : Hubli / Goa (280 km) - Route pour Goa, installation au 
superbe Alila Diwa (*****) et fin de journée libre. 
Jour 18 : Goa - Découverte des églises portugaises (UNESCO), 
balade dans le marché de Panjim et dans le vieux quartier de Fon-
tainhas. Déjeuner près de la rivière Mandovi puis retour à l’hôtel 
et après-midi libre. 
Jour 19 : Goa - Journée de détente bien méritée… Pour profiter 
de la piscine, du spa (avec participation) ou de la plage (à 15 min 
à pied).
Jour 20 : Goa / Paris - Transfert à l’aéroport dans la nuit (chambre 
à disposition jusqu’au départ) et vol pour Paris, via Doha. Arrivée 
dans l’après-midi.

P. Body Alila Diwa Goa

En Inde du Nord
Après le circuit Rajasthan Intimiste (p.30), à certaines dates, découvrez la  Vallée du Gange  4 jours / 4 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les vols mentionnés sur Air 

India (horaires sujets à modi-
fication).

-  Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule 
climatisé.

-  Les excursions et visites 
mentionnées avec guide 
accompagnateur local parlant 
français. 

-  La pension complète, du 
déjeuner du jour 13 au dîner 
du jour 17.

-  L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mention-
nés ou similaires (classification 
aux normes du pays).

Jour 13 : Agra / Gwalior / Orchha (train + 130 km) - Découverte du 
Fort Rouge d’Agra (UNESCO) puis train pour Gwalior (1h30) et visite 
de sa superbe citadelle du 15e s. dominant la vallée de Chambal. 
Route pour Orchha et nuit à l’hôtel Amar Mahal (charme).
Jour 14 : Orchha - Balade dans le décor poétique de cette petite 

cité médiévale à la beauté mélancolique, alanguie sur les berges 
de la rivière Betwa, entre temples secrets, cénotaphes oubliés 
dans la campagne et palais indo-moghols hérités des souverains 
Bundela aux 16e et 17e s. 
Jour 15 : Orchha / Khajuraho (175 km) - Départ pour Khajuraho 
(UNESCO) et découverte de cette ancienne capitale de la dynastie 
Chandela au 10e s., célèbre pour ses splendides temples aux 
bas-reliefs sensuels, illustrant l’art érotique du Kâma-Sûtra. Nuit à 
l’hôtel Ramada (*** sup).
Jour 16 : Khajuraho / Varanasi (avion) - Détente puis vol pour  
Varanasi (Bénarès), la ville sainte de Shiva. En soirée (selon l’heure 
d’arrivée du vol), direction les ghâts pour assister à l’émouvante 
cérémonie des prières au bord du Gange, le grand fleuve sacré de 
l’hindouisme. Nuit à l’hôtel Clarks (***).
Jour 17 : Varanasi / Delhi (avion) - Départ à l’aube pour une 
croisière en barque sur le Gange, puis excursion à Sarnath, où 
Bouddha prononça son premier sermon. Déjeuner et envol pour 
Delhi. Nuit à l’hôtel The Muse (***).
Jour 18 : Delhi / Paris - Transfert à l’aéroport et envol pour Paris. 
Arrivée dans la soirée.

P. Body
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1 090 € TTC
(prix à partir de : 645 € + 445 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 6 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de la Thaïlande à petit prix

10 jours / 7 nuits 

Parfum de Siam

Temps forts

Des sites incontournables  
Bangkok ville de légende, l’élégante 
Ayuthaya, ancienne capitale du 
Siam classée par l’UNESCO ; le 
marché flottant de Damnoen 
Saduak, les rivages du golfe du 
Siam pour combiner la plage avec 
la découverte.
Des lieux plus secrets
Le décor de cinéma de la rivière 
Kwaï qui serpente au cœur de la 
jungle.
Des moments privilégiés
Balades en bateau sur le fleuve 
Chao Phraya ou sur la rivière Kwaï, 
en tuk tuk dans le quartier chinois de 
Bangkok. Trois jours pour paresser 
ou bouger sur la longue plage de 
sable de Cha Am.

Envie de goûter aux charmes de la Thaïlande et de découvrir les sites 
emblématiques en un temps concentré sans pour autant oublier la 
détente ? Ce circuit est le vôtre, entre capitale trépidante, clin d’œil à 
l’histoire, décor de cinéma et farniente les pieds dans l’eau. 

L’esprit du voyage

THAÏLANDE

T.&B. Morandi

●

●

Bangkok

Cha Am

AyuthayaRivière Kwaï

Thaïlande

Golfe du Siam
●Phuket
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Bangkok 
  via Amman sur la compagnie Royal 
Jordanian. Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue dans la Cité 
des anges (Bangkok) - Arrivée en 
début d’après-midi dans la capitale 
thaïlandaise. Accueil et installation 
à votre hôtel, idéalement situé au 
cœur du quartier animé de Silom. 
Dîner à l’hôtel. (Dîn)

Jour  : Ors et bouddhas (Bangkok) - 
Après le petit déjeuner, embarque-
ment sur le fleuve Chao Phraya pour 
découvrir les klongs, les fameux 
canaux de Bangkok, une expérience 
pittoresque qui ramène au passé 
lorsque les Thaïlandais étaient 
nommés Seigneurs de l’eau. Visite 
du Wat Arun, le Temple de l’Aube 
érigé dans la première moitié du e 
siècle. La tour centrale de  m de 
haut est recouverte de fragments 
de porcelaine chinoise offerts par 
les habitants. Puis découverte du 
Wat Pho et du célèbre Grand Palais. 
Le scintillant Wat Phra Kaeo est le 
coeur symbolique de Bangkok, avec 
ses toits vernissés, ses statues et 
ses coursives décorées de fresques 
qui racontent l’histoire des rois 
du Siam. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises puis balade en tuk tuk 
pour rejoindre le quartier chinois 
de Yaowarat. Ici on se balade à pied 
dans des ruelles étroites bordées 
de vieilles maisons. Jolis temples, 
marchés et nombreuses échoppes 
pour ce quartier au charme intact. Fin 
d’après-midi au Wat Traimit, réputé 

pour son Bouddha en or massif de 
plus de  tonnes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Page d’histoire à Ayuthaya 
(Bangkok / Ayuthaya / Bangkok -  
 km) - Après le petit déjeuner, 
départ vers Ayuthaya, ancienne 
capitale du Siam de  à . 
Visite des différents monuments du 
parc historique classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Découverte du 
Wat Phra Sri Sanphet, le plus vaste, 
connu pour ses trois grands chédis ; 
le Wat Mongkhorn Bophit abritant 
le plus grand Bouddha de bronze 
assis et le Wat Yai Chai Monkolphit 
célèbre lieu de méditation. Retour 
sur Bangkok pour un dîner-spec-
tacle avec danses traditionnelles.  
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La vie au fil de l’eau (Bangkok / 
Damnoen Saduak / Rivière Kwaï - 
 km) - Petit déjeuner matinal, 
puis départ pour le célèbre marché 
flottant de Damnoen Saduak. On y 
accède en bateau par les klongs, en 
navigant au pied des maisons sur 
pilotis. Débarquement au marché 
et balade au milieu des barques 
surchargées de produits locaux, 
légumes, épices, fruits, artisanat. 
Dans la matinée, départ vers l’ouest 
pour Kanchanaburi, province de- 
venue célèbre sous le nom de Rivière 
Kwaï depuis l’immense succès du 
film. Après le déjeuner, visite de 
l’émouvant Musée de la Guerre où 
sont conservés objets personnels 
et photographies d’époque. Arrêt 
à la gare de Nam Tok avec son 

impressionnant viaduc en bois 
avant d’embarquer en pirogue pour 
rejoindre l’hôtel, idéalement situé sur 
les rives. Dîner et nuit au cœur de la 
jungle. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De la jungle à la mer (Rivière 
Kwaï / Cha Am -  km) - Après le 
petit déjeuner, route pour le golfe 
du Siam avec arrêt à la spectaculaire 
grotte de Kho Luang. Arrivée dans 
l’après-midi à Cha Am, au nord de 
Hua Hin, station balnéaire réputée 
pour sa longue plage de  km. 
Installation à l’hôtel pour trois jours 
de farniente, les pieds dans le sable. 
Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jours  et  : Tous à la plage (Cha 
Am) - Journées libres pour profiter 
pleinement des infrastructures de 
l’hôtel et de la plage ou pour décou-
vrir Cha Am et la station balnéaire de 
Hua Hin qui, dans les années , a 
inspiré les membres de la famille 
royale et les aristocrates qui s’y sont 
fait construire des bungalows en 
bord de plage. (P.déj)

Jour  : Au revoir ! (Cha Am / Bangkok / 
Paris ou extension -  km + avion) - 
Dernière journée au bord de la mer, 
puis transfert par la route en fin 
d’après-midi pour l’aéroport inter-
national de Bangkok et retour sur 
Paris via Amman, ou possibilité de 
prolonger votre séjour avec l’une 
des extensions balnéaires ci-contre. 
(P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
dans la matinée.

Les délicates fresques du Wat Pho - T.&B. Morandi

●





Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Bangkok   Furama Silom  FFF sup
Rivière Kwaï   Resotel  Charme
Cha Am   Regent Cha Am  FFFF

Durée du voyage env : 15h35 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 13/01 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - 03/03 - 10/03 - 07/05 - 
04/06 - 17/09 - 08/10 - 22/10 - 05/11 - 19/11 - 03/12 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 
Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *.

Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2)
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilités - 
dont 70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Royal Jordanian. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec guide accom-

pagnateur local parlant français de Bangkok à Cha Am (jusqu’au jour 6).

■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas men-
tionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).
Extension Cha Am :  
■ Le transfert hôtel / aéroport. ■ L’hébergement en chambre double 
supérieure et petit-déjeuner pour 4 nuits.
Extension Phuket :  
■ Les vols Bangkok / Phuket aller-retour sur la compagnie Bangkok 
Airways. ■ Les transferts aéroport/hôtel aller-retour. ■ L’hébergement 
en chambre double Pool View et petit-déjeuner pour 4 nuits.
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, repas non mentionnés, 
dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

07/05 - 04/06 - 17/09 13/01 08/10 03/03 - 10/03 - 05/11 - 19/11 - 03/12 10/02 - 17/02 - 24/02 22/10 Off re Solo
04/06

TPSS1N Parfum de Siam 1 090 1 190 1 190 1 250 1 350 1 390 260 130
TPSS2N Circuit + Ext. Regent 1 260 1 430 1 390 1 490 1 590 1 630 *** ***
TPSS3N Circuit + Ext. K. Palm 1 580 1830 1 750 1 890 1 990 2 030 *** ***
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Supplément classe Aff aires sur Royal Jordanian (trajet Paris / Bangkok A/R) à partir de 1 330 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 445 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire à Cha Am ou à Phuket 

Extension de 4 nuits à Cha Am - À partir de 170 €
Regent Cha Am Beach Resort 1re cat. ★★★★ - 559 ch.

Au bord de la longue plage de Cha Am et au cœur d’un grand jardin tropical, un resort classique off rant 
toutes les facilités pour un séjour balnéaire reposant. Chambres Superior (32m²) parfaitement équipées avec 
un balcon vue jardin ou montagne et joliment décorées dans un style moderne. Trois restaurants proposant spé-
cialités thaïlandaises, cuisine internationale ou méditerranéenne en bord de mer. Plusieurs bars. Deux grandes 
piscines-lagon, chacune dotées de bassins pour enfants. Centre de fi tness, piste de jogging, volley-ball, tennis 
de table, activités sportives ou culturelles organisées chaque jour, aire de jeux pour enfants. Petit supermarché 
pour les achats de première nécessité. Avec participation : spa avec belle palette de soins et massages, plusieurs 
cours de tennis, location de vélos, navette pour Hua Hin (le célèbre marché de nuit est situé à moins de 20 min).

Extension de 4 nuits à Phuket - À partir de 490 €
Kata Palm Resort & Spa 1re cat. ★★★★ - 184 ch.

Au sud-ouest de Phuket, à 1h de l’aéroport, un bel hôtel de tradition, lové entre jardins tropicaux et piscines-
lagon, à proximité du centre animé de Kata et de l’une des plus belles plages de l’île (10 min à pied). Réparties 
dans 2 bâtiments de 3 étages, les chambres Pool View sont spacieuses et off rent une décoration chaleureuse 
dans un style thaïlandais affi  rmé. Equipement tout confort avec climatisation, TV satellite, mini-bar, kit thé/café, 
balcon avec vue piscine. Saveurs et loisirs : 3 restaurants, 1 bar. Petit club enfants avec jeux (4-12 ans), patau-
geoire. 2 belles piscines-lagon, plage de Kata à proximité, centre de fi tness. Avec participation : spa avec soins, 
massages et rituels beauté dans un décor très relaxant. Cours de cuisine thaïlandaise et de sculpture sur fruits.

Promenade des bonzes à Ayuthaya - P. Seux Regent Cha Am Beach Resort

Regent Cha Am Beach Resort Kata Palm Resort & Spa

Vous aimerez
+  La découverte des principaux sites 

iconiques de la Thaïlande

+  Le rythme équilibré entre découverte culturelle 
et séjour balnéaire

+  Les vols réguliers sur la compagnie Royal 
Jordanian

+  L’hébergement de grand confort en hôtels 3* 
sup., 4* et une étape de charme à la rivière Kwaï

+  La pension complète (sauf jours 6 à 9)

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires 
sur Royal Jordanian (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle (hors extensions) à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 
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1 190 € TTC
(prix à partir de : 845 € + 345 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 6 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de la Thaïlande à petit prix

10 jours / 7 nuits 

Thaïlande Essentielle

Temps forts

Des sites incontournables  
Bangkok la trépidante, entre 
gratte-ciel et temples étincelants, 
Chiang Mai la Rose du Nord au 
charme nostalgique, les anciennes 
capitales royales de Sukhothaï, 
Ayuthaya et Phitsanuloke, ainsi 
que le mythique Triangle d’Or.
Des lieux plus secrets 
Les villages des minorités tibéto- 
birmanes du nord.
Des moments privilégiés 
Une balade en tuk tuk à Chiang 
Mai, la découverte du camp des 
éléphants de Mae Ta Man, un 
dîner-spectacle à Bangkok.

Un voyage pour une première rencontre avec le royaume du Siam  
et son peuple aux traditions ancestrales, dans la scintillante et  
bouillonnante Bangkok, au fil des anciennes capitales chargées  
d’histoire ou au cœur du mythique Triangle d’Or.

L’esprit du voyage

THAÏLANDE

Jeune bonze - R. Mattès

Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Bangkok   
via Doha avec la compagnie Qatar 
Airways. Repas et nuit à bord.

Jour  : Vers le cœur historique du 
Siam (Bangkok / Ayuthaya -  km) - 
Accueil à l’arrivée et route pour 
Ayuthaya. Installation à l’hôtel et 
temps libre pour se détendre. Dans 
l’après-midi, balade en tuk tuk autour 
des vestiges de l’ancienne capitale 
royale. (Dîn)

Jour  : Les anciennes capitales 
de la vallée centrale (Ayuthaya / 
Chainat / Phitsanuloke -  km) - 
Visite du site archéologique d’Ayu-
thaya, classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, avec ses temples et 
ses stupas de briques rouges au 
milieu des frangipaniers. Déjeuner 
en bord de rivière avant la décou-
verte du temple de Thasung avec son 
incroyable Hall de Cristal. Continuation 
pour Phitsanuloke, où le roi trans-
féra la capitale au e siècle pour 
mieux contrôler le nord du royaume. 
Visite du Wat Prabouddahchinnaraj 
qui abrite une superbe statue de 
Bouddha du e s. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les bouddhas de Sukhothaï 
(Phitsanuloke / Sukhothaï / Chiang 
Rai -  km) - Départ pour 
Sukhothaï (UNESCO) et visite de 
l’un des plus jolis sites historiques 
de Thaïlande avec ses stupas dissé-
minés dans la verdure. Continuation 
pour Chiang Rai et arrêt au Temple 
Blanc du Wat Rongkhun. Arrivée 
dans la soirée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Balade dans le Triangle d’Or 
(Chiang Rai / Chiang Mai -  km) - 
Excursion matinale en pirogue à 
moteur sur la rivière Kok, arrêt dans 
le village d’une tribu tibéto-birmane. 
Départ pour la région du Triangle d’Or 
englobant les frontières du Laos, de 
la Birmanie et de la Thaïlande rendue 
célèbre par ses trafiquants d’opium, 
sa végétation luxuriante et ses 
nombreuses ethnies. Continuation 
pour Chiang Mai que vous rejoindrez 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les charmes de la Rose du 
Nord (Chiang Mai) - Départ en tuk 
tuk pour la découverte de la ville. 
Après la visite du Wat Prasingh, 
balade sur le marché aux fleurs et 
sur le marché local. Montée au très 
vénéré Doi Suthep, juché sur une 
colline qui surplombe la ville. Après-
midi consacré à la découverte du 
patrimoine artisanal de Chiang Mai : 
laque, tissage de la soie, confection 
d’ombrelles, sculptures sur bois. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Nos amis les éléphants 
(Chiang Mai / Bangkok -  km + 
train de nuit) - Arrêt au campement 
des éléphants de Mae Ta Man pour 
assister à leurs jeux dans la rivière et 
à un petit spectacle (possibilité de 
balade à dos d’éléphant, en option, 
à régler sur place). Puis, visite d’une 
serre d’orchidées, fleur embléma-
tique de la Thaïlande, et déjeuner sur 
place. Découverte de Lampang avec 
son charme suranné et ses vieilles 

maisons tranditionnelles en teck. 
Retour à Chiang Mai en fin d’après-
midi, transfert à la gare et train de 
nuit pour Bangkok (couchettes e 

classe climatisées et plateau-repas). 
Nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Possibilité d’effectuer le trajet Chiang 
Mai / Bangkok en avion avec supplé-
ment - cf tableau de prix.

Jour  : Retour à Bangkok -   Arrivée 
matinale à la gare de Bangkok et 
petit-déjeuner avant d’embarquer 
pour une balade en bateau sur les 
klongs, ces canaux qui quadrillent les 
vieux quartiers de la ville. Visite du Wat 
Arun, le fameux temple de l’Aurore. 
Déjeuner au bord du fleuve puis 
découverte du quartier chinois de 
Bangkok et du Temple du Bouddha 
d’Or. Le soir, dîner-spectacle de danses 
traditionnelles. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir ! (Bangkok / Paris 
ou extension) - Le matin, visite 
du Grand Palais, le monument le 
plus célèbre de la capitale avec 
ses toits de tuiles vernissées, ses 
chedis recouverts de feuilles d’or et 
ses piliers incrustés de mosaïques, 
puis du Bouddha d’émeraude, une 
des statues les plus vénérées en 
Thaïlande. Déjeuner libre. Transfert à 
l’aéroport dans l’après-midi et envol 
pour Paris via Doha dans la soirée. Ou 
transfert dans la journée pour l’une 
des extensions. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Prière au temple - C. Boisvieux
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Crépuscule sur Sukhothai - T.&B. Morandi Jeunes Hmong dans le Triangle d’Or - P. De Wilde

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

08/05 - 18/09 24/04
16/10

16/01 - 23/01
30/01

06/03
13/03

10/04 
17/04 

23/10 - 13/11
20/11 - 27/11

13/02 20/02 
27/02

10/07 
31/07

Off re Solo
08/05 - 18/09

TTHS1N Thaïlande Essenti elle 1 190 1 290 1 350 1 350 1 350 1 350 1 395 1 395 1 595 160 80
TTHS2N Circuit + Ext. K.Palm  1 550 1 690 1 890 1 890 1 850 1 890 1 935 1 935 1 995 *** ***
TTHS3N Circuit + Ext. Meridien 1 750 1 890 2 150 2 150 1 950 2 150 2 195 2 195 2 195 *** ***
TTHS4N Circuit + Ext. Khao Lak 1 590 1 740 1 950 1 950 1 800 1 950 1 995 1 995 2 045 *** ***
TTHS5N Circuit + Ext. Krabi 1 650 1 820 1 950 1 950 1 880 1 980 1 995 1 995 2 125 *** ***
TTHS6N Circuit + Ext. Hua Hin 1 550 1 690 1 950 1 850 1 750 1 850 1 995 1 895 1 995 *** ***
TTHS7N Circuit + Ext. Samui 1 840 1 940 2 080 2 080 2 000 2 000 2 125 2 125 2 325 *** ***

5958

Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Ayuthaya   Classic Kameo  FFF sup
Phitsanuloke   Topland  FFF
Chiang Rai   Golden Pine  FFF
Chiang Mai   Park Hotel FFF
Bangkok   Furama Silom  FFF sup
Durée du voyage env : 15h15 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 16/01 - 23/01 - 30/01 - 13/02 - 20/02 - 27/02 - 06/03 -

13/03 - 10/04 - 17/04 - 24/04 - 08/05 - 10/07 - 31/07 - 18/09 - 16/10 - 23/10 - 
13/11 - 20/11 - 27/11 
Départs de province : voir p.53.
Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Qatar Airways 
(modifi ables sans préavis), le trajet Paris / Doha s’eff ectuera en A380. 
■ Dans le cas d’un trajet Chiang Mai / Bangkok en avion, la nuit du jour 
7 se déroulera à Bangkok.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur 
la compagnie Qatar Airways. 
■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule clima-

tisé et train-couchettes. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Bangkok à Bangkok. 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait 
ne comprend pas : les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

T.&B. Morandi

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 
Extension de 4 nuits - À partir de 360 € - Descriptifs et conditions pages 66-67

Extension

Personnalisez votre voyage

Extension 
balnéaire 
à Phuket
Kata Palm 

Resort & Spa 
★★★★ 

Extension 
balnéaire 
à Phuket

Le Méridien 
Resort 

★★★★★ 

Extension 
balnéaire 

à Khao Lak
Moracéa by Khao 

Lak Resort 
★★★★ Sup 

Extension 
balnéaire 
à Hua Hin

Hyatt Regency 
Hua Hin 
★★★★★

Extension 
balnéaire 
à Samui

Samui Buri 
Resort & Spa 

★★★★ 

Extension 
balnéaire 

à Krabi
Beyond Krabi 

★★★★

Supplément classe Aff aires sur Qatar Airways (trajet Paris / Bangkok A/R) à partir de 1 970 € (sous réserve de disponibilité).
Supplément trajet Chiang Mai / Bangkok en avion (voir Asia info) : 190 € /personne base 1/2 double.
* dont 345 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. *** Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Nos tarifs

Vous aimerez
+  La découverte des sites emblématiques de la 

Thaïlande

+  Le choix d’extensions balnéaires à Phuket, 
Khao Lak, Krabi, Samui ou Hua Hin

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways en A380 (voir Asia Info)

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 3*sup

+  La pension complète (sauf jour 9)

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité d’eff ectuer le trajet Chiang Mai / 
Bangkok en avion (avec supplément)

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires 
sur Qatar Airways (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle (hors extensions) à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 590 € TTC
(prix à partir de : 1 500 € + 90 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 4 À 24 PARTICIPANTS

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

12 jours / 9 nuits 

Séduction Thaïe

Temps forts

Des sites incontournables  
Le Grand Palais et le scintillant Wat 
Phra Keo de Bangkok, les anciennes 
capitales royales de Sukhothaï et 
d’Ayuthaya, les pagodes de Chiang 
Mai, les paysages mythiques et 
minorités du Triangle d’Or.
Des lieux plus secrets 
Les paysages tropicaux de la rivière 
Kwaï.
Des expériences originales 
Une initiation à la cuisine thaï-
landaise, une balade à dos d’élé-
phant, une balade en tuk tuk.

La grande traversée du Royaume du Siam : des ethnies villageoises du 
nord aux temples et pagodes du cœur historique, de la nature luxuriante 
de la rivière Kwaï à Bangkok la trépidante.

L’esprit du voyage

THAÏLANDE

P. Seux

 Le charme de Sukhothaï - T.&B. Morandi

6160

Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Jour  : Envol de Paris pour Chiang 
Mai   via Bangkok avec la compagnie 
Thai Airways. Repas et nuit à bord.

Jour  : Les charmes de la Rose du 
Nord (Chiang Mai) - Accueil, transfert 
et installation à l’hôtel dans la matinée. 
Temps libre pour se détendre jusqu’au 
déjeuner au bord de la rivière Ping. 
Départ en « songteaw », taxi local 
traditionnel, pour le Doi Suthep, l’un 
des temples les plus vénérés de la 
ville. Retour en fin de journée et dîner 
à l’hôtel. (Déj+Dîn)

Jour  : Culture Lanna (Chiang Mai) - 
Le matin, découverte de la vieille ville 
en transport local. Visite des princi-
paux temples qui ornent le cœur 
historique : le Wat Phra Singh et son 
imposant Bouddha et le Wat Prathat 
Chedi Luang, célèbre pour sa salle 
de prière. L’après-midi, avec arrêt au 
marché local de Nong Hoy en compa-
gnie de votre professeur de cuisine et 
achat des produits frais qui serviront 
à préparer les plats thaïs que vous 
dégusterez au dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Nature et découverte 
(Chiang Mai / Thaton -  km) - Le 
matin, cap au nord-est vers la belle 
région de Thaton. Embarquement 
en bateau local pour rejoindre votre 
eco-lodge, situé sur les rives de la 
rivière Mae Kok. Après-midi consa-
crée à l’activité de la riziculture, 
plantation ou récolte selon la saison, 
balade dans le village Lahu voisin et 
temps libre pour profiter du magni-
fique cadre naturel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Triangle d’Or et tribus du nord 
(Thaton / Chiang Rai / Lampang -  
 km) - Départ matinal, pour rejoindre 

le Triangle d’Or où Thaïlande, Laos et 
Birmanie se rejoignent face au majes-
tueux Mékong. Excursion en pirogue 
à moteur sur la rivière Kok et visite 
d’un village tibéto-birman. L’après-
midi, visite du Wat Rong Khun, le 
célèbre Temple Blanc, fierté de 
Chiang Rai. Arrivée en fin de journée 
à Lampang. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une vie d’éléphant (Lampang 
/ Sukhothaï -  km) - Découverte du 
centre de conservation des éléphants, 
petit spectacle et balade à dos de 
pachyderme. Visite de la vieille ville de 
Lampang au charme suranné avant 
de prendre la route pour Sukhothaï. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Capitales royales d’hier 
(Sukhothaï / Ayuthaya -  km) - 
Matinée consacrée à la visite du site 
de Sukhothaï, cité archéologique 
inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et promenade dans le parc 
historique entre Bouddhas et frangi-
paniers. Après le déjeuner, route pour 
Uthai Thani et visite de l’incroyable 
temple Thasung et son Hall de Cristal. 
Continuation pour le site d’Ayuthaya. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bouddhas assoupis et 
décor de cinéma (Ayuthaya / 
Rivière Kwaï -  km) - Découverte 
des stupas de briques et des 
temples de l’ancienne capitale 
royale, classée à l’UNESCO. Départ 
pour Kanchanaburi, au confluent de 
la petite et de la grande rivière Kwaï 
rendue célèbre par le film de David 
Lean. Ces lieux chargés d’histoire 
dégagent aujourd’hui une infinie 
sérénité. Déjeuner sur un restaurant 

flottant puis temps libre. Visite de 
l’intéressant Musée de la guerre où 
objets personnels et photographies 
de l’époque apportent un témoi-
gnage authentique à ce moment 
fort de l’Histoire. Puis arrêt à l’émou-
vant cimetière des Alliés dans une 
nature exubérante et tropicale et à 
Tham Kra Sae pour immortaliser le 
passage du train de la mort, puis 
embarquement à bord de pirogues 
à moteur afin de remonter la rivière 
Kwaï jusqu’à votre lodge sur les 
bords de la rivière. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des canaux et des temples 
(Rivière Kwaï / Damnoen Saduak / 
Bangkok -  km) - Tôt le matin, 
départ pour le marché flottant de 
Damnoen Saduak, dans la province 
de Ratchaburi. Promenade en bateau 
au milieu des pirogues qui servent 
d’étals de fruits, légumes, poissons 
et viandes ou de petits restaurants 
puis route pour Bangkok. Après le 
déjeuner, visite du Wat Phra Keo : 
le Palais Royal donne un excellent 
aperçu de l’art architectural thaï, avec 
ses toits à multiples pans de tuiles 
vernissées et ses chedis recouverts 
de feuilles d’or, ses piliers incrustés 
de mosaïques et ses coursives 
garnies de fresques. Puis, découverte 
du Bouddha d’Émeraude, une des 
statues les plus vénérées du pays. 
Dîner libre pour profiter à votre guise 
de Bangkok « by night ». (P.déj+Déj)

Jour  : Une capitale lumineuse 
(Bangkok) - Matinée de balade sur 
les klongs, célèbres canaux qui 
sillonnent le vieux Bangkok et nous 
replongent au temps où les Thaï 
se nommaient eux-mêmes les Jâo 
Naam ou seigneurs de l’eau. Visite du 
Wat Arun, célèbre temple de l’Aurore : 
sa tour de style khmer haute de  
mètres est le symbole de la capitale. 
Déjeuner au bord de la Chao Phraya 
puis découverte du quartier chinois 
de Bangkok et visite du temple du 
Bouddha d’Or. Temps libre avant le 
dîner d’adieu dans une jolie maison 
thaïe traditionnelle. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Derniers achats avant le 
retour (Bangkok / Paris ou extension) - 
Le matin, possibilité de visiter la 
Maison de Jim Thompson (en option, 
à régler sur place). Déjeuner libre. 
Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et l’envol pour Paris. Ou, 
transfert dans la journée pour les 
extensions balnéaires. (P.déj) 

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Lampang
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Chiang Mai   Suriwongse  FFFF
Thaton    Huay Khum Lodge  Charme
Lampang   Lampang River Lodge Charme
Sukhothaï   Legendha  FFF sup
Ayuthaya   Classic Kameo   FFF sup
Rivière Kwaï   Resotel  Charme
Bangkok   Holiday Inn Silom  FFFF

Durée du voyage env : 14h40 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Dates de départs : 09/01 - 16/01 - 23/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - 27/02 -
06/03 - 13/03 - 20/03 - 10/04 - 17/04 - 01/05 - 17/07 - 07/08 - 11/09 - 23/10 - 

06/11 - 13/11 - 20/11 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols Air 
France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2)
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Thai Airways 
(modifi ables sans préavis), les trajets Paris / Bangkok A/R s’eff ectueront 
en A380. 

Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la com-
pagnie Thai Airways. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en véhicule 
climatisé. ■ Les excursions et visites 

mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français de 
Chiang Mai à Bangkok. ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du pays). 
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et sur-
charges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les boissons, 
dépenses personnelles et pourboires.

6160

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire
Extension de 4 nuits - À partir de 360 € - Descriptif et conditions pages 66-67

Extension

T.&B. Morandi

Le marché fl ottant de Damnoen Saduak - T.&B. Morandi Le temple du Wat Prasingh à Chiang Mai - T.&B. Morandi

Nos tarifs
Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

01/05
11/09

10/04 09/01 - 16/01
23/01 - 06/02

06/03 - 13/03
20/03

17/04 23/10 - 06/11
13/11 - 20/11

13/02 20/02
27/02

17/07 07/08

TSED1N Séducti on Thaïe 1 590 1 790 1 850 1 850 1 850 1 850 1 890 1 890 1 890 1 990 280
TSED2N Circuit + Ext. K. Palm 1 950 2 290 2 390 2 390 2 350 2 390 2 430 2 430 2 290 2 390 ***

TSED3N Circuit + Ext. Méridien 2 150 2 390 2 650 2 650 2 450 2 650 2 690 2 690 2 490 2 590 ***

TSED4N Circuit + Ext. Khao Lak 1 990 2 240 2 450 2 450 2 300 2 450 2 490 2 490 2 340 2 440 ***

TSED5N Circuit + Ext. Krabi 2 050 2 320 2 450 2 450 2 380 2 480 2 490 2 490 2 420 2 520 ***

TSED6N Circuit + Ext. Hua Hin 1 950 2 190 2 450 2 350 2 250 2 350 2 490 2 390 2 290 2 390 ***

TSED7N Circuit + Ext. Samui 2 090 2 290 2 450 2 450 2 350 2 350 2 490 2 490 2 490 2 590 ***
Supplément classe Aff aires sur Thai Airways (trajet Paris / Bangkok A/R) à partir de 2 480 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 90 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** supplément chambre individuelle : nous consulter.

Extension 
balnéaire 
à Phuket
Kata Palm 

Resort & Spa 
★★★★ 

Extension 
balnéaire 
à Phuket

Le Méridien 
Resort 

★★★★★ 

Extension 
balnéaire 

à Khao Lak
Moracéa by Khao 

Lak Resort 
★★★★ Sup 

Extension 
balnéaire 
à Hua Hin

Hyatt Regency 
Hua Hin 
★★★★★

Extension 
balnéaire 
à Samui

Samui Buri 
Resort & Spa 

★★★★ 

Extension 
balnéaire 

à Krabi
Beyond Krabi 

★★★★

Vous aimerez
+  La découverte complète des plus beaux sites 

de Thaïlande

+  Les vols réguliers sur la compagnie Thai 
Airways en A380 (voir Asia Info)

+  L’hébergement confortable en hôtels 3*sup, 
4* et de charme

+  La pension complète (sauf jours 9 et 11)

+  Les groupes limités à 24 participants

+  Le choix d’extensions à Phuket, Khao Lak, 
Krabi, Samui ou Hua Hin

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Thai Airways (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 290 € TTC
(prix à partir de : 1 890 € + 400 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 4 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

15 jours / 12 nuits 

Siam Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
Les temples de Wat Pho et Wat 
Arun, le marché flottant de 
Damnoen Saduak, les paysages 
luxuriants de la rivière Kwaï, 
le superbe site archéologique 
d’Ayuthaya. 
Des lieux plus secrets
Le marché typique de Mae Klong, 
les cascades du parc de Sai Yok et 
le lac de Cheow Larn.
Des moments privilégiés 
Une balade en bateau sur les 
klongs de Bangkok, une immersion 
dans la jungle du parc de Khao 
Sok, une journée de cabotage 
autour des îles-trésors de la mer 
d’Andaman, la baie de Phang Nga 
entre mangrove et pitons rocheux, 
un séjour à Krabi et Khao Lak, deux 
stars du sud thaïlandais.

Densité du vert et fraîcheur des lagons façon menthe à l’eau, c’est  
le nouveau goût de la Thaïlande ! Ajoutez un zeste de temples et de  
traditions et vous aurez un circuit très original qui vous entraînera 
jusqu’au sud où une jungle inviolée flirte avec des plages dorées.

L’esprit du voyage

THAÏLANDE

La maison de Jim Thompson - Fotolia

Marché flottant - T.&B. Morandi
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6362

Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Bangkok   
avec la compagnie Etihad Airways via 
Abu Dhabi. Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue dans la cité des 
Anges (Bangkok) - Arrivée matinale 
à Bangkok. Accueil et transfert vers 
votre hôtel où vous aurez la possibi-
lité de vous rafraichir et de profiter de 
la piscine pour un temps de détente. 
Déjeuner à l’hôtel avant une prome-
nade en bateau sur les klongs de 
Thonburi, véritable labyrinthe de 
canaux animé par la vie au quotidien 
des thaïlandais. Visite du Wat Arun, 
l’un des temples symboles de la 
capitale, qui se dresse fièrement sur 
les rives de la Chao Phraya. En début 
de soirée, balade dans le marché de 
nuit Asiatique The Riverfront. Dîner 
au restaurant Joe Louis pour assister 
à un extraordinaire spectacle de 
marionnettes thaïes, maintes fois 
primé. (Déj+Dîn)

Jour  : Cœur de Bangkok -   Journée 
insolite pour découvrir Bangkok en 
prenant les transports locaux : départ 
en pirogue à moteur pour rejoindre 
les temples sacrés de la ville : visite 
du Wat Pho avec son spectaculaire 
Bouddha couché et du Wat Phra Keo 
qui sert d’écrin au célèbre Bouddha 
d’émeraude, une petite merveille de 
 cm de haut dans une pagode de 
marbre blanc. En tuk-tuk, traversée 
de la ville pour rejoindre la maison de 
Jim Thompson. Cette dernière, trans-
formée en musée, est un véritable 
conservatoire de l’architecture tradi-
tionnelle et abrite antiquités et objets 
décoratifs raffinés. Retour à l’hôtel en 
métro aérien. Dîner de spécialités 
thaïlandaises. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Un air de Kwaï (Bangkok / 
Kanchanaburi - Rivière Kwaï -  
 km) - Départ matinal pour le 
marché de Mae Klong, un marché 
insolite puisque traversé par une voie 
ferrée. Huit fois par jour, à l’arrivée 
du train, les étals doivent être 
déplacés dans un joyeux tohu-bohu. 
Embarquement en bateau sur les 
canaux pour rejoindre le marché 
flottant de Damnoen Saduak, où 
fruits et légumes s’échangent depuis 
les embarcations. Déjeuner sur la 
rivière sur une barge tractée ! Route 
pour Kanchanaburi et arrêt devant 
le fameux pont de la rivière Kwaï. 
Visite du musée de la guerre avant 
de rejoindre votre lodge en pirogue. 
Temps libre pour profiter du cadre 
naturel luxuriant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au cœur de la jungle (Rivière 
Kwaï -  km) - Journée histoire et 
nature avec une matinée consacrée 
à la visite du fameux Hell Fire Pass 
et promenade le long des vestiges 
du chemin de fer construit par les 
prisonniers alliés durant la seconde 
guerre mondiale. Après le déjeuner, 
grande balade dans le parc national 
d’Erawan entre cascades rafraî-
chissantes et jungle luxuriante. Fin 
d’après-midi libre et détente au bord 
de la rivière Kwaï. Dîner-spectacle de 
danses traditionnelles de la minorité 
Môn. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une page d’histoire (Rivière 
Kwaï / Ayuthaya -  km) - Cap pour 
Bang Pa In, ancienne résidence d’été 
des rois avant de rejoindre les temples 
et stupas de brique rose d’Ayuthaya, 
ancienne capitale du Siam entre le 
e et le e siècle, aujourd’hui inscrite 
à l’UNESCO au Patrimoine de l’Huma-
nité. Visite des deux sites principaux, 
les temples de Wat Yaï Chaimonkol et 
Wat Mongkophit. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap au sud (Ayuthaya / 
Bangkok / Krabi -  km + avion) - 
Transfert pour l’aéroport et envol 
pour Krabi. Accueil et transfert vers 
votre hôtel idéalement situé en bord 
de plage. Après-midi libre pour une 
pause-détente. (P.déj+Dîn)

Jour  : Trésors de la mer d’Andaman 
(Krabi) - Belle journée en bateau 
pour découvrir quelques-unes des 
îles-merveilles qui ornent la mer 
d’Andaman : Koh Gai, Koh Tup et Koh 
Poda où vous pourrez nager dans les 
eaux cristallines, faire de la plongée 
libre et vous laisser subjuguer par 
de spectaculaires récifs coralliens. 
Déjeuner pique-nique sur une plage 
de sable blanc avant d’explorer la 

grotte de Phra Nang. En fin d’après-
midi, temps libre pour découvrir, à 
votre guise, la petite station animée 
d’Ao Nang, située à  min en trans-
port local. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour  : Décors de cinéma (Krabi / 
Khao Sok -  km) - Embarquement 
à bord d’un bateau à longue queue 
pour pénétrer au cœur de la baie de 
Phang Nga et admirer un paysage 
unique au monde avec sa centaine 
d’îlots karstiques qui trônent au 
milieu d’un lagon paradisiaque. Arrêt 
sur l’île penchée de Koh Phing Kan, 
plus souvent appelée James Bond 
Island. Déjeuner sur l’île des pêcheurs 
de la baie. Retour sur le continent 
et route pour le parc national de 
Khao Sok qui abrite l’une des plus 
vieilles forêts primaires au monde. 
Installation dans votre lodge forestier 
niché entre jungle et falaises. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Aventure à Khao Sok -   
Embarquement matinal à bord 
d’une pirogue pour visiter le lac de 
barrage de Cheow Larn. Découverte 
d’une nature vierge exubérante qui 
s’accroche aux reliefs karstiques, se 
faufile entre les grottes et plonge 
dans les eaux paisibles du lac. 
Déjeuner sur un restaurant flottant. 
Après-midi libre pour profiter de ce 
cadre unique : lézarder sur le ponton, 
baignade ou kayak pour les plus 
sportifs… Retour au lodge en fin 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Total farniente à Khao Lak 
(Khao Sok / Khao Lak -  km) - Après 
le petit-déjeuner, belle route à travers 
villages traditionnels et plantations 
d’hévéas pour rejoindre Khao Lak 
et ses kilomètres de plage de sable 
blond. Installation à l’hôtel et temps 
libre jusqu’au dîner. (P.déj+Dîn)

Jours  et  : Cocotiers et plage 
dorée (Khao Lak) - Temps libre pour 
profiter des plaisirs balnéaires à Khao 
Lak. (P.déj+Dîn)

Jour  : Retour en France ou exten-
sion (Khao Lak / Phuket / Paris) - 
Journée libre avant le transfert en fin 
de journée pour l’aéroport de Phuket 
et envol pour Paris via Abu Dhabi, ou 
possibilité de prolonger votre séjour 
à Khao Lak ou à Phuket. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

01/05 14/04 15/01 - 12/03 26/03 10/02 - 17/02 - 24/02

TTHI1N Siam inti miste 2 290 2 490 2 590 2 590 2 690 ***
TTHI2N Circuit + Ext. Moracea 2 440 2 690 2 850 2 790 2 950 ***
TTHI3N Circuit + Ext. K.Palm 2 450 2 750 2 880 2 850 2 980 ***
TTHI4N Circuit + Ext. Meridien 2 590 2 790 3 090 2 890 3 190 ***

6362

Supplément classe Aff aires sur Ethiad Airways (trajet Paris / Bangkok - Phuket / Paris) à partir de 1 810 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 400 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 
Extension de 3 nuits - À partir de 150 € - Descriptifs et conditions pages 66-67

Extension

Extension balnéaire 
à Phuket

Le Méridien Resort ★★★★★ 

Extension balnéaire 
à Khao Lak

Moracea by Khao Lak Resort ★★★★ Sup

Extension balnéaire 
à Phuket

Kata Palm Resort & Spa ★★★★ 

Iles de Koh Tup et Koh Poda - T.&B. Morandi

Votre voyage
Vos hôtels
Bangkok   Ramada Riverside  FFFF
Rivière Kwaï   Resotel  Charme
Ayuthaya   Classic Kameo  FFF sup
Krabi   Beyond Krabi  FFFF
Khao Sok   The Cliff  Khao Sok  Simple
Khao Lak   Moracea  FFFF sup
Durée du voyage env : 14h10 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Dates de départs : 15/01 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - 12/03 - 26/03 - 14/04 - 01/05
Départs de province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse sur 
vol Air France via Paris (numéros de vols EY) en classe U à H : 210 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 

30 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
TGV AIR : Le Mans, Lille, Reims sur TGV AIR via Roissy : 64 € et Lyon sur 
TGV AIR via Roissy : 88 € *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.  
Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Etihad Airways 
(modifi ables sans préavis), les trajets Paris / Abu Dhabi A/R s’eff ectue-
ront en A380 à certaines dates. ■ L’hébergement les jours 9 et 10 est 
simple mais le charme des lieux et la beauté des paysages compensent 
largement ce léger inconfort. ■ La randonnée le jour 5 est facile et 
nécessite juste une bonne condition physique et des chaussures de 
marche. ■ Jours 9 et 10 : lors des trajets vers et dans le parc de Khao 
Sok, vous serez répartis en groupes de 8/10 personnes par véhicule.

Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Etihad Airways. ■ Le vol Bangkok / Krabi sur 
les compagnies Bangkok Airways, THAI ou 
Air Asia. ■ Les transferts et transports men-

tionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées 
avec guide accompagnateur local parlant français de Bangkok à Khao 
Lak (jusqu’au jour 11). ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du pays). 
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et sur-
charges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les boissons, 
dépenses personnelles et pourboires.

Coucher de soleil sur Ayuthaya - C. BoisvieuxLac de Cheow Larn - Fotolia

Vous aimerez
+  Un trio original pour découvrir la Thaïlande : 

Culture, Nature, Farniente

+  Le rythme agréable, avec 2 nuits à Bangkok, 
sur la rivière Kwaï, dans le parc de Khao Sok et 
5 nuits à la plage entre Krabi et Khao Lak

+  Les vols réguliers sur la compagnie Etihad 
Airways en A380 (voir Asia Info)

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* à 4* 
sup. et en adresse de charme

+  La pension complète (sauf les jours 7, 8 et 11 à 14)

+  Les groupes limités à 18 participants

+  Le choix d’extensions balnéaires à Khao Lak 
ou Phuket

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Etihad Airways (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



3 290 € TTC
(prix à partir de : 3 205 € + 85 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



CROISIÈRE

Toute la magie de l’Asie 
au fi l de l’eau

DE 2 À 12 PARTICIPANTS

13 jours / 10 nuits 

Andaman Odyssée
THAÏLANDE

Temps forts

Un condensé des icônes du 
Siam pour une belle entrée en 
matière.
Une croisière unique, dans 
une ambiance raffi  née mais 
décontractée, à bord d’un clipper 
majestueux.
La découverte par bateau 
des plus beaux paysages du sud 
Thaïlandais, entre pitons kars-
tiques, lagons étincelants et plages 
pour Robinsons.
Une incursion originale en 
Malaisie pour vivre l’ambiance 
coloniale de Penang.
Un séjour à Phuket, star de la 
mer d’Andaman, en fi n de circuit.

Bienvenue à bord pour un périple fait d’histoires d’eau. A Bangkok, fi lez 
en pirogue sur le fl euve Chao Phraya qui relie les splendeurs de la Venise 
d’Asie puis larguez les amarres à Phuket à bord du Star Clipper à la décou-
verte des baies sauvages et des îlots carte postale de la mer d’Andaman.

L’esprit du voyage

Jour  : Envol de Paris à destination 
de Bangkok   sur la compagnie THAI. 
Repas et nuit à nord.

Jour  : Bienvenue dans la cité 
des Anges (Bangkok) - Accueil et 
transfert à l’hôtel, idéalement situé 
au bord du fl euve. Premier contact 
avec la capitale thaïlandaise avec 
une balade reposante en bateau 
traditionnel autour des klongs de 
Thonburi, véritable labyrinthe de 
canaux animés par la vie quotidienne. 
Visite du Wat Arun, le temple de l’Aube 
avec le déjeuner en bord de rivière. 
Après-midi libre pour se détendre à 
l’hôtel. Dîner de spécialités thaïes en 
surplomb de la Chao Phraya avec ses 
rives illuminées (Déj+Dîn)

Jour  : Si le Siam m’était conté 
(Bangkok / Ayuthaya / Bangkok - 
 km) - Route pour Bang Pa In avec 
son superbe palais d’été puis décou-
verte d’Ayuthaya, ancienne capitale 
du royaume du Siam au e siècle, 
classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Promenade romantique 
dans le dédale de temples et chedis 
aux briques rouges. Retour en fi n 
d’après-midi sur Bangkok. Dîner libre 
pour profi ter de « Bangkok by night » 
à votre guise. (P.déj+Déj)

Jour  : Cap au sud (Bangkok /
Phuket - avion + croisière) - Jolie 
balade matinale autour du Wat Pho, 
temple iconique de la ville et qui 
abrite un gigantesque Bouddha 
couché, puis autour du quartier 
historique de Rattanakosin avec 
ses anciennes maisons coloniales. 

Promenade dans le marché aux 
fl eurs avec son festival de couleurs 
et d’essences tropicales. En fi n de 
matinée, transfert vers l’aéroport et 
envol pour Phuket. Collation à bord. 
Accueil à l’arrivée et transfert vers 
la baie de Patong pour embarquer 
à bord du Star Clipper. Ce superbe 
coursier des mers est un navire de 
croisière moderne créé pour des 
passagers qui aiment le confort, la 
tradition et le charme légendaire de 
la marine à voile. Première rencontre 
avec l’équipage et installation dans 
votre cabine. Cocktail de bienvenue, 
dîner et nuit à bord. (P.déj+Dîn) 

Jour  : Les eaux cristallines de 
Koh Butang (croisière) -   Premiers 
émerveillements devant le paradis 
balnéaire des îles Butang. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : La perle de l’Orient (Penang /
Malaisie) - (croisière) - Cap pour la 
plus coloniale des stations balnéaires 
du sud-est asiatique : ancien comptoir 
sur la route du thé et de l’opium, 
Penang mêle délicieusement le passé 
au présent avec ses anciens temples, 
ses ruelles étroites et ses maisons de 
commerces chinois. Visite guidée de 
Penang ou découverte de la faune et 
de la fl ore locales du parc national de 
Penang (en option, à régler à bord). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Mystérieuse Koh Adang 
(croisière) -   Navigation vers Koh Adang,
petite île couverte de forêt primaire. 
Mouillage face à une jolie petite plage 
préservée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Petites îles secrètes 
(croisière) -   Navigation et escale 
à Koh Rok Nok ou Koh Muk, deux 
perles de l’archipel de Lanta. Plages 
de sable fi n et splendides récifs coral-
liens. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La baie de Phang Nga en 
cinémascope (Baie de Phang Nga 
et Koh Hong) - (croisière) - Cabotage 
de rêve autour de la mythique baie 
de Phang Nga, entre pitons calcaires, 
paysages de mangrove et îlots 
déserts. Possibilité de découvrir l’île 
de James Bond (en option, à régler à 
bord). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Jungle et lagons dans 
l’archipel des Similan (croisière) -
 Selon l’envie, promenade le long 
des sentiers forestiers, farniente sur 
une merveilleuse plage de sable 
blanc…et pour les plus sportifs, 
ascension d’une formation rocheuse 
pour embrasser du regard la baie 
émeraude. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour sur Phuket -   
Débarquement en début de matinée 
et transfert vers votre hôtel idéale-
ment situé en surplomb de la baie 
de Patong et à côté de l’animation. 
Journée libre pour profi ter de Phuket 
à votre guise. (P.déj)

Jour  : Au revoir ! (Phuket / Paris) -
Temps libre jusqu’au transfert vers 
l’aéroport en fi n de journée et envol 
pour Paris via Bangkok. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris  . Arrivée 
matinale.

Star Clipper
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Rythme du voyage T R A N Q U I L L E

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

Votre croisière du jour 4 à 11

Malaisie

Thailande
●Phuket

●

●

●

●

Penang

Koh Rok Nok

LangkawiKoh Adang

Mer d’Andaman

Baie de Phang Nga

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●Bangkok

●Phuket

Ayuthaya



Votre circuit du jour 1 à 4



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Bangkok   Ramada Riverside  FFFF
Mer Andaman   Star Clipper FFFFF
Phuket   Novotel Phuket Resort  FFFF

Durée du voyage env : 11h30 
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 12 (hors croisière)
Dates de départs : 03/01 - 17/01 - 31/01 - 07/03 - 04/04 - 07/11 - 05/12 
Départs de province : voir p.61  
Asia info
■ Toutes les excursions optionnelles de la croisière sont proposées avec 
un guide anglophone et sont à réserver à bord. ■ Le Capitaine se ré-

serve le droit de modifier l’itinéraire et les excursions sans préavis pour 
des raisons techniques/météorologiques. Les sports nautiques sont 
également soumis aux conditions météo et aux législations locales. 
■ Certaines excursions optionnelles peuvent nécessiter une bonne 
condition physique. ■ Selon les plans de vol prévus par la compagnie 
THAI (modifiables sans préavis) les vols Paris / Bangkok / Paris s’effec-
tueront en A380. ■ Croisière non exclusive, le nombre de participants 
est indiqué pour les jours 2, 3, 4, 11 et 12. En raison du nombre limité 
de cabines, il est recommandé de réserver ce circuit à plus de 3 mois 
du départ.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et domes-
tiques sur THAI en A380 (voir Asia 
Info). ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé.  

■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local parlant français les jours 2, 3 et 4. ■ L’hébergement en chambre 
et cabine double dans les hôtels mentionnés (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, les 
taxes portuaires, de sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne 
comprend pas : les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte de deux des plus embléma-

tiques sites de Thaïlande, Bangkok et Ayuthaya

+  L’hébergement privilégié à Bangkok sur les 
rives du fleuve Chao Phraya 

+  Le rythme tranquille à bord du Star Clipper à la 
découverte d’îles de carte postale

+  Le séjour de 2 jours à Phuket pour profiter de 
l’animation de la star du sud thaïlandais

+  Les vols réguliers sur la compagnie THAI en 
A380 (voir Asia Info)

+  Les groupes limités à 12 participants  
(hors croisière)

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
THAI (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Votre bateau
Descriptif complet (voir p.104)

T.&B. Morandi

Balade sur la Chao Phraya - C. Boisvieux

T.&B. Morandi

Star Clipper Ayuthaya - T.&B. Morandi

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

04/04 - 05/12 03/01 - 17/01 - 31/01 - 07/03 07/11

THSC1N Andaman Odyssée - pont Commodore (cat. 4) 3 290 3 390 3 450
THSC2N Andaman Odyssée - pont Commodore (cat. 3) 3 450 3 550 3 610

THSC3N Andaman Odyssée - pont Clipper (cat. 2) 3 590 3 690 3 750

Supplément classe Affaires sur THAI à partir de 2 590 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 85 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
Cabines individuelles avec supplément en demande auprès de Star Clippers . Peu de cabines triples ( non recommandées pour des adultes).

Frais spécifiques d’annulation à plus de 90 jours : 200 € par personne - de 90 à 61 jours : 20 % du montant du voyage - de 60 à 31 jours : 40 % du montant du voyage - de 30 à 8 jours : 75 % du montant du voyage - 
moins de 7 jours : 100 % du montant du voyage.

6564

Nos tarifs



En Thaïlande à Phuket 
Après les circuits Thaïlande Essentielle (p.58), Séduction Thaïe (p.60) et Siam Intimiste (p.62)  

séjournez au Méridien Phuket Beach Resort  470 ch. 1re cat. Sup. ★★★★★

Portrait : situé au sud-ouest de Phuket, à 
45 min de l’aéroport, un bel et imposant en-
semble architectural au cœur d’un jardin tro-
pical de 16 ha, au bord de la très belle plage 
de sable blanc de Relax Bay. Décorées dans 
un style moderne harmonieux, les chambres 
Deluxe vue jardin sont très bien équipées 
avec balcon, climatisation, TV satellite, mi-
ni-bar, kit thé-café. Saveurs et loisirs : 7 res-
taurants pour un tour du monde culinaire. 
Snacks-bars et bars. 2 immenses piscines 
avec bassins pour enfants, voile, planche à 
voile, kayak, aquagym, centre de fitness, ten-
nis, squash, practice de golf, mur d’escalade, 
tir à l’arc, beach-volley, pétanque. 
Avec participation : plongée libre, plongée 
bouteille, spa, cours de cuisine thaïe. Navette 
pour Patong et Phuket-ville. Club enfants 
avec nombreuses activités sportives et créa-
tives (3-12 ans), baby-sitting.

Notre avis
Un des hôtels les plus réputés de 
Phuket avec une large gamme 
d’activités pour des vacances 
sportives ou familiales.

Ce forfait comprend :
-  Les vols Bangkok / Phuket A/R 

sur THAI (Séduction Thaïe).
-  Le vol Bangkok / Phuket sur 

Bangkok Airways (Thaïlande 
Essentielle*).

-  Les transferts depuis Khao Lak 
(Siam Intimiste*).

-  Les transferts aéroport / hôtel 
aller-retour. 

-  L’hébergement en chambre 
double Deluxe Garden View 
et petit-déjeuner pour 3 ou 4 
nuits selon circuit.

(* retour Phuket / Paris via Doha 
ou Abu Dhabi selon circuit)

En Thaïlande à Khao Lak
Après les circuits Thaïlande Essentielle (p.58), Séduction Thaïe (p.60) et Siam Intimiste (p.62),  

séjournez au Moracéa by Khao Lak Resort  190 ch. 1re cat. Sup. ★★★★ Sup.

Portrait : à 1h30 au nord de l’aéroport de 
Phuket, dans la station balnéaire de Khao Lak, 
entre forêt tropicale luxuriante et mer d’Anda-
man, un beau resort d’inspiration thaïe qui 
descend en pente douce sur 400 m de plage 
de sable blond. Chambres spacieuses (40m²), 
parfaitement agencées avec balcon ou ter-
rasse vue jardin. Décoration soignée pour 
un confort absolu : climatisation, TV satel-
lite, coffre, mini-bar, kit thé-café. Saveurs et  
loisirs : 2 restaurants proposant cuisine inter-
nationale, fruits de mer et de délicieuses spé-
cialités thaïes. 3 bars, l’un en bord de plage, 
les autres en bord de piscine. 4 piscines dis-
séminées au cœur du resort, dont l’une ser-
pentant entre les bungalows, bain à remous, 
centre de fitness, billard, aire de jeux pour 
enfants. Avec participation : spa, plongée 
libre ou excursions dans la jungle tropicale de 
Khao Lak ou canoë dans la mangrove.

Notre avis
Un bel hôtel traditionnel dans 
un cadre naturel tropical pré-
servé à Khao Lak, idéal pour un 
séjour détente.

Ce forfait comprend :
-  Les vols Bangkok / Phuket A/R 

sur THAI (Séduction Thaïe).
-  Le vol Bangkok / Phuket sur 

Bangkok Airways (Thaïlande 
Essentielle*). 

-  Les transferts aéroport / hôtel 
aller-retour. 

-  L’hébergement en chambre 
double Superior Jasmine et 
petit-déjeuner pour 3 ou 4 
nuits selon circuit.

(* retour Phuket / Paris via Doha 
ou Abu Dhabi selon circuit)

Pour un autre choix d’hôtels balnéaires : nous consulter

En Thaïlande à Phuket 
Après les circuits Parfum de Siam (p. 56) Thaïlande Essentielle (p.58), Séduction Thaïe (p.60) et Siam Intimiste (p.62)  

séjournez au Kata Palm Resort & Spa  184 ch. 1re cat. ★★★★

Ce forfait comprend :
-  Les vols Bangkok / Phuket A/R sur THAI  

(Séduction Thaïe).
-  Le vol Bangkok / Phuket sur Bangkok Airways 

(Thaïlande Essentielle*).
-  Les transferts depuis Khao Lak (Siam Intimiste*).
-  Les transferts aéroport / hôtel aller-retour. 
-  L’hébergement en chambre double Pool View et 

petit-déjeuner pour 3 ou 4 nuits selon circuit.
(* retour Phuket / Paris via Doha ou Abu Dhabi selon circuit)  
 Parfum de Siam : voir p.56 

Portrait : à 1h de l’aéroport, au sud-ouest de Phuket, à proximité de la magni-
fique plage de Kata (10 min à pied), réparties dans 2 bâtiments de 3 étages, les 
chambres Pool View sont spacieuses et offrent une décoration chaleureuse 
dans un style thaïlandais affirmé. Equipement tout confort avec climatisation, 
TV satellite, mini-bar, kit thé-café, balcon avec vue piscine. Saveurs et loisirs : 
3 restaurants, 1 bar. Petit club enfants avec jeux (4-12 ans), pataugeoire. 2 belles 
piscines-lagon, plage de Kata à proximité, centre de fitness. Avec participation : 
spa avec soins, massages et rituels beauté dans un décor très relaxant. Cours de 
cuisine thaïlandaise et de sculpture sur fruits.

Notre avis
Un bel hôtel de tradition, lové 
entre jardins tropicaux et pis-
cines-lagon, à proximité du 
centre animé de Kata et de 
l’une des plus belles plages 
de l’île.

Nos extensions (1) pour prolonger les circuits des pages 56 à 63.
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En Thaïlande à Samui 
Après les circuits Thaïlande Essentielle (p.58) et Séduction Thaïe (p.60) 

séjournez au Samui Buri Beach Resort  86 ch. 1re cat. ★★★★

Portrait : au nord de l’île de Samui, à 20 
min de l’aéroport, un bel ensemble hôtelier 
d’inspiration thaïe au cœur d’un grand jardin 
tropical adossé à la longue plage de sable 
blanc de Maenam. Les chambres Deluxe 
sont très spacieuses (60 m²), équipées de 
tout le confort moderne et décorées dans 
un style thaï contemporain chaleureux avec 
du mobilier aux lignes épurées. Saveurs et 
loisirs : 1 restaurant principal qui propose 
tout au long de la journée une cuisine inter-
nationale et asiatique. Bar idéalement situé 
pour se relaxer au moment du coucher du 
soleil et pour déguster des snacks légers. 
Boutique. Belle piscine-lagon à déborde-
ment, bain à remous, centre de fitness, salle 
de jeux pour enfants. Avec participation : 
kayak de mer, spa avec grande variété de 
massages. Navette pour le centre-ville (plage 
de Chaweng).

Notre avis
L’atmosphère conviviale de ce 
petit hôtel à taille humaine, 
idéal pour goûter à l’hospitalité 
thaïlandaise.

Ce forfait comprend :
-  Les vols Bangkok / Koh Samui 

A/R sur la compagnie Bangkok 
Airways pour le circuit Thaïlande 
Essentielle.

-  Les vols Bangkok / Koh Samui 
A/R sur la compagnie THAI pour 
le circuit Séduction Thaïe.

-  Les transferts aéroport / hôtel 
aller-retour. 

-  L’hébergement en chambre 
double Deluxe et petit-déjeuner 
pour 4 nuits.

En Thaïlande à Hua Hin 
Après les circuits Thaïlande Essentielle (p.58) et Séduction Thaïe (p.60)  

séjournez au Hyatt Regency Hua Hin  213 ch. 1re cat. Sup. ★★★★★

Portrait : à l’ouest du golfe de Thaïlande, à 
3 h de route de Bangkok et 5 min du centre-
ville de Hua Hin, un resort moderne situé 
au cœur d’un grand jardin tropical, le long 
d’une belle et calme plage de sable blond. 
Chambres décorées avec goût et très bien 
équipées avec climatisation, TV satellite, 
coffre-fort, mini-bar, kit thé-café. Saveurs et 
loisirs : 4 restaurants. Bar, boutiques. Espace 
de jeux pour enfants. Superbe piscine en 
forme de rivière et de lagune avec cascade, 
toboggan aquatique et bain à remous, deu-
xième piscine à proximité de la plage avec 
bassin pour enfants, centre de fitness.
Avec participation : boxe thaïe, yoga, tai 
chi, cours de cuisine. Magnifique spa, le 
Barai, à la décoration inspirée avec une im-
pressionnante palette de soins et massages. 
Plusieurs golfs 18 trous à moins de 30 min.

Notre avis
A proximité du centre animé 
de Hua Hin, un très beau resort 
à l’ambiance décontractée et 
conviviale.

Ce forfait comprend :
-  Les transferts Bangkok / Hua Hin 

aller-retour. 
-  L’hébergement en chambre 

double Standard et petit-dé-
jeuner pour 4 nuits.

En Thaïlande à Krabi
Après les circuits Thaïlande Essentielle (p.58) et Séduction Thaïe (p.60)  

séjournez au Beyond Resort  195 ch. 1re cat. ★★★★

Ce forfait comprend :
-  Le vol Bangkok / Krabi sur la compagnie Bangkok 

Airways (retour Phuket / Paris via Doha) pour le 
circuit Thaïlande Essentielle.

-  Les vols Bangkok / Krabi A/R sur la compagnie THAI 
pour le circuit Séduction Thaïe.

-  Les transferts aéroport / hôtel aller-retour. 
-  L’hébergement en chambre double Villa Garden 

View et petit-déjeuner pour 4 nuits.

Portrait : à 20 min d’Ao Nang, le cœur animé de Krabi, un bel hôtel moderne, face 
à la mer d’Andaman et la plage de Klong Muang. Les Villas Garden (48 m²) sont ré-
parties dans des pavillons à l’architecture hexagonale originale, aménagés dans un 
style tropical réussi avec belle harmonie de matériaux et couleurs. Toutes disposent 
d’un balcon ou d’une terrasse. Saveurs et loisirs : 2 restaurants et bars, largement 
ouverts sur l’extérieur pour profiter du panorama. Immense piscine de 50 m en 
front de mer avec plusieurs bains à remous. Salle de fitness. Beach Volley et kayak 
de mer. Avec participation : spa, sports nautiques (prestataires extérieurs), excur-
sions en bateau pour découvrir les îles paradisiaques de la région.

Notre avis
Un bel hôtel contemporain et 
un lieu de détente idéal pour 
une première découverte de 
Krabi.

les circuits des pages 56 à 63.
(1) non cumulables
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2 290 € TTC
(prix à partir de : 1 945 € + 345 € taxes + surcharges)

Vos étapesDE 6 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de la Birmanie à petit prix

12 jours / 10 nuits 

Birmanie Essentielle

Temps forts

Des sites incontournables  
L’incroyable ferveur dans les 
monastères de Mandalay, le 
musée à ciel ouvert de la plaine 
de Pagan, la vie autour et sur le 
lac Inlé, Rangoon entre bâtiments 
coloniaux et pagodes.
Des lieux plus secrets 
La colline sacrée de Sagaing, les 
villages préservés sur les berges 
de l’Irrawaddy, le monastère du 
Mont Popa, le site d’Indaing sur le 
lac Inlé.
Des moments privilégiés
Se mêler aux minorités sur les 
marchés et dans les ateliers, une 
promenade en char à bœuf et un 
déjeuner chez l’habitant à Pagan.

