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P. Body

Parce que les voyages transforment 
chaque rencontre en découverte de 
l’autre, que chaque nouveau paysage 
off re à nos émotions un décor unique, 
que les traditions et les savoir-faire des 
peuples d’ailleurs enrichissent notre 
culture, découvrir, s’étonner, s’émerveiller,
se passionner, ça fait du bien ! 

Passeurs d’Asie, infatigables défricheurs de 
voyages, nous avons rassemblé pour vous 
dans cette brochure des lieux mythiques 
et des coins plus secrets, des rencontres 
inattendues et chaleureuses, déniché des 
hébergements originaux, redécouvert des 
contrées oubliées ou, tout simplement, 
réinventé quelques classiques.

Aujourd’hui, c’est une expérience de 
trente ans sur les chemins de l’Asie que 
nos équipes de passionnés rapportent 
dans leurs carnets de route. Alors laissez-
vous séduire par l’Asie d’Asia et par les 
terres d’Arabie et l’Asie Centrale de notre 
cahier spécial Carrefours d’Orient.

Et plus que jamais, voyager en Asie c’est 
à la fois partir à la rencontre de cette Asie 
éternelle qui envoûte et celle du 21ème 
siècle, fascinante, qui invente en temps 
réel un des avenirs possibles du monde. 
Notre richesse c’est aussi de vous faire 
vivre ces deux Asie en les associant dans 
des voyages rien que pour vous.

L’Asie, 
plus que jamais 

Jean-Paul Chantraine
Président d’Asia
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Trois visions du voyage individuel

en circuit privé

Des voyages clés en main
au départ de France

Nos plus beaux voyages individuels en Asie, 
déjà assemblés et « prêts à partir », pour 
vous donner toutes les clés d’un pays. Vols 
réguliers à tarifs négociés, hébergements 
soigneusement sélectionnés, transferts et vi-
sites en véhicule particulier avec chauffeur 
et guides locaux (sauf mention contraire)… 
Des valeurs sûres, à enrichir de détours et 
d’extensions pour une découverte encore  
plus personnelle et approfondie (voir p.6 et 7).

à la carte

La liberté de composer  
vous-même votre voyage  

Pour les esprits résolument indépendants et 
les inconditionnels du « do it yourself », nous 
avons tout prévu : une foule d’excursions et 
d’itinéraires à thème, une large collection 
d’hôtels, dans toutes les gammes et pour 
tous les goûts, et de nombreuses suggestions 
pour écrire votre propre scénario de voyage 
et les vacances de vos rêves, selon vos en-
vies… Alors faites votre choix et rendez-vous à 
la case « départ » !

sur mesure

Des voyages cousus main  
rien que pour vous 

L’Asie avec qui vous voulez, quand vous 
voulez et comme vous voulez, ça vous dit ? 
Que vous soyez seul(e) ou à deux, en famille 
ou entre amis, confiez-nous votre projet et 
nous construirons ensemble un voyage 
unique, adapté à votre rythme, à vos hob-
bies et à votre budget. Car en ville ou à la 
plage, à l’aventure ou au volant, en lune de 
miel ou en mode gourmand, à chacun ses 
idées, sa curiosité et sa personnalité.

T.&B. Morandi C. BoisvieuxThe Imperial Delhi
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1ère découverte
Des voyages courts mais bien rythmés, 
en liberté ou 100% encadrés, pour voir 
les essentiels d’une région ou d’un 
pays, à petit prix.  

Envies buissonnières
Etapes hors sentiers, partage et au-
thenticité… Ou l’art de voyager autre-
ment, pour des rencontres riches en 
émotions et en étonnements.

Esprit de famille
Une sélection d’adresses, d’activités 
et de voyages spécialement adaptés 
aux petits ou aux plus grands, pour 
des vacances tous ensemble.

Grand classique
Des valeurs sûres, à la découverte des  
« must ». Ces lieux cultes qui bercent notre 
imaginaire, ceux dont tout le monde 
parle et qu’on a toujours rêvé de visiter. 

Parfum d'aventure
Immersion chez les populations, ex-
périences insolites, grand bol d’air ou 
bain de nature… L’évasion à rebours 
des clichés et loin des repères connus.

Voyages hors-série
Thématiques originales, destinations 
méconnues, événements particuliers... 
Une collection pointue de découvertes 
rares et inattendues. 

À chaque voyage son style



Actif et convivial
Détente, ambiance cool et animations 
pour tous… Ou le bonheur de va-
cances à partager, à deux ou avec sa 
bande, en toute complicité. 

Ma petite adresse
Paillote sous les cocotiers, bungalow 
ou maison d’hôtes raffinée… Des lieux 
authentiques et secrets, pour se sentir 
comme chez soi, ou presque. 

Total cocooning
Des retraites slow au « sparadis », sous 
le signe de la sérénité et du bien-être 
le plus complet… Pour faire le vide et 
déconnecter, loin du monde agité.

Charme et intimité
Des hôtels confidentiels, en harmonie 
avec les traditions et l’âme d’un pays, 
pour conjuguer art de vivre, retour aux 
sources et plaisirs simples.

Adresse d’exception
Palaces mythiques ou escales grand 
luxe, échappée belle vers des hôtels 
de haute volée, rendez-vous d’initiés 
pour « happy few » (très) privilégiés. 

Villa privée
Espace, confort et service aux petits 
soins, une sélection de villas de carac-
tère pour des séjours à part et stylés, 
en famille ou entre copains. 

Un séjour, une atmosphère

Anantara Dhigu Maldives

T.&B. Morandi 5



DES VALEURS 
SÛRES

1ère découverte ou grand clas-
sique, périple au long cours 
ou hors sentiers, tous nos cir-
cuits privés sont conçus avec 
le même niveau d’exigence 
et le même esprit pionnier. Des 
voyages originaux et au juste 
prix, créés par des spécialistes 
de l’Asie et livrés clés en main.   

Nos circuits privés
Des voyages entre vous et rien qu’entre vous, avec chauff eur et guide 100% privés !

Tous nos circuits privés s’effectuent en voiture particulière avec 
chauffeur et guides locaux* (francophones ou anglophones, 
selon disponibilité et selon les pays - pour plus de détails, repor-

tez-vous aux pages indiquées dans le sommaire ci-contre). Seul 
le type de véhicule varie, selon que vous voyagiez seul(e) ou à 
deux, en famille… ou avec tous vos amis ! 

 EN VOITURE PRIVÉE AVEC ChAUFFEUR ET GUIDE JUSTE POUR VOUS

AU DÉPART DE 
FRANCE

Préassemblés au départ de 
Paris, avec des vols internatio-
naux sur compagnies régu-
lières, la plupart de nos circuits 
privés peuvent aussi s’effec-
tuer depuis votre région… 
pour partir de chez vous, ou 
presque (tarifs et conditions : 
nous consulter). 

À PERSONNALISER

Pour enrichir votre décou-
verte et vous offrir encore 
plus de fl exibilité, nous avons 
imaginé une large palette 
d’excursions, de détours et 
d’extensions optionnels pour 
approfondir un thème ou une 
région, s’attarder en ville ou 
s’évader sur une île… 

AVEC 
DISPO ILLICO

Pour encore mieux vous ré-
pondre et vous simplifi er la vie, 
le prix et la disponibilité des 
vols, des hôtels et de nos pres-
tations à destination peuvent 
vous être confi rmés en temps 
réel, à réception de votre de-
mande. Rapide, facile, précis… 
Réservez et c’est parti ! Liste 
des circuits concernés: voir p.7.

* Sauf mention contraire

R. Mattès



*  Prix et disponibilité confirmés en temps réel, dans la limite de nos stocks

ET POUR ENCORE PLUS DE CHOIX, RENDEZ-VOUS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES OU SUR ASIA.FR

CIRCUITS PRIVéS

pays circuit privé label durée prix ttc
à partir de

détours et 
extensions dispo illico * page

ARMENIE Sainte Arménie gr and cl assique 9J/8N  2 205 € ● p. 350

bIRMANIE Rubis de birmanie gr and cl assique 10J/7N  2 410 € ● ● p. 118

La birmanie en liberté 1ère découverte 12J/9N  2 137 € ● ● p. 120

Myanmar buissonnier envies buissonnières 13J/10N  3 195 € ● p. 121

CAMbODGE Passion khmère 1ère découverte 10J/7N  1 687 € ● ● p. 148

Ch INE La Chine en liberté 1ère découverte 11J/8N  1 681 € ● ● p. 268

bouquet impérial gr and cl assique 14J/11N  2 740 € ● ● p. 270

Merveilles de Chine du Sud envies buissonnières 12J/9N  3 945 € ● p. 271

COREE / JAPON La Corée et le Japon en liberté 1ère découverte 13J/11N  2 412 € p. 317

INDE Ranis et Rajahs gr and cl assique 11J/9N  1 977 € ● ● p. 18

Un Rajasthan buissonnier envies buissonnières 14J/12N  2 746 € ● p. 20

Un Sud épicé gr and cl assique 10J/9N  2 408 € ● p. 22

Les routes du Ladakh parfum d'aventure 10J/8N  2 689 € ● p. 24

INDONESIE Flânerie balinaise 1ère découverte 12J/9N  1 419 € ● ● p. 208

Secrets de bali envies buissonnières 12J/9N  1 963 € ● p. 209

Java / bali en court métrage 1ère découverte 12J/9N  2 357 € ● p. 210

IRAN Faïences persanes gr and cl assique 12J/10N  4 048 € ● p. 352

La Perse des Mille et une Nuits gr and cl assique 15J/13N  4 628 € ● p. 354

JAPON Le Japon en liberté 1ère découverte 10J/8N  1 939 € ● p. 304

JORDANIE Jordanie en liberté 1ère découverte 7J/6N  1 329 € ● p. 328

Objectif Pétra gr and cl assique 8J/7N  2 018 € ● p. 329

KAZAKHSTAN / KIRGHIZSTAN Odyssée nature en Asie Centrale parfum d'aventure 13J/12N  3 824 € ● p. 360

LAOS Rendez-vous au Laos 1ère découverte 10J/7N  1 835 € ● p. 136

Au fil du Mékong envies buissonnières 11J/8N  2 723 € ● p. 137

LAOS / CAMBODGE D'ors et de pierre voyage hors série 12J/9N  2 218 € ● p. 138

MALAISIE La Malaisie en liberté gr and cl assique 11J/8N  2 199 € ● p. 188

MONGOLIE bienvenue en terre mongole envies buissonnières 11J/9N  2 774 € ● p. 362

OMAN Oman en liberté 1ère découverte 8J/6N  1 905 € ● p. 330

Oman buissonnier envies buissonnières 10J/8N  3 714 € ● p. 331

OUZBEKISTAN bazars et médersas gr and cl assique 11J/10N  1 933 € ● p. 356

Ouzbékistan en liberté 1ère découverte 9J/7N  998 € p. 358

OUZBEKISTAN / KIRGHIZSTAN Cités ouzbèkes et steppes kirghizes voyage hors série 15J/13N  3 428 € p. 359

PHILIPPINES Magie Philippines 1ère découverte 10J/7N  3 287 € ● p. 256

QATAR / ABU DHABI / DUBAÏ Emirats en liberté 1ère découverte 8J/7N  2 150 € p. 345

SRI LANKA Ceylan en liberté 1ère découverte 10J/7N  1 638 € ● ● p. 50

Ceylan colonial gr and cl assique 12J/9N  2 339 € ● ● p. 52

Ceylan buissonnier envies buissonnières 13J/10N  2 548 € ● p. 54

THAILANDE Cœur de Siam 1ère découverte 10J/7N  1 635 € ● ● p. 74

La Thaïlande en liberté 1ère découverte 10J/7N  1 710 € ● ● p. 75

Délices de Siam gr and cl assique 10J/7N  2 155 € ● ● p. 76

VIETNAM La Vietnam en liberté 1ère découverte 11J/8N  1 698 € ● ● p. 162

Rêve indochinois gr and cl assique 13J/10N  2 497 € ● ● p. 164

Vietnam buissonnier envies buissonnières 16J/13N  3 532 € ● p. 166

Une aventure vietnamienne parfum d'aventure 16J/13N  3 266 € ● p. 167
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Et tout d’abord, pourquoi l’Asie ?

C’est avant tout une passion pour ce continent qui est ensuite 
devenue un métier… Celui des voyages, depuis trente ans.
Et puis, au-delà de ces fabuleuses terres de découvertes et de 
rencontres que sont ces pays d’Asie, ce continent est le seul à 
offrir simultanément trois caractéristiques essentielles pour le 
voyageur. Les accès aériens y sont très faciles. Il existe une ri-
chesse d’hébergements dans toutes les gammes et, surtout, les 
populations ont un sens inné de l’accueil et du service.
On ne revient jamais tout à fait pareil d’un voyage en Asie.

Mais votre vision du voyage derrière tout cela ?

Elle est fondée sur la rencontre de deux convictions. La première, 
chacun d’entre nous est différent par sa sensibilité, ses tropismes, 
son rythme, son budget, etc. De là est née la notion du voyage in-
dividuel sur mesure. La seconde, nous sommes là pour faire vivre 
des expériences, favoriser des rencontres,  créer des émotions, 
bref enrichir nos voyageurs et leur révéler le plus possible le génie 
de ces pays magnifiques. D’où l’idée centrale que le voyage que 
nous construisons avec nos clients est un prototype. A noter que 
nos voyages se font la plupart du temps en véhicule particulier 
avec chauffeur et guide(s) et que notre implantation de longue 
date en Asie nous permet d’offrir à nos clients  une assistance per-
manente et des services personnalisés.

Comment peut-on parler  
de « créations originales » chez Asia ?

Chaque pays est différent. Chaque pays possède intrinsèque-
ment un ou plusieurs sens du voyage. A nous de les identifier et 
de les concevoir en autant d’itinéraires de découverte entre sites 
connus, lieux mythiques ou plus secrets. A nous de donner origi-
nalité et relief, par un tracé singulier qui empruntera des chemins 
de traverse pour s’imprégner de l’âme du pays, ou par le mode 

 Une certaine   idée du voyage
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de transport: jonque, bateau, train de luxe, vélo, dos d’éléphant, 
charrette à bœufs… Comme dans nos itinéraires buissonniers.  
Quand cela ne suffit pas, nous créons nous-mêmes ou suscitons 
chez nos partenaires la création de produits touristiques inédits 
qui n’existent pas. Finalement, nous inventons nos voyages à 
partir de coups de cœur et de créations originales.
 
Mais encore ?  
Donnez-nous quelques exemples…

En Thaïlande, découvrir les paysages et rencontrer les ethnies du 
Triangle d’Or est un must. Nous y avons édifié un lodge hors des sen-
tiers battus, le Lisu Lodge, où l’on est reçu par l’attachante tribu Lisu.
Au Laos, pour profiter de la magie de ce fleuve mythique qu’est 
le Mékong, nous avons fait construire, au nord, deux bateaux à 
fond plat adaptés à la descente du fleuve et le Luang Say Lodge 
pour faire escale. Au sud, dans le delta intérieur, nous avons ré-
habilité un bateau en teck de douze cabines où l’on savoure la 
sérénité du fleuve au cours de deux jours de navigation. 
A Luang Prabang, nous avons fait construire une résidence de 
style colonial pour faire revivre l’épopée des pionniers français 
du Mékong au 19ème siècle.
En Indonésie, sur l’île de Bali, quel bonheur de faire partager le 
quotidien et les activités authentiques du village de Gunung 
Kawi dans l’esprit  « tous solidaires ».
Partout, c’est notre façon d’aller plus au cœur dans la décou-
verte de ces pays. 

De quelle façon les populations locales sont-
elles associées à ces projets ?

Souvent, sous forme de partenariat, elles assurent la gestion 
quotidienne et les services aux voyageurs, mais participent 
aussi parfois au développement des projets. Il est essentiel de 
partager l’esprit des projets pour en faire une histoire commune 
à laquelle tous adhèrent et ont plaisir à accueillir nos voyageurs.

 Une certaine   idée du voyage

Asia n’est-elle donc tournée que vers une 
Asie éternelle et traditionnelle ?

Comme chaque voyageur, l’Asie éternelle nous envoûte. Mais 
nous sommes aussi fascinés par l’Asie qui invente en temps réel 
un des avenirs possibles du monde. Nos coups de cœur vont aus-
si à tous les défis culturels, économiques, architecturaux et culi-
naires des boutiques-hôtels, des restaurants étoilés, des galeries 
underground ou des after branchés des grandes métropoles.
Notre richesse, c’est de faire vivre en temps réel ces deux Asie et 
de les associer dans des voyages originaux.

Jean-Paul Chantraine
Président d’Asia

1 Muara Jambi 
Sur le plus grand 
site Bouddhique 
d'Asie (84 temples) 
Asia travaille en 
lien avec la popu-
lation locale.

2 Gunung Kawi
Tous sol idaires 
p o u r  s o u te n i r 
l’école des petits 
villageois, un coup 
de cœur Asia à Bali.

3 Lisu Lodge 
Chez les ethnies 
du Triangle d’Or, 
une création d’Asia 
en Thaïlande.

4  Luang Say 
Residence 
Pour revivre l’épo-
pée des pionniers 
du Mékong dans 
cette demeure 
coloniale, création 
d’Asia au Laos. 

5  Luang Say 
Lodge 
Une étape sur les 
rives du Mékong, 
création d’Asia au 
Laos. 

6 Vat Phou
Un bateau-hôtel 
pour musarder sur 
le Mékong, une 
création d’Asia au 
Laos.

7 Khum Lanna
Une maison d’hôtes 
au cœur des ri-
zières, une création 
d’Asia en Thaïlande.

4 6 7

5
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En dehors de la jolie formule, qu’entendez-vous par  
« passeurs d’Asie »?

Chez Asia nous croyons que ce continent qu’est l’Asie a le 
pouvoir de nous enrichir en tant qu’être humain car la dé-
couverte de l’autre, de son histoire et de ses traditions, nous 
transforme pour le meilleur. L’ambition des équipes d’Asia 
est d’en fournir quelques clés aux voyageurs. 
Au fil des voyages que nous organisons, nous souhaitons 
leur faire découvrir d’autres lieux et d’autres cultures aux an-
tipodes de nos repères occidentaux, ainsi que cette dimen-
sion spirituelle qu’on ne trouve qu’en Asie. 
Les artistes et créateurs asiatiques que nous exposons dans 
nos Espaces Asia, depuis bientôt dix ans, sont eux aussi des 
passeurs d’Asie engagés aux côtés de leur pays, véritables 
ambassadeurs de savoir-faire millénaires. 

Le voyage n’est-il pas juste une industrie dont le but 
est de faire partir le maximum de touristes vers des 
découvertes pré-calibrées ? 

Si industrie signifie outils de gestion, contrôle des stocks ou 
optimisation des ventes, oui, le métier du tourisme bénéfi-
cie aujourd’hui de techniques industrielles. Mais ça ne signi-
fie pas que tous les voyages s’adressent à des masses qui ne 
consomment que du « tout fait ». 
Chez Asia, notre métier de voyagiste est plus proche de l’ar-
tisanat : spécialiste du voyage sur mesure, pour nous chaque 
voyage est une aventure individuelle à la mesure de la per-
sonnalité de chacun et nous mettons notre savoir-faire au 
service de voyageurs avides de découvertes personnalisées. 
Passionné d’histoire et d’archéologie, amateur de rencontres 
avec des peuples aux cultures différentes, plutôt branché 
faune et flore ou bien-être et farniente, chacun trouvera le 
circuit, l’itinéraire ou le séjour qui lui ressemble. 

Vous affirmez aussi être des « inventeurs » de voyages. 
Comment peut-on réellement « inventer l’Asie » ?

L’inventeur, c’est celui qui cherche, trouve, imagine, crée. 
Quand nous créons l’itinéraire « Au fil du Mékong » en y 
intégrant par deux fois la navigation sur le grand fleuve, 
nous inventons un nouveau voyage. De même quand nous 
invitons à séjourner au Lanjia Lodge perché dans les mon-
tagnes du Triangle d’Or et géré par l’ethnie Hmong. 
Nos clients sont aussi inventeurs de leur propre voyage : 
il suffit d’assembler un circuit, un détour et une extension 
dans les hôtels de son choix pour ne pas voyager comme 
tout le monde. Et en ouvrant l’accès à une région, une com-
munauté, une culture encore inconnues, nous sommes aussi 
« inventeurs » au sens premier du terme: celui qui « révèle 
l’existence d’un trésor caché ». 

 Notre vocation ?  Être des passeurs d'Asie 

▲ Ispahan, carte blanche à la photographe franco-iranienne Isabelle Eshraghi (de l'agence Vu). ▼ "Villes rêvées, villes filmées", les villes 
d'Asie dans l'œil du cinéma français des années 60.



Le voyageur peut donc prétendre à des rencontres 
d’exception ? 

Il suffit d’emprunter les chemins de traverse et de rencontrer 
des populations dont le quotidien n’a pas subi les assauts de ce 
que nous appelons « civilisation ». Le beau geste de l’artisan qui 
taille ou sculpte l’objet de tous les jours, le talent des femmes 
qui tissent et brodent pour toute une communauté, le calli-
graphe qui guide votre main ou le repas que vous cuisinez en 
famille avec vos hôtes, seront forcément des moments inou-
bliables qui émaillent nos itinéraires « Envies buissonnières ».

Comment pouvez-vous vraiment « passer le relais » 
aux voyageurs qui partent avec Asia ? 

Passer le relais c’est transmettre en partageant nos décou-
vertes, la connaissance du terrain acquise au cours de nos 
repérages et, bien sûr, nos coups de cœur.
L’esprit qui nous anime quand nous composons nos voyages 
se fonde sur le respect des traditions et des équilibres éco-
nomiques des populations et des ethnies rencontrées. 
Soutien aux communautés villageoises et création d’activi-
tés de partage comme dans le village de Gunung Kawi à 
Bali, réalisation de nos propres lodges et bateaux comme au 
Laos et en Thaïlande, en inscrivant nos engagements dans 
une démarche solidaire, nous permettons au voyageur de 
réellement s’imprégner de l’âme du pays. 

 Notre vocation ?  Être des passeurs d'Asie 

Nous partageons la même passion de 
l’Asie avec le Musée Guimet à Paris, 
l’institution occidentale qui présente 
le panorama le plus complet des arts 
asiatiques. Dans le cadre d’un parte-
nariat exclusif, Asia vous propose :

regards partagés avec le musée guimet 
Sur certains de nos voyages, cette mention vous signale les cir-
cuits et itinéraires comportant la découverte d’un lieu et de chefs 
d’œuvre en relation avec les collections du musée Guimet, à dé- 
couvrir sur place ou dans les collections parisiennes du musée. 

Une invitation « Guimet »

Avec votre carnet de voyage, un laissez-passer vous sera offert 
pour visiter les collections avant ou après votre voyage. Une 
belle façon de préparer votre séjour ou de prolonger le bon-
heur de la découverte.

Des visites personnalisées 

Sur certains sites asiatiques, votre guide orientera la décou-
verte des lieux en liaison avec les collections proposées par 
le musée Guimet sur le même sujet. De quoi enrichir vos 
souvenirs à votre retour.

Dominique Natot
Commissaire des expositions Asia

▲ Tohoku, ou l'âme d'un Japon hors du temps. ▼ Musée Guimet : Statue de moine, époque Kamakura - Collection des arts du Japon 
du Musée Guimet.



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

À votre service, ici comme là-bas 

Service visas

De nombreux pays requièrent un visa 

d’entrée. Pour plus de tranquillité, simpli-

fi ez-vous cette démarche avec notre par-

tenaire, qui se chargera de l’obtenir pour 

vous auprès des diff érents consulats. (1)

Services à bord 

Hublot ou couloir, à côté de vos amis 

ou de votre moitié, menu végétarien ou 

enfant… Dites-nous vos préférences et 

nous réserverons vos sièges et vos repas 

spéciaux à bord de l’avion. (4) 

Accueil VIP à l’aéroport 

Accueil personnalisé à Roissy, prise en 

charge de vos bagages, coupe-fi le pour 

l’enregistrement et les formalités de po-

lice… Détendez-vous, on s’occupe de 

tout ! (3)

Assistance 
aéroport 24/24
Retard, correspondance trop juste, nom 

du terminal oublié… Notre service « Allô 

Asia » est là pour vous aider et vous faci-

liter l’embarquement. (2) 

Chauff eur et guide(s)* 
rien que pour vous 
Aux couleurs d’Asia, ils vous accueillent 

à l’arrivée et vous accompagnent tout 

au long de votre voyage en véhicule 

particulier, pour plus de confort et de 

tranquillité. (5)

Un conseiller privilégié 
sur place 
Réserver une table, une nounou ou une 

place de spectacle, vous conseiller une 

excursion, une expo ou une boutique, 

selon vos envies... Son rôle ? Répondre 

à vos besoins et exaucer vos souhaits. (2) 

Un portable 
pendant votre séjour 
Dans certains pays, profi tez dès votre ar-

rivée d’un téléphone portable avec une 

carte prépayée. Les numéros utiles (cor-

respondant local, chauff eur, guide…) y 

sont préenregistrés. Pratique et facile ! (5)

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 ! 

Voyagez rassuré. (2)

ASIA
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Et aussi...

Carnet de voyage  
et bagagerie
Avant le départ, Asia vous offre une 
pochette ou un sac contenant tout le 
nécessaire pour votre voyage : guide, 
étiquettes bagages, itinéraire détail-
lé, carnet de nos meilleures adresses, 
coordonnées de vos hôtels et contacts 
de nos correspondants locaux. (6)

Assurances optionnelles 
Pour partir bien assuré, nous vous 
proposons une assurance multi-
risques offrant de très nombreuses 
garanties : annulation, avion retardé 
ou manqué, frais médicaux et d’hos-
pitalisation, assistance-rapatriement, 
interruption de séjour, bagages et 
responsabilité civile… (3)

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

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

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

(1) Voir formalités, tarifs et conditions p.368
(2)  Numéro de téléphone figurant dans votre  

carnet de voyage 
(3) Tarifs et conditions : nous consulter 
(4) En fonction des compagnies aériennes 
(5)  Selon les destinations et le type de presta-

tions réservées 
(6) Kit variable selon les prestations réservées 

* Sauf mention contraire

P. Body 13



nos bonnes
raisons 
D’aiMer
L'inDe et 
L'hiMaLaya 

Mythique Taj Mahal
Joyau d’architecture moghole, ce 
fantastique mausolée de marbre 
blanc reste l’un des plus beaux 
hymnes à l’amour 

Rajasthan en majesté
Villes pastel, palais de Maharajahs, 
tigres et ambiance romanesque, 
le Rajasthan condense tous les 
fantasmes de l’Inde

Bénarès et le Gange
Fleuve culte et rivière sacrée, le 
Gange charrie les flammes, les of-
frandes et la foi de tout un peuple

Temples vivants
Lieux de vie et de prière, mys-
tiques ou sensuels, les grands 
sanctuaires hindous sont le 
royaume de Shiva et de Vishnou

Trésors oubliés
Hampi, Orchha, Mandu, Luc-
know, loin des foules, une Inde 
sensible et hors cadre dévoile ses 
mystères 

Horizons Ladakh
De monastères célestes en cols 
vertigineux, cap sur le petit Tibet 
indien, pour une aventure aux 
confins de l’Himalaya 

Douceur du Kerala
A la pointe sud de l’Inde, le pays 
des épices et du thé invite à un 
séjour cool, entre lagunes, ayur-
véda et cocotiers 

Lieux d’atmosphère
Palaces de légende, petits palais, 
maisons d’hôtes ou lodges d’ex-
ception, des adresses à part, pour 
voyager autrement

Terres himalayennes
Dans la vallée de Katmandou  
ou dans les dzongs du Bhoutan, 
rencontres et émotions sur le toit 
du monde

T.&B. Morandi



Présentation : INDE / HIMALAYA

Inde / Himalaya
Présentation : INDE / HIMALAYA

Inde / Himalaya
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Voyagez comme vous aimez !

Sur mesure 
Des voyages cousus main,  

rien que pour vous !

Envie de… Dîner dans les pas de James Bond à Udaipur ?  
Goûter aux bienfaits de l’ayurvéda au Kerala ou vous initier au 
yoga sur les hauteurs de Rishikesh ? Explorer la campagne de 
Jaipur à dos d’éléphant ou dormir dans un Relais & Châteaux 
près de Jodhpur ? Pister le tigre royal dans les parcs nationaux 
du Madhya Pradesh ou marcher sur les chemins spirituels du 
Ladakh ? Assister à la grande fête de Dussehra à Mysore ou au 
barnum bigarré de la foire de Nagaur ? 

Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un voyage 
unique, marqué de votre signature personnelle et de l’expérience 
de nos spécialistes.

i  Dispo illico : prix et disponibilité confirmés en temps réel, dès réception de votre demande ! 
* A compléter de détours et d’extensions (p.19, 21, 23 et 25)

ranis et rajahs i  
Circuit Grand Classique *
De Paris à Paris 
11 jours / 9 nuits - p.18
Prix à partir de 1 977 € TTC

L'esprit du voyage : les grands 
lieux emblématiques du my-
thique Rajasthan, pour un joli 
tour d’horizon de « l’Etat des 
rois » et du roi des Etats.

