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Repartir
C’est peu dire que 2020 nous aura mis à rude 
épreuve… année étrange et déroutante, où la 
machine à voyager aura soudain cessé de tourner 
rond. Mais chaque crise offre aussi l’occasion de 
sonder nos acquis, de réévaluer nos aspirations et 
d’ouvrir le champ des possibles. 

Pourquoi voyager ? Où ? Quand ? Comment ? Ces 
questions, nous nous les posons régulièrement. Elles 
dictent nos choix et reflètent nos valeurs, dans le  
« monde d’après » comme dans le monde d’avant. 
Et nous invitent à redécouvrir les vertus de l’ikigai, 
ce concept japonais qui consiste à réfléchir aux  
petites choses qui nous rendent (vraiment)  
heureux. Assurément, le voyage en fait partie. 
Tant ses effets sont salutaires et tant il nous aide à 
nous sentir mieux, en apportant sa part d’inconnu, 
d’émotion et d’évasion si nécessaire à nos vies. 

Repartir ou pas ? A nos yeux, la réponse est claire. 
Pour vous aussi, on l’espère. Car plutôt que de  
céder à la tentation du repli sur soi, chez soi, entre 
soi, continuons de rêver, d’échanger et de nous 
émerveiller… au cœur du Caucase ou chez les  
nomades d’Asie Centrale, sur les chemins  
d’Israël ou dans les monastères du Bhoutan. Tout 
en veillant bien sûr à votre santé et à votre sécurité,  
demain encore plus qu’aujourd’hui. A l’image du  
sympathique maneki-neko en couverture de cette 
édition 2021, symbole d’accueil, de chance et de 
bienveillance au pays du Soleil Levant. 

Grandes traversées et aventures originales, voyages 
collectors et découvertes intimistes… notre  
nouvelle collection de circuits accompagnés n’aura 
jamais été aussi belle, aussi soignée et aussi variée. 
Parce que notre envie d’ailleurs et notre besoin de 
voyager restent intacts. 

Alors, sur les routes de l’Orient ou du Pacifique, au 
plaisir de vous retrouver bientôt ! Pour partager  
ensemble l’indispensable bonheur de voyager et… 
repartir, à nouveau.

Guillaume Linton
Président d’Asia

A chaque voyage son style…  P.02
La carte de nos circuits P.04
Nos valeurs et nos engagements P.06
Comment nous inventons vos voyages  P.08 
Vos guides à destination  P.09
Personnalisez votre voyage  P.10
Nos services pour partir serein   P.12
Vos avantages tarifaires   P.13

TOUS NOS VOYAGES
Voir sommaire détaillé à l’intérieur du rabat (ci-contre)

Conditions de vente P.182
Formalités et climats P.184



CIRCUIT
●  NOUVEAU  / ◆ Départs SPÉCIAUX

❖ Combiné MULTI-PAYS / S Offre SOLO

C CROISIÈRE

PAGE DURÉE PRIX TTC* MAXI EXTENSION
 balnéaire
 culturelle
 city-break
 nature

LABEL

ABU DHABI / DUBAÏ ● ◆ Tandem aux Émirats P.28 9J/6N 2 150 € 18 grand classique

ARMÉNIE Arménie Intimiste P.20 9J/8N 1 750 € 18 balade intimiste

❖ Arménie Intimiste + Géorgie P.20 14J/13N 2 485 € 18 balade intimiste

● ❖ La Grande Traversée du Caucase P.24 18J/17N 2 995 € 16 long cours

AUSTRALIE Odyssée Australienne P.172 16J/13N 4 850 € 24   long cours

● La Grande Traversée de l'Australie P.174 22J/19N 7 895 € 16 long cours

❖ Duo aux  Antipodes P.178 22J/19N 7 695 € 16 collector

AZERBAÏDJAN ❖ Divine Géorgie + Azerbaïdjan P.22 13J/12N 2 380 € 18 grand classique

● ❖ La Grande Traversée du Caucase P.24 18J/17N 2 995 € 16 long cours

BHOUTAN ● ◆ ❖ Festivals du Bhoutan P.64 14J/12N 4 190 € 16 collector

BIRMANIE S Birmanie Essentielle P.88 12J/9N 1 895 € 24  à l’essentiel

S Sonate Birmane P.90 15J/12N 2 995 € 20 grand classique

● Myanmar Intimiste P.92 15J/12N 3 190 € 18 balade intimiste

C La Cantate de l'Irrawaddy P.94 16J/13N 4 795 € 18 long cours

CAMBODGE Cambodge Emotion P.96 11J/8N 1 895 € 18 grand classique

● ❖ Cambodge Emotion + Hanoi / Halong P.96 14J/11N 2 490 € 18 grand classique

❖ Balade Lao-Khmère P.98 16J/13N 3 690 € 18 balade intimiste

❖ Pass pour le Vietnam + Angkor P.100 14J/11N 1 990 € 24 à l’essentiel

❖ C La Cantate du Mékong P.110 14J/11N 3 390 € 16 grand classique

❖ C La Cantate du Mékong + Hanoi / Halong P.110 16J/13N 3 880 € 16 grand classique

● ❖ La Grande Traversée de l'Indochine P.112 22J/19N 3 890 € 16 long cours

CHINE S Chine Essentielle P.142 11J/8N 1 350 € 24  à l’essentiel

Légendes Impériales P.144 15J/12N 2 390 € 22 grand classique

S Chine Intimiste P.146 15J/12N 2 690 € 18 balade intimiste

Sichuan Intimiste P.148 13J/10N 2 490 € 18 balade intimiste

Sichuan Intimiste + Tibet P.148 18J/15N 3 690 € 18 balade intimiste

Yunnan, sur la Route du Thé P.150 13J/10N 2 590 € 18 collector

● La Route de la Soie P.152 14J/11N 3 290 € 16 long cours

CORÉE Le Royaume du Matin Calme P.156 12J/10N 3 195 € 20 grand classique

❖ De Séoul à Tokyo P.158 14J/12N 5 490 € 18 long cours

GÉORGIE Divine Géorgie P.22 9J/8N 1 690 € 18 grand classique

❖ Divine Géorgie + Azerbaïdjan P.22 13J/12N 2 380 € 18 grand classique

❖ Arménie Intimiste + Géorgie P.20 14J/13N 2 485 € 18 balade intimiste

● ❖ La Grande Traversée du Caucase P.24 18J/17N 2 995 € 16 long cours

HONG KONG Légendes Impériales P.144 15J/12N 2 390 € 22 grand classique

INDE ◆ Pass pour le Rajasthan P.42 9J/7N 995 € 24 à l’essentiel

◆ S Rajasthan Essentiel P.44 13J/11N 1 395 € 24 à l’essentiel

❖ Rajasthan Essentiel + Katmandou P.44 16J/14N 2 290 € 24 à l’essentiel

◆ Saris et Saddhus P.46 16J/14N 1 995 € 22 grand classique

◆ Rajasthan Intimiste P.48 14J/12N 1 995 € 18 balade intimiste

Gujarat Rhapsodie P.50 13J/11N 2 390 € 16 collector

◆ Horizons Ladakh P.52 14J/12N 2 650 € 18 esprit d’aventure

Mystic India P.54 12J/10N 2 290 € 16 collector

S Temples et Epices P.56 14J/12N 1 990 € 22 long cours

●◆ Inde du Sud Intimiste P.58 13J/11N 2 590 € 18 balade intimiste

INDONÉSIE  ● Pass pour Bali P.118 10J/7N 890 € 24  à l’essentiel

Bali Essentiel P.120 10J/7N 1 490 € 24   à l’essentiel

Bali Intimiste P.122 13J/10N 1 995 € 18   balade intimiste

❖ La Java des Tropiques P.124 14J/11N 2 390 € 22  grand classique

La Palette Indonésienne P.126 17J/14N 2 890 € 20  long cours

● Îles et Volcans d'Indonésie P.128 20J/17N 3 490 € 16 esprit d’aventure

C. Boisvieux

* Prix par personne, à partir de 
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IRAN Enluminures Persanes P.30 12J/10N 2 390 € 16 grand classique

ISRAËL ● Mémoire d'Israël P.16 9J/8N 2 990 € 16 grand classique

● ❖ Histoire de Jordanie + Jérusalem P.18 11J/10N 2 770 € 18 grand classique

JAPON Japon Essentiel P.160 10J/8N 3 190 € 24  à l’essentiel

Samouraïs et Jardins Zen P.162 12J/10N 3 890 € 24 grand classique

Japon Intimiste P.164 15J/13N 5 590 € 18 balade intimiste

Esprit du Japon P.166 16J/13N 5 995 € 18 collector

● Terre et Eau d'Hokkaido P.168 14J/11N 5 390 € 18 esprit d’aventure

● La Grande Traversée du Japon P.170 20J/18N 7 990 € 18 long cours

❖ De Séoul à Tokyo P.158 14J/12N 5 490 € 18 long cours

JORDANIE Histoire de Jordanie P.18 8J/6N 1 890 € 18 grand classique

● ❖ Histoire de Jordanie + Jérusalem P.18 11J/10N 2 770 € 18 grand classique

KAZAKHSTAN ❖ Nomad's Land P.36 15J/13N 2 290 € 16 esprit d’aventure

❖ Princes d'Ouzbékistan + Kazakhstan P.32 15J/13N 2 490 € 22 grand classique

● ❖ La Grande Traversée de l'Asie Centrale P.34 20J/18N 3 290 € 12 long cours

KIRGHIZSTAN ❖ Nomad's Land P.36 15J/13N 2 290 € 16 esprit d’aventure

● ❖ La Grande Traversée de l’Asie Centrale P.34 20J/18N 3 290 € 12 long cours

LADAKH ◆ Horizons Ladakh P.52 14J/12N 2 650 € 18 esprit d’aventure

LAOS ❖ Balade Lao-Khmère P.98 16J/13N 3 690 € 18 balade intimiste

● ❖ La Grande Traversée de l'Indochine P.112 22J/19N 3 890 € 16 long cours

MALAISIE  ❖ La Péninsule Étincelante P.130 11J/8N 2 390 € 20 grand classique

MONGOLIE ◆ Pastorale Mongole P.154 13J/11N 3 590 € 18 esprit d’aventure

NÉPAL Népal Intimiste P.62 13J/10N 2 650 € 16 balade intimiste

❖ Rajasthan Essentiel + Katmandou P.44 16J/14N 2 290 € 24 à l’essentiel

●◆❖ Festivals du Bhoutan P.64 14J/12N 4 190 € 16 collector

NOUVELLE ZÉLANDE Fjords et Maoris P.176 18J/15N 5 690 € 16 long cours

❖ Duo aux  Antipodes P.178 22J/19N 7 695 € 16 collector

OMAN Impressions Omanaises P.26 8J/6N 2 190 € 20  grand classique

OUZBÉKISTAN S Princes d'Ouzbékistan P.32 11J/9N 1 750 € 22 grand classique

❖ Princes d'Ouzbékistan + Kazakhstan P.32 15J/13N 2 490 € 22 grand classique

● ❖ La Grande Traversée de l'Asie Centrale P.34 20J/18N 3 290 € 12 long cours

PHILIPPINES Couleurs Philippines P.132 12J/9N 2 595 € 16  grand classique

SINGAPOUR ❖ La Péninsule Étincelante P.130 11J/8N 2 390 € 20 grand classique

❖ La Java des Tropiques P.124 14J/11N 2 390 € 22  grand classique

SRI LANKA Ceylan Essentiel P.66 9J/7N 1 195 € 24 à l’essentiel

Ceylan Bonheur P.68 12J/9N 1 790 € 22 grand classique

Ceylan Intimiste P.70 13J/10N 2 290 € 18  balade intimiste

TAÏWAN ◆ Rencontre à Formose P.140 11J/8N 2 395 € 16 grand classique

THAÏLANDE ● Pass pour la Thaïlande P.76 10J/7N 995 € 24 à l’essentiel

Thaïlande Essentielle P.78 10J/7N 1 195 € 24 à l’essentiel

Séduction Thaïe P.80 12J/9N 1 795 € 24  grand classique

Siam Intimiste P.82 15J/12N 2 490 € 18 balade intimiste

TIBET Sichuan Intimiste + Tibet P.148 18J/15N 3 690 € 18 balade intimiste

VIETNAM S Pass pour le Vietnam P.100 11J/8N 1 390 € 24  à l’essentiel

❖ Pass pour le Vietnam + Angkor P.100 14J/11N 1 990 € 24 à l’essentiel

S Vietnam Essentiel P.102 12J/9N 1 695 € 24  à l’essentiel

Mosaïque Vietnamienne P.104 15J/12N 1 995 € 22 grand classique

Vietnam Intimiste P.106 17J/14N 2 850 € 18 balade intimiste

Tonkin Hors Sentiers P.108 14J/11N 1 990 € 12 esprit d’aventure

❖ C La Cantate du Mékong P.110 14J/11N 3 390 € 16 grand classique

● ❖ Cambodge Emotion + Hanoi / Halong P.96 14J/11N 2 490 € 18 grand classique

● ❖ La Grande Traversée de l'Indochine P.112 22J/19N 3 890 € 16 long cours

T.&B.Morandi

* Prix par personne, à partir de 
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ASIA & VOUS

À L’ESSENTIEL 
Les incontournables à petit prix… Mais 
pas à n’importe quel prix ! 
Des circuits courts mais bien huilés, pour vous donner les 
clés d’un pays. L’expertise et le service Asia en prime : vols 
réguliers, sites indispensables, guides qualifiés, héber-
gements confortables, choix d’extensions ou kits excur-
sions… parce qu’un voyage entrée de gamme n’est pas 
un voyage bas de gamme.

18 voyages à partir de 890 €

GRAND CLASSIQUE
Nos voyages de référence… 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 immé-
moriaux de l’Asie-Pacifique : ces lieux cultes qui bercent 
notre imaginaire, ceux dont tout le monde parle et qu’on 
a toujours rêvé de voir. La promesse de belles rencontres 
humaines et culturelles. 

31 voyages à partir de 1 690 €

BALADE INTIMISTE
Convivialité, partage, authenticité… 
Ou l’art de voyager autrement 
Ralentir le rythme, sortir des sentiers battus, aller vers 
l’autre et approcher 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. 

19 voyages à partir de 1 750 €

à chaque voyage
son style, son rythme, son budget

C. Boisvieux

C. Boisvieux

C. Boisvieux
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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, combiner 
les « must » à ne pas rater et des étapes plus confiden-
tielles, ces grandes traversées sont faites pour vous ! 
Des odyssées XXL conçues avec soin, pour vous évader 
encore plus loin. 

15 voyages à partir de 1 990 €

ESPRIT D’AVENTURE

Rencontres, grands espaces  
et un zeste d’action

Avec ces épopées nature au cœur de régions reculées, le 
voyage change de tempo et de décor. Au programme ? 
Chemins de traverse et paysages bruts, visites étonnantes 
et activités « soft »… pour conjuguer plaisir et immersion, 
au plus près du terrain et des populations. Avis aux explo-
rateurs actifs et curieux ! 

7 voyages à partir de 1 990 €

COLLECTOR
Nos voyages signatures  

et en édition limitée 
Pour les voyageurs en quête d’horizons neufs, les fanas 
d’histoire ou les collectionneurs d’expériences à part, nous 
avons imaginé ces circuits inédits et « haute culture ».  
Une sélection pointue de thématiques insolites, d’événe-
ments singuliers ou de destinations méconnues… pour 
des découvertes rares et inattendues. 

7 voyages à partir de 2 290 €
T.&B. Morandi

T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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Yémen

Arabie Saoudite

Tadjikistan

Irak

Qatar

Afghanistan

Dubaï

Pakistan

Mer 
d’Oman

Mer  
Caspienne

Mer 
d’Aral

Mer Noire

Liban

Turquie

Océan Indien

 CARREFOURS D’ORIENT P14

 SUR LA ROUTE DES INDES P40

 ATMOSPHÈRES D’INDOCHINE P74

 ARCHIPELS D’ASIE P116

 DE L’EXTRÊME-ORIENT AU PACIFIQUE P138

Syrie

Géorgie : p.22

Arménie : p.20
Azerbaïdjan : p.24

Jordanie : p.18

Israël : p.16

Oman : p.26

Emirats : p.28

Sri Lanka : p.66

Maldives : p.73

Inde : p.42

Népal : p.62

Ladakh : p.52
Iran : p.30

Turkménistan 

Kirghizstan : p.36

Kazakhstan : p.34

Ouzbékistan : p.32

TouTe l’Asie - PAcifique en circuiTs AccomPAgnésTouTe l’Asie - PAcifique en circuiTs AccomPAgnés
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Mer de Chine 
Méridionale

Corée  
du Nord

Russie

Mer 
Jaune

Mer de Chine 
Orientale

Mer du Japon 
Mer de l’Est

Mer des Philippines

Bali Flores

Bornéo

Kalimantan
Sulawesi

Java

Sumatra

Mer  
d’Andaman

Mer de Java

Golfe de 
Thaïlande

Papouasie 
Nouvelle-

Guinée

Bangladesh

Bhoutan : p.64

Chine : p.142

Corée du Sud : p.156 Japon : p.160

Hong Kong : p.129

Cambodge : p.96

Philippines : p.132

Indonésie : p.118

Singapour : p.130

Malaisie : p.130

Vietnam : p.100

Thaïlande : p.76

Laos : p.98

Birmanie : p.88

Taïwan : p.140

Nouvelle-Zélande : p.176

Tibet : p.149

Mongolie : p.154

Australie : p.172
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Partenaire 
culturel

Exclusivité Asia, ce label vous  
signale les itinéraires compor-
tant la visite de sites en rap-
port avec les collections du 
Musée Guimet à Paris. Et pour 
mieux préparer (ou prolonger) 
la découverte, un laissez-passer 
pour le musée vous sera offert 
avant le voyage. 

rejoignez le cercle des
passeurs d’Asie

Vat Phou
Un bateau-hôtel tout en bois exotique, pour voguer 
en douceur au fil du Mékong. Création d’Asia dans 
le Sud Laos. P.98

Gunung Kawi
Tous solidaires pour soutenir l’école et les activités 
de ce village traditionnel à côté d’Ubud. Un coup 
de cœur Asia à Bali ! P.122

Créateurs d’émotions

30 ans d’expérience pour imaginer des voyages pas comme les autres. A cheval dans 
les steppes de Mongolie 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… Partez loin des clichés et des chemins balisés.  

une certaine idée du voyage

Respecter l’autre, partager le quotidien des populations, s’engager et investir à 
leurs côtés, dans une démarche éthique et durable, comme nous l’avons fait au Laos 
ou dans le village de Gunung Kawi en Indonésie… Telle est la philosophie d’Asia de-
puis l’origine et le fil rouge de nos voyages.

ASIA & VOUS

P. Body

T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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Quelle que soit notre façon de voyager, nous laissons inévita-
blement une empreinte sur notre passage. Parfois bénéfique,  
notamment sur le plan économique. Parfois préjudiciable 
pour les équilibres sociaux, culturels ou naturels à destination. 

Conscients des nouveaux enjeux auxquels notre secteur d’activité est confronté et soucieux 
d’y répondre au mieux, nous avons rejoint en 2019 l’association ATR (Agir pour un Tourisme  
Responsable), à l’origine de la « Charte éthique du voyageur » et d’une labellisation rigoureuse, 
validée par un audit indépendant d’Ecocert Environnement. 

Pour qu’ensemble nous adoptions des pratiques toujours plus vertueuses en matière de voyage 
et soyons encore plus respectueux des pays et des populations qui nous accueillent. 

Voyageurs responsables

des passionnés à votre écoute

De vrais spécialistes pour vous conseiller, forts de leur connais-
sance du terrain 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 ! 

Notre vocation ? Vous révéler l’Asie telle qu’elle 
est… Mais aussi telle qu’on l’aime. Partager nos 
meilleures adresses, nos coups de cœur, nos ren-
contres. Vous emmener en voyage là-bas ou vous 
faire rêver ici, le temps d’une exposition dans nos 
Espaces Asia. 

initiateurs de rencontres

Fans d'asie

Suivez la grande famille Asia sur les réseaux sociaux ! Pour 
connaître toute notre actu, nos nouveautés et nos bons plans… 
Ou partager vos souvenirs et vos témoignages, tout simplement.  

C. Boisvieux P. Body

+ 
d’info

dans votre agence de  

voyages ou sur 

ASIA.FR
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ASIA & VOUS

T.&B. Morandi

comment nous inventons
vos voyages

hébergement
Des adresses soigneusement sélectionnées 
Au-delà des classifications officielles et des critères in-
dispensables dans le choix d’un hôtel (emplacement, 
confort et propreté, qualité de l’accueil et de la restaura-
tion, etc.), nous accordons une importance particulière 
à « l’esprit des lieux », ce qui fait le caractère et l’atmos-
phère spécifique d’une adresse. Jouer au Maharajah dans  
un ancien 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.

convivialité
Des groupes à taille humaine 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 et certaines excursions optionnelles)

juste prix
Toujours le même souci de 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 bénéfi-
cierez 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 mini-
mum de participants (de 2 à 10 selon les circuits), ils 
sont tous garantis sans supplément (dans la limite des 
stocks disponibles). 

 
exhaustivité
Un choix pluriel, des voyages singuliers 
Des programmes soignés 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, pour découvrir l’Asie en version originale !

T.&B. Morandi
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pour vous,
nos meilleurs guides

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. 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 à court de bonnes idées et toujours à votre 
écoute.

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

Chuon Chhayavong
Cambodge

Khin Nwe Sein
Birmanie

Gajendra « Gajju » 
Singh
Inde

Véronique Mandray
Australie

Korawan Wongkham
Thaïlande

Anh-Tuyet Tran
Nlle Zélande

Ida Bagus Nyoman
Anom

Indonésie

Eldor Mamatkoulov
Ouzbékistan

Jacques Liuyanmin
Chine

Chu Thai Duong
Vietnam

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

jouez les prolongations
Avec nos extensions thématiques*
Découvrir Bénarès ou Katmandou après le Rajasthan, explorer Angkor après le Vietnam ou la Géorgie après  
l’Arménie, s’échapper au Tibet, au Kazakhstan ou dans le détroit d’Ormuz, s’offrir un city-break à Tokyo, un séjour 
à Jérusalem ou une pause nature sur l’île de Jeju en Corée, s’aventurer à Komodo, dans l’archipel des Visayas aux 
Philippines ou sur la Great Ocean Road depuis Melbourne, rejoindre les atolls des Maldives, les îles de Thaïlande 
ou les plages de Bali… Tous les goûts sont permis  ! 

faites la fête
Avec nos départs-événements* 
Religieuses ou culturelles, secrètes ou solennelles, petites et grandes célébrations rythment les saisons en Asie. 
Assister à la célèbre Foire de Pushkar en Inde, participer au Naadam ou au Festival du Feutre et du Yak avec les 
nomades en Mongolie, admirer les costumes colorés des fêtes lamaïques dans les monastères du Ladakh et du 
Bhoutan, la myriade de lampions du Festival des Lanternes à Taïwan ou les projets futuristes de la prochaine Expo 
Universelle à Dubaï… Autant d’occasions d’approcher de plus près les traditions d’un pays.

écoutez vos envies
Avec nos expériences à la carte* 
Parce que nous n’avons pas tous les mêmes hobbies ni le même rythme, nous avons imaginé un large éventail 
d’activités et d’excursions optionnelles pour personnaliser votre voyage : vol en montgolfière en Birmanie ou  
virée en vespa au Vietnam, safari au Sri Lanka ou croisière en jonque en Thaïlande, spectacle de danse Kecak à Bali, 
escapade sur la DMZ en Corée ou balade guidée à Singapour… A réserver ici ou à régler sur place.

voyagez surclassé
Pour encore plus de confort* 
Envie de monter en gamme ? Profitez de nos tarifs négociés avec certaines compagnies aériennes pour voler en 
classe Affaires ou en Premium Economy. Un petit plaisir sans forcément casser votre tirelire !

partez de votre région 
Grâce à nos accords de pré/post-acheminement* 
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… Sous 
réserve de correspondances existantes et selon disponibilité. N’hésitez pas à nous interroger.

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

ASIA & VOUS

personnalisez
votre 

voyage T.&B. Morandi
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(1) Voir formalités, tarifs et conditions p.183 et 184. (2) Kit variable selon le circuit réservé. (3) Numéro de téléphone figurant dans votre carnet de 
voyage. (4) Tarifs et conditions : nous consulter. 

ici comme là-bas 
toujours à votre service

Accueil VIP 
à l’aéroport 
Accueil personnalisé à Roissy, prise en 
charge de vos bagages, coupe-file pour l’en-
registrement et les formalités de police… 
Détendez-vous, on s’occupe de tout ! (4)

Assistance  
aéroport 24/24
Retard, correspondance trop juste, nom 
du terminal oublié… Notre service « Allô 
Asia » est là pour vous aider et vous facili-
ter l’embarquement. (3) 

Service visas
Certains pays requièrent un visa d’entrée. 
Pour plus de tranquillité, simplifiez-vous 
cette démarche auprès de notre parte-
naire, qui se chargera de l’obtenir pour 
vous auprès des différents consulats. (1)

Carnet de voyage  
Avant le départ, Asia vous offre une po-
chette ou un sac contenant tout le né-
cessaire pour votre voyage : guide, éti-
quettes bagages, itinéraire détaillé, carnet 
d’adresses, coordonnées de vos hôtels et 
contacts de nos correspondants locaux. (2)

Assistance  
à destination 24/24 
Un problème ou un imprévu sur place ?  
Quel que soit l’endroit ou le moment, 
notre service « Allô Asia » basé en France 
vous assiste et vous écoute… 7J/7. (3)

Assurances  
optionnelles
Profitez des nombreuses garanties d’une 
assurance multirisques : retard d’avion ou 
vol manqué, frais médicaux et d’hospita-
lisation, interruption de séjour, assistan-
ce-rapatriement... (1)  

Voyager dans « le monde d’après »…
Malgré toute notre bonne volonté, nous ne savons pas encore prédire l’avenir. 
Mais une chose est sûre : votre sécurité et votre bien-être seront toujours au 
cœur de nos préoccupations ! Fidèles à notre devoir de conseil et d’assistance, 
nous sommes aussi conscients de notre responsabilité envers nos partenaires 
locaux et toutes les destinations qui nous accueillent. 

C’est pourquoi nos équipes sont entièrement mobilisées pour adapter votre 
voyage aux nouvelles exigences sanitaires tout en garantissant son bon dérou-
lement. Précautions à prendre avant le départ et sur place, formalités d’entrée 
dans les pays, formules d’assurance renforcées, flexibilité commerciale… plus 
que jamais, nous sommes là pour vous informer et vous accompagner. Afin que 
vous partiez pleinement rassuré. 
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Une question avant  
de partir ? 
Que mettre dans sa valise ? Quel temps 
fait-il à destination ? Quel est le poids au-
torisé par bagage ? Notre service « Allô 
Asia » vous répond. (3) 

Des 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. (4)

ASIA & VOUS

T.&B. Morandi
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économisez 
jusqu’à 828 € (5) 

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

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

Vous voyagez seul(e) ? 
Avec notre offre Solo, jusqu’à 50% de remise 
sur le supplément chambre individuelle à cer-
taines dates et dans certains pays.

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

Vos enfants vous  
accompagnent ? 
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 pro-
mo, pour économiser jusqu’à 1 110 € (9). Places 
limitées alors n’attendez pas pour réserver !

(5) 5% de remise sur le tarif HT du voyage La Grande Traver-
sée du Japon (p.170) pour un départ le 07/04 représente 
828 € d’économie 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 der-
nières années.
(7) Tribu : 50 € de remise par personne pour toute réserva-
tion 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, sur présentation des bans et pour un départ 
de France dans les 6 mois suivant le mariage.
(9) Partir le 24/03 au lieu du 10/03 pour le voyage Sonate 
Birmane (p.90) représente 1 110 € 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. 

+ 
d’info

dans votre agence de  

voyages ou sur 

ASIA.FR

T.&B. Morandi
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+ d’idées
Offres spéciales, actus et 

nouveautés dans votre 

agence de voyages ou sur 

ASIA.FR

Israël
De Nazareth à Jérusalem, 
plongée dans l’Histoire 
d’une terre trois fois sainte, 
berceau des grandes  
religions du Livre. 
Page 16

Caucase
De la Caspienne au  
biblique Ararat, un voyage 
en trois temps à travers les 
plus beaux décors du  
Caucase. Spectaculaire ! 
Page 24

Emirats Arabes Unis
Désert, or noir et Mille et 
Une Folies… Des mirages 
d’Abu Dhabi aux miracles 
de Dubaï, il était deux  
fois aux Emirats. 
Page 28

Asie Centrale
Entre beautés naturelles, 
culture nomade et trésors 
de la Route de la Soie, un 
périple king size au cœur 
de l’Asie Centrale. 
Page 34

Et pourquoi pas…
Une échappée belle  
en Jordanie (p.18) ou en 
Arménie (p.20) ;  
le Sultanat d’Oman dans 
tous ses éclats (p.26) ;  
les joyaux de la Perse 
(p.30) ou le best-of de 
l’Ouzbékistan (p.32) ;  
une aventure rare dans  
l’un des derniers Nomad’s 
Land d’Asie (p.36) ou  
un city-break inédit à  
Bakou (p.38).

VoyagezVoyagez
inspiré

Israël - Jordanie - Arménie - Géorgie  
Azerbaïdjan - Oman - Emirats Arabes Unis  

Iran - Ouzbékistan - Kazakhstan - Kirghizstan

Carrefours 
d’Orient
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

9 jours / 8 nuits 

Mémoire d’Israël

De Nazareth à Bethléem et de Saint Jean d’Acre à la biblique Jérusalem, 
plongée dans l’Histoire majuscule d’une terre trois fois sainte, au carre-
four des grandes religions du Livre. Un voyage en forme de pèlerinage 
entre passé et présent, émotion… et recueillement. Passionnant !

L’esprit du voyage

ISRAËL

Jour 1 : Envol de Paris pour Tel-Aviv 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
France. Arrivée en fin de journée, 
accueil et transfert à Jaffa pour un 
petit tour d’horizon du centre histo-
rique qui abrite l’un des plus anciens 
ports du monde. Dîner au restaurant 
et installation à l’hôtel. (Dîn)

Jour 2 : Vestiges antiques et souve-
nirs croisés (Tel-Aviv / Césarée / 
Haïfa / Acre / Galilée - 135 km) - Route 
pour Césarée et visite de cette cité 
antique au bord de la Méditerranée, 
bâtie par Hérode le Grand au 1er s. 
av. J.-C. et ancienne capitale de la 
Judée. Poursuite vers Haïfa, pour 
un joli point de vue depuis les 
jardins Bahaï. Puis direction Saint 
Jean d’Acre au pied des collines de 
Galilée et découverte de cette vieille 
ville classée à l’UNESCO, qui joua un 
rôle clé à l’époque des croisades. 
Balade autour du quartier général 
de l’Ordre des Hospitaliers et dans le 
bazar oriental, avant de rejoindre le 
caravansérail ottoman et le souter-
rain des Templiers. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Le berceau du christianisme 
(Galilée / Tzipori / Nazareth / Mont 
Arbel / Lac de Tibériade - 115 km) - 
Départ pour la cité antique de Tzipori, 
où auraient vécu les parents de Marie 
et où les fouilles archéologiques ont 
révélé de remarquables mosaïques, 
dont la fameuse « Joconde de 
Galilée ». Continuation vers Nazareth, 
haut lieu de pèlerinage pour les 
Chrétiens du monde entier, et 
visite de la basilique de l’Annon-
ciation et de l’église Saint Joseph, 
associée à l’enfance de Jésus. Arrêt 
au Mont Arbel, offrant un superbe 
panorama sur le lac de Tibériade 
(mer de Galilée), le plateau du Golan 

et le mont Hermon (2 814 m), point 
culminant d’Israël. Puis installation 
dans votre kibboutz, près du lac de 
Tibériade. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Le lac des miracles (Lac de 
Tibériade / Gamla / Katzrin / Lac 
de Tibériade - 100 km) - Excursion 
au site archéologique de Gamla et 
arrêt à Katzrin, la capitale du Golan, 
pour une dégustation de vins 
locaux. Retour au lac de Tibériade 
après déjeuner et visite des princi-
paux lieux saints le long de ses rives, 
dont Capharnaüm, où Jésus passa 
une partie de sa vie, et Tabgha, 
associé notamment à l’épisode de 
la multiplication des pains dans 
les Evangiles. Temps de recueille-
ment au Mont des Béatitudes, suivi 
d’une petite croisière sur le lac de 
Tibériade, vaste étendue d’eau 
douce couvrant plus de 160 km2. En 
soirée, dîner de Shabbat dans votre 
kibboutz. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Au fil du Jourdain (Lac de 
Tibériade / Beït Shéan / Qasr El 
Yahud / Mer Morte - 170 km) - Route  
pour Beït Shéan, véritable mille-
feuille archéologique abritant en 
particulier de superbes vestiges 
de l’époque romaine. Poursuite 
vers Qasr El Yahud, sur les rives du 
Jourdain, où la tradition chrétienne 
situe le baptême de Jésus par Jean 
Baptiste. Déjeuner dans la région 
de Jéricho, avant de rejoindre votre 
kibboutz près de la Mer Morte. Fin de 
journée libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Entre sel et terre (Mer Morte /  
Massada / Ein Bokek / Jérusalem -  
150 km) - Route pour Massada et 
montée en téléphérique jusqu’à 
cette forteresse élevée par Hérode le 
Grand en surplomb de la rive sud de 
la Mer Morte et du désert de Judée. 
Classée à l’UNESCO, elle renferme 
de nombreux vestiges et témoigne 
de la résistance du peuple juif face 
à l’occupant romain. Redescente en 
téléphérique et transfert à Ein Bokek 
pour déjeuner dans un agréable 
resort au bord de la Mer Morte, où 
vous aurez accès à la piscine… et 
surtout à la plage privée, pour faire 
l’expérience d’un bain en apesanteur 
dans les eaux riches en sel de cette 
curiosité géologique située au point 
le plus bas de la planète ! Poursuite 
vers Jérusalem et installation à 
l’hôtel. En soirée, possibilité d’assister 
au spectacle de son et lumière à la 
Tour de David (selon météo et sous 
réserve de changement d’horaire -  
à réserver et à régler sur place). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Il était une « foi » Jérusalem   -  
Journée de découverte de la vieille 
ville de Jérusalem (UNESCO), qui 
retrace l’histoire millénaire des trois 
grandes religions du Livre. Départ 
du Mont des Oliviers, offrant une 
vue saisissante sur cette cité sainte 
ceinturée de remparts, véritable 
entrelacs de ruelles, de places 
animées et de passages dérobés 
où se dressent coupoles, clochers 
et minarets. Arrêt à l’église de 
l’Agonie et poursuite à pied pour 
rejoindre le Mur des Lamentations, 
lieu le plus sacré du judaïsme, avant 
d’emprunter une partie de l’antique 
Via Dolorosa jusqu’à la basilique du 
Saint-Sépulcre, où repose le Christ. 
Après déjeuner, promenade dans 
le quartier juif et continuation vers 
le Mont Sion, abritant le Cénacle, le 
tombeau de David et l’abbaye de la 
Dormition. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Au temps de la Bible 
(Jérusalem / Bethléem / Jérusalem -  
10 km) - Visite du sanctuaire des 
manuscrits de la Mer Morte au 
musée d’Israël, renfermant des 
textes bibliques parmi les plus 
anciens connus à ce jour et dont 
tous les secrets n’ont pas encore 
été percés. Coup d’œil à la grande 
maquette de Jérusalem à l’époque 
du Second Temple, lorsque la ville 
était à son apogée, en l’an 66 de 
l’ère chrétienne, veille de la Grande 
Révolte contre les Romains. Puis 
découverte du mémorial de la 
déportation de Yad Vashem, rendant 
un hommage poignant aux millions 
de victimes de la Shoah. Poursuite 
vers Bethléem et visite de l’église de 
la Nativité (UNESCO), où Marie aurait 
mis au monde l’Enfant Jésus (prévoir 
1 à 2 heures d’attente pour accéder 
à la grotte de la Nativité). Arrêt au 
champ des Bergers, l’un des plus 
vieux sanctuaires de la Terre Sainte et 
site de pèlerinage majeur, où l’ange 
Gabriel serait apparu pour annoncer 
la naissance du Christ sauveur. 
Retour à Jérusalem en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Au revoir la Terre Promise 
(Jérusalem / Tel-Aviv / Paris) - 
Matinée libre pour déambuler 
dans le marché bigarré de Mahane 
Yehuda, à quelques pas de votre 
hôtel. Déjeuner libre puis transfert à 
l’aéroport de Tel-Aviv et envol pour 
Paris. Arrivée en soirée. (P.déj)

Nouveau

Temps forts

Des sites incontournables  
La cité antique de Césarée et l’an-
cienne forteresse croisée de Saint 
Jean d’Acre, Nazareth et les lieux 
saints autour de la mer de Galilée, 
la spectaculaire citadelle de 
Massada face au désert de Judée, 
la vieille ville de Jérusalem et les 
sanctuaires de Bethléem. 
Des lieux plus secrets
Les jardins suspendus de Haïfa sur 
le mont Carmel, les mosaïques de 
Tzipori, les vestiges romains de 
Beït Shéan et Qasr El Yahud, lieu de 
baptême du Christ. 
Des moments privilégiés
Une dégustation de vins dans 
une propriété à Katzrin, un temps 
de recueillement sur le mont des 
Béatitudes, une petite croisière 
sur le lac de Tibériade,  une pause 
baignade à la Mer Morte et l’expé-
rience d’un dîner de Shabbat dans 
un kibboutz.

2 990 € TTC
(prix à partir de : 2 870 € + 120 € taxes + surcharges)

de 6 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Saint Jean d’Acre
Galilée Tzipori

Lac de Tibériade
Nazareth

Césarée
Haïfa

Beït Shéan

Qasr el Yahud

Bethléem

Tel-Aviv

Jérusalem

Massada

Mer Morte

Mer 
Méditerranée

Liban

Israël

Syrie

Cisjordanie

Gaza

Jordanie

Égypte

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

R. Mattès

T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Tel-Aviv   Prima City FFFF
Galilée  Nea Resort FFFF
Lac de Tibériade   Degania Bet (Kibboutz) Charme
Mer Morte  Ein Gedi (Kibboutz)  Charme
Jérusalem  Lady Stern FFFF

Durée du voyage env : 4h35
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation TISR1R) : 16/03 - 20/04 - 18/05 -  
08/06 - 20/07 - 05/10 - 16/11

Asia info
■ Les repas dans les kibboutz se présentent généralement sous forme 
de buffet convivial, servi dans un grand réfectoire où se retrouvent les 
touristes de passage et les membres de la communauté. ■ Pour la bai-
gnade dans la Mer Morte le jour 6, mise à disposition de serviettes de 
bain et accès aux vestiaires de l’hôtel. Prévoir un sac d’appoint pour se 
changer. ■ En cas de très forte affluence, l’accès au tombeau du Christ 
(jour 7) et à la grotte de la Nativité (jour 8) ne peut être garanti. ■ Pour 
des raisons de sécurité, le programme est susceptible d’être modifié 
au cours de votre voyage et certaines visites pourront être remplacées. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air France. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français de Tel-Aviv 
à Tel-Aviv. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mention-
nés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révi-
sables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et les pourboires du guide et du chauffeur 
(laissés à votre appréciation mais fortement conseillés).

Vous aimerez
+   La découverte des plus beaux sites d’Israël, 

entre trésors historiques et paysages bibliques, 
dont 4 sites classés à l’UNESCO

+  L’expérience insolite d’un bain en apesanteur 
dans la Mer Morte

+ Les deux étapes de charme en kibboutz

+  Le rythme agréable, avec une étape de 2 nuits 
au Lac de Tibériade et 3 nuits à Jérusalem

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie Air 
France

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

+ La pension complète (sauf déjeuner du jour 9)

+ Les groupes limités à 16 participants

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

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

La vue du dôme du Rocher à Jérusalem - T.&B. Morandi Prière au pied du Mur des Lamentations - T.&B. Morandi

La ville fortifiée de Saint Jean d’Acre - 123RF

Le désert de Judée et la Mer Morte en toile de fond - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

08/06 16/03 - 16/11 20/04 - 18/05 - 20/07 - 05/10

Mémoire d’Israël 2 990 3 190 3 290 950

Nos tarifs

Supplément classe Affaires sur Air France (trajet Paris / Tel-Aviv A/R) à partir de 1 070 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 120 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C

NOIR
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

8 jours / 6 nuits 

Histoire de Jordanie

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

JORDANIE

Jour 1 : Envol de Paris pour Amman   
avec la compagnie Lufthansa, via 
Francfort. Arrivée en soirée et instal-
lation à l’hôtel. 

Jour 2 : Vestiges romains et histoire 
d’Orient (Amman / Jerash / Ajlun /  
Amman - 140 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 600 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 1184 par un général 
de Saladin qui vainquit les Croisés 
en 1189, est un bel exemple de 
l’architecture militaire médiévale. Il 
dominait une grande partie du nord 
de la vallée du Jourdain et contrôlait 
le passage des échanges commer-
ciaux. Retour à Amman en fin de 
journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Souvenirs de la Terre Sainte 
(Amman / Madaba - 40 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 byzan-
tines et une carte de la Palestine qui 
remonte au 6e s. et qui fut exhumée en 

1898 lors de la construction de l’église 
Saint-Georges. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Sur la Route des Rois 
(Madaba / Kérak / Pétra - 230 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 Kérak. Bel exemple de 
l’architecture du temps des croisades, 
mélange de styles européen, 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 installa-
tion à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : 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 800 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 7e 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 1812 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 6 : Dans les pas de Lawrence 
d’Arabie (Pétra / Wadi Rum - 110 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 4x4 pick-up 
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 7 : En apesanteur (Wadi Rum /  
Mer Morte / Amman / Paris -  
360 km) - Route vers la Mer Morte, 
curiosité naturelle unique au monde, 
située à 400 m sous le niveau de 
la mer. Après le déjeuner, temps 
libre pour vivre l’expérience insolite 
d’une baignade en apesanteur dans 
ses eaux salées réputées pour leurs 
vertus thérapeutiques. Dîner à l’hôtel 
(chambre à disposition jusqu’au 
départ) puis transfert à l’aéroport 
d’Amman et envol pour Paris, via  
Francfort. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Bienvenue en France   - 
Arrivée matinale à Paris.

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Amman, Pétra,  
la prodigieuse 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 dans la vallée 
du Jourdain, et le site méconnu 
d’Um-Er-Rasas (inscrit à l’UNESCO),  
le Mont Nébo et les superbes 
mosaïques de Madaba.
Des moments privilégiés
Une balade en 4x4 au cœur du 
Wadi Rum, avec nuit en campement  
et une après-midi détente sur les 
bords de la Mer Morte.

1 890 € TTC
(prix à partir de : 1 500 € + 390 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 6 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Le somptueux « monastère » de Pétra au soleil couchant - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une découverte de Jérusalem et de Bethléem  
Extension de 4 nuits au départ de la Mer Morte (jour 7) à certaines dates - À partir de 675 €

Extension

Votre voyage
Vos hôtels
Amman   Toledo   FFF
Madaba  Mosaic City FFF
Pétra   La Maison   FFF
Wadi Rum  Rahayeb camp  Charme
Durée du voyage env : 7h45
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TJOR1R - TJOR2R) : 25/03 -  
08/04 - 15/04 - 22/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 - 10/06 - 17/06 - 09/09 - 16/09 - 
23/09 - 07/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10 - 04/11   
Départs de province : Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg (bus via 
Francfort uniquement) et Toulouse via Francfort : 50€* 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.

Asia info
■ Jour 6 : les véhicules 4x4 utilisés par les Bédouins, seuls habilités à vous 
conduire dans le désert, sont parfois usagés, mais la beauté des paysages 
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 à la lueur des bougies (selon météo et sous réserve de chan-
gement d’horaire). A réserver et à payer sur place. ■ Extension : en cas 
de très forte affluence, l’accès au tombeau du Christ à Jérusalem et à la 
grotte de la Nativité à Bethléem ne peut être garanti.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français 

de Amman à Amman. ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). 
Extension :
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé.  
■ Les excursions et visites mentionnées avec guides accompagnateurs 
locaux parlant français. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

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 2 nuits  
à Amman et à Petra 

+ Les vols réguliers sur la compagnie Lufthansa

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 
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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Jour 7 : Wadi Rum / Mer Morte - Idem jour 7 du 
circuit. Dîner et nuit à l’hôtel Dead Sea Spa (4*).

Jour 8 : Mer Morte / Jérusalem - Le matin, départ pour 
le passage de la frontière avec Israël au Pont Allenby.  
Changement de véhicule et de guide, puis arrivée au 
site de Qasr El Yahud, où Jean-Baptiste aurait baptisé  
Jésus dans les eaux du Jourdain. Continuation vers la for-
teresse de Massada (UNESCO), symbole de la résistance 
juive face à l’occupant romain. Accès par téléphérique 
pour explorer les vestiges de cette citadelle face au dé-
sert de Judée. Après le déjeuner, route vers Jérusalem  
et installation à l’hôtel Ibis (3*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Jérusalem - Visite du sanctuaire des ma-
nuscrits de la Mer Morte et coup d’œil à la maquette 
géante de Jérusalem au temps des romains. Visite 
du Mémorial de Yad Vashem, émouvant complexe 

en mémoire de la Shoah. Poursuite vers Bethléem et  
visite de l’Eglise de la Nativité et du champ des Bergers.  
Retour à Jérusalem. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Jérusalem - Journée dédiée à la découverte 
de la vieille ville de Jérusalem (UNESCO). Derrière ses 
remparts, la cité est quadrillée en quatre quartiers dis-
tincts : juif, chrétien, musulman et orthodoxe. Premier 
aperçu de l’extérieur de la ville depuis le Mont des Oli-
viers et passage par ses jardins pour rejoindre l’église 
de l’Agonie. Visite des principaux lieux saints de  
Jérusalem : le Mur des Lamentations, l’Eglise du Saint- 
Sépulcre, le Cénacle, le tombeau de David et la Basi-
lique de la Dormition. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Jérusalem / Tel-Aviv / Paris - Matinée 
et déjeuner libres. En début d’après-midi, transfert à  
l’aéroport de Tel-Aviv et envol pour Paris. (P.déj)

Le Mur des Lamentations à Jérusalem - R. Mattès R. Mattès

Les paysages grandioses du Wadi Rum - T.&B. Morandi Pause baignade en apesanteur à la Mer Morte - 123RF

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

25/03 10/06 08/04 - 17/06 06/05 - 20/05 - 09/09 - 16/09
23/09 - 14/10 - 28/10

15/04 - 22/04 - 21/10 13/05 - 07/10 - 04/11

1 - Histoire de Jordanie 1 890 - 1 990 2 095 2 130 - 275
2 - Circuit + Extension Jérusalem - 2 770 - - - 2 990 560

Nos tarifs

Supplément classe Affaires sur Lufthansa (trajet Allemagne / Amman / Allemagne à partir de 1 490 €  ou Allemagne / Amman - Tel Aviv / Allemagne à partir de 1 300 €) (sous réserve de disponibilité).
* dont 390 € (circuit) ou 340 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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Vos étapes

départ de province possible

9 jours / 8 nuits 

Une Arménie Intimiste

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Erevan 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
France. Arrivée tard le soir, accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Il était une « foi » l’Arménie 
(Erevan / Zvartnots / Etchmiadzin /  
Erevan - 90 km) - Excursion au 
site archéologique de Zvartnots 
(UNESCO), qui abrite les ruines d’une 
église du 7e s. à la grande valeur archi-
tecturale. Poursuite vers Etchmiadzin 
(UNESCO), Saint-Siège de l’église 
apostolique arménienne, et décou-
verte de sa cathédrale du 4e s.  
Arrêt à l’église Sainte-Hripsimé puis 
déjeuner dans le joli restaurant-jardin 
d’une ONG locale. Retour à Erevan et 
première découverte de la capitale 
arménienne, depuis le Mémorial 
du Génocide, sur les hauteurs de 
la ville. 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 3 : Géant biblique (Erevan /  
Khor Virap / Noravank / Goris - 
280 km) - Départ pour la plaine 
de l’Araxe et le monastère de Khor 
Virap, planté face au Mont Ararat 
(5 160 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 301. Poursuite vers le 
complexe monastique de Noravank, 
joyau d’architecture du 13e 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 4 : A fleur de ciel (Goris / Tatev /  
Noradouz / Lac Sevan - 320 km) - 
Embarquement à bord du plus long 
téléphérique du monde (inauguré en 
2010 et inscrit au livre des records !)  
pour accéder à l’impressionnant 
monastère de Tatev. Visite de cet 
important centre d’enseignement 
religieux au 10e s. Déjeuner chez 
l’habitant près de la rivière Vorotan. 
Continuation vers le col de Selim 
(2 400 m) et son caravansérail du 
14e 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 1  900 m d’altitude. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Nature habitée (Lac Sevan /  
Dilidjan / Dzoraget - 150 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 250 marches). 
Poursuite vers le monastère oublié 
de Gochavank, fondé au 12e 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 6 : Eglises classées (Dzoraget /  
Haghpat / Sanahin / Dzoraget -  
100 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 10e et le 13e 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 7 : Retour à Erevan (Dzoraget /  
Amberd / Erevan - 210 km) - Belle 
route panoramique à travers des 
hauts pâturages où les bergers 
yézidis font paître leurs troupeaux à 
l’ombre du mont Aragatz (4 095 m). 
Arrêt aux vestiges de l’improbable 
forteresse d’Amberd, juchée sur un 
éperon rocheux à 2 000 m d’altitude. 
Déjeuner chez l’habitant et décou-
verte de la préparation du pain au 
four traditionnel. 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 contemporain. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Symphonie de pierre 
(Erevan / Garni / Gueghard / Erevan -  
100 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 9 : Retour en France (Erevan / 
Paris) - Transfert à l’aéroport très tôt 
le matin et envol pour Paris. Arrivée 
en matinée.

ARMÉNIE
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Temps forts

Des sites incontournables  
Erevan, les vestiges de Zvartnots  
et la cathédrale d’Etchmiadzin,  
l’ermitage 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’en-
semble médiéval de Gueghard.
Des lieux plus secrets
Noradouz et Hayravank sur les 
rives du lac Sevan, les fresques 
d’Akhtala et le fort d’Amberd. 
Des moments privilégiés
La rencontre avec un artiste 
sculpteur de khatchkars, 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 téléphérique 
et une promenade dans le marché 
pittoresque du Vernissage.

1 750 € TTC
(prix à partir de : 1 615 € + 135 € taxes + surcharges)

de 6 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Le lac Sevan - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une découverte de la Géorgie  
Extension de 5 nuits au départ d’Erevan (jour 9) à certaines dates - À partir de 695 €

Descriptif et conditions page 38

Découvrez ce pays niché au cœur du Caucase, réputé pour ses vignobles et ses somptueux paysages 
de montagne… Sans oublier sa capitale, Tbilissi, une ville en plein essor, étonnante par son architecture 
faisant cohabiter patrimoine historique et édifices contemporains !

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

nastères 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 directs sur la compagnie 
Air France 

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Air France (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage
Vos hôtels
Erevan   Opera Suite  FFFF
Goris   Mirhav  Charme
Lac Sevan   Blue Sevan ou Sevan Up Inn  FFF
Dzoraget   Avan Dzoraget   FFFF
Erevan   Tufenkian Historic  FFFF sup
Durée du voyage env : 4h45
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TAMI1R-TAMI2R) : 06/05 -  
07/05 - 13/05 - 20/05 - 03/06 - 11/06 - 17/06 - 15/07 - 16/07 - 05/08 - 09/09 - 
16/09 - 17/09 - 07/10 - 21/10  
Départs de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg et 
Toulouse  sur vols Air France via Paris en classe L : 20 €* ; Lille, Montpel-
lier et Nantes sur vols Air France via Paris en classe L : 85 €* ; Brest, Cler-

mont-Ferrand, Pau et Rennes sur vols Air France via Paris en classe L : 190 €*
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
20 € (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 globa-
lement 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, mobilier 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.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air France. ■ 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 de catégorie équivalente (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 (si applicables), les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Le cimetière de Noradouz et ses khatchkars - T.&B. Morandi Le temple gréco-oriental de Garni, tout en basalte gris - T.&B. Morandi
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Supplément classe Affaires sur Air France à partir de 990 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 135 € (circuit) ou 125 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

06/05 - 21/10 11/06 07/10 13/05 - 20/05 - 03/06 - 17/06 
15/07 - 09/09 - 16/09

05/08 07/05 - 16/07 - 17/09

1 - Une Arménie Intimiste 1 750 - 1 830 1 890 1 950 - 360
2 - Circuit + Extension Géorgie - 2 485 - - - 2 585 550

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

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

9 jours / 8 nuits 

Divine Géorgie

Berceau du vin et pays de cocagne, l’ancien royaume de Colchide et 
d’Ibérie recèle de mythes et de belles surprises. Eglises séculaires et 
hautes montagnes, gastronomie généreuse et histoire bien vivante… 
A la croisée de l’Orient et de l’Occident, la Géorgie vous attend !

L’esprit du voyage

GÉORGIE

Jour 1 : Envol de Paris pour Tbilissi 
  avec la compagnie Air France   (sans 
escale) ou Lufthansa, via Francfort   
(selon les dates). Arrivée en soirée, 
accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Douceur et délices de Tbilissi   -  
Le matin, découverte du coeur histo-
rique de la capitale géorgienne : la 
forteresse de Narikala (montée en 
téléphérique), la Synagogue, le pont 
de la Paix, élégante passerelle de verre 
et d’acier signée Michele de Lucchi, 
l’église d’Anchiskhati et les anciens 
bains thermaux, puis balade à pied 
dans les rues étroites jusqu’à l’église 
de Metekhi à l’architecture originale. 
Après déjeuner, tour d’horizon de 
la partie moderne autour de la très 
chic avenue Roustaveli et de la place 
d’Orbeliani. Puis, visite des trésors 
archéologiques conservés au Musée 
National. Le soir, dîner traditionnel au 
restaurant. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 3 : Enivrante Kakhétie (Tbilissi / 
Alaverdi / Telavi / Tsinandali / Tbilissi -  
280 km) - Cap à l’Est pour la région 
de Kakhétie, dont les vins ances-
traux sont réputés dans le monde 
entier. Passage du col de Gombori 
et visite de la cathédrale d’Alaverdi. 
Découverte à pied de la capitale 
provinciale de Telavi puis dégusta-
tion de vins suivie d’un déjeuner 
dans la cave Mosmieri à Kisiskhevi. 
Poursuite vers Tsinandali et visite de 
la maison-musée du poète géorgien 
Aleksandre Tchavtchavadzé, au 
milieu d’un magnifique jardin 
paysager. Retour à Tbilissi en soirée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Histoire de Géorgie (Tbilissi /  
Mtskheta / Koutaïssi - 280 km) - 
Départ pour Mtskheta (UNESCO), 

l’antique capitale du royaume 
d’Ibérie, d’où se répandit le christia-
nisme dans tout le pays dès le 4e s.  
Elle abrite les deux plus impor-
tantes églises de Géorgie : Djvari, qui 
surplombe le confluent des rivières 
Mtkvari et Aragvi, et la cathédrale de 
Svetitskhoveli (11e s.). Poursuite vers 
Gori et arrêt-photo devant la maison 
natale de Staline. Déjeuner puis 
route pour Uplistsikhé, la plus vieille 
ville troglodyte de Géorgie, datant 
du 1er millénaire av. J.-C. et où sont 
encore visibles le théâtre antique, la 
salle des rituels païens et les caves 
à vin. Continuation vers Koutaïssi.
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Monts et merveilles du Petit 
Caucase (Koutaïssi / Akhaltsikhe -  
220 km) - Balade dans le marché 
local puis visite de la cathédrale 
de Bagrati et du complexe monas-
tique de Ghélati (UNESCO), fondé 
par le roi David IV au 12e s. et dont 
les églises et les fresques délicates 
ont été remarquablement préser-
vées. Continuation par les gorges 
de Mtkvari, qui offrent un superbe 
point de vue sur les montagnes du 
Petit Caucase. Déjeuner au col de 
Rikotie puis route pour Akhaltsikhe. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Chef d’œuvre de la reine 
Tamar (Akhaltsikhe / Vardzia / 
Akhaltsikhe - 150 km) - En route pour 
Vardzia, halte devant la forteresse de 
Khertvissi au carrefour des canyons 
gardant l’entrée de la Djavakhétie. 
Découver te de l ’incroyable 
ensemble monastique troglodyte 
de Vardzia, fondé par la reine Tamar 
et littéralement creusé dans la falaise. 
Déjeuner chez l’habitant puis retour 
à Akhaltsikhe et visite de la forteresse 

stratégique de Rabati, récem-
ment restaurée et qui a vu défiler 
de nombreuses pages de la riche 
histoire du pays. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Grand Caucase à l’horizon 
(Akhaltsikhe / Bordjomi / Ananouri /  
Stepantsminda - 300 km) - Route 
pour Bordjomi et promenade 
dans cette agréable ville thermale, 
réputée pour ses eaux bienfaisantes. 
Poursuite le long de l’historique 
« route militaire » géorgienne qui 
traverse la chaîne du Caucase par le 
col de Djvari. Déjeuner puis visite de 
la forteresse d’Ananouri surplombant 
le réservoir de Zhinvali. Arrivée en fin 
de journée dans la petite bourgade 
de Stepantsminda (anciennement 
appelée Kazbegi) et installation à 
l’hôtel, dans un décor de montagnes 
époustouflant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Un balcon sur la montagne 
(Stepantsminda / Guergueti / 
Tbilissi - 160 km) - Transfert en 4x4 
jusqu’à la spectaculaire église de la 
Trinité de Guergueti, joyau du 14e s.  
perché à 2 200 m face au colossal 
mont Kazbek (5 047 m). Au retour, 
petite initiation à la confection du 
feutre en compagnie d’un artisan 
local. Déjeuner chez l’habitant pour 
déguster les Khinkalis, délicieuses 
ravioles fourrées à la viande. Retour à 
Tbilissi pour un dernier tour de ville 
avec le quartier de Nouvel Tiflis et le 
marché aux puces du Pont Sec. Dîner 
d’adieu en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Au revoir la Géorgie (Tbilissi /  
Paris) - Tôt le matin, transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris. Arrivée à la 
mi-journée. (P.déj)

Temps forts

Des sites incontournables  
Tbilissi, capitale cosmopolite au 
charme prégnant, les églises et 
monastères d’Alaverdi, Mtskheta et 
Ghélati et les forteresses médiévales  
de Rabati et Khertvissi. 
Des lieux plus secrets
Les ruines de l’incroyable capitale 
troglodyte de la reine Tamar à 
Vardzia, la maison natale de Staline 
à Gori et l’église de la Trinité de 
Guergueti, perchée en vigie face au 
majestueux Mont Kazbek.
Des moments privilégiés
Des repas savoureux chez l’habitant,  
la dégustation des fameux vins 
géorgiens, le panorama grandiose 
sur les sommets du Caucase depuis 
Stepantsminda et la rencontre tou-
chante avec l’un des plus anciens 
pays chrétiens du monde.

1 690 € TTC
(prix à partir de : 1 565 € + 125 € taxes + surcharges)

de 6 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

départ de province possible

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Russie

Arménie AzerbaïdjanTurquie
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●
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Votre circuit « Divine Géorgie »

Géorgie

Kisiskhevi Tbilissi

Sheki 

Bakou  
Arménie

Azerbaïdjan
Turquie

●
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●

Votre prologue en Azerbaïdjan

T.&B. Morandi

T.&B. Morandi L’église de la Trinité de Guergueti, perchée face au mont Kazbek - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Tbilissi    Sole Palace    FFFF
Koutaïssi   Newport    FFFF
Akhaltsikhe   Lomsia   FFF
Stepantsminda   Porta Caucasia  FFFF

Durée du voyage env : 4h50 (Air France) - 7h10 (Lufthansa)
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Départs 2021 Air France (code réservation TGEO1R) : 
12/05 - 02/06 - 21/07 - 04/08 - 18/08 - 08/09 - 06/10   
Départs 2021 Lufthansa (code réservation TGEO2R) : 05/05 -  
23/06 - 15/09 
Départs de province Air France : Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nice, Strasbourg et Toulouse sur vol Air France via Paris en classe L : 
20€* ; Lille, Montpellier et Nantes sur vols Air France via Paris en classe 
L : 85€* ; Brest, Clermont-Ferrand, Pau et Rennes sur vols Air France via 
Paris en classe L : 190€*.

*sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
20€ (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Départs de province Lufthansa : Lyon, Marseille, Nice, Stras-
bourg (bus via Francfort uniquement) et Toulouse sur vols Lufthansa 
via Munich ou Francfort : 70 €.**
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Prévoir quelques vêtements chauds pour les soirées au printemps et 
à l’automne ainsi que des chaussures confortables. ■ Par respect pour 
les lieux de culte, il est nécessaire de couvrir épaules et jambes pour 
visiter les nombreux monastères et églises orthodoxes du pays. ■ Si les 
axes principaux sont globalement en bon état, les routes secondaires 
en Géorgie sont de qualité plus inégale. Certains trajets peuvent donc 
être un peu longs et fatigants.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air France ou Lufthansa 
(selon les dates). ■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Tbilissi à Tbilissi.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   Le tour d’horizon complet des hauts-lieux 

de la Géorgie, entre trésors culturels classés et 
beautés naturelles

+  Le panorama exceptionnel sur les montagnes 
du Caucase à Stepantsminda

+  Le rythme équilibré, avec une étape de 3 nuits 
à Tbilissi et de 2 nuits à Akhaltsikhe

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air France 
ou Lufthansa (selon les dates)

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Air France, selon les dates (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Prologue
Enrichissez votre circuit par une découverte inédite de l’Azerbaïdjan

Prologue de 4 nuits à certaines dates - À partir de 590 €
Descriptif et conditions page 38

Des rives de la Caspienne aux marches du Caucase, un prélude original à la rencontre d’un des pays les plus 
secrets d’Orient. Terre de mythes et de brut, où se côtoient patrimoine historique insoupçonné et architecture 
ultramoderne dopée aux pétrodollars… à l’image de Bakou, sa capitale éclectique et inclassable, au carrefour 
de l’Europe et de l’Asie. Bluffant !

La cathédrale d’Alaverdi, au cœur de la région de Kakhétie - T.&B. Morandi

T.&B. Morandi La vieille ville de Tbilissi - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

12/05 - 06/10 23/06 02/06 - 18/08 - 08/09 21/07 - 04/08 05/05 - 15/09

1 - Divine Géorgie 1 690 - 1 790 1 850 - 350
2 - Circuit + Prologue Azerbaïdjan - 2 380 - - 2 495 640

Nos tarifs

Supplément classe Affaires sur Air France à partir de 950 € (sous réserve de disponibilité).
* dont  125 € (circuit) ou 330 € (circuit + prologue) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).  
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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Vos étapes

18 jours / 17 nuits 

La Grande Traversée du Caucase
AZERBAÏDJAN  

GÉORGIE - ARMÉNIE 

En route pour un périple fascinant au fil des trois pays du majestueux  
Caucase, terre des mythiques royaumes de Colchide et d’Ibérie.  
Antiques cités troglodytes, cathédrales et monastères séculaires y  
racontent une histoire millénaire dans de somptueux paysages.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Bakou 
  sur la compagnie Lufthansa, via 
Francfort. Arrivée tard dans la nuit, 
accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Au pays de l’or noir (Bakou)   -  
Visite de la riche capitale azérie : le 
jardin des Martyrs, surplombant la 
Mer Caspienne; les « Flame Towers », 
étonnantes tours de verre ; le remar-
quable musée national du tapis. 
L’après-midi, balade dans le quartier 
historique d’Icheri Sheher (UNESCO), 
dédale de ruelles abritant le palais du 
Shah Shirvan et la Tour de la Vierge 
puis promenade sur le Bulvar, la  
« Croisette » locale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Design et feu sacré (Bakou /  
Absheron / Bakou - 50 km) - Le 
matin, route pour la péninsule 
d’Absheron et visite du temple 
zoroastrien d’Atechgah, dédié aux 
adorateurs du feu. Retour à Bakou 
et visite de l’époustouflant centre 
culturel Heydar Aliyev, signé Zaha 
Hadid. Après-midi libre pour flâner 
dans la vieille ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Khans et artisans (Bakou / 
Sheki - 300 km) - Route vers l’Ouest du 
pays et arrêt à la Grande Mosquée de 
Shemakhi. Poursuite vers le village de 
Lahij, réputé pour ses ateliers de cuivre. 
Arrivée à Sheki dans l’après-midi, 
visite du Palais des Khans (UNESCO), 
bijou d’architecture du 18e s.,  
et arrêt dans un atelier de vitraux 
artisanaux. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Bienvenue en Kakhétie 
(Sheki / Kish / Sighnaghi - 170 km) -  
Coup d’œil à l’église de Kish et route 
vers la Géorgie. Passage de la frontière, 
changement de véhicule et de guide. 
Continuation pour la jolie ville médié-
vale de Sighnaghi dominant la vallée 
d’Alazani et balade au fil des ruelles et 
maisons anciennes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Poète et vignobles (Sighnaghi /  
Tsinandali / Kisiskhevi / Alaverdi / 
Tbilissi - 170 km) - Découverte de la 
Kakhétie, région viticole aussi ancienne 
que réputée : l’église de Bodbe où 
repose Sainte Nino, la maison-musée 
du poète Tchavtchavadzé à Tsinandali. 
Dégustation de vins suivie d’un 
déjeuner dans la cave Schuchmann 
à Kisiskhevi puis visite de la superbe 
cathédrale d’Alaverdi et route pour 
Tbilissi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Charmes de Tbilissi   - Le 
matin, découverte de la capitale 
géorgienne : la forteresse de Narikala, 
la Synagogue, le pont de la Paix, 
élégante passerelle de verre et d’acier, 
l’église d’Anchiskhati et les anciens 
bains thermaux, puis balade à pied 
dans les rues étroites du vieux quartier. 
Après déjeuner, tour d’horizon de la 
partie moderne autour de la très chic 
avenue Roustaveli et visite des trésors 
archéologiques du Musée National. Le 
soir, dîner traditionnel au restaurant. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8: Histoire de Géorgie (Tbilissi /  
Mtskheta / Stepantsminda - 180 km) -  
Matinée libre  puis départ pour 
Mtskheta (UNESCO), l’antique capitale 
du royaume d’Ibérie : visite du 
monastère perché de Djvari, et de la 
cathédrale de Svetitskhoveli (11e s.).  
Continuation à travers la chaîne du 
Caucase vers Stepantsminda. En 
chemin, visite de la superbe forteresse 
princière d’Ananouri surplombant le lac 
réservoir de Zhinvali. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Un balcon sur le Grand 
Caucase (Stepantsminda / Guergueti /  
Stepantsminda - 45 km) - Le matin, 
balade en 4x4 jusqu’à la spectaculaire 
église de la Trinité de Guergueti, joyau 
du 14e s. perché à 2 200 m face au 
colossal mont Kazbek (5 047 m) puis 
direction la frontière russe à travers 
un époustouflant paysage de gorges 
et de pics déchiquetés. Déjeuner puis 
visite d’un atelier de travail du feutre et 
fin d’après-midi libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Forteresse et cité troglodyte  
(Stepantsminda / Gori / Koutaïssi - 
370 km) - Longue journée de route 
vers Koutaïssi. Arrêt-photo devant 
la maison natale de Staline à Gori. 
Déjeuner puis visite de la plus vieille 
ville troglodyte de Géorgie, datant 
du 1er millénaire av. J.-C. à Uplistsikhe. 
Arrivée à Koutaïssi en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Monts et merveilles du 
Petit Caucase (Koutaïssi / Ghélati /  
Bordjomi / Akhaltsikhe - 180 km) -  

Après le petit-déjeuner, visite de 
la cathédrale de Bagrati puis du 
complexe monastique de Ghélati 
(UNESCO), chef-d’œuvre de l’archi-
tecture médiévale géorgienne. 
Départ pour Bordjomi et promenade 
dans cette agréable ville thermale. 
Belle route à travers les gorges et 
montagnes du Petit Caucase jusqu’à 
Akhaltsikhe. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Chef d’œuvre de la reine 
Tamar (Akhaltsikhe / Vardzia / Gumri -  
150 km) - Le matin visite de la forte-
resse de Rabath puis route le long 
des gorges Mtkvari, dans un décor 
époustouflant de montagnes escar-
pées. Découverte de l’incroyable 
ensemble monastique troglodyte 
de Vardzia, fondé par la reine Tamar. 
Déjeuner chez l’habitant puis arrêt 
devant l’impressionnante forteresse 
de Khertvissi. En fin d’après-midi, 
passage de la frontière arménienne, 
changement de véhicule et de guide 
et continuation pour Gumri, deuxième 
ville d’Arménie. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Traditions d’Arménie 
(Gumri / Haghartsine / Dilidjan -  
150 km) - Le matin, balade à pied dans 
le quartier historique, au fil des rues 
bordées de vieilles maisons. Visite du 
petit musée des traditions populaires. 
Déjeuner chez l’habitant puis route 
pour Dilidjan, agréable station 
thermale. En chemin, arrêt dans 
l’atelier d’un sculpteur de stèles puis 
visite du monastère de Haghartsine 
au cœur du Parc National. Balade 
dans le vieux quartier de Dilidjan. 
(P.déj+Déj+Din)

Jour 14 : Entre ciel et terre (Dilidjan /  
Lac Sevan / Noradouz / Erevan  - 
170 km) - Départ pour le lac Sevan, 
véritable mer intérieure d’un bleu 
profond. Montée (230 marches) au 
monastère de Sevanavank pour 
un superbe panorama sur le lac. 
Continuation pour Noradouz et 
promenade dans son cimetière qui 
abrite une remarquable collection 
de khatchkars médiévaux (croix de 
pierre sculptées). Continuation pour 
Erevan et visite du musée d’histoire. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Souvenirs de Erevan   -  
Découverte de la capitale armé- 
nienne : le quartier de « la Cascade »,  
véritable musée d’art moderne 
à ciel ouvert, puis visite du 
Matenadaran, institut renfermant une 
somptueuse collection de manus-
crits enluminés. L’après-midi, visite 
du mémorial du Génocide puis 
de la Yerevan Brandy Company, 

Nouveau

Temps forts

Des sites incontournables  
Bakou, la « Cité des vents » au  
bord de la Caspienne, le charme  
cosmopolite de Tbilissi et de 
Erevan, les églises et monastères 
de Khor Virap et Gueghard en 
Arménie et d’Alaverdi, Mtskheta  
et Ghélati en Géorgie.
Des lieux plus secrets
La cité historique de Sheki en 
Azerbaïdjan; l’église de la Trinité 
de Guergueti, face au majestueux 
mont Kazbek et l’incroyable cité 
troglodyte de Vardzia en Géorgie.
Des moments privilégiés
Des repas savoureux chez  
l’habitant, la dégustation des 
fameux vins géorgiens et du  
« Cognac » arménien, le panorama 
grandiose sur les sommets du 
Caucase depuis Stepantsminda  
et la rencontre touchante avec 
deux des plus anciens pays  
chrétiens du monde. 

de 8 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

2 995 € TTC
(prix à partir de : 2 805 € + 190 € taxes + surcharges)

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

 T.&B. Morandi

 T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Vous aimerez
+  Le tour d’horizon complet des 3 pays-phares du 

Caucase, de la Mer Caspienne au Mont Ararat

+  La découverte de 6 sites classés à l’UNESCO

+  Le panorama exceptionnel sur les sommets du 
Grand Caucase à Stepantsminda

+  Les visites insolites et les nombreux repas chez 
l’habitant pour mieux appréhender les traditions 
de cette région au carrefour de l’Europe et de l’Asie 

+  Les vols réguliers sur les compagnies Lufthansa 
et Austrian Airlines

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 16 participants

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

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Bakou   City Park FFFF
Sheki  Sheki  Sarai FFFF
Sighnaghi  Kabadoni  FFFF
Tbilissi   Sole Palace  FFFF
Stepantsminda   Green Sheep  FFF
Koutaïssi   Best Western FFFF
Akhaltsikhe   Lomsia FFF
Gumri  Plaza Victoria FFF
Dilidjan   Paradise Hotel FFFF
Erevan  Opéra Suite FFFF

Durée du voyage env : 7h10
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation TGTC1R) : 07/05  - 25/06  -  
06/08  - 10/09

Départs de province : Lyon et Nice via Francfort ou Vienne : 100 €*.
* Sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Prévoir quelques vêtements chauds pour les soirées au printemps 
et à l’automne ainsi que des chaussures confortables. ■ Par respect 
pour les lieux de culte, il est nécessaire de couvrir épaules et jambes 
pour visiter les nombreux monastères et églises orthodoxes au cours 
du voyage. ■ Si les axes principaux sont globalement en bon état, les 
routes secondaires dans ces trois pays  sont de qualité plus inégale. 
Certains trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants. ■ En 
cas de changement dans les horaires d’ouverture des musées, l’ordre 
des visites pourra être légèrement adapté, sans incidence sur le pro-
gramme.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur les compagnies Lufthansa et Austrian  
Airlines. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé.  
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagna-
teur local parlant français dans chaque pays. ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équiva-
lente (classification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés.  
■  Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).   
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visas (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Sa majesté le mont Kazbek, au cœur du Grand Caucase - T.&B. Morandi Recueillement dans les églises de Géorgie - T.&B. Morandi

avec dégustation de « Cognac »  
arménien. En soirée, balade le long 
de la rue Abovyan et sur la Place de 
la République avec ses étonnantes 
fontaines musicales. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 16 : Symphonie de pierre 
(Erevan / Garni / Gueghard / 
Erevan - 100 km) - Excursion à 
Garni et visite de son très beau 
temple hellénistique puis décou-
verte du monastère rupestre de 
Gueghard (UNESCO), où vous 
assisterez à un petit concert 
de chants liturgiques dans une 

chapelle troglodyte. Déjeuner 
bucolique chez l’habitant et retour 
à Erevan pour une promenade 
dans le marché du Vernissage. Fin 
d’après-midi libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Il était une « foi » 
l’Arménie (Erevan / Zvartnots /  
Etchmiadzin / Khor Virap / Erevan -  
110 km) - Découverte de deux 
sites UNESCO : Zvartnots qui 
abrite les ruines d’une église du 
7e s. et Etchmiadzin, Saint-Siège 
de l’église arménienne avec sa 
cathédrale où vous assisterez 

à la messe dominicale. Départ 
pour la plaine de l’Araxe et le 
monastère de Khor Virap, dans 
un cadre naturel sublime face au 
Mont Ararat (5 160 m). Visite de ce 
haut-lieu de pèlerinage consacré 
au Saint évangélisateur Grégoire 
l’Illuminateur puis retour à Erevan. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 18 : Retour à Paris (Erevan /  
Paris) - Transfert très matinal à l’aéro-
port et envol pour Paris sur Austrian 
Airlines, via Vienne. Arrivée en milieu 
de journée.

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

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

25/06 07/05 - 10/09 06/08

La Grande Traversée du Caucase 2 995 3 190 3 350 830

Nos tarifs

* dont 190 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

8 jours / 6 nuits 

Impressions Omanaises

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

OMAN

Jour 1 : Envol de Paris pour Mascate    
avec la compagnie Oman Air   (sans 
escale). Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Ahlan wa sahlan, bienvenue 
à Oman ! (Mascate / Nizwa - 150 km) -  
Accueil à l’arrivée et départ pour 
Nizwa, capitale du Sultanat jusqu’au 
18e s. Après le déjeuner, excursion 
à Jabrin, dont le château du 17e 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 majes-
tueuse citadelle médiévale classée 
à l’UNESCO, puis retour à Nizwa 
pour la visite de son magnifique fort, 
ancien siège du gouvernement cerné 
de hautes murailles ocre. 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 3 : Villages et canyons (Nizwa /  
Jebel Shams / Nizwa - 180 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 4x4 vers le Jebel Shams 
(3 075 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 1 000 m de 
profondeur. Balade à pied (environ 
45 minutes) 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 4 : Dunes et oasis (Nizwa / 
Wahiba - 190 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 entourées de 
palmiers. Le guide vous dévoilera les 
secrets du Falaj, système d’irrigation 
plurimillénaire, inscrit à l’UNESCO. 
Continuation vers Ibra et décou-
verte des ruines de l’ancienne cité 
d’Al Manzifat. Déjeuner traditionnel 
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 100 m de 
hauteur. Arrivée au campement (voir 
Asia Info) et coucher de soleil sur les 
dunes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Du désert à la mer (Wahiba /  
Wadi Bani Khalid / Sur - 170 km) - 
Le matin, 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 6 : Sur les terres de Sindbad  
(Sur / Wadi Shab / Mascate - 200 km) -  
Départ pour l’impressionnant Wadi 
Shab. Balade à pied (environ 1h30) 
dans son décor minéral de gorges 
encaissées, entre falaises ocre et 
vasques d’eau émeraude propices à 
la baignade. Continuation le long du 
littoral et arrêt au cratère de Bimah, 
vaste cavité dans la roche remplie 
d’eau turquoise. Arrivée à Mascate en 
fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : 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 
16e s. Visite du musée Bait Al Zubair, 
hommage à l’art et à la culture 
singulière d’Oman. En fin d’après-
midi, promenade dans les souks 
de Muttrah, riches en encens et en 
artisanat. Dîner de poissons grillés. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Retour en France (Mascate /  
Paris ou extension) - Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport et 
l’envol pour Paris. Arrivée le soir même. 
Possibilité de prolonger votre séjour à 
Mascate ou d’explorer les fjords du 
Musandam (voir ci-contre). (P.déj)

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 
panorama depuis le Jebel Shams, le 
spectaculaire 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 petites balades à pied 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.

2 190 € TTC
(prix à partir de : 1 825 € + 365 € taxes + surcharges)

de 6 à 20 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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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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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Nizwa   Intercity Nizwa   FFF
Wahiba   Arabian Oryx Camp  Charme
Sur   Sur Plaza    FFF
Mascate   Radisson Blu FFFF

Durée du voyage env : 7h
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 20
Départs 2021 (codes réservation TMIR1R à TMIR3R) : 06/01 -  
12/01 - 19/01 - 26/01 - 03/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 03/03 - 09/03 - 17/03 - 
23/03 - 06/04 - 20/04 - 19/10 - 09/11 - 17/11 - 23/11 - 01/12 -  07/12 - 21/12  
Asia info
■ Programme avec extension Musandam: en raison du jour de départ, la visite 
du marché au bétail de Nizwa aura lieu le jour 3 au lieu du jour 4. ■ 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 authentique, composé de bungalows recouverts de 
toile (lits avec draps, oreillers et couvertures fournis, climatisation, douches 
et sanitaires individuels). 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 : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Oman Air. ■ Les transferts 

et transports mentionnés en véhicule 
récent et climatisé (avec trajets en 
4x4 le jour 3 et lors du transfert A/R 
à votre campement 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 de catégorie équi-
valente (classification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés.  
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).
Extension Mascate : 
■ L’hébergement en chambre double standard et petit-déjeuner pour 
2 nuits. ■ Le transfert hôtel / aéroport. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

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 20 participants

+  Le choix d’extensions, sur la plage de Mascate ou 
dans la péninsule du Musandam, selon les dates

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Prolongez votre circuit par une découverte de la péninsule du Musandam  
Extension de 2 nuits au départ de Mascate (jour 8) à certaines dates - À partir de 560 € 

Descriptif et conditions page 39
Une échappée belle dans les paysages renversants de la péninsule du Musandam, surnommée la 
Norvège d’Arabie pour ses baies spectaculaires aux airs de fjords, entourées de hautes montagnes arides.  
Au programme : virée en 4x4 et croisière en boutre… pour revivre les aventures de Sinbad aux portes 
du célèbre détroit d’Ormuz.

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire

Extension

Extension de 2 nuits à Mascate - À partir de 390 €
Grand Hyatt 1re cat. sup. ★★★★ sup. - 280 ch.

Le long de la plage publique de Qurum, ce complexe hôtelier est 
une belle adresse pour poursuivre son séjour à Mascate en bord 
de mer. Les chambres sont spacieuses, de grand confort et déco-
rées dans le pur charme traditionnel omanais. La piscine donne 
directement sur la plage, le grand centre de remise en forme 
dispose de salles de massage pour une séance de relaxation. 
Côté saveurs, les restaurants aux multiples cuisines du monde 
régalent les plus fins gourmets. Pour dîner, laissez-vous tenter 
par la terrasse du Safari Grill House face à la mer pour déguster 
viandes grillées, avec la brise marine pour éveiller tous vos sens !

Crépuscule sur les dunes du désert de Wahiba - O. Chiffert

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

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
ch. individuelle

06/04 12/01 - 19/01 - 26/01 - 09/03  
23/03 - 09/11 - 23/11 - 07/12

20/04
19/10

09/02 - 16/02
23/02

21/12 06/01 - 03/02 - 03/03 
17/03 - 17/11 - 01/12

1 - Impressions Omanaises 2 190 2 390 2 490 2 590 2 650 - 510
2 - Circuit + Extension Mascate 2 580 2 780 2 880 2 980 3 040 - 835
3 - Circuit + Extension Musandam - - - - - 3 150 730

* dont 365 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

9 jours / 6 nuits 

Tandem aux Émirats

Au pays de l’or noir, des villes-mondes ahurissantes affichent sans  
complexe leurs ambitions pharaoniques, nourries par les caprices de  
« starchitectes » débridés et d’Émirs aussi riches que visionnaires. De  
Dubaï à Abu Dhabi, échappée belle au royaume des Mille et Une… Folies !

L’esprit du voyage

ÉMIRATS  
ARABES UNIS

Jour 1 : Envol de Paris pour Abu Dhabi 
  (sans escale) avec la compagnie Etihad 
Airways. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Marhaba, bienvenue aux 
Emirats ! (Abu Dhabi) - Arrivée 
matinale, accueil à l’aéroport et trans-
fert en ville pour le petit déjeuner. 
Puis départ pour un tour panora-
mique de la capitale des Emirats 
Arabes Unis, le long de sa Corniche 
face au Golfe Persique. Arrêt photo 
devant le fastueux Qasr Al Watan, 
coup d’œil au mythique Emirates 
Palace, qui compte parmi les plus 
luxueux hôtels de la planète, et 
passage devant les tours rutilantes 
Etihad avant de rejoindre l’île de 
Yas. Installation à l’hôtel, déjeuner 
et temps libre pour vous reposer. 
En fin d’après-midi, découverte de 
la somptueuse Mosquée Sheikh 
Zayed, avec ses dômes au blanc 
étincelant, ses centaines de colonne 
en marbre et son immense salle de 
prière abritant un lustre en cristal 
monumental et le plus grand tapis 
tissé à la main du monde. Balade au 
crépuscule dans ce décor féérique 
tout droit sorti d’un conte d’Orient. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Patrimoine d’Abu Dhabi   - 
Visite de l’hôpital des faucons, ouvert 
en 1999 et premier établissement 
entièrement dédié au soin et au 
bien-être de ces oiseaux embléma-
tiques de la péninsule arabique… 
autrefois utilisés pour la chasse par 
les bédouins et dont les plus précieux 
valent une petite fortune ! Après le 
déjeuner, poursuite vers le Heritage 
Village, qui reconstitue l’habitat et les 
métiers traditionnels aux Émirats, avant 
la découverte de l’or noir et la trans-
formation du pays. Puis découverte 
du Palais Al Hosn, remarquable témoi-
gnage de l’architecture locale au 18e s.  
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Mirage ou miracle ? (Abu 
Dhabi) - Matinée consacrée à la visite 

du spectaculaire Louvre Abu Dhabi 
(entrée incluse - sans guide), véritable 
œuvre d’art signée Jean Nouvel 
sur l’île de Saadiyat. Outre les riches 
collections de ses galeries, ce musée 
extraordinaire se distingue par son 
design renversant et en particulier son 
dôme de métal géant en lévitation 
au-dessus de l’eau… dont les multi-
ples perforations créent une magni-
fique « pluie de lumière » et donnent 
à l’édifice des airs de voûte céleste. 
Déjeuner et après-midi libres. (P.déj)

En option dans votre « Kit excursions » 
Dans l’après-midi, départ en 4x4 (en 
regroupé, avec chauffeur anglophone) 
pour une virée dans l’un des plus beaux 
décors de dunes du pays, à l’orée du 
Rub Al Khali, le fameux « quart vide ». 
Arrêt photo au coucher du soleil, avant 
de rejoindre un campement de style 
bédouin pour un dîner-barbecue au 
cœur du désert. Au programme : petit 
spectacle de danses orientales, initia-
tion à l’art du tatouage au henné ou 
séance de chicha accompagnée d’un 
thé à la menthe. Retour à l’hôtel en 
soirée. (Dîn) 

Jour 5 : Histoire et oasis (Abu Dhabi /  
Al Ain - 170 km) - Route pour Al 
Ain, agréable cité-jardin classée 
à l’UNESCO et blottie au pied du 
Jebel Hafeet. Arrêt au marché aux 
chameaux avant de déjeuner. 
Puis découverte du fort Al Jahili, 
construit en 1891 et abritant une 
exposition permanente consacrée 
à l’explorateur britannique Wilfred 
Thesiger. Promenade à l’ombre 
des palmiers-dattiers et visite de 
l’ancien palais du Sheikh Zayed Bin 
Sultan Al Nahyan, fondateur des 
Émirats Arabes Unis au début des 
années 1970. Dîner et nuit à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Dubaï côté traditions (Al 
Ain / Dubaï - 150 km) - Départ 
pour Dubaï, la « star » des Émirats 
et première matinée de découverte 

de cette ville de tous les records, 
depuis le vieux quartier réhabilité de 
Bastakiya et ses ruelles historiques. 
Arrêt au musée du fort Al Fahidi, qui 
retrace le parcours fulgurant de cet 
ancien port de pêcheurs de perles 
devenu en quelques décennies la 
vitrine étincelante de l’Arabie du 21e s.  
Puis traversée du Creek en « abra » 
(bateau-taxi traditionnel) et balade 
dans le souk des épices et de l’or, 
avant de déjeuner. Après-midi et 
dîner libres. (P.déj+Déj)

En option dans votre « Kit excursions » 
Embarquement sur un bateau inspiré 
des boutres traditionnels de la pénin-
sule arabique pour un dîner-croisière 
(environ 2h, en regroupé) à travers 
le quartier ultramoderne de Dubaï 
Marina et son front de mer animé. 
Une façon originale d’admirer l’archi-
tecture avant-gardiste de la ville, à la 
nuit tombée. (Dîn) 

Jour 7 : Dubaï côté science-fiction   -  
Poursuite des visites de cette fantas-
tique Babel moderne, nouvelle 
Mecque des loisirs aussi audacieuse… 
qu’excentrique. Transfert sur l’île artifi-
cielle de Palm Jumeirah pour un 
coup d’œil à l’Atlantis, hôtel abraca-
dabrant devenu l’une des icônes 
de Dubaï. Court trajet en monorail 
et poursuite vers la  mosquée de 
Jumeirah (depuis l’extérieur). Arrêt 
photo devant l’emblématique Burj 
Al Arab, temple du luxe et de la 
démesure et seul établissement 7 
étoiles au monde, avant de rejoindre 
les galeries marchandes du complexe 
de Madinat Jumeirah. Continuation 
vers le gigantesque Dubaï Mall, au 
cœur du quartier de Downtown, puis 
direction la célèbre Burj Khalifa, verti-
gineux gratte-ciel de 828 m de haut, 
pour un panorama à couper le souffle 
depuis son observatoire au 125e étage. 
Temps libre pour quelques emplettes 
ou pour assister au spectacle des 
fontaines musicales et retour à l’hôtel. 
Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour 8 : Bye bye Dubaï ! (Dubaï / 
Abu Dhabi / Paris) - Journée libre 
pour vous détendre… ou pour 
explorer la ville à votre guise, entre 
plages lumineuses et attractions 
sans limites. En soirée, route pour 
Abu Dhabi et dîner d’adieu dans 
une adresse branchée sur l’île de Yas, 
avec vue sur le circuit du Grand Prix 
de Formule 1. Puis transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris dans la nuit. 
(P.déj+Dîn)

Jour 9 : Retour en France   en début 
de matinée.

Nouveau

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Abu Dhabi, avec sa 
Corniche bordée de gratte-ciels, sa 
splendide mosquée blanche, son 
incroyable Musée du Louvre… et 
Dubaï, véritable Babel du 21e s.  
entre quartiers historiques et 
skyline futuriste.
Des lieux plus secrets
L’étonnant hôpital des faucons, le 
Palais Al Hosn et la cité-oasis d’Al 
Ain (UNESCO), berceau du père 
fondateur des Émirats. 
Des moments privilégiés
La traversée du Creek de Dubaï 
en « abra » (bateau-taxi typique), 
le panorama à couper le souffle 
depuis l’observatoire au 125e étage 
de la Burj Khalifa et un dîner 
d’adieu dans un restaurant chic 
d’Abu Dhabi, avec vue sur le circuit 
de F1 de l’île de Yas.

2 150 € TTC
(prix à partir de : 1 780 € + 370 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 6 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Le Louvre Abu Dhabi - A.Kowalczyk - Unsplash
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Abu Dhabi   Centro Al Manhal by Rotana FFF sup
Al Ain  Ayla Bawadi FFFF
Dubaï  Hilton Garden Inn Mall of the Emirates FFFF

Durée du voyage env : 6h50
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TTAN1R - TTAN2R) : 
12/01 - 09/02 - 16/02 - 09/03 - 23/03 - 19/10 - 09/11  
Départs de province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse sur 
vol Air France via Paris (numéros de vols EY) en classe T à Q : 180 € *. 
* 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, Montpel-
lier et Toulon via Roissy : 140€ **.
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Départs spéciaux Expo 2020 Dubaï : le jour 8 sera consacré à la visite 
(libre - sans guide) du parc de l’Expo (transferts aller/retour et ticket 
d’entrée inclus). ■ Grande Mosquée Sheikh Zayed d’Abu Dhabi (jour 2) :  
voile et vêtements amples de rigueur pour les femmes, couvrant les 
bras et les jambes ; tenue convenable pour les hommes. ■ La visite de 
l’hôpital des faucons (jour 3) s’effectuera en regroupé et en anglais, 
avec traduction par votre guide francophone.

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
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 Abu Dhabi à Abu Dhabi. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente 
(classification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les 
taxes de tourisme dans les hôtels. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   La découverte des deux villes-phares des 

Émirats Arabes Unis, vitrines flamboyantes de 
l’Arabie d’aujourd’hui  

+  La visite du Louvre Abu Dhabi sur l’île  
de Saadiyat, œuvre d’art magistrale signée  
Jean Nouvel 

+  Le kit d’excursions optionnelles (avec supplé-
ment), pour vivre l’expérience d’une virée dans 
le désert et d’un dîner-croisière en boutre 

+  Le rythme équilibré, avec une étape de 3 nuits 
à Abu Dhabi et 2 nuits à Dubaï

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Etihad Airways

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

+  La pension complète ou demi-pension (sauf 
jour 4)

+ 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Le 19/10/2021 et le 09/11/2021, à l’occasion de l’Expo 2020 Dubaï
D’octobre 2021 à mars 2022, Dubaï accueillera la prochaine Exposition Universelle… une première 
au Moyen-Orient. Autour du thème « connecter les esprits, construire le futur » décliné dans trois 
quartiers consacrés à la mobilité, à la durabilité et à la notion d’opportunité, cet événement planétaire 
rassemblera près de 190 pays (dont la France) qui viendront présenter leur culture, leur savoir-faire 
technologique et leur vision des modèles urbains de demain sur un immense parc de 400 hectares 
installé près de Jebel Ali, à mi-distance de Dubaï et d’Abu Dhabi. Un festival unique de créativité, d’hu-
manité et d’architecture expérimentale autour de pavillons innovants, auquel vous pourrez assister le 
dernier jour de votre circuit (voir Asia info). Show devant !

La splendide mosquée Sheikh Zayed à Abu Dhabi - T.&B. Morandi La vertigineuse Burj  Khalifa à Dubaï - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Départs
Spéciaux

Supplément
chambre individuelle

12/01 09/03 - 23/03 09/02 - 16/02 19/10 - 09/11

1 - Tandem aux Emirats 2 150 2 290 2 330 - 450
2 - Circuit - Départs Expo 2020 Dubaï - - - 2 430 570

Nos tarifs

Option « Kit excursions » - en regroupé avec guide local anglophone - jours 4 et 6 - dîners inclus : 175 € / personne.
* dont 370 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Départ Spécial

Crépuscule sur le célèbre Burj Al Arab - T.&B. Morandi
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

12 jours / 10 nuits 

Enluminures Persanes

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. Avis aux grands voyageurs !

L’esprit du voyage

IRAN

Jour 1 : Envol de Paris pour Téhéran   
avec la compagnie Qatar Airways, via 
Doha. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Bienvenue en Iran (Téhéran) -  
Arrivée dans la matinée, accueil et 
transfert en ville. Déjeuner puis 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 3 : Histoire de Perse (Téhéran) -  
Poursuite des visites de la capitale 
iranienne avec le Musée des Joyaux, 
dont la collection remonte au 16e 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 histo-
rique et véritable ville dans la ville. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 4 : Vers le berceau des civilisa-
tions (Téhéran / Natanz / Ispahan - 
450 km) - Départ pour la mystique ville 
d’Ispahan, surnommée la « Moitié du 
Monde » à l’époque safavide. Déjeuner 
en route, arrêt à Natanz et à sa mosquée 
du Vendredi, et arrivée à Ispahan en fin 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 5 : Un jour au paradis (Ispahan) -  
Première découverte guidée d’Ispahan,  
dont Shâh Abbas le Grand (16e 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 1er pour accueillir la 
communauté arménienne. Visite 
de la cathédrale Vank et du musée 
arménien, qui recèle de magnifiques 
manuscrits enluminés du 10e s., puis 
direction le Palais aux 40 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 6 : Parfum des Mille et une 
Nuits (Ispahan) - Deuxième journée 
consacrée à Ispahan, avec le pont 
aux 33 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 7 : Aux portes du désert 
(Ispahan / Naîn / Yazd - 310 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 8 : 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 9 : Vestiges du Fars (Yazd / 
Abarkouh / Pasargades / Shiraz - 
465 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 6e 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 10 : 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 représentant des 
brassées de roses et au décor jaune 
typique de l’architecture Qadjare du 
19e s. En fin d’après-midi, promenade 
dans le grand bazar Vakil, datant du 
10e s., et dîner dans un restaurant tradi-
tionnel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Trésors de Persépolis et 
Naqsh-e Rostam (Shiraz / Persépolis /  
Shiraz - 110 km) - Excursion à Persépolis 
et découverte de cette cité mythique, 
classée à l’UNESCO pour ses vestiges 
inestimables et ses bas-reliefs excep-
tionnels qui représentant la proces-
sion des émissaires des 32 peuples 
de l ’Empire achéménide venus 
payer tribu au roi. Poursuite vers la 
nécropole de Naqsh-e Rostam taillée 
dans les falaises de Kuh-e-Hossein 
qui abritent les tombeaux de Darius 
1er 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 qui abrite un grand Coran 
protégeant la cité puis visite des 
jardins du mausolée du poète Hafez. 
Dernier dîner dans un restaurant tradi-
tionnel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Au revoir la Perse (Shiraz / 
Paris) - Transfert à l’aéroport dans la 
nuit et envol à destination de Paris 
via Doha. Arrivée le jour même.

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 
mosquée du Vendredi de Natanz 
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.

2 390 € TTC
(prix à partir de : 2 015 € + 375 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 8 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Détente nocturne sur les marches du pont Khadju d’Ispahan - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Téhéran   Enghelab ou Kowsar  FFFF
Ispahan   Aliqaqoo    FFFF
Yazd   Safayeh    FFFF
Shiraz   Park Saadi  FFFF

Durée du voyage env : 10h
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Départs 2021 (codes réservation TENL1R - TENL2R) : 10/04 -  
17/04 - 15/05 - 04/09 - 11/09 - 09/10 - 16/10 - 23/10  
Départs de province : voir p.121.
Asia info
■ En raison de nombreux jours fériés et fêtes religieuses (notam-
ment le Ramadan du 12/04 au 11/05) 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 le 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. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
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 un guide accompagnateur local parlant 
français de Téhéran à Shiraz. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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). ■ Les frais 
de visa à l’arrivée (comprenant le timbre et les formalités).

Extension : 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local parlant français. ■ L’hébergement en chambre double dans  
l’hôtel mentionné ou de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les boissons, dépenses person-
nelles et pourboires (autres que celui du guide - à savoir chauffeur 
et aide-chauffeur notamment - laissés à votre appréciation mais 
fortement conseillés).