Les immanquables de la Birmanie pour un premier rendez-vous riche 
en découvertes, entre sites historiques majeurs, intense ferveur au cœur 
des temples et des monastères et contact toujours chaleureux avec des 
populations pour qui quotidien rime avec tradition.

L’esprit du voyage

BIRMANIE

T.&B. Morandi

Cueillette des fleurs sur le lac Inlé - P. Seux
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Jour  : Envol de Paris pour Mandalay   
via Doha et Bangkok avec les compa-
gnies Qatar Airways et Bangkok Airways. 
Repas et nuit à bord. 

Jour  : Premier contact avec 
Mandalay -   Arrivée en début d’après-
midi et installation à l’hôtel. Après-
midi libre pour la détente. (Dîn)

Jour  : Pagodes à foison (Mandalay / 
Sagaing / Mandalay) - Le matin, 
découverte de la capitale culturelle et 
religieuse de la Birmanie : la pagode 
Khutodaw et ses  stèles de marbre, 
le monastère de Shwenandaw au 
décor de teck finement ciselé, la 
pagode Mahamuni et son spectacu-
laire Bouddha recouvert de feuilles 
d’or puis les ateliers des tailleurs de 
pierre et des batteurs d’or. L’après-
midi, traversée de l’Irrawaddy et visite 
de la colline de Sagaing, haut-lieu 
du bouddhisme birman parsemé 
de pagodes et de monastères qui 
surplombent le fleuve, puis prome-
nade sur le fameux pont de bois 
suspendu d’U-Bein au coucher du 
soleil. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une Birmanie profonde 
(Mandalay / Pakokku / Pagan -  km 
+ croisière) - Route pour Pakkoku 
et découverte en trishaw de cette 
petite ville sur les bords de fleuve 
connue pour ses manufactures de 
tabac et ses boutiques de tissages. 
Balade sur le marché local avant le 
déjeuner puis visite d’une fabrique 
de cheeroot (cigares birmans). Arrêt 
à la pagode Thiho Shin avant de 
descendre en bateau l’Irrawaddy 
jusqu’à Pagan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des temples à l’infini (Pagan) -  
A l’aube, possibilité de survol du 

site en montgolfière (en option, 
à régler avant le départ - voir Asia 
Info). Le matin, balade dans un 
marché local avant de découvrir 
l’un des plus beaux et plus specta-
culaires sites archéologiques d’Asie. 
Parmi les milliers de temples et 
pagodes, visite de la très vénérée 
pagode Shwezigon, des fresques de 
Gubyaukgyi et de la pagode Ananda 
représentative de l’architecture Môn. 
Après déjeuner, découverte du 
minutieux travail de la laque dans 
les ateliers d’artisans du village de 
Myinkaba puis visite des temples de 
Manuha, avec son bouddha couché, 
et Myinkaba Gu Byaukgyi aux belles 
peintures murales. Coucher de soleil 
sur la plaine aux   pagodes. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Pagan rural et historique -   
Courte traversée en bateau de 
l’Irrawaddy pour rejoindre une des 
petites îles lovées au milieu du fleuve. 
Promenade en char à bœuf pour 
rejoindre le village de Kyun Thiri où 
le temps semble s’être arrêté : tradi-
tions agricoles séculaires, maisons 
en teck et monastère centenaire. 
Déjeuner traditionnel chez l’habi-
tant. Retour dans l’après-midi sur 
Pagan pour découvrir le monastère 
de Nat Htaung Kyaung et l’impo-
sante pagode Dhammayangyi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Volcan et esprits protec-
teurs (Pagan / Mont Popa / Kalaw -  
 km) - Le matin départ pour le 
pays shan. En chemin, arrêt près du 
Mont Popa, ancien volcan éteint 
qui est la demeure des Nats, esprits 
protecteurs très vénérés par les 
birmans. Continuation à travers la 
plaine de l’Irrawaddy et ses villages 

spécialisés dans la fabrication du 
sucre et du vin de palme, puis vers les 
premiers contreforts des montagnes 
du pays shan. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Une vie sur l’eau (Kalaw / 
Heho / Lac Inlé -  km) - Balade à 
travers la charmante station d’alti-
tude de Kalaw prisée des colons 
britanniques et sur son marché 
animé puis route pour Nyaung Shwe 
et transfert à l’hôtel. Après déjeuner, 
balade en bateau pour observer la 
vie des populations rurales installées 
autour du lac, jusqu’au très ancien 
site d’Indaing, avec son immense 
forêt de stupas à l’extrême ouest du 
lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La vie des Inthas du lac Inlé -     
Journée complète sur le lac : visite en 
bateau de l’un des  marchés tradi-
tionnels où se retrouvent les ethnies 
Pa-O, Danu et Intha avant une balade 
pour observer la vie quotidienne : 
maraîchers et fleuristes sur leurs 
jardins et vergers flottants, bateliers 
qui rament sur  une jambe, enfants 
revenant de l’école en barque… 
Arrêt dans un village traditionnel 
avant la visite de la pagode sacrée 
Phaung Daw O. Découverte de 
l’artisanat local dans des ateliers 
sur pilotis, puis arrêt au monastère 
de Nga Phe Kyaung, l’un des plus 
anciens du lac, avant le retour à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour dans la capitale 
(Nyaung Shwe / Heho / Rangoon 
ou extension Ngapali - avion) - Vol 
de retour matinal sur Rangoon ou 
envol pour Thandwe pour l’extension 
Ngapali. Balade sur le fameux marché 
Bogyoke et déjeuner. Passage devant 
la barque royale Karaweik avant de 
découvrir l’atmosphère magique de 
la pagode Shwedagon, véritable cœur 
sacré de Rangoon. Coucher de soleil 
sur Rangoon avant le dîner d’adieu 
dans une ravissante maison coloniale. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rangoon -   Matinée consacrée 
à la découverte d’autres visages de la 
capitale birmane : la ville coloniale, la 
silhouette dorée de la pagode Sule 
et les quartiers chinois et indien. 
Après-midi libre. Nuit à Rangoon. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir Rangoon 
(Rangoon / Paris) - Transfert très 
matinal à l’aéroport et envol pour 
Paris via Doha sur la compagnie 
Qatar Airways. Arrivée à Paris dans la 
soirée. (P.déj)



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Mandalay   Hazel FFF
Pagan   Famous Hotel  FFF
Kalaw   Kalaw Heritage  FFF
Nyaung Shwe   Mount Inlé  FFF
Rangoon   Inya Lake  FFF

Durée du voyage env : 22h30 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02 - 22/02 - 
01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 12/04 - 27/09 - 25/10 - 08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 
Départs de province : TGV AIR : Lille sur TGV Air via Roissy : 80 €* 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.

Asia info
■ L’extension Ngapali sera de 3 nuits au départ de Hého (J 10) et 2 
nuits à Rangoon, la visite de Rangoon se faisant après l’extension. 
■ En fonction des horaires des vols internationaux, du planning des vols 
domestiques, ou du trafi c routier, l’ordre des visites pourra être modifi é 
sans préavis. ■ Survol en ballon de la plaine de Pagan : réservation antici-
pée impérative, soumis à reconfi rmation, opère d’octobre à mars.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways. ■ Le vol 
Bangkok / Mandalay sur Bangkok Airways. ■ Les vols domestiques men-
tionnés sur les compagnies Mann Yadanarpon, Air Bagan, Air Mandalay, 
Air Kambawza, Asian Wings et/ou Yangon Airways. ■ Les transferts et 

transports mentionnés en véhi-
cule climatisé. ■ Les excursions 
et visites mentionnées avec 

guide accompagnateur local parlant français de Rangoon à Rangoon. 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).
Extension Ngapali :
■ Les vols Heho / Thandwe / Rangoon. ■ L’hébergement en chambre 
double Deluxe Garden View et petit-déjeuner pour 3 nuits au 
Thande Beach Hotel (+les 2 nuits à Rangoon du circuit J13-J14). 
■ Les transferts A/R à Ngapali et à Rangoon.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, taxes locales, 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

12/04
27/09

11/01 - 18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 15/02
22/02 - 01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/03 - 25/10

08/11 - 15/11 - 22/11 - 29/11 Off re Solo
12/04 - 27/09

TMMS1N Birmanie Essenti elle 2 290 2 490 2 530 370 185
TMMS2N Circuit + Extension Ngapali 2 680 2 880 2 920 600 415

Option survol en ballon à Pagan : 350 € / personne (cf. Asia info).
* dont 345 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
Frais spécifi ques d’annulation à plus de 45 jours : 200 € par personne - de 45 à 31 jours : 25 % du montant du voyage - de 30 à 21 jours : 40% du montant du voyage - de 20 à 15 jours : 50 % du montant du voyage - 
de 14 à 2 jours : 75 % du montant du voyage - moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.
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Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire à Ngapali

Extension de 3 nuits au départ de Heho - À partir de 390 €
Thande Beach Hotel 1re cat. ★★★ - 38 ch.

Situé sur la plage de Ngapali. Les cottages abritant plusieurs 
chambres sont confortables et disséminés dans un grand 
jardin tropical. Les chambres Deluxe Garden View sont spa-
cieuses et décorées dans un style classique qui privilégie le 
teck, large baie vitrée donnant sur une terrasse. Un restaurant 
avec carte asiatique, européenne et spécialités de fruits de 
mer. Bar et piscine face à la mer. Sur la plage, transats en bois 
et parasols. Avec participation : location de vélos, petit spa 
avec massages.

Off randes à la pagode Shwedagon - T.&B. MorandiCoucher de soleil sur Pagan - T.&B. Morandi

Jeunes bonzes dans un monastère du lac Inlé - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  Un joli tour d’horizon des sites embléma-

tiques du Myanmar

+  Le rythme modéré avec des étapes de 2 nuits à 
Mandalay et au lac Inlé et de 3 nuits à Pagan 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants 

+  La possibilité de survol de Pagan en ballon 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction (hors extension) sur le 
supplément chambre individuelle à certaines dates 
(voir ci-dessous).

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



3 150 € TTC
(prix à partir de : 3 055 € + 95 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 6 À 22 PARTICIPANTS

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

15 jours / 12 nuits 

Sonate Birmane

Temps forts

Des sites incontournables  
L’intense spiritualité des monastères 
de Mandalay, la magie ocre des 
temples de Pagan, les paysages 
bucoliques et les ethnies du lac 
Inlé, les pagodes scintillantes de 
Rangoon.
Des lieux plus secrets 
Les grottes de Po Win Daung cou-
vertes de fresques bouddhiques, 
l’étonnant et vénéré site du Rocher 
d’Or de Kyaikhtiyo, le charme  
nostalgique des anciennes capi-
tales de Hpa An et Moulmein au 
cœur des pays Môn et Karen.
Des moments privilégiés 
Des balades en bateau sur  
l’Irrawaddy et sur la rivière 
Thanlwin ; une journée d’immer-
sion dans la vie rurale à Pagan, 
la découverte du lac Inlé et de 
l’atmosphère de ce site unique.

Succombez à tous les charmes de la Birmanie : monastères de Mandalay, 
temples ocres de Pagan, jardins flottants du Lac Inlé, grottes sacrées 
de Po Win Daung et, surtout, le mythique Rocher d’Or aux portes du 
royaume Môn encore inexploré, jusqu’à Rangoon, la coloniale.

L’esprit du voyage

BIRMANIE

Le monastère suspendu de Hpa An - T.&B. Morandi
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour 
Mandalay   via Singapour avec la 
compagnie Singapore Airlines. Repas 
et nuit à bord.

Jour  : Premiers pas à Mandalay -   
Accueil en début d’après-midi. 
Transfert, installation à l’hôtel et temps 
de détente jusqu’au dîner. (Dîn)

Jour  : Colline sacrée (Mandalay / 
Sagaing / Mandalay) - Journée de 
découverte de la capitale culturelle 
et religieuse de la Birmanie et de 
ses environs. Le matin, traversée de 
l’Irrawaddy et visite de la colline de 
Sagaing, haut-lieu du bouddhisme 
birman parsemé de pagodes et 
de monastères qui surplombent 
le fleuve, puis promenade sur le 
fameux pont de bois suspendu 
d’U-Bein. L’après-midi, visite de 
Mandalay avec la pagode Mahamuni 
et son spectaculaire Bouddha recou-
vert de feuilles d’or, les ateliers des 
tailleurs de pierre et des batteurs 
d’or, le monastère de Shwenandaw 
au décor de teck finement ciselé et 
la pagode Kuthodaw et ses  stèles 
de marbre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La magie des grottes de Po 
Win Daung (Mandalay / Monywa - 
 km + bateau) - Route pour 
Monywa et visite de l’étonnante (et 
assez kitsch) pagode Thanboddhay 
dont le stupa central est entouré de 
 petits stupas avec, à l’intérieur, 
des milliers de sculptures de Bouddha 
et un grand bouddha couché. 
Traversée de la rivière Chindwin 
pour rejoindre les fameuses grottes 
de Po Win Daung. Découverte de ce 
sanctuaire rupestre qui regorge de 
fresques et de statues de Bouddha 
toujours vénérées et, tout proche, du 
site troglodyte de Shwe Ba Daung 
et son temple taillé dans la falaise. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des artisans à foison 
(Monywa / Pakkoku / Pagan - 
 km) - Route pour Pakkoku et 
promenade sur le marché local de 
cette petite ville connue pour ses 
manufactures de tabac où sont fabri-
qués les fameux cheeroot (cigares 
birmans), ses boutiques de tissages 
et ses ateliers de sculpture sur bois. 
Dans l’après-midi, petite croisière 
en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’à 
Pagan avec la magie des temples au 
coucher du soleil. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Trésors de Pagan -   A l’aube, 
possibilité de survol du site en 
montgolfière (option payante - voir 
Asia Info). Sublime ! Petit tour au 

marché avant de découvrir l’un 
des plus beaux et plus spectacu-
laires sites archéologiques d’Asie : 
la très vénérée pagode Shwezigon 
couverte de feuilles d’or, les fresques 
du Gubyaukgyi, l’impressionnant 
Htilominlo et la pagode Ananda 
représentative de l’architecture 
Môn. Après déjeuner, découverte 
du travail des artisans laqueurs dans 
leurs ateliers puis visite des temples 
de Manuha avec son bouddha 
couché, Myinkaba Gu Byaukgyi aux 
belles peintures murales avant de 
s’arrêter devant l’imposante pagode 
Dhammayangyi. Coucher de soleil 
sur la plaine aux   pagodes. Dîner 
avec spectacle de marionnettes. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Pagan hors des sentiers 
battus -   Route le long des berges 
de l’Irrawaddy pour rejoindre le 
village de Kyaukpadaung et son 
marché local avant d’atteindre la 
petite bourgade de Salay. Visite du 
monastère de Yokesone, le plus vieux 
monastère en teck du pays. Flânerie 
dans le village de Tamarind entre 
maisons ancestrales, vergers, prome-
nade à char à bœuf. Déjeuner chez 
l’habitant avant de rejoindre Pagan 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Approche du pays Shan 
(Pagan / Heho / Nyaung Shwe - 
avion) - Envol pour Heho. Route 
jusqu’à Nyaung Shwe, transfert en 
bateau jusqu’à votre hôtel, idéale-
ment situé sur les rives du lac Inlé 
dont les rives sont classées au patri-
moine Biosphère par l’UNESCO. 
Déjeuner puis balade en bateau 
pour observer la vie des popula-
tions rurales installées autour 
du lac, jusqu’au très ancien site 
d’Indaing, avec sa très belle forêt 
de stupas à l’extrême ouest du lac. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Chez les Inthas du lac Inlé -   
Le matin, départ en bateau pour 
l’un des marchés quotidiens sur les 
rives du lac où se rencontrent les 
ethnies Pa-O, Danu et Intha. Balade 
sur le lac pour observer la vie quoti-
dienne : maraîchers et fleuristes 
sur leurs jardins flottants, bateliers 
qui rament sur une jambe, enfants 
revenant de l’école en bateau… 
Visite de la pagode sacrée Phaung 
Daw O et d’un village. L’après-midi, 
découverte de l’artisanat local dans 
des ateliers sur pilotis de tissage de 
la soie, et arrêt au monastère de Nga 
Phe Kyaung, l’un des plus anciens du 
lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Entrée en territoire Karen 
(Nyaung Shwe / Heho / Rangoon / 
Hpa An - avion +  km) - Envol 
depuis Heho pour Rangoon, puis 
route pour Hpa An, capitale de l’état 
Karen. Ici le temps s’est arrêté au pied 
de grottes qui abritent des milliers 
de petits bouddhas polychromes et 
de tablettes votives gravés dans la 
pierre. Visite de l’étonnant monas-
tère de Kyauktalat, bâti sur un îlot au 
milieu d’un lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au cœur du royaume Môn 
(Hpa An / Moulmein / Hpa An - 
 km) - C’est en bateau (h), sur 
la rivière Thanlwin que vous rejoin-
drez Moulmein, port encore très 
actif sur la mer d’Andaman dans le 
commerce du bois et du riz. Arrêt 
au village endormi de Kadow à la 
rencontre de la population et visite 
du monastère d’U Nar Auk dont les 
fresques racontent la vie de Bouddha. 
A Moulmein, visite de la pagode 
Kyaikthanlan qui surplombe la ville. 
Retour à Hpa An en fin d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Incroyable rocher (Hpa An / 
Kyaikhtiyo / Rangoon -  km) - 
Route pour Kyaikhtiyo où se dresse 
le célèbre Rocher d’Or. Ce monolithe 
doré, en équilibre au sommet d’une 
falaise surplombant un paysage 
majestueux, est devenu un véritable 
sanctuaire où affluent des milliers 
de pèlerins. Approche du rocher 
en camion jusqu’au sommet pour 
admirer le sublime panorama. 
Continuation pour Rangoon avec un 
arrêt au cimetière des alliés. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Le cœur battant de 
Rangoon -   Découverte de la capitale 
birmane : le quartier colonial, la 
pagode Sule, le Strand et la rivière 
Yangon. Après le déjeuner, arrêt aux 
barques sacrées de Karaweik Hall 
et immersion dans l’atmosphère 
magique de la pagode Shwedagon, 
véritable cité sacrée au cœur de 
la ville, dominée par un immense 
stupa doré enserré dans une forêt 
de pagodons abritant des statues 
de bouddhas, objets de la ferveur 
populaire. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir Rangoon 
(Rangoon / Paris ou extension) - 
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris via Singapour 
dans l’après-midi. Ou envol matinal 
pour l’extension balnéaire à Ngapali. 
(P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Mandalay   Mandalay Hill Resort FFFF
Monywa   Win Unity Hotel  FFF
Pagan   Amazing Golf FFF
Nyaung Shwe   Novotel Inlé  FFFF
Hpa An   Hpa-An Lodge  Charme
Rangoon   Chatrium  FFFF

Durée du voyage env : 20h 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 22
Dates de départs : 03/01 - 10/01 - 24/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/02 - 
07/03 - 14/03 - 21/03 - 11/04 - 25/04 - 17/10 - 31/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11 
Départs de province : voir p.72. 

Asia info
■ En fonction du planning des vols domestiques, ou du trafi c routier, 
l’ordre des visites pourra être modifi é sans préavis. ■ Selon le niveau 
des eaux et les conditions météorologiques, la balade en bateau sur la 
rivière Thanlwin pourra être modifi ée. ■ Survol en ballon de la plaine 
de Pagan : réservation anticipée impérative, soumis à reconfi rmation, 
opère d’octobre à mars.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Singapore Airlines et Silk 
Air. ■ Les vols domestiques mentionnés sur les compagnies Air Bagan, 
Air Mandalay, Air Kambawza, Asian Wings, Mann Yadanarpon, et/ou 
Yangon Airways. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule 

climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées 
avec guide accompagnateur local parlant français 
de Mandalay à Rangoon. ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires (classifi cation aux normes du pays). 
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 

sécurité et surcharges (révisables). 
Extension Ngapali : 
■ Les vols Rangoon / Thandwe A/R. ■ L’hébergement en chambre 
double Deluxe et petit-déjeuner pour 4 nuits. ■ Les transferts à 
Ngapali et à Rangoon.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, taxes locales, 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

C. Boisvieux

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

25/04 17/10 11/04 03/01 10/01 - 24/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 28/02 - 07/03
14/03 - 21/03 - 31/10 - 07/11 - 14/11 - 21/11 - 28/11

du 03/01 au 21/03
et du 17/10 au 28/11

du 11/04 
au 25/04

TSON1N Sonate Birmane 3 150 3 150 3 390 3 450 3 590 960 960
TSON2N Circuit + Ext. Ngapali 3 830 4 020 4 070 4 320 4 460 1 450 1 260

7170

Frais spécifi ques d’annulation à plus de 45 jours : 200 € par personne - de 45 à 31 jours : 25 % du montant du voyage - de 30 à 21 jours : 40% du montant du voyage - de 20 à 15 jours : 50 % du montant du voyage - 
de 14 à 2 jours : 75 % du montant du voyage - moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 795 € (sous réserve de disponibilité). Option survol en ballon à Pagan : 350 € / personne (cf. Asia info).
*dont 95€ (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire à Ngapali 

Extension de 4 nuits à Ngapali - À partir de 680 €
Sandoway Beach Resort 1re cat. sup. ★★★★ - 59 ch.

Au bord du golfe du Bengale, à 20 min de l’aéroport de 
Thandwe, au cœur de la plage de Ngapali, un très bel éta-
blissement en teck, harmonieusement intégré dans une 
cocoteraie, faisant face à la plage de sable blanc. Au cœur 
de la cocoteraie, les chambres Deluxe, très spacieuses (75 m2), 
sont aménagées dans un style zen avec une décoration cha-
leureuse privilégiant bois, matières naturelles et objets d’ar-
tisanat traditionnel. Côté saveurs, un restaurant principal, 
en surplomb de la plage, avec une belle carte de spécialités 
locales et internationales mais surtout la part belle faite aux 
fruits de mer et poissons grillés. Côté loisirs, l’hôtel propose 
bibliothèque, salle de cinéma avec projections privées, une 
très belle piscine-lagon et avec participation : location de VTT, 
ravissant petit spa avec massages. Excursions en bateau ou 
autour des villages de pêcheurs.

Les magnifi ques fresques de la grotte de Po Win Daung - P. Seux Le spectacle magique de la plaine de Pagan - C. Boisvieux

C. Boisvieux

Vous aimerez
+  La découverte très complète des plus beaux 

sites de la Birmanie

+  La montée à l’étonnant site du Rocher d’Or 

+  Les sites méconnus de Hpa An et Moulmein 
dans l’ancien royaume Môn

+  Le magnifi que sanctuaire bouddhique de Po 
Win Daung près de Monywa

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  Les 2 vols intérieurs pour plus de confort

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 22 participants

+  La possibilité de survol de Pagan en ballon 
(avec supplément)

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Singapore Airlines 
(avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément) 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



4 790 € TTC
(prix à partir de : 4 695 € + 95 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



CROISIÈRE

Toute la magie de l’Asie 
au fi l de l’eau

DE 2 À 18 PARTICIPANTS

14 jours / 11 nuits 

La Cantate de l’Irrawaddy
BIRMANIE

Temps forts

Des sites incontournables  
La ferveur intense des pagodes 
et monastères de Mandalay et 
Sagaing, l’incroyable plaine des 
temples de Pagan, les paysages 
sereins du lac Inlé, les pagodes scin-
tillantes de Rangoon la coloniale. 
Tous les secrets d’une Birmanie 
intemporelle au rythme du fl euve 
Irrawaddy.
Des lieux plus secrets 
Les temples rupestres de Po 
Win Daung, l’étonnante pagode 
Thandboddhai et ses milliers de 
Bouddha, les villages préservés sur 
les berges de l’Irrawaddy.
Des moments privilégiés
L’atmosphère unique d’une 
croisière au long cours à bord 
d’un steamer d’antan au charme 
fou, une balade en calèche dans 
l’ancienne capitale d’Ava.

Embarquez pour un périple slow motion au fi l de l’Irrawaddy. Ce grand 
fl euve est la voie royale pour pénétrer au cœur de la culture et de la 
spiritualité birmane et aller à la rencontre de ses populations le temps 
d’une croisière au long cours sur un steamer traditionnel.

L’esprit du voyage

Jour  : Envol de Paris pour Rangoon   
via Singapour avec la compagnie 
Singapore Airlines. Repas et nuit à 
bord.

Jour  : Premiers pas à Rangoon -   
Arrivée dans la matinée et première 
découverte de la capitale birmane 
avec le quartier colonial et la pagode 
Sule. L’après-midi, balade sur les rives 
du lac Kandawgyi avant de rejoindre 
la scintillante pagode Shwedagon 
et son immense stupa doré enserré 
dans une forêt de pagodons, que 
vous découvrirez avant le coucher 
du soleil quand s’y presse la foule de 
fi dèles. (Déj+Dîn)

Jour  : Des temples à l’infi ni 
(Rangoon / Pagan - avion + croisière) -
Envol matinal pour Pagan. Embar-
quement à bord du RV Paukan en 
fi n de matinée. Déjeuner à bord. Puis 
découverte de l’un des plus grands 
sites religieux de la planète au cœur 
d’une immense plaine parsemée de 
quelques   temples et pagodes 
ocre rougeoyants sous le soleil. Visite 
des temples les plus importants, 
dont la construction s’étage entre le 
e et le e siècle. Dîner et nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Volcan et esprits protecteurs 
(Pagan / Mont Popa / Pagan - 
croisière) - Excursion de la journée 
au Mont Popa, ancien volcan éteint 
qui est la demeure des Nats, esprits 
protecteurs très vénérés par les 
birmans. Une vue imprenable sur 
la campagne birmane récompense 
l’ascension (assez fatigante :  
marches) de la montagne. Retour à 
bord du RV Paukan pour le dîner. Nuit 
à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Artisans et paysans (Pagan /
Shwe Pyi Thar - croisière) - Après le 
petit déjeuner, balade sur le pitto-
resque marché de Nyaung U puis
visite d’un atelier de laqueurs pour 
apprécier le savoir-faire de ces 
artisans qui perpétuent une tradition 
ancestrale. Déjeuner puis début de la 
navigation en direction de Mandalay. 
Temps libre pour la détente avant 
une présentation des us et coutumes 
locales. En fi n d’après-midi, arrêt près 
du village de Shwe Pyi Thar et balade 
à la rencontre des paysans. Dîner à 
bord suivi d’un spectacle de marion-
nettes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au fi l du Fleuve-roi (Shwe 
Pyi Thar / Yandabo / Ava - croisière) -
Dans la matinée, le navire accoste à 
Yandabo, village spécialisé dans la 
fabrication de jarres en terre cuite. 

Balade dans ce village pittoresque 
à la découverte de ses multiples 
fabriques, du monastère et de l’école. 
Déjeuner à bord puis le RV Paukan 
remonte le fl euve nourricier de la 
Birmanie vers Ava, ancienne capitale 
de l’Empire birman. Diverses activités 
sont proposées à bord durant la 
navigation. Dîner et nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des milliers de Bouddhas 
(Ava / Monywa / Sagaing - croisière +
 km) - Journée d’excursion en 
bus aux alentours de la petite ville de 
Monywa, sur les berges de la rivière 
Chidwin. Traversée du fl euve en ferry 
et découverte des grottes de Po Win 
Daung, magnifi que ensemble de 
sanctuaires rupestres abritant des 
centaines de statues de Bouddha et 
de superbes peintures murales des 
e et e siècles. L’après-midi, visite de 
l’étonnante pagode Thandboddhai 
avec son stupa central entouré de 
 pagodons abritant des milliers 
de statues de Bouddha. Retour vers 
Sagaing où vous embarquerez à 
bord du RV Paukan. Dîner et nuit à 
bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Colline sacrée et cités 
royales (Sagaing / Ava / Amarapura -
croisière) - Le matin, visite de la 
colline de Sagaing, haut-lieu du 
bouddhisme birman parsemé de 
pagodes et de monastères surplom-
bant le fl euve. Balade en calèche 
dans l’ancienne cité princière d’Ava, 
ponctuée de nombreuses haltes : 
le monastère Mae-Nu Oak, la tour 
de guet Nanmyin et le monastère 
Bagaya. Déjeuner à bord. L’après-midi,
découverte de l’ancienne capitale 
royale de Amarapura et visite d’une 
fabrique traditionnelle de soie. 
Promenade sur le fameux pont de U 
Bein, immense passerelle de bois de 
teck, au coucher du soleil. Dîner et 
nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Pagodes et artisans 
(Amarapura / Mingun / Mandalay - 
croisière) - Le matin, visite de Mingun, 
ancienne capitale royale du e siècle :
l’immense pagode inachevée du 
roi Bowdapaya, l’impressionnante 
cloche Mingun Bell ( tonnes) et 
la maison des anciens. L’après-midi, 
visite de Mandalay, capitale religieuse 
et culturelle de la Birmanie : la
pagode Kuthodaw avec ses  
stèles de marbre sur lesquelles sont 
gravés les versets du Tipitaka, l’un 
des textes fondateurs du boudd-
hisme, puis celle de Mahamuni, l’un 
des sanctuaires les plus vénérés du 
pays, avec sa spectaculaire statue de 

Bouddha couverte de feuilles d’or. 
Dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vers le Pays Shan 
(Mandalay / Heho / Lac Inlé -  km +
avion) - Le matin, débarquement du 
RV Paukan puis transfert à l’aéroport 
et envol pour Heho. Route pour le lac 
Inlé serti dans l’écrin des montagnes 
du pays Shan. Installation à votre 
hôtel situé au bord du lac. L’après-
midi, balade vers le village lacustre 
de Iwana et ses canaux bordés de 
maisons sur pilotis, puis vers Indaing. 
Découverte du majestueux site de 
Nyaung Ohak et de sa spectaculaire 
forêt de stupas datant du e au e 
siècle. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La vie lacustre des Inthas 
(Lac Inlé) - Journée complète sur 
le lac dont les rives sont classées au 
patrimoine Biosphère par l’UNESCO : 
visite en bateau de l’un des  
marchés traditionnels où se re-
trouvent les ethnies Pa-O, Danu et 
Intha. Continuation de la balade en 
bateau à la découverte de la vie tradi-
tionnelle des Inthas entre villages sur 
pilotis, jardins fl ottants et silhouettes 
graciles des pêcheurs ramant avec 
leur jambe. L’après-midi, visite de la 
très vénérée pagode Phaung Daw O, 
puis des ateliers locaux : forgerons, 
tissage de la soie et fabriques de 
cheroot (cigares birmans) et enfi n du 
monastère de Nga Phe Kyaung, avec 
ses délicates statues de Bouddha. 
Retour à votre hôtel au nord du lac 
dans la douce lumière d’une fi n 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : L’atmosphère coloniale 
de Rangoon (Lac Inlé / Heho / 
Rangoon -  km + avion) - Envol 
pour Rangoon dans la matinée. 
Découverte de la ville coloniale : 
l’ancien siège de l’Irrawaddy Flotilla 
Company, le marché Scott avec ses 
multiples étals, la Cour Suprême… 
avant de terminer par un high tea 
dans l’atmosphère coloniale et 
nostalgique du mythique hôtel 
Strand. Fin d’après-midi à votre hôtel, 
situé au bord du lac Kandawgyi. Dîner 
d’adieu au restaurant Rachel avec 
vue privilégiée sur la Shwedagon 
illuminée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir Rangoon 
(Rangoon / Paris) - Début de matinée 
libre avant le transfert à l’aéroport 
de Rangoon et l’envol pour Paris via 
Singapour. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Grottes de Po Win Daung - P. Seux
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Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Rangoon   Kandawgyi Palace  FFFF
Croisière   RV Paukan  Charme
Lac Inlé (Nyaung Shwe)  Sanctum  FFFF sup
Durée du voyage env : 16h40 
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 18 (hors croisière)
Dates de départs : 14/01 - 11/02 - 18/02 - 11/03 - 18/03 
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse sur vols Air France 
via Paris en classe N, E ou Q : 225 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.  

Asia info
■ Départs 18/02 - 18/03 : croisière inversée de Mandalay à Pagan 
(programme détaillé : nous consulter). ■ En fonction du niveau des 
eaux, le commandant de bord, seul habilité à prendre les décisions 
s’imposant pour la navigation, pourra être amené à modifier le pro-
gramme. ■ La croisière n’étant pas exclusive, le nombre maximum 
de participants est indiqué pour les visites des jours 2 et 10 à 13. 
■ Les cabines à bord du RV Paukan sont équipées de lits jumeaux, 
possibilité éventuelle de lit double sur le Pont Supérieur (cabines 
Deluxes) selon disponibilité. 
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Singapore Airlines.  

■ Les vols domestiques mentionnés sur les 
compagnies Air Mandalay, Yangoon Airways, Air 
Bagan, Air Kanbawza, Mann Yadanarpon et/ou 
Asian Wings. ■ Les transferts et transports men-
tionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec guides locaux franco-

phones à Rangoon, au lac Inlé et durant la croisière. ■ L’assistance d’un 
directeur de croisière francophone (jours 3 à 10). ■ L’hébergement 
en cabine twin supérieure ou deluxe à bord du RV Paukan pendant 
la croisière et en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaire (classification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés, 
ainsi que les boissons (eau minérale, thé, café) à bord de la croisière. 
■ Les taxes aériennes, de port, de sécurité et surcharges (révisables). 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte des sites incontournables de 

la Birmanie 

+  La croisière de 7 jours au fil de l’Irrawaddy 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* et 
charme à bord du R/V Paukan

+  Le directeur de croisière francophone

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants (hors 
croisière)

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Singapore Airlines (avec 
supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Asia DR Asia DR

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

18/03 11/03 14/01
11/02

18/02

THMM1N La Cantate de l’Irrawaddy - pont Principal (cab.Sup) - sens Pagan/Mandalay - 4 890 4 990 - 2 900
THMM2N La Cantate de l’Irrawaddy - pont Supérieur (cab.Dlx) - sens Pagan/Mandalay - 5 290 5 390 - 2 900

THMM3N La Cantate de l’Irrawaddy - pont Principal (cab.Sup) - sens Mandalay/Pagan 4 790 - - 4 990 2 900

THMM4N La Cantate de l’Irrawaddy - pont Supérieur (cab.Dlx) - sens Mandalay/Pagan 5 190 - - 5 390 2 900

Supplément classe Premium Economy (trajet Paris / Singapour / Paris) sur Singapore Airlines à partir de 795 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Frais spécifiques d’annulation à plus de 90 jours : 200 € par personne - de 90 à 61 jours : 20 % du montant du voyage - de 60 à 47 jours : 25 % du montant du voyage - de 46 à 31 jours : 30 % du montant du voyage -  
de 30 à 21 jours : 50 % du montant du voyage - de 20 à 2 jours : 75 % du montant du voyage - moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.

7372

Atmosphère

Votre bateau

Le RV Paukan est un bateau de charme, long de 56 m, véritable réplique de l’Irrawaddy Flotilla 
du 19e s., qui s’intègre parfaitement bien à la vie du fleuve et à la nostalgie nonchalante d’une 
croisière fluviale. Offrant un confort optimal, il dispose de 26 cabines (dont 2 suites) réparties sur 
les deux ponts principaux : 10 cabines Supérieures, situées sur le Pont Principal, d’une superficie 
de 16 m² décorées dans un style chaleureux et parfaitement équipées avec salle d’eau, WC et  
climatisation ; 14 cabines Deluxes, situées sur le Pont Supérieur, plus spacieuses (21 m²) et dispo-
sant d’une grande baie vitrée. Décoration chaleureuse avec meubles en teck, embellie de cuivres 
et d’artisanat local. Salon-bar, restaurant ouvert sur la vie du fleuve, solarium dédié à la détente, 
salle de cinéma et salon de massage. Directeur de croisière francophone.

Nos tarifs

Contempler le ballet gracile des pêcheurs Intha - T.&B. Morandi Laisser le regard se perdre sur la myriade de temples à Pagan - T.&B. Morandi



1 890 € TTC
(prix à partir de : 1 615 € + 275 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Nouveau

DE 4 À 20 PARTICIPANTS

11 jours / 8 nuits 

Cambodge Emotion
CAMBODGE

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Phnom Penh, les 
villages du lac Tonlé Sap et le site 
d’Angkor inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Des lieux plus secrets 
Battambang, avec son charme  
suranné, le site khmer pré- 
classique de Roluos et le merveilleux 
Banteay Srei. 
Des moments privilégiés 
Une balade en tuk tuk dans Phnom 
Penh et en train de bambou à 
Battambang, des repas dans des 
restaurants-écoles et des ren-
contres dans des petites ONG pour 
découvrir les initiatives qui aident 
les communautés locales, la décou-
verte de l’école d’Arts Phare Ponleu 
Selapak, la maison de Mr Theam 
avec sa collection privée d’objets 
traditionnels.

Laissez-vous gagner par l’émotion devant les trésors du Cambodge :  
esprit colonial à Phnom Penh, atmosphère d’antan à Battambang, tradi-
tion lacustre au Tonle Sap, splendeur immuable des temples d’Angkor 
et rencontres chaleureuses. Une palette unique !

L’esprit du voyage

Le Palais Royal de Phnom Penh - P. Body

7574

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Phnom 
Penh   via Hanoi avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue au Cambodge 
(Phnom Penh) - Arrivée en début 
d‘après-midi, installation à l’hôtel 
puis balade en tuk tuk pour une 
première découverte de la capitale 
qui oscille entre charme d’antan 
et vibrante énergie. Arrêt au Wat 
Phnom, cœur symbolique de la ville 
et dont le stupa abrite des reliques 
bouddhiques. Dîner à l’hôtel. (Dîn)

Jour  : Voyage au cœur de l’Histoire 
(Phnom Penh) - Visite du Palais Royal 
et de la pagode d’Argent. Découverte 
du Musée National, construit par 
les français et qui abrite aujourd’hui 
une riche collection de statues pré 
et post-angkoriennes. Déjeuner dans 
un restaurant-école qui s’est donné 
pour mission de former de jeunes 
khmers aux métiers de l’hôtellerie. 
Dans l’après-midi, visite du centre S 
et de son musée qui rend hommage 
aux suppliciés du génocide khmer. 
Fin d’après-midi dans les allées 
animées du Marché Russe. Dîner en 
bord de rivière. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Douceur provinciale 
(Phnom Penh / Kompong Chnang / 
Battambang -  km) - sur la route 
de Battambang, visite d’ateliers 
d’artisans et du village flottant de 
Kompong Chnang. Arrivée dans 
l’après-midi dans la e ville du 
Cambodge, située au bord de la rivière 
Sangker et dont la région est le grenier 
à riz du pays. Promenade insolite dans 
la campagne à bord d’un train de 
bambou. Dîner en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le Cambodge des traditions 
(Battambang) - Découverte de la 

vieille ville avec ses anciens comptoirs 
marchands, la pagode Wat Saket, une 
ancienne demeure khmère ainsi que 
des ateliers de fabrication de feuilles 
de riz et de pâte de poisson. Déjeuner 
puis rencontre avec les élèves de 
l’association Phare Ponleu Selapak, 
une institution dont l’école d’Arts 
s’emploie à assurer un avenir profes-
sionnel à des centaines d’élèves. Fin 
d’après-midi depuis le Phnom Banon 
pour un superbe panorama sur la 
région. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En route pour Angkor 
(Battambang / Siem Reap  -  km) - 
Cap pour Siem Reap, aux portes 
d’Angkor. Arrêt à la ferme de Puok 
pour découvrir tous les secrets du 
processus de fabrication de la soie. 
Visite du Musée National d’Angkor 
qui retrace l’histoire du site et 
rassemble de magnifiques vestiges 
d’art khmer. Installation et nuit à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des temples pour l’éternité 
(Angkor) - Matinée dédiée au groupe 
de Roluos, l’ancêtre d’Angkor, avec 
ses trois charmants temples. Après-
midi consacrée au grand temple 
d’Angkor Wat, classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Construit au 
e siècle par le roi Suryavarman II, ce 
temple dédié à Vishnou, représente 
l’apogée de l’art khmer. Coucher de 
soleil sur le site avant de revenir sur 
Siem Reap par la route , un lieu 
insolite où locaux se retrouvent le 
soir autour de petites gargotes et 
étals de nourriture traditionnelle. 
Dîner en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur les eaux du Tonlé Sap 
(Angkor) - Passage de la porte sud 
pour découvrir Angkor Thom, le 
fameux Bayon et ses tours sculptées 

de visages au sourire énigmatique, 
puis l’imposant Baphuon à l’archi-
tecture pyramidale, les terrasses des 
Eléphants et du Roi Lépreux. L’après-
midi, route à travers la campagne et 
excursion en bateau sur le Tonlé Sap 
pour découvrir un village flottant où 
traditions ancestrales se perpétuent 
de famille en famille. En début de 
soirée, séquence « émotion » avec 
le spectacle de l’association Phare, 
devenu un rendez-vous incontour-
nable à Siem Reap. Souper en ville. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Chefs d’œuvre à foison 
(Angkor) - Le matin, route pour 
Banteay Srei, chef d’œuvre de grès 
rose sculpté dont les bas-reliefs 
frôlent la perfection. Visite d’une 
fabrique de sucre de palme avant 
de découvrir le très beau Banteay 
Samre, la citadelle des paysans. 
Après le déjeuner, arrêt dans deux 
ONG qui contribuent, à un échelon 
local, à améliorer le quotidien des 
familles. Visite du célèbre Ta Phrom, 
envahi de racines de fromagers. 
Dîner de spécialités khmères avec 
spectacle de danses traditionnelles. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dernière flânerie (Siem 
Reap / Paris) - Visite des ateliers des 
Artisans d’Angkor puis de la Maison 
de Mr Theam, artiste peintre reconnu 
qui expose, dans sa maison, œuvres 
et collection d’objets artisanaux 
khmers. Après-midi libre avant le 
transfert pour l’aéroport et l’envol 
pour Paris en soirée (via Hanoi) ou 
possibilité de prolonger votre voyage 
par une extension à Luang Prabang  
au Laos. (P.déj+Déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale. 

Tête à tête séculaire au Bayon - P. Body
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Phnom Penh   Frangipani  Royal Palace  FFFF
Battambang   Classy Hotel    FFFF
Siem Reap   Royal Angkor Hotel  FFFF

Durée du voyage env : 15h50 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 20
Dates de départs : 22/01 - 05/02 - 19/02 - 05/03 - 19/03 - 22/10 - 05/11 -
12/11 - 19/11 - 26/11
Départs de province : Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Cler-
mont-Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, 
Quimper, Rennes, Toulouse sur vols Air France via Paris en classe N : 270 € *
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.

Asia info
■ Selon les plans de vols de Vietnam Airlines (modifi ables sans préavis), 
les vols Paris / Hanoi / Paris s’eff ectueront en A350. ■ Le vol Hanoi / 
Phnom Penh fera une escale technique à Vientiane sans changement 
d’appareil.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques mentionnés sur la compa-
gnie Vietnam Airlines. ■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guides 

locaux accompagnateurs francophones de Phnom Penh à Siem Reap.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas men-
tionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Extension : 
■ Les vols Siem Reap / Luang Prabang - Luang Prabang / Hanoi sur la 
compagnie Vietnam Airlines. ■ Les excursions et visites mentionnées 
avec guide accompagnateur local francophone. ■ L’hébergement en 
chambre double dans l’hôtel mentionné ou similaire (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

22/01 05/02 - 26/11 19/02 - 05/03 - 19/03 - 22/10 - 05/11 - 12/11 - 19/11

TCAM1N Cambodge Emoti on 1 890 2 090 2 190 330
TCAM2N Circuit + Extension Luang Prabang (1) 2 580 2 780 2 940 520

7574

Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi A/R) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 275 € (circuit) et 340 € (circuit + extension Laos) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Extension Luang Prabang : minimum 2 participants.

Nos tarifs

Bonzes au monastère de Vat Sene à Luang Prabang - C. Boisvieux Vat Aham à Luang Prabang - C. Boisvieux

Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par un séjour culturel au Laos  
Extension de 3 nuits à Luang Prabang au départ de Siem Reap - À partir de 690 €

Extension

Jour 10 : Siem Reap / Luang Prabang (avion) - 
En fi n d’après-midi, envol pour Luang Prabang, an-
cienne capitale royale et berceau culturel du Laos, 
classé à l’UNESCO. Accueil et installation à votre hôtel
Santi Resort **** (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Luang Prabang - Embarquement à bord 
d’un bateau traditionnel pour une remontée du 
Mékong qui défi le entre falaises de granit et plages 
de sable fi n. Visite du village de Ban Xang Hai où l’on 
distille l’alcool de riz lao puis découverte des grottes 
de Pak Ou avec ses milliers de statues de Bouddha. 
Déjeuner à bord avant le retour sur Luang Prabang. 
Découverte du ravissant Vat Xieng Thong, chef 
d’œuvre de l’architecture classique lao puis du Musée
National, ancien palais royal. Coucher de soleil de-
puis le Mont Phousi pour embrasser d’un regard la 
péninsule historique et le Mékong. Dîner en ville suivi
d’une balade au marché de nuit. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Luang Prabang - Visite du Musée d’Ethno-
logie avant de continuer la balade entre temples et 
monastères de la vieille ville ; route à travers la cam-
pagne pour rejoindre les cascades rafraîchissantes 
de Khouang Sy. Dans l’après-midi, visite d’un village 
renommé pour ses fabriques de papier à partir de 
feuilles de mûrier. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Luang Prabang / Paris - Lever à l’aube 
pour assister à la procession des moines qui viennent 
quêter leur nourriture auprès de la population. 
Balade dans le marché local puis visite du superbe 
Vat Maï avec ses toits à cinq pans. Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport en fi n d’après-midi. 
Envol pour Paris (via Hanoi). Repas et nuit à bord. 
(P.déj+Déj)

Jour 14 : Arrivée matinale à Paris.

La grâce des apsaras d’Angkor Wat - P. Body T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte approfondie du Cambodge, 

mêlant sites incontournables et sites plus secrets 

+  Les rencontres inédites pour toucher au plus 
près l’âme khmère

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* 

+  La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Des groupes limités à 20 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Deluxe sur Vietnam Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)

+   Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif 
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.4) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 990 € TTC
(prix à partir de : 2 660 € + 330 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

Nouveau

DE 4 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

14 jours / 11 nuits 

Balade Lao-Khmère

Temps forts

Des sites incontournables  
Le charme nostalgique de Luang 
Prabang, le site exceptionnel 
d’Angkor avec son fabuleux patri-
moine archéologique, les villages 
lacustres du Tonlé Sap.
Des lieux plus secrets 
Les collines de Sayabouri, la région 
des   îles et les chutes de 
Khone Pha Peng.
Des moments privilégiés 
Deux jours de navigation sur le 
Mékong au nord Laos avec une 
étape dans un lodge de charme, 
une croisière de  jours parmi les 
paysages tropicaux du Sud à bord 
du bateau-hôtel Vat Phou.

Une découverte exclusive des plus belles icônes du Laos au fil de croisières 
romantiques dans les pas des pionniers du Mékong, des rives du nord aux 
monastères de Luang Prabang et des méandres du fleuve aux temples 
khmers du Cambodge… avec en point d’orgue sa majesté Angkor !

L’esprit du voyage

LAOS  CAMBODGE

C. Boisvieux
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Luang 
Prabang   via Hanoi avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour  : Premiers pas dans la cité 
princière (Luang Prabang) - Accueil, 
transfert et installation à l’hôtel. Dans 
l’après-midi, montée sur la colline du 
Mont Phousi pour admirer le coucher 
de soleil sur la cité dorée et le 
Mékong. Promenade dans le marché 
de nuit avant le dîner. (Dîn)

Jour  : Les trésors de Luang 
Prabang -   Visite de l’ancienne 
capitale religieuse du Laos, classée 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
avec le Vat Visoun et son immense 
stupa, le That Makmo, le Vat Aham 
et ses somptueuses fresques, le 
Vat Sene ainsi que le monastère 
du Vat Xieng Thong, chef-d’œuvre 
d’équilibre et modèle des temples 
classiques laotiens abritant des 
tombeaux de la famille royale. Visite 
du musée d’Ethnologie qui met en 
avant les différents arts des minorités 
ethniques du Laos. En fin d’après-
midi, découverte du Musée National, 
qui fut, il y a longtemps, résidence du 
roi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au fil du Mékong (Luang 
Prabang / Pakbeng - croisière) - 
Embarquement matinal pour une 
remontée du Mékong qui défile 
entre falaises de granit et plages de 
sable fin. Arrêt et visite des grottes 
sacrées de Pak Ou avec ses milliers 
de statues de Bouddha. Déjeuner 
à bord avant un deuxième arrêt au 
village de Ban Baw pour découvrir les 
secrets de fabrication du whisky lao. 
Arrivée avant le coucher du soleil au 
Luang Say Lodge, installation et dîner 
laotien sur la terrasse surplombant le 
Mékong. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des villages dans la campagne 
(Pakbeng / Luang Prabang -  km) - 
Petit-déjeuner panoramique avant 
une belle journée de route à travers 
de superbes paysages. Arrêt au 
village Tai Lu de Muang Ngeun et 
ses maisons traditionnelles en bois. 
Visite du temple de Wat Si Boun Yeun 
et ses fresques murales. Au village de 
Ban Bi Mi, rencontre avec les femmes 
qui tissent le coton. Halte rafraîchis-
sante à la cascade de Kacham, avant 
d’arriver en fin d’après-midi à Luang 
Prabang. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap vers le Sud  (Luang 
Prabang / Paksé / Champassak - 
avion -  km) - Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paksé. Route 
pour Champassak et installation 
dans votre hôtel de charme situé en 
bordure de rivière. Après-midi libre 
pour la détente. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Laos tropical et temples  
perdus (Champassak / Croisière Vat 
Phou) - Découverte du magnifique 
temple du Vat Phou, bijou d’architec-
ture pré-angkorienne perdu dans la 
nature. Puis, embarquement à bord 
du bateau-hôtel Vat Phou. Coucher 
de soleil sur le fleuve. Dîner et nuit à 
bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Îles et villages secrets 
(Croisière Vat Phou - Région des  
  îles) - Promenade à pied dans 
le village de Houe Thamo qui vous 
mènera jusqu’au temple abandonné 
de Oum Muong perdu dans la forêt 
voisine. Déjeuner sur le pont et 
poursuite de la croisière jusqu’à 
l’arrivée dans la région des   îles. 
Découverte de la vie laotienne 
séculaire dans les villages isolés sur 
les îles. Retour sur le Vat Phou, dîner 
et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Flânerie dans le jardin d’Eden 
(Croisière Vat Phou / Champassak - 
 km) - Promenade en pirogue vers 
l’île de Don Khong, véritable petit 
paradis tropical. Débarquement puis 
départ en car pour admirer les chutes 
spectaculaires de Khone Pha Peng. 
Transfert et installation dans votre 
hôtel de charme situé sur les rives du 
Mékong. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Premier contact avec  
l’Histoire Khmère (Champassak / 
Paksé / Siem Reap -  km + avion) - 
Transfert pour l’aéroport et envol 
pour Siem Reap aux portes d’Angkor. 
Collation à bord. Accueil et visite du 
Musée National qui retrace l’histoire 
du site et rassemble de magnifiques 
vestiges d’art khmer. (P.déj+Dîn)

Jour  : Angkor passionnément -   
Découverte d’Angkor Thom, an- 
cienne capitale de Jayavarman VII, 
avec la porte sud et sa chaussée 
de géants, les visages au sourire 
énigmatique du Bayon, les terrasses 
sculptées des Eléphants et du Roi 
Lépreux. Arrêt aux Artisans d’Angkor, 
centre artisanal qui perpétue les 
arts traditionnels comme la sculp-
ture sur pierre, le tissage de la soie 
ou le travail de la laque. Après-midi 
consacrée au grand Angkor Wat. Le 
plus célèbre des temples, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, 
représente l’apogée de l’art khmer. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La vie lacustre du Tonlé Sap -   
Visite du Preah Khan, des bassins 
royaux du Neak Pean et du Ta Prohm 
avec ses spectaculaires racines de  
fromagers. L’après-midi, découverte  
du Tonlé Sap, immense lac aux 
dimensions évoluant au fil des 
saisons, où vivent pêcheurs et 
paysans dans des villages sur 
pilotis. Une jolie immersion dans la 
campagne khmère. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des temples pour l’éternité 
(Siem Reap / Paris) - Dernier chefs 
d’œuvre avec la visite du site de 
Roluos (e s.). En route, arrêt dans un 
atelier de tissage de krama, le foulard 
emblématique khmer. Après-midi 
libre pour flâner à votre guise dans 
Siem Reap ou profiter du cadre 
tropical de votre hôtel. En fin de 
journée, transfert à l’aéroport pour 
votre vol à destination de Paris via 
Hanoi. (P.déj+Déj)

Jour  : Bienvenue à Paris -   Arrivée 
matinale.

T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Luang Prabang   Santi Resort FFFF
   ou Maison Dalabua Charme
Pakbeng   Luangsay Lodge  Charme
Croisière Mékong   Vat Phou Charme
Champassak   River Resort ou La Folie Lodge FFFF
Siem Reap   Angkor Village Resort FFFFF

Durée du voyage env : 17h50 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Dates de départs : 10/01 - 17/01 - 31/01 - 07/03 - 28/03 - 04/04 - 01/08 - 
12/09 - 10/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11 
Départs de province : voir p.79.  

Asia info
■ A350 : selon les plans de vol prévus par la compagnie Vietnam Airlines 
(modifi ables sans préavis), les vols Paris / Hanoi / Paris s’eff ectueront 
en A350. ■ Le niveau d’eau du Mékong peut être anormalement bas 
à certaines périodes de l’année et nous amener, pour des raisons de 
sécurité à modifi er les programmes incluant des croisières, transports 
ou excursions en bateau. Des programmes alternatifs vous seront 
alors proposés. ■ Prévoir un bagage d’appoint pour la nuit du jour 4, 
votre bagage principal restant à bord. ■ Prévoir un coupe-vent pour le 
bateau et un vêtement chaud en hiver. ■ Le sens de la croisière Vat 
Phou sera inversé à certaines dates, les étapes restant identiques.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Vietnam Airlines. ■ Les vols 
Luang Prabang / Paksé (via Vientiane à certaines dates) et Paksé / 
Siem Reap sur la compagnie Lao Airlines. ■ Les transferts et transports 
mentionnés. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guides 
accompagnateurs locaux parlant français. ■ L’hébergement en chambre 
ou cabine double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : 
les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Asia DR L. Fisher

Code
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

12/09 04/04 - 10/10 10/01 - 17/01
31/01 - 28/03

07/03 - 01/08 - 31/10
14/11 - 28/11

du 10/01 au 04/04
et du 10/10 au 28/11

du 01/08 au 12/09

TLAO1N Balade Lao-Khmère 2 990 3 490 3 590 3 690 890 650

7776
Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi A/R) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 330 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

A Pakbeng
Luangsay Lodge sur les rives du 
Mékong, un lodge de bungalows 
sur pilotis.

Au Sud Laos
Vat Phou, un bateau-hôtel chaleu-
reux et spacieux pour longer les 
rives du Mékong.

A Siem Reap
Angkor Village Resort, un ravissant 
hôtel de style khmer dans un parc 
tropical.

Atmosphère

Vos hébergements de charme au Laos et au Cambodge

Temple de Vat Aham à Luang Prabang - C. Boisvieux Procession des bonzes à Luang Prabang - C. Boisvieux

La majesté d’Angkor Wat - P. Seux

Vous aimerez
+  La découverte complète et originale des 

icônes du Laos et du Cambodge

+  Les escales dans un lodge et dans de très 
beaux hôtels de charme sur le Mékong et à 
Siem Reap

+  La croisière de 3 jours à bord du bateau-hôtel
Vat Phou au fi l du Mékong dans le sud du Laos

+  Le rythme modéré avec 3 nuits à Luang 
Prabang, 2 nuits à bord du Vat Phou et 3 nuits à 
Siem Reap

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Les 2 vols intérieurs pour plus de confort

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

+   Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif 
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.4) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter.



1 690 € TTC
(prix à partir de : 1 460 € + 230 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 4 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
du Vietnam à petit prix

12 jours / 9 nuits 

Vietnam Essentiel

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Hanoi, Saigon la grande 
métropole du Sud et les trois plus 
beaux sites UNESCO du Vietnam : 
Hué, Hoi An et la mythique baie 
d’Halong.
Des lieux plus secrets 
Les paysages d’estampes de la 
baie d’Halong terrestre à Hoa Lu 
et le décor luxuriant du delta du 
Mékong, entre vergers et marchés 
flottants.
Des moments privilégiés 
Une balade en cyclo-pousse et un 
spectacle de marionnettes sur l’eau 
à Hanoi, une nuit en jonque et des 
croisières fluviales à Hué, Hoi An et 
au cœur du delta.

Un joli tour d’horizon des sites majeurs du Vietnam, pour une première 
rencontre avec l’un des pays les plus attachants d’Asie. Paysages  
d’estampes, héritage colonial, cités d’art et d’histoire… De Hanoi à  
Saigon et de la baie d’Halong au delta du Mékong, c’est parti ! 

L’esprit du voyage

VIETNAM

Citadelle impériale de Hué - P. Body

Halong… plus qu’une baie, un mythe ! - P. Body
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Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
Jour  : Envol de Paris pour Hanoi 
  avec la compagnie Vietnam Airlines. 
Repas et nuit à bord.

Jour  : Les visages de Hanoi -   Accueil 
à l’aéroport et premier contact avec la 
capitale du Vietnam, avec une balade 
en cyclo-pousse au fil des quartiers 
coloniaux. Arrêt au lac Hoan Kiem 
et visite du temple Ngoc Son. Puis 
installation à votre hôtel et déjeuner. 
L’après-midi, poursuite des visites, avec 
le temple de la Littérature, la pagode 
au Pilier Unique et une promenade 
dans le quartier traditionnel des  
Corporations, labyrinthe de ruelles 
bordées d’échoppes animées. (Déj+Dîn)

Jour  : Beautés de la baie d’Halong 
terrestre (Hanoi / Hoa Lu / Hanoi -  
km) - Départ pour Hoa Lu, au cœur de 
la baie d’Halong terrestre, et croisière 
en sampan (petite barque à fond plat) 
à travers les paysages d’estampes de 
Van Long, entre rizières et canaux 
bordés de hautes falaises sculpturales. 
L’après-midi, visite des temples Dinh 
et Le avant le retour à Hanoi. En soirée, 
spectacle de marionnettes sur l’eau. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Jonques et pains de sucre 
(Hanoi / Halong -  km + croisière) - 
Départ matinal par la route en direc-
tion de Halong et embarquement 
à bord d’un bateau construit sur le 
modèle des jonques traditionnelles 
pour une croisière romantique entre 
îlots, criques et pitons aux formes 
fantastiques. Déjeuner, dîner et nuit à 
bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De la baie d’Halong à Hué 
(Halong / Hanoi / Hué -  km + 
avion) - Lever de soleil sur le pont 
et matinée de croisière à travers 

les paysages enchanteurs de cette 
baie mythique, classée à l’UNESCO. 
Brunch à bord et débarquement en 
fin de matinée. Puis route vers l’aéro-
port de Hanoi et envol pour Hué en 
début de soirée. (Brunch+Dîn)

Jour  : Histoire de Hué -   Journée 
consacrée à la découverte de l’ancienne 
capitale de la dynastie N’Guyen. 
Le matin, visite de la Cité Impériale 
construite sur le modèle de celle de 
Pékin avec le palais de l’Harmonie 
Suprême, le temple des N’Guyen et 
celui des urnes dynastiques. L’après-
midi, excursion au mausolée de 
l’empereur Minh Mang, magnifique 
ensemble de pavillons et de bassins 
au cœur d‘un vaste jardin paysager, 
puis visite de la pagode Thien Mu 
avec sa tour octogonale surplom-
bant la rivière des Parfums. Retour 
à Hué en bateau et balade dans le 
marché de Dong Ba. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vietnam nostalgie (Hué / 
Hoi An -  km) - Le matin, route 
pour Hoi An via le col des nuages, en 
longeant la Mer de Chine. Déjeuner à 
Hoi An et découverte de cet ancien 
comptoir marchand classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO, véritable 
musée à ciel ouvert au charme unique. 
Balade à pied à travers les ruelles, le 
pont couvert japonais, les maisons 
de maître, le marché et les temples 
des congrégations. Puis excursion 
en bateau sur la rivière Thu Bon au 
coucher du soleil. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De l’Annam à la Cochinchine  
(Hoi An / Danang / Ho Chi Minh - 
 km + avion) - Matinée libre pour 
vous reposer ou flâner à votre guise 
dans la vieille ville et ses nombreux 
cafés, boutiques et ateliers d’artisans. 

Déjeuner puis transfert à Danang et 
envol pour Ho Chi Minh (Saigon). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vergers et arroyos du 
Mékong (Ho Chi Minh / Ben Tre / 
Can Tho -  km) - Route vers Ben 
Tre pour une journée d’immersion 
dans le cadre luxuriant du delta 
du Mékong. Balade en bateau à 
travers les bras du fleuve, ses canaux, 
villages, fermes et vergers, jusqu’à la 
petite île de Thoi Son. Dégustation 
de produits locaux et poursuite vers 
Tan Tach puis An Khanh. Déjeuner 
puis retour en bateau vers My Tho 
et route pour Can Tho, la capitale du 
delta. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Marché flottant (Can Tho / 
Cai Rang / Ho Chi Minh -  km) - 
Croisière matinale à la découverte 
du marché flottant de Cai Rang puis 
le long de petits canaux, jusqu’à un 
verger où vous dégusterez quelques 
fruits locaux. En fin de matinée, retour 
à Saigon avec déjeuner en route. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Portraits de Saigon (Ho Chi 
Minh / Paris ou extension) - Matinée 
consacrée à la découverte de la 
capitale économique du Vietnam. 
Petit tour des quartiers coloniaux, 
avec la cathédrale Notre-Dame et la 
poste centrale de Gustave Eiffel, puis 
le quartier chinois de Cholon, vivant 
et coloré, et le marché Ben Thanh. 
Déjeuner et temps libre jusqu’au trans-
fert à l’aéroport et l’envol pour Paris en 
soirée ou possibilité de prolonger votre 
voyage par une extension à Angkor au 
Cambodge ou sur la plage de Long Hai 
(voir ci-contre). (P.déj+Déj)

Jour  : Retour en France.   Arrivée à 
Paris dans la matinée.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   La Rosa   FFF
Baie d’Halong   Jonque Bai Tho  Charme
Hué   Gold    FFF
Hoi An   Hoi An Silk Boutique Hotel & Spa FFF sup
Ho Chi Minh   Aquari   FFF
Can Tho  Iris    FFF sup
Durée du voyage env : 10h30 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Dates de départs : 08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01 - 12/02 - 19/02 - 26/02 -
05/03 - 12/03 - 26/03 - 09/04 - 16/04 - 23/04 - 07/05 - 14/05 - 06/08 - 13/08 - 
10/09 - 01/10 - 22/10 - 05/11 - 12/11 - 19/11 - 26/11 
Départs de province : Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Cler-
mont-Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, 
Quimper, Rennes, Toulouse sur vols Air France via Paris en classe N : 270 € *

* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ La croisière en baie d’Halong est soumise aux conditions météorolo-
giques. ■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible d’être modifi é 
en fonction d’éventuels changements du planning des vols domestiques. 
■ Selon les plans de vols de Vietnam Airlines (modifi ables sans préavis), 
les vols Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris s’eff ectueront en A350.
Pratique : Visa obligatoire selon la durée du séjour. Formalités et 
climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Vietnam 
Airlines. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule cli-
matisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accom-
pagnateur local francophone de Hanoi à Ho Chi Minh (à partir de 10 

personnes) ou guides locaux parlant français à chaque étape pour 
les groupes inférieurs à 10 personnes. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables).
Extension à Long Hai : 
■ Les transferts Ho Chi Minh / Long Hai aller-retour. ■ L’hébergement 
en chambre double Garden Studio avec petit-déjeuner pour 3 nuits. 
■ Un soin au spa par jour et par personne.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

07/05 - 14/05
10/09

23/04
01/10

08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01
26/03 - 09/04 - 16/04 - 26/11

12/02 - 19/02 - 26/02 - 05/03 - 12/03
22/10 - 05/11 - 12/11 - 19/11

06/08
13/08

Off re Solo
07/05 - 14/05 - 10/09

TVNS1N Vietnam Essenti el 1 690 1 890 1 990 2 090 2 390 280 140
TVNS2N Circuit + Extension Long Hai 2 180 2 380 2 480 2 580 2 880 *** ***
TVNS3N Circuit + Extension Cambodge (1) 2 385 2 685 2 785 2 885 3 085 *** ***
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Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
*dont 230 € (circuit) et 295 € (circuit + extension Cambodge) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** supplément chambre individuelle : nous consulter.  (1) Extension Cambodge : minimum 2 participants.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par une découverte d’Angkor au Cambodge 

Extension de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh - À partir de 695 €
Descriptif et conditions page 92

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire à Long Hai
Extension de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh - À partir de 490 €

Alma Oasis Long Hai 1re cat. ★★★★ - 74 ch.
A 2h de route d’Ho Chi Minh, sur la belle et longue plage de Long Hai, l’Alma Oasis est un agréable resort aux 
airs de village méditerranéen, composé de pavillons aux tons bleu et blanc disséminés sur une colline en pente 
douce. Les chambres Garden Studios, claires et spacieuses (28 m2), sont décorées dans un style contemporain 
sobre mais cosy, avec petite terrasse donnant sur les jardins et tout l’équipement nécessaire : minibar, coff re-
fort, wifi  gratuit, TV, air-conditionné et jolie salle de bains. Côté saveurs et loisirs : le restaurant My Oasis sert 
une délicieuse cuisine fusion asiatique, à déguster en bord de mer ; cocktails et snacks au bar Blue Waves, à 
côté de la piscine ; cours de Tai Chi et de yoga et très beau spa (un soin par jour et par personne déjà inclus 
dans le prix de votre séjour - à réserver à votre arrivée au Vietnam). 