Un rajasthan buissonnier 
Circuit Envies Buissonnières *
De Paris à Paris 
14 jours / 12 nuits - p.20
Prix à partir de 2 746 € TTC

L'esprit du voyage : pour 
découvrir autrement la 
province-phare de l’Inde 
du Nord, entre icônes in-
contournables, étapes hors 
sentiers et adresses de charme.

Un sud épicé i   
Circuit Grand Classique *
De Paris à Paris 
10 jours / 9 nuits - p.22
Prix à partir de 2 408 € TTC

L'esprit du voyage : villes-
temples, anciens comptoirs 
et parfum d’épices… De Ma-
dras à Cochin, un voyage en 
douceur à travers l’Inde dra-
vidienne.

Les routes du Ladakh
Circuit Parfum d’Aventure *
De Paris à Paris 
10 jours / 8 nuits - p.24
Prix à partir de 2 689 € TTC

L'esprit du voyage : échappée 
belle vers la vallée de l’Indus, 
au cœur du « petit Tibet » in-
dien et de ses incroyables mo-
nastères à flanc d’Himalaya.

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 
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Présentation : INDE / HIMALAYA 

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien dans une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous 
pendant votre voyage 

en Inde 
(sous conditions et selon les prestations 

réservées : nous consulter).

À la carte
L’Inde et l’Himalaya 

selon vos envies

EXPERIENCES : Elles seront multiples : 
panoramique dans votre ballon 
au-dessus de Jaipur et ses environs au 
lever du soleil.  Authentiques comme 
ces nuits dans un palais princier du 
Rajasthan. Vintage, à bord de l’une 
des voitures de collection du Mahara-
jah d'Udaipur. Goûteuse, devant ces 
mets savoureux et épicés partagés 
dans une maison d’hôtes de Cochin. 
(p.29, 30 et 35) 

SPIRITUALITE : Emotion forte devant 
les processions des fi dèles dans les 
temples hindous ; mysticisme des 
cérémonies religieuses des Sikhs ; fer-
veur impénétrable des pèlerins qui re-
montent les sources du Gange… vous 
laisser porter par la spiritualité en Inde 
et dans les Himalayas vous envoûtera. 
(p.27, 33 et 42 à 45)

ESPRIT D’AVENTURE : Façon safari à 
la rencontre de la faune sauvage 
dans la réserve de Ranthambore ; 
en jouant les aventuriers le temps 
d’une nuit dans un campement en 
plein désert du Thar ;  plutôt sportif, 
à la conquête des pentes du toit 
himalayen ; franchement nonchalant 
sur une île secrète des Andaman.
(p. 21, 29, 34 et 42 à 45)

AU FIL DE L’EAU : Cabotage roman-
tique sur le lac Pichola ; façon fl ânerie 
à bord des houseboats qui remontent 
les canaux des backwaters du Kerala ; 
spectacle surprenant sur les Ghats de 
Varanasi où les fi dèles font leurs ablu-
tions dans les eaux sacrées du Gange ;
grandioses, les refl ets du site d’Hampi 
dans les eaux du fl euve Tungabhadra. 
(p. 19, 35 et 41)

RELAXATION : Il va falloir choisir entre 
évasion totale dans les cocoteraies 
de la côte kéralaise, farniente et pa-
resse sur une plage exotique à Goa, 
déconnexion et tonicité grâce à la 
cure ayurvédique ou bien-être et 
cocooning en prenant soin de soi 
dans l’une des adresses de charme 
des contrées reculées du Karnataka.
(p. 37, 38, 39, 40 et 41)

EN FAMILLE : En balade conviviale à 
dos d’éléphant, de chameau ou en 
barque ; jouer à cache-cache dans le 
dédale de l’immense palais de Deo-
garh ; s’éclater devant le spectacle 
ultra kitsch du Kingdom of Dreams.
(p. 26, 27, 28 et 29)
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 Un circuit de référence en Inde du Nord…  …et 3 détours pour l’enrichir
Ranis et Rajahs 
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 11 jours / 9 nuits - 1 977 €* TTC (1 562 € + 415 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Delhi  .

Jour 2 : Namaste, bienvenue en 
Inde ! (Delhi) - Accueil à l’aéroport et 
transfert à l’hôtel. Puis tour d’horizon 
de la capitale indienne, de la Jama 
Masjid dans Old Delhi, la plus grande 
mosquée du pays, à Raj Path, la grande 
avenue héritée des Anglais qui relie les 
bâtiments offi  ciels à la Porte de l’Inde 
dans New Delhi. En fi n de journée, 
découverte du magnifi que tombeau 
d’Humayun (UNESCO).

Jour 3 : Couleurs du Shekhawati 
(Delhi / Shekhawati -  km) - 
Route pour le Shekhawati, porte 
d’entrée du Rajasthan et terre des 
nobles marchands marwaris, qui 
fi rent fortune aux 1e et 19e s. grâce 
au commerce caravanier. Installation 
à l’hôtel puis découverte des havelis 
typiques de cette région, petits 
palais d’inspiration persane riche-
ment ornés de fresques colorées. 
(P.déj)

Jour  : Mirage du désert (Shekha-
wati / Bikaner -  km) - Départ 
pour Bikaner, aux portes du désert 
du Thar, et visite du fort Junagarh, 
imposant ouvrage défensif du 16e s. 
qui servait à protéger les Maharajahs 
des assauts des guerriers moghols. 
En fi n de journée, promenade dans le 
marché local ou balade en rickshaw 
dans la vieille ville. (P.déj)

Jour  : Temple et jardins (Bikaner / 
Jodhpur -  km) - Arrêt à Deshnoke 
pour voir l’étonnant sanctuaire de 
Karni Mata, le « temple des rats sacrés » 
dédié à la déesse Durga. Poursuite 

Jour  : histoire de la ville rose (Jaipur) - 
Coup d’œil à la splendide façade 
ajourée du Hawa Mahal, le « palais des 
vents », puis excursion au fort d’Amber 
(UNESCO) et montée à dos d’éléphant 
(ou en jeep) jusqu’à cette majestueuse 
citadelle du 16e s., chef d’œuvre des 
grands bâtisseurs moghols. Visite d’une 
fabrique artisanale de textiles et de 
tapis, avant de découvrir le City Palace, 
la résidence du Maharajah en partie 
transformée en musée, et l’étonnant 
observatoire Jantar Mantar (UNESCO). 
Temps libre pour fl âner dans les bazars, 
réputés pour leurs textiles imprimés et 
leurs joaillers. (P.déj)

Jour  : héritage moghol (Jaipur / 
Agra -  km) - Sur la route d’Agra, 
visite de Fatehpur Sikri (UNESCO), 
immense forteresse de grès rouge 
qui fut la capitale éphémère de 
l’empereur moghol Akbar. Puis décou-
verte de l’impressionnant Fort Rouge 
(UNESCO), dressé sur les rives de la 
Yamuna, un affl  uent du Gange. (P.déj)

Jour 1 : Légendes du Taj (Agra /
Delhi -  km) - Visite matinale 
du merveilleux Taj Mahal (UNESCO), 
émouvant mausolée de marbre blanc 
élevé par l’empereur Shah Jahan en 
l’honneur de sa femme, Mumtaz 
Mahal, et véritable joyau d’architecture 
moghole. Puis route pour Delhi. (P.déj)

u Possibilité d’extension
Mystic India - (p.19) 

de Agra à Delhi - 3J/3N

Jour 11 : Retour en France (Delhi / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et vol 
pour Paris. (P.déj)

Pour aller plus loin… 
• Pour un détour à Ranthambore, à insérer le 
jour 9 entre Jaipur et Agra : voir p.29.
• Pour un spectacle de son et lumière au fort 
d’Amber ou une séance de ciné décalée au très 
kitsch Raj Mandir à Jaipur le jour 8 : nous consulter.
• Pour un vol inoubliable en montgolfi ère 
dans les environs de Jaipur le jour 8 : voir p.30.
• Pour une soirée d’adieu originale à l’ahurissant 
Kingdom of Dreams près de Delhi le jour 10 : voir p.26.

vers Jodhpur, halte dans les jardins 
de Mandore, abritant les cénotaphes 
royaux de cette ancienne capitale de 
l’Etat princier du Marwar au 6e s., puis 
balade dans le marché bigarré de la 
Tour de l’Horloge. (P.déj)

u Possibilité de détour
Escale à Jaisalmer - (p.19) 

de Bikaner à Jodhpur - 2J/2N

Jour  : Pleins feux sur la ville bleue 
(Jodhpur) - Visite du fort Mehrangarh, 
spectaculaire citadelle du 1e s. en 
surplomb de la vieille ville et de ses 
maisons indigo. Arrêt au Jaswant 
Thada, ravissant mémorial en marbre 
blanc, et fi n de journée libre. (P.déj)

Jour  : Cité sainte (Jodhpur / 
Pushkar / Jaipur -  km) - 
Route pour Pushkar, haut-lieu de 
pèlerinage hindou, et visite de son 
temple singulier, consacré à Brahma. 
Promenade au bord du lac sacré puis 
départ pour Jaipur, la trépidante 
capitale du Rajasthan. (P.déj)

u Possibilité de détour
Romance à Udaipur - (p.19) 
de Jodhpur à Jaipur - 2J/2N

Les points forts 
 ■ Les sites-clés : Delhi, le 
Shekhawati, Jodhpur la « ville 
bleue », Jaipur la « ville rose » et 
l’incontournable Taj Mahal 
 ■ Des lieux moins courus : le fort 
de bikaner, le temple de Desh-
noke, les jardins de Mandore et 
la ville sainte de Pushkar
 ■ Un choix de détours à la carte 
pour rejoindre Jaisalmer, Udaipur 
ou bénarès

L’esprit du voyage
Villes pastel, chefs-d’œuvre mo-
ghols, palais de Maharajahs… 
le Rajasthan est un véritable 
monde en soi. Une terre de lé-
gendes au passé fastueux, qui 
ravira les passionnés d’épo-
pées et d’empires fabuleux. 

Vos hôtels
SéLECTION CONFORT

Delhi  Indus Biznotel FFF
Shekhawati  Indra Vilas Charme
Bikaner  Lallgarh Palace Charme
Jodhpur  Devi Bhawan Charme
Jaipur  Khandela Haveli Charme
Agra  Howard Plaza FFF+

SéLECTION SUPéRIEURE

Delhi  The Suryaa FFFF
Shekhawati  Alsisar Mahal Charme
Bikaner  Gajner Palace  Charme
Jodhpur  Ranbanka Palace FFFF
Jaipur  Alsisar Haveli Charme
Agra  Double Tree by Hilton FFFF
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 977 € *
Sélection supérieure : 2 047 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 383 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Air India. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 415 €
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme. 

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! 
En catégorie confort et supérieure, dans 
la limite de nos stocks. Valable également 
pour les détours  A , B  et C  (p.19).

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur (anglophone). Guides locaux 
francophones, ou anglophones selon 
disponibilité (sauf dans le Shekhawati, 
à Deshnoke et à Pushkar). Supplément 
guide accompagnateur parlant français : 
nous consulter.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 223 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Udaipur

Jodhpur
Pushkar

Deogarh

Orchha
Gwalior

Jaipur
Agra

Khajuraho
Varanasi

DelhiShekhawati

Bikaner

Jaisalmer

Inde

Pakistan
Chine

Népal

A

B

C

circuit
détour C. Boisvieux P. Seux
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Circuit privé & détours : INDE DU NORD  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides 

 Un circuit de référence en Inde du Nord…  …et 3 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur et guides locaux francophones, ou anglophones selon disponibilité.

Jour  :  Bikaner / Jaisalmer  - Départ pour 
Jaisalmer, via Pokaran et son petit fort du 1e s. 
Installation à l’hôtel et fi n de journée libre. En 
option (à régler sur place) : balade en droma-
daire dans les dunes de Khuri ou Sam, au cœur 
du désert du Thar. (P.déj)

Jour  :  Jaisalmer  - Découverte de cette ville 
aux allures de château de sable: le réservoir de 
Gadisar, ensemble de temples et de kiosques 
au bord d’un lac, la forteresse Sonar Quila 
(UNESCO) et son lacis de ruelles médiévales, 

les temples jaïns et les havelis, témoins du 
riche passé commerçant de la ville. Temps 
libre puis excursion au couchant à la colline 
de Bada Bagh, où se dressent les cénotaphes 
royaux. (P.déj)

Jour  :  Jaisalmer / Jodhpur  - Route pour 
Jodhpur, via les jardins de Mandore, et prome-
nade dans le marché pittoresque de la Tour de 
l’Horloge. (P.déj)

Jours  à 13 :  idem jours  à  du circuit 
« Ranis et Rajahs ». 

Asia info 
•	 L’arrêt à Deshnoke, prévu le jour 5 du circuit, sera 

remplacé par la visite (libre) du fort de Pokaran.
•	 Pour un séjour en Relais & Châteaux au cam-

pement The Serai : nous consulter.

Jour 1 :  Agra / Orchha  - Après la visite du 
Taj Mahal, train pour Gwalior (1h0 environ) et 
découverte de sa superbe citadelle du 1e s. 
dominant la vallée de Chambal. Puis route 
pour Orchha, via le palais abandonné de Datia 
(arrêt si le temps le permet). (P.déj)

Jour 11 :  Orchha / Khajuraho  - Balade dans le 
décor mélancolique de cette cité médiévale à 
la grâce fanée, alanguie sur les rives de la Betwa 
entre temples, cénotaphes et palais indo-
moghols hérités des souverains Bundela aux 16e 
et 17e s. Puis route pour Khajuraho. (P.déj) 

Jour 12 :  Khajuraho / Varanasi (Bénarès) - 
Découverte des magnifi ques temples (UNESCO) 
de la dynastie Chandela, célèbres pour leurs 
bas-reliefs érotiques du 10e s. illustrant l’art du 
Kâma-Sûtra. Puis vol pour Varanasi (Bénarès), 
la « ville de Shiva » sur les rives du Gange, le 
grand fl euve sacré de l’hindouisme. Installation 
à l’hôtel avant de rejoindre les ghâts, ces 
escaliers rituels qui rythment la vie des fi dèles, 
pour assister en soirée à l’émouvante « aarti », 
cérémonie d’off randes et de prières. (P.déj)

Jour 13 :  Varanasi / Delhi  - A l’aube, croisière 
en barque sur le Gange, où plane une atmos-
phère de recueillement extraordinaire. Arrêt à 
Sarnath, où le Bouddha prononça son premier 
sermon, puis transfert à l’aéroport et vol pour 
Delhi. (P.déj)

Jour 1 :  idem jour  du circuit « Ranis et 
Rajahs ».  

Jour  :  Jodhpur / Udaipur  - Route pour 
Ranakpur au creux des Monts Aravalli et visite 
(avec audioguide) de ses superbes temples 
jaïns, dont celui d’Adinath, aux 1 colonnes de 
marbre fi nement ciselées. Continuation pour 
Udaipur et croisière en barque sur le poétique 
lac Pichola, pour un premier aperçu de cette 
ville aussi romantique qu’attachante. (P.déj)

Jour  :  Udaipur / Deogarh  - Visite du City 
Palace, l’un des plus grands palais du Rajasthan, 

promenade dans les jardins moghols de Sahelion 
Ki Bari et arrêt dans une école de peintures 
miniatures, la spécialité locale. Puis excursion aux 
temples hindous de Nagda et installation dans un 
authentique palais de Rajah transformé en hôtel 
de charme, dans le village de Deogarh. (P.déj)

Jour  :  Deogarh / Pushkar / Jaipur  - Départ 
pour Jaipur, via la ville sainte de Pushkar. (P.déj)

Jours 1 à 13 :  idem jours  à  du circuit 
« Ranis et Rajahs ». 

Asia info 
•	 Pour une nuit d’exception au mythique Taj 

Lake Palace (p.31) ou au très chic Leela Palace : 
nous consulter.

A  Escale à Jaisalmer détour GRAND CLASSIQUE de Bikaner à Jodhpur - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 5) - 264 €* 

C  Mystic India extension GRAND CLASSIQUE de Agra à Delhi - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 10) - 967 €* 

B  Romance à Udaipur détour GRAND CLASSIQUE de Jodhpur à Jaipur - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 7) - 326 €* 

L’esprit du voyage
Une escapade à Jaisalmer, pour plon-
ger dans cette cité solaire aux airs de 
Carcassonne du désert. 

L’esprit du voyage
La beauté de Gwalior et d’Orchha, la 
volupté de Khajuraho et la ferveur de 
Bénarès… en route pour la vallée du 
Gange !

L’esprit du voyage
Temples-dentelles, lacs-miroirs et palais 
de contes de fées… vivez Udaipur dans 
les pas des Maharajahs d’autrefois.

Le réservoir de Gadisar, au pied des remparts de Jaisalmer - P. Seux

 Tête à tête au crépuscule face au City Palace d'Udaipur - R. Mattès

Promenade en barque sur le Gange à Bénarès - P. Body

19



 Un circuit buissonnier en Inde du Nord…  …et nos suggestions pour l’enrichir
Un Rajasthan buissonnier 
CoUP De CœUr  ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 14 jours / 12 nuits - 2 746 €* TTC (2 425 € + 321 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Delhi  . Accueil à 
l’arrivée et transfert à votre hôtel.  

Jour 2 : Welcome to India ! (Delhi) - 
Découverte de la capitale indienne, 
de la Jama Masjid, plus grande 
mosquée du pays, à Raj Path, l’avenue 
qui relie les bâtiments offi  ciels à 
la Porte de l’Inde. Arrêt aux jardins 
de Lodi et visite du magnifi que 
tombeau d’Humayun (UNESCO), 
avant de rejoindre le quartier « bobo »
de Hauz Khas Village. (P.déj)

Jour 3 : Couleurs du Shekhawati 
(Delhi / Shekhawati -  km) - 
Route pour le Shekhawati et 
découverte de ses havelis typiques, 
petits palais d’inspiration persane 
décorés de fresques colorées. 
(P.déj)

Jour  : Les dunes de Khimsar 
(Shekhawati / Khimsar -  km) -
Départ pour Khimsar, aux portes du 
désert du Thar. Installation dans un 
fort du 16e s. et temps libre. En fi n 
d’après-midi, promenade à dos de 
chameau dans les dunes alentour. 
(P.déj)

Jour  : La cité bleue (Khimsar / 
Jodhpur / Rohet -  km) - Route 
pour Jodhpur et découverte du fort 
Mehrangarh, spectaculaire citadelle 
du 1e s. qui veille sur la ville et ses 
maisons indigo. Promenade dans le 
marché de la Tour de l’Horloge et 
poursuite vers Rohet. (P.déj)

Barli et promenade dans le village, 
pour une immersion dans la vie 
locale (en option : balade en char à 
bœufs). (P.déj)

Jour 1 : Ville sainte (Barli / Pushkar / 
Jaipur -  km) - Route pour 
Pushkar et visite de son temple singu-
lier, l’un des seuls au monde dédiés 
à Brahma. Promenade autour du lac 
sacré et poursuite vers Jaipur. (P.déj)

u Possibilité de détour
Bivouac chic - (p.21) 

de Barli à Jaipur - 1J/1N

Jour 11 : La ville rose (Jaipur) - Coup 
d’œil à la façade ajourée du Hawa 
Mahal, puis excursion au fort d’Amber 
(UNESCO) et montée à dos d’éléphant 
(ou en jeep) jusqu’à cette majestueuse 
citadelle du 16e s, chef d’œuvre des 
grands bâtisseurs moghols. Arrêt au 
musée Anokhi (sauf le lundi), consacré 
à la tradition de l’impression au 
tampon de bois, puis découverte du 
City Palace et de l’observatoire Jantar 
Mantar (UNESCO) et temps libre dans 
les bazars. En soirée, séance de ciné 
made in Bollywood au très kitsch Raj 
Mandir. (P.déj)

Jour 12 : hér itage moghol (Jaipur / 
Agra -  km) - Départ pour 
Fatehpur Sikri (UNESCO) et visite de 
son immense forteresse, qui fut la 
capitale éphémère de l’empereur 
Akbar. Arrivée à Agra et découverte 
du Fort Rouge (UNESCO). (P.déj)

Jour 13 : Poésie du Taj (Agra / 
Delhi -  km) - Visite du fabuleux 
Taj Mahal (UNESCO), émouvant 
mausolée de marbre blanc élevé par 
l’empereur Shah Jahan en hommage 
à sa femme, Mumtaz Mahal. Puis 
route pour Delhi. En soirée, transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris. (P.déj)

Jour 1 : Retour en France (Delhi / 
Paris ) - Arrivée en début de matinée.

u Possibilité de détour
Les portes du désert - (p.21) 

de Khimsar à Rohet - 2J/2N

Jour  : bishnoïs et jaïns (Rohet / 
Ranakpur / Udaipur -  km) - 
Balade en jeep à la rencontre de la 
communauté Bishnoï. Puis route pour 
Ranakpur et visite (avec audioguide) de 
ses superbes temples jaïns aux creux 
des Monts Aravalli. Continuation vers 
Udaipur, pour assister en soirée à un 
spectacle de danses folkloriques. (P.déj)

Jour  :  Magie d’Udaipur   - 
Découverte de cette ville féérique : 
le City Palace, les jardins moghols 
de Sahelion Ki Bari et une école de 
peintures miniatures. En fi n de journée, 
croisière sur le lac Pichola en longeant 
les ghats et les lavandières. (P.déj)

Jour  : Amours tragiques (Udaipur / 
Chittorgarh / Bundi -  km + 
train) - Départ pour Chittorgarh et 
sa forteresse classée à l'UNESCO, à 
l’histoire poignante. Poursuite en 
train (2h environ) vers Bundi, étape 
attachante et loin des foules. (P.déj)

Jour  : Ambiance de bundi (Bundi / 
Barli -  km) - Visite de l’ancienne 
« cité des sources » : le fort Taragarh 
et ses fresques du 1e s. racontant la 
vie de Krishna et le puits en escalier 
de Raniji-ki-Baori. Continuation vers 

Les points forts 
 ■ Les icônes : Delhi, le Shekhawati, 
Jodhpur la « ville bleue », Udaipur, 
Jaipur la « ville rose » et le Taj Mahal 
 ■ Des sites plus secrets : Khimsar, 
à l’orée du désert du Thar, la 
campagne de Rohet et barli, le 
fort classé de Chittorgarh et le 
charme authentique de bundi
 ■ Un choix de détours originaux

L’esprit du voyage
Rencontres insolites, expé-
riences bucoliques et nuits 
romantiques en petits pa-
lais hors sentiers… au-delà 
des sites emblématiques, vi-
vez le Rajasthan autrement, 
pour une approche plus in-
time du mythique « pays des 
seigneurs ».

Vos hôtels
SéLECTION CONFORT

Delhi  Indus Biznotel FFF
Shekhawati  Indra Vilas Charme
Khimsar  Khimsar Fort Charme
Rohet  Rohet Garh Charme
Udaipur  Madri Haveli Charme
Bundi  Hadoti Palace FFF+
Barli  Fort Barli Charme
Jaipur  Mandawa Haveli Charme
Agra  Crystal Sarovar Premier FFFF+

SéLECTION SUPéRIEURE

Delhi   The Claridges FFFF+
Shekhawati   Castle Mandawa Charme
Khimsar  Khimsar fort Charme
Rohet  Rohet Garh Charme
Udaipur  Fateh Niwas Charme
Bundi  Hadoti Palace FFF+
Barli  Fort Barli Charme
Jaipur  Samode Haveli Charme
Agra  Trident FFFF+

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 746 € *
Sélection supérieure : 3 019 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 628 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Air France. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 321 €
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 
chauff eur (anglophone). Guides locaux 
francophones, ou anglophones selon dis-
ponibilité (sauf dans le Shekhawati, ainsi 
qu’à Khimsar, Rohet, Barli et Pushkar). Sup-
plément guide accompagnateur parlant 
français : nous consulter.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 350 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin… 
• Pour un vol inoubliable en montgolfi ère 
dans les environs de Jaipur le jour 11 à l’aube : 
voir p.30. 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Delhi

Udaipur

Chittorgarh
Bundi

Chhatra 
Sagar

Pushkar

Ranakpur
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Barli

Jodhpur

Shekhawati

Jaisalmer 
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Khimsar
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Pakistan

Inde
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B

circuit
détour R. Mattès R. Mattès
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Circuit privé & détours : INDE DU NORD  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides 

 Un circuit buissonnier en Inde du Nord…  …et nos suggestions pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hébergements de charme mentionnés, en véhicule particulier avec chauff eur et guide local anglophone ou francophone
selon disponibilité (à Jaisalmer). Supplément guide accompagnateur parlant français : nous consulter. 

Jour  :  Khimsar / Jaisalmer  - Sur la route vers 
Jaisalmer, arrêt à Pokaran pour découvrir son 
petit fort du 1e s. Installation à l’hôtel et fi n de 
journée libre. (P.déj)

Jour  :  Jaisalmer  - Journée dédiée à la 
découverte de Jaisalmer et ses environs : la 
forteresse Sonar Quila (UNESCO) et son lacis 
de ruelles médiévales, les temples jaïns et les 
havelis, témoins du riche passé commerçant 
de la ville, la colline Bada Bagh où se dressent 
les cénotaphes royaux. Temps libre en fi n de 
journée. En option : balade en dromadaire 
dans les dunes de Khuri ou Sam. (P.déj)

Jour  :  Jaisalmer / Manvar  - Route  pour Manvar 
et installation dans un campement de charme 
au cœur du désert. Dans l’après-midi, balade en 
jeep dans les dunes et les villages environnants. 
Dîner romantique sous les étoiles. (P.déj+Dîn)

Jour  :  Manvar / Jodhpur / Rohet  - 
Départ pour Jodhpur et découverte du fort 
Mehrangarh, spectaculaire citadelle du 1e s. 
qui veille sur la ville et ses maisons indigo. 
Promenade dans le marché de la Tour de l’Hor-
loge et poursuite vers Rohet. (P.déj)

Jours  à 1 :  idem jours  à  du circuit « Un 
Rajasthan buissonnier ». 

Asia info 
•	 Le jour 7, hébergement en tente individuelle de 

grand confort, avec salle de bains individuelle, 
électricité et petite terrasse privative.

•	 Le campement de Manvar est fermé du 01/04 
au 30/09.

Jour 1 :  Barli / Chhatra Sagar  - Départ pour 
la bourgade de Nimaj et installation dans un 
magnifi que campement aménagé sur un 
ancien barrage en pleine nature, face à un 
vaste réservoir où de nombreux oiseaux migra-
teurs viennent prendre leurs quartiers d’hiver 
(niveau d’eau variable selon la saison). Déjeuner 
et temps libre, puis courte montée à pied sur 
la colline voisine pour un verre au coucher du 
soleil, face à la campagne. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 :  Chhatra Sagar / Jaipur  - Excursion à la 
rencontre des bergers et des fermiers de cette 
paisible région agricole, puis route pour Pushkar. 
Arrêt au temple de Brahma et promenade 
autour du lac sacré, avant de rejoindre Jaipur, la 
trépidante capitale du Rajasthan. (P.déj) 

Jours 12 à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Un Rajasthan buissonnier ». 

Asia info 
•	 Hébergement en tente individuelle haut de 

gamme, à l’élégance vintage, avec salle de 
bains privée, électricité et petite terrasse pour 
paresser.

•	 Le campement de Chhatra Sagar est fermé du 
01/04 au 30/09.

A  Les portes du désert détour ENVIES BUISSONNIèRES de Khimsar à Rohet - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 5) - 581 €* 

B  Bivouac chic détour ENVIES BUISSONNIèRES de Barli à Jaipur - 1 jour / 1 nuit (à insérer le jour 10) - 551 €* 
CoUP De CœUr

L’esprit du voyage
Echappée belle vers le désert du Thar, 
pour découvrir la cité fortifi ée de Jai-
salmer et vivre l'expérience d'une nuit 
en campement au creux des dunes.

L’esprit du voyage
Halte poétique au bord d’un lac idyl-
lique, pour vivre au diapason de la 
campagne rajpoute. 

Pause chic à Samode
pour une nuit d'exception dans un palais du 16es.  

Prix à partir de 208 €
Détour « Un rêve de prince » (p.29), 

dans sa version inversée 
1 jour / 1 nuit

La réserve de Ranthambore 
pour plonger dans le décor du

« Livre de la jungle » 

Prix à partir de 567 €
Détour « Le monde de Mowgli » (p.29), 

dans sa version inversée - 2 jours / 2 nuits

La vallée du Gange
pour rejoindre Khajuraho et l'incroyable 

Bénarès 

Prix à partir de 967 €
Extension « Mystic India » (p.19)

3 jours / 3 nuits

La forteresse Sonar Quila au milieu du désert du Thar - P. Seux

Fin de journée au superbe campement de Chhatra Sagar - Asia DR

par un séjour au palais de Samode, un safari à Ranthambore ou une extension dans la vallée du Gange

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE

ADRSamode Palace Les temples Chandela de Khajuraho - P. Seux
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 Un circuit essentiel en Inde du Sud…  …et 3 détours pour l’enrichir
Un Sud épicé 
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 10 jours / 9 nuits - 2 408 €* TTC (2 013 € + 395 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Chennai 
(Madras). Accueil et transfert à 
l’hôtel.