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 la compagnie Qatar 
Airways 

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

+  La pension complète

+ Les groupes limités à 16 participants

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

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Enrichissez votre circuit par une découverte de Kashan et du Parc National de Kavir
Extension de 2 nuits entre Téhéran et Ispahan à certaines dates - À partir de 400 €

Extension

Jours 1 à 3 : idem jours 1 à 3 du circuit « Enluminures 
Persanes ».

Jour 4 : Téhéran / Kashan (250 km) - Départ pour 
l’ancienne oasis florissante de Kashan et visite de la 
mosquée Aqha Bozorge et de la maison de Boroud-
jerdi, vieille demeure patricienne joliment conservée. 
Avant le dîner, balade dans le bazar réputé pour 
ses plafonds voûtés. Nuit à l’hôtel Negarestan (4*). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Kashan - Le matin, visite du Jardin de Fin, 
parfait exemple du style classique iranien. Puis visite 

de l’Imam Zadeh Shahzadeh Ibrahim. Déjeuner et 
balade en 4x4 dans le Parc National de Kavir, entre les 
dunes de sable et le lac salé Namak. Retour à Kashan 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Kashan / Abyaneh / Natanz / Ispahan 
(300 km) - En route pour Ispahan, découverte du su-
perbe village de montagne d’Abyaneh, aux maisons 
de bois et de terre rouge, puis Natanz et sa mosquée 
du Vendredi. Arrivée à Ispahan en fin d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jours 7 à 14 : idem jours 5 à 12 du circuit « Enlumi-
nures Persanes ».

La mosquée Aqha Bozorge de Kashan - T.&B. Morandi Le Parc National de Kavir - 123RF

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

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

 04/09 10/04 - 17/04 - 11/09 15/05 09/10 16/10 - 23/10

1 - Enluminures Persanes 2 390 2 490 - - 2 590 290
2 - Circuit + Extension Kashan - - 2 890 2 990 - 330

* dont 375 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

11 jours / 9 nuits 

Princes d’Ouzbékistan

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

OUZBÉKISTAN

Jour 1 : Envol de Paris pour Tachkent   
avec la compagnie Uzbekistan 
Airways (ou Air Astana, via Almaty - 
selon les dates). Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : 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 Tchorsou et le musée des 
Arts Appliqués, aux riches collections 
d’icônes, céramiques et suzanés. 
(Déj+Dîn)

Jour 3 : Envol pour Khiva (Tachkent /  
Khiva - avion + 30 km) - Vol pour 
Ourguench et transfert à Khiva, 
ancienne cité-oasis au cœur de la 
région du Khorezm. Découverte 
de la vieille ville (UNESCO), « Ichan 
Kala », véritable musée à ciel 
ouvert retranché derrière de hauts 
remparts, avec ses medersas du 
16e 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 218 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 4 : Sous le charme de Khiva   -  
Le matin, visite à l’extérieur de la cité 
fortifiée avec le palais Nurullabay, 
ancien palais de khans, récemment 
restauré. Les multiples salles ont été 
réhabilitées en salles d’exposition, 
tout en conservant leur raffinement 
d’antan. Arrêt à la résidence d’été 

Toza Bog de Moukhammed Rakhim 
Khan. Temps libre à Khiva après le 
déjeuner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Dans les steppes d’Asie 
Centrale (Khiva / Boukhara -  
450 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 instal-
lation à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Visite du mausolée Samanide et 
première balade dans les ruelles de 
Boukhara. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Bazars et médersas 
(Boukhara) - Journée de décou-
verte de Boukhara : la citadelle de 
l’Ark, avec ses salles de réception et 
son harem, la mosquée Bolo Khaouz 
(18e s.), le mausolée d’Ismail Samani 
(9e 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 (chape-
liers). Continuation vers le complexe 
Laby Khauz (16e s.), avec son ravis-
sant bassin entouré de platanes et 
la médersa Nodir Dewon Begi, au 
fronton orné d’oiseaux de paradis. Le 
soir, spectacle de chants et de danses 
folkloriques dans une ancienne 
médersa suivi d’un dîner dans un 
restaurant en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : D’une cité à l’autre (Boukhara /  
Samarcande - train) - 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, 
transfert à la gare et trajet en train 
rapide Afrosiab (1h40) pour rejoindre la 
ville de Samarcande. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Prouesses architecturales 
(Samarcande) - Matinée consacrée 
à la fantastique Place du Reghistan 
(UNESCO), joyau d’architecture 
islamique avec ses trois médersas 
monumentales couvertes de faïences 
bleues et or, et au splendide mausolée 
Gour Emir, où reposent Tamerlan et 
ses descendants. Après déjeuner, 
visite de la grandiose mosquée Bibi 
Khanym, dédiée à la favorite de 
Tamerlan, et du pittoresque bazar de 
Samarcande, réputé pour ses fruits 
secs, son nougat, ses épices et ses 
délicieuses galettes. Puis visite de l’ate-
lier Aisha, tenu par la styliste ouzbèke 
Valentina Romanenko, où vous assis-
terez à un petit défilé de vêtements 
en soie et coton inspirés du folklore 
national. Dîner chez l’habitant en 
compagnie d’étudiants francophones. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : La terre natale de Tamerlan 
(Samarcande / Chakhrisabz / 
Samarcande - 180 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 retour à Samarcande. 
En chemin, arrêt dans le village  
d’Aman-Kuta, au pied des monts 
Zarafshan, pour partager thé et frian-
dises chez l’habitant. En soirée, dîner de 
chachliks (brochettes orientales) en ville. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : 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. 
Découverte de l’atelier Meros, où 
l’on fabrique encore le papier de soie 
traditionnel à base d’écorce de mûrier, 
puis l’observatoire d’Oulougbeg et le 
mystérieux mausolée de Saint Daniel. 
Visite des vestiges de la cité antique 
d’Afrosiab et de son musée. Après 
déjeuner, transfert à la gare et retour 
à Tachkent en train rapide Afrosiab 
(2h). Dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : 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)

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 
Tchorsou 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, un spectacle musical dans 
une ancienne médersa à Boukhara, 
un thé chez l’habitant dans le  
village d’Aman-Kuta et un repas 
chaleureux en compagnie d’étu-
diants francophones à Samarcande.

1 750 € TTC
(prix à partir de : 1 535 € + 215 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 6 à 22 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Kazakhstan

Samarcande
ChakhrisabzBoukhara

Tachkent

Almaty

Khiva

Ouzbékistan

●

●

●

Turkménistan

Afghanistan

Kirghizstan

Chymkent 
●

●

●

T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Tachkent   Asia ou Xon Palace  FFF sup
Khiva   Shahrizadeh ou Arkanchi  Charme
Boukhara   Malika ou As-Salom  FFF sup
Samarcande   Diyora ou Royal Hôtel  FFF sup
Durée du voyage env : 6h50 (Uzbekistan Airways) / 13h30 (Air Astana) 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 22
Départs 2021 Uzbekistan Airways (code réservation 
TPRI1R) : 23/03 - 30/03 - 06/04 - 13/04 - 20/04 - 27/04 - 04/05 - 
11/05 - 18/05 - 25/05 - 01/06 - 08/06 - 15/06 - 22/06 - 13/07 - 20/07 - 
27/07 - 03/08 - 10/08 - 07/09 - 14/09 - 21/09 - 05/10 - 12/10 - 19/10  
Départs 2021 Air Astana (code réservation TPRI2R) : 23/05 -  
13/06 - 11/07 - 08/08 - 12/09 
Départs de province Air Astana : Bordeaux, Brest,  
Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nantes, Pau, 
Rennes et Toulouse sur vols Air France en classe R, N ou E : 250€*. 

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 
80€ (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Une taxe pour le matériel photo/vidéo vous sera demandée à l’en-
trée 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 susceptible d’être modifié en cas de changement de planning du 
vol intérieur. ■ Les classifications hôtelières en Ouzbékistan ne corres-
pondent 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 : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Uzbekistan Airways ou 
Air Astana (selon les dates). ■ Le vol intérieur sur la compagnie 
Uzbekistan Airways. ■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ Les trajets en train rapide Afrosiab en classe 
Economy (Boukhara / Samarcande et Samarcande / Tachkent), sous 
réserve de disponibilité. ■ 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 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   Le panorama complet des sites embléma-

tiques de l’Ouzbékistan

+  Le rythme équilibré, avec des étapes de 2 nuits 
à Khiva et Boukhara et 3 nuits à Samarcande

+  Les trajets en train rapide « Afrosiab » entre 
Boukhara/Samarcande et Samarcande/Tachkent

+  Les vols réguliers sur la compagnie Uzbekistan 
Airways ou Air Astana (selon les dates)

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 22 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 
sur Uzbekistan Airways (avec supplément) ou 
en classe Economy Sleeper sur Air Astana (avec 
supplément) selon les dates

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

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

Extension de 4 nuits à certaines dates - À partir de 500 € 
Descriptif et conditions page 39

Une échappée dans le sud du Kazakhstan, pays de steppes et de sites naturels encore préservés.  
De Chymkent, ville étape de la Route de la Soie, à Almaty, l’ancienne capitale à l’époque soviétique, avec 
en point d’orgue le fantastique Canyon de Charyn, le « Colorado » d’Asie Centrale !

Extension

Les remparts de Khiva (UNESCO) - T.&B. Morandi

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

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

15/06 - 22/06 13/07 - 20/07 - 27/07  
03/08 - 10/08

23/03 - 01/06  
08/06

30/03 - 06/04 - 13/04 - 20/04 - 27/04 
04/05 - 11/05 - 18/05 - 25/05 - 07/09 
14/09 - 21/09 - 05/10 - 12/10 - 19/10

23/05  
12/09

13/06 - 11/07 
08/08

Offre Solo
du 01/06 au 10/08

1 - Princes d'Ouzbékistan 1 750 1 850 1 890 2 190 - - 290 145
2 - Circuit + Extension Kazakhstan - - - - 2 690 2 490 480 330

Supplément classe Affaires sur Uzbekistan Airways (trajet Paris / Tachkent A/R) à partir de 1 100 € (sous réserve de disponibilité).  
Supplément classe Economy Sleeper sur Air Astana (trajet Paris / Almaty ou Almaty / Paris) à partir de  450 € l’aller-simple (sous réserve de disponibilité). 
* dont 215 € (circuit) ou 245 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
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Vos étapes

20 jours / 18 nuits 

La Grande Traversée de l’Asie Centrale
OUZBÉKISTAN   

KAZAKHSTAN - KIRGHIZSTAN

Embarquez pour une fabuleuse odyssée sur les traces des marchands, ex-
plorateurs et cavaliers nomades qui arpentèrent les pistes de la Route de 
la Soie, entre cités de légende semées de coupoles d’azur, hautes cimes 
des Montagnes Célestes, canyons ocrés et lacs miroirs.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Tachkent   
avec la compagnie Air Astana, via 
Almaty. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Bienvenue à Tachkent   - Arrivée 
à la mi-journée. Accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel. Déjeuner puis 
découverte de la capitale ouzbèke :  
l’ensemble Hast Imam, la medersa 
Kukeldach, le grand marché Tchorsou 
et le musée des Arts Appliqués, aux 
riches collections d’icônes, céramiques 
et suzanés. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Premiers pas à Boukhara 
(Tachkent  / Boukhara - train) - 
Transfert  matinal et trajet en train 
rapide Afrosiab (4h30) pour Boukhara. 
Déjeuner et premières visites : la 
résidence d’été du dernier Emir, la 
nécropole Tchor Bakr et le Tchor 
Minor, petite medersa aux quatre 
minarets turquoise. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Bazars et medersas 
(Boukhara) - Journée de découverte :  
la citadelle de l’Ark, la mosquée Bolo 
Khaouz (18e s.), le superbe ensemble 
Poï-Kalian (UNESCO), et son minaret, 
jadis le plus haut d’Asie Centrale. 
Déjeuner puis balade dans les 
anciennes coupoles marchandes. 
Continuation avec le complexe Laby 
Khauz (16e s.), son ravissant bassin 
entouré par les belles médersas Nodir 
Dewon Begi et Koukeldash. Le soir, 
spectacle de chants et de danses 
folkloriques dans une ancienne 
medersa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : D’une cité à l’autre 
(Boukhara / Samarcande - train) - 
Matinée libre pour flâner au fil des 
ruelles et marchés. Après le déjeuner, 
transfert à la gare et trajet en train 
rapide Afrosiab (2h35) pour rejoindre 
Samarcande. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Mythique Samarcande   - 
Découverte de la capitale timouride : 

la Place du Reghistan (UNESCO) avec 
ses trois médersas, extraordinaire 
symphonie de faïences bleues et or, 
le splendide mausolée Gour Emir, 
où repose Tamerlan. Déjeuner puis 
visite de la mosquée Bibi Khanoum, 
dédiée à sa favorite, et du pitto-
resque bazar. A l’atelier Aisha, petit 
défilé de vêtements inspirés du 
folklore national avant un dîner chez 
l’habitant en compagnie d’étudiants 
francophones. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 :  Retour à Tachkent 
(Samarcande / Tachkent - train) - 
Visite de la nécropole Chakh-i-Zinda et 
de ses  magnifiques tombeaux sertis 
de céramique azur, d’une fabrique 
de papier de soie, et de l’observatoire 
d’Oulougbeg.  Déjeuner et visite des 
vestiges de la cité antique d’Afrosiab. 
En milieu d’après-midi, transfert à la 
gare et départ pour Tachkent en train 
rapide Afrosiab (2h). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : En route pour le Kazakhstan 
(Tachkent / Chymkent - 140 km) -  
Départ vers le nord de l’Ouzbé-
kistan et passage de la frontière 
avec le Kazakhstan. Changement de 
véhicule et de guide et poursuite vers 
Chymkent. Déjeuner puis petit tour 
de ville dans cette ancienne étape de 
la Route de la Soie. (P.déj+Déj+Dîn)

J o u r  9  :  L a  p l u s  a n c i e n n e 
réserve naturelle d’Asie Centrale  
(Chymkent / Akshu Zhabagly / 
Chymkent - 200 km) - Journée consa-
crée à la découverte du superbe 
parc national d’Akshu Zhabagly. 
Balade à pied dans des paysages de 
montagnes, entre prairies d’altitude, 
canyons sauvages et cimes ennei-
gées. Déjeuner pique-nique dans ce 
cadre bucolique. Retour à Chymkent 
en fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Ambiance d’Almaty 
(Chymkent / Almaty - avion) - Le 
matin, envol pour Almaty, ancienne 
capitale du Kazakhstan. Première 
découverte de la ville à pied : le 
parc des 28 soldats de la Garde de 
Panfilov et la Cathédrale orthodoxe 
Zenkov,  plus grande église en bois 
d’Asie, le musée national et celui de 
la musique kazakhe et sa riche collec-
tion. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Entre lac azur et cimes altières 
(Almaty / Grand lac d’Almaty /  
Almaty - 100 km) - Le matin, excur-
sion au grand lac d’Almaty aux eaux 
turquoise, niché à 2 250 m dans le  
somptueux cadre des Monts Tien 
Shan. Déjeuner puis route pour 
la station de ski de Shymbulak et 

montée en télécabine à 3 200 m (si 
la météo le permet) pour découvrir 
un vaste panorama sur Almaty et 
les cimes déchiquetées des monts 
Alatau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Rouge canyon et vert sapin 
(Almaty / Canyon de Charyn / Kol 
Saï - 320 km) - Route pour le Canyon 
de Charyn. Balade au fil du canyon 
creusé par la rivière et dominé par 
d’immenses  falaises ocre aux formes 
fantastiques qui lui ont valu le surnom 
mérité de «petit Colorado». Déjeuner 
pique-nique, puis continuation pour 
le village de Saty à l’entrée du parc 
naturel des lacs Kol Saï. Dîner et nuit 
chez l’habitant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Les perles du Tian Shan 
(Kol Saï) - Excursion au lac Kaindy, 
célèbre pour la beauté irréelle de 
ses eaux turquoise d’où émergent, 
fantomatiques, les troncs dénudés 
des épicéas engloutis par les eaux du 
lac. Déjeuner pique-nique et retour 
pour la soirée à la maison d’hôtes. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Du Kazakhstan au 
Kirghizstan (Kol Saï / Karakol -  
225 km) - Balade matinale autour des 
eaux émeraude du lac intérieur de 
Kol Saï (1 800 m) puis route pour le 
poste frontière de Keguen. Déjeuner 
pique-nique et continuation pour 
Karakol, petite ville au charme 
suranné à l’est du lac Issyk Kul au 
Kirghizstan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : A la croisée des cultures 
(Karakol / Altyn  Arachan / Karakol -  
40  km) - Le matin, balade dans 
la superbe vallée alpine de Altyn 
Arachan, cernée de hautes cimes 
enneigées culminant à près de  
5 000 m. Déjeuner pique-nique, retour 
à Karakol et visite de l’intéressant  
petit musée de Prjevalski,  dédié à ce 
grand explorateur de l’Asie Centrale. 
Balade le long des rues bordées 
d’anciennes isbas blanches aux volets 
bleus et visite de l’insolite mosquée 
Dounghane de style chinois et de 
la belle église orthodoxe en bois. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 16 : Gorge pourpre (Karakol / 
Jetty Oguz / Tamga - 130 km) - Le  
matin,  route pour la gorge de Jetty 
Oguz et balade à pied dans la vallée 
des sept taureaux avec ses impres-
sionnantes falaises de grès d’un 
rouge intense puis continuation  
pour Kol Jayik, la « vallée des fleurs ».  
Déjeuner dans un campement de 
yourtes dans un magnifique paysage 
d’alpages puis route pour la rive sud 

Nouveau

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
Les cités mythiques de Boukhara et 
de Samarcande en Ouzbékistan ;  
Almaty, capitale d’hier au charme 
soviétique intact et le Canyon de 
Charyn, véritable petit Colorado, 
au Kazakhstan; le lac Issyk Kul et les 
gorges de Jetty Oguz au Kirghizstan.
Des lieux plus secrets 
Les parcs naturels de Akshu 
Zhabagly au Kazakhstan, et de Chon 
Kemin et Ala-Archa au Kirghizstan, 
les eaux émeraude et turquoise des 
lacs Kol Saï, le labyrinthe du canyon 
de Konorchek au Kirghizstan, la tour 
de Burana, vestige de l’ancienne 
Route de la Soie.
Des moments privilégiés
La visite d’une fabrique tradition-
nelle de papier de soie et d’un ate-
lier de couture, le dîner chaleureux 
en compagnie d’étudiants franco-
phones en Ouzbékistan, les repas 
conviviaux chez l’habitant et dans 
un camp de yourtes au Kirghizstan.

3 290 € TTC
(prix à partir de : 3 045 € + 245 € taxes + surcharges)

de 6 à 12 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Vous aimerez
+  L’originalité et l’exhaustivité de ce voyage 

combinant les plus beaux sites d’Asie Centrale 
en Ouzbékistan, au Kazakhstan et au Kirghizstan

+  La richesse du patrimoine historique des cités 
de légende de Samarcande et Boukhara

+  L’incroyable diversité des paysages, entre steppes 
et montagnes, lacs d’altitude et canyons rougeoyants 

+  L’immersion dans la vie locale en partageant 
repas et nuits chez l’habitant 

+  Les trajets en train rapide « Afrosiab » Tachkent/
Boukhara, Boukhara/Samarcande et Samarcande/
Tachkent pour éviter de longs trajets 

+ Les vols réguliers sur la compagnie Air Astana 

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 12 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Sleeper sur Air Astana (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Tachkent   Asia ou Shodlik  FFF sup
Boukhara   Malika ou As-Salom  FFF sup
Samarcande   Diyora ou Arba  FFF sup
Chymkent  Aidana   FFFF
Almaty   Kazzhol    FFFF
Kol Saï  Maison d’hôtes    Simple
Karakol   Amir ou Greenyard  FFF
Tamga   Maison d’hôtes   Charme
Chon Kemin   Maison d’hôtes   Charme
Bichkek   Asia Mountains   Charme
Durée du voyage env : 13h30
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 12
Départs 2021 (code réservation TGTA1R) : 16/05 - 30/05 - 
18/07 - 15/08 - 05/09  
Départs de province : Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Nice, Nantes, Pau, Rennes et Toulouse sur vols 

Air France en classe R, N ou E : 250 €*.
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 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Les classifications hôtelières en Asie Centrale ne correspondent pas 
aux standards habituels en Asie  : le confort est conventionnel dans les 
grands hôtels et parfois sommaire mais toujours chaleureux dans les 
hôtels de charme. ■ Le confort en maison d’hôtes est simple, parfois 
sommaire, avec sanitaires à partager, mais charme local et accueil 
chaleureux garantis. ■ Prévoir des chaussures de marche confortables, 
un coupe-vent et des vêtements adaptés à l’amplitude thermique par-
fois importante, ainsi qu’un petit sac d’appoint avec lampe torche et 
nécessaire de toilette. ■ Les routes sont de qualité inégale et certains 
trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants. Mais la beauté des 
paysages compense amplement ce léger inconfort.

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et le vol domestique sur la compagnie Air 
Astana. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé.  
■ Les trajets en train rapide Afrosiab en classe Economy (Tachkent /  
Boukhara, Boukhara / Samarcande et Samarcande / Tachkent), sous 
réserve de disponibilité. ■ Les excursions et visites mentionnées 
avec guide accompagnateur local parlant français dans chaque pays.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels et maisons d’hôtes 
mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et 
surcharges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visas (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Rencontre avec les nomades kirghizes - T.&B. Morandi Les coupoles vernissées de la mythique Samarcande - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

30/05 18/07 - 15/08 16/05 - 05/09

La Grande Traversée de l'Asie Centrale 3 290 3 390 3 490 630

Nos tarifs

Supplément classe Economy Sleeper sur Air Astana (trajet Paris / Almaty ou Almaty / Paris) à partir de 450 €  l’aller simple (sous réserve de disponibilité).  
* dont 245 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

du lac Issyk Kul. Dîner et nuit dans 
une charmante maison d’hôtes à 
Tamga. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Aigles et canyon (Tamga / 
Kotchkor / Chon Kemin - 270 km) - 
Le matin, route vers le nord. Dans le 
village de Bokonbaevo, un maître 
fauconnier vous révèlera les secrets 
de la chasse à l’aigle. A Kotchkor, 
balade dans le marché local et 
déjeuner chez l’habitant. L’après-
midi, route vers le très impres-
sionnant canyon de Konorchek 
et balade dans son labyrinthe de 
concrétions rocheuses déchique-
tées aux flamboyants tons ocrés. 

Continuation vers le parc national 
de Chon Kemin. Installation dans 
une jolie guesthouse pour la nuit. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 18 : Sur la Route de la Soie 
(Chon Kemin / Bichkek - 165 km) -  
Matinée libre pour la détente ou 
pour une magnifique balade à 
cheval au fil de la vallée cernée de 
hauts sommets (avec supplément, 
à régler sur place).  Déjeuner puis  
route vers Bichkek, avec un  arrêt 
à la Tour de Burana, vestige de la 
Route de la Soie. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 19 : Dernier bol d’air (Bichkek /  
Ala-Archa / Bichkek - 100 km) -  

Le matin excursion dans le parc 
national d’Ala-Archa, et balade 
au cœur de sa magnifique gorge  
creusée par les rivières descen-
dant des monts Alatau. L’après-
midi, tour de la capitale kirghize :  
l’immense place Ala-Too qui 
regroupe la plupart des bâtiments 
officiels de l’époque soviétique, 
le monument à Manas, la galerie 
d’art en plein air et le parc Panfilov. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 20 : Retour en France 
(Bichkek / Paris) - Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris via Almaty. 
Arrivée en fin d’après-midi. (P.déj)

 T.&B. MorandiLe canyon de Charyn - Fotolia
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Vos étapes

15 jours / 13 nuits 

 Nomad’s Land

360° de nature en majesté pour un périple bluffant dans les pas des 
cavaliers kazakhs et kirghizes. Bienvenue en terre nomade telle que la 
découvrirent explorateurs et caravaniers dans leur grande traversée de 
l’Asie Centrale.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour 
Noursoultan   (Astana) avec la compa-
gnie Air Astana, via Almaty. Repas et 
nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue au Kazakhstan 
(Noursoultan) - Arrivée en matinée, 
accueil et transfert à l’hôtel. Installation 
puis déjeuner. Première découverte 
de la capitale futuriste du Kazakhstan 
indépendant depuis  1991  et 
surnommée la « Dubaï des steppes »,  
véritable concours d’architecture à 
ciel ouvert : le Centre Présidentiel 
de la culture, le parc Atakemen ou 
Kazakhstan en miniature, la grande 
artère « Water-Green » menant au 
mémorial Baiterek haut de 105 m 
symbolisant un arbre de vie couronné 
par un immense œuf doré. (Déj+Dîn)

J o u r  3  :  F o l l e  m é t r o p o l e 
(Noursoultan) - Poursuite des visites :  
le Palais pyramidal de la Paix et 
de la Réconciliation, la Place et le 
Palais de l’Indépendance, l’immense 
et impressionnante Mosquée de 
Khazret Sultan et l’intéressant Musée 
National retraçant l’histoire et les 
traditions du pays. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : D’une capitale à l’autre 
(Noursoultan / Almaty - avion) - Le 
matin, transfert à l’aéroport et vol 
pour Almaty, l’ancienne capitale du 
pays à l’époque soviétique. Accueil 
et installation à l’hôtel. Déjeuner 
puis première découverte de cette 
ville au charme désuet au pied des 
cimes enneigées des monts Alatau 
culminant à près de 5 000 m : le Parc 
des 28 soldats de la Garde de Panfilov 
et la Cathédrale orthodoxe Zenkov, 
la plus grande église en bois d’Asie. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Ambiance d’Almaty   - 
Poursuite de la découverte d’Almaty :  
route pour la station de ski de 
Shymbulak où fut construite la 
patinoire Médeo, la plus grande du 
monde, et montée en télécabine 
jusqu’au sommet de la station à  
3 200 m d’où l’on découvre un vaste 
panorama sur les cimes déchiquetées 
du parc national d’Ile-Alatau. L’après-
midi, visite du musée des instruments 
de musique traditionnelle et balade 
sur la vaste (et très soviétique) place 
de la République et dans l’étonnant  
« Marché Vert ». (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Rouge canyon et vert sapin 
(Almaty / Canyon de Charyn / Kol 
Saï - 320 km) - Route matinale pour le 
Canyon de Charyn. Toute la gamme 
des ocres parcoure les formes 
fantastiques des impressionnantes 

falaises sculptées dans la roche par 
la rivière Charyn et leur ont valu le 
surnom mérité de « Petit Colorado ».  
Balade dans le canyon et déjeuner 
pique-nique, puis continuation pour 
le village de Saty à l’entrée du parc 
naturel des lacs Kol Saï surnommés 
« les perles du Tian Shan ».  
Installation et dîner chez l’habitant. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Les perles du Tian Shan 
(Kol Saï) - Excursion au lac Kaindy, 
célèbre pour la beauté irréelle de 
ses eaux turquoise d’où émergent, 
fantomatiques, les troncs dénudés 
des épicéas engloutis par les eaux du 
lac. Déjeuner pique-nique et retour 
pour la soirée à la maison d’hôtes. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Du Kazakhstan au 
Kirghizstan (Kol Saï / Karakol -  
225 km) - Balade matinale autour 
des eaux émeraude du lac intérieur 
de Kol Saï (1 800 m) puis belle route 
de montagne pour le poste frontière 
de Keguen. Déjeuner pique-nique 
en chemin et continuation pour 
Karakol, petite ville située à l’extrême 
est du lac Issyk Kul au Kirghizstan. 
Installation et dîner dans un petit 
hôtel de charme. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : A la croisée des cultures 
(Karakol / Jetty Oguz - 30 km) - Visite 
de Karakol, petite ville au charme 
suranné : le Musée de Prjevalski, 
modeste mais intéressant musée dédié 
à cet explorateur russe et géographe 
de l’Asie Centrale qui découvrit le 
fameux petit cheval qui porte son nom. 
Balade dans le passé le long des rues 
bordées d’anciennes isbas blanches 
aux fenêtres bleues et visite de l’insolite 
mosquée Dounghane de style chinois 
et de la belle église orthodoxe en bois. 
L’après-midi, continuation pour la 
gorge de Jetty Oguz. Installation dans 
votre campement de yourtes situé en 
bordure de torrent, dans le magnifique 
paysage d’alpages couverts de forêts 
sombres de Kol Jayik, la « vallée des 
fleurs ». Dîner et nuit sous la yourte (voir 
Asia info). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Gorge pourpre (Jetty 
Oguz / Tamga - 100 km) - Balade à 
pied ou à cheval (avec supplément, 
à régler sur place) dans la vallée des 
sept taureaux, du nom des impres-
sionnantes formations rocheuses, 
célèbres pour leur rouge intense. 
Après déjeuner, continuation pour la 
rive sud du lac Issyk Kul. Installation 
et dîner dans une charmante maison 
d’hôtes à Tamga. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Nature à perte de vue 
(Tamga / Kotchkor / Lac Son Kul - 
280 km) - Après le petit déjeuner, 
départ pour la visite du charmant 
village de Kotchkor et découverte 
d’un atelier de shyrdak, où l’on 
confectionne le tapis artisanal en 
feutre. En chemin, arrêt au canyon de 
Skaska, dit du « Conte de Fée ». Très 
belle balade dans son labyrinthe de 
concrétions rocheuses déchiquetées 
aux flamboyants tons ocrés. Déjeuner 
chez l’habitant à Kotchkor. Dans 
l’après-midi, montée par la piste au 
lac Son Kul. Situé à 3 000 m d’altitude, 
dans un écrin de montagnes aux 
formes douces, c’est un lieu d’estive 
privilégié des éleveurs de chevaux. 
Pendant les mois d’été, troupeaux 
et bergers peuplent les rives du 
lac. Dîner et nuit sous la yourte. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 : Chez les nomades du Lac 
Son Kul   - Journée d’immersion dans 
le rythme immuable de la vie des 
nomades : échanges amicaux avec 
les bergers, repas confectionnés 
par les femmes, balades autour du 
lac (balade à cheval en option, avec 
supplément, à régler sur place). 
Vous aurez également le privilège 
d’assister aux jeux équestres tradi-
tionnels, dont le bouzkachi, sorte 
de polo kirghize. Une expérience 
inoubliable dans un panorama 
époustouflant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Route vers le Nord (Lac Son 
Kul / Chon Kemin - 300 km) - Après 
le petit déjeuner, remontée vers le 
Parc National de Chon Kemin, autre 
réserve naturelle de vallées et de 
forêts cernées de hauts sommets. 
Soirée dans une jolie guesthouse qui 
s’ouvre sur la vallée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Dernière étape kirghize 
(Chon Kemin / Bichkek - 165 km) -  
En route pour la capitale kirghize, 
arrêt à la Tour de Burana, vestige de 
la Route de la Soie et les 80 stèles 
et statues de pierre provenant de 
tombes turques nomades du 6e au 
10e s. Arrivée à Bichkek, puis tour de 
ville : l’immense place Ala-Too qui 
regroupe la plupart des bâtiments 
officiels de l’époque soviétique et le 
parc Panfilov. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Retour en France (Bichkek / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris, via Almaty. Arrivée en fin 
d’après-midi. (P.déj)

KAZAKHSTAN
KIRGHIZSTAN

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
Noursoultan (Astana), jeune capi-
tale kazakhe, surprenante vitrine 
du 21e s., Almaty, son contraire, 
capitale d’hier au charme sovié-
tique intact, le Canyon de Charyn, 
véritable petit Colorado kazakh et 
le lac Son Kul suspendu au cœur 
des montagnes kirghizes.
Des lieux plus secrets 
L’époustouflant panorama sur 
Almaty depuis la télécabine de 
Shymbulak (3 200 m), les eaux 
émeraude et turquoise des lacs 
Kol Saï, le labyrinthe du canyon 
de Skaska au Kirghizstan, la tour 
de Burana, dernier vestige de la 
Route de la Soie.
Des moments privilégiés
Les deux nuits sous la yourte 
au lac Son Kul en immersion 
dans la vie nomade des éleveurs 
kirghizes, le dîner chaleureux chez 
l’habitant au bord du lac Issyk Kul 
au Kirghizstan et le spectacle de 
bouzkachi, joute équestre tradi-
tionnelle au lac Son Kul.

2 290 € TTC
(prix à partir de : 2 045 € + 245 € taxes + surcharges)

de 6 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

ESPRIT D’AVENTURE

Nos voyages actifs  
et nature

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

Vous aimerez
+  L’esprit d’aventure de ce combiné original en 

Asie Centrale, associant les plus beaux sites du 
Kazakhstan et du Kirghizstan

+  L’incroyable variété des paysages, entre 
steppes et montagnes, lacs d’altitude et canyons 
rougeoyants 

+  La découverte des traditions et de l’hospitalité 
nomades 

+  L’immersion dans la vie locale en partageant 
repas et nuits chez l’habitant

+ L’expérience unique de nuits sous la yourte

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air Astana 

+ La pension complète 

+ Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Economy 
Sleeper sur Air Astana (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage
Vos hôtels
Noursoultan  Kazzhol   FFFF
Almaty   Kazzhol   FFFF
Kol Saï  Maison d’hôtes Simple
Karakol   Amir ou Tagaytay FFF
Jetty Oguz   Camp de yourtes Simple
Tamga   Maison d’hôtes  Charme
Lac Son Kul   Camp de yourtes Simple
Chon Kemin   Maison d’hôtes Charme
Bichkek   Asia Mountains  Charme
Durée du voyage env : 10h10
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation THKK1R) : 11/06 - 25/06 - 
09/07 - 06/08 - 13/08 - 03/09  

Départs de province : voir p.35.
Asia info
■ Les hébergements en yourtes sont simples mais authentiques (sani-
taires sommaires), dans des environnements naturels exceptionnels. 
Chaque yourte peut accueillir jusqu’à 4 ou 5 personnes (pas d’occu-
pation double ou individuelle). ■ Le confort en maison d’hôtes est 
simple, parfois rustique, avec sanitaires à partager, mais charme local 
et accueil chaleureux garantis. ■ Prévoir des chaussures de marche 
confortables, un coupe-vent et des vêtements adaptés à l’amplitude 
thermique parfois importante, ainsi qu’un petit sac d’appoint avec 
lampe torche et nécessaire de toilette. ■ Les routes sont de qualité 
inégale et certains trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants. 
Mais la beauté des paysages compense amplement ce léger inconfort.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et le vol domestique sur la compagnie 
Air Astana. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule 
climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accom-
pagnateur local parlant français dans chaque pays. ■ L’hébergement 
en chambre double dans les hôtels, maisons d’hôtes mentionnés 
ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ 
L’hébergement en camp de yourtes (voir Asia info). ■ Les repas men-
tionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visas (si applicables), les 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Prix TTC* par personne
Base chambre double** (1)

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle (1)

03/09 11/06 - 25/06 09/07 - 06/08 - 13/08

Nomad’s Land 2 290 2 390 2 490 490

Nos tarifs

Supplément classe Economy Sleeper sur Air Astana (trajet Paris / Almaty / Paris) à partir de 450 € par trajet (sous réserve de disponibilité).
* dont 245 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. (1) voir Asia info.

La Tour de Burana - T.&B. Morandi Les éleveurs nomades kirghizes et leur bétail dans les pâturages - T.&B. Morandi

Les yourtes dressées sur les rives du lac Son Kul - T.&B. Morandi

Les eaux turquoise du lac de Kol Saï - Fotolia Le superbe Canyon de Charyn - GraphicObsession
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nos extensions (1) pour prolonger

EN GÉORGIE
APRÈS LE CIRCUIT ARMÉNIE INTIMISTE (P.20), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ LA SAINTE GÉORGIE 5 JOURS / 5 NUITS

EN AZERBAÏDJAN
AVANT LE CIRCUIT DIVINE GÉORGIE (P.22), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ L’AZERBAÏDJAN ET SA CAPITALE BAKOU 4 JOURS / 4 NUITS

Jour 9 : Erevan / Gumri (170 km) - Route vers Gumri, deuxième ville  
d’Arménie et déjeuner chez l’habitant. Balade à pied dans le quartier histo-
rique, avec ses rues bordées de vieilles maisons du 19e s. typiques de l’archi-
tecture arménienne. Visite du petit musée des traditions populaires aménagé 
dans l’hôtel particulier d’une riche famille de négociants. Dîner au restaurant 
et nuit à hôtel Plaza Viktoria (3*) (Déj+Dîn).
Jour 10 : Gumri / Vardzia / Akhaltsikhe (220 km) - Le matin, découverte 
du marché local en plein air, avec ses nombreux étals de marchands venus 
de toute la région. Puis route plein Nord pour le passage de la frontière géor-
gienne à Bavra. Changement de véhicule et de guide puis arrivée à Vardzia 
pour déjeuner chez l’habitant. Découverte de cet ensemble monastique tro-
glodyte fondé par la Reine Tamar et formant un étonnant dédale de cavités et 
de passages souterrains. Arrivée à Akhaltsikhe en fin de journée et installation 
à l’hôtel Lomsia (3*). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 11 : Akhaltsikhe / Bordjomi / Koutaïssi (180 km) - Le matin, visite du 
complexe fortifié de Rabati, bel ensemble mêlant différents styles architec-
turaux. Poursuite avec la visite de la station thermale de Bordjomi, entourée 
d’un vaste parc verdoyant. Dans l’après-midi, découverte du complexe mo-
nastique de Ghélati (UNESCO), fondé au 12e s. par le roi David IV de Géorgie. 
Promenade libre dans la ville et nuit à l’hôtel New Port (4*). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 12 : Koutaïssi / Mtskheta / Tbilissi (230 km) - Après un tour dans le 

marché agricole, route pour Tbilissi, la capitale du pays. En chemin, arrêt dans 
une cave chez l’habitant et découverte de la méthode traditionnelle de vinifica-
tion, classée au Patrimoine culturel et immatériel de l’UNESCO. Dégustation de 
vins  puis déjeuner. Dans l’après-midi, visite de Mtskheta (UNESCO), berceau du 
christianisme géorgien abritant de magnifiques églises, dont la cathédrale de 
Svétitskhovéli et l’église Djvari. Nuit à l’hôtel Gallery Palace (4*). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 13 : Tbilissi - Journée d’exploration des trésors de la capitale géor-
gienne. Tour de ville à pied pour arpenter les ruelles du centre historique où 
se nichent de superbes monuments : l’église de Metekhi, la forteresse Nari-
kala, la synagogue, la cathédrale Sioni, les bains d’eau sulfureuse ou encore 
le Musée National et ses trésors archéologiques, dont l’or de Colchide. Puis 
promenade dans le grand marché aux puces et arrêt photo sur la place de 
Saarbruken avec ses ruelles pavées. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 14 : Tbilissi / Paris - Transfert très matinal à l’aéroport et envol pour 
Paris. Arrivée à la mi-journée.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites men-
tionnées avec guide accompagnateur local parlant français dans chaque pays. ■ La pension com-
plète, du déjeuner du jour 9 au dîner du jour 13. ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays).

Jour 1 : Envol de Paris pour Bakou   
sur la compagnie Lufthansa, via Franc-
fort. Arrivée en soirée, accueil et trans-
fert à l’hôtel City Park (4*). 
Jour 2 : Bakou - Premier aperçu de 
la ville depuis le jardin des Martyrs, 
surplombant la Mer Caspienne. Pas-
sage devant les « Flame Towers », 
étonnantes tours de verre devenues 
le symbole de la capitale azérie. Des-
cente en funiculaire pour rejoindre le 
remarquable musée du tapis, unique 
en son genre. L’après-midi, visite du 
quartier historique d’Icheri Sheher 
(UNESCO), dédale de ruelles pavées 
abritant le palais du Shah Shirvan et 
la tour Maiden. Promenade sur la « 
Croisette » locale en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Bakou / Gobustan /  
Absheron / Bakou (160 km) -  
Départ pour la réserve de Gobustan 
(UNESCO) et ses gravures rupestres du 
paléolithique. Arrêt au musée intéractif 
à l’entrée du site et découverte des vol-
cans de boue (si le temps le permet) 
puis route pour la péninsule d’Abshe-
ron et visite du temple zoroastrien 
d’Atechgah, dédié aux adorateurs du 
feu. Retour à Bakou et visite du su-
perbe centre culturel Heydar Aliyev, 
signé Zaha Hadid. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 4 : Bakou / Sheki (300 km) -  
Route vers l’Ouest du pays et arrêt à la 
Grande Mosquée de Shemakhi. Dé-
gustation de produits laitiers chez une 
famille locale et poursuite vers le village 
de Lahij, connu pour ses ateliers de 

cuivre. Arrivée à Sheki et visite du Palais 
des Khans (UNESCO), bijou d’architec-
ture du 18e s, et d’une petite fabrique 
de shebeke (vitraux artisanaux). Nuit au 
Sheki Saray (4*). (P.déj+Déj+Dîn) 
Jour 5 : Sheki / Kish / Telavi /  
Kisiskhevi (210 km) - Coup d’œil à 
l’église de Kish et route vers Lagodekhi 
en Géorgie. Passage de la frontière (à 
pied), changement de véhicule et 
poursuite vers la citadelle de Gremi 
et la cathédrale d’Alaverdi. Dégusta-
tion de vins, dîner et nuit au Château  
Shuchmann (charme), domaine viti-
cole réputé au cœur de la Kakhétie. 
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 6 : Kisiskhevi / Tsinandali / 
Sighnaghi / Tbilissi (180 km) - Visite 
de la maison-musée du poète Alek-

sandre Tchavtchavadzé à Tsinandali et 
balade dans le joli village perché de 
Sighnaghi avant de rejoindre Tbilissi. 
(P.déj+Déj+Dîn) 
Jour 7 : Tbilissi   - idem jour 2 du  
circuit « Divine Géorgie ».
Jours 8 à 13 : idem jours 4 à 9 du 
circuit « Divine Géorgie ».

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français dans chaque pays. ■ La pension 
complète, du déjeuner du jour 2 au dîner du jour 6.  
■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente 
(classification aux normes du pays).

La Forteresse de Rabati - T.&B.MorandiT.&B. Morandi

ADRADR Les Flame Towers de Bakou - 123RF
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les circuits des pages 20, 22, 26 et 32
(1) non cumulables

AU SULTANAT D’OMAN
APRÈS LE CIRCUIT IMPRESSIONS OMANAISES (P.26), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ LES  
FJORDS DE LA PÉNINSULE DU MUSANDAM 2 JOURS / 2 NUITS

Jour 10 : Khasab / Paris - Trans-
fert à l’aéroport et envol pour Paris, 
via Mascate. Arrivée le jour même. 
(P.déj)

CE FORFAIT COMPREND
■ Le vol intérieur mentionné sur Oman Air 
(horaires sujets à modification). ■ Les trans-
ferts et transports mentionnés en véhicule 
climatisé. ■ Les excursions et visites men-
tionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français. ■ La pension complète, du 
déjeuner du jour 8 au petit-déjeuner du jour 
10. ■ L’hébergement en chambre double 
dans l’hôtel mentionné ou de catégorie équi-
valente (classification aux normes du pays).

Jour 8 : Mascate / Khasab (avion) - 
Envol pour Khasab, chef-lieu de la 
péninsule du Musandam, surnom-
mée la « petite Norvège d’Arabie »  
pour ses montagnes escarpées 
plongeant à pic dans les eaux 
bleues du Golfe d’Oman et formant 
une série de fjords impressionnants, 
dont l’immense Khawr Najd. Dans 
l’après-midi, départ en 4x4 pour sil-
lonner les routes abruptes du mas-
sif du Jebel Harim (2 087 m), entre 
hameaux bédouins et panoramas 
spectaculaires. Arrêt à la forêt d’aca-
cias à Khalidiya et nuit à l’hôtel Atana  
Musandam (4*). (Déj+Dîn)
Jour 9 : Khasab - Embarquement à 
bord d’un « dhow », bateau en bois 
inspiré des boutres traditionnels, 
pour une croisière (non exclusive) 
entre calanques et îlots rocheux 
le long de la côte découpée, aux 
portes du célèbre détroit d’Ormuz. 
Observation des dauphins et pause 
baignade (selon météo), déjeuner 
à bord puis retour au port en fin 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

AU KAZAKHSTAN
APRÈS LE CIRCUIT PRINCES D’OUZBÉKISTAN (P.32), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ  
CHYMKENT, ALMATY ET LE CANYON DE CHARYN 4 JOURS / 4 NUITS

Jour 11 : Tachkent / Chymkent 
(140 km) - Poursuite des visites de 
Tachkent puis route vers le Nord de 
l’Ouzbékistan pour le passage de la 
frontière avec le Kazakhstan. Chan-
gement de véhicule et de guide, et 
poursuite vers Chymkent pour le dé-

jeuner. Dans l’après-midi, petit tour 
de ville dans cette ancienne étape 
de la Route de la Soie. Nuit à l’hôtel 
Aidana (4*). (Déj+Dîn)
Jour 12 : Chymkent / Akshu 
Zhabagly / Chymkent (200 km) -  
Journée consacrée à la décou-
verte de la plus ancienne réserve 
naturelle d’Asie Centrale : Akshu 
Zhabagly. Balade à pied dans des 
paysages de montagnes où les 
sommets culminent entre 1 100 et 
4 000 mètres d’altitude. Déjeuner pi-
que-nique dans ce cadre bucolique. 
Retour à Chymkent en fin de jour-
née. Dîner libre. (P.déj+Déj)
Jour 13 : Chymkent / Almaty 
(avion) - Dans la matinée, envol 

pour Almaty, ancienne capitale du 
Kazakhstan, entourée de hautes 
montagnes. Première découverte à 
pied avec la cathédrale Zenkov, le 
parc des 28 soldats de la Garde de 
Panfilov et le musée de la musique 
kazakhe et sa riche collection. Si le 
temps le permet, arrêt à la colline 
Kok Tobe, offrant une belle vue pa-
noramique sur Almaty. Nuit à l’hôtel 
Kazzhol (4*). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 14 : Almaty / Canyon de  
Charyn / Almaty (450 km) - Décou-
verte de l’impressionnant Canyon de 
Charyn, dont les formes ocres, sculp-
tées dans la roche par la rivière Cha-
ryn, évoquent le Grand Canyon du 
Colorado. Balade à pied et retour à 

Almaty. (P.déj+Déj+Dîn) 
Jour 15 : Almaty / Paris - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris. Arrivée 
en soirée le jour même.  (P.déj)

CE FORFAIT COMPREND
■ Le vol intérieur mentionné sur Air Astana 
(horaires sujets à modification). ■ Les trans-
ferts et transports mentionnés en véhicule 
climatisé. ■ Les excursions et visites mention-
nées avec guide accompagnateur local parlant 
français dans chaque pays. ■ La pension com-
plète, du déjeuner du jour 11 au petit déjeuner 
du jour 15 (sauf le dîner du jour 12). ■ L’hé-
bergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (clas-
sification aux normes du pays).

Le majestueux fjord de Khawr Najd - 123RF

La cathédrale Zenkov aux couleurs acidulées - 123RF Le Canyon de Charyn et ses falaises ocres - Fotolia

123RF

Unsplash
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Inde - Ladakh - Népal 
Bhoutan - Sri Lanka - Maldives

Sur la route 
des Indes

+ d’idées
Offres spéciales, actus et 

nouveautés dans votre 

agence de voyages ou sur 

ASIA.FR

Gujarat
Trésors insoupçonnés,  
rencontres insolites et  
paysages bruts…  
Voyage dans l’une des plus 
belles pièces du grand 
puzzle indien. 
Page 50

Inde du Sud
De Madras à Cochin, 
les hauts-lieux de l’Inde 
dravidienne, entre temples 
bigarrés, jardins d’épices et 
comptoirs oubliés. 
Page 58

Bhoutan
Traditions intactes, festivals 
séculaires et vision de 
Shangri La… Plongée dans 
un royaume secret, au 
cœur de l’Himalaya. 
Page 64

Sri Lanka
De Galle aux plages de 
Trincomalee en passant 
par Kandy et le Tea Country, 
embarquement pour un 
grand tour de Ceylan. 
Page 70

Et pourquoi pas…
Les sites phares du  
Rajasthan à prix (très)  
doux (p.42) ou l’Inde du 
Nord en mode intimiste 
(p.48) ; un périple rare à 
travers le Ladakh (p.52) 
ou au fil de l’Inde sacrée 
(p.54) ; une découverte 
sensible et hors cadre du 
Népal (p.62) ou un séjour 
aux Maldives, entre lagons 
et cocotiers (p.73).

VoyagezVoyagez
inspiré
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Vos étapes

9 jours / 7 nuits 

Pass pour le Rajasthan

Temps forts

Des sites incontournables  
Jaipur la « ville rose » et son  
majestueux fort d’Amber 
(UNESCO), l’ancienne cité impériale 
de Fatehpur Sikri (UNESCO) et en 
point d’orgue Agra et son  
mythique Taj Mahal (UNESCO).
Des lieux plus secrets
Les ravissantes havelis (maisons 
peintes) du Shekhawati et la petite 
ville sainte de Pushkar.
Des moments privilégiés
Une balade dans un marché  
pittoresque au Shekhawati, un 
spectacle de danses traditionnelles 
et de marionnettes à Mandawa et 
un déjeuner dans l’authentique 
fort d’une ancienne famille  
princière à Khimsar.

Des villages rustiques du Shekhawati à l’émouvant Taj Mahal, échappée 
belle au pays de Maharajahs. Pour une première rencontre avec la plus 
célèbre (et la plus colorée !) des provinces de l’Inde du Nord… entre 
villes pastel animées et palais-forteresses au glorieux passé.

L’esprit du voyage

INDE DU NORD

Jour 1 : Envol de Paris pour Delhi 
  avec la compagnie Alitalia, via Rome 
(ou Air India, sans escale - selon les 
dates). Arrivée dans la nuit (arrivée le 
jour 2 au matin avec Air India), accueil 
à l’aéroport et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : Sur les terres du Shekhawati 
(Delhi / Shekhawati - 300 km) - 
Matinée libre pour se reposer puis 
route pour la région pittoresque 
du Shekhawati, porte d’entrée du 
Rajasthan et terre des marchands 
marwaris qui firent fortune aux 18e et 
19e s. grâce au commerce caravanier. 
Déjeuner en chemin et installation à 
l’hôtel à Mandawa en fin de journée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Des fresques murales 
(Shekhawati) - Direction le village de 
Nawalgarh et découverte des havelis, 
vieilles demeures de maître riche-
ment décorées de fresques colorées, 
dont les mieux conservées forment 
de véritables galeries de peinture à 
ciel ouvert. Visite de la Podar Haveli, 
véritable galerie d’art pictural, puis 
déjeuner à Nawalgarh dans une 
ancienne résidence princière, qui 
servait autrefois de maison de 
campagne et d’écurie. Balade dans le 
marché et retour à l’hôtel. Dîner avec 
spectacle de danses et de marion-
nettes et nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Ambiance de la ville bleue 
(Shekhawati / Jodhpur - 365 km) - 
Départ pour Jodhpur et arrêt en route 
pour déjeuner à Khimsar, ancien petit 
royaume à l’orée du désert du Thar. A 
votre arrivée à Jodhpur, découverte 
du fort Mehrangarh, impression-
nante citadelle du 15e s. en surplomb 
de « la ville bleue »… Sans doute 
la plus spectaculaire du Rajasthan 

par sa taille, sa situation, son remar-
quable état de conservation et pour 
l’intérêt de son musée, parfaitement 
aménagé. Puis promenade dans le 
marché de Sardar, au pied de la Tour 
de l’Horloge, où défilent les étals 
d’épices, les vendeurs ambulants, les 
piles colorées de poudres de kumkum 
et tous les métiers de la rue en Inde. 
Dîner et nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Honneur à Brahma (Jodhpur /  
Pushkar / Jaipur - 340 km) - Départ 
pour la ville sainte de Pushkar, impor-
tant centre de pèlerinage pour les 
Hindous. Visite de son temple singu-
lier, l’un des seuls au monde dédié à 
Brahma. Déjeuner puis continuation 
vers Jaipur, la trépidante capitale du 
Rajasthan. Arrivée en début de soirée. 
Dîner et nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Histoire de la ville rose 
(Jaipur) - Découverte de la « ville 
rose », fondée au 18e s. par Jai Singh 
II, prince féru d’astronomie. Montée 
en jeep au majestueux fort d’Amber 
(UNESCO) et visite de son dédale 
de cours, de galeries et de corridors, 
parfaite illustration du talent mais 
aussi du raffinement des grands 
bâtisseurs moghols. Arrêt dans 

une fabrique de textiles et de tapis 
puis coup d’œil à la belle façade 
ajourée du Hawa Mahal, le « palais 
des vents ». Après le déjeuner, visite 
du City Palace, ancienne résidence 
des Maharajahs de Jaipur, désor-
mais transformée en musée, puis 
du curieux observatoire Jantar 
Mantar (UNESCO), inspiré de celui de 
Samarcande en Ouzbékistan.  Temps 
libre au marché local avant le retour  
à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Chefs-d’œuvre moghols 
(Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra -  
240 km) - Départ pour Agra. Déjeuner 
en route et visite de Fatehpur Sikri 
(UNESCO), forteresse de grès rouge à 
la silhouette fantomatique, bâtie par le 
grand empereur moghol Akbar au 16e s.,  
qui en fit temporairement sa capitale 
avant de l’abandonner en raison des 
difficultés d’approvisionnement en 
eau dans cette région très aride. Arrivée 
à Agra en fin d’après-midi, installation 
et dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Mythique Taj Mahal (Agra /  
Delhi - 210 km) - Visite matinale du 
merveilleux Taj Mahal (UNESCO), 
émouvant mausolée de marbre blanc 
au milieu de vastes jardins semés 
de fontaines, élevé par l’empereur 
Shah Jahan à la mémoire de son 
épouse préférée, Mumtaz Mahal. 
« Larme sur la joue du temps »,  
selon la jolie formule du poète indien 
Rabindranath Tagore, cette construc-
tion grandiose, imposante et délicate à 
la fois, déroule ses courbes gracieuses 
sur les rives de la Yamuna, un affluent 
du Gange. Puis découverte du Fort 
Rouge, lui aussi classé à l’UNESCO et 
autre symbole majestueux du talent des 
bâtisseurs moghols. Déjeuner et route 
pour Delhi. Arrivée en début de soirée. 
Dîner à l’hôtel (où quelques chambres 
seront mises à votre disposition), puis 
transfert à l’aéroport et envol dans la nuit 
pour Paris via Rome. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Retour en France.   Arrivée à 
la mi-journée. 

995 € TTC
(prix à partir de : 585 € + 410 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 6 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T.&B Morandi

L’imposant fort Mehrangarh domine la ville bleue de Jodhpur - T.&B Morandi
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La ville sainte de Pushkar - T.&B Morandi
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Delhi  Rockland  FFF
Shekhawati   Udai Vilas     FFF
Jodhpur   Rudransh Inn   FFF
Jaipur  The Park Ocean   FFF
Agra   Seven Hills Tower  FFF

Durée du voyage env : 10h30 (Alitalia) / 8h (Air India) 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Départs 2021 Alitalia (codes réservation TINS1R et 
TINS3R) : 19/01 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 06/04 - 20/04 -  
03/08 - 10/08 - 14/09 - 26/10 - 02/11 - 09/11 - 16/11 - 23/11 - 07/12 - 21/12  
Départs 2021 Air India (code réservation TINS2R) : 11/01 - 
01/02 - 01/03 - 05/04 - 06/09 - 06/12  
Départs de province Air India : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nantes et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R ou N :  
255* € et Nice sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 285 €*.

* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges. 
Asia info
■ Foire de Pushkar - départ du 09/11/21 (10J/8N) : visites identiques 
et hébergement sous tente (simple) le soir du jour 5 à Pushkar (pro-
gramme détaillé : nous consulter). ■ Malgré de réels progrès, le réseau 
routier indien reste de qualité inégale et la vitesse ne dépasse géné-
ralement 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. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Alitalia 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 de catégorie  
équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les repas men-
tionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).
Extension : 
■ Les vols mentionnés sur Air India (horaires sujets à modification). ■ Les 
transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excursions 
et visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français. 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou de 
catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les repas 
mentionnés. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte des villes emblématiques du 

Rajasthan

+  Le rythme équilibré avec des étapes de 2 nuits 
dans le Shekhawati et à Jaipur

+  Les vols réguliers sur la compagnie Alitalia ou 
Air India (selon les dates)

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 
sur Alitalia ou Air India, selon les dates (avec 
supplément)

+  La possibilité de partir de votre région à  
certaines dates (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Personnalisez votre voyage

Le 09/11/2021, 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

Prolongez votre circuit par une découverte de la Vallée du Gange  
Extension de 3 nuits au départ d’Agra à certaines dates - À partir de 520 € 

Extension

Jour 8 : Agra / Jhansi / Orchha (train + 15 km) - 
Visite matinale du Taj Mahal (la visite du Fort Rouge 
aura lieu le jour 7). Puis départ en train pour Jhansi 
(4h environ), avec déjeuner à bord. Arrivée à Orchha 
et 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. Nuit au Amar Mahal (charme). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : 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.  

Dîner et nuit à l’hôtel Clarks (3*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Khajuraho / Varanasi (avion) - Détente 
puis vol pour Varanasi (Bénarès). En soirée (selon 
l’heure d’arrivée du vol), direction les ghâts pour as-
sister à l’émouvante cérémonie des prières au bord du 
Gange, le grand fleuve sacré de l’hindouisme. Dîner et 
nuit à l’hôtel Meraden Grand (3*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Varanasi / Delhi (avion) - Départ à l’aube 
pour une croisière en barque sur le Gange, puis ex-
cursion à Sarnath, où Bouddha prononça son pre-
mier sermon. Déjeuner et envol pour Delhi. Dîner et 
nuit à l’hôtel Rockland (3*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Delhi / Paris - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris (sans escale). Arrivée dans la soirée. (P.déj)

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

20/04 
14/09 - 16/11

06/09 19/01 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 06/04 
03/08 - 10/08 - 26/10 - 02/11 - 23/11 - 07/12

09/02 - 16/02  
23/02

21/12 11/01 - 01/02 - 01/03 
05/04 - 06/12 

09/11

1 - Pass pour le Rajasthan 995 - 1 095 1 175 1 190 - - 190
2 - Circuit + Extension Vallée du Gange - 1 595 - - - 1 695 - 290
3 - Circuit - Départ Pushkar - - - - - - 1 190 250

Supplément classe Affaires sur Alitalia à partir de 1 670 € (sous réserve de disponibilité) - Supplément classe Affaires sur Air India à partir de 1 800 € (sous réserve de disponibilité)
* dont 410 € (circuit) et 400 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs

P. Body P. Body

Les havelis du Shekhawati - R. Mattès Le majestueux Taj Mahal - P. Seux
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Vos étapes

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, un spectacle 
de danses et de marionnettes au 
Shekhawati, un atelier démons-
tration de cuisine indienne à 
Jaisalmer, 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

Jour 1 : Envol de Paris pour Delhi 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
France (ou Air India, selon les dates). 
Arrivée en soirée (ou le jour 2 au 
matin avec Air India), accueil à l’aéro-
port et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : C’est parti ! (Delhi / 
Shekhawati - 300 km) - Le matin, route 
vers le Shekhawati, porte d’entrée du 
Rajasthan et terre des Marwaris, nobles 
marchands ayant fait fortune aux 18e 
et 19e s. grâce au commerce carava-
nier. Déjeuner en chemin (quelques 
chambres à disposition pour se rafraî-
chir si arrivée le jour 2 avec Air India) 
et installation à l’hôtel en soirée, aux 
portes du village de Mandawa. Dîner 
avec spectacle de danses et de marion-
nettes, nuit à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Trésors oubliés (Shekhawati /  
Bikaner - 190 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 16e s., et prome-
nade dans le marché. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Ambiance du désert (Bikaner /  
Jaisalmer - 330 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 5 : 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. Atelier 
démonstration de cuisine indienne 
suivi du 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 18e s. au pied de la 
citadelle. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Cap sur la ville bleue 
(Jaisalmer / Jodhpur - 290 km) - 
Départ pour Jodhpur, l’ancienne 
capitale de l’Etat princier du Marwar, 
et découverte du fort Mehrangarh, 
spectaculaire nid d’aigle du 15e 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 7 : Temples-dentelles (Jodhpur /  
Ranakpur / Udaipur - 275 km) - 
Route pour Ranakpur et visite de 
ses superbes temples jaïns au creux 
des Monts Aravalli, dont celui d’Adi-
nath, aux 1  444 colonnes de marbre 
délicatement ciselées. Déjeuner 
dans le cadre bucolique du palais de 
Fateh Bagh puis continuation pour 
Udaipur. Possibilité de voguer en 
barque sur le romantique lac Pichola 
(en supplément, à régler sur place), 
pour un premier aperçu de cette ville 
au charme prégnant. Le soir venu, 
dîner en terrasse sur les bords du lac 
Pichola. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Poésie d’Udaipur (Udaipur /  
Jojawar - 140 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 18e s. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Ville sainte (Jojawar / 
Pushkar / Jaipur - 300 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 10 : 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 en 
jeep jusqu’à cette majestueuse citadelle 
du 16e 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 11 : Patrimoine de l’humanité 
(Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra -  
240 km) - Départ pour Fatehpur Sikri 
(UNESCO) et visite de cette forte-
resse de grès rouge remarquable-
ment 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 12 : Légendes du Taj (Agra / Delhi /  
Paris) - Visite matinale du merveil-
leux 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. Dîner dans un hôtel proche 
de l’aéroport (quelques chambres à 
disposition avant le dîner). Transfert 
à l’aéroport en soirée et envol pour 
Paris. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Arrivée matinale à Paris.

1 395 € TTC
(prix à partir de : 1 065 € + 330 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 6 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Delhi

●

Pakistan
Chine

Agra

Katmandou
●

●

●

●

●
Jaipur

Jaisalmer

Bikaner
Shekhawati

Jodhpur

Udaipur

Jojawar
Pushkar

●

Népal

Inde

●



T.&B. Morandi

Le City Palace d’Udaipur sur les bords du lac Pichola - R. Mattès
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Delhi   Indus Biznotel  FFF
Shekhawati   Udai Vilas   FFF
Bikaner   Raj Haveli   FFF
Jaisalmer   Heritage Inn  FFF
Jodhpur   Rudransh Inn FFF
Udaipur   Rajdarshan  FFF
Jojawar   Rawla Jojawar  Charme
Jaipur   Paradise Resort  FFF
Agra   Howard Plaza FFF

Durée du voyage env : 8h25 (Air France) / 8h (Air India) 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Départs 2021 Air France (codes réservation TRAS1R - 
TRAS3R) : 13/01  - 20/01  - 17/02  - 24/02  - 10/03  - 17/03  - 24/03  - 07/04  - 
 08/09  - 07/11  - 17/11  - 24/11  - 08/12  - 22/12  
Départs 2021 Air India (code réservation TRAS2R) :  

08/02  - 08/03  - 04/10  - 08/11  
Départs de province Air France : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, 
Strasbourg et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe L : 20€ * ; Lille, 
Montpellier et Nantes  sur vols Air France via Paris en classe L : 85€ * ; Brest, 
Clermont-Ferrand, Pau et Rennes sur vols Air France via Paris en classe L : 190€ * 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 20€ (révisables) de taxes aériennes et surcharges.  
Départs de province Air India : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mont-
pellier, Nantes et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R ou N :  
255 € **, et Nice sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 285€ **
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 95€ (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Foire de Pushkar - départ du 07/11/2021 (14J/12N) : visites iden-
tiques et hébergement sous tente (simple) le soir du jour 9 à Pushkar 
(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.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air France ou Air India 
(selon les dates). ■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Delhi à Delhi. ■ Les 
taxes matériel photo/vidéo parfois demandées à l’entrée des sites.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

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 
France ou Air India (selon les dates)

+  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 Premium 
Economy sur Air France ou en classe Affaires 
sur Air India (selon les dates - 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Offre Solo :
Jusqu’à 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. 

Personnalisez votre voyage

Le 07/11/2021, 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

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 695 € 

Descriptif et conditions page 60 

Extension

Les ruelles bleues de Jodhpur - T.&B. Morandi La forteresse d’Amber - R. Mattès

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

Le Taj Mahal (UNESCO), chef d’oeuvre moghol en hommage à Mumtaz Mahal - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

07/04 04/10 08/09 13/01 - 20/01 - 17/02 - 24/02 
10/03 - 17/03 - 24/03

08/02 - 08/03 
08/11

17/11 - 24/11 
08/12

22/12 07/11 Offre Solo
08/09

1 - Rajasthan Essentiel 1 395 - 1 495 1 570 - 1 595 2 195 - 330 165
2 - Circuit + Extension Népal - 2 290 - - 2 490 - - - 490 -
3 - Circuit - Départ Pushkar - - - - - - - 1 795 410 -

Supplément classe Premium Economy sur Air France  à partir de 750 € (sous réserve de disponibilité). Supplément classe Affaires sur Air India (trajet Paris / Delhi  A/R) à partir de 1 850 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 330 € (circuit) ou 400 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C

NOIR
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

16 jours / 14 nuits 

Saris et Saddhus

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

INDE DU NORD

Jour 1 : Envol de Paris pour Delhi 
  avec la compagnie Air India. Repas et 
nuit à bord.

Jour 2 : En route ! (Delhi / Mandawa -  
300 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. Avant le 
déjeuner, possibilité de se rafraî-
chir avec la mise à disposition de 
quelques chambres. Puis route pour 
le Shekhawati, porte d’entrée du 
Rajasthan et terre des marchands 
marwaris qui firent fortune aux 18e et 
19e s. grâce au commerce caravanier 
avec l’Asie centrale. Arrivée en soirée 
dans le joli village de Mandawa. 
(Déj+Dîn)

Jour 3 : Fresques du Shekhawati 
(Mandawa / Bikaner - 220 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 16e 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 4 : Désert à l’horizon (Bikaner / 
Jaisalmer - 330 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 5 : 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. Atelier démonstration 
de cuisine indienne suivi du 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 6 : La ville bleue (Jaisalmer / 
Jodhpur - 290 km) - Départ pour 
Jodhpur et découverte du fort 
Mehrangarh, superbe nid d’aigle du 
15e 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. Petite pause autour du 
thé traditionnel dans un élégant 
palais du 18e s. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Entre lac et collines 
(Jodhpur / Ranakpur / Udaipur - 
275 km) - Route pour Ranakpur au 
cœur des Monts Aravalli et visite de 
ses temples jaïns, dont celui d’Adi-
nath, aux 1 444 colonnes de marbre 
finement ciselées. Déjeuner puis 
continuation pour Udaipur et balade 
en barque sur le lac Pichola, jusqu’à 
l’île romantique de Jag Mandir. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Poésie d’Udaipur (Udaipur /  
Jojawar - 140 km) - Visite du majes-
tueux City Palace, l’un des plus 
grands palais du Rajasthan, prome-
nade dans les jardins moghols de 
Sahelion Ki Bari et arrêt dans une 
école de peintures miniatures. 
Déjeuner au restaurant puis excur-
sion aux temples hindous de Nagda, 
et continuation vers le village de 
Jojawar pour une nuit dans un 
authentique palais du 18e s., propriété 
du Rajah local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Ville sainte (Jojawar / 
Pushkar / Jaipur - 300 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 10 : 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  
16e s., chef d’œuvre des grands bâtis-
seurs 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 traditionnelles. 
L’après-midi, visite du City Palace, 
ancienne résidence des Maharajahs 
de Jaipur, et de l’observatoire Jantar 
Mantar (UNESCO), inspiré de celui de 
Samarcande. Puis temps libre pour 
flâner dans les bazars. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Splendeur du Taj (Jaipur /  
Fatehpur Sikri / Agra - 240 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 12 : Légendes mogholes (Agra /  
Orchha - train + 20 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 
2h30). 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 16e et 17e s. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Temples sensuels (Orchha /  
Khajuraho - 175 km) - Route pour 
Khajuraho. Installation à l’hôtel 
et déjeuner, puis visite de cette 
ancienne capitale de la dynastie 
Chandela au 10e s., célèbre pour 
ses magnifiques temples classés 
à l’UNESCO et leurs bas-reliefs 
érotiques, illustrant l’art ancestral du 
Kâma-Sûtra. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : 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 15 : 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 16 : Retour en France (Delhi / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée en fin de journée. 
(P.déj)

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 Jojawar, 
des repas dans des adresses de 
caractère, les prières du soir à 
Bénarès et une balade en barque 
sur le Gange.

1 995 € TTC
(prix à partir de : 1 595 € + 400 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 6 à 22 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Mandawa   Desert Resort    Charme
Bikaner   Maharaja Ganga Mahal  FFF
Jaisalmer   Rawalkot     FFFF
Jodhpur   Pal Garh     Charme
Udaipur   Hilltop     FFF
Jojawar   Rawla Jojawar   Charme
Jaipur   Mandawa Haveli    Charme
Agra   Clarks Shiraz    FFFF
Orchha   Amar Mahal    Charme
Khajuraho   Ramada    FFFF
Varanasi   Clarks    FFFF
Delhi   Red Fox     FFF

Durée du voyage env : 8h
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 22

Départs 2021 (codes réservation TSAR1R - TSAR2R) : 12/01 -  
22/01 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 08/03 - 19/03 - 26/03 - 07/09 - 19/10 - 03/11 - 
09/11 - 16/11 - 26/11 - 07/12  
Départs de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 255 € *  
et Nice sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 285€ *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Foire de Pushkar - départ du 03/11/21 - 17J/15N : visites identiques 
et 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 modifié en cas de changement d’horaires 
des vols domestiques.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 accom-
pagnateur local parlant français de Delhi à Delhi. ■ Les taxes matériel photo/
vidéo parfois demandées à l’entrée des sites. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 22 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Le 03/11/2021, 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 multi-  
colores et animaux richement harnachés. Un grand barnum bigarré, folklorique… et très photogénique ! 

Départ Spécial

Le rituel des fidèles sur les bords des ghâts à Varanasi - GraphicObsession

T.&B. Morandi GraphicObsession.

Les temples de Khajuraho - P. SeuxP. Seux

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

07/09 12/01 - 26/03 - 19/10 - 07/12 09/11 - 16/11 - 26/11 22/01 - 09/02 - 16/02 
23/02 - 08/03 - 19/03

03/11

1 - Saris et Saddhus  1 995 2 295 2 360 2 395 - 520
2 - Circuit - Départ Pushkar - -  - - 2 490 690

Supplément classe Affaires sur Air India à partir de 1 850 € (trajet Paris / Delhi A/R) sous réserve de disponibilité. 
* dont 400 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
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Vos étapes

départ de province possible

14 jours / 12 nuits 

Rajasthan Intimiste

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

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Delhi 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
France (ou Air India, selon les dates). 
Arrivée tardive (ou le jour 2 au matin 
avec Air India), accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : Namaste, bienvenue en Inde !  
(Delhi / Shekhawati - 300 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 
mausolée 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 18e et 
19e s., grâce au commerce caravanier. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : 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 4 : Les dunes de Khimsar 
(Shekhawati / Khimsar - 265 km) - 
Départ pour Khimsar, ancien petit 
royaume à l’orée du désert du Thar, 
et installation dans un fort du 16e s., 
transformé en bel hôtel de carac-
tère. Déjeuner et temps libre. En fin 
d’après-midi, moment de détente 
autour d’un thé traditionnel dans les 
dunes alentour. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Au cœur de la ville bleue 
(Khimsar / Jodhpur / Rohet - 140 km) -  
Route pour Jodhpur et découverte 
du fort Mehrangarh, spectaculaire 
citadelle du 15e 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 6 : Temples et bergers (Rohet /  
Ranakpur / Udaipur - 250 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 1 444 colonnes 
de marbre blanc finement sculp-
tées ! Poursuite vers Udaipur et fin 
de journée libre pour vous reposer à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : 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. Déjeuner 
dans le décor rustique de Raj Bagh, 
puis excursion aux temples hindous 
de Nagda. 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 8 : Amours tragiques (Udaipur /  
Chittorgarh / Bundi - 320 km) - Route 
pour Chittorgarh et découverte en 
rickshaw de sa forteresse classée à 
l’UNESCO. Témoin de l’histoire 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 
route 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 9 : Ambiance de Bundi (Bundi /  
Jaipur - 210 km) - Visite de la ville, autre-
fois surnommée la « cité des sources »  
en raison de ses nombreux bassins et 
points d’eau : le fort Taragarh, avec ses 
délicates peintures murales du 18e s.,  
représentant la vie de Krishna, et l’éton-
nant 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. 
Rencontre avec la communauté de 
la fondation Tushita, qui propose 
des programmes d’apprentissage et 
d’émancipation aux jeunes des villages 
voisins. En soirée, petite démonstration 
de cuisine indienne suivie du dîner. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : 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 16e 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 11 : Le Rajasthan hors sentiers 
(Jaipur / Kalakho - 80 km) - À 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 
en charrette dans le village et visite 
de la ferme voisine, pour une immer-
sion dans la vie quotidienne de cette 
région agricole. En soirée, atelier 
de cuisine indienne avec le Chef 
et animations folkloriques avant le 
dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Héritage moghol (Kalakho /  
Fatehpur Sikri / Agra - 170 km) - 
Excursion à Abhaneri et découverte 
du Chand Baori, magnifique puits à 
degrés du 9e s. ayant servi de décor 
pour le tournage de nombreux films. 
Dégustation du thé local selon la 
tradition rajasthani. Puis route pour 
Fatehpur Sikri (UNESCO) et visite de 
cette forteresse de grès rouge remar-
quablement 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 13 : 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 (quelques chambres 
à disposition), transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

INDE DU NORD
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

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, une 
rencontre avec des enfants de la fon-
dation Tushita à Jaipur, 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 pause thé dans les dunes  
de Khimsar, un safari en jeep  
dans la campagne de Rohet, 
un cours de cuisine indienne à 
Kalakho et des nuits dans des 
anciens palais Rajpoutes.

1 995 € TTC
(prix à partir de : 1 665 € + 330 € taxes + surcharges)

de 6 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

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 directs sur la compagnie Air 
France ou Air India (selon les dates)

+  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 montgolfière dans la 
campagne de Jaipur (avec supplément)

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Air France ou en classe Affaires 
sur Air India (selon les dates - 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage
Vos hôtels
Delhi   Indus Biznotel   FFF
Shekhawati   Alsisar Mahal  Charme
Khimsar   Khimsar Fort  Charme
Rohet   Rohet Garh  Charme
Udaipur   Fateh Niwas  Charme
Bundi   Hadoti Palace   FFF
Jaipur   Shahpura House   Charme
Kalakho   Umaid Lake Palace   FFF
Agra   Mansingh Palace   FFFF

Durée du voyage env : 8h25 (Air France) / 8h (Air India) 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Départs 2021 Air France (codes réservation TRAI1R - TRAI3R) :  
12/01  - 26/01  - 09/02  - 16/02  - 23/02  - 09/03  - 16/03  - 23/03  - 06/04  - 10/08  - 03/11  -  
09/11  - 16/11  - 30/11  - 21/12   

Départs 2021 Air India (code réservation TRAI2R) : 15/01  - 
05/02  - 12/03  - 19/11  - 03/12  
Départs de province Air France : voir p.45. 
Départs de province Air India : voir p.45.
Asia info
■ Foire de Pushkar - départ du 03/11/2021 (15J/13N) : visites identiques et 
hébergement sous tente (simple) le soir du jour 9 à Pushkar (programme 
détaillé : nous consulter). ■ Départs avec extension : possibilité de se rafraîchir 
avec la mise à disposition de quelques chambres avant le déjeuner du J2 ; la 
visite du tombeau d’Humayun 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. ■ Sur-
vol en ballon dans les environs de Jaipur : de septembre à mars uniquement, 
en regroupé et selon météo ; réservation à l’avance obligatoire et soumise à 
reconfirmation : nous consulter. ■ De la petite propriété familiale au palais 
princier, les hébergements insolites offrent toujours un charme incomparable 

et un accueil chaleureux. Néanmoins, dans ces lieux historiques, la décoration, 
la superficie et le niveau de confort peuvent varier d’une chambre à l’autre.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air France ou Air India (selon 
les dates). ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français de Delhi à Delhi.■ Les taxes matériel photo/vidéo parfois 
demandées à l’entrée des sites. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Le 03/11/2021, 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

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 540 €  

Descriptif et conditions page 60
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

Les premières lueurs sur le Gange à Bénarès - P. Seux

Le spectaculaire puits à degrés d’Abhaneri - T.&B. Morandi Le City Palace d’Udaipur au bord du lac Pichola - 123RF

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

06/04 03/12 12/01 - 26/01 - 09/03 
16/03 - 23/03

09/02 - 16/02 - 23/02 
09/11 - 16/11 - 30/11

15/01 - 05/02 
12/03 - 19/11

10/08 21/12 03/11

1 - Rajasthan Intimiste 1 995 - 2 190 2 250 - 2 590 2 690 - 550
2 - Circuit + Ext. Vallée du Gange - 2 790 - - 2 890 - - - 690
3 - Circuit - Départ Pushkar - - - - - - - 2 390 630

Option survol en ballon à Jaipur : 270 € / personne (voir Asia info). Supplément classe Premium Economy sur Air France (trajet Paris / Delhi A/R)  à partir de 750 € (sous réserve de disponibilité). 
Supplément classe Affaires sur Air India (trajet Paris / Delhi A/R) à partir de 1 850 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 330 € (circuit) ou 400 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C

NOIR
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COLLECTOR

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

Temps forts

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 
tribaux du Banni, un moment 
d’échanges avec les membres d’une 
ONG à Ahmedabad et un safari en 
jeep dans la réserve de Gir.

2 390 € TTC
(prix à partir de : 2 010 € + 380 € taxes + surcharges)

de 4 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Vos étapes

13 jours / 11 nuits 

Gujarat Rhapsodie
INDE DU NORD

Jour 1 : Envol de Paris pour 
Ahmedabad   avec la compagnie 
Qatar Airways, via Doha. Arrivée dans 
la nuit, accueil à l’aéroport et transfert 
à votre hôtel. 

Jour 2 : 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 architectu-
raux. Excursion à Adalaj, où se trouve 
un impressionnant puits à degrés de 
cinq étages, puis visite de l’ashram de 
Sabarmati, fondé en 1917 par Gandhi, 
et qui fut le point de départ de la 
marche du sel de 1930, premier acte 
de la résistance pacifique du mouve-
ment pour l’indépendance de l’Inde. 
A l’intérieur du complexe de l’ashram, 
rencontre avec des membres d’une 
ONG soutenant des projets éducatifs. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Portrait et influences d’Ahme-
dabad   - 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, 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. Déjeuner 
puis visite du musée ethnographique 
Shreyas. En fin de journée, arrêt au 
marché artisanal de Law Garden. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Histoire du Gujarat 
(Ahmedabad / Champaner-
Pavagadh / Vadodara - 160 km) -  

Départ pour le site archéologique 
de Champaner-Pavagadh (UNESCO). 
Découverte des nombreux vestiges 
de cette capitale d’un royaume 
rajpoute au 8e s. : palais oubliés 
cernés de fortifications, installations 
hydrauliques et édifices religieux, 
dont une élégante mosquée aux 
colonnades ouvragées. Route pour 
Vadodara, et visite de l’extravagant 
palais Laxmi Vilas. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Au temps de l’Indus 
(Vadodara / Lothal / Bhavnagar -  
225 km) - Route pour Lothal, qui 
abrite les ruines d’un port de la civili-
sation de l’Indus datant de 2 500 ans. 
Poursuite vers Bhavnagar et installa-
tion à l’hôtel. Dans l’après-midi, visite 
du singulier temple Takhteshwar. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Sanctuaires à perte de 
vue (Bhavnagar / Palitana / Gir -  
250 km) - Départ aux aurores pour 
la ville sainte de Palitana et ascen-
sion à la fraîche de la colline sacrée 
de Shatrunjaya, en compagnie des 
pèlerins (environ 3 700 marches - en 
option, à régler sur place : montée 
en dholi ou chaise à porteurs). Au 
sommet, près de 900 temples jaïns, 
construits entre le 10e et le 16e s., 
déroulent leur silhouette de marbre 
blanc délicatement sculpté, dont 
celui d’Adinath, le plus vénéré… 
Redescente en fin de matinée et 
route pour le parc national de Gir. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Lions et Nababs (Gir / 
Junagadh / Gondal - 140 km) - 
Lever matinal pour un safari en jeep 
(environ 3h) 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, avant de découvrir le 
ravissant Mahabat Maqbara, palais 
de Nabab construit au 19e 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 8 : En route pour le Kutch 
(Gondal / Bhuj - 290 km) - Arrêt 
au palais de Naulakha, résidence 
princière du 18e s., et coup d’œil à 
la collection de vieilles voitures du 
Maharajah. Déjeuner puis conti-
nuation vers Bhuj, ancienne escale 
caravanière et capitale du Rann 
(désert) de Kutch. (P.déj+Déj+Dîn)

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

Jour 9 : Villages et minorités (Bhuj) - 
Après les formalités nécessaires (voir 
Asia info), départ pour les villages 
tribaux du Banni, à la rencontre 
des communautés semi-nomades 
du Kutch. Dans un environne-
ment hostile, elles perpétuent des 
croyances et des traditions artisa-
nales séculaires, dont un savoir-faire 
unique en matière de broderie et de 
tissage. Déjeuner et poursuite des 
visites de villages. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : D’un désert à l’autre  
(Bhuj / Bajana - 250 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 Bajana et installation à 
votre hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Ambiance du « Petit Rann »   -  
Matinée d’exploration en jeep du Petit 
Rann de Kutch et de ses paysages 
de plaines asséchées, où affleurent 
quelques salines craquelées, 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 tradition-
nels des bergers Rabaris ou Banjaras. 
En soirée, direction le temple pour 
assister aux cérémonies « aarti » 
vouées aux divinités. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Trésors d’art médiéval 
(Bajana / Modhera / Patan / 
Ahmedabad - 230 km) - Route 
pour Modhera et découverte de 
son magnifique temple du 11e s. 
consacré à Surya, le Dieu du soleil, et 
entièrement sculpté d’une myriade 
de bas-reliefs évoquant entre autre 
des scènes érotiques inspirées du 
Kâma-Sûtra. Poursuite vers Patan, 
visite du Rani-ki-Vav (UNESCO), le 
puits à degrés de la reine. Déjeuner 
puis départ pour Ahmedabad. Dîner 
dans un hôtel proche de l’aéroport 
(chambre à disposition jusqu’au 
départ). (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 13 : Au revoir ! (Ahmedabad /
Paris) - Transfert à l’aéroport dans 
la nuit et envol pour Paris, via 
Doha. Arrivée le jour même dans 
l’après-midi.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Vous aimerez
+  La découverte complète du Gujarat, un Etat 

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

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

+  L’immersion dans le Parc National de Gir sur 
la piste des derniers lions d’Asie

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

+ 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage
Vos hôtels
Ahmedabad   Mani Mansion  FFF sup
Vadodara   The Fern Akota    FFFF
Bhavnagar   The Fern      FFF sup
Gir   The Fern Gir Forest Resort  FFF sup
Gondal   Riverside Palace   FFF
Bhuj  Kutch Safari Lodge   FFF
Bajana   Royal Safari Camp    Charme
Ahmedabad  The Ummed FFF sup
Durée du voyage env : 13h
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation THGU1R) : 17/01 - 14/02 - 
14/03 - 07/11    
Départs de province : 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 longs et fatigants. Mais 
la richesse des découvertes et des rencontres compense amplement 
ce léger inconfort. ■ En raison de l’accès difficile à certains sites, ce 
voyage est déconseillé aux personnes à mobilité réduite. ■ Au Guja-
rat, 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 Mansion : repas végé-
tariens uniquement. ■ 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.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur Qatar Airways. ■ Les transferts et 
transports en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites indiquées 
avec guide accompagnateur local parlant français d’Ahmedabad à 
Ahmedabad. ■ Les taxes matériel photo/vidéo parfois demandées à 
l’entrée des sites. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Les +++ d’Asia

La colline de Palitana - T.&B. Morandi

Le Mahabat Maqbara de Junagadh - T.&B. Morandi T.&B. Morandi

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

T.&B. Morandi

* dont 380 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément 
chambre individuelle

17/01 14/02 - 14/03 - 07/11

Gujarat Rhapsodie 2 390 2 530 550
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Vos étapes

14 jours / 12 nuits 

Horizons Ladakh

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Amritsar   
avec la compagnie Qatar Airways via 
Doha. Arrivée dans la nuit, accueil et 
transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Le Temple d’Or (Amritsar) -  
Matinée libre. Après le déjeuner, 
découverte de la ville d’Amritsar, 
capitale spirituelle des Sikhs dans l’Etat 
du Pendjab. Visite du parc de Jalianwala 
Bagh, qui commémore le soulèvement 
tragique de 1919, durement réprimé 
par les troupes britanniques. Puis visite 
(pieds nus et tête couverte) du Temple 
d’Or, fantastique complexe sociore-
ligieux 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. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Chez sa Sainteté le Dalaï Lama 
(Amritsar / Dharamsala - 220 km) - 
Départ pour Dharamsala (1 800 m), la 
« petite Lhassa », siège du gouverne-
ment tibétain en exil et terre d’accueil 
de Tenzin Gyatso, le 14e Dalaï Lama. 
Installation à l’hôtel et déjeuner. Puis 
promenade dans le village de Naddi puis 
dans le 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 4 : 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 monas-
tère de Gangchen Kyishong. Retour 
à l’hôtel pour déjeuner puis excur-
sion 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 5 : Halte à Manali (Dharamsala / 
Manali - 250 km) - Longue route pour 
rejoindre Manali (2 050 m), station 
touristique décontractée dans la 
vallée de Kullu. Arrêt en chemin au 
petit temple hindou de Baijnath, 
élevé au 9e s. en l’honneur de Shiva. 
Arrivée en fin d’après-midi dans la 
région du Ladakh. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Sommets en vue (Manali /  
Jispa - 140 km) - Traversée du col de 
Rohtang (3 900 m), dans des paysages 
de montagnes renversants où défilent 
forêts de pins et de cèdres. Poursuite 

vers le petit village de Jispa (3 200 m), 
à la croisée des vallées du Lahaul et 
du Spiti, et installation à l’hôtel. Fin de 
journée libre. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 7 : Des cols et des lacs (Jispa / 
Tsomoriri - 270 km) - Longue route 
sur les hauts plateaux âpres et déserts 
de l’Himalaya, entre à-pics vertigineux, 
ciels profonds et sommets dantesques, 
au fil de cols à la beauté brute, dont 
les incroyables Baralacha La (4 800 m) 
et Lachalung La (5 020 m). Déjeuner 
pique-nique en chemin, avant 
d’atteindre le lac Tsokar (4 530 m), vaste 
étendue d’eau saumâtre aux portes du 
Changthang, dont les rives blanchies 
par le sel sont le refuge de nombreux 
oiseaux migrateurs et de troupeaux 
d’ânes sauvages. Poursuite vers le 
Tsomoriri (4 520 m), l’un des plus beaux 
lacs du Ladakh, dont les eaux limpides 
au bleu intense s’étirent sur près de 30 
km de long et 10 km de large, irriguant 
des pâturages d’été où les bergers 
nomades changpas conduisent leurs 
troupeaux de chèvres, de moutons et 
de yaks. Installation au campement, sur 
les berges du lac, et temps libre pour 
vous reposer et vous acclimater à l’alti-
tude (impératif !). (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 8 : Cap sur Leh (Tsomoriri / 
Leh - 220 km) - Visite du petit monas-
tère bouddhiste de Korzok, autrefois 
centre spirituel de la vallée du Rupshu, 
dressé sur la rive ouest du Tsomoriri. 
Poursuite vers les sources d’eau 
chaude de Chumathang, réputées 
pour leurs vertus médicinales, avant 
de rejoindre Leh (3 500 m), capitale 
de l’ancien royaume du Ladakh et 
jadis centre caravanier important sur 
la Route de la Soie. Déjeuner pique-
nique en route et installation à l’hôtel 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Les gompas de l’Indus (Leh - 
90 km A/R) - Excursion dans la magni-
fique vallée de l’Indus, où ont essaimé 
des gompas (monastères) aériens 
sur les flancs de montagnes insen-
sées, 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 15e s. et célèbre pour ses délicates 
peintures, ses stupas et son imposant 
Maitreya ou Bouddha du futur. Puis 
découverte 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 arrêt en route au  Shanti 
Stupa, symbole de paix surplombant 
la vallée. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 10 : Le petit Tibet (Leh / Nurla - 
110 km) - Départ vers l’Ouest le long 
de l’Indus, à travers des paysages 
surréalistes de roches tourmentées, de 
gorges encaissées et de champs minus-
cules traversés de sentiers de pierre 
et de murets en pisé. Premier arrêt à la 
résidence du Dalaï-Lama. Découverte 
du monastère de Matho, juché sur 
un éperon rocheux offrant une vue 
remarquable sur l’Indus. Puis, visite du 
palais de Stok, élevé par le dernier roi 
du Ladakh au 19e s. et où sont exposés 
bijoux anciens et tankas. Déjeuner et 
poursuite vers Nurla, puis balade à pied 
dans le village. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Ermitage céleste (Nurla - 130 
km A/R) - Route pour Lamayuru et 
son spectaculaire monastère du 11e s.,  
l’un des plus anciens du Ladakh, 
élevé dans un décor tellurique irréel 
et abritant une précieuse collec-
tion de manuscrits sacrés. Déjeuner 
puis arrêt dans un village typique 
de la région pour échanger avec ses 
habitants autour d’un traditionnel thé. 
Poursuite des visites à Rizong, impor-
tant centre de méditation accroché à 
la montagne, et passage à la nonnerie 
de Chomoling. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Les voies du Dharma (Nurla /  
Leh - 100 km) - Le matin, route vers 
Alchi, oasis de verdure dans un décor 
lunaire, coiffé d’un gompa singulier 
aux jolies fresques murales et aux 
bois sculptés polychromes. Visite 
de la lamaserie de Likir avant de 
rejoindre Leh. Installation à l’hôtel 
et déjeuner. Dans l’après-midi, 
arrêt dans le village de Choklamsar, 
qui accueille les enfants tibétains 
réfugiés. Visite du palais de Leh, puis 
montée à la colline de Namgyal 
Tsemo où se dresse le palais de 
Lechen Palkhar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Escale à Delhi (Leh / Delhi /  
Paris - avion) - Transfert à l’aéro-
port de Leh et envol pour Delhi. 
Découverte du tombeau d’Humayun 
(UNESCO), superbe édifice moghol 
du 16e 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 proxi-
mité du Khan Market. Dîner d’adieu 
dans un restaurant en ville, puis trans-
fert à l’aéroport et envol pour Paris 
dans la nuit. (P.déj+Panier-repas+Dîn)

Jour 14 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en milieu de journée.

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 boud-
dhistes de la vallée de l’Indus.
Des lieux plus secrets
Le centre de conservation des 
arts tibétains de Norbulingka, le 
majestueux lac de Tsomoriri aux 
eaux bleues cristallines, 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 au bord 
d’un lac cerné par les sommets 
himalayens et la visite du village 
d’enfants tibétains de Choklamsar.

2 650 € TTC
(prix à partir de : 2 260 € + 390 € taxes + surcharges)

de 6 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

ESPRIT D’AVENTURE

Nos voyages actifs  
et nature

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

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

nastères du Ladakh

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

+  La nuit en campement au bord d’un des plus 
beaux lacs du Ladakh (Tsomoriri)

+  Le départ spécial pour vivre un festival  
monastique à Hemis (voir ci-contre)

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 18 participants

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

Votre voyage
Vos hôtels
Amritsar   Ranjit’s Svaasa    Charme
Dharamsala   Welcom Heritage Grace   Charme
Manali   Urvashi Retreat    Charme
Jispa  Padma Lodge    Simple
Tsomoriri   Camp Tsomoriri    Simple
Leh   Lharimo     Charme
Nurla   Apricot Tree   Charme
Delhi   Indus Biznotel    FFF

Durée du voyage env : 13h30
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TKAR1R à TKAR3R) : 
12/06 - 02/07 - 09/07 - 16/07 - 06/08 - 13/08 - 10/09 - 17/09  
Départs de province : voir p.51. 
Asia info
■ Le e-visa n’est pas autorisé officiellement pour visiter le Ladakh, il 
faut donc se munir d’un visa classique. ■ Même s’il suppose un mi-

nimum 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 léger, bien 
s’hydrater, modérer ses efforts. N’hésitez pas à consulter votre méde-
cin. ■ Les routes au Ladakh et depuis Manali sont de qualité médiocre. 
Les parcours peuvent donc être longs et fatigants (du jour 5 au jour 
8 notamment). Mais la beauté des paysages compense amplement 
cet inconfort. ■ Hébergement sommaire à Tsomoriri : tentes avec lits 
jumeaux, matelas et couvertures, sanitaires communs, électricité et 
eau chaude limitées. Prévoir un sac d’appoint avec lampe torche 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 forte-
ment, prévoir des vêtements adaptés et des chaussures confortables. 
■ Le vol intérieur peut être modifié sans préavis par la compagnie.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways. ■ Les vols 
intérieurs sur les compagnies Air India, Vistara ou Indigo. ■ Les trans-
ferts 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.  
■ Les taxes matériel photo/vidéo parfois demandées à l’entrée des 
sites. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mention-
nés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays).  
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et sur-
charges (révisables) Ce forfait ne comprend pas : les frais de 
visa (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Enrichissez votre circuit par une découverte de la vallée de la Nubra  
Extension de 3 nuits au départ de Leh (jour 10) à certaines dates - À partir de 260 €

Descriptif et conditions page 61

Extension

Le 12/06/2021, à l’occasion du Festival d’Hemis
Lors de cette grande fête lamaïque 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 ce départ, l’ordre des visites autour de Leh sera légèrement modifié, sans incidence sur le pro-
gramme (détails : nous consulter).

Départ Spécial

Nos tarifs

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

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

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départ
Spécial

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

02/07 12/06 16/07 - 06/08 10/09 - 17/09 09/07 - 13/08

1 - Horizons Ladakh 2 650 - 2 890 - - 610
2 - Circuit - Départ Hemis - 2 790 - - - 610
3 - Circuit + Extension Nubra - - - 2 990 3 150 690

* dont 390 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
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COLLECTOR

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

départ de province possible

Temps forts

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.

2 290 € TTC
(prix à partir de : 1 885 € + 405 € taxes + surcharges)

de 6 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Vos étapes

12 jours / 10 nuits 

Mystic India
INDE DU NORD

Jour 1 : Envol de Paris pour Delhi 
  dans la soirée sur la compagnie Air 
India. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : 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 12e s., puis le tombeau d’Humayun 
(UNESCO) superbe édifice moghol 
du 16e s. Après déjeuner, direction 
le Rajpath, longue avenue qui relie 
la Porte de l’Inde aux principaux 
bâtiments officiels, puis visite du 
Gurudwara Bangla Sahib, le plus 
grand temple sikh de Delhi. (Déj+Dîn)

Jour 3 : 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 19e s.  
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : 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 le 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’impres-
sion au tampon et d’orfèvrerie. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Ville sainte (Lucknow / 
Allahabad - 220 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 6 : Ferveur sur le Gange 
(Allahabad / Varanasi - 120 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 7 : Au royaume de Shiva 
(Varanasi) - 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 ghâts (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 8 : Dans les pas de Bouddha 
(Varanasi / Bodhgaya - 305 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 9 : 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. 