L’ancien comptoir de Hoi An, au bord de la rivière Thu Bon - P. Body Paysage d’estampe de Hoa Lu, au cœur de la baie d’Halong terrestre - P. Body

Vous aimerez
+  La découverte des hauts-lieux du Vietnam

+  La nuit à bord d’une jonque de charme en 
baie d’Halong

+  L’hébergement confortable en hôtels 3*

+  La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Les 2 vols intérieurs pour plus de confort

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Deluxe sur Vietnam Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle à certaines dates (voir ci-dessous).

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 190 € TTC
(prix à partir de : 1 960 € + 230 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 4 À 24 PARTICIPANTS

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

15 jours / 12 nuits 

Mosaïque Vietnamienne

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Hanoi, Saigon et le 
delta du Mékong et les trois joyaux 
du Vietnam classés à l’UNESCO : la 
baie d’Halong, Hué et Hoi An.
Des lieux plus secrets 
Le musée Cham de Danang et le 
site archéologique de My Son, la 
superbe vallée de Mai Chau au 
pied de la cordillère tonkinoise et 
les paysages d’estampes de Hoa Lu. 
Des moments privilégiés 
Une balade en cyclo-pousse et un 
spectacle de marionnettes sur l’eau 
à Hanoi, une promenade à vélo 
entre rizières et villages Thai à Mai 
Chau, des excursions en bateau 
à Van Long, Hué, Hoi An et sur le 
marché flottant de Cai Rang. 

De la capitale Hanoi à la trépidante Saigon, une grande traversée Nord-
Sud du Vietnam, au fil des plus beaux visages de la Route Mandarine. De 
la vallée de Mai Chau au delta du Mékong en passant par Hué, Hoi An et 
la mythique baie d’Halong, rencontres et émotions au Pays du Dragon !

L’esprit du voyage

VIETNAM

R. Mattès

La pagode Tran Quoc au bord du lac de l’ouest à Hanoi - P. Body
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Hanoi   
avec la compagnie Vietnam Airlines. 
Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue au Vietnam 
(Hanoi) - Accueil à l’aéroport. Premier 
contact avec la capitale culturelle du 
Vietnam et découverte des quartiers 
coloniaux en cyclo-pousse. Balade 
autour du lac Hoan Kiem et visite 
du temple Ngoc Son. Déjeuner puis 
temps libre pour vous détendre. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Plongée au cœur de Hanoi -   
Visite de la ville et découverte de son 
atmosphère coloniale et tradition-
nelle : les pagodes Tran Quoc et Quan 
Thanh en bordure du lac de l’Ouest, le 
temple de la Littérature et la pagode 
au Pilier Unique. Après déjeuner, 
visite du musée d’Ethnographie puis 
promenade dans le quartier des  
Corporations, labyrinthe de ruelles 
bordées d’échoppes très animées. En 
soirée, spectacle de marionnettes sur 
l’eau. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Dentelles de rizières et  
villages Thai (Hanoi / Mai Chau -  
 km) - Le matin, route pour la 
vallée de Mai Chau, sur les premiers 
contreforts de la cordillère tonkinoise. 
Installation dans votre écolodge, 
dans un cadre superbe au cœur 
d’un immense écrin de montagnes 
dentelées. Déjeuner et temps libre 
pour la détente avant une très belle 
(et facile) balade à vélo entre rizières 
et villages Thai aux maisons de bois 
sur pilotis. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La baie d’Halong terrestre 
(Mai Chau / Hoa Lu -  km) - Le 
matin, route pour Hoa Lu, la baie 
d’Halong. Après le déjeuner, prome-
nade en barque à fond plat à travers 
les paysages d’estampes de canaux, 
grottes et pitons calcaires de Van 
Long puis visite des temples dédiés 
aux rois Dinh et Le, construits au 
e siècle sur le site de la première 
capitale du pays. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Croisière romantique en 
jonque (Hoa Lu / Halong -  km + 
croisière) - Le matin, route vers la 
baie d’Halong et embarquement à 
bord de votre bateau construit sur le 
modèle des jonques traditionnelles 
pour une croisière romantique, entre 
îles, criques et pitons aux formes 
fantastiques. Repas et nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De la baie d’Halong à Hué 
(Halong / Hanoi / Hué -  km + 
avion) - Lever de soleil sur le pont 
et matinée de croisière à travers les 
paysages spectaculaires de cette 
baie mythique. Petit-déjeuner à bord 
puis débarquement et route pour 
l’aéroport de Hanoi, avec déjeuner 
en chemin. Envol pour Hué en début 
de soirée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les souvenirs impériaux de 
Hué -   Journée dédiée à l’ancienne 
capitale de la dynastie N’Guyen. 
Excursion en bateau sur la rivière des 
Parfums et visite de la pagode Thien 
Mu (de la Dame Céleste) surplom-
bant la rivière, puis route pour le 
mausolée de Minh Mang, magni-
fique ensemble de pavillons au cœur 
d‘un jardin admirablement paysagé. 
Après le déjeuner, visite de la Cité 
Impériale, construite sur le modèle 
de celle de Pékin, et balade dans le 
marché de Dong Ba. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De Hué à Hoi An (Hué / 
Danang / Hoi An -  km) - Le matin, 
route pour Hoi An en longeant la 
Mer de Chine et les contreforts de 
la cordillère annamitique. Arrêt à 
Danang et visite du beau musée 
Cham. Déjeuner à Hoi An et instal-
lation à l’hôtel. En fin d’après- midi, 
excursion en bateau sur la rivière Thu 
Bon. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Annam d’hier et 
d’aujourd’hui (Hoi An / My Son / 
Hoi An -  km) - Le matin, visite du 
superbe site archéologique de My 
Son, ancienne capitale religieuse du 

royaume Cham qui fut, avec l’empire 
rival Khmer, l’une des grandes 
puissances de l’Indochine du e 
au e siècle. Retour à Hoi An pour 
déjeuner. L’après-midi, découverte 
de cet ancien comptoir portuaire 
classé à l’UNESCO et véritable musée 
à ciel ouvert au charme unique : le 
pont couvert japonais, les maisons 
anciennes, le marché et les temples 
des congrégations. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : De l’Annam à la Cochinchine 
(Hoi An / Danang / Ho Chi Minh -  
 km + avion) - Matinée libre pour 
flâner à votre guise au fil des ruelles 
de Hoi An ou pour vous détendre 
à l’hôtel. En milieu d’après-midi, 
transfert à l’aéroport de Danang et 
envol pour Ho Chi Minh (Saigon). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Canaux, vergers et sampan 
(Ho Chi Minh / Cai Be / Can Tho - 
 km + croisière) - Route pour Cai 
Be au cœur du delta du Mékong et 
balade en sampan jusqu’à l’île de 
Binh Hoa, entre les canaux, villages 
et vergers de cet étonnant univers 
lacustre. Découverte des activités  
locales (distillerie, pépinières, fabrique 
de papier de riz et de carrelages), 
déjeuner chez l’habitant et poursuite 
de votre croisière juqu’à Vinh Long. 
Puis route pour Can Tho, capitale du 
delta. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Marché flottant et retour  
à Saigon (Can Tho / Ho Chi Minh - 
 km) - Excursion matinale en 
bateau vers le marché flottant de Cai 
Rang. Puis route pour Ho Chi Minh et 
déjeuner en chemin. Fin de journée 
libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les deux visages de Saigon 
(Ho Chi Minh / Paris ou extension) - 
Matinée consacrée à la découverte de 
la capitale économique du Vietnam. 
Petit tour des quartiers coloniaux, avec 
la cathédrale Notre-Dame au style 
néogothique et la poste de Gustave 
Eiffel, avant de rejoindre le quartier 
chinois de Cholon, vivant et coloré, 
pour visiter la pagode Thien Hau puis 
le marché Ben Thanh. Déjeuner et 
temps libre jusqu’au transfert à l’aéro-
port et le vol de retour pour Paris en 
soirée (via Hanoi à certaines dates) 
ou possibilité de prolonger votre 
voyage par une extension à Angkor 
au Cambodge ou sur les plages de l’île 
de Phu Quoc. (P.déj+Déj)

Jour  : Retour en France.   Arrivée à 
Paris dans la matinée. 



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   Hilton Garden Inn FFFF
Mai Chau   Mai Chau Ecolodge   Charme
Hoa Lu   Legend    FFFF
Baie d’Halong   Jonque Indochina Sails (Boutique)  Charme
Hué   Pilgrimage Village  FFFF sup
Hoi An   Ancient House Village   FFFF
Ho Chi Minh   Novotel Saigon Centre   FFFF
Can Tho  Iris    FFF sup
Durée du voyage env : 10h30 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Dates de départs : 09/01 - 16/01 - 19/01 - 23/01 - 30/01 - 13/02 - 20/02 - 
23/02 - 27/02 - 06/03 - 09/03 - 13/03 - 16/03 - 20/03 - 27/03 - 03/04 - 10/04 - 17/04 -

24/04 - 01/05 - 17/07 - 14/08 - 18/09 - 09/10 - 06/11 - 13/11 - 20/11 - 27/11 - 04/12 
Départs de province : voir p.79
Asia info
■ Départs 30/01 - 27/02 : l’ordre des visites des jours 12 à 14 sera 
modifi é. ■ La croisière en baie d’Halong est soumise aux conditions 
météorologiques. ■ Selon les plans de vols de Vietnam Airlines (mo-
difi ables sans préavis), les vols Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris s’ef-
fectueront en A350.
Pratique : Visa obligatoire selon la durée du séjour. Formalités et 
climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Vietnam 

Airlines. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule cli-
matisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accom-
pagnateur local francophone de Hanoi à Ho Chi Minh (à partir de 10 
personnes) ou guides locaux parlant français à chaque étape pour 
les groupes inférieurs à 10 personnes. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : 
les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Les paysages luxuriants du delta du Mékong - R. Mattès

8180

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Emeralda ResortIndochina Sails

Départs Premium
Des hôtels de catégorie supérieure à certaines dates - À partir de 190 €

VOS HÔTELS

Hanoi   Pan Pacifi c  FFFFF
Mai Chau   Mai Chau Ecolodge Charme 
Hoa Lu   Emeralda  FFFFF
Baie d’Halong  Jonque Indochina Sails Charme
  (Premium) 
Hué   Pilgrimage Village   FFFF sup
Hoi An   Ancient House Village FFFF
Ho Chi Minh   Pullman  FFFFF
Can Tho   Victoria Can Tho  FFFF sup

Prolongez votre circuit par un séjour culturel ou balnéaire 
Extension de 3 nuits à Angkor au Cambodge - À partir de 695 €

Extension de 3 nuits sur l’île de Phu Quoc - À partir de 490 € 
Descriptifs et conditions page 92

Extension

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Départs
Premium

Sup. ch.
individuelle

24/04
01/05

18/09 10/04
17/04

09/10 09/01 - 16/01 - 19/01
23/01 - 20/11 - 27/11

27/03 13/02 - 20/02
23/02 - 06/11

06/03 - 13/03
20/03

17/07
14/08

30/01
04/12

03/04 27/02
13/11

09/03
16/03

TMOS1N Mosaïque Vietnamienne 2 190 2 190 2 490 2 490 2 590 2 590 2 650 2 650 2 850 - - - - 570
TMOS2N Circuit + Extension Phu Quoc (3) - - - 2 980 3 080 - 3 140 3 180 - - - - - ***

TMOS3N Circuit + Extension Cambodge (1) 2 885 2 985 3 185 3 285 3 385 3 285 3 445 3 445 3 545 - - - - ***

TMOS4N Circuit - Départs Premium (2) - - - - - - - - - 2 780 2 780 2 940 2 940 770

TMOS5N Circuit + Ext. Phu Quoc (3) - Départs Premium - - - - - - - - - 3 270 - 3 430 3 470 ***

TMOS6N Circuit + Ext. Cambodge (1) - Départs Premium - - - - - - - - - 3 575 3 475 3 735 3 735 ***
Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 230 € (circuit) et 295 € (circuit + extension Cambodge) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks 
disponibles. *** supplément chambre individuelle : nous consulter.  (1) Extension Cambodge : minimum 2 participants.  (2) Départs Premium 30/01 - 27/02 : voir Asia Info.  (3) Pas de possibilité d’extension Phu Quoc pour les 
départs du 27/03 au 18/09.

Pause entre rizières et villages Thai à Mai Chau - © Mai Chau Ecolodge Temple des urnes dynastiques, dans la ville impériale de Hué - P. Body

Vous aimerez
+  La découverte approfondie du Vietnam, mêlant 

sites incontournables et coins plus secrets 

+  La nuit à bord d’une jonque en baie d’Halong

+  Le séjour en écolodge de charme à Mai Chau 

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* et de 
charme

+  La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Les 2 vols intérieurs pour plus de confort

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Deluxe sur Vietnam Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 790 € TTC
(prix à partir de : 2 560 € + 230 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 4 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

17 jours / 14 nuits 

Vietnam Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
Hanoi, Sapa et ses paysages de 
montagne, la mythique baie  
d’Halong, Hué et Hoi An, au patri-
moine classé à l’UNESCO, et Saigon.
Des lieux plus secrets 
Les splendides rizières étagées de 
Mu Cang Chai, le marché ethnique 
de Coc Ly et le site Cham de My Son.
Des moments privilégiés 
Des promenades dans les vallées 
de Muong Lo et Ta Giang Phinh 
à la rencontre des minorités, un 
spectacle de marionnettes à Yen 
Duc, des repas chez l’habitant en 
pays Thai et à Hué, la découverte 
du Mékong en sampan.
Des expériences originales 
Une balade en cyclo et en train à 
Hanoi, une excursion dans la cam-
pagne de Hué et un déjeuner- 
croisière à Hoi An.

Des montagnes de Sapa aux méandres du Mékong, en route pour un 
voyage à nul autre pareil. Rizières-merveilles et villages de minorités, 
rencontres insolites et sites classés… Entre « must » à ne pas rater et 
expériences hors sentiers, le Vietnam n’a pas fini de vous étonner !

L’esprit du voyage

VIETNAM

P. Body
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Rythme du voyage S O U T E N U

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Hanoi 
  avec la compagnie Vietnam Airlines. 
Repas et nuit à bord.

Jour  : En cyclo dans les vieux 
quartiers (Hanoi) - Accueil à l’aéro-
port et premier contact avec la 
capitale du Vietnam. Promenade en 
cyclo-pousse dans le district colonial 
puis à pied autour du lac Hoan Kiem et 
visite du temple Ngoc Son. Déjeuner  
puis après-midi libre. (Déj+Dîn)

Jour  : Le charme nostalgique de 
Hanoi -   Balade insolite au fil des vieux 
quartiers traversés par la voie ferrée, 
que vous longerez à pied entre 
marchés traditionnels et maisons  
« boîte à chaussures » avant d’embar-
quer pour un court trajet en train en 
compagnie des locaux sur le fameux 
pont Paul Doumer qui enjambe le 
Fleuve Rouge. Après déjeuner, visite 
du Temple de la Littérature dédié 
à Confucius puis du passionnant 
Musée des Femmes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap au Nord (Hanoi / 
Nghia Lo -  km) - Départ vers 
les premiers contreforts de la cordil-
lère Tonkinoise. La route serpente 
à travers des vallées enserrées par 
les monts Hoang Lien et zébrées 
de rizières en terrasses. L’après-midi, 
petite balade à pied (environ h) 
dans les spectaculaires paysages 
de Muong Lo et découverte de la 
vie quotidienne de la minorité Thai. 
Dîner chez l’habitant et nuit en hôtel 
simple. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rizières à perte de vue 
(Nghia Lo / Mu Cang Chai / Sapa - 
 km) - Coup d’œil au marché 
de Muong Lo puis très belle route 
de montagne, via le col de Khau 
Pha, pour rejoindre Mu Cang Chai 
et ses magnifiques rizières étagées, 
classées au patrimoine national 
vietnamien. Déjeuner et poursuite 
vers Sapa par le col de Tram Ton, qui 
offre un joli panorama sur le mont 
Fan Si Pan (  m), point culminant 
du pays. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rencontres à Sapa -   Transfert 
dans la vallée préservée de Ta Giang 
Phinh pour une belle marche (environ 
h) entre rizières suspendues et villages 
Hmong. Déjeuner pique-nique puis 
promenade dans le village de Ban 
Khoang, où vit une petite commu-
nauté de Dao Rouge. Retour à Sapa 
dans l’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le Tonkin en technicolor (Sapa / 
Hanoi -  km) - Matinée d’immer-
sion dans l’étonnant marché coloré 
de Coc Ly, où affluent les ethnies 

Hmong, Tay et Zao aux costumes 
chatoyants et aux superbes bijoux en 
argent. Déjeuner puis retour à Hanoi 
par la route. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une jonque dans la baie 
(Hanoi / Halong -  km + croisière) - 
Départ pour Halong et embarquement 
sur votre bateau inspiré des jonques 
traditionnelles pour une croisière 
romantique entre îlots, criques et 
pitons aux formes fantastiques. Repas 
et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De Halong à Hué (Halong / 
Hanoi / Hué -  km + avion) - 
Matinée de croisière à travers les 
paysages enchanteurs de cette 
baie mythique, classée à l’UNESCO. 
Débarquement puis route pour 
l’aéroport de Hanoi. En chemin, arrêt 
au village de Yen Duc pour déjeuner 
et assister à un spectacle typique 
de marionnettes sur l’eau. En soirée, 
envol pour Hué. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Un Vietnam immémorial 
(Hué) - Le matin, excursion en bateau 
et à pied le long de la rivière des 
Parfums à la découverte des villages 
traditionnels de la campagne de Hué : 
le marché, les temples familiaux et la 
maison communale de Trieu Son et 
les artisans de Sinh. Retour à Hué et 
visite de la Cité Impériale, construite 
sur le modèle de celle de Pékin, avec 
ses palais et ses temples hérités de la 
dynastie N’Guyen. Déjeuner convivial 
chez une famille vietnamienne avec 
démonstration culinaire. Après-midi 
libre pour profiter de la superbe 
piscine ou du spa de votre hôtel (en 
option, à réserver et à régler sur place : 
possibilité d’excursion en vespa, avec 
apéro au couchant sur la colline de 
Vong Canh). (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Direction Hoi An (Hué / 
Danang / Hoi An -  km) - Le matin, 
visite de la pagode Thien Mu (la 
Dame Céleste), avec sa tour octogo-
nale dominant la rivière des Parfums, 
et du mausolée de l’empereur Minh 
Mang, magnifique ensemble de 
pavillons et de bassins au cœur d‘un 
immense jardin paysager. Déjeuner 
puis route pour Hoi An, via Lang Co 
et le col des Nuages. Arrivée en fin 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Voyage au temps du 
Champa (Hoi An / My Son / Hoi An - 
 km) - Départ pour My Son, 
ancienne capitale du royaume Cham, 
et découverte de ce site archéolo-
gique remarquable, avec ses tours 
de latérite ocre blotties au creux de 
la jungle. Au retour, croisière sur la 

rivière Thu Bon jusqu’au port de Hoi 
An. Déjeuner à bord puis visite de cet 
ancien comptoir marchand désor-
mais classé à l’UNESCO et véritable 
musée à ciel ouvert de l’architec-
ture traditionnelle vietnamienne. 
Promenade dans les vieux quartiers, 
avec les maisons communautaires, le 
pont couvert japonais et les temples 
des congrégations. Puis arrêt dans un 
atelier de fabrication de lanternes, 
une spécialité locale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De l’Annam à la Cochinchine 
(Hoi An / Danang / Ho Chi Minh -  
 km + avion) - Matinée libre pour 
vous reposer ou flâner à votre guise 
dans le centre historique de Hoi 
An (en option, à réserver et à régler 
sur place : possibilité d’excursion 
à vélo vers le village de Kim Bong, 
réputé pour ses sculpteurs sur bois). 
Déjeuner puis transfert à Danang et 
envol pour Ho Chi Minh (Saigon). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En sampan sur le Mékong 
(Ho Chi Minh / Cai Be / Tra On -  km  
+ croisière) - Transfert à Cai Be et 
embarquement sur votre sampan 
pour une croisière dans les méandres 
du Mékong, le grand fleuve nourri-
cier de l’Asie du Sud-Est. Déjeuner 
à bord pendant la remontée de la 
rivière Mang Thit puis arrêt dans un 
village à la rencontre de la vie quoti-
dienne dans le delta. Poursuite vers 
Tra On, où vous jetterez l’ancre pour 
la nuit. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Marché flottant (Tra On / 
Can Tho / Ho Chi Minh -  km) - 
Réveil matinal pour assister au marché 
de Tra On et croisière vers Can Tho, 
la capitale du delta. Débarquement 
et balade en barque sur le marché 
flottant de Cai Rang, l’un des plus 
importants de la région. Puis retour à 
Ho Chi Minh avec déjeuner en route. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les deux visages de Saigon 
(Ho Chi Minh / Paris ou extension) - 
Matinée consacrée à la découverte de 
la capitale économique du pays : la 
partie coloniale autour de la cathédrale 
Notre-Dame et de la poste centrale 
signée Gustave Eiffel, puis la ville 
chinoise de Cholon, animée et haute 
en couleurs, avec la pagode Thien Hau 
et le marché de Ben Thanh. Déjeuner 
et temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et le vol de retour pour Paris 
en soirée ou possibilité de prolonger 
votre voyage par une extension à 
Angkor (voir ci-contre). (P.déj+Déj)

Jour  : Retour en France.   Arrivée à 
Paris dans la matinée.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   Hilton Garden Inn  FFFF
Nghia Lo  Nghia Lo Hotel  Simple
Sapa   U Sapa Hotel  FFFF
Baie d’Halong   Jonque Indochina Sails (Boutique) Charme
Hué   Pilgrimage Village  FFFF sup
Hoi An   Ancient House Village FFFF
Ho Chi Minh   Novotel Saigon Centre FFFF
Delta du Mékong   Sampan Bassac (ou Mekong Eyes) Charme
Durée du voyage env : 10h30 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Dates de départs : 28/02 - 14/03 - 21/03 - 11/04 - 25/04 - 09/05 - 08/08 -
19/09 - 17/10 - 21/11 
Départs de province : Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Clermont-

Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Quimper, 
Rennes, Toulouse sur vols Air France via Paris en classe N : 270 € *
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ La croisière en baie d’Halong est soumise aux aléas climatiques. 
■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible d’être modifi é en 
fonction d’éventuels changements du planning des vols domes-
tiques. ■ A Nghia Lo : hôtel simple (2*), faut d’alternative à ce jour. 
■ La croisière dans le delta du Mékong pourra être inversée à certaines 
dates. ■ Selon les plans de vols de Vietnam Airlines (modifi ables sans 
préavis), les vols Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris s’eff ectueront en 
A350.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques sur Vietnam Airlines. 
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local francophone de Hanoi à Ho Chi Minh (à partir de 10 personnes) 
ou guides locaux parlant français à chaque étape pour les groupes 
inférieurs à 10 personnes. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

09/05 19/09 25/04 11/04 - 17/10 28/02 - 14/03 - 21/03 - 21/11 08/08

TVII1N Vietnam Inti miste 2 790 2 790 2 890 2 990 3 190 3 390 790
TVII2N Circuit + Extension Cambodge (1) 3 485 3 585 3 585 3 785 3 985 4 185 ***
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Nos tarifs

Atmosphère

Vos hébergements de caractère au Vietnam

A Hué
Pilgrimage Village, une adresse coup de cœur et 
de haute volée, au milieu d’un vaste jardin exotique 
où il fait bon se ressourcer.

Sur le Mékong
Sampan Bassac, un bateau-hôtel en bois de teck 
dans le style des chalands à riz traditionnels, pour 
une croisière en douceur dans les bras du delta.

Asia DR

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par une découverte d’Angkor au Cambodge 

Extension de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh - À partir de 695 €
Descriptif et conditions page 92

Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 230 € (circuit) et 295 € (circuit + extension Cambodge) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks 
disponibles. *** supplément chambre individuelle : nous consulter. (1) Extension Cambodge : minimum 2 participants.

Femmes de la minorité Dzao Rouge près de Sapa - R. Mattès Les magnifi ques rizières en terrasses de Nghia Lo - P. Body

Vous aimerez
+  La découverte originale du Vietnam, entre 

sites indispensables et expériences hors sentiers

+  La croisière en jonque dans la baie d’Halong et 
en sampan sur le Mékong, avec nuit à bord

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* sur la 
plupart des étapes

+  La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Les 2 vols intérieurs pour éviter de longs trajets

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Deluxe sur Vietnam Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 695 € TTC
(prix à partir de : 2 460 € + 235 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Nouveau

DE 6 À 22 PARTICIPANTS

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

17 jours / 14 nuits 

Vietnam Saga

Temps forts

Des sites incontournables  
Hanoi, la vibrionnante Saigon, le 
delta du Mékong et les trois joyaux 
du Vietnam classés à l’UNESCO : la 
baie d’Halong, Hué et Hoi An.
Des lieux plus secrets 
Les paysages d’estampes de Hoa 
Lu, le marché ethnique de Bac 
Ha, le musée Cham de Danang et 
une escapade nature au cœur des 
hauts-plateaux du centre.
Des expériences originales 
Une balade en cyclo-pousse et 
un spectacle de marionnettes sur 
l’eau à Hanoi, une promenade 
entre rizières et villages Hmong 
près de Sapa, un déjeuner chez 
l’habitant à Hué, une excursion à 
vélo dans la campagne de Hoi An 
et à dos d’éléphant au lac Lak, une 
nuit en jonque et de nombreuses 
croisières fluviales.

Du Nord Tonkin à l’ancienne Cochinchine en passant par les cités  
historiques de l’Annam et les hauts-plateaux du centre, un périple riche 
en contrastes et très complet, pour explorer le Vietnam sous toutes les 
coutures et ne rien manquer. Attention, grand voyage à l’horizon !

L’esprit du voyage

VIETNAM

P. Body
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Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Hanoi   
avec la compagnie Vietnam Airlines.

Jour  : En cyclo dans les vieux 
quartiers (Hanoi) - Accueil à l’aéro-
port et premier contact avec la 
capitale du Vietnam. Promenade en 
cyclo-pousse dans le district colonial 
puis à pied autour du lac Hoan Kiem 
et visite du temple Noc Son. Déjeuner 
puis après-midi libre. (Déj+Dîn)

Jour  : Le charme nostalgique de 
Hanoi -   Visite de la ville et décou-
verte de son atmosphère coloniale 
et traditionnelle : la délicate pagode 
au Pilier Unique, le temple de la 
Littérature dédié à Confucius et celui 
de Quan Thanh, en bordure du lac 
de l’Ouest. Après déjeuner, visite  
du superbe Musée d’Ethnographie 
pour une introduction à la culture des 
minorités (habitat, costumes, artisanat) 
puis promenade dans le quartier des 
 Corporations, le long de ruelles 
bordées d’échoppes animées. En fin 
d’après-midi, spectacle de marion-
nettes sur l’eau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Beautés de la baie d’Halong 
terrestre (Hanoi / Hoa Lu / Hanoi  / 
Lao Cai -  km + train) - Départ 
pour Hoa Lu, au cœur de la baie 
d’Halong terrestre, et visite des 
temples Dinh et Le, construits au e s. 
sur le site de la première capitale 
du pays. Déjeuner puis excursion 
en barque à travers les paysages 
d’estampes de Van Long, entre 
rizières et canaux bordés de hautes 
falaises sculpturales. Retour à Hanoi 
pour dîner puis transfert à la gare et 
train de nuit (cabine  couchettes) 
vers Lao Cai. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Marché coloré et ethnies 
montagnardes (Lao Cai / Bac Ha / 
Sapa -  km) - Arrivée matinale à 
Lao Cai. Pause pour vous rafraîchir, 
petit-déjeuner puis route pour le 
marché coloré de Bac Ha, où affluent 
les ethnies Hmong, Zao ou Dao dans 
leurs costumes chamarrés. Après 
déjeuner, poursuite vers Sapa et 
balade dans cette ancienne station 
d’altitude très appréciée des Français 
à l’époque coloniale et dominée par 
le mont Fan Si Pan, point culminant 
du pays (  m). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rizières et villages Hmong 
(Sapa / Lao Cai / Hanoi -  km + 
train de nuit) - Transfert à Sa Seng, 
via la vallée de Muong Hoa, pour 
une jolie balade à pied (environ h) 
entre villages Hmong et rizières 
à flanc de montagnes. Retour à 
Sapa pour déjeuner et après-midi 

libre. Puis route pour Lao Cai, dîner 
et retour à Hanoi en train de nuit. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une jonque dans la baie 
(Hanoi / Halong -  km) - Arrivée 
matinale, pause pour vous rafraî-
chir, petit-déjeuner puis route pour 
Halong et embarquement à bord 
de votre jonque pour une croisière 
romantique entre les îlots, criques 
et pains de sucre de cette baie 
mythique classée à l’UNESCO. Repas 
et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De Halong à Hué (Halong / 
Hanoi / Hué -  km + avion) - Lever 
de soleil sur le pont et dernière matinée 
de croisière en baie d’Halong. Brunch à 
bord, débarquement en fin de matinée 
puis transfert à l’aéroport de Hanoi et 
envol pour Hué. (Brunch+Dîn)

Jour  : Mémoire de Hué -   Journée 
dédiée à l’ancienne capitale de la 
dynastie N’Guyen. Excursion en 
bateau sur la rivière des Parfums 
pour rejoindre la pagode Thien 
Mu (la Dame Céleste) et sa grande 
tour octogonale, puis transfert au 
mausolée de l’empereur Minh Mang, 
magnifique ensemble de pavillons et 
de bassins au cœur d‘un vaste jardin. 
Retour à Hué pour un déjeuner convi-
vial chez une famille vietnamienne 
puis visite de la Cité Impériale, 
construite sur le modèle de celle de 
Pékin, avec son palais de l’Harmonie 
Suprême, le temple des N’Guyen et 
celui des urnes dynastiques. En fin de 
journée, balade dans le marché de 
Dong Ba. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De Hué l’impériale à Hoi 
An la romantique (Hué / Danang / 
Hoi An -  km) - Départ pour Hoi 
An, via Lang Co et le col des Nuages. 
En chemin, arrêt à Danang et visite 
du musée Cham. Déjeuner à Hoi 
An, installation à l’hôtel et temps 
libre avant d’embarquer pour une 
petite croisière sur la rivière Thu Bon. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale à Hoi An -   Le matin, 
découverte de cet ancien comptoir 
marchand classé à l’UNESCO, véritable 
musée à ciel ouvert de l’architec-
ture traditionnelle vietnamienne. 
Promenade dans le quartier histo-
rique, entre maisons communales, 
pont japonais et temples des congré-
gations. Déjeuner puis départ pour 
une balade à vélo (h, sans difficulté) 
à travers la campagne, entre canaux, 
rizières et cocoteraies. Arrêt dans le 
village des maraîchers de Tra Que et 
retour en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap sur les hauts-plateaux 
du centre (Hoi An / Danang / Buon 
Me Thuot -  km + avion) - Matinée 
libre pour vous reposer ou flâner 
à votre guise dans la vieille ville et 
ses nombreux cafés, boutiques et 
ateliers d’artisans. Déjeuner puis 
transfert à Danang et envol pour 
Buon Me Thuot, via Ho Chi Minh 
(Saigon). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Lac et éléphants (Buon 
Me Thuot / Lac Lak / Ho Chi Minh - 
 km + avion) - Visite du joli 
Musée d’Ethnographie de Buon Me 
Thuot puis route pour le lac Lak, 
vaste plan d’eau naturel entouré 
de collines et berceau de l’ethnie 
Mnong. Arrêt dans un village pour 
assister à un spectacle typique de 
gongs, la musique traditionnelle des 
hauts-plateaux. Déjeuner puis balade 
à dos d’éléphant et excursion en 
pirogue sur le lac. Retour à Buon Me 
Thuot en fin d’après-midi, dîner puis 
transfert à l’aéroport et envol pour 
Ho Chi Minh. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dans les bras du Mékong 
(Ho Chi Minh / Cai Be / Can Tho - 
 km + croisière) - Route pour Cai 
Be, au cœur du delta du Mékong, et 
balade en sampan et à pied entre 
les canaux, villages et vergers de 
cet étonnant univers lacustre, à la 
rencontre de la vie quotidienne dans 
cette région de cocagne. Déjeuner 
à bord de votre sampan, débarque-
ment à Vinh Long puis route pour 
Can Tho. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Marché flottant (Can Tho / 
Ho Chi Minh -  km) - Excursion 
matinale en bateau vers le grand 
marché flottant de Cai Rang. Puis 
retour à Ho Chi Minh par la route, 
avec déjeuner en chemin. Fin de 
journée libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Portraits de Saigon (Ho 
Chi Minh / Paris ou extension) - 
Matinée consacrée à la découverte 
de la capitale économique du pays : 
la partie coloniale autour de la cathé-
drale Notre-Dame et de la poste 
centrale signée Gustave Eiffel, puis la 
ville chinoise de Cholon, animée et 
haute en couleurs, avec la pagode 
Thien Hau et le marché de Ben Thanh. 
Déjeuner et temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport et le vol de retour 
pour Paris en soirée ou possibilité 
de prolonger votre voyage par une 
extension à Angkor. (P.déj+Déj)

Jour  : Retour en France.   Arrivée à 
Paris dans la matinée.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   Hilton Garden Inn  FFFF
Sapa   U Sapa Hotel  FFFF
Baie d’Halong   Jonque Bhaya Classic  Charme
Hué   Romance   FFFF
Hoi An   Hoi An Silk Village Resort & Spa  FFFF
Buon Me Thuot  Muong Thanh   FFFF
Ho Chi Minh   Muong Thanh FFFF
Can Tho  Iris   FFF sup
Durée du voyage env : 10h30 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 22
Dates de départs : 24/01 - 28/02 - 07/03 - 14/03 - 28/03 - 04/04 - 02/05 - 
24/10 - 07/11 - 14/11 - 28/11 

Départs de province : Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, Cler-
mont-Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, 
Quimper, Rennes, Toulouse sur vols Air France via Paris en classe N : 270 € *
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.  
Asia info
■ La croisière en baie d’Halong est soumise aux aléas climatiques. 
■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible d’être modifi é en fonc-
tion d’éventuels changements du planning des vols domestiques. ■ Nous 
vous conseillons de prévoir un bagage d’appoint pour les jours 4 à 6. 
■ Selon les plans de vols de Vietnam Airlines (modifi ables sans préavis), 
les vols Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris s’eff ectueront en A350.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques sur Vietnam Airlines. ■ Les 
transferts et transports mentionnés en train et véhicule climatisé. 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local francophone de Hanoi à Ho Chi Minh (à partir de 10 personnes) 
ou guides locaux parlant français à chaque étape pour les groupes 
inférieurs à 10 personnes. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Les paysages mythiques de la baie d’Halong - P. Body

L’univers luxuriant du delta du Mékong - R. Mattès

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

02/05 24/01 - 28/02 - 07/03 - 14/03 - 28/03 - 04/04 - 24/10 - 07/11 - 14/11 - 28/11

TVSA1N Vietnam Saga 2 695 2 995 550
TVSA2N Circuit + Extension Cambodge (1) 3 390 3 790 ***

8584

Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 235 € (circuit) et 300 € (circuit + extension Cambodge) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** supplément chambre individuelle : nous consulter.  (1) Extension Cambodge : minimum 2 participants.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une découverte d’Angkor au Cambodge
Extension de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh - À partir de 695 €

Descriptif et conditions page 92

Une échappée indispensable pour explorer les temples et vestiges de ce site de légende, 
merveille d’art khmer blottie dans la jungle et classée à l’UNESCO. 

Extension

Pagode à Hué - P. Body Le marché ethnique de Bac Ha près de Sapa - P. Body

Vous aimerez
+  Le panorama complet des grands sites vietna-

miens, du Tonkin au Mékong en passant par les 
hauts plateaux du centre

+  La croisière en jonque en baie d’Halong, avec 
nuit à bord

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* sur la 
plupart des étapes

+  La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Les vols intérieurs pour éviter de longs trajets

+  Les groupes limités à 22 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Deluxe sur Vietnam Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 190 € TTC
(prix à partir de : 1 960 € + 230 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



VOYAGE HORS-SÉRIE

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

Nouveau

DE 4 À 12 PARTICIPANTS

14 jours / 11 nuits 

Aventure Tonkinoise
VIETNAM

Jour  : Envol de Paris pour Hanoi   
avec la compagnie Vietnam Airlines. 
Repas et nuit à bord.

Jour  : En cyclo dans les vieux 
quartiers (Hanoi) - Accueil à l’aéro-
port et premier contact avec la 
capitale du Vietnam. Promenade en 
cyclo-pousse dans le district colonial 
puis à pied autour du lac Hoan Kiem 
et visite du temple Noc Son. Déjeuner 
puis temps libre. En fin d’après-midi, 
spectacle de marionnettes sur l’eau. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Le charme nostalgique de 
Hanoi -   Visite de la ville et décou-
verte de son atmosphère coloniale 
et traditionnelle : la délicate pagode 
au Pilier Unique, le temple de la 
Littérature dédié à Confucius et celui 
de Quan Thanh, en bordure du lac 
de l’Ouest. Après déjeuner, visite 
du superbe Musée d’Ethnographie 
pour une introduction à la culture 
des minorités (habitat, costumes, 
artisanat) puis promenade dans 
le quartier des  Corporations, le 
long de ruelles bordées d’échoppes 
animées. Arrêt dans un bar pour 
partager une bière avec les locaux 
et dîner dans un restaurant en ville. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap au Nord (Hanoi / 
Nghia Lo -  km) - Départ vers 
les premiers contreforts de la cordil-
lère Tonkinoise. La route serpente 
à travers des vallées enserrées par 
les monts Hoang Lien et zébrées 
de rizières en terrasses. Déjeuner 
en chemin et installation à l’hôtel. 
L’après-midi, petite balade à pied 
(environ h) dans les spectaculaires 
paysages de Muong Lo et décou-
verte de la vie quotidienne de la 

minorité Thai. Dîner chez l’habitant et 
nuit en hôtel simple. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rizières à perte de vue 
(Nghia Lo / Mu Cang Chai / Sapa - 
 km) - Départ pour les villages de 
Lim Thai et Lim Mong puis très belle 
route de montagne, via le col de Khau 
Pha, pour rejoindre Mu Cang Chai 
et ses magnifiques rizières étagées, 
classées au patrimoine national 
vietnamien. Déjeuner et poursuite 
vers Sapa par le col de Tram Ton, qui 
offre un beau panorama sur le mont 
Fan Si Pan (  m), point culminant 
du pays. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rencontres à Sapa -   Transfert 
dans la vallée préservée de Ta 
Giang Phinh pour une belle marche 
(environ h) entre rizières en gradins 
et villages Hmong. Déjeuner pique-
nique chez l’habitant puis prome-
nade dans le village de Ban Khoang, 
où vit une petite communauté de 
Dao Rouge. Retour à Sapa dans 
l’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En route pour le Ha Giang 
(Sapa / Pan Hou -  km) - Longue 
route (environ h) à travers les 
paysages bruts et tourmentés de la 
cordillère tonkinoise pour rejoindre 
la province enclavée du Ha Giang, 
aux confins de la frontière avec le 
Yunnan. Arrivée en milieu d’après-
midi à Pan Hou et installation dans 
votre écolodge au cœur du massif 
du Haut Song Chay, entre rizières et 
forêts. Fin de journée libre pour vous 
reposer ou vous promener dans la 
campagne environnante. (P.déj+Déj+ 
Dîn)

Jour  : Rizières et pitons calcaires 
(Pan Hou / Nam Dich / Quan Ba - 
 km) - Départ pour Nam Dich et 
promenade à travers les merveil-
leuses rizières en terrasses de Hoang 
Su Phi, qui comptent parmi les plus 
belles du pays et dont les teintes 
vert et or (selon la saison) offrent 
un tableau saisissant de la beauté 
sauvage de cette région méconnue. 
Déjeuner à Ha Giang et poursuite vers 
Quan Ba, entre aiguilles de calcaire 
noir et vallées profondes aux versants 
sculptés par les cultures en escaliers. 
A l’arrivée, petite randonnée jusqu’au 
village de Nam Dam pour profiter du 
panorama. Dîner et nuit en maison 
d’hôtes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Villages et chemins de traverse 
(Quan Ba / Dong Van -  km) - 
Transfert à Quyet Tien pour assister à 
son marché coloré puis arrêt au village 
Hmong de Lung Tam, spécialisé dans 

le filage et le tissage du lin. Déjeuner 
à Yen Minh et poursuite vers le petit 
village de Dong Van, niché dans un 
théâtre de montagnes époustou-
flant. En chemin, visite d’une maison 
traditionnelle de la minorité Lolo 
et de l’étonnant palais de Sa Phin, 
construit par un chef Hmong local 
à l’époque coloniale et inspiré des 
yamen chinois. (P.déj+ Déj+Dîn) 

Jour  : Le Ha Giang en technicolor 
(Dong Van / Meo Vac / Ha Giang - 
 km) - Arrêt au joli marché de 
Dong Van puis départ par l’une des 
routes les plus spectaculaires du 
Vietnam, entre canyons vertigineux 
et hauts plateaux de pierre hérissés 
de pitons karstiques. Passage du col 
de Ma Pi Leng avant de rejoindre 
Meo Vac et son incroyable marché, 
où convergent les ethnies Dao, 
Hmong et Nung dans leurs costumes 
chatoyants. Poursuite vers la petite 
ville de Ha Giang, capitale de la 
région éponyme, et installation dans 
votre lodge. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en ville (Ha Giang / 
Hanoi -  km) - Longue route pour 
rejoindre Hanoi (environ h), avec 
déjeuner en chemin. Arrivée dans 
l’après-midi, installation à l’hôtel et 
temps libre jusqu’au dîner. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Une jonque dans la baie 
(Hanoi / Halong -  km) - Départ 
pour Halong et embarquement sur 
votre bateau construit sur le modèle 
des jonques traditionnelles pour une 
croisière romantique entre les îlots, 
criques et pains de sucre de cette 
baie mythique classée à l’UNESCO. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir le Vietnam ! 
(Halong / Hanoi / Paris -  km) - 
Lever de soleil sur le pont et séance 
de tai-chi pour les plus matinaux, 
avant de rentrer doucement au port. 
Brunch à bord, débarquement en fin 
de matinée puis route pour Hanoi. 
Temps libre et chambre à disposi-
tion dans un hôtel du centre-ville 
pour vous reposer et vous rafraîchir 
avant le dîner. En soirée, transfert à 
l’aéroport et vol de retour vers Paris. 
(Brunch+Dîn)

Jour  : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.

Temps forts

Un périple hors cadre aux confins septentrionaux du Vietnam, pour  
arpenter les plus beaux décors de montagnes et de rizières du pays, à la 
rencontre des minorités de Sapa et du Ha Hiang. De régions reculées en 
villages préservés, un voyage inédit qui fleure bon l’aventure et l’évasion. 

L’esprit du voyage

Des sites incontournables  
Le charme nostalgique de Hanoi, 
Sapa et le panorama sur les monts 
Hoang Lien et les mythiques pains 
de sucre de la baie d’Halong.
Des lieux plus secrets 
Les spectaculaires rizières en 
gradins de Mu Cang Chai et Hoang 
Su Phi, inscrites au patrimoine 
national vietnamien, les paysages 
renversants du Ha Giang, entre 
montagnes, forêts et cultures en 
terrasses et les marchés ethniques 
de Quyet Tien, Dong Van et Meo 
Vac, aux couleurs éclatantes. 
Des moments privilégiés
Un dîner chez une famille Thai à 
Nghia Lo, des promenades dans les 
vallées de Muong Lo et Ta Giang 
Phinh à la rencontre des minorités 
et une nuit romantique en jonque.

Rythme du voyage S O U T E N U

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

R. Mattès

P. Body
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi / Paris) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 230 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs Tentations Supplément 
chambre individuelle

08/06 07/09 13/07 10/08

THAT1N Aventure Tonkinoise 2 190 2 290 2 390 2 990 450

Vos hôtels
Hanoi   La Belle Vie FFFF
Nghia Lo  Mien Tay    Simple
Sapa   U Sapa Hotel  FFFF
Pan Hou  Pan Hou Village  Charme
Quan Ba  Nam Dam (maison d’hôtes)  Simple
Dong Van  Hoa Cuong  FFF
Ha Giang  Truong Xuan Resort   Simple
Baie d’Halong   Jonque Bhaya Classic Charme
Durée du voyage env : 10h30 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 12
Dates de départs : 08/06 - 13/07 - 10/08 - 07/09 
Départs de province : Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, 
Clermont-Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Quimper, Rennes, Toulouse sur vols Air France via Paris en classe 
N : 270 € *

* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges  
Asia info
■ Les balades à pied prévues dans ce voyage sont de niveau modéré et 
d’une durée maximum de 2h30. Elles ne demandent pas de prépara-
tion particulière et nécessitent simplement une bonne condition phy-
sique. ■ Prévoir des chaussures de marche confortables, un coupe-vent 
et des vêtements adaptés. ■ Les routes dans cette région du Vietnam 
sont de qualité inégale et les trajets sont parfois longs et fatigants. 
Mais la beauté des paysages et la richesse des rencontres compensent 
amplement ce léger inconfort. ■ A Pan Hou, Quan Ba et Ha Giang, 
hébergement sommaire mais chaleureux dans des écolodges ou mai-
sons d’hôtes gérés en collaboration avec les communautés locales.  
■ A Nghia Lo : hôtel simple (2*), faute d’alternative à ce jour. ■ La 
croisière en baie d’Halong est soumise aux aléas climatiques. ■ Le jour 
13 à Hanoi, chambres à disposition à l’hôtel Flower (3*) ou similaire  

jusqu’à 18h. ■ Selon les plans de vols de Vietnam Airlines (modifiables 
sans préavis), les vols Paris / Hanoi A/R s’effectueront en A350.
Pratique : Visa obligatoire selon la durée du séjour. Formalités et 
climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur Vietnam Airlines. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français 
de Hanoi à Hanoi. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Jonque au mouillage en baie d’Halong - P. Body Rencontre sur la route de Meo Vac - P. Body

P. Body

8786

Les spectaculaires rizières suspendues du Ha Giang - P. Body Femmes Hmong dans leurs costumes traditionnels - P. Body

Vous aimerez
+  Les plus beaux paysages de montagnes et 

de rizières du Vietnam, au cœur de la cordillère 
tonkinoise 

+  La rencontre avec les ethnies minoritaires 
du Nord et leurs traditions ancestrales, entre 
villages authentiques et marchés hauts en 
couleurs

+  La croisière en jonque avec nuit à bord, pour 
voir (ou revoir) la baie d’Halong

+  La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Les groupes limités à seulement 12 
participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Deluxe sur Vietnam Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 990 € TTC
(prix à partir de : 2 650 € + 340 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Nouveau

DE 4 À 18 PARTICIPANTS

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

17 jours / 14 nuits 

Carnets d’Indochine

Temps forts

Des sites incontournables  
Saigon et le delta du Mékong, la 
citadelle impériale de Hué et l’ancien 
comptoir de Hoi An, le charme 
nostalgique de Hanoi et la douceur 
de vivre de Luang Prabang,  
la mythique baie d’Halong et le 
prodigieux site d’Angkor.
Des lieux plus secrets 
Le musée Cham de Danang, les 
sites khmers de Banteay Samre et 
Preah Khan et le musée d’Ethnologie 
de Luang Prabang.
Des moments privilégiés 
Une balade en cyclo-pousse et 
un spectacle de marionnettes 
à Hanoi, une nuit en jonque, le 
panorama depuis la colline de Vat 
Phousi et un déjeuner dans un 
restaurant-ONG à Luang Prabang, 
une croisière vers les grottes de 
Pak Ou et une excursion sur le lac 
Tonlé Sap.

Du Vietnam au Cambodge en passant par le Laos, des royaumes florissants 
ont essaimé des sites de légende, réunis ici dans un même voyage. Villes 
d’art et d’histoire, héritage colonial, trésors de l’empire khmer… Entre 
jungle et Mékong, attention les yeux, l’Indochine sort le grand jeu !

L’esprit du voyage

VIETNAM  LAOS  CAMBODGE

T.&B. Morandi

8988

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Ho Chi 
Minh   avec la compagnie Vietnam 
Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour  : Les visages de Saigon (Ho Chi 
Minh) - Accueil à l’arrivée et première 
découverte de la capitale économique 
du Vietnam, avec la partie coloniale 
autour de la cathédrale Notre-Dame 
et de la poste centrale signée Gustave 
Eiffel. Déjeuner puis visite de la pagode 
de Jade et de la ville chinoise de 
Cholon, animée et haute en couleurs, 
avec la pagode Thien Hau et le marché 
de Ben Thanh. (Déj+Dîn)

Jour  : Vergers et arroyos du 
Mékong (Ho Chi Minh / Vinh Long / 
Ho Chi Minh -  km) - Route pour Cai 
Be et balade en bateau sur son petit 
marché flottant. Arrêt dans une vieille 
demeure restaurée par les Japonais 
et découverte des activités du delta 
(distillerie, papier de riz, popcorn). 
Poursuite de la croisière jusqu’à l’île 
de Binh Hoa et déjeuner dans une 
maison locale, avant de rejoindre Vinh 
Long. Retour à Ho Chi Minh en fin de 
journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Histoire de Hué (Ho Chi Minh / 
Hué -  km + avion) - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Hué. Après 
déjeuner, visite du mausolée de 
l’empereur Minh Mang, magnifique 
ensemble de pavillons et de bassins 
au cœur d‘un vaste jardin paysager, 
puis balade dans le marché Dong Da. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Splendeurs d’Annam (Hué / 
Danang / Hoi An -  km) - Excursion 
en bateau sur la rivière des Parfums 
et visite de la pagode Thien Mu (la 
Dame Céleste), avec sa tour octogo-
nale caractéristique. Puis découverte 
de la Cité Impériale de la dynastie 
N’Guyen, construite sur le modèle 
(réduit) de celle de Pékin, avec la 
Porte du Midi, le Palais de l’Harmonie 
Suprême, le temple des N’Guyen et 
celui des urnes dynastiques. Après 
déjeuner, route pour Hoi An, via Lang 
Co et le col des Nuages. En chemin, 
arrêt au joli musée Cham de Danang, 
consacré à ce royaume qui fut, 
avec l’empire rival Khmer, l’une des 
grandes puissances de l’Indochine 
du e au e s. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Poésie de Hoi An -   Découverte 
de cet ancien comptoir marchand 
classé à l’UNESCO, véritable musée 
à ciel ouvert de l’architecture tradi-
tionnelle vietnamienne. Promenade 
dans le quartier historique, entre 
maisons communales, pont japonais 
et temples des congrégations, puis  

balade en bateau sur la rivière Thu Bon. 
Après-midi libre pour vous reposer ou 
flâner à votre guise dans la vieille ville 
et ses nombreux cafés, boutiques et 
ateliers d’artisans. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le charme nostalgique de 
Hanoi (Hoi An / Danang  / Hanoi - 
 km + avion) - Transfert tôt le 
matin à l’aéroport de Danang et 
envol pour Hanoi. Déjeuner en ville 
puis balade en cyclo-pousse dans 
le quartier colonial pour un premier 
contact avec l’attachante capitale 
du Vietnam. Poursuite des visites 
avec une promenade autour du 
Lac Hoan Kiem et du temple Ngoc 
Son, avant de rejoindre la délicate 
pagode au Pilier Unique et le Temple 
de la Littérature dédié à Confucius. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Croisière en baie d’Halong 
(Hanoi / Halong -  km) - Route 
pour Halong et embarquement à 
bord de votre jonque de charme pour 
une croisière romantique entre les 
îlots, criques et pains de sucre de cette 
baie mythique classée à l’UNESCO. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Jonque et marionnettes 
(Halong / Hanoi -  km) - Lever 
de soleil sur le pont et séance de 
tai-chi pour les plus matinaux, avant 
de rentrer doucement au port. 
Brunch à bord, débarquement en fin 
de matinée puis route pour Hanoi. 
Temps libre et spectacle traditionnel 
de marionnettes sur l’eau en soirée. 
(Brunch+Dîn)

Jour  : Bienvenue au Laos (Hanoi / 
Luang Prabang -  km + avion) - 
Transfert à l’aéroport et envol pour 
Luang Prabang (collation légère à 
bord). L’après-midi, première décou-
verte de l’ancienne capitale religieuse 
du Laos, classée à l’UNESCO. Visite du 
Musée National dans l’ancien palais 
royal puis montée sur la colline du 
Vat Phousi pour son panorama sur la 
ville et sur le Mékong. (P.déj+Dîn)

Jour  : Les trésors de Luang 
Prabang -   Poursuite des visites de 
cette ville-musée au charme incom-
parable, avec le Vat Visoun et son 
immense stupa, le Vat Aham et ses 
somptueuses fresques, le Vat Mai ainsi 
que le monastère du Vat Xieng Thong, 
chef-d’œuvre d’équilibre et modèle 
des temples classiques laotiens. 
Déjeuner dans un restaurant-ONG 
qui enseigne aux jeunes laotiens 
les techniques hôtelières avant de 
rejoindre le musée d’Ethnologie 
pour une initiation à l’artisanat et aux 

traditions du Laos. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des Bouddhas sur le Mékong 
(Luang Prabang) - Embarquement 
à bord du Nava Mekong pour une 
croisière au fil du fleuve jusqu’aux 
grottes de Pak Ou, qui abritent plus de 
  statues de Bouddha. Déjeuner 
à bord puis retour en milieu d’après-
midi à Luang Prabang et visite du 
centre de tissages traditionnels d’Ock 
Pop. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De Luang Prabang à 
Angkor (Luang Prabang / Siem 
Reap / Angkor - avion) - Matinée 
libre puis envol en début d’après-
midi pour Siem Reap au Cambodge 
(collation légère à bord). Accueil à 
l’arrivée, installation et dîner à l’hôtel. 
(P.déj+Dîn)

Jour  : Voyage au temps des rois 
khmers (Angkor) - Première décou-
verte du majestueux site d’Angkor 
avec la visite d’Angkor Thom, capitale 
de Jayavarman VII au e s. : la porte 
Sud précédée d’une imposante 
chaussée des géants, l’extraordi-
naire temple-montagne du Bayon 
dominant le site de ses visages aux 
sourires énigmatiques, l’impression-
nante pyramide du Baphuon et les 
terrasses des Eléphants et du Roi 
Lépreux sculptées de bas-reliefs. 
L’après-midi, visite du très élégant 
Banteay Srei (e s.), véritable dentelle 
de grès rose sculpté de bas-reliefs et 
chef-d’œuvre de l’art khmer classique, 
puis découverte du superbe Banteay 
Samre, la citadelle des paysans. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : D’Angkor Wat au Tonlé 
Sap (Angkor) - Le matin, visite du 
grandiose Angkor Wat, création de 
Suryavarman II. Le temple consacré à 
Vishnou représente l’apogée de l’art 
khmer classique. L’après-midi, visite 
des chantiers-écoles des Artisans 
d’Angkor puis excursion en bateau 
sur le lac Tonlé Sap pour découvrir 
la vie des pêcheurs dans ses villages 
lacustres. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Au revoir Angkor (Angkor / 
Siem Reap / Paris) - Découverte 
des immenses temples construits 
par Jayavarman VII : le labyrinthe 
du Preah Khan, le Neak Pean et ses 
délicates sculptures, ainsi que le 
mystérieux Ta Prohm, envahi par les 
racines tentaculaires des fromagers. 
Déjeuner et après-midi libre puis 
transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris via Hanoi. (P.déj+Déj)

Jour  : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.
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Luang Prabang



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Ho Chi Minh   Muong Thanh ou Paradise Saigon  FFF sup
Hué   Romance   FFFF
Hoi An   Phu Tinh Boutique Resort & Spa FFFF
Hanoi   La Belle Vie  FFFF
Baie d’Halong   Jonque Bhaya Classic   Charme
Luang Prabang   Santi Resort  FFFF
   ou Maison Dalabua   Charme
Siem Reap   Angkor Village Resort  FFFFF

Durée du voyage env : 11h15 
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Dates de départs : 17/01 - 07/02 - 07/03 - 21/03 - 04/04 - 08/08 - 19/09 -
17/10 - 07/11 - 21/11 

Départs de province : Bastia, Biarritz, Bordeaux, Brest, Calvi, 
Clermont-Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, 
Pau, Quimper, Rennes, Toulouse sur vols Air France via Paris en classe 
N : 270 € *
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ La croisière en baie d’Halong est soumise aux conditions météorolo-
giques. ■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible d’être modifi é 
en fonction d’éventuels changements du planning des vols domestiques. 
■ Selon les plans de vols de Vietnam Airlines (modifi ables sans préavis), 
les vols Paris / Ho Chi Minh - Hanoi / Paris s’eff ectueront en A350.
Pratique : Visas obligatoires (au Laos et au Cambodge). Formalités 
et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques mentionnés sur la com-
pagnie Vietnam Airlines. ■ Les transferts et transports mentionnés 
en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local francophone de Ho Chi Minh à Hanoi 
(à partir de 10 personnes) et à Luang Prabang et Angkor ou guides 
locaux parlant français à chaque étape au Vietnam pour les groupes 
inférieurs à 10 personnes. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Jeunes bonzes à Luang Prabang - T.&B. Morandi

Sa majesté Angkor Wat, chef d’œuvre d’art khmer - T.&B. Morandi

Code
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

19/09 17/01 - 04/04 - 17/10 07/02 - 07/03 - 21/03 - 07/11 - 21/11 08/08

TCAR1N Carnets d’Indochine 2 990 3 290 3 390 3 490 790

8988
Supplément classe Economy Deluxe sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Ho Chi Minh - Hanoi / Paris) à partir de 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 340 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

L’univers mi-terrestre, mi-aquatique du delta du Mékong - R. Mattès R. Mattès

Vous aimerez
+  La découverte des hauts lieux du Vietnam

+  La nuit à bord d’une jonque en baie d’Halong 

+  Le séjour à Luang Prabang au Laos, entre 
Mékong et patrimoine classé

+  L’étape de grand charme à Siem Reap au 
Cambodge, pour explorer les trésors d’Angkor

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* et de 
charme sur la plupart des étapes

+  La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines en A350 (voir Asia Info)

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Deluxe sur Vietnam Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

+   Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif 
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.4) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter.



3 290 € TTC
(prix à partir de : 3 195 € + 95 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



CROISIÈRE

Toute la magie de l’Asie 
au fi l de l’eau

DE 2 À 18 PARTICIPANTS

14 jours / 11 nuits 

La Cantate du Mékong
VIETNAM  CAMBODGE

Temps forts

Des sites incontournables  
Saigon, chaleureuse et dynamique, 
Phnom Penh la coloniale avec son 
musée national riche de trésors de 
l’art khmer, le site d’Angkor inscrit 
à l’UNESCO.
Des lieux plus secrets 
L’ancienne capitale royale cam-
bodgienne d’Oudong, les paysages 
lacustres et villages de pécheurs 
du Tonlé Sap, les temples étonnants 
et méconnus du Neak Pan et du 
Preah Khan.
Des moments privilégiés 
Des balades en petits bateaux 
locaux au Vietnam et au 
Cambodge. Une conférence à 
bord du bateau sur l’histoire du 
Cambodge. Le coucher de soleil sur 
Angkor Wat et un dîner-spectacle 
de danses traditionnelles khmères 
à Siem Reap.

Vivez l’Indochine au rythme nonchalant d’une croisière au long cours 
sur le Mékong, depuis son delta vietnamien jusqu’aux temples d’Angkor. 
A bord, l’atmosphère des steamers d’hier, mais le confort moderne d’un 
bateau d’aujourd’hui.

L’esprit du voyage

Jour  : Envol de Paris pour Ho Chi 
Minh   via Singapour sur la compagnie 
Singapore Airlines. Repas et nuit à 
bord.

Jour  : Bienvenue à Saigon (Ho Chi 
Minh) - Accueil à l’aéroport et décou-
verte de la capitale économique du 
pays : la rue Catinat, la Cathédrale et 
la Poste. Déjeuner puis visite de la 
Pagode de l’Empereur de Jade, du 
musée d’Histoire et du marché de 
Ben Thanh. Dîner en ville. (Déj+Dîn)

Jour  : Direction le delta du Mékong 
(Ho Chi Minh / My Tho / Cai Be - 
 km + croisière) - Départ pour 
My Tho, arrêt au marché de Cholon 
et à une fabrique de laques. 
Embarquement à bord du R/V 
Mekong Prestige**** et déjeuner à 
bord. Installation dans les cabines. En 
début d’après-midi, le R/V Mekong 
Prestige commence sa navigation. 
Spectacle de musique traditionnelle, 
cocktail et dîner de bienvenue à 
bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Croisière sur les traces de 
Marguerite Duras (Cai Be / Sadec - 
croisière) - Arrivée à Cai Be dans la 
matinée. Départ en bateaux locaux 
jusqu’à la cathédrale gothique 
française et promenade dans le 
village. Retour à bord. Traversée de 
la province de Vinh Long. Déjeuner 
à bord. Dans l’après-midi, arrivée à 
Sadec, où Marguerite Duras a passé 
une partie de son enfance. Balade 
entre les ruelles et les maisons 
coloniales de cette petite ville 
encore très authentique. Visite de la 
Maison du Chinois, décrite dans le 
roman de Marguerite Duras, L’Amant. 
Promenade sur le marché avant le 
retour à bord. Navigation de nuit à 
travers le delta du Mékong en direc-
tion de Tan Chau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Artisans et pêcheurs, toute 
une vie sur le Mékong (Sadec / 
Tan Chau - croisière) - Le matin, 
départ pour Tan Chau, petite ville 
du Mékong. Embarquement sur 
des bateaux locaux pour visiter une 
ferme piscicole. Visite d’un atelier de 
fabrication de nattes et promenade 
en rickshaw dans le village. Retour à 
bord pour le déjeuner et poursuite 
de la navigation. Dîner à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap pour le Cambodge (Tan 
Chau / Phnom Penh - croisière) - 
Navigation vers la frontière cambod-
gienne avec journée de farniente à 
bord. Quelques activités sont propo-
sées à bord pendant la navigation. 
Formalités et passage de la frontière. 
En soirée, accostage à Phnom Penh 
et nuit à quai. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Phnom Penh, la coloniale -  
La capitale du Cambodge a conservé 
son charme français, avec son 
ancienne architecture coloniale et 
ses rues animées. Visite du Palais 
Royal, de la pagode d’Argent et du 
Musée National qui renferme la plus 
riche collection d’art khmer. Déjeuner 
à bord. Dans l’après-midi, découverte 
du lycée S, ancien centre de déten-
tion, sous le régime des Khmers 
rouges. Puis, arrêt au temple Wat 
Phnom et sa pagode abritant des 
reliques bouddhiques. Dîner à bord 
et spectacle de danse traditionnelle 
khmère. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le Mékong au fi l de l’eau 
(Phnom Penh / Koh Chong / Oudong /
Kampong Tralach / Kampong 
Chhnang - croisière) - Tôt le matin, le 
R/V Mékong Prestige navigue jusqu’à 
Koh Chong. Promenade à pied 
dans ce petit village spécialisé dans 
le tissage de la soie. L’après-midi, 
votre bateau poursuit sa navigation 
jusqu’à Oudong, ancienne capitale 
entre  et  et qui abrite de 
nombreux stupas datant des derniers 
rois khmers. Puis départ en bus vers 
Kampong Tralach pour visiter le 
Vihara de la pagode Wat Kampong 
Leu, qui date du siècle dernier et 
conserve de magnifi ques peintures 
murales. Retour à bord et reprise de la 
navigation vers Kampong Chhnang. 
Dîner à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : A la rencontre du grand lac 
Tonlé Sap (Kampong Chhnang - 
croisière) - Navigation le matin sur le 
fl euve Tonlé Sap. Arrivée à Kampong 
Chhnang, ville portuaire particuliè-
rement animée. Embarquement sur 
des petits bateaux locaux et visite du 

village fl ottant qui a conservé tout 
son charme. Toutes les constructions 
du village sont fl ottantes : l’école, les 
magasins, les échoppes des multiples 
artisans ou commerçants, le commis-
sariat. Tous les corps de métier sont 
présents et l’ensemble de la popula-
tion, des enfants jusqu’aux grands- 
parents, évolue en bateau à travers le 
réseau de canaux qui sillonnent cette 
petite ville. Déjeuner et dîner à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Angkor au bout du voyage 
(Kampong Chhnang / Siem Reap -
croisière) - Tôt le matin, traversée 
du lac Tonlé (si le niveau des eaux 
le permet, voir Asia Info). Arrivée à 
Siem Reap et débarquement. Accueil 
et transfert à l’hôtel. L’après-midi, 
visite du Musée National, excel-
lente introduction à l’art khmer, 
puis arrêt aux Chantiers Ecole où 
les artisans d’Angkor font revivre le 
travail de la soie et de la laque, la 
sculpture sur pierre, la peinture ou 
la gravure. Coucher de soleil sur le 
temple d’Angkor Wat avant le dîner. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des temples pour l’éter-
nité (Angkor) - Le matin visite de 
l’ancienne capitale d’Angkor Thom :
la Porte Sud et sa chaussée des 
géants, les sourires énigmatiques des 
tours du Bayon, l’imposant Baphuon, 
les terrasses sculptées des Eléphants 
et du Roi Lépreux. Après le déjeuner, 
découverte d’Angkor Wat, joyau 
architectural de l’art khmer. Dîner au 
restaurant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Balade dans l’histoire 
des rois d’Angkor -   Traversée de 
la campagne cambodgienne pour 
rejoindre le chef d’œuvre de grès 
rose du Banteay Srei (e s.). Arrêt 
dans un village pour assister à la 
fabrication du sucre de palme, puis 
continuation pour le temple de 
Banteay Samre. Déjeuner à l’hôtel 
puis visite du labyrinthe du Preah 
Khan construit par le roi Jayavarman 
VII et des bassins sculptés du Neak 
Pean, puis du Ta Som et des bains 
royaux du Sra Srang. Dîner-spectacle 
de danses classiques traditionnelles. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir Angkor (Siem 
Reap / Paris) - Temps libre avant 
le transfert à l’aéroport dans 
l’après-midi et l’envol pour Paris via 
Singapour. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
en début de matinée.