Jour 2 : Premiers pas en Inde du Sud 
(Madras / Mahabalipuram -  km) - 
Petit tour d’orientation de Madras : 
coup d’œil au fort St Georges (de 
l’extérieur), arrêt à l’église St Thomas, 
au temple hindou de Kapaleeswarar 
et à la longue plage de Marina. Puis 
route pour Mahabalipuram et fi n de 
journée libre, en bord de mer. (P.déj)

Jour 3 : bonjour « Pondi » (Maha-
balipuram / Pondichéry -  km) - 
Visite des vestiges (UNESCO) 
de cette ancienne capitale Pallava 
au e s : le bas-relief de la descente 
du Gange, les cinq Rathas et l’éton-
nant Temple du Rivage. Poursuite 
vers Pondichéry et découverte de 
cet ancien comptoir français au 
charme prégnant : l’ashram de Sri 
Aurobindo, le musée (sauf le lundi) 
et l’église gothique du Sacré Cœur 
dans la vieille ville coloniale, puis 
balade dans le marché tamoul et sur 
la célèbre Promenade. (P.déj)

Jour  : Shiva chez les Chola 
(Pondichéry / Tanjore -  km) - 
Arrêt aux grands sanctuaires de 
Gangaikondacholapuram et Dara-
suram (UNESCO), élevés sous le règne 
des Chola au 11e s, en l’honneur de 
Shiva. Puis route pour Tanjore. (P.déj)

(1 200 m), dans les montagnes du 
Kerala. En chemin, arrêt dans un 
jardin d’épices, dont la région est l’un 
des premiers producteurs mondiaux. 
Après-midi libre pour vous détendre 
(en option, à régler sur place : rando 
dans la réserve naturelle, balade à dos 
d’éléphant, initiation à l’ayurvéda ou 
spectacle de Kalaripayattu). (P.déj)

Jour  : Au cœur des backwaters 
(Periyar / Cochin -  km) - Départ 
pour Allepey, entre plantations 
d’hévéas et de thé, et embarque-
ment sur un houseboat pour une 
croisière au fi l des backwaters, dédale 
de canaux bordés de rizières et de 
cocoteraies autour du lac Vembanad. 
Déjeuner à bord puis route pour 
Cochin, comptoir fondé au 16e s. par 
Vasco de Gama et ancienne plaque 
tournante du commerce des épices 
sur la côte de Malabar. (P.déj+Déj)

u Possibilité de détour
Douce lagune - (p.23) 

de Periyar à Cochin - 1J/1N

Jour  : Ambiance de Cochin   - Visite 
de cette ville agréable et tournée vers 
le large : l’église Saint Francis, les carre-
lets de pêche chinois, la synagogue 
dans le quartier des antiquaires 
(sauf vendredi et samedi) et le palais 
hollandais, dont les fresques murales 
racontent les grandes scènes du 
Ramayana (sauf vendredi). Temps libre 
pour fl âner dans Fort Cochin ou dans 
la nouvelle ville d’Ernakulam, avant 
d’assister à un spectacle de danse 
Kathakali, typique du Kerala. (P.déj)

Jour 1 : Retour en France (Cochin / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. 

u Possibilité d’extension
Détente à Marari - (p.23) 

de Cochin à Cochin - 2J/2N

Jour  : Temples-merveilles (Tanjore - 
 km A/R) - Excursion à Trichy et 
visite de l’extraordinaire temple de 
Vishnou sur l’île de Sri Rangam, au 
milieu de la rivière Kaveri. Montée 
(facultative) à la petite forte-
resse du 16e s. juchée sur un piton 
rocheux, pour un joli panorama sur 
la campagne environnante (accès 
par un escalier de 00 marches). 
Puis retour à Tanjore, arrêt au 
musée de la ville, qui abrite une 
très belle collection de statues de 
bronze représentant les principales 
divinités hindoues, et découverte 
du magnifi que temple shivaïte 
de Brihadishwara (UNESCO), chef 
d’œuvre de l’architecture dravi-
dienne sous l’ère Chola. (P.déj)

Jour  : Des Dieux et des hommes 
(Tanjore / Madurai -  km) - 
Départ pour Madurai, l’ancienne 
capitale de la dynastie Pandya. 
Visite du palais indo-musulman de 
Thirumalai Nayak et du fantastique 
temple de Meenakshi, l’un des plus 
exubérants du Tamil Nadu, vaste 
sanctuaire coiff é de tours monumen-
tales aux sculptures polychromes, où 
règne une ferveur sans pareille. (P.déj)

u Possibilité de détour
Au pays des Chettiars - (p.23) 
de Tanjore à Madurai - 2J/2N

Jour  : Et voilà le Kerala ! (Madurai / 
Periyar -  km) - Route pour Periyar 

Les points forts 
 ■ Les incontournables : Pondichéry, 
Tanjore, Trichy, Madurai et Cochin
 ■ Les vestiges de Mahabalipuram et 
les sanctuaires shivaïtes des rois 
Chola (UNESCO)
 ■ Une croisière en houseboat dans 
les backwaters du Kerala
 ■ Un choix de détours à la carte

L’esprit du voyage
De Madras à Cochin, les 
hauts-lieux de l’Inde dra-
vidienne. Celle des villes-
temples exubérantes et des 
anciens comptoirs coloniaux, 
des jardins d’épices et des fa-
meux backwaters… une Inde 
métissée, chaleureuse et colo-
rée, qui sent bon les tropiques ! 

Vos hôtels
SéLECTION CONFORT

Madras  Residency Towers FFFF
Mahabalipuram  Ideal Beach Resort FFFF
Pondichery  Anantha Heritage Charme
Tanjore  Ideal River View FFF+
Madurai  Thangam Grand FFF
Periyar  Poetree FFF+
Cochin  Ayana Charme
SéLECTION SUPéRIEURE 

Madras  GRT Grand FFFF+
Mahabalipuram  Radisson Blu Resort FFFF+
Pondichery  Palais de Mahe Charme
Tanjore  Svatma Charme
Madurai  The Gateway (Taj) FFFF
Periyar  Spice Village Charme
Cochin  Old Harbour Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 408 € *
Sélection supérieure : 2 944 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 540 €

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Jet Airways. 
Départ quotidien (sauf mardi et mercredi).

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 395 €
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme. 

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! En 
catégorie confort ou supérieure, dans la li-
mite de nos stocks. Valable également pour 
les détours  A , B  et C  (p.23).

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur (anglophone). Guides locaux 
francophones, ou anglophones selon dispo-
nibilité (sauf à Madras le jour 2 et au Kerala 
les jours 7 et 8). Supplément guide accom-
pagnateur parlant français : nous consulter.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 355 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Marari

Trichy

Chettinad

Chennai
(Madras)

Pondichéry

Mahabalipuram

Tanjore

Madurai

PeriyarKumarakom
Allepey 

(Backwaters)

Cochin

Océan Indien

A

B
C

circuit
détour

Inde

T.&B. Morandi Le temple de Brihadishwara (UNESCO) à Tanjore, chef d'œuvre d'architecture dravidienne - R. Mattès
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Circuit privé & détours : INDE DU SUD  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides 

 Un circuit essentiel en Inde du Sud…  …et 3 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort ou charme avec véhicule particulier et chauff eur (anglophone). 
 Supplément hébergement en catégorie supérieure ou guide accompagnateur parlant français : nous consulter.

Jour 1 :  Cochin / Marari  - Départ pour 
Marari (environ 1h0 de route) et installation 
à votre hôtel, adresse de charme nichée dans 
une vaste cocoteraie au bord d’une longue 
plage de sable et composée de jolis cottages 
aux toits de chaume, inspirés de l’architec-
ture traditionnelle de la côte kéralaise. Fin 
de journée libre pour musarder, buller à la 
piscine… ou ne rien faire. (P.déj)

Jour 11 :  Marari  - Journée d’activités au choix : 
cours de yoga (pour les lève-tôt), initiation à la 
cuisine indienne (pour les gourmands) ou au 
Kalaripayattu, l’art martial du Kerala (pour les 
casse-cou), balade à vélo dans le village voisin, 
où l’on fabrique des cordages en fi bres de 
noix de coco servant à la confection des fi lets 
de pêche, ou promenade dans le jardin aux 
papillons avec un guide naturaliste de l’hôtel. 
Avec participation : exploration en canoë dans 
le dédale des backwaters, massages et soins 
ayurvédiques. (P.déj)

Jour 12 :  Marari / Cochin / Paris  - Transfert 
tôt le matin à l’aéroport de Cochin et vol pour 
Paris. 

Jour  :  Periyar / Kumarakom  - Départ 
pour Kumarakom, à travers des paysages 
verdoyants où s’égrènent les plantations de 
thé et d’hévéas. Installation à l’hôtel sur les 
rives paisibles du lac Vembanad, l’un des 
plus grands du pays, et après-midi libre pour 
profi ter de la piscine ou essayer les soins tradi-
tionnels du centre ayurvédique (avec partici-
pation). En fi n de journée, petite croisière sur 
le lac (organisée par l’hôtel) pour admirer le 
coucher du soleil. (P.déj)

Jour  :  Kumarakom / Cochin  - Matinée de 
repos puis transfert à Allepey et embarque-
ment sur un houseboat pour une croisière 
nonchalante (environ h) dans le dédale 
aquatique des backwaters, entre rizières et 
cocoteraies. Déjeuner à bord puis route pour 
Cochin. (P.déj+Déj)

Jours 1 et 11 :  idem jours  et  du circuit 
« Un Sud épicé ». 

Asia info 
•	 Pour une nuit au cœur des backwaters avec 

dîner à bord d’un houseboat : nous consulter.

C  Détente à Marari extension GRAND CLASSIQUE de Cochin à Cochin - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 10) - 317 €* 

B  Douce lagune détour GRAND CLASSIQUE de Periyar à Cochin - 1 jour / 1 nuit (à insérer le jour 8) - 94 €* 

L’esprit du voyage
Ambiance balnéaire décontractée, le 
temps d’un séjour rustique-chic entre 
mer et cocotiers.  

L’esprit du voyage
Une pause détente au bord du lac 
Vembanad, dans le décor exotique 
des backwaters. 

Jour  :  Tanjore / Chettinad  - Route pour le 
Chettinad, réputé pour sa délicieuse cuisine, 
son riche artisanat et ses petits palais de style 
Art Déco, construits à la fi n du 19e s. par les 
Chettiars, nobles marchands ayant fait fortune 
dans le négoce du teck et des épices. Arrêt 
au temple d’Ayyanar, réputé pour ses effi  gies 
chevalines en terre cuite, coup d’œil au palais 
coloré du village de Kanadukathan et installa-
tion dans une ravissante demeure du village 
de Karaikudi, réhabilitée en hôtel de charme. 
Fin de journée libre pour bouquiner autour de 
la piscine ou fl âner à votre guise (en option, à 

régler sur place : location de vélos ou séance 
de ciné tamoul dans le théâtre de Karaikudi). 
(P.déj)  

Jour  :  Chettinad  - Journée d’immersion libre 
dans la vie rurale de cette région authentique : 
balade dans le marché, visite d’une fabrique 
de carrelages dans le village d’Athangudi, arrêt 
dans une vieille maison de maître et dans un 
atelier de textiles… (P.déj)

Jour  :  Chettinad / Madurai  - Départ pour 
Madurai et visite du palais de Thirumalai Nayak 
puis du formidable temple de Meenakshi. 
(P.déj)

Jours  à 12 :  idem jours  à  du circuit « Un 
Sud épicé ».

A  Au pays des Chettiars détour ENVIES BUISSONNIèRES de Tanjore à Madurai - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 6) - 238 €* 
CoUP De CœUr

L’esprit du voyage
Une escapade bucolique au Chetti-
nad, entre villages d’artisans et petits 
palais au charme désuet. 

Atrium d'une demeure Chettiar traditionnelle - C. Boisvieux

Cabotage au fi l des backwaters - C. Boisvieux

L'atmosphère cool du Marari Beach Resort - ADR
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 Des paysages grandioses… …au « petit Tibet » indien
Les routes du Ladakh  
PARFUM D’AVENTURE de Paris à Paris - 10 jours / 8 nuits - 2 689 €* TTC (2 248 € + 441 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Delhi.

Jour 2 : bienvenue en Inde (Delhi) - 
Accueil à l’aéroport et transfert 
à l’hôtel. Premières visites de la 
capitale indienne, du minaret Qutub 
Minar (UNESCO), tour de grès rouge 
de 72 m, au splendide tombeau 
d’Humayun (UNESCO). 

Jour 3 : Direction l’h imalaya (Delhi / 
Leh - avion) - Envol pour Leh 
( 00m d’altitude), capitale de 
l’ancien royaume du Ladakh. Cette 
bourgade nichée dans la vallée 
de l’Indus est un ancien carrefour 
sur la route de Lhassa. Installation 
à l’hôtel et temps libre pour vous 
acclimater à l’altitude (impératif !). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Poussez les portes des 
monastères (Leh / Thiksey / Hemis / 
Leh -  km) - Route pour les environs 
de Leh : arrêt au Palais Shey et son 
immense statue de Bouddha en cuivre 
doré. Visite du monastère de Thiksey, 
construit au 1e s. abritant une soixan-
taine de moines Gelugpa, l’une des 
quatre écoles du bouddhisme. Puis, 
découverte du monastère d’Hemis, 
considéré comme le plus vénéré et 
certainement le plus beau du Ladakh. 
Retour à Leh et temps libre pour fl âner 
dans le bazar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Indus de l’Ouest (Leh / 
Lamayuru / Uletokpo -  km) - 
En remontant le long du fl euve 
Indus, visite de deux monastères 
aux nombreuses représentations de 
Bouddha : Likir et Alchi. Continuation 

qui accueille les enfants tibétains 
réfugiés. Puis découverte du palais 
Stok, érigé par le roi au 19e s. et qui 
renferme de magnifi ques bijoux et 
tankas. Du monastère de Matho, 
panorama exceptionnel sur la 
vallée de l’Indus et visite d’une des 
résidences du Dalaï-Lama. Dans 
l’après-midi, arrêt au monastère de 
Takthok, dans le village de Sakti. 
Retour à Leh en fi n de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Escale à Delhi (Leh / Delhi - 
avion) - Envol matinal pour Delhi. 
A l’arrivée, transfert en ville pour 
sillonner les rues bigarrées des 
quartiers d’Old Delhi : la grande 
mosquée, les échoppes et le Raj 
Path, grande avenue héritée des 
anglais. Installation à l’hôtel en fi n de 
journée. (P.déj)

u Possibilité de détour
La Vallée de la Nubra - (p. 25)

de Leh à Leh - 4J/4N

Jour 1 : Retour en France (Delhi/ 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj)

à travers un décor lunaire de 
montagnes arides et de gorges 
vertigineuses et visite du monastère 
de Lamayuru, perché à 00m, qui 
renferme une belle collection de 
manuscrits sacrés. Arrivée à Uletokpo 
en fi n de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rencontres en pays Drokpa 
(Uletokpo) - Matinée de balade 
dans deux villages typiques du 
Ladakh : Dha et Hanu, à la rencontre 
d’un peuple hors du commun, la 
communauté Drokpa, dernière 
lignée des Aryens de la vallée. Dans 
l’après-midi, visite du monastère 
Ridzong dont l’immense fresque 
murale relate la vie de Bouddha. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Le petit Tibet (Uletokpo / 
Leh -  km) - Route à travers les 
gorges de l’Indus et visite du gompa 
(monastère) de Phyang, érigé sur 
un promontoire face à la vallée. Cet 
édifi ce est une off rande du roi à un 
moine pour le remercier de l’avoir 
guéri de la lèpre. Ultime étape avant 
de rejoindre Leh, visite du monastère 
de Spituk, le plus ancien du Ladakh 
(1e s.). L’intérieur suscite admiration 
et contemplation avec ses chortens 
en cuivre et ses 21 divinités en bronze 
et or serties de pierres précieuses. 
Visite du Shanti stupa, symbole de 
paix et d’alliance. Arrivée à Leh en fi n 
de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Les voies du karma (Leh) - 
Arrêt au village de Choklamsar, 

Les points forts 
 ■ Les monastères incontournables 
du Ladakh : Thiksey, hemis, Ule-
tokpo, Lamayuru, Phyang,…
 ■ Les splendides panoramas 
de la vallée de l’Indus
 ■ Les rencontres inoubliables avec 
le peuple ladakhi

L’esprit du voyage
Tutoyer les sommets de 
l’Himalaya à la rencontre 
d’un peuple sédentaire et 
accueillant, fi er de ses mo-
nastères perchés à fl anc de 
montagnes : votre rêve de-
vient réalité !

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Delhi   Indus Biznotel FFF 
Leh  Hôtel Dragon FFF
Uletokpo   Ule Ethnic Resort Charme

SELECTION SUPERIEURE

Delhi   The Claridges FFFF+
Leh   The Grand Dragon FFFF
Uletokpo   The Apricot Tree Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité. 
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 689 € *
Sélection supérieure : 3 312 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 387 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Air India. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 441 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

un guide local anglophone. Supplément 
guide accompagnateur parlant français : 
nous consulter.

   Vos avantages : jusqu’à 248 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Ce circuit est réalisable de juin à septembre 
(pour des raisons climatiques).
• Cet itinéraire n’est pas un trekking et 
reste accessible. En raison de l’altitude éle-
vée (entre 3500 m et 5400 m), une bonne 
condition physique est néanmoins indis-
pensable.
• L’état des routes au Ladakh est très moyen. 
Malgré des trajets longs et fatigants, la 
beauté des paysages compense ample-
ment ce léger inconfort. 
• Festival d'Hemis (23 et 24/07) : défi lés de 
moines en costumes et danses sacrées ryth-
mées par les trompes tibétaines.

T.&B. Morandi

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Les reliefs escarpés de la vallée de l'Indus - T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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La bonne iDée D’asia

Circuit privé & détour : INDE DU NORD 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Des paysages grandioses… …au « petit Tibet » indien

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en camp de catégorie confort, avec chauff eur et guide accompagnateur anglophone. 

Jour  :  Leh / Sumur  ( km) - Départ pour 
la vallée de la Nubra, par le col de Khardung La 
( 0 m), sur la plus haute route carrossable 
du monde, dans des paysages à couper le 
souffl  e avec, au loin, les mythiques sommets 
du Karakoram. Arrivée dans la localité de 
Sumur (090 m) et installation dans un camp. 
Premier tour libre pour déambuler dans les 
rues du village. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 1 :  Sumur  - Visite du petit gompa de 
Samstemling, abritant une jolie collection de 
tangkas et de fresques centenaires, arrêt aux 
sources d’eau chaude de Panamik, puis visite 

du monastère Ensa, un des plus vieux monas-
tère de la région. Retour au camp et temps 
libre. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 11 :  Sumur / Diskit / Hunder ( km) - 
Découverte du monastère de Diskit, le plus 
grand et le plus ancien de la vallée, fondé 
au 1e s. et gardé par une imposante statue 
du Bouddha Maitreya. Puis celui de Hunder, 
perché dans un décor lunaire parsemé de 
dunes grises. Déjeuner puis balade à dos de 
chameau de Bactriane, ces « vaisseaux du 
désert » qui parcouraient autrefois la fameuse 
Route de la Soie. Installation dans un camp 
entouré de jardins botaniques. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 :  Hunder / Leh ( km) - Retour à 
Leh, en repassant par le spectaculaire col de 
Khardung La. Temps libre pour fl âner dans le 
marché. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jours 13 et 1 :  idem jours  et  du circuit 
« Les routes du Ladakh ».

A  La vallée de la Nubra détour PARFUM D’AVENTURE de Leh à Leh - 4 jours / 4 nuits (à insérer le jour 9) - 971 €* 

L’esprit du voyage
Explorer l'une des vallées les plus 
hautes du monde en sillonnant ces 
montagnes  désertiques au panora-
ma époustoufl ant.

vos instants PriviLégiés…

En période estivale, assister aux grandes fêtes lamaïques dans une ambiance bon enfant !Se recueillir avec les moines pour accomplir son karma… 

Pour les aventuriers dans l'âme en quête de très grand confort, la marque TUTC est une référence dans le domaine des camps de luxe. Chamba Camp Thiksey et 
Chamba Camp Diskit, deux très élégantes adresses intimistes reconnues pour avoir introduit le « glamping » - le camping glamour ! Ultra-stylées, l'une est nichée à 
fl anc de montagne avec une vue à 360° sur la vallée de la Nubra, l'autre est dressée à 3500 m au cœur de la superbe vallée de l’Indus et à une vingtaine de minutes 
de Leh, capitale de l’ancien royaume du Ladakh. Sous la toile des tentes, le décor ultra-chic évoque l'ambiance des grands voyages d'autrefois avec ses parquets cirés 
et ses malles d’antan. Le personnel est aux petits soins pour vous chouchouter à tout instant. Pour varier les expériences en immersion, enfourchez un VTT pour une 
balade insolite dans la vallée, et pour les marcheurs, suivez le guide pour de jolies balades à fl eur de ciel.

Pour profi ter pleinement de ces lieux à part, nous vous conseillons un séjour minimum de 3 nuits dans chaque camp.

Le monastère de Diskit et les pics montagneux de la Nubra - T.&B. Morandi 

C. Boisvieux T.&B. Morandi
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Découvrez… 
les sites essentiels

Old Delhi (1/2 journée) - Coup d’œil (depuis l’ex-
térieur) au Fort Rouge (UNESCO), visite de la Jama 
Masjid, la plus grande mosquée du pays, balade 
dans le bric-à-brac de Chandni Chowk et arrêt au 
mémorial de Gandhi à Raj Ghat : 119 €** 

New Delhi (1/2 journée) - Visite du tombeau  
d’Humayun (UNESCO), superbe édifice moghol du 
16e s. dérivé des mausolées persans. Poursuite vers 
Raj Path, la grande avenue dessinée par l’architecte 
anglais Edwin Lutyens au siècle dernier, qui relie les 
bâtiments officiels à la Porte de l’Inde. Puis le Qutb 
Minar (UNESCO), avant de rejoindre le quartier com-
merçant de Connaught Place : 131 €** 

Assistez…
à un show « made in Bollywood »

Kingdom of Dreams (soirée) - Direction le délirant 
Kingdom of Dreams dans la banlieue chic de Gur-
gaon (1h à 1h30 de route), pour une soirée décalée 
autour d’une comédie musicale kitsch et endiablée 
(spectacle de 2h30 environ, assis - et bien placé ! - 
dans une salle ultramoderne, avec casque audio 
pour la traduction en anglais, ou en français selon 
le show). (Dîn) : 161 €** (sauf lundi)

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Vols internationaux  Paris / Delhi aller / retour à partir de 581 € TTC (prix par personne sur Air India avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 32 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter.

** Prix à partir de, par personne en voiture particulière avec chauffeur et guide francophone, ou anglophone selon disponibilité (sauf Kingdom of Dreams - sans guide). 

Ouvrez grand les portes de l’Inde du Nord 
Naviguez  dans les ruelles bondées de Chandni Chowk et goûtez à la cuisine de 
Karim’s, avant de flâner dans les paisibles jardins de Lodi ou dans les boutiques 
du très chic Khan Market… Marchez dans les pas du vénéré Mahatma, du 
solennel mémorial de Raj Ghat à la Birla House, où Gandhi passa les derniers 

jours de sa vie et qui lui consacre un étonnant musée multimédia… Suivez la 
jeunesse branchée dans les quartiers « bobo » de Hauz Khas et Shahpur Jat ou 
plongez dans le décor clinquant du Kingdom of Dreams, théâtre des comédies 
musicales les plus kitsch…

 Delhi, capitale cosmopolite    d’hier et d’aujourd’hui 

Les valeurs sûres Coup de cœur 

THE CLARIDGES 
140 ch. - 1re cat. sup. +

Très belle adresse des années 1950, 
mêlant style rétro et déco contem-
poraine, proche de Connaught 
Place dans New Delhi. Chambres 
élégantes, piscine et spa.

100 €* Chambre Deluxe. 

THE LEELA PALACE 
260 ch. - luxe  

Etablissement huppé dans le 
quartier des ambassades. Excel-
lentes tables, bars trendy, piscine 
et spa. Le nouveau rendez-vous 
de la jet set dorée de New Delhi.

240 €* Chambre Grand Deluxe. 

MAIDENS
55 ch. - 1re cat. sup. 

Elégante adresse conservant son 
charme d’antan avec son archi-
tecture coloniale. Les chambres 
spacieuses sont décorées dans le 
pur style British. Situé au nord de 
Old Delhi, proche des commodi-
tés et du métro. 

87 €* Chambre Heritage. 

THE IMPERIAL 
235 ch. - luxe  

Splendide palace de style victo-
rien. Chambres au raffinement 
vintage, délicieux restaurants, 
piscine et spa… une adresse my-
thique et une destination en soi !

203 €* Chambre Imperial.   

INDUS BIZNOTEL 
21 ch. - 1re cat. 

Hôtel récent et bien tenu, dans 
le quartier résidentiel montant 
de Greater Kailash. Chambres 
agréables, petit restaurant et très 
bon rapport qualité-prix.

57 €* Chambre Executive. 

Bon plan 

Amritsar

Delhi

Haridwar

Agra  
Jaipur 

Rishikesh

Inde

Pakistan

Népal

Chine

03
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01

Le tombeau  d'Humayun (UNESCO), trésor d'architecture moghole au cœur de Delhi - T.&B. Morandi
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 Delhi, capitale cosmopolite    d’hier et d’aujourd’hui 

02 Rishis et Yogis itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Delhi à Delhi - 4 jours / 3 nuits - 787 €* 

Jour 1 : Delhi / har idwar - Train (environ h0) 
pour Haridwar, ville sacrée depuis que Garuda, 
la monture de Vishnou, y fi t tomber une goutte 
du nectar d’immortalité. Installation à l’hôtel, 
ravissante haveli au bord du Gange, puis direc-
tion les ghâts rituels d’Har Ki Pauri pour assister 
à « l’aarti », la cérémonie des prières du soir : 
bains purifi cateurs, chants extatiques, off randes 
de lumière et de fl eurs… un spectacle magique ! 

Jour 2 : har idwar / Rishikesh - Route pour 
Rishikesh et promenade dans « la cité des 
Rishis », berceau du yoga et de la méditation 
transcendantale et ville sainte réputée pour ses
ashrams. Sâdhus en méditation, temples hindous, 

boutiques New Age et babas en goguette 
comme au temps des Beatles… il y règne une 
atmosphère aussi fervente que bon enfant. (P.déj)

Jour 3 : Rishikesh - Journée libre pour fl âner à 
votre guise. En option : excursion à Deoprayag, 
où les rivières Alaknanda et Bhagirathi se 
rejoignent pour former le Gange, le fl euve le 
plus vénéré des Hindous. (P.déj)

Jour  : Rishikesh / Delhi - Transfert à la gare 
d’Haridwar et retour à Delhi. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une retraite bien-être à l'Ananda in 
the Himalayas ou au Vana Malsi Estate, spas 
d'exception pami les plus réputés du pays : 
nous consuter.

Asia info 
•	 Supplément vol pour Dehradun avec transfert 

aéroport / Haridwar par la route : nous consulter.

L’esprit du voyage
Une échappée vers les villes saintes 
d’Haridwar et Rishikesh, pour un sé-
jour insolite entre Gange et Himalaya.

Delhi accès & itinéraires : INDE DU NORD  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort ou charme, avec chauff eur et guides locaux francophones, ou anglophones selon disponibilité. 
Supplément hébergement en catégorie supérieure ou guide accompagnateur parlant français : nous consulter.

03 Le Temple d’Or itinéraire GRAND CLASSIQUE de Delhi à Amritsar - 3 jours / 2 nuits - 558 €* 

Jour 1 : Delhi / Amritsar - Train (environ 6h) pour 
Amritsar au Pendjab (ou vol, moyennant supplé-
ment). Installation dans une ancienne haveli 
transformée en hôtel de charme puis excursion 
à Wagha pour assister à la cérémonie de clôture 
de la frontière indo-pakistanaise, aussi théâtrale 
que solennelle (1h environ, en tribune). (Dîn)

Jour 2 : Amritsar - Découverte (pieds nus et 
tête couverte) de l’irréel Temple d’or, formi-
dable complexe socioreligieux à la beauté 

magnétique. Promenade dans son enceinte 
de marbre blanc, autour du grand bassin sacré 
où défi lent les familles, simples visiteurs et 
fi dèles enturbannés venus écouter les litanies 
du Guru Granth Sahib, le livre saint des Sikhs. 
Puis visite du parc de Jalianwala Bagh, du petit 
temple hindou de Durgiana et de l’ancien 
palais du Maharajah Ranjit Singh, transformé 
en musée (fermé le lundi). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Amritsar / Autre destination - Transfert 
à l’aéroport ou à la gare et poursuite de votre 
voyage. (P.déj)

Asia info 
•	 Depuis Amritsar, retour à Delhi en train ou en 

avion, ou vol pour Paris sur la compagnie Qatar 
Airways via Doha : nous consulter.