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

A quelques mètres du temple Thaï, 
la majestueuse statue de Bouddha, 
élevée par les Japonais, se dresse à 
près de 26 m de hauteur. De l’autre 
côté de la rivière Phalgu, le village de 
Sujata concentre 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 10 : Premiers pas à Calcutta 
(Bodhgaya / Calcutta - avion) - 
Route pour l’aéroport de Bodghaya 
et envol pour Calcutta. Dans l’après-
midi, début de la visite de l’ancienne 
capitale de l’empire des Indes britan-
niques avec le BBD Bagh, quartier 
financier de la capitale du Bengale. 
Visite de l’Indian Museum, vaste 
bâtisse de style renaissance aux 
riches collections archéologiques 
et ethnographiques. En fin de 
journée, découverte du temple de 
Kali, déesse mère destructrice mais 
aussi fondatrice de l’hindouisme. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Mémoire du Bengale 
(Calcutta) - Journée patrimoine 
qui commence par le célèbre café 
de College Street où palabrent 
encore intellectuels et étudiants 
suivi du palais 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. Dans ce même 
quartier, le palais de marbre est une 
impressionnante demeure du 19e. 
Après le déjeuner, arrêt au temple 
Birla, somptueux temple hindou et 
le très britannique Victoria Memorial 
et enfin, hommage à son œuvre dans 
la mission de Mère Teresa, avec son 
ancienne maison devenue musée. 
Dîner d’adieu en ville, dans un restau-
rant réputé. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Retour en France (Calcutta / 
Paris) - Tôt le matin, transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris via Delhi. 
Arrivée en fin de journée.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Vous aimerez
+  Le panorama original et complet des hauts-

lieux de l’Inde sacrée, entre émerveillement et 
recueillement

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

+ Les vols réguliers sur la compagnie Air India

+ 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 
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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage
Vos hôtels
Delhi   The Muse    FFFF
Lucknow   Golden Tulip   FFFF
Allahabad   Placid     FFF
Varanasi   The Amayaa  FFFF
Bodhgaya  Dhamma Resort   FFF
Calcutta   Peerless Inn   FFFF

Durée du voyage env : 8h
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Départs 2021 (codes réservation THIN1R) : 06/02 - 06/03 - 
20/03 - 13/11 
Départs de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nantes et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 255 € *,  

et Nice sur vols Air France via Paris en classe R ou N : 285 € *.
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Départ du 13/11 : possibilité d’assister aux festivités de Dev Deepawali 
à Varanasi, grande fête le long du Gange pour célébrer la pleine lune du 
mois hindou de Kartika. ■ Malgré de réels progrès, le réseau routier in-
dien 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 com-
pense amplement ce léger inconfort. ■ L’ordre des étapes est susceptible 
d’être modifié en cas de changement d’horaires des vols domestiques.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 par-
lant français de Delhi à Calcutta. ■ Les taxes matériel photo/vidéo parfois 
demandées à l’entrée des sites. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Les +++ d’Asia

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 

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

Supplément classe Affaires sur Air India (trajet Paris / Delhi / Paris) à partir de 2 150 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 405 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément 
chambre individuelle

06/02 06/03 - 20/03 - 13/11

Mystic India 2 290 2 490 530
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Vos étapes

14 jours / 12 nuits 

Temples et Épices
INDE DU SUD

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Chennai 
  (Madras) avec la compagnie 
Lufthansa, via Francfort (ou Qatar 
Airways, via Doha - selon les dates). 
Arrivée dans la nuit, accueil et trans-
fert à l’hôtel.

Jour 2 : Temples classés (Chennai /  
Mahabalipuram / Pondichéry - 
170 km) - En matinée, petit tour 
de Madras, l’effervescente capitale 
du Tamil Nadu. Puis route pour 
Mahabalipuram, déjeuner et 
découverte de ce site archéo-
logique classé à l’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. 
Continuation vers Pondichéry, arrivée 
en fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Escale à Pondichéry   - Le 
matin, 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. Après le 
déjeuner, balade en rickshaw dans 
les ruelles pour une petite virée 
dans les différents quartiers de la 
ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Hommage à Shiva 
(Pondichéry / Tanjore - 190 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 11e s. par les souverains 
Chola et dédié lui aussi à Shiva. 
Arrivée à Tanjore en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Merveilles des souverains 
Chola (Tanjore / Trichy / Tanjore -  
120 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 6 : Petits palais et temple géant 
(Tanjore / Chettinad / Madurai -  
190 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 19e 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 décou-
verte 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 7 : Entrée au Kerala (Madurai / 
Periyar - 150 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 8 : Douces lagunes (Periyar / 
Allepey / Cochin - 210 km) - Route à 
travers des paysages verdoyants où 
défilent les plantations d’hévéas et 
de thé. Arrivée à Allepey et embar-
quement à bord d’un houseboat 
(barge traditionnelle) pour une 
croisière nonchalante de 4 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 9 : Ambiance de Cochin (Cochin /  
Coimbatore - 200 km) - Découverte 
de cette ville agréable et métissée, 
ancien comptoir sur la côte de Malabar 
fondé au 16e s. par Vasco de Gama. 
Visite de la synagogue dans le quartier 
des antiquaires (sous réserve d’ouver-
ture) et du palais hollandais, avec ses 
belles fresques murales illustrant les 
grands épisodes du Ramayana, avant 
de rejoindre l’église Saint Francis, plus 
vieille église européenne en Inde, et 
les carrelets de pêche chinois. Après 
le déjeuner, route vers Coimbatore.  
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Direction le Karnataka 
(Coimbatore / Mysore - 200 km) -  

Route à travers les reliefs des Ghats 
Occidentaux, royaume du thé, du 
café et du poivre. Arrivée à Mysore 
pour le déjeuner puis visite de l’extra-
vagant palais du Maharajah, construit 
au 19e s. par un ingénieur irlandais… 
dans un style très kitsch et décalé ! 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : La ville des parfums 
(Mysore) - Le matin, balade dans le 
marché de Devaraja, réputé pour ses 
guirlandes de fleurs et son bois de 
santal. Puis, excursion à l’ancienne 
résidence d’été du Sultan Tippu à 
Srirangapatnam, dont les fresques 
racontent la lutte contre les Anglais au 
18e s. 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. Déjeuner 
dans le palais raffiné d’un Maharajah, 
désormais reconverti en hôtel. Temps 
libre dans l’après-midi pour explorer 
la ville à votre guise. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Colosse de pierre et 
chef d’œuvre Hoysala (Mysore / 
Hassan - 160 km) - Départ pour 
Sravanabelagola et montée au 
sanctuaire abritant la statue 
monolithe du saint jaïn Bahubali, 
haute de 17 m et vieille de 1 000 
ans (accès par un escalier de 600 
marches). Continuation pour Hassan 
et déjeuner à l’hôtel avant la visite du 
temple de Chennakeshava à Belur, 
élevé au 12e s. et merveille de l’ère 
Hoysala. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : 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 
Mahabharata. Après déjeuner, route 
pour Bangalore. Dîner à l’hôtel (où 
quelques chambres seront mises à 
votre disposition avant le dîner), puis 
transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris, via Francfort. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Retour en France.   Arrivée 
matinale à Paris.

départ de province possible

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, 
une balade dans le marché aux 
fleurs de Mysore et un déjeuner 
dans le cadre somptueux d’un 
palais de Maharajah.

1 990 € TTC
(prix à partir de : 1 630 € + 360 € taxes + surcharges)

de 6 à 22 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez 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 61
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 Vous aimerez
+  Le panorama complet des icônes du Tamil 

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

+  Le rythme équilibré avec des étapes de deux 
nuits à Pondichéry, Tanjore et Mysore

+  Les sites-phares du Sud Karnataka

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

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 22 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

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

Votre voyage
Vos hôtels
Madras   The Residency Towers   FFFF
Pondichéry   Shenbaga    FFF
Tanjore   Sangam    FFF
Madurai   Thangam Grand    FFF
Periyar   Club Mahindra    FFF
Cochin   Casino    FFF sup
Coimbatore   The Residency Towers   FFFF
Mysore   Sandesh The Prince    FFF
Hassan   Hoysala Village   FFF sup
Durée du voyage env : 11h55 (Lufthansa) / 12h45 (Qatar Airways) 
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 22
Départs 2021 Lufthansa (code réservation TTEM1R) : 
06/01 - 20/01 - 27/01 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - 03/03 - 17/03 - 24/03 - 07/04 - 

04/08 - 15/09 - 20/10 - 03/11 - 10/11 - 24/11 - 01/12 - 22/12  
Départs 2021 Qatar Airways (code réservation TTEM2R) :  
13/01 - 03/02 - 10/03 - 27/10 - 17/11  
Départs de province Lufthansa : Lyon, Marseille, Nice, Stras-
bourg (bus via Francfort uniquement) et Toulouse via Francfort : 50 €*. 
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 50 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. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways ou 
Lufthansa (selon les dates). ■ Les transferts et transports mentionnés 
en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Chennai (Madras) 
à Bangalore. ■ Les taxes matériel photo/vidéo parfois demandées à 
l’entrée des sites. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Les hauts gopurams du temple de Meenakshi à Madurai - C.Boisvieux

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

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

07/04 - 15/09 24/03 - 20/10 06/01 - 20/01 - 27/01 - 10/02 - 17/02 - 24/02  
03/03 - 17/03 -  03/11 - 10/11 - 24/11 - 01/12

04/08 22/12 13/01 - 03/02 - 10/03 
27/10 - 17/11

Offre Solo
du 07/04 au 15/09

1 - Temples et Épices 1 990 2 130 2 190 2 290 2 390 - 520 260
2 - Circuit + Extension Karnataka - - - - - 3 180 1 100 -

Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Allemagne / Inde / Allemagne) à partir de 470 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 360 € (circuit) ou 390 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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Vos étapes

13 jours / 11 nuits 

Inde du Sud Intimiste

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Chennai 
  (Madras) avec la compagnie Qatar 
Airways, via Doha. Arrivée dans la 
nuit, accueil et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Bienvenue en Inde du 
Sud ! (Chennai / Mahabalipuram /  
Pondichéry - 100 km) - Petit tour 
d’horizon de Madras, l’effervescente 
capitale du Tamil Nadu et berceau 
de la danse Bharata Natyam. Route 
pour Mahabalipuram et installation à 
votre hôtel en bord de mer. Déjeuner 
et découverte de Mahabalipuram 
(UNESCO), l’ancienne ville d’or de la 
dynastie Pallava, qui rayonna jusqu’au 
Cambodge et en Indonésie au 8e 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 et installa-
tion à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 3 : Souvenir de « Pondi »   - Départ 
pour rejoindre un village de pêcheurs 
le long de la côte de Coromandel. 
Promenade à pied pour découvrir son 
petit temple et sa vie locale. Retour 
à l’hôtel pour le déjeuner. Visite de 
Pondichéry, 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 4 : Hommage à Shiva (Pondichéry /  
Tanjore - 190 km) - Départ pour 
Gangaikondacholapuram et son 
imposant sanctuaire du 11e s. (UNESCO), 
élevé par les souverains Chola en l’hon-
neur de Shiva. Déjeuner à Kumbakonam 
et continuation vers Tanjore. Arrêt au 
musée de la ville, qui abrite une remar-
quable collection de statues de bronze 
représentant les principales divinités 
hindoues. Puis découverte du merveil-
leux temple shivaïte de Brihadishwara 

(UNESCO), autre chef-d’œuvre de l’archi-
tecture dravidienne sous l’ère Chola. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 5 : Vishnou et les Chettiars 
(Tanjore / Trichy / Chettinad - 90 km) -  
Route pour Trichy et visite de l’extraor-
dinaire 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 19e 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 
Kanadukathan, et temps libre pour 
vous détendre à la piscine ou flâner 
dans les environs. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : Patrimoine du Chettinad   -  
Journée d’immersion dans cette 
région authentique et loin des foules :  
réveil matinal et balade à vélo dans 
les ruelles du village (environ 1h - 
pour ceux qui le souhaitent). 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. 
Dans l’après-midi, petite séance de 
ciné tamoul au théâtre local puis 
arrêt dans une fabrique traditionnelle 
de carrelages avant le retour à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 7 : Le « petit Bénarès du Sud » 
(Chettinad / Rameshwaram- 160 km) -  
Départ pour Rameshwaram, ville 
sainte située sur une presqu’île face 
au Sri Lanka. Selon la légende du 
Ramayana, c’est ici que le dieu-singe 
Hanuman aurait construit un pont 
jusqu’à Ceylan pour aider Rama à 
délivrer sa femme Sita du démon 
Ravana. Ce lieu, très prisé des pèlerins, 
rappelle étrangement la ferveur 
de la ville de Bénarès. Découverte 
des temples sacrés à bord de petits 
véhicules, puis promenade le long de 
la plage populaire de Dhanushkodi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Des dieux et des hommes 
(Rameshwaram / Madurai - 170 km) -  
A l’aube, départ pour assister aux 
ablutions des pèlerins en bord 
de mer. Retour à l’hôtel pour le 
petit-déjeuner et 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 sculp-
tures polychromes, où règne une 
ferveur prenante. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : En route pour le Kerala 
(Madurai / Periyar - 150 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 (1 200 m), 
dans les collines tempérées du Kerala. 
Installation à l’hôtel, déjeuner et visite 
d’un jardin d’épices, dont la région 
est l’un des principaux producteurs 
mondiaux. En soirée, petite démons-
tration de cuisine et spectacle folklo-
rique avant le dîner. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 10 : 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 11 : Ambiance des tropiques 
(Periyar / Kumarakom - 140 km) - 
Route pour Kumarakom, à travers des 
paysages luxuriants où s’égrènent 
les vergers et les plantations de thé. 
Installation à l’hôtel situé sur les bords 
du lac Vembanad et petite croisière 
au coucher du soleil. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 : Escale à Cochin (Kumarakom /  
Cochin / Paris) - Départ en canots 
motorisés pour une excursion de 2 
heures au cœur des backwaters, dédale 
de canaux entre rizières et cocote-
raies. Puis route pour Cochin, ancien 
comptoir fondé au 16e 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 carre-
lets de pêche chinois, la synagogue 
dans le quartier des antiquaires (sous 
réserve d’ouverture) et le palais hollan-
dais, avec ses belles fresques racontant 
les grands épisodes du Ramayana. 
Temps libre pour flâner dans Fort 
Cochin et dîner à l’hôtel (où quelques 
chambres seront mises à votre disposi-
tion). Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris via Doha. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 13 : Retour en France   - Arrivée 
en milieu de journée à Paris. 

INDE DU SUD
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

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, la ville 
sainte de Rameshwaram et le petit 
village d’artistes de 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.

2 590 € TTC
(prix à partir de : 2 205 € + 385 € taxes + surcharges)

de 4 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Nouveau

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

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 7 nuits dans les très belles 
adresses de la chaîne CGH Earth

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 18 participants

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

+  Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif  
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.6) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage
Vos hôtels
Chennai (Madras)   GRT Grand    FFFF
Pondichéry   Palais de Mahé (CGH)   Charme
Tanjore   Svatma    Charme
Chettinad   Visalam (CGH)    Charme
Rameshwaram  Hyatt Place   FFFF
Madurai   Heritage     FFFF
Periyar   Spice Village (CGH)   Charme
Kumarakom   Coconut Lagoon (CGH)   Charme
Durée du voyage env : 12h45

Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TINI1R - TINI2R) : 10/01 - 
26/01 - 16/02 - 09/03 - 16/03 - 09/11 - 23/11  
Départ de province : : Lille sur TGV Air via Roissy : 80 €*. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Le réseau routier indien reste de qualité inégale et la vitesse dépasse 
rarement les 50 km/h de moyenne. Certains trajets peuvent donc être 
un peu longs et fatigants. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Qatar Airways. ■ Les 
transferts et transports mention-

nés en véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français de Chennai (Madras) à 
Cochin. ■ Les taxes matériel photo/vidéo parfois demandées à l’entrée 
des sites. ■  L’hébergement en chambre double dans les hôtels men-
tionnés ou de catégorie équivalente (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 (si appli-
cables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Le 10/01/2021, à l’occasion du Festival de Pongal
Tous les ans, au mois de janvier, les Indiens du Sud (notamment au Tamil Nadu) célèbrent la fête des 
moissons du riz. Les festivités se déroulent durant quatre jours et rassemblent familles et amis autour 
de repas de villages et de petites foires rurales où les cornes des vaches sont peintes pour l’occasion et 
les maisons décorées de kolam (motifs colorés traditionnels). Un évènement bon enfant, à vivre lors de 
votre étape au Chettinad. Programme détaillé : nous consulter.

Départ Spécial

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
Visalam, un petit manoir cossu mêlant style Art 
Déco et influences européennes, joliment restau-
rée dans le petit village de Kanadakuthan.

A Periyar
Spice Village, un ensemble de cottages rus-
tiques-chics dans un jardin d’épices en pleine na-
ture. L’endroit 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.

Atmosphère

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départ
Tentations

Départ
Spécial

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

09/11 26/01 10/01 16/02 - 09/03 
16/03 - 23/11

1 - Inde du Sud Intimiste 2 590 2 690 - 2 790    990
2 - Circuit - Départ Pongal - - 2 790 - 1 075

Nos tarifs

*dont 385 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Avis de « tempête» dans les lagunes du Kerala - C. Boisvieux Les hauts gopurams chamarrés du temple de Meenakshi à Madurai - T.&B. Morandi
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nos extensions (1) pour prolonger

EN INDE DU NORD
APRÈS LE CIRCUIT RAJASTHAN INTIMISTE (P.48), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ LA VALLÉE DU GANGE  4 JOURS / 4 NUITS

AU NÉPAL
APRÈS LE CIRCUIT RAJASTHAN ESSENTIEL (P.44), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ LA VALLÉE DE KATMANDOU  3 JOURS / 3 NUITS

Jour 13 : Delhi / Katmandou 
(avion) - Envol pour Katmandou. 
Accueil et installation à l’hôtel Tibet 
International (3*). Visite du grand stu-
pa de Bodnath (UNESCO) au cœur du 
quartier tibétain. (Déj+Dîn)
Jour 14 : Katmandou (60 km) - 
Route pour Dhulikhel (1 440 m) qui 
offre un superbe panorama sur les 
hauts sommets himalayens (si le 
temps le permet). Découverte du site 
de Namo Bouddha, immense com-
plexe bouddhiste perché sur une 
colline face aux montagnes. Après le 

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. do-
minant la vallée de Chambal. Route 
pour Orchha et nuit à l’hôtel Amar 
Mahal (charme). (Déj+Dîn)
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, céno-
taphes oubliés dans la campagne 
et palais indo-moghols hérités des 

déjeuner, découverte de Bhaktapur  
(UNESCO), vieille ville médiévale qui 
abrite des palais ouvragés typiques 
du style Newar, de nombreux temples 
et échoppes d’artisans. Retour à Kat-
mandou et arrêt au temple hindou de 
Pashupatinath (UNESCO), le « petit Bé-
narès » du Népal. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 15 : Katmandou (20 km) - 
Le matin, découverte du cœur de 
Katmandou, avec la place Durbar, le 
temple de Teleju et la demeure de 
la Kumari. Poursuite avec la visite du 
Swayambunath (UNESCO), le plus an-

souverains Bundela aux 16e et 17e s. 
(P.déj+Déj+Dîn)
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 Mint Bun-
dela (3*). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 16 : Khajuraho / Varanasi 
(avion) - Détente puis vol pour Vara-
nasi (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 (3*). (P.déj+Déj+Dîn)
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 Pride 
Plaza (4*). (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 18 : Delhi / Paris - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris. Arrivée 
dans la soirée. (P.déj)

cien stupa de la vallée. Déjeuner à Pa-
tan et découverte de cette ancienne 
cité royale classée à l’UNESCO, répu-
tée pour ses hautes pagodes de bois 
sculpté et de briques rouges. Visite du 
palais et de son dédale de cours dé-
corées de statues de divinités, balade 
dans les ruelles entre les échoppes 
des artisans puis retour à Katmandou. 
(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)

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols mentionnés sur Air India (horaires 
sujets à modification). ■ 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 

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols mentionnés sur Air India (horaires 
sujets à modification). ■ Les transferts et 
transports mentionnés. ■ Les visites avec 
guide local francophone. ■ La pension com-
plète du déjeuner du jour 13 au dîner du jour 
15. ■ L’hébergement en chambre double et 
petit déjeuner dans l’hôtel mentionné ou 
de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays).

au petit déjeuner du jour 18. ■ L’hébergement 
en chambre double et petit déjeuner dans les  
hôtels mentionnés ou de catégorie équiva-
lente (classification aux normes du pays).

P. Body

O. Chiffert

T.&B. Morandi T.&B. MorandiT.&B. Morandi
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les circuits des pages 44, 48, 52 et 56 
(1) non cumulables

EN INDE DU SUD
APRÈS LE CIRCUIT TEMPLES ET ÉPICES (P.56), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ HAMPI ET GOA  6 JOURS / 6 NUITS

AU LADAKH
LORS DU CIRCUIT HORIZONS LADAKH (P.52), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ LA VALLÉE DE LA NUBRA  3 JOURS / 3 NUITS

Jour 10 : 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, à travers des 
paysages à couper le souffle avec, 
au loin, les mythiques sommets du  
Karakoram. Arrivée à Sumur (3 090 
m), installation au lodge Lharimo 
North (charme), en bordure de ri-
vière, et déjeuner. Puis excursion 
au petit gompa de Samstemling, 
abritant une jolie collection de 

Jour 13 : Hassan - Excursion à Hale-
bid et visite du merveilleux temple 
shivaïte de Hoysaleshvara, orné d’une 
myriade de sculptures délicates et 
sensuelles. Retour à l’hôtel pour dé-
jeuner et après-midi libre pour vous 
reposer, profiter de la piscine ou vous 
balader dans les plantations de café. 
Nuit à l’hôtel Hoysala Village (3* sup). 
(Déj+Dîn)
Jour 14 : Hassan / Hospet  
(350 km) - Longue route à travers 
les paysages bruts du Deccan pour 
rejoindre Hospet. Déjeuner pi-
que-nique en chemin. Nuit à l’hôtel 
Royal Orchid Central Kireeti (3* sup).  
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 15 : Hospet / Hampi / Hospet -  
Découverte du fabuleux site de Hampi  

tangkas et de fresques centenaires, 
et arrêt aux sources d’eau chaude 
de Panamik. (Déj+Dîn)
Jour 11 : Vallée de la Nubra -  
Découverte du monastère de Hunder,  
perché dans un décor lunaire par-
semé de dunes grises. Puis celui de 
Diskit, le plus grand et le plus an-
cien de la vallée, fondé au 14e s. et 
gardé par une imposante statue du 
Bouddha Maitreya. Déjeuner puis 
balade à dos de chameau de Bac-

(UNESCO), siège de l’empire hindou 
de Vijayanagar du 14e au 16e s., ayant 
essaimé le long de la rivière Tunga- 
bhadra un ensemble de temples, de 
palais et de vestiges exceptionnels. 
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 16 : Hospet / Badami / Hubli 
(290 km) - Visite des anciennes capi-
tales de la dynastie Chalukya : Aiho-
le, Pattadakal (UNESCO) et Badami, 
avec ses temples troglodytes entre 
lac et collines. Poursuite vers Hubli 
et nuit à l’hôtel Denissons (3* sup). 
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 17 : Hubli / Goa (280 km) -  
Route pour Goa, installation au  
Novotel Shrem (4*) et temps libre 
pour vous reposer. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 18 : Goa - Le matin, découverte 

triane, ces « vaisseaux du désert » qui 
parcouraient autrefois la fameuse 
Route de la Soie. Retour au lodge. 
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 12 : Vallée de la Nubra / Leh 
(130 km) - Retour à Leh, via le spec-
taculaire col de Khardung La. Instal-
lation et déjeuner à l’hôtel Lharimo 
(charme) puis temps libre pour vous 
remettre de vos émotions et flâner 
dans le marché. (P.déj+Déj+Dîn)
Jours 13 à 17 : idem jours 10 à 14 
du circuit « Horizons Ladakh » p.52.

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 10 au dîner du jour 12. 
■ L’hébergement en chambre double et petit 
déjeuner dans le lodge mentionné ou de ca-
tégorie équivalente (classification aux normes 
du pays).

des églises portugaises (UNESCO) et 
balade dans le marché de Panjim et 
dans le vieux quartier de Fontainhas.  
Déjeuner au restaurant en ville. Temps 
libre pour flâner dans les ruelles ani-
mées du quartier historique, puis 
retour à l’hôtel pour profiter de la pis-
cine. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 19 : Goa - Journée de détente 
bien méritée… Pour profiter de la pis-
cine, du spa (avec participation) ou de 
la plage (à 15 min à pied ou navette à 
disposition). (P.déj+Déj+Dîn)
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.

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 et  
petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays).

T.&B. Morandi T.&B. Morandi

T.&B. Morandi

T.&B. Morandi

P. Body C. Boisvieux
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Vos étapes

départ de province possible

13 jours / 10 nuits 

Népal Intimiste

Entre ferveur hindoue et sagesse bouddhiste, le Népal déroule ses  
montagnes 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

Jour 1 : Envol de Paris pour 
Katmandou   avec la compagnie 
Etihad Airways via Abu Dhabi. Repas 
et nuit à bord.

Jour 2 : 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  3  :  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 4 : Patrimoine newar (Katmandou /  
Bhaktapur / Nagarkot - 30 km) - Le 
matin, découverte de l’ancienne cité 
royale de Bhaktapur (UNESCO) : la 
place Durbar, la pagode de Nyatapola, 
la Porte d’or, le Palais aux 55 fenêtres et 
enfin le bazar, réputé pour ses potiers 
et ses sculpteurs sur bois. Après le 
déjeuner, visite de Changunarayan 
(UNESCO) petit temple hindouiste 
du 4e s. dédié à Vishnou. En fin de 
journée, petite marche (niveau facile) 
dans la campagne avec de superbes 
panoramas sur les pics montagneux. 
Installation à l’hôtel à Nagarkot. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Le toit du monde (Nagarkot /  
Kurintar - 105 km) - Pour les lève-tôt, 
le lever de soleil (par temps clair) 
depuis l’hôtel met en lumière la 

mythique chaîne himalayenne et 
ses sommets enneigés parmi les 
plus hauts de la planète. Route vers 
Kurintar, charmante petite bourgade 
enserrée de montagnes et la rivière 
Trishuli en contrebas. Arrêt dans la 
fondation Samata, organisation locale 
soutenant des projets caritatifs dont 
la création d’une école. A l’arrivée, 
installation dans un lodge accessible 
par un petit pont suspendu au-dessus 
du cours d’eau. Puis, rencontre avec 
la communauté Chepang, groupe 
ethnique installé dans ce hameau 
pour cultiver la terre depuis des 
générations. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Sur la piste des rhinos 
(Kurintar / Chitwan - 110 km) - Route 
pour le parc national de Chitwan. 
Installation à l’hôtel 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. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Safari nature (Chitwan) - 
L’établissement hôtelier propose 
de multiples activités pour cette 
journée d’exploration de la réserve 
de Chitwan : safari en jeep, balade 
en pirogue, observation des oiseaux 
ou interaction avec les éléphants et 
leurs cornacs. En soirée, spectacle de 
danses Tharu, typiques de la région 
du Teraï. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Balcon sur les Annapurna 
(Chitwan / Pokhara - 200 km) - 
Route pour Pokhara, station clima-
tique réputée pour son climat et son 
superbe panorama sur les monts 
Annapurna. Dès l’arrivée, randonnée 
(2h environ) pour atteindre le stupa 

Shanti, surnommé la « Pagode de la 
Paix dans le Monde », de blanc vêtu 
et prônant le rassemblement de 
toutes les croyances. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 9 : Halte à Pokhara   - En matinée, 
visite du temple Bindebasani, dédié 
à la déesse hindoue Durga et arrêt 
dans le marché local. La journée se 
poursuit avec une promenade en 
barque (1h environ) sur le lac Phewa, 
serti dans un écrin de montagnes 
se reflétant sur ses eaux placides, 
jusqu’au temple de la déesse Varahi. 
Excursion aux chutes de Devi, puis 
visite d’un monastère tenu par une 
communauté tibétaine, l’occasion 
d’échanger avec un moine boud- 
dhiste. Visite du musée dédié à la 
montagne et aux ethnies peuplant 
ces sommets. En fin de journée, 
promenade dans le bazar de Pokhara, 
entre ateliers d’artisans et boutiques 
de souvenirs. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Village newar (Pokhara / 
Bandipur - 75 km) - Tôt le matin, direc-
tion Sarankot (1592 m) pour assister 
au lever de soleil sur les Himalayas 
(selon météo). Départ pour Bandipur, 
petite bourgade pittoresque 
cramponnée à la montagne face 
aux massifs du Dhaulagiri, de l’Anna-
purna 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 11 : Retour en ville (Bandipur /  
Katmandou - 145 km) - Le matin, 
route vers Katmandou et déjeuner 
en chemin. Dans l’après-midi, 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. Dîner d’adieu 
dans un restaurant avec musique et 
danses folkloriques. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Au revoir le Népal 
(Katmandou / Paris) - En début de 
matinée, excursion dans le quartier 
tibétain de Bodnath, célèbre pour 
son magnifique stupa blanc du 14e s., 
coiffé de drapeaux de prières multi-
colores 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. Après le déjeuner, 
transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris via Abu Dhabi. (P.déj+Déj)

Jour 13 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

NÉPAL
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Katmandou et  
les anciennes 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, une rencontre 
avec des écoliers soutenus par une 
fondation caritative à Bhaktapur  
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.

2 650 € TTC
(prix à partir de : 2 245 € + 405 € taxes + surcharges)

de 4 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●
● ●

KatmandouChitwan

Pokhara
Nagarkot

KurintarBandipur

Inde

Népal

Chine (Tibet)

B. Delaunay

Le regard bienveillant du grand stupa de Bodnath - T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

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  
2 nuits à Katmandou, Chitwan et Pokhara

+  Les vols réguliers sur la compagnie Etihad 
Airways 

+  L’hébergement confortable, en hôtels 3*, 3* 
sup 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

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

Votre voyage
Vos hôtels
Katmandou   Tibet International  FFF
Nagarkot   The Fort Resort   Charme
Kurintar   Brigands Bend   Charme
Chitwan   Tigerland Safari   Charme
Pokhara   Lakeside Retreat   FFF
Bandipur   Gaun Ghar  Charme
Durée du voyage env : 14h20
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation TNPS1R) : 17/02  - 17/03  - 
07/04  - 27/10  - 10/11  
Départs de province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse sur 
vol Air France via Paris (numéros de vols EY) en classe T à Q : 180 € *. 
* 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, Montpel-
lier et Toulon via Roissy : 140€ **.
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Prévoir une lampe torche, ainsi que quelques vêtements chauds 
de septembre à février. ■ 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) et votre guide francophone. ■ Lors de la visite de l’école 
Samata à Bhaktapur, vous pourrez, si vous le souhaitez, apporter du 
matériel scolaire (crayons, cahiers, coloriages, etc.) ou faire un don 
pour soutenir leurs actions.

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Etihad Airways. ■ Les 
transferts et transports mentionnés. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide accompagnateur local parlant français.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Atmosphère

Vos hébergements de charme

À Nagarkot
The Fort Resort, un ensemble de bâtisses en briques 
dans le pur style newar, niché sur les hauteurs avec 
vue imprenable sur les sommets himalayens.

À Kurintar
Brigands Bend, un petit lodge paisible camouflé 
dans la végétation pour séjourner en toute intimi-
té et s’enivrer de cette nature verdoyante.

À Chitwan
Tigerland Safari, un complexe de cottages en 
osmose avec la nature luxuriante. La faune, toute 
proche, offre un safari hors du commun.

À Bandipur
Gaun Ghar, un charmant petit hôtel au panorama 
exceptionnel, sobrement aménagé et engagé pour 
un tourisme durable.

Vue sur les montagnes depuis le lac Phewa à Pokhara - GraphicObsession La vieille ville médiévale de Bhaktapur - T.&B. Morandi Cultures en terrases face aux Himalayas dans la région de Nagarkot - T.&B. Morandi  

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

27/10 17/02 17/03 - 10/11 07/04

Népal Intimiste 2 650 2 790 2 830 2 995 475

Nos tarifs

Supplément classe Affaires sur Etihad Airways (trajet Paris / Katmandou / Paris) à partir de 2 240 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 405 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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COLLECTOR

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

Nouveau

Temps forts

Des sites incontournables  
Les grands stupas et le patrimoine 
newar de Katmandou au Népal, 
Thimphu la capitale du Bhoutan 
aux airs de bourgade champêtre, 
Paro et son spectaculaire  
« Nid du Tigre », et le superbe  
monastère fortifié de Punakha. 
Des lieux plus secrets
La magnifique région de 
Bumthang, berceau de la culture 
bhoutanaise, le dzong de Trongsa, 
chef d’œuvre du 17e s. perché à plus 
de 2 000 m d’altitude, la réserve 
nationale de takins de Mothitang 
et les merveilleux paysages de la 
vallée de Phobjika. 
Des moments privilégiés
La possibilité d’assister aux fameux 
Tsechus (festivals sacrés) du 
Bhoutan, le panorama sur  
les sommets himalayens depuis 
les cols Dochu La et Pele La, et une 
petite rando autour du sanctuaire 
de Gangtey. 

4 190 € TTC
(prix à partir de : 3 785 € + 405 € taxes + surcharges)

de 6 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Vos étapes

14 jours / 12 nuits 

Festivals du Bhoutan
NÉPAL- BHOUTAN

Jour 1 : Envol de Paris pour Katmandou 
  avec la compagnie Qatar Airways, via 
Doha. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Premiers pas au Népal 
(Katmandou) - Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Après le déjeuner, 
tour d’horizon de la capitale 
népalaise, depuis la place Durbar 
(UNESCO) dans la vieille ville jusqu’à 
Swayambunath (UNESCO), le plus 
ancien stupa de la vallée. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Voir (ou revoir) Katmandou -  
Excursion vers l’ancienne cité royale 
de Patan (UNESCO) et promenade 
dans ce véritable musée à ciel ouvert, 
entre pagodes de bois sculpté et de 
briques rouges typiques de l’archi-
tecture newar, palais et échoppes 
d’artisans. Déjeuner puis découverte 
(de l’extérieur) du temple shivaïte de 
Pashupatinath (UNESCO) sur les rives 
de la Bagmati, surnommé le « petit 
Bénarès » du Népal. Poursuite vers le 
quartier tibétain de Bodnath et son 
magnifique stupa blanc (UNESCO) 
coiffé de drapeaux de prières. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Bienvenue au Bhoutan 
(Katmandou / Paro / Thimphu  - 
avion + 50 km) - Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paro au Bhoutan. Accueil 
à l’arrivée puis route pour Thimphu, 
capitale officielle du royaume de Druk 
Yul, le pays du « Dragon-Tonnerre »… 
terre de fantasmes longtemps fermée 
aux visiteurs et oubliée du tourisme 
de masse. Déjeuner et première 
découverte de cette bourgade 
provinciale perchée à 2 350 m d’alti-
tude : arrêt à la réserve de Mothitang, 
refuge du Takin, l’animal national, 
puis direction Kuensel Phodrang et 
son immense statue de Bouddha en 
surplomb de la vallée, promenade 
autour du Mémorial Chorten et visite 
de l’impressionnant Tashiccho dzong, 
abritant le trône royal. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Esprit de Thimphu   - Montée (à 
pied ou en véhicule) au petit monas-
tère médiéval de Tango puis visite du 
Pangri Zampa Lhakhang, ancienne 
résidence royale au 17e s. désormais 
convertie en école d’astrologie 
bouddhiste. Après déjeuner, décou-
verte de l’institut Zorig Chusum, où 

l’on enseigne la peinture et les arts 
traditionnels, avant de rejoindre la 
Bibliothèque Nationale, renfermant 
de précieux manuscrits tibétains. Arrêt 
dans un écomusée interactif pour une 
initiation à la vie quotidienne bhouta-
naise et visite du Musée du Folklore, 
aménagé dans une vieille maison 
reconstituant l’habitat local au 19e s. 
(Programme modifié pour le départ du 
16 septembre). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Dzong et chortens (Thimphu /  
Punakha - 85 km) - Passage du col 
de Dochu (3140 m), avec son bel 
ensemble de 108 chortens et son 
splendide panorama (par temps 
clair) sur les sommets enneigés de 
l’Himalaya. Visite du joli temple de la 
fertilité de Chimi Lhakhang, auquel 
on accède par un petit sentier traver-
sant villages et rizières, et poursuite 
vers Punakha, l’ancienne capitale 
du pays, pour découvrir son majes-
tueux dzong du 17e s, dressé dans un 
décor pastoral au confluent de deux 
rivières. (Programme modifié pour le 
départ du 19 février). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Rencontres à Punakha   -  
Journée d’exploration de cette 
vallée où flotte toujours le souvenir 
de Padmasambhava, alias Guru 
Rinpoché, héraut du bouddhisme 
tantrique himalayen. Arrêt au village 
de Khuruthang et route le long de la 
rivière Mo Chu pour rejoindre le palais 
royal de Phuntsho Pelri. Puis visite 
du chorten de Khamsum Yuelley 
Namgyal, réputé pour sa riche icono-
graphie (accessible en 1h de marche - 
facile) et de la nonnerie de Sangchen 
Dorji Lhendrup. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Montagnes sacrées 
(Punakha / Bumthang - 200 km) -  
Passage du col de Pele (3 150 m) 
qui offre (par temps clair) une vue 
superbe sur le Jhomolhari (7 326 m),  
montagne sacrée à la frontière avec 
le Tibet. Arrêt au grand chorten 
de Chendebji, inspiré du stupa de 
Swayambunath à Katmandou, puis 
visite du ravissant dzong de Trongsa, 
chef d’œuvre du 17e s, et du musée du 
Ta Dzong consacré à la monarchie 
du Bhoutan, avant de rejoindre 
la vallée reculée de Bumthang, 
creuset de l’identité bhoutanaise. 
(P.déj+Déj+Din) 

Jour 9 : Secrets de Bumthang   - Visite 
du palais de Wangdicholing, datant 
du 19e s, et des trois temples sacrés de 
Kurjey Lhakhang, dont le plus ancien 
remonte au 17e s, avant de rejoindre 
à pied le sanctuaire de Tamshing, 
connu pour ses nombreuses 

Entre ferveur séculaire et traditions intactes, le Bhoutan déroule ses vallées 
enchantées et ses monastères fortifiés, théâtres de festivals singuliers. 
Au cœur de l’Himalaya, plongée au pays du « bonheur national brut »…  
pour une rencontre rare avec un royaume aux mystères bien gardés. 

L’esprit du voyage

peintures de Bouddhas et de Taras. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
(Programme modifié pour le départ du 
15 octobre). (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 10 : Nature en majesté 
(Bumthang / Gangtey - 160 km) - 
Départ pour Gangtey dans le district 
de Wangdue Phodrang, aux portes 
de la vallée glaciaire de Phobjika et 
du Parc National des Black Mountains, 
où nichent en hiver les grues à col 
noir venues du plateau tibétain. Visite 
de son monastère du 17e s, l’un des 
plus importants de l’école Nyingma 
et point de départ d’une belle rando 
entre forêts de pins, rhododendrons 
et fermes de yaks (environ 1h30, sans 
difficulté). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Retour à Paro (Gangtey / Paro -  
75 km) -  Route pour Paro et excur-
sion au temple de Dungtse, construit 
au 15e s. sur le modèle d’un chorten 
et qui abrite des fresques particu-
lièrement bien conservées. Arrêt au 
dzong de Rinpung, converti en centre 
administratif et en école monastique, 
puis vite du Musée National, dont la 
collection d’armures, de costumes 
et de thangkas témoigne du riche 
patrimoine culturel du royaume. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Vision de Shangri-La (Paro) -  
Court transfert pour la visite du 
spectaculaire Taktsang Goemba ou 
« Nid du Tigre », l’un des monastères 
bouddhistes les plus vénérés de 
l’Himalaya, niché dans la montagne à 
près de 800 m au-dessus de la vallée 
de Paro  (3h de montée à pied - ou à 
dos d’âne, moyennant supplément). 
Déjeuner puis découverte  des ruines 
du dzong de Drukgyal et du charmant 
temple de Kyichu, qui compte parmi 
les plus anciens du pays et associé 
à de nombreuses légendes. Fin de 
journée libre pour flâner en ville. 
(Programme modifié pour le départ du 
13 mars). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Sur les pas des hippies 
(Paro / Katmandou - avion) - Départ 
pour l’aéroport et envol pour 
Katmandou. Accueil et transfert en 
ville pour déjeuner. Puis balade dans 
le quartier de Thamel et ses bazars 
animés, ancien QG des hippies dans 
les années 1970 et rendez-vous des 
routards et des trekkeurs en route 
vers l’Annapurna ou l’Everest. Dîner à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Au revoir l’Himalaya 
(Katmandou / Paris) - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris, via 
Doha. Arrivée en soirée. (P.déj)

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Vous aimerez
+  Le tour d’horizon complet des hauts-lieux 

du Bhoutan, l’un des derniers Shangri-La en 
Himalaya 

+  Les départs spéciaux, aux meilleures périodes, 
pour assister à quelques-uns des plus beaux 
Tsechus (festivals bouddhistes) du Bhoutan

+  Le séjour à Katmandou, pour voir (ou revoir) 
l’attachante capitale du Népal

+ Le rythme équilibré, avec 5 étapes de 2 nuits 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

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

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 16 participants

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Katmandou   Tibet International FFF
Thimphu   Gakyil FFF
Punakha   Khuru Resort FFF
Bumthang   Gongkhar   FFF
Gangtey  Dewachen Resort   Charme
Paro  Mandala Resort  FFF

Durée du voyage env : 14h30
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Départs 2021 (codes réservation TBHO1R à TBHO4R) : 
19/02 - 13/03 - 16/09 - 15/10  
Asia info
■ Départs spéciaux : programmes modifiés - nous consulter. ■ Soucieux 
de limiter les flux touristiques et résolument hors sentiers, le Bhoutan 
reste une destination confidentielle pour les voyageurs français. Les 

guides francophones étant rares et leur maîtrise de notre langue iné-
gale, nous ne pouvons garantir à ce jour la même qualité de service que 
dans les autres pays d’Asie. Nous ferons bien sûr de notre mieux pour 
vous confirmer les guides les plus qualifiés mais ici plus qu’ailleurs, pa-
tience, bonne humeur et indulgence sont les ingrédients nécessaires à la 
réussite du voyage. ■ Même s’il suppose un minimum de préparation et 
d’esprit d’aventure, ce circuit n’est pas un voyage sportif et reste parfaite-
ment accessible à toute personne en bonne condition physique. Prévoir 
des chaussures confortables et des vêtements adaptés aux variations 
climatiques en montagne (l’altitude oscillera entre 1 500 et 3 200 m). 
■ Les routes au Bhoutan sont souvent sinueuses et de qualité inégale. 
Certains trajets peuvent donc être un peu longs et fatigants, mais la 
beauté des paysages compense amplement ce léger inconfort. ■ Selon 
les conditions météo ou en cas de changement d’horaires des vols entre 
Katmandou et Paro, l’ordre des visites est susceptible d’être réaménagé.

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur 
la compagnie Qatar Airways. ■ 
Les vols Katmandou / Paro A/R 
sur la compagnie Druk Air ou 

Bhutan Airlines. ■  Les transferts et transports mentionnés. ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local 
parlant français dans chaque pays. ■ L’hébergement en chambre 
double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (clas-
sification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes 
locales, la redevance touristique et l’obtention du visa au Bhoutan. ■ 
Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).  Ce forfait 
ne comprend pas : les frais de visa pour le Népal (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Personnalisez votre voyage

Vivez la magie des Tsechus 
À l’occasion de ces festivals de danses masquées hauts en couleurs !

Tsechu de Punakha
Départ du 19 février (jour 6)

L’une des plus grandes fêtes religieuses du pays, 
dont les rituels célèbrent Guru Rinpoché, alias 
Padmasambhava, vénéré comme un « second 
Bouddha » à travers l’Himalaya.

Tsechu de Paro
Départ du 13 mars (jour 12)

Dans l’enceinte du dzong de Rinpung, un spec-
tacle grandiose où les moines revêtent leurs plus 
beaux costumes pour danser au rythme des tam-
bours, des trompes et des cymbales.  

Tsechu de Thimphu
Départ du 16 septembre (jour 5)

Sans doute le plus connu des festivals du 
Bhoutan et une occasion unique de découvrir 
les croyances et les traditions ancestrales de ce 
petit royaume marqué par la foi.

Tsechu de Bumthang 
Départ du 15 octobre (jour 9)

Dans l’un des plus vieux sanctuaires du pays, le 
Jambay Lhakhang Drup rassemble chaque année 
les fidèles de toute la vallée autour de cérémo-
nies aussi ferventes que bon enfant.  

Départs Spéciaux

Les +++ d’Asia

C. Boisvieux Le spectaculaire monastère de Taktsang Goemba, sur les hauteurs de Paro - Kinshuk Bose - Unsplash

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ Spécial
Super Tentations

Départs Spéciaux
Tentations

Supplément
chambre individuelle

19/02 13/03 16/09 15/10

1 - Festivals du Bhoutan - Punakha 4 190 - - - 150
2 - Festivals du Bhoutan - Paro - 4 490 - - 150
3 - Festivals du Bhoutan - Thimphu - - 4 590 - 150
4 - Festivals du Bhoutan - Bumthang - - - 4 690 150

Nos tarifs

* dont 405€ (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

C. Boisvieux
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Vos étapes

9 jours / 7 nuits 

Ceylan Essentiel

Temps forts

Des sites incontournables  
Sigiriya et Polonnaruwa, les  
anciennes 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 le jardin botanique  
de Peradeniya.
Des moments privilégiés
Un spectacle de danses  
traditionnelles à Kandy, un court 
trajet en tuk-tuk, la visite d’une 
manufacture de thé avec  
dégustation et d’un jardin d’épices, 
et une pause balnéaire sur  
la plage de Waskaduwa.

De vestiges historiques en rivages exotiques, voyage au cœur de  
l’ancienne Ceylan. Pour une première rencontre avec « l’île resplendis-
sante », entre ferveur bouddhiste et héritage colonial, plantations de 
thé et douceur tropicale.

L’esprit du voyage

SRI LANKA

Jour 1 : Envol de Paris pour Colombo   
avec la compagnie Oman Air via 
Mascate. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Cap sur le Triangle Culturel 
(Colombo / Dambulla - 145 km) - 
Arrivée à l’aéroport de Colombo en 
milieu d’après-midi. Accueil et départ 
vers Dambulla, avec une petite pause 
en route à Kurunegala. Arrivée dans 
le centre historique de l’île au cœur 
d’une région naturelle exceptionnelle, 
et installation à votre hôtel. (Dîn)

Jour 3 : Les villes royales (Dambulla /  
Sigiriya / Polonnaruwa / Dambulla -  
160 km) - Route pour Sigiriya 
(UNESCO) et ascension du « Rocher 
du Lion » (environ 1 200 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 
5e s., ainsi que la galerie des mysté-
rieuses « Demoiselles » abritant des 
peintures murales d’une remar-
quable sensualité. Après la visite, 
arrêt dans une jolie maison tradi-
tionnelle pour un déjeuner typique, 
face aux rizières. Puis continuation 
vers Polonnaruwa (UNESCO), coup 
d’œil au musée archéologique et 
découverte des nombreux vestiges 
de cette ancienne capitale royale 
du 11e au 13e 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 4 : Epices et sanctuaires 
(Dambulla / Matale / Kandy - 100 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 face 
aux rizières, 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 5 : Escale à Kandy   - Matinée libre 
pour la détente à la piscine de votre 
hôtel entouré d’un bel écrin naturel. 
L’après-midi, visite du musée des 
pierres précieuses et d’un atelier de 
taille, flânerie sur les petits marchés 
de rue et autour du lac au centre de 
Kandy, un lieu plein de charme. Puis 
découverte 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+Dîn)

En option dans votre « Kit excursions »  
 Le matin, route pour l’orphelinat des 
éléphants de Pinnawela où vous 
pourrez assister à leur repas et à leur 
bain dans la rivière, déjeuner en bord 
de rivière avant le retour à Kandy. (Déj)

Jour 6 : Charme anglais et parfum 
de thé (Kandy / Peradeniya / Nuwara 
Eliya / Kandy - 160 km) - Transfert en 
tuk-tuk à Peradeniya et 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 ». Puis, belle route panoramique 

vers Nuwara Eliya, à travers des collines 
couvertes de théiers et de forêts au 
vert intense. Visite d’une plantation 
où vous pourrez déguster le fameux 
thé de Ceylan, popularisé au 19e s. 
par deux Ecossais : James Taylor et un 
certain Thomas… Lipton. Déjeuner 
en route face aux chutes d’eau de 
Ramboda, puis balade dans la station 
climatique de Nuwara Eliya située à 
2 100 m d’altitude, qui a conservé son 
atmosphère coloniale très « British », 
entre champ de courses et maisons 
à colombages au charme prégnant. 
Retour à Kandy en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Direction la côte Ouest 
(Kandy / Waskaduwa - 160 km) - 
Départ pour la station balnéaire de 
Waskaduwa et installation à votre 
hôtel en bord de mer. (P.déj+Dîn) 

Jour 8 : 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 découverte en bateau 
de la lagune de Madu Ganga et de 
son écosystème unique). (P.déj+Dîn)

En option dans votre « Kit excursions »  
 Le matin, découverte de l’ancien 
comptoir de Galle et de son fort portu-
gais classé à l’UNESCO, déjeuner avant 
le retour à Waskaduwa. (Déj) 

Jour 9 : Retour en France 
(Waskaduwa / Colombo / Paris 
ou extension) - Après une courte 
nuit, transfert matinal à l’aéroport 
et envol pour Paris via Mascate, 
arrivée le soir-même (ou possibi-
lité de prolonger votre séjour avec  
l’extension ci-contre).

1 195 € TTC
(prix à partir de : 795 € + 400 € taxes + surcharges)

de 4 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Le thé… l’or vert du Sri Lanka - T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Dambulla  Pelwehera Village Resort FFF
Kandy  The Swiss Residence FFF sup
Waskaduwa  Coco Royal Beach Resort FFF

Durée du voyage env : 12h45
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TLKS1R-TLKS2R) : 27/01 -  
07/02 - 14/02 - 21/02 - 10/03 - 24/03 - 18/04 - 25/04 - 09/05 - 11/08 - 15/09 - 
24/10 - 10/11 - 01/12 - 22/12  
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. ■ 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.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 Colombo à Waskaduwa. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables). 

Extension : 
■ L’hébergement en chambre double « Standard » et demi-pension 
pour 3 nuits (3 dîners). ■ Le transfert hôtel / aéroport. 

Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

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 Oman Air

+  Le kit d’excursions optionnelles (avec  
supplément), à la découverte des éléphants  
de Pinnawela et de l’ancien comptoir portugais 
de Galle, classé UNESCO

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

+  La pension complète (sauf déjeuners des jours 
5, 7 et 8)

+ Les groupes limités à 24 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire

Extension de 3 nuits au Sri Lanka - À partir de 170 €
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, coffre-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), 
animations culturelles ou musicales en soirée.

La côte ouest - T.&B. Morandi Le Temple de la Dent à Kandy - T.&B. Morandi

Le « Rocher du Lion » à Sigiriya - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

09/05 15/09 10/11 - 01/12 27/01 - 10/03 
24/03 

 18/04 - 25/04 
24/10

07/02 14/02 
21/02

11/08 22/12

1 - Ceylan Essentiel 1 195 1 360 1 495 1 495 1 560 1 560 1 650 1 895 2 100 ***
2 - Circuit + Extension Coco Royal Beach 1 365 1 530 1 695 1 735 1 760 1 800 1 890 2 095 2 470 ***

Option « Kit excursions » avec guide local francophone - jours 5 et 8 : 70 € / personne (minimum 2 personnes) 
Supplément classe Affaires sur Oman Air à partir de 1 490 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 400 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter. 

Nos tarifs
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

12 jours / 9 nuits 

Ceylan Bonheur

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

SRI LANKA

Jour 1 : Envol de Paris pour Colombo 
  avec la compagnie Qatar Airways via 
Doha. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Ayubowan, bienvenue au 
Sri Lanka ! (Colombo / Sigiriya -  
150 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 3h). (Déj+Dîn)

Jour 3 : Dans les pas de Bouddha 
(Sigiriya / Anuradhapura / Mihintale /  
Sigiriya - 220 km) - Excursion à 
Anuradhapura (UNESCO), ancienne 
capitale du Sri Lanka du 5e s. av. JC 
au 9e 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 3e s. av. JC. 
Retour à l’hôtel en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Les villes royales (Sigiriya / 
Polonnaruwa / Sigiriya - 160 km) - 
Ascension du spectaculaire « Rocher 
du Lion » (UNESCO), où subsistent 
les ruines de la citadelle dont le roi 
Kasyapa fit sa capitale au 5e s. ainsi 
que la galerie des « Demoiselles », 
fresques sensuelles et remarqua-
blement conservées. Déjeuner 
typique, dans une jolie maison 
familiale face aux rizières, puis route 
pour Polonnaruwa (UNESCO) et 
découverte des nombreux vestiges 
de cette ancienne capitale de l’île 
du 11e au 13e 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 5 : En route pour Kandy (Sigiriya /  
Dambulla / Matale / Kandy - 100 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 face aux rizières 
et route pour Kandy, arrêt dans une 
fabrique de batik, avant d’assister à un 
petit spectacle de danses tradition-
nelles. 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 6 : Eléphanteaux et jardins 
royaux (Kandy / Peradeniya / 
Pinnawela / Kandy - 50 km) - Court  
t ransfer t  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’orphe-
linat des éléphants de Pinnawela 
pour déjeuner et temps libre pour 
observer le repas et le bain des 
pachydermes. Retour à Kandy, arrêt 
dans un atelier de taille de pierres 
précieuses, et flânerie sur les petits 
marchés de rue et autour du lac de 
Kandy. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : L’île du bon thé (Kandy /  
Nuwara Eliya - train + 80 km) - 
Transfert à la gare et départ en train 

local (env. 1h) 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 19e s. par deux Ecossais, 
dont un certain Thomas… Lipton. 
Puis balade dans la station clima-
tique de Nuwara Eliya (2 100 m) qui a 
conservé son atmosphère coloniale 
très « British ». (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Ceylan nature (Nuwara Eliya /  
Buduruwagala / Réserve de Yala - 
175 km) - Cap au Sud et arrêt à l’éton-
nant site pariétal de Buduruwagala, 
abritant un Bouddha de 14 m et des 
bas-reliefs du 10e s. sculptés dans 
une falaise de granit. Poursuite vers 
le parc national de Yala, déjeuner 
à l’hôtel puis départ pour un safari 
en 4x4 (env. 3h) dans cette impor-
tante réserve animalière où vivent 
plus de 200 espèces d’oiseaux et 
de mammifères : cerfs, buffles, 
éléphants… mais aussi léopards. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Escale coloniale (Yala / Galle /  
Waskaduwa - 270 km) - Belle route 
le long de la côte pour rejoindre le 
joli phare de Dondra situé à la pointe 
la plus méridionale du pays, puis 
l’ancien comptoir de Galle, qui fut 
dès le 14e 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 10 : 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 : excur-
sion 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. (P.déj+Dîn). Pour 
l’extension aux Maldives, transfert 
matinal à l’aéroport et envol pour 
Malé. (P.déj)

Jour 11 : Retour en France 
(Waskaduwa / Colombo / Paris ou 
extension au Sri Lanka) - Temps 
libre jusqu’au transfert à l’aéroport et 
l’envol pour Paris dans la soirée (ou 
possibilité de prolonger votre séjour 
à l’hôtel). (P.déj)

Jour 12 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

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, le site rupestre de 
Buduruwagala et le phare  
de Dondra.
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.

1 790 € TTC
(prix à partir de : 1 360 € + 430 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 4 à 22 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T.&B. Morandi
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Cueillette du fameux thé de Ceylan - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire  
Extension de 3 nuits au Sri Lanka - À partir de 180 € ou 4 nuits aux Maldives - À partir de 1 160 € 

Descriptifs et conditions page 73 

Extension

Votre voyage
Vos hôtels
Sigiriya  Kassapa Lions Rock  FFF
Kandy  Thilanka    FFF
Nuwara Eliya  Blackpool    FFFF
Yala  Grand Tamarind Lake  FFFF
Waskaduwa  Club Waskaduwa Beach Resort  FFFF

Durée du voyage env : 13h45
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 22
Départs 2021 (codes réservation TCEY1R à TCEY3R) : 13/01 -  
27/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - 03/03 - 17/03 - 04/04 - 05/05 - 11/08 - 15/09 - 
17/10 - 10/11 - 01/12 - 19/12  

Départs de province : voir p.120.
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 7, les places assises 
ne sont pas garanties. ■ Dans les temples de Ceylan (notamment à 
Kandy), nous vous invitons à adopter une tenue vestimentaire cor-
recte et un comportement décent, par respect pour ces lieux de culte.  
■ Occupation tardive de la chambre le jour 11 : à réserver sur place au-
près de l’hôtel, sous réserve de disponibilité et moyennant supplément.  
■ L’extension aux Maldives sera de 4 nuits à partir du jour 10.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 de catégorie 
équivalente (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 (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

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, au Sri Lanka 
ou aux Maldives

+  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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Au Sri Lanka
Club Waskaduwa Beach Resort  

★★★★ 

Aux Maldives
Adaaran Select Hudhuranfushi  

★★★★

Polonnaruwa, ancienne capitale du Sri Lanka – T.&B. Morandi

Le fort de Galle - T.&B. Morandi

La réserve animalière de Yala - 123RF

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
ch. individuelle

05/05 15/09 04/04 17/10 10/11 - 01/12 13/01 - 27/01 06/02 - 13/02 - 20/02 - 03/03 - 17/03 11/08 19/12

1 - Ceylan Bonheur 1 790 1 790 1 990 1 990 1 990 2 050 2 100 2 490 2 890 ***
2 - Circuit + Ext. Club Waskaduwa 1 970 1 970 2 190 2 170 2 190 2 350 2 400 2 690    3 590(1) ***
3 - Circuit + Ext. Adaaran S. Hudhuranfushi 2 950 2 990 3 520 3 250 3 350 3 780 3 830 3 850 # ***

Nos tarifs

Supplément classe Affaires sur Qatar Airways (trajet Paris / Colombo / Paris) à partir de 2 290 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 430 € (circuit) et 560 € (circuit + ext. Maldives) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter. (1) Dîner du 31/12 inclus. # Tarif non disponible à la date d’impression.
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Vos étapes

départ de province possible

13 jours / 10 nuits 

Ceylan Intimiste

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Colombo   
avec la compagnie Qatar Airways via 
Doha. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Cap sur le centre historique  
(Colombo / Pinnawela / Anuradha-
pura - 145 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 3 : Ferveur d’Anuradhapura 
(Anuradhapura / Mihintale / 
Habarana - 100 km) - Visite d’Anu-
radhapura (UNESCO), ancienne 
capitale du Sri Lanka du 5e s. av. JC 
au 9e 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 
3e s. av. JC. Poursuite vers Habarana et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Au royaume de Bouddha 
(Habarana / Polonnaruwa / 
Habarana - 110 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 11e au 13e 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 5 : Citadelle et éléphants 
(Habarana / Sigiriya / Habarana -  
60 km) - Transfert à Sigiriya (UNESCO) 
et ascension du spectaculaire « Rocher  
du Lion » (env. 1 200 marches), où 
reposent les ruines de la forteresse 
dont le roi Kasyapa fit sa capitale 

au 5e s. ainsi que la galerie des  
« Demoiselles », abritant des peintures 
murales d’une remarquable sensua-
lité. Retour à l’hôtel pour déjeuner 
et après-midi libre. Possibilité de 
safari en 4x4 (env. 3h) dans le parc 
national de Minneriya réputé pour 
ses nombreux éléphants, échassiers, 
sambars, buffles et autres animaux 
sauvages (en option, à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Epices et sanctuaires 
(Habarana / Dambulla / Matale /  
Kandy - 115 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 face aux rizières puis route 
pour Kandy, arrêt dans une fabrique 
artisanale de batik, avant d’assister 
à un spectacle de danses tradition-
nelles. 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 7 : Kandy hors sentiers (50 km) -  
Transfert à Gadaladeniya et visite de 
ce temple méconnu datant de la 
période Gampola (14e s.), avant de 
rejoindre en tuk-tuk le sanctuaire 
de Lankatilaka, tout en brique et 
en granit. Poursuite à pied (env. 1h, 
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 
Kandy, balade sur son marché coloré 
(sauf jours de cérémonie) avant de 
rejoindre votre hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Esprit anglais et parfum 
de thé (Kandy / Nuwara Eliya - 
train + 80 km) - Transfert à la gare 
et départ en train local (env. 1h) 
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 d’une 
plantation de thé, où vous pourrez 
participer à la cueillette (en saison) 
et déguster le fameux thé de Ceylan, 
popularisé au 19e 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 9 : Ceylan nature (Nuwara 
Eliya / Ella / Udawalawe - 175 km) - 
Route vers le sud et petite marche 
(env. 20 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. Arrivée en fin de 
journée à proximité du parc national 
d’Udawalawe. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Des éléphants à la côte sud 
(Udawalawe / Galle / Induruwa -  
190 km) - Réveil aux aurores pour un 
safari en 4x4 (env. 3h) dans le parc 
national d’Udawalawe, importante 
réserve animalière où vivent de 
nombreuses espèces et une impor-
tante population d’éléphants dans un 
environnement naturel exceptionnel. 
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner, 
puis route pour le sud et décou-
verte de Galle, ancien comptoir qui 
fut dès le 14e s. le port le plus impor-
tant de l’île et dont le fort, occupé 
par les Portugais puis les Hollandais, 
est inscrit à l’UNESCO. Arrivée en fin 
d’après-midi dans la station balnéaire 
d’Induruwa, installation en bord de 
mer. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Détente à Induruwa   - 
Journée de repos pour profiter de la 
plage, de la piscine et des activités 
de l’hôtel. Dans la matinée, possi-
bilité d’excursion pour visiter les 
magnifiques jardins de Lunuganga, 
ancienne résidence et création-phare 
du génial Geoffrey Bawa, l’architecte 
star du Sri Lanka (en option, avec 
supplément). (P.déj)

Jour 12 : 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 13 : Arrivée à Paris   en début 
d’après-midi.

SRI LANKA
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Temps forts

Des sites incontournables  
Anuradhapura, les anciennes cités 
royales de Polonnaruwa et Sigiriya, 
Kandy et le charme colonial de 
Galle et de Nuwara Eliya.
Des lieux plus secrets
Le site rupestre de Dambulla, le 
jardin botanique de Peradeniya et 
le sanctuaire de Lankatilaka.
Des moments privilégiés
La rencontre avec les éléphants 
de Pinnawela, une cérémonie de 
puja au temple d’Embekke, et 
un déjeuner dans le centre d’art 
Suriyakantha. 
Des expériences originales 
Un spectacle de danses  
kandyennes, un court trajet en  
tuk-tuk et en train local, la visite 
d’une manufacture de thé et un 
safari en 4x4 dans le parc national 
d’Udawalawe réputé pour son  
importante population 
d’éléphants.

2 290 € TTC
(prix à partir de : 1 860 € + 430 € taxes + surcharges)

de 4 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

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 et Induruwa

+ Les vols réguliers sur la compagnie Qatar Airways 

+  La possibilité d’excursions optionnelles (avec 
supplément), pour explorer le parc national de 
Minneriya et le domaine de Lunuganga,  
ex-résidence de l’architecte Geoffrey Bawa

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

+ La pension complète (sauf les jours 11 et 12)

+ 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 Affaires sur 
Qatar Airways (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage
Vos hôtels
Anuradhapura  Palm Garden Village FFF sup
Habarana  Habarana Village  FFFF
Kandy  Cinnamon Citadel   FFFF
Nuwara Eliya  Jetwing St. Andrew’s   FFFF
Udawalawe  Grand Udawalawe Safari Resort  FFFF
Induruwa  Pandanus Beach Resort & Spa FFFF

Durée du voyage env : 13h45
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TCEI1R à TCEI3R) : 11/01 - 
18/01 - 25/01 - 08/02 - 15/02 - 08/03 - 15/03 - 05/04 - 11/05 - 02/08 - 10/08 - 14/09 -  
20/09 - 18/10 - 08/11 - 06/12 - 19/12  
Départs de province : voir p. 120. 

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 8, les places assises 
ne sont pas garanties. ■ Dans les temples de Ceylan (notamment à 
Kandy), nous vous invitons à adopter une tenue vestimentaire cor-
recte et un comportement décent, par respect pour ces lieux de culte.  
■ Survol en ballon du Triangle culturel : de novembre à avril unique-
ment, en regroupé et selon météo, réservation à l’avance impérative.  
■ Occupation tardive de la chambre le jour 12 : à réserver sur place 
auprès de l’hôtel, sous réserve de disponibilité et moyennant supplé-
ment. ■ Option Lunuganga : excursion avec déjeuner inclus.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Qatar Airways. ■ Les 
transferts et transports mention-

nés 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 de 
catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les repas 
mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).  
Extension : ■ L’hébergement en chambre double « Superior » et 
demi-pension pour 2 nuits (2 dîners). ■ Le transfert hôtel / aéroport. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Enrichissez votre circuit par une escapade à Jaffna  
et sur les plages de Trincomalee

Prologue de 2 nuits au départ d’Anuradhapura (jour 3) à certaines dates - À partir de 290 €
Descriptif et conditions page 73

Après la visite de la ville sainte d’Anuradhapura et du sanctuaire de Mihintale, une échappée originale vers 
la presqu’île de Jaffna, haut-lieu spirituel de la communauté Tamoule à la pointe nord du pays, combinée à 
une escapade vers la côte Est sur l’une des plus belles plages de l’île, avant de rejoindre le Triangle Culturel.

Prologue

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 

Extension de 2 nuits au Sri Lanka - À partir de 190 €
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 offrant 
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 buffets internationaux 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.

Les collines de thé de Nuwara Eliya - T.&B. MorandiL’ancien comptoir de Galle - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
ch. individuelle

05/04 - 20/09 18/10 - 08/11 - 06/12 11/01 - 18/01 - 25/01 - 08/03 - 15/03 08/02 -15/02 11/05 - 14/09 02/08 10/08 19/12

1 - Ceylan Intimiste 2 290 2 490 2 590 2 630 - 3 190 - 3 290 ***
2 - Circuit + Ext. Pandanus Beach Resort 2 480 2 710 2 880 2 920 - 3 410 -    3 720(1) ***
3 - Circuit + Prologue Jaffna / Trincomalee - - - - 2 790 - 3 480 - ***

Option survol en ballon : 260 € /personne ( voir Asia info). Option Lunuganga : 50 € /personne ( minimum 2 participants). Supplément classe Affaires sur Qatar Airways à partir de 2 290 € (sous réserve de disponibilité) 
* dont 430 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter. (1) Départ 19/12 : dîner de réveillon du 31/12 inclus.

Nos tarifs
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L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

ASIA membre du 

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

T.&B.Morandi
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nos extensions (1) pour prolonger les circuits 
des pages 68 et 70 

AU SRI LANKA
EN PROLOGUE AU CIRCUIT CEYLAN INTIMISTE (P.70), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ JAFFNA ET TRINCOMALEE  2 JOURS / 2 NUITS

Jour 1 : Envol de Paris pour Colombo 
sur Qatar Airways via Doha, nuit à bord. 
Jour 2 : Bienvenue au Sri Lanka ! 
(Colombo / Pinnawela / Anuradha- 
pura - 145 km) - Accueil à l’arrivée 
et route pour Anuradhapura. En 
chemin, arrêt à l’orphelinat des élé-
phants de Pinnawela pour déjeuner 
et temps libre pour observer le repas 
et le bain des pachydermes. Nuit à 
l’hôtel Palm Garden Village (3* sup).
Jour 3 : Anuradhapura / Mihintale /  
Jaffna (245 km) - Visite d’Anuradha-
pura (UNESCO), ancienne capitale 
avec ses jolis jardins et ses grandes 
dagobas abritant notamment un 
descendant du Bhô, l’arbre sacré 
de Bouddha. Découverte du sanc-
tuaire de Mihintale où le boud-
dhisme fut introduit sur l’île au 3e s.  
av. JC., et route pour Jaffna, haut-
lieu spirituel de la communauté 
Tamoule à la pointe nord du pays. 
Nuit à l’hôtel Jetwing Jaffna (4*).

Jour 4 : Jaffna et alentours  
(90 km) - Journée d’exploration 
de la péninsule. Traversée en ferry 
(30 min) pour rejoindre l’île de 
Nagadeepa et visite du temple 
bouddhiste Purana Viharaya, retour 
en ferry. L’après-midi, découverte 
du temple hindou de Nallur Kovil, 
puis du temple Dambakolaputuna 
et balade sur la plage de sable 
blanc de Casuarina.
Jour 5 : Jaffna / Trincomalee (240 
km) - Le matin, arrêt au fort por-
tugais du 17e s. avant de rejoindre 
Trincomalee à travers des paysages 
semés de rôniers. Installation à l’hô-
tel Trinco Blue by Cinnamon (4*), 
déjeuner et après-midi libre pour 
profiter de la plage de sable blanc.
Jour 6 : Trincomalee / Polonna-
ruwa / Habarana (175 km) - Départ 
pour le Triangle Culturel, déjeuner 
typique dans une maison tradition-
nelle face aux rizières. L’après-midi, 

route pour le site de Polonnaruwa 
(UNESCO), arrêt au musée archéo-
logique et découverte des nom-
breux vestiges de cette ancienne 
capitale royale du 11e au 13e s., 
dont l’extraordinaire ensemble 
rupestre du Gal Vihara, aux quatre 
statues de Bouddha sculptées dans 
la pierre (possibilité de parcourir le 
site à vélo). Poursuite vers Habara-
na, dîner et nuit à l’hôtel Habarana 
Village (4*).
Jours 7 à 15 : idem jours 5 à 13 du 
circuit « Ceylan Intimiste ».

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide accompagnateur lo-
cal parlant français. ■ La pension complète, du 
déjeuner du jour 2 au dîner du jour 6. ■ L’hé-
bergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (clas-
sification aux normes du pays).

Pour un autre choix d’hôtels aux Maldives : nous consulter

(1) non cumulables

Portrait : à 1h30 de route au sud 
de l’aéroport de Colombo, un éta-
blissement moderne et de bon 
standing, situé en bord de mer 
dans la station balnéaire de Was-
kaduwa. Les chambres, décorées 
dans un style contemporain sobre, 
sont confortables et bien équipées, 
avec climatisation, coffre-fort, mi-
nibar, kit thé/café, TV, salle de bains 
agréable et balcon privé. Saveurs 
et loisirs : cuisine locale et interna-
tionale au restaurant « Anthurium »  
et spécialités de fruits de mer au  
« Pokirissa », 2 bars dont un  
« rooftop » offrant une vue pa-
noramique sur toute la côte, 
wifi, centre de fitness, belle pis-
cine extérieure, et longue plage 

de sable bordée de cocotiers.  
Avec participation : spa et salon 
de beauté offrant toute une pa-
lette de soins et massages, excur-
sions en mer.

CE FORFAIT COMPREND
■ L’hébergement en chambre double « Ocean 
Deluxe » et demi-pension (3 dîners) pour  
3 nuits. ■ Le transfert hôtel / aéroport.

Le long d’une belle plage de 
sable blond, un resort décon-
tracté à taille humaine, pour 
terminer son voyage par une 
pause détente (bien méritée).

AU SRI LANKA
APRÈS LE CIRCUIT CEYLAN BONHEUR (P.68), SÉJOURNEZ AU CLUB WASKADUWA BEACH RESORT & SPA  54 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. A quelques pas du la-
gon, d’une superficie totale d’environ 42m2, dans un style moderne tropical 
avec de belles touches de couleurs, les « Garden Villas » possèdent tout le 
confort moderne, ainsi qu’une terrasse ouvrant sur le sable blanc. Saveurs et 
loisirs : formule « all inclusive » avec pension complète en formule buffet dis-
ponible dans les 5 restaurants de l’hôtel, et boissons dans les différents bars 
(sodas, bières, vins, thé et café, sélection de cocktails - liste complète sur de-
mande), collations dans la journée. Piscine, tennis, badminton, salle de sport, 
ping-pong, squash, beach-volley, et au choix : une croisière d’observation des 
dauphins ou au coucher du soleil. Avec participation : spa-salon de beauté 
très complet, plongée, sports nautiques, surf, planche à voile, excursions en 
bateau à la découverte des lagons paradisiaques. 

CE FORFAIT COMPREND
■ Le vol Colombo / Malé sur Sri Lankan Airlines *. ■ Les transferts aéroport / hôtel A/R en bateau. 
■ L’hébergement en chambre double « Garden Villa » en formule « all inclusive » pour 4 nuits (4 
déjeuners - 4 dîners). 
* Retour de Malé à Paris via Doha sur Qatar Airways

Lagon turquoise, plage de sable fin, ambiance décontractée,  
formule « tout inclus »… Une valeur sûre pour une retraite à 
deux, entre cocotiers et grand bleu.

AUX MALDIVES
APRÈS LE CIRCUIT CEYLAN BONHEUR (P.68) SÉJOURNEZ À L’ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI  205 ch. 1re cat. sup. ★★★★

T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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Thaïlande - Birmanie - Cambodge
Laos - Vietnam

Atmosphères
d’Indochine

+ d’idées
Offres spéciales, actus et 

nouveautés dans votre 

agence de voyages ou sur 

ASIA.FR

Thaïlande
Un séjour-découverte en 
liberté et à prix doux, pour 
relier la trépidante Bangkok 
aux plages de Phuket ou 
Khao Lak. Bonnes  
vacances ! 
Page 76

Birmanie
De Rangoon au lac Inlé 
et de Pagan aux rivages 
de Ngapali, toutes les 
merveilles du Myanmar en 
mode intime et hédoniste. 
Page 92

Laos / Cambodge
De Luang Prabang à Siem 
Reap, séquence émotion 
le long du Mékong. Un 
voyage d’auteur…  
Avec en point d’orgue la 
mythique Angkor.   
Page 98

Indochine
Vietnam, Cambodge, 
Laos… Trois pays réunis 
dans un grand et beau 
périple, de sites de légende 
en vestiges coloniaux. 
Coup de cœur ! 
Page 112

Et pourquoi pas…
Le Siam tendance green, 
entre jungle et sable blanc 
(p.82) ; une croisière chic 
et slow motion au fil de 
l’Irrawaddy (p.94) ou le 
Cambodge sous toutes les 
coutures (p.96) ; le Vietnam 
autrement (p.106) ou une 
aventure hors sentiers aux 
confins du Tonkin (p.108).

VoyagezVoyagez
inspiré
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Vos étapes

10 jours / 7 nuits 

Pass pour la Thaïlande

Temps forts

Votre séjour-découverte
En peu de temps, un combiné 
original pour s’initier à la Thaïlande 
et découvrir deux de ses plus belles 
icônes : Bangkok ou les vertiges 
d’une ville scintillante, débordante 
d’énergie, puis les rivages tropicaux 
du sud, version Phuket ou Khao Lak, 
promesse d’un farniente absolu.  
Personnalisez votre voyage
Offrez-vous le « Kit excursions » et 
découvrez les plus beaux sites de 
Bangkok et de ses environs, des 
temples majestueux de la Cité des 
Anges à l’ancienne capitale royale 
d’Ayutthaya, sans oublier  le marché 
flottant de Damnoen Saduak,  
vestige d’un certain art de vivre thaï.

Bienvenue au pays du sourire ! Un combiné Bangkok - plage pour vous 
initier aux merveilles du Siam, à vivre en toute liberté ou à agrémenter 
de belles découvertes en choisissant l’option « Kit excursions », et à 
enrichir d’extensions balnéaires selon vos envies.  

L’esprit du voyage

THAÏLANDE

Jour 1 : Envol de Paris pour Bangkok    
via Pékin avec la compagnie Air 
China. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue au royaume du 
Siam !   - Arrivée en fin de journée, 
accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel, idéalement situé dans le cœur 
animé de la ville. (Dîn).

Jour 3 : Détente à Bangkok   - Journée 
libre pour découvrir à votre guise la 
Cité des Anges, profiter de votre 
hôtel ou vous reposer. (P.déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
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 19e siècle. 
La tour centrale de 85 m de haut est 
recouverte de fragments de porce-
laine chinoise offerts par les habitants. 
Balade autour du marché aux fleurs 
dans un festival de couleurs avant un 
déjeuner « street food » pour vous 
initier aux délicieuses saveurs de la 
cuisine thaïe. Retour à votre hôtel en 
tuk tuk en début d’après-midi. (Déj). 

Jour 4 : Bangkok à votre guise   - 
Journée libre pour explorer Bangkok 
à votre rythme. (P.déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
Départ matinal pour le marché 
de Mae Klong, marché insolite qui 
s’est installé sur une voie ferrée. 
Continuation pour le marché flottant 
de Damnoen Saduak.  Transfert en 

bateau puis promenade à pied au 
milieu des pirogues qui servent d’étals 
avec abondance  de fruits, légumes, 
poissons et viandes et même petits 
restaurants éphémères. Déjeuner 
de spécialités traditionnelles avant 
de partir à la découverte d’Ayut-
thaya, ancienne capitale du royaume 
du Siam, aujourd’hui classée au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Découverte des principaux temples 
du site archéologique entre stupas de 
briques rosées et frangipaniers. Retour 
sur Bangkok en fin d’après-midi. (Déj) 

Jour 5 : De Bangkok à la Mer 
d’Andaman (Bangkok / Phuket - 
avion ou Bangkok / Phuket / Khao 
Lak - avion + 90 km) - Matinée 
libre à Bangkok pour  flâner dans 
l’un des innombrables quartiers de 
la vibrante métropole ou faire vos 
derniers achats. Transfert en milieu 
de journée à l’aéroport et envol pour 
Phuket. Accueil à l’arrivée, transfert 
et  installation dans votre « resort » à 
Kata (Phuket) ou à Khao Lak,  selon 
l’option choisie. (P.déj) 

Jour 6 : Plein sud ! (Phuket ou Khao 
Lak) - Séjour libre pour profiter de la 
plage et des activités de l’hôtel ou 
possibilité d’excursions optionnelles 
(à réserver et à régler sur place). (P.déj)

Jour 7 : Plein sud ! (Phuket ou Khao 
Lak) - Séjour libre pour profiter de la 
plage et des activités de l’hôtel ou 
possibilité d’excursions optionnelles 
(à réserver et à régler sur place). (P.déj)

Jour 8 : Plein sud ! (Phuket ou Khao 
Lak) - Séjour libre pour profiter de la 
plage et des activités de l’hôtel ou 
possibilité d’excursions optionnelles 
(à réserver et à régler sur place). (P.déj)

Jour 9 : Dernier bain avant le retour 
(Phuket / Paris ou Khao Lak / Phuket /  
Paris ou extension) - Journée libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport et 
l’envol pour Paris via Pékin, ou possi-
bilité de prolonger votre séjour en 
bord de mer à Phuket ou à Khao Lak. 
(P.déj)

Jour 10 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de soirée.

995 € TTC
(prix à partir de : 600 € + 395 € taxes + surcharges)

de 4 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

Nouveau

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

V. Gerbault

Crépuscule sur le Wat Arun à Bangkok - 123RF

ADR

Birmanie

Bangkok

Khao Lak 

Phuket  

AyutthayaThaïlande

Golfe du Siam

Mer  
d’Andaman
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Votre combiné Bangkok / Phuket
Bangkok  Furama FFF sup
Phuket  Kata Palm Resort & Spa  FFFF

Votre combiné Bangkok / Khao Lak
Bangkok  Holiday Silom   FFFF

Khao Lak  Apsara Beach Front Resort            FFFF

Durée du voyage env : 16h35
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TPAT1R à TPAT4R) : 
20/01 - 03/03 -17/03 - 25/04 - 12/05 - 17/10 - 17/11 - 24/11 - 01/12 
Pratique :  Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China (ou autre com-
pagnie régulière). ■ Le vol intérieur sur la compagnie Air Asia, Nok Air, 
Bangkok Airways, Thai Smile ou Viet Jet. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■ L’hébergement en chambre 

double dans les hôtels mentionnés ou de caté-
gorie équivalente (classification aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes 
aériennes, de sécurité et surcharges (révisables).
Extension Phuket ou Khao Lak : 

■ L’hébergement en chambre double Superior avec petit déjeuner 
pour 4 nuits. ■ Le transfert hôtel / aéroport.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte en toute liberté de deux 

icônes thaïlandaises permettant de combiner 
Bangkok et la plage

+  La situation privilégiée de votre hôtel à 
Bangkok pour flâner à votre guise ou pour une 
découverte des sites emblématiques en  
choisissant l’option « Kit excursions »

+  Le rythme tranquille en 2 étapes avec 3 nuits à 
Bangkok et 4 nuits dans le sud 

+  Le choix entre Phuket, avec la station balnéaire 
de Kata, idéale pour un cocktail farniente- 
animation ou Khao Lak, avec ses plages de 
sable blond ourlées de filaos

+ Les journées libres pour la détente

+ Les vols réguliers sur la compagnie Air China

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* sup ou 4*

+  La possibilité de prolonger votre séjour décou-
verte par une extension à Phuket ou Khao Lak

+ Les groupes limités à 24 participants

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre séjour-découverte  par une extension balnéaire  
Extension de 4 nuits à Phuket après votre combiné Bangkok / Phuket - À partir de 145 € 

Kata Palm Resort & Spa 1re cat. ★★★★ - 276 ch.

Extensions

Extension de 4 nuits à Khao Lak  après votre combiné Bangkok / Khao Lak - À partir de 170 €
Apsara  Beach Front Resort 1re cat. ★★★★ - 255 ch.

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. A 1h de l’aéroport, au 
sud-ouest de Phuket, à proximité de la magnifique plage 
de Kata (10 min à pied), les chambres Superior offrent 
une décoration chaleureuse dans un style thaïlandais af-
firmé. Equipement tout confort avec balcon, vue piscine.  
3 restaurants, bars. Aire de jeux pour enfants. 3 piscines 
dont 2 piscines-lagon, salle de gym. Avec participation : 
spa. Cours de cuisine thaïe et de sculpture sur fruits.

Un resort à l’atmosphère conviviale et chaleureuse pour 
profiter pleinement de la nouvelle star du sud thaïlandais !
A 1h30 de l’aéroport de Phuket, le long d’une des grandes 
plages de Khao Lak, entre sable blond et grand jardin 
tropical, un hôtel contemporain largement ouvert sur la 
mer. Les chambres Superior sont spacieuses (42  m²) et 
décorées dans un style thaï contemporain. Toutes équi-
pées d’un balcon avec vue jardin ou piscine. Un restaurant 
principal,  bars. Bibliothèque, boutique.  Aire de jeux pour 
enfants. 3 piscines dont une pour enfants. Salle de gym. 
Sports nautiques non motorisés. Beach volley, tennis de 
table. Avec participation : spa, cours de cuisine thaïe.

Les gardiens du temple au Wat Arun - Unsplash Bateaux traditionnels en Mer d’Andaman - Unsplash

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

12/05 25/04 - 17/10 17/11 - 24/11 
01/12

20/01 - 03/03 - 17/03

1 - Pass pour la Thailande - Bangkok / Phuket    995 1 150 1 290 1 350 ***
2 - Pass pour la Thailande - Bangkok / Phuket + Extension Phuket 1 140 1 320 1 590 1 680 ***
3 - Pass pour la Thailande - Bangkok / Khao Lak 1 095 1 250 1 390 1 450 ***
4 - Pass pour la Thailande - Bangkok / Khao Lak + Extension Khao Lak 1 265 1 450 1 690 1 850 ***

Nos tarifs

Option « Kit excursions » jours 3 et 4 - avec guide francophone - déjeuners inclus  : 150 € / personne (minimum 4 personnes).
* dont 395 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. *** Supplément chambre individuelle : nous consulter. 
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Vos étapes

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, 
Ayutthaya et Phitsanulok, 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, 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

Jour 1 : Envol de Paris pour Bangkok 
  via Doha avec la compagnie Qatar 
Airways. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Vers le cœur historique du 
Siam (Bangkok / Ayutthaya - 85 km) -  
Accueil à l’arrivée et route pour 
Ayutthaya. 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. Dîner en bord de rivière. (Dîn)

Jour 3 : Les anciennes capitales de la 
vallée centrale (Ayutthaya / Chainat /  
Phitsanulok - 360 km) - Visite du site 
archéologique d’Ayutthaya, classé 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 
découverte du temple de Thasung 
avec son incroyable Hall de Cristal. 
Continuation pour Phitsanulok, où le 
roi transféra la capitale au 15e siècle pour 
mieux contrôler le nord du royaume. 
Visite du Wat Prabouddahchinnaraj qui 
abrite une superbe statue de Bouddha 
du 13e s. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Les bouddhas de Sukhothaï 
(Phitsanulok / Sukhothaï / Chiang 
Rai - 460 km)  - Départ pour 
Sukhothaï (UNESCO) et visite de l’un 
des plus jolis sites historiques de 
Thaïlande avec ses stupas disséminés 
dans la verdure. Continuation pour 
Chiang Rai et arrêt au Temple Blanc 
du Wat Rongkhun. Arrivée dans la 
soirée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Balade dans le Triangle d’Or 
(Chiang Rai / Chiang Mai - 400 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 6 : Les charmes de la Rose 
du Nord (Chiang Mai) - Montée au 
très vénéré temple du Doi Suthep, 
juché sur une colline qui surplombe 
la région. 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. Dîner libre pour vivre à votre gré 
Chiang Mai « by night ». (P.déj+Déj)

Jour 7 : Art de vivre Lanna (Chiang 
Mai / Lampang / Bangkok - 90 km +  
train de nuit) - Matinée libre pour 
flâner à votre guise. Déjeuner avant 
de prendre la route pour Lampang. 
Découverte de la ville, empreinte 
d’un charme suranné avec ses 
vieilles maisons traditionnelles en 
teck. En fin d’après-midi, trans-
fert à la gare et train de nuit pour 
Bangkok (couchettes 2e classe clima-
tisées et plateau-repas). Nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

  Possibilité d’effectuer le trajet Chiang 
Mai / Bangkok en avion avec nuit à 
Bangkok moyennant supplément -  
cf. tableau des prix.

En option dans votre « Kit excursions »  
Départ matinal pour un campement 
d’éléphants, niché au cœur d’une 
végétation luxuriante. Une belle 

matinée d’immersion  pour partager 
le quotidien des pachydermes, de 
la baignade au repas, mieux les 
comprendre et participer à leur préser-
vation. Retour à l’hôtel pour se changer.

Jour 8 : 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. Puis découverte du quartier 
de Rattanakosin, cœur historique de 
Bangkok et du marché aux fleurs de 
Khlong Talad avec ses étals colorés. 
Déjeuner au bord du fleuve. Après-
midi libre pour flâner à votre guise. 
Le soir, dîner-spectacle de danses 
traditionnelles. (P.déj+Déj+Dîn)

En option dans votre « Kit excursions »  
Pour compléter la découverte, l’après-
midi, visite du Grand Palais, 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 
et du Wat Pho avec son spectaculaire 
Bouddha couché. 

Jour 9 : Au revoir ! (Bangkok / Paris 
ou extension balnéaire) - Temps 
libre avant le transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris via Doha. Ou trans-
fert dans la journée pour une exten-
sion à la plage. (P.déj)

Jour 10 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

1 195 € TTC
(prix à partir de : 785 € + 410 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 6 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●

●

●

●

●

●

Birmanie
Laos

Bangkok

Ayutthaya

Phitsanulok

Lampang

Sukhothaï

Chiang Rai

Chiang Mai

Thaïlande

Jeune bonze - R. Mattès

Prière au temple - C. Boisvieux
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Vos hôtels
Ayutthaya   Classic Kameo   FFF sup
Phitsanulok   Topland    FFF
Chiang Rai   Golden Pine  FFF
Chiang Mai   Park Hotel   FFF
Bangkok   Furama Silom   FFF sup
Durée du voyage env : 15h25
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TTHS1R à TTHS7R) : 

12/01 - 19/01 - 26/01 - 07/02 - 14/02 - 21/02 - 09/03 - 16/03 - 13/04 - 20/04 - 
04/05 - 10/08 - 07/09 - 19/10 - 09/11 - 16/11 - 30/11 - 21/12  
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 et E : 250 €*
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 
80 € (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, Mar-
seille, Montpellier, Nîmes, Toulon et Valence via Roissy : 160 €**. 

**sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la com-
pagnie Qatar Airways. ■ Les trans-
ferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé, transports locaux 

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 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte des sites emblématiques de la 

Thaïlande
+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar Airways 
+  L’hébergement confortable en hôtels 3* et 3* sup
+  Le kit d’excursions optionnelles (avec supplé-

ment), à la découverte des éléphants dans les 
montagnes du Nord,  du Grand Palais et du Wat 
Pho, à Bangkok

+  La possibilité d’enrichir votre extension à 
Phuket par une journée de croisière à bord 
d’une jonque traditionnelle (voir p.86)

+ La pension complète (sauf jours 6 et 9)
+ Les groupes limités à 24 participants
+  La possibilité d’effectuer le trajet Chiang Mai / 

Bangkok en avion (avec supplément)
+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 

Qatar Airways (avec supplément)
+  La possiblité de partir de votre région (avec 

supplément)
+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  

voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 
Extension de 4 nuits - À partir de 360 € - Descriptifs et conditions pages 84 à 87

Extension

ADR

À Phuket
Kata Palm Resort 

& Spa ★★★★

À Phuket
Outrigger Laguna 

Phuket Beach 
Resort ★★★★★

À Khao Lak
Moracéa by Khao 
Lak Resort ★★★★

À Krabi
Beyond Resort 

★★★★

À Koh Samet
Ao Prao Resort  

★★★★

À Hua Hin
Dusit Thani Hua 

Hin ★★★★★

Crépuscule sur Sukhothai - T.&B. Morandi Jeunes Hmong dans le Triangle d’Or - P. De Wilde

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

04/05 - 07/09 12/01 - 19/01 - 26/01 
09/03 - 16/03

 13/04  20/04 - 19/10 09/11 - 16/11 30/11 07/02 - 14/02 
21/02

 10/08  21/12

1 - Thaïlande Essentielle 1 195 1 390 1 390 1 390 1 390 1 390 1 450 1 695 1 795 190
2 - Circuit + Extension Kata Palm Phuket 1 595 1 990 1 790 1 790 1 950 1 950 2 050 2 095 2 555 ***
3 - Circuit + Extension Outrigger Phuket 1 795 2 290 1 990 1 990 2 090 2 090 2 350 2 295 # ***
4 - Circuit + Extension Moracéa Khao Lak 1 655 2 090 1 850 1 850 1 950 1 950 2 150 2 155 2 855 ***
5 - Circuit + Extension Beyond Krabi 1 755 2 090 1 950 1 950 2 090 2 090 2 150 2 255 2 995 ***
6 - Circuit + Extension Dusit Hua Hin 1 555 1 890 1 750 1 750 1 890 1 890 1 950 2 055 2 595 ***
7 - Circuit + Extension Ao Prao Koh Samet 1 595 1 990 1 990 1 790 1 790 1 990 2 050 2 095 2 595 ***

Option « Kit excursions » - avec guide local francophone - jours 7 et 8 : 95 € / personne.
Option Croisière dans la baie de Phang Nga  : à partir de 120 € / personne (au départ de Phuket - voir p.86). Supplément classe Affaires sur Qatar Airways (trajet Paris / Bangkok A/R) à partir de 1 890 € (sous 
réserve de disponibilité). Supplément trajet Chiang Mai / Bangkok en avion (voir Asia info) : 195 € / personne base 1/2 double.
* 410 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter. # Tarif non disponible à la date d’impression.

Nos tarifs
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

12 jours / 9 nuits 

Séduction Thaïe

La grande traversée du Royaume du Siam : de Bangkok la trépidante 
aux temples et pagodes du cœur historique, de la nature luxuriante de 
la rivière Kwaï aux ethnies villageoises du nord.

L’esprit du voyage

THAÏLANDE

Jour 1 : Envol de Paris pour Bangkok   
via Doha  avec la compagnie Qatar 
Airways. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue en Thaïlande 
(Bangkok) - Accueil à l’arrivée en 
début d’après-midi, transfert et  
installation à l’hôtel. Temps libre. (Dîn)

Jour 3 : Des canaux et des temples 
(Bangkok) - Journée de découverte 
de la « Cité des Anges ». Visite du 
Palais Royal et du temple Wat Phra 
Keo qui 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. 
Balade sur le marché aux fleurs de 
Khlong Talad. L’après-midi, balade 
sur les klongs, célèbres canaux qui 
sillonnent le vieux Bangkok. Visite du 
Wat Arun, célèbre temple de l’Aurore :  
avec son chedi élancé (82 m)  
décoré de céramiques vernissées. 
Balade à pied dans le quartier histo-
rique de Ratanakosin au fil des ruelles 
longeant le fleuve. Dîner libre pour 
profiter à votre guise de Bangkok  
« by night ». (P.déj+Déj)

Jour 4 : Un air de Kwai (Bangkok / 
Damnoen Saduak / Rivière Kwaï - 
190 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. 
Continuation pour Kanchanaburi, au 

confluent de la petite et de la grande 
rivière Kwaï rendue célèbre par le 
film de David Lean. Déjeuner sur un 
restaurant flottant puis temps libre. 
Arrêt à l’émouvant cimetière des 
Alliés dans une nature exubérante 
et tropicale et à Tham Kra Sae pour 
immortaliser le passage du train de 
la mort. Embarquement à bord de 
pirogues à moteur afin de remonter 
la rivière Kwaï jusqu’à votre lodge 
idéalement situé sur les bords de la 
rivière. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Une page d’histoire (Rivière 
Kwaï / Ayutthaya - 220 km) -  
Le matin, route pour Ayutthaya, 
ancienne capitale du Siam entre le 
14e et le 18e siècle classée au patri-
moine mondial de l’UNESCO et 
découverte de ses temples et stupas 
de brique rose. Visite des sites princi-
paux : les temples Wat Mahatat et 
Wat Yai Chaimonkol. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Capitales royales d’hier 
(Ayutthaya / Sukhothaï - 390 km) - 
Le matin, route pour Ang Thong où 
du haut de ses 95 m, le plus haut 
Boudhha de Thaïlande domine la 
ville. Après-midi consacrée à la visite 
du site de Sukhothaï, cité archéolo-
gique inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO et promenade dans 
le très beau parc historique arboré 
entre  bouddhas, stupas et frangipa-
niers. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Temples et lac (Sukhothaï /  
Lampang / PhaYao / Chiang Rai -  
500 Km) - Départ matinal pour 
Lampang, balade dans la vielle ville 
et visite du Phra That Lampang 
Luang, joyau de l’architecture Lan Na.  

Continuation vers le nord  avec 
visite d’une plantation d’ananas et 
dégustation puis vers le lac de Pha 
Yao. L’après-midi, direction Chiang 
Rai avec un arrêt au Temple Blanc du 
Wat Rongkhun. Arrivée en début de 
soirée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Triangle d’Or et tribus du 
nord (Chiang Rai / Triangle d’Or / 
Thaton - 190 km) - Le matin, départ 
pour le Triangle d’Or où Thaïlande, 
Laos et Birmanie se rejoignent face 
au majestueux Mékong. Visite de 
l’intéressant Musée de l’Opium puis 
immersion dans la vie quotidienne 
des ethnies du nord au cœur d’un 
village de la minorité Lahu qui s’est 
spécialisé dans la culture du thé. 
Déjeuner chez l’habitant, participa-
tion aux activités du village et temps 
libre pour profiter du magnifique 
cadre naturel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Une vie d’éléphant (Thaton / 
Chiang Mai - 210 km) - Le matin, route  
vers Chiang Mai, l’ancienne capitale 
du royaume Lanna. En chemin arrêt 
sur un marché des minorités puis 
continuation vers un sanctuaire 
d’éléphants qui s’est donné pour 
mission de protéger ces animaux et 
leur assurer un cadre de vie respec-
tueux. Le concept de ce sanctuaire 
est de privilégier le temps passé avec 
les animaux et de mieux les décou-
vrir dans leur  environnement. Une 
belle après-midi d’initiation et de 
partage avec les pachydermes et 
leurs mahouts. Arrivée à Chiang Mai 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Les charmes de la Rose du 
Nord (Chiang Mai) - Le matin, décou-
verte de la vieille ville et visite de ses  
fortifications et des principaux 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. Balade sur ses 
marchés colorés dont le marché aux 
fleurs. Déjeuner puis visite du quartier 
des artisans de Sankampheang. Le soir, 
dîner d’adieu sur le bord de la rivière 
Ping. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Au revoir, Chiang Mai ! (Chiang 
Mai / Bangkok / Paris ou extension) - 
Le matin, départ en « songtheaw », taxi 
local traditionnel, pour le Doi Suthep, 
l’un des temples les plus vénérés de 
la ville. Déjeuner libre et temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport et l’envol 
pour Paris, via Bangkok et Doha. Ou vol 
dans la journée pour l’une des exten-
sions. (P.déj) 

Jour 12 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
en début d’après-midi.

Temps forts

Des sites incontournables  
Le Grand Palais et le scintillant  
Wat Phra Keo de Bangkok,  
les anciennes capitales royales  
de Sukhothaï et d’Ayutthaya,  
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 moments privilégiés
La visite d’un sanctuaire de  
protection des  éléphants, un 
déjeuner chez l’habitant.