P. Body

P. Body
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Ho Chi Minh   Novotel Saigon Centre FFFF
Croisière   R/V Mekong Prestige  FFFF
Siem Reap   Angkor Village Resort FFFFF

Durée du voyage env : 18h 
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 18 (hors croisière)
Dates de départs : 09/01 - 15/01 - 23/01 - 29/01 - 06/02 - 12/02 - 20/02 - 
26/02 - 06/03 - 12/03 - 20/03 - 26/03 - 03/04 - 09/04 - 08/10 - 16/10 - 22/10 - 
05/11 - 13/11 - 19/11 - 27/11
Départs de province : voir page 99
Asia info
■ Croisière inversée de Siem Reap à Ho Chi Minh : circuit de 10 nuits + 
3 nuits extension. ■ En fonction du niveau des eaux, la traversée du 

Tonlé Sap (J10) pourra être remplacée par un trajet par voie terrestre, 
en outre le commandant de bord, seul habilité à prendre les décisions 
s’imposant pour la navigation, pourra être amené à modifier le pro-
gramme. ■ La croisière n’étant pas exclusive, le nombre maximum  
de participants est indiqué pour les visites des jours 2 et 10 à 12, la  
capacité maximale du bateau est de 32 cabines. ■ Pas de cabines 
triples à bord du bateau.
Pratique : Visa obligatoire. Attention, pour ce circuit, il est impératif 
d’obtenir le visa Cambodge avant le départ, l’obtention n’étant pas 
possible à bord. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Singapore Airlines.  
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. 

■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guides locaux francophones à Ho Chi Minh, à 
Siem Reap et durant la croisière. ■ L’assistance 
d’un directeur de croisière francophone (Jours 3 
à 10). ■ L’hébergement en cabine double deluxe 
(pont principal ou pont supérieur) à bord du R/V 

Mekong Prestige pendant la croisière et en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classification aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés, ainsi que les boissons (eau minérale, 
boissons non alcoolisées, bières locales et vin local aux repas) à bord 
lors de la croisière. ■ Les taxes aériennes, de port, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais 
de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La croisière de 7 jours au fil du Mékong 

+  La découverte très complète du site d’Angkor 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* ou 5* 
et à bord du R/V Mekong Prestige****

+  Le directeur de croisière francophone

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants  
(hors croisière)

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur la compagnie Singapore Airlines 
(avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

03/04
16/10

26/03 - 09/04
08/10

09/01 - 23/01 - 06/02
20/02 - 06/03 - 20/03

15/01 - 29/01 - 12/02
26/02 - 12/03

13/11
27/11

22/10 - 05/11
19/11

TCAN1N La Cantate du Mékong - pont Principal 3 290 - 3 790 - 3 830 -
TCAN2N La Cantate du Mékong - pont Supérieur 3 450 - 3 950 - 3 990 -

TCAN3N Circuit - pont Principal + Ext. Hanoi / Halong (1) - 3 880 - 4 380 - 4 420

TCAN4N Circuit -pont Supérieur + Ext. Hanoi / Halong (1) - 4 040 - 4 540 - 4 580

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 840 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
Cabines individuelles avec supplément en demande auprès de la compagnie fluviale.  (1) Croisière inversée : voir Asia Info.

Frais spécifiques d’annulation à plus de 120 jours : 200 € par personne - de 120 à 91 jours : 10 % du montant du voyage - de 90 à 31 jours : 25 % du montant du voyage - de 30 à 21 jours : 50 % du montant du voyage -  
de 20 à 2 jours : 75 % du montant du voyage - moins de 2 jours : 100 % du montant du voyage.

9190

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par la découverte du Nord Vietnam 
Extension de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh (croisière inversée) à certaines dates - À partir de 590 €

Descriptif et conditions page 92

Découvrez les charmes nostalgiques d’Hanoi et passez une nuit à bord d’une jonque  
dans les méandres de la baie d’Halong.

Extension

Atmosphère

Votre bateau
Le R/V Mekong Prestige**** est un bateau 
moderne, à la décoration résolument design 
et épurée, long de 68 m. Offrant un confort 
optimal, il dispose de 32 cabines (dont 4 
suites). Les 28 cabines Deluxe réparties sur le 
pont Principal et le pont Supérieur disposent 
toutes d’une grande baie vitrée ainsi que 
d’un balcon privé. D’une superficie de 21 m2, 
elles sont climatisées et équipées d’une ar-
moire, d’un bureau, de deux fauteuils, d’un 
coffre-fort et d’un sèche-cheveux. Au pont 
Supérieur, le restaurant panoramique pro-
pose une cuisine variée et raffinée. Le Pont Soleil situé à l’avant du bateau, est équipé de chaises longues 
et d’un petit bain à remous. Un salon de massage accueille les clients pendant les moments de naviga-
tion. Bibliothèque, prêt de jeux de société, projection de films le soir. Directeur de croisière francophone.

Rivages du monde

Coucher de soleil sur Angkor Wat - T.&B. MorandiRencontre aquatique au fil du Mékong - R. Mattès
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Nos extensions (1) pour prolonger les circuits
des pages 78 à 84 et 90. (1) non cumulables

Sur l’île de Phu Quoc
Après le circuit Mosaïque Vietnamienne (p.80), à certaines dates, séjournez au Cassia Cottage  58 ch. 1re cat. ★★★★

Ce forfait comprend :
-  Les vols Ho Chi Minh / Phu 

Quoc aller-retour sur la com-
pagnie Vietnam Airlines.

-  Les transferts hôtel / aéroport 
à Ho Chi Minh et à Phu Quoc.

-  L’hébergement en chambre 
double Modern Deluxe et  
petit-déjeuner pour 3 nuits, 
avec un soin au spa par jour.

Portrait : à 15 minutes de l’aéroport de Phu Quoc, petite île du Golfe de Thaïlande située à moins d’1h 
de vol de Saigon, le Cassia Cottage est un charmant ensemble de pavillons au style colonial niché dans 
un vaste jardin tropical en bord de mer. Les chambres sont claires et spacieuses (50 m2), décorées avec 
goût et très bien aménagées : brasseur d’air et climatisation, coffre-fort, minibar, set thé/café, wifi, belle 
salle de bains avec sèche-cheveux et balcon privé. Saveurs et loisirs : agréable restaurant face à la mer 
et orienté plein ouest, bar, grande piscine à débordement et plage privée avec transats, serviettes et 
parasols. Avec participation : massages et soins au spa et nombreuses activités sur l’île : plongée, golf, 
excursions au marché nocturne de Duong Dong ou dans le Parc National de Phu Quoc.

Notre avis
Sur une jolie plage de sable 
blond face au Golfe de Thaï-
lande, un resort à taille hu-
maine idéal pour une pause 
balnéaire en fin de voyage.

Au Nord Vietnam 
Après le circuit La Cantate du Mékong (p.90), à certaines dates, découvrez la  Balade Tonkinoise  3 jours / 3 nuits

Ce forfait comprend :
-  Le vol Ho Chi Minh / Hanoi sur 

la compagnie Vietnam Airlines.
-  Les visites mentionnées avec 

guide local francophone.
-  La pension complète du 

déjeuner du jour 12 au dîner 
du jour 14.

-  L’hébergement en chambre 
double et petit-déjeuner 
à l’hôtel Hilton Garden Inn 
(****) à Hanoi et une nuit sur 
la jonque de charme Bhaya 
Classic (ou similaires).

Asia Info :
La croisière en baie d’Halong est 
soumise aux aléas climatiques.

Jour 12 : Ho Chi Minh / Hanoi - Transfert à l’aéroport d’Ho Chi Minh 
et envol pour Hanoi. Déjeuner et installation à l’hôtel. Tour en 
cyclo-pousse le long des larges avenues ombragées du quartier 

colonial et petite balade à pied dans le quartier animé des 36 
Corporations, jusqu’au poétique lac Hoan Kiem et le temple Ngoc 
Son. En fin d’après-midi, spectacle de marionnettes sur l’eau puis 
dîner en ville.
Jour 13 : Hanoi / Halong - Départ matinal par la route en direction 
d’Halong. Embarquement à bord d’un bateau construit sur le mo-
dèle des jonques traditionnelles pour une croisière romantique au 
cœur de la baie d’Halong entre îles, criques et pitons aux formes 
fantastiques. Repas et nuit à bord.
Jour 14 : Halong / Hanoi - Lever de soleil sur le pont et matinée 
de croisière dans le décor spectaculaire de cette baie mythique. 
Brunch à bord puis route pour Hanoi et visite du joli temple de la 
Littérature, dédié à Confucius. Installation à l’hôtel et temps libre 
pour un dernier shopping avant le dîner en ville. 
Jour 15 : Hanoi / Paris - Transfert dans la matinée pour l’aéroport 
et envol pour Paris via Singapour. Arrivée le lendemain.

Asia DR

A Siem Reap
Après les circuits Vietnam Essentiel (p.78), Mosaïque Vietnamienne (p.80), Vietnam Intimiste (p.82) et Vietnam Saga (p.84),  

découvrez la  Secrète Angkor  3 jours / 3 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les vols Vietnam / Siem Reap 

aller-retour sur la compagnie 
Vietnam Airlines. 

-  Les visites mentionnées avec guide 
local francophone.

-  La pension complète du dîner du 
jour 1 au déjeuner du jour 4.

-  L’hébergement en chambre double 
et petit-déjeuner à l’hôtel Royal 
Angkor Resort (****) ou similaire.

(Minimum 2 participants)

Jour 1 : Ho Chi Minh / Siem Reap - Transfert à l’aéroport d’Ho 
Chi Minh et envol pour Siem Reap. Accueil à l’arrivée et instal-
lation à l’hôtel.
Jour 2 : Angkor - Découverte en tuk-tuk d’Angkor Thom (12e s.), 
le temple du Bayon avec ses tours à visages, l’enceinte du Palais 
royal avec ses pêcheurs à l’épervier dans les bassins, le Baphuon 
et les terrasses des Éléphants et du Roi lépreux. Après déjeuner, 
visite du Musée National d’Angkor et découverte du très élégant 
Banteay Srei (10e s.), véritable dentelle de grès rose sculpté de 
bas-reliefs et chef-d’œuvre de l’art khmer classique.
Jour 3 : Angkor - Lever de soleil depuis le site d’Angkor Wat.  
Visite du Preah Khan aux tours enserrées dans un appareillage 

de jungle dévorante, puis des bassins royaux du Neak Pean et 
du Ta Prohm, envahis par les racines tentaculaires des froma-
gers. Arrêt sur le marché puis découverte du grand temple 
d’Angkor Wat classé à l’UNESCO. Construit au 12e s. par le roi  
Suryavarman II, ce temple dédié à Vishnou représente l’apogée 
de l’art angkorien. Coucher de soleil depuis le temple. 
Jour 4 : Siem Reap / Paris - Route à travers la campagne entre 
rizières et plantations, arrêt dans un village et dégustation de 
lait de coco. Puis petite excursion en bateau sur le lac Tonlé 
Sap. Après déjeuner, temps libre sur le marché local. Transfert à  
l’aéroport et envol pour Paris via Hanoi ou Ho Chi Minh (selon 
votre circuit). Arrivée le lendemain.

T.&B. MorandiP. Seux
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1 590 € TTC
(prix à partir de : 1 255 € + 335 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE
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DE 2 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de Bali à petit prix

11 jours / 8 nuits 

Bali Essentiel

Temps forts

Des sites incontournables  
Les temples vibrants de ferveur 
d’Ulun Danu et Besakih, le Mont 
Batur et son lac de cratère, la côte 
nord à Lovina, les rizières en  
terrasses de Jatiluwih.
Des lieux plus secrets
Les tombes royales de Gunung 
Kawi au fond d’une superbe 
vallée, le joli temple Taman Ayun, 
les bains sacrés de Tirta Gangga, 
Amed et ses villages de pêcheurs.
Des moments privilégiés
Balades à pied dans la campagne 
à travers villages et rizières, la 
rencontre avec des sculpteurs et 
un peintre, un déjeuner dans une 
ravissante maison balinaise.

Une première approche des sites mythiques de la perle de l’archipel 
indonésien pour faire le plein de sourires, de temples aériens et de  
dentelles de rizières où se reflète le ciel, et quelques jours en bord de 
mer sur la paisible plage de Sanur.

L’esprit du voyage

INDONÉSIE

T.&B. Morandi
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Jour  : Envol pour Bali   via Doha avec 
la compagnie Qatar Airways. Repas 
et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue à Bali ! (Denpasar / 
Ubud -  km) - Arrivée en fin d’après-
midi, accueil et transfert à Ubud, au 
cœur de l’île. Dîner à l’hôtel. (Dîn)

Jour  : Campagne, temples et 
volcan (Ubud / Batur / Ubud -  km) - 
Belle route de campagne direction 
Gunung Kawi, visite des tombes 
royales creusées dans les falaises 
qui dominent la rivière Pakerisan, un 
paysage de toute beauté. Puis visite 
des sources sacrées de Tirta Empul, 
continuation jusqu’à Kintamani et 
déjeuner devant le superbe pano- 
rama sur le lac et le volcan Batur. 
Retour à Ubud via les belles rizières 
de Tegalalang et les sculpteurs sur 
bois. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rizières, villages et tradi-
tions (Ubud) - Matinée charme et 
zen pour ressentir l’âme de Bali : à 
proximité d’Ubud, agréable balade 
à pied de h à travers plantations, 
vergers tropicaux et rizières. Pause 
rafraîchissante dans un warung en 
compagnie des villageois et dégus-
tation de gâteaux balinais. Flânerie 
dans un village pour découvrir son 
école (sous réserve d’ouverture), son 
temple et une maison traditionnelle 
avant le retour à Ubud. Après-midi 
libre pour profiter de la piscine de 
l’hôtel, ou balade sur le marché à 
l’artisanat et dans les petites galeries 
de peinture. Repas libres. (P.déj)

Jour  : Artisans, temple sacré et 
volcan (Ubud / Besakih / Candidasa - 
 km) - Flânerie sur le marché de 
Gianyar, puis rencontre avec un 

fabriquant de décorations rituelles 
et un peintre du style « Kamasan 
Wayang ». A Klungkung, visite de 
l’ancien palais de justice avec ses 
plafonds peints de remarquables 
peintures « Wayang ». L’après-midi, 
montée à Besakih, le plus sacré des 
temples de Bali, immense complexe 
dédié à la déesse mère, au pied du 
Mont Agung. Route pour Candidasa 
via les rizières de Selat, les plantations 
de salak de Sibetan et autres villages 
isolés. Installation en bord de mer. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bains royaux, pêcheurs 
et côte nord (Candidasa / Amed / 
Lovina -  km) - Visite du paisible 
village de Tenganan à la rencontre 
des Bali Aga, descendants des 
premiers habitants de l’île qui ont 
conservé leurs traditions ances-
trales. Puis découverte du palais 
aquatique de Tirta Gangga dans un 
bel écrin de forêt, arrêt aux rizières 
en terrasses d’Abang. Continuation 
vers Amed, côte très scénique avec 
son enfilade de villages de pêcheurs 
et leurs bateaux à balancier peints 
de toutes les couleurs. Déjeuner à 
Amed, et route le long de la côte 
nord-est avec ses paysages sauvages, 
les panoramas sur la mer et le 
Mont Agung, le temple Meduwe 
Karang, avant d’atteindre Lovina. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Lacs, temples et rizières 
(Lovina / Bedugul / Jatiluwih / Sanur - 
 km) - Excursion matinale en 
bateau à la rencontre des dauphins 
(en option, à régler sur place). Route 
des lacs vers le sud, arrêt sur un 
marché local, puis à Bedugul, visite  
d’Ulun Danu, le temple le plus 

photographié de l’île dont les toits- 
pagodes de chaume souvent coiffés 
de brume se reflètent dans les 
eaux du lac Bratan. Déjeuner tradi-
tionnel dans une charmante maison 
balinaise avec ses cours, pavillons et 
jardins. Poursuite vers Jatiluwih, petite 
balade au milieu des superbes rizières 
en terrasses où vous découvrirez le 
système d’irrigation balinais classé 
UNESCO, et visite du temple royal 
de Taman Ayun à Mengwi, ravissant 
exemple de l’architecture des anciens 
rajahs balinais. Arrivée sur la belle  
plage de Sanur. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours  et  : La plage ! (Sanur) - 
Deux journées libres (en demi-pension 
avec dîner) pour profiter de la mer. 
Possibilité d’enrichir votre découverte 
de l’île avec les excursions option-
nelles proposées par notre bureau 
Asia (à réserver et à régler sur place). 
(P.déj+Dîn)

Jour  : Dernier bain avant le retour 
(Denpasar / Paris ou extension) - 
Journée libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et l’envol pour Paris via 
Doha, ou possibilité de prolonger 
votre séjour à l’hôtel en bord de mer, 
ou de découvrir l’étonnante île de 
Célèbes à la rencontre du fascinant 
peuple Toraja. (P.déj)

Jour  : Bienvenue Paris.   Arrivée 
dans la matinée.

Magnifique décor de rizières en terrasses à Jatiluwih - T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Vos hôtels
Ubud  Champlung Sari   FFF
Candidasa  Rama Candidasa  FFFF
Lovina  Puri Saron Lovina   FFF
Sanur  Mercure Resort Sanur FFFF

Durée du voyage env : 19h25 
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 24
Dates de départs : 18/03 - 01/04 - 08/04 - 15/04 - 22/04 - 06/05 - 13/05 -
20/05 - 03/06 - 10/06 - 17/06 - 15/07 - 29/07 - 05/08 - 12/08 - 19/08 - 09/09 - 
16/09 - 23/09 - 07/10 - 14/10 - 21/10 

Départs de province : voir p.53. 
Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Qatar Airways 
(modifi ables sans préavis), les trajets Paris / Doha A/R s’eff ectueront 
en A380. ■ Extension Célèbes (voir p.106) : les visites pourront être 
inversées en fonction d’éventuelles cérémonies funéraires (prévoir un 
vêtement de couleur noire).
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways. ■ Les trans-
ferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions 
et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local francophone 
(du jour 2 au jour 7). ■ L’hébergement en chambre double dans les 

hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du pays). 
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et sur-
charges (révisables).
Extension Sanur : 
■ Le transfert hôtel / aéroport. ■ L’hébergement en chambre double 
Superior et demi-pension (4 dîners) pour 4 nuits. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

*dont 335 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Extension Célèbes : minimum 2 participants et voir Asia Info.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

18/03 - 01/04
14/10

20/05 - 03/06 - 10/06
17/06 - 07/10

08/04 - 15/04 - 22/04 - 06/05 - 13/05
09/09 - 16/09 - 23/09 - 21/10

19/08 15/07
12/08

29/07
05/08

du 18/03 au 17/06
et du 09/09 au 21/10

du 15/07 
au 19/08

Off re Solo
18/03 - 20/05

TBAS1N Bali Essenti el 1 590 1 690 1 750 1 890 2 290 2 390 320 400 160
TBAS2N Circuit + Ext. Bali - Mercure 1 880 2 010 2 070 2 280 2 680 2 780 530 670 370

TBAS3N Circuit + Ext. Célèbes (1) 2 380 2 480 2 540 2 750 3 150 3 250 500 580 340
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Amed et ses paisibles villages de pêcheurs - T.&B. MorandiLe temple Ulun Danu sur le lac Bratan - T.&B. Morandi

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour culturel à Célèbes

Extension de 4 nuits au Pays Toraja - À partir de 790 € - Descriptif et conditions page 106

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire à Bali 
Extension de 4 nuits à Sanur - À partir de 290 €

Mercure Resort Sanur 1re cat. - ★★★★ - 189 ch.
A 30 min de l’aéroport, sur la très vivante plage de Sanur, un agréable ensemble de cottages de style balinais 
de 4 ou 6 chambres disséminés dans un vaste jardin tropical luxuriant en bordure de plage. Toutes avec balcon 
ou terrasse, les chambres off rent une décoration originale mariant harmonieusement lignes modernes et tra-
dition balinaise. Un restaurant de cuisine locale et internationale sous un pavillon ouvert face à la mer, 2 bars, 
boutique, wifi , club enfants. 2 piscines, bassin pour enfants, tennis, beach-volley, tennis de table, pétanque. 
Nombreuses activités et soirées à thème. Avec participation : joli spa off rant massages et soins du corps, et 
sports nautiques (société indépendante).

Nos tarifs

Vous aimerez
+  Les sites emblématiques de Bali, l’île des dieux

+  Le rythme tranquille en 4 étapes avec 3 nuits à 
Ubud, 1 nuit à Candidasa, 1 nuit à Lovina et 
3 nuits à Sanur 

+  Les journées libres pour la détente

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways en A380 (voir Asia Info)

+  L’hébergement confortable en hôtels 3*et 4*

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité d’enrichir votre séjour à Bali 
par des excursions (à réserver auprès de notre 
bureau local francophone Asia Bali)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle (hors extensions) à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 090 € TTC
(prix à partir de : 1 755 € + 335 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 2 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

13 jours / 10 nuits 

Bali Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
Le tour complet des plus beaux 
temples et villages de Bali, les 
rizières en terrasses de Jatiluwih et 
le volcan Batur.
Des lieux plus secrets
La découverte de l’ouest méconnu 
de Bali entre plantations, plages 
sauvages et temple marin, les pay-
sages volcaniques de l’est de Java 
autour du Kawah Ijen.
Des moments privilégiés
Des promenades à pied à travers 
rizières, plantations, temples et 
villages de la campagne balinaise.
Des expériences originales
La rencontre unique avec la com-
munauté villageoise de Gunung 
Kawi et avec un « dalang », un 
pique-nique dans un coin secret 
de l’ouest de Bali, un déjeuner dans 
une charmante maison balinaise.

Un voyage sur la terre élue des dieux, avec les sites mythiques de Bali 
mais aussi des régions encore méconnues, des balades et rencontres 
insolites, la nature dans toute sa splendeur, et une incursion originale 
au pied du volcan Ijen à l’extrême Est de Java.

L’esprit du voyage

INDONÉSIE

T.&B. Morandi
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Denpasar   
via Doha avec la compagnie Qatar 
Airways.

Jour  : Bienvenue dans l’île des 
dieux (Bali) - Arrivée dans la soirée. 
Transfert à l’hôtel en bordure de la 
plage de Tanjung Benoa. (Dîn)

Jour  : Cap à l’ouest (Benoa / 
Pekutatan -  km) - Matinée libre 
en bord de mer, puis départ en 
début d’après-midi pour la visite du 
fameux temple Tanah Lot perché sur 
son rocher marin, l’un des temples 
de la mer les plus vénérés de l’île. 
Continuation vers Pekutatan et instal-
lation dans un ravissant hôtel face à 
l’océan sauvage. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : D’une île à l’autre 
(Pekutatan / Kawah Ijen -  km + 
ferry) - Superbe matinée de décou-
verte des beautés naturelles de 
l’ouest de Bali : visite d’une fabrique 
artisanale de caoutchouc puis de 
la plantation d’hévéa, belle balade 
d’environ h à travers les planta-
tions de cocotiers, fruits du dragon, 
girofliers, cacao… Déjeuner pique-
nique au grand air avec panorama 
sur l’océan Indien, puis route fores-
tière via le banyan sacré de Bunut 
Bolong, et visite du temple marin de 
Rambut Siwi et du port traditionnel 
de Perancak avec ses bateaux Bugis 
colorés. Continuation vers la pointe 
ouest et traversée en ferry du détroit. 
Débarquement à Ketapang côté Java 
et transfert à votre hôtel aux abords 
du volcan Ijen. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Volcan Ijen et lac turquoise 
(Kawah Ijen / Pemuteran -  km 
+ ferry) - Extraordinaire matinée 
d’excursion sur le mont Ijen, départ 
en x en traversant de beaux 
paysages de rizières et de forêt, puis 
montée à pied (h - bonne condi-
tion physique requise) jusqu’au 
cratère de soufre dans un paysage 

lunaire et superbe panorama sur le 
lac vert opalescent avant le retour 
à l’hôtel pour déjeuner. Transfert 
au port de Ketapang et traversée 
du détroit en ferry pour Bali. 
Continuation par la côte nord-ouest 
et installation à votre hôtel en bord 
de mer à Pemuteran. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Temples et plages volcaniques 
(Pemuteran / Lovina -  km) -  
Matinée détente dans le cadre 
somptueux et reposant de votre 
hôtel, ou excursion optionnelle sur 
l’île proche de Menjangan pour la 
baignade et la plongée libre sur les 
récifs multicolores (en option, à régler 
sur place). L’après-midi, découverte 
de petits coins secrets et insolites de 
cette région avec le temple ressour-
çant de Melanting offrant une belle 
vue sur l’océan, poursuite par de 
petites routes de campagne et visite 
d’un étonnant temple bouddhiste. 
A Banjar, découverte et baignade 
possible aux sources d’eau chaude 
naturelles entre jungle luxuriante et 
rivière. Installation en bord de mer à 
Lovina. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Lacs, temples et rizières 
(Lovina / Ubud -  km) - Pour les 
matinaux, possibilité d’aller voir 
les dauphins qui viennent souvent 
nager près de la côte (en option, 
à régler sur place). Très belle route 
scénique via les lacs Tamblingan 
et Buyan avant d’arriver à Bedugul, 
arrêt en chemin sur un marché local 
avec ses étals de légumes, fruits et 
épices. Visite du temple Ulun Danu 
dont les toits-pagodes de chaume se 
reflètent dans les eaux du lac Bratan. 
Déjeuner traditionnel dans une 
authentique maison balinaise pleine 
de charme, possibilité de visiter ses 
cours et pavillons, son jardin et sa 
plantation. Continuation pour Ubud 
à travers les superbes rizières en 
terrasses de Jatiluwih où vous décou-
vrirez le système d’irrigation balinais 
classé par l’UNESCO, puis visite du 
ravissant temple royal Taman Ayun 
à Mengwi. Installation en fin d’après-
midi dans un charmant hôtel d’Ubud. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le cœur de Bali (Ubud / 
Gunung Kawi / Ubud -  km) - 
Départ pour le joli village de Gunung 
Kawi, visite du marché et de l’école 
accueillant les enfants défavorisés des 
environs (sous réserve d’ouverture). 
Pause-café face aux volcans avant la 
visite des tombeaux royaux au cœur 
d’une vallée tropicale, suivie d’une 
belle promenade à pied (env. h) à 
travers rizières et forêt à la découverte 

de la vie rurale : repiquage du riz, 
labourage des rizières, tressage de 
chapeaux, préparation de la boisson 
traditionnelle « jamu »... Visite d’une 
maison traditionnelle, puis du centre 
culturel du village qu’Asia soutient 
dans le développement d’activités 
pour les enfants (danse, gamelan, 
écriture…) et les adultes (médecine 
traditionnelle, yoga, sensibilisation à 
la protection de l’environnement...). 
Observation de diverses activités : 
confection d’offrandes, sculpture 
de masques, torréfaction du café…, 
suivi d’un savoureux déjeuner tradi-
tionnel en assistant à une leçon de 
danse des jeunes filles. L’après-midi, 
rencontre insolite avec un « dalang », 
artiste traditionnel aux multiples 
talents interprétant les scènes du 
Mahabarata au cours des cérémo-
nies religieuses avec des marion-
nettes rituelles en peau de buffle, 
et retour à votre hôtel et détente. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Du volcan à l’océan (Ubud / 
Benoa -  km) - Une riche journée 
débutant par une belle route de 
campagne entre rizières, plantations 
et montagnes jusqu’à Penelokan 
offrant une vue imprenable sur le 
volcan et le lac Batur. Puis montée au 
temple-mère de Besakih accroché aux 
pentes du volcan Agung. Poursuite 
vers de jolis villages traditionnels 
entourés d’extraordinaires paysages 
de rizières : Muncan, Selat et Sidemen 
avec la visite d’un atelier traditionnel 
d’ikat. Poursuite vers le sud, arrêt à 
Klungkung et son palais de justice 
aux plafonds peints de fresques du e 
siècle, puis balade sur le marché très 
animé de Gianyar où l’on peut goûter 
au fameux « baby guling ». Arrivée 
en fin d’après-midi sur la plage de 
Tanjung Benoa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours  et  : Bali à votre guise 
(Benoa) - Journées libres en demi- 
pension (avec dîner). Vous aurez la 
possibilité d’enrichir votre décou-
verte de l’île avec les excursions 
optionnelles proposées par notre 
bureau Asia (à réserver et à régler sur 
place). (P.déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Denpasar / 
Paris ou extension) - Journée libre. 
Transfert et envol à destination de 
Paris via Doha, ou possibilité de 
prolonger votre séjour à votre hôtel 
de plage ou de découvrir les fasci-
nantes îles de Lombok, Célèbes ou 
Komodo. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Cérémonie à Rambut Siwi - T.&B. Morandi



Les +++ d’Asia

Votre voyage

Vos hôtels
Benoa  Bali Tropic Resort & Spa FFFF

Pekutatan  Puri Dajuma  Charme
Ketapang  Ketapang Indah  FFF

Pemuteran  Adi Assri   FFF

Lovina  Aneka Lovina  FFF

Ubud  Kori Ubud   Charme
Durée du voyage env : 19h25 
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 18

Dates de départs : 17/03 - 24/03 - 07/04 - 14/04 - 21/04 - 05/05 - 12/05 -
19/05 - 26/05 - 02/06 - 14/07 - 21/07 - 28/07 - 04/08 - 11/08 - 18/08 - 08/09 - 
15/09 - 22/09 - 29/09 - 06/10 - 13/10 - 20/10 - 03/11 
Départs de province : voir p. 53 
Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par la compagnie Qatar Airways 
(modifi ables sans préavis), le trajet Paris / Doha s’eff ectuera en A380. 
■ L’ascension du Kawah Ijen est facile mais nécessite une bonne condi-
tion physique. ■ Extension Célèbes (voir p.106) : les visites pourront 
être inversées en fonction d’éventuelles cérémonies funéraires (prévoir 
un vêtement de couleur noire). ■ Extension Lombok : le séjour sera de 
3 nuits à Lombok et 1 nuit à Bali. ■ Extension Komodo : le séjour sera 
de 2 nuits à Komodo et 2 nuits à Bali.

Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Qatar Airways. ■ Les 
transferts et transports men-
tionnés en véhicule climatisé. 

■ Les excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur 
local francophone (du jour 2 au jour 9). ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : 
Les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

9796

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour culturel, nature ou balnéaire
Extension de 4 nuits - À partir de 360 € - Descriptifs et conditions pages 105 à 107

Extension

Extension balnéaire 
à Bali

Bali Tropic 
Resort & Spa ★★★★ 

Extension balnéaire 
à Lombok

Novotel Lombok 
Resort & Villas ★★★★  

K. Vampouille Asia DR
Extension culturelle 

à Célèbes
Pays Toraja 

Extension nature 
à Komodo

Flores

Paysage de rizières en terrasses - GraphicObsession Prière à Tirta Empul - T.&B. Morandi

Sourire chaleureux des Balinais à la sortie du temple - P. Benet

Le Kawah Ijen et son lac opalescent - T.&B. Morandi

* dont 335 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Extension Célèbes et Komodo : minimum 2 participants et voir Asia info. (2) Extension Lombok : voir Asia info. 

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

17/03 - 24/03
02/06 - 03/11

26/05
13/10

07/04 - 14/04 - 21/04 - 05/05 - 12/05 - 19/05
08/09 - 15/09 - 22/09 - 29/09 - 06/10 - 20/10

18/08 14/07
11/08

21/07 - 28/07
04/08

du 17/03 au 02/06
et du 08/09 au 03/11

du 14/07
au 18/08

TBAI1N Bali Inti miste 2 090 2 190 2 290 2 590 2 890 2 990 580 680
TBAI2N Circuit + Extension Bali - Bali Tropic 2 450 2 550 2 650 2 990 3 320 3 420 880 1 030

TBAI3N Circuit + Extension Lombok (2) 2 650 2 750 2 850 3 250 3 550 3 650 810 1 010

TBAI4N Circuit + Extension Célèbes (1) 2 910 3 010 3 110 3 470 3 770 3 870 780 910

TBAI5N Circuit + Extension Komodo (1) 3 350 3 450 3 550 3 950 4 250 4 350 830 1 030

Nos tarifs

Vous aimerez
+  La découverte buissonnière et approfondie 

des plus beaux sites de Bali, enrichie de lieux 
secrets

+  L’incursion originale au volcan Kawah Ijen 
dans l’est javanais

+  La rencontre des habitants de Gunung Kawi 
dans le cadre d’un tourisme responsable

+  Le rythme modéré avec 2 nuits à Ubud et 4 
nuits à la plage

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

+  L’hébergement confortable en hôtels 3*, 4* et 
charme

+  La pension complète (sauf jours 10, 11 et 12)

+  Les groupes limités à 18 participants

+  Le choix d’extensions à Bali, Lombok, Célèbes, 
ou Komodo

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 190 € TTC
(prix à partir de : 2 105 € + 85 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 4 À 22 PARTICIPANTS

12 jours / 9 nuits 

La Java des Tropiques
INDONÉSIE

JAVA-BALI

Temps forts

Des sites incontournables  
Jogjakarta, capitale culturelle de 
Java et les temples de Prambanan 
et de Borobudur. La magie de Bali 
avec ses temples, ses panoramas 
somptueux et la plage.
Des lieux plus secrets 
A Java, la traditionnelle Solo, les 
temples méconnus de Cetho, 
Sukuh et Trowulan, les paysages 
lunaires du volcan Bromo. A Bali, 
le ravissant temple Taman Ayun de 
Mengwi, la vallée de Gunung Kawi 
et les bains sacrés de Tirta Empul.
Des moments privilégiés 
Un dîner-spectacle de danses du 
Ramayana, un pittoresque voyage 
en train de Solo à Jombang, de 
belles balades dans les plantations 
de Java et dans les rizières de 
Jatiluwih, un déjeuner dans une 
charmante maison balinaise.

Découvrez le meilleur des deux perles, Java et Bali, pour cette première 
rencontre avec l’archipel indonésien, le monde flamboyant où des  
volcans sacrés zébrés de rizières mordorées servent de décor aux 
temples et aux villages de toute beauté.

L’esprit du voyage

GraphicObsession

Lever de soleil sur le Mont Bromo et sa caldeira - T.&B. Morandi
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol pour Jogjakarta   avec la 
compagnie Singapore Airlines. Repas 
et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue à Java (Jogjakarta) - 
Accueil en milieu de matinée et 
transfert vers le paisible faubourg de 
Kotagede, jadis capitale du royaume 
de Mataram. Visite d’une belle maison 
traditionnelle, construite en  par 
un riche commerçant, et déjeuner sur 
place. Flânerie dans les ruelles et visite 
d’un atelier de bijoux et objets en 
argent. Transfert en ville, balade dans 
« Malioboro Street », artère commer-
çante très animée. Dîner à l’hôtel. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Sultanat et bouddhisme 
(Jogjakarta / Borobudur / Jogjakarta - 
 km) - Découverte de la capitale 
culturelle de Java : visite du palais du 
Sultan, du Water Palace, et balade 
dans ce ravissant quartier avec arrêt 
aux ateliers de marionnettes en cuir. 
L’après-midi, direction Borobudur, et 
visite de ce fameux temple-montagne 
du e s. dont les bas-reliefs extraor-
dinaires, restaurés par l’UNESCO, 
relatent la vie de Bouddha. Retour à 
Jogjakarta, arrêt en chemin dans un 
village pour une dégustation de café. 
Le soir, dîner-spectacle de danses 
traditionnelles racontant l’épopée du 
Ramayana. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Temples et charmes de 
Solo (Jogjakarta / Solo -  km) - Le 
matin, visite de Prambanan classé par 
l’UNESCO, impressionnant sanctuaire 
hindouiste du e s. renfermant une 
multitude de candis ciselés à l’inté-
rieur d’une enceinte sculptée. Route 
pour Solo, ville culturelle et tradition-
nelle très agréable. Déjeuner dans 
une ancienne demeure, puis flânerie 

sur le marché coloré de Pasar Gede, 
visite d’un atelier de batik, grande 
spécialité de Solo, et du marché à la 
brocante de Triwindu. Dîner à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap à l’Est (Solo / Jombang / 
Trowulan / Bromo -  km + train) - 
Transfert matinal à la gare pour 
rejoindre l’Est javanais par le train (env. 
h) d’où vous aurez tout le loisir de 
contempler la campagne luxuriante 
du cœur de Java, sur fond de volcans. 
Visite à l’arrivée de Trowulan, capitale 
de l’ancien royaume Majapahit, 
avec son musée et les deux temples 
méconnus de Bajang Ratu et Tikus 
avec leur architecture unique. Puis 
route pour le Mont Bromo, dîner et 
nuit à proximité de ce volcan majes-
tueux vénéré telle une divinité par les 
Indonésiens. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le volcan sacré de Java 
(Bromo / Surabaya / Bali / Ubud - 
 km + avion) - Avant l’aube (h du 
matin), montée à la colline Penanjakan 
pour apprécier le spectacle magni-
fique du lever du soleil sur l’île et les 
volcans Bromo, Batok et Semeru. 
Descente dans la caldeira en x et 
marche jusqu’au cratère du Mont 
Bromo pour admirer la vue sur la mer 
de sable. Retour à l’hôtel pour le petit 
déjeuner, puis route pour l’aéroport 
de Surabaya avec déjeuner en route, 
et envol pour Bali. A l’arrivée, transfert 
et installation à Ubud, au cœur de l’île 
des dieux considérée comme la perle 
de l’Indonésie. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Lac et rizières (Ubud / Ulun 
Danu / Jatiluwih / Mengwi / Ubud - 
 km) - Très belle route scénique 
en direction de Bedugul, promenade 
sur un marché local avec ses étals de 

fruits et épices. Puis visite du temple 
Ulun Danu dont les toits-pagodes 
de chaume se reflètent dans les 
eaux du lac Bratan, poursuite vers 
un petit village isolé pour la pause, 
déjeuner traditionnel dans une 
authentique maison balinaise pleine 
de charme, possibilité de visiter ses 
cours, pavillons, jardin et planta-
tion. Continuation pour Ubud, arrêt 
à Jatiluwih, petite balade au milieu 
des superbes rizières en terrasses 
où vous découvrirez le « subak », 
système d’irrigation balinais classé 
par l’UNESCO, puis visite du ravissant 
temple royal Taman Ayun à Mengwi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ubud à votre guise -   Journée 
libre pour profiter de la piscine de 
l’hôtel, vous faire masser, découvrir 
le marché à l’artisanat, les petites 
boutiques et galeries de peinture du 
centre, ou possibilité d’excursions (en 
option, à régler sur place). Déjeuner 
libre. Dîner à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

Jour  : Artisans et temple sacré 
(Ubud / Kintamani / Besakih / 
Benoa -  km) - Belle journée 
d’excursions dans l’est balinais, route 
vers Tampaksiring, découverte des 
tombeaux royaux de Gunung Kawi 
au fond d’une superbe vallée en- 
tourée de rizières et de jungle, et 
visite des bains sacrés de Tirta Empul 
dans un écrin de forêt. Poursuite vers 
Kintamani et son magnifique point 
de vue sur le volcan Batur et son lac 
de cratère. L’après-midi, découverte 
de l’immense complexe de Pura 
Besakih dédié à la déesse-mère et 
dominé par la silhouette imposante 
du Mont Agung. Continuation sur 
Benoa en fin de journée, installation 
en bord de mer. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une journée à la plage 
(Benoa) - Détente et farniente à votre 
guise sur la plage de Benoa, shopping 
dans les petites boutiques, ou possi-
bilité d’excursions (en option, à régler 
sur place). Déjeuner libre. Dîner à 
l’hôtel. (P.déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Denpasar / 
Paris ou extension) - Journée libre 
avant le transfert à l’aéroport de 
Denpasar en fin d’après-midi et 
l’envol à destination de Paris via 
Singapour. Possibilité de prolonger 
votre séjour à l’hôtel, de découvrir 
l’Est balinais ou de séjourner à 
Lombok. (P.déj) 

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Vos hôtels
Jogjakarta  Yogyakarta Plaza  FFFF

Solo  The Royal Surakarta Heritage FFFF

Bromo  Bromo Cottages   FFF

Ubud  Radha Phala  FFFF

Benoa  Sadara Boutique Beach Resort  FFFF

Durée du voyage env : 16h 

Nombre de participants mini : 4 - maxi : 22

Dates de départs : 14/03 - 11/04 - 18/04 - 01/05 - 02/05 - 16/05 - 19/06 - 
20/06 - 18/07 - 01/08 - 07/08 - 08/08 - 15/08 - 05/09 - 12/09 - 18/09 - 26/09 - 10/10 
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse sur vols Air France 
via Paris en classe N, E ou Q : 225 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Pour le Mont Bromo, il est recommandé de prévoir un vêtement 
chaud ainsi qu’un petit sac d’appoint avec le nécessaire pour la nuit 
(accès restreint aux valises).
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Le vol intérieur sur Garuda ou 
Lion Air. ■ Les transferts et transports mentionnés 
en véhicule climatisé. ■ Le trajet Solo / Jombang en 
train Sancaka (en 1re classe climatisée). ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec guides locaux 

parlant français à chaque étape (jusqu’au jour 9). ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : 
les frais de visa, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

14/03
10/10

20/06 19/06 11/04 - 18/04 - 02/05 - 16/05
05/09 - 12/09 - 26/09

01/05
18/09

18/07
15/08

01/08
08/08

07/08 du 14/03 au 20/06
et du 05/09 au 10/10

du 18/07 
au 15/08

Off re Solo
14/03 - 16/05

TJAV1N Java des Tropiques 2 190 2 190 - 2 350 - 2 790 2 990 - 390 420 195
TJAV2N Circuit + Extension Bali Sadara 2 490 2 490 - 2 650 - 3 150 3 350 - **** **** ****

TJAV3N Circuit + Extension Novotel Lombok 2 690 2 740 - 2 850 - 3 390 3 590 - **** **** ****

TJAV4N Circuit + Extension Est Balinais (1) 2 690 2 720 - 2 850 - 3 350 3 550 - **** **** ****

TJAV5N Circuit + Prologue Sumatra - - 3 040 - 3 140 - - 3 780 550 590 -
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Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour culturel et nature ou balnéaire
Extension de 4 nuits - À partir de 300 € - Descriptifs et conditions pages 105 à 107

Prologue ou Extension

T.&B. Morandi
Prologue culturel 

& nature à Sumatra
Orangs-outans 

& Pays Batak

T.&B. Morandi
Extension culturelle 

& nature à Bali
Charmes de 
l’Est Balinais

Extension balnéaire 
à Bali

Sadara Boutique 
Beach Resort ★★★★

Extension balnéaire 
à Lombok

Novotel Lombok 
Resort & Villas ★★★★

Magnifi que décor de rizières dans la campagne balinaise - T.&B. MorandiLe sanctuaire hindouiste de Prambanan - T.&B. Morandi

Le temple Ulun Danu se refl étant sur le lac Bratan - T.&B. Morandi

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 795 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 85 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. *** supplement chambre individuelle : nous consulter.
(1) Extension Est Balinais : minimum 2 participants.

Vous aimerez
+  La découverte des sites emblématiques et 

des lieux plus secrets de Java et Bali, et de belles 
rencontres avec la population

+  Le rythme modéré avec 2 nuits à Jogjakarta et 
Benoa, et 3 nuits à Ubud

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète (sauf les jours 8, 10 et 11)

+  Les groupes limités à 22 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy (avec supplément) 

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos voyages et 
assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle (hors extensions) à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 990 € TTC
(prix à partir de : 2 905 € + 85 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 2 À 20 PARTICIPANTS

17 jours / 14 nuits 

La Palette Indonésienne

Temps forts

Des sites incontournables  
Jogjakarta et les temples de 
Borobudur et Prambanan. La 
nature sauvage de Célèbes et 
les traditions uniques du peuple 
Toraja. Bali et ses rizières, temples, 
villages paisibles et la plage.
Des lieux plus secrets
A Java, le plateau de Dieng, 
Semarang la coloniale, les temples 
de Trowulan et le paysage volca-
nique de Bromo. L’architecture et 
les rites funéraires Toraja. A Bali, la 
vallée de Gunung Kawi, les bains 
sacrés de Tirta Empul, le quotidien 
des villages reculés.
Des moments privilégiés
A Java, dîner-spectacle de danses 
du Ramayana et l’expérience du 
train, les balades à travers rizières 
et villages au pays Toraja et à Bali, 
 déjeuners dans un décor de 
rizières à Bali.

Temples-montagnes et volcans sacrés de Java, étonnantes traditions du 
peuple Toraja à Célèbes, dentelles de rizières et sourires des villageois 
balinais... bien plus que des images qui font rêver, c’est toute l’identité 
d’un archipel multiple que révèle ce voyage en cinémascope. 

L’esprit du voyage

K. Vampouille
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour 
Semarang   via Singapour avec la 
compagnie Singapore Airlines.

Jour  : Bienvenue à Java (Semarang) - 
Accueil à l’arrivée et transfert à 
l’hôtel. Après déjeuner, découverte 
des vieux quartiers de Semarang 
avec la visite d’un ancien temple 
chinois et de Lawang Sewu, bâtisse 
coloniale abritant un musée présen-
tant les trains de marchandises à 
l’époque hollandaise. (Déj+Dîn)

Jour  : Au cœur des plantations 
(Semarang / Wonosobo -  km) - 
Le matin, départ en direction de 
Wonosobo, arrêt sur un marché 
local et visite des plantations de 
café de Banaran. Puis belle route 
le long de plantations de thé et 
superbes panoramas sur les villages et 
montagnes à l’approche de Wonosobo, 
agréable station d’altitude où vous 
passerez la nuit. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Plateau volcanique et 
temples (Wonosobo / Dieng / 
Borobudur / Jogjakarta -  km) - 
Superbe route de montagne vers le 
plateau de Dieng (  m) sur fond 
de volcans et de plantations en 
terrasses. Visite du complexe abritant 
les plus anciens temples hindouistes 
de Java des e et e s. avec notamment 
le Candi Arjuna situé dans l’ancienne 
caldeira du volcan entouré de 
montagnes. Petite marche autour du 
site géothermique jusqu’aux bassins 
bouillonnants avec leur fumerolles. 
Route pour Borobudur, et visite de 
ce fameux temple-montagne du e s. 
dont les bas-reliefs extraordinaires, 
restaurés par l’UNESCO, relatent la vie 
de Bouddha. Arrivée à Jogjakarta en 
fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sultanat et hindouisme 
(Jogjakarta / Prambanan / Jogjakarta - 
 km) - Découverte de l’ancienne 
résidence du sultan de Java, le Kraton 
et le Water Palace, puis visite aux 
fameux artisans qui confectionnent 
batik, marionnettes en cuir et objets 
en argent. L’après-midi, visite du 
sanctuaire hindouiste de Prambanan 
classé par l’UNESCO, impression-
nant temple du e s. dont la multi-
tude de candis ciselés n’est pas sans 
rappeler les temples khmers. Le soir,  
dîner-spectacle de danses tradition-
nelles racontant l’épopée du Ramayana. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur la route des volcans de l’est 
(Jogjakarta / Jombang / Trowulan / 
Bromo -  km + train) - Transfert 
matinal à la gare pour rejoindre l’Est 

javanais par le train Sancaka (env. 
h - re classe climatisée) sur fond 
de campagne luxuriante. À l’arrivée, 
visite de Trowulan, capitale de l’ancien 
royaume Majapahit, avec son musée 
et les deux temples méconnus de 
Bajang Ratu et Tikus avec leur archi-
tecture unique en brique rouge. Puis 
route pour le mont Bromo, dîner et 
nuit à proximité du volcan. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Volcan sacré et direction 
les Célèbes (Bromo / Surabaya / 
Makassar -  km + avion) - Départ à 
l’aube pour le Mont Penanjakan d’où 
vous pourrez observer le fabuleux 
lever du soleil sur les volcans Bromo, 
Batok et Semeru. Descente dans la 
caldeira et petite marche dans la 
mer de sable, puis montée au cratère 
du Bromo ( marches) pour un 
panorama impressionnant sur Java 
et les îles environnantes. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner puis 
route pour Surabaya et envol pour 
Makassar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Montée au pays Toraja 
(Makassar / Rantepao -  km) - 
Départ matinal pour Rantepao via la 
baie de Pare-Pare où vous déjeunerez 
face à la mer. Arrêt à Puncak Lakawan 
pour admirer le panorama. Arrivée en 
fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Architecture et traditions 
Toraja ( km) - Journée consacrée 
à la découverte de la culture Toraja. 
Visite des principaux villages : Kete 
Kesu, un des plus beaux villages 
Toraja avec ses superbes maisons 
Tongkonan et ses greniers à riz, 
poursuite avec la falaise de Londa 
et sa grotte sacrée gardée par les 
effigies Tau Tau, la falaise de Lemo 
avec ses tombeaux creusés dans 
la roche. Puis visite des villages de 
Kambira, Tampangallo, Suaya et ses 
anciens caveaux dans la roche, avant 
le retour à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vie quotidienne au pays 
Toraja ( km) - Promenade matinale 
sur le riche marché de Bolu, et 
visite du village traditionnel de 
Palawa. Route pour les panoramas 
somptueux depuis les montagnes 
au nord de Rantepao. Visite d’une 
plantation de café, puis belle balade 
(h environ, facile) dans les rizières, 
villages et forêt. Déjeuner puis retour 
vers le sud, arrêt à Bori, le plus grand 
site mégalithique de tout le pays 
Toraja avec ses menhirs disposés 
en cercle sur le rante où l’on sacri-
fiait les buffles lors des cérémonies, 
puis balade dans la petite ville de 

Rantepao avec la visite d’un atelier 
d’ikat. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Envol pour l’île des dieux 
(Rantepao / Makassar / Bali / Ubud - 
 km + avion) - Départ tôt le 
matin pour l’aéroport de Makassar, 
arrêt à Puncak Lakawan pour une 
pause-café et déjeuner en route. 
Envol pour Denpasar et route pour 
Ubud, au cœur de Bali, terre élue des 
dieux. Installation à l’hôtel et dîner. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ubud ou la douceur de vivre -   
Journée libre pour profiter de l’hôtel 
ou flâner au hasard des nombreux 
ateliers, musées et galeries d’art de 
cette capitale culturelle. Déjeuner 
libre. Dîner à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

Jour  : Mémoire et ferveur (Ubud / 
Kintamani / Besakih / Ubud -  km) - 
Belle route pour Tampaksiring et 
visite des tombes royales de Gunung 
Kawi creusées dans la roche et 
situées au fond d’une merveilleuse 
vallée, puis des sources sacrées de 
Tirta Empul. Continuation pour 
Kintamani pour une vue imprenable 
sur le volcan et le lac Batur. L’après-
midi, sur les pentes du Mont Agung, 
visite de l’immense complexe de 
Besakih dédié à la déesse-mère. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vie balinaise (Ubud / Benoa - 
 km) - Départ pour le village de 
Tunjunk, visite de l’école (sous réserve 
d’ouverture) et découverte de la vie 
quotidienne d’une famille balinaise : 
habitation traditionnelle, confection 
d’offrandes et de paniers, travail dans 
les rizières… Promenade dans les 
plantations avant le déjeuner dans 
un beau cadre de rizières. L’après-
midi, visite du temple royal Taman 
Ayun à Mengwi, continuation vers 
le sud et installation en bord de mer. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jours  : Farniente à la plage ! 
(Benoa) - Journée libre en demi- 
pension pour la détente ou possibi-
lité d’excursions (en option, à régler 
sur place). Ou, départ matinal pour 
l’extension Komodo (voir p.). 
(P.déj+Dîn)

Jour  : Dernière baignade 
(Denpasar / Paris ou extension) - 
Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et l’envol pour Paris via  
Singapour, ou possibilité de prolonger 
votre séjour à l’hôtel. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Vos hôtels
Semarang  Novotel Semarang  FFFF
Wonosobo  Kresna Gallery   FFF
Jogjakarta  Novotel Yogyakarta  FFFF
Bromo  Bromo Cottages  FFF
Makassar  Novotel Makassar  FFFF
Rantepao  Toraja Heritage  FFFF
Ubud  Ubud Wana Resort  FFFF
Benoa  Bali Tropic Resort & Spa  FFFF

Durée du voyage env : 17h 

Nombre de participants mini : 2 - maxi : 20
Dates de départs : 18/03 - 01/04 - 08/04 - 22/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 - 
03/06 - 24/06 - 15/07 - 05/08 - 12/08 - 02/09 - 16/09 - 30/09 - 14/10 
Départs de province : voir p.99.  
Asia info
■ Il est recommandé de prévoir un vêtement chaud pour le mont 
Bromo et le Pays Toraja. ■ Prévoir un petit sac d’appoint avec le né-
cessaire pour passer la nuit à Bromo (accès restreint aux valises). ■ Les 
visites au pays Toraja pourront être inversées sur place en fonction des 
marchés ou d’éventuelles cérémonies funéraires (prévoir un vêtement 
noir). ■ Extension Komodo : le séjour sera de 2 nuits à Komodo (à partir 
du J15) et de 2 nuits à Bali.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Les vols domestiques sur les 
compagnies Garuda Indonesia et Lion Air. ■ Les 
transferts et transports mentionnés en véhicule 
climatisé et train (en 1re classe climatisée). ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guides- 

accompagnateurs locaux francophones (jours 2 à 14) à chaque étape. 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires (classification aux normes du pays). ■ Les repas mention-
nés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).  
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.
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Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire à Bali 
Extension de 3 nuits à Bali - À partir de 270 € - Descriptif et conditions page 105

Enrichissez votre circuit par une découverte du Parc National de Komodo à Flores 
Extension de 3 nuits à Komodo - À partir de 1 160 € - Descriptif et conditions page 107 

Depuis l’île de Flores, partez à la découverte des fameux dragons de Komodo, uniques au monde ! 
Et naviguez sur les eaux turquoise du fabuleux parc marin de Komodo classé par l’UNESCO, 

un parfum de bout du monde…

Extension

Extension

En route pour une cérémonie balinaise - Asia DR

Lever de soleil sur les volcans Bromo, Batok et Semeru - T.&B. Morandi L’étonnante architecture des villages Toraja à Célèbes  - T.&B. Morandi

Nos tarifs
Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

18/03 - 03/06
14/10

01/04 - 20/05
24/06

08/04 - 22/04 - 06/05 - 13/05
02/09 - 16/09 - 30/09

15/07
12/08

05/08 du 18/03 au 24/06
et du 02/09 au 11/10

du 15/07 
au 12/08

TPAL1N Palette Indonésienne 2 990 3 090 3 190 3 690 3 790 650 690
TPAL2N Circuit + Extension Bali Tropic 3 260 3 360 3 460 4 030 4 130 890 980

TPAL3N Circuit + Extension Komodo (1) 4 150 4 250 4 350 4 950 5 050 830 940
Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 795 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 85 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Extension Komodo : minimum 2 participants et voir Asia Info.

Vous aimerez
+  La découverte très complète des plus beaux 

sites de Java, Célèbes et Bali

+  L’entrée originale à Java par Semarang et le 
superbe plateau de Dieng

+  Les expériences, balades et rencontres insolites 
dans les 3 îles

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement très confortable en hôtels 4* 
sur la plupart des étapes

+  La pension complète (sauf jours 12, 15 et 16)

+  Les groupes limités à 20 participants

+  Le choix d’extensions, balnéaire à Bali ou 
nature dans le Parc National de Komodo

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5



3 790 € TTC
(prix à partir de : 3 705 € + 85 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



CROISIÈRE

Toute la magie de l’Asie  
au fil de l’eau

DE 2 À 12 PARTICIPANTS

16 jours / 13 nuits 

Odyssée Indonésienne
INDONÉSIE

Cap sur l’archipel indonésien pour une aventure entre terre et mer, dans 
un décor de premier matin du monde. Au programme, flânerie à Bali 
entre temples, plage sauvage et rizières. Puis tous à bord du Star Clipper 
pour une croisière des îles Gili au fascinant parc de Komodo. 

L’esprit du voyage

Temps forts

La magie de Bali entre villages, 
volcans, rizières et plages sauvages, 
un vrai bain de nature et des coins 
secrets, loin des foules.
Des hébergements de caractère 
pour s’immerger dans l’atmosphère 
unique de Bali.
Une croisière hors du commun, 
dans une ambiance raffinée mais 
décontractée, à bord d’un clipper 
majestueux.
Les Petites Iles de la Sonde en 
bateau, avec leurs plages étin-
celantes et leurs eaux turquoise 
autour des îles Lombok, Gili, 
Satonda et Komodo.
L’exploration du Parc National 
de Komodo classé UNESCO entre 
criques désertes, villages isolés et 
les fameux « dragons ».

Jour  : Envol de Paris à destination 
de Bali   via Singapour avec la compa-
gnie Singapore Airlines.

Jour  : Bienvenue à Bali ! (Denpasar / 
Ubud -  km) - Accueil à l’aéroport 
et transfert à Ubud au centre de l’île. 
(Dîn)

Jour  : Bali, résidence des dieux 
(Ubud -  km) - Route pour 
Gunung Kawi, visite des tombeaux 
royaux dans un bel écrin de forêt 
et de rizières, puis des sources 
sacrées de Tirta Empul. A Penelokan, 
somptueux panorama sur le volcan 
Batur et son lac de cratère. L’après-
midi, visite de Besakih, le temple-
mère de Bali situé sur les flancs du 
Mont Agung. Retour à Ubud via le 
marché de Gianyar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Temples et rizières (Ubud / 
Pekutatan -  km) - A Mengwi, 
visite du temple Taman Ayun, ravis-
sant exemple du raffinement de 
l’architecture des rajahs d’antan. 
Poursuite vers le nord, arrêt sur un 
marché local avant de découvrir le 
temple lacustre Ulun Danu posé sur 
les rives du lac Bratan. Déjeuner tradi-
tionnel dans une charmante maison 
balinaise avec ses cours, pavillons 
et jardins. A Jatiluwih, petite balade 
au milieu des superbes rizières en 
terrasses où vous découvrirez le  
« subak », système d’irrigation local 
classé UNESCO. Poursuite vers 
Pekutatan, lieu exceptionnel face à 
l’océan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : L’ouest sauvage (Pekutatan) - 
Découverte des beautés naturelles 
de la région : visite d’une fabrique 
de caoutchouc, et belle balade (h 
environ) à travers les plantations 
d’hévéas, de cocotiers, café, cacao, 
fruits du dragon… Pique-nique au 

grand air avec panorama sur l’Océan 
Indien, et retour à l’hôtel via le banyan 
géant de Bunut Bolong. Après-midi 
détente pour profiter de ce havre de 
paix, promenade sur la plage ou en 
option à régler sur place : surf, pêche, 
massages… (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rencontres et traditions 
(Pekutatan / Benoa / Croisière -  
 km) - Matinée dans un village 
pour découvrir le quotidien des 
Balinais : visite d’une école (sous 
réserve d’ouverture), d’une maison, 
initiation à la confection d’offrandes, 
au tressage de paniers, semis du riz… 
Balade dans les plantations et cueil-
lette des fruits avant un déjeuner 
typique. L’après-midi, au port de 
Benoa, embarquement à bord du Star 
Clipper, superbe coursier des mers et 
navire de croisière moderne et très 
confortable. Accueil par l’équipage, 
dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Gili Kondo & Lombok 
(Croisière) - Navigation vers les 
paradis balnéaires de Gili Kondo 
et Lombok, l’occasion de profiter 
de la plage et des eaux calmes 
habitées de poissons multicolores. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cap vers Komodo (Croisière) - 
Navigation entre îles volcaniques 
et mer turquoise pour atteindre le 
somptueux Parc National de Komodo 
classé UNESCO. Un vrai parfum de 
bout du monde flotte dans ce parc 
marin abritant de nombreuses îles 
couvertes de savane et où vivent 
en retrait des peuples lointains, et le 
fameux dragon. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dragons et coraux (Croisière) - 
Exploration du parc, sous la conduite 
d’un ranger, trek sur l’île de Komodo 
à l’affût du varan préhistorique dans 

son milieu naturel, l’occasion aussi 
de croiser singes, oiseaux, buffles, 
daims... et d’apprécier les magni-
fiques points de vue sur les îlots et la 
mer turquoise. Navigation au cœur 
du parc, accostage sur de petites îles 
et criques désertes pour la baignade. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Satonda, la volcanique 
(Croisière) - Retour vers l’ouest via l’île 
de Satonda au large de Sumbawa, 
réputée pour son mystérieux lac de 
cratère et ses jardins coralliens où vit 
une grande variété de poissons tropi-
caux. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les cristallines Meno 
et Trawangan (Croisière) - Au 
nord-ouest de Lombok, farniente 
à Gili Meno et Gili Trawangan. 
Possibilité de balade à pied à la 
découverte de la vie locale, baignade 
à Gili Meno où vous aurez de fortes 
chances de croiser des tortues vertes 
ou tortues caouannes évoluant dans 
cette zone. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dernier tour autour de 
Lombok (Croisière) - Navigation 
le long de la côte occidentale de 
Lombok et autour de Gili Nanggu, 
îlot paradisiaque et tranquille, et 
dernières baignades dans les eaux 
translucides. Le soir, barbecue sur la 
plage (selon météo). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour à Bali (Croisière / 
Benoa) - Débarquement matinal 
au port de Benoa, transfert à votre 
hôtel sur la plage de Benoa. Journée 
libre pour profiter de la plage et des 
animations de l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel. (P.déj+Dîn)

Jour  : Une journée à la plage 
(Benoa) - Journée libre pour profiter 
de l’hôtel et de ses activités. (P.déj+ 
Dîn)

Jour  : Retour en France (Denpasar / 
Paris) - Journée libre avant le trans-
fert à l’aéroport et l’envol à destina-
tion de Paris via Singapour. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Asia DR 

Asia DR
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Rythme du voyage T R A N Q U I L L E 
Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●

●

Mer de Bali

Océan Indien

Port de Benoa

Denpasar

Pekutatan
Ubud

Bali

●

Indonésie

Votre circuit du jour 1 à 6

Denpasar
●

●
●

Komodo

Satonda
Gili Kondo

Bali Lombok Sumbawa

Mer de Bali

Indonésie

●

Port de Benoa Océan Indien

Votre croisière du jour 6 à 13



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Ubud  Kori Ubud  Charme
Pekutatan  Puri Dajuma Charme
Benoa  Sadara Boutique Beach Resort FFFF
Croisière  Star Clipper FFFFF

Durée du voyage env : 17h 
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 12 (hors croisière)
Dates de départs : 28/05 - 25/06 - 06/08 - 03/09 - 17/09 - 01/10 
Départs de province : Biarritz, Brest, Bordeaux, Clermont Ferrand, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes et Toulouse sur vols Air 
France via Paris en classe N, E ou Q : 225 €*. 
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 

(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2).
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Lors de certaines escales, le débarquement se fera les pieds dans 
l’eau. Il est recommandé de prévoir des chaussures pour les arrêts à la 
plage, le sable pouvant être brûlant. ■ Excursion sur l’île de Komodo 
(incluse) proposée avec un guide anglophone. ■ Le Capitaine se ré-
serve le droit de modifier l’itinéraire, les excursions ainsi que les sports 
nautiques, sans préavis pour des raisons techniques, météorologiques 
et selon les législations locales. ■ Croisière non exclusive, le nombre de 
participants est indiqué pour les jours 2 à 6, 13 et 14. ■ En raison du 
nombre limité de cabines, il est recommandé de réserver ce circuit à 
plus de 3 mois du départ.

Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur Singapore Airlines.  
■ Les transferts et transports mentionnés en véhi-
cule climatisé. ■ Les excursions et visites mention-
nées avec guide accompagnateur local parlant 
français à Bali (jours 2 à 6). ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou 

similaires (classification aux normes du pays) et en cabine double à 
bord du Star Clipper. ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, 
les taxes portuaires, de sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait 
ne comprend pas : les frais de visa, les boissons, dépenses person-
nelles et pourboires durant le circuit et à bord du bateau.