L’esprit du voyage
Une escapade au pays des Sikhs, 
pour plonger dans l’atmosphère mys-
tique du merveilleux Temple d’Or.

01 Echappée moghole itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Delhi à Delhi (ou Agra) - 5 jours / 4 nuits - 784 €* 

Jour 1 : Delhi / Jaipur - Route vers Jaipur, la 
capitale du Rajasthan. Installation à l’hôtel dans 
l’après-midi. Temps libre pour vous détendre ou 
pour explorer les quartiers animées de la vieille 
ville. En soirée, possibilité de réserver une séance 
de cinéma Bollywood au célèbre Raj Mandir (à 
régler sur place). 

Jour 2 : Jaipur - Le matin, départ de l’hôtel pour le 
fort d’Amber (UNESCO) et montée à dos d’éléphant 
ou en jeep jusqu’à cette majestueuse citadelle du 
16e s., chef d’œuvre des bâtisseurs moghols. Puis 
visite du City Palace, la résidence du Maharajah 
transformée en partie en musée et l’étonnant 

observatoire Jantar Mantar (UNESCO) construit 
au 1e s. par Jai Singh II. Temps libre pour fl âner à 
travers les étals des bazars de Jaipur réputés pour 
leurs textiles imprimés et leurs joailliers. (P.déj)

Jour 3 : Jaipur / Fatehpur Sikri / Agra - Sur la 
route d’Agra, visite de Fatehpur Sikri (UNESCO), 
immense forteresse de grès rouge commandée 
par Akbar, premier grand bâtisseur de l’empire 
moghol. Poursuite vers Agra et visite du splendide 
mausolée de marbre d’Itmad Ud Daulah, construit 
par Nur Jahan, l'épouse de l’empereur Jahangir. 
Puis direction le parc de Mehtab Bagh pour un 
premier aperçu du Taj Mahal au couchant. (P.déj)

Jour  : Agra - Visite matinale du merveilleux Taj 
Mahal (UNESCO), émouvant mausolée de marbre 
élevé par l’empereur Shah Jahan en l’honneur 
de son épouse préférée. Puis découverte du Fort 
Rouge (UNESCO), autre joyau de l’architecture 
moghole, impressionnante forteresse dressée sur 
les rives de la Yamuna, un affl  uent du Gange. (P.déj)

L’esprit du voyage
De Jaipur la ville rose à Agra et son my-
thique Taj Mahal, une boucle essen-
tielle, entre chefs-d'œuvre moghols
et sites UNESCO.

Sâdhu en prière au bord du Gange - C. Boisvieux 

La beauté magnétique du temple d'Or à Amritsar - T.&B. Morandi

Le Taj Mahal (UNESCO) aux premières lueurs du jour - T.&B. Morandi

Jour  : Agra / Delhi ou autre destination - Route pour Delhi 
et transfert à l’aéroport ou poursuite de votre voyage. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Voir suggestions p.21 pour une nuit romantique en petit 
palais, un détour dans la réserve de Ranthambore ou une 
extension vers la Vallée du Gange.
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 Un itinéraire chic et charme…  … et 3 détours originaux pour l’enrichir 

04 Palais et palaces itinéraire HORS SéRIE de Delhi à Udaipur - 8 jours / 7 nuits - 2 210 €* 

CoUP De CœUr

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, en véhicule particulier avec chauff eur et guides locaux francophones, 
ou anglophones selon disponibilité (sauf les jours 4 et 6). Supplément guide accompagnateur parlant français : nous consulter.

vos hÔteLs  

A Agra, ITC Mughal

A Jaipur, Samode Haveli

A Jodhpur, Raas

A Delwara, Raas Devigarh

A Udaipur, The Leela Palace

Jour 1 : Delhi / Agra - Départ pour 
Agra. Installation à l’hôtel puis visite 
du Fort Rouge (UNESCO), trésor 
d’architecture moghole sur les 
rives de la Yamuna.

Jour 2 : Agra / Jaipur - A l’aube, 
découverte du fabuleux Taj Mahal 
(UNESCO), émouvant mausolée de 
marbre blanc au milieu de jardins 
semés de fontaines. Puis route pour 
Fatehpur Sikri (UNESCO) et visite 
de son immense forteresse de 
grès rouge. Poursuite vers Jaipur, la 
capitale du Rajasthan. (P.déj)

u Possibilité de détour
Le monde de Mowgli

ou Un rêve de prince - (p.29)
de Agra à Jaipur 

Jour 3 : Jaipur - Coup d’œil au palais 
des vents puis excursion au majes-
tueux fort d’Amber (UNESCO), chef 
d’œuvre d’architecture moghole 
du 16e s. Court transfert à Dera 
Amer pour un safari insolite à dos 
d’éléphant (environ 1h), suivi d’un 
déjeuner bucolique (sauf du 01/0 
au 1/07). Dans l’après-midi, retour 
à la « ville rose » pour visiter le City 
Palace, l’Observatoire Jantar Mantar 
(UNESCO) et les bazars, réputés 
pour leurs orfèvres. (P.déj+Déj)

Jour  : Jaipur / Pushkar /  Jodhpur - 
Route pour Pushkar, haut-lieu de 
pèlerinage hindou et visite de 
son temple singulier, consacré à 

Brahma. Promenade au bord du 
lac et poursuite de la route pour 
Jodhpur. (P.déj)

u Possibilité de détour
Etoiles du Thar - (p.29) 

de Jaipur à Jodhpur - 3J/3N

Jour  : Jodhpur - Découverte du 
fort Mehrangarh, spectaculaire 
citadelle du 1e s. en surplomb de la 
« ville bleue », puis balade dans le 
marché bigarré de la Tour de l’Hor-
loge. Après-midi libre. (P.déj)

Jour  : Jodhpur / Delwara - 
Départ pour Ranakpur et visite 
(avec audioguide) de ses délicats 
temples jaïns au creux des Monts 
Aravalli. Continuation vers Delwara, 
pour une nuit dans un superbe 
palais du 1e s., parmi les plus belles 
adresses du Rajasthan. (P.déj)

Jour  : Delwara / Udaipur - Matinée 
libre puis transfert à Udaipur et 
découverte de cette cité féerique :
le City Palace, les jardins moghols 
Sahelion Ki Bari et une école de 
peintures miniatures. Au couchant, 
croisière sur le paisible lac Pichola, 
jusqu’à l’île-palais de Jag Mandir. 
Nuit dans un somptueux hôtel au 
bord du lac. (P.déj)

Jour  : Udaipur / Autre desti-
nation - Transfert à l’aéroport et 
poursuite de votre voyage. (P.déj)

Asia info 
•	 Depuis Udaipur, possibilité de vol 

(non inclus) pour Delhi ou Bombay.
•	 Pour un vol en ballon à Jaipur le 

jour 3 : voir p.30.

Pour aller plus loin…
•	Associez cet itinéraire à un séjour 
au mythique hôtel The Imperial à 
Delhi (p.26) ou au prestigieux Taj 
Mahal Palace à Bombay (p.2).

L’esprit du voyage
De cités pastel en citadelles 
irréelles, balade au « pays 
des princes » et des mer-
veilles… au fi l d’adresses 
romanesques, entre rêverie 
et Mille et une Nuits.

Delhi

Udaipur

Samode 

Jodhpur

Delwara 

Jaisalmer 
Nagaur 

Jaipur Ranthambore

Agra

Népal

Chine
Pakistan

Inde

07
05

04

C .Boisvieux Crépuscule sur le City Palace d'Udaipur, au bord du lac Pichola - R. Mattès

06

Le palais lacustre de Jal Mahal à Jaipur sur la route du fort d'Amber - GraphicObsession  

itinéraire
détour
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Itinéraires à la carte : RAJASTHAN   
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 Un itinéraire chic et charme…  … et 3 détours originaux pour l’enrichir 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie charme ou supérieure, avec chauff eur et guide local francophone, ou anglophone 
selon disponibilité (à Jaisalmer uniquement). Supplément hébergement en campement de luxe à Ranthambore (p.31) ou à Jaisalmer : nous consulter.

Jour  : Jaipur / Nagaur - Route vers Nagaur, 
ancienne principauté à l’orée du désert du 
Thar, pour une nuit dans un romantique palais 
rajpoute-moghol du 1e s. au cœur du fort 
d’Ahichatragarh. Temps libre pour musarder 
sur les remparts ou profi ter de la piscine. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Nagaur / Jaisalmer - Départ pour 
Jaisalmer et arrêt dans la petite forteresse du 
1e s. de Pokaran. Installation à votre hôtel, 
très belle adresse aux airs de château de sable 
à l’extérieur de la ville et fi n de journée libre. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Jaisalmer - Découverte de cette cité 
médiévale au décor solaire : le poétique réservoir 
de Gadisar, la forteresse de Sonar Quila (UNESCO) 
et son dédale de ruelles ocre, les temples jaïns 
et les havelis fi nement ouvragées, témoins du 
riche passé caravanier de la ville. Retour à l’hôtel 
dans l’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Jaisalmer / Jodhpur - Route pour 
Jodhpur et installation dans votre boutique-
hôtel de caractère. (P.déj)

Jours  à 11 : idem jours  à  de l’itinéraire 
« Palais et palaces ».

Asia info 
•	 Pour assister au festival de musique soufi e ou à 

la foire de Nagaur (en février) : nous consulter.
•	 En alternative à ce détour, possibilité d’insérer 

l’itinéraire B  (p.21), pour un bivouac chic entre 
Jaipur et Jodhpur.

Jour 2 : Agra / Ranthambore - Visite matinale 
du Taj Mahal et arrêt à Fatehpur Sikri. Puis 
route pour le parc national de Ranthambore, 
l’un des premiers ouverts dans le cadre du 
« Project Tiger » au début des années 1970. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Ranthambore - Départ aux aurores pour 
un safari dans la réserve, où vivent de nombreux 
cerfs, gazelles, singes, buffl  es et oiseaux migra-
teurs, ainsi que des ours paresseux (« baloo » en 
hindi) et quelques panthères (« bagheera »)… 

sans oublier bien sûr le puissant (mais discret !) 
maître des lieux, son altesse Shere Khan. Retour 
à l’hôtel pour le petit-déjeuner et temps libre. 
Après déjeuner, deuxième safari dans le parc, 
jusqu’au couchant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ranthambore / Jaipur - Départ pour 
Jaipur, installation à l’hôtel et fi n de journée 
libre. (P.déj)

Jours  à 1 : idem jours 3 à  de l’itinéraire 
« Palais et palaces ».  

Asia info 
•	 Safaris d’environ 2h30, en regroupé dans des 

véhicules tout-terrain (jeeps de 6 personnes ou 
petits camions de 15 à 20 places), avec guide 
naturaliste anglophone.

•	 Le parc est fermé du 01/07 au 30/09.

07 Etoiles du Thar détour HORS SéRIE de Jaipur à Jodhpur - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 4) - 904 €* 

05 Le monde de Mowgli détour GRAND CLASSIQUE de Agra à Jaipur (ou vice versa) - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 2) - 567 €* 

L’esprit du voyage
Dans le fort de Nagaur ou aux portes 
de Jaisalmer, hôtels d’atmosphère et 
ambiance du désert.

L’esprit du voyage
Esprit « Le livre de la jungle » dans la 
plus grande réserve naturelle du Ra-
jasthan.

Jour 2 : Agra / Samode - Visite 
matinale du somptueux Taj Mahal 
puis découverte de Fatehpur 
Sikri. Dans l’après-midi, route pour 
Samode, petit village pittoresque 
dans les monts Aravalli. Installation 
dans le décor d'un ancien palais 
qui mélange les styles Moghol et  
Rajpoute. (P.déj) 

Jour 3 : Samode / Jaipur - Matinée 
libre pour profi ter pleinement de 
l'atmosphère unique et des instal-
lations de l’hôtel (piscine, spa, 
solarium et salles d'apparat). Route 
pour Jaipur, la capitale du Rajasthan. 
(P.déj)

Jours  à  : idem jours 3 à  de l’iti-
néraire « Palais et palaces ».

Asia info 
•	 Possibilité d'excursions dans la cam-

pagne alentour, à cheval, en jeep ou 
à dos de chameau : nous consulter.

06 Un rêve de Prince détour ENVIES BUISSONNIèRES de Agra à Jaipur (ou vice versa) - 1 jour / 1 nuit (à insérer le jour 2) - 208 €* 

L’esprit du voyage
Une échappée féerique dans 
la splendeur d'un ancien palais 
du 16e s.

Sa majesté le tigre… Beaucoup le cherchent, quelques-uns le trouvent. Bonne "chasse" ! ADR

Ranvas Nagaur

Bienvenue au Samode Palace ! - C. Boisvieux
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Osez l’exception au Rajasthan

Vintage 
TRIUMPH HERALD 
OU CHEVROLET ? 
Balade en berline de collection à Udaipur

Le Maharadjah d’Udaipur serait ravi 
car il est fi n connaisseur et grand 
collectionneur de vieilles voitures. 
Montez à bord d’une berline vintage 
des années 40 ou 60 et laissez-vous 
conduire par votre chauff eur privé 
pour une immersion dans une autre 
époque, celle où les Maharadjahs 
mettaient un point d’honneur à éga-
ler les fastes des rois et princes de 
l’Europe du début du siècle. 
Une heure, à la manière de, autour 
d’Udaipur (3 pers. maximum par 
voiture)

À partir de 73 € par personne.

Magique 
JAIPUR ET AMBER VUS DU CIEL
Survol en montgolfi ère

Le jour se lève sur Jaipur et vous embarquez à bord de la nacelle d’une montgolfi ère. 
Tout doucement, le ballon se remplit d’air chaud et vous prenez de l’altitude. Attention 
les yeux ! Spectacle en cinémascope sur Jaipur, ses faubourgs, la campagne alentour 
et la chaîne des Aravallis. Si les vents sont favorables, la montgolfi ère survole l'impres-
sionnante forteresse d’Amber. Une vision que n’auraient pas reniée les fi ers Rajpoutes, 
seigneurs du Rajasthan. Off rez-vous ce coup de baguette magique aux bons soins d’aé-
rostiers expérimentés pour une heure hors du temps. 
À partir de 315 € par personne (de septembre à mars, selon météo et en regroupé, sous 
réserve d'un minimum de 4 participants - réservation à l'avance impérative et soumise 
à reconfi rmation).
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Sky Waltz

Taj Hotels, Resort and Palaces

Osez l’exception

Xx
xx

xx
xx

xx
xx

x
Xx

xx
xx

xx
xx

xx
x

C.
 B

oi
sv

ieu
x

Udaipur

Amber

Jodhpur
Ranthambore

Agra

Delhi

Népal

Chine

Pakistan

Inde

Umaid Bhawan Palace

Taj Lake Palace

The Oberoi Vanyavilas

Jaipur

C.
 B

oi
sv

ieu
x



Expériences & adresses d’exception : RAJASTHAN

Safari chic 
THE OBEROI VANyAVILAS
25 chambres - luxe  à Ranthambore

Campement stylé et exclusif, blotti dans un décor mi jungle mi savane au bord 
d’un point d’eau en lisière de la réserve animalière de Ranthambore, le plus grand 
parc naturel du Rajasthan. De campement, il n’a d’ailleurs que le nom et le « look »  
car côté prestations, la chaîne de luxe Oberoi a comme toujours placé la barre 
très haut ! Chambres ultraraffinées, au mobilier délicieusement rétro rehaussé de 
discrètes touches d’esprit colonial anglais rappelant la tradition passée des chasses 
princières, restaurant gastronomique, petit spa et jolie piscine… en pleine nature, 
le refuge idéal pour relire « Le Livre de la Jungle » et se relaxer entre deux safaris sur 
les traces de Shere Khan. Envie de prolonger l’expérience Oberoi ? Profitez des 11 
autres établissements répartis sur tout le territoire indien.

505 €* Chambre Luxury Tent (fermeture du parc du 01/07 au 30/09).

Glamour 
TAJ LAKE PALACE
83 chambres - luxe  à Udaipur

Véritable icône d’Udaipur et fleuron de 
la prestigieuse chaîne Taj, ce palais my-
thique du 18e s. au marbre blanc étin-
celant et à la classe folle est un sommet 
de romantisme, posé sur le poétique 
lac Pichola comme une île flottante à 
la silhouette gourmande. Patios rafraî-
chissants bercés par le murmure des 
fontaines et des bassins de lotus, restau-
rants savoureux, chambres feutrées, pis-
cine et spa à tomber : ici, tout est luxe, 
calme et volupté. Un palace avec un 
grand P, aussi splendide de jour que de 
nuit, pour quelques happy few fortunés. 
Et l’endroit rêvé pour revoir Octopussy 
en sirotant un vodka-martini au bord 
du fameux Lily Pond… au shaker bien 
sûr, pas à la cuillère, pour faire comme 
James Bond. 

454 €* Chambre Luxury Lake View. 

Royal 
UMAID BHAwAN PALACE
64 chambres - luxe  à Jodhpur

Sur une colline en surplomb de la « ville bleue », ce palais des années 1930 
n’est autre que la résidence du Maharajah, dont une partie a été transformée 
en palace confié à la chaîne Taj, référence de l’hôtellerie de prestige en Inde. 
Jardins au cordeau, mobilier d’époque, architecture indo-coloniale et inté-
rieurs Art Déco, ici tout invite à un incroyable voyage dans le temps. Entre 
voitures de collection et salons cossus, élégance vintage et style contempo-
rain, cette adresse à part, parfaite synthèse entre le faste d’hier et le luxe d’au-
jourd’hui, est LE rendez-vous privilégié des rich and famous à Jodhpur, qui a 
déjà reçu Mick Jagger et le Prince Charles himself … entre autres !

454 €* Chambre Palace. 

Xxxxxxxxxxxx
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

31



Vols internationaux  Paris / Mumbai (Bombay) aller / retour à partir de 650 € TTC (prix par personne sur Jet Airways, avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 39 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter. (1) D’après le livre choc de Suketu Mehta. 

** Prix à partir de, par personne en voiture particulière avec chauffeur et guide francophone, ou anglophone selon disponibilité.

 Bombay, « Maximum City (1) » affairée 

Offrez-vous un city-break insoupçonné
Remontez  au temps du Raj, dans les allées encombrées du Crawford Market, 
sur les quais de la gare Victoria, ou sur les pelouses du Maidan, entre bus à 
impériale et joueurs de cricket… Observez les lavandiers sur les dhobi ghats 
et les livreurs de repas dabbawallahs à Churchgate, avant de flâner sur la plage 

de Chowpatty, particulièrement animée lors de la grande fête de Ganesh Cha-
turthi… Longez les façades Art Déco de Marine Drive jusqu’aux quartiers aisés 
de Malabar Hill et Colaba, repaire des galeries d’art, des boutiques de mode et 
du gotha du cinéma…

Découvrez…
Bombay sous toutes ses facettes

bombay classique (1/2 journée) - Décou-
verte de la gare Victoria (UNESCO), splendide 
édifice de style néogothique inauguré en 
1887, et promenade dans le marché foison-
nant de Crawford. Puis visite du musée du 
Prince de Galles et arrêt à l’immanquable 
Porte de l’Inde en bord de mer, hommage 
à la visite du roi George V en 1911 : 161 €** 
(sauf lundi)

Elephanta (1/2 journée) - Traversée de 
la baie en bateau jusqu’à l’île d’Elephanta 
(1h30 environ) et visite de ses grottes (UNES-
CO), sculptées entre le 5e et le 8e s. en l’hon-
neur de Shiva : 180 €** (sauf lundi) 

bombay autrement (1/2 journée) - Balade 
de l’India Gate au quartier des artistes de 
Kala Ghoda, entre libraires, églises et bâ-
timents historiques, avant de rejoindre le 
grand marché aux puces de Chor Bazaar et 
les surprenants dhobi ghats, immense lavoir 
à ciel ouvert : 209 €**

Quelques idées d'échappées… 
au départ de Bombay 

brahma et bouddha - Envol pour Auranga-
bad à la découverte d'Ajanta et Ellora, sanc-
tuaires-joyaux classés à l'UNESCO - 3 jours / 
2 nuits 

Narmada blues - Echappée belle au fil de 
la rivière Narmada, des palais afghans de 
Mandu à la jolie ville sainte de Maheshwar -  
4 jours / 3 nuits 

Détails et prix :  nous consulter.

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Vos envies

Valeur sûre Coup de cœur

Mythique

VIVANTA By TAJ PRESIDENT 
292 ch. - luxe  

Un grand classique, entre Nari-
man Point et Colaba. Chambres à 
la déco contemporaine, plusieurs 
bars et restaurants branchés, pis-
cine et agréable spa. 

162 €* Chambre Superior Charm. 

ABODE 
20 ch. - charme 

Boutique-hôtel de caractère, dans 
une jolie demeure de 1910 au cœur 
de Colaba. Design chic, mêlant 
déco vintage et modernité cool… 
un brin hipster et très couru ! 

117 €* Chambre Simple. 

TAJ MAHAL PALACE & TOwER 
565 ch. - luxe  

Superbe bâtiment victorien près de 
la Porte de l’Inde, face à la mer. Pis-
cine, spa, restaurants et bars ultra-se-
lect. LE rendez-vous glamour du tout 
Bombay… depuis plus de 100 ans !

227 €* Chambre Superior (aile mo-
derne). 

La gare Victoria (UNESCO), inspirée de St Pancras à Londres - T. & B. Morandi

Séance photo près de la Porte de l'Inde - T.&B. Morandi
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Vols internationaux  Paris / Calcutta aller / retour à partir de 751 € TTC (prix par personne sur Emirates, avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 25 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter. 

** Prix à partir de, par personne en voiture particulière avec chauffeur et guide francophone, ou anglophone selon disponibilité. 

Calcutta, l’âme enflammée du Bengale 

Intense, complexe et inclassable 
Contemplez  les édifices victoriens passés de cette ancienne gloire de l’empire 
des Indes britanniques, qui rivalisait jadis avec Londres et par où transitaient le 
jute, l’opium et le thé… Naviguez entre les étals de fleurs au bord de l’Hooghly, 
avant de contempler le travail des artisans de Kumartuli, la ferveur au temple 

de Kali, ou la beauté fanée du crépusculaire Park Street Cemetery… Refaites le 
monde en compagnie des jeunes Bengalis, autour d’un « high-tea » à l’Indian 
Coffee House, chez les libraires de College Street, ou devant les œuvres du CIMA, 
remarquable musée-galerie…

Découvrez… 
les sites essentiels

La ville de Kali (1 journée) - Balade dans 
l’énorme marché aux fleurs près du pont de 
Howrah, puis visite de Belur Math, siège du 
mouvement Rama- krishna, et du temple de 
Kali à Dakshineswar ; arrêt à la fameuse Cof-
fee House sur College Street, rendez-vous 
des étudiants et de l’intelligentsia bengalie, 
puis au Marble Palace, fastueuse demeure 
du 19e s., avant de rejoindre le temple jaïn 

de Paresnath puis Kumartuli et ses sculp-
teurs de statuettes en argile : 106 €** (sauf 
lundi et mardi)

Palpitante Calcutta (1 journée) - Visite de 
l’imposant Victoria Memorial, de la cathé-
drale St Paul et du temple hindou de Birla ; 
arrêt chez Bourne & Shepherd (sauf le week-
end), l’un des plus vieux studios photos du 
monde, avant de rejoindre la Mission de 
Mère Térésa et l’ancien quartier colonial de 
BBD Bagh : 110 €** (sauf lundi et jeudi)

Quelques idées d'échappées… 
au départ de Calcutta 

Danseuses d'Orissa  - De Bhubaneshwar à 
Puri en passant par Konarak (UNESCO), les plus 
beaux sites de l'Orissa, entre temples secrets, 
villages d'artistes et plages décontractées - 
5 jours / 4 nuits

Au cœur de l'Inde sacrée  - De Calcutta à 
Delhi, un périple inédit au fil des hauts-lieux 
spirituels de l'Inde - 12 jours / 10 nuits 

Détails et prix :  nous consulter. 

Vos excursions

Vos envies

Accès & échappées : BOMBAY ET CALCUTTA  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

Votre choix d’hôtels

Luxe vintage Valeur sûre 

Et aussi…

THE OBEROI GRAND 
250 ch. - luxe 

Très belle adresse de la fin du 19e s, 
près du bazar de New Market. 
Grande piscine, spa, service im-
peccable… le haut lieu du chic 
colonial à Calcutta !

179 €* Chambre Deluxe. 

TAJ BENGAL 
229 ch. - luxe 

Hôtel moderne dans un quartier 
vert et aéré, proche du Victoria Me-
morial. Chambres élégantes et spa-
cieuses, piscine, spa, plusieurs bars 
et restaurants.

151 €* Chambre Deluxe. 

FAIRLAwN 
20 ch. - charme

Petit hôtel familial et convivial, dans 
un paisible jardin près de l’Indian 
Museum. Un lieu historique et atta-
chant, à l’ambiance très… « British ».

79 €* Chambre Standard.

Offrande pour la fête de Durga - T.&B. Morandi

Le Victoria Memorial entre chien et loup - T. & B. Morandi

T. & B. Morandi
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Vols internationaux  Paris / Chennai (Madras) aller / retour à partir de 660 € TTC (prix par pers. sur Jet Airways, avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 25 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter. 

** Prix à partir de, par personne en voiture particulière avec chauffeur et guide francophone, ou anglophone selon disponibilité.

Madras, porte d’accès d’un Sud coloré 

En route pour les trésors de l’Inde dravidienne 
Savourez  les dosas, chutneys, et autres curry parfumés qui ont fait la réputa-
tion de la ville, dans le cadre typique du Murugan Idli ou dans le décor plus 
sophistiqué du délicieux Raintree… Flânez au couchant sur la longue plage de 
Marina, au milieu des familles en goguette, des vendeurs de barbes à papa et 

autres « masseurs de tête »… Partez à la découverte des merveilles de la côte 
de Coromandel (p.36), des vestiges classés de Mahabalipuram aux gopurams 
bariolés de Madurai, en passant par Tanjore, Trichy et « Pondi »…

Votre choix d’hôtels

Découvrez…
les sites essentiels

Tour de Madras (1/2 journée -  
matin) - Petit aperçu des quar-
tiers historiques, du fort St 
Georges, premier bastion de la 
Compagnie Anglaise des Indes 
Orientales au 17e s., à l’église 
Ste Marie, avant de longer la 
grande plage de Marina. Arrêt à 
l’école Kalakshetra pour assister 
(sous réserve d’autorisation et 
d’ouverture) aux répétitions de 
Bharata Natyam, danse soliste  
typique du Tamil Nadu, puis visite 
du musée gouvernemental :  
144 €** (sauf vendredi)

Votre excursion

Esprit Robinson aux îles Andaman : BAREFOOT AT HAVELOCK   
31 ch. - charme 

Un lieu : sur une île secrète au cœur de l’archipel exotique des Andaman, face aux 
côtes birmanes, un petit resort au charme rustique simple, composé de bungalows 
confortables et chaleureux, nichés dans la jungle.
Une ambiance : plus qu’un hôtel, une expérience à part, dans un cadre naturel 
préservé… où même les éléphants goûtent aux joies des bains de mer.

Vous aimerez… La douceur de vivre de cette île méconnue et aux plages idylliques, 
parmi les plus belles d’Asie, pour un séjour inédit entre « slow attitude  » et béatitude.  

1 664 €*  Escapade aux Andaman - Séjour de 6J/5N de Madras à Madras, dont 4 
nuits à Havelock et 1 nuit à Port Blair (vols Madras / Port Blair et transferts Port Blair /  
Havelock en catamaran inclus).

Chic rétro Valeur sûre

VIVANTA By TAJ CONNEMARA 
150 ch. - luxe 

Hôtel de caractère, mêlant style contemporain 
et architecture coloniale. Belle piscine, jardin, et 
excellentes tables, dont le très couru Raintree.

143 €* Chambre Superior Charm. 

THE RAINTREE ANNA SALAI 
230 ch. - 1re cat. sup. 

Etablissement moderne, cool et coloré. Chambres 
claires et très agréables, petit spa, bon restaurant, 
bar et piscine sur le toit, avec vue sur la ville.

82 €* Chambre Deluxe. 

Le Bharata Natyam, danse traditionnelle de l'Etat du Tamil Nadu - T.&B. Morandi

T.&B. Morandi
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Vols internationaux  Paris / Cochin aller / retour à partir de 735 € TTC (prix par pers. sur Emirates, avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 32 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter.

** Prix à partir de, par personne en voiture particulière avec chauffeur et guide francophone, ou anglophone selon disponibilité (sauf Backwaters et Saveurs du Sud - sans guide).