1 795 € TTC
(prix à partir de : 1 385 € + 410 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 4 à 24 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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 Le charme de Sukhothaï - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage

Vos hôtels
Bangkok   Holiday Inn Silom  FFFF
Rivière Kwaï   Resotel  Charme
Ayutthaya   Classic Kameo FFF sup
Sukhothaï   Legendha  FFF sup
Chiang Rai  Golden Pine  Charme
Thaton   The Mae Kok River Village FFFF
Chiang Mai   Empress   FFFF

Durée du voyage env : 15h50
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24

Départs 2021 (codes réservation TSED1R à TSED9R) : 09/01 -  
16/01 - 23/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - 06/03 - 13/03 - 20/03 - 10/04 - 17/04 -  
08/05 - 17/07 - 07/08 - 11/09 - 16/10 - 06/11 - 13/11 - 20/11 - 04/12 - 18/12  
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 : 250 € *
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 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
TGV AIR : Le Mans, Lille, Reims, St Pierre des Corps via Roissy : 80 € **, 
Angers, Metz Lorraine, Nantes, Poitiers, Rennes, Strasbourg via Roissy :  
120 € **, Aix en Provence, Avignon, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpel-
lier, Nîmes, Toulon, Valence via Roissy : 160 € **

**sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la 
compagnie Qatar Airways. ■  Le vol 
interieur sur la compagnie Bangkok 

Airways ou Nok Air ou Thai Lion Air ou Hahn Air. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en véhicule climatisé et transports locaux. ■ 

Les excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur 
local parlant français de Bangkok à Chiang Mai. ■  L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente 
(classification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes 
aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne com-
prend pas : les frais de visa (si applicables), les boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   La découverte complète des plus beaux sites 

de Thaïlande
+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar Airways
+  L’hébergement confortable en hôtels 3* sup, 

4* et de charme
+ La pension complète (sauf jours 3 et 11)
+ Les groupes limités à 24 participants
+  Le choix d’extensions à Phuket, Khao Lak, 

Krabi, Koh Samet, Hua Hin, Samui ou Khao Sok
+  La possibilité d’enrichir votre extension à 

Phuket ou Samui par une journée de croisière à 
bord d’une jonque traditionnelle (voir p.86) 

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

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

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire ou nature
Extension de 4 nuits - À partir de 360 € - Descriptifs et conditions pages 84 à 87

Extension

À Phuket
Kata Palm Resort & Spa 

★★★★

À Koh Samet
Ao Prao Resort   

★★★★

À Phuket
Outrigger Laguna Phuket 

Beach Resort ★★★★★

À Hua Hin
Dusit Thani Hua Hin 

★★★★★

À Khao Lak
Moracéa by Khao Lak 

Resort ★★★★

À Samui
Samui Buri Beach Resort 

★★★★

À Krabi
Beyond Resort  

★★★★

À Khao Sok et Khao Lak
Nature et Plage

Le marché flottant de Damnoen Saduak - T.&B. Morandi Le temple du Wat Prasingh à Chiang Mai - T.&B. Morandi

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

08/05 -11/09 17/04 
16/10

09/01 - 16/01 - 23/01 - 06/02 - 13/02 
20/02 - 06/03 - 13/03 - 20/03

 10/04 06/11
13/11

 20/11 
04/12

 17/07 
07/08

 18/12

1 - Séduction Thaïe 1 795 1 895 1 995 1 995 1 995 1 995 2 330 2 490 390
2 - Circuit + Ext. Kata Palm Phuket 2 195 2 295 2 595 2 395 2 555 2 555 2 730 3 250 ***
3 - Circuit + Ext. Outrigger Phuket 2 395 2 495 2 895 2 595 2 695 2 695 2 930 # ***
4 - Circuit + Ext. Moracéa Khao Lak 2 255 2 355 2 695 2 455 2 555 2 555 2 790 3 550 ***
5 - Circuit + Ext. Beyond Krabi 2 355 2 455 2 695 2 555 2 695 2 695 2 890 3 690 ***
6 - Circuit + Ext. Dusit Hua Hin 2 155 2 255 2 495 2 355 2 495 2 495 2 690 3 290 ***
7 - Circuit + Ext. Ao Prao Koh Samet 2 195 2 295 2 595 2 595 2 395 2 595 2 730 # ***
8 - Circuit + Ext. Samui 2 555 2 655 2 855 2 755 2 755 2 755 3 190 # ***
9 - Circuit + Ext. K.Sok / K.Lak 2 395 2 495 2 695 2 595 2 695 2 695 2 930 # ***

Option Croisière dans la baie de Phang Nga  : à partir de 120 € / personne (au départ de Phuket - voir p.86). 
Supplément classe Affaires sur Qatar Airways (trajet Paris / Bangkok A/R) à partir de 1 890 € (sous réserve de disponibilité).
* Dont 410 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter.  # Tarif non disponible à la date d’impression.
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Vos étapes

départ de province possible

15 jours / 12 nuits 

Siam Intimiste

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Bangkok   
avec la compagnie Etihad Airways via 
Abu Dhabi. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : 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 rafraîchir 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 3 : 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 
75 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 4 : Un air de Kwaï (Bangkok /  
Kanchanaburi - Rivière Kwaï -  
230 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 5 : Au cœur de la jungle 
(Rivière Kwaï - 60 km) - Le matin, 
grande balade dans le parc national 
d’Erawan entre cascades rafraî-
chissantes et jungle luxuriante. 
Déjeuner puis remontée de la rivière 
en pirogue vers le village où vit la 
minorité Môn, et retour à votre lodge 
en radeau de bambou. Fin d’après-
midi libre puis dîner-spectacle de 
danses traditionnelles de la minorité 
Môn. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Une page d’histoire (Rivière 
Kwaï / Ayutthaya - 225 km) - Cap 
pour Bang Pa In, ancienne résidence 
d’été des rois avant de rejoindre les 
temples et stupas de brique rose 
d’Ayutthaya, ancienne capitale du 
Siam entre le 14e et le 18e siècle, 
aujourd’hui inscrite à l’UNESCO au 
Patrimoine de l’Humanité. Visite des 
trois sites principaux, les temples de 
Wat Yaï Chaimonkol, Wat Mongkophit 
et Wat Mahatat. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Cap au sud (Ayutthaya / 
Bangkok / Krabi - 60 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 8 : 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 20 min en trans-
port local. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour 9 : Décors de cinéma (Krabi / 
Khao Sok - 180 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 fores-
tier niché entre jungle et falaises. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : 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 11 : Total farniente à Khao Lak 
(Khao Sok / Khao Lak - 65 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 12 et 13 : Cocotiers et plage 
dorée (Khao Lak) - Temps libre pour 
profiter des plaisirs balnéaires à Khao 
Lak. (P.déj+Dîn)

Jour 14 : Retour en France ou exten-
sion (Khao Lak / Phuket / Paris ou 
extension) - Journée libre avant le 
transfert en fin de journée à l’aéro-
port de Phuket et envol pour Paris 
via Abu Dhabi, ou possibilité de 
prolonger votre séjour à Khao Lak ou 
à Phuket. (P.déj)

Jour 15 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

THAÏLANDE
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

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’Ayutthaya.
Des lieux plus secrets
Le marché typique de Mae Klong, 
les cascades du parc d’Erawan 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.

2 490 € TTC
(prix à partir de : 2 065 € + 425 € taxes + surcharges)

de 4 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

La maison de Jim Thompson - Fotolia
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d’Andaman Marché flottant - T.&B. Morandi



82 8382 83

Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Extension Vous aimerez
+   Ce trio original pour découvrir la Thaïlande : 

Culture, Nature, Farniente

+  Le rythme agréable, avec 2 nuits à Bangkok, 
sur la rivière Kwaï et 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 

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

+  La pension complète ou demi-pension (sauf jour 14)

+ Les groupes limités à 18 participants

+  Le choix d’extensions balnéaires à Khao Lak 
ou à Phuket

+  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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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

Votre voyage

Vos hôtels
Bangkok   Ramada Riverside    FFFF
Rivière Kwaï   Resotel     Charme
Ayutthaya   Classic Kameo   FFF sup
Krabi   Beyond Resort    FFFF
Khao Sok   Montania Lifestyle Hotel  Charme
Khao Lak   Moracéa by Khao Lak Resort  FFFF

Durée du voyage env : 14h30
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18

Départs 2021 (codes réservation TTHI1R à TTHI4R) : 11/01 -  
25/01 - 06/02 - 13/02 - 20/02 - 08/03 - 22/03 - 17/04 - 24/04 - 08/11 - 22/11   
Départs de province : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse sur vols Air 
France (numéros de vols EY) via Paris en classe T à Q : 180 € *
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 30 € 
(révisables) de taxes aériennes et surcharges.
TGV Air : Le Mans, Lille, Metz, Reims via Roissy : 90€**, Lyon via Roissy : 110€**
**sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ La randonnée le jour 5 est facile et nécessite juste une bonne condi-
tion 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.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Etihad Airways. ■  Le vol Bangkok / Krabi sur 
les compagnies Air Asia ou Nokair (franchise 
bagage de 20 kg). ■  Les transferts et trans-

ports mentionnés en véhicule climatisé et transports locaux (J3).  
■  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 de catégorie équivalente (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 (si appli-
cables), les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 
Extension de 3 nuits - À partir de 160 € - Descriptifs et conditions pages 86 à 87

Extension

À Phuket
Outrigger Laguna Phuket Beach Resort 

★★★★★ 

À Khao Lak
Moracéa by Khao Lak Resort  

★★★★

À Phuket
Kata Palm Resort & Spa 

★★★★ 

Coucher de soleil sur Ayutthaya - C. BoisvieuxLac de Cheow Larn - Fotolia

Iles de Koh Tup et Koh Poda - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

24/04 17/04 11/01 - 25/01 08/11 - 22/11 06/02 - 13/02 - 20/02 - 08/03 22/03

1 - Siam intimiste 2 490 2 590 2 690 2 690 2 790 2 790 750
2 - Circuit + Extension Moracéa Khao Lak 2 650 2 750 2 990 2 950 3 090 3 020 ***
3 - Circuit + Extension Kata Palm Phuket 2 660 2 760 2 990 2 950 3 090 2 960 ***
4 - Circuit + Extension Outrigger Phuket 2 790 2 890 3 250 3 090 3 350 3 350 ***

Supplément classe Affaires sur Etihad Airways (trajet Paris / Bangkok - Phuket / Paris) à partir de 2 230 € (sous réserve de disponibilité).
* 425 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Nos tarifs



84 8584 85

nos extensions (1) pour prolonger

EN THAÏLANDE À PHUKET  
APRÈS LES CIRCUITS SÉDUCTION THAÏE (P.80) ET SIAM INTIMISTE (P.82), SÉJOURNEZ À  
L’OUTRIGGER LAGUNA PHUKET BEACH RESORT  255 ch. 1re cat. sup. ★★★★★

EN THAÏLANDE À PHUKET 
APRÈS LES CIRCUITS PASS POUR LA THAÏLANDE (P.76), THAÏLANDE ESSENTIELLE (P.78), SÉDUCTION THAÏE (P.80) ET  
SIAM INTIMISTE (P.82), SÉJOURNEZ AU KATA PALM RESORT & SPA  276 ch. 1re cat. ★★★★

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.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols Bangkok / Phuket (Thaïlande Essen-
tielle*, Pass pour la Thailande*) ou Chiang Mai /  
Phuket (Séduction Thaïe*) sur Air Asia, Nokair, 
Thai Smile ou Viet Jet. ■  Les transferts depuis 
Khao Lak (Siam Intimiste*). ■  Les transferts 
aéroport / hôtel aller-retour. ■  L’hébergement 
en chambre double Superior et petit-déjeuner 
pour 3 ou 4 nuits selon le circuit.
(* retour Phuket / Paris via Pékin, Doha ou Abu 
Dhabi selon le circuit).

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 3 bâtiments, les chambres 
Superior 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 restau-
rants, bars. Aire de jeux pour enfants, pataugeoires. 3 piscines dont 2 pis-
cines-lagon, 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.

Portrait : situé sur la côte ouest de Phuket, à 25 min de l’aéroport, un très 
bel ensemble architectural entre vaste jardin tropical, lagune et la longue 
plage de sable blond de Bang Tao. Décorées dans un style thaï moderne et 
harmonieux, les chambres Lagoon, avec vue lagune, sont très bien équi-
pées avec balcon, climatisation, TV satellite, mini-bar, kit thé-café. Saveurs 
et loisirs : 3 restaurants pour un tour du monde culinaire, bars. Superbe 
piscine en bord de plage avec bassins pour enfants et toboggan aquatique. 
Tennis, volley-ball, squash et badminton, sports nautiques non-motorisés. 
Club enfants avec aire de jeux et activités. Avec participation : spa, cours 
de cuisine thaïe, yoga, boxe thaïe, parcours de golf 18 trous à proximité.

CE FORFAIT COMPREND
■ Le vol Chiang Maï / Phuket sur Air Asia ou Thai Smile (Séduction Thaïe*).  ■ Les transferts depuis 
Khao Lak (Siam Intimiste*). ■ Les transferts aéroport / hôtel aller-retour. ■ L’hébergement en 
chambre double Lagoon View et petit-déjeuner pour 3 ou 4 nuits selon le circuit.
(* retour Phuket / Paris via Doha ou Abu Dhabi selon le circuit)

Un des hôtels les plus réputés de Phuket avec une large gamme 
d’activités pour des vacances sportives ou familiales.

Pour un autre choix d’hôtels balnéaires : nous consulter
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les circuits des pages 76 à 82
(1) non cumulables 

EN THAÏLANDE À KHAO LAK 
APRÈS LES CIRCUITS THAÏLANDE ESSENTIELLE (P.76), SÉDUCTION THAÏE (P.80) ET SIAM INTIMISTE (P.82), SÉJOURNEZ AU  
MORACÉA BY KHAO LAK RESORT  190 ch. 1re cat. 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’Andaman, un beau resort 
d’inspiration thaïe qui descend en pente douce sur 400 m de plage de sable 
blond. Chambres Jasmine spacieuses (40m²), parfaitement agencées avec 
balcon ou terrasse vue jardin. Décoration soignée pour un confort absolu : 
climatisation, TV satellite, coffre, mini-bar, kit thé-café. Saveurs et loisirs : 2 
restaurants proposant cuisine internationale, fruits de mer et de délicieuses 
spécialités thaïes. 3 bars, l’un en bord de plage, les autres en bord de piscine. 
4 piscines disséminées au coeur du resort, dont l’une serpentant 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.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols Bangkok / Phuket (Thaïlande Essentielle*) ou Chiang Mai / Phuket (Séduction Thaïe*) sur 
Air Asia, Nokair, Thai Smile ou Viet Jet.  ■ Les transferts aéroport / hôtel aller-retour. ■ L’hébergement 
en chambre double Superior Jasmine et petit-déjeuner pour 3 ou 4 nuits selon le circuit. 
(* retour Phuket / Paris via Doha ou Abu Dhabi selon le circuit)

Un bel hôtel traditionnel dans un cadre naturel tropical préservé 
à Khao Lak, idéal pour un séjour détente.

EN THAÏLANDE À KRABI 
APRÈS LES CIRCUITS THAÏLANDE ESSENTIELLE (P.78) ET SÉDUCTION THAÏE (P.80), SÉJOURNEZ AU BEYOND RESORT  195 ch. 1re cat. ★★★★

Un hôtel contemporain et un lieu de détente idéal pour une 
première découverte de Krabi.

Portrait : à 20 min d’Ao Nang, le coeur 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 réparties 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 panora-
ma. 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), excursions en bateau pour découvrir les îles 
paradisiaques de la région.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols Bangkok / Krabi (Thaïlande Essen-
tielle*) ou Chiang Mai / Phuket (ou Krabi via 
Bangkok) (Séduction Thaïe*) sur Air Asia, 
Nokair ou Viet Jet. ■ Les transferts aéroport /  
hôtel aller-retour. ■  L’hébergement en 
chambre double Villa Garden View et petit- 
déjeuner pour 4 nuits.

Pour un autre choix d’hôtels balnéaires : nous consulter
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nos extensions (1) pour prolonger

EN THAÏLANDE À KHAO SOK ET KHAO LAK
APRÈS LE CIRCUIT SÉDUCTION THAÏE (P.80), DÉCOUVREZ LE PARC NATIONAL DE KHAO SOK ET LES PLAGES DE KHAO LAK  
4 JOURS / 4 NUITS

Jour 1 : Chiang Mai / Khao Sok (avion) - 
Transfert à l’aéroport et envol pour 
Phuket. A l’arrivée, cap pour le parc 
national de Khao Sok qui abrite l’une 
des plus vieilles forêts tropicales au 
monde. Installation dans votre lodge 
Montania Lifestyle Hotel (3*), idéale-
ment situé en bordure du parc natio-
nal. Après le déjeuner, descente de la 
rivière en canoë. 
Jour 2 : Khao Sok - Journée nature et 
découverte autour du lac de Cheow 
Larn. Balade en bateau traditionnel 

au cœur d’un décor en cinémascope :  
nature exubérante et pitons calcaires 
tombant à pic dans une eau tur-
quoise. Déjeuner sur un hôtel flottant 
au milieu du lac. Temps libre pour 
s’adonner aux joies du kayak avant 
de partir pour une petite randonnée 
dans la jungle jusqu’à la grotte de co-
rail, sanctuaire de superbes stalactites. 
Retour au lodge en fin de journée.
Jour 3 : Khao Sok / Khao Lak  
(65 km) - En début de matinée, 
cap pour Khao Lak et installation à  

l’hôtel Moracéa by Khao Lak Resort 
(4*). Journée libre et farniente dans 
un superbe cadre tropical. 
Jour 4 : Khao Lak - Journée libre à 
votre gré pour profiter des activités 
de l’hôtel.
Jour 5 : Khao Lak / Paris - Journée 
libre avant le transfert à l’aéroport de 
Phuket et envol pour Paris via Doha. 
Arrivée le lendemain.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols Chiang Mai / Phuket ou Chiang Mai /  
Bangkok / Surat Thani sur Air Asia, Nokair ou Viet Jet. 
■  Les visites mentionnées en regroupé avec 
guide local anglophone les jours 1 et 2.
■ La pension complète du déjeuner du jour 1 
au dîner du jour 2. 
■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé.
■ L’hébergement en chambre double et petit- 
déjeuner dans les hôtels mentionnés (ou de 
catégorie équivalente).
(Minimum 2 participants)

A bord de la June Bathra, jonque traditionnelle gréée de rouge, 
cabotez entre les îlots déserts et les pitons émeraude aux formes 
sculpturales de la baie de Phang Nga. Promenade autour de la 
célèbre « île de James Bond », visite du village sur pilotis des gi-
tans de la mer et retour en jonque en longeant la mangrove qui 
protège des grottes sous-marines étonnantes. Baignade dans les 
eaux tropicales ou farniente sur le pont en teck !

CE FORFAIT COMPREND
■ 1 journée d’excursion avec déjeuner à bord et guide local anglophone (le mercredi) ou franco-
phone (le vendredi) - (croisière en regroupé - départ garanti à partir de 6 personnes).
■ Les transferts aller-retour depuis votre hôtel à Phuket (possibilité de transfert depuis Khao Lak 
avec supplément - nous consulter).

EXCURSION AU DÉPART DE PHUKET OU DE KHAO LAK 
CROISIÈRE DANS LA BAIE DE PHANG NGA EN JONQUE TRADITIONNELLE - À PARTIR DE 120 €

A bord d’une belle jonque en 
teck, cabotage et plongée libre 
à Koh Ma avant de découvrir 
Koh Phangan, l’une des îles-
joyaux du golfe du Siam, avec 
ses longues anses de plage 
blanc. Farniente sur le pont, 
déjeuner de spécialités thaïes 
et plaisirs balnéaires jusqu ‘au 
retour vers Samui au coucher 
du soleil !

CE FORFAIT COMPREND
■ 1 journée d’excursion avec déjeuner à bord et 
guide local anglophone (ou francophone mardi -  
jeudi - samedi) (croisière en regroupé - départ 
garanti à partir de 2 personnes). ■ Les transferts 
aller-retour depuis votre hôtel à Koh Samui.

EXCURSION AU DÉPART DE KOH SAMUI  
CROISIÈRE DANS LE GOLFE DU SIAM EN JONQUE TRADITIONNELLE - À PARTIR DE 120 €

Pour un autre choix d’hôtels balnéaires : nous consulter

Lac de Cheow Larn - Fotolia

Tourama DR

ASIA DR
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les circuits des pages 76 à 82
(1) non cumulables

EN THAÏLANDE À HUA HIN 
APRÈS LES CIRCUITS THAÏLANDE ESSENTIELLE (P.78) ET SÉDUCTION THAÏE (P.80), SÉJOURNEZ AU  
DUSIT THANI HUA HIN  296 ch. 1re cat. sup. ★★★★★

EN THAÏLANDE À KOH SAMET   
APRÈS LES CIRCUITS THAÏLANDE ESSENTIELLE (P.78) ET SÉDUCTION THAÏE (P.80), SÉJOURNEZ À L’AO PRAO RESORT  59 ch. 1re cat. ★★★★

Portrait : à l’ouest du golfe de Thaïlande, à 3 h de route de Bangkok et 15 min du 
centre-ville de Hua Hin, un resort moderne situé au cœur d’un vaste jardin tropi-
cal, et largement ouvert sur le golfe du Siam. Chambres Superior (36 m²) décorées 
avec goût dans un style classique et très bien équipées avec balcon. Saveurs 
et loisirs : 4 restaurants. Bar, boutiques. Espace de jeux pour enfants. 2 grandes 
piscines, bain à remous, centre de fitness, tennis, squash, centre de beauté. Avec 
participation : magnifique spa. Plusieurs golfs 18 trous à moins de 30 min.

Portrait : au large de Rayong, sur l’île protégée de Koh Samet, à moins de 3h 
de route de Bangkok puis bateau traditionnel (transfert organisé par l’hôtel), un 
charmant boutique hôtel au charme intact. Chambres Deluxe Hillside de super-
ficie généreuse (30m²), lovées dans un beau jardin tropical et dotées d’une dé-
coration sobre aux tons chaleureux avec mobilier en bois exotique. Saveurs et 
loisirs : 1 restaurant principal aux saveurs multiples face à la mer et 1 restaurant 
thaï. Belle piscine en surplomb de la mer. Plage aménagée. Avec participation :  
massages, sports nautiques sur la plage, cours de cuisine thaïe.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts Bangkok / Hua Hin aller-retour.
■ L’hébergement en chambre double Superior 
et petit-déjeuner pour 4 nuits.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts Bangkok / Koh Samet aller-retour.
■  L’hébergement en chambre double Deluxe 
Hillside et petit-déjeuner pour 4 nuits.
CE FORFAIT NE COMPREND PAS
Droit d’entrée pour séjourner dans le parc natio-
nal de Koh Samet à régler sur place (200 THB / 
personne pour la durée du séjour).

A proximité du centre animé 
de Hua Hin, un très beau resort 
où se marient élégance et art 
de vivre thaï.

Notre petite adresse coup de 
cœur sur une île bien née côté 
nature : cocotiers et plage 
de sable doré aux portes de 
Bangkok !

EN THAÏLANDE À SAMUI 
APRÈS LE CIRCUIT SÉDUCTION THAÏE (P.80), 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 hô-
telier d’inspiration thaïe au coeur 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 contem-
porain chaleureux avec du mobilier aux lignes épurées. Saveurs et loisirs :  
1 restaurant principal proposant cuisine internationale 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 débordement, 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).

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols Chiang Mai / Samui / Bangkok sur la 
compagnie Bangkok Airways.
■ Les transferts aéroport / hôtel aller-retour.
■  L’hébergement en chambre double Deluxe 
et petit-déjeuner pour 4 nuits.

Une adresse conviviale, idéale 
pour goûter à l’hospitalité 
thaïlandaise.

Pour un autre choix d’hôtels balnéaires : nous consulter
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Vos étapes

12 jours / 9 nuits 

Birmanie Essentielle

Temps forts

Des sites incontournables  
Rangoon entre bâtiments  
coloniaux et pagodes, 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.
Des lieux plus secrets
La colline sacrée de Sagaing, les 
villages préservés sur les berges de 
l’Irrawaddy, l’autel aux 37 nats au 
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

Jour 1 : Envol de Paris pour Rangoon   
via Ho Chi Minh avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Bonjour Rangoon   - Arrivée 
dans la matinée et premier contact 
avec la capitale birmane.  Balade 
dans la ville coloniale avec ses 
quartiers chinois et indiens avant de 
découvrir jusqu’au coucher du soleil, 
l’atmosphère magique de la pagode 
Shwedagon, véritable cœur sacré 
de Rangoon. Dîner avec vue sur la 
pagode au soleil couchant. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Pagodes et monastères  
(Rangoon / Mandalay - avion) - 
Le matin, envol pour Mandalay et 
découverte de la capitale cultu-
relle et religieuse de la Birmanie :  
la pagode Khutodaw et ses 729 
stèles de marbre, le monastère de 
Shwenandaw au décor de teck 
finement ciselé. Fin d’après-midi 
spirituelle pour assister au rituel des 
prières du soir au monastère de Shwe 
Kyin. Dîner-spectacle avec danses 
traditionnelles.  (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Colline sacrée (Mandalay/ 
Sagaing / Mandalay) - Visite de la 
pagode Mahamuni avec son specta-
culaire Bouddha recouvert de feuilles 
d’or puis des ateliers des tailleurs de 
pierre et des batteurs d’or. Arrêt dans 
un tea-shop traditionnel. 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 5 : Une Birmanie profonde 
(Mandalay / Pakokku / Pagan -  
180 km + croisière) - Route pour 
Pakokku et découverte en trishaw de 
cette petite ville en bord 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 cheroot (cigares birmans). 
Descente de l’Irrawaddy en bateau 
jusqu’à Pagan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : 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 1 000 pagodes. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : 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 : traditions 
agricoles séculaires, maisons en teck 

et monastère centenaire. Déjeuner 
traditionnel chez l’habitant. Retour 
dans l’après-midi sur Pagan pour 
découvrir le monastère de Nat Htaung 
Kyaung et l’imposante pagode 
Dhammayangyi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Volcan et esprits protec-
teurs (Pagan / Mont Popa / Kalaw -  
260 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 9 : Une vie sur l’eau (Kalaw /  
Heho / Nyaung Shwe - 70 km) - 
Balade à travers la charmante station 
d’altitude de Kalaw prisée des colons 
britanniques et sur son marché 
animé puis route pour Nyaung 
Shwe et transfert à l’hôtel. Après 
déjeuner, arrêt dans un village tradi-
tionnel 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 10 : La vie des Inthas du lac Inlé   -  
Journée complète sur le lac : visite en 
bateau de l’un des 5 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… 
Continuation jusqu’au très ancien 
site d’Indaing, avec son immense 
forêt de stupas à l’extrême ouest du 
lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Retour dans la capitale 
(Nyaung Shwe / Heho / Rangoon / 
Paris ou extension Ngapali - avion) -  
Vol de retour matinal sur Rangoon, 
déjeuner et temps libre avant le 
transfert vers l’aéroport et l’envol 
pour Paris via Hanoi, ou envol pour 
Thandwe, depuis Heho, pour l’exten-
sion Ngapali. (P.déj+Déj)

Jour 12 : Retour en France   - Arrivée à 
Paris en début de matinée.

1895 € TTC
(prix à partir de : 1 575 € + 320 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 6 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●

●

●

●

Thaïlande

Birmanie

Rangoon

Kalaw

Pagan

Mandalay

Pakokku

Lac Inlé

Heho

Nyaung Shwe

●

●

Pagan - C. Boisvieux

Cueillette des fleurs sur le lac Inlé - P. Seux

●

Ngapali

Thandwe●
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Rangoon  Rose Garden FFFF
Mandalay   Capital Hotel   FFF
Pagan   Amata Garden FFFF
Kalaw   Kalaw Heritage FFF
Nyaung Shwe (Lac Inlé)   Nyaung Shwe City Hotel FFF

Durée du voyage env : 16h30
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TMMS1R - TMMS2R) : 14/01 -  
28/01 - 04/02 - 25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 - 23/09 - 18/11 - 25/11 - 23/12  
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, 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
■ L’extension Ngapali sera de 3 nuits au départ de Hého (J 11), le dé-
jeuner prévu à Rangoon le jour 11 aura lieu le jour 14. ■ En fonction 
des horaires des vols internationaux, du planning des vols domes-
tiques, ou du trafic routier, l’ordre des visites pourra être modifié sans 
préavis. ■ Survol en ballon de la plaine de Pagan : soumis à reconfir-
mation, opère d’octobre à mars, billets non remboursables (sauf en cas 
d’annulation du survol).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Vietnam Airlines. ■ Les vols 
domestiques mentionnés sur les compagnies Mann Yadanarpon et/
ou Air Kambawza et/ou Myanmar National Airlines. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en véhicule 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 de catégorie équivalente (classification 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 et petit-déjeuner pour 3 nuits à l’Amata Resort & Spa. 
■ Les transferts A/R à Ngapali et à Rangoon. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  Le joli tour d’horizon des sites  

emblématiques du Myanmar

+  Le rythme modéré avec des étapes de 2 nuits à 
Mandalay et au lac Inlé et de 3 nuits à Pagan 

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

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 24 participants 

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

+  La possibilité de survol de Pagan en ballon 
(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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

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 €
Amata Resort & Spa 1re cat. ★★★★ - 92 ch.

Situé sur la plage de Ngapali, l’hôtel bénéficie de près de 400 
mètres de front de mer ! 
Les  chambres, disséminées au coeur d’un grand jardin tro-
pical, sont spacieuses, parfaitement équipées et offrent une 
décoration chaleureuse qui privilégie teck et artisanat tradi-
tionnel. Un restaurant avec carte asiatique et européenne. 
Bar, salle de billard et belle piscine face à la mer. Sur la plage, 
transats et parasols. Avec participation : location de vélos, spa 
avec massages.

P. Body

Offrandes à la pagode Shwedagon - T.&B. MorandiCrépuscule sur le pont d’U-Bein - P. Body

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

23/09 14/01 28/01 - 04/02 18/11 - 25/11 25/02 - 04/03 - 11/03 - 18/03 23/12 Offre Solo
23/09

1 - Birmanie Essentielle 1 895 1 995 2 160 2 295 2 375 2 795 280 140
2 - Circuit + Extension Ngapali 2 285 2 435 2 600 2 735 2 815 3 265 510 370

Option survol en ballon à Pagan : à partir de 360 € / personne (cf. Asia info). 
Supplément classe Premium Economy sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Ho Chi Minh - Hanoi / Paris à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité) 
* dont 320 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

15 jours / 12 nuits 

Sonate Birmane

Succombez à tous les charmes de la Birmanie : Rangoon, la coloniale, 
le mythique Rocher d’Or aux portes du royaume Môn, les monastères 
de Mandalay, les grottes sacrées de Po Win Daung, les temples ocre de 
Pagan jusqu’aux jardins flottants du lac Inlé.

L’esprit du voyage

BIRMANIE

Jour 1 : Envol de Paris pour Rangoon   
via Singapour avec la compagnie 
Singapore Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Premiers pas à Rangoon   - 
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 
Après un déjeuner au mythique hôtel 
Strand, première découverte de la 
capitale birmane : le vieux centre-
ville avec son patrimoine architec-
tural colonial, la pagode Sule, et la 
rivière Yangon. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Le cœur battant de Rangoon   -  
Balade haute en couleurs dans  les 
quartiers animés de Little India et 
Chinatown. 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 Bouddha, objets de la ferveur 
populaire. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Incroyable rocher (Rangoon /  
Kyaikhtiyo / Hpa An - 315 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. Puis route pour 
Hpa An, capitale de l’état Karen. Ici le 
temps s’est arrêté, entre villages tradi-
tionnels, paysages de rizières et pitons 
karstiques. Visite de l’étonnant monas-
tère de Kyauktalat, bâti sur un îlot au 
milieu d’un lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Au cœur du royaume Môn  
(Hpa An / Moulmein / Hpa An - 130 km) -  
C’est en bateau (2h), sur la rivière 
Thanlwin que vous rejoindrez 
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 monas-
tère 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 
et balade dans une grotte qui abrite 
des milliers de petits bouddhas 
polychromes et de tablettes votives 
gravés dans la pierre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Un air de Mandalay (Hpa An /  
Rangoon / Mandalay - 315 km +  
avion) - Route vers l’aéroport de 
Rangoon, via Pegu, à travers paysages 

bucoliques et villages endormis. 
Envol pour Mandalay. Accueil en fin 
d’après-midi. Transfert, installation à 
l’hôtel et temps de détente jusqu’au 
dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : 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 specta-
culaire Bouddha recouvert 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 729 stèles de marbre. Pause dans 
un monastère pour assister aux prières 
du soir. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : La magie des grottes de Po 
Win Daung (Mandalay / Monywa -  
150 km) - Route pour Monywa et 
visite de l’étonnante (et assez kitsch) 
pagode Thanboddhay dont le stupa 
central est entouré de 845 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 toujours vénérées et, tout 
proche, du site troglodyte de Shwe 
Ba Daung et son temple taillé dans la 
falaise. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Des artisans à foison 
(Monywa / Pakokku / Pagan - 115 km +  
bateau) - Route pour Pakokku et 
promenade sur le marché local de cette 
petite ville connue pour ses manufac-
tures de tabac où sont fabriqués les 
fameux cheroot (cigares birmans), ses 
boutiques de tissages et ses ateliers 
traditionnels. Dans l’après-midi, petite 
croisière en bateau sur l’Irrawaddy 
jusqu’à Pagan, l’un des plus beaux 
et plus spectaculaires sites archéolo-
giques d’Asie, récemment classé par 
l’UNESCO.  Séquence émotion devant 
la très vénérée pagode Shwezigon 
couverte de feuilles d’or jusqu’à la 
magie du coucher du soleil  depuis 
l’imposante pagode Dhammayangyi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Trésors de Pagan   - A 
l’aube, possibilité de survol du site 

en montgolfière (option payante - 
voir Asia Info). Sublime ! Poursuite 
de la découverte du site : parmi les 
merveilles, les fresques du Gubyaukgyi 
et la pagode Ananda. Après déjeuner, 
temps libre pour profiter à sa guise de 
la magie des lieux avant la découverte 
du travail des artisans laqueurs dans 
leurs ateliers.  En fin d’après-midi, visite 
des temples de Manuha avec son 
bouddha couché, avant de rejoindre 
un observatoire pour embrasser du 
regard la plaine aux 1 000 pagodes au 
coucher de soleil. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Pagan hors des sentiers 
battus   - Route le long des berges de 
l’Irrawaddy pour rejoindre le village 
de Chauk 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. Après le déjeuner, flânerie dans 
le village de Tamarind entre maisons 
ancestrales et vergers. Retour sur Pagan 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Approche du pays Shan 
(Pagan / Heho / Nyaung Shwe - 
avion) - Envol pour Heho. Route jusqu’à 
Nyaung Shwe, transfert en bateau 
jusqu’à votre hôtel, idéalement situé 
sur les bords du lac Inlé dont les rives 
sont classées au patrimoine Biosphère 
par l’UNESCO. Dans l’après-midi, visite 
de la pagode sacrée Phaung Daw O et 
de villages à la découverte de l’artisanat 
local tel que des ateliers sur pilotis de 
tissage de la soie. Arrêt au monastère de 
Nga Phe Kyaung, l’un des plus anciens 
du lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : 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 quotidienne :  
maraîchers et fleuristes sur leurs 
jardins flottants, bateliers qui rament 
sur une jambe, enfants revenant 
de l’école en bateau… Déjeuner 
puis balade en bateau 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 14 : Retour en France (Heho /
Rangoon / Paris ou extension) - Vol 
matinal pour Rangoon. Déjeuner au 
bord du lac Inya, aux portes de la ville 
puis transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris via Singapour dans l’après-midi. 
Ou envol pour Thandwe (sans déjeuner) 
pour l’extension à Ngapali. (P.déj+Déj)

Jour 15 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Temps forts

Des sites incontournables  
Les pagodes scintillantes de 
Rangoon, l’intense spiritualité des 
monastères de Mandalay, la magie 
ocre des temples de Pagan, les 
paysages bucoliques et les ethnies 
du lac Inlé. 
Des lieux plus secrets
L’étonnant et vénéré site du Rocher 
d’Or de Kyaikhtiyo, le charme  
nostalgique des anciennes capitales  
de Hpa An et Moulmein au cœur 
des pays Môn et Karen,  les grottes 
de Po Win Daung couvertes de 
fresques bouddhiques.
Des moments privilégiés
Des balades en bateau sur  
l’Irrawaddy et sur la rivière 
Thanlwin ; une journée d’immersion  
dans la vie rurale à Pagan,  
la découverte du lac Inlé et de  
l’atmosphère de ce site unique.

2 995 € TTC
(prix à partir de : 2 900 € + 95 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 6 à 20 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Le monastère suspendu de Hpa An - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Rangoon  Pullman Yangon  FFFF
Hpa An   Zwekapin Valley          Charme 
Mandalay   Mercure Mandalay Hill Resort  FFFF
Monywa   Glorious Hotel  FFF
Pagan   Amazing Golf Club Resort FFF
Lac Inlé   Novotel Inlé FFFF

Durée du voyage env : 17h10
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 20
Départs 2021 (codes réservation TSON1R - TSON2R) : 13/01 -  
20/01 - 03/02 - 10/02 - 03/03 - 10/03 - 24/03 - 03/11 - 10/11 - 24/11 - 22/12  
Départs de province : voir p.95 

Asia info
■ En fonction du planning des vols domestiques, ou du trafic routier, 
l’ordre des visites pourra être modifié sans préavis. ■ Selon le niveau 
des eaux et les conditions météorologiques, la balade en bateau sur la 
rivière Thanlwin pourra être modifiée. ■ Survol en ballon de la plaine 
de Pagan : opère d’octobre à mars, soumis à reconfirmation, billets non 
remboursables (sauf en cas d’annulation du survol par le prestataire).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur les compagnies Singapore Airlines et 
Silk Air. ■  Les vols domestiques mentionnés sur les compagnies Air 
Kambawza, et/ou Myanmar National Airlines et/ou Mann Yadanarpon. 
■  Les transferts et transports mentionnés en véhicule 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 de catégorie 
équivalente (classification 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 Garden Deluxe et petit-déjeuner pour 4 nuits. ■ Les transferts 
à Ngapali et à Rangoon. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

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 les anciens royaumes Môn et Karen

+   Le magnifique sanctuaire bouddhique de Po 
Win Daung près de Monywa

+  L’hébergement dans des hôtels du groupe 
ACCOR sur la plupart des étapes

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+ Les 3 vols intérieurs pour plus de confort

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 20 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 

Extension de 4 nuits à Ngapali - À partir de 595 €
Art of Sand Resort - Charme ★★★★ - 46 ch.

Au bord du golfe du Bengale, à 20 min de l’aéroport de 
Thandwe, au cœur de la plage de Ngapali, un ravissant éta-
blissement en teck, harmonieusement intégré dans une co-
coteraie, faisant face à la plage de sable blanc. Les chambres 
Garden Deluxe, très spacieuses (48 m²), sont aménagées dans 
un style zen avec une décoration chaleureuse privilégiant 
bois, matières naturelles et objets d’artisanat traditionnel. 
Côté saveurs, un restaurant principal, en surplomb de la plage, 
avec une belle carte de spécialités locales et internationales 
mais aussi fruits de mer et poissons grillés. Bar. Côté loisirs, 
l’hôtel dispose d’une très belle piscine à débordement face à 
la mer et d’une plage aménagée. Avec participation : ravissant 
petit spa avec massages. Excursions en bateau ou autour des 
villages de pêcheurs.

C. Boisvieux

Art of Sand

Les magnifiques fresques de la grotte de Po Win Daung - P. Seux Le spectacle magique de la plaine de Pagan - C. Boisvieux

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

24/03 13/01
20/01

03/03 - 10/03 - 03/11
10/11 - 24/11 

03/02
10/02

22/12 Offre Solo
24/03

1 - Sonate Birmane 2 995 3 390 3 550 3 590 3 890 690 345
2 - Circuit + Extension Ngapali 3 590 4 085 4 245 4 285 4 585 1 060 715

Option survol en ballon à Pagan : 360 € / personne (cf. Asia info).
Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 820 € (sous réserve de disponibilité). 
* dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
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Vos étapes

départ de province possible

15 jours / 12 nuits 

Myanmar Intimiste

Une balade à cinq temps, au tempo doux, pour approcher au plus près 
l’âme birmane. D’un Rangoon côté vintage à Pagan confidentiel, des  an-
ciennes capitales aux rives secrètes de l’Irrawaddy, laissez-vous charmer 
avant de clore en majesté votre périple sur les plages dorées de Ngapali... 

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Rangoon 
  via Singapour avec la compagnie 
Singapore Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue en Birmanie ! 
(Rangoon) - Accueil à l’aéroport et 
premier contact avec l’attachante 
capitale du Myanmar. Déjeuner avec 
vue panoramique sur la ville.  Balade à 
pied dans les vieux quartiers, témoins 
de la splendeur passée de l’empire 
britannique. Arrêt à la pagode Sule 
avant le retour à l’hôtel. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Capitale de cœur (Rangoon) -  
Traversée de la rivière en ferry pour 
découvrir le faubourg de Dala. Balade 
en rickshaw dans la campagne, 
rencontres dans l’école d’un monas-
tère, puis visite d’un atelier d’artisanat 
équitable. De retour sur Rangoon, 
embarquement à bord du train 
circulaire pour une immersion dans 
le quotidien des populations locales. 
Arrêt au marché Bogyoke, puis devant 
l’imposant Secrétariat, un bâtiment 
hautement symbolique, tout juste 
réhabilité avec sa superbe architecture 
coloniale. Flânerie autour de galeries 
d’art  avant le dîner au mythique hôtel 
Strand. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Murmures de l’Irrawaddy 
(Rangoon / Salay - avion + 60 km) -  
Lever très matinal et séquence 
émotion avec la découverte de la 
pagode Shwedagon, du crépuscule 
au lever du soleil où seul le ballet des 
pélerins rivalise avec la magie des 
lieux. Petit-déjeuner dans un restau-
rant local avant le transfert vers l’aéro-
port et l’envol pour Pagan. Arrêt au 
pittoresque marché de Chauk avant 
de rejoindre Salay, paisible bourgade 
lovée sur les rives de l’Irrawaddy. 
Visite du monastère de Yokesone, 
tout de teck finement ciselé. Fin 
d’après-midi libre pour vous balader 
dans les ruelles de Salay, avec ses 
belles maisons coloniales ou profiter 
du cadre romantique de votre hôtel 
et de l’hospitalité chaleureuse des 
propriétaires. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Campagne et pagodes (Salay /  
Pagan -  60 km) - Découverte de 
l’étonnante pagode Shinpinsargyo 
avec ses centaines de piliers. Belle 
matinée d’immersion à travers la 
campagne birmane : l’occasion 
unique d’aller de villages en villages 
à la rencontre des populations et 
de mieux appréhender leur quoti-
dien avant de rejoindre Pagan à la 
mi-journée. Première découverte 
d’un fabuleux patrimoine archéolo-
gique avec les majestueuses pagodes 
Shwezigon, Ananda et Gubyaukgyi, 

dont les fresques racontent la vie de 
Bouddha. En fin d’après-midi, petite 
croisière sur l’Irrawaddy avec cocktail 
local sur un banc de sable pour 
admirer la magie du coucher de soleil.  
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Pagan par monts et 
merveilles (Pagan) - Possibilité de 
survoler la plaine de Pagan en ballon 
au lever du soleil (en option avec 
supplément - voir p.93). Poursuite de 
la découverte du site, en compagnie 
d’un guide conférencier ayant travaillé 
à sa rénovation. Après le déjeuner au 
bord du fleuve, temps libre pour flâner  
à votre guise, découvrir les ateliers des 
maîtres-laqueurs  ou profiter du cadre  
enchanteur de votre hôtel. En fin de 
journée, cérémonie des lumières dans 
une pagode avant un dîner d’excep-
tion dans l’enceinte du site archéolo-
gique (voir Asia info). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Anciennes capitales (Pagan / 
Mandalay - 160 km) -  Route à travers 
la campagne pour rejoindre Ava. 
Balade en calèche dans la vieille ville 
avec ses superbes monastères. Puis 
cap pour Amarapura et découverte 
du  fameux pont de teck suspendu 
de U Bein. Arrivée en fin d’après-
midi à Mandalay, capitale religieuse 
du pays  et installation à votre hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Si Mandalay m’était conté 
(Mandalay / Mingun / Mandalay -  
80 km) - Lever matinal pour une 
remontée en bateau de l’Irrawaddy 
jusqu’à Mingun, et la découverte 
de la pagode inachevée et de 
son imposante cloche en bronze.  
Visite d’un centre monastique où 
étudient près de 200 jeunes novices. 
Rencontre avec bonzes et nonnes 
et courte initiation à la méditation. 
Déjeuner à bord pendant le retour 
sur Mandalay. Visite du coeur histo-
rique de la ville avec la pagode 
Mahamuni et son impressionnant 
Bouddha puis du monastère de 
Shwenandaw. Dîner dans l’atmos-
phère chaleureuse d’une maison 
privée, reçu par une famille birmane, 
désireuse de partager traditions et 
art de vivre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : En pays shan (Mandalay /  
Pindaya / Inlé - avion + 210 km) -  
Envol matinal pour Heho. A 
l’arrivée, belle route de montagne 
pour Pindaya et visite des grottes- 
sanctuaires abritant des milliers de 
bouddhas. Déjeuner traditionnel 
dans une maison  de l’ethnie Danu. 
Promenade à pied dans les villages 
nichés au milieu des plantations de 

thé. Découverte d’un centre d’apicul-
ture puis d’un fabricant d’ombrelles 
en papier. Route jusqu’à votre hôtel, 
idéalement situé sur les bords du lac 
Inlé et dont les rives sont classées au 
patrimoine Biosphère par l’UNESCO. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Oasis aquatique (Lac Inlé) - 
Balade en bateau jusqu’au très ancien 
site d’Indaing, avec sa très belle forêt 
de stupas à l’extrême ouest du lac. 
Visite de la pagode sacrée Phaung 
Daw O. Déjeuner dans un restaurant 
local, au milieu du lac. Temps libre 
pour profiter de la magie des lieux ou 
découverte d’un atelier sur pilotis de 
tissage de la soie. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 11 : Chez les Inthas du lac Inlé   -  
Le matin, départ en tuk tuk ou en 
bateau, selon le jour,  pour l’un des 
marchés quotidiens sur les rives du 
lac où se rencontrent les ethnies Pa-O, 
Danu et Intha. Une balade unique 
pour observer la vie quotidienne. 
Cours de cuisine pour s’initier aux 
spécialités shan que vous dégusterez 
au déjeuner. L’après-midi, balade en 
canoé au cœur des jardins flottants 
puis à pied dans la campagne, 
entre bambouseraie, monastères 
et villages traditionnels. Dîner tradi-
tionnel shan. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 : Sables et cocotiers ( Inlé /  
Heho / Thandwe / Ngapali - 30 km +  
avion) - Route pour Heho et envol 
pour Thanwde. Accueil et transfert 
vers votre dernière étape pour un 
séjour-farniente les pieds dans le 
sable. Temps libre jusqu’au coucher 
de soleil sur le Golfe du Bengale 
depuis un point de vue scénique. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Sables et cocotiers (Ngapali) -  
Balade à pied dans l’arrière-pays, à 
travers forêt tropicale et villages de 
pêcheurs pour rejoindre la plage 
de Kyaukkalat - presque secrète - et 
profiter d’un autre cadre idyllique. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
Temps libre jusqu’au dîner d’adieu...
sur la plage.  (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Au revoir Birmanie (Ngapali /  
Thandwe / Rangoon / Paris) - Envol 
pour Rangoon dans la matinée. 
Accueil et déjeuner dans un restau-
rant de renom, idéalement situé 
sur les rives du lac Inya. Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport en 
début d’après-midi pour votre vol 
pour Paris via Singapour. (P.déj+Déj)

Jour 15 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.

BIRMANIE
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Temps forts

Des sites incontournables  
Les pagodes scintillantes de 
Rangoon, l’intense spiritualité des 
monastères de Mandalay, la magie 
ocre des temples de Pagan, les 
paysages bucoliques et les ethnies 
du lac Inlé. 
Des lieux plus secrets
Dala, aux portes de Rangoon, avec 
son art de vivre demeuré intact, 
Salay au charme suranné, Ngapali 
et ses rivages étincelants ourlés de 
cocoteraies.
Des moments privilégiés
La découverte de la pagode 
Shwedagon à son heure la plus 
intime, la cérémonie des lumières 
suivie d’un dîner au pied d’une 
pagode à Pagan, une initiation à la 
méditation dans un monastère, deux 
repas chez l’habitant, un cours de 
cuisine dans la plus pure tradition 
shan, un dîner d’adieu sur la plage.

3 190 € TTC
(prix à partir de : 3 095 € + 95 € taxes + surcharges)

de 6 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Nouveau

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T&B.Morandi 
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Les +++ d’Asia

Vous aimerez
+  La découverte originale de la Birmanie, entre 

sites indispensables et expériences hors sentiers

+  La nuit à Salay au bord de l’Irrawaddy 

+  Le séjour balnéaire de 2 nuits en fin de circuit

+  L’hébergement de qualité en hôtels 4* et de 
charme sur toute la durée du voyage

+  Le rythme équilibré, avec 4 étapes de 2 nuits et 
une étape de 3 nuits

+ La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines

+  Les 4 vols intérieurs pour éviter de longs trajets

+ Les groupes limités à 18 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

Votre voyage
Vos hôtels
Rangoon  The Loft    FFFF
Salay  Salay River View Inn Charme
Pagan  The Hotel@Tharabar Gate FFFF
Mandalay  Mercure Mandalay Hill FFFF
Lac Inlé  Inlé Lake View Resort FFFF
Ngapali  Lalay Lodge Charme
Durée du voyage env : 17h10
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 18
Départs 2021 (code réservation TMMI1R) : 27/01 - 24/02 - 
17/03 - 31/03 - 17/11 - 01/12  
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 

Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et 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 fonction du planning des vols domestiques, ou du trafic routier, l’ordre 
des visites pourra être modifié sans préavis.  ■ Jour 6 : par respect pour les 
traditions religieuses bouddhistes, les boissons alcoolisées ne peuvent être 
servies pendant le dîner à proximité de la pagode. ■ Survol en ballon de la 
plaine de Pagan : opère d’octobre à mars, soumis à reconfirmation, billets 
non remboursables (sauf en cas d’annulation du survol par le prestataire).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur Singapore Airlines.  
■  Les vols domestiques mentionnés sur les 
compagnies Mann Yadanarpon et/ou Myanmar 
National Airlines. ■  Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■  Les excur-

sions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local franco-
phone de Rangoon à Rangoon. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles 
et pourboires.

À Salay
Salay River View Inn sur 
les rives de l’Irrawaddy, 
un havre de charme pour 
goûter en toute simplicité 
à la chaleur de l’hospitali-
té birmane. 

À Pagan
The Hotel@Tharabar Gate,  
une adresse coup de 
cœur, pour un séjour raf-
finé au milieu d’un grand 
jardin tropical où il fait 
bon se ressourcer.

Au lac Inlé
Inlé Lake View Resort, 
un bel hôtel de caractère, 
élégant et chaleureux, 
posé face au lac et aux 
montagnes du pays Shan.

À Ngapali
Lalay Lodge, une adresse 
d’initiés, pour s’offrir une 
parenthèse enchantée 
au bord d’une plage do-
rée ourlée de cocotiers. 

Atmosphère

Vos hébergements de charme

Aube dorée à la Shwedagon - T&B.Morandi Dans l’intimité du monastère - T&B. Morandi 

T&B.Morandi 

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

17/11 27/01 24/02 - 17/03 - 31/03 - 01/12 Offre Solo
27/01

Myanmar Intimiste 3 190 3 350 3 490 730 365

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 820 € (sous réserve de disponibilité). Option survol en ballon : 360 € / personne (cf. Asia info).
* dont 95€ (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Asia DR Asia DR Asia DR Asia DR
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Vos étapes

16 jours / 13 nuits 

La Cantate de l’Irrawaddy
BIRMANIE

Embarquez pour un périple « slow motion » au fil de l’Irrawaddy. Ce 
grand fleuve 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 1 : Envol de Paris pour Rangoon   
via Singapour avec la compagnie 
Singapore Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Premiers pas à Rangoon   - 
Arrivée dans la matinée et première 
découverte de la capitale birmane. 
Après-midi consacré à la majestueuse 
pagode Shwedagon, haut-lieu du 
bouddhisme birman, où l’on vient 
déposer offrandes et déambuler autour 
de son immense stupa doré. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Vers le Pays Shan (Rangoon / 
Heho / Lac Inlé - 60 km + avion) - Le 
matin, transfert à l’aéroport et envol 
pour Heho. Route pour le lac Inlé serti 
dans l’écrin des montagnes du pays 
Shan. 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 enfin du monastère de Nga Phe 
Kyaung, avec ses délicates statues de 
Bouddha. En fin d’après-midi, installa-
tion dans votre hôtel situé au nord du 
lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : 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 5 marchés tradition-
nels où se retrouvent les ethnies Pa-O, 
Danu et Intha. Continuation de la balade 
en bateau à la découverte de la vie 
traditionnelle des Inthas entre villages 
sur pilotis, canaux, jardins flottants 
et silhouettes graciles des pêcheurs 
ramant avec leur jambe. L’après-midi, 
cap vers Indaing. Découverte du majes-
tueux site de Nyaung Ohak et de sa 
forêt de stupas datant du 14e au 18e 
siècle. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Bienvenue à bord (Lac Inlé /  
Heho / Mandalay - 60 km + croisière) -  
Transfert à l’aéroport et envol pour 
Mandalay. Embarquement à bord du 
RV Irrawaddy Explorer, installation dans 
votre cabine et déjeuner à bord. L’après-
midi, visite de Mandalay, capitale 
religieuse et culturelle de la Birmanie :  
le ravissant monastère en teck ciselé 
de Shwenandaw, la pagode Kuthodaw 
avec ses 729 stèles de marbre sur 
lesquelles sont gravés l’un des textes 
fondateurs du bouddhisme, puis celle 
de Mahamuni, avec sa spectaculaire 
statue de Bouddha couverte de feuilles 
d’or. Cocktail de bienvenue, dîner et 
nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Pagodes et artisans 
(Mandalay/  Amarapura / Mandalay -  
croisière) - Le matin, après une 
courte navigation, escale à Mingun, 
ancienne capitale royale du 18e siècle :  

l’immense pagode inachevée du 
roi Bowdapaya et l’impressionnante 
cloche Mingun Bell (90 tonnes). 
Déjeuner à bord. L’après-midi, décou-
verte 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. En soirée, spectacle de 
danse traditionnelle à bord. Dîner et 
nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Colline sacrée et cités royales  
(Mandalay / Sagaing / Ava - croisière) -  
Le matin, balade sur la colline de 
Sagaing, parsemée de pagodes et de 
monastères surplombant le fleuve.  
Continuation par la route pour Ava, 
ancienne capitale de l’Empire birman. 
Balade en calèche dans l’ancienne cité 
princière, ponctuée de nombreuses 
haltes : le monastère Mae-Nu Oak, la 
tour de guet Nanmyin et le monastère 
Bagaya. Retour à bord pour le déjeuner. 
Après-midi de navigation, moment 
propice à la contemplation de la vie 
locale, encore très rurale sur les berges 
du fleuve. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : Artisans et paysans (Yandabo /  
Hnaw Gone - 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 monas-
tère et de l’école. Déjeuner à bord 
puis le RV Irrawaddy Explorer descend 
le fleuve nourricier de la Birmanie 
vers Hnaw Gone et balade dans ce 
charmant village de vanniers. Dîner et 
nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Des temples à l’infini (Pagan -  
croisière) - Arrivée à Bagan dans la 
matinée, promenade en char à bœufs 
avant la visite d’un atelier de laqueurs 
pour apprécier le savoir-faire de ces 
artisans qui perpétuent une tradi-
tion ancestrale. Après-midi consacré 
à la découverte de l’un des plus 
grands sites religieux d’Asie au cœur 
d’une immense plaine parsemée de  
quelque 2 000 temples et pagodes 
ocre rougeoyant sous le soleil. Visite des 
temples les plus importants, dont la 
construction s’étage entre le 10e et le 13e 
siècle. Dîner à bord suivi d’un spectacle 
de marionnettes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Pagodes et stupas (Pagan -  
croisière) - A l’aube, possibilité 
de survol du site en montgolfière 
(option payante - voir Asia info). 
Le matin, balade sur le pittoresque 
marché de Nyaung U avec ses étals 
colorés avant de continuer vers la 

très vénérée pagode Shwezigon 
couverte de feuilles d’or Après le 
déjeuner, poursuite de la découverte 
du sublime site archéologique. Dîner 
et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Trésors secrets (Salay - 
croisière) - Le matin, escale à Salay 
où, au milieu de vestiges coloniaux, 
subsiste un exceptionnel pavillon en 
teck sculpté, réplique d’un pavillon 
royal du palais de Mandalay ainsi 
qu’un remarquable petit musée d’art 
bouddhique. Non loin, une ravissante 
pagode abrite un bouddha laqué.  
Découverte d’une ancienne maison 
coloniale ayant abrité une compagnie 
de commerce britannique. Retour 
à bord pour le déjeuner et reprise 
de la navigation pendant laquelle 
les guides à bord vous initieront aux 
usages et traditions du pays. Dîner à 
bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Art de vivre (Magwe -  
croisière) - Après le petit-dé-
jeuner, escale à Magwe, balade en 
trishaw, le vélo-porteur traditionnel 
birman, pour rejoindre la colline de 
Naguttama qui offre une belle vue 
panoramique sur le fleuve. L’après-
midi, navigation et temps libre pour 
profiter des installations du bateau. 
Dîner du Commandant et nuit à 
bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Au fil du Fleuve-roi (Thayet / 
Prome - croisière) - Le matin, escale à 
Thayetmyo et découverte en tuk tuk de 
cette petite ville portuaire empreinte 
d’architecture britannique, entre belles 
maisons coloniales et marché local. 
Découverte du site de Thayekhittaya, 
ancienne cité royale entre les 5e  et 9e 
siècles, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Derniers moments de 
navigation sur l’Irrawaddy. Dîner et nuit 
à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : L’atmosphère coloniale 
de Rangoon (Prome / Rangoon - 
285 km) - Débarquement et départ 
matinal par la route pour Rangoon. 
Découverte de la ville coloniale : 
l’ancien siège de l’Irrawaddy Flotilla 
Company, l’ancienne poste, la Cour 
Suprême… Balade dans les quartiers 
traditionnels de Chinatown et Little 
India. Dîner d’adieu dans l’atmos-
phère nostalgique du mythique 
hôtel Strand. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Au revoir Rangoon (Rangoon /  
Paris) - Temps libre avant le transfert 
vers l’aéroport de Rangoon et l’envol 
pour Paris via Singapour. (P.déj)

Jour 16 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

départ de province possible

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 se-
reins du lac Inlé, les pagodes scin-
tillantes de Rangoon la coloniale. 
Tous les secrets d’une Birmanie 
intemporelle au rythme du fleuve 
Irrawaddy.
Des lieux plus secrets
Les villages préservés sur les 
berges de l’Irrawaddy, hors des 
sentiers touristiques, le ravissant 
monastère en teck ciselé à Salay. 
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.

4 795 € TTC
(prix à partir de : 4 700 € + 95 € taxes + surcharges)

de 2 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

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

Vous aimerez
+  La découverte des sites incontournables de 

la Birmanie 

+ La croisière de 9 jours au fil de l’Irrawaddy 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement de qualité en hôtels 5* et de 
charme à bord du RV Irrawaddy Explorer

+ Le directeur de croisière francophone

+ La pension complète

+  Les groupes limités à 18 participants (hors 
croisière)

+  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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Rangoon   Chatrium FFFFF
Lac Inlé  Sanctum FFFFF
Croisière   RV Irrawaddy Explorer  Charme
Durée du voyage env : 17h10
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 18 (hors croisière)
Départs 2021 (codes réservation THMM1R à THMM4R) : 
06/01 - 24/01 - 04/02 - 11/02 - 01/03 - 12/03  
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 04/02 et 12/03 : circuit inversé, avec la croisière Prome / Man-

dalay du jour 3 au jour 12 et la découverte du lac Inlé les jours 12 et 13  
(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 programme. ■ La 
croisière n’étant pas exclusive, le nombre maximum de participants est 
indiqué pour les visites des jours 2 à 4 et 14. ■ Les cabines à bord du 
RV Irrawady Explorer sont équipées de lits jumeaux convertibles en un 
lit double. ■ Survol en ballon de la plaine de Pagan : opère d’octobre à 
mars, soumis à reconfirmation, billets non remboursables (sauf en cas 
d’annulation par le prestataire).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Singapore Airlines. ■ Les 
vols domestiques mentionnés sur les compagnies Air Kanbawza et/ou 
Mann Yadanarpon et/ou Myanmar National Airlines. ■ Les transferts 

et transports mentionnés en véhicule climatisé. 
■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guides locaux francophones à Rangoon, au lac 
Inlé et durant la croisière. ■ L’assistance d’un 
directeur de croisière francophone (jours 5 à 13). 
■ L’hébergement en cabine twin « Deluxe Baie 

Vitrée » ou « Deluxe  Balcon » à bord du RV Irrawaddy Explorer 
pendant la croisière et en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays).  
■ Les repas mentionnés, ainsi que les boissons (eau, thé, café, bières 
locales) à bord de la croisière - un verre de vin lors des dîners à bord. 
■ Les taxes aériennes, de port, de sécurité et surcharges (révisables).  
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Votre bateau

Nos tarifs

Contempler le ballet gracile des pêcheurs Intha - T.&B. Morandi

Cabine Deluxe Baie Vitrée Cabine Deluxe Balcon

Laisser le regard se perdre sur la myriade de temples à Pagan - T.&B. Morandi

Atmosphère

Le RV Irrawaddy Explorer est un bateau de grand charme, long de 57 m, véritable réplique de  
l’Irrawaddy Flotilla du 19e s, qui s’intègre parfaitement bien à la vie du fleuve et à la nostalgie noncha-
lante d’une croisière fluviale. Offrant un confort raffiné, il dispose de 28 cabines (dont 4 suites) très 
spacieuses et lumineuses, réparties sur les deux ponts principaux : 10 cabines Deluxe « Baie Vitrée »,  
situées sur le Pont Principal, d’une superficie de 26 m² décorées dans un style élégant et parfaite-
ment équipées avec coin salon, salle d’eau, WC et climatisation ; 14 cabines Deluxe « Balcon », situées 
sur le Pont Supérieur, disposant en plus d’un petit balcon extérieur. Décoration élégante et feutrée.  
Salon-bar, restaurant ouvert sur la vie du fleuve, solarium dédié à la détente, salon de massage et salle 
de fitness. Directeur de croisière francophone.

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

06/01 24/01 12/03 04/02 11/02 - 01/03 

1 - La Cantate de l’Irrawaddy - pont Principal (cab.Dlx Baie Vitrée) - sens Prome/Mandalay - - 4 895 4 995 - 2 250
2 - La Cantate de l’Irrawaddy - pont Supérieur (cab.Dlx Balcon) - sens Prome/Mandalay - - 5 295 5 395 - 2 600
3 - La Cantate de l’Irrawaddy - pont Principal (cab.Dlx Baie Vitrée) - sens Mandalay/Prome 4 795 4 895 - - 4 995 2 250
4 - La Cantate de l’Irrawaddy - pont Supérieur (cab.Dlx Balcon) - sens Mandalay/Prome 5 195 5 295 - - 5 395 2 600

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 820 € (sous réserve de disponibilité) 
* dont 95 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Frais spécifiques d’annulation à plus de 90 jours du départ : 15 % du montant du voyage - de 90 à 46 jours : 25 % du montant du voyage - de 45 à 31 jours : 30 % du montant du voyage - de 30 à 21 jours : 50 %  
du montant du voyage - de 20 à 3 jours : 75 % du montant du voyage - moins de 3 jours : 90 % du montant du voyage.
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

11 jours / 8 nuits 

Cambodge Emotion

Laissez-vous gagner par l’émotion devant les trésors du Cambodge : 
esprit colonial à Phnom Penh, atmosphère d’antan à Battambang, tra-
dition lacustre au Tonlé Sap, splendeur immuable des temples d’Angkor 
et rencontres chaleureuses. Une palette unique !

L’esprit du voyage

CAMBODGE

Jour 1 : Envol de Paris pour Phnom 
Penh   avec la compagnie Vietnam 
Airlines, via Hanoi. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : 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 3 : 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 S21 
et de son musée qui rend hommage 
aux suppliciés du génocide khmer. 
Fin d’après-midi dans les allées 
animées du marché Russe. Dîner-
croisière sur la rivière. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 4 : Douceur provinciale 
(Phnom Penh / Kompong Chnang / 
Battambang - 290 km) - Sur la route de 
Battambang, visite d’ateliers d’artisans à 
Kompong Chnang. Arrivée dans l’après-
midi dans la 2e ville du Cambodge, 
située au bord de la rivière Sangker et 
dont la région est le grenier à riz du pays. 
Promenade dans le quartier colonial. 
Dîner en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Le Cambodge des traditions 
(Battambang) - Découverte de la 
vieille ville avec ses anciens comptoirs 

marchands, la pagode Wat Slaket, 
une ancienne demeure khmère ainsi 
que des ateliers de fabrication de 
feuilles de riz et de pâte de poisson. 
Déjeuner, découverte du Wat Ek 
Phnom puis rencontre avec les élèves 
de l’association Phare Ponleu Selpak, 
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 6 : En route pour Angkor 
(Battambang / Siem Reap - 175 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 7 : Des temples pour l’éternité 
(Angkor) - Matinée consacrée au 
grand temple d’Angkor Wat, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Construit au 12e siècle par le roi 
Suryavarman II, ce temple dédié à 
Vishnou représente l’apogée de l’art 
khmer. Après le déjeuner, passage de 
la Porte Sud pour découvrir Angkor 
Thom, le 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. 
Au retour, arrêt sur la rue 60, 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 8 : Sur les eaux du Tonlé Sap 
(Angkor) - Découverte du groupe 
de Roluos, l’ancêtre d’Angkor, avec 
ses trois charmants temples. L’après-
midi, route à travers la campagne 
et excursion en bateau sur le Tonlé 
Sap pour découvrir Kompong Pluk, 
village flottant où traditions ances-
trales se perpétuent de famille 
en famille. Au retour, visite de la 
maison de Mr Theam, artiste peintre 
reconnu qui expose, dans sa maison, 
œuvres et collection d’objets artisa-
naux khmers. En début de soirée, 
séquence « émotion » avec dîner puis 
le spectacle de l’association Phare, 
devenu un rendez-vous incontour-
nable à Siem Reap. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Chefs d’œuvre à foison 
(Angkor) - Le matin, route pour 
Banteay Srei, chef d’œuvre de grès 
rose sculpté dont les linteaux et les 
bas-reliefs finement ciselés 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, visite 
du Preah Khan puis du célèbre Ta 
Prohm, envahi de racines de froma-
gers. Balade dans la vieille ville. 
Dîner de spécialités khmères avec 
spectacle de danses traditionnelles. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Dernière flânerie (Siem 
Reap / Paris) - Journée libre pour 
profiter, à votre guise, de Siem Reap. 
Musées, pagodes, marchés colorés…
les tentations ne manquent pas ! 
Transfert en milieu d’après-midi à 
l’aéroport et envol pour Paris, via 
Hanoi. (P.déj)

Jour 11 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

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 de Roluos et 
le merveilleux Banteay Srei. 
Des moments privilégiés
Une balade en tuk tuk dans 
Phnom Penh, des repas dans des 
restaurants-écoles, la découverte 
d’associations qui aident les 
communautés locales comme 
l’école d’Arts Phare Ponleu 
Selpak, la maison de Mr Theam 
avec sa collection privée d’objets 
traditionnels.

1 895 € TTC
(prix à partir de : 1 570 € + 325 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 4 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●

●
●

Thaïlande

Vietnam

Laos

Angkor
Siem Reap

Phnom Penh

Battambang

Hanoi

Halong
●

●

Cambodge

Battambang - P. Body

P. Body
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une escapade à Hanoi et en baie d’Halong  
Prologue de 3 nuits au Vietnam à certaines dates - À partir de 340 €

Descriptif et conditions page 115 

Prologue

Votre voyage
Vos hôtels
Phnom Penh   Frangipani Royal Palace   FFFF
Battambang  Classy    FFF
Siem Reap   Royal Angkor Hotel FFFF

Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TCAM1R - TCAM2R) : 
18/01 - 25/01 - 01/02 - 08/02 - 01/03 - 08/03 - 15/03 - 22/11 - 29/11 - 06/12  
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, 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
■ Le temple du Bayon est en rénovation depuis 2019, les tours restent 
visibles mais l’accès au site n’est pas garanti (jour 7). 

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Vietnam Airlines. ■ Les 
transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local 
francophone de Phnom Penh à Siem Reap. ■ L’hébergement en 

chambre double ou twin (selon disponibilité) dans les hôtels men-
tionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et 
pourboires.

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 3* et 4* 

+ La pension complète (sauf déjeuner du jour 10)

+  La possibilité d’enrichir votre programme par 
un prologue au Vietnam (à certaines dates)

+  Les vols réguliers sur la compagnie  
Vietnam Airlines 

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy 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.12) 

+  Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif  
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.6) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

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

Le ballet des Apsaras - P. Body P. Body

Tête à tête séculaire au Bayon - P. Body

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

25/01 18/01 - 01/02  - 29/11 08/02 - 22/11 - 06/12 08/03 01/03 - 15/03 

1 - Cambodge Emotion 1 895 - 2 150 - 2 190 370
2 - Circuit + Prologue Vietnam - 2 490 - 2 590 - 590

Supplément classe Premium Economy sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité).
*dont 325 € (circuit) ou 350 € (circuit + prologue) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
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Vos étapes

départ de province possible

16 jours / 13 nuits 

Balade Lao-Khmère

Une découverte exclusive des plus belles icônes du Laos au fil de croisières 
contemplatives 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

Jour 1 : Envol de Paris pour Luang 
Prabang   via Hanoi avec la compa-
gnie Vietnam Airlines. Repas et nuit 
à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Luang Prabang   -  
Arrivée en début d’après-midi, accueil 
puis transfert vers votre hôtel. Temps 
libre pour se reposer et profiter des 
installations du resort, idéalement 
situé dans un cadre tropical. Dîner en 
centre-ville. (Dîn)

Jour 3 : Premiers pas dans la cité 
princière (Luang Prabang) - Visite 
de l’ancienne capitale religieuse du 
Laos, classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. En prélude, le musée 
d’Ethnologie qui met en avant 
les différents arts des minorités 
ethniques du Laos. Découverte du 
Vat Visoun et son immense stupa, 
du That Makmo, du Vat Aham et 
ses somptueuses fresques. En fin 
de journée, visite du centre d’arti-
sanat Ock Pop Tok avant d’assister 
au coucher du soleil sur le Mékong. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Les trésors de Luang 
Prabang   - Pour les plus matinaux, 
possibilité d’assister au rituel 
séculaire de la quête des bonzes. 
Balade dans les allées animées du 
marché local avant le retour à l’hôtel 
pour le petit-déjeuner. Découverte 
du Musée National, qui fut, il y a 
longtemps résidence du roi, puis 
du monastère Vat Xieng Thong, 
chef-d’œuvre d’équilibre et modèle 
des temples classiques laotiens. Arrêt 
dans la Heun Chan Heritage House, 
jolie maison traditionnelle qui met 
en valeur l’art de vivre lao. Montée 
au Mont Phousi pour embrasser 
du regard la péninsule historique. 
Promenade dans le marché de nuit 
avant le dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : 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. 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 6 : Des villages dans la 
campagne (Pakbeng / Oudom Xay -  
155 km) - Petit-déjeuner panora-
mique avant une belle journée de 

route à travers des paysages de 
montagnes. Arrêt au village Tai Lu de 
Ban Yor avec ses ateliers de tissage 
et poterie. Arrivée à la mi-journée 
au resort, lové dans un cadre naturel 
magnifique. Temps libre pour profiter 
de l’hôtel avant la découverte d’un 
village Kamu et du parc national à 
l’orée de la rivière Nam Kat. Dîner 
avec spectacle de danses tradition-
nelles. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Villages et traditions (Oudom 
Xay / Luang Prabang - 210 km) - 
Temps libre pour profiter des installa-
tions de l’hôtel. A la mi-journée, route 
à travers montagnes et paysages 
bucoliques pour rejoindre Luang 
Prabang. Depuis le Vat Phrabat 
Tai, dernier coucher de soleil sur le 
Mékong. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Cap vers le Sud (Luang 
Prabang / Paksé / Boloven / Paksé -  
avion + 80 km) - Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paksé. A l’arrivée, 
après le déjeuner, cap pour le plateau 
des Boloven, célèbre pour ses planta-
tions de café. Arrêt aux chutes de Tad 
Fane, balade dans des villages tradi-
tionnels avant le retour sur Paksé. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Un Mékong tropical (Paksé /  
Croisière Vat Phou) - Transfert en 
centre-ville et départ en car pour 
admirer la spectaculaire cascade 
de Khong Pha Peng, surnommée 
« la Niagara de l’Est ». Promenade 
en pirogue vers l’île de Don Khone, 
véritable petit paradis tropical. 
Traversée du pont qui relie l’île de 
Khone à l’île de Det et départ en 
bateau pour le village de Ban Dong 
Veuthong. Installation à bord du 
bateau-hôtel Vat Phou. Dîner et nuit 
à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Iles et villages du bout du 
monde (Croisière Vat Phou - Région 
des 4 000 îles) - Découverte de la vie 
laotienne séculaire dans les villages 
isolés sur les îles et poursuite de 
la croisière jusqu’à l’arrivée dans la 
région des 4 000 îles. Déjeuner sur 
le pont avant une promenade à 
pied dans le village de Houe Thamo 
qui vous mènera jusqu’au temple 
abandonné de Oum Muong perdu 
dans la forêt voisine. Retour sur 
le Vat Phou, dîner et nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Temples secrets (Croisière Vat 
Phou / Champassak) - Découverte 
du magnifique temple du Vat Phou, 
bijou d’architecture pré-angkorienne 
perdu dans la nature. Retour à bord 

pour le déjeuner puis départ pour 
Champassak. Transfert et installation 
dans votre hôtel de charme situé sur 
les rives du Mékong. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Sur la route des temples 
khmers (Champassak / Preah 
Vihear - 390 km) - Passage de la 
frontière, puis longue et belle route à 
travers la campagne cambodgienne 
entre rizières, forêts et villages pour 
rejoindre la petite ville de Preah Vihear.  
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Des temples pour l’éternité 
(Preah Vihear / Siem Reap - 190 km) -  
Privilège d’être aux premières loges 
pour une visite à l’aube du magni-
fique Preah Vihear, important lieu de 
pèlerinage de la période angkorienne 
dédié à Shiva et qui domine toute la 
plaine depuis son éperon rocheux. 
Après le petit-déjeuner, route pour 
Banteay Srei, sanctuaire de grès 
rose et autre merveille d’art khmer. 
Continuation vers Siem Reap, arrêt 
dans un centre artisanal qui porte 
à un haut degré de perfection le 
tissage de la soie. Installation et dîner 
à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Angkor passionnément 
(Siem Reap) - Le matin, passage de 
la Porte Sud en tuk tuk pour décou-
vrir Angkor Thom, le fameux Bayon 
et ses tours sculptées de visages au 
sourire énigmatique (voir Asia info), 
le Ta Prohm avec ses spectaculaires 
racines de fromagers puis l’imposant 
Baphuon à l’architecture pyramidale, 
les terrasses des Eléphants et du Roi 
Lépreux. Arrêt aux chantiers-écoles 
des Artisans d’Angkor avant un après-
midi consacré 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 15 : La vie lacustre du Tonlé Sap 
(Siem Reap / Paris) - Découverte du 
Tonlé Sap, immense lac aux dimen-
sions évoluant au fil des saisons, où 
vivent pêcheurs et paysans dans des 
villages sur pilotis. Une jolie immer-
sion dans la campagne khmère. 
Retour à l’hôtel pour le déjeuner et 
temps libre. En fin de journée, trans-
fert à l’aéroport pour votre vol à desti-
nation de Paris via Hanoi. (P.déj+Déj)

Jour 16 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

LAOS - CAMBODGE
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Temps forts

Des sites incontournables  
Le charme nostalgique de Luang 
Prabang, le site exceptionnel 
d’Angkor avec son fabuleux  
patrimoine archéologique, les 
villages lacustres du Tonlé Sap.
Des lieux plus secrets
Les montagnes d’Oudom Xay, la 
région des 4 000 îles, les chutes de 
Khong Pha Peng et le temple de 
Preah Vihear.
Des moments privilégiés
Une journée de navigation sur le 
Mékong au nord Laos avec une 
étape dans un lodge de charme, 
une croisière de 3 jours parmi les 
paysages tropicaux du Sud à bord 
du bateau-hôtel Vat Phou.

3 690 € TTC
(prix à partir de : 3 330 € + 360 € taxes + surcharges)

de 4 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

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

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 fil du Mékong dans le sud du Laos

+  Le rythme modéré avec 4 nuits à Luang 
Prabang, 2 nuits à bord du Vat Phou et 2 nuits à 
Siem Reap

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines 

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy 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.12) 

+  Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif  
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.6) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Luang Prabang   Santi Resort FFFF
Pakbeng   Luang Say Lodge  Charme
Oudom Xay   Namkat Yorla Pa Resort  Charme
Paksé  Paksé Hotel  FFF
Croisière Mékong   Vat Phou  Charme
Champassak   La Folie Lodge  Charme
Preah Vihear  Preah Vihear Boutique Hotel FFF
Siem Reap   Angkor Village Hotel FFFF sup
Durée du voyage env : 18h40
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Départs 2021 (code réservation TLAO1R) : 15/01 - 29/01 - 
05/02 - 19/02 - 26/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 - 05/11 - 19/11 - 26/11 - 03/12  
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, 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
■ Départs 05/02 - 19/02 - 05/03 - 19/03 - 05/11 - 19/11 - 03/12 : le 
sens de la croisière Vat Phou sera inversé, les étapes restant identiques. 
En fonction du planning des vols intérieurs et régionaux, le déroulé des 
visites pourra subir quelques modifications. ■ Le niveau d’eau du Mé-
kong peut être anormalement bas à certaines périodes de l’année et 
nous amener, pour des raisons de sécurité, à modifier les programmes 
incluant des croisières, transports ou excursions en bateau. Des pro-
grammes alternatifs vous seront alors proposés. ■  Les routes au Laos 
sont de qualité inégale, certains trajets peuvent donc être longs et fa-
tigants. ■ Prévoir un bagage d’appoint pour la nuit du jour 5, votre ba-
gage principal restant à bord. Prévoir un coupe-vent pour le bateau et un  

vêtement chaud en hiver. ■ Le temple du Bayon est en rénovation depuis 
2019, les tours restent visibles mais l’accès au site n’est pas garanti. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Vietnam Airlines. ■ Le vol 
Luang Prabang / Paksé 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 et le bateau mentionnés 
ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés. ■  Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de visas (si 
applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Atmosphère

À Pakbeng
Luang Say Lodge sur 
les rives du Mékong, un 
lodge de bungalows sur 
pilotis.

Au Nord Laos
Namkat Yorla Pa, un 
superbe resort, à l’orée 
d’un parc national, entre 
rivière et montagnes.

Au Sud Laos
Vat Phou, un bateau- 
hôtel chaleureux et spa-
cieux pour longer les 
rives du Mékong.

À Siem Reap
Angkor Village Hotel, un 
ravissant hôtel de style 
khmer dans un parc 
tropical.

Vos hébergements de charme au Laos et au Cambodge

La majesté d’Angkor Wat - P. Seux

Temple de Vat Aham à Luang Prabang - C. Boisvieux Procession des bonzes à Luang Prabang - C. Boisvieux

Asia DR V. Gerbault L. Fisher

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

 15/01 - 03/12 29/01 - 26/11 05/02 - 19/02 - 26/02 - 05/03 - 12/03 - 19/03 - 05/11 - 19/11

Balade Lao-Khmère 3 690 3 850 3 990 920
Supplément classe Premium Economy  sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 360 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
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Vos étapes

11 jours / 8 nuits 

Pass pour le Vietnam

Temps forts

Des sites incontournables  
Le charme authentique de 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
Le pittoresque marché Dong Ba  
à Hué et l’animation haute en  
couleurs du quartier chinois à  
Ho Chi Minh.
Des moments privilégiés
Une croisière entre les fameux îlots 
calcaires de la baie d’Halong et sur 
la poétique rivière des Parfums.

Un circuit bien huilé et à prix doux, de la capitale Hanoi à la dynamique 
Saigon, en passant par la célèbre baie d’Halong et les anciennes cités 
de Hoi An et Hué. Pour un condensé des grands sites emblématiques 
du Vietnam… A enrichir ou prolonger selon vos envies.

L’esprit du voyage

VIETNAM

Jour 1 : Envol de Paris pour Hanoi   avec 
la compagnie Qatar Airways, via Doha 
(ou Vietnam Airlines, sans escale -  
selon les dates). Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Hanoi !   - Accueil 
à l’aéroport en début de matinée et 
transfert en ville pour une première 
découverte de Hanoi. Arrêt à la 
pagode au Pilier Unique et au joli 
temple taoïste de Quan Thanh, avant 
de déjeuner et de vous installer à 
l’hôtel. Puis visite du temple de la 
Littérature, consacré à Confucius, et 
balade dans le quartier pittoresque 
des 36 Corporations, autour du lac 
Hoan Kiem. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Hanoi en liberté   - Journée 
libre pour vous reposer ou pour 
explorer à votre guise l’attachante 
capitale vietnamienne. (P.déj+Dîn)

En option dans votre « Kit excursions »  
Route pour Hoa Lu, au cœur de la 
baie d’Halong terrestre, et croisière 
en barque à travers les paysages 
d’estampes de Van Long, entre 
rizières et canaux bordés de hautes 
falaises couvertes de végétation. 
Déjeuner puis visite des anciens 
temples dédiés aux rois Dinh et Le, 
avant de rentrer à Hanoi. (Déj) 

Jour 4 : Belle d’Halong (Hanoi / 
Halong - 190 km + croisière) - Transfert 
à Halong par l’autoroute et embarque-
ment sur un bateau inspiré des jonques 
traditionnelles pour une après-midi de 
croisière (environ 4h) entre les îlots, 
criques et pitons calcaires de cette 
baie mythique classée à l’UNESCO. 
Déjeuner à bord et retour au port en 
fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Du Tonkin à l’Annam (Halong /  
Hanoi / Danang / Hoi An - 190 km +  

avion) - Départ pour l’aéroport de 
Hanoi et déjeuner en route. Envol 
pour Danang puis transfert à Hoi An et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Douceur de Hoi An   - Matinée 
de découverte de cet ancien comptoir 
marchand classé à l’UNESCO, véritable 
musée à ciel ouvert au charme 
unique. Promenade à travers le centre 
historique, le pont couvert japonais, 
les maisons de maître, le marché et les 
temples des congrégations chinoises. 
Déjeuner puis après-midi libre pour 
vous détendre ou flâner entre cafés, 
boutiques et ateliers d’artisans. Dîner 
libre. (P.déj+Déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
A pied et à vélo, balade insolite 
(environ 10 km, sans difficulté) dans 
les ruelles de Hoi An et la campagne 
alentour, entre rizières et villages, 
avant de rejoindre la plage à l’embou-
chure de la rivière Thu Bon pour une 
pause baignade (selon météo). Retour 
à l’hôtel en fin de journée.  

Jour 7 : Mémoire de Hué (Hoi An / 
Hué - 145 km) - Belle route panora-
mique pour Hué, via le col des 
nuages et Lang Co, en longeant la 
Mer de Chine. Installation à l’hôtel et 
déjeuner. Puis visite de la superbe Cité 
Impériale, construite sur le modèle 
(réduit) de celle de Pékin, avec le palais 
de l’Harmonie Suprême, le temple des 
souverains N’Guyen et celui des urnes 
dynastiques. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Au Sud, la Cochinchine 
(Hué / Ho Chi Minh - 25 km + 
avion) - Petite croisière au fil de la 
rivière des Parfums pour rejoindre 
Thien Mu. Visite de la pagode de 
la Dame Céleste, datant du 17e s, 
avec sa haute tour octogonale de 7 

étages évoquant les réincarnations 
de Bouddha. Promenade au milieu 
des étals colorés du marché Dong Ba 
puis retour à l’hôtel et déjeuner en 
ville. Envol pour Ho Chi Minh (Saigon) 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Relâche à Saigon   - Quartier 
libre pour explorer la ville, ses 
musées, ses galeries, son architecture 
éclectique… à votre rythme. (P.déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
Transfert à Ben Tre pour une journée 
d’immersion dans le delta du Mékong. 
Balade en bateau dans les méandres du 
fleuve jusqu’à la petite île de Thoi Son, 
pour une pause thé accompagnée de 
musique traditionnelle. Poursuite de la 
croisière vers Tan Thach puis An Kanh, à 
la rencontre de la vie quotidienne dans 
cette région luxuriante. Déjeuner et 
promenade dans les vergers et arroyos 
alentour, avant de débarquer à My Tho. 
Retour à l’hôtel en fin de journée et 
dîner libre. (Déj)  

Jour 10 : Au revoir le Vietnam (Ho 
Chi Minh / Paris ou extension) - 
Matinée de découverte de la capitale 
économique du pays : petit tour 
des quartiers coloniaux, avec la 
cathédrale Notre-Dame et la poste 
centrale de Gustave Eiffel ; puis le 
quartier chinois de Cholon, avec le 
temple Thien Hau et le marché Binh 
Tay, construit par les Français dans 
les années 1880. Déjeuner et temps 
libre jusqu’au transfert à l’aéroport 
et l’envol pour Paris (ou Siem Reap 
au Cambodge - selon les dates) ou 
possibilité de prolonger votre voyage 
par une extension sur la plage de Mui 
Ne. (P.déj+Déj)

Jour 11 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.

1 390 € TTC
(prix à partir de : 995 € + 395 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 6 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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L’ancien comptoir de Hoi An - Huy Lê - Pexels
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   La Rosa    FFF
Halong   Royal Lotus  FFFF
Hoi An   The Villa Hoi An Boutique Hotel FFF sup 
Hué   Park View   FFF sup
Ho Chi Minh    Sonnet FFF

Durée du voyage env : 17h (Qatar A) / 11h (Vietnam A)
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 24
Départs 2021 Qatar Airways (codes réservation TPAS1R - 
TPAS2R) : 05/01 - 19/01 - 02/02 - 09/02 - 02/03 - 16/03 - 27/04 - 04/05 - 25/05 -  
17/08 - 21/09 - 19/10 - 09/11 - 07/12  
Départs 2021 Vietnam Airlines (code réservation 
TPAS3R) : 25/01 - 01/02 - 08/03 - 10/05 - 13/09 - 29/11  

Départs de province Vietnam Airlines : Biarritz, Bordeaux, 
Brest, 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. 
Départs de province Qatar Airways : Lille sur TGV Air via Roissy : 80€**
** sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ La croisière en baie d’Halong est non exclusive et soumise aux condi-
tions météorologiques. ■ L’ordre des visites et des étapes est suscep-
tible d’être modifié en fonction d’éventuels changements du planning 
des vols domestiques.

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Qatar Airways ou Vietnam 
Airlines (selon les dates). ■ Les vols domestiques sur les compagnies 
VietJet, Jetstar, Bamboo Airways ou Vietnam Airlines (selon les dates). 
■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guides locaux francophones à 
chaque étape. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte des sites phares du Vietnam

+ La croisière en baie d’Halong

+  Le kit d’excursions optionnelles (avec  
supplément), pour explorer la baie d’Halong 
terrestre, vivre Hoi An autrement et naviguer 
dans le delta du Mékong 

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

+  La pension complète (sauf déjeuner du jour 3, 
dîner du jour 6 et le jour 9) 

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

+  Les 2 vols intérieurs pour éviter de longs trajets

+  Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Vietnam Airlines (selon les dates - 
avec supplément)

+  La possibilité de partir de votre région à  
certaines dates (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour à Angkor ou sur la plage de Mui Ne  
Extension culturelle de 3 nuits à Siem Reap à certaines dates - À partir de 500 €

Extension balnéaire de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh à certaines dates - À partir de 260 €
Descriptifs et conditions pages 114 et 115 

Extension

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

25/05  
21/09 

05/01 10/05 27/04 - 04/05 
17/08 - 19/10

19/01 02/02 - 09/02 - 02/03 
16/03 - 09/11 - 07/12

13/09 25/01 - 01/02 29/11 08/03 Offre Solo  
04/05 - 17/08

1 - Pass pour le Vietnam 1 390 1 390 - 1 490 1 490 1 590 - - - - 290 145
2 - Circuit + Extension Mui Ne 1 650 1 690 - 1 750 1 790 1 890 - - - - 450 305
3 - Circuit + Extension Angkor - - 1 990 - - - 2 090 2 180 2 290 2 390 260 -

Nos tarifs

Option « Kit excursions » - avec guide local francophone - jours 3, 6 et 9 : 145 € / personne (minimum 4 personnes).
Supplément classe Premium Economy sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 395 € (QR) ou 355 € (VN) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Cité Impériale de Hué -  P. Body Atmosphère d’Indochine en baie d’Halong - P. Body

123RF

P. Body Unsplash
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Vos étapes

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, le musée Cham de 
Danang 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 à 
Halong et des croisières fluviales à 
Hué 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

Jour 1 : Envol de Paris pour Hanoi 
  (sans escale) avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Les visages de Hanoi   - Accueil 
à l’aéroport et premier contact avec 
la capitale du Vietnam, le temps 
d’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 36 Corporations, 
labyrinthe de ruelles bordées 
d’échoppes animées. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Beauté de la baie d’Halong 
terrestre (Hanoi / Hoa Lu / Hanoi -  
210 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 marion-
nettes sur l’eau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Jonques et pains de sucre 
(Hanoi / Halong - 190 km + croisière) -  
Départ par l’autoroute pour 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 fantas-
tiques. Déjeuner, dîner et nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : De Halong à Hué (Halong /  
Hanoi / Hué - 210 km + avion) - Lever 
de soleil sur le pont et matinée de 
navigation 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’aéroport de Hanoi et 
envol pour Hué en début de soirée. 
(Brunch+Dîn)

Jour 6 : 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 dynas-
tiques. 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 surplombant la rivière 
des Parfums. Retour à Hué en bateau. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Vietnam nostalgie (Hué /
Danang / Hoi An - 150 km) - Le 
matin, route pour Hoi An via le col 
des nuages, en longeant la Mer de 
Chine. Arrêt à Danang et visite du 
passionnant musée Cham. Déjeuner 
à Hoi An puis découverte de cet 
ancien comptoir marchand classé 
à l’UNESCO, véritable musée à ciel 
ouvert et 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. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : De l’Annam à la Cochinchine 
(Hoi An / Danang / Ho Chi Minh -  
35 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 9 : Vergers et arroyos du Mékong 
(Ho Chi Minh / Ben Tre / Can Tho -  
150 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 villages, fermes et vergers 
tropicaux, 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 10 : Marché flottant (Can Tho / 
Cai Rang / Ho Chi Minh - 170 km) - 
Excursion matinale au marché flottant 
de Cai Rang, l’un des derniers de la 
région, puis le long de petits canaux 
jusqu’à un verger où vous dégus-
terez quelques fruits de saison. En 
fin de matinée, retour à Saigon avec 
déjeuner en route. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : 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, 
avant de rejoindre la pagode Thien 
Hau dans le quartier chinois et le 
marché Ben Thanh. Déjeuner et 
temps libre jusqu’au transfert à l’aéro-
port et l’envol pour Paris en soirée 
(via Hanoi à certaines dates) ou 
possibilité de prolonger votre voyage 
par une extension à Angkor ou sur la 
plage de Ho Tram. (P.déj+Déj)

Jour 12 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris dans la matinée.

1 695 € TTC
(prix à partir de : 1 425 € + 270 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 4 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●

Thaïlande

Cambodge

Laos
●Hoa Lu

Lao Cai

Halong

Hoi An

Ho Chi Minh
Ho Tram

Danang

Hué

Can Tho





Vietnam

●

●



Angkor
Siem Reap●

Hanoi

Sapa●
●

●

Delta du Mékong - R. Mattès

Halong… vous  allez en rester bouche « baie » ! - GraphicObsession
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Vos hôtels
Hanoi   La Rosa ou Akina    FFF
Baie d’Halong   Jonque Bai Tho   Charme
Hué   Park View   FFF sup 
Hoi An   Rosemary Boutique Hotel   FFFF
Ho Chi Minh   Aquari    FFF
Can Tho  Van Phat Riverside  FFF sup 
Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TVNS1R à TVNS6R) :  
15/01 - 22/01 - 29/01 - 12/02 - 19/02 - 05/03 - 11/03 - 12/03 - 18/03 - 
19/03 - 26/03 - 01/04 - 09/04 - 16/04 - 23/04 - 29/04 - 07/05 - 06/08 - 
17/09 - 05/11 - 11/11 - 18/11 - 19/11 - 26/11 - 03/12 - 17/12  

Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont- 
Ferrand, Lorient, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Pau, Quim-
per, 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 non exclusive et soumise aux condi-
tions météorologiques. ■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible 
d’être modifié en fonction d’éventuels changements du planning des 
vols domestiques.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 (sauf à bord de la jonque à Halong). 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte des hauts-lieux du Vietnam

+ La nuit en jonque dans la baie d’Halong

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

+ La pension complète

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines 

+  Les 2 vols intérieurs pour éviter de longs trajets

+ Les groupes limités à 24 participants 

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Offre Solo :
Jusqu’à 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. 

Personnalisez votre voyage

Prologue
Enrichissez votre circuit par une découverte de Sapa  

et des minorités du Nord Tonkin 
Prologue de 2 nuits au départ de Hanoi (jour 3) à certaines dates - À partir de 290 €

Descriptif et conditions page 114

Extension
Prolongez votre voyage par un séjour à Angkor ou sur la plage de Ho Tram 

Extension culturelle de 3 nuits à Siem Reap au Cambodge - À partir de 695 €
Extension balnéaire de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh - À partir de 290 €

Descriptifs et conditions pages 114 et 115

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

07/05 
17/09

29/04 15/01 - 22/01 
29/01 - 03/12

23/04 05/11 - 19/11 
26/11

05/03 - 12/03
19/03

11/03 - 18/03 
11/11 - 18/11

26/03 
09/04

01/04 12/02 
19/02

16/04 17/12 06/08 du 15/01 
au 03/12

 17/12 Offre Solo  
07/05 - 29/04 - 06/08

1 - Vietnam Essentiel 1 695 - 1 890 1 950 1 950 1 990 - 1 990 - 2 050 2 050 2 190 2 490 270 270 135
2 - Circuit + Extension Ho Tram 1 985 - 2 220 2 240 2 280 2 320 - 2 320 - 2 380 2 380 2 665 2 780 430 520 295
3 - Circuit + Extension Cambodge (1) 2 390 - 2 720 2 725 2 780 2 820 - 2 765 - 2 880 2 825 3 020 3 265 370 370 235
4 - Circuit + Prologue Sapa  - 1 995 - - - - 2 280 - 2 280 - - - - 300 - 150
5 - Circuit + Prologue Sapa + Extension Ho Tram - 2 285 - - - - 2 610 - 2 610 - - - - 460 - 310
6 - Circuit + Prologue Sapa + Ext. Cambodge (1) - 2 770 - - - - 3 110 - 3 055 - - - - 400 - 250

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy  sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 270 € (circuit) et 355 € (circuit + extension Angkor) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. (1)  Extension Cambodge : minimum 2 participants.