Vous aimerez
+  L’immersion de 5 jours dans un Bali authen-

tique, en séjournant dans des hôtels de charme

+  Le privilège de naviguer sur un fabuleux clipper, 
réplique parfaite des coursiers des mers

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines

+  La pension complète du jour 2 au jour 12, et 
demi-pension à la plage à Bali les jours 13 et 14

+  Les groupes limités à 12 participants (hors 
croisière) 

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

Votre bateau
Descriptif complet (voir p.104)

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 780 € TTC (sous réserve de disponibilité).
* dont 85 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
Cabines individuelles en demande auprès de Star Clippers. Peu de cabines triples (non recommandées pour des adultes).

Les rizières de Bali - T.&B. Morandi Star Clipper La côte sauvage à Pekutatan - Asia DR

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

28/05 - 25/06 03/09 - 17/09 - 01/10 06/08

TISC1N Odyssée Indonésienne - pont Commodore (cat. 4) 3 790 3 990 4 690
TISC2N Odyssée Indonésienne - pont Commodore (cat. 3) 3 950 4 150 4 850

TISC3N Odyssée Indonésienne - pont Clipper (cat. 2) 4120 4320 5020

Frais spécifiques d’annulation à plus de 90 jours : 200 € par personne - de 90 à 61 jours : 20 % du montant du voyage - de 60 à 31 jours : 40 % du montant du voyage - de 30 à 8 jours : 75 % du montant du voyage - 
de 7 jours au départ : 100 % du montant du voyage.
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Nos tarifs

L’extraordinaire Parc National de Komodo - Asia DR

Le temple Ulun Danu à Bali - T.&B. Morandi



Un voilier de légende pour vos croisières en Thaïlande (p. 64) et en Indonésie (p.102)

Le Star Clipper est un voilier de 4 mâts 
naviguant sous 3 365 m² de voiles et 
moteurs. Les 85 cabines sont réparties 
sur 3 ponts. Toutes sont décorées avec 
raffinement dans la tradition des navires 
à l’ancienne : teck, mobilier en acajou, 
cuivre poli et lithographies maritimes. 
Cabine judicieusement agencée pour 
le plus grand confort : climatisation, TV,  
téléphone, coffre, salle de douche. 

Le restaurant propose de superbes 
buffets au déjeuner et un repas à la carte 
plus sophistiqué le soir. 2 bars. A dispo-
sition : journal de bord en français remis 
chaque jour dans votre cabine, biblio-
thèque, 2 petites piscines, gym, sports 
nautiques à volonté (plongée libre, 
kayak, voile, planche à voile et ski nau-
tique). Avec participation : excursions à 
certaines escales, massages.

A bord, tout reflète la chaleur et l’enthou-
siasme des officiers et de l’équipage Star 
Clipper pour une ambiance raffinée mais 
décontractée.

 Pont Commodore Catégorie 3
 Pont Commodore Catégorie 4

 Pont Clipper Catégorie 2

 Pont Soleil
 Pont Principal
 Pont Clipper
 Pont Commodore

Poupe Proue



Portrait : situé sur la plage de sable blond de 
Benoa, à 20 min de l’aéroport, réparties dans 
de petits bâtiments sur 2 niveaux à l’archi-
tecture balinaise, toutes les chambres sont 
vastes et très confortables, avec terrasse ou 
balcon donnant sur de beaux jardins. Style 
traditionnel et contemporain caractérisent 
harmonieusement leur intérieur pourvu 
de tout l’équipement moderne. Saveurs et  
loisirs : un restaurant-bar agréable face à 
la mer proposant une carte internationale, 
pool-bar, soirées à thème selon la saison. 
Coin librairie, navette gratuite vers les 
centres commerciaux. Belle piscine avec 
bain pour enfants. Avec participation : spa 
offrant une large gamme de soins et massages,  
yoga, activités culturelles, cours de cuisine, 
sports nautiques (société indépendante).

A Bali
Après le circuit La Java des Tropiques (p.98), séjournez au Sadara Boutique Beach Resort  80 ch. 1re cat. sup. ★★★★

Ce forfait comprend :
-  Le transfert hôtel / aéroport. 
-  L’hébergement en chambre 

double Sadara Classic et 
demi-pension (4 dîners) pour 
4 nuits.

Notre avis
Au milieu d’un luxuriant jardin 
tropical, une petite structure 
traditionnelle et conviviale sur 
une partie calme de la plage de 
Benoa.

Après les circuits Bali Intimiste (p.96) et La Palette Indonésienne (p.100), séjournez au Bali Tropic Resort & Spa  150 ch. 1re cat. sup. ★★★★

Portrait : situé à 20 min de l’aéroport, sur la 
belle plage de Tanjung Benoa, au cœur de la 
station avec nombreux commerces à proxi-
mité. Réparties dans des petits bâtiments 
de style traditionnel, les chambres sont spa-
cieuses et décorées avec raffinement dans 
les tons naturels avec de jolis meubles en 
bois. Très bien équipées, les chambres dis-
posent de tout le confort moderne et d’une 
salle de bains avec baignoire, et ont toutes 
un balcon ou une terrasse avec vue sur la 
piscine, le jardin ou la mer. Très beau jardin 
fleuri planté de cocotiers et de frangipaniers.
Saveurs et loisirs : 2 restaurants dont un 
ouvert 24h/24, 3 bars, pool-bar. Club en-
fants, wifi, bibliothèque. Grande piscine avec 
bassin pour enfants, salle de sport, boutique, 
ping-pong, beach-volley, billard, pétanque, 
soirées à thème ou barbecue selon la saison. 
Avec participation : beau spa offrant toute 
une palette de massages et soins du corps ; 
et sports nautiques (société indépendante).

Ce forfait comprend :
- Le transfert hôtel / aéroport.
-  L’hébergement en chambre 

double Deluxe et demi-pension 
(dîners) pour 4 nuits (Bali 
Intimiste) ou 3 nuits (La Palette 
Indonésienne).

Notre avis
Un beau resort au charme bali-
nais dans un grand jardin tropi-
cal situé sur la plage de Benoa, 
pour un séjour en toute tran-
quillité.

Pour un autre choix d’hôtels balnéaires : nous consulter

Ce forfait comprend :
-  Les vols Denpasar / Praya A/R (sauf 

pour Java des Tropiques, retour de 
Praya sur Paris via Singapour). 

-  Les transferts aéroport / hôtel A/R.
-  L’hébergement en chambre double 

Superior et demi-pension (dîners) pour 
3 nuits et 1 nuit à Bali (Bali Intimiste), 
ou pour 4 nuits (Java des Tropiques). 

Portrait : situé sur l’une des plus belles plages du sud de Lombok, à 30 min de l’aéroport de 
Praya, une belle propriété à la végétation tropicale donnant sur une plage de sable blanc 
baignée d’une mer turquoise. Les chambres Superior sont spacieuses, modernes et décorées 
chaleureusement, mêlant bois de cocotier et artisanat local. Saveurs et loisirs : 1 restaurant 
et 1 bar situés en surplomb de la plage. Club enfants, boutique, bibliothèque, wifi. 3 piscines, 
canoë, kayak, fitness, ping-pong, volley, aérobic... Avec participation : spa, vélos, planche à 
voile, plongée, catamaran, promenade en mer, balade à cheval.

Notre avis
Un bel ensemble architectu-
ral entre rusticité des villages 
traditionnels Sasak et moder-
nité d’un resort convivial, sur 
une des plus belles plages de 
Lombok.

A Lombok
Après les circuits Bali Intimiste (p.96) et La Java des Tropiques (p.98), séjournez au Novotel Lombok Resort & Villas  77 ch. et 25 villas 1re cat. sup. ★★★★

Nos extensions (1) pour prolonger les circuits
des pages 96 à 100. (1) non cumulables
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les circuits des pages 94 à 100. (1) non cumulablesNos extensions (1) pour prolonger
A Célèbes

Après les circuits Bali Essentiel (p.94) ou Bali Intimiste (p.96), découvrez le  Pays Toraja  4 jours / 4 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les vols Denpasar / Makassar 

A/R sur Garuda Indonesia ou 
Lion Air.

-  Les visites et transports men-
tionnés avec guides locaux 
francophones.

-  La pension complète du dé-
jeuner du J1 au dîner du J4.

-  L’hébergement pour 4 nuits 
en chambre double et petit 
déjeuner dans les hôtels men-
tionnés ou similaires.

(Minimum 2 participants)

Jour 1 : Bali / Makassar / Rantepao (avion + 345 km) - Envol pour 
Makassar, accueil par votre guide local et route pour Rantepao 
via la baie de Pare-Pare où vous déjeunerez face à la mer. Arrêt 
à Puncak Lakawan pour admirer les magnifiques paysages mon-
tagneux. Arrivée en fin d’après-midi et installation pour 3 nuits à 
l’hôtel Toraja Heritage (4*).
Jour 2 : Pays Toraja (55 km) - Journée consacrée à la découverte 
de la culture Toraja. Visite des principaux villages : Kete Kesu, un 
des plus beaux villages Toraja avec ses superbes maisons Tong-
konan et ses greniers à riz, poursuite avec la falaise de Londa et 
sa grotte sacrée gardée par les effigies Tau Tau, la falaise de Lemo 
avec ses tombeaux creusés dans la roche et ses effigies mor-
tuaires. Puis les villages de Kambira, Tampangallo, Suaya et ses 
anciens caveaux dans la roche, puis retour à l’hôtel.
Jour 3 : Pays Toraja (85 km) - Promenade matinale sur l’authen-
tique marché de Bolu, et visite du village traditionnel de Palawa. 

Route pour les panoramas somptueux depuis les montagnes 
au nord de Rantepao. Visite d’une plantation de café, puis belle 
balade (1h30 environ, facile) dans les rizières, villages et forêt. 
Déjeuner puis retour vers le sud, arrêt à Bori, le plus grand site 
mégalithique de tout le pays Toraja avec ses menhirs disposés en 
cercle sur le rante où l’on sacrifiait les buffles lors des cérémonies, 
puis balade dans la petite ville de Rantepao avec la visite d’un ate-
lier d’ikat.
Jour 4 : Rantepao / Makassar / Bali (345 km + avion) - Départ 
tôt le matin pour l’aéroport de Makassar, arrêt à Puncak Lakawan 
pour une pause-café et déjeuner en route. Envol pour Bali. Trans-
fert à votre hôtel de plage (identique au circuit). Dîner et nuit.
Jour 5 : Denpasar / Paris - Journée libre jusqu’au transfert à l’aéro-
port et l’envol pour Paris.

Architecture des villages Toraja - T.&B. Morandi Façade de maison Toraja - T.&B. MorandiLa falaise de Lomo - K. Vampouille

Dans l’Est de Bali
Après le circuit La Java des Tropiques (p.98), découvrez tous les charmes de l’Est balinais  4 jours / 4 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les visites et transports 

mentionnés avec guide local 
francophone.

-  La pension complète les jours 
11, 12 et 14, et la demi-pension 
le jour 13.

-  L’hébergement pour 4 nuits 
en chambre double et petit 
déjeuner dans les hôtels men-
tionnés ou similaires.

(Minimum 2 participants)

Jour 11 : Benoa / Candidasa (115 km) - C’est parti pour 4 jours 
d’immersion dans l’Est de Bali, entre coins paisibles loin des foules, 
petites plages, et la douceur de vivre de Candidasa. Visite du vil-
lage très authentique de Penglipuran, puis route de campagne 
longeant rizières et plantations, déjeuner dans un ravissant restau-
rant ouvert sur la nature. Poursuite avec la somptueuse vallée de 
Sidemen, visite d’un atelier de songket, spécialité du coin, d’une fa-
brique d’arak, l’alcool local, puis balade de 2 heures dans les rizières 
pour rejoindre Tenganan à la rencontre des Bali Aga, premiers ha-
bitants de l’île qui ont conservé leurs traditions ancestrales. Instal-
lation en bord de mer à l’hôtel The Nirwana Resort & Spa (4*), havre 
de tranquillité, entre mer et jardins zen. Dîner à l’hôtel.

Jour 12 : Candidasa / Amed / Candidasa (85 km) - Route vers la 
pointe Est de l’île, découverte du palais aquatique de Tirta Gangga 
dans un bel écrin de forêt, poursuite via les belles rizières en ter-
rasses du Mont Abang jusqu’à l’arrivée à Amed pour le déjeuner. 
Balade sur la côte parsemée de villages de pêcheurs avec leurs 
bateaux traditionnels colorés. Temps libre pour la baignade ou 
le snorkeling si vous le souhaitez, et retour à Candidasa. Dîner à 
l’hôtel.
Jour 13 : Candidasa - Journée libre pour profiter de la mer et de la 
tranquillité des lieux, entre massages (en option) et détente. Pos-
sibilité de déjeuner de poissons grillés sur la petite plage de sable 
blanc de Pasir Putih non loin de l’hôtel, ou de sortie en mer (en 
option, à régler sur place). Déjeuner libre et dîner à l’hôtel.
Jour 14 : Candidasa / Benoa (75 km) - Belle route scénique le long 
de la côte, et rencontre avec les sauniers de Kusamba, observation 
de la fabrication artisanale du sel. A Klungkung, visite du marché, 
un des plus beaux de la région avec entre autres de nombreux  
objets de cérémonies, puis le Hall de Justice avec ses plafonds 
peints de magnifiques peintures Wayang. Rencontre avec un 
peintre de l’école Kamasan Wayang, puis avec un fabriquant de 
statues et décorations rituelles (sauf le dimanche). Retour à Benoa 
au Sadara Boutique Beach Resort (4*), dîner à l’hôtel.
Jour 15 : Benoa / Denpasar / Paris - Journée libre jusqu’au transfert 
à l’aéroport et l’envol pour Paris.

Amed et son enfilade de villages de pêcheurs - T.&B. MorandiLa magnifique vallée de Sidemen - K. Vampouille

The Nirwana Resort & Spa
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A Komodo (Flores)
Après les circuits Bali intimiste (p.96) ou La Palette Indonésienne (p.100), découvrez le  Parc National de Komodo - Extension de 3 ou 4 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les vols Denpasar / Labuhan 

Bajo A/R sur Garuda Indonesia.
-  Les visites et transports men-

tionnés avec guides locaux 
francophones.

-  Les 2 journées en bateau 
traditionnel dans le parc de 
Komodo, équipements snorke-
ling compris.

-  La pension complète les jours 
1 et 2 et les dîners à l’hôtel de 
Benoa.

-  L’hébergement pour 3 nuits 
ou 4 nuits selon le circuit (voir 
pages circuits) en chambre 
double et petit déjeuner dans 
les hôtels mentionnés ou 
similaires.

(Minimum 2 participants)

Jour 1 : Bali / Labuhan Bajo / Parc national de Komodo (avion +
croisière) - Transfert matinal à l’aéroport de Bali et envol pour 
Labuhan Bajo, petit port situé à l’ouest de l’île de Flores dans 
les Petites Iles de la Sonde, et où fl otte un parfum de bout du 
monde. Accueil par votre guide local, transfert au port et embar-
quement sur un bateau traditionnel. Navigation jusqu’à l’île de 
Kelor, premier bain et snorkeling dans l’exceptionnel Parc Natio-
nal de Komodo classé au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, dé-
jeuner pique-nique sur la plage. Poursuite de la navigation vers 
l’île de Rinca, la plus sauvage et la plus belle des îles du parc pour 

découvrir la faune locale. En compagnie de votre guide et d’un 
ranger du parc, trekking d’environ 1h30 au milieu d’un paysage 
de savane serti dans un écrin d’eau turquoise, et rencontre avec la 
faune locale : buffl  es, daims, oiseaux rares… et bien entendu les 
fameux dragons de Komodo. Retour à Labuhan Bajo, installation à 
l’hôtel Bintang Flores (4*) pour 2 nuits, dîner à l’hôtel.
Jour 2 : Parc national de Komodo (croisière) - Deuxième jour-
née en bateau pour explorer ce superbe parc marin et ses îles du 
bout du monde. Navigation vers l’île Papagaran et balade dans les 
ruelles de ce village de pêcheurs, entre maisonnettes de bois et 
embarcations colorées. Poursuite avec l’île de Sebayur off rant un 
superbe tombant aux poissons et coraux multicolores, un des plus 
beaux endroits du parc pour la plongée masque et tuba. Déjeuner 
à bord, navigation retour vers Labuhan Bajo avec un dernier arrêt 
sur l’île Kanawa et ses eaux cristallines. Dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Labuhan Bajo / Bali / Benoa (avion) - Le matin, visite du 
marché très animé, puis transfert à l’aéroport et envol pour Bali 
(snack servi à bord), transfert à l’hôtel Bali Tropic Resort & Spa (4*), 
dîner et nuit.
Jour 4 : Benoa - Journée libre en demi-pension.
(Version 4 nuits circuit Bali Intimiste avec 1 nuit supplémentaire à 
votre hôtel de Benoa en demi-pension).
Jour 5 (ou 6 selon le circuit) : Benoa / Denpasar / Paris - Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris, arrivée le lendemain. 

les circuits des pages 94 à 100. (1) non cumulables

Pink Beach dans le parc de Komodo - T.&B. MorandiLe parc de Komodo entre savane et mer turquoise - Asia DR

Le préhistorique dragon de Komodo - GraphicObsession

A Sumatra
Avant le circuit La Java des Tropiques (p.98) à certaines dates, découvrez les  terres sauvages de Sumatra - Prologue de 5 nuits

Ce forfait comprend :
-  Le vol international Paris / 

Medan via Singapour sur 
Singapore Airlines.

-  Le vol Medan / Jogjakarta via 
Jakarta sur Garuda Indonesia.

-  Les visites et transports 
mentionnés avec guide local 
francophone.

-  La pension complète du 
déjeuner du jour 2 au dîner 
du jour 6 (snack à bord du vol 
Medan / Jogjakarta le jour 7).

-  L’hébergement pour 5 nuits en 
chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires.

Jour 1 : Envol pour Medan via Singapour avec la compagnie 
Singapore Airlines. 
Jour 2 : Medan / Brastagi (100 km) - Accueil le matin à l’aéroport 
de Medan et direction le pays Batak à Brastagi, station d’altitude 
entourée de superbes paysages de montagne. Installation à 
l’hôtel Sibayak (3*), et balade sur le marché aux fruits.
Jour 3 : Brastagi / Lac Toba / Ile de Samosir (120 km + ferry) - 
Promenade sur la colline de Gundaling face aux volcans Sinabung 
et Sibayak, puis belle route à travers plantations et forêts, visite 
du village de l’ethnie Karo Batak de Dokan, de la cascade de Sipi-
sopiso surplombant le lac Toba, et du palais Batak de Simalungun. 
Continuation pour Parapat sur les rives du lac Toba, le plus grand 
lac de cratère du monde. Traversée en bateau local et installation 
sur l’île de Samosir à l’hôtel Tabo Cottages (3*).
Jour 4 : Lac Toba - Une belle journée consacrée à la culture Batak 
Toba sur l’île de Samosir : balade dans les villages d’Ambarita et sa 
cour de justice mégalithique entourée de maisons à l’architecture 
originale, à Simanindo pour assister à un spectacle de danses tra-
ditionnelles, et découverte des tombeaux de Tomok. L’après-midi, 

petite croisière vers Tao, promenade agréable sur cette petite île 
très verdoyante et off rant une belle vue sur les montagnes encer-
clant le lac, et retour à l’hôtel.
Jour 5 : Samosir / Bukit Lawang (260 km + ferry) - Ferry jusque 
Parapat puis longue route pour rejoindre le sanctuaire de Bukit 
Lawang à travers villages et plantations d’hévéas et de palmiers. 
Installation en fi n de journée au Bukit Lawang Ecolodge (3*), pre-
mier coup d’œil sur cet environnement naturel somptueux, le 
long de la rivière Bohorok.
Jour 6 : Bukit Lawang / Medan (75 km) - Le matin, départ à pied 
de l’hôtel, et belle marche de 2 à 3h dans la forêt primaire du parc 
national de Gunung Leuser, inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Observation des orangs-outans dans leur habitat na-
turel, ainsi que des gibbons, macaques, toucans et autres oiseaux 
tropicaux. Une matinée forte en émotion ! Déjeuner à l’hôtel puis 
route pour Medan, dîner et nuit au Grand Mercure Angkasa (5*).
Jour 7 : Medan / Jogjakarta (avion) - Transfert à l’aéroport, envol 
pour Jogjakarta via Jakarta, et reprise du jour 2 après-midi du 
circuit La Java des Tropiques.

Les orangs-outans de Bukit Lawang - T.&B. MorandiVillages Batak sur les rives du Lac Toba - K. Vampouille
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Le village d’Ambarita sur le lac Toba - K. Vampouille



2 195 € TTC
(prix à partir de : 2 115 € + 80 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 8 À 20 PARTICIPANTS

11 jours / 8 nuits 

La Péninsule Étincelante
MALAISIE

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Kuala Lumpur, cos-
mopolite et futuriste, le charme 
colonial de Malacca et George 
Town et l’âme British des Cameron 
Highlands, entre forêts et planta-
tions de thé.
Des lieux plus secrets 
Les grottes de Batu, Kuala Kangsar, 
capitale des sultans de Perak, la 
jungle du parc national de Belum 
et le centre de préservation des 
orangs outans de Bukit Merah.
Des moments privilégiés
Une visite originale de Malacca en 
compagnie d’un historien français 
et une balade en trishaw dans les 
ruelles de Penang, suivie d’une 
pause « streetfood » pour faire 
l’expérience de la fameuse cuisine 
de rue malaise.

Entre forêts primaires et plantations de thé, comptoirs coloniaux 
et plages exotiques, la Malaisie est un formidable concentré d’Asie !  
De Malacca à Penang en passant par Kuala et Belum, voyage à rebours 
des clichés, dans un pays-patchwork aux charmes insoupçonnés. 

L’esprit du voyage

Fotolia

La Maison Bleue de Cheong Fatt Tze à Penang - Fotolia

Thaïlande

Malacca

Banding Island (Belum)

Langkawi

Kuala Lumpur

Cameron  
Highlands

Singapour

●Penang
(George Town)

●

●

●

●

Indonésie

●

Malaisie

●
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Kuala 
Lumpur   avec la compagnie Singapore 
Airlines, via Singapour. Repas et nuit 
à bord.

Jour  : Premiers pas en Malaisie 
(Kuala Lumpur / Malacca -  km) - 
Accueil à l’arrivée puis route pour 
Malacca (UNESCO). Déjeuner et 
découverte de cet ancien comptoir 
marchand au carrefour des routes 
maritimes reliant l’Océan Indien à la 
Mer de Chine, convoité tour à tour 
par les Chinois, les Portugais, les 
Hollandais et les Anglais : les ateliers 
d’artistes de Chettiar Row et l’arti-
sanat traditionnel à Kampung Kuli, 
le temple hindou de Sri Poyatha, la 
mosquée de Kampung Kling et le 
temple coloré de Cheng Hoon Teng 
pour finir par l’intéressante maison-
musée des Baba Nonya. En fin 
d’après-midi, balade en bateau sur la 
rivière Malacca. (Déj+Dîn)

Jour  : Malacca dévoilée (Malacca / 
Kuala Lumpur -  km) - Visite 
à pied du centre historique, des 
ruines de la forteresse portugaise A 
Famosa au quartier hollandais avec 
ses maisons d’ocre rouge et son 
église du e s. Déjeuner dans un 
restaurant Peranakan puis route pour 
Kuala Lumpur, la capitale malaise. 
Installation à l’hôtel et temps libre, 
avant de rejoindre le quartier animé 
de Chinatown. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : A la croisée des cultures 
(Kuala Lumpur) - Départ pour le 
grand temple chinois Thean Hou puis 
visite de la manufacture d’étain Royal 
Selangor, fondée à la fin du e s. 
et réputée dans le monde entier. 
Arrêt dans une fabrique de batiks et 
poursuite vers les grottes de Batu, 

étonnant sanctuaire hindou niché 
à flanc de montagne, gardé par une 
impressionnante statue dorée du 
dieu Murugan, haute de  m (accès 
au temple par un escalier de  
marches). Déjeuner dans un restau-
rant indien et retour en ville pour 
une promenade autour de la place 
Merdeka, où fut proclamée l’indé-
pendance en  et où défile un 
méli-mélo de bâtiments coloniaux 
aux styles divers, sur fond de skyline 
futuriste. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour  : Le vert du décor (Kuala 
Lumpur / Cameron Highlands - 
 km) - Route panoramique pour 
rejoindre la station d’altitude de 
Cameron Highlands (  m), ancienne  
villégiature anglaise ayant conservé 
un charme très British, entre collines 
de théiers et maisons de style Tudor. 
En chemin, halte à Tapah pour visiter 
un centre de vannerie et arrêt photo 
à la plantation de Bharat, suivi d’une 
petite marche dans la Mossy Forest. 
Installation à l’hôtel en fin d’après-
midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des singes et des hommes 
(Cameron Highlands / Kuala 
Kangsar / Banding Island -  km) - 
Départ pour l’éco-parc de Bukit Merah 
et visite de « l’île des orangs-outans », 
seul centre de préservation de 
ces grands singes sur la péninsule. 
Après déjeuner, poursuite vers Kuala 
Kangsar, capitale du Sultanat de 
Perak, et visite de la mosquée royale 
d’Ubudiah, aux dômes et minarets 
dorés. Continuation pour Banding 
Island, porte d’accès au parc national 
de Belum, et installation dans votre 
lodge sur les rives du lac Temengor. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Belum grandeur nature 
(Banding Island / Belum / Banding 
Island) - Départ en bateau pour une 
journée d’aventure douce au cœur 
du Royal Belum Park et de ses forêts 
primaires, parmi les plus anciennes 
de la planète : rencontre avec la 
communauté des Orang Asli, derniers 
aborigènes de la Malaisie continen-
tale, petite rando (environ h - sans 
difficulté) à la découverte de la flore 
de cet écosystème unique, dont les 
fameuses rafflesias géantes (selon la 
floraison), et pause baignade dans les 
cascades. Déjeuner pique-nique en 
cours d’excursion et retour au lodge 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : D’une île à l’autre (Banding 
Island / Penang -  km) - Route 
vers la côte ouest et la belle île de 
Penang, longtemps surnommée la 
« Perle de l’Orient ». Déjeuner puis 
visite du temple Kek Lok Si, le plus 
grand monastère bouddhiste du 
pays, élevé sur une colline par des 
riches migrants chinois à la fin du 
e s. Arrêt à la Suffolk House, bâtisse 
coloniale cossue qui servait autre-
fois de résidence aux gouverneurs 
britanniques, avant de rejoindre 
votre hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale à Penang -   Matinée 
de découverte de George Town 
(UNESCO), la capitale historique de 
l’île, au charme colonial prégnant et à 
l’architecture sans pareille en Asie du 
Sud Est : promenade entre demeures 
chinoises et bâtiments britanniques, 
échoppes indiennes et boutiques 
d’artisanat, visite de la superbe 
maison du clan Khoo Kongsi et de la 
ravissante Maison Bleue de Cheong 
Fatt Tze, construite à la fin du e s. 
Puis petite balade en trishaw, avant 
de goûter la savoureuse cuisine de 
rue, pour une initiation originale 
et authentique à la gastronomie  
malaise. Après-midi libre. (P.déj+Déj+ 
Dîn)

Jour  : Retour en France (Penang / 
Paris ou extension) - Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport en 
milieu de journée et le vol pour Paris, 
via Singapour (ou poursuite de votre 
voyage avec l’une des extensions 
ci-contre). (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Malacca   Swiss Garden  FFF sup
Kuala Lumpur   Swiss Garden Residences FFFF
Cameron Highlands   Strawberry Park Resort  FFF sup
Banding Island   Belum Rainforest Resort Charme
Penang   Neo+  FFF sup
Durée du voyage env : 15h30 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 20
Dates de départs : 16/01 - 06/02 - 20/02 - 06/03 - 20/03 - 17/04 - 01/05 - 
17/07 - 07/08 - 11/09 - 23/10 - 06/11 - 20/11 
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Toulouse sur vols Air France 
via Paris en classe N, E ou Q : 225 € *. 

* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ En cas d’indisponibilité de l’historien Serge Jardin, la visite de 
Malacca sera assurée par le guide francophone du circuit. ■ Prévoir des 
chaussures de marche confortables pour la visite du parc national de 
Belum le jour 7.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Singapore Airlines et le vol 
Penang / Singapour sur Silk Air. ■ Les transferts et transports men-
tionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées 
avec guide accompagnateur local francophone de Malacca à Penang. 

■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables).

Extension Langkawi : 
■ Le ferry Penang / Langkawi. ■ Le vol Langkawi / Singapour sur Silk 
Air. ■ Les transferts A/R à Langkawi. ■ L’hébergement en chambre 
double Rainforest Chalet et petit déjeuner pour 3 nuits.
Extension Singapour : 
■ Les transferts A/R à Singapour. ■ L’hébergement en chambre double 
Superior et petit déjeuner pour 3 nuits.
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses person-
nelles et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

01/05 11/09 17/04 16/01 - 06/02 - 20/02 - 06/03
20/03 - 23/10 - 06/11 - 20/11

17/07
07/08

du 16/01 au 01/05
et du 23/10 au 20/11

11/09 du 17/07 
au 07/08

TPEN1N La Péninsule Éti ncelante 2 195 2 195 2 395 2 495 2 895 390 390 390
TPEN2N Circuit + Ext. Langkawi 2 450 2 450 2 680 2 780 3 230 610 610 660

TPEN3N Circuit + Ext. Singapour 2590 2 690 2 820 2 920 3 320 720 820 720
Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour A/R) à partir de 835 € (sous réserve de disponibilité).
*dont 80 € (circuit) et 100 € (circuit + extension Singapour) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
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Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire ou un city-break 

Extension de 3 nuits à Langkawi - À partir de 255 €
Berjaya Resort 1re cat. sup. ★★★★ - 350 ch.

Au Sud-Ouest de l’île tropicale de Langkawi, sur la plage de 
Pantai Kok, un vaste domaine de chalets sur pilotis entre forêt 
vierge et mer émeraude. Les chambres, avec balcon, sont spa-
cieuses et très bien équipées (climatisation, téléphone, TV par 
satellite, minibar, coff re-fort, sèche-cheveux, kit café/thé). 
Accès internet et wifi  sur demande. 3 bars et 5 restaurants, 
proposant une savoureuse cuisine asiatique et internationale. 
Superbe piscine, tennis, ping-pong, beach-volley, snorkelling, 
kayak. Avec participation : planche à voile, catamaran, ski 
nautique, parachute ascensionnel, location de vélo, centre 
de remise en forme, spa et excursions.

Extension de 3 nuits à Singapour - À partir de 395 €
Park Hotel Clarke Quay 1re cat. ★★★ sup. - 336 ch.

Hôtel de très bon standing, dans un grand bâtiment blanc 
à l’architecture d’inspiration coloniale, idéalement situé au 
cœur du vibrant quartier de Clarke Quay et de ses nombreux 
bars et restaurants en bord de rivière. Chambres confortables, 
modernes et claires, belle piscine, service de navette gratuite 
et station de métro à 5/10 minutes à pied. Une valeur sûre !

Asia DR

GraphicObsession

Les plantations de thé de Cameron Highlands - Fotolia La skyline de Kuala Lumpur , dominée par les vertigineuses tours Petronas - T.&B. Morandi

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Vous aimerez
+  La découverte complète des plus beaux sites 

de la péninsule malaise, entre anciennes villes 
coloniales et forêt tropicale

+  La visite de Malacca avec un historien français 
(voir Asia Info)

+  Le rythme agréable, avec trois étapes de 2 nuits

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement de qualité en hôtels 3* sup et 
4* sur la plupart des étapes

+  La pension complète (sauf les jours 4 et 10)

+  Les groupes limités à 20 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Singapore Airlines (avec 
supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 990 € TTC
(prix à partir de : 2 835 € + 155 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 8 À 18 PARTICIPANTS

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

12 jours / 9 nuits 

Couleurs Philippines

Temps forts

Des sites incontournables  
Les sublimes rizières d’altitude de 
Banaue et leurs terrasses à flanc de 
coteau, la capitale Manille, Bohol et 
ses fameuses « collines de chocolat ».
Des lieux plus secrets 
Le musée ethnographique de 
Bontoc, les grottes funéraires de 
Sagada et la vieille ville coloniale 
de Vigan, au parfum de Mexique 
en Mer de Chine.
Des moments privilégiés 
La rencontre avec l’ethnie Ifugao 
dans les villages de montagne du 
Nord Luzon, des trajets spectacu-
laires à travers la Cordillère, une 
balade en calèche à Vigan, un dé-
jeuner-croisière sur la rivière Loboc 
à Bohol et une pause détente sur 
les splendides plages de Panglao.

De la cordillère du Nord Luzon aux plages lumineuses de Panglao,  
villages métissés, églises baroques et nature vierge invitent à une  
immersion loin des repères connus. Entre grand bleu et rizières  
émeraude, embarquement pour l’un des plus beaux archipels d’Asie !

L’esprit du voyage

PHILIPPINES

T.&B. Morandi

Rizières du Nord Luzon - Fotolia
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Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

cathédrale St. Williams et du surpre-
nant clocher de Sinking Bell Tower. 
Transfert à l’aéroport après dîner et 
envol pour Manille. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Métisse Manille -   Matinée 
pour découvrir l’étrange cimetière 
chinois puis direction le vieux centre 
historique avec un tour d’horizon 
des principaux monuments du 
quartier d’Intramuros, dont l’église 
baroque de San Augustin (UNESCO) 
et les vestiges du fort Santiago, 
ancien bastion des conquistadors 
espagnols. Après-midi et dîner libres. 
(P.déj+Déj)

Jour  : Echappée aux Visayas 
(Manille / Bohol / Île de Panglao - 
avion +  km) - Transfert tôt le 
matin à l’aéroport et envol pour 
Tagbilaran sur l’île de Bohol, dans 
l’archipel des Visayas. Visite du 
sanctuaire des singes tarsiers, parmi 
les plus petits primates du monde, 
puis déjeuner-croisière sur la rivière 
Loboc, entre cascades et jungle 
luxuriante. L’après-midi, excursion aux 
fameuses Chocolate Hills (UNESCO), 
centaines de collines arrondies aux 
tons cacao et vert menthe, avant de 
rejoindre votre hôtel sur l’île voisine 
de Panglao. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour  : Robinson à Panglao -   
Journée de détente pour profiter 
de votre hôtel et de sa magnifique 
plage de carte postale, long cordon 
de sable blanc entre cocotiers et mer 
turquoise. (P.déj)

Jour  : Retour en France (Île de 
Panglao / Cebu / Paris ou extension) - 
Départ tôt le matin pour l’embarca-
dère de Tagbilaran et trajet en ferry 
(environ h) jusqu’à Cebu. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris, 
via Hong Kong (ou possibilité de 
prolonger votre séjour à Panglao 
avec l’extension ci-contre). (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale. 

Jour  : Envol de Paris pour Manille   
avec la compagnie Cathay Pacific, via 
Hong Kong. Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue aux Philippines -   
Arrivée à Manille en fin de matinée, 
accueil et installation à l’hôtel. Après 
le déjeuner, découverte du centre 
d’affaire et du musée Ayala, bonne 
introduction à l’histoire et à la culture 
des Philippines. (Déj+Dîn)

Jour  : Cap sur le Nord Luzon 
(Manille / Banaue -  km) - Route 
pour Banaue par la passe de Dalton 
et ses paysages bruts, entre mornes, 
lignes de crête et virages en lacets. 
Déjeuner en chemin à San José et 
installation à l’hôtel en fin d’après-
midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rizières étagées et 
villages Ifugao (Banaue) - Départ 
en Jeepney, ces anciennes jeeps 
militaires abandonnées par les GI’s et 
converties en taxis kitsch, pour une 
journée d’exploration des vallées 
de Banaue et Hapao, célèbres pour 
leurs immenses rizières classées 
à l’UNESCO, dont les terrasses 
suspendues à flanc de montagne 
témoignent des liens étroits qu’en-
tretiennent les habitants de cette 
région avec leur environnement 
depuis près de   ans. Balade 
dans ce fantastique amphithéâtre 
naturel perché à   m d’altitude, 
arrêt à Hungduan, où le damier 
des rizières dessine d’étonnantes 
toiles d’araignée, et découverte 
de l’habitat typique de la commu-
nauté Ifugao dans le petit village de 
Hiwang. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Traditions de la cordillère 
(Banaue / Bontoc / Sagada -  km) - 
Belle route panoramique au fil du 
pays Ifugao, passage du col du 
Mont Polis et arrêt au village pitto-
resque de Bay-Yo, avant de rejoindre 
Bontoc pour la visite de son musée 
ethnographique, aménagé dans 
une grande hutte traditionnelle aux 
toits pointus couverts de chaume. 
Déjeuner puis continuation vers 
Sagada, pour une promenade dans 
la vallée d’Echo, jusqu’aux grottes 
de Lumiang, où les Igorots perpé-
tuent des rites funéraires ancestraux. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des montagnes à la mer 
(Sagada / Vigan -  km) - Départ 
pour la région des Ilocos sur la côte 
nord de l’île de Luzon, face à la Mer 
de Chine. En chemin, point de vue sur 
le Mont Pulag (  m) et déjeuner 
pique-nique. Arrivée à Vigan en 
début d’après-midi et première dé- 
couverte de cette charmante cité 
classée à l’UNESCO, fondée par les 
Espagnols au e s. Balade à pied et 
petit tour en calèche, entre églises 
et maisons blanches aux balcons de 
bois ouvragé, avant de dîner dans le 
centre historique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Héritage colonial (Vigan / 
Laoag / Manille -  km + avion) - 
Poursuite des visites de Vigan, avec la 
maison Syquia, l’ancienne résidence 
de l’archevêque et le musée Burgos. 
Arrêt dans un atelier de poterie puis 
route pour Laoag, autre comptoir 
au riche passé colonial. Déjeuner 
en ville puis découverte de l’église 
Paoay, du palais de Malacanang, de la 



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Manille   Y2 Residence Hotel  FFF
Banaue   Banaue Hotel  FFF
Sagada   Rock Inn Café  Simple
Vigan   Vigan Plaza  FFF
Ile de Panglao   Bohol Beach Club  FFF sup
Durée du voyage env : 15h45 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 18
Dates de départs : 18/01 - 22/02 - 08/03 - 05/04 
Départs de province : Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nice, Nantes, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 
Air France via Paris en classe R,N ou E. : 230 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.

Asia info
■ Les routes aux Philippines sont de qualité inégale. Certains trajets 
peuvent donc être longs et fatigants (jours 3 et 6 en particulier). Mais 
la beauté des paysages compense amplement ce léger inconfort. ■ 
Dans le Nord Luzon : hébergement sans prétention, faute de réelles 
alternatives à ce jour. ■ Prévoir des chaussures de marche confortables 
et quelques vêtements chauds pour les visites à Banaue et Sagada, 
ainsi qu’un bagage d’appoint pour les jours 3 à 7. ■ Selon la météo et 
l’état des routes, l’itinéraire dans la région de la cordillère pourra être 
remanié. Par ailleurs, l’ordre des étapes est susceptible d’être modifi é 
en cas de changement de planning des vols intérieurs.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Cathay Pacifi c. ■ Les vols 

intérieurs sur la compagnie Philippines Airlines. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français 
de Manille à Panglao. ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du pays). 
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et sur-
charges (révisables). 
Extension île de Panglao : 
■ L’hébergement en chambre double Deluxe et petit déjeuner pour 
3 nuits. ■ Le transfert de l’hôtel à l’aéroport de Cebu, par la route 
puis en bateau. 
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses personnelles 
et pourboires.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

05/04 18/01 - 22/02 - 08/03

TPHI1N Couleurs Philippines 2 990 3 250 460
TPHI2N Circuit + Extension 3 285 3 545 720

111110

Supplément classe Premium Economy sur Cathay Pacifi c (trajet Paris / Hong Kong / Paris) à partir de 460 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 155 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 

Extension de 3 nuits à Panglao - À partir de 295 €
Bohol Beach Club 1re cat. sup. ★★★ - 88 ch.

Un resort convivial et décontracté, blotti sur la côte sud de la 
petite île de Panglao, à environ 20 min de route de l’aéroport 
et du terminal de ferry de Tagbilaran à Bohol. Chambres spa-
cieuses et confortables, réparties dans des bâtiments de deux 
étages et récemment rénovées dans un style contemporain 
sobre, avec climatisation, TV à écran plat, minibar, coff re-fort, 
accès wifi  et balcon ou terrasse donnant sur les jardins semés 
de cocotiers, face à la mer. Deux bars et restaurants, jolie 
piscine et superbe plage de sable blanc. Avec participation : 
massages, plongée (centre certifi é PADI), activités nautiques 
et sorties en bateau.

L’atmosphère coloniale de Vigan, classée au Patrimoine de l’UNESCO - Hauser / Hettich

Les Chocolate Hills à Bohol - Fotolia

Femmes Ifuagos - B. Charalambous

T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites de Luzon, 

l’île principale des Philippines 

+  L’incursion à Bohol et ses fameuses Chocolate 
Hills, dans l’archipel des Visayas 

+  La pause détente sur les superbes plages de 
l’île de Panglao

+  Les vols réguliers sur la compagnie Cathay 
Pacifi c 

+  Les deux vols intérieurs pour plus de confort 

+  La pension complète (sauf les jours 8 à 11)

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Cathay Pacifi c (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 490 € TTC
(prix à partir de : 2 320 € + 170 € taxes + surcharges)

Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

Nouveau

DE 8 À 18 PARTICIPANTS

11 jours / 8 nuits 

Rencontre à Formose
TAIWAN

Temps forts

Des sites incontournables  
Taipei et son remarquable Musée 
National, les plus beaux temples de 
l’île, le lac Sun Moon, les vestiges 
historiques de Tainan, le Parc 
National de Taroko.
Des lieux plus secrets
La maison Lin à Taipei, les planta-
tions de thé de Puli avec dégusta-
tion, le centre culturel aborigène 
à Sun Moon Lake, le monastère 
Foguangshan, le centre d’art de 
Kaohsiung.
Des moments privilégiés
Des balades dans les vieux quar-
tiers et sur les marchés de nuit 
animés pour découvrir l’art de 
vivre taiwanais, un déjeuner dans 
une maison de thé à Taipei, une 
croisière sur le lac Sun Moon, les 
sources chaudes de Taitung.

Un joli cocktail de toutes les beautés culturelles et naturelles de l’île, 
entre temples, villages, marchés, vestiges historiques et parcs nationaux, 
sans oublier la dynamique Taipei et la précieuse collection d’art de son 
Musée National.

L’esprit du voyage

Temple Confucius à Tainan - Asia DR

Le Sun Moon Lake vu du temple Wen Wu - Asia DR

113112

Jour  : Envol de Paris pour Taipei   
avec la compagnie Eva Air (vol 
direct). Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue à Taiwan ! -   Arrivée 
matinale, accueil et transfert en ville. 
En chemin, visite de la maison Lin, 
très belle demeure de style Fujian et 
véritable havre de paix avec ses jolis 
jardins et bassins. Déjeuner dans une 
maison de thé, et installation à votre 
hôtel. Dans l’après-midi, balade dans 
les ruelles du vieux quartier de Dihua, 
visite du temple Bao-An consacré au 
dieu de la Médecine, puis prome-
nade au pied de la fameuse tour 
Taipei . Dîner local. (Déj+Dîn)

Jour  : Histoire & trésor national 
(Taipei) - Le matin, découverte de 
l’impressionnante collection du 
Musée National, véritable sanctuaire 
de l’art couvrant   ans de civilisa-
tion chinoise, une merveille ! L’après-
midi, visite du temple de Confucius 
entouré de jardins de bambous, 
bonsaïs et ponts miniatures, du 
Mémorial Chiang Kai-Shek et du 
temple Longshan, avant une balade 
dans le marché traditionnel de Dong 
Men. Dîner local, et dernier petit tour 
au marché de nuit de Shilin pour son 
ambiance conviviale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Plantations & poésie du Sun 
Moon Lake (Taipei / Puli / Sun Moon 
Lake -  km) - Direction le sud, arrêt 
en chemin au village de sculpteurs 
sur bois de Sanyi, puis découverte 
des paysages de plantations de thé 
de Puli. Visite d’une fabrique de thé 
avec balade au milieu des théiers et 
dégustation du breuvage. Poursuite 
vers le cœur de l’île jusqu’au Sun 
Moon Lake, croisière sur ce lac réputé 
pour sa beauté et sa tranquillité. Puis 

montée en téléphérique sur l’une 
des montagnes qui l’entourent pour 
la visite du centre culturel aborigène 
présentant l’histoire et les traditions 
des Aborigènes de l’île. Dîner local. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Historique Tainan (Sun 
Moon Lake / Tainan -  km) - Route 
pour l’ancienne capitale de Tainan 
et découverte de ses remarquables 
vestiges historiques : visite de la tour 
Chikan et du temple de Confucius, 
le plus vieux temple taiwanais 
construit en  et balade agréable 
dans la rue Shennong au cœur de 
la ville avec ses cafés et échoppes, 
une ambiance unique. Déjeuner de 
spécialités locales, puis visite du fort 
Anping et d’anciens entrepôts de 
commerce de l’époque hollandaise. 
Dîner local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bouddhisme & spiritualité 
(Tainan / Foguangshan / Kaohsiung - 
 km) - Direction Foguangshan, le 
plus grand monastère de Taiwan. 
Visite du sanctuaire principal et 
du musée du Bouddhisme qui 
rassemble plus de  Bouddhas 
miniatures. Déjeuner végétarien au 
monastère, visite de la Pagode du 
Dragon et du Tigre, puis du Pavillon 
du Printemps et de l’Automne, et 
poursuite vers Kaohsiung. Après le 
dîner, nous vous conseillons une 
balade dans le très animé marché de 
nuit Liuho où les locaux aiment se 
retrouver entre amis. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Art & nature (Kaohsiung / 
Taitung -  km) - Le matin, courte 
traversée en ferry pour rejoindre l’île 
de Cijing et le « Pier  Art Center », 
superbe ensemble d’anciens entre-
pôts reconvertis en ateliers d’artistes 

et de galeries d’art. Déjeuner, puis 
route pour Taitung, belle région 
naturelle réputée pour ses sources 
d’eau chaude. Installation à votre 
hôtel, possibilité de bain de source 
naturelle avant le dîner. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Remontée de la côte est 
(Taitung / Hualien -  km) - 
Direction le nord le long de la côte 
est, arrêt en chemin aux formations 
rocheuses de Siaoyeliou face à 
l’océan Pacifique, et au « Dulan Art 
Center », ancienne raffinerie de sucre 
transformée en centre d’art. Déjeuner 
et continuation jusqu’à Hualien et 
ses beaux paysages de montagnes, 
située à proximité du Parc National 
de Taroko. Dîner à l’hôtel, suivi d’un 
spectacle de danses traditionnelles 
aborigènes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Splendeurs de Taroko 
(Hualien / Taroko / Taipei -  km) - 
Le matin, découverte des gorges 
de Taroko creusées dans le marbre 
entre cascades et sources d’eau 
chaude, le cadre naturel est d’une 
incroyable beauté. Déjeuner et 
retour à Taipei, arrêt en route aux 
falaises de Chingshui, paysage 
sauvage de la côte Pacifique. Dîner 
local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Taipei / 
Paris) - Journée libre pour vous 
balader à votre gré dans Taipei, entre 
shopping, visite de temples, montée 
à la tour Taipei , ou promenade 
sur les marchés animés, et pour 
vous imprégner encore de cette ville 
facile à vivre. Ou le matin, possibi-
lité d’excursion (en option à régler 
sur place) à Chiufen avec ses ruelles 
bordées de maisons anciennes, et à 
Pingxi, connue pour son festival de 
lanternes, avec retour à Taipei pour 
le déjeuner (non inclus) et après-midi 
libre. En fin de journée, transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Taipei  City Suites Taipei Nandong FFFF
Sun Moon Lake  LeaLea Garden FFF sup
Tainan  The Place  FFF
Kaohsiung  City Suites FFF
Taitung  Naruwan Galaxy Hotel FFF
Hualien  Leader Village Taroko FFF

Durée du voyage env : 12h40 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 18
Dates de départs : 11/03 - 08/04 - 13/05 - 10/06 - 09/09 - 21/10 

Asia info
■ Dans le cas rare où l’autoroute reliant Hualien à Taipei (trajet du jour 
9) est fermée, le trajet se fera alors en train et un supplément d’environ 
20 USD / personne à régler sur place pourra vous être demandé.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Eva Air. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en autocar. ■ Un guide-accompagnateur 
local francophone de Taipei à Taipei. ■ Les excursions et visites 
mentionnées. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 

mentionnés ou similaires (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). Ce forfait ne comprend pas : les boissons et 
dépenses personnelles. Les pourboires des guides et chauffeurs laissés 
à votre appréciation mais fortement conseillés.

Le Parc National de Taroko - Asia DR

Taipei, capitale dynamique et agréable - Asia DR

Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

10/06 - 09/09 13/05 11/03 - 08/04 - 21/10

TFOR1N Rencontre à Formose 2 490 2 590 2 690 850

113112

Supplément classe Premium Economy sur Eva Air à partir de 430 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 170 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Plantations de thé - Asia DR Paysage du Sun Moon Lake - Asia DR

Vous aimerez
+  Le tour d’horizon complet des sites emblé-

matiques de Taiwan, entre Taipei et son Musée 
National, temples, plantations de thé, parcs 
nationaux et art de vivre taiwanais

+  La découverte de lieux méconnus et des 
expériences originales

+  Les vols réguliers et directs sur la compagnie 
Eva Air

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète (sauf jour 10)

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Eva Air (avec supplément) 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



1 390 € TTC
(prix à partir de : 1 035 € + 355 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 8 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
de la Chine à petit prix

11 jours / 8 nuits 

Chine Essentielle

Temps forts

Des sites incontournables  
A Pékin, la Cité Interdite, la Grande 
Muraille, les plus beaux temples 
et le Palais d’Eté. A Xian, l’Armée 
de Terre Cuite, la Pagode de l’Oie 
Sauvage et la Mosquée. Le Jardin 
du Mandarin Yu, le Bund et le 
Musée de Shanghai.
Des lieux plus secrets
Le complexe d’art de Dashanzi à 
Pékin, le musée Open House et les 
ruelles de la Concession avec ses 
anciennes cités à Shanghai.
Des moments privilégiés
Un dîner canard laqué et une 
balade dans les hutong de Pékin, 
un cours de calligraphie dans une 
école à Xian et une promenade en 
barque à Zhujiajiao, jolie « Venise » 
chinoise.

Un séduisant voyage à travers les sites emblématiques d’une Chine  
oscillant entre traditions et modernité, de l’impériale Pékin à la fascinante 
Shanghai, en passant par Xian la médiévale et son extraordinaire armée 
de terre enfouie.

L’esprit du voyage

CHINE

GraphicObsession

Vue sur les toits de la Cité Interdite - R. Mattès

● ●
Shanghai

Xian

Pékin

Zhujiajiao



Mer de Chine

Chine
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Pékin   
avec la compagnie Air China. Repas 
et nuit à bord. 

Jour  : Premiers pas à Pékin -  Arrivée 
à la mi-journée, accueil et transfert en 
ville. Balade l’après-midi sur la place 
Tian An Men, la plus grande place au 
monde, et dans le quartier animé de 
Qianmen. Dîner local. (Dîn)

Jour  : Au cœur de Pékin -   Visite du 
Temple du Ciel (UNESCO), haut lieu 
du rituel impérial chinois, puis d’une 
manufacture de perles. Déjeuner, 
puis exploration des pavillons de la 
Cité Interdite (UNESCO), cette ville 
dans la ville dont ne sortaient guère 
les Fils du Ciel et leurs courtisans 
vivant en monde clos, puis montée 
à la Colline de Charbon offrant un 
superbe panorama sur la ville et les 
toits vernissés de la Cité. Dîner local. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Pékin, architectes d’hier et 
d’aujourd’hui (Pékin / Juyongguan / 
Pékin -  km) - Départ pour la 
Grande Muraille (UNESCO) sur le 
tronçon de Juyongguan dans un 
superbe paysage de montagnes 
aux crêtes sculptées de dentelle 
de pierres. Déjeuner puis retour à 
Pékin. Arrêt et dégustation dans une 
maison de thé puis balade dans le 
quartier Dashanzi, anciennes usines 
de l’époque Mao transformées en 
galeries d’art contemporain. Dîner 
de canard laqué, spécialité pékinoise. 
En soirée, possibilité d’assister à un 
spectacle de kung-fu (en option, à 
régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De Pékin à Xian (train de 
nuit) - Le matin, visite du magnifique 
Temple des Lamas, suivie d’une  

balade agréable dans les hutong et 
autour du joli lac Houhai, dédale 
de ruelles étroites bordées de 
maisons traditionnelles. Déjeuner 
chez l’habitant, puis direction le 
Palais d’Eté (UNESCO), arrêt photo 
devant le fameux nid d’oiseau du Parc 
Olympique, et visite de la résidence 
estivale impériale avec son superbe 
parc semé de pagodes et de lacs. 
Retour en ville, dîner et embarque-
ment à bord du train de nuit à desti-
nation de Xian en couchettes molles. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Xian, aux portes de la Route 
de la Soie -   Arrivée à Xian dans la 
matinée, petit déjeuner, puis visite 
de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage 
et du musée de la ville. Déjeuner 
avant la visite de la Grande Mosquée 
au charme sinisé suivie d’une 
balade dans les ruelles animées 
du quartier musulman. Dîner local. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Xian, trésor de terre cuite 
( km) - Découverte de l’extraordi-
naire Mausolée de Qin Shi Huangdi 
(UNESCO), où repose l’armée de terre 
cuite du premier empereur de Chine. 
Retour en ville après le déjeuner, puis 
visite d’un atelier de jade et cours de 
calligraphie dans une école. Dîner 
local. Possibilité de spectacle de 
danses Tang (en option, à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Premiers regards sur 
Shanghai (Xian / Shanghai -  km + 
avion) - Le matin, transfert à l’aéroport 
et envol pour Shanghai avec snack à 
bord. Arrivée en début d’après-midi 
pour une promenade sur le Bund, 
célèbre artère où les bâtiments 
des années  font face aux tours 

futuristes du quartier des affaires de 
Pudong, et dans la rue de Nankin. 
Dîner local. (P.déj+Snack+Dîn)

Jour  : Shanghai nostalgie et 
« Venise » chinoise (Shanghai / 
Zhujiajiao / Shanghai -  km) - 
Promenade agréable dans le parc 
Fuxing puis dans le Shanghai des 
années  à travers les ruelles ombra-
gées de platanes de l’ancienne 
Concession Française, avec la Cité 
Bourgogne et ses maisonnettes, et le 
musée Open House dans le quartier 
Xintiandi. L’après-midi, découverte 
de Zhujiajiao, romantique « Venise » 
chinoise à proximité de Shanghai, 
balade en barque sur les petits 
canaux bordés de vieilles maisons 
et d’échoppes centenaires. Retour à 
Shanghai, arrêt dans un atelier de soie 
et dîner local. Possibilité d’assister à 
spectacle d’acrobaties (en option, à 
régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Shanghai intemporelle 
(Shanghai / Paris ou extension) - 
Visite du jardin du Mandarin Yu avec 
ses pavillons et étangs sculptés, 
du temple taoïste et balade dans 
la vieille ville aux rues étroites et 
pittoresques. Déjeuner puis visite 
du très riche Musée de Shanghai et 
balade sur la place du Peuple. Dîner 
avant le transfert à l’aéroport. Envol 
pour Paris dans la nuit. Ou possi-
bilité de prolonger votre séjour à 
Shanghai : voir l’extension ci-contre. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

K. Vampouille

La Grande Muraille de Chine - R. Mattès

R. Mattès

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

25/03 - 08/06
26/10

06/04 - 13/04 - 22/04
11/05 - 18/05 - 25/05

07/09 - 14/09 - 21/09
12/10 - 19/10

17/08 13/07 20/07 - 03/08 Off re Solo
13/07 - 17/08

TCNS1N Chine Essenti elle 1 390 1 490 1 570 1 790 1 890 1 990 250 125
TCNS2N Circuit + Extension Shanghai 1 495 1 595 1 675 1 895 1 995 2 095 330 205
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Supplément classe Aff aires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Shanghai / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 355 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un city-break à Shanghai 
Extension de 2 nuits - À partir de 105 € 

Prolongez votre voyage et profi tez encore de la magie de Shanghai, entre shopping, galeries d’art, 
musées exceptionnels, restaurants branchés… vous n’aurez que l’embarras du choix. Et avant de repartir, 
vous aurez forcément envie d’arpenter librement les ruelles des concessions étrangères entre villas 
art-déco, lilong, maisons de thé et petits marchés de rue, et la vue inoubliable sur le Bund et Pudong de 
nuit mérite bien un séjour prolongé dans cette ville ultra dynamique !

Extension

Votre voyage
Vos hôtels
Pékin  Plaza  FFF sup
Xian  Forest City  FFF
Shanghai  Rayfont Shanghai Xuhui FFF

Durée du voyage env : 10h 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 24
Dates de départs : 25/03 - 06/04 - 13/04 - 22/04 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 
08/06 - 13/07 - 20/07 - 03/08 - 17/08 - 07/09 - 14/09 - 21/09 - 12/10 - 19/10 - 26/10 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 
Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *. 

Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2). 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques sur 
la compagnie Air China. ■ Le train de nuit 
Pékin / Xian en couchettes molles (compar-
timent de 4 couchettes). ■ Les transferts et 
transports mentionnés en autocar. ■ Des 

guides locaux parlant français à chaque étape. ■ Les excursions et 
visites mentionnées. ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du pays). 
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et sur-
charges (révisables).
Extension : 
■ L’hébergement en chambre double et petit déjeuner pour 2 nuits à 
l’hôtel Rayfont Shanghai Xuhui. ■ Le transfert hôtel / aéroport. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons et 
dépenses personnelles. Les pourboires des guides et chauff eurs laissés 
à votre appréciation mais fortement conseillés.

Soldats de terre cuite à Xian - GraphicObsession Le futuriste quartier de Pudong à Shanghai - T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  Le condensé des grandes icônes chinoises 

de Pékin l’impériale aux quartiers futuristes de 
Shanghai, sans oublier la fameuse Armée de 
terre cuite à Xian

+  Les expériences originales et les sites plus 
secrets

+  Le rythme agréable avec 3 nuits à Pékin, 2 
nuits à Xian et à Shanghai

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie Air 
China 

+  L’hébergement en hôtels 3* confortables

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires 
sur Air China à l’aller ou au retour (avec 
supplément) 

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle (hors extension) à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



1 895 € TTC
(prix à partir de : 1 505 € + 390 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 24 PARTICIPANTS

13 jours / 10 nuits 

Dragons de Chine
CHINE

Temps forts

Des sites incontournables  
Les grandes icônes de Pékin, Xian 
et son armée impériale, Shanghai 
de la nostalgie des années  au 
futurisme de Pudong.
Des lieux plus secrets
La vieille cité de Pingyao et l’ar-
chitecture délicate de la maison 
Wang. Les grottes bouddhiques 
de Longmen, Shaolin, berceau du 
kung-fu, et le romantisme d’une  
« Venise » chinoise.
Des moments privilégiés
A Pékin, une balade à pied dans les 
hutong, un dîner canard laqué, un 
dîner chez l’habitant et une pause 
dans un salon de thé. Une démons-
tration de kung-fu à Shaolin. Une 
balade en barque sur les canaux 
de Zhujiajiao, et une initiation à la 
calligraphie à Xian.

Un voyage qui brosse le tableau d’une Chine millénaire et contempo-
raine à la fois, en combinant les sites emblématiques de Pékin, Xian 
et Shanghai et d’autres plus secrets, tels la vieille ville de Pingyao, les 
grottes sculptées de Longmen et le monastère de Shaolin.

L’esprit du voyage

Moine de Shaolin - C. Boisvieux

GraphicObsession
●

●

● ●

●

●

Shanghai

Xian

Pékin

Zhujiajiao

Pingyao

Luoyang
Shaolin

Mer de Chine

Chine
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Pékin   avec 
la compagnie Lufthansa via Munich 
ou Francfort. Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue à Pékin -   Arrivée 
en fin de matinée, accueil et trans-
fert en ville. L’après-midi, balade sur 
la place Tian An Men, et montée à 
la Colline de Charbon pour une vue 
panoramique sur les toits vernissés 
de la Cité Interdite et sur le cœur de 
Pékin. (Dîn)

Jour  : Pékin d’hier et d’aujourd’hui -   
Une belle journée riche en culture 
et traditions démarrant avec la 
visite de la Cité Interdite classée par 
l’UNESCO, cette ville dans la ville dont 
ne sortaient guère les Fils du Ciel et 
leurs courtisans, vivant en monde 
clos dans un labyrinthe de cours et 
de coursives dallées. L’après-midi, 
découverte du Palais d’Eté (UNESCO), 
résidence estivale impériale et son 
superbe parc semé de pagodes 
autour du lac Kunming. Au retour, 
visite d’une manufacture de perles, 
puis jolie balade dans les hutong à la 
découverte de ce dédale de ruelles 
étroites bordées de maisonnettes 
et du quotidien traditionnel des 
Pékinois. Dîner chez l’habitant dans 
une maison familiale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La démesure de la Grande 
Muraille (Pékin / Juyongguan / 
Pékin -  km) - Excursion jusqu’à 
la Grande Muraille, merveille archi-
tecturale et humaine voulue par le 
premier empereur de Chine pour 
protéger son pays des envahisseurs 
mongols et promenade sur les 
remparts du tronçon de Juyongguan. 
Après déjeuner, retour à Pékin avec 
une dégustation de thé dans un 
salon traditionnel. Petit temps libre 
jusqu’au dîner de canard laqué, 
la grande spécialité pékinoise ! 
Possibilité d’assister à un spectacle de 
kung-fu (en option, à régler sur place). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Pékin éternel (Pékin / 
Pingyao + train) - Le matin, visite 
du Temple du Ciel (UNESCO) et de 

son parc où les empereurs légiti-
maient leur pouvoir au cours de 
cérémonies annuelles. Balade dans 
la rue Liulichang où sont regroupés 
antiquaires, calligraphes et échoppes 
traditionnelles avant le transfert à la 
gare, puis train rapide pour Pingyao 
(trajet d’env. h), ville-musée 
héritière de   ans d’histoire et 
inscrite à l’UNESCO. Nuit au cœur de 
la vieille ville, à l’intérieur du rempart. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Patrimoine Mondial et  
Chine d’antan (Pingyao & environs - 
 km) - Route pour le village de 
Jiexiu, visite de la maison de famille 
Wang, superbe exemple de la réussite 
éclatante des commerçants d’autre-
fois, avec son architecture délicate 
et préservée, un chef d’œuvre ! 
Visite ensuite du temple Zishou de 
la dynastie des Tang, remarquable 
pour ses fresques. Retour à Pingyao, 
découverte de la vieille cité fortifiée 
réputée pour son architecture Ming 
et Qing bien préservée avec la visite 
d’un atelier de laque dans une très 
belle maison de  ans d’histoire et 
occupant une superficie de   m. 
Balade dans les ruelles bordées d’her-
boristeries parfumées et de petites 
échoppes enfumées, et temps libre 
pour vous imprégner de cette ville 
unique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Xian, un livre d’histoire 
(Pingyao / Xian -  km + train) - 
Transfert à la gare et train rapide 
pour Xian (env. h). Arrivée pour le 
déjeuner. Visite de la Petite Pagode 
de l’Oie Sauvage et du musée de la 
ville retraçant l’histoire à travers les 
 dynasties qui ont fondé l’ancienne 
capitale. Cours d’initiation à la calli-
graphie traditionnelle et dîner en 
ville. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Magnifique Armée de Terre 
Cuite (Xian -  km) - Excursion 
au mausolée de Qin Shi Huangdi 
(UNESCO), premier empereur fédéra-
teur d’une Chine unie, enterré à 
quelques kilomètres de Xian avec 
son armée de terre cuite. De retour 
à Xian, visite d’une fabrique de 
jade, puis découverte de la Grande 
Mosquée et du quartier musulman 
animé avec ses étalages de spécia-
lités Hui. Possibilité d’assister à un 
spectacle de danses Tang (en option, 
à régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Kung-fu et moines combat-
tants (Xian / Luoyang / Shaolin / 
Luoyang -  km + train) - Transfert 
à la gare et train rapide pour 
rejoindre Luoyang (env. h), l’une 

des plus fastueuses cités de la Chine 
ancienne. Déjeuner, puis route pour 
Shaolin où fut inventé l’art martial 
du kung-fu, petite démonstration 
de kung-fu de  min, puis visite 
du monastère de Shaolin dans un 
vaste jardin semé de pavillons et de 
sa Forêt de Stupas où reposent les 
célèbres moines. Retour à Luoyang 
et dîner local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Plongée au cœur de l’art 
rupestre (Luoyang / Longmen / 
Shanghai -  km + train) - Matinée 
consacrée aux grottes bouddhiques 
de Longmen. Classées au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, ces sanctuaires 
rupestres déroulent  siècles de 
statuaire chinoise, les plus anciennes 
statues du site remontant aux Wei 
(e s.), les plus grandes ayant été 
érigées par la célèbre impératrice 
Wu Zetian. Déjeuner puis transfert à 
la gare et train rapide pour Shanghai 
(env. h), dîner à bord sous forme de 
panier-repas. Arrivée à Shanghai dans 
la soirée et transfert à votre hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Shanghai nostalgie -   Belle 
balade dans l’ancienne Concession 
Française avec le parc Fuxing, les 
ruelles sinueuses dites lilong, et les 
quartiers typiques d’habitation des 
années  telle la Cité Bourgogne. 
Poursuite avec le quartier Xintiandi et 
le musée Open House, fidèle recons-
titution d’une maison typique des 
lilong. L’après-midi, découverte de la 
vieille ville avec le jardin du Mandarin 
Yu, superbe modèle de jardin 
classique chinois, et du temple taoïste. 
Promenade sur le célèbre Bund, où 
vivaient diplomates et marchands 
étrangers au début du e siècle. 
Après le dîner, possibilité d’excursion 
« Shanghai by night » (en option, à 
régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : « Venise » chinoise et  
au revoir Shanghai (Shanghai / 
Zhujiajiao / Shanghai / Paris -  km) - 
Départ pour le charmant village de 
Zhujiajiao et balade en barque sur 
les canaux de cette petite « Venise » 
chinoise bordés de ruelles pavées 
et d’échoppes centenaires. Retour 
à Shanghai avec un arrêt dans une 
fabrique de soieries, puis visite du 
splendide Musée de Shanghai suivie 
d’une balade dans la rue de Nankin, 
grand rendez-vous du shopping. 
Dîner avant le transfert à l’aéroport 
et l’envol pour Paris via Munich ou 
Francfort. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Pékin  Plaza FFF sup
Pingyao  De Ju Yuan  FFF
Xian  Forest City  FFF
Luoyang  New Friendship FFFF
Shanghai  Greenland Jiulong FFFF

Durée du voyage env : 12h 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 23/03 - 30/03 - 06/04 - 13/04 - 20/04 - 04/05 - 08/06 - 
13/07 - 20/07 - 27/07 - 03/08 - 10/08 - 07/09 - 14/09 - 12/10 - 19/10 - 26/10 

Départs de province : Lyon, Marseille, Nice, Toulouse via Francfort 
ou Munich : 50 €*.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa. ■ Les trans-
ferts et transports mentionnés en autocar et train. ■ Un guide-
accompagnateur local francophone de Pékin à Shanghai à partir de 
10 personnes et des guides locaux francophones à Xian, Pingyao, 
Luoyang et Shanghai, ou des guides locaux parlant français à chaque 

étape pour les groupes inférieurs à 10 personnes. ■ Les excursions 
et visites mentionnées. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais 
de visa, boissons et dépenses personnelles. Les pourboires des guides 
et chauff eurs laissés à votre appréciation mais fortement conseillés.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Départs
Premium

Départs
Tentati ons

Départ
Premium

Départs
Tentati ons

Départs
Premium

Supplément
chambre individuelle

08/06 23/03 - 04/05
26/10

30/03
13/04

06/04 - 20/04 - 07/09
14/09 - 19/10

12/10 13/07
20/07

03/08 27/07
10/08

Off re Solo
13/07

TDRA1N Dragons de Chine 1 895 1 995 - 2 095 - 2 195 2 395 - 370 185
TDRA2N Circuit - Départs Premium - - 2 295 - 2 255 - - 2 545 570 -
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Personnalisez votre voyage

Départs Premium
Des hôtels de catégorie supérieure à certaines dates - À partir de 150 €

VOS HÔTELS

Pékin  Jianguo FFFF
Pingyao  Financier Club Charme
Xian  Jianguo FFFF
Luoyang  Companionship FFFF sup
Shanghai  Equatorial FFFF sup

La Grande Muraille de Chine - R. Mattès La vieille ville de Pingyao - O. Chiff ert

Vue sur Pudong à Shanghai - R. MattèsLes grottes de Longmen à Luoyang - L. Zhang

Financier ClubJianguo à Pékin

Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Allemagne / Chine / Allemagne) à partir de 560 € ( sous réserve de disponibilité).
* dont 390 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Vous aimerez
+  Le panorama complet des sites embléma-

tiques de la Chine d’hier et d’aujourd’hui, la 
vieille ville classée de Pingyao et Longmen, haut 
lieu bouddhique

+  La découverte de lieux méconnus et des expé-
riences originales

+  Le rythme bien équilibré avec 3 nuits à Pékin, 
2 nuits à Pingyao, Xian et Shanghai

+  Les vols réguliers sur la compagnie Lufthansa

+  Les trajets en train rapide pour plus de confort

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Lufthansa (avec supplément) 

+  La possibilité de partir de votre région

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

Off re Solo :
Profi tez de 50% de réduction sur le supplément 
chambre individuelle à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 490 € TTC
(prix à partir de : 2 130 € + 360 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 6 À 24 PARTICIPANTS

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

15 jours / 12 nuits 

Légendes Impériales

Temps forts

Des sites incontournables  
Les plus beaux sites de Pékin, 
Xian impériale et médiévale, 
Shanghai la futuriste et Hong Kong 
multi-facettes.
Des lieux plus secrets
La ville d’eau de Zhujiajiao, les 
pitons et rizières autour de 
Yangshuo et de la rivière Li, les 
vieux quartiers de Canton et le 
marché Qingping.
Des moments privilégiés
Un déjeuner chez l’habitant dans 
les hutong et un dîner de canard 
laqué à Pékin, un banquet de 
raviolis à Xian, un dîner dans une 
ambiance art-déco à Shanghai 
et un déjeuner dim sum à Hong 
Kong. Un cours de calligraphie à 
Xian, une balade sur les canaux de 
Zhujiajiao, une croisière intimiste 
dans la région de Yangshuo.