Cochin, capitale d’un Kerala cool 

Entre histoire et parfum des tropiques
Chinez  chez les antiquaires de Mattanchery, faites le plein d’épices et de 
thé au Ginger Palace et dégustez un bon thali dans l’une des gargotes de 
Princess Street… Voguez entre rizières et cocoteraies dans le dédale aqua-
tique des paisibles backwaters, avant de musarder au couchant dans les 

ruelles de Fort Cochin… Admirez le ballet des pêcheurs funambules sur 
les carrelets chinois et les incroyables costumes des artistes de Kathakali, la 
danse traditionnelle du Kerala…

Accès Madras & Cochin : INDE DU SUD   
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

Découvrez… 
les sites essentiels

Tour de Cochin (1 journée) - Visite de Fort Cochin, 
le cœur historique de la ville : l’église St Francis, plus 
vieille église en Inde, où reposa un temps Vasco 
de Gama, le quartier des pêcheurs aux carrelets 
chinois, le palais hollandais avec ses fresques mu-
rales illustrant les grandes scènes du Ramayana, et 
la synagogue du 16e s. Temps libre pour flâner dans 
Mattanchery, entre maisons coloniales, antiquaires 
et vendeurs d’épices, avant d’assister à un spectacle 
de danses typiques du Kerala. (Déj. non inclus) :  
95 €** (sauf vendredi, samedi et dimanche)

backwaters (1 journée) - Transfert à Allepey (envi-
ron 1h30 de route) et embarquement à bord d’un 
houseboat pour une croisière nonchalante au fil des 
backwaters, dédale de canaux autour du lac Vemba-
nad. (Déj) : 193 €** (supplément pour la version 
2J/1N de cette excursion : nous consulter)

Saveurs du Sud (2 heures) - La maison d’hôtes, 
The Residence, vous ouvre ses portes pour vous 
apprendre de bonnes petites recettes keralaises. 
Toque sur la tête et tablier ajusté, le Chef Francis a le 
plaisir de transmettre son savoir-faire pour concocter 
ensemble de savoureux mets à base de produits 
locaux et frais bien sûr ! (Déj. ou Dîn., en anglais uni-
quement) : 84 €** (Possibilité également de dormir 
chez vos hôtes : nous consulter)

 

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Elégance vintage Valeurs sûres

BRUNTON BOATyARD 
26 ch. - charme +

Hôtel de caractère géré par CGH, 
sur le site d’un ancien chantier 
naval dans Fort Cochin. Chambres 
raffinées, grande piscine, excel-
lente table. Une référence !

126 €* Chambre Standard.

OLD HARBOUR 
13 ch. - charme +

Superbe demeure historique 
mêlant influences portugaise et 
hollandaise dans Fort Cochin. 
Belle piscine, jardin, et cuisine sa-
voureuse. 

118 €* Chambre Garden View. 

AyANA 
16 ch. - charme 

Boutique-hôtel au cœur de Fort 
Cochin, dans un délicat style Art 
Déco. Chambres personnalisées 
aux couleurs vives, salle de fitness 
et petite piscine sur le toit de l’hô-
tel pour une vue imprenable. 

104 €* Chambre Deluxe. 

EIGHTH BASTION 
19 ch. - charme 

Belle adresse de CGH, cosy et de-
sign, à deux pas de la plage de Fort 
Cochin. Chambres soignées et à la 
déco contemporaine, petite piscine 
et bon restaurant.

91 €* Chambre Standard.

TISSA’S INN 
9 ch. - charme 

Etablissement chaleureux et plein 
de cachet, au cœur de Fort Co-
chin. Chambres agréables et un 
brin rétro, restaurant et petite pis-
cine sur le toit.

47 €* Chambre Standard.

Croisière en douceur au cœur des backwaters - T.&B. Morandi
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 De Madras à Cochin, balade  en couleurs… entre ferveur et douceur

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort ou charme, avec chauff eur et guides locaux francophones, ou anglophones 
selon disponibilité (sauf à Auroville et au Chettinad - visites libres). Supplément hébergement en catégorie supérieure : nous consulter.

Jour 1 : Madras / Mahabalipuram - Transfert 
à Mahabalipuram, installation à votre hôtel 
et après-midi libre pour profi ter de la piscine 
et de la plage.

Jour 2 : Mahabalipuram / Pondichéry - Visite 
du site archéologique de Mahabalipuram 
(UNESCO) puis route pour Pondichéry, via 
la cité utopique d’Auroville. Installation dans 
une jolie maison d’hôtes au cœur de la ville 
coloniale. (P.déj)

Jour 3 : Pondichéry - Découverte à la fraîche 
et à vélo de cet ancien comptoir français, 
cool et délicieusement suranné. Puis direc-
tion l’ashram de Sri Aurobindo, le musée 
(fermé le lundi), l’église néogothique du 
Sacré Cœur et le marché tamoul. Après-
midi libre pour vous reposer ou fl âner sur la 
célèbre promenade. (P.déj)

Jour  : Pondichéry / Tanjore - Arrêt aux 
temples de Gangaikondacholapuram et 
Darasuram (UNESCO), puis route pour 
Tanjore. Visite de la collection de bronzes du 

musée de la ville et du merveilleux temple 
de Brihadishwara (UNESCO), chef d’œuvre 
absolu de l’art dravidien. (P.déj)

Jour  : Tanjore / Chettinad - Excursion au 
temple de Vishnou, sur l’île de Sri Rangam à 
Trichy. Puis route pour la région bucolique 
du Chettinad, réputée pour sa cuisine, son 
artisanat et ses palais Art Déco du 19e s. Arrêt au 
joli village de Kanadukathan et nuit dans une 
ravissante demeure familiale à Karaikudi. (P.déj)

Jour  : Chettinad / Madurai - Départ pour 
Madurai et visite du palais de Thirumalai Nayak 
puis du fantastique temple de Meenakshi, 
vaste sanctuaire coiff é de tours monumen-
tales aux sculptures polychromes. (P.déj)

u Possibilité de détour
Hare Rama - (p.37)

de Chettinad à Madurai - 1J/1N

Jour  : Madurai / Autre destination - 
Transfert à l’aéroport et vol pour Madras (non 
inclus)… ou poursuite de votre voyage. (P.déj)

u Possibilité d’extension
Epices et cocotiers ou Plein Sud - (p.37) 

de Madurai à Cochin ou Trivandrum

08 Comptoirs et sanctuaires itinéraire GRAND CLASSIQUE de Madras à Madurai - 7 jours / 6 nuits - 1 279 €* 

L’esprit du voyage
Le charme de « Pondi », la douceur du 
Chettinad et partout des temples… 
géants, vivants et exubérants !

Carnet De roUte 

Ambiance des tropiques, au pays des dieux et des épices 

Des temples grands comme des villes et à la religiosité extraordinaire, des paysages de Cocagne qui exhalent tous les parfums de la terre, et des 
comptoirs alanguis en bord de mer… au Tamil Nadu et au Kerala, les deux provinces-phares de l’Inde du Sud, voyage rime avec vagabondage 
et les légendes du Ramayana côtoient les vertus bienfaisantes de l’ayurvéda. 

Dans les vestiges classés de Mahaba-
lipuram fl otte le souvenir de la glo-
rieuse dynastie Pallava et des héros de 
l’épopée du Mahabharata. 

Parenthèse française en terre tamoule, 
Pondichéry a conservé dans son an-
cien quartier colonial un charme pré-
gnant et un esprit dans le vent. 

Derrière les hauts murs d’enceinte du 
fabuleux temple de brihadishwara à 
Tanjore se cache l’un des plus beaux 
témoignages de l’art dravidien. 

Sur les immenses gopurams chamarrés du sanctuaire de Meenakshi à 
Madurai défi lent toutes les divinités de l’incroyable panthéon hindou, dans 
une atmosphère de recueillement à la fois solennelle et bon enfant… un 
cocktail aussi heureux que surprenant, pour le plus grand plaisir des yeux.

Dans le labyrinthe de canaux des pai-
sibles backwaters du Kerala, le temps 
se fi ge et la vie s’écoule au rythme 
nonchalant de l’eau.

DeUx aDresses aU ChiC rétro 

A Pondichéry, La Villa

Au Chettinad, Visalam

À retrouver dans la version supérieure 
de cet itinéraire 

T.&B. Morandi C. Boisvieux

R. Mattès T.&B. Morandi GraphicObsession
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Itinéraires à la carte : INDE DU SUD  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 De Madras à Cochin, balade  en couleurs… entre ferveur et douceur

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort ou charme, avec chauff eur et guides locaux francophones, 
ou anglophones selon disponibilité. Supplément hébergement en catégorie supérieure (sauf à Rameshwaram) : nous consulter.

Jour  : Chettinad / Rameshwaram - 
Route pour la ville sainte de 
Rameshwaram, située sur une île du Golfe 
de Mannar, à quelques brasses du Sri 
Lanka, et considérée comme le Bénarès 
de l’Inde du Sud. C’est ici, selon la légende 
du Ramayana, que le dieu-singe Hanuman 
aurait construit un pont jusqu’à Ceylan 
pour aider Rama à délivrer sa femme Sita 
du démon Ravana. Installation à l’hôtel 
et balade en rickshaw pour atteindre 
le formidable temple de Ramanatha 
Swamy, avec ses longs couloirs bordés 

de colonnes sculptées, ses hauts plafonds 
couverts de lotus multicolores et ses 22 
puits sacrés, qui font l’objet de pèleri-
nages d’une grande ferveur. (P.déj)  

Jour  : Rameshwaram / Madurai - A 
l’aube, départ pour assister aux prières et 
aux ablutions en bord de mer. Puis route 
pour Madurai et visite du palais indo-mu-
sulman de Thirumalai Nayak et du stupé-
fi ant temple de Meenakshi, l’un des plus 
exubérants du Tamil Nadu, où règne une 
ferveur sans pareille. (P.déj)

Jour  : idem jour  de l’itinéraire 
« Comptoirs et sanctuaires ».

Asia info 
•	 Hébergement simple en hôtel 2*, faute d'alter-

native à ce jour. Repas végétariens et sans alcool.

Asia info 
•	 Depuis Trivandrum, vols pour Cochin (p.35), Colombo au Sri Lanka 

(p.56), Malé aux Maldives (p.66 à 69) ou… Paris.

09 Hare Rama détour ENVIES BUISSONNIèRES de Chettinad à Madurai - 1 jour / 1 nuit (à insérer le jour 6) - 92 €* 

L’esprit du voyage
Une échappée originale sur l’île 
sainte de Rameshwaram, dans 
les pas des héros du Ramayana.

vos étaPes De CharMe

vos hébergeMents   

Shalimar Spice Garden

Travancore Heritage 

Spice Village 

Surya Samudra (Relais & Châteaux)

Eastend Lakesong Coconut Lagoon

Sélection Confort 

Sélection Confort 

Sélection Supérieure 

Sélection Supérieure 

Jour  : Madurai / Periyar - Route pour 
Periyar, agréable villégiature à 1200 m 
d’altitude. Arrêt dans un petit jardin 
d’épices, dont la région est l’un des 
premiers producteurs mondiaux, puis 
installation à votre hôtel et après-midi 
libre. (P.déj)

Jour  : Periyar / Kumarakom - Départ 
pour Kumarakom, à travers plantations 
de thé et d’hévéas, installation à l’hôtel 
entouré de jardins luxuriants et temps 
libre. En fi n d’après-midi, petite croisière 
sur le lac au couchant (organisée par 
l’hôtel). (P.déj)

Jour  : Kumarakom - Transfert à Allepey 
et embarquement sur un houseboat 
inspiré des barges traditionnelles de 
transport du riz pour une croisière au 
cœur des backwaters, entre rizières et 
cocoteraies. Déjeuner à bord puis retour 
à l’hôtel. (P.déj+Déj)

Jour 1 : Kumarakom / Cochin - Route 
pour Cochin et poursuite de votre 
voyage. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une découverte de Cochin, voir 
p..
•	Possibilité de séjour balnéaire à Marari 
(p.2) : nous consulter.

Asia info 
•	 Itinéraire réalisable également de Cochin 

à Cochin : nous consulter.

Jour  : Madurai / Kovalam - Direction 
Kanya Kumari, le Cap Comorin, à l’extré-
mité sud de l’Inde, point de rencontre 
entre la Mer d’Arabie, le Golfe du Bengale 
et l’Océan Indien. Petite excursion en 
bateau (selon la marée et la météo) 
sur l’île abritant le mémorial de Swami 
Vivekananda, fondateur du mouvement 
Ramakrishna, et coup d’œil à l’énorme 
statue du poète tamoul Thiruvalluvar. 
Promenade en bord de mer au couchant 

et poursuite vers Kovalam. (P.déj)  

Jour  : Kovalam - Départ à l’aube pour 
assister au retour de la pêche dans le 
village de Vizhinjam. Puis visite du palais 
de Padmanabhapuram (sauf le lundi), 
ancienne résidence du roi de Travancore, 
décorée de riches boiseries et de 
peintures murales des 17e et 1e s. Retour à 
Kovalam et après-midi libre pour profi ter 
de la plage, vous initier au yoga et à 
l’ayurvéda… ou fl âner dans cette station 
balnéaire décontractée, popularisée par 
les hippies dans les années 1970. (P.déj)  

Jour  : Kovalam / Trivandrum / Autre 
destination - Transfert à l’aéroport inter-
national de Trivandrum et poursuite de 
votre voyage. (P.déj)    

10 Epices et cocotiers extension GRAND CLASSIQUE de Madurai à Cochin - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 7) - 538 €* 

11 Plein Sud extension GRAND CLASSIQUE de Madurai à Trivandrum - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 7) - 329 €* 

L’esprit du voyage
Echappée belle au Kerala, entre 
lagunes enchantées et collines 
aux fragrances de poivre et de thé.

L’esprit du voyage
De Cap Comorin à Kovalam, es-
cale au bord de l’Océan Indien, 
entre plages exotiques et dou-
ceurs ayurvédiques. 

Le temple de Ramanatha Swamy - T.&B. Morandi
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Into the wild 
au Kerala 
wAyANAD wILD RESORT 
CGH EARTH
22 chambres - charme  
à Lakkidi 
Le décor de votre expérience nature 
est planté : au cœur d’une réserve de 
la biosphère, la jungle enveloppe lit-
téralement ce nouveau resort au look 
très contemporain suspendu dans 
les arbres. Tout autour, une fl ore exu-
bérante où se cachent tigres et élé-
phants, des plantations et des jardins 
d’épices. Petit trek pour remonter le 
temps jusqu’aux grottes néolithiques 
d’Edakkal, puis découverte à Uravu 
des multiples facettes de l’artisanat du 
bambou. Balades dans les villages où 
perdurent les traditions séculaires de 
génération en génération.

686 €* - Retour aux sources au Kerala - 
Séjour découverte de 4 jours / 3 nuits 
en demi-pension - Transferts depuis 
Calicut ou Mysore : nous consulter. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels et selon la formule mentionnés.

La maison du lac   
VEMBANAD HOUSE 
4 chambres - charme  au bord du lac Vembanad

La magie des backwaters, c’est le must du Kerala : cette succession de lacs et de lagunes en 
retrait de la côte de Malabar donne au paysage une signature inimitable. Les populations 
s’y déplacent en bateau, pour aller à l’école ou au marché, pour circuler entre les planta-
tions, et on navigue sur les canaux en petite barque ou sur ces houseboats inspirés des 
anciennes barges de riz. Pour savourer le spectacle de cette vie lacustre, poussez la porte 
de votre véranda et ouvrez grand les yeux : le lac est là, au pied de la maison, la table est 
savoureuse et les balades alentours, en douceur pour une retraite hors du temps.

342 €* Nonchalance lacustre - Séjour de 4 jours / 3 nuits en formule petit déjeuner. 
Transferts depuis Cochin : nous consulter.

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels et selon la formule mentionnés.
Xxxxxxxxxxxx
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Expériences & séjours « en coulisses » : INDE DU SUD

Yoga et méditation  
SwASwARA RETREAT CGH EARTH 
24 villas - charme  à Gokarna

Au Karnataka, nichées sur une colline de la péninsule de Gorkana qui descend vers 
la mer, d’étonnantes villas de brique et toit de chaume abriteront votre retraite. 
Seul le bruit des vagues et le chant des oiseaux viendront troubler le silence de vos 
séances matinales de méditation et de yoga car ici tout est fait pour « faire le vide »  
et se régénérer sous la conduite de maîtres.  L’après-midi, vous pourrez découvrir 
la nature alentour au cours de randonnées en compagnie de guides ou vous es-
sayer à l’art de la poterie. Un changement radical d’univers et de rythme, d’ailleurs  
SwaSwara veut dire « à mon rythme » en langue locale ! 

2 085 €* - Séquence régénération - Séjour bien-être de 6 jours / 5 nuits en formule 
pension complète avec une séance de méditation, une séance de yoga et une 
activité guidée par jour. Transferts A/R depuis Goa inclus.

Retraite no stress  
NEELESHwAR HERMITAGE
18 chambres - charme  à Kasaragod

A l’ombre des cocotiers qui bordent la côte de Malabar, de jolies villas au toit de 
chaume typiques de l’architecture traditionnelle du Kerala. Ici on s’imprègne de 
la sérénité des lieux et on relâche tout. Quelques recettes à tester absolument : 
jogging régénérant sur la longue plage de sable doré, brasse rafraîchissante dans 
l’immense piscine entourée de jardins tropicaux, exploration à vélo de la vie quo-
tidienne dans les villages de pêcheurs alentour, dégustation de cuisine inventive 
aux accents locaux, mais aussi, après consultation avec le médecin, choix de votre 
programme ayurvédique personnel et séances de yoga matinales. Sourires et ser-
vice discret mais très attentionné garantis.

835 €* - Cocooning au Kerala  - Séjour de 4 jours / 3 nuits  en formule petit déjeuner 
incluant 2 séances de yoga. Transferts depuis Mangalore ou Calicut : nous consulter.  

Ayurveda  
MADUKKAKUZHI AyURVEDA 
10 chambres - charme  à Parathode

Bienvenue dans un monde de bien-être au cœur des collines 
du Kerala et à 1h30 de route des plantations de thé de Munnar. 
Quitter l’agitation du quotidien, s’immerger dans une nature luxu-
riante, confier son corps et son stress aux mains expertes de mé-
decins et de thérapeutes diplômés de pratiques ancestrales dont 
la tradition remonte à 2 000 ans… Quoi de mieux pour revenir  
« tout neuf » ? 
Au Madukkakuzhi Ayurveda, on commence par vous écouter 
afin de définir avec vous, selon vos souhaits, la cure de médecine 
ayurvédique la plus appropriée : gestion du stress, cure d’amai-
grissement, opération détox, cours de yoga pour équilibrer les 
énergies, méditation pour retrouver l’harmonie entre le corps 
et l’esprit… Un programme personnel qu’accompagneront de 
savoureux repas végétariens faits maison dans la plus pure tradi-
tion de l’Inde du sud. 
La qualité de l’accueil et le charme des lieux contribueront aux 
bienfaits d’un séjour idéal pour déconnecter et se ressourcer, à 
combiner pourquoi pas avec une découverte du Kerala.  

773 €* Pause détox - Séjour bien-être de 8 jours / 7 nuits en pen-
sion complète (repas végétariens et sans alcool) avec consulta-
tion quotidienne du médecin, deux soins ayurvédiques par jour, 
traitement à base de plantes, cours de yoga et de cuisine. Trans-
ferts depuis Cochin : nous consulter.

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels et selon la formule mentionnés.
Xxxxxxxxxxxx

P. Seux
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12 De stuc et de pierre itinéraire GRAND CLASSIQUE de Bangalore à Bangalore (ou Hassan) - 4 jours / 3 nuits - 777 €* 

 Du Sud au Nord Karnataka,  émerveillement au cœur du Deccan

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 dans les hôtels mentionnés, avec chauff eur et guides locaux francophones, ou anglophones selon disponibilité. 

Carnet De roUte 

Voyage aux confi ns du Deccan… entre miracle et grand spectacle, émotion et stupéfaction

Bien dissimulé entre Goa et le Kerala, le Karnataka est un pays à lui seul, qui fi gure encore parmi les Etats les plus méconnus du sous-continent 
alors que pourtant rien n’y manque ! Des épopées à rêver debout, des temples et des palais à tomber par terre et le charme nostalgique des 
splendeurs déchues, témoins silencieux d’empires disparus… 

Dans le décor d’opérette du palais 
princier de Mysore fl otte le souvenir 
des fastes et des fracas de l’illustre cour 
des Wodeyars.

Sur les bas-reliefs de temples-cathé-
drales, des magiciens de la pierre ont 
sculpté pour l’éternité des trésors de 
sensualité prêts à s’animer.

Au sommet de la colline de Sra-
vanabelagola, la statue géante de Go-
mateshvara fait l’objet de pèlerinages 
fervents… depuis plus de 1000 ans !

Dans son immense amphithéâtre naturel, la silhouette hypnotique de hampi
déroule ses trésors muets entre blocs de granit ambré et rivière argentée, 
off rant aux visiteurs médusés un pur concentré de beauté… aussi énigma-
tique que fantastique !

Au creux des sanctuaires de badami, 
le profane rencontre le sacré et l’ins-
tant se mêle au passé, entre lac éme-
raude et collines de grès.

Jour 1 : bangalore / Mysore - Route pour 
Srirangapatnam et visite du palais d’été du 
Sultan Tipu, dont les jolies fresques racontent 
sa lutte contre le Raj britannique à la fi n du 1e s. 
Arrêt au Gumbaz, le mausolée du Sultan et de 
sa famille, et poursuite vers Mysore.

Jour 2 : Mysore - Découverte du palais du 
Maharajah, construit à la fi n du 19e s. dans 
un style indo-sarracénique aussi grandiose… 
que baroque ! Puis balade dans le marché de 
Devaraja, entre marchands de fl eurs et vendeurs 
d’encens. Détente à l’hôtel et excursion à la 
colline de Chamundi, qui abrite un petit temple 
hindou très vénéré ainsi qu’une imposante 
statue de Nandi, le taureau sacré de Shiva. (P.déj)

Jour 3 : Mysore / hassan - Départ pour la 
colline de Sravanabelagola et son sanctuaire 
abritant l’immense statue du saint jaïn 
Gomateshvara, haute de 17 m et datant du 

10e s. (accès par un escalier de 600 marches). 
Poursuite vers Hassan et installation à l’hôtel. 
Puis visite du temple de Chennakeshava à 
Belur, élevé au 12e s. en l’honneur de Vishnou 
et merveille des artistes Hoysala. (P.déj)

u Possibilité de détour
Coff ee Story - (p.41) 

de Mysore à Hassan - 2J/2N

Jour  : hassan / bangalore (ou exten-
sion) - Excursion au temple shivaïte de 
Hoysaleshvara à Halebid, autre trésor des rois 
Hoysala, décoré d’une myriade de sculptures 
délicates inspirées des épopées du Ramayana 
et du Mahabharata. Retour à Bangalore par la 
route… ou poursuite de votre voyage. (P.déj)

u Possibilité d’extension
Road to Hampi - (p.41)
de Hassan à Goa - 4J/4N

Asia info 
•	 Le dimanche soir, possibilité d’assister à l’illumination 

théâtrale du palais de Mysore.
•	 Depuis Bangalore, vols pour Cochin (p.35), Madras (p.34), Goa 

(p.41), Malé aux Maldives (p.66 à 69)… ou Paris : nous consulter.

L’esprit du voyage
De palais kitsch en temples-joyaux, 
balade au royaume des mythes et 
des pierres sacrées, dans un sillage 
de santal et de parfums épicés.

vos hÔteLs 

A Mysore, Gitanjali Homestay

A Hassan, Hoysala Village Resort

Maison d’hôtes à Mysore ou resort décontracté à Hassan, 
deux étapes confortables et chaleureuses pour une dé-
couverte loin des foules. 

GraphicObsession GraphicObsession

R. Mattès P. Body GraphicObsession
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14 Road to Hampi extension GRAND CLASSIQUE de Hassan à Goa - 4 jours / 4 nuits (à insérer le jour 4) - 911 €* 

13 Coffee Story détour ENVIES BUISSONNIèRES de Mysore à Hassan - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 3) - 257 €* 

CoUP De CœUr

Itinéraires à la carte & Suggestions balnéaires : INDE DU SUD  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 Du Sud au Nord Karnataka,  émerveillement au cœur du Deccan

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur et guides anglophones (sauf à Coorg - activités libres). 
 Supplément hébergement en catégorie supérieure : nous consulter. ** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 avec les petits déjeuners. Autres choix d'hôtels : nous consulter.

Jour  : hassan / hampi - Longue route à travers 
les paysages bruts du Deccan pour atteindre le site 
archéologique de Hampi (UNESCO). (P.déj+Dîn) 

Jour  : hampi - Découverte de la prodigieuse 
capitale de l’empire hindou des Vijayanagar du 1e 
au 16e s. Répartie le long de la rivière Tungabhadra, 
entre rizières, champs de cannes à sucre et 
manguiers, cette cité spectaculaire est constellée 
de palais oubliés, de vestiges majestueux et de 
temples bien vivants… un véritable monde en 
soi, fabuleux et vertigineux. (P.déj+Dîn)

Jour  : hampi - Journée libre pour poursuivre 
à votre rythme l’exploration de ce site unique. 
(P.déj+Dîn)

Jour  : hampi / badami / hubli - Visite des 
cités perdues de la dynastie Chalukya, élevées 
entre le 6e et le e s : Aihole, laboratoire d’archi-
tecture à ciel ouvert, et Pattadakal (UNESCO), 
dont les dix sanctuaires forment un témoignage 
précieux du style dravidien ; puis les merveilleux 
temples troglodytes de Badami, nichés dans des 
collines de grès rouge en surplomb d’un petit lac 
émeraude. Poursuite vers Hubli et installation à 
l’hôtel en soirée. (P.déj)

Jour  : hubli / Goa - Départ pour les plages 
exotiques de Goa (voir ci-dessous). (P.déj)

Asia info 
•	 Dans le cadre de cette extension, la visite d’Halebid 

se fera le jour 3, après Belur.
•	 Pour un séjour d'exception au superbe Evolve Back 

Resort à Hampi : nous consulter.

L’esprit du voyage
De sites classés en paysages démesurés, 
plongez dans le décor d’anciens royaumes 
géants, suspendus entre mythe et réalité.

Jour 3 : Mysore / Coorg - Route 
pour les collines boisées de 
Coorg et installation dans une 
charmante maison d'hôtes et son 
jardin verdoyant. Dans l'après-midi, 
excursion à l’enclave tibétaine de 
Bylakuppe, où vivent plus de 7 000 
moines autour d’un des plus grands 
temples bouddhistes du pays (visite 

du monastère soumise aux horaires 
des prières). (P.déj+Dîn) 

Jour  : Coorg - Journée libre pour 
profi ter des activités à faire aux 
abords de l’hôtel : randonnée en 
forêt ou promenade à pied dans le 
village. Avec supplément (à régler 
sur place) : visite du camp d’élé-
phants de Dubare (sauf le mardi), 
visite d'une plantation pour tout 
savoir sur le café, introduit en Inde 
au 17e s. par un pèlerin musulman 
venu de Moka au Yémen ou balade 
en « coracle » sur la rivière Cauvery 
(barque traditionnelle en forme de 
soucoupe fl ottante). (P.déj+Dîn)

Jour  : Coorg / hassan - Départ

pour le sanctuaire jaïn de Sravanabe-
lagola puis visite du temple de 
Chennakeshava à Belur. (P.déj)

Jour  : idem jour  de l’itinéraire « De 
stuc et de pierre ».

L’esprit du voyage
Jouez à George Clooney, 
le temps d’une escapade 
en forêt entre rizières et 
expresso fraîchement torré-
fi é… What else ?

vos hébergeMents   

Sélection Confort Sélection Supérieure 

Ambiance conviviale et charme 
colonial à la maison d'hôtes

VIVENDA DOS PALHAÇOS
7 ch. - charme

3J/2N à partir de 153 €**

Séjour chic et zen 
entre rizières et cocotiers

ALILA DIwA 
153 ch. - luxe 

3J/2N à partir de 237 €**

Resort cool 
en bord de mer

VIVANTA By TAJ HOLIDAy VILLAGE
142 ch. - luxe 

3J/2N à partir de 362 €**

GOwRI NIwAS HOMESTAy
2 ch. - charme  

EVOLVE BACK RESORT
43 ch. - charme  

par un séjour sur les plages détendues de Goa, entre héritage portugais et souvenir des beatniks 

PROLONGEZ VOTRE VOYAGE

Crépuscule sur le temple de Vittala à Hampi - P. Body
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Découvrez…
les hauts lieux de Katmandou

Katmandou classique (1/2 journée) - 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 Swayambu-
nath, le plus ancien stupa de la vallée : 84 €**

La vallée sacrée (1/2 journée) - Direction Budha-
nilkantha et sa statue de Vishnou couché, datant du  
8e s. Promenade autour du temple shivaïte de Pashu-
patinath (UNESCO), le « petit Bénarès » du Népal, 
pour assister aux rites funéraires et aux prières sur 
les rives sacrées de la Bagmati. Puis découverte du 
grand stupa de Bodnath (UNESCO) dans le quartier 
tibétain : 90 €**

Explorez…
les anciennes cités royales

bhaktapur (1/2 journée) - Découverte de la vieille 
ville médiévale de Bhaktapur (UNESCO) : la place 
Durbar, la pagode de Nyatapola, la Porte d’Or, le pa-
lais magnifiquement ouvragé, la maison des paons 
et le bazar, réputé pour ses potiers : 89 €**

Patan (1/2 journée) - Visite de Patan (UNESCO), véri-
table musée à ciel ouvert, avec ses pagodes de bois 
sculpté et de briques rouges, son ancien palais royal, 
ses temples et ses échoppes d’artisans, qui lui ont 
valu son surnom de « cité des arts » : 84 €**

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Coup de cœur Valeurs sûres

Bons plans

DwARIKA’S 
83 ch. - charme  

Petit bijou d’architecture newar, 
transformé en boutique-hôtel raf-
finé, avec jardin, piscine, et excel-
lente table. Unique à Katmandou !