Hué - P. Body Hoi An - 123RF

Hoa Lu, au cœur de la baie d’Halong terrestre - P. Body
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

15 jours / 12 nuits 

Mosaïque Vietnamienne

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Hanoi 
  (sans escale) avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue au Vietnam 
(Hanoi) - Accueil à l’aéroport et 
premier contact avec la capitale du 
Vietnam : tour des anciens quartiers 
coloniaux en cyclo-pousse, balade 
au bord du lac Hoan Kiem et visite 
du joli temple Ngoc Son. Déjeuner 
puis temps libre pour vous reposer. 
(Déj+Dîn)

Jour 3 : Ambiance et traditions de 
Hanoi   - Poursuite des visites de la 
ville, avec les pagodes Tran Quoc et 
Quan Thanh sur les rives du lac de 
l’Ouest, le temple de la Littérature 
dédié à Confucius et la pagode au 
Pilier Unique. Après déjeuner, décou-
verte du musée d’ethnographie puis 
promenade dans les ruelles animées 
du quartier des 36 Corporations. En 
début de soirée, transfert dans la 
petite commune de Sai Son pour 
dîner, avant d’assister à la cinéscénie 
« Quintessence du Tonkin », superbe 
spectacle de son et lumière en plein 
air, racontant les traditions ances-
trales du delta du Fleuve Rouge en 
six tableaux poétiques, sur une vaste 
scène aquatique où évoluent des 
dizaines d’acteurs et de danseurs 
en costumes (représentation d’1h). 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 4 : Rizières et villages du Tonkin 
(Hanoi / Mai Chau - 140 km) - Route 
pour la vallée de Mai Chau et instal-
lation dans votre écolodge, face aux 
premiers contreforts de la cordillère 
tonkinoise. Déjeuner puis départ 
pour une belle balade à vélo (facile), 
entre rizières et villages Thai aux 
maisons en bois sur pilotis. Fin de 
journée libre et petit spectacle de 
danse en soirée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : La baie d’Halong terrestre 
(Mai Chau / Hoa Lu - 90 km) - Départ 
pour Hoa Lu, au cœur de la baie 
d’Halong terrestre. Après le déjeuner, 

excursion en barque à travers les 
paysages d’estampes de Van Long, 
entre canaux et pitons calcaires. Puis 
visite des temples dédiés aux rois 
Dinh et Le, construits au 17e s. sur le 
site de la première capitale du pays. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : Parfum d’Indochine (Hoa 
Lu / Halong - 190 km + croisière) -  
Route vers Halong et embarque-
ment à bord de votre bateau inspiré 
des jonques traditionnelles pour 
une croisière romantique entre les 
criques et les îlots de cette baie 
mythique classée à l’UNESCO. Repas 
et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Cap sur Hoi An (Halong / 
Hanoi / Danang / Hoi An - 230 km +  
avion) - Lever de soleil sur le pont 
(et cours de Tai Chi pour les plus 
matinaux). Brunch à bord et retour au 
port. Puis route pour Hanoi et envol 
pour Danang en début de soirée. 
Transfert à Hoi An et installation à 
l’hôtel, près du centre historique. 
(Brunch+Dîn) 

Jour 8 : Histoire d’Annam (Hoi An / 
My Son / Hoi An - 100 km) - Excursion 
au superbe site archéologique de My 
Son, ancienne capitale du royaume 
Cham qui fut, avec l’empire rival 
Khmer, l’une des grandes puissances 
de l’Indochine du 7e au 12e s. Retour 
à Hoi An pour déjeuner puis décou-
verte de cet ancien comptoir 
portuaire au charme unique, avec 
son pont couvert japonais, ses 
maisons communautaires et ses 
temples hérités des congrégations 
chinoises. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour 9 : Rivages de la Mer de Chine 
(Hoi An / Hué - 150 km) - Excursion 
en bateau sur la rivière Thu Bon et 
balade dans le marché de Hoi An. 
Détente à l’hôtel puis déjeuner en 
bord de plage (selon météo), avant 
de rejoindre Hué par le col des 
Nuages, entre montagnes et océan. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 10 : Mémoire de Hué   - Journée 
dédiée à l’ancienne capitale féodale 
de la dynastie N’Guyen. Excursion en 
bateau sur la rivière des Parfums et 
visite de la ravissante pagode Thien 
Mu, puis route pour le mausolée de 
Minh Mang, magnifique ensemble 
de pavillons au cœur d‘un vaste 
jardin paysager. Déjeuner chaleureux 
chez une famille vietnamienne puis 
visite de la splendide Cité Impériale, 
construite sur le modèle (réduit) de 
celle de Pékin ! (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 11 : Au Sud, la Cochinchine (Hué /  
Ho Chi Minh - avion) - Matinée de 
repos pour profiter de la piscine ou 
du spa de votre hôtel. En option (à 
réserver et à régler sur place) : excur-
sion à vélo ou en Vespa vers le village 
bucolique de Thanh Toan et son joli 
pont couvert. Déjeuner libre puis 
transfert à l’aéroport et envol pour 
Ho Chi Minh (Saigon). (P.déj+Dîn) 

Jour 12 : Canaux et vergers du 
Mékong (Ho Chi Minh / Cai Be / Can 
Tho - 150 km + croisière) - Route 
pour Cai Be, au cœur du delta du 
Mékong, et traversée en sampan 
jusqu’à l’île de Binh Hoa, entre les 
canaux, villages et vergers de cet 
étonnant univers mi terrestre mi 
aquatique. Découverte des activités 
locales (distillerie, pépinières, 
fabrique de papier de riz et de carre-
lages), déjeuner chez l’habitant et 
poursuite de votre croisière jusqu’à 
Vinh Long. Puis route pour Can Tho, 
la capitale du delta. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Marché flottant (Can Tho /  
Ho Chi Minh - 180 km) - Excursion 
matinale en bateau vers le marché 
flottant de Cai Rang, l’un des derniers 
de la région. Puis route pour Ho Chi 
Minh et déjeuner en chemin. Fin de 
journée libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Regards sur Saigon (Ho 
Chi Minh / Paris ou extension) - 
Découverte de la capitale écono-
mique du Vietnam. Petit tour des 
anciens quartiers coloniaux, avec 
la cathédrale Notre-Dame au style 
néogothique et la poste centrale 
signée Gustave Eiffel, avant de 
rejoindre le quartier chinois de 
Cholon pour visiter la pagode Thien 
Hau puis le marché Ben Thanh. 
Déjeuner et temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport et le vol pour 
Paris (via Hanoi) ou possibilité de 
prolonger votre voyage par une 
extension à Angkor au Cambodge. 
(P.déj+Déj)

Jour 15 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.

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 d’ethnographie à Hanoi 
et le site archéologique Cham  
de My Son, la superbe vallée de 
Mai Chau et les paysages  
d’estampes de Hoa Lu.
Des moments privilégiés
Une balade en cyclo-pousse et la 
spectaculaire cinéscénie  
« Quintessence du Tonkin » à 
Hanoi, une promenade à vélo entre 
rizières et villages Thai à  
Mai Chau, un déjeuner chez  
l’habitant à Hué, une nuit en 
jonque et des croisières fluviales 
à Hué, Hoi An et dans le marché 
flottant de Cai Rang.

1 995 € TTC
(prix à partir de : 1 725 € + 270 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 4 à 22 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

© The Quintessence of Tonkin

La pagode Tran Quoc à Hanoi - P. Body
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage

Vos hôtels
Hanoi   The Q Hotel   FFF
Mai Chau   Mai Chau Ecolodge    Charme
Hoa Lu   Legend     FFFF
Baie d’Halong  Jonque Victory   Charme
Hoi An   Rosemary Boutique Hotel  FFFF
Hué   Pilgrimage Village   FFFF sup
Ho Chi Minh   Alagon Saigon Hotel & Spa  FFFF
Can Tho  Muong Thanh  FFFF

Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 22
Départs 2021 (codes réservation TMOS1R-TMOS2R) :  
12/01 - 19/01 - 26/01 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 -  

06/04 - 13/04 - 20/04 - 04/05 - 13/07 - 03/08 - 14/09 - 26/10 - 02/11 - 16/11 - 
23/11 - 30/11 - 21/12  
Départs de province : voir p.103.
Asia info
■ En cas d’annulation de la représentation le jour 3 au soir, l’excursion 
sera remplacée par un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau 
dans un théâtre de Hanoi, suivi d’un dîner au restaurant. ■ La croisière 
en baie d’Halong est non exclusive et soumise aux conditions météo-
rologiques. ■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible d’être 
modifié en fonction d’éventuels changements du planning des vols 
domestiques.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 (sauf à bord de la jonque à Halong). 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   La découverte approfondie du Vietnam

+  Le grand spectacle nocturne « Quintessence 
du Tonkin » près de Hanoi 

+ La nuit en jonque dans la baie d’Halong

+  Le séjour en écolodge au cœur des rizières de 
Mai Chau 

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

+  La pension complète (sauf dîner du jour 8 et 
déjeuner du jour 11)

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines

+ Les 2 vols intérieurs pour éviter de longs trajets

+ Les groupes limités à 22 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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 115

Extension

Les paysages luxuriants du delta du Mékong - R. Mattès

Pause entre rizières et villages Thai à Mai Chau - © Mai Chau Ecolodge Rencontre à Hoi An - P. Body

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

04/05 
14/09

12/01 - 19/01
26/01 - 30/11

20/04 26/10 - 02/11 
16/11 - 23/11

09/02 - 16/02 - 23/02 
02/03 - 09/03 - 16/03

23/03 - 06/04 
13/04

13/07 03/08 21/12

1 - Mosaïque Vietnamienne 1 995 2 290 2 390 2 390 2 490 2 490 2 690 2 850 2 990 520
2 - Circuit + Extension Angkor (1) 2 690 3 120 3 150 3 220 3 320 3 250 3 450 3 610 3 820 620

Supplément classe Premium Economy  sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité). 
* dont 270 € (circuit) et 355 € (circuit + extension Angkor) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).  (1) Extension Cambodge : minimum 2 participants.
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.  
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Vos étapes

départ de province possible

17 jours / 14 nuits 

Vietnam Intimiste

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Hanoi 
  (sans escale) avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Hanoi !   - Accueil 
à l’aéroport et premier contact avec 
l’attachante capitale du Vietnam. 
Promenade en cyclo-pousse dans 
l’ancien district colonial puis à pied 
autour du lac Hoan Kiem et arrêt 
au temple Ngoc Son. Déjeuner puis 
après-midi libre pour vous reposer 
ou flâner dans les ruelles animées 
du quartier des 36 Corporations. 
(Déj+Dîn)

Jour 3 : Hanoi autrement   - Balade 
insolite au fil des vieux quartiers 
traversés par la voie ferrée, que 
vous longerez à pied entre marchés 
traditionnels et « maisons-tubes » 
typiques, avant d’embarquer 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 d’ethnographie. 
En soirée, spectacle de marionnettes 
sur l’eau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : En route pour le Nord 
(Hanoi / Nghia Lo - 200 km) - Départ 
vers les premiers contreforts de la 
cordillère Tonkinoise et déjeuner en 
chemin. L’après-midi, petite balade 
à pied (environ 1h) sur les chemins 
bordés de rizières de Muong Lo et 
découverte de la vie quotidienne de 
la minorité Thai. Dîner chez l’habi-
tant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Rizières et montagnes 
(Nghia Lo / Mu Cang Chai / Sapa - 
240 km) - Très belle route à travers les 
monts Hoang Lien, via le col de Khau 
Pha, pour rejoindre Mu Cang Chai et 
ses spectaculaires rizières étagées, 
classées au patrimoine national 
vietnamien. Déjeuner et poursuite 
vers Sapa par le col de Tram Ton, qui 
offre (par temps clair) un magnifique 
panorama sur le mont Fan Si Pan 
(3 143 m), point culminant du pays. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Rencontres à Sapa   - Transfert 
dans la vallée préservée de Ta Giang 
Phinh pour une jolie rando entre 
rizières et villages Hmong (environ 2h, 
sans difficulté). 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 7 : Le Tonkin en technicolor 
(Sapa / Hanoi - 350 km) - Matinée 
d’immersion 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 8 : Parfum d’Indochine (Hanoi / 
Halong - 180 km + croisière) - Départ 
vers Halong par l’autoroute et embar-
quement pour une croisière à travers 
la myriade d’îlots de cet incroyable 
décor marin classé à l’UNESCO, 
jusqu’à la baie préservée de Lan Ha. 
Selon météo : transfert en annexe 
sur l’île de Cat Ba pour une excursion 
dans le village de Viet Hai ou décou-
verte du village flottant de Van Boi. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : De Halong à Hué (Halong / 
Hanoi / Hué - 210 km + avion) - Lever 
de soleil sur le pont (et cours de Tai 
Chi à la fraîche), avant de rentrer 
doucement au port. En chemin, 
arrêt pour explorer, en kayak ou en 
barque à rames, l’une des fameuses 
grottes naturelles que recèle la baie. 
Brunch à bord, débarquement puis 
transfert à l’aéroport de Hanoi et 
envol pour Hué en début de soirée. 
(Brunch+Dîn)

Jour 10 : Ambiance de Hué   - 
Excursion matinale en bateau et à 
pied le long de la rivière des Parfums 
à la découverte des villages dans la 
campagne alentour : Trieu Son, avec 
son marché, ses temples familiaux 
et sa maison communale, puis Sinh, 
réputé pour ses artisans. Retour à 
Hué, via la poétique pagode Thien 
Mu, et déjeuner chaleureux chez une 
famille vietnamienne, qui vous fera 
une petite démonstration culinaire. 
Après-midi libre pour profiter de la 
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 11 : Direction Hoi An (Hué / 
Danang / Hoi An - 145 km) - Visite de 
la Cité Impériale de Hué (UNESCO), 
avec ses palais et ses temples hérités 
de la dynastie N’Guyen, avant de 
rejoindre le mausolée de l’empereur 
Minh Mang, magnifique ensemble 
de pavillons et de bassins au cœur 
d‘un vaste jardin paysager. Déjeuner 
puis route pour Hoi An, via le col des 
Nuages. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Voyage au temps du 
Champa (Hoi An / My Son / Hoi 
An - 100 km) - Départ pour My 
Son, ancienne capitale du royaume 
Cham, et découverte de ce site 

archéologique remarquable, avec ses 
tours de latérite 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 au 
charme unique, avec son ravissant 
pont couvert japonais, ses maisons 
communautaires, ses temples légués 
par les congrégations chinoises et ses 
ateliers de fabrication de lanternes. 
Dîner au restaurant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : De l’Annam à la Cochinchine 
(Hoi An / Danang / Ho Chi Minh -  
35 km + avion) - Matinée libre pour 
vous reposer ou flâner dans le centre 
historique de Hoi An, entre cafés, 
boutiques et galeries d’art. En option 
(à réserver et à régler sur place) : 
possibilité d’excursion à vélo dans 
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 14 : En sampan sur le Mékong 
(Ho Chi Minh / Cai Be / Tra On -  
120 km + croisière) - Transfert à Cai Be 
et embarquement sur votre sampan 
pour une croisière dans les méandres 
du Mékong. Déjeuner pendant la 
remontée de la rivière Mang Thit et 
arrêt dans un village à la rencontre 
de la vie quotidienne dans le delta, 
avant de jeter l’ancre à Tra On. Dîner 
et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Marché flottant (Tra On / 
Can Tho / Ho Chi Minh - croisière +  
160 km) - Réveil matinal pour 
observer la vie qui s’écoule le long 
des berges puis croisière vers Can 
Tho et excursion au marché flottant 
de Cai Rang, l’un des derniers de la 
région. Débarquement puis route 
pour Saigon et déjeuner en chemin. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : Au revoir Saigon (Ho Chi 
Minh / Paris ou extension) - Petit 
tour des anciens quartiers coloniaux, 
avec la cathédrale Notre-Dame 
au style néogothique et la poste 
centrale signée Gustave Eiffel, avant 
de rejoindre la pagode Thien Hau 
dans le quartier chinois et le marché 
Ben Thanh. Puis temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport en soirée et le 
vol de retour pour Paris (sans escale), 
ou possibilité de prolonger votre 
voyage par une extension à Angkor. 
(P.déj+Déj)

Jour 17 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.

VIETNAM
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Temps forts

Des sites incontournables  
La capitale Hanoi, la station  
d’altitude de Sapa, une croisière  
romantique en baie d’Halong, 
Hué et Hoi An, les deux cités d’art 
classées à l’UNESCO, et Saigon.
Des lieux plus secrets
Les superbes rizières 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 villages Thai et 
Hmong, des repas chez l’habitant à 
Nghia Lo et à Hué, une découverte 
insolite du Mékong en sampan.
Des expériences originales 
Une balade en cyclo-pousse et en 
train à Hanoi, une excursion dans 
la campagne de Hué et un  
déjeuner-croisière à Hoi An.

2 850 € TTC
(prix à partir de : 2 580 € + 270 € taxes + surcharges)

de 4 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

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

Vous aimerez
+  La découverte originale du Vietnam, entre 

sites indispensables et expériences hors sentiers

+  La baie d’Halong autrement, sur un bateau 
rétro chic inspiré des steamers d’antan

+  La croisière de charme sur le Mékong, à bord 
d’un sampan en bois de teck, dans le style des 
chalands à riz traditionnels

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

+ Le rythme équilibré, avec 4 étapes de 2 nuits

+ La pension complète

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Vietnam Airlines

+  Les 2 vols intérieurs pour éviter de longs trajets

+  Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   La Belle Vie  FFFF
Nghia Lo  Mien Tay  FFF 
Sapa   Amazing Hotel  FFFF
Baie d’Halong   Bateau Indochine   Charme
Hué   Pilgrimage Village FFFF sup
Hoi An   Ancient House Village   FFFF
Ho Chi Minh   Alagon Saigon Hotel & Spa  FFFF
Delta du Mékong   Sampan Bassac   Charme
Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TVII1R-TVII2R) : 20/01 - 
27/01 - 24/02 - 03/03 - 10/03 - 17/03 - 31/03 - 07/04 - 21/04 - 05/05 - 11/08 -  
03/ 11 - 10/11 - 17/11 - 24/11 - 01/12 - 22/12  

Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, 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 croisières sont non exclusives et soumises aux aléas climatiques, 
notamment à Halong. ■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible 
d’être modifié en fonction d’éventuels changements du planning des 
vols domestiques. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 per-
sonnes) ou guides locaux parlant français à chaque étape pour les 
groupes inférieurs à 10 personnes (sauf à bord du bateau à Halong).  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Atmosphère

Rencontre avec les minorités ethniques autour de Sapa - P. Body Les spectaculaires rizières de Mu Cang Chai - 123RF

Vos hébergements de charme

En baie d’Halong
Indochine, un élégant bateau au style délicieuse-
ment rétro, pour un tête-à-tête romantique avec 
l’un des plus célèbres décors naturels d’Asie.

À Hué
Pilgrimage Village, une adresse coup de cœur, 
pour un séjour raffiné au milieu d’un grand jardin 
tropical où il fait bon se ressourcer.

À Hoi An
Ancient House Village, un joli resort de caractère, 
chaleureux et à taille humaine, posé face aux ri-
zières et aux portes du centre historique.

Sur le Mékong
Sampan Bassac, un bateau-hôtel tout en bois, inspiré 
des barges à riz traditionnelles, pour une croisière en 
douceur dans les bras du delta.

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 115

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

05/05 20/01 - 27/01 
01/12

21/04 17/11 - 24/11 24/02 - 03/03 - 10/03 
03/11 - 10/11

17/03 - 31/03 
07/04

 11/08 22/12

1 - Vietnam Intimiste 2 850 2 990 3 090 3 090 3 150 3 150 3 450 3 550 795
2 - Circuit + Extension Angkor (1) 3 545 3 820 3 885 3 920 3 980 3 945 4 245 4 380 895

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy  sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi - Ho Chi Minh / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 270 € (circuit) et 355 € (circuit + extension Angkor) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). (1) Extension Cambodge : minimum 2 participants.
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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Vos étapes

14 jours / 11 nuits 

Tonkin Hors Sentiers

Un périple hors cadre aux confins du Nord Vietnam, pour arpenter les 
plus beaux décors de montagnes et de rizières du pays, à la rencontre 
de ses minorités ethniques. De régions reculées en villages préservés, 
un voyage inédit qui fleure bon l’aventure et l’évasion.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Hanoi 
  (sans escale) avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Atmosphères de Hanoi   -  
Accueil à l’aéroport et premier 
contact avec l’attachante capitale 
du Vietnam. Promenade en cyclo-
pousse dans le district colonial puis à 
pied autour du lac Hoan Kiem et arrêt 
au temple Ngoc Son. Déjeuner et 
poursuite des visites, avec le Temple 
de la Littérature dédié à Confucius, la 
pagode au pilier unique et le quartier 
des 36 Corporations, dédale de 
ruelles bordées d’échoppes animées. 
Arrêt dans un bar pour partager une 
bière avec les locaux et dîner dans un 
restaurant en ville. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Immersion chez les Tay 
(Hanoi / Thai Nguyen / Hanoi -  
180 km) - Route pour la province de 
Thai Nguyen et visite de son musée 
d’ethnologie, pour une introduction 
à la culture des minorités vietna-
miennes. Puis transfert à Thai Hai, pour 
une journée exclusive de rencontre 
et de partage avec les habitants de 
ce charmant village Tay, au cœur de 
la campagne tonkinoise. Découverte 
de leurs maisons en bois caractéris-
tiques, construites sur pilotis, initia-
tion à la cuisine locale autour d’un 
savoureux déjeuner, petit concert de 
musique typique et promenade dans 
le village, entre potagers et jardins 
d’herbes médicinales, pour observer 
la vie quotidienne de cette commu-
nauté soudée et très attachée à ses 
traditions. Retour à Hanoi en fin de 
journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Rizières en vue (Hanoi / Mu 
Cang Chai - 290 km) - Départ vers 
Nghia Lo, sur les premiers contreforts 
de la cordillère Tonkinoise. Déjeuner 

chez l’habitant puis très belle route 
de montagne via le col de Khau 
Pha, offrant un splendide belvédère 
sur les monts Hoang Lien. Arrivée à 
Mu Cang Chai dans l’après-midi et 
installation dans votre écolodge de 
charme, niché sur une colline face 
aux rizières. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Rencontres à Mu Cang Chai   - 
Transfert au hameau de Pung Luong, 
point de départ d’une jolie rando 
entre villages Hmong traditionnels 
et rizières en étages (6 km / 2h30 
environ, sans difficulté particulière). 
Retour au lodge pour déjeuner puis 
excursion au village Thai de Ngoc 
Chien. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Montagnes à l’horizon (Mu 
Cang Chai / Sapa - 180 km) - Route 
vers le Nord, à travers des vallées 
encaissées bordées de rivières tumul-
tueuses et de splendides rizières en 
gradins. Passage du col de Tram 
Ton (1 900 m) et poursuite vers Sapa. 
Installation à l’hôtel et après-midi libre 
pour vous reposer ou vagabonder 
dans cette station d’altitude jadis très 
appréciée des Français. En option 
(à réserver et à régler sur place), 
excursion en téléphérique au mont 
Fan Si Pan (3 143 m), point culminant 
du pays, offrant (par temps clair) un 
panorama superbe sur la chaîne des 
Hoang Lien et la vallée de Muong 
Hoa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Cap sur le Ha Giang (Sapa /  
Hoang Su Phi - 235 km) - Longue 
route (environ 7h) 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. Déjeuner en chemin et arrêt 
photo face aux rizières en terrasses 
de Nam Ty, parmi les plus belles du 
Vietnam. Poursuite vers Hoang Su Phi 
et installation dans votre écolodge 
en pleine nature. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Balade à Hoang Su Phi   -  
Matinée de rando (environ 4h - 
tranquille) sur les sentiers du massif 
du Song Chay, entre forêts vierges, 
rizières et cultures en escaliers. 
Déjeuner chez l’habitant dans un 
village de la minorité Dao puis 
retour au lodge et fin d’après-midi 
libre pour vous reposer ou tester les 
bienfaits d’un massage ou d’un bain 
traditionnel de thé et de plantes 
médicinales. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Minorités secrètes (Hoang 
Su Phi / Ha Giang - 100 km) - Départ 
pour le village de Viet Quang, où vit 

une communauté de La Chi, l’une 
des ethnies les plus méconnues du 
Nord Vietnam. Continuation vers la 
petite ville de Ha Giang, capitale de 
la province éponyme, et installation 
à l’hôtel. Après déjeuner, excursion 
dans les villages de Phuong Do et Ha 
Thanh, à la rencontre de la minorité 
Tay. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Villages et chemins de 
traverse (Ha Giang / Dong Van -  
175 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 époustouflant. En 
chemin, visite d’une maison tradi-
tionnelle 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 11 : Le Ha Giang en technicolor 
(Dong Van / Meo Vac / Ha Giang -  
190 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. Continuation 
vers Ha Giang et fin de journée libre. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 : Retour en ville (Ha Giang /  
Hanoi - 320 km) - Longue route 
pour rejoindre Hanoi (environ 7h), 
avec déjeuner en chemin. Arrivée 
dans l’après-midi, installation à 
l’hôtel et détente jusqu’au dîner. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Au revoir le Vietnam ! (Hanoi /  
Paris ou extension) - Quartier libre 
pour vous reposer, flâner en ville ou 
faire quelques emplettes, jusqu’au 
transfert à l’aéroport en soirée pour 
le vol de retour vers Paris… Ou possi-
bilité de prolonger votre voyage pour 
voir (ou revoir) la baie d’Halong. (P.déj)

Jour 14 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.

VIETNAM

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
Le charme nostalgique de Hanoi, la 
station d’altitude de Sapa et le pa-
norama sur les monts Hoang Lien.
Des lieux plus secrets 
Les spectaculaires rizières en 
étages 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 magnifiques 
marchés ethniques de Quyet Tien, 
Dong Van et Meo Vac, aux couleurs 
éclatantes.
Des moments privilégiés
Une journée d’immersion exclusive 
dans un village Tay traditionnel, 
une jolie rando à la rencontre de la 
minorité Dao au cœur du massif  
du Song Chay et une étape de  
charme inédite dans un lodge  
écoresponsable à Mu Cang Chai.

1 990 € TTC
(prix à partir de : 1 725 € + 265 € taxes + surcharges)

de 4 à 12 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

ESPRIT D’AVENTURE

Nos voyages actifs  
et nature

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par une découverte des deux baies d’Halong
Extension de 2 nuits au départ de Hanoi - À partir de 450 €

Extension Vous aimerez
+  Les plus beaux paysages de montagnes et de 

rizières du Vietnam

+  La rencontre avec les ethnies minoritaires 
du Nord et leurs traditions ancestrales, entre 
villages authentiques et marchés colorés

+  La journée d’immersion touchante dans le 
village de Thai Hai, une exclusivité Asia

+  L’étape inédite de 2 nuits dans un lodge 
écoresponsable à Mu Cang Chai

+ La pension complète

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Vietnam Airlines 

+ Les groupes limités à 12 participants

+  La possibilité de voyager en classe  
Premium Economy 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   La Rosa    FFF
Mu Cang Chai  Mu Cang Chai Ecolodge  Charme
Sapa  Sunny Mountain  FFF sup
Hoang Su Phi  Pan Hou Village    Charme
Dong Van  Hoa Cuong   FF sup
Ha Giang  Royal Hotel   FF sup
Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 12
Départs 2021 (codes réservation THAT1R-THAT2R) : 18/03 -  
01/04 - 08/04 - 15/04 - 06/05 - 09/09 - 30/09 - 07/10  
Départs de province : voir page 107. 
Asia info
■ Même s’il suppose un minimum d’esprit d’aventure, ce voyage reste 
largement accessible. Les balades à pied sont de niveau modéré. 

Elles ne demandent pas de préparation particulière et nécessitent 
simplement une bonne condition physique. ■ 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 parfois longs et fatigants. Mais la beauté des paysages et 
la richesse des rencontres compensent amplement ce léger inconfort.  
■ A Mu Cang Chai et Hoang Su Phi, hébergement rustique mais 
agréable dans des écolodges de charme gérés en collaboration avec 
les communautés locales. ■ A Dong Van et Ha Giang, hébergement 
dans des hôtels sans prétention mais tout à fait corrects.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Vietnam Airlines. ■ Les 
transferts et transports mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant 
français de Hanoi à Hanoi. ■ L’hébergement en chambre double dans 

les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables).
Extension : 
■ Les transferts et visites mentionnés avec guide local francophone 
(sauf à bord de la jonque à Halong). ■ L’hébergement en chambre 
double à l’hôtel et sur le bateau indiqués (ou de catégorie équiva-
lente). ■ Les repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

07/10 06/05 18/03 - 09/09 - 30/09 01/04 - 08/04 - 15/04

1 - Tonkin Hors Sentiers 1 990 2 090 2 190 2 290 300
2 - Circuit + Extension Halong (1) 2 440 2 540 2 640 2 740 470

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 265€ (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. (1) Extension Halong : minimum 2 participants 

Jour 13 : Hanoi / Hoa Lu (100 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 sculp-
turales. Déjeuner puis visite des temples dédiés aux 
rois Dinh et Le, construits au 17e s. sur le site de la 
première capitale du pays. Installation à l’hôtel Le-
gend (4*) dans l’après-midi et temps libre jusqu’au 
dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Hoa Lu / Halong (190 km + croisière) -  
Route vers Halong et embarquement à bord du 
Bhaya Classic (charme), bateau construit sur le mo-

dèle des jonques traditionnelles, pour une croisière 
romantique entre les îles, criques et pitons fantas-
tiques de cette baie mythique classée à l’UNESCO. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Halong / Hanoi / Paris (180 km) - Lever 
de soleil sur le pont (et cours de Tai Chi pour les plus 
matinaux), avant de rentrer au port. Brunch à bord, 
débarquement puis retour à Hanoi par l’autoroute et 
temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport en soirée 
pour le vol de retour vers Paris. (Brunch)

Jour 16 : Retour en France. Arrivée à Paris en  
début de matinée.

© Bhaya CruisesP. Body

Les spectaculaires rizières en escaliers de Hoang Su Phi - P. BodyInitiation à l’artisanat traditionnel avec les femmes du village de Thai Hai - Asia DR
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

14 jours / 11 nuits 

La Cantate du Mékong 

Vivez l’Indochine au rythme nonchalant d’une croisière au long cours 
sur le Mékong, depuis son delta vietnamien jusqu’aux temples d’Angkor. 
À bord, l’atmosphère des steamers d’hier, mais le confort moderne d’un 
bateau d’aujourd’hui.

L’esprit du voyage

VIETNAM - CAMBODGE

Jour 1 : Envol de Paris pour Ho Chi 
Minh   via Singapour sur la compa-
gnie Singapore Airlines. Repas et 
nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Saigon (Ho Chi 
Minh) - Accueil à l’aéroport et décou-
verte de la capitale économique du 
Vietnam : l’ancienne rue Catinat, la 
Cathédrale Notre-Dame et la Poste 
centrale signée Eiffel. Déjeuner 
puis visite de la Pagode de Jade, du 
musée d’Histoire et du marché Ben 
Thanh. Dîner en ville. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Dans les bras du Mékong 
(Ho Chi Minh / My Tho / Cai Be -  
70 km + croisière) - Départ pour My 
Tho, arrêt au marché de Cholon et à une 
fabrique de laques. Embarquement sur 
le R/V Mekong Prestige et déjeuner à 
bord. Installation dans les cabines. En 
début d’après-midi, le R/V Mekong 
Prestige commence sa naviga-
tion à travers le delta du Mékong. 
Spectacle de musique traditionnelle, 
cocktail et dîner de bienvenue à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Croisière dans le sillage 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 au 
charme mélancolique. Visite de la 
Maison du Chinois, décrite dans le 
roman de Marguerite Duras, L’Amant. 
Promenade dans le marché avant le 
retour à bord. Navigation de nuit en 
direction de Tan Chau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Artisans et pêcheurs, toute 
une vie sur le Mékong (Sadec / Tan 
Chau / Phnom Penh - croisière) - Le 
matin, départ pour Tan Chau, petite 
ville du Mékong. Embarquement sur 
des bateaux locaux pour la visite d’un 
village avec ses fermes piscicoles et 
ses ateliers. Retour à bord pour le 
déjeuner et poursuite de la naviga-
tion vers le Cambodge. Formalités de 
passage de la frontière et continua-
tion vers Phnom Penh. Dîner à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : 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 S21, ancien 
centre de détention sous le régime 
des Khmers rouges. Temps libre pour 
découvrir la capitale à votre rythme. 
Dîner à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Escale chez les artisans 
(Phnom Penh / Koh Dach / Phnom 
Penh) - Tôt le matin, le R/V Mékong 
Prestige navigue jusqu’à Koh Dach. 
Promenade à pied dans cette petite 
île spécialisée dans le tissage de 
la soie. Découverte des ateliers et 
rencontre avec un professeur et les 
élèves de l’école primaire. Déjeuner 
à bord et retour à Phnom Penh. 
Balade à pied pour rejoindre le  Wat 
Phnom, cœur symbolique de la ville  
avec sa pagode abritant des reliques  
bouddhiques. Dîner à bord et 
spectacle de danses traditionnelles 
khmères. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Le Mékong au fil de l’eau 
(Phnom Penh / Angkor Ban / Wat 
Hanchey - croisière) - Le matin, 
navigation sur les superbes méandres 
du Mékong supérieur, encore 
sauvage et préservé. Déjeuner à bord 
avant l’arrivée au village d’Angkor 
Ban, l’un des rares villages à avoir 
été préservé pendant la période des 
Khmers  rouges. Toutes les construc-
tions sont sur pilotis : l’école, les 
magasins, les échoppes des multi-
ples artisans ou commerçants…c’est 
un mode de vie aux traditions 
séculaires et l’occasion de découvrir 
un Cambodge rural et authentique. 
Dîner à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Temples du Mékong (Wat 
Hanchey / Kampong Cham - 
croisière) - Après le petit-déjeuner, 
débarquement et découverte du 

Wat Hanchey, ravissant temple 
pré-angkorien datant du 8e siècle et 
vestige de la splendeur du Royaume 
du Chenla. Poursuite de la navigation 
et arrivée à Kampong Cham pour 
le déjeuner. L’après-midi, départ en 
bus pour découvrir le temple de Wat 
Nokor. Ce temple bouddhique du 12e 
siècle bâti sur les ruines d’un temple 
antique est unique au Cambodge. 
Puis, continuation vers «l’éco village» 
de Cheungkok, dont toute l’activité 
tourne autour du sucre de palme. 
Dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Angkor au bout du voyage 
(Kampong Cham  / Siem Reap -  
250 km) - Tôt le matin, débarquement 
et transfert pour Siem Reap (environ 
5 heures de trajet).  Sur la route, arrêt 
au pont de Kampong Kdei datant de 
l’époque angkorienne, construit sous 
le règne de Jayavarman VII. Arrivée à 
Siem Reap à la mi-journée. Accueil 
et transfert à l’hôtel. L’après-midi, 
visite du Musée National, excellente 
introduction à l’art khmer, puis arrêt 
aux chantiers écoles 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. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Des temples pour l’éternité  
(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 archi-
tectural de l’art khmer. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : 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 (10e siècle).  
Continuation pour le temple de 
Banteay Samre. Déjeuner à l’hôtel 
puis visite du célèbre Ta Phrom, 
envahi de racines de fromagers 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 13 : 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 14 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de matinée.

Temps forts

Des sites incontournables  
Saigon, la capitale dynamique 
du Sud Vietnam, Phnom Penh la 
coloniale avec son musée national 
riche en trésors de l’art khmer,  
le mythique site d’Angkor,  
inscrit à l’UNESCO.
Des lieux plus secrets
Les paysages lacustres et villages 
traditionnels du Mékong supérieur, 
les temples étonnants et méconnus 
du Wat Hanchey et du Neak Pan et 
la petite île de Koh Dach spécialisée 
dans le tissage de la soie.
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. Un dîner-spectacle de 
danses traditionnelles khmères à 
Siem Reap.

3 390 € TTC
(prix à partir de : 3 290 € + 100 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 2 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Personnalisez votre voyage

Complétez votre circuit par une escapade à Hanoi et en baie d’Halong   
Extension de 3 nuits au départ d’Ho Chi Minh (croisière inversée) à certaines dates - À partir de 490 €

Descriptif et conditions page 115 

Extension

Votre voyage
Vos hôtels
Ho Chi Minh   Novotel Saigon Centre FFFF
Croisière   R/V Mekong Prestige   FFFF
Siem Reap   Angkor Village Hotel FFFF sup
Durée du voyage env : 18h20
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 16 (hors croisière)
Départs 2021 (codes réservation TCAN1R à TCAN4R) : 
05/01 - 11/01 - 25/01 - 02/02 - 08/02 - 16/02 - 22/02 - 02/03 - 08/03 -  
16/03 - 22/03 - 30/03 - 05/04 - 12/10 - 18/10 - 01/11 - 09/11 - 15/11  
Départs de province : voir p. 94.   
Asia info
■ Croisière inversée de Siem Reap à Ho Chi Minh : circuit de 10 nuits + 

3 nuits d’extension. ■ Le Bayon est en rénovation depuis 2019, les tours 
restent visibles mais l’accès au site n’est pas garanti. ■  En fonction du 
niveau des eaux, de manifestations culturelles locales ou d’impératifs 
techniques, le programme peut subir de légères modifications. Seul le 
commandant est habilité à prendre les décisions s’imposant pour la navi-
gation. ■ La croisière n’étant pas exclusive, le nombre maximum de parti-
cipants est indiqué pour les visites des jours 2 et 10 à 12. ■ Pas de cabines 
triple à bord du bateau. ■ Il est impératif d’obtenir le visa Cambodge (pas 
de e-visa) avant le départ (croisière Ho Chi Minh / Siem Reap).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
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’héber-
gement 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 de catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés, ainsi que les boissons à bord de la croisière (eau mi-
nérale, boissons non alcoolisées, bières locales et vin local aux repas). 
■ Les taxes aériennes, de port, de sécurité et surcharges (révisables). 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visas (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Atmosphère

Votre bateau

Le R/V Mekong Prestige est un bateau moderne, à la décoration contemporaine et épurée. Long de 68 m,  
il propose 32 cabines spacieuses (de 20 à 26 m²), réparties entre le pont Principal et le pont Supérieur 
et disposant toutes d’un balcon privé, de la climatisation, d’une jolie salle de bains avec sèche-cheveux, 
d’un coin salon avec fauteuils et petit bureau, d’une armoire et d’un coffre-fort. Restaurant panoramique 
servant une cuisine soignée, salon de massage, bibliothèque avec jeux de société, projection de films le 
soir et bar lounge donnant sur le pont Soleil, équipé de chaises longues et d’un bain à remous. Directeur 
de croisière francophone et excellent service à bord.

Vous aimerez
+   La croisière de 7 jours au fil du Mékong 

+  La découverte complète de la mythique 
Angkor 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement haut de gamme en hôtels 4*  
et à bord du R/V Mekong Prestige

+  Le directeur de croisière francophone
+ La pension complète
+  Les groupes limités à 16 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.12)

+  Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif  
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.6) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

 30/03  05/04 12/10 (2) 22/03 05/01 - 02/02 - 02/03
16/03 - 09/11(2)

11/01 - 25/01 - 08/03 
18/10 (2) - 01/11(2) - 15/11(2)

 16/02 08/02 - 22/02

1 - La Cantate du Mékong - pont Principal 3 390 - 3 790 - 3 850 - 3 890 -
2 - La Cantate du Mékong - pont Supérieur 3 525 - 3 940 - 4 000 - 4 040 -
3 - Circuit - pont Principal + Extension Hanoi / Halong (1) - 3 880 - 3 990 - 4 390 - 4 450
4 - Circuit - pont Supérieur + Extension Hanoi / Halong (1) - 4 015 - 4 125 - 4 540 - 4 600

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 880 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 100 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. (1) Croisière inversée : voir Asia info. 
Cabines individuelles avec supplément en demande auprès de la compagnie fluviale. (2) Dates de départs octobre / novembre 2021 soumises à reconfirmation - nous consulter. 

Rivages du Monde

Coucher de soleil sur Angkor Wat - T.&B. MorandiLe Palais Royal de Phnom Penh - P. Body

Frais spécifiques d’annulation à plus de 90 jours du départ : 15 % du montant du voyage - de 90 à 46 jours : 25 % du montant du voyage - de 45 à 31 jours : 30 % du montant du voyage - de 30 à 21 jours : 50 %  
du montant du voyage - de 20 à 3 jours : 75 % du montant du voyage - moins de 3 jours : 90 % du montant du voyage.
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Vos étapes

22 jours / 19 nuits 

La Grande Traversée de l’Indochine
VIETNAM - CAMBODGE - LAOS

Du Vietnam au Laos en passant par le Cambodge, des royaumes floris-
sants ont essaimé des sites de légende, réunis ici dans un même périple. 
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

Jour 1 : Envol de Paris pour Hanoi 
  (sans escale) avec la compagnie 
Vietnam Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Hanoi !   - Accueil 
à l’aéroport et premier contact avec 
la capitale du Vietnam. Promenade 
en cyclo-pousse dans l’ancien district 
colonial puis à pied autour du lac 
Hoan Kiem et arrêt au temple Ngoc 
Son. Déjeuner et temps libre pour 
vous reposer, avant de partager une 
bière avec les locaux dans le quartier 
animé des 36 Corporations. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Parfum d’Indochine (Hanoi) -  
Balade insolite le long des voies 
ferrées, entre marchés traditionnels 
et « maisons-tubes » typiques, avant 
d’embarquer pour un court trajet 
en train sur le pont Paul Doumer, 
qui enjambe le Fleuve Rouge. 
Déjeuner puis visite du Temple de 
la Littérature dédié à Confucius et 
du musée d’ethnographie. En soirée, 
spectacle de marionnettes sur l’eau. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Belle d’Halong (Hanoi /  
Halong - 180 km + croisière) - 
Départ pour Halong par l’autoroute 
et embarquement à bord de votre 
bateau inspiré des jonques d’antan 
pour une croisière entre la myriade 
d’îlots de cette baie mythique classée 
à l’UNESCO. Repas et nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Du Tonkin à l’Annam (Halong /  
Hanoi / Danang / Hoi An - 230 km +  
avion) - Lever de soleil et session de 
Tai Chi sur le pont. Dernier brunch 
à bord et retour au port. Puis route 
pour Hanoi, envol pour Danang et 
transfert à Hoi An. (Brunch+Dîn)

Jour 6 : Escale à Hoi An (Hoi An / My 
Son / Hoi An - 100 km) - Excursion 
au site archéologique de My Son, 

ancienne capitale du royaume Cham 
qui fut l’une des grandes puissances 
de l’Indochine du 7e au 12e s. Retour à 
Hoi An pour déjeuner et découverte 
de cet ancien comptoir portuaire au 
charme unique. Dîner libre. En option 
(à réserver et à régler sur place) : 
possibilité d’assister à la cinéscénie 
« Hoi An Memories », un étonnant 
spectacle de son et lumière en plein 
air. (P.déj+Déj)

Jour 7 : Histoire de Hué (Hoi An / 
Hué - 150 km) - Route panoramique 
pour Hué, via le col des nuages. 
Déjeuner puis visite de la Cité 
Impériale, inspirée de celle de Pékin, 
avec ses palais et ses temples hérités 
de la dynastie N’Guyen. Balade dans 
le marché Dong Ba et retour à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 8 : Au Sud, la Cochinchine 
(Hué / Ho Chi Minh - avion) - Petite 
croisière sur la rivière des Parfums 
pour rejoindre Thien Mu et sa ravis-
sante pagode du 17e s. Puis route 
pour le mausolée de l’empereur 
Minh Mang, magnifique ensemble 
de pavillons au cœur d‘un vaste 
jardin paysager, avant de partager 
un savoureux déjeuner chez une 
famille vietnamienne. Envol pour Ho 
Chi Minh (Saigon) en fin d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Ambiance de Saigon   - 
Découverte de la partie coloniale 
de la capitale économique du pays, 
autour de la cathédrale Notre-Dame, 
de la poste centrale signée Gustave 
Eiffel, de l’ancienne rue Catinat et de 
l’hôtel de ville. Arrêt au marché Ben 
Thanh, avant de rejoindre le quartier 
chinois de Cholon pour visiter la 
pagode des 10 000 Bouddhas et le 
temple Thien Hau. Dîner libre. En 
option (à réserver et à régler sur 
place) : virée nocturne en 2CV pour 
un autre regard sur la ville et pour 
goûter quelques plats typiques de 
la délicieuse cuisine de rue vietna-
mienne. (P.déj+Déj)

Jour 10 : Relâche à Can Tho (Ho Chi 
Minh / Can Tho - 170 km) - Route 
pour Can Tho, la capitale du delta du 
Mékong. Déjeuner puis installation 
dans votre lodge et après-midi libre 
pour explorer la campagne à vélo ou 
pour vous détendre à la piscine et au 
spa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Au cœur du delta (Can Tho /  
Chau Doc - 120 km) - Excursion en 
bateau au marché flottant de Cai 
Rang. Déjeuner sur la route de Chau 
Doc puis visite en barque d’une 

ferme piscicole et arrêt dans un 
village Cham. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Du Vietnam au Cambodge 
(Chau Doc / Phnom Penh - bateau) -  
Tôt le matin, départ en bateau 
rapide pour Phnom Penh (environ 
4h30, en regroupé et sans guide 
avec collation à bord). Formalités 
de passage de la frontière et arrivée 
dans la capitale cambodgienne en 
début d’après-midi. Accueil, installa-
tion à l’hôtel et fin de journée libre. 
(P.déj+Snack+Dîn)

Jour 13 : Ombre et lumière de Phnom 
Penh   - Visite du Palais Royal et de 
la pagode d’Argent. Découverte du 
Musée National, qui abrite  une riche 
collection de statues pré et post-ang-
koriennes. Déjeuner dans un restau-
rant-école qui s’est donné pour 
mission de former de jeunes khmers 
aux métiers de l’hôtellerie. Visite du 
centre S21 qui rend hommage aux 
victimes du génocide khmer. Fin 
d’après-midi dans les allées animées 
du marché Russe. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Au royaume du Chen La  
(Phnom Penh / Kompong Thom -  
290 km) - Route à travers la 
campagne cambodgienne. Arrêt 
à Skun, renommé pour sa spécia-
lité… d’araignées grillées. Visite du 
site de Sambor Prei Kuk, capitale du 
royaume du Chen La (7e s.), tout juste 
classé à l’UNESCO. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Temples et vie lacustre  
(Kompong Thom / Siem Reap -  
150 km) - Arrêt au pont Naga avant 
de rejoindre le village sur pilotis de 
Kompong Khleang, sur les rives du 
Tonlé Sap. Visite du site pré-angkorien 
de Roluos, pour une magnifique 
entrée en matière. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : Voyage au temps des rois 
khmers (Angkor) -  Le matin, décou-
verte du majestueux Angkor Wat. 
Puis, découverte d’Angkor Thom, 
capitale de Jayavarman VII au 13e s :  
la porte Sud précédée d’une 
imposante chaussée des géants, le 
temple-montagne du Bayon (voir 
Asia info) avec ses visages aux sourires 
énigmatiques, l’imposant Baphuon 
et les terrasses des Eléphants et du 
Roi Lépreux. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Artistes d’hier et 
d’aujourd’hui (Angkor) - Visite du 
Musée National qui retrace l’histoire 
du site archéologique. Découverte 
du très élégant Banteay Srei (10e s.),  
véritable dentelle de grès rose 
sculpté de bas-reliefs, du Banteay 
Samre, la citadelle des paysans et 

Nouveau

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
Le charme de Hanoi et Phnom 
Penh, la cité impériale de Hué et 
l’ancien comptoir de Hoi An, la  
mythique baie d’Halong, la douceur  
de vivre de Luang Prabang et les 
merveilles d’Angkor.
Des lieux plus secrets
Les vestiges oubliés de My Son et 
les villages lacustres du Tonlé Sap, le 
complexe de Roluos, le magnifique 
temple de Banteay Srei et le site 
pré-angkorien de Sambor Prei Kuk.
Des moments privilégiés
Une nuit en jonque à Halong et une 
croisière sur le Mékong jusqu’aux 
grottes de Pak Ou, un déjeuner 
chez l’habitant à Hué et dans un 
restaurant-école à Phnom Penh, un 
spectacle solidaire de l’école d’arts 
PHARE à Siem Reap et une balade 
sur le marché flottant de Cai Rang.

3 890 € TTC
(prix à partir de : 3525 € + 365 € taxes + surcharges)

de 4 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

André Ouellet-Unsplash

R. Mattès
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Les +++ d’Asia

Vous aimerez
+  La découverte complète des hauts-lieux du 

Vietnam et du Cambodge, dont 6 sites inscrits 
à l’UNESCO

+  La nuit en jonque dans la baie d’Halong et la pause 
détente dans un lodge rustique-chic près de Can Tho 

+  La visite approfondie du fabuleux site d’Angkor 

+  Le séjour à Luang Prabang au Laos, entre 
Mékong et patrimoine classé

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

+  Le rythme équilibré, avec 6 étapes de 2 ou 3 nuits

+ La pension complète (sauf 4 repas)

+  Les vols réguliers sur la compagnie Vietnam 
Airlines

+ Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy 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.12) 

+  Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif  
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.6) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Hanoi   The Q Hotel FFF
Baie d’Halong   Jonque Bhaya Classic  Charme
Hoi An  Silk Luxury Hotel & Spa FFF sup
Hué  ÊMM Hotel FFF sup
Ho Chi Minh  Aquari    FFF
Can Tho  Can Tho Ecolodge FFFF
Chau Doc  Victoria Chau Doc Hotel FFFF
Phnom Penh  The Frangipani Royal Palace Hotel FFF sup
Kompong Thom  Sambor Village Hotel  FFF sup
Siem Reap  Pavillon d’Orient Boutique Hotel  FFFF
Luang Prabang   Le Bel Air Resort FFFF

Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation TGIC1R) : 22/01 - 19/02 - 05/03 -  

12/03 - 06/08 - 05/11 -19/11  
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, 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 non exclusive et soumise aux condi-
tions météorologiques. ■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible 
d’être modifié en fonction d’éventuels changements du planning des 
vols domestiques. ■ Le temple du Bayon à Angkor (jour 16) est en ré-
novation depuis 2019 ; les tours restent visibles mais l’accès au site n’est 
pas garanti. ■ Visa Cambodge obligatoire avant le départ (pas de e-visa).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Vietnam 
Airlines. ■ Les transferts et transports mentionnés en véhicule  
climatisé. ■ Les excursions et visites mentionnées avec guides accom-
pagnateurs locaux  dans les 3 pays  (au Vietnam de Hanoi à Chau Doc  
à partir de 10 personnes, sinon guides locaux à chaque étape ; au 
Cambodge de Phnom Penh à Siem Reap (guide spécifique sur le site 
d’Angkor) ; et à Luang Prabang). ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles 
et pourboires.

La porte sud d’Angkor Thom, joyau de l’empire Khmer - P. Body Rencontre à la sortie du temple de Vat Xieng Thong à Luang Prabang - P. Body

du labyrinthe du Preah Khan. Fin 
de journée autour du mystérieux 
Ta Prohm, envahi par les racines 
tentaculaires des fromagers. Dîner 
puis séquence émotion avec le 
spectacle PHARE. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 18 : Au revoir Angkor (Siem 
Reap / Luang Prabang - avion) - 
Journée libre pour profiter à votre 
guise de Siem Reap. Envol pour 
Luang Prabang en fin d’après-
midi. Accueil à l’arrivée, installation 
et dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 19 : Trésors de Luang Prabang   -  
Découverte de l’ancienne capitale 
religieuse du Laos : temples de 
Vat Visoun et Vat Aham, puis le 

ravissant monastère du Vat Xieng 
Thong, chef-d’œuvre de l ’archi-
tecture classique laotienne. 
Arrêt à la Heuan Chan Heritage 
House qui met en valeur l’art de 
vivre lao. Visite du Musée National 
dans l’ancien palais royal avant de 
rejoindre la colline du Vat Phousi, 
offrant un joli point de vue sur la 
ville et le Mékong. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 20 : Bouddhas sur le 
Mékong (Luang Prabang) - 
Remontée du  Mékong pour une 
croisière jusqu’aux grottes de Pak 
Ou, qui abritent plus de 4 000 
statues de Bouddha. Déjeuner à 
bord puis retour à Luang Prabang. 

Visite du centre Ock Pop Tok 
où l’on préserve les traditions 
textiles. Dîner d’adieu dans le 
cœur de la péninsule historique. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 21 : Clap de fin (Luang 
Prabang / Paris) - Pour les plus 
matinaux, possibilité d’assister au 
rituel séculaire de la quête des 
bonzes. Visite du musée d’eth-
nologie pour mieux comprendre 
la diversité des ethnies du Laos. 
Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et le vol pour Paris, via 
Hanoi. (P.déj)

Jour 22 : Retour en France.   Arrivée 
à Paris en début de matinée.

R. MattèsP. Body

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

22/01 19/11 19/02 - 05/03 - 12/03 - 05/11 06/08

Le Grande Traversée de l’Indochine 3 890 4 090 4 190 4 490 795
Supplément classe Premium Economy  sur Vietnam Airlines (trajet Paris / Hanoi / Paris) à partir de 500 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 365 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
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nos extensions (1) pour prolonger

SUR LA PLAGE DE HO TRAM, AU SUD VIETNAM 
APRÈS LE CIRCUIT VIETNAM ESSENTIEL (P.102), SÉJOURNEZ À L’HO TRAM BEACH BOUTIQUE RESORT & SPA  87 ch. 1re cat. ★★★★

Portrait : à environ 2h30 de route d’Ho Chi Minh, sur une longue plage à l’abri 
des foules, un ravissant ensemble de pavillons inspirés de l’architecture tradition-
nelle vietnamienne, avec boiseries, toits en tuiles, carrelages ocre et jardins exo-
tiques. Les chambres sont claires et de bonne taille (42 m²), décorées avec goût 
et très bien aménagées : air conditionné, petit coffre-fort, minibar, set thé/café, 
wifi, belle salle de bains et terrasse ou balcon privé. Saveurs et loisirs : agréable 
restaurant, lounge cosy, bar romantique sur la plage, vélos à disposition et deux 
piscines, dont une d’eau salée. Avec participation : massages et soins au spa.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts Ho Chi Minh / Ho Tram aller- 
retour (avec chauffeur uniquement). 
■ L’hébergement en chambre double Garden 
View avec petit déjeuner pour 3 nuits.

Sur une jolie plage de sable 
face à la Mer de Chine, un  
resort de caractère et à taille 
humaine, idéal pour une pause 
balnéaire en fin de voyage.

SUR LA PLAGE DE MUI NE, AU SUD VIETNAM 
APRÈS LE CIRCUIT PASS POUR LE VIETNAM (P.100), SÉJOURNEZ À L’AMARYLLIS RESORT & SPA  80 ch. 1re cat. ★★★★

Portrait : près de Phan Thiet, à 4h30 de route d’Ho Chi Minh (Saigon), ce 
resort décontracté propose des chambres de bon standing réparties dans 
de petits bâtiments au milieu d’un joli jardin. Chaleureuses et spacieuses (32 
m²), elles disposent toutes d’un balcon ou d’une terrasse, avec climatisation 
individuelle, wifi gratuit, TV, coffre-fort, minibar, set thé/café et salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux. Saveurs et loisirs : restaurant agréable, 
café-lounge, bar face à la mer et belle piscine entourée de palmiers. Avec 
participation : massages au spa ou excursions vers les étonnantes dunes 
de Mui Ne et le ravissant canyon de la rivière des fées. 

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts Ho Chi Minh / Mui Ne aller- 
retour (avec chauffeur uniquement). 
■ L’hébergement en chambre double Deluxe 
Garden View avec petit déjeuner pour 3 nuits.

Une valeur sûre, au bord d’une 
longue plage de sable, dans 
l’une des stations balnéaires les 
plus animées du Sud Vietnam. 

DANS LES MONTAGNES DU TONKIN, AU NORD VIETNAM
EN PRÉLUDE AU CIRCUIT VIETNAM ESSENTIEL (P.102), À CERTAINES DATES, RENCONTREZ LES MINORITÉS DE SAPA 2 JOURS / 2 NUITS

Jours 1 et 2 : idem circuit « Vietnam 
Essentiel ».
Jour 3 : Hanoi / Hoa Lu / Hanoi / 
Lao Cai (210 km + train) - Départ 
pour Hoa Lu et croisière à Van Long, à 
travers les paysages d’estampes de la 
baie d’Halong terrestre. Déjeuner puis 
visite des temples Dinh et Le avant 
de rentrer à Hanoi. En soirée, spec-

tacle de marionnettes sur l’eau puis 
transfert à la gare après dîner et train 
de nuit pour Lao Cai (environ 8h30).  
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 4 : Lao Cai / Bac Ha / Sapa 
(160 km) - Arrivée matinale et trans-
fert à Bac Ha pour assister à son fa-
meux marché dominical, l’un des 
plus colorés de la région, où affluent 

les ethnies Hmong, Tay ou Zao dans 
leurs costumes chatoyants. Déjeuner 
puis route pour Sapa, station d’alti-
tude jadis très prisée des Français. 
Installation à l’hôtel et fin de journée 
libre. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 5 : Sapa / Hanoi (320 km) - 
Transfert à Sa Seng, via la superbe 
vallée de Muong Hoa, pour une jolie 

balade à pied entre villages Hmong 
et rizières en terrasses (2h, sans diffi-
culté). Déjeuner puis route pour Ha-
noi. Nuit à l’hôtel (déjà incluse dans le 
circuit de base). (P.déj+Déj+Dîn)
Jours 6 à 14 : idem jours 4 à 12 du 
circuit « Vietnam Essentiel ».
Asia info : prévoir un bagage d’ap-
point pour les jours 3 à 5.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts et transports mentionnés.
■ Les visites et excursions mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français.
■ Les repas mentionnés.
■ Le trajet en train de nuit standard (com-
partiments climatisés de 4 couchettes molles 
à partager) et l’hébergement en chambre 
double au Sunny Mountain (3* sup) à Sapa 
(ou de catégorie équivalente).

P. BodyP. Body
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les circuits des pages 96, 100 à 106 et 110
(1) non cumulables - sauf Minorités de Sapa avec Secrète Angkor ou Ho Tram

A HANOI ET EN BAIE D’HALONG, AU NORD VIETNAM
EN PRÉLUDE AU CIRCUIT CAMBODGE EMOTION (P.96) OU APRÈS LE CIRCUIT LA CANTATE DU MÉKONG (P.110), À CERTAINES 
DATES, EMBARQUEZ POUR UNE BALADE TONKINOISE 3 JOURS / 3 NUITS

Jour 1 : Arrivée à Hanoi - Accueil 
à l’aéroport et transfert à votre hô-
tel. Après déjeuner, promenade en 
cyclo-pousse à travers les anciens 
quartiers coloniaux et petite balade 
à pied dans le quartier pittoresque 
des 36 Corporations, jusqu’au poé-
tique lac Hoan Kiem et au temple 
Ngoc Son. En soirée, spectacle ty-
pique de marionnettes sur l’eau et 
dîner en ville. (Déj+Dîn)
Jour 2 : Hanoi / Halong (180 km 
+ croisière) - Départ par l’autoroute 

pour Halong et embarquement sur 
votre bateau inspiré des jonques 
traditionnelles pour une croisière ro-
mantique entre les criques et pains 
de sucre de cette baie mythique clas-
sée à l’UNESCO. Repas et nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 3 : Halong / Hanoi (180 
km) - Lever de soleil sur le pont 
(ou cours de Tai Chi pour les plus 
matinaux), avant de rentrer au port. 
Brunch à bord, débarquement puis 
retour à Hanoi par l’autoroute 

et visite du superbe Temple de 
la Littérature, dédié à Confucius.  
(Brunch+Dîn)

Jour 4 : Départ de Hanoi - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Phnom Penh 
ou Paris (selon votre circuit).  (P.déj)

Asia info : la croisière en baie d’Ha-
long est non exclusive et soumise 
aux conditions météo.

CE FORFAIT COMPREND
■ Le vol Ho Chi Minh / Hanoi sur Vietnam Air-
lines pour le circuit La Cantate du Mékong. ■ 
Les visites mentionnées avec guide local fran-
cophone (sauf à bord de la jonque à Halong). 
■ Les repas mentionnés. ■ L’hébergement en 
chambre double avec petit déjeuner à l’hôtel 
La Belle Vie (4*) à Hanoi et une nuit à bord de 
la jonque Bhaya Classic (charme) ou de caté-
gorie équivalente.

A SIEM REAP, AU CAMBODGE
APRÈS LES CIRCUITS PASS POUR LE VIETNAM, À CERTAINES DATES (P.100), VIETNAM ESSENTIEL (P.102), MOSAÏQUE  
VIETNAMIENNE (P.104) ET VIETNAM INTIMISTE (P.106), EXPLOREZ TOUS LES TRÉSORS DE LA SECRÈTE ANGKOR 3 JOURS / 3 NUITS

Jour 1 : Ho Chi Minh / Siem Reap 
(avion) - Transfert à l’aéroport d’Ho 
Chi Minh et envol pour Siem Reap. 
Accueil à l’arrivée et installation à 
l’hôtel. (Dîn)
Jour 2 : Angkor - Découverte 
en tuk-tuk de l’ancienne capi-
tale d’Angkor Thom (12e s.), par sa 
monumentale porte sud. Puis le 
temple du Bayon et ses célèbres 
tours à visages, l’enceinte du Palais 
royal, le temple du Baphuon et les 
terrasses des Éléphants et du Roi lé-
preux. Après déjeuner, découverte 
du splendide Banteay Srei (10e s.),  
véritable dentelle de grès rose 

sculpté de bas-reliefs et chef-
d’œuvre de l’art khmer classique. 
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 3 : Angkor - Départ matinal 
pour le lever du soleil depuis le site 
d’Angkor Vat. Visite du Preah Khan 
aux tours encerclées d’une jungle 
dévorante, puis des bassins royaux 
du Neak Pean et du Ta Prohm, en-
vahis par les racines tentaculaires 
des fromagers. Visite du Musée 
National d’Angkor et découverte 
du mythique Angkor Vat, 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. (P.déj+Déj+Dîn)
Jour 4 : Siem Reap / Paris - A bord 
d’une embarcation en bois tradition-
nelle, excursion sur le grand lac Tonlé 
Sap et arrêt dans un village flottant. 
Après déjeuner, temps libre dans le 
marché local. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris, via Hanoi ou Ho Chi 
Minh (selon votre circuit). Arrivée le 
lendemain. (P.déj+Déj)
Asia info : le temple du Bayon est 
en rénovation depuis 2019, les tours 
restent visibles mais l’accès au site 
n’est pas garanti.

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols Vietnam / Siem Reap aller-retour sur 
Vietnam Airlines. ■ Les visites mentionnées 
avec guide local francophone. ■ Les repas 
mentionnés. ■ L’hébergement en chambre 
double et petit déjeuner à l’hôtel Royal Angkor 
Resort (4*) ou de catégorie équivalente.
(Minimum 2 participants)

Bhaya Classic

T.&B. Morandi

Bhaya Classic

T.&B. Morandi
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Indonésie - Malaisie
Singapour - Philippines

Archipels 
d’Asie

+ d’idées
Offres spéciales, actus et 

nouveautés dans votre 

agence de voyages ou sur 

ASIA.FR

Bali
Objectif détente avec  
ce séjour-découverte à prix 
doux, pour relier les rizières 
d’Ubud aux plages de 
Benoa ou de Sanur. 
Page 118

Indonésie
Des volcans de Java  
aux dragons de Komodo, 
embarquement pour une 
incroyable odyssée  
entre terre et océan.  
Coup de cœur !
Page 128

Malaisie
De Singapour à Penang 
en passant par Malacca 
et Kuala, plongée dans 
un pays-patchwork aux 
charmes insoupçonnés. 
Page 130

Philippines
Des rizières du Nord Luzon 
aux plages étincelantes de 
Panglao, évasion vers l’un 
des plus beaux (et des plus 
secrets) archipels d’Asie. 
Page 132

Et pourquoi pas…
Bali autrement, entre étapes 
de charme et expériences 
solidaires (p.122) ; une  
rencontre avec les orangs 
outans de Sumatra (p.136) 
ou une escapade à  
Célèbes (p.135) ; une 
échappée nature dans  
les îles Visayas (p.137) ou 
un séjour à Langkawi, entre 
jungle et mer émeraude 
(p.131).

Voyagez
inspiré
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Vos étapes

10 jours / 7 nuits 

Pass pour Bali

Temps forts

Votre séjour-découverte
Une découverte de Bali tout en 
douceur entre rizières, jungle et 
océan, le privilège de rayonner 
depuis Ubud avec sa situation cen-
trale pour approcher les merveilles 
de l’île bénie des dieux, et se poser 
enfin sur une plage tranquille du 
sud entre bateaux traditionnels et 
sable blond.
Personnalisez votre voyage
Offrez-vous le « Kit excursions » et 
découvrez les plus beaux sites de 
Bali, des temples aux volcans, le 
tout agrémenté de belles balades 
dans les villages et rizières et  
d’un déjeuner dans une ravissante 
maison traditionnelle à la  
rencontre des Balinais.

Toute la douceur de vivre de Bali en combinant le cœur de l’île à Ubud 
entre rizières, jungle et ateliers d’artistes, et les rivages paisibles de Benoa 
ou de Sanur. Un joli combiné à agrémenter de belles découvertes en choi-
sissant l’option « Kit excursions », et à enrichir d’extensions selon vos envies.

L’esprit du voyage

INDONÉSIE

Jour 1 : Envol de Paris pour Denpasar   
via Shanghai avec la compagnie 
China Eastern Airlines. Repas et nuit 
à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Bali ! (Denpasar /  
Ubud - 40 km) - Arrivée en fin de 
journée, accueil par votre guide  
et transfert à Ubud, au cœur de l’île 
des dieux.

Jour 3 : Détente à Ubud   - Journée 
libre pour vous reposer, profiter de 
votre hôtel et de son environnement 
naturel, farnienter au bord de la 
piscine, vous faire masser (en option, 
à régler sur place), ou pour flâner 
dans la petite ville d’Ubud. (P.déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
Départ en début d’après-midi, visite 
du Palais d’Ubud avec son archi-
tecture balinaise exceptionnelle, et 
balade sur le marché à l’artisanat où 
l’on trouve une multitude d’objets 
traditionnels. Puis direction la côte 
ouest, découverte de Tanah Lot et 
son temple perché dédié au dieu 
de la mer où vous profiterez du 
beau panorama sur la côte sauvage. 
Retour à Ubud où vous assisterez à un 
spectacle de danses balinaises dans 
le joli décor d’un temple. 

Jour 4 : Ubud à votre guise   - Journée 
libre pour explorer Ubud, cœur 
culturel de l’île où vous aurez tout 
le loisir de découvrir entre autres ses 
nombreux musées abritant de riches 
collections et ses ateliers d’artistes. 
(P.déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
Une belle journée d’excursion à la 
découverte des incontournables de 
l’Est balinais : jolie route de campagne 
entre villages et rizières, et visite du 
temple-mère de Besakih situé sur les 
flancs du Mont Agung, la montagne 
la plus sacrée de l’île et demeure des 
dieux balinais. Déjeuner et poursuite 
vers Kintamani offrant un superbe 
panorama sur le volcan Batur et son 
lac de cratère. Retour vers Ubud avec 
un arrêt au village de Gianyar, balade 
sur son marché très animé où l’on peut 
goûter au fameux « babi guling ». (Déj) 

Jour 5 : Journée zen à Ubud   - 
Journée libre à Ubud pour profiter 
encore de cette petite ville entourée 
de rizières et de jungle, ou pour le 
shopping. (P.déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
Belle journée de balade à la décou-
verte des sites mythiques de l’Ouest 
balinais cette fois-ci : visite du ravis-
sant temple royal Taman Ayun à 
Mengwi, arrêt sur un marché local 
avec ses étals de fruits, fleurs et 
épices, et visite du romantique 
temple Ulun Danu posé sur la rive 
du lac Bratan. Déjeuner traditionnel 
dans une authentique maison 
balinaise pleine de charme, possi-
bilité de visiter ses cours, ses pavil-
lons, son jardin et sa plantation 
de fruits, et l’occasion d’échanger 
avec la famille propriétaire. L’après-
midi, découverte des somptueuses 
rizières en terrasses de Jatiluwih, 
petite balade au milieu des rizières 

où vous découvrirez le « subak », 
système d’irrigation balinais classé 
par l’UNESCO. (Déj). 

Jour 6 : Du cœur de l’île à la plage 
(Ubud / Benoa ou Sanur - 60 km ou 
25 km) - Matinée libre, puis direction 
la côte sud-est de Bali, et installation 
dans votre « resort » offrant un accès 
direct à la mer, à Benoa ou à Sanur 
selon l’option choisie. (P.déj)

Jour 7 : La plage ! (Benoa ou Sanur) -  
Séjour libre pour profiter de la plage 
et des activités de l’hôtel ou décou-
vrir le sud de l’île (possibilité d’excur-
sions optionnelles, à réserver et à 
régler sur place). (P.déj)

Jour 8 : La plage ! (Benoa ou Sanur) -  
Séjour libre pour profiter de la plage 
et des activités de l’hôtel ou décou-
vrir le sud de l’île (possibilité d’excur-
sions optionnelles, à réserver et à 
régler sur place). (P.déj)

Jour 9 : Dernier bain avant le retour 
(Denpasar / Paris ou extension) - 
Journée libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et l’envol pour Paris via 
Shanghai, ou possibilité de prolonger 
votre séjour en bord de mer à Bali. 
(P.déj)

Jour 10 : Retour en France.   Arrivée à 
Paris en début de soirée.

890 € TTC
(prix à partir de : 490 € + 400 € taxes + surcharges)

de 2 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

Nouveau

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T.&B. Morandi

En route pour une cérémonie balinaise - Asia DR
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Les +++ d’Asia

Votre voyage

Votre combiné Ubud / Plage 3*
Ubud  Champlung Sari  FFF

Benoa  Tijili Benoa  FFF sup

Votre combiné Ubud / Plage 4*
Ubud  Ubud Wana Resort   FFFF

Sanur  Mercure Resort Sanur  FFFF

Durée du voyage env : 21h25

Nombre de participants mini : 2 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TPAI1R à TPAI4R) : 23/03 -  
13/04 - 18/05 - 25/05 - 01/06 - 08/06 - 15/06 - 20/07 - 24/08 - 07/09 -  
14/09 - 12/10 - 02/11 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie China Eastern Airlines (ou 
autre compagnie régulière). ■ Les transferts et transports mentionnés en 
véhicule climatisé. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du 

pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et  
surcharges (révisables).
Extension : 
■ L’hébergement en chambre double (Deluxe Courtyard au Tijili Benoa 
ou Superior au Mercure Resort Sanur) avec petit déjeuner pour 4 nuits. 
■ Le transfert hôtel / aéroport. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte de Bali en toute liberté per-

mettant de combiner Ubud et la plage

+  La facilité de rayonner depuis Ubud pour une 
découverte des sites emblématiques en choisis-
sant l’option « Kit excursions » (avec supplément)

+  Le rythme tranquille en 2 étapes, avec 4 nuits 
à Ubud et 3 nuits à la plage à Benoa ou à Sanur 
(selon l’option choisie)

+ Les journées libres pour la détente

+  Les vols réguliers sur la compagnie China 
Eastern Airlines

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* ou 4* 
(selon l’option choisie)

+ Les groupes limités à 24 participants

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre séjour-découverte par un séjour balnéaire à Bali
Extension de 4 nuits à Benoa après votre combiné Ubud / Plage 3* - À partir de 160 €

Tijili Benoa 1re cat. - ★★★ sup - 270 ch.
À 20 min de l’aéroport, situé sur une partie calme de la plage de Benoa, et à proximité de nombreux com-
merces. Un ensemble moderne composé de 2 bâtiments en longueur abritant des chambres spacieuses, 
lumineuses, confortables, et équipées d’un balcon, le tout dans un style contemporain. Un restaurant de 
cuisine indonésienne et internationale, un restaurant-bar avec grande terrasse ouverte sur la plage et la mer 
proposant cocktails au coucher du soleil et cuisine méditerranéenne, boutique, wifi, club enfants. 2 belles 
piscines dont une surplombant la mer, bassin pour enfants avec jeux aquatiques, salle de sport. Avec parti-
cipation : spa, sports nautiques (société indépendante).

Extension

Extension de 4 nuits à Sanur après votre combiné Ubud / Plage 4* - À partir de 200 €
Mercure Resort Sanur 1re cat. - ★★★★ - 189 ch.

Descriptif page 121

Rizières à Jatiluwih - Fotolia Plage du sud de Bali – GraphicObsession

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

23/03 
02/11

18/05 - 25/05 - 01/06 
08/06 - 15/06

13/04 - 07/09 
14/09 - 12/10

24/08 20/07 du 23/03 au 15/06  
et du 07/09 au 02/11

du 20/07 au 24/08

1 - Pass pour Bali - 3*     890     990 1 090 1 590 1 650 220 280
2 - Pass pour Bali - 3* + Extension Tijili Benoa 1 050 1 150 1 250 1 790 1 850 370 470
3 - Pass pour Bali - 4*     990 1 090 1 190 1 690 1 750 290 370
4 - Pass pour Bali - 4* + Extension Mercure Resort Sanur 1 190 1 290 1 390 1 960 2 020 480 620

Nos tarifs

Option « Kit excursions » jours 3, 4 et 5 - avec guide francophone : 175 € / personne (minimum 2 personnes).
* dont 400 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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Vos étapes

10 jours / 7 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

Jour 1 : Envol de Paris pour Denpasar   
via Doha avec la compagnie Qatar 
Airways. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Bali ! (Denpasar /  
Ubud - 40 km) - Arrivée en fin d’après-
midi, accueil et transfert à Ubud, au 
cœur de l’île. Dîner à l’hôtel. (Dîn)

Jour 3 : Campagne, temples et 
volcan (Ubud / Batur / Ubud -  
75 km) - Belle route de campagne 
en direction de 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 panorama 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 4 : 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 2h 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 
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 de 
l’artisanat et dans les petites galeries 
de peinture. Repas libres. (P.déj)

Jour 5 : Artisans, temple sacré et 
volcan (Ubud / Besakih / Candidasa -  
105 km) - Flânerie sur le marché de 
Gianyar, puis rencontre avec un fabri-
quant 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 6 : Bains royaux, pêcheurs 
et côte nord (Candidasa / Amed / 
Lovina - 140 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 7 : Lacs, temples et rizières 
(Lovina / Bedugul / Jatiluwih /  
Sanur - 125 km) - Possibilité d’excur-
sion 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 
traditionnel 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’irriga-
tion balinais classé UNESCO, et visite 
du temple royal de Taman Ayun à 
Mengwi, ravissant exemple de l’archi-
tecture des anciens rajahs balinais. 
Arrivée sur la belle plage de Sanur. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : La plage ! (Sanur) - Journée 
libre (en demi-pension avec dîner) 
pour profiter de la mer. Possibilité 
d’enrichir votre découverte de l’île 
avec les excursions optionnelles 
proposées par notre bureau Asia 
(à réserver et à régler sur place). 
(P.déj+Dîn)

Jour 9 : 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 10 : Bienvenue Paris.   Arrivée 
dans la matinée.

1 490 € TTC
(prix à partir de : 1 095 € + 395 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 2 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

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

Votre voyage

Vos hôtels
Ubud  Champlung Sari   FFF
Candidasa  Ramayana Candidasa  FFFF
Lovina  Puri Saron Lovina  FFF
Sanur  Mercure Resort Sanur  FFFF

Durée du voyage env : 19h30
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TBAS1R à TBAS3R) : 
28/03 - 11/04 - 18/04 - 25/04 - 02/05 - 09/05 - 16/05 - 06/06 - 13/06 - 11/07 - 
18/07 - 01/08 - 08/08 - 15/08 - 12/09 - 19/09 - 03/10 - 10/10 - 17/10  
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 : 250 € *. 

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 80 € (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
■ Extension Célèbes (voir p.135) : les visites pourront être inversées 
en fonction d’éventuelles cérémonies funéraires (prévoir un vêtement 
de couleur noire).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184. 

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 de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de 
sécurité et surcharges (révisables).

Extension Mercure Resort 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 (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  Les sites emblématiques de Bali, l’île bénie 

des dieux

+  Le rythme tranquille en 4 étapes avec 3 nuits 
à Ubud, 1 nuit à Candidasa, 1 nuit à Lovina et 2 
nuits à Sanur 

+ Les journées libres pour la détente

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways

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

+  La pension complète ou demi-pension (sauf 
jours 4 et 9)

+  La possibilité d’enrichir votre séjour à Bali 
par des excursions (à réserver auprès de notre 
bureau local francophone Asia Bali)

+ 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour culturel à Célèbes  
Extension de 4 nuits au Pays Toraja - À partir de 760 € - Descriptif et conditions page 135

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 l’agréable plage de Sanur, un bel ensemble de cottages de style balinais de 4 ou 
6 chambres disséminés dans un vaste jardin tropical luxuriant. Toutes avec balcon ou terrasse, les chambres 
sont sobres et offrent une décoration mariant harmonieusement lignes modernes et tradition balinaise. Un 
restaurant de cuisine locale et internationale sous un pavillon ouvert face à la mer, 2 bars, boutique, wifi, 
jeux, activités et bassin pour enfants. 2 piscines, tennis, beach-volley, tennis de table, pétanque. Nombreuses 
activités et soirées à thème. Avec participation : joli spa offrant massages et soins du corps, et sports nautiques 
(société indépendante).

Extension

Villages de pêcheurs d’Amed - T.&B. MorandiCérémonie balinaise - T.&B. Morandi

*dont 395 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
(1) Extension Célèbes : minimum 2 participants et voir Asia info.

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

28/03 - 03/10 11/04 - 18/04 - 25/04 - 02/05 - 09/05 - 16/05 
06/06 - 13/06 - 12/09 - 19/09 - 10/10 - 17/10

11/07 - 18/07 
15/08

01/08 - 08/08 du 28/03 au 13/06 
du 12/09 au 17/10

du 11/07 au 15/08

1 - Bali Essentiel 1 490 1 590 2 250 2 330 240 330
2 - Circuit + Extension Bali - Mercure 1 780 1 910 2 640 2 720 430 580
3 - Circuit + Extension Célèbes (1) 2 250 2 450 3 150 3 230 400 510

Nos tarifs
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Vos étapes

départ de province possible

13 jours / 10 nuits 

Bali Intimiste

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Denpasar   
via Doha avec la compagnie Qatar 
Airways.

Jour 2 : Bienvenue dans l’île des 
dieux (Bali) - Arrivée dans la soirée. 
Transfert à l’hôtel situé en bordure de 
la plage de Tanjung Benoa. (Dîn)

Jour 3 : Cap à l’ouest (Benoa / 
Pekutatan - 90 km) - Matinée libre en 
bord de mer, déjeuner à l’hôtel. 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 4 : D’une île à l’autre (Pekutatan /  
Kawah Ijen - 95 km + ferry) - Superbe 
matinée de découverte des beautés 
naturelles de l’ouest de Bali : visite 
d’une fabrique artisanale de caout-
chouc puis de la plantation d’hévéa, 
belle balade d’environ 1h30 à travers 
les plantations de cocotiers, fruits du 
dragon, girofliers, cacao… Déjeuner 
au grand air avec panorama sur l’océan 
Indien, puis route forestière via le 
banyan sacré de Bunut Bolong, visite 
du temple marin de Rambut Siwi et 
du port 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 5 : Volcan Ijen et lac turquoise 
(Kawah Ijen / Pemuteran - 115 km +  
ferry) - Extraordinaire matinée 
d’excursion sur le mont Ijen, départ 
en 4x4 en traversant de beaux 
paysages de rizières et de forêt, puis 
montée à pied (1h30 - 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 sur la jolie plage de 
Pemuteran. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : Lacs, temples et rizières 
(Pemuteran / Ubud - 150 km) - 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, et visite 
du temple Ulun Danu dont les toits- 
pagodes 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 via les superbes rizières 
en terrasses de Jatiluwih où vous 
découvrirez 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 7 : Rencontres et traditions 
(Ubud / Gunung Kawi / Ubud - 45 km) -  
Départ pour le joli village de Gunung 
Kawi, visite de son marché authen-
tique et d’une fabrique familiale de 
snacks balinais. Pause-café face aux 
volcans avant la visite des tombeaux 
royaux au cœur d’une vallée tropicale, 
suivie d’une belle balade à pied (env. 
1h) à travers rizières et forêt à la décou-
verte de la vie rurale : repiquage du 
riz, labourage des rizières, préparation 
de la boisson traditionnelle « jamu »... 
Retour au village, et visite 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 marionnettes 
rituelles en peau de buffle, et retour à 
votre hôtel. (P.déj+Déj)

Jour 8 : Volcan et temple sacré 
(Ubud / Sidemen - 80 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 tels Muncan et Selat jusqu’à 
Sidemen. Installation pour les deux 
prochaines nuits dans un hôtel de 
charme surplombant la merveil-
leuse vallée de Sidemen, un des plus 
beaux endroits de Bali dans un décor 
végétal éblouissant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Bain de nature et solida-
rité (Sidemen) - Journée libre pour 
profiter de ce coin magique. Selon 
vos envies, des activités gratuites 
sont proposées : possibilité de parti-
ciper aux prières du matin, cours de 
yoga, balade d’1h dans les rizières, 
détente au bord de la piscine, visite 
de la fondation des enfants du village 
créée par « Ibu Ati », à deux pas de 
l’hôtel. Vous pourrez assister et parti-
ciper aux activités des enfants : danse, 
gamelan, confection d’offrandes… 
un moment de partage et de solida-
rité unique ! Ou avec supplément 
(à régler sur place) : balade dans le 
village, massages ou ayurvéda au 
charmant spa. Déjeuner et dîner à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : De Sidemen à l’océan 
(Sidemen / Benoa - 60 km) - Le 
matin, visite d’un atelier traditionnel 
d’ikat et d’une fabrique d’arak. 
Poursuite le long de la côte jusqu’à 
la presqu’île de Benoa. Installation en 
bord de mer, déjeuner et après-midi 
libres. (P.déj+Dîn)

Jour 11 : La plage ! (Benoa) - Journée 
de repos (en demi-pension, avec 
dîner) pour profiter de la plage, de la 
piscine et des activités de l’hôtel. Vous 
aurez la possibilité d’enrichir votre 
découverte de l’île avec les excursions 
optionnelles proposées par notre 
représentant local (à réserver et à 
régler sur place). (P.déj+Dîn). 

Jour 12 : 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 Célèbes ou Komodo. 
(P.déj)

Jour 13 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

INDONÉSIE
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

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
L’ouest de Bali entre plantations, 
plages sauvages et temple marin, 
les paysages volcaniques de l’Est 
de Java autour du Kawah Ijen, la 
merveilleuse vallée de Sidemen.
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  
communauté villageoise de 
Gunung Kawi et avec un « dalang ».  
Deux déjeuners insolites dans un 
coin secret de l’ouest de Bali et dans 
une charmante maison balinaise.

1 995 € TTC
(prix à partir de : 1 600 € + 395 € taxes + surcharges)

de 2 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

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

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 et Sidemen dans le cadre d’un tourisme 
solidaire

+  Le rythme modéré avec 2 nuits à Ubud, 2 nuits 
à Sidemen et 3 nuits à la plage

+  Les vols réguliers sur la compagnie Qatar 
Airways 

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

+  La pension complète ou demi-pension (sauf 
jour 12)

+ Les groupes limités à 18 participants

+  Le choix d’extensions à Bali, 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

Votre voyage

Vos hôtels
Benoa  Bali Tropic Resort & Spa FFFF
Pekutatan  Puri Dajuma   Charme
Ketapang  Ketapang Indah  FFF sup
Pemuteran  Adi Assri Beach Resort & Spa  FFFF
Ubud  Kori Ubud    Charme
Sidemen  Subak Tabola Villa   Charme
Durée du voyage env : 19h25
Nombre de participants mini : 2 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TBAI1R à TBAI4R) : 25/03 -  

17/04 - 29/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 - 03/06 - 08/07 - 15/07 - 22/07 - 05/08 - 
12/08 - 19/08 - 09/09 - 16/09 - 23/09 - 07/10 - 16/10 - 21/10  
Départs de province : voir p.121.
Asia info
■ L’ascension du Kawah Ijen ne présente pas de difficulté particulière 
mais nécessite une bonne condition physique. ■ Extension Pays Toraja 
(voir p.135) : les visites pourront être inversées en fonction d’éven-
tuelles cérémonies funéraires (prévoir un vêtement de couleur noire). 
■ Extension Komodo (voir p.136) : le séjour sera de 2 nuits à Komodo 
et 2 nuits à Bali. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 10). ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et 
pourboires.

Personnalisez votre voyage

Prolongez votre circuit par un séjour culturel, nature ou balnéaire
Extension de 4 nuits - À partir de 350 € - Descriptifs et conditions pages 134 à 136

Extension

À Bali
Bali Tropic Resort & Spa ★★★★ 

À Célèbes
Pays Toraja 

À Komodo
Flores

Rizières en terrasses - GraphicObsession Tirta Empul - T.&B. Morandi Le Kawah Ijen - T.&B. Morandi

K. Vampouille Asia DR

A la sortie d’un temple balinais - P. Benet

* dont 395 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Extension Célèbes et Komodo : minimum 2 participants et voir Asia info. 

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

25/03 - 21/10 29/04 
03/06

17/04 - 06/05 - 13/05 - 20/05 - 09/09 
16/09 - 23/09 - 07/10 - 16/10

19/08 08/07 
15/07

22/07 - 05/08  
12/08

du 25/03 au 03/06
et du 09/09 au 21/10

du 08/07 
au 19/08

1 - Bali Intimiste 1 995 2 190 2 250 2 495 2 895 2 995 560    660
2 - Circuit + Extension Bali - Bali Tropic 2 345 2 570 2 630 2 925 3 325 3 425 860 1 010
3 - Circuit + Extension Célèbes (1) 2 865 3 060 3 120 3 395 3 795 3 895 750    880
4 - Circuit + Extension Komodo (1) 3 145 3 340 3 400 3 745 4 145 4 245 810    960

Nos tarifs
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

14 jours / 11 nuits 

La Java des Tropiques

Associée à la futuriste cité-État de Singapour, la découverte des deux 
perles, Java et Bali, pour une première rencontre avec l’archipel indonésien,  
un monde flamboyant où des volcans sacrés zébrés de rizières mordorées  
servent de décor à des temples et des villages de toute beauté.

L’esprit du voyage

SINGAPOUR - INDONÉSIE
java-bali

Jour 1 : Envol de Paris pour Singapour 
  (sans escale) avec la compagnie 
Singapore Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Singapour - 
  Accueil à l’arrivée et première décou-
verte de la Cité du Lion : le quartier 
animé de Little India, les temples et 
échoppes de Chinatown, une balade 
sur les rives de la Singapore River où 
se trouve le Merlion, emblème de 
Singapour. Visite du splendide jardin 
botanique (UNESCO) avec son jardin 
d’orchidées. Dîner libre. (Déj)

Jour 3 : Singapour en liberté   - 
Journée libre pour profiter de 
Singapour selon vos envies. (P.déj) 

Ou (en option, avec supplément), 
journée d’excursion avec déjeuner 
pour compléter la découverte de 
la ville :  Gardens by the Bay, splen-
dide parc futuriste exposant sur 100 
hectares les nombreuses biodiversités 
de la planète puis visite des temples 
chinois et hindous de Waterloo Street 
avant de profiter d’une vue panora-
mique du haut du Skypark de Marina 
Bay Sands.

Jour 4 : Bienvenue à Java (Singapour /  
Jogjakarta) - Envol pour 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 
1857 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 commerçante très animée. 
Dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Sultanat et bouddhisme 

(Jogjakarta / Borobudur / Jogjakarta -  
60 km) - Découverte de la capitale 
culturelle de Java : visite du palais du 
Sultan, du Water Palace, et balade 
dans ce ravissant quartier, visite d’un 
atelier de marionnettes en cuir avec 
petite démonstration. L’après-midi, 
direction Borobudur, et découverte 
de ce fameux temple-montagne du 8e 
s. dont les bas-reliefs extraordinaires, 
restaurés par l’UNESCO, relatent la 
vie de Bouddha. Retour à Jogjakarta, 
dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Hindouisme et détente 
(Jogjakarta - 40 km) - Le matin, 
visite de Prambanan classé par 
l’UNESCO, impressionnant sanctuaire 
hindouiste du 9e s. renfermant 
une multitude de candis ciselés à 
l’intérieur d’une enceinte sculptée. 
Déjeuner en route, et reste de la 
journée libre à l’hôtel pour la détente 
au bord de la piscine, ou balade dans 
cette ville au charme provincial. Le 
soir, dîner-spectacle de danses tradi-
tionnelles racontant l’épopée du 
Ramayana. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Cap à l’Est (Jogjakarta / 
Jombang / Trowulan / Bromo -  
train + 135 km) - Transfert matinal à 
la gare pour rejoindre l’Est javanais 
par le train (env. 3h45) d’où vous 
aurez tout le loisir de contempler la 
campagne luxuriante du cœur de 
Java, sur fond de volcans. A l’arrivée, 
route pour Trowulan, capitale de 
l’ancien royaume Majapahit, et visite 
des deux temples méconnus de 
Bajang Ratu et Tikus avec leur archi-
tecture unique. Puis route pour le 
Mont Bromo, dîner et nuit à proxi-
mité de ce volcan majestueux vénéré 
telle une divinité par les Indonésiens. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Le volcan sacré de Java 
(Bromo / Surabaya / Bali / Ubud -  
130 km + avion) - Avant l’aube 
(4h du matin), montée à la colline 
Penanjakan pour apprécier le 
spectacle magnifique du lever du 
soleil sur l’île et les volcans Bromo, 
Batok et Semeru. Descente dans la 
caldeira en 4x4 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, 
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’Indo-
nésie. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Lac et rizières (Ubud / Ulun 
Danu / Jatiluwih / Mengwi / Ubud -  

115 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 un déjeuner tradi-
tionnel dans une authentique maison 
balinaise pleine de charme, possi-
bilité de visiter ses cours, pavillons, 
jardin et plantation. 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 10 : Ubud à votre guise   - 
Journée libre pour profiter de la 
piscine de l’hôtel, vous faire masser, 
découvrir le marché d’artisanat, les 
petites boutiques et galeries de 
peinture du centre, ou possibilité 
d’excursions (en option, à régler sur 
place). Déjeuner et dîner libres. (P.déj)

Jour 11 : Artisans et temple sacré 
(Ubud / Kintamani / Besakih / 
Benoa - 175 km) - Belle journée 
d’excursion dans l’Est balinais, route 
vers Tampaksiring, découverte 
des tombeaux royaux de Gunung 
Kawi au fond d’une superbe vallée 
entourée 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. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour 12 : Une journée à la plage 
(Benoa) - Détente et farniente à 
votre guise sur la plage de Benoa, 
shopping dans les petites boutiques, 
ou possibilité d’excursions (en 
option, à régler sur place). Déjeuner 
et dîner libres. (P.déj)

Jour 13 : 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 sur l’île 
de Lombok. (P.déj) 

Jour 14 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Temps forts

Des sites incontournables  
Singapour la cosmopolite et ses 
jardins botaniques. 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, les temples de Bajang Ratu 
et Tikus à 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 Jogjakarta à Jombang, 
de belles balades dans les planta-
tions de Java et dans les rizières de 
Jatiluwih, un déjeuner dans une 
charmante maison balinaise.

2 390 € TTC
(prix à partir de : 2 280 € + 110 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 4 à 22 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Ulun Danu - T.&B. Morandi

Borobudur - T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage

Vos hôtels
Singapour  Park Hotel Clarke Quay FFFF
Jogjakarta  Prime Plaza Hotel  FFFF
Bromo  Bromo Cottages FFF
Ubud  Radha Phala FFFF
Benoa   Sadara Boutique Beach Resort FFFF

Durée du voyage env : 12h45
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 22
Départs 2021 (codes réservation TJAV1R à TJAV4R) : 17/03 -  

21/04 - 19/05 - 02/06 - 16/06 - 14/07 - 04/08 - 18/08 - 08/09 - 15/09 - 06/10  
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 : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Singapore 
Airlines et Scoot (Singapour / Jogjakarta). ■ Le vol 
intérieur sur la compagnie Garuda Indonesia. ■ Les 
transferts et transports mentionnés en véhicule clima-
tisé. ■ Le trajet Solo / Jombang en train Sancaka (en 

1re classe climatisée). ■ Les excursions et visites mentionnées avec guides 
locaux parlant français à chaque étape à Singapour et en Indonésie 
(jusqu’au jour 11). ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du 
pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et sur-
charges (révisables). Ce forfait ne comprend pas : les frais de visas 
(si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   L’escale à Singapour, capitale verte et branchée  

d’un petit État tout proche de l’Indonésie

+  La découverte des sites emblématiques et 
des lieux plus secrets de Java et Bali, et les belles 
rencontres avec la population

+  Le rythme modéré avec 3 nuits à Jogjakarta et 
à Ubud et 2 nuits à Singapour et à Benoa

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

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

+  La pension complète (sauf les jours 2, 3, et 10 à 13)

+ Les groupes limités à 22 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Prolongez votre circuit par un séjour culturel ou balnéaire
Extension de 4 nuits - À partir de 260 € - Descriptifs et conditions pages 134 à 135

Extension

À Bali
Charmes de l’Est Balinais

À Bali
Sadara Boutique Beach Resort 

★★★★

À Lombok
Novotel Lombok Resort & Villas 

★★★★

Pixabay

Lever de soleil au Mont Bromo - T.&B. Morandi

Rizières dans la campagne balinaise - T.&B. MorandiOT de Singapour

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

17/03 06/10 21/04 - 19/05 - 02/06 16/06 - 08/09 - 15/09 14/07 - 18/08 04/08 du17/03 au 16/06
et du 08/09 au 06/10

du 14/07 
au 18/08

1 - Java des Tropiques 2 390 2 390 2 590 2 690 2 890 2 990 590 630
2 - Circuit + Extension Bali 2 650 2 690 2 890 2 990 3 250 3 350 800 880
3 - Circuit + Extension Lombok 2 950 2 950 3 150 3 250 3 550 3 650 820 960
4 - Circuit + Extension Est Balinais (1) 2 850 2 850 3 050 3 150 3 390 3 490 770 850

Nos tarifs

Option excursion Singapour - avec guide local francophone - déjeuner inclus : 175 € /personne (minimum 9 personnes). 
Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour A/R) à partir de 950 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 110 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Extension Charmes de l’Est Balinais : minimum 2 participants. 
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Vos étapes

17 jours / 14 nuits 

La Palette Indonésienne
INDONÉSIE

java-celebes-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

Jour 1 : Envol pour Semarang  
  via Singapour   avec la compagnie 
Singapore Airlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : 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, 
belle bâtisse exposant maquettes 
et photographies anciennes de 
trains de marchandises de l’époque 
hollandaise. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Au cœur des plantations 
(Semarang / Wonosobo - 120 km) - 
Visite du village insolite de Kampung 
Pelangi et ses maisons colorées, et 
route pour Wonosobo, visite des 
plantations de café de Banaran, et 
superbes panoramas sur les planta-
tions de thé, villages et montagnes. 
Arrivée à Wonosobo, agréable station 
d’altitude où vous passerez la nuit. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Plateau volcanique et 
temples (Wonosobo / Dieng / 
Borobudur / Jogjakarta - 165 km) -  
Belle route de montagne vers le 
plateau de Dieng (2 093 m) sur fond 
de volcans et de plantations en 
terrasses. Visite du complexe abritant 
les plus anciens temples hindouistes 
de Java des 7e et 9e 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 leurs fumerolles. 
Visite d’un marché local et route 
pour Borobudur, découverte de ce 
fameux temple-montagne du 8e 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 5 : Sultanat et hindouisme 
(Jogjakarta / Prambanan / Jogja-
karta - 50 km) - Découverte de 
l’ancienne résidence du sultan de 
Java, le Kraton et le Water Palace, 
puis visite aux artisans qui confec-
tionnent batik, objets en argent et 
marionnettes en cuir avec une petite 
représentation. L’après-midi, visite du 
sanctuaire hindouiste de Prambanan 
classé par l’UNESCO, impression-
nant temple du 9e s. dont la multi-
tude de candis ciselés n’est pas sans 
rappeler les temples khmers. Le soir, 
dîner-spectacle de danses tradi-
tionnelles racontant l’épopée du 
Ramayana. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Sur la route des volcans de 
l’Est (Jogjakarta / Jombang / Bromo -  
train + 135 km) - Transfert matinal à 
la gare pour rejoindre l’Est javanais 
par le train (env. 3h30) sur fond de 
campagne luxuriante. À l’arrivée, 
route pour Trowulan, capitale de 
l’ancien royaume Majapahit, et visite 
des deux temples méconnus de 
Bajang Ratu et Tikus avec leur archi-
tecture unique. Puis route pour le 
Mont Bromo, dîner et nuit à proxi-
mité du volcan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Volcan sacré et cap aux 
Célèbes (Bromo / Surabaya / 
Makassar - 120 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 (300 
marches) pour un panorama impres-
sionnant sur Java et les îles environ-
nantes. Retour à l’hôtel pour le petit 
déjeuner puis route pour Surabaya et 
envol pour Makassar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Vers le pays Toraja (Makassar /  
Rantepao - 350 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 9 : Architecture et traditions 
Toraja (55 km) - Journée consacrée 
à la découverte de la culture Toraja. 
Visite des principaux villages : la 
falaise de Lemo avec ses tombeaux 
creusés dans la roche et ses effigies 
mortuaires, Tampangallo et ses 
anciens caveaux avec petite balade 
dans une forêt de bambous, la falaise 
de Londa et sa grotte sacrée gardée 
par les effigies « Tau Tau », Kete Kesu, 
un des plus beaux villages Toraja avec 
ses superbes maisons Tongkonan et 
ses greniers à riz. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Au cœur du pays Toraja (85 
km) - Visite matinale de l’authentique 
marché de Bolu, puis du village de 
Palawa et d’un atelier de tissage d’ikat 
à Sa’dan. Route vers Batutumonga 
via les somptueux panoramas sur la 
vallée et les rizières, et petite rando 
de 45 min à 1h30 entre villages, 
rizières et forêt. Possibilité de croiser 
une cérémonie funéraire et mieux 
comprendre leur rôle dans la vie des 
Toraja. Au retour, arrêt à Bori, le plus 
grand site mégalithique du pays 
Toraja avec ses menhirs disposés en 
cercle sur le « rante » où l’on sacrifiait 

les buffles lors des cérémonies, et 
arrêt dans le centre de Rantepao avec 
ses boutiques de souvenirs et d’objets 
traditionnels. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Envol pour l’île des dieux 
(Rantepao / Makassar / Bali / Ubud - 
365 km + avion) - Départ tôt le matin 
pour l’aéroport de Makassar, pause-
café à Puncak Lakawan et déjeuner en 
route. Envol pour Denpasar et route 
pour Ubud, au cœur de Bali. Installation 
à l’hôtel et dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : La douceur de vivre d’Ubud   - 
Journée libre pour profiter de l’hôtel ou 
flâner au hasard des nombreux ateliers, 
musées et galeries d’art de cette petite 
capitale culturelle. Déjeuner libre. Dîner 
à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

Jour 13 : Mémoire et ferveur (Ubud / 
Kintamani / Besakih / Ubud - 120 km) -  
Belle route pour Tampaksiring et 
visite des tombes royales de Gunung 
Kawi creusées dans la roche 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. Savoureux déjeuner dans 
un lieu plein de charme face aux 
rizières et au Mont Agung, puis visite 
de l’immense complexe de Besakih 
dédié à la déesse-mère, et retour à 
Ubud. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Vie balinaise (Ubud / 
Benoa - 150 km) - Découverte du 
temple royal Taman Ayun à Mengwi, 
et route vers la région de Bedugul. 
Visite du temple Ulun Danu dédié à 
la déesse des eaux et posé sur la rive 
du lac Bratan. Redescente vers le sud, 
déjeuner traditionnel dans une ravis-
sante maison balinaise entourée de 
jardins et plantations. Poursuite vers 
les célèbres rizières en terrasses de 
Jatiluwih, petite marche au milieu des 
rizières et observation du « subak »,  
système d’irrigation balinais classé 
par l’UNESCO. Installation en bord de 
mer à Benoa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours 15 : La plage ! (Benoa) - Journée 
détente en demi-pension, ou possi-
bilité d’excursions (en option, à 
régler sur place). Ou, départ matinal 
pour l’extension Komodo (voir p.136). 
(P.déj+Dîn)

Jour 16 : 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 17 : Arrivée matinale à Paris.

départ de province possible

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, un dîner-spectacle de 
danses du Ramayana et l’expérience 
d’un trajet en train, les balades à 
travers rizières et villages au pays 
Toraja et à Bali, deux déjeuners dans 
un décor de rizières à Bali.