Le circuit de toutes les légendes chinoises : les historiques Pékin et 
Xian, Shanghai et la « Venise » chinoise de Zhujiajiao, Yangshuo et les  
paysages d’estampe de la rivière Li, Canton et Hong Kong entre passé 
et futur.

L’esprit du voyage

CHINE
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Pékin   
avec la compagnie Air China. Repas 
et nuit à bord.

Jour  : Premiers pas dans la 
capitale chinoise -   Arrivée à la 
mi-journée. Accueil, transfert et 
installation à l’hôtel. Départ pour un 
premier aperçu de la capitale avec la 
célèbre place Tian An Men et l’Opéra 
construit par l’architecte français Paul 
Andreu. (Dîn)

Jour  : Pékin éternel -   Visite du 
Temple du Ciel (UNESCO), sanctuaire 
circulaire symbole de l’organisation 
du cosmos, et balade dans son parc 
où les Pékinois se retrouvent pour 
leurs activités quotidiennes. Après 
le déjeuner, direction le Palais d’Eté 
(UNESCO), ensemble de pavillons 
dans un parc paysagé de collines 
entourant le lac Kunming. Au retour, 
arrêt dans une manufacture de 
perles. Dîner dans un restaurant 
traditionnel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Architectes d’hier et 
d’aujourd’hui (Pékin / Grande 
Muraille / Pékin -  km) - Départ 
pour Mutianyu, section un peu moins 
fréquentée de la Grande Muraille 
(UNESCO), située dans un superbe 
paysage de montagnes aux crêtes 
sculptées de dentelle de pierres 
(montée et descente en téléphé-
rique). Déjeuner de poisson grillé au 
pied de la Muraille. Au retour, arrêt 
dans une fabrique de cloisonnés et 
temps libre pour vous balader rue de 
la Soie à proximité de votre hôtel. Le 
soir, dîner de canard laqué, spécialité 
de la capitale. Possibilité d’assister à 
un spectacle de kung-fu, art martial 
né à Shaolin (en option, à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au temps des empereurs 
(Pékin / Xian - train de nuit) - Visite de 
la Cité Interdite (UNESCO), ancienne 
résidence des empereurs et de leur 
cour. Puis montée à la Colline de 
Charbon pour une belle vue panora-
mique sur les toits vernissés de la Cité 
Interdite et sur la ville. Déjeuner chez 
l’habitant, puis promenade agréable 
dans les hutong, dédale de ruelles 
étroites bordées de maisonnettes 
basses, vestiges du vieux Pékin, et 
visite du superbe Temple des Lamas. 
Dîner avant d’embarquer à bord du 
train de nuit en couchettes molles 
pour Xian. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Pagode et mosquée (Xian) - 
Arrivée à Xian, transfert à l’hôtel et 
petit déjeuner avant la visite de la 
Petite Pagode de l’Oie Sauvage et du 

musée de la ville. Déjeuner de fondue 
mongole, suivi d’une initiation à la 
calligraphie, avant une promenade 
dans le quartier musulman pour 
rejoindre l’insolite mosquée sinisée. 
Visite d’un atelier de jade et dîner 
local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Trésor de terre cuite (Xian / 
Lintong / Xian -  km) - Départ 
pour Lintong et visite du mausolée 
de l’empereur Qin Shi Huangdi 
(UNESCO), premier empereur fédéra-
teur d’une Chine unie, enterré avec 
son armée de terre cuite. Déjeuner 
puis retour en ville en milieu d’après-
midi, temps libre pour flâner dans 
cette ville agréable à l’atmosphère 
provinciale, et notamment sur les 
remparts de l’ancienne ville fortifiée. 
Le soir, délicieux banquet de raviolis, 
spécialité de la région. Possibilité 
d’assister à un spectacle de danses 
de la dynastie Tang (en option, à 
régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Shanghai nostalgie (Xian / 
Shanghai - avion) - Le matin, envol à 
destination de Shanghai (collation à 
bord). Arrivée en début d’après-midi 
et découverte du ravissant jardin du 
Mandarin Yu au cœur de la vieille ville, 
temps libre pour vous balader dans 
les ruelles étroites et pittoresques. 
Dîner local. (P.déj+Snack+Dîn)

Jour  : Poétique « Venise » chinoise 
(Shanghai / Zhujiajiao / Shanghai - 
 km) - Direction la Concession 
Française, promenade agréable dans  
le parc Fuxing où les Chinois 
pratiquent des activités physiques, 
dansent, jouent aux cartes ou 
bavardent, et balade dans le quartier 
de Xintiandi avec ses lilong et petites 
placettes. Déjeuner de spécialités 
shanghaiennes dans une ambiance 
art-déco. Route pour Zhujiajiao, 
célèbre ville d’eau aux maisons Qing 
posées autour de canaux sur lesquels 
vous ferez un tour en barque. Arrêt 
dans une fabrique de soie au retour. 
Après le dîner, possibilité d’excursion 
« Shanghai by night » (en option, à 
régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Direction le Sud (Shanghai / 
Guilin / Yangshuo -  km + avion) - 
Le matin, promenade sur le Bund 
où les bâtiments des années  font 
face aux tours futuristes de Pudong, 
et visite du splendide Musée de 
Shanghai. Déjeuner avant le trans-
fert à l’aéroport et l’envol pour Guilin. 
Route pour Yangshuo (snack servi 
sur le trajet), et installation à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Snack)

Jour  : Les estampes de la 
rivière Li (Yangshuo) - Route pour 
le village traditionnel de Fuli et 
embarquement sur un petit bateau 
pour une balade au cœur des 
paysages d’estampe de la rivière Li. 
Promenade dans un authentique 
village de pêcheurs au bord de la 
rivière (selon le niveau d’eau), puis 
arrêt dans un autre village avec une 
balade sur son marché très typique, 
avant de rejoindre Yangshuo pour le 
déjeuner. Balade en « tuk tuk » dans la 
campagne environnante, puis reste 
de l’après-midi libre pour découvrir 
cette ville pittoresque. Dîner en ville. 
Possibilité d’assister à un spectacle 
son et lumière mis en scène par le 
cinéaste Zhang Yimou (en option, à 
régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dans le vieux Canton 
(Yangshuo / Canton -  km + 
train) - Transfert à la gare de Guilin 
et embarquement à bord du train 
rapide à destination de Canton (env. 
h), déjeuner à bord sous forme de 
panier repas. Découverte de Canton 
avec le marché Qingping, véritable 
pharmacie à ciel ouvert avant une 
promenade le long de la rivière des 
Perles dans le vieux quartier Shamian 
abritant de nombreuses bâtisses  
de l’ancienne Concession franco- 
britannique ; visite de la maison du 
clan Chen, bel ensemble construit en 
 et ancien sanctuaire ancestral 
de la famille Chen. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Hong Kong la métropole 
du sud (Canton / Hong Kong - 
bateau) - Transfert à l’embarcadère 
de Shunde et bateau pour Hong 
Kong. Accueil à l’arrivée et transfert 
à l’hôtel. Déjeuner dim sum et après-
midi de visites des icônes de la ville : 
le Pic Victoria d’où l’on domine tout 
l’archipel et la baie, Repulse Bay et 
sa plage, le port d’Aberdeen et ses 
jonques ventrues au pied des gratte-
ciel. Le soir après le dîner, profitez 
de la situation exceptionnelle de 
votre hôtel à quelques pas de la baie 
pour vous balader encore, une vision 
inoubliable… (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Hong 
Kong / Paris ou extension) - Journée 
libre jusqu’au transfert à l’aéroport 
et l’envol pour Paris via Pékin. Ou 
possibilité de prolonger votre séjour 
à Hong Kong. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Pékin  Jianguo  FFFF
Xian  Jianguo  FFFF
Shanghai  Greenland Jiulong FFFF
Yangshuo  Days Inn Frontier  FFF
Canton  Holiday Inn Shifu FFFF
Hong Kong  Regal Kowloon FFFF

Durée du voyage env : 10h 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Dates de départs : 24/03 - 30/03 - 09/04 - 14/04 - 21/04 - 05/05 - 19/05 -
09/06 - 16/06 - 04/07 - 11/07 - 18/07 - 06/08 - 10/08 - 17/08 - 05/09 - 15/10 - 
20/10 - 27/10 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 
Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *. 

Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2). 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Départs du 14/04 - 21/04 - 15/10 - 20/10 : en raison de la foire de 
Canton, la nuit du jour 12 se déroulera à Shunde (30 km de Canton) à 
l’hôtel Grand View (****).
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et intérieurs sur la 
compagnie Air China. ■ Les transferts et trans-
ports mentionnés en autocar et train. ■ Un 
guide-accompagnateur local francophone de 
Pékin à Canton à partir de 10 personnes et 

des guides locaux francophones à Xian, Shanghai, Guilin, Canton et 
Hong Kong ; ou des guides locaux parlant français à chaque étape 
pour les groupes inférieurs à 10 personnes. ■ Les excursions et visites 
mentionnées. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). 
Extension : 
■ L’hébergement en chambre double et petit déjeuner pour 2 nuits à 
l’hôtel Regal Kowloon. ■ Le transfert hôtel / aéroport. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons, et dé-
penses personnelles. Les pourboires des guides et chauff eurs laissés à 
votre appréciation mais fortement conseillés.

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

16/06 24/03
27/10

30/03 09/06 09/04 - 14/04
05/09

21/04 - 05/05
19/05

15/10
20/10

04//07
17/08

11/07 - 18/07
06/08 - 10/08

TLEG1N Légendes Impériales 2 490 2 490 2 590 2 590 2 690 2 690 2 750 2 890 2 990 ***
TLEG2N Circuit + Extension Hong Kong 2 690 2 740 2 840 2 790 2 940 2 890 3 000 3 090 3 190 ***
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Personnalisez votre voyage

Le Bund et Pudong à Shanghai - T.&B. Morandi

Asia DR GraphicObsession

Prolongez votre circuit par un city-break à Hong Kong
Extension de 2 nuits - À partir de 200 €

Prenez le temps de découvrir cette métropole aux multiples facettes, féconde en galeries d’art, 
boutiques et restaurants branchés mais aussi en réserves naturelles dans certaines îles du territoire. 
Et rêvez encore et encore face à la beauté féerique de la Baie de Hong Kong…

Extension

Dans la Cité Interdite - GraphicObsession Paysage d’estampe de la rivière Li - T.&B. Morandi

Supplément classe Aff aires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Pékin / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 360 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
*** supplément chambre individuelle : nous consulter. 

Nos tarifs

Vous aimerez
+  La découverte très complète des sites emblé-

matiques de la Chine 

+  Le rythme modéré avec des étapes de 2 ou 3 
nuits à Pékin, Xian, Shanghai et Yangshuo

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air China 

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* sur la 
majorité des étapes

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires 
sur Air China à l’aller ou au retour (avec 
supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 590 € TTC
(prix à partir de : 2 230 € + 360 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 6 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

15 jours / 12 nuits 

Chine Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
Les trois icônes emblématiques 
d’une Chine en pleine mutation : 
Pékin, Xian et Shanghai.
Des lieux plus secrets
La vieille ville de Pingyao, les 
rizières en terrasses de Longsheng, 
les paysages d’estampes de 
Yangshuo et la visite du tombeau 
Yangling à Xian.
Des moments privilégiés
Dîner chez l’habitant dans les hutong 
et dîner canard laqué à Pékin, 
banquet de raviolis à Xian, balades 
à pied dans les rizières de Longji à 
la rencontre des minorités et à vélo 
autour de Yangshuo, dégustation à 
l’institut du thé de Guilin.
Des expériences originales
Une initiation à la calligraphie à 
Xian, un cours de tai chi à Guilin, une 
balade en bateau sur la rivière Li.

Un voyage original à la découverte d’une Chine intime et chaleureuse, 
pour porter un regard nouveau sur les sites incontournables, et s’immerger  
au cœur d’une Chine intemporelle en parcourant les ruelles de la 
ville-musée de Pingyao ou les dentelles de rizières du Guangxi.

L’esprit du voyage

PAYSCHINE

GraphicObsession
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Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Pékin   
avec la compagnie Air China. Repas 
et nuit à bord.

Jour  : Premiers pas à Pékin - 
  Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du Temple du Ciel 
où les empereurs recevaient la confir-
mation de leur légitimité et autour 
duquel les Pékinois adorent chanter 
de l’opéra ou jouer aux cartes entre 
amis. Dîner de bienvenue dans un 
restaurant de spécialités pékinoises. 
(Dîn)

Jour  : Pékin éternel -   Balade sur la 
place Tian An, puis visite de l’impé-
riale Cité Interdite, aux nombreuses 
cours, jardins et escaliers de marbre 
finement sculptés. Montée ensuite 
sur la Colline de Charbon pour une 
vue sur les toits de la Cité Impériale 
et sur le cœur de la ville. Après le 
déjeuner, découverte du Palais d’Eté, 
situé à l’extérieur de la ville pour 
permettre aux souverains d’apprécier 
la fraîcheur des jardins. Retour en ville 
et visite d’une manufacture de perles 
avant une jolie promenade dans les 
hutong avec leurs ruelles bordées 
de maisonnettes traditionnelles et 
de siheyuan emblématiques du 
vieux Pékin. Dîner chez une famille 
pékinoise qui vous initiera à la fabri-
cation des raviolis. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Grande Muraille, merveille 
du monde (Pékin / Mutianyu / Pékin - 
 km) - Route pour cette merveille 
qu’est la Grande Muraille des Ming, 
sur le secteur de Mutianyu, dans un 
paysage superbe de montagnes 
aux crêtes sculptées (montée et 
descente en téléphérique). Déjeuner 
de poisson grillé dans un village au 
pied de la Muraille, puis retour à 
Pékin et temps libre avant le dîner de 
canard laqué, spécialité de la capitale. 
En soirée, possibilité d’assister à un 
spectacle de kung-fu, l’art martial des 
moines Shaolin (en option, à régler 
sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Comme au temps des concu-
bines (Pékin / Pingyao - train) - 
Transfert à la gare et train rapide pour 
Pingyao (env. h). Déjeuner à bord 
sous forme de panier repas. A votre 
arrivée, visite de la vieille cité fortifiée 
protégée par l’UNESCO : balade sur 
les remparts et à travers les ruelles 
bordées d’herboristeries, de petites 
échoppes et de maisons pluri-cente-
naires à cours carrées, visite du Palais 
de Justice et d’une ancienne banque. 
Nuit dans une demeure historique 
de la vieille ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Merveilles Qing (Pingyao / 
Xian -  km + train) - Le matin, 
départ pour la maison de la famille 
Wang, immense ensemble de pavil-
lons et de jardins bâtis à l’époque 
Qing pour de riches marchands, 
véritable chef d’œuvre d’archi-
tecture civile. Visite du charmant 
temple Zishou avec ses fresques 
remarquables puis retour à Pingyao. 
Déjeuner puis transfert à la gare et 
train rapide pour Xian (env. h). 
A votre arrivée, dîner et transfert à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Chine classique et bazar 
oriental (Xian -  km) - Route pour 
Lintong où vous découvrirez le 
célèbre mausolée de l’empereur Qin 
Shi Huangdi, enterré avec son armée 
de terre cuite. Retour à Xian après le 
déjeuner. Promenade dans le souk 
animé du quartier musulman avant 
de découvrir la Grande Mosquée 
sinisée. Visite d’une manufacture 
de jade. Le soir, banquet de raviolis, 
spécialité de la région. Possibilité 
d’assister à une représentation de 
danses Tang (en option, à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Légendes impériales de 
Xian (Xian / Guilin -  km + avion) - 
Découverte de la Petite Pagode de 
l’Oie Sauvage avant une initiation à la 
calligraphie. Puis visite du tombeau 
Yangling de la dynastie des Han, 
considérée comme l’âge d’or de 
l’Histoire de la Chine, vous décou-
vrirez les nombreuses fosses remplies 
de milliers de poteries, d’animaux 
en terre cuite, de chariots en bois, 
de statuettes…, un coup de cœur ! 
Envol pour Guilin, dîner à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vertigineuses montagnes 
sculptées (Guilin / Longsheng -  
 km) - Petit cours de tai chi avant 
de prendre la route pour Longsheng. 
Balade ( min) jusqu’à Ping’An, le 
plus grand village de la minorité 
Yao de la région. Après le déjeuner, 
promenade facile (h env.) à travers 
les montagnes sculptées de rizières 
en terrasses, parmi les plus specta-
culaires du pays. Fin de journée 
libre pour flâner dans ce magni-
fique village aux maisons de bois. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Immersion dans la vie des 
minorités (Longsheng / Yangshuo - 
 km) - Jolie promenade (h environ,  
facile) sur les chemins de Longji 
traversant les rizières en terrasses 
qui comptent parmi les plus belles 
de Chine, et croisant des villages de 

minorités au cœur de magnifiques 
paysages. Route pour Yangshuo, 
arrivée en milieu d’après-midi, temps 
libre avant le dîner dans la vieille ville. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au fil de l’eau (Yangshuo - 
 km) - Route en direction de 
Xingping et belle promenade en 
radeau sur la rivière Li au cœur des 
paysages d’estampes. Déjeuner puis 
balade dans le village authentique 
de Xingping. Visite d’un marché local 
très typique avant le retour par la 
route à Yangshuo, et reste de l’après-
midi libre pour découvrir cette 
ville pittoresque. En option le soir, 
spectacle de son et lumière mis en 
scène par le cinéaste Zhang Yimou : 
Impression Liusanjie (à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Entre pitons élancés et 
rizières ondulées (Yangshuo / 
Guilin / Shanghai -  km + avion) - 
Le matin, agréable balade à vélo ( km) 
entre champs, pitons karstiques, 
rivière, rizières et villages oubliés. 
Déjeuner local puis retour à Guilin 
avec une pause dégustation à l’Ins-
titut du Thé. Dîner et envol pour 
Shanghai, arrivée en fin de soirée et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Shanghai entre nostalgie 
et futurisme -   Au départ du parc 
Fuxing, promenade dans les rues 
de l’ancienne Concession Française, 
bordées de villas et de jardins 
ombragés. Découverte du musée 
de la Propagande entièrement 
consacré à l’époque de Mao. Après  
le déjeuner, promenade dans la 
vieille ville, avec un arrêt dans un 
temple taoïste et au jardin Yu, bel 
exemple de jardin classique chinois 
avec ses pavillons et ses étangs 
sculptés. Balade sur le Bund, célèbre 
artère coloniale au parfum d’antan et 
dîner d’adieu dans une ambiance art 
déco. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au revoir Shanghai ! 
(Shanghai / Paris) - Le matin, visite 
du splendide Musée de Shanghai. 
Déjeuner et après-midi libre pour vos 
derniers achats ou possibilité d’excur-
sions optionnelles (à régler sur place). 
Le soir, envol pour Paris. (P.déj+Déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Pékin  Jianguo  FFFF
Pingyao  Financier Club  Charme
Xian  Jianguo  FFFF
Guilin  Park Hotel  FFFF
Longsheng  Ping An VIP  Charme
Yangshuo  Green Lotus  FFFF
Shanghai  Equatorial  FFFF sup
Durée du voyage env : 10h 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Dates de départs : 12/03 - 23/03 - 02/04 - 11/04 - 18/04 - 23/04 - 07/05 -
14/05 - 21/05 - 28/05 - 08/06 - 15/06 - 23/07 - 30/07 - 06/08 - 13/08 - 03/09 - 
10/09 - 17/09 - 08/10 - 15/10 - 22/10 - 29/10 
Départs de province* : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 

Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 € **. 
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2). 
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
* non valable pour les départs du 23/04 - 07/05 - 28/05 - 13/08 - 
03/09 - 08/10 
Asia info
■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible d’être modifi é en 
fonction d’éventuels changements du planning des vols domestiques.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Air China. 
■ Les transferts et transports mentionnés en autocar. ■ Un guide-
accompagnateur local francophone de Pékin à Shanghai (à partir de 10 

personnes) et des guides locaux francophones à 
Pingyao, Xian, Guilin et Shanghai ; ou des guides 
locaux parlant français à chaque étape pour les 
groupes inférieurs à 10 personnes. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées. ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou 

similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges carburant (révisables).
Extension : 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local 
francophone de Shanghai (J14) à Hangzhou (J18). ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons et dé-
penses personnelles. Les pourboires des guides et chauff eurs laissés à 
votre appréciation mais fortement conseillés.

Paysage autour de la rivière Li - T.&B. Morandi La vieille ville de Pingyao - L. Zhang Les rizières de Longsheng - P. Seux

Paysage d’estampe des Montagnes Jaunes - R. MattèsHongcun, classé par l’UNESCO - L. Zhang

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

12/03 - 08/06
15/06

23/04
28/05

23/03
29/10

02/04 - 11/04 - 18/04 - 14/05 - 21/05
10/09 - 17/09 - 15/10 - 22/10

07/05 - 13/08
03/09 - 08/10

23/07 - 30/07
06/08

TCNI1N Chine Inti miste 2 590 - 2 690 2 890 - 2 990 690
TCNI2N Circuit + Extension (1) - 3 580 - - 3 690 - 890
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Supplément classe Aff aires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Shanghai / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 360 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Départs avec extension : en raison des horaires de vol pas de possibilité de départs de province.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une extension dans les Montagnes Jaunes 
et les villages-musées de l’Anhui

Extension de 4 nuits au départ de Shanghai à certaines dates- À partir de 690 €

Extension

Jour 14 : Shanghai / Wuzhen (120 km) - Le ma-
tin, visite du splendide Musée de Shanghai et route 
pour Wuzhen : visite de ce village-musée et balade 
en barque au fi l de ses canaux bordés de maisons de 
l’époque Ming et Qing où vous découvrirez les tradi-
tions artisanales de la région. Nuit à l’hôtel Passage 
d’eau (Charme). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Wuzhen / Hongcun / Lucun / Xidi (340 km) -
Journée de découverte des villages-musées de l’An-
hui, véritable conservatoire de l’architecture civile 
des Ming et Qing. Remontez le temps en parcourant 
les ruelles bordées de maisons traditionnelles des 
ravissants villages de Hongcun (UNESCO) et Lucun. 
Route pour Xidi, après le dîner, petite conférence sur 
les us et coutumes de la région. Nuit au Xidi Travel 
Lodge (simple). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : Xidi / Huangshan / Tunxi (160 km) - 
Visite du village de Xidi (UNESCO), et route vers les 

Montagnes Jaunes (Huangshan - UNESCO). Montée 
en téléphérique et balade à pied au fi l de leurs pay-
sages d’estampes de pins, pics et pitons dentelés 
qui ont de tout temps inspiré les peintres classiques. 
Route vers Tunxi. Nuit à l’hôtel Crowne Plaza (4*). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Tunxi / Hangzhou (260 km) - Route pour 
Hangzhou la romantique. Visite du temple Lingyin, 
balade à pied sur les sentiers, ponts et jardins bor-
dant le lac de l’Ouest (UNESCO) puis dans les ruelles 
du vieux quartier avec la visite d’une ancienne 
pharmacie. Nuit à l’hôtel Merchant Marco (4*). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 18 : Hangzhou / Paris - Transfert à l’aéroport, 
envol pour Paris via Pékin, arrivée dans la soirée. 
(P.déj)

Vous aimerez
+  La découverte authentique des magnifi ques 

paysages et des minorités du sud-est du pays

+  Le rythme bien équilibré avec 3 nuits à Pékin, 
2 nuits à Xian, Yangshuo et Shanghai

+  Les trajets en train rapide et les vols intérieurs 
pour plus de confort

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie Air 
China

+  L’hébergement très confortable en hôtels 4* 
et de charme

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Air China (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



2 390 € TTC
(prix à partir de : 2 040 € + 350 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage S O U T E N U

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 8 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

13 jours / 10 nuits 

Sichuan Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
Chengdu et le monastère Wenshu, les 
paysages et monastères du Sichuan 
tibétain, les fabuleux sites classés de 
Leshan, Mont Emei et Dazu. 
Des lieux plus secrets 
Les trésors de Sanxingdui, le sys-
tème d’irrigation de Dujiangyan, 
les tours fortifiées de Suopo et le 
village Ming de Luocheng. 
Des moments privilégiés 
La rencontre avec les pandas, la 
découverte des traditions locales et 
de l’ethnie tibétaine Jiarong, la visite 
du monastère Huiyuan en compa-
gnie d’un moine, danses locales 
avec les habitants à Kangding.
Des expériences originales 
Dégustation dans une maison de 
thé à Chengdu, la savoureuse cui-
sine sichuanaise autour de repas 
variés, un petit cours de mahjong à 
Luocheng.

Au cœur des paysages grandioses des contreforts himalayens, un 
voyage exceptionnel à la découverte des monastères tibétains,  
villages reculés, montagnes sacrées et fresques millénaires classées  
par l’UNESCO. Bienvenue au pays du Bouddha et des grands pandas !

L’esprit du voyage

PAYSCHINE

Monastère de Huiyuan - K. Vampouille

●

Leshan

Mont Emei

Lhassa

Danba
Chengdu

Dujiangyan

Dazu

Kangding

Chine

●●
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol pour Chengdu   avec la 
compagnie Air China. Repas et nuit à 
bord.

Jour  : Bienvenue au Sichuan ! 
(Chengdu) - Arrivée matinale à 
Chengdu, transfert à l’hôtel et petit 
déjeuner. Premier contact avec la 
capitale de la province, visite du 
temple des Chèvres de Bronze, le 
plus vieux temple taoïste de l’ouest 
de Chine. L’après-midi, promenade 
dans le parc du Peuple où règne une 
atmosphère conviviale entre joueurs 
de mahjong et salons de thé en plein 
air et dégustation du thé. Visite du 
monastère Wenshu avec ses magni-
fiques bas-reliefs et du vieux quartier 
Kuanzhai Xiangzi. Dîner typique de  
« snacks » sichuanais. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Trésors de bronze & histoire 
(Chengdu -  km) - Route pour 
Sanxingdui et son exceptionnel 
musée archéologique avec ses remar-
quables statues de bronze, objets en 
jade et masques couverts d’or. L’après-
midi, visite de la tombe de Wang Jian 
avec ses superbes bas-reliefs, et du 
temple Wuhou dédié à Zhuge Liang, 
fameuse figure de la Chine ancienne, 
balade dans son jardin de bonsaïs. 
Retour à Chengdu pour le dîner. 
Possibilité d’assister à un spectacle de 
l’Opéra du Sichuan (en option, à régler 
sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Architecture & patrimoine 
(Chengdu / Dujiangyan -  km) - 
Direction l’ouest et visite de l’ancien 
bourg Jiezi avec son architecture 
traditionnelle et son riche patri-
moine religieux comme le temple 
Guangyan de la dynastie des Jin. 
Déjeuner « chai huo ji », spécialité 
locale à base de poulet, et rencontre 
avec les habitants autour d’une 
tasse de thé. A Dujiangyan, décou-
verte du système d’irrigation datant 
de plus de   ans (UNESCO), il 

arrose toujours les plaines fertiles de 
Chengdu. Après dîner, balade dans la 
vieille ville avec ses remparts Ming et 
le pont Nanqiao. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En terre Jiarong (Dujiangyan / 
Danba -  km) - Route spectacu-
laire par le col de la montagne Balang 
(  m) d’où l’on peut apercevoir le 
« Mont des Quatre Filles » (  m), 
et entrée dans la région des Tibétains 
Jiarong, réputés pour la beauté de 
leurs femmes. Visite de la maison d’un 
chef politique et religieux de la région. 
Poursuite jusqu’au joli village de Jiaju 
avec ses imposantes maisons Jiarong 
construites d’argile et de pierre et 
surplombant la vallée du fleuve Dadu, 
balade entre champs en terrasses, 
plantations de poivre, et rencontre 
avec les habitants. Continuation pour 
Danba. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Villages tibétains (Danba - 
 km) - Départ pour Zhonglu, village 
paisible et authentique perché sur 
un plateau et entouré de hautes 
montagnes, visite d’une habitation 
tibétaine. Déjeuner au village, et conti-
nuation pour Suopo, superbe village 
possédant de beaux exemples de 
tours de guet traditionnelles vieilles 
de plus de  ans pour certaines, et 
magnifique panorama sur la vallée. 
Retour à Danba. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rencontres & bouddhisme 
(Danba / Kangding -  km) - Dans 
un décor de montagnes et d’alpages 
semés de troupeaux de yaks, 
route panoramique donnant sur la 
montagne Yala (  m). A Huiyuan, 
en compagnie d’un moine, visite de 
l’impressionnant monastère de l’école 
des « Bonnets Jaunes », ancienne 
résidence du e Dalai Lama. L’après-
midi, visite de la grande lamaserie de 
Tagong datant de plus de   ans où 
vous aurez aussi l’occasion d’échanger 
avec les moines tibétains. Poursuite  
vers Kangding via le col Zeduo (  m), 
arrêt face aux superbes paysages de 
la montagne Gongga (  m). Repas 
traditionnel à base de yak et le fameux 
thé au beurre de yak, une expérience ! 
Après le dîner, danses locales avec 
les habitants sur la place principale. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Paysages & histoire 
(Kangding / Ya’An -  km) - Longue 
journée de route, toujours dans un 
beau décor de montagnes et de 
vallées. Arrêt à Luding avec son pont 
suspendu qui vit passer les parti-
sans de Mao pendant leur Longue 
Marche. Continuation vers Ya’An via 
la montagne Erlang. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des pandas au Mont Emei 
(Ya’An / Mont Emei -  km) - 
Départ pour la réserve de Bifengxia 
et rencontre avec le panda géant, 
animal emblématique et trésor 
national (UNESCO), balade autour de 
la réserve dans un décor de canyons 
et cascades. Déjeuner et visite de 
Shangli, petit village montagnard 
dans une ambiance « Far-West » 
sichuanais, poursuite vers le Mont 
Emei. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bouddhisme & montagne 
sacrée (Mont Emei / Leshan -  km) - 
Matinée au Mont Emei, l’une des  
montagnes sacrées du bouddhisme 
chinois et haut lieu de pèlerinage. 
Au pied de la montagne, visite du 
temple Baoguo avec sa grande biblio-
thèque de sutras, et du temple Fuhu 
isolé dans la forêt et connu pour sa 
pagode de bronze avec ses   
petites statues de Bouddha. Déjeuner, 
et route pour Leshan. Découverte du 
Grand Bouddha inscrit à l’UNESCO, 
statue monumentale de  m de haut, 
taillée dans la falaise et datant de plus 
de   ans. Visite du temple Lingyun 
avant le dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Village Ming & trésor 
rupestre (Leshan / Dazu -  km) - 
Flânerie dans le vieux village Ming 
de Luocheng construit en forme de 
bateau. Visite d’une fabrique d’alcool 
et pause dans une des nombreuses 
maisons de thé avec petit cours de 
mahjong. Route pour Dazu, l’un des 
plus grands sites bouddhiques du 
pays, ensemble d’une quarantaine 
de lieux recélant plus de   
sculptures et bas-reliefs, le tout 
classé UNESCO. Arrêt en route aux 
arches de pierre bien préservées de 
Longchang, illustrant l’art architec-
tural des dynasties Ming et Qing au 
Sichuan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Exceptionnelles grottes & 
retour en France (Dazu / Chengdu / 
Paris -  km) - Visite du site rupestre 
de Baoding, lieu magnifique et très 
impressionnant avec ses   sculp-
tures teintées d’influences bouddhistes, 
confucianistes et taoïstes réparties 
sur  m de parois, et la statue 
géante de la Guanyin aux Milles Bras. 
Poursuite avec les grottes de Beishan 
et ses superbes statues des dynasties 
Tang et Song. Déjeuner, et route pour 
Chengdu. Le soir, dîner de fondue 
traditionnelle avant votre vol de nuit.  
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale à Paris.

Grand Bouddha de Leshan - GraphicObsession



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Chengdu  Xinliang  FFFF
Dujiangyan  Holiday Inn Express Downtown FFF
Danba  318 Panorama  FFF
Kangding  Love Song  FFFF
Ya’An  Moon Star  FFFF
Mont Emei  Century Sunshine  FFF
Leshan  Panlong Grand New Century FFFF
Dazu  Ramada   FFFF

Durée du voyage env : 10h45 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 18
Dates de départs : 21/04 - 14/05 - 16/06 - 11/08 - 13/08 - 15/09 - 17/09 -
13/10 - 20/10 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 

Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *. 
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2). 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.  
Asia info
■ Extension Tibet : un permis spécial est requis pour le Tibet. ■ Certains 
trajets peuvent parfois être longs et fatigants mais la beauté du pay-
sage et des étapes compense largement ce léger inconfort.
■ Une bonne condition physique est requise pour ce circuit, l’altitude 
allant de 2 000 à 4 800 m.
Pratique : Visa obligatoire. Permis spécial pour le Tibet. Formalités 
et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China. ■ Les transferts 

et transports mentionnés en autocar. ■ Un guide-
accompagnateur local parlant français de Chengdu 
à Chengdu. ■ Les excursions et visites mention-
nées. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 

■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).
Extension : 
■ Les vols mentionnés sur Air China. ■ Les excursions et visites men-
tionnées avec guide local francophone. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou similaires (classifi cation aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les frais de permis Tibet.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons et 
dépenses personnelles. Les pourboires des guides et chauff eurs laissés 
à votre appréciation mais fortement conseillés.

Paysages grandioses himalayens - GraphicObsession Le très protégé panda géant - GraphicObsession Les statues de Baoding à Dazu - K. Vampouille

La vallée de Drak Yerpa - K. VampouilleLe majestueux Potala à Lhassa - GraphicObsession

Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentati ons

Départs
Tentati ons

Supplément
chambre individuelle

21/04 - 16/06 14/05 15/09 17/09 13/10 - 20/10 11/08 13/08

TSHII1N Sichuan Inti miste 2 390 - 2 590 - 2 690 2 790 - 460
TSHII2N Circuit + Extension Tibet - 3 380 - 3 580 - - 3 780 660
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Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une extension au Tibet
Extension de 5 nuits au départ de Chengdu à certaines dates - À partir de 990 € 

Extension

Jour 12 : Dazu / Chengdu (300 km) - Idem jour 
12 du circuit avec dîner de fondue, nuit à l’hôtel Xin-
liang (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Chengdu / Lhassa (avion) - Envol mati-
nal pour Lhassa (3 600 m). Accueil par votre guide et 
déjeuner. Premiers pas sur le toit du monde, balade 
dans la vieille ville et autour du Barkhor avec ses cen-
taines de pèlerins. Visite du monastère Meru et d’un 
monastère de nonnes, arrêt dans une maison de thé 
pour une dégustation. Installation à l’hôtel Tachi 
Nota pour 4 nuits (3*sup). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Lhassa - Visite de Drepung (15e s.), l’un des 
plus grands monastères au monde avec ses superbes 
salles de prières renfermant statues et documents 
précieux. L’après-midi, visite du superbe monastère 
Jokhang (UNESCO) situé dans le quartier du Barkhor 
et dominant le vieux Lhassa depuis les terrasses des 
toits. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Lhassa - Visite du Potala (limité à 1h de 
présence - UNESCO), impressionnant de sobriété et
de puissance. Balade autour du palais le long du 

chemin des pèlerins. L’après-midi, visite du monastère 
Sera où les moines récitent des sutras tout en partici-
pant à des débats philosophiques. En fi n de journée, 
belle vue sur le Potala depuis la Colline du Roi de la 
Médecine. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : Lhassa (80 km) - Route pour Drak Yerpa 
(4 800 m), sur une falaise dominant la vallée se-
mée de villages et de drapeaux de prières, médita-
tion au cœur de paysages exceptionnels. Déjeuner 
pique-nique, puis balade agréable dans un authen-
tique et paisible village, visite d’une maison et vue 
panoramique sur Lhassa. Le soir, dîner de spécialités 
tibétaines. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Lhassa / Samye / Chengdu / Paris (170 km) - 
Direction Samye, le plus ancien monastère du Tibet 
fondé en 770, conçu en forme circulaire de mandala 
avec son temple central symbolisant le mythique 
Mont Meru. Déjeuner puis transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris via Chengdu. (P.déj+Déj)

Jour 18 : Bienvenue à Paris. Arrivée matinale.

Supplément classe Aff aires sur Air China (trajet Paris / Chengdu ou Chengdu / Paris) à partir de 700 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 350 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites du 

Sichuan 

+  Le programme personnalisé avec des 
expériences et des rencontres insolites

+  Les vols réguliers et directs sur la compagnie 
Air China

+  L’hébergement de qualité en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires 
sur Air China à l’aller ou au retour (avec 
supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 590 € TTC
(prix à partir de : 2 230 € + 360 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



VOYAGE HORS-SÉRIE

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

Nouveau

DE 8 À 16 PARTICIPANTS

13 jours / 10 nuits 

Secrets de Chine du Sud
CHINE

Temps forts

Embarquement pour une traversée de la Chine du Sud-Est, de Shanghai 
la belle, aux paysages d’estampes de la rivière Li. Architectures mysté-
rieuses du Fujian, tisserands Miao du Guizhou, les minorités du Sud 
révèlent leurs secrets millénaires tout au long d’un périple captivant.

L’esprit du voyage

Des sites incontournables  
Shanghai, de la nostalgie des 
années  au futurisme de Pudong, 
les forteresses du peuple Hakka au 
Fujian, des paysages naturels somp-
tueux tout au long du voyage.
Des lieux plus secrets
La fascinante mosaïque de mino-
rités et la beauté des villages du 
Guizhou, le magnifique spectacle 
de la rivière Li entre rizières et 
pitons élancés.
Des moments privilégiés
Des balades dans les sublimes 
villages à la rencontre de la popu- 
lation du Fujian et du Guizhou, en 
radeau sur la rivière Li et à vélo 
dans la campagne de Yangshuo, 
déjeuner chez l’habitant à Jidao 
en plein cœur du pays Miao, la 
possibilité de participer aux fêtes 
traditionnelles du Guizhou, des 
moments hors du commun.

Jour  : Envol de Paris à destina-
tion de Shanghai   via Pékin avec la 
compagnie Air China. Repas et nuit 
à bord. 

Jour  : Bienvenue à Shanghai -   
Arrivée dans l’après-midi, transfert 
et installation à votre hôtel. Avant 
le dîner, promenade sur le Bund, 
contraste étonnant entre bâtiments 
art déco et gratte-ciel futuristes de 
Pudong. (Dîn)

Jour  : Contrastes de Shanghai -   
Découverte à pied des rues tradi-
tionnelles qui conduisent au parc 
Fuxing au cœur de l’ancienne 
Concession Française, où l’on 
pratique gymnastique, chant et 
autres activités matinales. Visite de 
la Cité Bourgogne avec ses cours et 
façades des maisons de l’époque, 
puis du musée Open House dans 
le quartier Xintiandi, fidèle recons-
titution d’une maison typiquement 
shanghaienne. L’après-midi, visite 
du musée de la Planification Urbaine 
avec ses maquettes futuristes, puis 
balade dans le quartier de Pudong et 
montée au e étage de la Shanghai 
Tower pour une vue époustou-
flante sur tout Shanghai. Dîner de 
spécialités shanghaiennes dans une 
ambiance art déco. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Direction le Fujian (Shanghai / 
Xiamen / Hukeng -  km + avion) - 
Transfert à l’aéroport et envol pour 
Xiamen. Déjeuner à l’arrivée et route 
pour le village de Tianluokeng à 
travers les collines couvertes de 
plantations. Arrêt photo depuis un 
point de vue panoramique dominant 
l’ensemble des maisons Hakka de 
Tianluokeng. Puis, visite de la tour 

Yuchanglou, haute de  étages et 
datant du e s., poursuite avec la 
tour Chengqilou, la plus haute de 
la région puis continuation pour 
Hukeng. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Forteresses cubistes chez 
les Hakka (Hukeng / Chuxi / 
Xiamen -  km) - Journée de 
découverte de l’architecture unique 
au monde de ces fameux « tulou » 
classés par l’UNESCO. En route pour 
Chuxi, arrêt dans la vallée de Nanxi 
et son bel alignement de « tulou ». 
Puis visite de Chuxi, un des plus 
authentiques villages de la région 
avec ses maisons-forteresses à flanc 
de collines surplombant la vallée. 
Déjeuner dans le village et continua-
tion pour Xiamen. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Du Fujian au Guizhou 
(Xiamen / Guiyang / Kaili -  km + 
avion) - Visite du temple Nanputuo, 
le plus important de Xiamen abritant 
de belles statues de bodhisattvas. 
Déjeuner, et envol pour Guiyang. 
Bienvenue au Guizhou ! Accueil puis 
route pour Kaili. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les secrets des Miao (Région 
de Kaili -  km) - Visite du musée des 
Minorités offrant un excellent aperçu 
de la culture, des modes de vie et de 
l’histoire des différentes ethnies de la 
région. Puis entrée dans le pays Miao, 
par le village de Jidao où vous aurez 
l’occasion d’admirer les somptueux 
costumes et parures féminines lors 
d’une démonstration de danses tradi-
tionnelles. Déjeuner chez l’habitant, 
et visite du village de Datang avec 
ses greniers à riz sur pilotis dominant 
la rivière, et ses femmes Miao en  
« mini-jupe ». (Programme modifié 
pour les départs du  mai et du  
octobre). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Arts et traditions Miao (Kaili / 
Zhaoxing -  km) - En route pour 
Zhaoxing, visite du village de Shiqiao 
dont les habitants perpétuent la 
tradition ancestrale de fabrication 
du papier à base d’écorce de mûriers. 
L’après-midi, visite de Jiali, village 
des Miao noirs, ainsi nommés car 
les habitants portent d’élégants 
costumes noirs rehaussés de brode-
ries. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au cœur du pays Dong 
(Région de Zhaoxing -  km) - 
Journée d’immersion dans la culture 
Dong au cœur de montagnes, 
rizières en terrasses et villages oubliés 
à l’architecture unique autour de 
tours du tambour et ponts du vent 
et de la pluie. Visite de l’authentique 

village Huanggang, où vous serez 
accueillis par la population Dong en 
costume traditionnel indigo, au son 
de leur magnifique chant exprimant 
pensées et sentiments. Déjeuner 
et visite de Xiaohuang, magnifique 
village Dong isolé dans la montagne 
où les villageois ont conservé leurs 
coutumes intactes et où les femmes 
travaillent toujours l’indigo. Retour à 
Zhaoxing avec ses nombreuses tours 
du tambour, balade et temps libre 
avant le dîner. (Programme modifié 
pour les départs des  avril et  juillet). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Du pays Dong à la rivière 
Li (Zhaoxing / Guilin / Yangshuo - 
 km + train) - Le matin, visite du 
ravissant village de Tang An à flanc 
de montagne. Retour à pied jusqu’à 
Zhaoxing à travers de superbes 
paysages de rizières en terrasses qui 
sculptent la montagne. Déjeuner, puis 
départ en train rapide (h env.) pour 
Guilin. Transfert à Yangshuo et installa-
tion à votre hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Paysages d’estampes au 
fil de l’eau (Yangshuo -  km) - 
Belle balade en radeau sur la rivière 
Li (env. h) jusqu’au village tradi-
tionnel de Xinping, sur fond de 
somptueux décors naturels de rivière 
et pitons calcaires. Promenade le 
long des ruelles bordées de maisons 
anciennes. Déjeuner, puis flânerie sur 
un marché très typique d’un autre 
village avant le retour par la route à 
Yangshuo. Temps libre pour décou-
vrir cette ville pittoresque. Après le 
dîner en ville, spectacle de son et 
lumière Liusanjie mis en scène par le 
cinéaste Zhang Yimou (en option, à 
régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dernières images de Chine 
du Sud (Yangshuo / Guilin / Paris - 
 km) - Le matin, agréable balade 
à vélo ( km) entre pitons karstiques, 
rivière, rizières et villages isolés. 
Retour à l’hôtel pour vous rafraîchir 
avant le déjeuner et la route pour 
Guilin. En chemin, pause dégustation 
à l’Institut du Thé, puis envol pour 
Paris via Shanghai. (P.déj+Déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Supplément classe Aff aires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Shanghai / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 360 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
Codes
Réservati on

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentati ons

Départ
Spécial

Départ
Spécial

Départ
Spécial

Départ
Spécial

Supplément 
chambre individuelle

18/03 10/04 16/05 19/07 29/10

THCS1N Secrets de Chine du Sud 2 590 - - - - 550

THCS2N Circuit - Départ Fête du Canon fl euri - 2 790 - - - 550

THCS3N Circuit - Départ Fête de Si Yue Ba - - 2 790 - - 550

THCS4N Circuit - Départ Fête de l’Hommage au Ciel - - - 2 990 - 550

THCS5N Circuit - Départ Fête du Lusheng - - - - 2 790 550

Vos hôtels
Shanghai  Equatorial  FFFF sup
Hukeng  Hakka Earth Building Prince FFF
Xiamen  Juntai  FFFF
Kaili  Grand Metropark  FFFF
Zhaoxing  Zhaoxing VIP FFF
Yangshuo  Green Lotus FFFF

Durée du voyage env : 14h15 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Dates de départs : 18/03 - 10/04 - 16/05 - 19/07 - 29/10 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols Air 

France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *. 
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de vente et notamment l’article 3.2). 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges. 
Asia info
■ Départs spéciaux : les visites de villages pourront être modifi ées afi n 
d’assister aux fêtes. 
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China, les vols domes-
tiques sur les compagnies China Eastern Airlines et Xiamen Airlines. 

■ Le train rapide Zhaoxing (gare de Congjiang) /
Guilin. ■ Les transferts et transports men-
tionnés en autocar. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français et des guides locaux franco-
phones ou anglophones à certaines étapes. 

■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou similaires (classifi cation aux normes du pays). ■ Les repas men-
tionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, boissons et 
dépenses personnelles. Les pourboires des guides et chauff eurs laissés 
à votre appréciation mais fortement conseillés.

Etonnantes maisons Hakka du Fujian - T.&B. Morandi Estampe de Yangshuo - T.&B. Morandi Zhaoxing, au cœur du pays Dong - L. Zhang 

T.&B. Morandi
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Personnalisez votre voyage

Faites la fête avec les Miao et les Dong
Assistez aux célébrations hautes en couleurs des minorités du Guizhou

Fête du Canon Fleuri
Départ du 10 avril (jour 9)

A Fulu, des milliers de villageois Dong se 
réunissent dans leurs plus beaux atours pour 
tenter de gagner le concours du Canon Fleuri, 
sur fond de danses et chants traditionnels.

Fête de Si Yue Ba
Départ du 16 mai (jour 7)

Elle a lieu à Feiyunya lors du 4e mois lunaire 
de chaque année et elle est l’occasion d’un 
immense rassemblement des villageois Miao 
avec concours de chants et danses en costumes 
traditionnels. 

Fête de l’Hommage au Ciel des Dong
Départ du 19 juillet (jour 9)

C’est à Huanggang que se rassemblent les 
villageois Dong en costumes de fête, avec 
spectacles de danses et concours de chants 
polyphoniques.

Fête du Lusheng 
Départ du 29 octobre (jour 7)

Elle a lieu à Gulong et célèbre la bonne récolte 
d’automne. Les Miao défilent dans les rues 
habillés de leurs plus beaux costumes et 
organisent des concours de combats de buffl  es, 
danses et chants.

Départs Spéciaux Vous aimerez
+  La découverte authentique des plus belles 

provinces de Chine du Sud, combinée à la 
futuriste Shanghai

+  La possibilité de participer à une fête tradi-
tionnelle (départs spéciaux)

+  Le rythme bien équilibré permettant d’explorer 
les plus belles régions

+  Les trajets en train rapide et les vols intérieurs 
pour plus de confort

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air China 

+  L’hébergement très confortable en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète

+  Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Aff aires sur 
Air China à l’aller ou au retour (avec supplément) 

+  La possibilité de partir de votre région 
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos 
voyages et assistance à destination (voir p.5)  

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos off res :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis.
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires

Partez entre vous 
Pour une version 100% privée de ce voyage, aux dates 
et avec les personnes de votre choix : nous consulter. 



3 150 € TTC
(prix à partir de : 2 775 € + 375 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 6 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

14 jours / 11 nuits 

Mongolie Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Oulan Bator, le mythique 
désert de Gobi, la splendide vallée 
de l’Orkhon, la réserve de chevaux 
de Prjevalski et la légendaire 
Karakorum.
Des lieux plus secrets
Le canyon de Yol dans le parc de 
Gurvan Saikhan, les falaises « de feu » 
de Bayanzag, la lamaserie d’Ongiin, 
l’ermitage de Zanabazar et la mon-
tagne sacrée de Khogno Khan.
Des moments privilégiés
La rencontre avec une famille 
d’éleveurs de yaks, une méharée 
dans les dunes du Bayan Gobi et 
les prières matinales au monastère 
de Gandan. 
Des expériences originales
La possibilité de balades à cheval, 
un déjeuner typique dans un  
« guanz » et des nuits sous la yourte, 
au plus près de la vie nomade.

D’Oulan Bator à Karakorum et du désert de Gobi à la vallée de l’Orkhon, 
la Mongolie déroule ses espaces infinis, royaume des chevaux et des 
nomades. Entre nature brute et traditions bouddhistes, cap sur le « Far 
Est » pour un grand périple au cœur de l’empire des steppes !

L’esprit du voyage

PAYSMONGOLIE

Russie

Chine

●Oulan-Bator

Khogno Khan
Bayan Gobi

Karakorum

Ongiin

Khongor

Vallée de l’Orkhon

Bayanzag

Désert de Gobi
Mongolie

●
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●

●

●

●

●

Vallée de Yol
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● Dalandzadgad
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Oulan-
Bator   avec la compagnie Air China, 
via Pékin. Repas et nuit à bord.

Jour  : Arrivée à Urga (Oulan-Bator) 
dans la matinée, accueil et premier 
aperçu de la capitale mongole, 
autour de l’ancienne Place Rouge et 
du Parlement où trônent les statues 
de Gengis Khan et de ses généraux. 
Visite du Musée d’Histoire et d’Ethno-
graphie puis déjeuner et installation 
à l’hôtel. Dans l’après-midi, point 
de vue sur la ville et sa ceinture de 
yourtes depuis le Mémorial de Zaisan 
puis dîner de spécialités mongoles. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Cap au Sud (Oulan-Bator / 
Dalandzadgad / Vallée de Yol - 
avion +  km) - Envol très tôt le 
matin pour Dalandzadgad, porte 
d’entrée du désert de Gobi. Accueil 
et route pour le parc national de 
Gurvan Saikhan. Déjeuner pique-
nique et visite du musée du parc 
pour découvrir la faune et la flore 
locales puis randonnée dans les 
gorges, ancien canyon glaciaire au 
cœur de Yolyn Am, la « vallée des 
aigles ». Observation des fameux 
gypaètes barbus, aussi imposants 
que l’aigle royal, mais aussi mouflons 
et bouquetins. Dîner au campement 
et nuit en yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dune à l’horizon (Vallée de 
Yol / Khongor -  km) - Traversée 
des spectaculaires gorges d’Arts Bogd 
(  m) pour rejoindre Khongoryn 
Els, long cordon de sable au pied 
des Monts Sevrei, dont les « dunes 
chantantes » peuvent atteindre 
plusieurs centaines de mètres de 
hauteur. Déjeuner pique-nique en 
chemin et après-midi libre pour 
explorer les environs depuis votre 
camp de yourtes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vers la « vallée de feu » 
(Khongor / Bayanzag -  km) - 
Route pour Bayanzag et ses 
étonnantes falaises rouges, où le 
paléontologue Roy Chapman décou-
vrit dans les années  les premiers 
œufs fossilisés de protocératops. 
Déjeuner pique-nique puis balade 
dans la forêt de saxaouls, arbustes 
endémiques résistant à la sèche-
resse et qui ralentissent la désertifi-
cation. Installation au campement 
et rencontre avec une famille de 
nomades avant le dîner et la nuit 
sous la yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En terre bouddhiste 
(Bayanzag / Ongiin -  km) - 
Direction la lamaserie d’Ongiin Khiid. 

Créé en , le monastère comptait 
 temples et environ  lamas 
jusqu’à ce que les communistes le 
détruisent en . Rouvert en , 
il abrite à nouveau une vingtaine 
de lamas et une école. Déjeuner 
pique-nique puis visite des ruines 
et observation des pétroglyphes 
dans le massif rocailleux. Dîner au 
campement et nuit en yourte. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Patrimoine naturel (Ongiin / 
Vallée de l’Orkhon -  km) - C’est 
parti pour la verdoyante vallée 
de l’Orkhon, classée à l’UNESCO 
et paradis des éleveurs de Yaks. 
Déjeuner pique-nique en route. Dans 
l’après-midi, installation dans votre 
nouveau campement et découverte 
du fonctionnement du lodge (poêle, 
toilette à base de serviettes chaudes 
parfumées aux huiles essentielles, 
toilettes sèches). Temps libre avant le 
dîner sous la Grande Yourte à la lueur 
des bougies. A la tombée de la nuit, 
observation au télescope de la lune 
et des étoiles. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des cavaliers dans la steppe 
(Vallée de l’Orkhon) - Départ pour 
une balade à cheval d’environ h, 
encadrée par de jeunes cavaliers 
nomades émérites (véhicule à dispo-
sition ou possibilité de promenade à 
pied pour ceux qui préfèrent). Dans 
cette région, berceau de la culture 
mongole, des sépultures sacrées 
témoignent du passage des anciens 
conquérants. Déjeuner traditionnel 
servi par une famille de nomades et 
rencontre avec des éleveurs de yaks. 
Dégustation d’aïrak (lait de jument 
fermenté) et d’autres produits que 
les mongols conservent précieuse-
ment pour l’hiver. Retour au campe-
ment pour le dîner et la nuit sous la 
yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Monastère céleste (Vallée 
de l’Orkhon) - Départ pour le monas-
tère de Tovkhon Khiid, haut lieu de 
pèlerinage. Déjeuner pique-nique en 
pleine nature avant d’arriver au pied 
de la montagne qui abrite le site. 
Traversée à pied de la forêt (environ 
h de montée) pour rejoindre 
l’ermitage où Zanabazar, chef spiri-
tuel bouddhiste, a séjourné et créé 
la première écriture symbolique, 
Soyombo, utilisée par la cour du 
Grand Khan et devenue emblème 
national. Visite du monastère perché 
sur son rocher à   m, avec ses 
Ovoos et ses grottes de méditation. 
Retour au campement pour le dîner 
et la nuit sous la yourte. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Une capitale pour un empire 
(Vallée de l’Orkhon / Karakorum / 
Bayan Gobi -  km) - En route 
pour la légendaire Karakorum, arrêt 
aux curieuses « tortues de pierre » et 
au monument à Gengis Khan, puis 
découverte de l’ancienne capitale de 
l’empire mongol et visite du grand 
monastère bouddhiste d’Erdene 
Zuu entouré par une enceinte de  
stupas blancs, dont une vingtaine 
a survécu à la politique de destruc-
tion massive de Staline ! Déjeuner 
dans un « guanz », gargote typique, 
avant la visite du musée d’histoire, 
puis poursuite vers le Bayan Gobi et 
installation au campement. Dîner à 
la lueur des bougies et nuit sous la 
yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Montagne sacrée (Bayan 
Gobi / Khogno Khan / Bayan 
Gobi -  km) - Méharée à dos de 
chameaux ou à cheval (environ h) 
dans les superbes dunes d’Elsen 
Tasarhai (ou balade à pied pour ceux 
qui préfèrent). Retour au camp et 
déjeuner sous la grande yourte. 
L’après-midi départ pour la montagne 
sacrée de Khogno Khan. Visite du  
petit monastère d’Erdene Hambiin 
Hiid, promenade dans ce paysage 
lunaire et retour au lodge au coucher 
du soleil. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Petits chevaux (Bayan 
Gobi / Réserve de Prjevalski / 
Oulan-Bator -  km) - Départ 
pour la réserve de Prjevalski, où sont 
protégés les célèbres petits chevaux 
portant le nom de leur découvreur. 
Déjeuner dans le parc, visite du centre 
de conservation et observation des 
chevaux avec un ranger avant de 
poursuivre vers la capitale. Installation 
à l’hôtel puis spectacle de musique 
traditionnelle et de contorsionnistes 
avant le dîner d’adieu en ville. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Oulan-
Bator / Paris) - Visite du monastère de 
Gandan à l’heure des prières matinales, 
autour de son grand Bodhisattva 
de la compassion. Déjeuner en ville 
et temps libre pour faire quelques 
emplettes (artisanat, cachemire, feutre, 
etc.) puis transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Pékin. (P.déj+Déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Monastère d’Erdene Zuu à Karakorum - T.&B. Morandi



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Oulan-Bator   Bayangol FFFF
Vallée de Yol   Camp Khanbogd  Standard
Khongor   Camp Gobi Erdene  Standard
Bayanzag   Camp Gobi Tour Standard
Ongiin   Camp Secret of Ongi  Standard
Vallée de l’Orkhon   Géolodge Ursa Major  Charme
Bayan Gobi   Géolodge Sweet Gobi  Charme
Durée du voyage env : 14h40 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Dates de départs : 13/06 - 21/06 - 15/07 - 09/08 - 16/08 - 21/08 
Départs de province : Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 
Air France via Paris en classe R, N ou E : 230 € *. 
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 
(cf. conditions particulières de ventes et notamment l’article 3.2)

*sous réserve de correspondances existantes et de disponibilités - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges. 
Asia info
■ Départ 13/06 : départ matinal d’Oulan Bator le jour 13, programme 
modifié (nous consulter). ■ Même s’il suppose un minimum d’esprit 
d’aventure, ce circuit n’est pas un voyage sportif et reste accessible à toute 
personne en bonne condition physique. ■ Les Géolodges de Bayan Gobi 
et de la vallée de l’Orkhon sont des yourtes traditionnelles gérées en col-
laboration avec les populations locales et décorées dans le strict respect 
des coutumes, offrant un très bon niveau de confort : encens, tapis de 
feutre, duvets de soie, lits doubles avec matelas, poêle écologique, ser-
viettes chaudes aux huiles essentielles et toilettes (sèches) à l’extérieur. 
Aux autres étapes : yourtes plus classiques mais accueillantes et bien 
aménagées, avec douches et sanitaires communs. ■ Vol domestique : 
en cas de changement d’horaire, le programme pourra être modifié.  
Par ailleurs, la franchise bagage étant limitée à 15 kg, prévoir un sac  
d’appoint à votre arrivée le jour 2, votre bagage principal sera acheminé 

à Dalandzadgad par voie terrestre. ■ La Mongolie connaît un climat 
généralement sec et ensoleillé en été. Les pluies y sont rares mais ne 
peuvent être totalement exclues. L’amplitude thermique variant forte-
ment, prévoir des vêtements adaptés et des chaussures confortables.
Pratique : Visa obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air 
China. ■ Le vol intérieur sur la compagnie Hunnu 
Air ou Aero Mongolia. ■ Les transferts et trans-
ports mentionnés en minibus tout-terrain japo-
nais (6 places par véhicule). ■ Un accompagnateur 
local francophone d’Oulan Bator à Oulan Bator. 

■ L’hébergement en chambre double à l’hôtel et dans les camps de 
yourtes mentionnés ou similaires (classification aux normes du pays).  
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
carburant (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa, assurances, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

13/06 (1) 21/06 - 16/08 - 21/08 09/08 15/07

TMNI1N Mongolie Intimiste 3 150 3 390 3 590 - 790
TMNI2N Circuit - Départ Festival du Yak - - 3 590 790
Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Pékin / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 375 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Départ 13/06 : voir Asia Info.
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Personnalisez votre voyage

Le 15/07/2018, à l’occasion du Festival du Feutre et du Yak
Profitez de la découverte de la vallée de l’Orkhon pour assister à des traditions nomades séculaires. 
Le festival du feutre rassemble les artisans autour de la fabrication de ce matériau unique dont on fait 
notamment les yourtes. Le festival du yak met quant à lui en valeur les plus belles bêtes des éleveurs et 
permet parfois d’assister à une course de polo… sur le dos de ces drôles d’animaux ! Dans le cadre de 
ce départ spécial, les jours 8 et 9 de l’itinéraire seront réaménagés pour vous permettre d’assister à ces 
deux fêtes locales - programme détaillé : nous consulter.