237 €* Chambre Deluxe Heritage. 

CROwNE PLAZA SOALTEE 
283 ch. - 1re cat. sup. 

Bel établissement haut de gamme, 
un peu à l’écart du centre-ville. 
Chambres modernes, jardin, et jo-
lie piscine. 

131 €* Chambre Deluxe. 

TALEJU BOUTIQUE HOTEL 
27 ch. - 1re cat. 

Superbe adresse au cœur de Tha-
mel, quartier très prisé et vivant 
avec de nombreuses attractions. 
Chambres spacieuses, restaurant, 
bar et spa. 

69 €* Chambre Deluxe. 

THE MALLA
125 ch. - 1re cat. 

Hôtel convivial, proche de Tha-
mel. Chambres un peu désuètes 
mais confortables, jardin, piscine 
et bon rapport qualité-prix.

80 €* Chambre Deluxe. 

KANTIPUR TEMPLE HOUSE 
40 ch. - charme 

Adresse chaleureuse et pleine de 
cachet, entre Thamel et Durbar 
Square. Chambres soignées, jar-
din, et terrasse sur le toit.

86 €* Chambre Deluxe. 

 Au Népal, rencontres et émotions  sous le toit du monde

Vols internationaux  Paris / Katmandou aller / retour à partir de 661 € TTC (prix par personne sur Turkish Airlines, avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 33 €
*Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne en voiture particulière avec chauffeur et guide francophone.

Katmandou, ville d'art et d'histoire en Himalaya
Arpentez  les ruelles pavées des anciennes cités royales de Bhaktapur et Pa-
tan, avant de contempler les géants himalayens le temps d’une échappée à 
Nagarkot. Suivez les fidèles au sanctuaire de Swayambunath et écoutez le 
murmure envoûtant des mantras tibétains autour du grand stupa blanc de 

Bodnath. Marchez dans les pas des hippies en visitant Katmandou autrement, 
avant d’explorer le bazar de Thamel et de faire une pause au sympathique Rum 
Doodle, rendez-vous des conquérants de l’Everest. 

Le grand stupa de Bodnath - T.&B. Morandi
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 Au Népal, rencontres et émotions  sous le toit du monde
Vos excursions (suite)

Flânez…
hors des sentiers battus

Villages newar (1/2 journée) - Balade 
dans les villages bucoliques de Bunga-
mati et Khokana, au milieu des rizières 
en terrasses et des champs de colza 
: arrêt dans une fabrique d’huile de 
moutarde (sous réserve d’ouverture) 
et fl ânerie dans les ruelles au charme 
suranné, où vit toujours une importante 
communauté newar : 76 €*

Rando culturelle (1 journée) – Départ 
vers Dhulikhel (1 550 m) pour une jour-
née complète de découverte avec des 
paysages à couper le souffl  e à travers 
les villages nichés au pied de l’Hima-
laya. Cette randonnée facile (environ 
4h) mêle rencontres avec la population 
rurale et décors de montagnes, jusqu’à 
Namro, l'un des sites les plus vénérés 
par les bouddhistes. Préférez la période 
de février /mars pour assister aux pro-
cessions des pèlerins. 187 €*

Jour 1 : Katmandou - Accueil à 
l’arrivée et transfert à l’hôtel. Fin 
de journée libre ou excursions à 
réserver à la carte (voir p. 2).

Jour 2 : Katmandou / Pokhara (2 
km) - Route pour Pokhara, agréable 
station climatique réputée pour 
la douceur de son climat et sa 
vue saisissante sur la mythique 
chaîne des Annapurna. Croisière 
en barque sur le lac Phewa (1h 
environ) jusqu’au temple de la 
déesse Varahi, blotti sur une petite 
île romantique. Puis temps libre 
pour flâner dans les ruelles et les 
boutiques du bazar local. (P.déj)

Jour 3 : Pokhara - Lever de soleil sur 
l’Himalaya depuis Sarankot (192m) 

et petit déjeuner pique-nique au 
sommet (selon météo). Redescente 
à pied (marche facile) à travers 
villages et champs, où vivent les 
ethnies Gurung et Magar typiques 
de cette région. L’après-midi, visite 
de Pokhara : les chutes de Devis, le 
temple Bindebasani dans la vieille 
ville, dédié à la déesse hindoue 
Durga, les gorges et les bassins 
naturels de la rivière Seti. (P.déj)

Jour  : Pokhara / Nagarkot (23 km) - 
Retour vers la capitale népalaise 
et continuation pour Nagarkot 
(217m) qui off re, par temps clair, 
une vue superbe sur cinq des plus 

hauts sommets de la planète. Fin de 
journée libre. (P.déj)

u Possibilité de détour
La piste des rhinos (Chitwan)
de Pokhara à Nagarkot - 2J/2N
(détails et prix, nous consulter) 

Jour  : Nagarkot / Katmandou ( 
km) - Court transfert à Telkot, point 
de départ d’une belle promenade 
entre rizières et villages (2h environ, 
de niveau aisé), jusqu’au temple de 
Changu Narayan (UNESCO), élevé 
au e s. et dédié à Vishnou. Puis 
route pour Bhaktapur (UNESCO), 
vieille ville médiévale aux ruelles 
pavées, qui abrite des palais 
ouvragés de style typiquement 
Newar, des temples vénérés et 
une foule d’échoppes d’artisans… 
Un véritable musée à ciel ouvert. 
Arrivée à Katmandou en fi n de 
journée. (P.déj)

Jour  : Katmandou - Journée 
complète pour temps libre. 

Possibilité de réserver vos excursions 
à la carte (voir p. 2 & ci-dessus). 
(P.déj)

Jour  : Katmandou - Temps libre 
avant le transfert à l’aéroport. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Vous rêvez d’un grand voyage en 
h imalaya ? Associez cette échappée 
au Népal à un séjour au Bhoutan (p.) 
ou au Tibet (p.290) : nous consulter.

 Népal essentiel Itinéraire  1èRE DéCOUVERTE de Katmandou à Katmandou - 7 jours / 6 nuits - 1 079 €** 

* Prix à partir de, par personne, en voiture particulière avec chauff eur et guide francophone. - ** Prix à partir de, par personne, en chambre double base 2, avec chauff eur 
et guides locaux anglophones. Supplément guide francophone : nous consulter.

L’esprit du voyage
Un panorama complet des 
hauts-lieux historiques et 
spirituels du Népal, terre 
de rencontre au cœur de 
l’Himalaya. 

Accès Katmandou & itinéraire : NEPAL 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

Les points forts 
 ■ Des sites UNESCO de la vallée de 
Katmandou
 ■ Une halte bucolique à Pokhara, 
entre lacs et montagnes 
 ■ Une marche tranquille à Nagarkot
 ■ Un rythme agréable et un choix 
de détours à la carte

T.&B. Morandi Gxxxxxxxxxxxxxx

T.&B. MorandiT.&B. Morandi

Nagarkot

Katmandou

Parc National 
de Chitwan

Chine

Inde

Népal

Pokhara

    Site classé au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO Les crêtes enneigées des monts Annapurna  - T.&B. Morandi

R. Mattès
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01 Le royaume dans le ciel itinéraire GRAND CLASSIQUE de Paro à Paro - 7 jours / 6 nuits - 2 075 €* 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur privé et guide local anglophone (hors vols).
 Supplément hébergement en catégorie supérieure ou luxe : nous consulter.

vos aDresses D’exCePtion  

A retrouver dans la version luxe de cet itinéraire 

Taj Tashi, Uma Punakha, Uma Paro… Trois hôtels, trois atmosphères, pour un 
séjour zen entre montagnes et forêts. Des retraites hors du monde, intimes 
et raffi  nées, pour une poignée de voyageurs (très !) privilégiés.

A Thimphu,  Taj Tashi

A Punakha,  Uma Punakha

A Paro,  Uma Paro

 Entre spiritualité et nature en  majesté, cap sur le dernier Shangri-La de l’Himalaya

Jour 1 : Paro / Thimphu - Accueil à 
l’aéroport, visite du dzong (monas-
tère-forteresse) de Rinpung, puis 
route pour Thimphu (20 m), via le 
temple de Tachogang, et premiers 
pas dans la capitale du Bhoutan, 
aux allures de grand village de 
montagne. Promenade autour du 
Mémorial Chorten, arrêt au monas-
tère de Changangkha, et décou-
verte de l’impressionnant Tashichho 
dzong, abritant le trône royal. 
(Déj+Dîn)

Jour 2 : Thimphu - Montée (à pied ou 
en voiture) au monastère de Tango. 
Puis visite de la poste centrale, 
avant de rejoindre la bibliothèque 
nationale et le musée du folklore, 
aménagé dans une vieille maison 
reconstituant l’habitat bhoutanais au 
19e s. En fi n de journée, arrêt dans une 
école de peinture. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Thimphu / Punakha - 
Passage du col de Dochu La ( 10 m), 
avec son ensemble de 10 chortens 
et son panorama (par temps clair) 
sur les plus hauts sommets du 
Bhoutan. Visite du Chimi Lhakhang, 
ou temple de la fertilité, et poursuite 
vers Punakha pour découvrir son 
magnifi que dzong du 17e s, dressé 
dans un décor pastoral au confl uent 
de deux rivières. Puis petite marche 
(environ 2h0) jusqu’à la colline 
de Dompola et au village de 
Limbhukha. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Punakha - Journée d’excur-
sion dans la vallée, où fl otte toujours 
le souvenir de Padmasambhava, 
alias Guru Rinpotché, héraut du 
bouddhisme tantrique himalayen. 
Arrêt au village de Kuruthang et au 
palais royal de Phuntsho Pelri, avant 
de rejoindre le chorten de Khamsum 
Yuelley Namgyal (1h de marche). 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Punakha / Paro - Retour à 
Paro par la route (environ h), puis 
visite du musée national, dont la 
collection d’armures, de costumes 
et de thangkas off re un bel aperçu 
du riche patrimoine culturel du 
pays, et coup d’œil au palais d’Ugyen 
Pelri, parfait exemple d’architec-
ture traditionnelle bhoutanaise. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Paro - Rando (h environ) 
jusqu’au pied du spectaculaire 
Taktsang Goemba ou « nid du tigre », 
l’un des monastères les plus vénérés 
de l’Himalaya, perché à près de 
 000 m (en option, moyennant 
supplément : montée à cheval). Puis 
excursion aux ruines du dzong de 
Drukgyal et arrêt dans une ferme 
typique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Paro / Autre destination - 
Transfert à l’aéroport et départ. 
(P.déj)

Asia info 
•	 Vols pour Paro avec la compagnie 

nationale Druk Air ou Bhutan Airlines. 
Réservations et tarifs : nous consulter.

•	 Meilleure saison pour découvrir le 
Bhoutan : automne et printemps 
(période également des principaux 
Tsechus, festivals religieux hauts en 
couleurs).

L’esprit du voyage
De l’inclassable Thimphu au 
dzong de Punakha et de la 
vallée de Paro au prodigieux 
Taktsang Goemba, un joli 
tour d’horizon du mystérieux 
« pays du dragon ».

Punakha

Bumthang
Trongsa

Gangtay

Thimphu
Paro

Inde

Bangladesh

Inde

Népal

Chine

02

01
Bhoutan

C. Boisvieux L'imposant dzong de Punakha, dressé au confl uent de deux rivières sacrées - C. Boisvieux
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vos aDresses D’exCePtion  

Itinéraires en Himalaya : BHOUTAN 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Entre spiritualité et nature en  majesté, cap sur le dernier Shangri-La de l’Himalaya

02 Au pays du dragon tonnerre itinéraire HORS SéRIE de Paro à Paro - 10 jours / 9 nuits - 2 983 €* 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur privé et guide local anglophone (hors vols). 
 Supplément hébergement en catégorie supérieure ou luxe : nous consulter.

A retrouver dans la version luxe de cet itinéraire 

Plongez dans le décor d’hôtels-cocons aussi élégants que discrets, où 
l’art de vivre est une valeur-clé.

Au Bumthang,  Amankora

A Gangtay,  Gangtey Goenpa Lodge

La marque Six Senses and Spa vient d'inaugurer 5 lodges d’exception pour 
une expérience sensorielle unique (nous consulter).

Jour 1 : Paro - Accueil à l’aéroport 
et première découverte de la vallée 
de Paro (2000 m) : le dzong (monas-
tère-forteresse) de Rinpung, le palais 
d’Ugyen Pelri et le musée national, 
avec son armurerie et sa belle collec-
tion de thangkas. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Paro / Thimphu - Départ 
pour Thimphu (20 m) et visite de la 
capitale du royaume : la poste centrale, 
la bibliothèque, le musée du folklore, 
un centre de médecine traditionnelle 
et l’imposant Tashichho dzong, siège 
du gouvernement. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Thimphu / Punakha - 
Passage du col de Dochu La (10 
m), avec son ensemble de 10 
chortens, pour rejoindre la vallée 
de Punakha. Visite de son splendide 
dzong, dressé au confl uent de deux 
rivières sacrées, puis du petit temple 
de Chorten Nyingpo (environ 0 
minutes de marche). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Punakha / Trongsa / 
bumthang - Passage du col de Pele 
(10 m), qui off re (par temps clair) une 
vue sur le grandiose Jhomolhari (7220 
m), montagne sacrée à la frontière 
avec le Tibet. Arrêt au grand chorten 
de Chendebji, inspiré du stupa de 
Swayambunath à Katmandou, puis 
au dzong de Trongsa, chef d’œuvre 
du 17e s, avant de rejoindre la vallée 
reculée de Bumthang, berceau de la 
culture bhoutanaise et des meilleurs 
archers du pays. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : bumthang / Ura / bumthang - 
Arrêt au palais de Wangdicholing, 
aux temples triplés de Kurjey et au 
temple de Tamshing, célèbre pour 
ses peintures de Bouddhas et de 
Taras. Puis excursion au ravissant 
village d’Ura, off rant une vue impre-
nable sur le mont Gangkar Puensum. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : bumthang / Gangtay - 
Longue route pour Gangtay dans 
la magnifi que vallée glacière de 
Phobjika, en bordure du parc 
national des Black Mountains, où 
nichent les rares grues à col noir mais 
aussi daims musqués, pandas roux et 
léopards des neiges. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Gangtay / Paro - Retour à 
Paro et visite du Dungtse Lhakhang, 
étonnant temple du 1e s. construit 
sur le modèle d’un chorten et 
enchaîné au sol… de peur qu’il ne 
s’envole vers le ciel ! (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Paro - Rando (h environ et 
700 m de dénivelé) jusqu’au pied 
du miraculeux Taktsang Goemba 
ou « nid du tigre », l’un des monas-
tères les plus vénérés de l’Himalaya, 
perché à près de  000 m (en option, 
avec supplément : montée à cheval). 
Puis visite des ruines du dzong de 
Drukgyal et du temple de Kyichu. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Paro - Excursion dans la vallée 
de Haa, l’une des plus préservées du 
pays. Coup d’œil au Lhakhang Kharpo 
(le « temple blanc ») et au Lhakhang 
Nagpo (le « temple noir ») et arrêt 
aux petits monastères de Shek Drak 
et Takchu Goemba. Déjeuner pique-
nique puis retour à Paro et arrêt dans 
une ferme typique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : Paro / Autre destination - 
Transfert à l’aéroport et départ. (P.déj)

L’esprit du voyage
De monastères aériens en 
vallées enchantées, une belle 
odyssée sur les chemins du 
Karma, pour percer les se-
crets d’un royaume aux tra-
ditions jalousement gardées.

A Thimphu, Osel A Punakha, Dhensa

C. Boisvieux Phallus-dragon typique des maisons bhoutanaises, qu'il est censé protéger en apportant prospérité et fécondité - C. Boisvieux
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nos bonnes
raisons 
D’aiMer
Le sri Lanka 
et Les  
MaLDives

Sacrés trésors
Sanctuaires immémoriaux, ves-
tiges impériaux ou sites-joyaux 
inscrits à l’UNESCO, ouvrez grand 
la carte aux merveilles de l’an-
cienne Ceylan.

Charme colonial
Des remparts classés de Galle aux 
collines tempérées de Nuwara 
Eliya, voyage dans le temps, entre 
accents British et décor de vieille 
Europe.

Nature « enchan-thé »
Jardins d’épices et réserves ani-
malières, parcs nationaux et par-
fums d’Earl Grey, les paysages 
sri-lankais sont un concentré de 
beauté et invitent à une décou-
verte hors sentiers…

L’île de Bouddha
Du temple de Kandy aux dagobas 
d’Anuradhapura et des grottes de 
Dambulla aux statues géantes de 
Polonnaruwa, partout la même 
aura et la même foi en Bouddha.

Avec vos enfants
Tuk-tuk, train et éléphants, ba-
leines et spots de surf, rencontres 
amusantes et expériences éton-
nantes… Entre terre et océan, 
Ceylan est un vrai paradis pour 
les petits et les grands !

Au nom de la mer
Soleil, cocotiers et sable blanc… 
Sur les côtes du Sri Lanka ou dans 
les atolls des Maldives, la plage 
est à portée de main et l’Océan 
Indien jamais bien loin.

Hôtels d’atmosphère
Maison d’hôtes ou d’architecte, vil-
la privée ou resort stylé, pour une 
retraite à deux ou une virée entre 
copains, des adresses rares offrent 
la promesse d’un séjour à part.

T. & B. Morandi



Présentation : SRI LANKA / MALDIVES

Sri Lanka / Maldives
Grands sites UNESCO  

Plages & Lagons  

Escales coloniales  
 

Nature & Eléphants  

SRI LANKA

INDE

MALDIVES

Océan Indien

Atoll Haa-Alifu

Atoll Haa-Dhaalu

Atoll Shaviyani

Atoll Noonu

Atoll Faadippolhu

ATOLL MALE NORD

 Atoll Male Sud

Atoll Vaavu

Atoll Meemu

Atoll Raa

Atoll Baa

Atoll Ari

Atoll Faafu

Atoll Dhaalu

Atoll Thaa

Atoll Laamu

Atoll Gaafu-Alifu

Atoll Addu

MALDIVES

COLOMBO

Bentota

Negombo

Passikudah 

Nuwara Eliya

Sigiriya

Anuradhapura

Habarana 

Dambulla

Kandy

Tangalle

Polonnaruwa 

Trincomalee 

Réserve de Yala 

Galle

Golfe du Bengale 

Golfe de Mannar

SRI LANKA

Océan Indien

Jaffna

Nilaveli 

Mihintale

Pinnawela

Peradeniya

Horton Plains Bandarawela
Haputale

Parc National
 d’Udawalawe

Weligama
Koggala 

Ahungalla / Induruwa

Beruwela
Kalutara
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Voyagez comme vous aimez !

i  Dispo illico à la réservation, dans la limite de nos stocks.  
* À compléter de détours et extensions pour conjuguer détente au vert, échappées hors sentiers et plaisirs balnéaires (p.51, 53 et 55)

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

Ceylan en liberté i  
Circuit 1ère Découverte *
De Paris à Paris
10 jours / 7 nuits - p.50
Prix à partir de 1 638 € TTC

L'esprit du voyage : du Triangle 
Culturel au « Tea Country » en 
passant par Kandy, les icônes 
du Sri Lanka à votre rythme… A 
enrichir d’excursions à la carte. 

Ceylan colonial i  
Circuit Grand Classique *
De Paris à Paris
12 jours / 9 nuits - p.52
Prix à partir de 2 339 € TTC

L'esprit du voyage : de vestiges 
historiques en rivages exo-
tiques, tous les must de « l’île 
resplendissante ». Pour un beau 
panorama du pays du thé et 
de Bouddha. 

Ceylan buissonnier 
Circuit Envies Buissonnières *
De Paris à Paris
13 jours / 10 nuits - p.54
Prix à partir de 2 548 € TTC

L'esprit du voyage : entre spi-
ritualité et nature en majesté, 
mer azur et collines de jade, 
une découverte autrement 
de cette île-mosaïque riche 
comme un continent.

Envie de... Suivre les pas du grand architecte Geoffrey Bawa, 
en découvrant ou séjournant dans quelques-unes de ses plus 
géniales créations ? Vous offrir un vol en ballon au-dessus du 
Triangle Culturel ? Gravir le pic d’Adam au petit matin, en com-
pagnie des pèlerins venus des quatre coins de l’île ? Privatiser 
une maison d’hôtes ou une villa de luxe sur les jolies plages de 
la côte sud, pour des vacances entre copains ? Faire du surf 
avec vos enfants sur les spots d’Hikkaduwa ou d’Arugam Bay ?  

Plonger dans les merveilleux récifs maldiviens ? Observer les ba-

leines et les dauphins au large de Mirissa ou de Trincomalee ?  

Goûter les bienfaits du yoga et de l’ayurvéda dans l’éco-village 

d’Ulpotha ou caboter dans les plus belles baies de Ceylan à 

bord d’un petit catamaran ? 

Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un 

voyage unique et personnalisé, selon vos inspirations.

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !

Colombo

Negombo

Nuwara Eliya

Sigiriya
Polonnaruwa

Kandy

Océan Indien

Habarana

Sri Lanka

●

●

Galle

Bentota •

•• Ella
Haputale

Dambulla

Réserve  
de Yala

A

Trincomalee 
B
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•
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••

•

•
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•
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•

•

••

Sigiriya

Polonnaruwa

Pinnawela

Dambulla
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Nuwara  
Eliya

Gal Oya

Madulkelle

Océan Indien
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de Yala

Sri Lanka

Beruwela 
Balapitiya
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●
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●
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●
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●
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Anuradhapura •
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•
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Présentation : SRI LANKA / MALDIVES

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien dans une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous 
pendant votre voyage 

au Sri Lanka 
(sous conditions 

et selon les prestations réservées : 
nous consulter).

À la carte
Le Sri Lanka 

et les Maldives 
selon vos envies

HISTOIRE ET RELIGION : Suivre les 
moines et les fi dèles au Temple de 
la Dent à Kandy, explorer les ves-
tiges classés des anciennes capi-
tales de l’île dans le Triangle Culturel, 
s’échapper en pays tamoul à Jaffna 
ou fl âner dans le vieux comptoir de 
Galle, aux charmes délicieusement 
surannés. 
(p.55 à 59 et 62) 

EXPERIENCES INSOLITES : Survoler les 
environs de Dambulla en montgol-
fi ère, visiter les magnifi ques jardins 
de l’ancienne propriété de Geof-
frey Bawa, s’offrir une retraite zen à 
Tangalle ou Koggala, pédaler entre 
océan et rizières près d’Unawatuna 
ou naviguer à la voile dans la baie 
de weligama ou dans les atolls des 
Maldives. 
(p.55, 59, 62, 63, 65 et 66) 

FUN EN FAMILLE : Partager la vie quo-
tidienne du village d’Hiriwaduna ou 
parcourir la campagne de Polwath-
tha, assister au bain et au repas des 
éléphants à Pinnawela ou dormir 
dans un lodge au milieu des planta-
tions de thé, observer les baleines et 
les dauphins au large de Mirissa… Et 
laisser décanter ses émotions sur les 
rivages de Bentota. 
(p.53, 57, 59, 62 et 64)

GRAND BOL DE NATURE : Partir pour 
un safari au grand air à Minneriya 
ou yala, randonner sur les sentiers du 
parc national d’Horton Plains, des-
cendre en rafting la rivière Kelani, sé-
journer au cœur du « Tea Country » 
ou dans un lodge rustique-chic aux 
portes de la réserve méconnue de 
Gal Oya.
(p.51, 53, 54, 60 et 61) 

PLAGES POUR TOUS : Resorts décon-
tractés ou boutique-hôtels stylés, 
adresses de charme ou d’exception, 
en amoureux ou avec sa bande, 
tendance Robinson ou au plus près 
de l’animation… Soleil d’hiver ou va-
cances d’été, vive la mer, le sable et 
les cocotiers !
(p.51, 53 et 63 à 69) 

Bon à savoir 
Asia vous propose également 
une location de voiture avec 
chauffeur-guide anglophone 
(ou francophone, sous réserve 
de disponibilité et moyennant 
supplément) pour écrire votre 
voyage en toute liberté, selon 
le rythme et la durée de votre 
choix (formule « Ceylan à la 
carte » : nous consulter).

T. & B. Morandi 49



Ceylan en liberté 
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 1 638 €* TTC (1 304 € + 334 € taxes et surcharges)    

 Un circuit essentiel au Sri Lanka…  …et 2 détours pour l’enrichir

Jour 1 : Envol pour Colombo. 

Jour 2 : Cap sur le centre historique 
(Colombo / Sigiriya -  km) - 
Accueil et route pour le Triangle 
Culturel. Installation à l’hôtel et, selon 
l'heure d'arrivée, détente ou option 
(voir p.9) : safari en jeep (environ h) 
dans le parc national de Minneriya.

Jour 3 : Les villes royales (Sigiriya / 
Polonnaruwa / Sigiriya -  km) - 
Transfert au « Rocher du Lion » 
(UNESCO) et ascension à la fraîche 
(environ 1200 marches) de ce specta-
culaire bloc de pierre, où reposent 
les ruines de la citadelle dont le roi 
Kasyapa fi t sa capitale au e s. ainsi 
que la galerie des « Demoiselles », 
abritant des peintures murales 
d’une remarquable sensualité. Puis 
excursion à Polonnaruwa (UNESCO), 
coup d’œil au musée archéologique 
et découverte des vestiges de cette 
ancienne capitale royale du 11e au 
1e 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)

Jour  : Le Triangle culturel à votre 
guise (Sigiriya) - Journée libre pour 
vous détendre à l’hôtel. En option 
(voir p.9) : excursion vers la ville 
sainte d’Anuradhapura (UNESCO) 
et le site bouddhiste de Mihintale 
ou départ pour une expérience 
hors sentiers dans la campagne 

de Pinnawela, à la découverte des 
temples oubliés de l’époque Gampola, 
ou dans le village de Polwaththa pour 
une immersion originale dans la vie 
rurale du Sri Lanka. (P.déj)

Jour  : Parfum d’Angleterre (Kandy / 
Nuwara Eliya / Kandy - train + 
 km) - Transfert à la gare et court 
trajet en train jusqu’à Gampola (env. 
1h, places assises non garanties). 
Continuation par la route jusqu’à 
Nuwara Eliya et balade dans cette 
station climatique à 2 100 m d’altitude, 
où fl otte encore une atmosphère 
coloniale très « British ». Sur le chemin 
du retour, 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. (P.déj)

u Possibilité de remplacer 
les jours 7 à 9 par le détour 
Ceylan grandeur nature - (p.51) 

de Kandy à Colombo - 4J/4N

Jour  : Direction la plage (Kandy / 
Negombo -  km) - Départ pour 
la station balnéaire de Negombo. 
Installation à votre hôtel en bord de 
mer et après-midi libre (en option : 
visite de Colombo, p.6). (P.déj)

Jour  : Détente avant le retour 
(Negombo / Colombo / Paris 
ou extension) - Selon l'heure de 
départ, temps libre pour profi ter de 
la plage et des activités de l’hôtel, 
jusqu’au transfert à l’aéroport et le 
vol de retour pour Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extension 
Détente à Trincomalee - (p.51) ou

Séjour balnéaire au Sri Lanka  (p.63 
et 64) ou aux Maldives (p.66 à 69) 

Jour 1 : Arrivée en France   dans la 
matinée. 

d’Hiriwaduna. (P.déj)

Jour  : Epices et sanctuaires (Sigiriya / 
Dambulla / Kandy -  km) - Visite 
du magnifi que complexe de temples 
rupestres de Dambulla (UNESCO), 
dont les sculptures et les fresques 
racontent les grands épisodes de la 
vie de Bouddha. Puis visite du grand 
marché de Dambulla, et route pour 
les jardins d’épices de Matale, qui 
donnent à la cuisine de l’île ses saveurs 
si particulières. Poursuite vers Kandy et 
installation à l’hôtel, avant d’assister à 
un spectacle de danses traditionnelles 
et de rejoindre le Temple de la Dent, 
haut-lieu du bouddhisme cinghalais 
qui reçoit chaque jour les off randes et 
les prières de centaines de pèlerins et 
où l’on vénère avec ferveur une dent 
sacrée de Bouddha, protégée par un 
précieux reliquaire. (P.déj)

u Possibilité de détour 
L’île du bon thé - (p.53) 

de Sigiriya à Kandy - 2J/2N

Jour  : Escale à Kandy   - Journée 
libre pour profi ter de l’hôtel et fl âner 
en ville, où vous trouverez boutiques 
d’artisanat, fabriques de batik et ateliers 
de joaillers… Ou excursions option-
nelles (p.7) vers le jardin botanique de 
Peradeniya et l’orphelinat des éléphants 

Les points forts 
 ■ Les sites incontournables : Sigiriya, 
Polonnaruwa et Dambulla, le 
Temple de la Dent à Kandy et le 
charme colonial de Nuwara Eliya
 ■ Un rythme agréable, avec deux 
étapes de trois nuits et une pause 
balnéaire à Negombo
 ■ Des journées libres pour personna-
liser le programme à votre guise
 ■ Un choix de détours et extensions 
pour compléter votre voyage 

L’esprit du voyage
Une jolie boucle en liberté 
pour découvrir à votre rythme 
les icônes du Sri Lanka, du fa-
meux Triangle culturel au pays 
du thé, en passant par les 
collines de Kandy. A enrichir 
d’excursions à la carte (p.57 
et 59), d’une virée nature ou 
d’extensions balnéaires.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Sigiriya  Kassapa Lions Rock FFF
Kandy  The Swiss Residence FFF
Negombo  Goldi Sands FFF

SELECTION SUPERIEURE

Habarana  Habarana Village FFFF
Kandy  Ozo FFFF
Negombo Jetwing Blue FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 638 € *
Sélection supérieure : 1 795 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 387 €
Supplément demi-pension (dîners du jour 
2 au jour 8) : à partir de 215 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Oman Air. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 334 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.   