2 890 € TTC
(prix à partir de : 2 800 € + 90 € taxes + surcharges)

de 4 à 20 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Vous aimerez
+  La découverte très complète des plus beaux 

sites de Java, Célèbes et Bali

+  L’entrée originale à Java par Semarang et les 
anciens temples du plateau de Dieng

+  Les expériences, balades et rencontres insolites 
tout au long du voyage

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  L’hébergement très confortable en hôtels 4* 
sur la plupart des étapes

+  La pension complète ou la demi-pension (sauf 
jour 16)

+ Les groupes limités à 20 participants

+  Le choix d’extensions, balnéaire à Bali ou 
nature à Sumatra ou à Komodo

+  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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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 : 15h25
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 20

Départs 2021 (codes réservation TPAL1R à TPAL4R) : 28/03 -  
25/04 - 16/05 - 23/05 - 30/05 - 06/06 - 13/06 - 20/06 - 27/06 - 11/07 - 01/08 - 
08/08 - 15/08 - 05/09 - 12/09 - 19/09 - 10/10  
Départs de province : voir p.125.
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 par-
tir du jour 15) et de 1 nuit à Bali.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Les vols domestiques sur la 
compagnie Citilink et/ou Sriwijaya Air. ■ Les trans-
ferts 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 de catégorie équi-
valente (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 (si applicables), boissons, 
dépenses personnelles et pourboires.

Enrichissez votre circuit par une découverte de Sumatra
Prologue de 5 nuits à certaines dates - À partir de 660 € - Descriptif et conditions page 136

Partez à la rencontre de l’ethnie Batak sur l’île de Samosir, au cœur de l’immense lac Toba, avant de 
plonger dans la jungle émeraude du Parc National de Gunung Leuser, royaume des orangs outans… 

ces « grands hommes rouges de la forêt ».

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire à Bali 
Extension de 3 nuits à Bali - À partir de 295 € - Descriptif et conditions page 134

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 136 

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…

Prologue

Extension

Extension

Lever de soleil à Bromo - T.&B. Morandi Village Toraja à Célèbes - T.&B. Morandi

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

28/03 10/10 23/05 25/04 - 16/05  
30/05 - 13/06

06/06 
12/09

20/06 27/06 05/09
19/09

11/07 
15/08

01/08 08/08 du 28/03 au 20/06
et du 05/09 au 10/10

du 27/06 
au 15/08

1 - Palette Indonésienne 2 890 2 890 - 3 090 - 3 190 - 3 190 3 390 3 490 - 620 660
2 - Circuit + Extension Bali Tropic 3 185 3 250 - 3 450 - 3 595 - 3 550 3 795 3 895 - 850 920
3 - Circuit + Extension Komodo (1) 4 050 4 050 - 4 250 - 4 450 - 4 350 4 650 4 750 - 800 880
4 - Circuit + Prologue Sumatra - - 3 690 - 3 890 - 3 990 - - - 4 150 790 830

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour A/R) à partir de 950 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 90 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Extension Komodo : minimum 2 participants et voir Asia info.

Le temple Ulun Danu se reflétant sur le lac Bratan - T.&B. Morandi
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20 jours / 17 nuits 

Îles et Volcans d’Indonésie

En route pour une Indonésie secrète… Des majestueux volcans de Java aux 
rizières de Bali, des villages oubliés de Flores aux îles de Komodo, un voyage 
inédit au doux parfum d’aventure dans les recoins les plus cachés de cet 
immense archipel, où toutes les routes mènent au premier matin du monde.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol pour Surabaya   via 
Singapour avec la compagnie 
Singapore Airlines.

Jour 2 : Bienvenue à Java (Surabaya) -  
Accueil à l’arrivée, transfert et installa-
tion à votre hôtel. Matinée de détente 
au bord de la piscine. L’après-midi, 
découverte des charmes de Surabaya :  
visite d’un ancien temple chinois, 
balade dans les ruelles abritant les 
bazars animés du quartier musulman 
et de vieilles bâtisses coloniales. (Dîn)

Jour 3 : Au pied des volcans 
(Surabaya / Bromo - 110 km) - 
Matinée libre. Déjeuner dans un 
restaurant local puis route pour le 
mont Bromo et nuit à proximité du 
volcan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Sacré Bromo (Bromo / 
Kalibaru - 225 km) - Départ avant 
l’aube pour observer le spectacle du 
lever de soleil sur les volcans Bromo, 
Batok et Semeru, puis descente en 
4x4 et marche jusqu’au cratère du 
Bromo pour admirer la vue sur la mer 
de sable. Poursuite vers Probolinggo 
et son marché coloré, puis via les 
plantations de fruits, canne à sucre, 
tabac et bambous jusqu’à Kalibaru. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Epices, bateaux et cyclo 
(Kalibaru / Kawah Ijen - 65 km) -  
Balade dans les plantations parfu-
mées de café, vanille, poivre, 
girofliers… et observation de la fabri-
cation artisanale du sucre de palme. 
Passage au port de Muncar avec ses 
bateaux colorés, avant un petit tour 
en cyclo-pousse de la charmante ville 
de Banyuwangi. Nuit à Ketapang non 
loin du volcan Ijen. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Cratère d’opale et cap à Bali 
(Kawah Ijen / Pemuteran - 115 km +  
ferry) - Départ matinal en 4x4 à 
travers de beaux paysages de rizières 
et forêt pluviale, puis ascension 
(1h30) jusqu’au cratère de soufre du 
Kawah Ijen avec son lac vert opales-
cent. Redescente pour prendre le 
ferry et rejoindre la côte sauvage 
du nord-ouest de Bali, nuit en bord 
de mer à Pemuteran, lieu paisible et 
authentique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Lacs, temples et rizières 
(Pemuteran / Ubud - 150 km) - Cap 
au sud via de magnifiques paysages 
de montagnes et de lacs, flânerie sur 
un marché traditionnel puis visite 
du temple Ulun Danu dédié à la 
déesse des eaux. Déjeuner dans une 
ravissante maison balinaise avec ses 
cours, pavillons et jardins, et poursuite 
vers Jatiluwih. Balade au milieu des 
superbes rizières en terrasses et obser-
vation du subak, système d’irrigation 
balinais classé par l’UNESCO. Visite 
du temple royal de Mengwi avant 
d’atteindre Ubud. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Jour tranquille à Ubud   - 
Journée de repos pour profiter du 
cadre naturel de votre hôtel, ou vous 
balader à votre guise dans la petite 
ville d’Ubud. Le matin, possibilité 
d’excursion à vélo (en option, avec 
supplément) entre petites routes de 
campagne, villages, rizières et planta-
tions pour découvrir la vie locale 
autrement, suivi du déjeuner dans une 
maison traditionnelle. (P.déj)

Jour 9 : Joyaux de l’est (Ubud / 
Undisan - 80 km) - Belle route bordée 
de rizières, visite des sources sacrées 
de Tirta Empul, et poursuite jusqu’à 
Kintamani offrant un somptueux 
panorama sur le volcan Batur et 
son lac de cratère. Puis découverte 
du temple-mère de Besakih sur les 
flancs du mont Agung, et redescente 
jusqu’au paisible village d’Undisan 
pour une immersion dans un Bali 
authentique au cœur de la nature. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Bain de nature (Undisan) -  
Magnifique journée d’exploration 
d’Undisan et des alentours débutant 
par une balade dans le village, puis 
dans les rizières à la rencontre des 
paysans, découverte des cultures 
maraîchères locales entre plantations 
de bananes, mangues, jacquiers et 
cocotiers. Retour à l’hôtel, initiation à 
la préparation du « jamu » et de plats 
balinais suivie du déjeuner. L’après-
midi, visite d’une fabrique de bijoux 
et de costumes de cérémonies, 

et promenade jusqu’à la superbe 
cascade Tukad Cepung dans un 
cadre idyllique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : De Bali à Flores (Undisan / 
Maumere / Moni - 90 km + avion) -  
Transfert à l’aéroport et envol pour 
Maumere à l’est de Flores, considérée 
comme l’une des plus belles îles de 
l’archipel et où flotte un parfum du 
bout du monde. Déjeuner à l’arrivée, 
et route pour Moni avec premières 
vues sur les villages de Flores. Arrêts-
photos en chemin. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Cratère tricolore et tradi-
tions (Moni / Kelimutu / Riung -  
180 km) - Matinée inoubliable sur les 
lacs de cratère tricolores du volcan 
Kelimutu (lever de soleil possible). 
Puis balade dans le village tradi-
tionnel de Wologai de l’ethnie Lio, 
et visite d’un atelier de tissage d’ikat 
(selon ouverture). Poursuite vers 
Riung, arrêt sur les plages aux galets 
bleus de Penggajawa et panorama 
sur les volcans omniprésents tout au 
long de la traversée vers le nord de 
Flores. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Réserve marine et 
ethnies (Riung / Bajawa - 135 km) -  
Magnifique excursion à bord d’un 
bateau de pêcheur au cœur du parc 
naturel de Riung qui s’attache à 
maintenir la biodiversité sous-marine 
entre îlots de sable blanc, jardins de 
corail et mangrove. Baignade dans 
les eaux transparentes et pique-
nique sur une île « Robinson », une 
matinée inoubliable ! Route vers 
Bajawa, rencontre avec les villageois 
de Tutubhada de l’ethnie Nagekeo, et 
découverte de leurs belles maisons 
traditionnelles, puis arrêt à proximité 
du volcan Ebulobo. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Trésor des ancêtres (Bajawa /  
Ruteng - 140 km) - Découverte 
de cette région riche en sites 
mégalithiques datant de la civili-
sation Ngadha qui les élève à la 
mémoire de ses ancêtres dans un 
décor de forêts volcaniques semées 
de villages aux hautes maisons tradi-
tionnelles comme ceux de Bajawa, 
Luba ou Bena. Route au cœur de la 
forêt pluviale, promenade autour 
du lac Ranamese avant d’atteindre 
Ruteng. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : L’Homme de Flores et rizières 
étoilées (Ruteng / Labuhan Bajo - 
125 km) - Visite du marché coloré de 
Ruteng, puis de la grotte Liang Bua où 
a été découvert l’Homo Floresiensis 
baptisé l’« Homme de Flores ». 
Continuation vers Cara, village de 
l’ethnie Manggarai avec ses uniques et 

INDONÉSIE
java-bali-flores-komodo

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
A Java, Surabaya et les volcans Bromo 
et Ijen. A Bali, les temples, rizières, et la 
plage. Flores et le parc de Komodo au 
cœur des Petites Îles de la Sonde.
Des lieux plus secrets
Les plantations de Kalibaru et 
le port de Muncar à Java. A Bali, 
la côte sauvage à Pemuteran, le 
village authentique d’Undisan en 
pleine nature. L’immersion dans les 
paysages volcaniques, les rituels et 
villages reculés de Flores.
Des expériences originales
Le lever de soleil sur le mont Bromo 
à Java. A Bali, les balades dans les 
rizières et la campagne de Jatiluwih 
et d’Undisan, un déjeuner dans une 
ravissante maison, une initiation à la 
cuisine balinaise. A Flores, la réserve 
de Riung et déjeuner sur une île 
Robinson, l’exceptionnel parc marin 
de Komodo en bateau traditionnel.

3 490 € TTC
(prix à partir de : 3 400 € + 90 € taxes + surcharges)

de 4 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Nouveau

Vos étapes

ESPRIT D’AVENTURE

Nos voyages actifs  
et nature

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Dragons de Komodo - 123RF

Mont Bromo - T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Vous aimerez
+  La découverte en cinémascope des superbes 

sites naturels de Java, Bali et Flores

+  Les incontournables de l’est de Java et de Bali 
combinés à des lieux plus secrets

+  L’île de Flores hors du temps et peu fréquentée 
et son parc national de Komodo classé UNESCO

+  La diversité des expériences, des traditions 
ancestrales et des rencontres insolites

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+ La pension complète (sauf jours 8 et 18)

+ Les groupes limités à 16 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

Votre voyage

Vos hôtels
Surabaya  Novotel Surabaya FFFF
Bromo  Bromo Cottages  FFF
Kalibaru  Margo Utomo Hillview FFF
Kawah Ijen  Ketapang Indah FFF sup
Pemuteran  Adi Assri Beach Resort & Spa FFFF
Ubud  Rama Phala FFFF
Undisan  D’Umah Bali Charme
Moni  Kelimutu Ecolodge FFF
Riung  Nirvana Bungalows  Simple
Bajawa  Edelweis  Simple
Ruteng  Spring Hill Simple
Labuhan Bajo  Jayakarta Suite ou Bintang Flores FFFF
Benoa  Novotel Bali Benoa  FFFF

Durée du voyage env : 16h05
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation TVID1R) : 21/05 - 11/06 - 30/07 -  
10/09 - 01/10  
Départs de province : voir p.131.
Asia info
■ Pour le mont Bromo, il est recommandé de prévoir un vêtement 
chaud et un petit sac d’appoint avec le nécessaire pour la nuit (accès 
restreint aux valises). ■ L’ascension du Kawah Ijen ne présente pas de 
difficulté particulière mais nécessite une bonne condition physique. ■ 
À Flores : les hébergements sont très sommaires (mais propres) et le 
service limité. Mais la richesse des découvertes et la beauté des pay-
sages compensent amplement ce manque de confort. ■ Prévoir un 
bagage d’appoint pour les jours 11 à 17, la franchise de bagage étant 
de 20 kg sur les vols intérieurs.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Les vols domestiques sur les 
compagnies NAM Air et Wings Air. ■ Les trans-
ferts et transports mentionnés en véhicule cli-
matisé. ■ Les excursions et visites mentionnées 

avec guides-accompagnateurs locaux francophones (jours 2 à 17) à 
chaque étape. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

somptueuses rizières en toile d’arai-
gnée. Poursuite vers Labuhan Bajo 
en traversant de nombreux villages, 
toujours dans un décor naturel 
éblouissant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : Au royaume des dragons 
(Labuhan Bajo - Parc national de 
Komodo) - Transfert au port et 
embarquement pour une excur-
sion en bateau traditionnel dans 
l’exceptionnel parc de Komodo 
classé par l’UNESCO. Navigation 
jusqu’à l’île de Rinca, la plus 
sauvage et la plus belle des îles 
du parc sertie dans un écrin d’eau 
turquoise, et beau trek d’environ 
1h30 au milieu d’un paysage de 
savane à la découverte de la faune 
locale : buffles, daims, chevaux 

sauvages, singes… et les fameux 
varans ou dragons de Komodo. 
Continuation vers Papagaran, 
balade dans les ruelles de ce village 
de pêcheurs entre maisonnettes 
de bois et embarcations colorées. 
Déjeuner à bord, et poursuite vers 
les eaux cristallines de l’île de Kelor 
pour la baignade et le snorkeling. 
Navigation retour, et dîner et nuit 
à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : De Komodo à Bali 
(Komodo / Labuhan Bajo / Benoa +  
avion) - Poursuite de l’exploration 
du parc marin, navigation vers l’île 
de Sebayur offrant un superbe 
tombant aux poissons et coraux 
multicolores, un des plus beaux 
endroits du parc pour la plongée 

avec masque et tuba. Puis dernier 
bain dans les eaux turquoise 
depuis la plage étincelante de 
l’île Kanawa, et déjeuner à bord. 
Retour au port, transfert à l’aéro-
port et vol retour à Bali. Transfert à 
votre hôtel sur la plage de Benoa. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 18 : La plage ! (Benoa) - 
Journée de détente (en demi-pen-
sion) pour profiter de votre hôtel 
en bord de mer. (P.déj+Dîn)

Jour 19 : Retour en France 
(Denpasar / Paris) - Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport et 
l’envol pour Paris via Singapour. 
(P.déj)

Jour 20 : Arrivée matinale à Paris

Rizières de Bali - Asia DR Le parc national de Komodo - 123RF

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

21/05 11/06 - 01/10 10/09 30/07 du 21/05 au 11/06 
et du 10/09 au 01/10

30/07

Iles et Volcans d'Indonésie 3 490 3 690 3 790 3 990 695 830

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour A/R) à partir de 950 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 90 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Kawah Ijen - T.&B. MorandiLe village de Bena à Flores - Asia DR
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

11 jours / 8 nuits 

La Péninsule Étincelante

De Singapour à Penang en passant par Malacca la coloniale, Kuala la  
métissée et les plantations de thé de Cameron Highlands, la Malaisie est un 
formidable concentré d’Asie ! C’est parti pour une escapade à Singapour  
et un voyage dans un pays-patchwork aux charmes insoupçonnés.

L’esprit du voyage

SINGAPOUR  
MALAISIE

Jour 1 : Envol de Paris pour Singapour 
  (sans escale) avec la compagnie 
Singapore A  irlines. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Singapour   -  
Accueil à l’arrivée.  Première décou-
verte de la « Cité du Lion » : le quartier 
animé de Little India,  les temples et 
échoppes de Chinatown, une balade 
sur les rives de la Singapore River où 
se trouve le Merlion, emblème de 
Singapour. Visite du splendide jardin 
botanique (UNESCO) avec son jardin 
d’orchidées. Dîner libre. (Déj)

Jour 3 : Singapour en liberté   - 
Journée libre pour profiter de 
Singapour selon vos envies. (P.déj) 

Ou (en option, avec supplément), 
journée d’excursion avec déjeuner 
pour compléter la découverte de 
la ville :  Gardens by the Bay, splen-
dide parc futuriste exposant sur 100 
hectares les nombreuses biodiversités 
de la planète puis visite des temples 
chinois et hindous de Waterloo Street 
avant de profiter d’une vue panora-
mique du haut du Skypark de Marina 
Bay Sands.

Jour 4 : Cap sur la Malaisie 
(Singapour / Malacca - 240 km) - 
Route pour Johor Bahru à la frontière 
puis continuation vers Malacca, ville 
charmante classée à l’UNESCO et 
déjeuner; balade à pied pour décou-
vrir 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’artisanat tradi-
tionnel 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 Nyonya. En fin d’après-
midi, balade en bateau sur la rivière 
Melaka. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Malacca dévoilée (Malacca /  
Kuala Lumpur - 150 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 18e s. Déjeuner dans un restau-
rant Peranakan puis route pour Kuala 
Lumpur, la capitale malaisienne. 
Installation à l’hôtel et temps libre, 
avant de rejoindre le quartier animé 
de Chinatown. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : 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 19e 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 40 m (accès 
au temple par un escalier de 270 
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 1957 et où défile un 
méli-mélo de bâtiments coloniaux 
aux styles divers, sur fond de skyline 
futuriste. Possibilité d’inclure  la visite 
des Tours Petronas (en option avec 
supplément à régler sur place). Dîner 
libre. (P.déj+Déj)

Jour 7 : Le vert du décor (Kuala 
Lumpur / Cameron Highlands -  
210 km) - Route panoramique 
pour rejoindre la station d’altitude 
de Cameron Highlands (1 425 m), 
ancienne villégiature anglaise 
ayant conservé un charme très 
British, entre collines de théiers et 
maisons de style Tudor. 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 8 : Des singes et des hommes 
(Cameron Highlands / Kuala 
Kangsar / Penang - 265 km) - 
Départ pour Kuala Kangsar, capitale 
du Sultanat de Perak, et aperçu de 
la mosquée royale d’Ubudiah, aux 
dômes et minarets dorés. Poursuite 
vers l’éco-parc de Bukit Merah et 
visite de « l’île des orangs-outans »,  
seul centre de préservation de 
ces grands singes sur la pénin-
sule. Continuation pour Penang, 
surnommée la « Perle de l’Orient ». 
Puis petite balade en trishaw, avant 
de goûter la savoureuse cuisine de 
rue, pour une initiation originale et 
authentique à la gastronomie malai-
sienne.  (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 9 : Escale à Penang   - Matinée 
de découverte de Georgetown 
(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 
19e s. Arrêt à la Suffolk House, bâtisse 
coloniale cossue qui servait autrefois 
de résidence aux gouverneurs britan-
niques, 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 19e s.  
avant de rejoindre votre hôtel et fin  
d’ après-midi libre. (P.déj+Déj+Dîn).  

Jour 10 : 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 possibilité 
de prolonger votre voyage par une 
extension sur l’île de Langkawi. 
(P.déj)

Jour 11 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Temps forts

Des sites incontournables  
Singapour, ville verte et branchée, 
la capitale Kuala Lumpur, cosmo-
polite et futuriste, le charme colo-
nial de Malacca et Penang et l’âme 
British des Cameron Highlands, 
entre forêts et plantations de thé.
Des lieux plus secrets
Les grottes de Batu, Kuala Kangsar, 
capitale des sultans de Perak et 
le centre de préservation des 
orangs-outans de Bukit Merah.
Des moments privilégiés
Une visite à pied de Malacca 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 
malaisienne.

2 390 € TTC
(prix à partir de : 2 305 € + 85 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 8 à 20 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T&B Morandi

Les tours Petronas à Kuala Lumpur - T&B Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage

Vos hôtels
Singapour  Park Hotel Clarke Quay  FFFF
Malacca   Swiss Garden Melaka   FFF
Kuala Lumpur   Maya Hotel    FFFF
Cameron Highlands   Strawberry Park Resort FFF sup
Penang   Neo+    FFF sup
Durée du voyage env : 12h35
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 20
Départs 2021 (codes réservation TPEN1R - TPEN2R) : 
12/01 - 26/01 - 16/02 - 23/02 - 09/03 - 23/03 - 13/04 - 13/07 - 10/08 - 
07/09 - 19/10 - 16/11 

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.
Pratique :  Formalités et climats - voir p.184.
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 un guide accompagnateur local francophone dans chaque pays, de 

Singapour à Johor Bahru puis de Johor Bahru à Penang. 
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 
mentionnés ou de catégorie équivalente (classification 
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 
Scoot. ■ Les transferts A/R à Langkawi. ■ L’hébergement en chambre 
double Rainforest Chalet et petit déjeuner pour 3 nuits.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visas (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   La découverte complète des plus beaux sites 

de la péninsule malaisienne, entre anciennes 
villes coloniales et forêt tropicale

+  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 demi-pension ou la pension complète (sauf 
les jours  3 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire
Extension de 3 nuits à Langkawi - À partir de 295 €

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 spacieuses et très bien équipées (clima-
tisation, téléphone, TV par satellite, minibar, coffre-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, snorkeling, kayak. Avec participation : planche à voile, catamaran, ski nautique, 
parachute ascensionnel, location de vélos, centre de remise en forme, spa et excursions.

Extension

Le charme colonial de Malacca - T&B Morandi

Berjaya Resort Berjaya Resort

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

13/04 12/01 - 26/01 - 09/03 - 23/03 
07/09 - 16/11

16/02 - 23/02 - 19/10 13/07 10/08

1 - La Péninsule Étincelante 2 390 2 490 2 595 2 795 2 895 490
2 - Circuit + Extension Langkawi 2 685 2 825 2 930 3 130 3 230 710

Nos tarifs

Option excursion Singapour - avec guide local francophone - déjeuner inclus : 175 € /personne (minimum 9 personnes). 
Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines (trajet Paris / Singapour A/R) à partir de 770 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 85 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

La skyline futuriste de Singapour - T&B Morandi

Les plantations de thé de Cameron Highlands - Fotolia
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

12 jours / 9 nuits 

Couleurs Philippines

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Manille 
  avec la compagnie Singapore 
Airlines, via Singapour. Repas et nuit 
à bord.

Jour 2 : Bienvenue aux Philippines   -  
Arrivée à Manille en début d’après-
midi, accueil et tour d’orientation de 
la ville. Installation à l’hôtel et temps 
libre jusqu’au dîner. (Dîn)

Jour 3 : Cap sur le Nord Luzon 
(Manille / Banaue - 320 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 4 : 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 2 000 ans. Balade 
dans ce fantastique amphithéâtre 
naturel perché à 1 300 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 communauté Ifugao 
dans le petit village de Hiwang. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Traditions de la cordil-
lère (Banaue / Bontoc / Sagada -  
60 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 6 : Des montagnes à la mer 
(Sagada / Vigan - 330 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 (2 900 m) et déjeuner 
pique-nique. Arrivée à Vigan en 
début d’après-midi et première 
découverte de cette charmante cité 
classée à l’UNESCO, fondée par les 
Espagnols au 16e 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 7 : Héritage colonial (Vigan / 
Laoag / Manille - 100 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 cathédrale St. William et du surpre-
nant clocher de Sinking Bell Tower. 
Transfert à l’aéroport après dîner et 
envol pour Manille. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : 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 Agustin (UNESCO) 
et les vestiges du Fort Santiago, 
ancien bastion des Conquistadors 
espagnols. Après-midi et dîner libres. 
(P.déj+Déj)

Jour 9 : Echappée aux Visayas 
(Manille / Bohol / Île de Panglao -  
avion + 100 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 tarsiers, les plus petits 
primates du monde, puis déjeu-
ner-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 10 : 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 11 : Retour en France (Île 
de Panglao / Cebu / Paris ou  
extension) - Départ pour l’embar-
cadère de Tagbilaran et trajet en 
ferry (environ 2h) jusqu’à Cebu. 
Transfert à l’aéroport et envol pour 
Paris, via Singapour ou possibilité 
de prolonger votre séjour à Panglao. 
(P.déj)

Jour 12 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

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  
déjeuner-croisière sur la rivière 
Loboc à Bohol et une pause  
détente sur les splendides plages 
de Panglao.

2 595 € TTC
(prix à partir de : 2 510 € + 85 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 4 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

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

Rizières du Nord Luzon - 123RF
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une découverte plus approfondie  
de l’archipel des Visayas depuis Dumaguete  

Extension de 3 nuits entre Manille et Bohol à certaines dates - À partir de 395 €
Descriptif et conditions page 137 

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire sur l’île de Panglao  
Extension de 3 nuits à Panglao - À partir de 295 €

Descriptif et conditions page 137 

Extension

Extension

Votre voyage
Vos hôtels
Manille   Y2 Residence Hotel  FFF
Banaue   Banaue Hotel   Simple
Sagada   Masferre Inn    Simple
Vigan   Vigan Plaza   FFF
Île de Panglao   Bohol Beach Club   FFF sup
Durée du voyage env : 19h10
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 16
Départs 2021 (codes réservation TPHI1R à TPHI4R) : 14/01 -  
21/01 - 28/01 - 04/02 - 11/02 - 14/02 - 18/02 - 25/02 - 04/03 - 11/03 - 25/11 - 
02/12 - 09/12   
Départs de province : Biarritz, Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice et 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
■ 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 modifié 
en cas de changement de planning des vols intérieurs.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Les vols intérieurs sur les com-
pagnies Philippine Airlines ou Cebu Pacific Air. ■ 
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 de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles et 
pourboires.

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 Singapore 
Airlines 

+ Les deux vols intérieurs pour plus de confort 

+  La pension complète ou la demi-pension (sauf 
les jours 10 et 11)

+ Les groupes limités à 16 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Vigan - Hauser / Hettich Femmes Ifugaos - B. Charalambous

Les Chocolate Hills à Bohol - 123RF

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

14/01 
09/12

21/01 28/01 - 04/03 - 11/03 - 25/11 04/02 - 25/02 - 02/12 11/02 - 14/02 - 18/02 

1 - Couleurs Philippines 2 595 - 2 695 - 2 795 490
2 - Circuit + Extension Panglao 2 890 - 3 045 - 3 145 750
3 - Circuit + Extension Visayas - 2 990 - 3 250 - 650
4 - Circuit + Extension Visayas + Panglao - 3 285 - 3 600 - 910

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy sur Singapore Airlines  (trajet Paris / Singapour / Paris) à partir de 870 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 85 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
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À BALI 
APRÈS LE CIRCUIT LA JAVA DES TROPIQUES (P.124), SÉJOURNEZ AU SADARA BOUTIQUE BEACH RESORT  80 ch. 1re cat. sup. ★★★★

Au milieu d’un luxuriant jardin tropical, une petite structure 
traditionnelle et conviviale sur une partie calme de la plage de 
Benoa.

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’architecture balinaise, 
toutes les chambres sont vastes et très confortables, avec terrasse ou balcon 
donnant sur de beaux jardins. Style traditionnel et contemporain caracté-
risent harmonieusement leur intérieur pourvu de tout l’équipement mo-
derne. Saveurs et loisirs : deux restaurants agréables face à la mer proposant 
une carte variée de plats locaux et internationaux, deux bars, soirées à thème 
selon la saison. Coin librairie, navette gratuite vers les centres commerciaux. 
Belle piscine avec bassin pour enfants. Avec participation : spa offrant une 
large gamme de soins et massages, yoga, activités culturelles, cours de cui-
sine, sports nautiques (société indépendante).

CE FORFAIT COMPREND
■ Le transfert hôtel / aéroport. 
■ L’hébergement en chambre double « Sadara Classic » et petit-déjeuner pour 4 nuits.

APRÈS LES CIRCUITS BALI INTIMISTE (P.122) ET LA PALETTE INDONÉSIENNE (P.126), SÉJOURNEZ AU BALI TROPIC RESORT & SPA   
150 ch. 1re cat. sup. ★★★★

Portrait : situé à 20 min de l’aéro-
port, sur la belle plage de Benoa, au 
cœur de la station balnéaire avec de 
nombreux commerces à proximité. 
Réparties dans des petits bâtiments 
de style traditionnel, les chambres 
sont spacieuses et décorées avec 
raffinement dans les tons naturels 
avec de jolis meubles en bois. Elles 
sont très bien équipées, disposent de 
tout le confort moderne, d’une salle 

de bains avec baignoire, et ont toutes 
un balcon ou une terrasse. Grande 
propriété avec un très beau jardin 
fleuri planté de cocotiers et de frangi-
paniers. Saveurs et loisirs : 2 restau-
rants dont un ouvert 24h/24, 3 bars, 
pool-bar. Club enfants, wifi, biblio-
thèque. Grande piscine avec bassin 
pour enfants, salle de sport, boutique, 
ping-pong, beach-volley, billard, pé-
tanque, soirées à thème ou barbecue 

selon la saison. Avec participation :  
beau spa offrant toute une palette de 
massages et soins du corps, 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).

Un beau resort au charme  
balinais dans un grand jardin  
tropical situé sur la plage de 
Benoa, pour un séjour en 
toute tranquillité.

À LOMBOK
APRÈS LE CIRCUIT LA JAVA DES TROPIQUES (P.124), SÉJOURNEZ AU NOVOTEL LOMBOK RESORT & VILLAS 
77 ch. et 25 villas 1re cat. sup. ★★★★

Portrait : situé sur l’une des plus 
belles plages du sud de Lombok, à 30 
min de l’aéroport de Praya (Lombok), 
une belle propriété à la végétation 
tropicale donnant sur une plage de 
sable blanc baignée d’une mer tur-

quoise. Les chambres « Superior » 
sont spacieuses, modernes et déco-
rées chaleureusement, mêlant bois 
de cocotier et artisanat local. Saveurs 
et loisirs : un restaurant et un bar 
situés en surplomb de la plage. Club 

enfants, boutique, bibliothèque, wifi. 
3 piscines, fitness, ping-pong, volley, 
aérobic... Avec participation : spa, 
vélos, planche à voile, plongée, pro-
menade en mer, balade à cheval. 

A noter : franchise de bagages de  
20 kg sur le vol A/R Denpasar / Praya.

CE FORFAIT COMPREND
■ Le vol A/R Denpasar / Praya (Lombok) sur la 
compagnie Garuda Indonesia et/ou Lion Air.
■ Les transferts aéroport / hôtel A/R.
■ L’hébergement en chambre double et de-
mi-pension (dîners) pour 3 nuits à Lombok et 1 
nuit à Bali (hôtel identique au circuit).

Un bel ensemble architectural 
entre rusticité des villages tra-
ditionnels Sasak et modernité 
d’un resort convivial, sur une 
des plus belles plages du sud de 
Lombok.

Pour un autre choix d’hôtels balnéaires : nous consulter

nos extensions (1) pour prolonger
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À CÉLÈBES
APRÈS LES CIRCUITS BALI ESSENTIEL (P.120) ET BALI INTIMISTE (P.122), DÉCOUVREZ LE PAYS TORAJA 4 JOURS / 4 NUITS

Jour 1 : Bali / Makassar / Rantepao 
(avion + 330 km) - Envol pour Ma-
kassar, 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 pay-
sages montagneux. Arrivée en fin 
d’après-midi et installation pour 3 
nuits à l’hôtel Toraja Heritage (4*).
Jour 2 : Pays Toraja (55 km) - Jour-
née consacrée à la découverte de la 
culture Toraja. Visite des principaux 
villages : la falaise de Lemo avec ses 
tombeaux creusés dans la roche et 
ses effigies mortuaires, Tampangallo 
et ses anciens caveaux avec petite 
balade dans une forêt de bambous, 

la falaise de Londa et sa grotte sacrée 
gardée par les effigies « Tau Tau »,  
poursuite avec Kete Kesu, un des 
plus beaux villages Toraja avec ses 
superbes maisons « Tongkonan » et 
ses greniers à riz, puis retour à l’hôtel.
Jour 3 : Pays Toraja (85 km) -  
Balade matinale sur l’authentique 
marché de Bolu, puis visite du village 
de Palawa et d’un atelier de tissage 
d’ikat à Sa’dan. Route vers Batutu-
monga via les somptueux pano-
ramas sur la vallée et les rizières, et 
petite rando de 45 min à 1h30 entre 
villages, rizières et forêt. Possibilité de 
croiser une cérémonie funéraire et 
mieux comprendre leur rôle dans la 
vie des Toraja. Au retour, arrêt à Bori, 

le plus grand site mégalithique du 
pays Toraja avec ses menhirs dispo-
sés en cercle sur le « rante » où l’on 
sacrifiait les buffles lors des cérémo-
nies, et arrêt dans le centre de Rante-
pao avec ses boutiques de souvenirs 
et d’objets traditionnels.
Jour 4 : Rantepao / Makassar / 
Bali (345 km + avion) - Départ tôt 
le matin pour l’aéroport de Makas-
sar, pause-café à Puncak Lakawan 
et déjeuner en route. Envol pour 
Bali. Transfert à votre hôtel de plage 
(identique au circuit). Dîner et nuit.
Jour 5 : Denpasar / Paris - Journée 
libre jusqu’au transfert à l’aéroport et 
l’envol pour Paris.

A noter : franchise de bagages de 20 kg  
sur les vols Denpasar / Makassar A/R.

CE FORFAIT COMPREND
■  Les vols Denpasar / Makassar A/R sur 
Garuda Indonesia et/ou Sriwijaya Air. ■ Les 
visites et transports mentionnés avec guides 
locaux francophones. ■ La pension complète 
du déjeuner du J1 au dîner du J4. ■ L’héber-
gement pour 4 nuits en chambre double et 
petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays).
(Minimum 2 participants)

DANS L’EST DE BALI
APRÈS LE CIRCUIT LA JAVA DES TROPIQUES (P.124), DÉCOUVREZ TOUS LES CHARMES DE L’EST BALINAIS 4 JOURS / 4 NUITS

Jour 11 : Benoa / Candidasa (115 km) - C’est parti pour 4 jours d’immer-
sion dans l’Est de Bali, entre coins paisibles loin des foules, petites plages, et la 
douceur de vivre de Candidasa. Très belle route de campagne pour rejoindre la 
petite ville de Klungkung, rencontre avec un fabriquant de décorations rituelles 
(sauf dimanche), et un peintre de l’école « Kamasan Wayang », puis flânerie 
sur le marché de Klungkung, un des plus beaux de la région avec entre autres 
de nombreux objets de cérémonies. Déjeuner en route. Continuation vers la 
somptueuse vallée de Sidemen et visite d’un atelier de « songket », la spécialité 
du coin, et belle balade de 2h pour rejoindre le village de Tenganan à la ren-
contre des Bali Aga, premiers habitants de l’île qui ont conservé leurs traditions 
ancestrales. Installation en bord de mer à l’hôtel Alam Candi (3* charme), un 
petit havre de tranquillité entre mer et jardin tropical. (Déj)
Jour 2 : 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 terrasses 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 bai-
gnade ou le snorkeling si vous le souhaitez, et retour à Candidasa. (P.déj+Déj)

Jour 3 : Candidasa - Journée libre pour profiter de la mer et de la tranquillité 
des lieux, entre massages (en option, à régler sur place) et détente. Possibilité de 
déjeuner de poissons grillés sur la petite plage de sable blanc de « Pasir Putih »  
non loin de l’hôtel, de sortie en mer, ou de descente en rafting sur la rivière 
Telaga Waja (en option, à régler sur place). (P.déj)
Jour 4 : Candidasa / Plage (75 km) - Matinée libre. En début d’après-midi, 
belle route scénique le long de la côte, rencontre avec les sauniers de Kusam-
ba et observation de la fabrication artisanale du sel. Retour dans le sud à votre 
hôtel de plage (identique au circuit). (P.déj)
Jour 5 : Plage / Denpasar / Paris - Journée libre jusqu’au transfert à l’aéro-
port et l’envol pour Paris. (P.déj)

CE FORFAIT COMPREND
■ Les visites et transports mentionnés avec guide local francophone. ■ Les repas mentionnés.  
■ L’hébergement pour 4 nuits en chambre double et petit déjeuner dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (classification aux normes du pays).
(Minimum 2 participants)

les circuits des pages 120 à 126 
(1) non cumulables

Village Toraja - T.&B. Morandi Maison Toraja - T.&B. MorandiLemo - K. Vampouille

Sidemen - K. Vampouille Amed - T.&B. MorandiPlage de l’Est balinais - 123RF
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nos extensions (1) pour prolonger

À SUMATRA
EN PRÉLUDE AU CIRCUIT LA PALETTE INDONÉSIENNE (P.126), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ LES  
TERRES SAUVAGES DE SUMATRA 5 JOURS / 5 NUITS

Jour 1 : Envol de Paris 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 Grand Mutiara (3* sup), 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 Sipisopiso 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* sup).
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 mé-
galithique entourée de maisons à l’architecture originale, à Simanindo pour 
assister à un spectacle de danses traditionnelles, et découverte des tombeaux 
de Tomok. L’après-midi, petite croisière vers Tao, promenade agréable sur 
cette petite île très verdoyante et offrant une belle vue sur les montagnes 
encerclant 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 vil-
lages et plantations d’hévéas et de palmiers. Installation en fin de journée au 
Bukit Lawang Ecolodge ou Rindu Alam Lodge (3*), premier 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 2h 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 naturel, ainsi que des gibbons, macaques, toucans et autres  
oiseaux tropicaux. Une matinée forte en émotions ! Déjeuner à l’hôtel puis 
route pour Medan, dîner et nuit au Grand Mercure Angkasa (5*).
Jour 7 : Medan / Semarang (avion) - Transfert à l’aéroport, envol pour  
Semarang, et reprise le jour 2 après-midi du circuit « La Palette Indonésienne ».
A noter : franchise de bagages de 20 kg sur les vols intérieurs.

CE FORFAIT COMPREND
■   Le vol international Paris / Medan via Singapour sur Singapore Airlines. ■ Le vol Medan / 
 Semarang 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 / Semarang le jour 7). ■ L’hébergement pour 5 nuits en chambre double et petit déjeuner 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays).

À KOMODO (FLORES)
APRÈS LES CIRCUITS BALI INTIMISTE (P.122) OU LA PALETTE INDONÉSIENNE (P.126), DÉCOUVREZ LE  
PARC NATIONAL DE KOMODO EXTENSION DE 3 OU 4 NUITS

Jour 1 : Bali / Labuhan Bajo / Parc 
National de Komodo (avion + 
croisière) - Transfert matinal à l’aé-
roport de Bali et envol pour Labu-
han Bajo, petit port situé à l’ouest de 
l’île de Flores dans les Petites Iles de 
la Sonde, et où flotte un parfum de 
bout du monde. Accueil par votre 
guide local, transfert au port et 
embarquement sur un bateau tra-
ditionnel. Navigation jusqu’aux pe-
tites îles de Kelor et Kanawa et leurs 
eaux cristallines, premiers bains et 
snorkeling dans l’exceptionnel Parc 
National de Komodo classé au Pa-
trimoine Mondial par l’UNESCO. 
Déjeuner à bord. Retour à Labuhan 
Bajo, installation à l’hôtel Bintang 
Flores ou The Jayakarta Suites (4*) 
pour 2 nuits, dîner à l’hôtel.

Jour 2 : Parc National de Komodo 
(croisière) - Deuxième journée en 
bateau pour explorer ce superbe parc 
marin et ses îles du bout du monde. 
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’en-
viron 1h30 au milieu d’un paysage 
de savane serti dans un écrin d’eau 
turquoise, et rencontre avec la faune 
locale : buffles, daims, oiseaux rares… 
et bien entendu les fameux dragons 
de Komodo. Continuation vers Pa-
pagaran et balade dans les ruelles 
de ce village de pêcheurs, entre mai-
sonnettes de bois et embarcations 
colorées. Déjeuner à bord, et pour-
suite vers l’île de Sebayur offrant un 

superbe tombant aux poissons et co-
raux multicolores, un des plus beaux 
endroits du parc pour la plongée 
masque et tuba. Navigation retour 
vers Labuhan Bajo, dîner à l’hôtel.
Jour 3 : Labuhan Bajo / Bali / Be-
noa (avion) - Le matin, visite du 
marché très animé, déjeuner puis 
route pour l’aéroport et envol pour 
Bali, transfert à l’hôtel Bali Tropic Re-
sort & Spa (4*), dîner et nuit.
Jour 4 : Benoa - Journée libre en 
demi-pension. (Version 4 nuits cir-
cuit Bali Intimiste avec 1 nuit supplé-
mentaire 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, arri-
vée le lendemain.

A noter : franchise de bagages de  
20 kg sur les vols Denpasar / Labuhan 
Bajo A/R.

CE FORFAIT COMPREND
■ Le vols Denpasar / Labuhan Bajo A/R sur 
Wings Air. ■ Les visites et transports men-
tionnés avec guide local francophone. ■ Les 2 
journées en bateau traditionnel dans le parc de 
Komodo, équipement snorkeling compris. ■ La 
pension complète des jours 1 à 3 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 de catégorie équivalente 
(classification aux normes du pays).
(Minimum 2 participants)

Le lac Toba - K. Vampouille T.&B. MorandiAmbarita sur le lac Toba - K. Vampouille

Dragon de Komodo - GraphicObsessionLabuhan Bajo - T.&B. Morandi Parc National de Komodo - Asia DR
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les circuits des pages 122, 126 et 132  
(1) non cumulables

Sur la plus belle plage de l’île, une adresse harmonieusement inté-
grée dans une cocoteraie pour un séjour 100% détente. 

Portrait : 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 ferries 
de Tagbilaran à Bohol. Chambres spacieuses et confortables, réparties dans des  
bâtiments de deux étages et décorées dans un style contemporain sobre, 
avec climatisation, TV à écran plat, minibar, coffre-fort, accès wifi et balcon ou 
terrasse donnant sur les jardins semés de cocotiers, face à la mer. Saveurs et 
loisirs : bar et restaurant proposant une cuisine locale et internationale, jolie 
piscine et superbe plage de sable blanc. Avec participation : massages, plon-
gée (centre certifié PADI), activités nautiques et sorties en bateau.

CE FORFAIT COMPREND
■ 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. 

À PANGLAO 
APRÈS LE CIRCUIT COULEURS PHILIPPINES (P. 132), SÉJOURNEZ AU BOHOL BEACH CLUB  88 ch. 1re cat. ★★★ sup

À DUMAGUETE
APRÈS LE CIRCUIT COULEURS PHILIPPINES (P. 132) À CERTAINES DATES, EXPLOREZ L’ARCHIPEL DES VISAYAS  
DEPUIS DUMAGUETE 3 JOURS / 3 NUITS

Jours 1 à 8 : idem jours 1 à 8 du  
circuit « Couleurs Philippines ».
Jour 9 : Manille / Dumaguete 
(avion) - Envol pour Dumaguete. 
Accueil et installation à l’hôtel Sierra 
(3*) et reste de la journée libre. 
Jour 10 : Dumaguete / Apo  
Island / Dumaguete - Transfert 
par la route et en bateau pour Apo 
Island, une réserve marine protégée 
qui fait le bonheur des plongeurs 
et le paradis des tortues. Au pro-
gramme : snorkeling, baignade et 
nage avec les tortues. 
Jour 11 : Dumaguete / Siquijor / 
Dumaguete - Journée consacrée 
à la visite de l’île de Siquijor qui a la 
particularité d’être une île mystique 
pour les Philippins. Les croyances 

populaires prétendent qu’elle est 
hantée et que ses habitants pra-
tiquent la magie noire. Dans les faits, 
il s’agit plutôt de guérisseurs et l’île a 
cette particularité d’être encore très 
sauvage. Découverte de l’île et no-
tamment les célèbres cascades de 
Cambugahay. 
Jour 12 : Dumaguete / Tagbilaran /  
Panglao - Traversée en ferry pour 
rejoindre Tagbilaran sur l’île de  
Bohol. Visite du sanctuaire des tar-
siers, les plus petits primates du 
monde, puis déjeuner-croisière sur 
la rivière Loboc, entre cascades et 
jungle luxuriante. L’après-midi, ex-
cursion aux fameuses Chocolate 
Hills (UNESCO), centaines de collines 
arrondies aux tons cacao et vert 
menthe, avant de rejoindre votre hô-
tel sur l’île voisine de Panglao. 
Jours 13 à 15 : idem jours 10 à 12 
du circuit « Couleurs Philippines ».

CE FORFAIT COMPREND
■  Le vol intérieur sur la compagnie Philippine 
Airlines ou Cebu Pacific Air. ■ Les transferts et 
transports mentionnés. ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec guide accompagna-
teur local parlant français. ■ L’hébergement en 
chambre double et petit-déjeuner dans l’hôtel 
mentionné ou de catégorie équivalente (clas-
sification aux normes du pays). ■ Les déjeu-
ners des jours 10 à 12.  

Asia DR

Apo Island - C. Tagupa - Unsplash

Les cascades de Cambugahay à Siquijor - 123RF
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+ d’idées
Offres spéciales, actus et 

nouveautés dans votre 

agence de voyages ou sur 

ASIA.FR

Taïwan
Capitale tendance et 
nature sacralisée, temples 
vénérés et cuisine  
ultraraffinée…  
L’ancienne Formose  
livre ses secrets. 
Page 140

Hokkaido 
Entre volcans et lacs d’azur, 
rencontre avec le Finistère 
du grand nord japonais, où 
terre et mer composent un 
magnifique ballet. 
Page 168

Japon
De l’île de Kyushu à  
l’incontournable Tokyo, 
embarquement pour un 
voyage XXL au rythme des 
bonnes vibrations de  
l’archipel nippon.  
Page 170

Australie
Cap aux antipodes pour 
une formidable odyssée 
entre songlines aborigènes 
et art de vivre Aussie.  
Un périple inédit… Et le 
voyage d’une vie ! 
Page 174

Et pourquoi pas…
Un voyage sur la route du 
thé (p.150) ou de la soie 
(p.152) ; un combiné  
original pour relier le 
Sichuan au Tibet (p.149) ou 
la Corée au Japon (p.158) ;  
une échappée belle en 
Mongolie (p.154) ou en 
Nouvelle-Zélande (p.176).

VoyagezVoyagez
inspiré

Taïwan - Chine - Tibet - Mongolie  
Corée du Sud - Japon 

Australie - Nouvelle-Zélande

De l’Extrême- 
Orient  

au Pacifique
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

11 jours / 8 nuits 

Rencontre à Formose

Un joli cocktail de toutes les beautés culturelles et naturelles de Taiwan, 
entre temples secrets, villages et marchés traditionnels, vestiges  
historiques et parcs nationaux, sans oublier la dynamique Taipei et la 
précieuse collection d’art de son Musée National du Palais.

L’esprit du voyage

TAIWAN

Jour 1 : Envol de Paris pour Taipei 
  (sans escale) avec la compagnie Eva 
Air. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue à Taiwan ! (Taipei) -  
Arrivée matinale, accueil par votre 
guide et transfert en ville. En chemin, 
visite de la maison Lin, belle demeure 
de style Fujian avec ses jolis jardins et 
bassins, visite du temple Longshan et 
balade dans le vieux quartier Dihua. 
Déjeuner et installation à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du Mémorial 
Chiang Kai-Shek et promenade au 
pied de la fameuse tour Taipei 101, un 
des plus hauts gratte-ciel au monde. 
Dîner, et découverte du fameux 
marché de nuit de Raohe tout 
proche de votre hôtel, une bonne 
façon de s’immerger dans l’ambiance 
sympathique des marchés de nuit 
taiwanais. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Temples, thé et trésor 
national (Taipei) - Visite du temple 
Bao-An consacré au dieu de la 
Médecine, du temple de Confucius 
entouré de jardins et de ponts minia-
tures, et balade sur le marché tradi-
tionnel de Dong Men. Puis départ 
pour les collines de thé de Maokong 
offrant un beau panorama sur la ville, 
déjeuner dans une des nombreuses 
maisons de thé accrochées à la 
montagne, et redescente vers le 
centre-ville (montée et/ou descente 
à Maokong en téléphérique selon 
météo). Après-midi consacré au 
Sanctuaire des Martyrs, puis à 
l’impressionnante collection du 
Musée National du Palais couvrant 
5 000 ans de civilisation chinoise, 
une merveille ! Dîner au restau-
rant du musée, puis retour à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Plantations et lac poétique 
(Taipei / Sun Moon Lake - 250 km) -  
Cap au Sud, visite en chemin du 
village de sculpteurs sur bois de Sanyi 
et du surprenant monastère Chung 
Tai. Poursuite à travers les paysages 
de plantations de thé de Puli, visite 
d’une fabrique de thé avec balade 
au milieu des théiers et dégustation. 
Continuation vers le cœur de l’île 
jusqu’au Sun Moon Lake, et croisière 
sur ce lac réputé pour sa beauté et 
sa tranquillité. Selon le temps, possi-
bilité de visiter le temple Wen Wu et 
la pagode Tse’en. Dîner dans un lieu 
insolite appartenant à une artiste 
Taiwanaise. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Historique Tainan (Sun 
Moon Lake / Tainan - 160 km) - Route 
pour l’ancienne capitale de Tainan 
et découverte de ses remarquables 
vestiges historiques : visite de la tour 
Chikan, du sanctuaire de Koxinga, 
et du temple de Confucius, le plus 
vieux temple de Taiwan. Déjeuner 
de spécialités locales suivi d’un 
spectacle de tambours. Visite ensuite 
du fort Anping avec ses anciens 
entrepôts de commerce de l’époque 
hollandaise, et balade agréable dans 
la rue Shennong au cœur de la ville 
avec ses cafés et échoppes, une 
ambiance unique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Bouddhisme et spiritualité 
(Tainan / Foguangshan / Kaohsiung -  
50 km) - Visite d’une maison tradi-
tionnelle à Meinong, et direction 
Foguangshan, découverte du plus 
grand monastère de Taiwan avec son 
musée du Bouddhisme rassemblant 
plus de 480 Bouddhas miniatures. 
Déjeuner végétarien au monastère, 
puis visite de la Pagode du Dragon et 
du Tigre, du Pavillon du Printemps et 

de l’Automne, et de l’ancien Consulat 
Britannique de Takow, avant de 
poursuivre vers Kaohsiung. Après 
dîner, possibilité de balade libre dans 
le très animé marché de nuit Liuho. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Héritage et Nature 
(Kaohsiung / Taitung - 200 km) -  
Route vers la pointe sud de l’île, 
promenade dans le parc national de 
Long Pan offrant un paysage sauvage 
face à l’océan Pacifique. Déjeuner de 
fruits de mer, arrêt au cap Maobitou à 
Kenting et balade sur les belles plages 
de Baisha Bay. Poursuite vers Taitung, 
belle région naturelle réputée pour 
ses sources d’eau chaude. Possibilité 
de bain thermal à l’hôtel avant le 
dîner pendant lequel vous assisterez 
à un spectacle de la tribu aborigène 
Beinan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Côte Est (Taitung / Taroko -  
220 km) - Cap au Nord le long de la 
côte Est, petites pauses en chemin 
face à l’océan Pacifique, et arrêt aux 
formations rocheuses de Siaoyeliou. 
Continuation jusqu’au parc national 
de Taroko et ses beaux paysages de 
montagnes et de falaises de marbre, 
installation au cœur du parc, dîner à 
l’hôtel suivi d’un spectacle de danses 
traditionnelles aborigènes de la tribu 
Taroko. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Splendeurs de Taroko 
(Taroko / Taipei - 150 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 beauté 
unique. Retour à Taipei, arrêt en route 
aux falaises de Qingshui, paysage 
sauvage de la côte Pacifique. Dîner en 
route, le soir, possibilité de balade libre 
sur un autre marché de nuit, comme 
celui de Shilin, pour profiter encore de 
l’ambiance conviviale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Retour en France (Taipei / 
Paris) - Journée libre pour vous balader 
à votre gré dans Taipei entre shopping, 
maisons de thé, montée à la tour 
Taipei 101… Ou journée d’excursion 
(en option, à régler sur place) avec la 
visite du parc géologique de Yehliu 
sur la côte nord et ses étranges forma-
tions rocheuses, déjeuner au village 
de pêcheurs de Guihou, l’ancienne 
ville minière de Jiufen avec ses ruelles 
bordées de maisons anciennes 
ouvrant sur les montagnes et la mer, 
et Shifen réputé pour ses lanternes. En 
fin de journée, transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris. (P.déj)

Jour 11 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Temps forts

Des sites incontournables  
Taipei et son remarquable Musée 
National du Palais, 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, les monastères 
Chung Tai et Foguangshan, le parc 
national de Long Pan au sud.
Des moments privilégiés
Des balades dans les vieux quar-
tiers et marchés de nuit animés 
pour découvrir l’art de vivre 
taiwanais, un déjeuner dans une 
maison de thé à Maokong, une 
croisière sur le lac Sun Moon, un 
dîner dans une maison d’artiste, un 
spectacle de tambours, les sources 
chaudes de Taitung.

2 395 € TTC
(prix à partir de : 2 220 € + 175 € taxes + surcharges)

de 6 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

●

●

●
Sun Moon Lake

Puli

Taipei

Tainan

Kaohsiung
Foguangshan

Taitung

Parc National  
de Long Pan

Parc National  
de Taroko

Qingshui

Océan Pacifique

Mer de Chine  
méridionale

Détroit de Taiwan

Taiwan

Chine

●
●

●

●

●
●

●

Le Temple de Confucius à Tainan - Asia DR

Taipei et la Tour 101 - Asia DR
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Taipei  City Suites Taipei Nandong FFFF
Sun Moon Lake  LeaLea Garden  FFF sup
Tainan  The Place   FFF sup
Kaohsiung  Wo Hotel   FFF sup
Taitung  Royal Chihpen  FFF sup
Taroko  Leader Village Taroko FFF

Durée du voyage env : 12h40
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 16
Départs 2021 (codes réservation TFOR1R-TFOR2R) : 24/02 -  
14/03 - 11/04 - 09/05 - 12/09 - 17/10  

Asia info
■ Riche en découvertes et de plus en plus prisée, Taiwan reste néanmoins 
une destination émergente pour les voyageurs français. Les guides fran-
cophones étant rares et leur maîtrise de notre langue inégale, nous ne 
pouvons garantir à ce jour la même qualité de service que dans les autres 
pays d’Asie. Nous ferons bien sûr de notre mieux pour vous confirmer les 
guides les plus qualifiés mais ici plus qu’ailleurs, patience, bonne humeur 
et indulgence sont les ingrédients nécessaires à la réussite du voyage.  
■ Dans le cas rare où l’autoroute reliant Taroko 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.184.

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 mention-
nées. ■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mention-
nés ou de catégorie équivalente (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 (si appli-
cables), boissons et dépenses personnelles. Les pourboires des guides et 
chauffeurs laissés à votre appréciation mais fortement conseillés.

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 directs sur la compagnie 
Eva Air

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

+ La pension complète (sauf jour 10)

+ Les groupes limités à 16 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Le 24/02/21, à l’occasion du Festival des Lanternes
Profitez de votre découverte de la « belle Formose » pour assister au Festival des Lanternes de Shifen, 
grand rendez-vous annuel dans le nord de l’île que les Taiwanais ne rateraient sous aucun prétexte ! 
Dans une ambiance bon enfant, vous aurez ainsi l’occasion de partager ce moment unique et coloré 
et de participer au lâcher des lanternes, une expérience originale et authentique. Dans le cadre de 
ce départ spécial, le festival se tiendra l’après-midi du jour 3, les visites prévues initialement seront  
déplacées le matin du jour 10 et complétées par une belle balade dans le parc national de Yangminshan 
et aux sources chaudes de Beitou. Programme détaillé : nous consulter.

Départ Spécial

La côte Pacifique - Asia DR

Le festival des lanternes de Shifen - Asia DR

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

12/09 09/05 14/03 - 11/04 - 17/10 24/02

1 - Rencontre à Formose 2 395 2 495 2 595 - 550
2 - Circuit - Départ Festival des Lanternes - - - 2 750 590

Supplément classe Premium Economy sur Eva Air à partir de 820 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 175 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Paysage du Sun Moon Lake - GraphicObsession
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Vos étapes

11 jours / 8 nuits 

Chine Essentielle

Temps forts

Des sites incontournables  
À Pékin, la Cité Interdite, la place 
Tian An Men, les plus beaux 
temples et la Grande Muraille. 
À 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 vieux quartier Qianmen à 
Pékin, le bazar de Xicang à Xian, 
la Concession Française avec ses 
ruelles traditionnelles et le parc 
Fuxing à Shanghai.
Des moments privilégiés
Un dîner canard laqué, une balade 
dans les hutong et une  
dégustation dans une maison  
de thé à Pékin, une démonstration 
de calligraphie à Xian.

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Pékin 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
China. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Bienvenue à Pékin   - Accueil 
et transfert en ville, premiers pas 
dans la capitale avec une balade 
sur la place Tian An Men, puis dans 
le quartier animé de Qianmen et la 
rue Dashilan (époque Ming) avec ses 
boutiques de spécialités pékinoises, 
sa pharmacie traditionnelle et son 
vieux cinéma. Déjeuner puis visite 
aux calligraphes de la rue Liulichang. 
Dîner local. (Déj+Dîn)

Jour 3 : 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 de 
canard laqué, spécialité pékinoise. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Pékin d’antan   - Le matin, 
visite du magnifique Temple des 
Lamas, puis balade agréable dans les 
hutong et autour du joli lac Houhai, 
dédale de ruelles étroites bordées 
de maisons traditionnelles, suivie du 
déjeuner chez l’habitant. Après-midi 
et dîner libres pour flâner à votre 
guise. En soirée, possibilité d’assister 
à un spectacle de kung-fu (en option, 
à régler sur place). (P.déj+Déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
L’après-midi, excursion au Palais 
d’Eté (UNESCO), résidence estivale 

impériale avec son superbe parc 
semé de pagodes et de lacs, puis 
retour en ville. 

Jour 5 : De Pékin à Xian (Pékin / 
Grande Muraille / Pékin / Xian -  
140 km + train de nuit) - 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 
photo devant le fameux « nid d’oiseau »  
du Parc Olympique, et dégustation 
dans une maison de thé. Dîner et 
embarquement à bord du train de nuit 
à destination de Xian. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : 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, démonstration de calligra-
phie et visite du musée de la ville. 
Déjeuner avant la découverte 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 7 : Xian, trésor de terre cuite 
(80 km) - Découverte de l’extraordi-
naire Mausolée de Qin Shi Huangdi 
(UNESCO), où repose l’armée de terre 
cuite du premier empereur de Chine. 
Déjeuner et retour en ville, arrêt dans 
un atelier de jade, puis flânerie dans 
le bazar de Xicang, très apprécié 
des locaux, et dîner. Possibilité de 
spectacle de danses Tang (en option, 
à régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Premiers regards sur 
Shanghai (Xian / Shanghai -  
110 km + avion) - Le matin, transfert 
à l’aéroport et envol pour Shanghai 
avec snack à bord. Arrivée en début 

d’après-midi, promenade dans la rue 
de Nankin, puis sur le Bund, célèbre 
artère où les bâtiments des années 
20 font face aux tours futuristes du 
quartier des affaires de Pudong, 
jusqu’au quartier d’habitations tradi-
tionnelles le long de la rivière Suzhou. 
Dîner local. (P.déj+Snack+Dîn)

Jour 9 : Shanghai intemporelle   - 
Plongée dans le Shanghai des années 
30 de la Concession Française avec 
une promenade agréable dans le 
parc Fuxing, les ruelles ombragées 
de platanes, les villas début 19e et les 
ensembles d’habitations telle que la 
Cité Bourgogne, puis visite du riche 
Musée de Shanghai. Après déjeuner, 
découverte du jardin du Mandarin Yu 
avec ses pavillons et étangs sculptés, 
puis du temple taoïste, et balade dans 
la vieille ville aux rues étroites et pitto-
resques. Arrêt dans un atelier de soie 
avant le dîner local. Possibilité d’assister 
à un spectacle d’acrobaties (en option, 
à régler sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Dernier tour à Shanghai 
(Shanghai / Paris ou extension) -  
Journée libre pour vous balader 
à votre gré ou pour les derniers 
achats. Transfert à l’aéroport en 
soirée et envol pour Paris dans la 
nuit. Ou possibilité de prolonger 
votre séjour à Shanghai : voir l’exten-
sion ci-contre. (P.déj)

En option dans votre « Kit excursions »  
Le matin, excursion à Zhujiajiao, 
romantique « Venise chinoise », balade 
en barque sur les petits canaux bordés 
de vieilles maisons et d’échoppes 
centenaires, et retour en ville. 

Jour 11 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

1 350 € TTC
(prix à partir de : 980 € + 370 € taxes + surcharges)

départ de province possible



de 4 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Shanghai

Xian

Pékin

Pingyao 

Zhujiajiao



Mer de Chine

Chine

●●

●
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Le Bund Art déco face au futuriste quartier de Pudong - 123RF
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Pékin  Super House International FFF sup
Xian  Rezen Xi’An Zhonglou  FFF
Shanghai  Rayfont Shanghai Xuhui FFF

Durée du voyage env : 10h10
Nombre de participants mini : 4 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TCNS1R à TCNS4R) : 22/03 -  
12/04 - 15/04 - 19/04 -  06/05 - 10/05 - 17/05 - 03/06 - 07/06 - 12/07 - 15/07 - 
05/08 - 16/08 - 06/09 - 09/09 - 21/10 - 01/11  
Départs de province : voir p.145.
Asia info
■ Dans le cadre de l’extension à Pingyao : les visites de la Grande 

Muraille et du Temple des Lamas se feront le jour 4 du circuit ; la nuit 
de train entre Pékin et Xian sera remplacée par une nuit à Pingyao, le 
trajet en train rapide Pékin / Pingyao se faisant de jour. Programme 
complet avec cette extension : nous consulter.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et le vol intérieur sur la compagnie Air China. 
■ Le train de nuit Pékin / Xian en couchettes molles (compartiment de 
4 couchettes à partager) ou le train rapide (2nde classe) Pékin / Pingyao /  
Xian pour les départs avec détour Pingyao. ■ Les transferts et trans-
ports mentionnés en autocar. ■ Les excursions et visites mentionnées 
avec guides locaux francophones à chaque étape. ■ L’hébergement 

en chambre double dans les hôtels mention-
nés ou de catégorie équivalente (classification 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés.  
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables).

Extension Shanghai : 
■ L’hébergement en chambre double et petit déjeuner pour 2 nuits 
à l’hôtel Rayfont Shanghai Xuhui (ou de catégorie équivalente). ■ Le 
transfert hôtel / aéroport. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons et dépenses personnelles. Les pourboires des guides et 
chauffeurs laissés à votre appréciation mais fortement conseillés.

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

+  Le rythme agréable avec 3 nuits à Pékin, 2 nuits 
à Xian et à Shanghai

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie Air China 

+  Le kit d’excursions optionnelles (avec supplé-
ment), à la découverte du Palais d’Eté (UNESCO) 
à Pékin et de la « Venise chinoise » de Zhujiajiao

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

+ La pension complète (sauf jours 4 et 10)

+ Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par un détour à Pingyao  
Extension de 2 nuits entre Pékin et Xian à certaines dates - À partir de 190 €

Extension

Jour 5 : Pékin / Pingyao - Matinée et déjeuner libres, 
ou visite en option du Palais d’Eté (idem jour 4 du cir-
cuit). L’après-midi, transfert à la gare et train rapide 
pour Pingyao. Dîner local et installation à l’hôtel De Ju 
Yuan (3*) pour 2 nuits. (P.déj+Dîn)

Jour 6 : Pingyao et ses environs (140 km) - Route pour 
le village de Jiexiu, visite de la maison de famille Wang, su-
perbe exemple de la réussite éclatante des commerçants 

d’autrefois avec son architecture délicate, un chef d’œuvre !  
Puis visite du temple Zishou de la dynastie des Tang,  
remarquable pour ses fresques. Retour à Pingyao, décou-
verte de la cité fortifiée réputée pour son architecture 
Ming et Qing bien préservée avec la visite d’un atelier de 
laque dans une belle maison de 400 ans d’histoire. Balade 
dans les ruelles bordées de petites échoppes enfumées 
et temps libre pour vous imprégner de cette ville unique. 
Le soir, petit cours d’initiation à la fabrication des nouilles, 
spécialité régionale, suivi du dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Pingyao / Xian - Le matin, transfert à la gare et 
train rapide pour Xian. Déjeuner à l’arrivée, puis visite de la 
Petite Pagode de l’Oie Sauvage, du musée de la ville et dé-
monstration de calligraphie. Dîner et nuit. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : reprise le jour 7 du circuit, incluant la visite 
de la Grande Mosquée.

Jours 9 à 12 : idem jours 8 à 11 du circuit.

La Cité Interdite à Pékin - T.&B. Morandi La Grande Muraille de Chine - R. Mattès

Prolongez votre circuit par un city-break à Shanghai  
Extension de 2 nuits - À partir de 115 €

Profitez encore de la magie de Shanghai, ville ka-
léidoscope par excellence avec ses multitudes de 
galeries d’art, musées exceptionnels, gratte-ciel futu-
ristes, restaurants et boutiques branchés… Et avant 
de repartir, n’oubliez pas de vous perdre encore dans 
les ruelles des concessions étrangères entre villas Art- 
Déco, maisons de thé et petits marchés de rue, sur la pro-
menade du Bund de nuit pour la vue sur Pudong tout 
illuminé… Shanghai mérite bien un séjour prolongé !

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

 22/03  
01/11

 07/06 12/04 - 19/04 - 10/05 
17/05 - 06/09

15/04 - 06/05 
03/06

09/09 
21/10

12/07 
16/08

 15/07  05/08 Offre Solo
22/03 - 07/06

1 - Chine Essentielle 1 350 1 450 1 490 - - 1 890 - - 260 130
2 - Circuit + Extension Shanghai 1 465 1 565 1 605 - - 2 020 - - 345 215
3 - Circuit + Détour Pingyao - - - 1 690 1 790 - 2 080 2 190 330 -
4 - Circuit + Détour Pingyao + Extension Shanghai - - - 1 805 1 905 - 2 210 2 320 415 -

Option « Kit excursions » avec guide local francophone - jours 4 et 10 : 50 € / personne (minimum 4 personnes).
Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Shanghai / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 370 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Shanghai - R. Mattès

Pingyao - R. Mattès
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

15 jours / 12 nuits 

Légendes Impériales

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… avec en point d’orgue Hong Kong 
et sa baie féerique !

L’esprit du voyage

CHINE

Jour 1 : Envol de Paris pour Pékin 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
China. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Premiers pas dans la 
capitale chinoise (Pékin) - 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 3 : Pékin éternel   - Visite du 
Temple du Ciel (UNESCO) et de son 
parc où les empereurs légitimaient 
leur pouvoir au cours de cérémo-
nies annuelles. 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 4 : Bâtisseurs d’hier et 
d’aujourd’hui (Pékin / Grande 
Muraille / Pékin - 160 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 
téléphérique). Déjeuner de poisson 
grillé au pied de la Muraille. Au 
retour, arrêt dans une fabrique de 
cloisonnés et temps libre pour vous 
balader 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 5 : 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 6 : 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 initia-
tion à la calligraphie, puis prome-
nade agréable dans les ruelles du 
quartier musulman pour rejoindre 
l’insolite mosquée sinisée, et le bazar 
de Xicang très apprécié des locaux. 
Visite d’un atelier de jade et dîner 
local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Trésor de terre cuite (Xian /  
Lintong / Xian - 80 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 forti-
fiée. Le soir, délicieux banquet de 
raviolis, spécialité de la région. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Shanghai nostalgie (Xian / 
Shanghai - avion) - Le matin, transfert 
à l’aéroport et 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 9 : Poétique « Venise chinoise »  
(Shanghai / Zhujiajiao / Shanghai -  
80 km) - Le matin, belle prome-
nade sur le Bund où les bâtiments 
des années 20 font face aux tours 
futuristes, jusqu’à la rivière Suzhou 
pour apprécier ce quartier tradi-
tionnel et la vue sur Pudong à l’écart 
des touristes. Visite du splendide 
Musée de Shanghai, et déjeuner 
de spécialités shanghaiennes dans 
une ambiance art-déco. L’après-
midi, 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 10 : Cap au sud (Shanghai / 
Guilin / Yangshuo - 140 km + avion) -  
Belle matinée dans 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 
terrasses. Déjeuner, puis transfert 
à l’aéroport et envol pour Guilin. 

Route pour Yangshuo (snack servi 
sur le trajet), et installation à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Snack)

Jour 11 : Les estampes de la rivière 
Li (Yangshuo) - Route pour le village 
traditionnel de Fuli et embarque-
ment 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 voiturette électrique 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 12 : Direction Hong Kong la 
féerique (Yangshuo / Guilin / Hong 
Kong - 80 km + train) - Transfert à 
la gare de Guilin et embarquement 
à bord du train rapide à destina-
tion de Hong Kong (trajet d’env. 
3h20, déjeuner à bord à régler sur 
place), arrivée à « West Kowloon », 
toute nouvelle gare à l’architecture 
avant-gardiste. Accueil et transfert à 
votre hôtel bénéficiant d’une situa-
tion exceptionnelle à quelques pas 
de la baie de Victoria. (P.déj)

Jour 13 : Hong Kong la métropole 
du sud   - Journée libre pour profiter 
des multiples facettes de cette ville 
trépidante. Ou excursion le matin 
en option (avec déjeuner) : visite des 
icônes de la ville avec 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, 
puis déjeuner de « dim sum ». Le 
soir, profitez encore de la situation 
de votre hôtel pour vous balader, sur 
l’« Avenue des Stars » par exemple, 
et ne manquez pas le spectacle  
« Symphonie des lumières » à 20h, 
une vision inoubliable… (P.déj)

Jour 14 : 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 15 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Temps forts

Des sites incontournables  
Les plus beaux sites de Pékin et sa 
Grande Muraille, Xian impériale et 
médiévale, Shanghai la futuriste,  
et Hong Kong multi-facettes.
Des lieux plus secrets
Les vieux quartiers de hutong de 
Pékin, la ville d’eau de Zhujiajiao 
et ses jolis canaux, les pitons et 
rizières autour de Yangshuo  
et de la rivière Li.
Des moments privilégiés
Un déjeuner chez l’habitant et 
un dîner de canard laqué à Pékin, 
un banquet de raviolis à Xian, 
un déjeuner dans une ambiance 
art-déco à Shanghai. Un cours de 
calligraphie à Xian, une croisière  
intimiste dans la région de 
Yangshuo, et l’arrivée à Hong Kong 
par le nouveau train rapide dans la 
gare futuriste de West Kowloon.

2 390 € TTC
(prix à partir de : 1 950 € + 440 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 6 à 22 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Pékin  Jianguo  FFFF
Xian  Titan Times FFFF
Shanghai  Greenland Jiulong  FFFF
Yangshuo  Days Inn Frontier FFF
Hong Kong  Regal Kowloon FFFF

Durée du voyage env : 10h
Nombre de participants mini : 6 - maxi : 22
Départs 2021 (codes réservation TLEG1R-TLEG2R) :  10/04 -  
24/04 - 08/05 - 22/05 - 05/06 - 07/08 - 14/08 - 04/09 - 11/09 - 09/10 - 16/10 -  
23/10  
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 : 250 € *. 
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 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Air China. 
■ Les transferts et transports mentionnés en autocar et en train. ■ Un 
guide-accompagnateur local francophone de Pékin à Guilin à partir de 
10 personnes et des guides locaux francophones à Xian, Shanghai, Guilin 
et Hong Kong ; 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 de 
catégorie équivalente (classification 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 (ou de catégorie équivalente). ■ Le transfert 
hôtel / aéroport en navette.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visas (si applicables), 
boissons et dépenses personnelles. Les pourboires des guides et 
chauffeurs laissés à votre appréciation mais fortement conseillés.

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, Yangshuo et Hong Kong

+ Les vols réguliers sur la compagnie Air China 

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

+ La pension complète (des jours 2 à 11)

+ Les groupes limités à 22 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

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

Prolongez votre circuit par un city-break à Hong Kong
Extension de 2 nuits - À partir de 190 €

Prenez le temps de découvrir cette métropole aux multiples visages, riche en temples, jardins, galeries 
d’art, boutiques et restaurants branchés, ou sur les sentiers peu fréquentés des réserves naturelles des 
autres îles du territoire. Et rêvez encore et encore face à la beauté féerique de la Baie de Hong Kong…

Extension

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

05/06 08/05 - 22/05 04/09 - 23/10 10/04 24/04 11/09 - 09/10 
16/10

14/08 07/08 du 24/04  
au 14/08

10/04 et du 04/09  
au 23/10

05/06

1 - Légendes Impériales 2 390 2 590 2 590 2 690 2 690 2 690 2 890 2 990 590 590 530
2 - Circuit + Extension Hong Kong 2 580 2 810 2 835 2 935 2 910 2 935 3 110 3 210 780 800 720

Nos tarifs

Excursion optionnelle avec guide local francophone - jour 13 : 95 € / personne (minimum 6 personnes).
Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Pékin) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 440 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Le Bund et Pudong à Shanghai - T.&B. Morandi

Hong Kong - Asia DR Hong Kong - GraphicObsession

La Cité Interdite - T.&B. Morandi Paysage d’estampe de la rivière Li - T.&B. Morandi



146 147146 147

Vos étapes

départ de province possible

15 jours / 12 nuits 

Chine Intimiste

Un voyage original à la découverte d’une Chine intime et chaleu-
reuse, 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 de Longsheng.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Pékin    
(sans escale) avec la compagnie Air 
China. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue en Chine ! 
(Pékin) - Accueil à l’arrivée, transfert 
et installation à votre hôtel. L’après-
midi, premiers pas dans la capitale 
avec une jolie promenade dans 
les hutong, ruelles typiquement 
pékinoises bordées de maisonnettes 
traditionnelles et de siheyuan emblé-
matiques du vieux Pékin. Dîner chez 
une famille qui vous initiera à la fabri-
cation des raviolis. (Dîn)

Jour 3 : Pékin éternel   - Balade sur 
la place Tian An Men, puis visite de 
l’impériale Cité Interdite (UNESCO), 
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, 
visite du Temple du Ciel (UNESCO) où 
les empereurs recevaient la confir-
mation de leur légitimité, puis balade 
dans son parc où les Pékinois se 
retrouvent entre amis, et visite d’une 
manufacture de perles. Dîner local. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Grande Muraille, merveille 
du monde (Pékin / Mutianyu / 
Pékin - 160 km) - Route pour cette 
merveille qu’est la Grande Muraille 
des Ming (UNESCO), 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. L’après-midi, découverte du 
Palais d’Eté (UNESCO), situé à l’exté-
rieur de la ville pour permettre aux 
souverains d’apprécier la fraîcheur 
des jardins et du lac Kunming. Retour 
en ville, 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 5 : Merveilles Qing (Pékin / 
Pingyao - train + 140 km) - Transfert 
à la gare et train rapide pour Pingyao 
(env. 4h), déjeuner à bord sous forme 
de panier repas. A votre arrivée, 
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’architec-
ture civile. Visite du charmant temple 
Zishou avec ses fresques remar-
quables, et poursuite vers Pingyao, 

ville-musée protégée par l’UNESCO. 
Nuit dans une demeure historique 
de la vieille ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Comme au temps des concu-
bines (Pingyao / Xian - 50 km +  
train) - Le matin, visite de la cité 
fortifiée, balade sur les remparts et à 
travers les ruelles bordées de petites 
échoppes et de maisons pluri-cente-
naires à cours carrées, visite du Palais 
de Justice et d’une ancienne banque. 
Déjeuner, puis transfert à la gare et 
train rapide pour Xian (env. 2h45). 
A votre arrivée, dîner et transfert à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Chine classique et bazar 
oriental (Xian - 80 km) - Route 
pour Lintong où vous découvrirez 
le célèbre mausolée de l’empereur 
Qin Shi Huangdi (UNESCO), enterré 
avec son armée de terre cuite. Retour 
à Xian après le déjeuner. Visite de la 
Grande mosquée sinisée, et prome-
nade dans le souk animé du quartier 
musulman jusqu’au bazar de Xicang 
où l’on trouve de tout ! Visite d’une 
manufacture de jade et retour à 
l’hôtel. 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 8 : Légendes impériales de 
Xian (Xian / Guilin - 50 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 trans-
fert à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Vertigineuses montagnes 
sculptées (Guilin / Longsheng -  
120 km) - Petit cours de Tai Qi avant 
de prendre la route pour Longsheng. 
Balade (30 min) jusqu’à Ping’An, le 
plus grand village de la minorité 
Yao de la région. Après le déjeuner, 
promenade facile (2h environ) à 
travers les montagnes sculptées 
de rizières en terrasses, parmi les 
plus spectaculaires du pays. Fin de 
journée libre pour flâner dans ce 
magnifique village aux maisons de 
bois. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Immersion dans la vie des 
minorités (Longsheng / Yangshuo -  
180 km) - Jolie promenade (2h 

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 11 : Au fil de l’eau (Yangshuo - 
40 km) - Le matin, 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 12 : Entre pitons élancés et 
rizières ondulées (Yangshuo / 
Guilin / Shanghai - 95 km + avion) -  
Le matin, agréable balade à vélo  
( 7  k m)  entre  champs,  p i tons 
karstiques, rivière, rizières et villages 
oubliés. Déjeuner local puis retour à 
Guilin avec une pause dégustation à 
l’Institut du Thé. Dîner et envol pour 
Shanghai, arrivée en fin de soirée et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : 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. Puis visite de l’insolite 
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 pavil-
lons et ses étangs sculptés. Balade 
sur le Bund, célèbre artère coloniale 
au parfum d’antan, jusqu’au quartier 
d’habitations traditionnelles le long 
de la rivière Suzhou, loin des touristes. 
Dîner d’adieu dans une ambiance art 
déco. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Au revoir Shanghai ! 
(Shanghai / Paris) - Le matin, visite 
du splendide Musée de Shanghai 
suivie du déjeuner. Après-midi libre 
pour vos derniers achats. Le soir, 
envol pour Paris. (P.déj+Déj)

Jour 15 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

CHINE
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

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 Qi à Guilin, une 
balade en radeau sur la rivière Li.

2 690 € TTC
(prix à partir de : 2 315 € + 375 € taxes + surcharges)

de 4 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Vous aimerez
+  La découverte authentique des magnifiques 

paysages et des minorités du sud-est chinois

+  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 de qualité en hôtels 4* et de 
charme

+ La pension complète

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Offre Solo :
Jusqu’à 50% de réduction sur le supplément chambre 
individuelle à certaines dates.

✓ Vacances scolaires

Votre voyage
Vos hôtels
Pékin  Jianguo  FFFF
Pingyao  Financier Club Charme
Xian  Titan Times 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 : 4 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TCNI1R-TCNI2R) :  
22/03 - 12/04 - 10/05 - 17/05 - 24/05 - 31/05 - 07/06 - 12/07 - 02/08 - 09/08 - 
06/09 - 13/09 - 18/10 - 25/10 - 01/11  
Départs de province (1) : 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 : 250 € *. 

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 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
(1) non valable pour les départs des 17/05 - 31/05 - 02/08 - 13/09 - 18/10 
Asia info
■ L’ordre des visites et des étapes est susceptible d’être modifié en 
fonction d’éventuels changements du planning des vols domestiques. 
■ Balade dans les Montagnes Jaunes le jour 16 (extension) accessible 
à toute personne en bonne condition physique.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et domestiques sur la compagnie Air China. 
■ Les transferts et transports mentionnés en autocar et en train. ■ 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 excursions et visites men-
tionnées. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équi-

valente (classification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. 
■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges carburant (révisables). 
Extension : 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accompa-
gnateur local francophone de Shanghai (J14) à Hangzhou (J18).  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les 
repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons et dépenses personnelles. Les pourboires des guides et 
chauffeurs laissés à votre appréciation mais fortement conseillés.

Extension
Prolongez votre circuit par une découverte des Montagnes Jaunes  

et des villages-musées de l’Anhui
Extension de 4 nuits au départ de Shanghai à certaines dates - À partir de 800 €

Jour 14 : Shanghai / Wuzhen (120 km) - Le matin, 
visite du splendide Musée de Shanghai et route pour 
Wuzhen. Découverte de ce beau village avec une fa-
brique locale de sauce de soja, le musée des « pieds 
bandés, puis balade en barque au fil de ses canaux 
bordés de maisons de l’époque Ming et Qing. 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- mu-
sées de l’Anhui, véritable conservatoire de l’architec-
ture civile des Ming et Qing. Remontez le temps en 
parcourant les ruelles bordées de maisons tradition-
nelles 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 
à l’hôtel Ruiyuan (Charme). (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 fil de leurs 
paysages d’estampes de pins, pics et pitons dente-
lés qui ont de tout temps inspiré les peintres clas-
siques. Route vers Tunxi, dîner d’adieu de spécialités 
régionales, et balade dans la vieille ville avec ses 
boutiques de peinture et calligraphie. 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 jar-
dins bordant le lac de l’Ouest (UNESCO), puis dans 
les ruelles du vieux quartier avec la visite d’une an-
cienne 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)

Les Montagnes Jaunes - R. MattèsHongcun - L. Zhang

Paysage de la rivière Li - T.&B. Morandi Pingyao - L. Zhang Les rizières de Longsheng - P. Seux

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

22/03 
01/11

 31/05  07/06 12/04 - 10/05
24/05 - 25/10

17/05 - 13/09 
18/10

 06/09 12/07  
09/08

 02/08 Offre Solo
07/06

1 - Chine Intimiste 2 690 - 2 790 2 890 - 2 990 3 100 - 690 345
2 - Circuit + Extension Montagnes Jaunes - 3 690 - - 3 790 - - 3 990 950 -

Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Pékin ou Shanghai / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 375 € (circuit) ou 395 € (circuit + extension) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
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Vos étapes

départ de province possible

13 jours / 10 nuits 

Sichuan Intimiste

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Chengdu 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
China. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : 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. Dégustation de thé et 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 3 : Trésors de bronze et histoire 
(Chengdu - 110 km) - Route pour 
Sanxingdui et visite de son excep-
tionnel musée archéologique avec 
ses remarquables 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 4 : Architecture et patrimoine 
(Chengdu / Dujiangyan - 70 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, et 
rencontre avec les habitants autour 
d’une tasse de thé. Déjeuner « chai 
huo ji », spécialité locale à base de 
poulet. A Dujiangyan, découverte 
du système d’irrigation datant de 

plus de 2 000 ans (UNESCO), qui 
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 5 : En terre Jiarong (Dujiangyan /  
Danba - 300 km) - Route spectacu-
laire par le col de la montagne Balang 
(4 200 m) d’où l’on peut apercevoir le 
« Mont des Quatre Filles » (6 500 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 6 : Villages tibétains (Danba -  
50 km) - Départ pour Zhonglu, 
village paisible et authentique 
perché sur un plateau entouré de 
hautes montagnes, et visite d’une 
habitation tibétaine. Déjeuner au 
village, et continuation pour Suopo, 
superbe village possédant de beaux 
exemples de tours de guet tradi-
tionnelles vieilles de plus de 800 
ans pour certaines, et magnifique 
panorama sur la vallée. Retour à 
Danba. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Rencontres et bouddhisme 
(Danba / Kangding - 210 km) - 
Dans un décor de montagnes et 
d’alpages semés de troupeaux de 
yaks, route panoramique donnant 
sur la montagne Yala (5 800 m). 
A Huiyuan, en compagnie d’un 
moine, visite de l’impressionnant 
monastère de l’école des « Bonnets 
Jaunes », ancienne résidence du 7e 
Dalaï Lama. L’après-midi, visite de la 
grande lamaserie de Tagong datant 
de plus de 1 000 ans où vous aurez 
aussi l’occasion d’échanger avec 
les moines tibétains. Poursuite vers 
Kangding via le col Zeduo (4 300 m), 
arrêt face aux superbes paysages 
de la montagne Gongga (7 500 m). 
Repas traditionnel à base de yak et 
du 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 8 : Paysages et histoire 
(Kangding / Ya’An - 200 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 partisans 

de Mao pendant leur Longue Marche. 
Continuation vers Ya’An via la 
montagne Erlang. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Des pandas au Mont Emei 
(Ya’An / Mont Emei - 160 km) - 
Départ pour la réserve de Bifengxia et 
rencontre avec le panda géant, animal 
emblématique et trésor national 
(UNESCO), puis balade autour de la 
réserve dans un décor de canyons et 
de cascades (selon météo). Déjeuner 
et visite de Shangli, petit village 
montagnard dans une ambiance  
« Far-West » sichuanais, poursuite vers 
le Mont Emei. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Bouddhisme et montagne 
sacrée (Mont Emei / Leshan - 60 km) -  
Matinée au Mont Emei, l’une des 4 
montagnes sacrées du bouddhisme 
chinois et haut lieu de pèlerinage. 
Au pied de la montagne, visite du 
temple Baoguo avec sa grande 
bibliothèque de sutras, et du temple 
Fuhu isolé dans la forêt et connu 
pour sa pagode de bronze avec ses 
4 700 petites statues de Bouddha. 
Déjeuner, et route pour Leshan. 
Découverte du Grand Bouddha 
inscrit à l’UNESCO, statue monumen-
tale de 71 m de haut, taillée dans la 
falaise et datant de plus de 1 000 ans. 
Visite du temple Lingyun avant le 
dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Village Ming et trésor 
rupestre (Leshan / Dazu - 330 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 
(UNESCO) du pays, recélant plus de 
50 000 sculptures et bas-reliefs. Arrêt 
en route aux arches de pierre de 
Longchang, illustrant l’art architec-
tural des dynasties Ming et Qing au 
Sichuan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Exceptionnelles grottes et 
retour en France (Dazu / Chengdu / 
Paris - 300 km) - Découverte du magni-
fique site rupestre de Baoding, avec ses 
10 000 sculptures teintées d’influences 
bouddhistes, confucianistes et taoïstes 
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 13 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale à Paris.

CHINE
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

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  
système 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 
compagnie d’un moine, et une  
initiation aux danses locales avec 
les habitants à Kangding.
Des expériences originales 
Dégustation dans une maison de thé 
à Chengdu, la savoureuse cuisine  
sichuanaise autour de repas variés, un 
petit cours de mahjong à Luocheng.

2 490 € TTC
(prix à partir de : 2 130 € + 360 € taxes + surcharges)

de 8 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites du 

Sichuan, entre trésors d’histoire et beautés 
naturelles 

+  La visite de Bifengxia, la plus vaste réserve de 
pandas géants du monde

+  Le programme riche en surprises avec des 
expériences, repas et rencontres insolites

+  Les vols réguliers 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 Affaires 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

Votre voyage
Vos hôtels
Chengdu  Xinliang  FFFF
Dujiangyan  Holiday Inn Express Ancient City FFF
Danba  Jimei 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 : 10h50
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TSHI1R-TSHI2R) : 17/04 - 
10/05 - 05/06 - 02/08 - 07/08 - 06/09 - 18/09 - 09/10 - 23/10  
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 : 250 € *. 

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 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Extension Tibet : en raison du délai d’obtention du permis Tibet, il 
est recommandé de réserver ce voyage à plus de 2 mois du départ. 
■ L’itinéraire peut être modifié sur place selon les conditions météo à 
certaines périodes de l’année. ■ Certains trajets peuvent parfois être 
longs et fatigants mais la beauté du paysage et des étapes compense 
largement ce léger inconfort. ■ Une bonne condition physique est re-
quise pour ce circuit, l’altitude allant de 2 000 à 4 800 m.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China. ■ Les trans-

ferts et transports mentionnés en autocar. ■ Les 
excursions et visites mentionnées avec guide-ac-
compagnateur local parlant français de Chengdu 
à Chengdu. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équi-

valente (classification 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 mention-
nées avec guide local francophone. ■ L’hébergement en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification 
aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les frais de permis Tibet. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons et dépenses personnelles. Les pourboires des guides et 
chauffeurs laissés à votre appréciation mais fortement conseillés.

Extension
Prolongez votre circuit par une découverte du Tibet

Extension de 5 nuits au départ de Chengdu à certaines dates - À partir de 1 100 €

Jour 12 : Dazu / Chengdu (300 km) - Idem jour 
12 du circuit, avec dîner de fondue et nuit à l’hôtel 
Xinliang (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 Tashi 
Nota pour 4 nuits (3*sup). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Lhassa - Découverte de Drepung (15e s.), 
l’un des plus grands monastères au monde avec ses 
remarquables 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 che-

min des pèlerins. L’après-midi, visite du monastère 
Sera où les moines récitent des sutras tout en partici-
pant à des débats philosophiques. En fin 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 semée 
de villages et de drapeaux de prières, méditation 
au cœur de paysages exceptionnels. Déjeuner pi-
que-nique, puis balade agréable dans un authen-
tique et paisible village, visite d’une maison avec 
dégustation du thé local, 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 manda-
la 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.

Le panda géant - GraphicObsession

Drak Yerpa - K. VampouilleLe Potala à Lhassa - GraphicObsession

Les statues de Baoding - K. VampouillePaysages himalayens - 123RF

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

05/06  17/04 - 18/09 - 23/10 10/05 09/10 06/09 07/08  02/08

1 - Sichuan Intimiste 2 490 2 590 - 2 690 - 2 790 - 490
2 - Circuit + Extension Tibet - - 3 690 - 3 790 - 3 990 750

Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Chengdu ou Chengdu / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 360 € (circuit) ou  375 € (circuit + extension)  (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
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COLLECTOR

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
La réserve des pandas à Chengdu, 
le charme de Jinghong et sa 
Vallée des Eléphants, le musée des 
Minorités à Kunming, les vieilles 
villes de Dali et Lijiang.
Des lieux plus secrets 
Les villages reculés des montagnes 
de thé du Xishuangbanna, le 
temple Zonfo et le jardin impérial 
de Jinghong, les anciennes haltes 
caravanières de la Route du Thé au 
fil du voyage, le village de Shaxi 
hors du temps, la beauté des mon-
tagnes Weibao et Shibao.
Des moments privilégiés
Les rencontres hors du commun 
avec les nombreuses minorités et 
avec les familles d’anciens carava-
niers, dormir au cœur de la mon-
tagne de thé de Jingmai, la visite 
des marchés au thé à Menghai.
Des expériences originales
Les dégustations du fameux thé de 
Pu’Er, les balades au cœur des plan-
tations millénaires, un déjeuner 
chez une famille à Zhoucheng, un 
cours de Tai Qi à Lijiang.