Départ Spécial

Campement nomade au pied des dunes de Khongoryn Els dans le désert de Gobi - T.&B. Morandi

Nos tarifs

T.&B. Morandi T.&B. Morandi

Vous aimerez
+  La découverte complète et originale de la 

Mongolie, qui fait la part belle aux traditions 
nomades

+  Le rythme modéré, avec des étapes de 2 nuits 
à Bayan Gobi et de 3 nuits dans la vallée de 
l’Orkhon

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air China

+  Le vol intérieur pour éviter un long trajet 

+  L’hébergement de qualité en hôtel 4*, en 
écolodges de charme et en camps de yourtes 
confortables

+  La pension complète 

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires à 
l’aller ou au retour (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 790 € TTC
(prix à partir de : 2 440 € + 350 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 8 À 18 PARTICIPANTS

11 jours / 9 nuits 

Le Royaume du Matin Calme
CORÉE DU SUD

Temps forts

Des sites incontournables  
Les hauts-lieux inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO : le 
Jardin Secret du Palais Changdeok, 
la forteresse de Hwaseong, le 
village Hahoe près d’Andong, 
le temple Haeinsa, la grotte de 
Seokguram et le temple Bulguksa.
Des lieux plus secrets
Le village hanok de Bukchon à 
Séoul, le Mont Songni et le temple 
de Beopjusa.
Des expériences originales 
Un barbecue coréen, des dépla-
cements en transports publics à 
Séoul, un déjeuner de fruits de 
mer près du célèbre marché aux 
poissons de Busan.

Un pays encore peu connu à découvrir absolument et qui recèle de 
sites magnifiques protégés par l’UNESCO. Entre la ferveur intense qui 
règne dans ses temples et l’énergie insatiable de ses villes, la Corée du 
Sud combine à la perfection envie d’ailleurs et exotisme avant-gardiste.

L’esprit du voyage

C.Boisvieux

L’étang Anapji à Gyeongju - © Office National du Tourisme Coréen (ONTC)
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Séoul   
avec la compagnie Asiana Airlines. 
Repas et nuit à bord. 

Jour  : Premiers pas à Séoul -   Arrivée 
en début d’après-midi. Accueil puis 
visite du musée national de Séoul à la 
découverte d’une collection de plus 
de   pièces pour introduction 
à la culture coréenne. Installation à 
l’hôtel. (Dîn)

Jour  : Séoul impériale et 
monumentale -   Visite du Palais 
Gyeongbok et son architecture 
exceptionnelle datant du e siècle 
puis du musée national du Folklore 
qui abrite plus de   objets 
témoins des cultures et des tradi-
tions populaires. Retour à l’hôtel 
pour déjeuner. L’après-midi, détour 
par le village hanok de Bukchon 
où résidaient autrefois les aristo-
crates puis le Palais Changdeok 
et de son Jardin Secret Biwon, le 
mieux conservé parmi les palais de 
la dynastie Joseon. Pour terminer, 
promenade le long de la rivière 
Cheonggyecheon qui apporte une 
touche de verdure au centre de la 
capitale. Dîner à proximité de l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Méditation au Mont Songni 
(Séoul / Suwon / Mont Songni / 
Cheongju -  km) - Route pour 
Suwon, dominée par la forteresse 
Hwaseong, refuge des rois en temps 
de guerre, puis continuation pour 
Songni, au pied du mont Songnisan, 
où fut édifié au e siècle le temple 
de Beopjusa. Découverte du site et 
petite balade, puis visite du temple, 
qui, avec ses   ans d’histoire 
et de reliques, est aujourd’hui un 
monastère reconnu pour sa culture 

bouddhiste d’exception. Route pour 
Cheongju et dîner aux environs de 
votre hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Masques et maisons tradi-
tionnelles (Cheongju / Andong - 
 km) - Visite du musée qui retrace 
l’histoire de l’art coréen et de l’impri-
merie du Jikji, livre classé mémoire 
du monde par l’UNESCO puis route 
pour Andong. Découverte de son 
étonnant musée du masque puis 
visite du village Hahoe dont l’habitat 
traditionnel aux toits de tuile ou de 
chaume a été préservé. Installation 
à votre hôtel avant le dîner dans un 
restaurant local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Un temple pour l’éternité 
(Andong / Haeinsa / Daegu -  km) - 
Route pour Haeinsa, l’un des trois 
temples majeurs du pays. Ce trésor 
national abrite plus de   
tablettes en bois, le Tripitaka Koreana, 
dont l’écriture débuta en  dans 
le but d’invoquer la protection de 
Bouddha face aux invasions mongoles. 
C’est la plus ancienne gravure sainte 
au monde. Après déjeuner, balade au 
cœur de la très belle nature du parc 
puis route pour Daegu et visite de 
l’école confucianiste de Dodong puis 
du marché aux herbes médicinales 
et du musée. Dîner à proximité de 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Cité royale (Daegu / 
Gyeongju -  km) - Route pour 
Gyeongju où prospérèrent trois 
royaumes dans l’enceinte de son 
palais qui aurait été cerné par l’étang 
Anapji. Visite du musée national. 
Après déjeuner, promenade dans 
le parc des Tumuli, ces tombes 
anciennes où furent enterrés rois et 
nobles de la dynastie Silla, puis visite 

de l’observatoire Cheomseongdae. 
Dîner puis visite nocturne du bassin 
Anapji magnifié par les lumières de la 
ville. Retour à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Avec les yeux de l’UNESCO 
(Gyeongju) - Une journée pour 
s’émerveiller de deux sites excep- 
tionnels inscrits au patrimoine 
mondial. La grotte de Seokguram, 
finement sculptée dans le granit de 
la montagne, abrite une statue de 
Bouddha assis, considérée comme 
l’un des plus grands chefs-d’œuvre 
de la dynastie Silla (e s.). Le temple 
Bulguksa, édifié pour être la repré-
sentation idéale du monde de 
Bouddha, incarne la beauté et 
l’esprit du bouddhisme coréen au 
e siècle. Déjeuner puis temps libre 
pour se promener au bord du lac 
de Bomun. Arrêt au temple Girimsa 
puis retour à l’hôtel. Dîner-buffet à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Direction le Sud (Gyeongju / 
Busan (Pusan) / Séoul -  km + 
train) - En route pour Busan, visite 
du temple de Tongdosa, célèbre 
pour ses reliques de Bouddha. Puis 
arrêt au cimetière du Mémorial des 
Nations Unies fondé pour commé-
morer les casques bleus morts 
pendant la guerre de Corée. Arrivée 
à Busan pour le déjeuner puis visite 
du marché aux poissons. Temps libre 
pour faire votre shopping à Busan 
puis retour sur Séoul en train ( h). 
Arrivée en fin de journée et dîner 
près de l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une frontière pour l’his-
toire (Séoul / DMZ / Séoul -  km) - 
Découverte de cette zone frontière 
entre les deux Corée, connue du 
monde entier et du fameux tunnel 
n° qui aurait permis le passage de 
  soldats en une heure ! Un 
sujet encore sensible entre le nord 
et le sud. Retour à Séoul après le 
déjeuner. Après-midi libre pour le 
shopping dans le quartier animé de 
Myeong-Dong. Possibilité d’assister à 
un spectacle de musiques et danses 
traditionnelles (en option, à régler sur 
place), puis dîner barbecue coréen 
dans un restaurant local. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Séoul / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée en fin de journée. 
(P.déj)

Busan (Pusan)

Jeju

Gyeongju

Andong

DMZ

•

• •

•
Séoul

Cheongju

Corée du Nord

Corée du Sud

Japon
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•
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Séoul   Hotel Aventree  FFF sup
Cheongju   MK Hotel  FFF
Andong   Andong Park Hotel  FFF
Daegu   Daegu Grand Hotel  FFFF
Gyeongju   Swiss Rosen Hotel FFF

Durée du voyage env : 11h 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 18
Dates de départs : 01/04 - 22/04 - 06/05 - 12/08 - 09/09 - 07/10 - 21/10  
Départs de province : Bordeaux, Brest, Marseille, Montpellier, 
Nantes et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R, N ou E : 
230 € *. 
Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 

(cf. conditions particulières de ventes et notamment l’article 3.2)
*sous réserve de correspondances existantes et de disponibilités - dont 
70 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Prévoir un sac léger et des chaussures confortables pour le jour 3.  
■ Pour les groupes de plus de 10 participants, les bagages seront 
transférés séparément à Séoul le jour 9.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compa-
gnie Asiana Airlines. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en bus climatisé. 
■ Les déplacements en transports 

publics (train, métro, bus) (selon programme). ■ Les excursions 
et visites mentionnées avec guide-accompagnateur local parlant 
français du jour 2 au jour 10. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaires (classification aux normes 
du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité 
et surcharges (révisables). 
Extension :  
■ Les vols intérieurs mentionnés sur Asiana Airlines. ■ Les transferts et 
transports. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guide-accom-
pagnateur local francophone. ■ L’hébergement en chambre double 
dans l’hôtel mentionné (ou similaire). ■ Les repas mentionnés. 
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses personnelles 
et pourboires.

Les paysages volcaniques de Jeju - © ONTCFemmes plongeuses « Haenyo » - © ONTC

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

09/09 01/04
06/05
21/10

22/04
07/10

12/08

TMAT1N Le Royaume du Matin Calme 2 790 2 890 - 2 990 490
TMAT2N Circuit + Extension Jeju - - 3 280 - 590
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Supplément classe Affaires sur Asiana (trajet Paris / Séoul A/R) à partir de 1 740 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 350 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une découverte de l’île volcanique de Jeju  
Extension de 2 nuits entre Busan et Séoul à certaines dates - À partir de 390 €

Extension

Jours 1 à 8 : idem jours 1 à 8 du circuit « Le Royaume 
du Matin Calme ». 

Jour 9 : Gyeongju / Busan (Pusan) / Jeju (90 km 
+ avion) - En route pour Busan, visite du temple de 
Tongdosa, célèbre pour ses reliques de Bouddha. 
Puis arrêt au cimetière du Mémorial des Nations 
Unies fondé pour commémorer les casques bleus 
morts pendant la guerre de Corée. Arrivée à Busan 
pour le déjeuner puis visite du marché aux poissons. 
Temps libre pour faire votre shopping puis envol 
pour l’île secrète de Jeju, destination très appréciée 
des couples Coréens et Japonais en lune de miel. 
Transfert à l’hôtel Ramada Encore Jeju Seogwipo (4*). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Jeju - Après la visite du musée de l’histoire 
de Jeju, la journée sera consacrée à la découverte 
des richesses naturelles de cette île sauvage classée 

à l’UNESCO, avec ses anciennes coulées de lave, ses 
étranges formations rocheuses, ses cascades, ses 
plages et ses paysages exotiques. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Jeju / Séoul (avion) - Marche sur le cra-
tère du mont Songsan, créé il y a 100 000 ans environ 
suite à une éruption volcanique et mesurant 600 m 
de diamètre et 90 m de haut. Vous aurez peut-être la 
chance de voir au détour d’une crique, les célèbres 
nageuses de Jeju, les « Haenyo », des septuagénaires 
qui plongent quotidiennement en apnée recueil-
lir des ormeaux, des oursins et des concombres de 
mer. Visite du village traditionnel de Seongeup et 
dernière balade côtière à Seopji Koji après le déjeu-
ner. Envol pour Séoul puis installation à votre hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jours 12 et 13 : idem jours 10 et 11 du circuit « Le 
Royaume du Matin Calme ».

Tablettes sacrées du Tripitaka Koreana au temple Haeinsa à Daegu - © ONTC Ecole du confucianisme de Dodong - © ONTC

Vous aimerez
+  La découverte très complète des plus beaux 

sites de Corée du Sud

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Asiana Airlines

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 4*

+  La pension complète

+  La possibilité d’enrichir votre programme par 
une escapade nature sur l’île de Jeju à certaines 
dates

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Asiana Airlines (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



2 795 € TTC
(prix à partir de : 2 405 € + 390 € taxes + surcharges)

Vos étapesDE 12 À 24 PARTICIPANTS

LES ESSENTIELS

Les incontournables 
du Japon à petit prix

9 jours / 7 nuits 

Japon Essentiel

Temps forts

Des sites incontournables  
Hiroshima, mémorial de la paix ; 
Kyoto, aux jardins sereins où se 
mirent des pavillons aux lignes 
épurées ; Nara, ville-musée à ciel 
ouvert ; Tokyo, capitale verticale et 
cosmopolite.
Des lieux plus secrets 
Le château d’Osaka qui offre des 
vues imprenables sur la ville ; le 
magnifique torii dans l’eau de 
Miyajima.
Des expériences originales 
Une promenade dans le quartier 
animé Akihabara à Tokyo.

Ouvrez les portes de l’Empire du Soleil Levant en découvrant les sites 
emblématiques qui dévoilent les trois visages du Japon : dynamique et 
contemporain à Tokyo et Osaka, traditionnel et nostalgique à Kyoto et 
Nara, historique à Hiroshima et Miyajima. 

L’esprit du voyage

JAPON

Le temple Kiyomizu à Kyoto - P. Body

Le quartier d’Akihabara à Tokyo, haut-lieu de la culture manga - P. Body

Japon

●Tokyo

Kyoto

Osaka

Nara

Océan Pacifique

●

●
●

Hiroshima

Miyajima
●

●

Mer de l’Est
Mer du Japon
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Rythme du voyage M O D É R É

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Osaka   
via Shanghai ou Pékin avec la 
compagnie Air China. Repas et nuit 
à bord.

Jour  : Arrivée à Osaka   en début 
d’après-midi. Accueil à l’aéroport et 
découverte de la capitale du Kansai 
avec son imposant château fortifié 
par Hideyoshi. (Dîn) 

Jour  : Un torii dans la mer (Osaka / 
Miyajima / Hiroshima -   km) - 
Le matin, route pour Miyajima et 
déjeuner en chemin. Embarquement 
à bord d’un ferry pour rejoindre l’île, 
l’un des plus célèbres paysages de 
l’archipel nippon. Découverte du 
sanctuaire d’Itsukushima (UNESCO) 
et son célèbre torii. En fin d‘après-
midi, départ pour Hiroshima. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : En route pour Kyoto 
(Hiroshima / Kyoto -  km) - Visite 
du parc du Mémorial de la Paix 
(UNESCO) et de son musée construit 
en  pour rendre hommage aux 
victimes de la bombe. Déjeuner puis 
départ pour Kyoto. Balade à pied 
dans les ruelles traditionnelles du 
quartier de Gion. Dîner à proximité 
de l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Estampes immuables de 
Kyoto -   Le matin, promenade dans le 
temple Ryoanji et son exceptionnel 
jardin zen, océan miniature de 
contemplation, puis visite du célèbre 

temple de Kinkakuji (le Pavillon d’Or) 
dans le décor d’estampe de son lac 
cerné de collines boisées. L’après-
midi, retour vers le centre-ville et 
visite du château Nijo, ancienne 
demeure du shogun, puis du 
temple Kiyomizu qui offre une vue 
imprenable sur la ville. Dîner libre. 
(P.déj+Déj)

Jour  : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Kyoto - train) - 
Départ en train pour Nara et décou-
verte du patrimoine culturel de 
cette ancienne capitale devenue 
ville-musée à ciel ouvert. Visite du 
temple Todaiji, pavillon de bois 
abritant un bouddha de bronze, 
et visite du sanctuaire shintoïste 
vermillon Kasuga avec son allée 
aux   lanternes de pierre et 
de bronze. Après déjeuner, balade 
dans le temple Kofukuji puis retour 
à Kyoto. Fin d’après-midi libre. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Cap sur Tokyo (Kyoto / 
Tokyo -  km) - Départ pour Tokyo 
par la route. Arrêt en chemin pour 
apercevoir le Mont Fuji (si le temps 
le permet) puis à Makinohara, région 
célèbre pour sa production de thé 
vert, pour assister à une cérémonie 
du thé. Arrêt photo à Fujigawa et 
arrivée en fin d’après-midi à Tokyo. 
Soirée dans le quartier électrique de 
Shinjuku. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La capitale du Japon 
d’hier et d’aujourd’hui (Tokyo) - 
Découverte de la ville en métro 
et en transports publics. Visite du 
sanctuaire Meiji qui se dresse au 
milieu d’un parc luxuriant de plus 
de   arbres, puis du quartier 
décalé Harajuku, lieu de prédilection 
des jeunes tokyoïtes. L’après-midi, 
balade dans le quartier Asakusa et 
visite du temple le plus fréquenté 
de Tokyo, l’Asakusa Kannon, précédé 
de sa longue galerie d’échoppes et 
de bazars. Puis promenade dans le 
quartier animé Akihabara, haut-lieu 
de la culture pop et paradis des fans 
d’appareils électroniques en tout 
genre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour à Paris (Tokyo / Paris 
ou extension) - Transfert matinal à 
l’aéroport et envol à destination de 
Paris via Pékin. Arrivée le soir même. 
Possibilité de prolonger votre séjour 
à Tokyo avec l’extension ci-contre. 
(P.déj)



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Osaka   Plaza Osaka FFF
Hiroshima   Sunroute Hiroshima ou New Iroden FFF
Kyoto   Aranvert  FFF
Tokyo   Monterey Hanzomon  FFF

Durée du voyage env : 15h45 
Nombre de participants mini : 12 - maxi : 24
Dates de départs : 17/03 - 13/04 - 16/04 - 12/05 - 21/05 - 08/06 - 09/07 - 
12/08 - 09/09 - 20/10 - 27/10  

Asia info
■ La superficie des chambres au Japon étant réduite, il est recommandé 
de ne prendre qu’un seul bagage par personne. ■ En fonction des  
horaires des vols internationaux, l’ordre des visites pourra être modifié.
Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en autocar ou transports publics (métro, train).  
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local parlant français de Osaka à Tokyo. ■ L’hébergement en chambre 

double dans les hôtels mentionnés ou similaires 
(classification aux normes du pays). ■ Les repas 
mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables).  

Extension Tokyo :
■ L’hébergement en chambre double et petit-déjeuner pour 2 nuits à 
l’hôtel Monterey Hanzomon (ou similaire). 
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses person-
nelles et pourboires.

P. Body P. Body

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

08/06
09/09

27/10 17/03 - 12/05
21/05

13/04 - 16/04
20/10

09/07 12/08 du 17/03 au 21/05
et du 20/10 au 27/10

du 08/06
au 09/09

TJPS1N Japon Essentiel 2 795 2 995 3 095 3 195 3 395 3 495 465 395
TJPS2N Circuit + Extension Tokyo 2 940 3 170 3 270 3 370 3 540 3 640 640 540

131130

Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Pékin / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 390 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un city-break à Tokyo 
Extension de 2 nuits - À partir de 145 €

Véritable laboratoire de modernité urbaine en perpétuel mouvement, Tokyo mérite amplement un 
séjour prolongé. Culture pop à Harajuku, art contemporain à Roppongi, loisirs à Odaiba… à chaque 
quartier son style. De Tsukiji et son fameux marché aux poissons à Shibuya et ses carrefours géants, en 
passant par le parc Ueno et les boutiques chics de Shibuya, la capitale japonaise brouille les échelles, 
mélange les genres et en met plein la vue. Plus qu’une ville, un monde. A explorer sans hésiter !

Extension

P. Body Séance photo dans le quartier de Gion à Kyoto - P. Body

P. Body

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites de l’archipel 

japonais

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air China 

+  La pension complète (sauf jours 2 et 5)

+  L’hébergement confortable dans des hôtels 3*

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 
sur Air China à l’aller ou au retour (avec 
supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



3 690 € TTC
(prix à partir de : 3 350 € + 340 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence 
en Asie

DE 10 À 24 PARTICIPANTS

12 jours / 10 nuits 

Samouraïs et Jardins Zen
JAPON

Temps forts

Des sites incontournables  
Tokyo, capitale verticale et cos-
mopolite ; le Mont Fuji, imposant 
et immuable ; Kyoto, aux jardins 
sereins où se mirent des pavillons  
aux lignes épurées ; Nara, ville-musée 
à ciel ouvert ; Hiroshima, témoin de 
l’histoire moderne du Japon.
Des lieux plus secrets 
Les ruelles secrètes et jardins de 
Kyoto ; le charme nostalgique du 
vieux quartier préservé de Bikan 
à Kurashiki ; le très beau torii de 
Miyajima ; le magnifique château 
d’Himeji (classé UNESCO).
Des expériences originales 
Une nuit en onsen pour se ressourcer 
dans les bains traditionnels, la 
prière matinale avec les moines au 
Mont Koya.

Un voyage de référence pour découvrir les multiples visages du Japon : 
contemporain et surprenant à Tokyo et Osaka, impérial et traditionnel 
à Kyoto, Nara et Kurashiki, historique à Himeji et Hiroshima, serein au 
Mont Fuji et zen au Mont Koya.

L’esprit du voyage

V. Gerbault
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Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Tokyo   
en vol direct avec Air France ou via  
Francfort ou Munich avec la compagnie 
Lufthansa (selon les dates). Repas et 
nuit à bord.

Jour  : Premiers regards sur Tokyo 
( km) - Accueil à l’arrivée et 
première découverte de la capitale 
en bus. Visite des quartiers animés de 
Shinjuku avec la montée à l’observa-
toire de la mairie de Tokyo d’où l’on 
découvre un panorama époustou-
flant sur la ville puis découverte de 
Shibuya, célèbre pour son carrefour 
et ses écrans géants. (Dîn)

Jour  : La capitale du Japon d’hier 
et d’aujourd’hui (Tokyo) - Poursuite 
de la découverte de la ville en métro : 
le matin, croisière sur la rivière Sumida 
pour mieux appréhender l’immen-
sité de Tokyo jusqu’à Asakusa pour 
la visite du temple le plus fréquenté 
de Tokyo, le Sensoji et de la rue 
Nakamise, longue galerie d’échoppes 
et de bazars. L’après-midi, balade 
dans le parc Ueno et visite du Musée 
National de Tokyo qui abrite la plus 
fabuleuse collection d’art japonais du 
pays. Balade dans le quartier animé 
de Akihabara, haut lieu de la culture 
pop et paradis des fans d’appareils 
électroniques puis dans celui de 
Ginza, temple du luxe. Dîner à proxi-
mité de l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De Tokyo au Mont Fuji 
(Tokyo / Hakone / Kawaguchiko - 
 km) - Le matin, visite du tombeau 
Meiji entouré d’une imposante 
forêt de cèdres puis promenade sur 
Omotesando, large avenue bordée 
d’arbres surnommée les Champs 

Elysées de Tokyo. L’après-midi, route 
pour Hakone puis continuation vers 
Kawaguchiko, petite ville située dans 
la province du Mont Fuji, au bord 
d’un lac. Installation dans votre 
hôtel-onsen où vous pourrez expéri-
menter les bains japonais (intérieurs 
et extérieurs). Dîner traditionnel et 
nuit en chambre japonaise (tatami et 
futon). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Du Mont Fuji à Kyoto 
(Kawaguchiko / Kyoto -  km) - 
Le matin, promenade en bateau sur 
le lac Ashi puis montée en funicu-
laire au Mont Komagatake pour 
un panorama impressionnant sur 
le Mont Fuji (selon météo), et le lac 
Ashi. Route pour Kyoto. Arrivée en fin 
d’après-midi et installation à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Estampes immuables de 
Kyoto -   Le matin, promenade dans le 
temple Ryoanji et son exceptionnel 
jardin zen, puis visite du célèbre  
temple de Kinkakuji (le Pavillon d’Or) 
dans le décor d’estampe de son lac 
cerné de collines boisées. L’après-
midi, retour vers le centre-ville et visite 
du château Nijo, ancienne demeure 
du shogun et du temple Kiyomizu 
qui offre une vue imprenable sur la 
ville. En fin d’après-midi, balade dans 
le quartier de Gion, le quartier des 
geishas. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour  : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Kurashiki -  km) - 
Le matin route pour Nara et décou-
verte du patrimoine culturel de cette 
ancienne capitale devenue ville-
musée à ciel ouvert. Visite du temple 
Todaiji, pavillon de bois abritant un 
bouddha de bronze, promenade 
dans le parc aux daims et visite du 
sanctuaire shintoïste vermillon Kasuga 
avec son allée aux   lanternes 
de pierre et de bronze. L’après-midi, 
route pour Kurashiki, ancienne cité 
marchande qui a su préserver son 
caractère d’antan. Dîner dans le vieux 
quartier. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vieux quartiers et torii 
vermillon (Kurashiki / Miyajima / 
Hiroshima -  km) - Le matin, 
visite de Bikan, le vieux quartier 
historique de Kurashiki où le temps 
semble s’être arrêté : on y flâne 
entre canaux ombragés, élégants 
ponts de pierre et ruelles bordées 
de maisons de pierre et de bois 
du e siècle. Visite de la résidence 
Ohashi, demeure traditionnelle du 
e siècle et du musée d’artisanat. 
Continuation vers l’île de Miyajima. 
Embarquement à bord du ferry pour 

rejoindre l’île et promenade entre les 
temples et sanctuaires. Découverte 
du plus beau torii du Japon. Arrivée 
à Hiroshima en fin de journée puis 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Entre Mémorial et château 
médiéval (Hiroshima / Himeji - 
 km) - Le matin, visite du Parc 
du Mémorial de la Paix et de son 
musée construit en  pour 
rendre hommage aux victimes de 
la bombe, puis déjeuner avant de 
prendre la route pour Saijo et visite 
d’une brasserie de Saké. Départ pour 
Himeji et visite de son très beau 
jardin Kokoen. Arrivée à l’hôtel en fin 
de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Immersion dans le berceau 
du bouddhisme (Himeji / Mont Koya - 
 km) - Le matin, visite du célèbre 
et très impressionnant château du  
« Héron Blanc », le plus beau du 
Japon, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Superbement restauré, 
il dresse fièrement son donjon de  
étages au-dessus de la ville. Route 
pour le village situé à  m d’alti-
tude sur les pentes du Mont Koya, 
l’un des sites bouddhiques les plus 
vénérés du Japon. Visite du temple 
Kongobuji, du Danjo Garan ainsi 
que du musée Reihokan. Installation 
dans l’un des plus vieux monas-
tères du Mont Koya, doté d’un joli 
temple pour les prières. Couchage 
en chambre traditionnelle sur tatami 
et futon (petits bains communs) et 
repas végétalien dans le respect de la 
tradition monastique (voir Asia Info). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De la sérénité bouddhique 
au dynamisme d’Osaka (Mont Koya / 
Osaka -  km) - Moment magique 
à l’aube, où vous pourrez assister 
à la prière des bonzes et profiter 
de la sérénité qui règne dans cette 
enclave hors du temps. Après le petit 
déjeuner végétalien, balade au Mont 
Koya jusqu’au sanctuaire Okunoin 
pour profiter de la lumière du matin. 
Route pour Osaka et découverte de 
la capitale du Kansai : visite de l’impo-
sant château fortifié par Hideyoshi 
puis balade dans le quartier animé de 
Namba, pour savourer son ambiance 
très particulière et faire un dernier 
shopping avant le retour. Dîner dans 
un restaurant local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour à Paris (Osaka / Paris - 
 km) - Transfert matinal à l’aéroport 
et envol à destination de Paris, en vol 
direct avec Air France ou via Francfort 
avec Lufthansa. Arrivée le soir même. 
(P.déj)

C. Boisvieux



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Tokyo   Hotel Grand Palace  FFFF
Kawaguchiko   Kawaguchiko Royal Hotel (onsen) FFF
Kyoto   Rihga Royal Hotel FFFF
Kurashiki   Kurashiki Kokusai  FFF
Hiroshima   New Hiroden  FFF
Himeji   Nikko Himeji  FFFF
Mont Koya   Muryoko-in (temple)  Simple
Osaka   Plaza Osaka  FFF

Durée du voyage env : 11h50 (Air France) / 14h40 (Lufthansa)
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 24
Dates de départs Lufthansa : 19/03 - 21/03 - 09/04 - 10/04 - 19/04 - 
07/05 - 09/05 - 18/05 - 24/05 - 31/05 - 06/06 - 08/06 - 15/06 - 21/06 - 11/07 - 
19/07 - 05/09 - 17/09 - 20/09 - 03/10 - 11/10 - 15/10 - 18/10 - 23/10 - 25/10 

Dates de départs Air France : 15/03 - 29/03 - 05/04 - 12/04 - 15/05 - 
05/06 - 14/06 - 26/07 - 02/08 - 09/08 - 16/08
Départs de province (LH) : Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg (bus via 
Francfort uniquement) et Toulouse sur vols Lufthansa via Francfort : 80 € *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Départs de province (AF) : nous consulter. 
Asia info
■ Prévoir des chaussures confortables le jour 3. ■ La superficie des 
chambres au Japon étant réduite, il est recommandé de ne prendre 
qu’un seul bagage par personne. ■ L’hébergement au monastère du Mont 
Koya se fait dans une chambre traditionnelle japonaise avec petite salle 
de bains collective et lavabos à disposition (jour 10). Il est recommandé de 
prévoir un petit sac d’appoint pour cette nuit-là. ■ En fonction des horaires 
des vols internationaux, l’ordre des visites pourra être modifié.

Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa (LH) ou Air 
France (AF) (selon les dates). ■ Les transferts et transports mentionnés 
en autocar ou transports publics (métro, train). ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français 
de Tokyo à Osaka. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou similaires (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C

NOIR

La maison Nomura à Kanazawa - JNTO Le village de Shirakawago - JNTO

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Sup.
ch. individuelle

(1) du 31/05 au 21/06
et du 17/09 au 20/09

06/06
05/09

05/06
14/06

19/07 (1) du 19/03 au 24/05
et du 11/10 au 25/10

26/07 - 09/08
16/08

15/03 - 29/03
12/04 - 15/05

11/07 10/04 - 09/05
03/10 - 23/10

05/04
02/08

TSAM1N Samouraïs & Jardins Zen (LH) 3 690 - - 3 990 4 100 - - - - - 650
TSAM2N Circuit + Ext. Alpes Japonaises (LH) - 4 580 - - - - - 4 990 5 050 - 890
TSAM3N Samouraïs & Jardins Zen (AF) - - 3 890 - - 4 200 4 250 - - - 650
TSAM4N Circuit + Ext. Alpes Japonaises (AF) - - - - - - - - - 5 190 890
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Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Allemagne / Japon / Allemagne) à partir de 850 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 340 € (LH) ou 290 € (AF) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Hors départs avec extension.

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une découverte des Alpes Japonaises
Extension de 3 nuits entre Kawaguchiko et Kyoto à certaines dates - À partir de 890 €

Extension

Jours 1 à 4 : idem jours 1 à 4 du circuit « Samouraïs 
et Jardins Zen ». 

Jour 5 : Kawaguchiko / Takayama (250 km) -  
Le matin, même programme que le jour 5 du circuit  
« Samouraïs et Jardins Zen ». Déjeuner puis route 
pour Takayama, au cœur des Alpes Japonaises.  
Balade dans les ruelles du quartier Sannomachi entre 
anciennes demeures, échoppes et brasseries de 
saké. Nuit à l’hôtel Best Western (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Takayama / Shirakawago / Kanazawa 
(140 km) - Le matin, visite de l’ancienne demeure 
du gouverneur de la province puis découverte du 
musée des chars rituels. Après déjeuner, route pour 
Shirakawago, réputée pour ses hautes maisons au 
toit de chaume. Balade dans le village et visite de la 
maison traditionnelle Wasake. Puis route pour Kana-
zawa et dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel 
Kanazawa Tokyu (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Kanazawa - Découverte de cette cité mé-
diévale : promenade sur le marché d’Ohmicho puis 
dans l’ancien quartier des samouraïs de Nagamuchi 
et visite de la magnifique demeure de la famille 
Nomura. Déjeuner. L’après-midi, visite du splen-
dide jardin Kenrokuen, puis découverte du quartier 
des geishas Higashi, ses ruelles et ses boutiques. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Kanazawa / Kyoto (270 km) - Le matin, 
route pour Kyoto. Déjeuner en chemin puis visite du 
sanctuaire shintoïste Fushimi Inari, avec son éton-
nante allée de toriis rouges et noirs qui s’alignent par 
milliers à travers la forêt. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours 9 à 15 : idem jours 6 à 12 du circuit « Samouraïs 
et Jardins Zen ».

La silhouette parfaite du Mont Fuji - Fotolia Le torii de Miyajima - GraphicObsession

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites de 

l’archipel japonais, dont 5 classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO

+  La nuit en onsen au pied du Mont Fuji

+  La nuit en monastère au Mont Koya, haut lieu 
de la spiritualité japonaise

+  Les vols réguliers sur la compagnie Lufthansa 
ou Air France (selon les dates)

+  La pension complète (sauf dîner du jour 6)

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Lufthansa (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolaires



4 990 € TTC
(prix à partir de : 4 650 € + 340 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



DE 10 À 18 PARTICIPANTS

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

15 jours / 13 nuits 

Japon Intimiste

Temps forts

Des sites incontournables  
Tokyo, capitale verticale et cosmo-
polite ; Kyoto, aux jardins sereins 
où se mirent des pavillons aux 
lignes épurées ; Nara, ville-musée à 
ciel ouvert ; Hiroshima, témoin de 
l’histoire moderne du Japon.
Des lieux plus secrets 
Les paysages magnifiques de la 
luxuriante vallée d’Iya, des dunes 
de Tottori et d’Amanohashidate ; 
l’atmosphère nostalgique du 
vieux quartier préservé de Bikan à 
Kurashiki et du village traditionnel 
de Miyama ; le très beau torii de 
Miyajima ; le charme romantique 
de la ville de Matsue.
Des expériences originales 
 nuits en onsen pour se ressourcer 
dans les bains traditionnels.

De l’île de Shikoku aux rives de la mer du Japon, un voyage original qui 
mêle harmonieusement les sites emblématiques et d’autres plus secrets 
pour approcher l’âme profonde du Japon : entre paysages d’estampe 
et romantiques villes-musées.

L’esprit du voyage

PAYSJAPON

A Tokyo - GraphicObsession

Japon
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Rythme du voyage M O D É R É

Culture & traditions ■■■■■■■
Rencontres & partage ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Osaka   
via Francfort avec la compagnie 
Lufthansa. Repas et nuit à bord.

Jour  : Entre château médiéval et 
gratte-ciel (Osaka / Awajishima - 
 km) - Accueil à l’arrivée et décou-
verte de la capitale du Kansai : 
visite de l’imposant château fortifié 
par Hideyoshi puis balade dans 
le quartier animé Namba. En fin 
d’après-midi, route pour l’île d’Awaji. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Echappée belle à Shikoku 
(Awajishima / Vallée d’Iya -  km) - 
Le matin, route pour l’île de 
Shikoku. Route à travers les superbes 
paysages de la vallée d’Iya dont 
la rivière serpente au fond d’une 
gorge enserrée entre les flancs 
des montagnes couvertes d’une 
végétation luxuriante. Arrêt au pont 
suspendu de Kazurabashi et visite du 
village traditionnel de Ochiai. Dîner et 
nuit dans un hôtel avec onsen (bain 
de vapeur japonais). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sanctuaire et jardin japonais 
(Vallée d’Iya / Kotohira / Takamatsu - 
 km) - Le matin route pour 
Takamatsu en bordure de la mer 
intérieure. En chemin, arrêt à Kotohira 
et visite du sanctuaire Kompirasan, 
important lieu de pèlerinage dédié 
au dieu de la mer. A Takamatsu, 
balade dans le Jardin Ritsurin, l’un 
des plus beaux du Japon, où se 
décline un art raffiné de la scénogra-
phie végétale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Entre nature et art contem-
porain (Takamatsu / Naoshima / 
Kurashiki -  km + ferry) - Le matin, 
départ en ferry pour l’île-musée de 
Naoshima qui marie harmonieuse-
ment une nature préservée, l’archi-
tecture et l’art contemporain au 
cœur de la mer intérieure de Seto. 
Visite du musée Benesse House 
dessiné par l’architecte Tadao Ando 
et du joli village de Honmura. En fin 
d’après-midi, ferry puis route pour 
Kurashiki. Balade et dîner dans les 
vieux quartiers. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vieux quartiers et torii 
vermillon (Kurashiki / Miyajima / 
Hiroshima -  km + ferry) - Le 
matin, visite de Bikan, le vieux quartier 
historique de Kurashiki où le temps 
semble s’être arrêté entre canaux 
ombragés, élégants ponts de pierre 
et ruelles bordées de maisons de 
pierre et de bois. Continuation vers 
l’île de Miyajima. En chemin, visite 
d’une brasserie de saké puis ferry 
pour rejoindre l’île et promenade 

entre temples, sanctuaires et le 
plus beau torii du Japon. Arrivée à 
Hiroshima en fin de journée et instal-
lation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Entre Mémorial et mer 
du Japon (Hiroshima / Matsue - 
 km) - Le matin, visite du Parc 
du Mémorial de la Paix et de son 
musée construit en  pour rendre 
hommage aux victimes de la bombe. 
Déjeuner, puis départ pour Matsue, 
petit port en bordure de la mer du 
Japon. Arrivée à l’hôtel en fin de 
journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La cité de l’eau (Matsue - 
 km) - Journée consacrée à la 
découverte de cette ville attachante 
et romantique située entre un lac et 
une lagune et surnommée « la cité de 
l’eau ». Visite du vieux quartier, entre 
maisons de samouraïs (dont celle 
où vécut l’écrivain Lafcadio Hearn) 
et pavillons de thé, du château et 
balade sur ses horikawas (canaux). 
Aux environs, visite du très important 
et vénéré sanctuaire Izumo Taisha, 
l’un des plus importants du Japon 
et du jardin-musée Adashi où se 
conjuguent harmonieusement l’art 
contemporain et l’art ancestral des 
jardins. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur les rives de la mer du 
Japon (Matsue / Tottori / Kinosaki - 
 km) - Le matin, route le long 
de la mer du Japon vers Kinosaki, 
l’une des plus belles villes d’Onsen 
du Japon. En chemin, balade sur 
les étonnantes dunes de sable de 
Tottori ( m de haut et  km de 
long). Continuation à travers la côte 
sauvage d’Uradome. Nuit en hôtel 
onsen à Kinosaki avec possibilité de 
bain japonais. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Paysage d’estampe et 
village traditionnel (Kinosaki / 
Amanohashidate / Miyama / Kyoto - 
 km) - Route vers Kyoto. En 
chemin, arrêt à Amanohashidate, 
considéré comme l’un des  plus  
beaux paysages du Japon avec son 
long banc de sable couvert de 
milliers de pins barrant les eaux 
de la baie de Miyazu. Arrêt dans le 
village traditionnel de Miyama avec 
ses maisons anciennes au toit de 
chaume entourées de rizières. Balade 
pour une immersion dans la vie 
rurale traditionnelle. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Estampes immuables de 
Kyoto -   Le matin, promenade dans 
le jardin zen du temple Ryoanji puis 
visite du célèbre temple du Kinkaku-ji 
(le Pavillon d’or), se reflétant dans les 

eaux de son lac cerné de collines 
boisées et du château Nijo, ancienne 
demeure du Shogun. L’après-midi, 
visite du ravissant temple Kodaiji 
au cœur d’un jardin paysagé et 
cérémonie du thé dans son délicat 
pavillon du e s. Puis balade à pied 
à travers des ruelles traditionnelles 
jusqu’au temple Kyomizu d’où l’on 
a un superbe panorama sur la ville. 
Dîner libre. (P.déj+Déj) 

Jour  : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Kyoto - train) - 
Départ en métro, puis en train pour 
l’ancienne capitale de Nara. Visite du 
temple Todaiji avec son bouddha 
de bronze, promenade dans le parc 
aux daims puis visite du sanctuaire 
shintoiste Kasuga. Retour à Kyoto 
et fin d’après-midi libre. Dîner libre. 
(P.déj+Déj)

Jour  : Premiers regards sur Tokyo 
(Kyoto / Tokyo - train) - Le matin, 
départ en Shinkansen (TGV japonais) 
pour Tokyo. Déjeuner, puis croisière 
sur la rivière Sumida et visite du 
temple Sensoji, le plus fréquenté 
de Tokyo dédié à la déesse Asakusa 
Kannon. Balade dans la rue Nakamise, 
longue galerie d’échoppes et de 
bazars. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La capitale du Japon d’hier 
et d’aujourd’hui (Tokyo) - Le matin, 
départ en métro pour la découverte 
d’un Tokyo insolite et resté très tradi-
tionnel dans le quartier de Yanesen 
où bat encore l’esprit du vieux Tokyo, 
mêlé à la créativité contemporaine 
avec son joli sanctuaire shintoïste de 
Nezu, ses rues bordées de maisons 
basses qui abritent restaurants et 
boutiques branchées où œuvrent 
artisans et créateurs. Visite du musée 
national qui abrite une fabuleuse 
collection d’art japonais dans le parc 
d’Ueno. L’après-midi, balade dans les 
quartiers branchés de Shinjuku et 
d’Omotesando (les Champs Elysées 
de Tokyo) et visite du sanctuaire 
Meiji, au cœur d’une belle forêt de 
cèdres. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Retour en France - (Tokyo / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris via Francfort (ou via Vienne 
sur Austrian Airlines - voir Asia Info). 
Arrivée le soir même. (P.déj)



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Awajishima   Renaissance Naruto FFFF
Iya   Valley Hikyo No Yu (onsen)  FFF
Takamatsu   JR Clement ou Tokyu Rei FFF sup
Kurashiki   Kurashiki Kokusai  FFF
Hiroshima   New Hiroden  FFF
Matsue   Excel Hotel Tokyu  FFF
Kinosaki   Kawaguchiya Kinosaki Riverside (onsen) FFFF
Kyoto   Kyoto Rihga Royal Hotel  FFFF
Tokyo   Remm Roppongi  FFF sup
Durée du voyage env : 14h 
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 18
Dates de départs : 27/03 - 28/03 - 05/04 - 09/04 - 12/04 - 09/05 - 16/05 - 
21/05 - 04/06 - 07/06 - 09/07 - 12/07 - 03/09 - 06/09 - 08/10 - 11/10 - 18/10 - 25/10 

Départs de province : Lyon, Nice, Strasbourg (bus via Francfort 
uniquement) et Toulouse sur vols Lufthansa via Francfort, Marseille 
(nous consulter) : 80 € *(non applicables dans le cas de retours via 
Vienne sur Austrian). 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.  
Asia info
■ Départs de juin à octobre, à certaines dates le retour de Tokyo 
pourra se faire via Vienne sur la compagnie Austrian Airlines : nous 
consulter. ■ La superficie des chambres au Japon étant réduite, il 
est recommandé de ne prendre qu’un seul bagage par personne.  
■ L’hébergement des jours 3 et 9 en onsen se fera en chambre tradi-
tionnelle japonaise avec futon pour le couchage. ■ Prévoir un petit 
bagage d’appoint avec les affaires nécessaires pour la nuit du jour 
12 (jour 14 pour le circuit avec extension), veille du départ en train 
pour Tokyo.

Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa. ■ Les 
transferts et transports mentionnés en autocar ou transports 
publics (métro, train). ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Osaka à Tokyo.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
similaires (classification aux normes du pays). ■ Les repas mention-
nés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).  
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses person-
nelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites de 

l’archipel japonais, dont 4 classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

+  La découverte d’un Japon méconnu et pré-
servé sur l’île de Shikoku et au fil des côtes de la 
mer du Japon 

+  Les 2 nuits en onsen dans la vallée d’Iya et à 
Kinosaki, l’une des plus belles stations thermales 
du Japon 

+  La possibilité d’extension à Kanazawa dans 
les Alpes Japonaises à certaines dates

+  Les vols réguliers sur la compagnie Lufthansa

+  La pension complète (sauf dîners des jours 11 
et 12)

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Lufthansa (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région 

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5

✓ Vacances scolairesLe village de Shirakawago©JNTO Jardin de Kenroku©JNTO

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
ch. individuelle

07/06
06/09

04/06
03/09

28/03
25/10

27/03 05/04 - 12/04 - 09/05 - 16/05
21/05 - 11/10 - 18/10

09/04
08/10

12/07 09/07

TJPI1N Japon Intimiste 4 990 - 5 550 - 5 650 - 5 750 - 750
TJPI2N Circuit + Ext. Alpes Japonaises - 5 480 - 6 040 - 6 140 - 6 240 950

135134

Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Francfort / Osaka - Tokyo / Francfort) à partir de 850 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 340 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Extension
Enrichissez votre circuit par une découverte des Alpes Japonaises 

Extension de 2 nuits entre Kyoto et Tokyo à certaines dates - À partir de 490 €

Jours 1 à 12 : idem jours 1 à 12 du circuit « Japon 
Intimiste ». 

Jour 13 : Kyoto / Kanazawa (270 km) - Le matin, 
route pour Kanazawa. Après le déjeuner, décou-
verte de la cité médiévale des Maeda (15e s.) avec le 
marché aux poissons de Ohmi, l’ancien quartier des 
samouraïs Nagamachi avec ses vieilles maisons de 
torchis dont celle de la famille Nomura et ses ateliers 
d’artisans (poteries, laque…) puis balade à Higashi 
Chaya, l’ancien quartier des geishas. Nuit à l’hôtel 
Kanazawa Tokyu (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Kanazawa / Shirakawago / Kanazawa 
(160 km) - Le matin, balade dans le jardin Ken-
roakuen considéré comme l’un des 3 plus beaux du 

Japon puis départ pour Shirakawago (1h de trajet), 
réputée pour ses hautes maisons « gassho-zukuri » 
aux toits de chaume sous lesquels on élève toujours 
les vers à soie. Retour à Kanazawa en fin d’après-mi-
di. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Kanazawa / Tokyo (train) - Le matin, départ 
en Shinkansen (TGV japonais) pour Tokyo. Déjeuner, 
puis croisière sur la rivière Sumida et visite du 
temple Sensoji, le plus fréquenté de Tokyo dédié 
à la déesse Asakusa Kannon. Balade dans la rue  
Nakamise, longue galerie d’échoppes et de bazars. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jours 16 et 17 : idem jours 14 et 15 du circuit  
« Japon intimiste ». 

Tunnel de torii à Kyoto - C. Boisvieux Château de Matsue - JNTO



4 695 € TTC
(prix à partir de : 3 925 € + 770 € taxes + surcharges)

Vos étapes

DÉPART DE PROVINCE POSSIBLE



LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

DE 10 À 24 PARTICIPANTS

16 jours / 12 nuits 

Odyssée Australienne
AUSTRALIE

Temps forts

Des sites incontournables  
L’éden animalier de Kangaroo 
Island, les paysages sauvages des 
terres aborigènes du Centre Rouge, 
Sydney, métropole chaleureuse 
et cosmopolite, Cairns et les mer-
veilles coralliennes de la Grande 
Barrière de Corail.
Des lieux plus secrets
Le charme victorien d’Adélaïde, 
l’oasis du Jardin d’Eden à Kings 
Canyon, les dômes rouges des 
Monts Olgas.
Des moments privilégiés  
L’apéro au coucher du soleil sur 
Ayers Rock, le lever de soleil sur 
les Olgas, une nuit en campement 
dans le Centre Rouge, un déjeuner- 
croisière dans la fameuse baie de 
Sydney, une journée de croisière 
sur la Grande Barrière de Corail.

Un itinéraire à grand spectacle, de la terre des Aborigènes aux cités 
pionnières, de la faune sauvage des réserves naturelles aux fonds  
coralliens de la Grande Barrière : un cocktail dynamique entre nature 
vierge et histoire de l’humanité.

L’esprit du voyage

SATC

●
●

●

●

●

Tasmanie

Grande  
Barrière  
de Corail

Océan Indien

Sydney

Ayers Rock

Kangaroo Island

Adélaïde

Kings Canyon

Alice Springs

Cairns

Palm Cove



Australie

●

Melbourne


●

●

●
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   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jours  et  : Envol de Paris pour 
Adélaïde   via Londres et Sydney avec 
la compagnie Qantas. Repas et nuit à 
bord.

Jour  : Adélaïde, la porte du sud -   
Arrivée en fin de matinée. Accueil 
et promenade à pied à travers la 
capitale de l’Australie méridionale, 
célèbre pour ses nombreuses églises 
et son charme victorien. Déjeuner 
puis découverte de l’art aborigène 
au Musée de l’Australie du Sud. 
(Déj+Dîn)

Jour  : Une île pour refuge 
(Adélaïde / Kangaroo Island - ferry + 
 km) - Transfert à l’embarcadère du 
Cap Jervis et traversée en ferry pour 
l’île aux kangourous. Découverte 
des différents habitats naturels de 
l’île, un véritable paradis pour la 
faune native. Visite de Frenchman’s 
Rock et arrêts à Prospect Hill et 
Pennington Bay, magnifique plage 
de surf réputée pour ses vagues. 
Déjeuner puis visite du parc anima-
lier de Kangaroo Island pour décou-
vrir la faune endémique australienne, 
le kangourou, le koala ou encore le 
wombat. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Un éden animalier (Kangaroo 
Island / Adélaïde -  km + ferry) - 
Le matin, découverte du Parc 
National de Flinders Chase abritant 
une flore et une faune uniques : 
kangourous, wallabies et une grande 
variété d’oiseaux. Au Cap du Couedic, 
observez de près la colonie d’otaries 
de Nouvelle-Zélande, le phare datant 
de , les formations granitiques 
de Remarkable Rocks aux formes 
fantastiques et Admiral’s Arch, puis 
visite d’un espace protégé où l’on 
peut observer les koalas. Après 
déjeuner, vous pourrez facilement 
admirer et photographier les lions 
de mer de Seal Bay, refuge d’une 
importante colonie de ces animaux 

rares endormis sur la plage et dans 
les dunes au retour de leur partie 
de pêche et arrêt à Clifford’s Honey 
Farm. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Direction le Centre Rouge 
(Adélaïde / Alice Springs - avion + 
 km) - Dans la matinée, transfert à 
l’aéroport et envol pour Alice Springs 
au cœur des terres aborigènes, 
aux portes des Territoires du Nord. 
Route vers la spectaculaire chaîne 
de montagne des  MacDonnell 
Ranges. Déjeuner barbecue en 
cours de route. L’après-midi sera 
ponctuée de petites marches pour 
admirer les formations rocheuses de 
Standley Chasme et Simpsons Gap. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rouge désert (Alice Springs / 
Kings Canyon -  km) - Le matin, 
visite de l’ancienne station du 
télégraphe avant de prendre votre 
route pour Kings Canyon par la Stuart 
Highway qui traverse les magnifiques 
paysages rougeoyants du désert 
australien. Déjeuner en route. Arrivée 
à Kings Canyon en fin de journée. 
Installation au campement (voir Asia 
Info) de Kings Creek Station pour une 
nuit en pleine nature. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Un rocher pour l’éternité 
(Kings Canyon / Ayers Rock -  km) - 
Longue balade à pied dans le défilé 
spectaculaire de Kings Canyon dont 
les parois ocre et rouges s’élèvent à 
plus de  m de haut. Puis marche 
jusqu’à l’oasis du Jardin d’Eden 
et aux concrétions minérales de 
l’Amphithéâtre et de la Cité Perdue. 
Déjeuner en route pour Ayers Rock, 
le Parc National d’Uluru, site reconnu 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Arrivée au pied du célèbre monolithe 
rouge pour un apéritif magique au 
coucher du soleil, un verre de vin 
pétillant australien à la main, puis 
installation à l’hôtel (voir Asia Info). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Du désert à la ville (Ayers 
Rock / Sydney - avion) - Départ 
matinal pour le lever de soleil sur 
les Monts Olgas (Kata Tjuta), balade 
dans ce site exceptionnel au milieu 
des nombreux dômes rocheux. Puis 
retour à Uluru, marche autour du 
rocher et découverte des peintures 
rupestres aborigènes et de la source 
sacrée de Mutitjulu. Déjeuner libre 
dans le village, puis transfert à l’aéro-
port et envol pour Sydney, si célèbre 
qu’on la prend pour la capitale du 
pays. Installation à votre hôtel et 
temps libre jusqu’au dîner. (P.déj+Dîn)

Jour  : Une escale dynamique et 
charmeuse (Sydney) - Petit déjeuner 
avant une balade guidée dans l’ancien 
quartier des Rocks, berceau de la 
colonisation australienne qui donna 
naissance à Sydney en . Passage 
au pied du célèbre Opéra puis embar-
quement à bord d’un catamaran 
pour une croisière dans la baie avec 
déjeuner-buffet servi à bord : une 
autre vision de la ville depuis la baie. 
Balade dans le jardin botanique et 
visite de l’Art Gallery. Retour à l’hôtel 
à pied. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sydney en liberté -   
Journée libre pour flâner dans la 
ville. Possibilité d’excursion aux Blue 
Mountains (en option, à régler sur 
place). La région des Blue Mountains, 
classée au Patrimoine de l’UNESCO, 
vous permettra de découvrir de 
magnifiques paysages et d’appro-
cher la faune australienne endémique 
(kangourous, wallabies, diables de 
Tasmanie, émeus, perroquets colorés, 
wombats, koalas…). Dîner libre. (P.déj)

Jour  : Direction le nord (Sydney / 
Cairns - avion) - Matinée libre et 
envol pour Cairns sur les côtes 
du Queensland qui font face à la 
Grande Barrière de Corail. Arrivée en 
fin d’après-midi. Installation à votre 
hôtel et temps libre jusqu’au dîner. 
(P.déj+Dîn)

Jour  : Croisière sur la Grande 
Barrière de Corail -   Journée à bord 
d’un grand catamaran qui vous 
emmènera sur la Grande Barrière 
de Corail (UNESCO), site reconnu 
pour la beauté de ses fonds coral-
liens. Baignade et plongée libre avec 
masque et tuba. Déjeuner à bord. 
Possibilité de plongée bouteille (en 
option, à régler sur place). Retour en 
fin d’après-midi à Cairns. Dîner libre.
(P.déj+Déj)

Jour  : Cairns en liberté -   Journée 
libre pour profiter de Cairns selon vos 
envies. Possibilité d’excursion dans le 
parc national de Wooroonooran (en 
option, à régler sur place), au cœur 
de la forêt tropicale et qui abrite 
les deux plus hauts sommets du 
Queensland. Dîner. (P.déj+Dîn)

Jour  : Retour en France (Cairns / 
Paris ou extension balnéaire à Palm 
Cove) - Transfert matinal à l’aéro-
port et envol pour Paris via Sydney 
et Londres, ou transfert par la route 
jusqu’à Palm Cove. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
en fin de matinée.

NSWTC



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Adelaïde   Ibis FFF sup
Kangaroo Island   Aurora Ozone FFF sup
Alice Springs   Lasseters  FFFF
Kings Canyon   Campement (voir Asia Info)  Simple
Ayers Rock   Outback Pioneer  FF
Sydney   Vibe Rushcutters  FFFF
Cairns Bay   Village Tropical Retreat FFF

Durée du voyage env : 34h40 
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 24
Dates de départs : 07/03 - 16/03 - 23/03 - 13/04 - 04/05 - 18/05 - 03/08 - 
14/09 - 26/09 - 05/10 - 19/10 - 24/10 - 09/11 - 23/11 - 28/11 

Départs de province : Lyon, Marseille, Nice et Toulouse sur vols 
Qantas, via Londres Heathrow : 100 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ A380 : selon les plans de vols prévus par Qantas (modifiables sans 
préavis), les trajets Londres / Sydney - Sydney / Londres s’effectueront 
en A380 (escale technique à Dubaï). ■ Kings Canyon : campement 
permanent de tentes fixes Safari Cabin en toile épaisse avec toit et 
sol en dur équipées de lits jumeaux, draps et couvertures ; douches et 
toilettes communes. ■ Ayers Rock : les chambres de l’Outback Pioneer 
sont équipées de lits superposés. ■ La croisière sur la Grande Barrière 
n’est pas privative.

Pratique : Visa électronique obligatoire. Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques sur la 
compagnie Qantas. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec guides locaux 
parlant français à chaque étape. ■ L’hébergement 
en chambre double dans les hôtels mentionnés 

ou similaires (classification aux normes du pays). ■ L’hébergement en 
tente double à Kings Canyon (voir Asia Info). ■ Les repas mentionnés. 
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). ■ Le visa 
électronique. Ce forfait ne comprend pas : les excursions option-
nelles à régler sur place, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

VICTC

TourismPalmCove TQ

Codes
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

18/05
14/09

26/09 16/03 - 23/03
13/04 - 04/05

07/03 09/11
23/11

24/10
28/11

05/10
19/10

03/08

TOAU1N Odyssée Australienne 4 695 - 4 995 - 5 095 - 5 195 5 495 970
TOAU2N Circuit + Extension Palm Cove 4 950 - 5 250 - 5 350 5 450 5 750 1 140
TOAU3N Circuit + Prologue Melbourne - 5 685 - 5 785 - 5 985 - - 1 290
TOAU4N Circuit + Prologue Melbourne + Ext. Palm Cove 5 940 - 6 040 - 6 240 - - 1 460

137136
Supplément classe Premium Economy sur Qantas (trajet Londres / Sydney A/R) à partir de 1 350 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 770 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par un prologue à Melbourne et sur la Great Ocean Road
Prologue de 3 nuits à Melbourne à certaines dates - Descriptifs et conditions page 140 - À partir de 790 €

Prologue

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire  
Extension de 3 nuits à Palm Cove - Descriptifs et conditions page 140 - À partir de 255 €

Extension

La Grande Barrière de corail - TQCoucher de soleil sur Uluru à Ayers Rock - Asia DR

Vous aimerez
+  Le voyage « grandeur nature » à la découverte 

de parcs nationaux exceptionnels et des sites 
emblématiques de l’Australie

+  L’exploration de la charmante île-réserve de 
Kangaroo Island pour se familiariser avec la 
faune australienne

+  La possibilité d’enrichir votre programme avec 
Melbourne et la Great Ocean Road à certaines 
dates

+  La possibilité de prolonger votre voyage par 
un séjour balnéaire à Palm Cove

+  L’obtention gratuite du visa électronique

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qantas en 
A380 (voir Asia Info)

+  La pension complète ou demi-pension (sauf 
jour 11)

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Qantas (avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région  
(avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5



5 790 € TTC
(prix à partir de : 5 670 € + 120 € taxes + surcharges)

Vos étapesDE 8 À 16 PARTICIPANTS

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

18 jours / 15 nuits 

Fjords et Maoris

Temps forts
Des sites incontournables  
Sur l’île du Nord, les geysers et la 
culture maorie de Rotorua ; sur 
l’île du Sud, les glaciers, le Parc 
National de Fiordland classé à 
l’UNESCO, les formations rocheuses 
des Pancake Rocks, le charme de la 
station de Queenstown.
Des lieux plus secrets
La traversée du Parc National du 
Tongariro classé à l’UNESCO, le Parc 
National d’Abel Tasman, le Parc 
National du Mt Cook entre lacs 
turquoise et pics enneigés, la jolie 
ville de Wanaka.
Des moments privilégiés
Des croisières sur les eaux turquoise 
du Parc Abel Tasman et dans 
l’impressionnant �ord de Milford 
Sound pour admirer les colonies 
de phoques, l’ascension à bord du 
téléphérique de Queenstown et  
de Rotorua avec déjeuner en haut 
de la Skyline pour une vue panora-
mique, un dîner-spectacle maori 
traditionnel à Rotorua.
Des expériences originales 
La balade dans le Rainbow Springs, 
la visite du village Ohinemutu avec 
accueil traditionnel Maori, le site 
géothermique de Whakarewarewa, 
une dégustation dans un vignoble.

De « l’île fumante » au Nord à « l’île de jade » au Sud, la Nouvelle-Zélande 
oscille entre culture maorie et paysages inouïs. Glaciers et cimes en-
neigées, geysers, lacs turquoise et forêts vierges... au bout du monde, 
la nature change d’échelle. Prêts pour le voyage d’une vie ? 

L’esprit du voyage

NOUVELLE  ZÉLANDE
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Rythme du voyage S O U T E N U

Histoire & monuments ■■■■■■■
Peuples & traditions ■■■■■■■
Nature & paysages ■■■■■■■

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jour  : Envol de Paris pour Auckland   
avec la compagnie Singapore Airlines 
via Singapour. Repas et nuit à bord.

Jour  : Bienvenue en Nouvelle-
Zélande (Auckland) - Arrivée tardive 
et transfert à l’hôtel (voir Asia Info).

Jour  : Premiers pas dans la cité des 
voiles (Auckland) - Matinée libre pour 
se reposer. Déjeuner puis visite du 
superbe musée d’Auckland. Poursuite 
du tour de ville par une montée au 
Mont Eden et une balade au bord de 
l’océan à Mission Bay. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Maori et géothermie 
(Auckland / Rotorua -  km) - 
Départ pour Rotorua, le cœur de 
l’activité géothermique du pays et 
patrie de la tribu Te Arawa depuis 
plus de  ans. Déjeuner panora-
mique au skyline Rotorua, accessible 
en télécabine puis balade dans le 
Rainbow Springs, où vous pourrez 
vous familiariser avec la faune et la 
flore locale avant de vous perdre 
dans les rues du village maori de 
Whakarewarewa, l’un des centres 
thermaux les plus actifs de la région 
de Rotorua. Le soir, visite du village 
maori de Mitai : découverte du waka 
(canoë de guerre maori), marche 
guidée dans le bush et spectacle-
concert suivi d’un repas traditionnel 
Hangi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Geysers et kiwis (Rotorua / 
Ohakune -  km) - Visite de 
l’église d’Ohinemutu, découverte 
des traditions et de la culture Maori 
ainsi que de l’activité géothermique 
de Rotorua où chaque matin, vers 
h, l’éruption du geyser géant de 
Wai-O-Tapu atteint les  m. Après le 
déjeuner aux Huka Falls, route pour 
Ohakune à travers le Parc National 
du Tongariro, Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis , sous l’œil 
du Mont Ruhapehu qui domine l’île 
du Nord. Arrivée en fin d’après-midi 
à Ohakune et installation à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Une capitale de charme 
(Ohakune / Wellington -  km) - 
Route pour Wellington, capitale 
de la Nouvelle-Zélande, petite ville 
pleine de charme, nichée entre 
mer et collines. Déjeuner, puis visite 
de la ville et du musée Te Papa. Fin 
d’après-midi libre pour flâner dans les 
rues animées de Wellington. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : Direction l’île du Sud 
(Wellington / Nelson -  km + 
ferry) - Départ matinal en ferry pour 
rejoindre l’île du Sud. La traversée 

(h) emprunte les Marlborough 
Sounds, détroit semé de petites 
îles et de baies couvertes de forêts. 
Débarquement à Picton. Déjeuner 
dans un vignoble et continuation 
jusqu’à Nelson par la route panora-
mique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Parc National d’Abel Tasman 
(Nelson / Abel Tasman / Nelson -  
 km) - Une grande journée d’excur-
sion depuis Nelson dans des décors 
étonnants de roche creusée par des 
vallées sauvages et de plage au sable 
orangé du parc. Croisière le matin 
le long des côtes puis à pied dans  
le parc pour en découvrir ses richesses 
cachées. Déjeuner pique-nique. Dîner 
et nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Otaries et étonnants rochers 
(Nelson / Punakaiki / Greymouth - 
 km) - Descente par la route 
panoramique qui rejoint la côte ouest 
en longeant le fleuve et les gorges de 
Buller. Au Cap Foulwind, vous aurez 
tout loisir d’observer une colonie 
d’otaries avant de rejoindre Punakaiki 
et ses impressionnants Pancake Rocks, 
étranges rochers que l’érosion de la 
mer de Tasman fait ressembler à des 
crêpes empilées. Arrivée à Greymouth 
dans la soirée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La région des glaciers 
(Greymouth / Fox Glacier -  km) - 
En poursuivant vers le sud, vous 
découvrirez Hokitika, petite ville 
célèbre pour ses ateliers de jade, 
avant d’arriver aux glaciers de Franz 
Josef et de Fox. Uniques au monde, 
ces glaciers sont les plus proches de 
la mer à cette latitude, et la rencontre 
de ces deux mondes paradoxaux est 
très surprenante. Déjeuner en route. 
L’après-midi, petite marche jusqu’au 
pied de Fox Glacier. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Là-haut sur la montagne  
(Fox Glacier / Queenstown -  km) - 
Le matin, possibilité de survol des 
glaciers en hélicoptère (en option, à 
régler sur place). Toujours vers le sud, 
vous découvrirez Wanaka, un des lieux 
de villégiature les plus populaires du 
pays grâce à son lac. Déjeuner en 
route. Arrivée à Queenstown en 
fin d’après- midi. Cette station de 
montagne est connue pour ses sports 
extrêmes mais aussi pour sa gastro-
nomie, son vin et la beauté de son lac ! 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Queenstown -   Dans la 
matinée, visite de la ville de Queen-
stown incluant notamment le pont 
suspendu des gorges de Kawarau. 
Puis montée au Bob’s Peak par un 

téléphérique pentu pour une vue 
à couper le souffle sur la ville, les 
Remarkables et le lac Wakatipu. 
Déjeuner au sommet et après-midi 
libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : La route des �ords et le 
Milford Sound (Queenstown / Te 
Anau / Milford Sound / Te Anau - 
 km) - Départ pour Milford Sound 
dans le Parc National du Fiordland. 
Inscrit au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, ce parc est l’une des zones 
naturelles les plus spectaculaires du 
monde. La route qui relie Te Anau 
au Milford Sound est considérée 
comme l’une des plus belles du pays. 
A l’arrivée, une croisière inoubliable 
vous attend, sous l’œil du majestueux 
Mitre Peak (  m). Lorsqu’il pleut 
sur Milford Sound (ce qui arrive très 
souvent), les cascades se multiplient 
et certaines font alors plus de  m ! 
Panier repas à bord. Retour en fin de 
journée à Te Anau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Péninsule d’Otago (Te Anau / 
Dunedin -  km) - Visite de la ville 
côtière de Dunedin. Puis route vers 
la péninsule d’Otago où l’on peut 
admirer des espèces animales très 
rares dans un panorama extraordi-
naire. Possibilité d’effectuer une petite 
croisière d’une heure pour observer 
les albatros royaux ainsi que des 
colonies de phoques, de cormorans 
et de sternes (en option, à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Vergers et grand lac au pied 
du Mont Cook (Dunedin / Twizel - 
 km) - Traversée de l’île par les 
terres. Arrêt sur la plage de Koekohe, 
célèbre pour ses Moeraki Boulders, 
grandes pierres sphériques sculptées 
par l’érosion. Continuation le long du 
lac Pukaki d’où vous aurez une vue 
imprenable sur le Mt Cook, le point 
culminant de la Nouvelle-Zélande 
(  m). Déjeuner en chemin. (P.déj+ 
Déj+Dîn)

Jour  : La région des lacs (Twizel / 
Christchurch -  km) - Départ pour  
le lac Tekapo aux eaux turquoise. Petite 
marche jusqu’à la chapelle Church of 
the Good Shepherd et déjeuner à la 
ferme. Arrivée à Christchurch, capitale 
de l’île du Sud, dans l’après-midi puis 
visite de la ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Retour vers la France 
(Christchurch / Paris) - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris dans la 
matinée via Singapour. (P.déj)

Jour  : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.



Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Auckland   Amora Hotel FFF sup
Rotorua   Sudima  FFF sup
Ohakune   Powderhorn Château  FFFF
Wellington   Quality Inn Wellington  FFFF
Nelson   Grand Mercure Monaco  FFFF
Greymouth   Ashley  FFF
Fox Glacier   Fox Sunset Motel  FFF
Queenstown   Heartland Queenstown FFF
Te Anau   Village Inn Te Anau  FFF
Dunedin   Mercure Leisure Lodge  FFF sup

Twizel   MacKenzie Country Inn  FFF sup
Christchurch   Château On The Park  FFF sup
Durée du voyage env : 24h40 
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Dates de départs : 04/03 - 14/03 - 22/03 - 01/04 - 18/04 - 03/10 - 17/10 - 
31/10 - 14/11 - 28/11 
Asia info
■ Départs janvier à février 2018 : voir brochure Tentations collection 
2017/2018. ■ Selon les horaires du vol Singapour / Auckland, l’arrivée 
en Nouvelle-Zélande pourra avoir lieu le jour 3 au matin.

Pratique : Formalités et climats - voir p.144.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec chauffeur-guide 
accompagnateur local parlant français d’Auckland 
à Christchurch. ■ L’hébergement en chambre 

double dans les hôtels mentionnés ou similaires. ■ Les repas men-
tionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).  
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses person-
nelles et pourboires.

Vue sur le Mont Cook depuis le lac Pukaki - GraphicObsession

Code
Réservation

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

18/04 - 03/10 01/04 04/03 - 14/03 - 22/03 17/10 - 31/10 - 14/11 - 28/11

TFJO1N Fjords et Maoris 5 790 5 990 6 060 6 100 1 230
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Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Auckland - Singapour / Paris) à partir de 950 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 120 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 10/07). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Personnalisez votre voyage

Cook Island Tourism GraphicObsession Tourism Fiji

Prolongez votre circuit par une escapade rien que pour vous !
Nos idées d’échappées à la carte pour quelques jours en plus

Détails et conditions : nous consulter 

Suggestions d’extensions

Séjour balnéaire aux îles Cook City-break à Singapour Séjour balnéaire aux îles Fidji

Champagne Pool à Wai-o-Tapu - Graphic ObsessionLe salut maori - TNZ

Vous aimerez
+  La découverte très complète des plus beaux 

sites naturels de Nouvelle-Zélande, de l’île du 
Nord à l’île du Sud

+  La rencontre avec la culture maori et l’art de 
vivre « kiwi »

+  Les croisières dans le �ord de Milford Sound et 
dans le parc national d’Abel Tasman

+  La soirée dîner-spectacle maori à Rotorua

+  La possibilité de survol en hélicoptère de Fox 
Glacier (en option, à régler sur place)

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  La pension complète 

+  Les groupes limités à 16 participants

+  L’hébergement de qualité en hôtels 3* sup et 
4* sur la plupart des étapes

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Singapore Airlines (avec 
supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.5) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.5



A Palm Cove
Après le circuit Odyssée Australienne (p.136), séjournez au Grand Chancellor 202 ch.- 1re cat. sup. ★★★★

Ce forfait comprend :
-  Les transferts Cairns / hôtel / 

aéroport.
-  L’hébergement en chambre 

double standard et petit- 
déjeuner pour 3 nuits.

Portrait : idéalement situé à Palm Cove à 30 min au nord de Cairns et à 5 min à pied de la plage*.  
Le resort s’étend entre mer et cocoteraie, lagon et rivière, bassins ludiques et golf fleuri, donnant une 
impression d’espace aéré où l’eau est omniprésente. Vastes et claires, les chambres sont propices à la 
détente, avec de larges baies vitrées donnant sur l’extérieur et la plupart avec balcon. 
Saveurs et loisirs : restaurant et bar, 2 piscines avec un espace dédié aux enfants.
Avec participation : massages, centre multisport à proximité de l’hôtel (golf 9 trous, tennis, gym,  
locations de vélos). 
*A noter : les plages de palm Cove ne sont pas aménagées avec transats et parasols.

Notre avis
Un resort agréable sur une im-
mense propriété pour un sé-
jour tranquille ou animé dans 
la charmante petite station 
balnéaire de Palm Cove.

A Melbourne
En prologue du circuit Odyssée Australienne (p.136) à certaines dates, découvrez Melbourne et la Great Ocean Road 3 jours / 3 nuits

Ce forfait comprend :
-  Les vols Paris / Melbourne / 

Adélaïde sur Qantas.
-  Les transferts et transports 

mentionnés.
-  Les excursions et visites 

mentionnées avec guide local 
francophone.

-  Les repas mentionnés.
-  L’hébergement en chambre 

double et petit-déjeuner pour 
3 nuits au Rendez-vous Hotel à 
Melbourne (****) (ou similaire).

Jour 1 : Envol de Paris pour Melbourne via Londres (et Sydney à 
certaines dates) avec la compagnie Qantas.

Jour 2 : Melbourne - Arrivée en soirée dans la capitale de l’état du 
Victoria et deuxième ville d’Australie. Transfert, installation et nuit 
au Rendez-vous Hotel Melbourne ****.

Jour 3 : Melbourne - Découverte, à pied, en compagnie de votre 
guide, des allées et arcades de la merveilleuse Melbourne. Grande 
gagnante du palmarès des meilleurs endroits où vivre depuis 
plusieurs années consécutives, vous sillonnerez le labyrinthe de 
ses ruelles afin d’y découvrir le plus grand mouvement culturel 
et artistique d’Australie. Résolument moderne, Melbourne est une 
ville qui se vit. Déjeuner puis reste de la journée et dîner libres.

Jour 4 : Melbourne / Great Ocean Road / Melbourne - Journée 
sur la Great Ocean Road, l’une des routes côtières les plus specta-
culaires au monde où des plages sublimes aux étonnants pitons 
rocheux sculptés par la mer côtoient des forêts luxuriantes. Vous 
verrez Bells Beach qui accueille chaque année les championnats 
du monde de surf, rendue célèbre par le film « Point Break ». 
Vous passerez par les charmants villages côtiers de Torquay et 
Lorne avant d’arriver aux spectaculaires formations calcaires des 
Douze Apôtres et de Loch Ard Gorge. Déjeuner en route. Retour à  
Melbourne en fin de journée. Dîner et nuit.

Jour 5 : Melbourne / Adélaïde (avion) - Transfert et vol pour  
Adélaïde, reprise au jour 3 du circuit « Odyssée Australienne ».

Great Ocean Road - J.Repiquet

Les 12 Apôtres sur la Great Ocean Road - VICTC

Melbourne - Yarr River - VICTC

Nos extensions pour prolonger  
votre voyage en Australie (p. 136)
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À retrouver

dans nos brochures « Toute l’Asie » et « Australie-Pacifi que » I dans votre agence de voyages I sur ASIA.FR

ASIA 
présente

L 'ar t  de voyager en pr ivé,

entre vous, r ien qu’entre vous…

C i r c u i t s  p r i v é s  &  v o y a g e s  s u r  m e s u r e

Photo courtesy of The Imperial New Delhi 



Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 
relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (imprimées en août 2017) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions 
législatives. Leur mise à jour sera réalisée prioritairement sur notre site internet www.asia.fr que nous vous invitons à consulter à partir de janvier 2018.

Conditions générales de vente
Les présentes conditions de vente régissent 
les ventes de voyages et de prestations tou-
ristiques (« les Prestations ») conclues entre 
tout client (« le Client ») et la société SETI-ASIA  
(« ASIA »). Elles font partie intégrante du 
contrat de vente.

EXTRAITS DU CODE DU TOURISME
•	 Article	R.	211-3	 
Sous réserve des exclusions prévues aux 
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 
211-7, toute offre et toute vente de presta-
tions de voyages ou de séjours donnent lieu 
à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente 
section. 
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée 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 mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.
•	 Article	R.	211-3-1	
L’échange d’informations précontractuelles ou 
la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voie électronique dans les 
conditions de validité et d’exercice prévues 
aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. 
Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a 
de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, 
l’adresse et l’indication de l’immatriculation 
de la fédération ou de l’union mentionnées au 
deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
•	 Article	R.	211-4	
Préalablement à la conclusion du contrat, le 
vendeur doit communiquer au consommateur 
les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour 
tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transports utilisés
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil
3° Les prestations de restauration proposées 
4°	La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit 
5° Les formalités administratives et sanitaires 
à accomplir par les nationaux ou par les res-

sortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur 
l’Espace économique européen en cas, notam-
ment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement 
6° Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles 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’information du 
consommateur 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 ver-
ser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde 
9° Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 
10° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle 
11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
12° L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie 
13° Lorsque le contrat comporte des presta-
tions de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 
211-15 à R. 211-18. 
•	 Article	R.	211-5	
L’information préalable faite au consomma-
teur engage le vendeur, à moins que dans 
celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressé-
ment le droit d’en modifier certains éléments. 
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer claire-
ment 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 communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat.
•	 Article	R.	211-6	
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. Lorsque le contrat est conclu 
par voie électronique, il est fait application 
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le 
contrat 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 du 
voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates 
3° Les moyens, les caractéristiques et les 

catégories des transports utilisés, les dates et 
lieux de départ et de retour 
4°	Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caracté-
ristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil 
5° Les prestations de restauration proposées 
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’article R. 211-8 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances 
ou taxes afférentes à certains services telles 
que taxes d’atterrissage, de débarquement 
ou d’embarquement dans les ports et aéro-
ports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas 
incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies 
10° Le calendrier et les modalités de paiement 
du prix ; 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 permettant 
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 réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du 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’article R. 211-4 
14°	Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle 
15° Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
16° Les précisions concernant les risques cou-
verts 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’ache-
teur (numéro de police et nom de l’assureur) 
ainsi que celles concernant le contrat d’assis-
tance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas 
d’accident ou de maladie; dans ce cas, le ven-
deur 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’acheteur 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles 
d’aider le consommateur en cas de difficulté 
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  
20° La clause de résiliation et de rembour-
sement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en 
temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
•	 Article	R.	211-7	
L’acheteur peut céder son contrat à un cession-
naire 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 tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard 
sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à 
quinze jours. Cette cession n’est soumise, en 
aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.
•	 Article	R.	211-8	
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mention-
ner 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 afférentes, 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.
•	 Article	R.	211-9	
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article 
R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 

recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé 
par le vendeur par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception:
-	 soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées 
-	soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur; un 
avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties; toute 
diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement 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	R.	211-10	
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, 
avant le départ de l’acheteur, le vendeur 
annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l’acheteur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception; l’acheteur, 
sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient 
auprès du vendeur le remboursement immé-
diat et sans pénalité des sommes versées; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité 
au moins égale à la pénalité qu’il aurait sup-
portée si l’annulation était intervenue de son 
fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitu-
tion proposé par le vendeur.
•	 Article	R.	211-11	
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité 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 éven-
tuellement subis:
-	soit proposer des prestations en remplace-
ment des prestations prévues en supportant 
éventuellement 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 supplément 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 
accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont appli-
cables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Conditions particulières de vente
Certaines dispositions des présentes ne s’appliquent pas aux ventes spécifiques ou spéciales ou promotionnelles ou privées. Les dispositions spécifiques sont communiquées au client à l’inscription/réservation. Les 
prix	figurant	sur	cette	brochure	et	le	site	Internet	d’ASIA	s’entendent	par	personne	et	sont	valables	du	1er janvier au 30 novembre 2018. Les prix définitifs seront confirmés à l’inscription/réservation. Ils ont été établis  
au 10 juillet 2017, sur la base des taux de change et des tarifs aériens et terrestres en vigueur à cette date. Les prix sont susceptibles d’être révisés à tout moment pour tenir compte des éventuelles variations des taux de 
change, des assurances des compagnies aériennes et des autres coûts. Les montants des taxes aériennes, de sécurité, d’aéroport, et des surcharges aériennes sont donnés à titre indicatif et sont modifiables sans préavis. 
Le	nombre	maximum	de	participants	pour	les	circuits	publiés	sur	cette	brochure	et	le	site	Internet	d’ASIA	n’est	pas	contractuel,	nous	nous	faisons	une	règle	de	le	respecter,	mais	il	peut	être	exceptionnellement	dépassé.

1. CONTRAT ET ACCEPTATION DES 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1.1 En signant le bulletin d’inscription ou tout 
autre document contractuel de l’agent de voyage 
valant inscription/réservation, le Client reconnaît 
avoir pris connaissance de l’intégralité des termes 
formant le contrat de vente, notamment les 
conditions générales et particulières de vente, 
la brochure et le bulletin d’inscription, et les 
accepter expressément. Le contrat est formé une 
fois qu’ASIA a confirmé la disponibilité (ci-après 
le « Contrat »).
1.2 Les informations communiquées au Client 
peuvent être modifiées par écrit avant la date 
de l’inscription/réservation ou après celle-ci 
dans les conditions des présentes. 
2. PRIX
2.1 Les prix figurant sur les brochures et le site 
Internet d’ASIA sont exprimés en Euros et par 
personne. Ils sont établis sur la base des données 
économiques connues au 10 juillet 2017. Les 
prix varient en fonction de la date du voyage 
et du nombre de participants.
Les prix doivent être systématiquement 
confirmés par ASIA avant la signature 
du bulletin d’inscription ou de tout autre 

document contractuel de l’agent de voyage 
valant inscription/réservation. Après celle-ci, 
aucune contestation du prix ne peut être prise 
en compte.
Seules les prestations mentionnées explici-
tement dans les descriptifs des voyages sont 
comprises dans le prix. En particulier, et sauf 
indication contraire, les prestations suivantes 
ne sont pas comprises dans le prix:
-		les frais de délivrance des passeports et 

des visas
-	les frais de vaccination
-	les assurances
-	les excédents de bagage
-		les repas pris lors de la correspondance entre 

deux vols
-	les boissons
-	les excursions facultatives
-	les dépenses à caractère personnel (pour-
boires, téléphone, cautions diverses, etc.)
-	 les dépenses exceptionnelles résultant 
d’événements fortuits, tels que les grèves ou 
les conditions atmosphériques.
2.2 ASIA peut modifier, entre le jour de 
l’inscription/réservation et au plus tard 30 
jours avant le départ, les prix à la hausse pour 

tenir compte des variations (Art. L. 211-12 et 
R. 211-8):
-	du coût des transports, lié notamment au 
coût du carburant
-	 des redevances et taxes afférentes aux 
prestations offertes, telles que les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement, de débar-
quement dans les ports et les aéroports
-	des taux de change appliqués au voyage 
ou au séjour considéré : voir récapitulatif des 
devises (article 16).
ASIA en informe le Client par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception.  
Ces variations sont répercutées comme suit :
-	pour les coûts de transport, les redevances 
et autres taxes, les variations sont répercutées 
intégralement au Client 
-	pour les taux de change, les variations sont 
répercutées au prorata et seulement sur les 
montants des prestations concernées.
En cas de hausse des prix supérieure à 10% 
du prix initial du voyage ou en cas d’erreur 
tarifaire manifeste, ASIA informe le Client 
par tout moyen permettant d’en obtenir un 
avis de réception au plus tard 30 jours avant 
le départ, de sorte que le Client dispose de la 

faculté (a) d’annuler le Contrat sans frais par 
courrier recommandé avec avis de réception 
dans un délai de 7 jours maximum suivant 
l’envoi de l’information ou (b) d’accepter la 
modification de prix et, de fait, du Contrat.
2.3 Conditions de règlement 
A la signature du bulletin d’inscription ou de tout 
autre document contractuel de l’agent de voyage 
valant inscription/réservation, un acompte égal à 
40% du montant total du prix du voyage est payé 
par le Client. Le solde est payable au plus tard 30 
jours avant le départ. 
Pour toute commande effectuée moins de 30 
jours avant la date de départ, le règlement de 
l’intégralité du prix du voyage est exigé.
Les paiements sont effectués par tous moyens 
(avec une restriction pour les règlements par 
chèque, qui ne sont acceptés qu’à plus de 21 
jours du départ) et sont libératoires à la date 
du bon encaissement des fonds. Les disposi-
tions de l’article 2.3 ne sont pas applicables  
aux ventes spécifiques, spéciales, promotion-
nelles ou privées.
3. TRANSPORT AERIEN
3.1 Dans les hypothèses de réservation et vente 
de vols secs, la délivrance de titre de transport 

s’effectue sous la seule responsabilité du trans-
porteur, ASIA n’agissant qu’en qualité de simple 
intermédiaire entre le transporteur et le Client 
(Art. L. 211-7). La responsabilité d’ASIA ne saurait 
se substituer à celle des transporteurs assurant 
le transport ou le transfert des passagers et des 
bagages.
3.2 Le transport aérien est soumis à des 
impératifs d’exploitation et de sécurité qui 
peuvent causer des retards indépendamment 
de la volonté d’ASIA. ASIA ne peut être tenue 
responsable des modifications d’horaires ou 
d’itinéraires résultant d’événements extérieurs 
tels que les cas de force majeure et le fait d’un 
tiers étranger à la fourniture de prestations 
prévues au Contrat, et le Client ne peut pré-
tendre à une quelconque indemnisation de ce 
fait. ASIA attire l’attention du Client sur le fait 
que le type d’appareil n’est communiqué qu’à 
titre indicatif et peut être modifié de façon 
discrétionnaire par la Compagnie aérienne.
Selon les disponibilités, ASIA propose au 
Client des pré-acheminements et/ou des 
post-acheminements en avion de province 
pour les aéroports de Paris. Ces vols ne sont 
ni modifiables, ni échangeables, ni rembour-
sables. Tous frais ou rachat de billet dus à des 
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retards aériens lors des pré-acheminements 
et/ou des post-acheminements, résultant de 
causes indépendantes de la volonté d’ASIA, 
sont à la charge du Client.
Si le vol prévu pour effectuer le pré-achemi-
nement ou le post-acheminement est annulé 
ou retardé pour quelque raison que ce soit, les 
compagnies se réservent la possibilité d’assu-
rer le transport par tout autre moyen. ASIA 
décline toute responsabilité en cas de retard 
et/ou d’annulation des pré-acheminements 
ou post-acheminements réservés directement 
par le Client.
ASIA conseille au Client de prévoir des 
temps de connexion suffisants pour ses 
correspondances et d’éviter de prendre tout 
engagement le jour même et le lendemain 
de ses voyages aller et retour.
La mention « vol direct » signifie sans change-
ment d’avion, mais n’écarte pas la possibilité 
d’un ou plusieurs arrêts effectués au cours du 
voyage par ce même avion.
La responsabilité du transporteur est régie par 
les conditions énoncées sur le billet du Client et 
par les dispositions résultant de la convention 
de Varsovie du 12 octobre 1929 et de la conven-
tion de Montréal du 28 mai 1999.
3.3 ASIA informe le Client, pour chaque tronçon 
de vol, de l’identité du transporteur contractuel 
et, le cas échéant, du transporteur susceptible 
de réaliser le ou les transports considérés (Art. 
R. 211-15 - R. 211-18).
L’identité du transporteur aérien effectif est 
communiquée au Client dès qu’elle est connue, 
au plus tard à la date du Contrat pour les vols 
réguliers et au plus tard 8 jours avant la date 
de départ ou à la date du Contrat si celle-ci 
intervient moins de 8 jours avant le début du 
voyage pour les vols charters.
Toute modification d’identité du transporteur 
aérien effectif intervenant après la conclusion 
du contrat de transport sera répercutée au 
Client par le transporteur contractuel ou par 
ASIA dès qu’elle en a connaissance et, au plus 
tard, lors de l’enregistrement ou de l’embar-
quement pour les vols en correspondance.
Le Client est informé que les compagnies 
aériennes passent entre elles des accords 
dits de partage de code («code share») qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur 
propre nom alors qu’il est opéré par un appa-
reil d’une autre compagnie.
En vertu de l’article 9 du règlement européen 
2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des 
compagnies aériennes interdites d’exploita-
tion dans la communauté européenne peut 
être consultée en agence et sur le site inter-
net suivant : http://ec.europa.eu/transport/
modes/air/safety/air-ban/index_fr.htm
4. DUREE DE SEJOUR  HÔTELLERIE
La durée inclut le jour de la convocation à l’aé-
roport de départ et le jour du retour même tôt 
le matin. Les prix sont calculés sur le nombre 
de nuitées (et non de journées).
Les usages en matière d’hôtellerie inter-
nationale prévoient généralement que 
les chambres sont libérées à 12 heures et 
occupées à partir de 14 heures. Une mise à 
disposition en dehors de ces horaires peut 
générer un paiement non compris dans notre 
tarification.
En Asie, la chambre triple, quand elle existe, 
est généralement une chambre double + lit 
d’appoint et la chambre individuelle peut être 
plus petite que la double. 
Les hôtels proposés par Asia sont communi-
qués aux clients et peuvent le cas échéant être 
remplacés par des hôtels similaires de même 
catégorie (signalé dans le programme ou à la 
réservation). La classification des établisse-
ments sélectionnés est établie en fonction des 
normes officielles des pays concernés. Selon les 
programmes, l’emplacement des hôtels n’est 
pas systématiquement en centre-ville.
5. MODIFICATION ET ANNULATION A 
L’INITIATIVE D’ASIA
5.1 ASIA a la faculté de modifier, d’annuler 
les prestations ou de les remplacer par des 
prestations de substitution (Articles R. 211-9 
à R. 211-13). Des conditions de sécurité non 
satisfaisantes sont notamment de nature à 
contraindre ASIA à modifier ou à annuler tout 
ou partie des prestations.
5.2 Le Client doit communiquer sa réponse à une 
proposition de modification ou de substitution 
dans les délais suivants. Proposition faite plus 
de 30 jours avant le départ: délai de réponse 
de 7 jours - Proposition faite de 30 à 15 jours du 
départ : délai de réponse de 4 jours - Proposition 
faite à 14 jours ou moins du départ: délai de 
réponse de 2 jours. A défaut de réponse dans les 
délais impartis, le Client est présumé opter pour 
l’annulation du Contrat.
5.3 Certains voyages sont subordonnés à un 
nombre de participants minimum. La défection 
d’un ou plusieurs clients peut entrainer l’annu-

lation du voyage par ASIA, sans indemnité ni 
pénalité et contre remboursement des sommes 
versées, le Contrat étant réputé n’avoir jamais 
existé. ASIA en informe les participants res-
tants par tout moyen permettant d’en obtenir 
un accusé de réception au plus tard 21 jours 
avant le départ. Le cas échéant, ASIA pourra 
néanmoins proposer aux participants restants 
de maintenir leur voyage, sous réserve du 
paiement éventuel du surcoût résultant de la 
défection des autres participants.
5.4	ASIA peut, de plein droit, sans préavis et sans 
indemnités, annuler le Contrat à défaut du paie-
ment intégral du prix des prestations par le Client 
au plus tard 30 jours avant la date du départ.
6. MODIFICATION ET ANNULATION A 
L’INITIATIVE DU CLIENT
6.1 Toute demande d’annulation du Contrat 
doit être adressée à ASIA par lettre recom-
mandée avec avis de réception. L’annulation 
intervient à la date de réception de la lettre.
6.2 Le Client reconnaît être informé que les 
prestations ne sont pas soumises à l’appli-
cation du droit de rétraction en cas de vente 
à distance (Art. L. 121-20-4 du Code de la 
consommation).
6.3 Sont considérés comme des annulations, 
les demandes du Client de modification de la 
ville de départ, des vols et de leurs « routings »
(itinéraires prévus par les compagnies 
aériennes), de la destination, du (ou des) 
hôtel(s), des prestations.
Il en est de même du défaut d’enregistrement 
au lieu de départ et du défaut de paiement par 
le Client de l’intégralité du prix des prestations 
au plus tard 30 jours avant le départ.
6.4	Sauf indication contraire convenue par écrit 
lors de l’inscription/réservation, toute annula-
tion entraîne le paiement des frais suivants : 
voir tableau récapitulatif des frais ci-dessous.
Le Client peut souscrire des contrats d’assu-
rance susceptibles de couvrir les conséquences 
financières de l’annulation du Contrat.
6.5 Sauf indication contraire convenue par 
écrit dans le Contrat, toute demande du 
Client de modification ou correction des 
noms, prénoms et/ou titres de civilité pourra 
intervenir avant la date de départ moyennant 
le règlement des frais suivants : voir tableau 
récapitulatif des frais ci-dessous.
6.6 Nonobstant la disposition précédente, en 
cas de non-respect par ASIA de son obligation 
d’information prévue à l’article 3.3 ci-dessus, 
le Client a la faculté de résilier le Contrat et 
de demander le remboursement des sommes 
versées sans qu’aucun frais ou pénalité puisse 
être mis à sa charge (Art. R. 211-4-13e).
6.7 Tout voyage abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait du Client ne donne 
lieu à aucun remboursement, ni indemnité.
Si le Client a souscrit une assurance option-
nelle couvrant ces événements, il devra se 
conformer aux modalités définies dans la 
police d’assurance qui lui aura été remise.
7. CESSION
Le Client peut céder le Contrat (hors contrats 
d’assurance) à un tiers (Art. R. 211-7 et L. 211-
11) à condition d’en informer ASIA par lettre 
recommandée avec avis de réception au plus tard 
dans les 7 jours précédant le départ et d’acquitter 
les frais suivants : voir tableau récapitulatif des 
frais ci-dessous. De plus, le Client cédant et le 
cessionnaire sont responsables solidairement 
vis-à-vis d’ASIA, du paiement du solde du prix 
ainsi que des frais supplémentaires occasionnés 
par cette cession.
8. ASSURANCES
8.1 Assistance 
Aucune assurance ni assistance rapatriement 
n’est incluse dans le prix de nos voyages. Nous 
recommandons vivement à nos clients de souscrire 
l’assurance optionnelle présentée ci-dessous.
8.2 Assurances optionnelles

Un contrat d’assurance facultatif n° 304.029  
est proposé au Client à la souscription afin de 
garantir les prestations touristiques réservées 
auprès d’ASIA. Les garanties d’assurances 
sont mises en œuvre par Mondial Assistance 
France et assurées par AGA INTERNATIONAL 
(Etablissement secondaire Tour Gallieni II - 36 
av. du Général de Gaulle - 93175 Bagnolet 
cedex - RCS 519 490 080 Paris - Entreprise 
privée régie par le Code des assurances). 
Attention : ce contrat d’assurance doit être 
souscrit le jour même de la réservation ; la 
prime n’est pas remboursable.  
Peuvent être assurées au titre de ce contrat 
les personnes dont le pays de domiciliation 
est mentionné aux définitions du contrat (Cf. 
Conditions Générales).
Pour connaître avant la souscription, le contenu
du contrat d’assurance (garanties, plafonds 
et exclusions), il convient de se reporter à 

la Notice d’information valant Conditions 
Générales disponible auprès de l’agent de 
voyages. Les Conditions Générales sont 
également remises lors de toute souscription.
Détail de l’assurance :
•	Formule	«	Multirisque	Plénitude	» (4 %
du prix du voyage plafonné à 120€ par per-
sonne) qui vous couvre :
-	avant le voyage: annulation jusqu’à 8000€ 
par personne
-	pendant le voyage :
✓ les frais médicaux et d’hospitalisation à 
l’étranger jusqu’à 150000€
✓ le rapatriement médical et celui des 
membres de la famille assurés 
✓ le billet A/R pour un membre de votre 
famille en cas d’hospitalisation de plus de 7 
jours ou 48 h pour un enfant mineur 
✓ les frais de secours et de recherche 
✓ la prise en charge du rapatriement du corps 
en cas de décès, les frais funéraires nécessaires 
à son transport et le retour des membres de la 
famille assurés 
✓ l’assistance juridique et avance sur caution 
pénale 
✓ le retour anticipé en cas de maladie grave 
ou décès d’un membre de la famille ou dom-
mages à la résidence
✓ en cas de retard d’avion de + de 6h (à l’aller 
et/ou au retour): remboursement des frais de 
repas, de rafraîchissement, de transfert et de 
la première nuit d’hôtel à hauteur de 100€ 
par personne 
✓ en cas de vol manqué à l’aller pour n’im-
porte quel évènement aléatoire (retard de 
votre post acheminement, panne de votre 
véhicule…) : remboursement de l’achat 
d’un nouveau billet pour la même destination, 
pour un départ dans les 24 heures (l’indemni-
té ne pouvant dépasser la moitié du prix du 
billet initial) 
✓ le dommage aux bagages 
✓ l’interruption de séjour
-	après le voyage: assistance complémentaire: 
suite à votre rapatriement nous mettons à 
votre disposition des services et prestations 
complémentaires tels que la livraison des repas 
et courses ménagères, garde malade, garde 
d’enfants, garde des animaux domestiques, ...
•	 Formule	«	Bagages	Plus	» (4€ par per-
sonne): indemnisation en cas de vol des 
effets personnels, dommages du matériel de 
sport et de loisir.
•	Formule	«	Option	départ	différé	» (15€ 
par personne) en complément de la formule 
Multirisque :
Indemnisation et assistance en cas d’impossibi-
lité de départ et/ou retour consécutive à un cas 
de force majeure : tempête, ouragan, cyclone, 
tremblement de terre, tsunami, glissement 
de terrain, acte de terrorisme, émeute et/ou 
mouvement populaire, catastrophe écologique, 
grève soudaine sans annonce préalable :
-	 remboursement des frais d’annulation, 
des frais de report à hauteur de 2500€, des 
prestations terrestres réservées par ailleurs en 
complément (dans la limite de 2000 €)
-	en cas de correspondance manquée: rembourse-
ment des frais supplémentaires de transport dans 
la limite de 2 000 € par personne
-	participation aux frais supplémentaires en 
cas de prolongation du séjour: hébergement: 
150€/jour/personne pendant 5 jours, frais 
divers pour biens de nécessité de 50€/jour/
personne 
-	organisation et prise en charge des frais de 

réacheminement dans la limite de 500€ par 
personne jusqu’à la destination finale prévue 
au contrat de vente. 
8.3 Ce résumé n’a pas de valeur contractuelle. 
Pour connaître avant la souscription, le contenu 
du contrat d’assurance (garanties, plafonds et 
exclusions), il convient de se reporter à la Notice 
d’information valant Conditions Générales 
disponible auprès de l’agent de voyages. Les 
Conditions Générales sont également remises 
lors de toute souscription.
9. RESPONSABILITE CIVILE
ASIA a souscrit une assurance au titre de sa 
responsabilité civile professionnelle couvrant 
les dommages suivants (corporels, matériels 
et immatériels consécutifs) à hauteur de 
10 000 000 € par année d’Assurance auprès 
des sociétés d’Assurance ALLIANZ, 1 cours 
Michelet à Puteaux (92800) (police n° 86 020 
092) et AXA, 26 rue Drouot à Paris (75009)  
(police n° 3 576900604).
10. RECLAMATION
10.1 L’inexécution ou la mauvaise exécution 
d’une prestation doit être immédiatement 
signalée par le Client aux accompagnateurs de 
voyage ou au personnel de réception local. 
Toute réclamation doit en outre être adressée 
à ASIA par lettre recommandée avec avis de 
réception. Après avoir saisi le service Clients 
d’ASIA, et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de de 60 jours, le Client peut 
saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage 
dont les coordonnées et modalités de saisine 
sont disponibles sur son site: www.mtv.travel.
10.2 Les prestations ou services souscrits par 
le Client avec des tiers en dehors du Contrat 
constituent des contrats autonomes et ne 
peuvent en aucun cas engager la responsa-
bilité d’ASIA ni donner lieu à remboursement 
ou indemnité de sa part.
10.3 ASIA ne peut être tenue responsable de 
la non-exécution de tout ou partie de ses obli-
gations qui serait imputable au Client, ou à un 
cas de force majeure ou au fait, imprévisible et 
insurmontable, d’un tiers étranger au Contrat, 
et ne sera redevable d’aucune indemnité de 
quelque nature que ce soit à ce titre.
11. FORMALITES
11.1 Les formalités indiquées sur les 
descriptifs du voyage concernent les seuls res-
sortissants français à la date d’édition de ces 
documents. Compte-tenu des modifications 
règlementaires susceptibles d’intervenir, il est 
vivement recommandé au Client de vérifier 
l’exactitude des informations requises pour 
ces formalités avant son départ, en parti-
culier les Clients de l’Union Européenne et de 
l’Espace Economique Européen. Les autres 
ressortissants doivent impérativement se 
renseigner auprès des autorités compétentes 
du ou des pays de destination concernant les 
formalités particulières qui les concernent.
11.2 Les enfants mineurs doivent être en 
possession de papiers d’identité à leur nom. 
Pour les mineurs accompagnés,  l’adulte 
accompagnant doit se munir du livret de 
famille et/ou, selon le cas de l’autorisation 
de sortie du territoire donnée par la ou les 
personne(s) investie(s) de l’autorité parentale. 
11.3 Le Client doit être:
-	en possession des documents d’identité précisés
sur les brochures et le site Internet d’ASIA et de 
tout autre document nécessaire à son voyage
-	 à jour des vaccinations requises sur les 
brochures et le site Internet d’ASIA.
ASIA ne peut en aucun cas être tenue 
responsable :

-	de l’inobservation par le Client des formalités 
ainsi requises et des conséquences pouvant 
en résulter
-	du défaut de présentation par le Client des 
documents d’identité et/ou sanitaires en cours 
de validité nécessaires à son voyage.
12. INFORMATION SUR LA SECURITE ET 
LES RISQUES SANITAIRES 
Le Ministère français des Affaires Etrangères 
(MAE) vous offre la possibilité de consulter des 
fiches par pays relatives à votre voyage sur le 
site internet http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/conseils-aux-voyageurs/
D’autre part le Ministère français de la Santé 
publie des informations et des recommandations 
sur les risques sanitaires du ou des pays de votre 
voyage sur le site http://www.sante.gouv.fr
13.  DOCUMENTS DE VOYAGE
13.1 Les documents de voyage sont adressés 
au Client par courrier ou par email ou remis 
par l’agence de voyage au plus tard la veille 
du départ. Les heures de départ et d’arrivée 
lui sont communiquées en temps voulu avant 
le départ.
13.2 ASIA s’engage à fournir au Client, au 
moins 10 jours avant la date du départ, 
l’ensemble des informations mentionnées à 
l’article R. 211-6,19° susvisé.
1 4 .  P R O T E C T I O N  D E S  D O N N E E S 
PERSONNELLES 
L’exécution des prestations de voyage sous-
crites par le Client requiert (a) la collecte par 
ASIA de certaines données personnelles du 
Client, notamment celles relatives à l’identité 
et au numéro de passeport de chacun des 
voyageurs et (b) le transfert de ces données 
en dehors de l’Union européenne aux presta-
taires et/ou aux autorités situés dans les pays 
de destination du Client.
La collecte et le transfert de ces informations sont 
nécessaires à l’exécution des prestations.
Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles le 
concernant sur simple demande écrite à 
l’adresse suivante : SETI - A l’attention de 
C. Ansaldi, 34 rue de Lisbonne, 75008 Paris.
15. LOI APPLICABLE 
Le Contrat et ses suites sont soumis à la loi 
française.
16. RECAPITULATIF DES DEVISES
Le prix est fonction de vols internationaux 
achetés en Euros et de prestations terrestres 
et de vols domestiques achetés en devises, 
variables selon les destinations.
USD : Arménie, Bhoutan, Birmanie, Cambodge, 
Corée du Sud, Géorgie, Indonésie, Jordanie, 
Laos, Malaisie, Maldives, Népal, Oman, 
Philippines, Sri Lanka, Taïwan, Vietnam -
CNY : Chine - HKD : Hong Kong - INR :
Inde - JPY : Japon -SGD : Singapour - THB : 
Thaïlande - AUD : Australie - NZD : Nouvelle-
Zélande - EUR : Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, 
Mongolie, Ouzbékistan.

RECAPITULATIF DES FRAIS
Les	frais	ci-dessous	ne	s’appliquent	pas	aux	ventes	privées	(qui	bénéfi	cient	de	conditions	particulières	de	vente	spécifi	ques,	
communiquées au moment de la vente).
Frais	d’annulation  (1) : Plus de 30 jours avant le départ = 200 € par personne

De 30 à 21 jours = 25% du montant du voyage, d’un minimum de 200 €
De 20 à 8 jours = 50% du montant du voyage, d’un minimum de 200 €
De 7 à 2 jours = 75% du montant du voyage, d’un minimum de 200 € 
Moins de 2 jours = 100% du montant du voyage
Cas des vols secs = 200 € par personne à plus de 30 jours avant le départ et 100 % à 
30 jours ou moins du départ

Frais	de	cession  (2) : Jusqu’à 7 jours du départ = 200 € par personne
Moins de 7 jours avant le départ = frais d’annulation (voir ci-dessus)

Frais	de	changement	de	titre,	nom	
et	prénoms	auprès	des	compagnies	
aériennes (2) : 

Jusqu’à 7 jours du départ = 200 € par personne
Moins de 7 jours avant le départ = frais d’annulation (voir ci-dessus)
Nota bene: les erreurs de noms et/ou d’orthographe des noms sont considérées par 
la plupart des compagnies aériennes comme un changement de nom et sont soumis 
aux mêmes conditions

Frais	d’inscription/réservation	spécifiques	: Retour différé par rapport à la date publiée d’un circuit (3) = 80 € par personne
(1)   auxquels s’ajouteront le cas échéant : - Les frais de visas et d’assurances (non remboursables). - Les frais des cas particuliers (signalés à l’inscription/

réservation) liés à certains transporteurs, croisiéristes, hôtels et/ou autres prestataires dont les systèmes de réservation et/ou les programmes 
imposent des conditions plus restrictives en cas d’annulation, lesquelles sont susceptibles d’être répercutées au Client, dans la limite de 100% du 
montant du voyage. - Dans le cas des billets émis, les frais qui y sont attachés (à reconfirmer) et ceux de la taxe de surcharge carburant (YQ).

(2)  hors cas particuliers (signalés à l’inscription / réservation) de certaines compagnies imposant des conditions plus restrictives (interdiction des 
cessions de contrat et des changements de noms, prénoms et titre)

(3)  sous réserve de l’autorisation de retour différé par la compagnie aérienne utilisée et sans préjuger d’éventuels suppléments tarifaires liés à cette 
modification
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VISA : (1) Visa obtenu avec Asia, hors frais de restitution (26 € TTC par dossier). Valable uniquement pour les ressortissants français dans un délai de plus de 30 jours avant la 
date de départ. (2) Sans visa israélien. (3) Visa à régler sur place à l’arrivée : 75 €. Votre passeport doit comporter 3 pages vierges dont 2 face à face. Informations données à titre 
indicatif et susceptibles de changer. Asia décline toute responsabilité en cas de refus du consulat pour la délivrance du visa.

Retrouvez dans cette double page toutes les informations 

A S I A  P R A T I Q U E

PAYS
Passeport + 

validité  
après retour

Visa

Visa avec Asia
Tarif TTC 
(par pers)

au 10/07/2017

Monnaie
au 10/07/2017

Décalage 
horaire Consulats JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

ARMÉNIE en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dram Arménien

1 000 AMD = 1,85 €
H : + 3h00 
E : + 2h00

9, rue Viète
75017 Paris - 01 42 12 98 00

F F F FF FFF FFF FF FF FFF FFF FF F

AUSTRALIE NORD en cours 
+ 6 mois

Obligatoire : visa électronique
Validité 3 mois gratuit Dollar Australien

1 AUD = 0,67 €
H : + 10h00
E : + 08h00

4, rue Jean Rey
75015 Paris - 01 40 59 33 00

F F FF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FF

AUSTRALIE SUD FFF FFF FFF FF FF FF F FF FF FFF FFF FFF

BHOUTAN en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (obtenu à l’arrivée)
Validité 15 jours à 1 mois

Ngultrum
100 BTN = 1,35 €

H : + 5h
E : + 4h

2, rue d’Enghien 
75010 Paris - 01 45 23 41 77 FF FF FFF FFF FF F F F FF FFF FFF FF

BIRMANIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (visa ou e-visa)
Validité 28 jours 104 € (1) KYAT

1 000 MMK = 0,65 €
H : + 5h30
E : + 4h30

60, rue de Courcelles
75008 Paris - 01 56 88 15 90 FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

CAMBODGE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(peut-être obtenu à l'arrivée)

Validité 1 mois
79 € (1) Riel 

1 000 KHR = 0,21 €
H : + 6h00
E : + 5h00

4, rue Adophe Yvon
75116 Paris - 01 45 03 47 20 FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

CHINE DU NORD en cours 
+ 6 mois

Obligatoire
Validité de 1 mois à 3 mois

160 € (1) 
1 ou 2 entrées

Renminbi Yuan
10 CNY = 1,31 €

H : + 7h00
E : + 6h00

117, avenue des Champs Elysees
75008 Paris - 01 79 97 03 39

F F FF FF FFF FFF FF FF FFF FFF FF F

CHINE DU SUD FF FF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FFF

CORÉE DU SUD en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Won

1 000 KRW = 0,78 €
H : + 8h00
E : + 7h00

125, rue de Grenelle
75007 Paris - 01 47 53 01 01 F F FF FFF FFF FFF FF FF FFF FF FF F

HONG-KONG en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Hong Kong

10 HKD = 1,14 €
H : + 7h00
E : + 6h00

117, avenue des Champs Elysees
75008 Paris - 01 79 97 03 39 FF FF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FF

INDE DU NORD
en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (visa ou e-visa)
Asia conseille l’obtention d’un visa 

classique avant le départ

138 € (1)

163 € (1) (service +)
Roupie Indienne
10 INR = 0,13 €

H : + 4h30
E : + 3h30

20, rue Albéric Magnard
75016 Paris - 01 40 50 71 71

FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

INDE DU SUD FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FF FFF

INDE (LADAKH) F F F F FF FFF FFF FFF FFF FF F F

INDONÉSIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(obtention gratuite à l'arrivée  
si séjour inférieur à 30 jours)

Rupiah
10 000 IDR = 0,67 €

H : + 6h00
E : + 5h00

49, rue de Cortambert
75116 Paris - 01 45 03 07 60 F FF FF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF F

IRAN en cours 
+ 6 mois (2) (3)

Obligatoire
Validité 30 jours

Rial Iranien
100 000 IRR = 2,75 €

H : + 2h30
E : + 1h30

4, avenue d'Iéna
75116 Paris - 01 40 69 79 00 F F FFF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF FF

JAPON en cours Non si séjour inférieur à 3 mois Yen
100 JPY = 0,81 €

H : + 8h00
E : + 7h00

7, avenue Hoche
75008 Paris - 01 48 88 62 00 F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF F

JORDANIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (peut être obtenu à 
l’arrivée) Validité 1 mois 107 € (1) Dinar Jordanien

1 JOD = 1,25 €
H : + 1h00
E : + 1h00

80, boulevard Maurice Barrès
92200 Neuilly-Sur-Seine - 01 55 62 00 00 F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF FF

KAZAKHSTAN en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Tenge Kazakh

1 000 KZT = 2,8 €
H : + 5h00
E : + 4h00

59, Rue Pierre Charron
75008 Paris - 01 45 61 52 00 F F F FF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF F

LAOS en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(peut être obtenu à l'arrivée)

Validité 1 mois
69 € (1) Kip 

10 000 LAK = 1,08 €
H : + 6h00
E : + 5h00

74, Rue Raymond Poincaré
75116 Paris - 01 45 53 02 98 FFF FFF FFF FF FF FF F FF FF FF FFF FFF

MALAISIE en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Ringgit

1 MYR = 0,20 €
H : + 7h00
E : + 6h00

2 bis, rue de Bénouville
75116 Paris - 01 45 53 11 85 FFF FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF

MALDIVES
passeport à lecture 

optique en cours  
+ 6 mois

Non si séjour inférieur 
à 30 jours

Rufiyaa
10 MVR = 0,77 €

H : + 4h00
E : + 3h00

166, boulevard Haussman
75008 Paris - 09 53 79 57 71 FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FFF

MONGOLIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
Validité 1 mois 99 € (1) Tughrik

1 000 MNT = 0,37 €
H : + 7h00
E : + 7h00

5 Avenue Robert Schuman
92100 Boulogne-Billancourt - 01 46 05 28 12 F F F F FF FFF FFF FFF FFF FF F F

NÉPAL en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(peut être obtenu à l'arrivée)

Validité 15 à 90 jours

59 € (1)

(15 jours)
Roupie Népalaise
100 NPR = 0,87 €

H : + 4h45
E : + 3h45

45 bis, rue des Acacias
75017 Paris - 01 46 22 48 67 FF FF FFF FFF FF F F FF FF FFF FFF FF

NOUVELLE -ZÉLANDE en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Néo-Zélandais

1 NZD = 0,64 €
H : + 12h00
E : + 10h00

103, rue de Grenelle
75007 Paris - 01 45 01 43 43 FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FFF

OMAN en cours 
+ 6 mois (2)

Obligatoire 
(peut être obtenu à l'arrivée)

Validité 10 à 30 jours
54 € (1) Rial Omanais

1 OMR = 2,31 €
H : + 3h00
E : + 2h00

50, avenue d'Iéna
75116 Paris - 01 47 23 01 63 FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

OUZBÉKISTAN en cours 
+ 6 mois

Obligatoire
Validité de 7 à 30 jours

104 € (1)

(15 jours)
Sum

1 000 UZS = 0,23 €
H : + 4h00
E : + 3h00

22, rue d'Aguesseau
75008 Paris - 01 53 30 03 53 F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FF F

PHILIPPINES en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Peso Philippin

10 PHP = 0,17 €
H : + 7h00
E : + 6h00

4, hameau de Boulainvilliers
75016 Paris - 01 44 14 57 00 FFF FFF FFF FFF FF FF FF F F F FF FFF

SINGAPOUR en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Singapourien

1 SGD = 0,64 €
H : + 7h00
E : + 6h00

16, rue Murillo
75008 Paris - 01 56 79 68 00 FF FF FF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF

SRI LANKA en cours 
+ 6 mois

Autorisation de Voyage 
Électronique (ETA) obligatoire 

Validité 30 jours
63 € (1) Roupie Sri Lankaise

100 LKR = 0,58 €
H : + 7h00
E : + 6h00

16, rue Spontini
75016 Paris - 01 55 73 31 31 FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

TAIWAN en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Taïwan

10 TWD = 0,29 €
H : + 4h30
E : + 3h30

78, rue de l’Université
75007 Paris - 01 44 39 88 20 FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

THAÏLANDE OUEST en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Baht

100 THB = 2,66 €
H : + 6h00
E : + 5h00

8, rue Greuze
75116 Paris - 01 56 26 50 50

FFF FFF FFF FFF FF F F F FF FF FFF FFF

THAÏLANDE EST F FF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF FF F

TIBET en cours 
+ 6 mois

Conditions particulières, nous 
consulter

Renminbi Yuan
10 CNY = 1,31 €

H : + 7h00
E : + 6h00

117, avenue des Champs  Elysées
75008 Paris - 01 79 97 03 39 FF FF FF FFF FFF FFF FF FFF FFF FFF FF FF

VIETNAM NORD en cours 
+ 6 mois

Non si séjour inférieur à 15 jours 
avec 1 seule entrée dans le pays

94 € (1) 
(30 jours)

Dong
10 000 VND = 0,39 €

H : + 6h00
E : + 5h00

61, rue de Miromesnil
75008 Paris - 01 44 14 64 00

FF FFF FFF FFF FF F F FF FF FF FFF FF

VIETNAM SUD FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FF FFF FFF
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SANTÉ : les formalités sanitaires restent sous l’entière responsabilité des voyageurs. Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre en Australie, en Asie, au Moyen-Orient et 
en Asie Centrale, mais il est recommandé d’être à jour des vaccins du calendrier vaccinal. Les précautions à prendre sont, outre vos médicaments habituels : une protection 
anti-moustiques, selon votre destination • un traitement contre les éventuels dérangements intestinaux dûs au changement de climat et de nourriture • un médicament contre 
les maux de gorge parfois occasionnés par la climatisation • et bien sûr, n’oubliez pas de vous protéger du soleil. CLIMATS : renseignements donnés à titre indicatif.

 Retrouvez dans cette double page toutes les informations pratiques nécessaires à la préparation de votre voyage

PAYS
Passeport + 

validité  
après retour

Visa

Visa avec Asia
Tarif TTC 
(par pers)

au 10/07/2017

Monnaie
au 10/07/2017

Décalage 
horaire Consulats JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

ARMÉNIE en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dram Arménien

1 000 AMD = 1,85 €
H : + 3h00 
E : + 2h00

9, rue Viète
75017 Paris - 01 42 12 98 00

F F F FF FFF FFF FF FF FFF FFF FF F

AUSTRALIE NORD en cours 
+ 6 mois

Obligatoire : visa électronique
Validité 3 mois gratuit Dollar Australien

1 AUD = 0,67 €
H : + 10h00
E : + 08h00

4, rue Jean Rey
75015 Paris - 01 40 59 33 00

F F FF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FF

AUSTRALIE SUD FFF FFF FFF FF FF FF F FF FF FFF FFF FFF

BHOUTAN en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (obtenu à l’arrivée)
Validité 15 jours à 1 mois

Ngultrum
100 BTN = 1,35 €

H : + 5h
E : + 4h

2, rue d’Enghien 
75010 Paris - 01 45 23 41 77 FF FF FFF FFF FF F F F FF FFF FFF FF

BIRMANIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (visa ou e-visa)
Validité 28 jours 104 € (1) KYAT

1 000 MMK = 0,65 €
H : + 5h30
E : + 4h30

60, rue de Courcelles
75008 Paris - 01 56 88 15 90 FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

CAMBODGE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(peut-être obtenu à l'arrivée)

Validité 1 mois
79 € (1) Riel 

1 000 KHR = 0,21 €
H : + 6h00
E : + 5h00

4, rue Adophe Yvon
75116 Paris - 01 45 03 47 20 FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

CHINE DU NORD en cours 
+ 6 mois

Obligatoire
Validité de 1 mois à 3 mois

160 € (1) 
1 ou 2 entrées

Renminbi Yuan
10 CNY = 1,31 €

H : + 7h00
E : + 6h00

117, avenue des Champs Elysees
75008 Paris - 01 79 97 03 39

F F FF FF FFF FFF FF FF FFF FFF FF F

CHINE DU SUD FF FF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FFF

CORÉE DU SUD en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Won

1 000 KRW = 0,78 €
H : + 8h00
E : + 7h00

125, rue de Grenelle
75007 Paris - 01 47 53 01 01 F F FF FFF FFF FFF FF FF FFF FF FF F

HONG-KONG en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Hong Kong

10 HKD = 1,14 €
H : + 7h00
E : + 6h00

117, avenue des Champs Elysees
75008 Paris - 01 79 97 03 39 FF FF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FF

INDE DU NORD
en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (visa ou e-visa)
Asia conseille l’obtention d’un visa 

classique avant le départ

138 € (1)

163 € (1) (service +)
Roupie Indienne
10 INR = 0,13 €

H : + 4h30
E : + 3h30

20, rue Albéric Magnard
75016 Paris - 01 40 50 71 71

FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

INDE DU SUD FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FF FFF

INDE (LADAKH) F F F F FF FFF FFF FFF FFF FF F F

INDONÉSIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(obtention gratuite à l'arrivée  
si séjour inférieur à 30 jours)

Rupiah
10 000 IDR = 0,67 €

H : + 6h00
E : + 5h00

49, rue de Cortambert
75116 Paris - 01 45 03 07 60 F FF FF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF F

IRAN en cours 
+ 6 mois (2) (3)

Obligatoire
Validité 30 jours

Rial Iranien
100 000 IRR = 2,75 €

H : + 2h30
E : + 1h30

4, avenue d'Iéna
75116 Paris - 01 40 69 79 00 F F FFF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF FF

JAPON en cours Non si séjour inférieur à 3 mois Yen
100 JPY = 0,81 €

H : + 8h00
E : + 7h00

7, avenue Hoche
75008 Paris - 01 48 88 62 00 F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF F

JORDANIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire (peut être obtenu à 
l’arrivée) Validité 1 mois 107 € (1) Dinar Jordanien

1 JOD = 1,25 €
H : + 1h00
E : + 1h00

80, boulevard Maurice Barrès
92200 Neuilly-Sur-Seine - 01 55 62 00 00 F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF FF

KAZAKHSTAN en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Tenge Kazakh

1 000 KZT = 2,8 €
H : + 5h00
E : + 4h00

59, Rue Pierre Charron
75008 Paris - 01 45 61 52 00 F F F FF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF F

LAOS en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(peut être obtenu à l'arrivée)

Validité 1 mois
69 € (1) Kip 

10 000 LAK = 1,08 €
H : + 6h00
E : + 5h00

74, Rue Raymond Poincaré
75116 Paris - 01 45 53 02 98 FFF FFF FFF FF FF FF F FF FF FF FFF FFF

MALAISIE en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Ringgit

1 MYR = 0,20 €
H : + 7h00
E : + 6h00

2 bis, rue de Bénouville
75116 Paris - 01 45 53 11 85 FFF FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF

MALDIVES
passeport à lecture 

optique en cours  
+ 6 mois

Non si séjour inférieur 
à 30 jours

Rufiyaa
10 MVR = 0,77 €

H : + 4h00
E : + 3h00

166, boulevard Haussman
75008 Paris - 09 53 79 57 71 FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FFF

MONGOLIE en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
Validité 1 mois 99 € (1) Tughrik

1 000 MNT = 0,37 €
H : + 7h00
E : + 7h00

5 Avenue Robert Schuman
92100 Boulogne-Billancourt - 01 46 05 28 12 F F F F FF FFF FFF FFF FFF FF F F

NÉPAL en cours 
+ 6 mois

Obligatoire 
(peut être obtenu à l'arrivée)

Validité 15 à 90 jours

59 € (1)

(15 jours)
Roupie Népalaise
100 NPR = 0,87 €

H : + 4h45
E : + 3h45

45 bis, rue des Acacias
75017 Paris - 01 46 22 48 67 FF FF FFF FFF FF F F FF FF FFF FFF FF

NOUVELLE -ZÉLANDE en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Néo-Zélandais

1 NZD = 0,64 €
H : + 12h00
E : + 10h00

103, rue de Grenelle
75007 Paris - 01 45 01 43 43 FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FFF

OMAN en cours 
+ 6 mois (2)

Obligatoire 
(peut être obtenu à l'arrivée)

Validité 10 à 30 jours
54 € (1) Rial Omanais

1 OMR = 2,31 €
H : + 3h00
E : + 2h00

50, avenue d'Iéna
75116 Paris - 01 47 23 01 63 FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

OUZBÉKISTAN en cours 
+ 6 mois

Obligatoire
Validité de 7 à 30 jours

104 € (1)

(15 jours)
Sum

1 000 UZS = 0,23 €
H : + 4h00
E : + 3h00

22, rue d'Aguesseau
75008 Paris - 01 53 30 03 53 F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FF F

PHILIPPINES en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Peso Philippin

10 PHP = 0,17 €
H : + 7h00
E : + 6h00

4, hameau de Boulainvilliers
75016 Paris - 01 44 14 57 00 FFF FFF FFF FFF FF FF FF F F F FF FFF

SINGAPOUR en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Singapourien

1 SGD = 0,64 €
H : + 7h00
E : + 6h00

16, rue Murillo
75008 Paris - 01 56 79 68 00 FF FF FF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF

SRI LANKA en cours 
+ 6 mois

Autorisation de Voyage 
Électronique (ETA) obligatoire 

Validité 30 jours
63 € (1) Roupie Sri Lankaise

100 LKR = 0,58 €
H : + 7h00
E : + 6h00

16, rue Spontini
75016 Paris - 01 55 73 31 31 FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

TAIWAN en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Taïwan

10 TWD = 0,29 €
H : + 4h30
E : + 3h30

78, rue de l’Université
75007 Paris - 01 44 39 88 20 FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

THAÏLANDE OUEST en cours 
+ 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Baht

100 THB = 2,66 €
H : + 6h00
E : + 5h00

8, rue Greuze
75116 Paris - 01 56 26 50 50

FFF FFF FFF FFF FF F F F FF FF FFF FFF

THAÏLANDE EST F FF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF FF F

TIBET en cours 
+ 6 mois

Conditions particulières, nous 
consulter

Renminbi Yuan
10 CNY = 1,31 €

H : + 7h00
E : + 6h00

117, avenue des Champs  Elysées
75008 Paris - 01 79 97 03 39 FF FF FF FFF FFF FFF FF FFF FFF FFF FF FF

VIETNAM NORD en cours 
+ 6 mois

Non si séjour inférieur à 15 jours 
avec 1 seule entrée dans le pays

94 € (1) 
(30 jours)

Dong
10 000 VND = 0,39 €

H : + 6h00
E : + 5h00

61, rue de Miromesnil
75008 Paris - 01 44 14 64 00

FF FFF FFF FFF FF F F FF FF FF FFF FF

VIETNAM SUD FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FF FFF FFF

F F F  = saison idéale - F F  = bonne saison (climat généralement agréable) - F  = basse saison (météo moins favorable)
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I n v e n t e u r  d e  v o y a g e s  e n  A s i e

CACHET DE VOTRE AGENCE

Rejoignez-nous :

SETI - 34, RUE DE LISBONNE 75008 PARIS - www.asia.fr - SAS AU CAPITAL DE 1 689 992 € - R.C. PARIS B 712 06 15 14  IM075100203 
GARANTIE FINANCIÈRE : APS - 15, AVENUE CARNOT 75017 PARIS - RCP : GAN

Un métier, les voyages. Une passion, l’Asie.

Toute l’Asie en 
voyage individuel 

sur mesure 

+
Cahier spécial 

Carrefours d’Orient 
(inclus)

L’Australie et le
Pacifi que en

voyage sur mesure

Toute l’Asie 
en circuits 

accompagnés


	TENTA WEB H17-18 P 1
	TENTA WEB H17-18 P 2
	TENTA WEB H17-18 P 3
	TENTA WEB H17-18 P 4
	TENTA WEB H17-18 P 5
	TENTA WEB H17-18 P 6
	TENTA WEB H17-18 P 7
	TENTA WEB H17-18 P 8
	TENTA WEB H17-18 P 9
	TENTA WEB H17-18 P 10
	TENTA WEB H17-18 P 11
	TENTA WEB H17-18 P 12
	TENTA WEB H17-18 P 13
	TENTA WEB H17-18 P 14
	TENTA WEB H17-18 P 15
	TENTA WEB H17-18 P 16
	TENTA WEB H17-18 P 17
	TENTA WEB H17-18 P 18
	TENTA WEB H17-18 P 19
	TENTA WEB H17-18 P 20
	TENTA WEB H17-18 P 21
	TENTA WEB H17-18 P 22
	TENTA WEB H17-18 P 23
	TENTA WEB H17-18 P 24
	TENTA WEB H17-18 P 25
	TENTA WEB H17-18 P 26
	TENTA WEB H17-18 P 27
	TENTA WEB H17-18 P 28
	TENTA WEB H17-18 P 29
	TENTA WEB H17-18 P 30
	TENTA WEB H17-18 P 31
	TENTA WEB H17-18 P 32
	TENTA WEB H17-18 P 33
	TENTA WEB H17-18 P 34
	TENTA WEB H17-18 P 35
	TENTA WEB H17-18 P 36
	TENTA WEB H17-18 P 37
	TENTA WEB H17-18 P 38
	TENTA WEB H17-18 P 39
	TENTA WEB H17-18 P 40
	TENTA WEB H17-18 P 41
	TENTA WEB H17-18 P 42
	TENTA WEB H17-18 P 43
	TENTA WEB H17-18 P 44
	TENTA WEB H17-18 P 45
	TENTA WEB H17-18 P 46
	TENTA WEB H17-18 P 47
	TENTA WEB H17-18 P 48
	TENTA WEB H17-18 P 49
	TENTA WEB H17-18 P 50
	TENTA WEB H17-18 P 51
	TENTA WEB H17-18 P 52
	TENTA WEB H17-18 P 53
	TENTA WEB H17-18 P 54
	TENTA WEB H17-18 P 55
	TENTA WEB H17-18 P 56
	TENTA WEB H17-18 P 57
	TENTA WEB H17-18 P 58
	TENTA WEB H17-18 P 59
	TENTA WEB H17-18 P 60
	TENTA WEB H17-18 P 61
	TENTA WEB H17-18 P 62
	TENTA WEB H17-18 P 63
	TENTA WEB H17-18 P 64
	TENTA WEB H17-18 P 65
	TENTA WEB H17-18 P 66
	TENTA WEB H17-18 P 67
	TENTA WEB H17-18 P 68
	TENTA WEB H17-18 P 69
	TENTA WEB H17-18 P 70
	TENTA WEB H17-18 P 71
	TENTA WEB H17-18 P 72
	TENTA WEB H17-18 P 73
	TENTA WEB H17-18 P 74
	TENTA WEB H17-18 P 75
	TENTA WEB H17-18 P 76
	TENTA WEB H17-18 P 77
	TENTA WEB H17-18 P 78
	TENTA WEB H17-18 P 79
	TENTA WEB H17-18 P 80
	TENTA WEB H17-18 P 81
	TENTA WEB H17-18 P 82
	TENTA WEB H17-18 P 83
	TENTA WEB H17-18 P 84
	TENTA WEB H17-18 P 85
	TENTA WEB H17-18 P 86
	TENTA WEB H17-18 P 87
	TENTA WEB H17-18 P 88
	TENTA WEB H17-18 P 89
	TENTA WEB H17-18 P 90
	TENTA WEB H17-18 P 91
	TENTA WEB H17-18 P 92
	TENTA WEB H17-18 P 93
	TENTA WEB H17-18 P 94
	TENTA WEB H17-18 P 95
	TENTA WEB H17-18 P 96
	TENTA WEB H17-18 P 97
	TENTA WEB H17-18 P 98
	TENTA WEB H17-18 P 99
	TENTA WEB H17-18 P 100
	TENTA WEB H17-18 P 101
	TENTA WEB H17-18 P 102
	TENTA WEB H17-18 P 103
	TENTA WEB H17-18 P 104
	TENTA WEB H17-18 P 105
	TENTA WEB H17-18 P 106
	TENTA WEB H17-18 P 107
	TENTA WEB H17-18 P 108
	TENTA WEB H17-18 P 109
	TENTA WEB H17-18 P 110
	TENTA WEB H17-18 P 111
	TENTA WEB H17-18 P 112
	TENTA WEB H17-18 P 113
	TENTA WEB H17-18 P 114
	TENTA WEB H17-18 P 115
	TENTA WEB H17-18 P 116
	TENTA WEB H17-18 P 117
	TENTA WEB H17-18 P 118
	TENTA WEB H17-18 P 119
	TENTA WEB H17-18 P 120
	TENTA WEB H17-18 P 121
	TENTA WEB H17-18 P 122
	TENTA WEB H17-18 P 123
	TENTA WEB H17-18 P 124
	TENTA WEB H17-18 P 125
	TENTA WEB H17-18 P 126
	TENTA WEB H17-18 P 127
	TENTA WEB H17-18 P 128
	TENTA WEB H17-18 P 129
	TENTA WEB H17-18 P 130
	TENTA WEB H17-18 P 131
	TENTA WEB H17-18 P 132
	TENTA WEB H17-18 P 133
	TENTA WEB H17-18 P 134
	TENTA WEB H17-18 P 135
	TENTA WEB H17-18 P 136
	TENTA WEB H17-18 P 137
	TENTA WEB H17-18 P 138
	TENTA WEB H17-18 P 139
	TENTA WEB H17-18 P 140
	TENTA WEB H17-18 P 141
	TENTA WEB H17-18 P 142
	TENTA WEB H17-18 P 143
	TENTA WEB H17-18 P 144
	TENTA WEB H17-18 P 145