 Dispo illico  
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! En 
catégorie confort ou supérieure, dans la 
limite de nos stocks.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 
chauff eur-guide anglophone (supplé-
ment chauff eur-guide parlant français, 
selon disponibilité : 312 €). Guide accom-
pagnateur francophone : nous consulter. 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 129 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin… 
Possibilité de stop over à Doha (p.344) : 
nous consulter.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T. & B. Morandi Écolières en route pour le Rocher du Lion à Sigiriya - T. & B. Morandi
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Circuit privé & détours : SRI LANKA 
En véhicule particulier avec chauffeur-guide

 Un circuit essentiel au Sri Lanka…  …et 2 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec véhicule particulier et chauff eur-guide anglophone (supplément chauff eur-guide parlant français, selon disponibilité : 
nous consulter). Les tarifs indiqués s’entendent uniquement en complément du circuit « Ceylan en liberté » (prix des itinéraires seuls : nous consulter).

Jour  :  Kandy / Nuwara Eliya  - Transfert à la 
gare et court trajet en train jusqu’à Gampola, 
(environ 1h, places assises non garanties). 
Continuation par une belle route panora-
mique à travers des collines au vert intense 
pour rejoindre la plantation Browns, l’une 
des plus réputées de la région, où vous 
pourrez participer à la cueillette (en saison) et 
déguster le fameux thé de Ceylan, introduit 
au 19e s. par deux Ecossais : James Taylor et 
Thomas… Lipton. Poursuite vers Nuwara Eliya 
(2 100 m) et promenade en fi n de journée dans 
cette charmante station d’altitude au climat 
tempéré, jadis très prisée des Anglais. (P.déj)

Jour  :  Nuwara Eliya / Haputale (ou Ella) - 
Départ tôt le matin (selon météo) pour le 
parc national d’Horton Plains (UNESCO) et ses 
magnifi ques paysages de hauts plateaux et 
de massifs boisés. Petit-déjeuner pique-nique 
et rando de 2 à h environ (sur des chemins 
balisés, accessibles à toute personne en 
bonne condition physique), jusqu’aux chutes 
de Baker et au spectaculaire à-pic de World’s 
End. Puis route pour Haputale et installation à 
votre hôtel. Après-midi libre pour vous reposer 
ou pour explorer les environs à votre guise 
(petite marche possible jusqu’au point de 
vue de Porogala, off rant un joli point de vue 
sur les montagnes de Bandarawela, ou excur-
sion aux cascades d’Ella, où la princesse Sita 
avait coutume de se baigner, selon la légende 
indienne du Ramayana). (P.déj)

Jour  :  Haputale (ou Ella) / Yala - Visite du 
site méconnu de Buduruwagala, ensemble 
monumental de sept statues de Bouddha 
sculptées il y a plus de 1000 ans sur une paroi 
rocheuse de 20 m de haut. Puis route pour le 
parc national de Yala et safari en x (environ 
h) dans cette importante réserve animalière 
où vivent plus de 200 espèces d’oiseaux et de 
mammifères : cerfs, buffl  es, éléphants… Mais 
aussi léopards. (P.déj)

Jour 1 :  Yala / Galle / Beruwela ou Induruwa  - 
Arrêt au temple de Kataragama pour assister 
à la puja du matin, cérémonie hindoue 
d’off randes à la divinité locale. Continuation 
le long du littoral, via le village de pêcheurs 
sur échasses de Weligama, pour rejoindre 
Galle et visite de cet ancien comptoir, qui fut 
dès le 1e 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. Poursuite 
vers Beruwela ou Induruwa, et installation en 
bord de mer. (P.déj)

Jour 11 :  Beruwela ou Induruwa / Colombo / 
Paris (ou extension balnéaire) - Temps libre 
pour profi ter de la plage, de la piscine et des 
activités de l’hôtel (ou excursions optionnelles : 
voir p.62). Transfert à l’aéroport pour le vol de 
retour vers Paris. (P.déj)

Jour 12 :  Arrivée en France.

Pour aller plus loin…
•	Pour prolonger votre séjour à la plage (p.6) ou 
sur la côte sud de l’île (p.6), ou pour rejoindre 
les Maldives (p.66 à 69) : nous consulter.
•	Pour un séjour de charme à Ellerton (p.) le 
jour 7, une parenthèse au vert à Gal Oya (p.) 
le jour 9 ou une pause zen près de Tangalle 
(p.) le jour 10 : nous consulter.

Asia info 
•	 Détour conseillé de novembre à avril.
•	 La durée totale du circuit « Ceylan en liberté » (p.50) enrichi 

de ce détour est de 12 jours / 9 nuits. 
•	 Hébergement en catégorie confort (3* sup). Pour des hôtels 

de sélection supérieure : voir p.60 et 61 ou nous consulter.
•	 Supplément demi-pension (dîners du jour 7 au jour 10) : à 

partir de 59 €.

Jour  :  Sigiriya (ou Habarana) / Trincomalee  - 
Départ pour la petite ville de Trincomalee, 
réputée pour ses longues plages de sable, 
parmi les plus belles de l’île. Installation à votre 
hôtel au bord de l’eau et après-midi libre. (P.déj)

Jour 1 :  Trincomalee  - Journée de détente 
pour profi ter de la piscine, de la plage et des 
activités de l’hôtel. En option (avec supplé-
ment) : visite du vieux fort Frederick et du 
temple hindou de Koneswaram, plongée 
sous-marine, excursion en bateau à Pigeon 
Island ou sortie en mer pour observer les 
baleines et les dauphins (en été). (P.déj)

Jour 11 :  Trincomalee / Colombo / Paris  - 
Matinée libre puis route pour Colombo 
(environ h) et transfert à l’aéroport en soirée 

pour le vol de retour vers Paris. (P.déj) 

Jour 12 :  Arrivée en France  dans la matinée. 

Pour aller plus loin…
•	Pour une croisière en voilier (p.6) ou pour 
prolonger votre séjour à Trincomalee : nous 
consulter.
•	Pour une escapade à Jaff na (p.) à la pointe 
nord de l’île, le jour 9 (avec visite d'Anuradha-
pura en option) : nous consulter.
•	En alternative à cette extension, possibilité 
de séjour sur les plages animées de Passikudah 
(p.6) : nous consulter.

Asia info 
•	 Détour conseillé de mai à octobre.
•	 Cette extension prolonge le circuit « Ceylan en 

liberté » (p.50) dans sa version inversée. La durée 
totale du voyage est de 12 jours / 9 nuits.

•	 Hébergement en catégorie confort (3* sup). Pour 
des hôtels de sélection supérieure : nous consulter.

•	 Supplément demi-pension (dîners des jours 9 et 
10) : à partir de 32 €.

A  Ceylan grandeur nature détour ENVIES BUISSONNIèRES de Kandy à Colombo - 4 jours / 4 nuits (à insérer le jour 7) - 440 €* 

B  Détente à Trincomalee extension GRAND CLASSIQUE de Sigiriya (ou Habarana) à Colombo - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 9) - 486 €* 

L’esprit du voyage
Balades à pied et découvertes hors 
sentiers… Le temps d’une échappée 
au grand air, entre parc animalier et 
villes coloniales au charme suranné.

L’esprit du voyage
Evasion inédite vers les rivages pré-
servés de la côte nord-est, pour une 
pause balnéaire entre mer azur et 
plages ensoleillées. 

Vue aérienne sur le phare et le centre historique de Galle - T. & B. Morandi

Interlude ferroviaire dans les collines du Tea Country - T. & B. Morandi

Pêcheurs à Trincomalee - K. Vampouille
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 Un circuit de référence au Sri Lanka…  …et 2 détours pour l’enrichir
Ceylan colonial 
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 12 jours / 9 nuits - 2 339 €* TTC (1 965 € + 374 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Colombo.

Jour 2 : Cap sur le centre historique 
(Colombo / Sigiriya -  km) - 
Accueil à l’arrivée et route pour 
Sigiriya. Selon l'heure d'arrivée, 
détente à l'hôtel ou option (voir p.9) : 
safari en jeep (environ h) dans le 
parc national de Minneriya.

Jour 3 : Dans les pas de bouddha 
(Sigiriya / Anuradhapura / Sigiriya - 
 km) - Excursion à Anuradha-
pura (UNESCO), ancienne capitale du 
Sri Lanka du e s. av. JC au 9e s, dont les 
jolis jardins et les grandes dagobas 
(stupas) abritent un descendant 
du Bhô, l’arbre sacré de Bouddha. 
Puis découverte du sanctuaire de 
Mihintale, blotti dans la jungle, où le 
bouddhisme fut introduit sur l’île au 
e  s. av. JC. (P.déj)

Jour  : Mémoire de Ceylan (Sigiriya / 
Polonnaruwa / Sigiriya -  km) - 
Ascension (env. 1200 marches) du 
spectaculaire « Rocher du Lion » 
à Sigiriya (UNESCO), où subsistent 
les ruines de la citadelle dont le roi 
Kasyapa fi t sa capitale au e s. et les 
délicates fresques des « Demoiselles ». 
Puis route pour Polonnaruwa (UNESCO) 
et découverte des nombreux 
vestiges de cette ancienne capitale 
de l’île du 11e au 1e s., dont l’extraordi-
naire ensemble du Gal Vihara et ses 
statues de Bouddha taillées dans la 
pierre (possibilité de faire la visite à 
vélo). (P.déj)

couvertes de théiers et de forêts 
(en chemin, possibilité de déjeuner 
dans une plantation). Puis prome-
nade dans cette agréable station 
climatique (2 100 m) à l’atmosphère 
toujours très « British », et visite de 
son marché local. (P.déj)

Jour  : Plein Sud (Nuwara Eliya / 
Buduruwagala / Yala -  km) - 
Arrêt à l’étonnant site pariétal 
de Buduruwagala, abritant un 
Bouddha de 1 m et des bas-reliefs 
du 10e s. sculptés dans une falaise 
de granit. Poursuite vers le parc 
national de Yala et safari en x dans 
cette importante réserve anima-
lière où vivent plus de 200 espèces 
d’oiseaux et de mammifères : cerfs, 
buffl  es, éléphants… Mais aussi 
léopards. (P.déj)

u Possibilité de détour 
Refuge à Gal Oya - (p.53) 

de Nuwara Eliya à Yala - 2J/2N

Jour  : Escale coloniale (Yala / Galle / 
Beruwela -  km) - Route le long 
de la côte, via le village de pêcheurs 
de Weligama, pour rejoindre Galle et 
visite de cet ancien comptoir portu-
gais et hollandais inscrit à l’UNESCO. 
Installation en bord de mer en fi n 
d’après-midi. (P.déj)

Jours 1 et 11: Détente à la plage 
(Beruwela / Colombo / Paris ou 
extension balnéaire) - Journées 
libres pour profi ter de la plage, de 
la piscine et des activités de l’hôtel 
(excursions en option : voir p.62). 
Transfert à l’aéroport le jour 11 pour le 
vol de retour vers Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extension 
Au Sri Lanka ou aux Maldives - (p.53)

Jour 12 : Arrivée en France   dans la 
matinée.

Jour  : Epices et sanctuaires 
(Sigiriya / Dambulla / Kandy - 
 km) - Départ pour Dambulla 
et découverte de ses magnifi ques 
temples rupestres (UNESCO). Flânerie 
sur le grand marché de Dambulla et 
continuation vers Matale et ses jardins 
d’épices. Puis route pour Kandy et 
petit spectacle de danses tradition-
nelles, avant de rejoindre le Temple 
de la Dent, haut-lieu du bouddhisme 
cinghalais. (P.déj)

u Possibilité de détour 
L’île du bon thé - (p.53) 

de Sigiriya à Kandy - 2J/2N

Jour  : Orchidées et éléphants 
(Kandy : Peradeniya et Pinnawela - 
 km) - Courte balade en tuk-tuk 
jusqu’à Peradeniya et prome-
nade dans ces superbes jardins 
botaniques aux riches essences 
tropicales. Poursuite vers Pinnawela 
en train (1h env.) et visite de l’orphe-
linat des éléphants, où vous pourrez 
assister à leur bain et à leur repas. 
Retour à Kandy et arrêt au musée 
des pierres précieuses et dans un 
atelier de taille. (P.déj)

Jour  : Parfum d’Angleterre (Kandy / 
Nuwara Eliya -  km) - Départ 
pour Nuwara Eliya par une jolie route 
serpentant à travers des collines 

Les points forts 
 ■ Les incontournables : Sigiriya, 
Polonnaruwa, Kandy et Pinnawela
 ■ Le charme colonial de Galle et de 
Nuwara Eliya 
 ■ La ville sainte d’Anuradhapura 
et les grottes-sanctuaires de 
Dambulla
 ■ Un safari dans la réserve de Yala 
et deux journées libres à la plage 
 ■ Un choix de détours et d’extensions 

L’esprit du voyage
Perle de l’Océan Indien, le 
Sri Lanka offre un véritable 
concentré d’Asie. Entre tré-
sors historiques et nature 
exotique, ferveur bouddhiste 
et héritage colonial, voyage 
au cœur de « l’île resplendis-
sante »… Dans un sillage par-
fumé d’épices et de thé.  

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Sigiriya  Kassapa Lions Rock FFF
Kandy  Thilanka FFF 
Nuwara Eliya  St. Andrews FFF+
Tissa (Yala)  Chandrika FFFF
Beruwela  Earl’s Reef FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Sigiriya  Hotel Sigiriya FFFF
Kandy  Cinnamon Citadel FFFF
Nuwara Eliya  Grand Hotel FFFF
Yala  Jetwing Yala FFFF+
Balapitiya  Shinagawa Beach FFFF+

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 339 € *
Sélection supérieure : 2 723 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 522 €
Supplément demi-pension (dîners du jour 
2 au jour 10) : à partir de 280 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Oman Air. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 374 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.  

 Dispo illico  
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! En 
catégorie confort ou supérieure, dans la 
limite de nos stocks.

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur-guide anglophone (supplé-
ment chauff eur-guide parlant français, 
selon disponibilité : 390 €). Guide accom-
pagnateur francophone : nous consulter. 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 114 € de réduction par 
personne pour 4 personnes voyageant ensemble.

Pour aller plus loin… 
• Pour un séjour de charme à Ellerton (p.55) 
le jour 7 ou une pause zen près de Tangalle 
(p.55) le jour 9 : nous consulter.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Circuit privé & détours : SRI LANKA  
En véhicule particulier avec chauffeur-guide 

 Un circuit de référence au Sri Lanka…  …et 2 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec véhicule particulier et chauff eur-guide anglophone (supplément chauff eur-guide parlant français, selon disponibilité : 
nous consulter). ** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 avec petit déjeuner (hébergement uniquement - hors vols et transferts).

*** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 en demi-pension (hébergement uniquement - hors vols et transferts).

Jour  :  Sigiriya / Dambulla / Madulkelle  - Visite 
des temples rupestres de Dambulla (UNESCO), 
balade sur le marché et visite des jardins d’épices 
de Matale. Route pour Madulkelle et installation 
dans un ravissant écolodge à fl anc de coteau, au 
milieu des théiers. Après-midi libre pour profi ter 
de la piscine, fl âner à votre guise ou vous relaxer 
au spa (avec participation). (P.déj+Dîn)

Jour  :  Madulkelle  - Journée de détente au 
vert ou activités au choix (avec supplément) : 
visite guidée de la plantation avec cueil-
lette (selon la saison) et dégustation de thé, 
randonnée entre cascades et forêts face aux 

montagnes des Knuckles (UNESCO), cours de 
cuisine avec le chef local pour une initiation à 
l’art subtil du curry, yoga. (P.déj+Dîn)

Jour  :  Madulkelle / Kandy  - Matinée libre 
(ou possibilité d’excursion au village de 
Polwaththa - voir p.7). Puis départ pour Kandy 
et petit spectacle de danses traditionnelles 
avant de rejoindre le Temple de la Dent. (P.déj) 

Jours  à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Ceylan colonial ». 

Asia info 
•	 Activités et excursions en regroupé et en an-

glais, sous réserve de 2 participants minimum 
(à régler sur place).

•	 Hébergement original en tente safari très 
confortable : salle de bains agréable, jolie 
chambre à la déco rustique-chic et terrasse pri-
vée avec vue sur les jardins de thé. 

Jour  :  Nuwara Eliya / Gal Oya  - Départ pour le 
parc national de Gal Oya et installation pour deux 
nuits dans un lodge intimiste et haut de gamme, 
blotti en pleine nature. Après-midi libre pour vous 
détendre à la piscine ou bouquiner sur la véranda 
de votre chambre, face à la jungle. (P.déj+Dîn)

Jour  :  Gal Oya  - Journée d’exploration dans 
la réserve et ses environs. Au choix (avec parti-
cipation) : visite d’un village Vedda et prome-
nade en forêt en compagnie d’un membre 
de cette étonnante communauté aborigène, 
excursion en barque sur la rivière Nigala et 

le plus grand lac du pays pour observer les 
éléphants qui viennent régulièrement s’y 
baigner, ou pique-nique suivi d’un safari en 
jeep et à pied au cœur du parc. (P.déj+Dîn)

Jour 1 :  Gal Oya / Buduruwagala / Yala  - 
Route pour le site rupestre de Buduruwagala, 
avant de rejoindre Yala pour un safari en x 
dans cette importante réserve animalière 
entre bush et océan. (P.déj) 

Jours 11 à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Ceylan colonial ». 

Asia info 
•	 Activités et excursions en regroupé avec guide 

naturaliste parlant anglais, sous réserve de 2 parti-
cipants minimum (à réserver et à régler sur place).

•	 En alternative à ce détour, possibilité de séjour 
au Jetwing Kaduruketha ou au Living Heritage 
Koslanda (p.61) : nous consulter.

A  L’île du bon thé détour ENVIES BUISSONNIèRES de Sigiriya à Kandy - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 5) - 578 €* 

B  Refuge à Gal Oya détour ENVIES BUISSONNIèRES de Nuwara Eliya à yala - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 8) - 515 €* 

L’esprit du voyage
Retraite insolite dans les plantations de 
Madulkelle, pour un séjour au vert entre 
art de vivre et balades au grand air.

L’esprit du voyage
Echappée belle dans un lodge de 
charme, pour une aventure hors sen-
tiers dans l’un des parcs les plus se-
crets de l’île.

Extension balnéaire à Beruwela
Séjour au Earl’s Reef  

3J/2N à partir de 134 €**
Descriptif : nous consulter

Extension balnéaire aux Maldives
Séjour au Bandos Maldives   

4J/3N à partir de 447 €**
Descriptif p.67

Extension balnéaire aux Maldives
Séjour à l’Anantara Veli   

4J/3N à partir de 897 €***
Descriptif p.68

Madulkelle  Tea & Eco Lodge

Madulkelle  Tea & Eco Lodge

Gal Oya LodgeGal Oya Lodge

par un séjour sur les plages du Sri Lanka ou dans les atolls des Maldives

PROLONGEZ VOTRE VOYAGE

Earl’s Reef Bandos Maldives Anantara Veli
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 Un circuit buissonnier au Sri Lanka…  …et 3 détours pour l’enrichir
Ceylan buissonnier 
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 13 jours / 10 nuits - 2 548 €* TTC (2 174 € + 374 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Colombo.

Jour 2 : Cap sur le centre historique 
(Colombo / Anuradhapura -  km) - 
Accueil et route pour Anuradhapura. 
Installation à l’hôtel et après-midi libre. 

Jour 3 : Ferveur d’Anuradhapura 
(Anuradhapura / Sigiriya -  km) - 
Visite d’Anuradhapura (UNESCO), an-
cienne capitale du Sri Lanka du e s. av. 
JC au 9e s, puis découverte du sanctuaire 
de Mihintale, où le bouddhisme fut 
introduit sur l’île. Poursuite vers Sigiriya, 
au cœur du Triangle Culturel. (P.déj)

u Possibilité de détour 
Echappée à Jaff na - (p.55) 

d’Anuradhapura à Sigiriya - 3J/3N

Jour  : Village et bouddha (Sigiriya : 
Hiriwaduna et Polonnaruwa - 
 km) - Balade dans la campagne, 
en char à bœufs, à pied et en 
barque, puis dans le paisible village 
d’Hiriwaduna avec ses plantations 
de fruits, suivi d’un repas traditionnel 
chez l’habitant que vous pourrez 
aider à préparer. Poursuite vers 
Polonnaruwa (UNESCO) et décou-
verte des vestiges de cette ancienne 
capitale médiévale, dont l’ensemble 
du Gal Vihara et ses statues de 
Bouddha géantes (possibilité de 
parcourir le site à vélo). (P.déj+Déj)

Jour  : Légendes de Sigiriya   - 
Ascension du spectaculaire « Rocher 

Browns où vous pourrez déguster 
le fameux thé de Ceylan, avant de 
rejoindre Nuwara Eliya (2 100 m) pour 
une balade dans cette station d’alti-
tude jadis très prisée des Anglais. (P.déj)

u Possibilité de détour 
Halte à Ellerton - (p.55) 

de Kandy à Haputale - 2J/2N

Jour  : Le vert du décor (Haputale / 
Udawalawe -  km) - Marche 
tranquille vers le monastère d’Adhi-
sham (sous réserve d’ouverture) 
ou petite rando jusqu’à Porogala 
off rant un superbe panorama sur 
les montagnes de Bandarawela. Puis 
départ pour la réserve d’Udawalawe, 
visite en chemin d’un orphelinat d’élé-
phants où vous pourrez assister au 
repas des bébés pachydermes. (P.déj)

Jour 1 : Safari et fort classé 
(Udawalawe / Galle / Induruwa -  
km) - Réveil matinal pour un safari en 
x dans la réserve naturelle d’Udawa-
lawe (env. h, en regroupé). Puis route 
pour le temple pariétal de Mulkirigala, 
aux airs de « petit Sigiriya », poursuite 
le long de la côte via le village de 
pêcheurs de Weligama et découverte 
de Galle, ancien bastion colonial dont 
le fort du 16e s. est inscrit à l’UNESCO. 
Arrivée à Induruwa en fi n de journée 
et installation en bord de mer. (P.déj)

u Possibilité de détour 
Escale zen à Tangalle - (p.55) 

d’Udawalawe à Induruwa - 2J/2N

Jours 11 et 12 : Détente à la plage 
(Induruwa / Colombo / Paris ou 
extension balnéaire) - Journées 
libres pour profi ter de la plage et de la 
piscine (excursions optionnelles : voir 
p.62). Transfert à l’aéroport le jour 12 
pour le vol de retour vers Paris. (P.déj)

Jour 13 : Arrivée en France   dans la 
matinée.

du Lion » (UNESCO), où subsistent les 
ruines de la citadelle du roi Kasyapa 
ainsi que les célèbres fresques des 
« Demoiselles ». Retour à l’hôtel et 
après-midi libre (en option - voir p.9 : 
safari en jeep dans la réserve de 
Minneriya). (P.déj)

Jour  : Temples et épices (Sigiriya / 
Dambulla / Kandy -  km) - 
Départ pour Dambulla et son magni-
fi que sanctuaire rupestre (UNESCO), 
hommage à Bouddha. Arrêt au grand 
marché de Dambulla, aux jardins 
d’épices de Matale et dans une 
fabrique de batik, puis route pour 
Kandy et découverte du temple de 
Dalada Maligawa, qui abrite la relique 
sacrée de la Dent de Bouddha. En fi n 
de journée, petit spectacle de danses 
au théâtre local. (P.déj)

Jour  : Kandy hors sentiers   - 
Direction Polwaththa pour une 
matinée d’activités rurales autour de 
ce projet communautaire attachant : 
arrêt à l’école du village (sous réserve 
d’ouverture), promenade dans la 
campagne, entre rizières et cocotiers, 
jusqu’à une petite cascade en forêt 
puis déjeuner traditionnel. Retour à 
Kandy dans l’après-midi, jolie prome-
nade autour du lac et sur le marché 
aux étals colorés. (P.déj+Déj)

Jour  : Une tasse de thé ? (Kandy / 
Nuwara Eliya / Haputale - train + 
 km) - Court trajet en train jusqu’à 
Gampola (env. 1h, places assises non 
garanties). Puis route vers la plantation 

Les points forts 
 ■ Les sites-phares : Sigiriya, Polonna-

ruwa, Kandy et le charme colonial 
de Galle et Nuwara Eliya 
 ■ La ville sainte d’Anuradhapura et les 

temples rupestres de Dambulla
 ■ Un safari dans le parc d’Udawalawe 

et un séjour à la plage 
 ■ Des expériences insolites et des 

hébergements de caractère
 ■ Un choix de détours et d’extensions 

L’esprit du voyage
Taprobane, Serendib, Ceylan… 
« île » était une fois le Sri Lanka. 
Une île d’azur et d’émeraude 
à la douceur tropicale, riche 
comme un continent et fl eu-
rant bon l’exotisme. Entre terre 
et océan, embarquement im-
médiat pour le royaume du 
thé et de Bouddha.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Anuradhapura  Palm Garden Village FFF+
Sigiriya  Hotel Sigiriya FFFF
Kandy  Thilanka FFF
Haputale  Melheim Resort FFF+
Udawalawe  Kalu’s Hideaway FFF
Induruwa  Temple Tree   FFFF+

SELECTION SUPERIEURE

Anuradhapura  Ulagalla Resort FFFFF
Habarana  Cinnamon Lodge FFFF+
Kandy  The Kandy House Charme
Ella  98 Acres Resort  FFFF
Udawalawe  Grand Udawalawe FFFF
Induruwa  Temple Tree FFFF+

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 548 € *
Sélection supérieure : 3 195 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 714 €
Supplément demi-pension (dîners du jour 
2 au jour 11) : à partir de 352 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Qatar Airways. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 374 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 
chauff eur-guide anglophone (supplé-
ment chauff eur-guide parlant français, 
selon disponibilité : 429 €). Guide accom-
pagnateur francophone : nous consulter.  

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 231 € de réduction par 
personne pour 4 personnes voyageant ensemble.

Pour aller plus loin… 
• Pour une expérience originale à l’étonnante 
Mudhouse (p.59) le jour 2, une retraite de charme 
à Madulkelle (p.53) le jour 6 ou une pause nature 
à Gal Oya (p.53) le jour 9 : nous consulter.
• Pour une extension balnéaire au Sri Lanka (p.63 
et 64) ou aux Maldives (p.66 à 69) : nous consulter.

Cueillette du thé sur les coteaux de Nuwara Eliya - T. & B. Morandi

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Circuit privé & détours : SRI LANKA  
En véhicule particulier avec chauffeur-guide 

 Un circuit buissonnier au Sri Lanka…  …et 3 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec véhicule particulier et chauff eur-guide anglophone 
(supplément chauff eur-guide parlant français, selon disponibilité : nous consulter). 