2 590 € TTC
(prix à partir de : 2 230 € + 360 € taxes + surcharges)

de 8 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Vos étapes

13 jours / 10 nuits 

Yunnan, sur la Route du Thé
CHINE

Jour 1 : Envol de Paris pour Chengdu 
  (sans escale) avec la compagnie Air 
China. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Escale au Sichuan (Chengdu) -  
Arrivée matinale à Chengdu, transfert 
et petit déjeuner à l’hôtel, avant la 
visite de la réserve des pandas géants, 
véritable trésor national. L’après-midi, 
visite du monastère Wenshu avec 
ses magnifiques bas-reliefs avant 
une promenade et une pause-thé 
dans le parc du Peuple où règne une 
atmosphère conviviale entre joueurs 
de mahjong et salons de thé en 
plein air. Dîner typique de « snacks » 
sichuanais. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Bienvenue au sud du 
Yunnan ! (Chengdu / Jinghong -  
60 km + avion) - Envol matinal pour 
Jinghong, charmante « capitale » 
de la région du Xishuangbanna. 
Départ pour la Vallée des Eléphants 
et balade sur les sentiers de cet 
immense parc, couvert de forêt 
subtropicale, souvent traversé par 
des éléphants sauvages, avec survol 
de la canopée en téléphérique. Après 
déjeuner, découverte du superbe 
temple bouddhiste Zonfo de style 
thaï-birman, puis de l’ancien jardin 
impérial Manting où il fait bon flâner. 
Visite du vieux temple ManGe avant 
un arrêt dans une maison de thé 
et dégustation de votre premier 
thé de Pu’Er. En soirée, balade dans 
les ruelles de cette jolie ville tropi-
cale avec ses maisons et temples 
de style lao-birman, puis sur le 
marché de nuit, au bord du Mékong. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Marchés au thé (Jinghong / 
Jingmai - 180 km) - Au village Menlun 
de l’ethnie Dai, petite rando d’1h dans 
la montagne Nannuo couverte de 
théiers très anciens (300 à 800 ans), 
observation de la cueillette du thé 
selon la saison. A Menghai, visite du 
marché libre et des marchés au thé, 

grands entrepôts où le monde entier 
vient acheter le fameux thé de Pu’er. 
L‘après-midi, arrêt au village Manzhao 
où l’on fabrique le papier d’emballage 
des galettes de thé, puis à la pagode 
de Jingzhen, haut lieu des grandes 
cérémonies bouddhistes à l’époque 
Qing. Continuation vers la montagne 
de thé de Jingmai, installation dans 
un lodge au cœur du beau village 
de Mang Jing, tout proche de la 
frontière birmane. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Aux origines du thé (Jingmai) -  
Exploration de Jingmaishan, la plus 
belle montagne de thé Pu’Er couverte 
d’immenses plantations datant de 
plus de 2 000 ans, des paysages de 
toute beauté et hors sentiers. Visite 
des plus beaux villages montagnards 
tels que Wengji de l’ethnie Bulang  
(1 000 ans) et Nuogan de l’ethnie Dai 
(300 ans), avec leurs maisons de bois 
authentiques, ruelles pavées et petits 
temples bouddhistes, l’occasion 
de bavarder avec les habitants qui 
vous inviteront à visiter leur fabrique 
familiale et à déguster le thé. Puis 
balade dans une immense plantation 
où vous pourrez assister à la cueillette 
en saison, et visite d’une fabrique 
artisanale de galettes de thé où selon 
la période, vous pourrez presser 
votre propre galette et l’emporter. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Kunming, ville du printemps 
éternel (Jingmai / Lancang /  
Kunming - 105 km + avion) - 
Redescente de la montagne Jingmai 
vers l’aéroport de Lancang, et envol 
pour Kunming. A l’arrivée, visite du 
musée des Minorités présentant les 
us et coutumes des ethnies peuplant 
le Yunnan, flânerie au marché aux 
fleurs et aux oiseaux dans les vieux 
quartiers de la ville, puis autour du 
romantique lac Cui. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Au royaume des Bai 
(Kunming / Dali - train) - Transfert 
à la gare et train rapide pour Dali 
(env. 2h). Découverte de l’ancienne 
capitale Bai, avec le musée des 
Minorités de la région, puis du 
temple des Trois Pagodes, dominant 
de ses étages cette ancienne étape 
des routes commerciales, et balade 
dans la vieille ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Caravanes et montagne 
sacrée (Autour de Dali - 150 km) -  
Découverte de l’ancienne halte 
caravanière de Dong Lianhua 
fondée au 13e s. par les Hui, visite de 
la maison de famille Ma avec son 
petit musée, rencontre insolite avec 
les descendants d’un ancien chef 

Une découverte approfondie du Yunnan, dans les pas des anciens carava-
niers de la Route du Thé, entre somptueux paysages des montagnes de 
thé de Pu’Er, villages de minorités aux traditions préservées, villes-musées 
de Dali, Shaxi et Lijiang, jusqu’aux contreforts himalayens. Éblouissant !

L’esprit du voyage

de caravaniers, et petite conférence 
par votre guide sur l’ancienne Route 
du Thé et sur l’architecture Bai. Puis 
visite de Weishan, ville importante de 
la Route du Thé avec ses demeures 
et échoppes aux devantures de bois 
bien conservées. L’après-midi, balade 
au cœur de la forêt sur le sentier 
longeant les 22 temples taoïstes de la 
montagne sacrée Weibao, et retour à 
Dali. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Culture et rencontres (Dali /  
Shaxi - 155 km) - Le matin, flânerie 
dans le village de Xizhou avec son 
marché, visite de la maison de famille 
Yan, superbe exemple de l’architec-
ture Bai avec sa belle devanture en 
bois sculpté. A Zhoucheng, visite 
d’un atelier de batik, du temple 
de la Source du Dragon et d’un 
ancien théâtre. Une famille vous 
recevra au déjeuner autour d’un 
thé local. L’après-midi, découverte 
à Shibaoshan du temple suspendu 
et des merveilleuses statues boud- 
dhistes gravées dans la roche en 
pleine montagne. Continuation pour 
Shaxi, autrefois étape incontournable 
sur la Route du Thé. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Un lieu hors du temps 
(Shaxi / Lijiang - 125 km) - Balade 
dans le beau village de Shaxi, 
visite d’une maison Bai typique et 
rencontre avec la famille d’un ancien 
caravanier, puis promenade dans les 
champs et villages autour de Shaxi. 
L’après-midi, route pour Lijiang, visite 
en chemin du monastère tibétain 
de Zhiyun, et installation dans le 
charmant et paisible village de 
Shuhe, tout proche de Lijiang et à 
l’écart des touristes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Lijiang, fief des Naxi   - Le 
matin, petit cour de Tai Qi au parc de 
l’Etang du Dragon Noir dominé par la 
silhouette enneigée de la Montagne 
du Dragon de Jade. Visite du musée 
de la culture Dongba, introduction 
aux traditions chamaniques Naxi. 
Après-midi dans la vieille ville classée 
UNESCO : ruelles pavées ornées de 
lanternes, canaux, petits ponts de 
pierre… un vrai décor de cinéma ! 
Visite du marché libre et du palais du 
Roi Mu, puis vue panoramique sur la 
ville depuis la pagode Wangu. Temps 
libre pour vous balader avant le dîner. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Au revoir le Yunnan (Lijiang / 
Paris) - Le matin, transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris via Pékin. (P.déj)

Jour 13 : Retour en France.   Arrivée 
matinale à Paris.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Vous aimerez
+  L’escale à Chengdu avec la visite de la réserve 

des pandas géants

+  La découverte inédite des plus beaux visages 
du Yunnan, pour une plongée dans l’intimité de 
cette province méconnue, aux confins du Tibet 
et de la Chine du Sud

+  Retracer le parcours des anciennes caravanes 
du thé, des montagnes du Xishuangbanna aux 
villages autour de Dali et Shaxi

+  Le programme riche en émotions avec des 
expériences, repas et rencontres insolites

+ Les vols réguliers sur la compagnie Air China

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

+ La pension complète

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Air China à l’aller ou au retour (avec supplément)

+ 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Chengdu   Xinliang FFFF
Jinghong  Lantsang River Bank FFFF
Jingmai  Abaila Lodge Charme
Kunming  Jinjiang  FFFF
Dali   Zhongheju Boutique Inn Charme
Shaxi  Aoding Courtyard Charme
Shuhe (Lijiang)  E-Outfitting Boutique Hotel Charme
Durée du voyage env : 10h25
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TYUN1R-TYUN2R) : 
08/03 - 22/03 - 19/04 - 10/05 - 13/09 - 11/10  
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 : 250 € *. 

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 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges. 
Asia info
■ Pour le circuit, une bonne condition physique est requise, l’altitude  
oscillant de 1 500 à 1 800 m dans les montagnes de thé, et jusqu’à 2 400 m  
à Lijiang ; pour l’extension à Shangri-La, altitude autour de 3 200 m.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China. ■ Le vol Chengdu /  
Jinghong sur la compagnie Sichuan Airlines et le vol Lancang / 
Kunming sur la compagnie China Eastern Airlines. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en autocar et en train. ■ Les excursions et 
visites mentionnées avec un guide local parlant français à Chengdu, 

et avec guide-accompagnateur local parlant 
français de Jinghong à Lijiang. ■ L’hébergement 
en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les 

taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Extension : 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide local francophone. 
■ L’hébergement en chambre double dans l’hôtel mentionné ou de 
catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les repas 
mentionnés. ■ Le vol Diqing (Shangri-La) / Chengdu sur la compagnie 
China Eastern Airlines.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), 
boissons et dépenses personnelles. Les pourboires des guides et 
chauffeurs laissés à votre appréciation mais fortement conseillés.

Personnalisez votre voyage

Extension
Prolongez votre circuit par un séjour à Shangri-La (Yunnan)

Extension de 2 nuits au départ de Lijiang à certaines dates - À partir de 370 €

Jour 12 : Lijiang / Shangri-La (180 km) - Route 
pour Shangri-La, avec arrêt aux célèbres Gorges du 
Saut du Tigre et balade dans ce canyon longeant le 
fleuve Yangtsé. Déjeuner local, et promenade dans 
les villages tibétains de la vallée Xiaozhongdian où 
l’on travaille les champs en famille avec les yaks.  
Arrivée à Shangri-La, haut plateau tibétain à 3 200 m  
d’altitude, installation au E-Outfitting Boutique Ho-
tel (charme 3*), dîner, et possibilité d’assister aux 
danses locales avec les habitants sur la place princi-
pale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Shangri-La - Visite du superbe monastère 
Songzanlin, la plus grande lamaserie de la province 
où vivent plus de 500 moines. Fresques colorées, en-
cens, drapeaux de prières… ici, tout évoque le Tibet 
voisin. Après le déjeuner, balade au bord du lac Napa 
et visite d’un village tibétain avec dégustation du thé 

au beurre de yak chez les villageois. Puis découverte 
de la lamaserie Baiji, construite sur une colline cou-
verte de drapeaux de prières, et magnifique panora-
ma sur la vieille ville et les montagnes alentours. Le 
soir, balade dans la vieille ville et dîner de fondue de 
yak, la spécialité locale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Shangri-La / Paris - Matinée et déjeuner 
libres pour profiter encore du décor exceptionnel. 
Ou excursion en option (avec déjeuner) : route pour 
Nixi où vous découvrirez la poterie, tradition artisa-
nale de ce village tibétain, et visite du musée Diqing 
présentant les us et coutumes des minorités locales, 
la médecine traditionnelle tibétaine, et de magni-
fiques tangkas. En début d’après-midi, transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris via Chengdu. (P.déj)

Jour 15 : Bienvenue à Paris. Arrivée matinale.

Les +++ d’Asia

Village à Jingmaishan - K. Vampouille Fabrique de thé - T.&B. Morandi Vieille ville de Lijiang - T.&B. Morandi

Monastère Songzanlin - Asia DRVallée de Shangri-La - Asia DR

Excursion optionnelle - avec guide local francophone - jour 14 : 65 € / personne (minimum 4 personnes). 
Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Chengdu 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 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément 
chambre individuelle

08/03 22/03 - 19/04 10/05 13/09  11/10

1 - Yunnan, sur la Route du Thé 2 590 2 790 - 2 890 - 390
2 - Circuit + Extension Shangri-La - - 3 160 - 3 390 460
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Vos étapes

14 jours / 11 nuits 

Sur la Route de la Soie
CHINE

Un voyage éblouissant dans les pas des pèlerins et des caravanes, à 
la découverte des plus beaux sites de la Route de la Soie chinoise, 
entre merveilles bouddhistes, oasis et cités médiévales, autrefois lieux 
d’échanges pacifiques des marchands venus de Chine et d’Occident.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Xian   via 
Shanghai sur la compagnie Air China. 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Là où tout a commencé… 
(Xian) - Accueil en milieu de matinée 
puis transfert en ville et premiers 
pas dans Xian, autrefois prestigieuse 
capitale des Tang et première étape 
de la Route de la Soie. Promenade 
dans l’agréable quartier musulman, 
visite de la Grande Mosquée sinisée, 
d’un temple taoïste datant de 500 
ans, d’un marché d’artisanat, et 
flânerie dans les ruelles bordées 
d’échoppes jusqu’au bazar de Xicang 
très apprécié des locaux. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Un livre d’histoire (Xian - 
80 km) - Excursion au mausolée de 
Qin Shi Huangdi (UNESCO), premier 
empereur fédérateur d’une Chine 
unie, enterré avec son armée de terre 
cuite. Retour en ville, balade sur la 
place de la Grande Pagode de l’Oie 
Sauvage avec sa statue du célèbre 
moine Xuanzang qui parcourut la 
Route au 7e s. de Xian jusqu’en Inde, 
et visite du musée Datang Xishi, 
construit sur les ruines du grand 
marché de l’époque Tang, bonne 
introduction avec ses maquettes de 
la fameuse Route. Le soir, délicieux 
banquet de raviolis. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Grottes bouddhistes (Xian /  
Tianshui / Xining - 95 km + train) -  
Train pour Tianshui (env. 1h50), et 
route jusqu’à Maijishan. Découverte 
de ce site remarquable (4e-5e s.) classé 
UNESCO, superbe ensemble de 194 
grottes percées dans la montagne 
et abritant plus de 7 200 sculptures 
bouddhistes et plus de 1 000 m2 de 
peintures murales. Puis train pour 
Xining (env. 3h10), ancienne ville-étape 
à 2 275 m d’altitude, située au seuil du 

plateau du Qinghai. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Sur les pas d’Ella Maillart 
(Xining / Zhangye - 60 km + train) - 
Découverte du monastère Kumbum, 
l’un des plus grands monastères du 
Bouddhisme tibétain en dehors du 
Tibet, où séjourna, entres autres, l’explo-
ratrice Ella Maillart. Visite des 9 temples 
avec le pavillon des sculptures délicate-
ment façonnées en beurre de yak. Train 
pour Zhangye (env. 2h), située dans le 
Corridor du Hexi (UNESCO). A l’arrivée, 
visite du temple du Grand Bouddha 
(11e s.) abritant le plus long Bouddha 
couché de Chine et de belles fresques 
de l’époque Ming. Après le dîner, petite 
conférence à l’hôtel sur le Corridor 
du Hexi, gorge étroite où se rencon-
traient Han, Tibétains et Musulmans. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Aux portes du Gobi (Zhangye /  
Jiayuguan - 260 km) - Le matin, 
découverte de l’immense parc géolo-
gique de Danxia (UNESCO) dans un 
décor surréaliste avec ses roches aux 
couleurs exceptionnelles. Déjeuner, 
puis route pour Jiayuguan et sa forte-
resse qui surveillait jadis l’extrémité de 
la Muraille des Han, et balade sur un 
rempart réhabilité en lisière du désert 
de Gobi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Tombeaux et oasis (Jiayuguan /  
Dunhuang - 390 km) - Matinée consa-
crée aux tombeaux des dynasties Wei 
et Jin (3e au 6e s.) abritant de magni-
fiques fresques murales représentant 
des scènes de la vie féodale. Route 
pour Dunhuang, visite en chemin 
des ruines de Suoyang (UNESCO), 
ancienne cité érigée sous les dynas-
ties Han et Tang et où s’établirent de 
nombreuses ethnies. Poursuite vers 
l’oasis de Dunhuang et installation à 
votre hôtel offrant un joli panorama 
sur les dunes ondulées de Mingsha 
Shan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Trésors de Mogao (Dunhuang) -  
Découverte des superbes grottes de 
Mogao (UNESCO), impressionnant 
ensemble de 492 grottes couvertes 
de fresques et de sculptures, creusé 
dans la falaise au fil des siècles par les 
offrandes des marchands. Déjeuner et 
retour à votre hôtel, temps libre pour 
vous reposer, ou balade sur les dunes 
au coucher du soleil (en option, à régler 
sur place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Du Gansu au Xinjiang 
(Dunhuang / Liuyuan / Turpan - 
145 km + train) - Le matin, visite du 
riche musée de Dunhuang exposant 
de nombreux vestiges de la région 
et reflétant l’évolution sociale et les 

échanges culturels entre la Chine 
et l’Occident à l’époque florissante 
de Dunhuang. Route vers Liuyuan 
et train pour l’oasis fertile de Turpan 
(env. 3h40). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Traditions ouïgoures 
(Turpan - 80 km) - Excursion à Tuyuk, 
balade dans les ruelles de ce paisible 
village dans le magnifique décor des 
Montagnes de Feu, et découverte 
du quotidien des Ouïgours. L’après-
midi, présentation du mode d’irriga-
tion millénaire des karez souterrains 
(UNESCO), dégustation de thé chez 
une famille ouïgoure, avant la visite 
des ruines de Jiaohe (UNESCO), 
ancienne ville de garnison perdue 
dans les sables du désert. Petite 
conférence sur la Route de la Soie 
dans la province du Xinjiang, puis 
dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Vers Kashi, la perle du 
Taklamakan (Turpan / Kashgar -  
50 km + train) - Visite de la mosquée 
Emin avec son beau minaret, balade 
dans un village voisin et découverte 
du musée de Turpan. Déjeuner et 
transfert à la gare, train de nuit pour 
Kashgar ou « Kashi », la plus belle 
ville-oasis de l’Asie Centrale chinoise. 
Dîner à bord servi sous forme de 
panier-repas. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Grands bazars (Kashgar) -  
Arrivée le matin à Kashgar, petit 
déjeuner à l’hôtel, puis découverte 
des marchés de gros entre étalages 
de céréales et de fruits, et balade 
sur le fameux marché aux bestiaux, 
étonnants rendez-vous des villageois 
venus d’horizons lointains qui, dès 
l’aube, convergent chaque dimanche 
vers la « belle oasis ». L’après-midi, 
découverte du somptueux tombeau 
d’Abakh Hodja dans ses jardins 
paisibles, célèbre pour son dôme 
carrelé de faïence verte. Balade dans 
la vieille ville avec ses ruelles de pisé 
ombragées et ses petits souks où l’on 
fabrique vases, meubles, instruments 
de musique... Dîner de spécialités 
locales accompagné de musique et de 
danses traditionnelles. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Au revoir Kashi et retour en 
France (Kashgar / Paris) - Le matin, 
visite de la belle mosquée Idkah, 
promenade dans les ruelles avec leurs 
marchés et ateliers d’artisans, puis 
arrêt dans une maison de thé cente-
naire pour une dernière dégustation. 
Déjeuner, puis transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris via Pékin. (P.déj+Déj)

Jour 14 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

Nouveau

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
Xian, première étape de la Route 
de la Soie, le fort de Jiayuguan 
aux portes du Gobi, l’oasis de 
Dunhuang et les grottes de 
Mogao, les traditions ouïgoures 
de Turpan, et Kashgar, carrefour 
intemporel avec sa vieille ville et 
ses grands bazars.
Des lieux plus secrets 
Les grottes bouddhistes de 
Maijishan, le monastère de 
Kumbum à Xining, le géoparc de 
Danxia, les tombeaux Wei et Jin 
de Jiayuguan, le village ouïgour 
de Tuyuk et l’ancienne cité de 
Jiaohe à Turpan.
Des moments privilégiés
Un banquet de raviolis à Xian, deux 
petites conférences thématiques 
sur la Route de la Soie, une  
dégustation de thé chez une  
famille ouïgoure et un dîner dans 
un restaurant typique à Kashgar.

3 290 € TTC
(prix à partir de : 2 910 € + 380 € taxes + surcharges)

de 8 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

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

Le moine Xuanzang - R. Mattès 
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Les +++ d’Asia

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

sites et paysages de la Route de la Soie chinoise

+   La découverte de lieux méconnus, et des 
rencontres et balades insolites

+ Les vols réguliers sur la compagnie Air China

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

+ La pension complète

+  Des liaisons en train rapide pour éviter de 
longs trajets par la route

+ Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 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.12)

+  Regards partagés avec le Musée Guimet

Un partenariat exclusif  
entre Asia et le Musée Guimet 
pour enrichir votre découverte 
(voir p.6) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Xian  Titan Times  FFFF
Xining  Enraton International  FFF sup
Zhangye  Ganzhou Hotel  FFF sup
Jiayuguan  Kaitong Hotel  FFFF
Dunhuang  The Silk Road Dunhuang  Charme
Turpan  Mercure Hotel Turpan Downtown  FFFF
Kashgar  Xinyue Jinjiang International  FFFF

Durée du voyage env : 16h40
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation THRS1R) : 19/05 - 09/06 - 
01/09 - 15/09   
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 : 250€ *. 
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 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Le vol Kashgar / Pékin (J13) fera une escale technique à Urumqi.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en autocar. ■ Les trajets en train de jour 

mentionnés en 2nde classe climatisée, et le train 
de nuit Turpan / Kashgar en couchettes molles 
(compartiment de 4 couchettes) ■  Des guides 
locaux et un guide-accompagnateur local parlant 
français de Xian à Kashgar. ■ Les excursions et 

visites mentionnées. ■  L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons et dépenses personnelles. Les 
pourboires des guides et chauffeurs laissés à votre appréciation mais 
fortement conseillés.

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

09/06 19/05 - 01/09 15/09

Sur la Route de la Soie 3 290 3 390 3 450 590

Nos tarifs

Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Shanghai ou Pékin / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité).
* dont 380 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.

Mosquée Emin de Turpan - T.&B. Morandi Marché aux fruits de Kashgar - K. Vampouille

Marchand de luths dans le bazar de Kashgar - T.&B. MorandiDécor surréaliste du géoparc de Danxia - T.&B. Morandi

La forteresse de Jiayuguan aux portes du Gobi - T.&B. Morandi
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Vos étapes

13 jours / 11 nuits 

Pastorale Mongole

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Oulan-
Bator   avec la compagnie Aeroflot, via 
Moscou. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Arrivée à Urga (Oulan-Bator) -  
Accueil dans la matinée, 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 monastère de Gandan, 
autour de son grand Bodhisattva de 
la compassion. Déjeuner et instal-
lation à l’hôtel. Dans l’après-midi, 
visite du Musée d’Histoire et d’Eth-
nographie, puis dîner de spécialités 
mongoles. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Cap au Sud (Oulan-Bator /  
Dalandzadgad / Vallée de Yol -  
avion + 90 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 des mouflons et 
bouquetins. Dîner au campement et 
nuit en yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Dune à l’horizon (Vallée de 
Yol / Khongor - 180 km) - Traversée 
des spectaculaires gorges d’Arts Bogd 
(2 900 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 5 : Vers la « vallée de feu » 
(Khongor / Bayanzag - 180 km) -  
Route pour Bayanzag et ses 
étonnantes falaises rouges, où le 

paléontologue Roy Chapman décou-
vrit dans les années 1920 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 6 : En terre bouddhiste 
(Bayanzag / Ongiin - 150 km) - 
Direction la lamaserie d’Ongiin Khiid. 
Créé en 1750, le monastère comptait 25 
temples et environ 300 lamas jusqu’à 
ce que les communistes le détruisent 
en 1938. Déjeuner pique-nique puis 
visite des ruines et observation des 
pétroglyphes dans le massif rocail-
leux. Dîner au campement et nuit en 
yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Patrimoine naturel (Ongiin /  
Vallée de l’Orkhon - 290 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 8 : Des cavaliers dans la steppe 
(Vallée de l’Orkhon) - Départ pour 
une balade à cheval d’environ 2h, 
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 9 : Monastère céleste (Vallée de 
l’Orkhon) - Départ pour le monastère 
de Tovkhon Khiid, haut lieu de pèleri-
nage. 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 1h30 de 

montée) pour rejoindre l’ermitage où 
Zanabazar, chef spirituel bouddhiste, 
a séjourné et créé la première écriture 
symbolique, Soyombo, utilisée par 
la cour du Grand Khan et devenue 
emblème national. Visite du monas-
tère perché sur son rocher à 2 300 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 10 : Une capitale pour un empire 
(Vallée de l’Orkhon / Karakorum /  
Bayan Gobi - 180 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 
musée d’histoire. Déjeuner dans un 
« guanz », gargote typique, avant la 
visite du grand monastère boudd-
histe d’Erdene Zuu entouré par une 
enceinte de 108 stupas blancs, dont 
une vingtaine a survécu à la politique 
de destruction massive de Staline ! 
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 11 : Montagne sacrée (Bayan 
Gobi / Khogno Khan / Bayan Gobi - 
60 km) - Méharée à dos de chameaux 
(environ 2h) 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 12 : Petits chevaux (Bayan Gobi / 
Réserve de Prjevalski / Oulan-Bator -  
280 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 et temps libre pour faire 
quelques emplettes (artisanat, 
cachemire, feutre, etc.). En soirée, 
spectacle de musique traditionnelle 
et de contorsionnistes avant le dîner 
d’adieu en ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Retour en France (Oulan-
Bator / Paris) - Transfert matinal à l’aéro-
port et envol pour Paris via Moscou. 
Arrivée en début d’après-midi.

MONGOLIE

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 montagne 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 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.

3 590 € TTC
(prix à partir de : 3 160 € + 430 € taxes + surcharges)

de 8 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

ESPRIT D’AVENTURE

Nos voyages actifs  
et nature

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

Monastère d’Erdene Zuu à Karakorum - T.&B. Morandi

O
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

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 Aeroflot 

+ 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 sur 
Aeroflot (avec supplément)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

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 : 12h10
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TMNI1R à TMNI3R) : 
22/06 - 30/06 - 10/07 - 15/07 - 03/08 - 10/08 - 17/08 - 31/08  
Asia info
■ Départs des 30/06/2021 et 10/07/2021 : afin d’assister à la fête 
du Naadam, le circuit se déroulera en 14 jours / 12 nuits. ■ 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 la vallée de l’Orkhon et de Bayan Gobi 
sont des yourtes traditionnelles gérées en collaboration avec les popu-
lations 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, serviettes chaudes aux 
huiles essentielles, service coiffure 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 10 kg, prévoir un sac 
d’appoint à votre arrivée le jour 2, votre bagage principal sera achemi-
né 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 : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Aeroflot. ■ Le vol intérieur 
sur la compagnie Hunnu Air ou Aero Mongolia. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en minibus tout-terrain japonais (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 de catégorie équivalente 
(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 (si applicables), 
assurances, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Les 30/06/2021 et 10/07/2021, à l’occasion de la Fête du Naadam
Découvrez les cérémonies hautes en couleurs de la fête nationale. Cet évènement est un véritable concen-
tré de l’âme mongole. Il réunit les foules dans un même élan d’enthousiasme, autour de compétitions bon 
enfant où se mesurent avec virilité les champions de trois disciplines phares de la culture mongole : lutte, 
tir à l’arc et course de chevaux. Le jour 2 ou le jour 12 (selon la date de départ), vous pourrez assister aux 
festivités des trois sports puis, le jour 3 ou le jour 13 (selon la date de départ), à la cérémonie de clôture 
depuis une tribune du grand stade d’Oulan-Bator. Programme détaillé : nous consulter.

Le 15/07/2021, 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 sont faites 
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 du circuit seront réaménagés pour vous permettre d’assister à ces 
deux fêtes locales. Programme détaillé : nous consulter.

Départs Spéciaux

Nos tarifs

T.&B. Morandi T.&B. Morandi

Combat de lutte pendant Naadam - T.&B. Morandi Troupeau de yaks - T.&B. Morandi

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Départ
Spécial

Départ
Spécial

Départ
Spécial

Supplément
chambre individuelle

22/06 31/08 17/08 03/08 - 10/08 15/07 30/06 10/07

1 - Pastorale Mongole 3 590 3 790 3 890 3 960 - - - 850
2 - Circuit - Départ Fête du Naadam (1) - - - - - 3 990 4 090 920
3 - Circuit - Départ Festival du Feutre et du Yak - - - - 3 990 - - 850

Supplément classe Affaires sur Aeroflot à partir de 1500 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 430 €  (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. (1) Voir Asia info.
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

12 jours / 10 nuits 

Le Royaume du Matin Calme

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

CORÉE DU SUD

Jour 1 : Envol de Paris pour Séoul 
  (sans escale) avec la compagnie 
Korean Air. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Premiers pas à Séoul   -  
Arrivée en milieu d’après-midi. 
Accueil et transfert à l’hôtel, puis 
balade dans la rue piétonne très 
animée d’Insadong, située à 5 min à 
pied de votre hôtel. (Dîn)

Jour 3 :  Séoul impériale et 
monumentale   - Visite du Palais 
Gyeongbok et son architecture 
exceptionnelle du 13e siècle puis 
du musée national du folklore qui 
abrite plus de 4 000 objets témoins 
des cultures et des traditions 
populaires. L’après-midi, balade 
dans le village traditionnel hanok 
de Bukchon où résidaient autrefois 
les aristocrates puis visite du Palais 
Changdeok et de son jardin secret 
Biwon, le mieux conservé parmi les 
palais de la dynastie Joseon. Pour 
terminer, promenade au milieu 
des gratte-ciels, le long du canal 
Cheonggyecheon, qui apporte une 
touche de verdure au centre de la 
capitale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Masques et maisons tradi-
tionnelles (Séoul / Suwon / Andong -  
285 km) - Route pour Suwon, 
dominée par la forteresse Hwaseong 
aux impressionnantes murailles. 
Continuation pour Andong. En 
chemin, visite du village de Hahoe. 
Classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, il a su préserver, dans son 
cadre bucolique, le charme roman-
tique de ses maisons traditionnelles 
aux toits de tuile ou de chaume. 
Balade à pied à travers le village puis 
visite de son étonnant musée des 
masques et de l’école confucéenne 

Byengsan Seowon. Installation à 
votre hôtel et dîner dans un restau-
rant local. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Un temple pour l’éter-
nité (Andong / Haeinsa / Daegu -  
230 km) - Route pour le Parc 
National de Gayasan et visite du 
temple Haeinsa, l’un des trois 
temples majeurs du pays qui s’ins-
crit en parfaite harmonie dans son 
superbe cadre naturel. Visite de ce 
trésor national qui abrite les quelque 
80 000 tablettes en bois du Tripitaka 
Koreana, dont l’écriture débuta en 
1236 dans le but d’invoquer la protec-
tion de Bouddha face aux invasions 
mongoles. Continuation pour Daegu 
et visite du marché des herbes 
médicinales et du musée de la 
médecine orientale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Cité royale (Daegu / 
Gyeongju - 115 km) - Route pour 
Gyeongju, ancienne capitale où 
prospérèrent trois royaumes. Visite 
du musée national. Après déjeuner, 
promenade dans le parc des 
Tumulis, ces tombes anciennes où 
furent enterrés rois et nobles de la 
dynastie Shilla, puis visite de l’obser-
vatoire Cheomseongdae. Dîner puis 
visite nocturne de l’étang Anapji 
magnifié par les lumières de la ville. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Avec les yeux de l’UNESCO 
(Gyeongju / Busan - 120 km) - Le 
matin, découverte de deux sites 
exceptionnels inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO : 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 Shilla (8e s.) ; 
le temple Bulguksa, édifié pour être 
la représentation idéale du monde 
de Bouddha, incarne la beauté et 
l’esprit du bouddhisme coréen au  
8e siècle. Après le déjeuner, route 
pour Busan. En chemin, visite du très 
beau temple de Tongdosa, célèbre 
pour ses reliques de Bouddha, au 
cœur d’une belle forêt de pins. A 
l’arrivée à Busan, fin d’après-midi 
libre sur la plage de Haeundae avant 
le dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : La métropole du sud 
(Busan) - Journée de découverte de 
Busan, séduisante et chaleureuse 
métropole portuaire : le matin, visite 
de l’étonnant quartier de Gamcheon 
(surnommé le « Santorin coréen ») 
avec ses maisons multicolores 
dévalant le flanc d’une colline puis 
montée à la tour de Busan (100 m) 

d’où l’on découvre un superbe 
panorama sur la ville. Balade dans 
l’immense et très animé marché aux 
poissons de Jagalchi et déjeuner de 
poissons grillés. L’après-midi, visite du 
cimetière des Nations Unies, havre 
de sérénité, fondé pour honorer les 
casques bleus morts pendant la guerre 
de Corée puis du très beau temple 
bouddhique Haedong Yonggunsa, 
dans un magnifique cadre rocheux 
dominant l’océan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Village chamanique et 
temple bouddhique (Busan / Jirisan 
(Temple Hwaeomsa) - 245 km) - Le 
matin, départ pour le Parc National 
de Jirisan. En chemin, visite du site 
chamaniste de Samseonggung. 
Balade à pied à travers l’étonnante 
architecture de pierres sèches de ses 
tours et sanctuaires dont la minéra-
lité se fond harmonieusement dans 
le paysage. Déjeuner et continuation 
vers le ravissant temple bouddhique  
de Hwaeomsa, l’un des 10 plus 
importants du pays, serti dans l’écrin 
d’une vallée couverte de forêt du 
Parc National de Jirisan. Installation 
au monastère, temps libre puis visite 
du temple avant le dîner végétarien 
et la participation à la prière du soir 
avec les moines. Nuit au temple (voir 
Asia info). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Retour à Séoul (Jirisan 
(Temple Hwaeomsa) / Jeonju / Séoul -  
370 km) - Le matin, vers 7h30, prome-
nade à pied en forêt (1h30 - faculta-
tive) jusqu’à un ermitage d’où l’on 
découvre, dans un cadre empreint 
de sérénité, de superbes vues sur le 
temple et les montagnes de Jirisan. 
Route pour Séoul. En chemin, arrêt 
à Jeonju et visite de son musée du 
papier Hanji et de son quartier tradi-
tionnel hanok. Arrivée à Séoul en fin 
de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Séoul en liberté   - Matinée 
libre pour profiter de Séoul selon vos 
envies. Possibilité d’excursion à la 
DMZ (en option, à régler sur place), 
la fameuse zone frontière séparant 
les deux Corée. Dans l’après-midi, 
visite du musée national à la décou-
verte de sa superbe collection d’art 
coréen. Fin d’après-midi libre pour le 
shopping dans le quartier animé de 
Myeongdong puis dîner barbecue 
coréen. (P.déj+Dîn)

Jour 12 : Retour en France (Séoul / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. Arrivée en fin de journée. 
(P.déj)

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 pittoresque quartier 
de Gamcheon à Busan, le Parc 
National de Jirisan et le  
temple Hwaeomsa.
Des moments privilégiés
Un barbecue coréen, un déjeuner 
de poissons grillés près du célèbre 
marché aux poissons de Busan, 
une nuit au monastère  
bouddhique de Hwaeomsa et la 
prière du soir avec les moines.

3 195 € TTC
(prix à partir de : 2 880 € + 315 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 8 à 20 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

ONTC

Bukchon - 123RF

Busan (Pusan)

Jeju

Gyeongju
Haeinsa

Andong
Hahoe

DMZ

•

•

•
Séoul

Jirisan

Gwangju

Jeonju

Corée du Nord

Corée du Sud

Japon

Mer de l’Est 
Mer du Japon

Daegu•





•

•

•

• •
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Votre voyage
Vos hôtels
Séoul  Aventree    FFF 
Andong   Andong Park    FFF
Daegu   Daegu Grand Hotel   FFF sup
Gyeongju   Benikea Swiss Rosen  FFF
Busan   Busan Tourist   FFF
Jirisan  Hwaeomsa (temple)  Simple
Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 20
Départs 2021 (codes réservation TMAT1R - TMAT2R) : 
05/04 - 14/04 - 21/04 - 03/05 - 05/05 - 17/05 - 19/05 - 24/05 - 02/06 - 11/08 - 
08/09 - 22/09 - 28/09 - 06/10 - 11/10 - 20/10 - 25/10 - 03/11 - 08/11  
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 : 250 € *. 

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 disponibilité - dont 
80 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ L’hébergement au monastère de Hwaeomsa (Jirisan) le jour 9 se 
fait en chambre traditionnelle coréenne commune de 3 personnes 
(hommes et femmes séparés) avec futon et salle de bains. Il est re-
commandé de prévoir un petit sac d’appoint avec serviette de toilette 
pour cette nuit. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Korean Air. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en bus climatisé. ■ Les excursions et visites 
mentionnées avec guide-accompagnateur local parlant français de 

Séoul à Séoul. ■ L’hébergement en chambre double ou twin (selon 
disponibilité) dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente 
(classification aux normes du pays). ■ Les repas mentionnés. ■ Les 
taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Extension : 
■ Les vols intérieurs mentionnés sur Korean Air. ■ Les transferts 
et transports mentionnés. ■ Les excursions et visites mentionnées 
avec guide-accompagnateur local francophone. ■ L’hébergement en 
chambre double dans l’hôtel mentionné (ou de catégorie équiva-
lente). ■ Les repas mentionnés. 
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), les 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   La découverte très complète des plus beaux 

sites de Corée du Sud

+  La nuit en monastère au temple Hwaeomsa, 
haut lieu de la spiritualité coréenne

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie 
Korean Air 

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

+  La pension complète (sauf déjeuner du jour 11)

+  La possibilité d’enrichir votre programme par une 
escapade nature sur l’île de Jeju à certaines dates

+ Les groupes limités à 20 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Korean Air (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Enrichissez votre circuit par une découverte de l’île volcanique de Jeju
Extension de 2 nuits entre Jirisan et Séoul à certaines dates - À partir de 400 €

Extension

Jours 1 à 9 : idem jours 1 à 9 du circuit « Le Royaume 
du Matin Calme ». 

Jour 10 : Jirisan (Temple Hwaeomsa) / Gwangju /  
Jeju (240 km + avion) - Départ matinal pour le 
temple Tapsa et ses 80 stupas de pierre puis conti-
nuation pour Damyang, célèbre pour sa forêt de 
bambou. Route pour l’aéroport de Gwangju, puis 
envol pour l’île de Jeju. Transfert à l’hôtel Ramada En-
core Jeju Seogwipo (3*sup). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Jeju - Journée consacrée à la découverte 
des richesses naturelles de cette île sauvage classée à 
l’UNESCO avec ses étranges formations rocheuses, ses 
plages et ses paysages volcaniques. Le matin, visite de 

la spectaculaire cascade de Jeongbang se jetant du 
haut d’une falaise dans l’océan puis du village tradition-
nel de Seongeup. L’après-midi, marche sur le cratère du 
mont Seongsan, créé il y a 100 000 ans environ suite à 
une éruption volcanique, puis dernière balade le long 
de la côte sauvage de Seopjikoji. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Jeju / Séoul (100 km + avion) - Le matin, 
visite du jardin botanique Hallim puis route pour l’aé-
roport et vol pour Séoul. Découverte de l’étonnante 
architecture asymétrique du Dongdaemum Design 
Plaza, signé Zaha Hadid. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours 13 et 14 : idem jours 11 et 12 du circuit « Le 
Royaume du Matin Calme ». (P.déj+Déj+Dîn)

Temple Haedong Yonggungsa - 123RF

Jeju - ONTCJeju - Shutterstock

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs     
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

02/06 24/05 19/05 - 11/08 - 08/09  
22/09 - 03/11

05/04 - 28/09 - 08/11 14/04 - 21/04 - 05/05  
06/10 - 20/10

03/05 - 17/05  
11/10 - 25/10

1 - Le Royaume du Matin Calme 3 195 - 3 390 - 3 490 - 590
2 - Circuit + Extension Jeju - 3 790 - 3 890 - 3 950 720

Supplément classe Affaires sur Korean Air  (trajet Paris / Séoul A/R) à partir de 1 900 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 315 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs

Boutique de lampes à Séoul - O. Chiffert
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Vos étapes

14 jours / 12 nuits 

De Séoul à Tokyo 
CORÉE - JAPON

Un duo original des « must » du Royaume du Matin Calme et de l’Empire 
du Soleil Levant, ou comment ne rien manquer de l’essentiel de la Corée 
du Sud et du Japon, pays mythiques de cette Asie extrême qui fascine 
autant par son histoire que par sa modernité.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Séoul   
(sans escale) avec la compagnie 
Korean Air. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Premiers pas à Séoul   - Accueil 
à l’arrivée et transfert en ville. Balade 
dans la très animée rue piétonnière 
Insadong. Après le déjeuner, montée 
à la tour Namsam pour un superbe 
panorama sur la ville. Temps libre et 
installation à l’hôtel. Coup d’œil sur 
un Séoul futuriste au Dong Daenum 
Design Plaza, temple du design et 
du divertissement signé Zaha Hadid, 
aux airs de vaisseau spatial argenté. 
Balade dans le marché traditionnel 
de Gwangjang avant le retour à 
l’hôtel. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Séoul impériale et 
monumentale   - Visite du Palais 
Gyeongbok et son architecture 
exceptionnelle du 13e siècle puis du 
musée national du Folklore qui abrite 
plus de 4 000 objets témoins des 
cultures et des traditions populaires. 
L’après-midi, balade dans le village 
hanok de Bukchon avec ses maisons 
de style traditionnel puis visite du 
Palais Changdeok et de son jardin 
secret Biwon, le mieux conservé 
parmi les palais de la dynastie Joseon. 
Pour terminer, promenade le long du 
canal Cheonggyecheon qui apporte 
une touche de verdure au centre de 
la capitale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Séoul en liberté   - Matinée 
libre pour profiter de Séoul selon 
vos envies. Possibilité d’excursion à la 
DMZ (en option, à régler sur place), la 
fameuse zone frontière séparant les 
deux Corée. Dans l’après-midi, visite 
du musée national à la découverte 
de sa superbe collection d’art coréen. 
Fin de journée libre pour le shopping 
dans le quartier animé de Myeong-
dong puis dîner barbecue coréen. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Cité royale (Séoul / 
Gyeongju - 350 km) - Le matin, route 
pour Gyeongju où prospérèrent trois 
royaumes. Déjeuner puis visite du 
musée national. Promenade dans 
le parc des Tumulis, ces tombes 
anciennes où furent enterrés rois et 
nobles de la dynastie Shilla, puis visite 
de l’observatoire Cheomseongdae. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Sérénité des temples 
bouddhiques (Gyeongju / Busan - 
140 km) - Découverte de deux sites 
exceptionnels inscrits au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO. Le temple 
Bulguksa, qui incarne la beauté et 
l’esprit du bouddhisme coréen au 

8e siècle. La grotte de Seokguram, 
finement sculptée dans le granit de 
la montagne, abritant une statue de 
Bouddha assis, chef-d’œuvre de la 
dynastie Shilla (8e s.). En route pour 
Busan (Pusan), visite du très beau 
temple de Tongdosa, célèbre pour 
ses reliques de Bouddha. Balade 
dans l’immense et très animé marché 
aux poissons de Jagalchi et dîner de 
poissons grillés. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Port dynamique (Busan) - 
Journée de découverte de Busan, 
séduisante et chaleureuse métropole 
portuaire : l’étonnant quartier de 
Gamcheon (surnommé le « Santorin 
coréen ») avec ses maisons multico-
lores dévalant le flanc d’une colline, 
la tour de Busan (100 m) d’où l’on 
découvre un superbe panorama sur 
la ville. L’après-midi, arrêt au cimetière 
des Nations Unies puis visite du 
très beau temple bouddhique  
Haedong Yonggunsa, dans un 
magnifique cadre rocheux dominant 
l’océan. Fin d’après-midi libre sur la 
plage de Haeundae. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : De la Corée au Japon (Busan /  
Hakata / Hiroshima - ferry +  
train) - Transfert matinal à la gare 
maritime et embarquement à bord 
du ferry rapide hydrofoil à destina-
tion de Hakata sur l’île japonaise de 
Kyushu (3h environ). Accueil par votre 
guide japonais, transfert à la gare 
et embarquement à bord du train 
rapide Shinkansen à destination de 
Hiroshima. Déjeuner à bord (panier 
repas). L’après-midi découverte de 
la ville d’Hiroshima : visite du parc 
du Mémorial de la Paix (UNESCO) et 
de son musée construit en 1960 pour 
rendre hommage aux victimes de la 
bombe. (Déj+Dîn)

Jour 9 : Sanctuaire marin (Hiroshima /  
Miyajima / Kyoto - 50 km + train) - Le 
matin, départ en bus pour Miyajima. 
Embarquement à bord du ferry pour 
rejoindre l’île et promenade entre 
temples et sanctuaires (voir Asia 
info). Retour à Hiroshima en début 
d’après-midi et train Shinkansen 
pour Kyoto (2h). Installation à votre 
hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Estampes immuables de 
Kyoto   - Le matin, visite du célèbre 
temple du Kinkakuji (le Pavillon 
d’Or), se reflétant dans les eaux de 
son lac cerné de collines boisées, 
puis promenade dans le jardin zen 
du temple Ryoanji. Visite du château 
Nijo, ancienne demeure du Shogun. 
L’après-midi, découverte du temple 
Kiyomizu qui offre un superbe 

panorama sur la ville. Balade à pied 
à travers des ruelles traditionnelles 
jusqu’au ravissant temple Kodaiji 
au cœur d’un jardin paysagé. En 
fin d’après-midi, balade à Gion, le 
quartier des geishas, avant le retour à 
l’hôtel. Dîner libre. (P.déj+Déj) 

Jour 11 : Sanctuaires et bambous 
(Kyoto / Nara / Sagano / Kyoto - 
train) - Départ en train pour Nara 
et découverte du patrimoine de 
cette ancienne capitale devenue 
ville-musée à ciel ouvert. Visite du 
temple Todaiji, pavillon de bois 
abritant un Bouddha de bronze, puis 
du sanctuaire shintoïste vermillon 
Kasuga avec son allée aux 3 000 
lanternes de pierre et de bronze. 
Après déjeuner, balade dans le 
temple Kofukuji puis train pour 
Arashiyama via Kyoto. Visite de la 
superbe bambouseraie de Sagano et 
du pont de bois Togetsu-kyo. Retour 
à l’hôtel en train. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Cap sur la capitale d’hier et 
d’aujourd’hui (Kyoto / Tokyo - train) -  
Le matin, départ en métro pour la 
gare et embarquement à bord du 
train Shinkansen pour Tokyo (2h40). 
Déjeuner puis balade dans le quartier 
resté très traditionnel de Yanesen où 
bat encore l’esprit du vieux Tokyo, entre 
sanctuaire shintoïste et rues bordées 
de maisons basses abritant boutiques 
et cafés branchés où œuvrent artisans 
et créateurs. Continuation vers 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 d’Akihabara, 
haut lieu de la culture pop et paradis 
de l’électronique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : D’autres visages de Tokyo   -  
Découverte de la ville en métro. Visite 
du sanctuaire Meiji au milieu d’une 
forêt de plus de 10 000 arbres, puis 
du quartier décalé Harajuku, lieu de 
prédilection des jeunes tokyoïtes, 
et promenade sur Omotesando, 
large avenue bordée d’arbres et 
surnommée « les Champs Elysées de 
Tokyo ». L’après-midi, continuation 
avec le quartier d’Asakusa et visite du 
très vénéré temple Sensoji et la rue 
Nakamise bordée d’échoppes tradi-
tionnelles. Balade dans le quartier de 
Ginza, temple du luxe. Dîner à proxi-
mité de l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Retour à Paris (Tokyo /  
Paris ou extension) - Transfert 
matinal à l’aéroport et envol pour 
Paris via Séoul. Arrivée le soir même. 
Ou possibilité de prolonger votre 
séjour à Tokyo.

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
Les stupéfiantes métropoles de 
Séoul et Tokyo et 6 sites inscrits au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO :  
le jardin secret du Palais Changdeok 
à Séoul, la grotte de Seokguram et 
le temple Bulguksa à Gyeongju, le 
mémorial de la paix à Hiroshima, le 
sanctuaire Itsukushima à Miyajima, 
les temples de Nara.
Des lieux plus secrets
Le village hanok de Bukchon à 
Séoul, le temple de Tongdosa et le 
village multicolore de Gamcheon 
à Busan, la bambouseraie de 
Sagano, les jardins et ruelles 
secrètes de Kyoto.
Des moments privilégiés
Un dîner de poissons grillés près 
du célèbre marché aux poissons de 
Jagalchi à Busan, une balade à pied 
dans le quartier traditionnel et 
préservé de Yanesen à Tokyo.

5 490 € TTC
(prix à partir de : 5 140 € + 350 € taxes + surcharges)

de 10 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Japon

Corée du Sud

Corée du Nord

●
Tokyo

Océan Pacifique

Mer de l’Est
Mer du Japon

Kyoto
NaraHiroshima

Miyajima

Hakata

Busan

●

Gyeongju

Séoul

●

●

DMZ

T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Vous aimerez
+  Le combiné original de deux pays qui ont su 

allier respect des traditions et modernité créative 

+  Les plus beaux sites de la Corée et du Japon 
dont 6 classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 

+  Le rythme agréable avec des escales de 3 nuits 
à Séoul et Kyoto et de 2 nuits à Busan et Tokyo

+  Les vols réguliers sur la compagnie Korean Air 

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

+  La pension complète (sauf petit déjeuner du 
jour 8 et dîner du jour 10)

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Affaires sur 
Korean Air (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Séoul  Aventree   FFF 
Gyeongju   Swiss Rosen Hotel  FFF
Busan   Busan  Tourist  FFF
Hiroshima   New Hiroden  FFF
Kyoto   Daiwa Roynett Ekimae FFFF
Tokyo   Monterey Hanzomon FFF

Durée du voyage env : 11h
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 18
Départs 2021 (codes réservation TKJP1R-TKJP2R) : 07/04 - 
28/04 - 12/05 - 26/05 - 23/09 - 06/10 - 13/10   
Départs de province : voir p.157.
Asia info
■ Le torii de Miyajima (jour 9) est en rénovation depuis juin 2019, la 

visite du sanctuaire reste possible mais des échafaudages peuvent  
altérer la vue. ■ Ferry Busan-Hakata (jour 8) : une taxe portuaire d’un 
montant de 12$ (environ), réglable sur place uniquement, vous sera 
demandée à l’embarquement. ■ La superficie des chambres en Corée 
et au Japon étant réduite, il est recommandé de ne prendre qu’un seul 
bagage par personne. ■ Prévoir un petit bagage d’appoint avec les 
affaires nécessaires pour la nuit du jour 8 car vos bagages seront ache-
minés directement à Kyoto. ■ En fonction des horaires des vols inter-
nationaux, l’ordre des visites pourra être modifié. ■ Départ du 06/10 :  
l’excursion optionnelle à la DMZ ne sera pas possible. 
Pratique :  Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Korean Air. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en bus climatisé. ■ Les déplacements en 

transports publics (train, métro, bus et ferries) (selon programme). 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur 
local parlant français en Corée et au Japon. ■ L’hébergement en 
chambre double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie équi-
valente (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 (transfert hôtel / aéroport non inclus).
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), la 
taxe portuaire (jour 8), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Prolongez votre circuit par un city-break à Tokyo
Extension de 2 nuits - À partir de 290 € 

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 Shibuya et ses carrefours géants au quartier traditionnel de Yanesen, en passant 
par le parc Ueno et les boutiques chics de Ginza, 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

Quartier de Bukchon à Séoul - Shutterstock Temple Todaiji à Nara - T.&B. Morandi

Etang Anapji à Gyeongju - ONTC

P. Body P. Body

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

26/05 28/04 - 12/05 - 23/09 - 06/10 - 13/10 07/04

1 - De Séoul à Tokyo 5 490 5 790 5 890    915
2 - Circuit + Extension Tokyo 5 780 6 080 6 180 1 015

Supplément classe Affaires sur Korean Air (trajet Paris / Séoul A/R) à partir de 1800 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 350 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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Vos étapes

10 jours / 8 nuits 

Japon Essentiel

Temps forts

Des sites incontournables  
Hiroshima, témoin de l’histoire ; 
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 magnifique château d’Himeji 
(classé UNESCO) et celui d’Osaka ;  
le jardin traditionnel Korakuen à 
Okayama ; le charme nostalgique 
du vieux quartier préservé de 
Bikan à Kurashiki ; le sanctuaire 
Itsukushima de Miyajima.
Des moments privilégiés
Une promenade dans le quartier 
animé d’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, Himeji et Miyajima.

L’esprit du voyage

JAPON

Jour 1 : Envol de Paris pour Osaka   
via Shanghai avec la compagnie Air 
China ou via Francfort ou Munich 
avec Lufthansa (selon les dates). 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Arrivée à Osaka  ,  accueil 
à l’aéroport et découverte de la 
capitale du Kansai avec son imposant 
château fortifié par Hideyoshi (vue de 
l’extérieur). Balade dans le quartier 
animé de Namba pour son ambiance 
très particulière. (Dîn)

Jour 3 : Château médiéval et jardin 
japonais (Osaka / Himeji / Okayama -  
185 km) - Le matin route pour Himeji 
et visite du célèbre et très impres-
sionnant château du « Héron Blanc »,  
un des plus beaux du Japon, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Superbement restauré, il dresse 
fièrement son donjon de 5 étages 
au-dessus de la ville. Déjeuner puis 
continuation vers Okayama et visite 
du jardin japonais Korakuen consi-
déré comme l’un des trois plus beaux 
jardins du Japon, magnifiquement 
paysagé entre collines, bosquets, 
lacs, cascades et délicates maisons 
de thé. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Quartiers traditionnels et 
île sacrée (Okayama / Kurashiki / 
Miyajima / Hiroshima - 215 km) - Le 
matin, route pour Kurashiki, ancienne 
cité marchande qui a su préserver 
son caractère d’antan et visite du 
vieux quartier de Bikan où le temps 
semble s’être arrêté : on y flâne 
entre canaux ombragés, élégants 
ponts et ruelles bordées de maisons 
de pierre et de bois du 19e siècle. 
Continuation vers l’île de Miyajima. 
Embarquement à bord du ferry pour 
rejoindre l’île et promenade entre les 

temples et sanctuaires (voir Asia info 
p.159). Arrivée à Hiroshima en fin de 
journée puis installation à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : En route pour Kyoto 
(Hiroshima / Kyoto - 370 km) - Visite 
du parc du Mémorial de la Paix 
(UNESCO) et de son musée construit 
en 1960 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 6 : Estampes immuables de 
Kyoto   - Le matin, promenade dans 
le temple Ryoanji et son excep-
tionnel 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 7 : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Nagoya - 195 km) - 
Départ pour Nara et découverte 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 3 000 lanternes de pierre et 
de bronze. Après déjeuner, balade 
dans le temple Kofukuji puis route 
pour Nagoya. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Cap sur Tokyo (Nagoya /  
Tokyo - 350 km) - Route pour 
Makinohara, région célèbre pour sa 

production de thé vert, pour assister 
à une cérémonie du thé et déjeuner. 
Continuation pour Tokyo via Hakone. 
Arrêt en chemin pour apercevoir 
le mont Fuji (si le temps le permet). 
Arrivée dans l’après-midi et montée 
à l’observatoire de la mairie pour la 
découverte d’un superbe panorama 
sur la ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : 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’une forêt de 
plus de 10 000 arbres, puis du quartier 
décalé Harajuku, lieu de prédilec-
tion des jeunes tokyoïtes et prome-
nade sur Omotesando, large avenue 
bordée d’arbres et surnommée « les 
Champs Elysées » de Tokyo. L’après-
midi, balade dans le quartier Asakusa 
et visite du temple le plus fréquenté 
de Tokyo, le Sensoji, précédé de sa 
longue galerie d’échoppes et de 
bazars. Puis promenade dans le 
quartier animé d’Akihabara, haut-lieu 
de la culture pop et paradis des fans 
d’appareils électroniques en tout 
genre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Retour à Paris (Tokyo / Paris 
ou extension) - Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris via Pékin ou 
Munich ou Francfort (selon les dates). 
Arrivée le soir même. Ou possibilité 
de prolonger votre séjour à Tokyo.

3 190 € TTC
(prix à partir de : 2 790 € + 400 € taxes + surcharges)

de 10 à 24 participants

À L’ESSENTIEL

Les incontournables  
à petit prix

Rythme du voyage  
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions  
Nature & Paysages  

départ de province possible



   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Le quartier Namba à Osaka - P. Body 

T.&B. Morandi
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Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Osaka   Plaza Osaka  FFF
Okayama  ANA Crowne Plaza  FFFF
Hiroshima   Sotestu Grand Fresa   FFF
Kyoto   Hearton Hotel   FFF
Nagoya   Meitetsu New Grand FFFF
Tokyo   Monterey Hanzomon FFF

Durée du voyage env : 15h45 (Air China) / 14h (Lufthansa)
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 24
Départs 2021 Air China (codes réservation TJPS1R à 
TJPS4R) : 08/03 - 15/03 - 17/03 - 12/04 - 13/04 - 09/05 - 10/05 - 16/05 - 17/05 -  
23/05 - 31/05 - 06/06 - 06/09 - 12/09   

Départs 2021 Lufthansa (codes réservations TJPS5R à 
TJPS8R) : 29/03 - 19/04 - 04/10 - 10/10 - 17/10 - 18/10 - 25/10   
Départs de province Lufthansa : voir p.163.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie Air China ou Lufthansa 
(selon les dates). ■ Les transferts et transports mentionnés en autocar 
ou transports publics (métro, train). ■ Les excursions et visites mention-
nées avec guide accompagnateur local parlant français d’Osaka à Tokyo.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou de 
catégorie équivalente (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 de catégorie équivalente) - Transfert 
hôtel / aéroport non inclus.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), les 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites de 

l’archipel japonais, dont 5 classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

+  L’atmosphère poétique des vieux quartiers de 
Kurashiki entre canaux paisibles et maisons en 
pierre traditionnelles 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air China 
ou Lufthansa (selon les dates)

+ La pension complète (sauf jours 2 et 6)

+  L’hébergement confortable dans des hôtels 3*

+ Les groupes limités à 24 participants

+  Le choix d’extensions, pour un détour original 
sur la route du Tokaido (à certaines dates) ou 
pour prolonger votre séjour à Tokyo 

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Lufthansa ou en Classe Affaires 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Personnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une découverte du mont Fuji,  
des plantations de thé et de Kamakura  

Extension de 2 nuits entre Nagoya et Tokyo à certaines dates - À partir de 300 €

Extension

Prolongez votre circuit par un city-break à Tokyo 
Extension de 2 nuits - À partir de 270 € - Descriptif page 159

Extension

Jours 1 à 7 : idem jours 1 à 7 du circuit .

Jour 8 : Nagoya / Shizuoka (180 km) - Le matin, 
route pour Makinohara, région réputée pour sa pro-
duction de thé vert, afin d’assister à une cérémonie 
du thé. Déjeuner puis route pour Nihondaira, et visite 
du superbe et méconnu sanctuaire Kunozan Tosho-
gu, ultime demeure du shogun Togukawa Yeyasu. 
Nuit à l’hôtel Century Shizuoka (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Shizuoka / Hakone (95 km) - Départ pour 
Hakone. Arrêt en chemin pour apercevoir le mont Fuji 
(si le temps le permet). Croisière sur le lac Ashi puis 

balade en téléphérique à la découverte de l’impres-
sionnante vallée des fumerolles d’Owakudani. Nuit au 
ryokan Susukinohara Ichinoyu (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Hakone / Tokyo (105 km) - Route pour Ka-
makura, ancienne capitale des shoguns et visite du ma-
jestueux sanctuaire Tsurugaoka Hachimangû dédié au 
dieu de la guerre et de la statue du Bouddha géant du 
temple Kotoku-in datant de 1252. Balade dans la rue com-
merçante Komachi. Arrivée en fin d’après-midi à Tokyo et 
dîner dans le quartier de Shinjuku. (P.déj+Déj+Dîn)

Jours 11 et 12 : idem jours 9 et 10 du circuit.

Quartier de Gion à Kyoto - P. Body

Nos tarifs

Le Pavillon d’Or à Kyoto - T.&B. Morandi

Shizuoka - T.&B. Morandi Kamakura - GraphicObsession

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

08/03 
06/09

06/06 31/05 10/05 
17/05

15/03 04/10 - 18/10 
25/10

12/04 19/04 29/03  09/05 - 16/05 
23/05 - 12/09

17/03 
13/04

10/10 
17/10

1 - Japon Essentiel (CA) 3 190 - 3 390 3 490 3 590 - 3 690 - - - - - 550
2 - Circuit + Extension Tokyo (CA) 3 460 - 3 660 3 760 3 860 - 3 960 - - - - - 650
3 - Circuit + Extension Mont Fuji (CA) - 3 690 - - - - - - - 3 990 4 190 - 620
4 - Circuit + Ext Mont Fuji + Ext Tokyo (CA) - 3 960 - - - - - - - 4 260 4 510 - 720
5 - Japon Essentiel (LH) - - - - - 3 590 - 3 690 3 790 - - - 550
6 -  Circuit + Extension Tokyo (LH) - - - - - 3 860 - 4 010 - - - - 650
7 - Circuit + Extension Mont Fuji (LH) - - - - - - - - - - - 4 190 620
8 - Circuit + Ext Mont Fuji + Ext Tokyo (LH) - - - - - - - - - - - 4 460 720

Supplément classe Affaires sur Air China (trajet Paris / Shanghai ou Pékin / Paris) à partir de 940 € l’aller simple (sous réserve de disponibilité). 
Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Allemagne / Japon / Allemagne) à partir de 1 290 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 400 € (CA) ou 340 € (LH) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06).  ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
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Vos étapes

GRAND CLASSIQUE

Nos voyages de référence

12 jours / 10 nuits 

Samouraïs et Jardins Zen

Un voyage à grand spectacle 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

JAPON

Jour 1 : Envol de Paris pour Tokyo 
  (sans escale) avec Air France ou via 
Francfort ou Munich avec la compa-
gnie Lufthansa (selon les dates). 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Premiers regards sur Tokyo 
(60 km) - Accueil à l’arrivée et 
première découverte de la capitale 
japonaise en bus. Découverte des 
quartiers animés de Shibuya, célèbre 
pour son carrefour et ses écrans 
géants, et de Shinjuku avec la montée 
à l’observatoire de la mairie de Tokyo 
d’où l’on découvre un panorama 
époustouflant sur la ville. (Dîn)

Jour 3 : 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’immensité de Tokyo jusqu’à 
Asakusa et 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 collec-
tion d’art japonais du pays. Balade 
dans le quartier animé d’Akihabara, 
haut lieu de la culture pop et paradis 
des fans d’appareils électroniques 
puis dans celui de Ginza, temple du 
luxe. Dîner à proximité de l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : De Tokyo au mont Fuji 
(Tokyo / Kawaguchiko - 170 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 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 5 : Du mont Fuji à Kyoto 
(Kawaguchiko / Kyoto - 370 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 6 : 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 impre-
nable sur la ville. En fin d’après-midi, 
balade dans Gion, le quartier des 
geishas. Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour 7 : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Kurashiki - 250 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 
grand Bouddha de bronze, prome-
nade dans le parc aux daims et visite 
du sanctuaire shintoïste vermillon 
Kasuga avec son allée aux 3 000 
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 8 : Vieux quartiers et torii 
vermillon (Kurashiki / Miyajima /  
Hiroshima - 220 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 et 
ruelles bordées de maisons de pierre 
et de bois du 19e siècle. Visite de la 
résidence Ohashi, demeure tradi-
tionnelle du 18e siècle et du musée 
d’artisanat. Continuation vers l’île 
de Miyajima et visite du magnifique 
sanctuaire shintoïste d’Itsukushima 

(voir Asia info p.159). Arrivée à 
Hiroshima en fin de journée et  
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 9 : Entre Mémorial et jardin 
zen (Hiroshima / Himeji - 240 km) - 
Le matin, visite du Parc du Mémorial 
de la Paix (UNESCO) et de son 
musée construit en 1960 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 du très beau jardin Kokoen. 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Château médiéval et villes 
portuaires (Himeji / Kobe / Osaka -  
95 km) - Visite du célèbre et très 
impressionnant château du Héron 
Blanc, un des plus beaux du Japon, 
classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO. Superbement restauré, 
il dresse fièrement son donjon de 5 
étages au-dessus de la ville. Route 
pour Kobé et découverte de cette 
ville réputée pour sa gastronomie 
(et son fameux bœuf !), avec notam-
ment l’ancien quartier de Kitano-cho 
et ses belles maisons coloniales. 
Continuation pour Osaka et tour 
d’horizon de la trépidante capitale 
du Kansai. Balade dans le quartier 
animé de Namba, pour savourer 
son ambiance très particulière. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Esprit zen au mont Koya 
(Osaka / Mont Koya / Osaka - 140 km) -  
Route pour le village situé à 900 m 
d’altitude 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.  
Déjeuner végétalien dans le respect 
de la tradition monastique puis  
balade au mont Koya jusqu’au 
sanctuaire Okunoin avant le retour à 
Osaka. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Retour à Paris (Osaka / Paris -  
50 km) - Transfert matinal à l’aéroport 
et envol pour Paris avec Air France 
(sans escale) ou via Francfort avec 
Lufthansa (selon  les dates). Arrivée le 
soir même. (P.déj)

Temps forts

Des sites incontournables  
Tokyo, capitale verticale et  
cosmopolite ; 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 sanctuaire shintoïste 
de Miyajima; le magnifique château 
d’Himeji (classé UNESCO) et le vieux 
quartier de Kitano-cho à Kobe.
Des moments privilégiés
Une nuit en onsen pour se ressourcer  
dans les bains traditionnels,  
la sérénité des monastères du 
mont Koya et une balade dans le 
quartier animé de Namba à Osaka.

3 890 € TTC
(prix à partir de : 3 550 € + 340 € taxes + surcharges)

départ de province possible

de 10 à 24 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T.&B. Morandi

Mont Fuji - T.&B. Morandi

Japon

●

●

Tokyo

Kyoto
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Nara
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Mont Koya

Himeji
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

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
Osaka   Plaza Osaka  FFF

Durée du voyage env : 11h55 (Air France) / 14h35 (Lufthansa)
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 24
Départs 2021 Lufthansa (codes réservation TSAM1R-
TSAM2R) : 16/03 - 19/03 - 24/03 - 14/04 - 15/04 - 22/04 - 04/05 - 06/05 -  
13/05 - 03/06 - 09/06 - 10/06 - 17/06 - 07/07 - 08/09 - 09/09 - 21/10 - 28/10     
Départs 2021 Air France (codes réservation TSAM3R-
TSAM4R) : 11/03 - 17/03 - 18/03 - 25/03 - 31/03 - 01/04 - 07/04 - 08/04 -  
05/05 - 20/05 - 27/05 - 15/07 - 12/08 - 23/09 - 06/10 - 07/10 - 14/10   

Départs de province Lufthansa : Lyon, Marseille, Nice, Stras-
bourg (bus via Francfort uniquement) et Toulouse sur vols Lufthansa 
via Munich ou Francfort : 120 €*. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité. 
Départs de province Air France : Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nice, Strasbourg et Toulouse   via Paris en classe L : 20 €**, Lille, Mont-
pellier, Nantes via Paris en classe L : 85 €**, Brest , Clermont-Ferrand, 
Pau, Rennes via Paris en classe L : 180 € **
**sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 20 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges. 
Asia info
■ La superficie des chambres au Japon étant réduite, il est recomman-
dé de ne prendre qu’un seul bagage par personne. ■ Départ 17/03 : la 
nuit à Kurashiki sera remplacée par une nuit à Okayama.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Lufthansa ou Air France 
(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  de 
catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les repas 
mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Extension : 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur 
local parlant français. ■ L’hébergement en chambre double dans les 
hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (classification aux 
normes du pays). ■ Les repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), les 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Vous aimerez
+   La découverte des plus beaux sites de 

la grande île de Honshu, dont 5 classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

+  La nuit en onsen au pied du mont Fuji

+  La journée d’immersion 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 déjeuner du jour 2 
et dîner du jour 6)

+ Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Lufthansa ou Air France, selon  les 
dates (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13

✓ Vacances scolaires

Enrichissez votre circuit par une découverte des Alpes Japonaises  
Extension de 3 nuits entre Kawaguchiko et Kyoto à certaines dates - À partir de 900 €

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. Nuit 
à l’hôtel Best Western (4*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Takayama / Shirakawago / Kanazawa 
(140 km) - Le matin, balade dans les ruelles du 
quartier Sannomachi, entre anciennes demeures, 
échoppes et brasseries de saké. Visite du musée des 
chars rituels, puis du Takayama Jinya, ancienne de-
meure du gouverneur de la province. Après déjeuner, 
route pour Shirakawago (UNESCO), réputé pour ses 
hautes maisons au toit de chaume. Balade dans le vil-
lage et visite de la maison traditionnelle Wasake. Puis 

route pour Kanazawa et dîner dans un restaurant lo-
cal. Nuit à l’hôtel Kanazawa (3*). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Kanazawa - Découverte de cette ravissante cité 
médiévale : promenade sur le marché d’Ohmicho puis 
dans l’ancien quartier des samouraïs de Nagamachi et 
visite de la magnifique demeure de la famille Nomura. 
Déjeuner. L’après-midi, visite du splendide jardin Ken-
rokuen, puis découverte du quartier des geishas Higashi 
Chaya, 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 ».

Akihabara, haut lieu de la culture otaku à Tokyo - P Body Geishas dans le quartier de Gion à Kyoto - T.&B. Morandi

La maison Nomura à Kanazawa - JNTO Le village de Shirakawago - JNTO

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Sup. chambre
individuelle

03/06 - 10/06 
17/06 - 09/09

09/06 
08/09

06/05
13/05

20/05 - 27/05 
23/09

15/04 - 22/04 
21/10 - 28/10

11/03 19/03 
24/03

04/05 14/04 
07/07

05/05 16/03 18/03 - 08/04 - 15/07
12/08 - 07/10 - 14/10

07/04 17/03(1) 
31/03 - 06/10

25/03
01/04

1 - Samouraïs et Jardins Zen (LH) 3 890 - 4 150 - 4 390 - 4 490 - - - - - - - - ***
2 - Circuit + Extension Alpes Japonaises (LH) - 4 790 - - - - - 4 990 5 290 - 5 490 - - - - ***
3 - Samouraïs et Jardins Zen (AF) - - - 4 290 - 4 390 - - - - - 4 590 - - 4 690 ***
4 - Circuit + Extension Alpes Japonaises (AF) - - - - - - - - - 5 390 - - 5 590 5 690 - ***

Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Allemagne / Japon / Allemagne) ou Air France à partir de 1 290 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 340 € (LH) ou 330 € (AF) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter. (1) Départ 17/03 : voir Asia info.

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 
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NOIR



164 165164 165

Vos étapes

départ de province possible

15 jours / 13 nuits 

Japon Intimiste

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 de l’archipel nippon : entre paysages 
d’estampes et romantiques villes-musées.  

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Osaka 
  (sans escale) avec Air France ou via 
Francfort ou Munich avec la compa-
gnie Lufthansa (selon les dates). 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Entre château médiéval et 
gratte-ciel (Osaka / Naruto - 110 km) -  
Accueil à l’arrivée et découverte 
de la capitale du Kansai : l’exté-
rieur de l’imposant château fortifié 
par Hideyoshi puis balade dans le 
quartier animé de Namba. En fin 
d’après-midi, route pour Naruto en 
traversant l’île d’Awaji. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Echappée belle à Shikoku 
(Naruto / Vallée d’Iya - 140 km) -  
Le matin, route pour l’île de 
Shikoku. Arrêt à Mima et balade au 
fil des ruelles du vieux quartier de 
Wakimachi, bordées de maisons 
traditionnelles de l’époque Edo. 
Route à travers les superbes paysages 
de la vallée d’Iya. Arrêt au pont de 
lianes suspendu de Kazurabashi. 
Dîner et nuit dans un hôtel-onsen où 
vous pourrez expérimenter les bains 
japonais. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Village traditionnel et jardin 
japonais (Vallée d’Iya / Takamatsu -  
90 km) - Le matin, poursuite de la 
découverte de la vallée d’Iya dont 
la rivière serpente au fond d’une 
gorge enserrée entre les flancs des 
montagnes couvertes d’une végéta-
tion luxuriante. Visite du village 
traditionnel d’Ochiai. Déjeuner 
accompagné de chants traditionnels 
puis route pour Takamatsu. Balade 
dans le jardin Ritsurin, l’un des plus 
beaux du Japon, où se décline un art 
raffiné de la scénographie végétale. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Entre nature et art contem-
porain (Takamatsu / Naoshima / 
Kurashiki - 40 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 le 
vieux quartier de Bikan, où le temps 
semble s’être arrêté entre canaux 
ombragés, élégants ponts et ruelles 
bordées de maisons de pierre et de 
bois. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Miyajima, l’île sacrée - 
(Kurashiki / Miyajima / Hiroshima -  
220 km + ferry) - Continuation vers l’île 

de Miyajima (voir Asia info p.159). En 
chemin, visite d’une brasserie de saké 
puis ferry pour rejoindre l’île et prome-
nade entre temples et sanctuaires. 
Arrivée à Hiroshima en fin de journée 
et installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Entre Mémorial et Mer du 
Japon (Hiroshima / Matsue - 190 km) -  
Le matin, visite du parc du Mémorial 
de la Paix et de son musée construit 
en 1960 pour rendre hommage aux 
victimes de la bombe (UNESCO). 
Déjeuner, puis départ pour Matsue, 
petit port en bordure de la Mer du 
Japon. En chemin, visite du très 
vénéré sanctuaire Izumo Taisha, 
l’un des plus importants du Japon. 
Arrivée à l’hôtel en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : La cité de l’eau (Matsue -  
40 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). 
L’après-midi, visite du jardin-musée 
Adashi où se conjuguent harmonieu-
sement l’art contemporain et l’art 
ancestral des jardins. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Château médiéval et jardin 
raffiné (Matsue / Himeji / Kyoto - 
350 km) - Le matin, route pour Kyoto. 
En chemin, arrêt dans la petite ville 
de Tsuyama et balade dans le vieux 
quartier de Joto puis continuation 
vers Himeji. Visite du célèbre et très 
impressionnant château du « Héron 
Blanc ». Classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, il dresse fièrement son 
donjon de 5 étages au-dessus de la 
ville. Balade dans le très poétique 
jardin Kokoen entre bassins et pavil-
lons délicats puis continuation vers 
Kyoto. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Estampes immuables de 
Kyoto   - Le matin, promenade dans 
le jardin zen du temple Ryoanji 
puis visite du célèbre temple du 
Kinkakuji (le Pavillon d’Or), se reflé-
tant dans les eaux de son lac cerné 
de collines boisées et du château 
Nijo, ancienne demeure du shogun. 
L’après-midi, cérémonie du thé dans 
le temple Gesshin-In puis balade à 
pied à travers des ruelles tradition-
nelles jusqu’au temple Kiyomizu, 
offrant un superbe panorama sur la 
ville. En fin d’après-midi flânerie et 
dîner dans le vieux quartier de Gion. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Kyoto - train) - Départ 
à pied pour la gare puis train et bus 
local pour l’ancienne capitale de 
Nara. Visite du temple Todaiji avec 
son grand Bouddha de bronze, puis 
du sanctuaire shintoiste Kasuga et 
du temple du Kofukuji avec son 
élégante pagode à 5 étages. Retour 
à Kyoto en train. Fin d’après-midi et 
dîner libres. (P.déj+Déj)

Jour 12 : Un autre regard sur Kyoto -    
Le matin, visite du très vénéré 
sanctuaire shintoïste de Fushimi 
Inari et balade le long de ses 
allées bordées de milliers de torii 
vermillon. Continuation vers le très 
raffiné temple de Gingakuji (Pavillon 
d’Argent) au cœur d’un magnifique 
jardin puis flânerie au fil du chemin 
de la philosophie. Après-midi et dîner 
libre. (P.déj+Déj)

Jour 13 : Premiers pas à Tokyo (Kyoto /  
Tokyo - train) - Le matin, départ en 
Shinkansen (TGV japonais) pour 
Tokyo. Déjeuner, puis 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 14 : La capitale du Japon d’hier 
et d’aujourd’hui (Tokyo) - Le matin, 
découverte d’un Tokyo insolite et 
resté très traditionnel dans le quartier 
de Yanesen où bat encore l’esprit 
du vieux Tokyo, mêlé à la créati-
vité 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. Déjeuner puis décou-
verte du quartier Asakusa : visite du 
temple Sensoji, le plus fréquenté 
de Tokyo dédié à la déesse Asakusa 
Kannon et balade dans la rue 
Nakamise, longue galerie d’échoppes 
et de bazars. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 15 : Retour en France - (Tokyo / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris avec Air France (sans escale) 
ou via Francfort ou Munich avec 
Lufthansa (selon les dates). Arrivée le 
soir même (Lufthansa) ou le lende-
main matin (Air France). (P.déj)

JAPON
BALADE INTIMISTE

L’art de voyager autrement

Temps forts

Des sites incontournables  
Tokyo, capitale verticale et  
cosmopolite ; 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 superbes paysages de la  
luxuriante vallée d’Iya ;  
l’atmosphère nostalgique du 
vieux quartier préservé de Bikan 
à Kurashiki et du chemin de la 
philosophie à Kyoto ; le sanctuaire 
d’Itsukushima à Miyajima ; le 
charme romantique de la ville de 
Matsue ; l’étonnante île-musée de 
Naoshima, le magnifique château 
d’Himeji (classé UNESCO).
Des expériences originales 
Une nuit en onsen pour se ressourcer 
dans les bains traditionnels.

5 590 € TTC
(prix à partir de : 5 250 € + 340 € taxes + surcharges)

de 10 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T.&B. Morandi
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Vous aimerez
+  La découverte des plus beaux sites de 

l’archipel nippon, dont 5 classés au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO

+  La rencontre avec un Japon méconnu et 
préservé sur l’île de Shikoku et au fil des côtes de 
la Mer du Japon 

+  Une étape de 3 jours à Kyoto pour s’imprégner 
du charme unique de l’ancienne capitale impériale

+  Les vols réguliers sur la compagnie Air France 
ou Lufthansa (selon les dates)

+  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 Air France ou Lufthansa, selon les 
dates (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires
Votre voyage

Vos hôtels
Naruto   Aowao Naruto Resort FFFF
Vallée d’Iya   Hikyo No Yu ou Konpira Kobaitei  FFF
Takamatsu   JR Clement FFFF
Kurashiki   Kurashiki Kokusai FFF sup
Hiroshima   New Hiroden FFF
Matsue   Excel Hotel Tokyu  FFF
Kyoto   Rihga Royal Hotel  FFFF
Tokyo   Keihan Tsukiji Ginza Grande FFF sup
Durée du voyage env : 11h50 (Air France) / 14h10 (Lufthansa) 
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 18
Départs 2021 Lufthansa (codes réservation TJPI1R - 
TJPI2R) : 15/03 - 14/04 - 19/04 - 05/05 - 10/05 - 24/05 - 02/06 - 07/06 - 28/06 -  
02/08 - 11/08 - 06/09 - 08/09  
Départs 2021 Air France (codes réservation TJPI3R - 
TJPI4R) : 10/03 - 22/03 - 29/03 - 05/04 - 07/04 - 16/08 - 04/10 - 06/10 - 11/10 -  
25/10  
Départs de province Lufthansa : Lyon, Marseille, Nice, Stras-

bourg (bus via Francfort uniquement) et Toulouse sur vols Lufthansa 
via Francfort ou Munich : 120 € *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité. 
Départs de province Air France : Bordeaux, Lyon, Marseille, 
Nice, Strasbourg et Toulouse   via Paris en classe L : 20 €**, Lille, Mont-
pellier, Nantes via Paris en classe L : 85 €**, Brest , Clermont-Ferrand, 
Pau, Rennes via Paris en classe L : 180 € **
**sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - 
dont 20 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges. 
Asia info
■ Départs 10/05 - 24/05 - 11/08 : la nuit dans la vallée d’Iya sera rempla-
cée par une nuit à Kotohira (programme détaillé, nous consulter). ■ La 
superficie des chambres au Japon étant réduite, il est recommandé de ne 
prendre qu’un seul bagage par personne. ■ L’hébergement du jour 3 en 
hôtel-onsen se fera en chambre traditionnelle 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 dé-
part en train pour Tokyo.

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air France ou Lufthansa 
(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 d’Osaka à Tokyo. ■ 
L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou de 
catégorie équivalente (classification aux normes du pays). ■ Les repas 
mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). 
Extension : 
■ Les excursions et visites mentionnées avec guide-accompagnateur 
local parlant français. ■ L’hébergement en chambre double dans l’hô-
tel mentionné ou de catégorie équivalente (classification aux normes 
du pays). ■ Les repas mentionnés.
Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa (si applicables), les 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Extension
Enrichissez votre circuit par une découverte des Alpes Japonaises 

Extension de 2 nuits entre Kyoto et Tokyo à certaines dates  - À partir de 500 €

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 Kenrokuen 

considéré comme l’un des 3 plus beaux du Japon puis 
départ pour le village classé de Shirakawago (1h de tra-
jet), réputé pour ses hautes maisons « gassho-zukuri »  
aux toits de chaume sous lesquels on élève toujours 
les vers à soie. Visite de la maison traditionnelle Kanda. 
Retour à Kanazawa en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Kanazawa / Tokyo (train) - Le matin, 
départ en Shinkansen (TGV japonais) pour Tokyo. 
Déjeuner, puis 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)

Jours 16 et 17 : idem jours 14 et 15 du circuit  
« Japon Intimiste ».

Shirakawago - 123RF Kanazawa - Jardin de Kenrokuen ©JNTO

Kyoto - Fushimi Inari - P. Body Château de Matsue - JNTO

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément 
chambre individuelle

07/06 
28/06

02/06 24/05 
06/09

19/04
10/05

15/03 05/04 - 04/10 
11/10 - 25/10

05/05 08/09 22/03 - 29/03 
16/08

10/03 14/04 02/08 11/08 07/04 
06/10

1 - Japon Intimiste (LH) 5 590 - 5 790 5 990 6 090 - - - - - - 6 490 - - ***
2 - Circuit + Extension Alpes Japonaises (LH) - 6 490 - - - - 6 690 6 790 - - 6 890 - 6 990 - ***
3 - Japon Intimiste (AF) - - - - - 6 290 - - 6 490 - - - - - ***
4 - Circuit + Extension Alpes Japonaises (AF) - - - - - - - - - 6 890 - - - 7 150 ***

Supplément classe Premium Economy sur Lufthansa (trajet Allemagne / Japon / Allemagne) ou sur Air France à partir de 1 290 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 340 € (LH) ou 330 € (AF) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.
*** Supplément chambre individuelle : nous consulter.

Nos tarifs

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 

P296C

P280C

P032C

NOIR
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COLLECTOR

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

départ de province possible

Temps forts

Des sites incontournables  
Tokyo, capitale verticale et  
cosmopolite ; Kyoto, aux jardins 
sereins où se mirent des pavillons 
aux lignes épurées ; Nara, ancienne 
capitale, et les villes-musées des 
Alpes Japonaises.
Des lieux plus secrets 
Les sanctuaires et chemins de 
pèlerinage de Kumano Kodo 
(classés UNESCO), les magnifiques 
paysages maritimes des péninsules 
d’Ise et de Noto ; les villages  
traditionnels de Tsumago,  
Magome et Shirakawago  
(classés UNESCO).
Des moments privilégiés
Une cérémonie du thé dans un 
temple bouddhiste à Kyoto, une 
croisière dans les impressionnantes 
gorges de Doryoko. 

5 995 € TTC
(prix à partir de : 5 665 € + 330 € taxes + surcharges)

de 10 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Vos étapes

16 jours / 13 nuits 

Esprit du Japon 
JAPON

Jour 1 : Envol de Paris pour Osaka 
  (sans escale) avec Air France. Repas 
et nuit à bord.

Jour 2 : Entre château médiéval et 
sanctuaire shintoïste (Osaka / Kyoto -  
60 km) - Accueil à l’arrivée et décou-
verte de la capitale du Kansai : l’impo-
sant château fortifié par Hideyoshi 
puis déjeuner et balade dans le 
quartier animé de Namba. Route pour 
Kyoto, l’ancienne capitale impériale. 
Visite du très vénéré sanctuaire 
shintoïste de Fushimi Inari et balade le 
long de ses allées bordées de milliers 
de torii vermillon. (Déj+Dîn)

Jour 3 : Estampes immuables de 
Kyoto   - Le matin, promenade dans 
le jardin zen du temple Ryoanji 
puis visite du célèbre temple du 
Kinkakuji (le Pavillon d’Or), se reflé-
tant dans les eaux de son lac. L’après-
midi, cérémonie du thé au temple 
Gesshin-In puis balade à pied à travers 
des ruelles traditionnelles jusqu’au 
temple Kyomizu qui offre un superbe 
panorama sur la ville. En fin d’après-
midi, flânerie et dîner dans le vieux 
quartier de Gion. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Shirahama - 220 km) -  
Départ pour l’ancienne capitale de 
Nara. Visite du temple Todaiji avec son 
Bouddha de bronze, et du temple du 
Kofukuji avec son élégante pagode 
à 5 étages. L’après-midi route pour 
la station balnéaire de Shirahama. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Sur les chemins de pèlerinage 
de Kumano (Shirahama / Kumano  
Kodo / Katsuura - 130 km) - Journée 
consacrée à la découverte de l’un 
des lieux les plus sacrés du Japon, 
l’ensemble des 3 sanctuaires 
shintoïstes de Kumano Kodo (classé 
UNESCO), terre de pèlerinage dans 
les montagnes de la péninsule de 
Kii. Visite de l’impressionnant et 
austère Hongu Taisha dans une forêt 
de cèdres immenses, du Hayatama 
Taisha aux pavillons vermillon et 
du délicat Nachi Taisha dominé par 
une immense cascade (133 m). Petite 
balade à pied au fil du chemin de 
pèlerinage serpentant dans la forêt. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Vers la péninsule d’Ise 
(Katsuura / Ise / Toba - 160 km) -  
Le matin, croisière de 2h au fil 
des impressionnantes gorges de 
Doryoko, enserrées entre les flancs 
des montagnes. Continuation pour 
la péninsule d’Ise. Visite du sanctuaire 
shinto d’Ise Jingu, le plus sacré du 

Japon, dédié à Amaretsu, déesse du 
soleil puis balade dans le charmant 
quartier de Yokocho entre ateliers et 
boutiques d’artisans. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Pêcheuses de perles (Toba /  
Nagoya - 150 km) - Le matin, visite 
du musée de la perle de Mikimoto 
et découverte du mode de vie des 
Ama, ces femmes qui plongent 
en apnée pour pêcher les huîtres 
perlières. Route pour Nagoya, la 
dynamique capitale de la province 
du Chubu. Visite du château et du 
temple bouddhiste d’Ozu Kannon. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Immersion au cœur d’un 
Japon immémorial (Nagoya / 
Tsumago / Magome / Takayama -  
215 km) - Départ pour la vallée de 
Kiso au pied des Alpes Japonaises 
et découverte des villages tradi-
tionnels et méconnus de Tsumago 
et Magome où le temps semble 
s’être arrêté à l’ère Edo. Flânerie au 
fil des ruelles et maisons qui ont su 
préserver leur charme d’antan. A 
Tsumago, visite d’une auberge tradi-
tionnelle transformée en musée. 
Dans l’après-midi, continuation vers 
Takayama. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Cité médiévale et villages 
UNESCO (Takayama / Shirakawago /  
Takayama - 100 km) - Le matin, 
route pour Shirakawago, village 
historique classé UNESCO, réputé 
pour ses hautes maisons au toit de 
chaume. Balade dans le village et 
visite d’une maison traditionnelle. 
Retour à Takayama pour le déjeuner. 
L’après-midi, balade dans les ruelles 
du quartier Sannomachi entre 
anciennes demeures et échoppes 
traditionnelles. Visite d’une fabrique 
de saké puis du musée des chars 
rituels. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Le Japon oublié de la pénin-
sule de Noto (Takayama / Notojima /  
Wajima - 210 km) - Le matin, départ 
pour la péninsule de Noto qui a su 
préserver son mode de vie traditionnel. 
Arrêt sur l’île de Notojima et visite 
de son intéressant musée du verre. 
Déjeuner puis route vers Anamizu 
et balade autour du petit temple de 
Jifuku-In offrant de superbes vues sur 
la belle baie de Nakai. Continuation 
vers Wajima. En chemin, découverte 
des magnifiques rizières en terrasse 
de Senmaida, qui sculptent la colline 
jusqu’à la mer. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Lanternes, marché et côte 
sauvage (Wajima / Kanazawa - 115 km) -  
Le matin, visite de l’étonnant musée 

Des chemins sacrés de Kumano à la péninsule de Noto, monts et mers 
veillent sur le pays du Soleil Levant. Entre nature éthérée et villages hors 
du temps, forêts de cèdres et sanctuaires shinto, voyage au rythme des 
bonnes vibrations. Pour une plongée inédite dans l’intimité du Japon.

L’esprit du voyage

des lanternes du Kiriko Kaikan 
(certaines pouvant atteindre 4 à 
10 m de hauteur !). Balade sur le 
marché animé, l’un des plus impor-
tant du pays, puis visite d’un authen-
tique atelier de laque. Déjeuner puis 
route pour Kanazawa avec arrêt sur 
la côte sauvage de Noto Kongo et 
sur l’immense plage de Chirihama. 
Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour 12 : Au cœur du Japon éternel 
(Kanazawa) - Journée de découverte 
de la cité médiévale des Maeda (15e s.).  
Le matin, balade dans le jardin 
Kenroku-en, l’un des 3 plus beaux du 
Japon puis visite du très intéressant 
musée du 21e siècle et de sa collec-
tion d’art contemporain. L’après-
midi, promenade sur le marché 
d’Omicho puis dans l’ancien quartier 
des samouraïs de Nagamachi et 
visite de la magnifique demeure de 
la famille Nomura. En fin d’après-
midi, flânerie au fil des ruelles du 
quartier des geishas Higashi Chaya. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Premiers regards sur Tokyo 
(Kanazawa / Tokyo - train) - Le matin, 
départ en Shinkansen (TGV japonais) 
pour Tokyo. Déjeuner dans le quartier 
animé de Shibuya puis visite du 
sanctuaire Meiji, au cœur d’une 
belle forêt de cèdres. Balade dans les 
quartiers branchés de Harajuku (haut 
lieu de la mode décalé) et d’Omote-
sando (les Champs Elysées de Tokyo). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Visages contrastés d’un 
Tokyo insolite   - Découverte de la 
ville en transports publics. Visite du 
passionnant musée d’Edo-Tokyo 
qui présente l’histoire de la capitale 
depuis sa fondation au 17e siècle, puis 
du parc Ueno. Après le déjeuner, 
balade dans l’étonnant marché de 
rue d’Ameyoko et dans le quartier 
de Yanesen où bat encore l’esprit du 
vieux Tokyo, avec son joli sanctuaire 
shintoïste de Nezu et ses rues bordées 
de maisons basses qui abritent restau-
rants et boutiques. En fin d’après-
midi, visite du quartier Asakusa : le 
temple Sensoji, dédié à la déesse 
Asakusa Kannon et balade dans la rue 
Nakamise, longue galerie d’échoppes 
et de bazars. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 15 : Retour en France - (Tokyo /  
Paris) - Journée libre pour vos 
derniers achats. Transfert à l’aéroport 
en soirée et envol pour Paris. (P.déj)

Jour 16 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Vous aimerez
+  La découverte de certains des plus beaux 

sites de l’archipel japonais, dont 4 classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

+  La rencontre avec un Japon méconnu et pré-
servé dans les péninsules d’Ise et de Noto, et sur 
les chemins de pèlerinage de Kumano Kodo 

+  Les villes-musées de Takayama et Kanazawa et 
les villages traditionnels de Magome et Tsumago

+  Le rythme équilibré avec des étapes de 2 nuits 
à Kyoto, Takayama, Kanazawa et Tokyo 

+  Les vols réguliers directs sur la compagnie Air 
France 

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

+ La pension complète (sauf dîner du jour 11)

+ Les groupes limités à 18 participants

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Air France (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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Kyoto  Miyako Hachijo FFF
Shirahama   Coganoi Resort  FFF
Katsuura   Hotel Urashima FFF
Toba   Hotel & Resorts Ise Shima FFFF
Nagoya   Castle Plaza  FFF
Takayama   Best Western ou Hida Hotel Plaza FFF
Wajima   Route Inn  FFF
Kanazawa   Hotel Kanazawa FFF
Tokyo  Grand Palace  FFFF

Durée du voyage env : 11h50
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 18
Départs 2021 (code réservation TEJP1R) : 12/04 - 03/05 - 17/05 -  
14/06 - 13/09 - 18/10  

Départs de province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Stras-
bourg et Toulouse sur vols Air France via Paris en classe L : 20 € * ; 
Lille, Montpellier et Nantes sur vols Air France via Paris en classe L :  
85 € * ; Brest, Clermont-Ferrand, Pau et Rennes sur vols Air France 
via Paris en classe L : 190 € *.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
20 € (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ La superficie des chambres au Japon étant réduite, il est recomman-
dé de ne prendre qu’un seul bagage par personne. ■ Prévoir un petit 
bagage d’appoint avec les affaires nécessaires pour la nuit du jour 12, 
votre bagage principal étant acheminé séparément.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie Air France. ■ Les transferts 
et transports mentionnés en autocar ou transports publics (métro, 
train). ■ Les excursions et visites mentionnées avec guide accom-
pagnateur local parlant français d’Osaka à Tokyo. ■ L’hébergement 
en chambre double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie 
équivalente (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 (si applicables), 
boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Les +++ d’Asia

Supplément classe Premium Economy sur Air France  à partir de 1 290 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 330 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément 
chambre individuelle

13/09 14/06 17/05 12/04 - 03/05 - 18/10

Esprit du Japon 5 995 6 290 6 450 6 690 695

T.&B. Morandi Peinture naïve japonaise - T.&B. Morandi

Sanctuaire Nachi Taisha à Kumano Kodo - T.&B. Morandi

T.&B. Morandi Les rochers mariés de Meoto Jima à Ise - T.&B. Morandi

V :

V

LOGO AIRFRANCE
Nº dossier : 2007399E

Date : 09/12/08

alidation DA/DC 

alidation Client 
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P280C

P032C
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Vos étapes

14 jours / 11 nuits 

Terre et Eau d’Hokkaido

De la jolie cité portuaire d’Hakodate à la spectaculaire péninsule de 
Shiretoko, l’île d’Hokkaido recèle de cultures indigènes et de parcs  
nationaux. Entre volcans et lacs d’azur, rencontre avec le Finistère du grand 
nord japonais… où la terre et la mer composent un incroyable ballet.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Hakodate   
via Taipei avec la compagnie Eva Air.

Jour 2 : Bienvenue à Hakodate   - 
Arrivée dans l’après-midi. Accueil à 
l’aéroport et transfert à l’hôtel. Visite 
du couvent des trappistines datant de 
la fin du 19e siècle. Dîner et nuit. (Dîn)

Jour 3 : La porte d’Hokkaido 
(Hakodate) - Journée consacrée  
à cette belle ville portuaire, à 
l’atmosphère cosmopolite : le parc 
Goryokaku, son impressionnante 
forteresse de style Vauban et son 
parc aux 1 600 cerisiers. Montée à la 
tour d’observation (107 m) d’où l’on 
contemple un superbe panorama 
sur le parc et la ville. Déjeuner puis 
découverte à pied du vieux quartier 
de Motomachi avec ses bâtiments 
en bois de style occidental : l’église 
orthodoxe, l’hôtel de ville et le 
temple Koryuji. Balade dans le très 
vivant quartier de Kanamori avec ses 
anciens entrepôts de brique rouge. 
Le soir, magnifique vue sur la ville 
illuminée depuis le mont Hakodate. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Lacs et cratères (Hakodate /  
Lac Onuma / Lac Toya  - 180 km) - 
Départ pour le lac Onuma. Agréable 
promenade en canoé entre les îlots 
du lac offrant de superbes vues sur 
le mont Komagatake (1h environ). 
Continuation pour le lac Toya, l’un des 
trois lacs volcaniques du Parc National 
Shikotsu-Toya, où l’activité volca-
nique est encore intense. Montée en 
téléphérique au mont Usu et balade 
facile sur la ligne de crête de la caldeira 
(1h30). (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 5 : Solfatares et Aïnous (Lac Toya / 
Noboribetsu / Lac Shikotsu / Furano -  
250 km) - Le matin, montée à l’obser-
vatoire de Sailo pour un magnifique 
panorama sur l’immense caldeira 
du lac Toya née d’une éruption 

volcanique survenue il y a plus de  
20 000 ans et semée d’îles cernées de 
volcans. Route pour Noboribetsu et 
balade à pied (1h30) dans la « Vallée 
de l’enfer » de Jigokudani, avec ses 
impressionnantes solfatares puis au 
fil d’une rivière semée de sources 
chaudes jusqu’au lac sulfureux d’Oyu-
numa. Continuation vers Shiraoi et 
son musée Upopoi consacré à la 
culture des Aïnou, peuple indigène 
d’Hokkaido et de l’Extrême-Orient 
russe.  L’après-midi, route pour Furano. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : Bleu étang et pourpre 
lavande (Furano / Biei / Asahidake -  
185 km) -  Le matin,  découverte de 
la ferme Tomita et  la symphonie de 
couleurs des champs de lavande et 
de fleurs (selon la saison). Visite du 
beau musée Goto Sumio, peintre 
célèbre pour ses magnifiques 
tableaux de paysages d’Hokkaido, 
et du jardin Shikisai-no-oka. Puis 
balade autour de l’étang bleu de Biei 
et des belles chutes de Shirohige (la 
cascade d’émeraude). Route pour 
Asahidake au cœur du Parc National 
de Daisetsuzan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : De volcans en cascades 
(Asahidake / Sounkyo - 115 km) - 
Journée de découverte du magni-
fique Parc National de Daisetsuzan, 
le plus grand du Japon. Le matin, 
montée en téléphérique (1600 m) 
et randonnée (1h) sur les pentes 
du volcan Asahidake, point culmi-
nant d’Hokkaido (2291 m) d’où l’on 
découvre un panorama unique sur 
les sommets des volcans. Route pour 
les gorges de Sounkyo et balade 
aux impressionnantes cascades de 
Ryûsei et Ginga (120 et 90 m) qui se 
précipitent depuis les hautes falaises 
du canyon. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Sur la route des lacs (Sounkyo /  
Lac Akan - 160 km) - Route pour 
le Parc National du lac Akan. En 
chemin, arrêt au col Mikuni, le plus 
haut d’Hokkaido, offrant de superbes 
vues sur les montagnes et les forêts, 
puis à la ferme Naitai. Continuation 
vers le lac Onneto , surnommé le lac 
aux 5 couleurs. Croisière (1h15) sur les 
eaux azur du lac Akan dominé par 3 
volcans et visite du village-réserve 
Aïnou d’Akankotan. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 9 : De souffre et de saphir (Lac 
Akan / Lac Mashu / Lac Kussharo /  
Utoro - 180 km) - Route vers la 
péninsule de Shiretoko à travers les 
paysages magnifiques de lacs volca-
niques du Parc National d’Akan. Au lac 
Mashu, de hautes falaises enchâssent 

des eaux bleu saphir d’une incroyable 
cristallinité puis découverte du 
paysage lunaire du mont Io avec ses 
solfatares et ses geysers. Arrêt au col 
de Bihoro qui surplombe l’immense 
caldeira (57 km) du lac Kusssharo 
avant de continuer vers Utoro avec un 
arrêt aux chutes d’Oshin-Koshin. Nuit 
en hôtel onsen. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 10 : La péninsule du bout du 
monde (Utoro / Shiretoko / Utoro - 
50 km) - Journée de découverte du 
Parc National de Shiretoko, le plus 
sauvage du Japon : le matin, croisière 
en mer d’Okhotsk (3h15) le long des 
hautes falaises ocre qui bordent les 
côtes sillonnées de hautes cascades 
plongeant dans la mer. L’après-midi, 
promenade à pied (1h ou 2h selon la 
saison) autour des 5 lacs de Shiretoko 
Goko dans lesquels se reflète le mont 
Raushu (1 660  m). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : De la mer d’Okhotsk à Sapporo 
(Utoro / Abashiri / Memambetsu / 
Sapporo - 60 km + avion) - Route 
pour Abashiri en bordure de la mer 
d’Okhotsk et visite de ses intéressants 
musées : le Kangoku, ancienne prison 
la plus septentrionale du Japon, et le 
musée des Peuples du Nord consacré 
aux cultures Aïnou, Samet et Inuit. 
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport 
de Memambetsu et vol pour Sapporo 
(45 min). Montée en téléphérique au 
mont Moiwa (531 m) pour une vue 
panoramique sur cette ville située à 
la même latitude que… Vladivostok. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 :  Sapporo, capitale  
d’Hokkaido  (Sapporo / Otaru / 
Sapporo - 80  km) - Le  matin, décou-
verte de cette métropole dynamique 
et chaleureuse autour du parc Odori 
et de la tour de l’horloge. Puis départ 
pour Otaru  et visite de cette riche 
cité portuaire du 19e siècle : son canal 
bordé d’anciens entrepôts réhabi-
lités, le quartier des souffleurs de 
verre de Saikamachi et le « Kijinkan », 
très belle demeure traditionnelle du 
début du 20e siècle. Retour à Sapporo 
en fin d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 13 : Au revoir Hokkaido (Sapporo /  
Paris) - Matinée libre puis transfert à 
l’aéroport de Chitose et envol dans 
l’après-midi pour Paris, via Taipei. (P.déj)

Jour 14 : Retour à Paris   - Arrivée en 
début de matinée.

JAPON

Temps forts

Des sites incontournables  
Les très agréables cités portuaires 
d’Hakodate et Otaru, la péninsule 
de Shiretoko inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO, Sapporo, 
dynamique capitale d’Hokkaido.
Des lieux plus secrets 
Les magnifiques paysages des 
parcs nationaux de Daisetsuzan, 
Akan et Shiretoko. 
Des expériences originales 
De nombreuses randonnées de 
niveau modéré pour découvrir les 
somptueux paysages lacustres et 
volcaniques de l’île d’Hokkaido, 
une croisière en mer d’Okhotsk.

5 390 € TTC
(prix à partir de : 5 170 € + 220 € taxes + surcharges)

de 10 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Nouveau

ESPRIT D’AVENTURE

Nos voyages actifs  
et nature

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Etang bleu de Biei - 123RF

Cascade de Ginga - O.Chiffert

O

Japon

Lac Toya 

Asahidake 

Lac Akan 

Sapporo

Hakodate 

Noboribetsu 

Furano 

Sounkyo 

Utoro  
(Peninsule  
de Shiretoko)

Océan Pacifique

Mer de l’Est
Mer du Japon

Mer d’Okhotsk

Memambetsu 
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Les +++ d’Asia

Vous aimerez
+  L’immersion dans le Japon méconnu et 

encore préservé de l’île d’Hokkaido

+  Les paysages somptueux de 3 des plus beaux 
parcs nationaux du Japon : Daisetsuzan, Akan 
et Shiretoko (classé au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO)

+  6 nuits dans des hôtels onsen (bain japonais) 
au lac Toya, à Asahidake, Sounkyo et Utoro

+ Les vols réguliers sur la compagnie Eva Air

+ La pension complète (sauf déjeuner du jour 13)

+ 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

✓ Vacances scolaires

Votre voyage

Vos hôtels
Hakodate   Hakodate Kokusai FFF 
Lac Toya  Toyako Manseikaku (onsen) FFF sup
Furano  New Furano Prince FFF sup 
Asahidake  Bear Monte (onsen) FFF sup 
Sounkyo   Taisetsu (onsen) FFF sup
Lac Akan  Akan Tsuruga Hana Yuuka FFF
Utoro   Kitakobushi Shiretoko (onsen) FFFF
Sapporo   Mercure Sapporo  FFFF

Durée du voyage env : 20h10
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 18
Départs 2021 (code réservation THOK1R) : 15/06 - 06/07 - 

17/08 - 14/09  
Asia info
■ La superficie des chambres au Japon étant réduite, il est recomman-
dé de ne prendre qu’un bagage par personne. ■ Même s’il suppose un 
minimum d’esprit d’aventure, ce voyage reste largement accessible.  
■  Les balades à pied sont de niveau modéré et d’une durée maxi-
mum de 2h30. Elles ne demandent pas de préparation particulière 
et nécessitent simplement une bonne condition physique. Prévoir 
des chaussures de marche confortables. ■ En fonction de la météo, la 
croisière du jour 10 pourra être remplacée par une balade jusqu’à la  
cascade Furepe.
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend

■ Les vols internationaux sur la compagnie Eva Air. ■ Le vol Memambetsu /  
Sapporo sur la compagnie ANA. ■  Les transferts et transports men-
tionnés en autocar. ■  Les excursions et visites mentionnées avec 
guide accompagnateur local parlant français d’Hakodate à Sapporo. 
■  L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés 
ou de catégorie équivalente (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 (si 
applicables), boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Le canal Otaru et ses anciens entrepôts - Shutterstock Les eaux azur du lac Mashu - Shutterstock

Solfatares Mont Io - O.Chiffert

Shiretoko Goko - O.Chiffert

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

14/09 15/06 17/08 06/07 15/06 - 14/09 06/07 - 17/08

Terre et Eau d'Hokkaido 5 390 5 590 5 990 6 150 990 1 190

Nos tarifs

Supplément classe Premium Economy sur Eva Air à partir de 700 € (sous réserve de disponibilité)
* dont 220 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Atmosphère
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Vos étapes

20 jours / 18 nuits 

La Grande Traversée du Japon
JAPON

De la méridionale et sauvage Kyushu, terre de traditions, à la modernité triom-
phante de Tokyo, en passant par le Setouchi et les Alpes Japonaises, un voyage 
en cinémascope au fil d’un Japon millénaire entre mégalopole futuriste, volcans 
actifs, cités chargées d’histoires, villages hors du temps et jardins délicats.

L’esprit du voyage

Jour 1 : Envol de Paris pour Fukuoka   
via Tokyo avec la compagnie ANA. 
Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Premier contact avec Kyushu 
(Fukuoka) - Arrivée à Fukuoka en fin 
de journée. Accueil à l’aéroport, trans-
fert à votre hôtel, dîner et nuit. (Dîn)

Jour 3 : Sanctuaire shinto et Venise 
de Kyushu (Fukuoka / Dazaifu / 
Yanagawa / Nagasaki - 180 km) - Le 
matin, route vers Dazaifu. Visite du 
sanctuaire Tenmangu et du temple 
Komyozen-ji au cœur d’un ravis-
sant jardin zen. Continuation vers 
Yanagawa, surnommée la «Venise 
de Kyushu». Balade en barque sur les 
canaux qui sillonnent la ville et visite 
de la superbe demeure seigneuriale 
Ohana. Poursuite vers Nagasaki. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Une leçon d’histoire 
(Nagasaki) - Le matin, croisière dans la 
baie et si le temps le permet, décou-
verte de l’étonnante île-usine de 
Gunkanjima (UNESCO), qui servit de 
décor au film de James Bond « Skyfall ».  
Puis, visite du Mémorial de la paix, du 
musée de la Bombe atomique, de la 
cathédrale Oura et du jardin Glover. Le 
soir, montée en téléphérique au Mont 
Inasa pour un superbe panorama sur 
la ville. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : Solfatares et samouraïs 
(Nagasaki / Shimabara / Kumamoto -  
65 km) - Route pour le parc naturel 
du volcan Unzen et balade dans les  
« enfers » de Jigoku entre geysers et 
sources sulfuriques. Continuation vers 
Shimabara, visite du château et flânerie 
dans l’ancien quartier des samouraïs 
de Teppo-Cho. Traversée en ferry (1h) 
jusqu’à Kumamoto. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Château, volcan et 
onsen (Kumamoto / Mont Aso / 
Minamioguni - 95 km) - Le matin, 
découverte du château féodal et du 

Suizen-ji, jardin de style Momoyama. 
Route vers le mont Aso, volcan toujours 
actif. Visite du musée du volcan puis 
montée à l’observatoire Daikanho 
(936 m) qui offre de superbes vues 
sur l’immense caldeira. Continuation 
pour Minamioguni, petit village où se 
trouvent de nombreux onsen. Dîner 
japonais et nuit. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Gorges et sanctuaires 
(Minamioguni / Takachiho / Miyazaki -  
190 km) - Route pour le village de 
Takachiho. Visite des sanctuaires 
shintoïstes d’Amano Iwate avec sa 
grotte dédiée à la déesse du soleil et 
du Takachiho Jinja. Balade dans les 
spectaculaires gorges de Takachiho 
entre cascade et orgues basal-
tiques. Continuation vers Miyazaki. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Voyage dans le temps 
(Miyazaki / Aoshima / Obi / 
Kagoshima - 175 km) - Route vers 
Kagoshima. En chemin, découverte 
de la petite île d’Aoshima avec son 
temple coloré au cœur d’une végéta-
tion tropicale puis du sanctuaire Udo 
Jingu, accroché à une falaise escarpée 
et dominant l’océan Pacifique. 
Continuation vers Obi surnommée la 
« Kyoto de Kyushu» pour un voyage 
dans le temps au fil de ses anciennes 
résidences de samouraïs. Arrivée 
à Kagoshima en fin de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : La Naples de Kyushu 
(Kagoshima / Chiran / Kagoshima -  
120 km) - Route pour la petite 
bourgade de Chiran et découverte 
de l’ancien quartier de samouraïs et 
ses jardins zen puis du Musée de la 
Paix. L’après-midi, retour à Kagoshima 
et visite du jardin Sengan-en d’où l’on 
découvre un superbe panorama sur 
la baie de Kinko dominé par le volcan 
Sakurajima. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Adieu Kyushu, bonjour 
Honshu (Kagoshima / Miyajima /  
Hiroshima - train + 60 km) - Le matin, 
départ en train Shinkansen (TGV 
japonais) pour Hiroshima (2h20). 
L’après-midi, continuation vers l’île 
de Miyajima et visite du magnifique 
sanctuaire shintoïste d’Itsukushima 
(voir Asia info p. 159). Retour à Hiroshima 
en fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Entre Mémorial et château 
médiéval (Hiroshima / Himeji / 
Kyoto - train + 130 km) - Le matin, 
visite du Parc du Mémorial de la Paix 
(UNESCO) et de son musée construit 
pour rendre hommage aux victimes 
de la bombe, puis train rapide pour 

Himeji (1h10) et visite du célèbre et très 
impressionnant château du Héron 
Blanc (UNESCO), l’un des plus beaux 
du Japon. Route pour Kyoto, arrivée 
en fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : 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 et 
du château Nijo, ancienne demeure 
du shogun. L’après-midi, visite du 
temple Kiyomizu pour une vue 
imprenable sur la ville. En fin d’après-
midi, balade dans Gion, le quartier 
des geishas. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Nara, capitale ancestrale 
(Kyoto / Nara / Nagoya - 150 km) - 
Le matin, départ pour l’ancienne 
capitale de Nara. Visite du temple 
Todaiji avec son Bouddha de bronze, 
puis du sanctuaire shintoïste Kasuga 
avec son allée aux 3 000 lanternes 
et du temple du Kofukuji avec son 
élégante pagode à 5 étages. Route 
pour Nagoya. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Immersion au cœur d’un 
Japon immémorial (Nagoya / 
Tsumago / Magome / Takayama - 
215 km) - Départ pour la vallée de 
Kiso au pied des Alpes Japonaises et 
découverte des villages traditionnels 
de Tsumago et Magome où le temps 
semble s’être arrêté à l’ère Edo. Flânerie 
au fil des ruelles et maisons qui ont su 
préserver leur charme d’antan. Puis 
route pour Takayama. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Cité médiévale et villages 
UNESCO (Takayama / Shirakawago /  
Kanazawa - 120 km) - Le matin, 
balade sur le marché du matin de 
Myagawa et  dans les ruelles du 
quartier Sannomachi entre anciennes 
demeures et échoppes tradition-
nelles. Visite du musée des chars 
rituels et d’une fabrique de saké. 
Route pour Shirakawago, village histo-
rique classé UNESCO, réputé pour ses 
hautes maisons au toit de chaume. 
Balade dans le village et visite d’une 
maison traditionnelle. Continuation 
vers Kanazawa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : Au cœur du Japon éternel 
(Kanazawa) - Journée de découverte 
de la cité médiévale des Maeda (15e s.).  
Le matin, balade dans le splendide 
jardin Kenroku-en puis visite du 
musée du 21e siècle. L’après-midi, 
promenade sur le marché d’Omicho 
puis dans l’ancien quartier des 
samouraïs de Nagamachi et visite de 
la magnifique demeure de la famille 

Nouveau

Temps forts

Des sites incontournables  
Tokyo, capitale verticale et  
cosmopolite; Kyoto, cité impériale ;  
Nara, ancienne capitale ; Hiroshima,  
témoin de l’histoire moderne du 
Japon ; Kanazawa, ville-musée au 
cœur des Alpes Japonaises.
Des lieux plus secrets 
Les magnifiques paysages  
volcaniques de Kyushu; deux 
des plus beaux châteaux du 
Japon, Kumamoto et Himeji ; les 
anciens quartiers de samouraïs 
de Shimabara, Obi et Chiran ; les 
villages traditionnels de Magome, 
Tsumago et Shirakawago.
Des moments privilégiés
Une balade  sur les canaux de 
Yanagawa (la Venise de Kyushu) ; 
la possibilité de se ressourcer dans 
les bains japonais à Kyushu ; la dé-
couverte d’un Tokyo insolite dans 
le quartier de Yanesen.

7 990 € TTC
(prix à partir de : 7 880 € + 110 € taxes + surcharges)

de 10 à 18 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

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

Vous aimerez
+  La découverte très complète des plus beaux 

sites de l’archipel japonais, dont 8 classés au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO

+  La rencontre avec un Japon méconnu et 
préservé sur l’île de Kyushu, terre de volcans et 
de traditions  

+  Les villes-musées de Takayama et Kanazawa et 
les villages traditionnels de Tsumago, Magome 
et Shirakawago au cœur des Alpes japonaises

+  Le rythme équilibré avec des étapes de 2 nuits 
à Nagasaki, Kagoshima, Kyoto et Kanazawa et  
3 nuits à Tokyo

+ Les vols réguliers sur la compagnie ANA

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

+ La pension complète (sauf le jour 19)

+ Les groupes limités à 18 participants

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

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Fukuoka  Monterey Fukuoka  FFFF
Nagasaki  Monterey Nagasaki  FFFF
Kumamoto  Crowne Plaza New Sky  FFFF
Minamioguni  Senomoto Kogen   FFF
Miyazaki   Holiday Inn Resort   FFF sup
Kagoshima  Kagoshima Sun Royal  FFFF
Hiroshima   Sotetsu Grand Fresa  FFF sup
Kyoto   Rihga Grand Kyoto  FFFF
Nagoya   Meitetsu New Grand  FFFF 
Takayama  Best Western  FFF 
Kanazawa   Vista Kanazawa  FFFF
Tokyo   Grand Palace  FFFF

Durée du voyage env : 15h30
Nombre de participants mini : 10 - maxi : 18
Départs 2021 (code réservation TGTJ1R) : 10/03 - 07/04 - 05/05 -  
15/09  
Asia info
■ La superficie des chambres au Japon étant réduite, il est recomman-
dé de ne prendre qu’un seul bagage par personne. ■ L’hébergement 
du jour 7 se fera en chambre traditionnelle japonaise avec futon.  
■ Prévoir un petit bagage d’appoint avec les affaires nécessaires pour 
la nuit du jour 10 à Hiroshima, votre bagage principal étant acheminé 
directement jusqu’à Kyoto. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compa-
gnie ANA. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en autocar et/ou transports 
publics (métro, train). ■ Les excursions et 

visites mentionnées avec guide accompagnateur local parlant fran-
çais de Fukuoka à Tokyo. ■ L’hébergement en chambre double dans 
les hôtels mentionnés ou de catégorie équivalente (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 (si applicables), boissons, dépenses personnelles 
et pourboires.

Nomura. Flânerie au fil des ruelles 
du quartier des geishas Higashi 
Chaya. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Premiers regards sur Tokyo 
(Kanazawa / Tokyo - train) - Le 
matin, départ en train Shinkansen 
pour Tokyo. Déjeuner dans le 
quartier animé de Shibuya puis visite 
du sanctuaire Meiji, au cœur d’une 
belle forêt de cèdres. Balade dans 
les quartiers branchés de Harajuku 
(haut lieu de la mode décalé) et 
d’Omotesando (les Champs Elysées 
de Tokyo). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 18 : La capitale du Japon 
d’hier et d’aujourd’hui (Tokyo) - 
Le matin, découverte d’un Tokyo 
insolite et traditionnel dans le 
quartier de Yanesen où bat encore 
l’esprit du vieux Tokyo. Visite du 
musée national et sa superbe 
collection d’art japonais. L’après-
midi, découverte du quartier 
Asakusa : visite du temple Sensoji, 
dédié à la déesse Asakusa Kannon 
et balade dans la rue Nakamise, 
longue galerie d’échoppes et de 
bazars. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 19 : Tokyo en liberté   - Journée 
libre pour approfondir votre 
découverte de cette mégalopole 
aux visages contrastés. Possibilité 
d’excursion dans le Parc National 
du Mont Fuji (en option, avec 
supplément). (P.déj)

Jour 20 : Retour à Paris (Tokyo / 
Paris) - Le matin, transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris. Arrivée en 
soirée. (P.déj)

Le volcan actif du mont Aso près de Kumamoto - Shutterstock Le sanctuaire Itsukushima à Miyajima - 123 RF

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

15/09  10/03 - 05/05 07/04

La Grande Traversée du Japon  7 990 8 190 8 390 1 100

Nos tarifs

Excursion optionnelle Mont Fuji - avec guide local francophone - déjeuner inclus : 270 € / personne (minimum 2 personnes).
Supplément classe Premium Economy sur ANA (trajet Paris / Tokyo A/R) à partir de 1 400 € (sous réserve de disponibilité).
* dont 110 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Quartier de Gion à Kyoto - S. Uin - UnsplashGorges de Takachiho sur l’île de Kyushu - 123RF
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Vos étapes

16 jours / 13 nuits 

Odyssée Australienne
AUSTRALIE

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

Jour 1 : Envol de Paris pour Adélaïde 
  via Singapour et Melbourne avec la 
compagnie Singapore Airlines. Repas 
et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue en Australie   - 
Arrivée en fin de soirée, accueil et 
installation à l’hôtel. 

Jour 3 : Adélaïde, la porte du Sud   -  
Promenade à pied à travers la 
capitale de l’Australie du Sud, célèbre 
pour ses nombreuses églises et son 
charme victorien. Découverte de l’art 
aborigène au Musée de l’Australie du 
Sud et temps libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Une île pour refuge 
(Adélaïde / Kangaroo Island - ferry + 
180 km) - Transfert à l’embarcadère de 
Cape 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 arrêt à 
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 5 : Un éden animalier (Kangaroo 
Island / Adélaïde  - 180 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 1909, les formations granitiques 
de Remarkable Rocks aux formes 
fantastiques et Admiral’s Arch. Après 
déjeuner, arrêt à Clifford’s Honey 
Farm puis à Seal Bay, refuge d’une 
importante colonie de ces animaux 
rares endormis sur la plage et dans 
les dunes ; vous pourrez facilement 
admirer et photographier les lions 

de mer au retour de leur partie de 
pêche. Retour en ferry à Adélaïde 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 6 : Direction le Centre Rouge 
(Adélaïde / Alice Springs -  avion + 
30 km) - Temps libre jusqu’au trans-
fert à l’aéroport et le vol pour Alice 
Springs au cœur des terres abori-
gènes, aux portes des Territoires du 
Nord. (P.déj+Dîn) 

Jour 7 : Rouge désert (Alice Springs /  
Kings Canyon - 450 km) - Le matin, 
visite de l’ancienne station télégra-
phique avant de prendre la route 
pour Kings Canyon par la Stuart 
Highway qui traverse les magni-
fiques paysages rougeoyants du 
désert australien. Déjeuner en route. 
Arrivée à Kings Canyon en fin de 
journée. Installation au campement 
de Kings Creek Station pour une 
nuit en pleine nature (voir Asia info). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Un rocher pour l’éternité 
(Kings Canyon / Ayers Rock - 320 km) -  
Longue balade à pied dans le défilé 
spectaculaire de Kings Canyon dont 
les parois ocre et rouges s’élèvent à 
plus de 100 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 9 : Du désert à la ville (Ayers 
Rock / Sydney - avion) - Départ 
matinal pour le lever de soleil sur les 
Monts Olga (Kata Tjuta) et 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 souvent pour la 
capitale du pays. Installation à votre 
hôtel et temps libre jusqu’au dîner. 
(P.déj+Dîn)

Jour 10 : Best of Sydney   - Petit 
déjeuner avant une balade guidée 
dans l’ancien quartier des Rocks, 
berceau de la colonisation austra-
lienne qui donna naissance à Sydney 
en 1788. Passage au pied du célèbre 

Opéra puis embarquement pour une 
croisière dans la baie avec déjeu-
ner-buffet servi à bord : une autre 
vision de la ville, côté mer. Balade 
dans le jardin botanique et visite de 
l’Art Gallery. Retour à l’hôtel à pied. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Sydney en liberté   - Journée 
libre pour flâner dans la ville. Possibilité 
d’excursion aux Blue Mountains (en 
option, avec supplément), une région 
classée au Patrimoine de l’UNESCO, 
qui 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 12 : Direction le Nord (Sydney /  
Cairns - avion) - Matinée libre puis 
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 13 : 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 14 : Cairns en liberté   - Journée 
libre pour profiter de Cairns selon vos 
envies. Possibilité d’excursion dans 
le Parc National de Wooroonooran 
(en option, avec supplément), au 
cœur de la forêt tropicale qui abrite 
les deux plus hauts sommets du 
Queensland. Dîner. (P.déj+Dîn)

Jour 15 : Retour en France (Cairns /  
Paris ou extension à Palm Cove) -  
Matinée libre avant le transfert à 
l’aéroport et le vol pour Paris via 
Singapour, ou transfert par la route 
jusqu’à la jolie station balnéaire de 
Palm Cove. (P.déj)

Jour 16 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
dans la matinée.

départ de province possible

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  
merveilles coralliennes de la 
Grande Barrière.
Des lieux plus secrets
Le charme victorien d’Adélaïde, 
l’oasis du Jardin d’Eden à Kings 
Canyon, les dômes rouges des 
Monts Olga.
Des moments privilégiés
L’apéro au couchant à 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.

4 850 € TTC
(prix à partir de : 4 620 € + 230 € taxes + surcharges)

de 8 à 24 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Les +++ d’AsiaPersonnalisez votre voyage

Enrichissez votre circuit par une découverte de Melbourne et de la Great Ocean Road  
Prologue de 3 nuits à Melbourne à certaines dates - À partir de 500 € - Descriptif et conditions page 180

Prologue Vous aimerez
+  Ce voyage « grandeur nature » à la découverte 

de parcs nationaux exceptionnels et des sites 
emblématiques de l’Australie

+  L’exploration de Kangaroo Island pour une 
rencontre avec la faune australienne

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines

+  La pension complète ou demi-pension (sauf 
jour 11)

+ Les groupes limités à 24 participants

+  La possibilité de découvrir les Blue Mountains 
ou le parc de Wooroonooran (avec 
supplément) 

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Singapore Airlines (avec supplé-
ment et dans la limite des places disponibles)

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

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Adelaïde   Ibis   FFF sup
Kangaroo Island   Aurora Ozone  FFF sup
Alice Springs   Double Tree by Hilton   FFFF
Kings Canyon   Campement (voir Asia info)   Simple
Ayers Rock   Outback Pioneer (voir Asia info)  FF
Sydney   Travelodge Wynyard  FFF sup
Cairns  Double Tree by Hilton  FFFF

Durée du voyage env : 24h30
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 24
Départs 2021 (codes réservation TOAU1R à TOAU8R) : 
07/03 - 12/03 - 09/04 - 25/04 - 23/05 - 01/08 - 12/09 - 24/09 - 03/10 - 08/10 - 
17/10 - 22/10 - 31/10 - 14/11 - 21/11 - 26/11  
Départs de province : Bordeaux, Nantes, Toulouse sur vols Air France 

via Paris en classe N, E ou Q : 299€* et Brest, Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nice sur vols Air France via Paris en classe N, E ou Q : 349€ *. 
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité - dont 
95€ (révisables) de taxes aériennes et surcharges.
Asia info
■ Kings Canyon : campement permanent de tentes fixes « Bush »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. ■ Options Blue 
Mountains et Wooroonooran : excursions en regroupé avec déjeuner 
inclus (guide francophone ou anglophone : nous consulter). ■ L’ordre 
des visites et des étapes est susceptible d’être modifié en fonction 
d’éventuels changements du planning des vols domestiques.

Pratique : Formalités et climats - voir p.184.
Ce forfait comprend 

■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Les vols intérieurs sur la 
compagnie Virgin Australia. ■ Les transferts et 
transports mentionnés en véhicule climatisé. 
■ Les excursions et visites mentionnées avec 
guides locaux parlant français à chaque étape.  

■ L’hébergement en chambre ou tente double dans les hôtels mention-
nés ou de catégorie équivalente (classification aux normes du pays).  
■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). ■ Le visa électronique. Ce forfait ne comprend pas :  
les frais de visa (si applicables), excursions optionnelles à régler sur 
place, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Prolongez votre circuit par un séjour balnéaire 
Extension de 3 nuits à Palm Cove - À partir de 340 € - Descriptif et conditions page 180

Extension

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

 23/05 24/09 07/03 25/04 - 12/09
03/10

17/10 - 31/10 
14/11 - 21/11

01/08 12/03 
08/10

09/04 - 22/10
26/11

1 - Odyssée Australienne 4 850 - 5 090 5 190 5 290 5 590 - -    990
2 - Circuit - Vols Premium Economy (1) 5 950 - 6 080 6 390 6 390 6 890 - -    990
3 - Circuit + Extension Palm Cove 5 190 - 5 430 5 530 5 630 5 930 - - 1 170
4 - Circuit - Vols Premium Economy + Ext. Palm Cove (1) 6 290 - 6 420 6 730 6 730 7 230 - - 1 170
5 - Circuit + Prologue Melbourne - 5 690 - - - - 5 890 5 990 1 250
6 - Circuit - Vols Premium Economy + Prol Melbourne (1) - 6 790 - - - - 6 880 7 250 1 250
7 - Circuit + Prologue Melbourne + Ext. Palm Cove - 6 030 - - - - 6 230 6 330 1 430
8 - Circuit - Vols Premium Economy + Prol Melbourne + Ext. Palm Cove (1) - 7 130 - - - - 7 220 7 590 1 430

Nos tarifs

Excursions optionnelles avec guide local francophone - déjeuner inclus - Blue Mountains (J11) : 185 € / personne (minimum 8 personnes) - Wooroonooran (J14) : 175 € / personne (minimum 4 personnes).
* dont 230 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 
(1) Trajet Paris / Melbourne - Singapour / Paris (descriptif de la cabine : voir p.179)

La Great Ocean Road - VICTC

Cabotage sur la Grande Barrière - Asia DRCoucher de soleil sur Uluru à Ayers Rock - Asia DR
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Temps forts

Des sites incontournables  
Sydney, chaleureuse et  
cosmopolite ; Melbourne, 
européenne et branchée; Ayers 
Rock, cœur vibrant de la culture 
aborigène ; Cairns et les merveilles 
coralliennes de la Grande Barrière.
Des lieux plus secrets
Perth l’occidentale décontractée,  
les aiguilles de pierre des 
Pinnacles, les sites sacrés d’Ubirr 
et Nourlangie Rock où s’exprime le 
meilleur de l’art rupestre  
aborigène, les somptueux 
paysages maritimes de la « Great 
Ocean Road », l’oasis du Jardin 
d’Eden à Kings Canyon, les dômes 
rouges des Monts Olga.
Des moments privilégiés
L’apéro au couchant à Ayers Rock, 
le lever de soleil sur les Olgas, une 
nuit en campement dans le Centre 
Rouge, 3 croisières dans les billabongs 
du Parc de Kakadu, au fil du canyon 
de Katherine Gorge et dans les eaux 
turquoise de la Grande Barrière de 
Corail, un déjeuner-croisière dans la 
fameuse baie de Sydney.

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Jour 1 : Envol de Paris pour Perth   
avec la compagnie Qantas, via 
Londres. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Bienvenue en Australie 
(Perth) - Arrivée dans l’après-midi 
dans la capitale de l’état de l’Australie 
Occidentale. Accueil, transfert et 
installation à l’hôtel. 

Jour 3 : Douceur de vivre à Perth 
et Freo (Perth / Fremantle / Perth -  
20 km + bateau) - Le matin, visite de 
Fremantle, surnommée « Freo » par les 
locaux. A seulement 25 min de Perth, 
découverte de cette jolie petite ville 
animée avec bâtiments historiques 
et cafés branchés. Après le déjeuner, 
retour à Perth en bateau et visite à 
pied du centre historique situé autour 
de Kings Street. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Aventure aux Pinnacles (Perth /  
Pinnacles / Perth - 420 km) - A 3h de 
Perth, le long d’une belle route côtière, 
découverte du  désert des Pinnacles 
dans le Parc National de Nambung 
et de ses formations calcaires dorées 
avec en toile de fond le bleu de 
l’océan. Retour à Perth via les dunes de 
Lancelin. (P.déj+ Déj+Dîn) 

Jour 5 : Cap au Nord ! (Perth / Darwin -  
avion) - Transfert matinal à l’aéroport 
et envol pour Darwin, capitale du 
Territoire du Nord. Petit tour de ville 
en compagnie de votre guide pour 
découvrir notamment l’esplanade et 
le front de mer. (P.déj+Dîn)

Jour 6 : Parc luxuriant et site sacré 
(Darwin / Kakadu - 255 km) - Départ 
pour le Parc National de Kakadu, classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Arrêt à la réserve de Fogg Dam avec ses 
termitières géantes et ses 250 espèces 
d’oiseaux. Exploration du site abori-
gène d’Ubirr Rock avec ses splendides 
peintures rupestres et son panorama 
sur l’escarpement spectaculaire de la 
Terre d’Arnhem. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Aborigènes et crocodiles 
(Kakadu / Katherine - 280 km) - Visite 
du site aborigène de Nourlangie Rock 
avec ses galeries d’art aborigène 
très bien préservées. Puis croisière 
au milieu des billabongs (plaines 
inondables) de Yellow Waters, refuge 
d’une multitude d’oiseaux aquatiques 
et des impressionnants crocodiles 
d’eau de mer, les « salties ». Route 
pour Katherine, installation et dîner à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Gorges et canyons (Katherine /  
Darwin - 320 km) - Exploration du 
Parc National de Nitmiluk (Katherine 
Gorge), une succession de 13 gorges 
formées le long de la Katherine River 
dans un cadre tropical magnifique :  
croisière de 2h dans un étonnant 
paysage de canyons et de végétation 
luxuriante à l’affût des « freshies »,  
crocodiles d’eau douce qui hantent 
les berges. Retour sur Darwin, installa-
tion et dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Direction le Sud (Darwin /  
Melbourne - avion) - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Melbourne, 
capitale du Victoria. (P.déj)

Jour 10 : Merveilleuse Melbourne   -  
Journée à pied en compagnie de 
votre guide pour découvrir les ruelles 
et passages couverts de la ville ; vous 
comprendrez pourquoi Melbourne 
est considérée comme l’une des 
villes du monde les plus agréables 
à vivre ! Résolument européenne et 
branchée, elle est la véritable capitale 
culturelle de l’Australie et vibre d’une 
intense vie artistique (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : La route de l’Océan 
(Melbourne / Great Ocean Road /  
Melbourne - 400 km) - Journée  
consacrée à la découverte de la Great 
Ocean Road, l’une des routes côtières 
les plus spectaculaires au monde 
alternant plages sublimes, étonnants 
pitons rocheux sculptés par la mer 
et forêts luxuriantes. Vous pourrez 
admirer le long de cette route litto-
rale mythique les panoramas specta-
culaires du Bass Strait. Arrêts dans les 
charmantes villes côtières de Lorne 
et Apollo Bay, stations balnéaires 
réputées pour le surf. Découverte 
des splendides promontoires des 
Douze Apôtres et Loch Ard Gorge, 
d’étonnantes formations rocheuses. 
Retour à Melbourne en fin de 
journée. (P.déj+Déj +Dîn)

Jour 12 : Hello Sydney (Melbourne /  
Sydney - avion) - Transfert à l’aéro-
port et envol pour Sydney. Transfert à 
l’hôtel puis départ à pied pour un tour 

d’orientation du centre-ville : Darling 
Harbour, le Queen Victoria Building 
et Hyde Park, poumon vert de la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

Jour 13 : Premiers pas à Sydney   -  
Départ à pied pour le quartier 
historique des Rocks, berceau de la 
colonisation de l’Australie qui donna 
naissance à Sydney en 1788 puis 
embarquement pour une croisière 
dans la baie avec déjeuner-buffet 
tout en profitant de vues impre-
nables sur les icônes de la ville. 
Passage au pied du Célèbre Opéra et 
balade dans les jardins botaniques. 
Reste de l’après-midi libre pour flâner 
à votre guise. (P.déj+Déj)

Jour 14 : Montagnes bleues (Sydney / 
Blue Mountains / Sydney - 250 km) -  
Journée consacrée aux paysages 
surprenants des Blue Mountains, 
classés au Patrimoine de l’UNESCO :  
descente dans la Jamison Valley par 
le chemin de fer et panorama sur 
les « Three Sisters ». Avant le retour à 
Sydney, arrêt dans un parc animalier 
pour approcher la faune australienne 
endémique. Dîner dans le quartier des 
Rocks dans une ambiance typique-
ment australienne. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Direction le Centre Rouge 
(Sydney / Alice Springs - avion) - 
Transfert à l’aéroport et envol pour 
Alice Springs, dans le Centre Rouge, 
au cœur des terres aborigènes. Petit 
tour de la ville en compagnie de 
votre guide et reste de l’après-midi 
libre pour vous balader et découvrir 
les galeries d’art aborigène. Dîner et 
nuit à l’hôtel. (P.déj+Dîn)

Jour 16 : Désert et canyon (Alice 
Springs / Kings Canyon - 475 km) -  
Le matin, visite de l’ancienne station 
télégraphique avant de prendre la 
route en direction de Kings Canyon, 
situé dans le Parc National de 
Warrtaka. Spectaculaire traversée 
du désert avec arrêt dans une 
ferme d’élevage de dromadaires. 
Arrivée à Kings Creek Station, l’un 
des ranchs typiques de l’Outback. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Vert oasis et rouge 
monolithe (Kings Canyon / Ayers 
Rock - 280 km) - Promenade specta-
culaire (6 km) au sommet de Kings 
Canyon, puis exploration des gorges 
avec les étonnantes concrétions 
minérales de la Cité Perdue, de 
l’Amphithéâtre et le verdoyant oasis 
du Jardin d’Eden dont la luxuriance 
contraste avec les falaises ocres qui 
le dominent. Puis route pour Ayers 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Vos étapes

22 jours / 19 nuits 

La Grande Traversée de l’Australie
AUSTRALIE

Pour un voyage down under à la découverte du fascinant continent austra-
lien : métropoles charmeuses où vibre l’art de vivre Aussie ; sites sacrés abo-
rigènes où résonne le « Chant des pistes » ; billabongs luxuriants, canyons 
ocrés et récifs coralliens où se joue le spectacle d’une nature en majesté…

L’esprit du voyage

Nouveau

départ de province possible

7 895 € TTC
(prix à partir de : 7 075 € + 820 € taxes + surcharges)

de 10 à 16 participants

Le désert des Pinnacles  - WATC

James Fisher - Tourism Australia
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Vous aimerez
+  L’originalité et l’exhaustivité d’un voyage  

sur « grand  écran » combinant les plus beaux 
sites naturels et culturels de l’Australie 

+  L’incroyable diversité des paysages de cette 
île-continent, entre billabongs luxuriants  et 
canyons rougeoyants, hautes falaises et jardins 
coralliens 

+  La découverte des principaux sites sacrés de 
la culture aborigène : les peintures rupestres 
d’Ubirr et Nourlangie Rock dans le Top End, les 
extraordinaires monolithes d’Uluru et de Kata 
Tjuta dans le Centre Rouge 

+ Les vols réguliers sur la compagnie Qantas 

+  La pension complète ou demi-pension (sauf 
jours 9, 18 et 20)

+ Les groupes limités à 16 participants

+  La possibilité de découvrir le Parc National de 
Wooroonooran (avec supplément) 

+  La possibilité de voyager en classe Affaires 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Rock. Profitez du coucher de soleil 
sur Uluru (nom aborigène d’Ayers 
Rock), avec un verre de vin pétil-
lant australien… un moment 
inoubliable ! Dîner-barbecue à 
l’hôtel, dans l’ambiance conviviale 
du bush. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 18 : Du Centre Rouge au 
Queensland (Ayers Rock / Cairns -  
avion) - Départ matinal pour le 
lever de soleil sur les Monts Olga 
(Kata Tjuta), balade dans ce site 
exceptionnel au milieu de ses 36 
dômes de grès rougeoyant sous 
la lumière matinale puis retour 
à Uluru et marche à la base du 

fameux rocher, jusqu’à la gorge de 
Kantju, et découverte des peintures 
rupestres de Mutitjulu pour mieux 
comprendre la spiritualité des 
Aborigènes. Transfert à l’aéroport 
et envol pour Cairns. Installation et 
nuit à l’hôtel. (Panier p.déj)

Jour 19 : Grande Barrière de 
Corail   - Départ pour une croisière 
en catamaran jusqu’à la Grande 
Barrière de Corail, site naturel 
exceptionnel classé à l’UNESCO. 
Déjeuner et activités à bord : 
baignade, plongée libre (masques 
et tubas à disposition), initiation à 
la faune et à la flore sous-marines 

avec un spécialiste. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 20 : Cairns en liberté   - 
Journée libre pour profiter de 
Cairns selon vos envies. Possibilité 
d’excursion dans le Parc National 
de Wooroonooran au cœur de la 
forêt tropicale (en option, avec 
supplément). (P.déj)

Jour 21 : Clap de fin (Cairns / Paris)   -  
Transfert à l’aéroport de Cairns 
et envol pour Paris via Sydney et 
Londres. (P.déj)

Jour 22 : Retour en France.   Arrivée 
matinale à Paris.

Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Perth   Rendezvous Perth Central FFF sup
Darwin   Double Tree by Hilton FFFF
Kakadu     Cooinda Lodge FFF 
Katherine   Knotts Crossing Resort FFF
Melbourne  Rendezvous Melbourne FFF sup
Sydney   Travelodge Wynyard FFF sup
Alice Springs   Double Tree by Hilton FFFF 
Kings Canyon   Campement (voir Asia info) Simple
Ayers Rock   Outback Pioneer  FF sup
Cairns  Double Tree by Hilton FFFF

Durée du voyage env : 19h20

Nombre de participants mini : 10 - maxi : 16
Départs 2021 (codes réservation TGTO1R - TGTO2R) : 10/05 -  
02/08 - 13/09 - 11/10   
Départs de province : Lyon, Marseille, Nice et Toulouse sur vols 
Bristish Airways, via Londres : 250 €* 
*sous réserve de correspondances existantes et de disponibilité.
Asia info
■ Kings Canyon : campement permanent de tentes fixes Bush Camp 
en toile épaisse avec toit et sol en dur, équipées de lits jumeaux, draps 
et couvertures ; douches et toilettes communes. ■ La croisière sur la 
Grande Barrière n’est pas privative. 
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux et les vols intérieurs 
mentionnés sur la compagnie Qantas. ■ Les 
transferts et transports mentionnés  ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec guide accom-
pagnateur local francophone de Perth à Cairns. 

■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels mentionnés ou 
de catégorie équivalente sauf à Kings Canyon, en tente double (voir 
Asia info). ■ Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité 
et surcharges (révisables). ■ Le visa électronique. Ce forfait ne 
comprend pas : les boissons, dépenses personnelles et pourboires.

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

10/05 13/09 - 11/10 02/08

1 - La Grande Traversée de l'Australie 7 895    7 995    8 290 1 395
2 - Circuit - Vols Premium Economy (1) 9 995 10 590 10 990 1 395

Nos tarifs

(1) Trajet Londres / Perth - Sydney / Londres 
Option Wooroonooran (Jour 20) - avec guide local francophone - déjeuner inclus : 175 € / personne (minimum 4 participants).
* dont 820 € ou 920 € ( Premium Economy) (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). 
** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. 

Croisière dans les billabongs du Top End - TNTLes paysages marins de la Great Ocean Road - VICTC

La mythique baie de Sydney et son célèbre opéra - DNSW Snorkeling sur la Grande Barrière de Corail - Tourism Australia
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Vos étapes

18 jours / 15 nuits 

Fjords et Maoris
NOUVELLE - ZÉLANDE

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  
enneigées, 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

Jour 1 : Envol de Paris pour Auckland 
  avec la compagnie Singapore Airlines 
via Singapour. Repas et nuit à bord.

Jour 2 : Bienvenue en Nouvelle-
Zélande (Auckland) - Arrivée tardive 
et transfert à l’hôtel.

Jour 3 : Premiers pas dans la cité 
des voiles (Auckland) - Matinée libre 
pour vous reposer. Déjeuner puis 
visite du superbe musée d’Auckland. 
Poursuite de la découverte de la 
ville par une montée au Mont Eden 
et une balade au bord de l’océan à 
Mission Bay. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Maoris et géothermie 
(Auckland / Rotorua - 230 km) - 
Départ pour Rotorua, le cœur de 
l’activité géothermique du pays et 
patrie de la tribu Te Arawa depuis 
plus de 600 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 locales 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. En fin d’après-midi, visite 
du village maori de Mitai : décou-
verte 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 5 : Geysers et kiwis (Rotorua /  
Ohakune - 220 km) - Découverte 
des traditions et de la culture maorie 
ainsi que de l’activité géothermique 
de Rotorua où chaque matin, vers 
10h15, l’éruption du geyser géant de 
Wai-O-Tapu atteint les 20 m. Après 
le déjeuner à Taupo, route pour 
Ohakune à travers le Parc National du 
Tongariro, classé à l’UNESCO depuis 
1990, sous l’œil du Mont Ruhapehu 
qui domine l’île du Nord. Arrivée en 
fin d’après-midi à Ohakune et instal-
lation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Une capitale de charme 
(Ohakune / Wellington - 290 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 7 : Direction l’île du Sud 
(Wellington / Nelson - 120 km + 
ferry) - Départ matinal en ferry pour 
rejoindre l’île du Sud. La traversée 
(3h) 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 8 : Le Parc National d’Abel 
Tasman (Nelson / Abel Tasman /  
Nelson - 110 km) - Une grande 
journée d’excursion 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 9 : Otaries et étonnants rochers 
(Nelson / Punakaiki / Hokitika -  
350 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 dans la soirée à Hokitika, 
petite ville célèbre pour ses ateliers 
de jade. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : La région des glaciers 
(Hokitika / Fox Glacier - 160 km) -  
Continuation vers le sud, arrivée 
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. Petite marche 
jusqu’au pied d’un des glaciers puis 
déjeuner. Possibilité de survol des 
glaciers en hélicoptère (en option, 
à régler sur place). En fonction du 
temps, marche près du lac Matheson. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Montagne et grand air (Fox 
Glacier / Queenstown - 330 km) -  
Toujours vers le sud, vous décou-
vrirez Wanaka, un des lieux de villé-
giature 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 gastronomie, 
son vin et la beauté de son lac ! 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : Flânerie à Queenstown   - 
Journée libre pour découvrir à votre 
guise cette jolie ville nichée au bord 

d’un lac et au cœur d’une superbe 
région de montagnes. (P.déj+Dîn)

Jour 13 : La route des fjords et le 
Milford Sound (Queenstown / Te 
Anau / Milford Sound / Te Anau - 
415 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 (1 695 m). Lorsqu’il pleut 
sur Milford Sound (ce qui arrive très 
souvent), les cascades se multiplient 
et certaines font alors plus de 100 m ! 
Panier repas à bord. Retour en fin de 
journée à Te Anau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 14 : Péninsule d’Otago (Te 
Anau / Dunedin - 330 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 extraor-
dinaire. Possibilité d’effectuer une 
petite croisière d’une heure pour 
observer la faune locale (albatros, 
phoques…) (en option, à régler sur 
place). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 15 : Sa majesté le Mont Cook 
(Dunedin / Twizel - 250 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 (3 755 m). 
Déjeuner en chemin. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 16 : La région des lacs (Twizel / 
Christchurch - 280 km) - Départ pour 
le lac Tekapo aux eaux turquoise. 
Petite marche jusqu’à la chapelle du 
« 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 17 : Retour en France 
(Christchurch / Paris) - Transfert à 
l’aéroport et envol pour Paris via 
Singapour dans la matinée. (P.déj)

Jour 18 : Bienvenue à Paris.   Arrivée 
matinale.

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, 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 du Mt Cook entre lacs 
turquoise et pics enneigés, la jolie 
ville de Wanaka.
Des moments privilégiés
Des croisières sur les eaux tur-
quoise du Parc National d’Abel 
Tasman et dans l’impressionnant 
fjord de Milford Sound pour ad-
mirer les colonies de phoques, un 
dîner-spectacle maori traditionnel 
à Rotorua.
Des expériences originales
La balade dans le Rainbow Springs, 
la visite du site géothermique de 
Whakarewarewa, une dégustation 
dans un vignoble.

5 690 € TTC
(prix à partir de : 5 570 € + 120 € taxes + surcharges)

de 8 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

LONG COURS

Pour une découverte 
originale et approfondie

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

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 maorie et l’art de 
vivre « kiwi »

+  Les croisières dans le Parc National d’Abel 
Tasman et le fjord de Milford Sound

+ La soirée dîner-spectacle maori à Rotorua

+  La possibilité de survol en hélicoptère des 
glaciers (en option, à régler sur place)

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+ La pension complète (sauf déjeuner du jour 12)

+ 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.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Votre voyage
Vos hôtels
Auckland   Auckland City Hotel FFF
Rotorua   Sudima FFF sup
Ohakune   Powderhorn Château  FFFF
Wellington   West Plaza Wellington FFFF
Nelson   Qualmark FFFF
Hokitika      Beachfront FFF sup
Fox Glacier   Sunset Motel FFF
Queenstown   Heartland Queenstown FFF
Te Anau   Kingsgate Te Anau FFF sup

Dunedin  Kingsgate Dunedin FFF sup
Twizel   MacKenzie Country Inn FFF

Christchurch   Rendezvous Hotel FFF sup
Durée du voyage env : 25h
Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Départs 2021 (codes réservation TFJO1R-TFJO2R) : 06/01 -  
13/01 - 20/01 - 27/01 - 10/02 - 17/02 - 24/02 - 31/03 - 07/04 - 29/09 - 13/10 - 
20/10 - 27/10 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11  
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

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 chauffeur-guide accompagnateur 
local parlant français d’Auckland à Christchurch.  
■ L’hébergement en chambre double dans les hôtels 

mentionnés ou de catégorie équivalente. ■ Les repas mentionnés. ■ Les 
taxes aériennes, de sécurité et surcharges (révisables). Ce forfait ne 
comprend pas : les frais de visa (si applicables), les boissons, dépenses 
personnelles et pourboires.

Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départs
Super Tentations

Départs
Tentations

Supplément
chambre individuelle

07/04 
29/09

31/03 
13/10

20/10 27/10 06/01 - 13/01 - 20/01 - 27/01 - 10/02 - 17/02  
24/02 - 03/11 - 10/11 - 17/11 - 24/11

1 - Fjords et Maoris 5 690 5 890 5 990 5 990 6 120 1 360
2 - Circuit - Vols Premium Economy (1) *** *** *** 6 980 7 220 1 360

* dont 120 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles. *** : nous consulter. 
(1) Vols Premium Economy (Paris / Auckland - Christchurch / Paris) : cf. descriptif de la cabine p.179.

Nos tarifs

Mont Cook - TNZ - Rob SuistedTNZ - James Heremaia 

Rotorua - TNZ

Milford Sound -TNZ - Adam Bryce
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COLLECTOR

Nos voyages signatures  
et en édition limitée

Temps forts

Des sites incontournables  
En Nouvelle-Zélande : Auckland, 
l’activité géothermique de 
Rotorua, les superbes glaciers de 
l’Île du Sud et la charmante station 
de montagne de Queenstown.
En Australie : la dynamique Sydney, 
le mythique rocher Uluru et les im-
menses récifs de la Grande Barrière 
de Corail.
Des lieux plus secrets
Les maisons de Hobbits de 
Matamata, le Cap Foulwind et sa 
colonie d’otaries, le séjour entre 
mer et cocoteraie dans la petite 
station de Palm Cove.
Des moments privilégiés
Un trajet en téléphérique à 
Queenstown pour une vue panora-
mique, le déjeuner croisière dans la 
baie de Sydney, la balade dans les 
gorges de Kings Canyon.
Des expériences originales
La découverte de la culture maorie 
à Rotorua et de la culture abori-
gène dans le Centre Rouge.

7 695 € TTC
(prix à partir de : 7 425 € + 270 € taxes + surcharges)

de 8 à 16 participants

Rythme du voyage 
Histoire & Monuments 
Culture & Traditions 
Nature & Paysages 

Vos étapes

22 jours / 19 nuits 

Duo aux Antipodes
NOUVELLE - ZÉLANDE

AUSTRALIE

Jour 1 : Envol de Paris pour Auckland 
  avec la compagnie Singapore Airlines 
via Singapour. Repas et nuit à bord. 

Jour 2 : Bienvenue en Nouvelle-
Zélande (Auckland) - Arrivée tardive 
et transfert à l’hôtel.

Jour 3 : Premiers pas à Auckland   -  
Matinée libre. Après le déjeuner, 
visite du musée d’Auckland puis 
découverte de la plus grande ville 
du « pays du long nuage blanc ». 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 4 : Hobbits et geysers (Auckland /  
Matamata / Rotorua - 230 km) - 
Direction Hobbiton, lieu de tournage 
du « Seigneur des anneaux »,  
avant d’arriver à Rotorua, siège 
d’une grande activité géothermique. 
Visite du centre culturel maori Te 
Puia au cœur de la vallée fumante. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 5 : En terre maorie (Rotorua) -  
Visite de Rotorua, capitale cultu-
relle du peuple maori, avec notam-
ment le village de Whakarewarewa. 
Déjeuner panoramique au Skyline 
Rotorua, accessible en télécabine, 
puis balade dans le parc de Rainbow 
Springs pour découvrir la faune et la 
flore néo- zélandaises. Le soir, visite 
du village maori de Mitai, une bonne 
introduction à la culture maorie, 
puis dîner traditionnel « Hangi ». 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 6 : Cap au Sud de l’Île du Nord 
(Rotorua / Wellington - 455 km) -  
Visite du site de Wai-O-Tapu, dont 
le geyser peut atteindre les 20 m. 
Traversée du Parc National du 
Tongariro, classé à l’UNESCO, puis 
continuation pour Wellington, 
capitale de la Nouvelle-Zélande, 
petite ville pleine de charme nichée 
entre mer et collines. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 7 : Traversée vers l’ « Île de 
jade » (Wellington / Picton - ferry +  
60 km) - Visite de la ville à pied et 
de son musée Te Papa. Puis départ 
en ferry pour rejoindre l’Île du Sud. 
La traversée (3h) emprunte les 
Marlborough Sounds, détroit semé 
de petites îles et de baies couvertes 
de forêts. Débarquement à Picton en 
fin de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 8 : Pancakes et otaries (Picton /  
Hokitika - 400 km) - Route panora-
mique vers la côte ouest, en longeant 
le fleuve et les gorges de Buller. 
Admirez une colonie d’otaries au Cap 
Foulwind avant de poursuivre vers 
Punakaiki et ses impressionnants 
Pancake Rocks, étranges rochers que 

l’érosion de la Mer de Tasman fait 
ressembler à des crêpes empilées. 
Arrivée dans la soirée à Hokitika, 
capitale du jade. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 9 : Glaciers du bout du monde 
(Hokitika / Franz Josef Glacier -  
135 km) - Départ jusqu’aux glaciers 
de Franz Josef et de Fox, uniques au 
monde, de par leur proximité avec la 
mer à cette latitude. Petite marche 
jusqu’au pied d’un des glaciers. 
Possibilité de survol en hélicop-
tère (en option, à régler sur place). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 10 : Lacs et montagnes  
(Franz Josef Glacier / Queenstown - 
350 km) - Route vers Wanaka, petite 
ville chaleureuse au bord du lac 
éponyme puis arrivée à Queenstown 
en fin d’après-midi. Coup de cœur 
pour cette petite ville considérée 
comme la capitale de l’aventure mais 
également réputée pour sa gastro-
nomie, son vin et la beauté de son 
lac ! (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Escale à Queenstown   - 
Journée libre pour découvrir à votre 
guise cette charmante station de 
montagne. Possibilité d’excursion 
(en option, avec supplément) à la 
découverte de Milford Sound dans le 
Parc National du Fiordland. Classé à 
l’UNESCO, ce parc est l’une des zones 
les plus spectaculaires du monde. 
(P.déj+Dîn)

Jour 12 : Direction l’Australie ! 
(Queenstown / Sydney - avion) -  
Visite de la ville de Queenstown 
puis montée à bord du téléphé-
rique de Bob’s Peak pour un splen-
dide panorama sur la chaîne des 
Remarkables et du lac Wakatipu. 
Transfert à l’aéroport et vol pour 
Sydney. Accueil à l’arrivée et fin de 
journée libre. (P.déj)

Jour 13 : Les icônes de Sydney   -  
Rendez-vous avec votre guide 
qui vous accompagnera pour un 
déjeuner croisière dans la baie et 
une balade à pied à la découverte du 
célèbre Opéra (de l’extérieur) et des 
jardins botaniques. (P.déj+Déj)

Jour 14 : Sydney à votre guise   - 
Journée libre pour découvrir la ville 
à votre rythme. Possibilité d’excur-
sion dans le Parc National des Blue 
Mountains, classé à l’UNESCO (en 
option, avec supplément). (P.déj)

Jour 15 : Mythes du Centre Rouge 
(Sydney / Ayers Rock - avion) -  
Transfert à l’aéroport et envol 
pour Ayers Rock. Accueil par votre 

Quitte à aller au bout du monde, faites d’une pierre deux coups avec ce 
combiné d’exception. Un vrai grand voyage au cœur de l’Océanie, pour 
relier la Nouvelle-Zélande à l’Australie, l’esprit Kiwi et tout l’art de vivre 
Aussie. Là-bas, down under, un autre continent vous attend. Let’s go !

L’esprit du voyage

chauffeur puis marche à la base du 
fameux rocher, jusqu’à la gorge de 
Kantju, et découverte des peintures 
rupestres de Mutitjulu pour mieux 
comprendre la spiritualité des 
Aborigènes. Coucher de soleil sur 
Uluru (Ayers Rock), avec un verre de 
vin pétillant australien… un moment 
inoubliable ! Dîner-barbecue à 
l’hôtel, dans une ambiance convi-
viale du bush. (P.déj+Dîn)

Jour 16 : Beautés de l’Outback 
(Ayers Rock / Kings Canyon -  
280 km) - Lever de soleil sur les 
Monts Olga et marche d’environ 1h 
au milieu des étranges formations 
rocheuses appelées « Kata-Tjuta ». 
Visite du centre culturel consacré à 
la culture Anangu puis départ pour 
Kings Canyon, dans le Parc National 
de Watarrka. Superbe traversée 
du désert, avec déjeuner en route. 
Arrivée à Kings Creek Station, l’un 
des ranchs typiques de l’Outback. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 17 : Désert et canyon (Kings 
Canyon / Alice Springs - 475 km) - 
Promenade spectaculaire (6 km) au 
sommet de Kings Canyon (ou marche 
plus facile à l’intérieur du canyon), 
puis route pour Alice Springs et 
arrêt à Anzac Hill, offrant un très 
beau point de vue sur la ville et les 
MacDonnell Ranges. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 18 : Queensland en vue (Alice 
Springs / Cairns / Palm Cove - avion) -  
Matinée consacrée à la découverte 
de la culture Aborigène. Transfert à 
l’aéroport et envol pour Cairns (via 
Brisbane). Accueil par votre guide 
local et transfert à Palm Cove, jolie 
petite station balnéaire au Nord de la 
ville. (P.déj)

Jour 19 : Grande Barrière de Corail   -  
Départ pour une croisière en 
catamaran jusqu’à la Grande Barrière 
de Corail, site naturel exceptionnel 
classé à l’UNESCO. Baignade et 
plongée libre (masques et tubas à 
disposition). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 20 : Pause à Palm Cove   - Journée 
libre pour vous reposer ou flâner à 
votre guise. Possibilité d’excursion 
au cœur de la forêt tropicale dans le 
Parc National de Wooroonooran (en 
option, avec supplément). (P.déj)

Jour 21 : Clap de fin (Palm Cove / 
Cairns / Paris) - Transfert à l’aéro-
port de Cairns et envol pour Paris via 
Singapour. (P.déj)

Jour 22 : Retour à Paris.   Arrivée 
matinale.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Votre circuit en Nouvelle-Zélande du jour 1 à 12

Votre circuit en Australie du jour 12 à 22
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Vous aimerez
+  Le « best-of » des deux grands pays-phares de 

l’Océanie

+  L’incroyable variété des paysages de ce 
monde d’eau et de feu, entre terre et océan

+  La richesse des rencontres, entre légendes 
maories et songlines aborigènes

+  La possibilité d’enrichir votre voyage avec des 
excursions optionnelles 

+  Les vols réguliers sur la compagnie Singapore 
Airlines 

+  La pension complète ou demi-pension (sauf les 
jours 12, 14, 18, 20 et 21)

+ Les groupes limités à 16 participants

+  L’hébergement confortable en hôtels 3* de 
bon standing sur la plupart des étapes

+  La possibilité de voyager en classe Premium 
Economy sur Singapore Airlines (avec supplé-
ment et dans la limite des places disponibles)

+  Nos services « Allô Asia 24/24 » infos  
voyages et assistance à destination (voir p.12) 

Vos avantages
Des réductions tarifaires avec nos offres :
Fidélité - Jeunes mariés - Famille ou groupe d’amis. 
Voir détails et conditions p.13.

Personnalisez votre voyage Les +++ d’Asia

Votre voyage
Vos hôtels
Auckland   Auckland City Hotel  FFF
Rotorua   Sudima    FFF sup
Wellington   West Plaza Wellington  FFFF
Picton   Picton Yacht Club  FFF
Hokitika       Beachfront  FFF sup 
Franz Josef Glacier   Scenic Hotel Franz Josef Glacier  FFF
Queenstown   Heartland Queenstown  FFF
Sydney   Travelodge Wynyard  FFF sup
Ayers Rock   Outback Pioneer    FF
Kings Canyon   Campement (voir Asia info)   Simple
Alice Springs   Crowne Plaza Lasseters  FFFF 
Palm Cove  Grand Chancellor  FFFF

Durée du voyage env : 25h

Nombre de participants mini : 8 - maxi : 16
Départs 2021 (code réservation THDU1R-THDU2R) : 06/02 -  
27/02 - 27/03 - 03/04 - 09/10 - 06/11 - 13/11 - 27/11  
Asia info
■ Option Parc du Fiordland - Milford Sound : excursion en regroupé 
d’une journée en bus panoramique avec croisière d’1h30 dans les 
fjords, déjeuner inclus. ■ Kings Canyon : campement permanent de 
tentes fixes « Bush » en toile épaisse avec toit et sol en dur équipées 
de lits jumeaux, draps et couvertures ; douches et toilettes communes. 
■ La croisière sur la Grande Barrière n’est pas privative. ■ Options Blue 
Mountains et Wooroonooran : excursions en regroupé, déjeuner inclus 
(guide local francophone ou anglophone : nous consulter).
Pratique : Formalités et climats - voir p.184.

Ce forfait comprend 
■ Les vols internationaux sur la compagnie 
Singapore Airlines. ■ Le vol Queenstown / Sydney 
et les vols intérieurs en Australie sur la compagnie 
Virgin Australia. ■ Les transferts et transports 
mentionnés en véhicule climatisé. ■ Les excur-
sions et visites mentionnées avec chauffeur-guide 

accompagnateur parlant français en Nouvelle-Zélande et guides 
locaux francophones à chaque étape en Australie. ■ L’hébergement 
en chambre double dans les hôtels mentionnés ou de catégorie 
équivalente sauf à Kings Canyon, en tente double (voir Asia info). ■ 
Les repas mentionnés. ■ Les taxes aériennes, de sécurité et surcharges 
(révisables). ■ Le visa électronique australien. Ce forfait ne com-
prend pas : les frais de visa néo-zélandais (si applicables), les excur-
sions optionnelles, boissons, dépenses personnelles et pourboires.

James Fisher - Tourism AustraliaTNZ -  Ian Brodie

Départs Premium
Voyagez surclassé sur les vols Paris / Singapour A/R - À partir de 990 €

Envie de monter en gamme ? Offrez-vous le confort de la Premium 
Economy de Singapore Airlines. Avec seulement 36 sièges répartis 
sur 4 rangées, cette classe intermédiaire entre la classe Affaires et la 
classe Economique propose une cabine dédiée, où vous profiterez 
notamment d’un enregistrement à part, de davantage d’espace et 
d’un grand écran individuel HD tactile proposant une large palette 
de divertissements. Jusqu’à 48h avant le départ, grâce à l’option 
(gratuite) « Book the Cook », vous pourrez aussi réserver votre plat 
favori. Une foule d’avantages pour un voyage encore plus agréable !

Ethan Rohloff - DNSWTNZ

Excursions optionnelles en Australie avec guide local francophone - déjeuner inclus - Blue Mountains (J14) : 185 € / personne (minimum 8 participants) - Wooroonooran (J20) : 175 € / personne (mi-
nimum 4 participants).  Excursion optionnelle en Nouvelle-Zélande - déjeuner inclus - Milford Sound  (J11) : 130 € / personne (voir Asia info).
* dont 270 € (révisables) de taxes aériennes et de sécurité et surcharges incluses au départ de Paris (au 01/06). ** sur les dates mentionnées et dans la limite des stocks disponibles.  *** nous consulter. 
(1) Trajet Paris / Auckland - Singapour / Paris.

Nos tarifs
Prix TTC* par personne
Base chambre double**

Départ
Super Tentations

Départs Tentations Supplément 
chambre individuelle

03/04 27/02 06/02 27/03 09/10 06/11 13/11 27/11

1 - Duo aux Antipodes 7 695 7 795 7 795 7 795 7 895 7 995 7 995 8 290 1 795
2 - Circuit - Vols Premium Economy (1) *** 8 785 8 845 8 895 *** 8 995 9 145 9 390 1 795



180

nos prologue et extension pour enrichir  
votre voyage en Australie (p.172)

A PALM COVE 
APRÈS LE CIRCUIT ODYSSÉE AUSTRALIENNE (P.172), SÉJOURNEZ AU GRAND CHANCELLOR  149 ch. 1re cat. sup. ★★★★

Un resort agréable sur une  
immense propriété pour un  
séjour tranquille ou animé dans 
la charmante petite station  
balnéaire de Palm Cove. 

Portrait : à 30 min au nord de Cairns, 
le resort situé à 5 min à pied du centre 
s’étend entre mer et cocoteraie, la-
gon, rivière et golf fleuri. Vastes et 

claires, les chambres sont propices 
à la détente, avec de larges baies vi-
trées donnant sur l’extérieur et la plu-
part avec balcon. Saveurs et loisirs :  
restaurant et bar, 2 piscines avec un es-
pace dédié aux enfants, plage (pas de 
transats ni de parasols sur les plages  
de Palm Cove). Avec participation : 
massages, centre multisport à proxi-
mité de l’hôtel (golf 9 trous, tennis, 
gym, location de vélos).

CE FORFAIT COMPREND
■ Les transferts Cairns / hôtel / aéroport.  
■ L’hébergement en chambre double standard 
et petit-déjeuner pour 3 nuits.

A MELBOURNE
EN PROLOGUE AU CIRCUIT ODYSSÉE AUSTRALIENNE (P.172), À CERTAINES DATES, DÉCOUVREZ  
MELBOURNE ET LA GREAT OCEAN ROAD  3 JOURS / 3 NUITS

Jour 1 : Envol de Paris pour  
Melbourne via Singapour avec la 
compagnie Singapore Airlines.
Jour 2 : Melbourne - Arrivée en 
soirée dans la capitale de l’état du 
Victoria et deuxième ville d’Austra-
lie. Transfert, installation et nuit au  
Rendezvous Melbourne (4*).
Jour 3 : Melbourne - Découverte à 
pied, en compagnie de votre guide, 
des allées et arcades de la merveil-
leuse Melbourne. Grande gagnante 
du palmarès des meilleurs endroits 
où vivre depuis plusieurs années 
consécutives, vous sillonnerez le laby-
rinthe 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 jour-
née et dîner libres. (P.déj+Déj)
Jour 4 : Melbourne / Great Ocean 
Road / Melbourne - Journée sur la 
Great Ocean Road, l’une des routes 
côtières les plus spectaculaires au 
monde où des plages sublimes aux 
étonnants pitons rocheux sculptés 
par la mer côtoient des forêts luxu-
riantes. Vous pourrez admirer le long 
de cette route littorale mythique les 
panoramas spectaculaires du Bass 
Strait. Arrêt dans les charmants vil-
lages côtiers de Torquay et Lorne 
avant d’arriver aux spectaculaires for-
mations calcaires des Douze Apôtres 
et de Loch Ard Gorge. Déjeuner 
à Apollo Bay. Retour à Melbourne 
en fin de journée. Dîner et nuit.  
(P.déj+Déj+Dîn)
Jour 5 : Melbourne / Adélaïde 
(avion) - Transfert et vol pour  
Adélaïde, reprise au jour 3 du circuit 
« Odyssée Australienne ».

CE FORFAIT COMPREND
■ Les vols Paris / Melbourne sur Singapore 
Airlines et Melbourne / Adélaïde sur Virgin 
Australia. ■ Les transferts et transports men-
tionnés. ■ Les excursions et visites mention-
nées avec guide local francophone. ■ Les repas 
mentionnés. ■ L’hébergement en chambre 
double et petit-déjeuner pour 3 nuits dans 
l’hôtel mentionné ou de catégorie équivalente.

Les rues de Melbourne -Tourism Australia La Great Ocean Road - VICTC

Melbourne - Yarra River - VICTC
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1. CONTRAT ET ACCEPTATION DES 
CONDITIONS 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 
l’Article R211-4 du Code du Tourisme 
relatif à l’information précontractuelle, les 
conditions particulières de vente, les droits 
essentiels des voyageurs, 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 30 
juin 2020. 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 20 
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 17).
ASIA en informe le Client par tout moyen 
sur un support durable. Ces variations sont 
répercutées comme suit:
- pour les coûts de transport, les rede-
vances et autres taxes, les variations sont 
répercutées intégralement au Client 
- pour les taux de change, les varia-
tions sont répercutées au prorata et 
seulement sur les montants des presta-
tions concernées.
En cas de hausse des prix supérieure à 8% 
du prix initial du voyage ou en cas d’erreur 
tarifaire manifeste, ASIA informe le Client par 
tout moyen sur un support durable au plus 
tard 20 jours avant le départ, de sorte que 
le Client dispose de la faculté (a) d’annuler 
le Contrat sans frais par écrit sur un support 
durable dans un délai raisonnable 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. Tout retard 
dans le règlement du solde est suscep-
tible d’entraîner l’annulation du voyage, 
laissant à la charge du Client les frais 
d’annulation inhérents au dossier. 
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 accep-
tés qu’à plus de 21 jours du départ) et sont 
libératoires à la date du bon encaissement 
des fonds. Les dispositions de l’article 2.3 ne 
sont pas applicables aux ventes spécifiques, 
spéciales, promotionnelles 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 respon-
sabilité du transporteur, 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 indépendam-
ment de la volonté d’ASIA. ASIA ne peut 
être tenue responsable des modifications 
d’horaires ou d’itinéraires résultant d’évé-
nements 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 prétendre 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 échan-
geables, ni remboursables. Tous frais ou 
rachat de billet dus à des 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-ache-
minement ou le post-acheminement est 
annulé ou retardé pour quelque raison que 
ce soit, les compagnies se réservent la pos-
sibilité d’assurer le transport par tout autre 
moyen. ASIA décline toute responsabilité 
en cas de retard et/ou d'annulation des 

pré-acheminements ou post-achemine-
ments 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 
changement 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 convention 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 trans-
porteur 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’embarquement 
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 
appareil 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’exploitation dans la commu-
nauté européenne peut être consultée 
en agence et sur le site internet 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’aéroport 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 + 
couchage d’appoint et la chambre indivi-
duelle peut être plus petite que la double.
Les hôtels proposés par Asia sont com-
muniqués 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 établissements sélec-
tionnés 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 (Article R. 211-
9). Des circonstances exceptionnelles et 
inévitables sont 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 modifica-
tion ou de substitution dans les délais 
raisonnables 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 et les paiements 
effectués lui sont remboursés.
5.3 Certains voyages sont subordonnés à un 
nombre de participants minimum. La défec-
tion d’un ou plusieurs clients peut entraîner 

Droits essentiels prévus par la directive 
(UE) 2015/2302 transposée dans le code 
du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les infor-
mations essentielles sur le forfait avant 
de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont res-
ponsables de la bonne exécution de tous les 
services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de 
téléphone d'urgence ou les coordonnées 
d'un point de contact leur permettant de 
joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à 
une autre personne, moyennant un pré-
avis raisonnable et éventuellement sous 
réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que 
si des coûts spécifiques augmentent (par 
exemple, les prix des carburants) et si cette 
possibilité est explicitement prévue dans le 

contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié 
moins de vingt jours avant le début du forfait.
Si la majoration de prix dépasse 8% du 
prix du forfait, le voyageur peut résoudre 
le contrat. Si l'organisateur se réserve le 
droit d'augmenter le prix, le voyageur a 
droit à une réduction de prix en cas de 
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution et être 
intégralement remboursés des paiements 
effectués si l'un des éléments essentiels du 
forfait, autre que le prix, subit une modi-
fication importante. Si, avant le début 
du forfait, le professionnel responsable 
du forfait annule celui-ci, les voyageurs 
peuvent obtenir le remboursement et un 
dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution avant le 
début du forfait en cas de circonstances 
exceptionnelles, par exemple s'il existe 

des problèmes graves pour la sécurité au 
lieu de destination qui sont susceptibles 
d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout 
moment avant le début du forfait, résoudre 
le contrat moyennant le paiement de frais 
de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments 
importants de celui-ci ne peuvent pas être 
fournis comme prévu, d'autres prestations 
appropriées devront être proposées aux 
voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat 
sans payer de frais de résolution lorsque les 
services ne sont pas exécutés conformément 
au contrat, que cela perturbe considé-
rablement l'exécution du forfait et que 
l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduc-
tion de prix et/ou à un dédommagement 
en cas d'inexécution ou de mauvaise 
exécution des services de voyage.

L'organisateur ou le détaillant doit appor-
ter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient 
insolvable, les montants versés seront 
remboursés. Si l'organisateur ou le 
détaillant devient insolvable après le 
début du forfait et si le transport est 
compris dans le forfait, le rapatriement 
des voyageurs est garanti. ASIA a souscrit 
une protection contre l'insolvabilité 
auprès de l’APST, l'organisme chargé de 
la protection contre l'insolvabilité. Les 
voyageurs peuvent prendre contact avec 
cet organisme à l’adresse suivante: APST -  
15, avenue Carnot - 75017 Paris, www.
apst.travel, téléphone: 01.44.09.25.35, si 
des services leur sont refusés en raison de 
l'insolvabilité d’ASIA.
Les voyageurs peuvent consulter la directive 
(UE) 2015/2302 transposée en droit national 
sur le site www.asia.fr ou directement sur 
le site de Legifrance www.legifrance.gouv.fr 

La combinaison de services de 
voyage qui vous est proposée est un 
forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l'article L.211-2 II 
du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous 
les droits octroyés par l'Union 
Européenne applicables aux 
forfaits, tels que transposés dans 
le code du tourisme. ASIA sera 
entièrement responsable de la 
bonne exécution du forfait dans 
son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, ASIA 
dispose d'une protection afin de 
rembourser vos paiements et, si le 
transport est compris dans le forfait, 
d'assurer votre rapatriement au cas 
où elle deviendrait insolvable.

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. Les prix définitifs seront confirmés à l’inscription/réservation. Ils ont été établis au 30 juin 2020, 
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.

Les conditions de vente de la présente brochure sont éditées en conformité avec le Code du Tourisme et la Directive européenne 2015/2302 relative aux voyages à forfaits. Asia informe également ses Clients 
des principaux droits dont ils bénéficient lorsqu’ils achètent un voyage à forfait par notre intermédiaire. Les dernières mises à jour de ces conditions de vente sont disponibles sur www.asia.fr

Formulaire d'information des droits essentiels des voyageurs  
pour les contrats de voyage à forfait

Conditions de vente
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l’annulation du voyage par ASIA, sans 
indemnité ni pénalité et contre rembourse-
ment des sommes versées, le Contrat étant 
réputé n’avoir jamais existé. ASIA en informe 
les participants restants par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception 
au plus tard 20 jours avant le départ pour 
les voyages dont la durée dépasse 6 jours, 7 
jours avant le départ si la durée du voyage est 
comprise entre 2 et 6 jours, et 48 heures pour 
les voyages dont la durée est inférieure à 2 
jours. Le cas échéant, ASIA pourra néanmoins 
proposer aux participants restants de main-
tenir 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 paiement 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 
écrit sur un support durable. L’annulation 
intervient à la date de réception de l’écrit.
6.2 Le Client reconnaît être informé que 
les prestations ne sont pas soumises à 
l’application du droit de rétractation en 
cas de vente à distance (Art. L. 121-20-4 
du Code de la consommation).
6.3  Sont considérées 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 desti-
nation, du (ou des) hôtel(s), des prestations.
Il en est de même du défaut d’enregistre-
ment 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 
annulation entraîne le paiement des frais 
suivants: voir tableau récapitulatif des 
frais ci-dessous.
Le Client peut souscrire des contrats 
d’assurance 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 obli-
gation 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.
6.7 Tout voyage abrégé ou toute pres-
tation non consommée du fait du Client 
pourra ne donner lieu à aucun rembour-
sement, 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 
tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard dans les 
7 jours précédant le départ et d’acquitter 
les frais. De plus, le Client cédant et le ces-
sionnaire 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 Assurance voyages (facultative) 

Un contrat d’assurance facultatif n°304029 
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 
Allianz Travel France et assurées par AWP 
France SAS - 7 rue Dora Maar - 93400 
Saint-Ouen - RCS 490 381 753 Bobigny -  
Société de courtage d’assurances immatri-
culée à l’Orias sous le numéro 07 026 669. 
Important : ce contrat d’assurance devra 
impérativement être souscrit le jour 
de la réservation ; la prime n’est pas 
remboursable.     
Peuvent être assurées au titre de ce contrat 
les personnes dont le pays de domicilia-
tion est situé en Europe.
Nouveauté : bénéficiez de la Téléconsultation 
dans votre contrat d’assurance. Il s’agit d’un 
acte de télémédecine à distance, entre un 
médecin et un patient qui s’effectue via une 
plateforme téléphonique, en audioconfé-
rence ou en visioconférence, 24h/24 et 7j/7 
où que vous soyez dans le monde. Un doute, 
une question médicale, besoin d’être rassuré ?  
La téléconsultation est là pour ça.
Détail de l’assurance :
• Formule « Multirisque Plénitude»  
(4,2 % du prix du voyage plafonné à 150€ 
par personne) qui vous couvre:
- avant le voyage : annulation jusqu'à 
8000€ par personne
- nouveauté avant et pendant le voyage :  
couverture épidémie telle que le COVID 
19 incluse
✓ remboursement de vos frais d’annula-
tion ou de modifications si vous ne pouvez 
plus voyager, y compris en cas de maladie 
ou quarantaine liées à une épidémie telle 
que Covid-19
✓  couverture médicale en cas de 
problème de santé, y compris lié à une 
épidémie/pandémie (dont Covid-19) : 
prise en charge des frais médicaux, assis-
tance rapatriement
- pendant le voyage :
✓ les frais médicaux et d'hospitalisation 
à l'étranger jusqu'à 150000€
✓ l’organisation et la prise en charge 
du retour d’un accompagnant assuré, 
l’organisation et la prise en charge du 
retour au Domicile des enfants mineurs 
non émancipés ou majeurs handicapés 
de l’Assuré 
✓ la prise en charge d’un billet A/R et les 
frais d’hébergements pour un membre de 
votre famille en cas d'hospitalisation 
✓ 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 dommages à la résidence
✓ en cas de retard d'avion de + de 2h (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'importe quel évènement aléatoire 
(retard de votre post acheminement, 
panne de votre véhicule…): rem-
boursement de l'achat d'un nouveau 
billet pour la même destination, pour un 
départ dans les 24 heures (l'indemnité 
ne pouvant dépasser la moitié du prix 
du billet initial) 
✓ le dommage aux bagages 
✓ l'interruption de séjour
- après le voyage: assistance complémen-
taire: 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 
personne): 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'impossibilité 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 mouve-
ment 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: rem-
boursement des frais supplémentaires de 
transport dans la limite de 2000€ par personne
- participation aux frais supplémentaires 
en cas de prolongation du séjour: héber-
gement: 150€/jour/personne pendant 5 
jours, frais divers pour biens de nécessité 
de 50€/jour/personne
 - remboursement des frais du réachemi-
nement de l’Assuré dans la limite de 2500 €  
par personne assurée.  
8.3  Ce résumé n’a pas de valeur 
contractuelle. Pour connaître avant 
la souscription, le contenu du contrat 
d’assurance (garanties, plafonds et exclu-
sions), 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 (police 
n° A 145 940 909) couvrant les dommages 
suivants : corporels, matériels et immaté-
riels consécutifs, à hauteur de 10.000.000 € 
par année d’assurance auprès de la société 
MMA, 14 boulevard Marie et Alexandre 
Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9.

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 écrit. Après avoir 
saisi le service Clients d’ASIA, et à défaut 
de réponse satisfaisante dans un délai de 
60 jours, le Client peut saisir le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage dont les coor-
données 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 
responsabilité 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 obligations 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 
ressortissants 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 informa-
tions requises pour ces formalités avant son 
départ, en particulier 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 per-
sonne(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 néces-
saire 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 for-
malités ainsi requises et des conséquences 
pouvant en résulter
- du défaut de présentation par le Client 
des documents d’identité et/ou sani-
taires 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 rela-
tives à votre voyage sur le site internet 
http://w w w.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 sani-
taires du ou des pays de votre voyage sur 
le site http://www.sante.gouv.fr 

13. ACCESSIBILITE 
A  l’occasion  de  l’expression  de  votre projet 
de voyage, nous vous invitons à nous faire 
part de toutes restrictions et/ou particula-
rités pour chacun des voyageurs pour  nous  
permettre  de  vous  proposer  des  prestations 
adaptées  et  accessibles  en  cas  de  mobilité  
réduite. Nos  voyages individuels  permettent  
d’envisager  des  prestations  adaptées  à  
votre  situation personnelle, en particulier 
si vous avez des contraintes pour vous 
déplacer et/ou réaliser toutes activités inhé-
rentes à  un  voyage d’agrément (transport, 
hébergement, excursions...). Nous sommes 
également à votre disposition pour répondre 
à vos questions relatives à l’accessibilité pour 
nos circuits accompagnés en groupe. Si 
votre demande comporte des prestations de 
transport notamment aérien, il appartient au 
voyageur concerné de se signaler  à  l’avance  
afin  d’organiser  l’assistance nécessaire  pour  
le  transport,  en  particulier  aérien,  à  la  fois 
en aéroport et en vol.

14.  DOCUMENTS DE VOYAGE
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.

15. PROTEC TION DES DONNEES 
PERSONNELLES 
ASIA attache une importance particulière 
au respect de vos données personnelles. 
La collecte, l'utilisation et le transfert de 
vos données personnelles sont effectués 
conformément aux conditions décrites 
dans notre politique de confidentialité qui 
est accessible sous ce lien: https://www.
asia.fr/politique-de-confidentialite. Quant 
à nos cookies, ils sont gérés selon notre 
politique cookies accessible sous ce lien: 
https://www.asia.fr/politique-cookies

16. LOI APPLICABLE 
Le Contrat et ses suites sont soumis à la 
loi française.

17. RECAPITULATIF DES DEVISES
Le prix est fonction de vols internationaux 
achetés en Euros et de prestations ter-
restres et de vols domestiques achetés en 
devises, variables selon les destinations.
USD : Abu Dhabi, Arménie, Birmanie, 
Bhoutan, Cambodge, Corée du Sud, 
E.A.U., Géorgie, Indonésie, Israël, Jordanie, 
Kazakhstan, Kirghizstan, Laos, Maldives, 
Népal, Oman, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, 
Vietnam - MYR : Malaisie - CNY : Chine - HKD :  
Hong Kong - INR : Inde - JPY : Japon - SGD : 
Singapour - THB : Thaïlande - AUD : Australie -  
NZD : Nouvelle-Zélande - EUR : Azerbaïdjan, 
Iran, Mongolie, Ouzbékistan, Turkménistan

RECAPITULATIF DES FRAIS
Les frais ci-dessous ne s'appliquent pas aux ventes privées (qui bénéficient de conditions particulières de vente  
spécifiques, communiquées au moment de la vente) 
Frais d’annulation (1) : Plus de 45 jours avant le départ = 15% du montant du voyage d'un minimum de 200 € par personne 

De 45 à 31 jours = 25% du montant du voyage, d’un minimum de 200€ par personne  
De 30 à 21 jours = 50% du montant du voyage, d’un minimum de 200€ par personne  
De 20 à 3 jours = 75% du montant du voyage, d’un minimum de 200€ par personne  
Moins de 3 jours = 90% 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 d’annulation partiels en cas d’annulation de l’un des participants inscrits sur un même bulletin d’inscription au 
voyage, les autres inscrits maintenant leur participation :
- pour les prestations personnelles non partagées : selon barème des frais d’annulation ci-dessus
- pour les prestations partagées : 100% de leur valeur

Frais de cession (2) : frais réels retenus par les différents prestataires et nos frais d’intervention.
 Frais de changement de titre, 
nom et prénoms auprès des 
compagnies aériennes (2) : 

Jusqu’à 7 jours du départ = frais réels 
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 des périodes festives ou d’événements importants, 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

Conditions de vente
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PAYS Passeport + validité
après le retour Visa

Visa avec Asia                                          
Tarif TTC (par pers)                                

au 27/07/2020

Monnaie  
au 27/07/2020 Décalage horaire

ARMÉNIE En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dram Arménien
1 € = 564 AMD

H : + 3 h  
E   : + 2 h 

AUSTRALIE En cours + 6 mois Obligatoire (autorisation électronique eVisitor) 
Validité 90 jours Gratuit Dollar Australien

1 € = 1,6 AUD
H : + 10 h  
E   : + 8 h 

AZERBAÏDJAN En cours + 6 mois Obligatoire (e-visa) 
Validité 30 jours 56 € (1) Manat 

1 € = 2 AZN
H : + 3 h  
E   : + 2 h 

BHOUTAN En cours + 6 mois Obligatoire (délivré à l'arrivée) 
Validité 15 jours à 1 mois

Ngultrum 
1 € = 87,6 BTN

H : + 5 h  
E   : + 4 h 

BIRMANIE En cours + 6 mois Obligatoire (visa ou e-visa) 
Validité 28 jours

Visa : 74 € (1)                                        
E-visa : 80 € (1) 

Kyat du Myanmar                                    
1 € = 1 581 MMK

H : + 5 h 30 
E   : + 4 h 30

CAMBODGE En cours + 6 mois Obligatoire (e-visa conseillé) 
Validité 30 jours 66 € (1) Riel

1 € = 4 800 KHR
H : + 6 h  
E   : + 5 h 

CHINE En cours + 6 mois
Obligatoire 

Validité 30 jours / Visa de transit gratuit si séjour de 72h  
à 144h (sous conditions et selon l'aéroport d'entrée)

Variable selon prestations                                          
Tarifs : nous consulter

Yuan ou Renmimbi
1 € = 8,2 CNY

H : + 7 h 
E   : + 6 h 

CORÉE DU SUD En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Won Sud-Coréen
1 € = 1 402 KRW

H : + 8 h
E   : + 7 h

ÉMIRATS ARABES UNIS En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dirham des Emirats Arabes Unis
1 € = 4,3 AED

H : + 3 h
E   : + 2 h

GÉORGIE En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Lari
1 € = 3,6 GEL

H : + 3 h                
E   : + 2 h

HONG-KONG En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Hong Kong 
1 € = 9,1 HKD

H : + 7 h
E   : + 6 h

INDE En cours + 6 mois Obligatoire (e-visa ou visa classique - conseillé) 
 Validité 30 à 90 jours

Visa : 139 € ou 163 € (service +) (1) 

E-visa : 83 € (1)
Roupie Indienne 

1 € = 87,6 INR
H : + 4 h 30
E   : + 3 h 30

INDONÉSIE En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Roupie Indonésienne
1 € = 17 027 IDR

H : + 6 h
E   : + 5 h

IRAN En cours + 6 mois (2) Obligatoire (3) 
Validité 30 jours

Rial Iranien 
1 € = 49 308 IRR

H : + 2 h 30
E   : + 1 h 30

ISRAËL En cours + 6 mois Obtention gratuite à l'arrivée en cas de séjour inférieur à 
3 mois (peut être apposé sur une fiche à part)

Shekel Israélien 
1 € = 4 ILS

H : + 1 h
E   : + 1 h

JAPON En cours Non si séjour inférieur à 3 mois Yen 
1 € = 123,5 JPY

H : + 8 h
E   : + 7 h

JORDANIE En cours + 6 mois Obligatoire (obtention gratuite à l'arrivée en ayant rempli  
le formulaire requis avant le départ) / Validité 30 jours 107 € (1) Dinar Jordanien 

1 € = 0,8 JOD
H : + 1 h 
E   : + 1 h

KAZAKHSTAN En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Tenge Kazakh
1 € = 485 KZT

H : + 5 h 
E   : + 4 h

KIRGHIZSTAN En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 60 jours    Som Kirghize
1 € = 90 KGS

H : + 5 h 
E   : + 4 h

LAOS En cours + 6 mois Obligatoire (e-visa conseillé) 
Validité 30 jours 77 € (1) Kip  

1 € = 10 593 LAK
H : + 6 h 
E   : + 5 h

MALAISIE En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Ringgit 
1 € = 5 MYR

H : + 7 h 
E   : + 6 h

MALDIVES Passeport à lecture optique 
en cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Rufiyaa 

1 € = 18 MVR
H : + 4 h 
E   : + 3 h

MONGOLIE En cours + 6 mois Obligatoire  
Validité 30 jours 99 € (1) Tugrik 

1 € = 3 329 MNT
H : + 7 h 
E   : + 7 h

NÉPAL En cours + 6 mois Obligatoire (délivrable à l'arrivée ou à obtenir avant  
le départ - conseillé) / Validité 15 à 90 jours

64 € (15 jours) (1)                                                                            Roupie Népalaise 
1 € = 141 NPR

H : + 4 h 45 
E   : + 3 h 45

NOUVELLE-ZÉLANDE En cours + 3 mois Obligatoire (autorisation électronique NZeTA incluant la taxe  
touristique IVL pour la protection de l'environnement) / Validité 90 jours 57 € (1) Dollar Néo-Zélandais

1 € = 1,75 NZD
H : + 12 h 
E   : + 10 h

OMAN En cours + 6 mois Obligatoire (e-visa) 
Validité 10 à 30 jours 

46 € (séjour < 10 jours) (1) 
77 € (séjour > 10 jours) (1)

Rial Omanais
1 € = 0,45 OMR

H : + 3 h 
E   : + 2 h

OUZBÉKISTAN En cours + 3 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Som Ouzbek
1 € = 11 943 UZS

H : + 4 h 
E   : + 3 h

PHILIPPINES En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Peso Philippin
1 € = 57,6 PHP

H : + 7 h 
E   : + 6 h

SINGAPOUR En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Dollar de Singapour
1 € = 1,6 SGD

H : + 7 h 
E   : + 6 h

SRI LANKA En cours + 6 mois Obligatoire (autorisation de voyage électronique ETA -  
à obtenir en ligne avant le départ) / Validité 30 jours 63 € (1) Roupie Sri Lankaise

1 € = 217 LKR
H : + 4 h 30 
E   : + 3 h 30

TAIWAN En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 3 mois Nouveau Dollar de Taïwan
1 € = 34 TWD

H : + 7 h 
E   : + 6 h

THAÏLANDE En cours + 6 mois Non si séjour inférieur à 30 jours Baht 
1 € = 37 THB

H : + 6 h 
E   : + 5 h 

TIBET En cours + 6 mois Permis d'entrée obligatoire (conditions particulières d'ob-
tention : nous consulter)

Yuan ou Renmimbi
1 € = 8,2 CNY

H : + 7 h 
E   : + 6 h

VIETNAM En cours + 6 mois Obligatoire (visa ou e-visa) 
Validité 30 à 90 jours

Visa : 94 € (1)                                                  
E-visa : 69 € (1) 

Dong 
1 € = 27 109 VND

H : + 6 h 
E   : + 5 h

VISA : la validité indiquée (variable selon le type de visa) correspond à la durée maximum de séjour sur place (et non à celle du visa à compter de sa date de délivrance). Veillez toujours à ce que votre 
passeport soit en parfait état et comporte au moins 3 pages vierges, dont 2 face à face. Asia décline toute responsabilité en cas de refus de délivrance d’un visa de la part d’un consulat ou en cas d’erreur 
suite aux démarches d’obtention d’un visa effectuées directement par vos soins. (1) Visa obtenu par Asia auprès de notre partenaire, hors frais de restitution du passeport (26 € TTC par dossier - non 
applicable aux e-visas). Valable pour les ressortissants français pour une demande à plus de 30 jours du départ. (2) Sans tampon israélien. (3) Visa (apposable sur une feuille à part) à régler à l’arrivée : 75 €.
SANTE : les pays ci-dessus n’imposent aucun vaccin obligatoire mais il est recommandé d’être à jour des vaccins usuels, conformément au calendrier vaccinal. Un séjour à l’étranger implique de prendre 
certaines précautions sanitaires, qui restent sous l’entière responsabilité des voyageurs. Une consultation avant le départ chez son médecin traitant ou dans un centre spécialisé dans la médecine des 
voyages est donc vivement conseillée, a fortiori pour les personnes les plus fragiles. 
INFO COVID-19 : ces informations concernant les formalités et les recommandations sanitaires sont données à titre indicatif, en l’état de nos connaissances au 27/07/20. Elles sont bien sûr susceptibles de 
changer, selon l’évolution de l’épidémie et les nouvelles conditions d’accès imposées le cas échéant par les destinations. Nous vous invitons fortement à contracter une assurance de voyage «multirisque» cou-
vrant notamment les frais médicaux et de rapatriement (voir p.183). Et à vous inscrire (gratuitement) sur le portail Ariane du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/
fildariane/dyn/public/login.html) afin de recevoir par SMS ou par email les dernières recommandations de sécurité pendant votre voyage et d’être ainsi plus facilement localisé et contacté en cas de nécessité.

Formalités
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PAYS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

ARMÉNIE F F F FF FFF FFF FF FF FFF FFF FF F

AUSTRALIE NORD 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

AZERBAÏDJAN F F FF FFF FFF FF FF FF FF FFF FF F

BHOUTAN FF FF FFF FFF FF F F F FF FFF FFF FF

BIRMANIE FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

CAMBODGE FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

CHINE DU NORD 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 F F FF FFF FFF FFF FF FF FFF FF FF F

ÉMIRATS ARABES UNIS FFF FFF  FFF FF F F F F F FF FFF FFF

GÉORGIE F F F FF FFF FFF FF FF FFF FFF FF F

HONG-KONG FF FF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FF

INDE NORD FFF FFF FFF FF F 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 F FF FF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF F

IRAN F FF FFF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF FF

ISRAËL F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF FF

JAPON F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF F

JORDANIE F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FFF FF

KAZAKHSTAN F F F FF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF F

KIRGHIZSTAN F F F FF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF F

LAOS FFF FFF FFF FF FF FF F FF FF FF FFF FFF

MALAISIE FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FF FFF FFF

MALDIVES FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FFF FFF FFF

MONGOLIE F F F F FF FFF FFF FFF FFF FF F F

NÉPAL FF FF FFF FFF FF F F FF FF FFF FFF FF

NOUVELLE ZÉLANDE FFF FFF FFF FFF FF F F F FF FFF FFF FFF

OMAN FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

OUZBÉKISTAN F F FF FFF FFF FF FF FF FFF FFF FF F

PHILIPPINES FFF FFF FFF FFF FF FF FF F F F FF FFF

SINGAPOUR FF FF FF FFF FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF

SRI LANKA CENTRE / SUD FFF FFF FFF FF FF F F FF FF FF FFF FFF

SRI LANKA EST F F FF FF FFF FFF FFF FFF FF FF F F

TAIWAN FFF FFF FFF FF FF F F F FF FF FFF FFF

THAÏLANDE OUEST 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 FF FF FF FFF FFF FFF FF FFF FFF FFF FF FF

VIETNAM NORD FF FF FFF FFF FF F F FF FF FF FF FF

VIETNAM SUD FFF FFF FFF FFF FF FF FF FF FF FF FF FFF

F F F  = Bonne saison / F F  = Temps variable mais agréable / F  = Météo moins favorable
Comme le reste du monde, la zone Asie-Pacifique connaît d’importants changements climatiques, pouvant influencer les saisons.  

Les repères simplifiés ci-dessus sont donnés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de votre agent de voyages  
ou les prévisions détaillées des services météorologiques.

ASIA PRATIQUEClimats
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En quête d’inspiration ?
Retrouvez toutes nos brochures dans votre agence de voyages ou sur asia.fr

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

Un métier, les voyages. Une passion, l’Asie-Pacifique.
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