Jour 3 :  Anuradhapura  / Jaff na  - Visite d’Anu-
radhapura (UNESCO) et du sanctuaire de 
Mihintale, avant de rejoindre la presqu’île de 
Jaff na, haut-lieu spirituel de la communauté 
tamoule à la pointe nord du pays. Installation à 
l’hôtel en début de soirée. (P.déj)

Jour  :  Jaff na  - Transfert en ferry (environ 20 
min) sur l’île de Nagadeepa et visite du temple 
bouddhiste de Purana Viharaya. Retour en ville 
et arrêt au fort portugais du 17e s., promenade 
dans le marché pittoresque puis excursion au 
temple hindou de Nallur Kovil, dédié au dieu 
Murugan, fi ls de Shiva et frère de Ganesh. (P.déj)

Jour  :  Jaff na / Trincomalee  - Route pour 
Trincomalee, à travers des paysages âpres 
semés de rôniers. Installation à l’hôtel et 
après-midi libre pour profi ter de la piscine 
et de la plage, parmi les plus belles de l’île. 
En option (avec supplément) : visite du 
vieux fort Frederick et du temple hindou de 
Koneswaram, plongée sous-marine, excursion 
en bateau à Pigeon Island, croisière en voilier 
(voir p.6) ou sortie en mer pour observer les 
baleines et les dauphins (en été). (P.déj) 

Jour  :  Trincomalee / Sigiriya (ou Habarana) - 
Matinée libre puis départ pour Sigiriya, dans le 
Triangle culturel. (P.déj)  

Jours  à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Ceylan buissonnier ». 

Jour 1 :  Udawalawe / Mulkirigala / Tangalle  - 
Safari à la fraîche dans le parc national 
d’Udawalawe puis route pour le temple 
rupestre de Mulkiragala, niché au cœur d’une 
végétation luxuriante où s’égayent quelques 
singes facétieux. Poursuite vers la petite ville 
côtière de Tangalle et installation dans une 
superbe maison d’architecte du 19e s., retraite 
de caractère à l’esprit très « boutique », située 
au milieu des rizières et à une vingtaine de 
minutes en voiture ou en tuk-tuk de la mer. 
Après-midi libre pour vous détendre à la 
piscine ou dans un hamac, tenter une partie 

de croquet ou explorer les alentours à vélo ou 
à pied. (P.déj)

Jour 11 :  Tangalle  - Journée libre. En option 
(avec participation) : séances de yoga et de 
tai-chi, massages, cours de cuisine avec le 
chef, excursion dans la réserve forestière de 
Sinharaja (UNESCO) ou balade en tuk-tuk 
jusqu’à la plage pour faire quelques brasses ou 
vous initier aux joies du surf. (P.déj)

Jour 12 :  Tangalle / Galle / Induruwa  - Départ 
vers la baie de Weligama et ses villages de 
pêcheurs sur échasses, puis découverte de 
l’ancien comptoir de Galle (UNESCO). Poursuite 
vers la petite station balnéaire d’Induruwa et 
installation à votre hôtel sur la plage. (P.déj)  

Jours 13 à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Ceylan buissonnier ». 

Asia info 
•	 En alternative à ce détour, possibilité de séjour dans l’une de 

nos adresses sur la côte Sud de l’île (p.62 et 63) : nous consulter.

Asia info 
•	 Détour conseillé de mai à octobre.
•	 Hébergement en catégorie confort (3* sup). Pour des hôtels 

de sélection supérieure (à Trincomalee) : nous consulter.
•	 Supplément demi-pension (dîners des jours 3 à 5) : à partir 

de 64 €

Jour  :  Kandy / Peradeniya / Ellerton  - 
Transfert à Pimilatawala pour une jolie rando 
(environ 1h0, sans diffi  culté) vers le temple 
oublié de Gadaladeniya, datant du royaume 
Gampola (1e s.), puis les sanctuaires de 
Lankathilaka et d’Embekke, où vous pourrez 
assister à une petite puja (cérémonie hindoue 
des off randes). Arrêt au centre d’art et de 
culture Suriyakantha, aménagé dans une 
ravissante demeure nobiliaire de style hollan-
dais, déjeuner sur place et poursuite vers 
Peradeniya pour une promenade dans ces 

superbes jardins botaniques. Installation en 
fi n de journée dans votre maison d’hôtes sur 
les hauteurs de Kandy, adresse élégante à 
l’atmosphère très British. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  :  Ellerton  - Journée de détente pour 
profi ter de la piscine, bouquiner dans les jardins 
fl euris ou fl âner dans la campagne, à pied ou 
à vélo. En option (avec participation) : visite 
d’une manufacture de thé dans le village de 
Panwilatenna ou balade en tuk-tuk dans les 
environs, entre forêts et plantations. (P.déj+Dîn)

Jour 1 :  Ellerton / Nuwara Eliya / Haputale (ou 
Ella) - Transfert à la gare de Kandy et départ en 
train pour Gampola. Puis route pour la plantation 
Browns et Nuwara Eliya (voir p.). (P.déj) 

Jours 11 à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Ceylan buissonnier ». 

A  Echappée à Jaffna détour HORS SéRIE d’Anuradhapura à Sigiriya (ou Habarana) - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 3) - 522 €* 

C  Escale zen à Tangalle détour ENVIES BUISSONNIèRES d’Udawalawe à Induruwa - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 10) - 545 €* 

B  Halte à Ellerton détour ENVIES BUISSONNIèRES de Kandy à Haputale (ou Ella) - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 8) - 564 €* 

L’esprit du voyage
Une escapade en pays tamoul, entre 
temples hindous et plages sauvages, 
pour un autre regard sur l’île.

L’esprit du voyage
Douceur de vivre et retour aux 
sources, le temps d’une pause cool 
et stylée dans une demeure coloniale 
entre rizières et cocotiers.  

L’esprit du voyage
Parfum de thé, collines boisées et maison 
d’hôtes raffi née… Pour un séjour chic et 
cosy dans l’arrière-pays de Kandy.

Temple hindou à Jaff ra, au cœur du pays tamoul - T. & B. Morandi

Maya

Ellerton
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Plongez…
dans une ville sous influences

Tour de Colombo (1/2 journée - après-midi) -  
Balade près du port, dans le quartier-patchwork (et 
animé !) de Pettah, où défilent tous les styles archi-
tecturaux autour de son grand marché. Arrêt à l’église 
Wolvendaal, construite par les Hollandais au 18e s, puis 
direction le Fort réhabilité, où se côtoient anciens bâ-
timents coloniaux et nouveaux centres commerciaux. 
En fin de journée, « high tea » en bord de mer sur la 
terrasse du mythique Galle Face Hotel : 54 €** 

Votre choix d’hôtels Votre excursion

Valeurs sûresBon plan

Et aussi… Mythique 

FAIRwAy COLOMBO
181 ch. - 1re cat. 

En plein centre, un hôtel simple 
idéal pour les petits budgets. 
Chambres modernes, bien équi-
pées, restaurant-bar, rooftop pour 
une vue imprenable sur la ville.

75 €* Chambre Superior. 

CINNAMON LAKESIDE 
358 ch. - 1re cat. sup. 

Etablissement classique et 
agréable, en plein centre-ville. 
Chambres modernes, large choix 
de restaurants, spa et grande pis-
cine au bord du lac Beira.  

174 €* Chambre Superior. 

GALLE FACE HOTEL 
158 ch. - luxe 

Coup de cœur pour ce palace co-
lonial face à l’océan, rutilant d’élé-
gance vintage et de glamour, du 
haut de ses 150 printemps. Une 
adresse à part, forcément !

161 €* Chambre Superior.

TGH AIRPORT GARDEN
210 ch. - 1re cat. sup. 

A 5 min de l’aéroport, au bord de 
la lagune de Negombo, un hôtel 
de bon standing avec piscine et 
spa, géré par la chaîne Taj. Parfait 
pour une nuit de transit.

91 €* Chambre Standard.

Vols internationaux  Paris / Colombo aller / retour à partir de 560 € TTC (prix par pers. sur Saudia avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 36 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, par personne, en complément d’un itinéraire ou d’une location de voiture  

avec chauffeur-guide anglophone (ou francophone, selon disponibilité et moyennant supplément).

Colombo, la porte d’entrée de Ceylan

Escale dans une capitale-mosaïque, où souffle un vent de renouveau
 Eclectique, dynamique, voire frénétique, la capitale du Sri Lanka est loin du 
tableau de Malraux dans ses Antimémoires, évoquant « l’un des lieux les plus 
calmes du monde ». Pourtant, comme souvent en Asie, tout change… Et vite ! 
Et c’est désormais une autre image que se cherche la ville, plus moderne, plus 
branchée, plus cool aussi. Alors respirez l’air du grand large sur la longue pro-

menade de Galle Face, avant de prendre un verre au couchant sur la terrasse 
historique de l’hôtel éponyme, rendez-vous incontournable depuis 1864… Ou 
déambulez dans le vieux quartier de Pettah, entre temples et églises, mosquées 
et bazars bigarrés, avant de rejoindre le centre animé du Fort pour une séance 
de lèche-vitrines au très chic Dutch Hospital.

Portrait  

Qui est Geoffrey Bawa ? 

Héraut du modernisme tropical et « star-
chitecte » prolifique du Sri Lanka, Geoffrey 
Bawa a légué au pays nombre d’hôtels, de 
maisons privées et de bâtiments publics 
au style inimitable. Une œuvre unique, 
riche et vivante, dont témoignent sa ré-
sidence de Number 11 et le nouveau 
Parlement à Colombo… Mais que vous 
pourrez aussi apprécier au Café Gallery 
sur Paradise Road, au Jetwing Lighthouse 
(p.62), et dans les splendides jardins de sa 
propriété de Lunuganga (p.62), le projet 
de toute une vie.

CINNAMON RED 
242 ch. - 1re cat. FFF+

Adresse récente, conçue dans 
un esprit jeune et branché. 
Chambres aux couleurs vives, bar 
décontracté et piscine sur le toit 
avec vue renversante sur la ville. 

111 €* Chambre Standard. 

Promenade de Galle Face - T. & B. Morandi Retour de pêche à Negombo, la station balnéaire aux portes de Colombo - T. & B. Morandi
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Découvrez… 
les sites essentiels

Kandy classique (1/2 journée - après-midi) - Visite 
du Temple de la Dent (UNESCO), haut-lieu de pèle-
rinage bouddhiste, puis promenade en ville avant 
d’assister à un spectacle de danses locales : 31 €** 

Kandy en famille (1/2 journée) - Découverte du 
jardin botanique de Peradeniya, avant de rejoindre 
l’orphelinat des éléphants de Pinnawela pour obser-
ver leur bain et leur repas : 77 €** 

Vagabondez…
hors des sentiers battus

Autour de Kandy (1/2 journée) - Départ pour le 
temple secret de Gadaladeniya, datant de l’ère Gam-
pola (14e s.), puis les sanctuaires de Lankathilaka et 
d’Embekke, où vous pourrez assister à une petite 
puja (cérémonie hindoue des offrandes) : 39 €** 

Kandy autrement (1/2 journée - matin) - Direction 
Polwaththa pour une matinée d’activités rurales au-
tour de ce projet communautaire attachant : arrêt à 
l’école du village (sous réserve d’ouverture), prome-
nade dans la campagne, entre rizières et cocotiers, 
jusqu’à une petite cascade en forêt puis déjeuner 
traditionnel. Retour à Kandy en début d’après-midi. 
(Déj) : 54 €** 

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Valeurs sûres Coup de cœur 

Bons plans 

CINNAMON CITADEL 
121 ch. - 1re cat. sup. 

Idéalement situé en pleine na-
ture, face à la rivière Mahaweli. 
Chambres très bien équipées, 
avec balcon ou terrasse, plusieurs 
restaurants et grande piscine.

114 €* Chambre Superior.
153 €* Chambre Deluxe.

OZO
122 ch. - 1re cat. sup. 

Sur les hauteurs de Kandy, une 
adresse récente, dans un grand 
bâtiment blanc. Ambiance « smart 
casual », chambres stylées, wifi gra-
tuit, piscine et lounge sur le toit.

75 €* Chambre Sleep.

AMAyA HILLS 
91 ch. - 1re cat. sup. 

A flanc de colline et proche des 
jardins royaux, un hôtel agréable 
au style contemporain. Restau-
rant avec vue panoramique, belle 
piscine et spa. 

92 €* Chambre Standard.
123 €* Chambre Deluxe.

THILANKA 
87 ch. - 1re cat. 

Etablissement sympathique et 
bien tenu. Chambres à la décora-
tion classique mâtinée de touches 
locales, restaurant, bar, piscine et 
petit spa ayurvédique.

91 €* Chambre Deluxe.  

THE KANDy HOUSE 
9 ch. - charme 

A 20 min de Kandy, une ravissante 
maison coloniale du 19e s. dans 
un vaste jardin tropical. Chambres 
raffinées, jolie piscine et déli-
cieuse cuisine. 

207 €* Chambre Deluxe (min. 2 
nuits).

EARL’S REGENT
60 ch. - 1re cat. 

Hôtel décontracté et à taille hu-
maine, dans un bâtiment mo-
derne. Chambres confortables, 
bar lounge, restaurant et piscine 
extérieure. 

100 €* Chambre Deluxe. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne, en complément d’un itinéraire ou d’une location de voiture  
avec chauffeur-guide anglophone (ou francophone, selon disponibilité et moyennant supplément). Autres excursions : nous consulter.

Kandy, reine des collines

Jardins géants, temples et éléphants… Kandy est un concentré de magie 
 Dernière capitale des rois de Sinhala, Kandy abrite aussi le temple le plus sacré 
du Sri Lanka, le Sri Dalada Maligawa, renfermant la relique très vénérée de la 
dent de Bouddha. Un centre spirituel majeur, dans un écrin de collines tapissées 
d’épices et d’essences tropicales, au croisement des routes vers les cités histo-
riques du Nord et les paysages luxuriants du Sud. Vibrez avec les pèlerins qui 

se rassemblent à la nuit tombée pour la cérémonie des offrandes au Temple de 
la Dent ou lors du festival de Perahera en été, entre éléphants caparaçonnés, 
jongleurs de feu et musiciens masqués… Flânez au bord du lac et admirez le 
travail des artistes et des lapidaires, avant d’assister à un spectacle de danses 
traditionnelles, au rythme des tambours.

Accès Colombo et escale à Kandy : SRI LANKA  
En véhicule particulier avec chauffeur-guide 

T. & B. Morandi Arrêt photo devant le Temple de la Dent - T. & B. Morandi
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Votre choix d’hôtels

A AnuradhapuraA Dambulla A HabaranaA Sigiriya

JETwING VIL UyANA 
25 ch. - charme FFFFF

Superbe ensemble de bungalows, 
avec terrasse privée, répartis dans une 
réserve naturelle entre lac et rizières. 
Piscine, spa, cuisine savoureuse et vé-
los à disposition… Une retraite coup 
de cœur. 

275 €* Chambre Garden Dwelling.

KASSAPA LIONS ROCK  
31 chalets - 1re cat. FFF

Face au fameux rocher de Sigiriya, un 
hôtel agréable et à taille humaine, 
dans un cadre bucolique reposant. 
Chambres confortables, restaurant et 
jolie piscine. 

60 €* Chambre Standard.

ULAGALLA RESORT 
20 villas - charme FFFFF

Boutique-hôtel cosy, dans un grand 
jardin bordé d’un lac et de rizières. 
Chambres spacieuses, au luxe épu-
ré, avec de larges baies vitrées, cui-
sine bio, spa et splendide piscine…  
Magique !

277 €* Chambre Ulagalla Chalet.

PALM GARDEN VILLAGE  
50 ch. - 1re cat. FFF+

A proximité du site archéologique, un 
ensemble de bungalows noyés dans 
la verdure et décorés d’artisanat local. 
Chambres confortables, restaurant, pis-
cine et centre ayurvédique. 

99 €* Chambre Standard. 
127 €* Chambre Deluxe.

JETwING LAKE
94 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

Dans un cadre naturel exceptionnel, 
un bel établissement sur une immense 
propriété offrant beaucoup de confort, 
restaurants, bars, piscine, spa et point 
de départ idéal pour de belles balades.

134 €* Chambre Deluxe.  

THILANKA DAMBULLA  
24 ch. - 1re cat. FFF+

Petit hôtel de charme en pleine na-
ture, aux chambres claires et chaleu-
reuses. Grande piscine, restaurant 
sympathique et centre de soins ayur-
védiques… Un bon plan.

87 €* Chambre Luxury.

CINNAMON LODGE 
137 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

Resort « eco-friendly », au cœur d’un 
vaste parc arboré. Chambres à la déco 
contemporaine, réparties dans de petits 
chalets, magnifique piscine, spa et plu-
sieurs bars et restaurants. Une référence.

117 €* Chambre Superior. 
156 €* Chambre Deluxe.

HABARANA VILLAGE  
108 ch. - 1re cat. FFFF

Ensemble de cottages entourés d’une 
végétation luxuriante, en bordure d’un 
lac. Atmosphère conviviale, restaurant, 
bar, belle piscine… Une valeur sûre, 
gérée par la chaîne Cinnamon.

94 €* Chambre Superior. 
134 €* Chambre Deluxe. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 

« Île » était une fois le Sri Lanka…
 De sanctuaires immémoriaux en vestiges royaux et de temples secrets 
en forêts habitées, partout la même aura et la même foi en Bouddha. Car 
au milieu de la jungle du Triangle Culturel sommeillent des sites-mer-
veilles, aux noms improbables… Mais aux charmes inoubliables !  
Alors pour ouvrir grand la carte aux trésors de Ceylan, plongez dans un foyer 
d’art et d’histoire, de l’antique capitale d’Anuradhapura au royaume médiéval de 

Polonnaruwa, en passant par la spectaculaire citadelle de Sigiriya… Ecoutez le 
récit fascinant de Siddhârta, le prince qui devint Bouddha, devant le splendide 
Gal Vihara, aux creux des temples rupestres de Dambulla ou face à l’immense 
statue d’Aukana… Quittez les chemins balisés, pour partager le quotidien des 
villageois d’Hiriwaduna, explorer le parc national de Minneriya ou vagabonder 
loin des foules dans les ruines oubliées de Yapahuwa et Medirigiriya…  

 Echappée belle vers le Triangle  Culturel, dans les pas des rois et du Bouddha

Prière devant le grand Bouddha couché de Polonnaruwa - R. Mattès Les belles « Demoiselles » de Sigiriya - T. & B. Morandi
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* Prix à partir de, par personne, en complément d’un itinéraire ou d’une location de voiture avec chauff eur-guide anglophone (ou francophone, selon disponibilité et moyennant supplément). 
Autres excursions : nous consulter. ** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec véhicule particulier et chauff eur-guide anglophone 

(supplément chauff eur-guide parlant français, selon disponibilité : 195 €). Supplément demi-pension (dîners du jour 1 au jour 4) : à partir de 156 €.

 Echappée belle vers le Triangle  Culturel, dans les pas des rois et du Bouddha

Escales culturelles : SRI LANKA  
En véhicule particulier avec chauffeur-guide 

Vos excursions

Remontez…
au temps des princes de Ceylan

Anuradhapura (1 journée) - Visite d’Anuradha-
pura (UNESCO), capitale du Sri Lanka du 5e s. av. 
JC au 9e s, avec son temple de l’arbre Bhô, ses 
jardins semés de bassins et ses stupas caracté-
ristiques. Puis arrêt au sanctuaire de Mihintale, 
où le bouddhisme fut introduit sur l’île : 70 €*

Sigiriya et Polonnaruwa (1 journée) - Ascension 
du « Rocher du Lion » (UNESCO), où subsistent 
les ruines de la citadelle du roi Kasyapa et les 
fameuses fresques des « Demoiselles ». Déjeuner 
typique dans une maison face aux rizières puis 
découverte, à pied ou à vélo, des vestiges de 
Polonnaruwa (UNESCO). (Déj) : 116 €*

Dambulla (1/2 journée) - Visite de ces éton-
nants temples rupestres du 1er s. av. JC (UNES-
CO), dont les magnifi ques peintures et sculp-
tures racontent la vie de Bouddha : 39 €* 

 Vivez…
des expériences insolites

h iriwaduna (1/2 journée - matin) - Balade 
dans la campagne, en char à bœufs, à pied et 
en barque, puis dans le paisible village d’Hiriwa-
duna avec ses plantations de fruits, suivi d’un 
repas traditionnel chez l’habitant que vous pour-
rez aider à préparer. (Déj) : 62 €*

Ceylan vu du ciel -  Départ à l’aube pour un sur-
vol en ballon (environ 1h) du Triangle Culturel… 
Un moment fort, pour un autre regard sur l’île ! : 
266 €* (de nov. à avril, en regroupé min. 2 pers. et 
selon météo - réservation à l’avance impérative)

Minneriya (1/2 journée) - Safari en 4x4 (envi-
ron 3h) dans le parc national de Minneriya (ou 
Kaudulla / Hurulu), réputé pour son importante 
population d’éléphants : 70 €*

Jour 1 : Colombo / Triangle Culturel - Accueil 
à l’aéroport, route vers le Triangle Culturel et 
installation à votre hôtel. Après-midi libre 
ou safari en jeep dans le parc national de 
Minneriya (en option - voir ci-dessus).

Jour 2 : Triangle Culturel - Départ pour 
le village d’Hiriwaduna, balade dans la 
campagne, en char à bœufs, à pied et en 
barque, puis au beau milieu des plantations 
de fruits, suivi d’un repas traditionnel chez 
l’habitant que vous pourrez aider à préparer. 
Poursuite vers le site d’Aukana et son colossal 
Bouddha du e s. taillé dans le roc. Retour à 
l’hôtel en fi n de journée. (P.déj+Déj)

Jour 3 : Triangle Culturel - Découverte des 
vestiges de l’ancienne capitale médiévale 
de Polonnaruwa (UNESCO), dont le superbe 
ensemble de Bouddhas sculptés du Gal Vihara 
(possibilité de parcourir le site à vélo). Puis 
excursion au spectaculaire « Rocher du Lion » 
à Sigiriya (UNESCO) pour visiter la forteresse 

perchée du roi Kasyapa (accès par un escalier 
de 1200 marches) et contempler les jolies 
fresques des « Demoiselles ». (P.déj)

Jour  : Triangle Culturel / Dambulla / 
Kandy - Visite des grottes-sanctuaires de 
Dambulla (UNESCO) et arrêt dans un jardin 
d’épices. Continuation vers Kandy et installa-
tion à l’hôtel, avant d’assister à un spectacle 
de danses traditionnelles et de rejoindre 
le célèbre Temple de la Dent, à l’heure des 
prières du soir. (P.déj)

Jour  : Kandy / Pinnawela / Colombo (ou 
extension) - Excursion à l’orphelinat des 
éléphants de Pinnawela, pour assister à leur 
bain et à leur repas. Puis route pour Colombo 
(possibilité de visiter la capitale sri-lankaise, 
voir p.6), ou extension plage au Sri Lanka ou 
aux Maldives (voir hôtels p.6 à 69). (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Le jour , possibilité d’insérer le détour A  
(p.), pour une échappée dans les plantations 
de thé de Madulkelle. 
•	Le jour , cap sur le Sud de l’île avec l’itiné-
raire A  (p.1), pour un grand bol de nature.
•	En été, combinez cet itinéraire (dans sa version 
inversée) avec une pause plage à Trincomalee : 
voir extension  B  p.1 ou hôtels p.6.

01 Les villes royales itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Colombo à Colombo - 5 jours / 4 nuits - 754 €** 

L’esprit du voyage
Une escapade courte mais bien 
rythmée, pour un joli tour d’horizon de 
« l’île resplendissante ». A enrichir de 
détours et d’extensions à la carte.

séJoUrneZ éCoLo !  

un lieu : THE MUDHOUSE 
Retraite inédite dans un paisible village de cases en pisé 
et aux toits de chaume parfaitement intégré à l’environ-
nement, à mi-chemin entre Colombo et Anuradhapura et 
à 3h de route du Triangle Culturel. Hébergement rustique 
mais confortable, ferme organique et gestion écorespon-
sable… L’endroit idéal pour un retour aux sources.

… une experience 
Cours de cuisine, promenade à vélo dans la campagne, 
balade en kayak, pique-niques en pleine nature ou sieste 
dans un hamac, à vous de choisir ! Possibilité également 
(avec supplément) de safari dans le parc de Wilpattu ou 
d’excursion sur la presqu’île de Kalpitiya pour observer les 
dauphins (en hiver) ou vous initier au kitesurf (en été).

Séjour de 3 jours / 2 nuits à partir de 498 € par personne, en 
case pour 2 et en pension complète (hors transferts).

Séance photo au pied du Rocher du Lion - T. & B. Morandi

Sun Rise Ballooning Sri Lanka

Dagoba caractéristique d'Anuradhapura - T. & B. Morandi 
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Réveillez…
votre âme d’aventurier

Trek à horton Plains (1/2 journée - matin, selon 
météo) - Départ en 4x4, tôt le matin, pour le parc na-
tional d’Horton Plains (UNESCO) et ses magnifiques 
paysages de hauts plateaux et de massifs boisés. Pe-
tit-déjeuner pique-nique puis rando d’environ 3h (de 
niveau modéré et sur des chemins balisés), jusqu’aux 
chutes de Baker et au spectaculaire à-pic de World’s 
End, le bien nommé « bout du monde » : 70 €**

Rafting à Kitulgala (1 journée) - Transfert à Kitul-
gala pour une sortie en rafting (environ 2h, briefing 
inclus) sur les rapides de la rivière Kelani, rendue 
célèbre par le film « Le pont de la rivière Kwaï » :  
70 €** (d’avril à novembre, selon le niveau de l’eau)

** Prix à partir de, par personne, en complément d’un iti-
néraire ou d’une location de voiture avec chauffeur-guide 
anglophone (ou francophone, selon disponibilité et moyen-
nant supplément). Ascension du Pic d’Adam et autres excur-
sions : nous consulter.

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Au cœur des plantations, près de Nuwara Eliya Charme à Ella 

Bon plan à Haputale Atmosphère British à Nuwara Eliya 

TEA FACTORy 
54 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

Ancienne fabrique de thé du 19e s.  
convertie en superbe hôtel-mu-
sée géré par la chaîne Heritance. 
Intérieurs contemporains à l’élé-
gance vintage, spa, bar et très 
bonnes tables. 

196 €* Chambre Standard.

GRAND HOTEL  
154 ch. - 1re cat. FFFF

Un hôtel aux airs de bâtisse nor-
mande, dans l’ancienne résidence 
de Sir Edward Barnes, gouverneur 
de Ceylan dans les années 1820. 
Grandes pelouses, mobilier d’époque, 
restaurant et salle de billard.

186 €* Chambre Deluxe.

THE BLACKPOOL 
45 ch. - 1re cat. FFFF

Etablissement récent et à taille 
humaine, dominant des col-
lines de thé à 1880 m d’altitude. 
Chambres agréables et bien équi-
pées, ambiance cool, bar lounge, 
restaurant et piscine. 

136 €* Chambre Deluxe.

SAINT ANDREwS  
52 ch. - 1re cat. FFF+

Adresse de caractère à deux pas 
du golf, aménagée dans une mai-
son de style Tudor. Jardin anglais, 
chambres au charme rétro et coin 
cheminée pour siroter un Brandy 
ou une « cup of tea ». 

111 €* Chambre Superior.

98 ACRES RESORT 
12 ch. - charme FFFF

A Ella, une adresse coup de cœur, 
construite comme un lodge au 
cœur des théiers. Chambres rus-
tiques-chics, avec vue à tomber, 
belle piscine à débordement, 
resto, bar et petit spa.

134 €* Chambre Standard.

MELHEIM RESORT 
18 ch. - 1re cat. FFF+

Près d’Haputale, à 30 km de 
Nuwara Eliya, un boutique-hôtel 
cosy à flanc de colline, offrant un 
panorama magnifique. Chambres 
confortables, restaurant, bar et jo-
lie piscine. 

91 €* Chambre Standard. 

 Escapade au vert, entre  aventure au grand air et parfum d’Angleterre

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.  
Pour un séjour d’exception en Relais & Châteaux au Ceylon Tea Trails, sur les rives du lac Castlereigh, entre forêts et collines de thé : nous consulter. 

A Nuwara Eliya, le bonheur est dans le thé
 Des cols embrumés traversés de routes en lacets, des collines vallonnées aux tons de 
jade et un climat tempéré toute l’année, au centre-sud de l’île, le « pays du thé » offre 
un véritable condensé de beauté ! Une région de reliefs et de forêts qui séduira autant 
les randonneurs que les amateurs d’Earl Grey. Goûtez le charme colonial de Nuwara 
Eliya, agréable station climatique à l’atmosphère très British, entre terrain de golf et 

champ de courses, maisons à colombages et « gentlemen’s club »… Visitez une 
manufacture de thé ou dormez au cœur des plantations, pour tout savoir sur la plus 
célèbre boisson de Ceylan, popularisée au 19e s. par deux écossais, dont un certain 
Thomas… Lipton. Marchez, respirez, méditez, sur les chemins spirituels de l’Adam’s 
Peak (2 240 m) ou sur les sentiers du parc national d’Horton Plains (UNESCO)…

Le thé, l'or vert du Sri Lanka - T. & B. Morandi

Colombo

Bentota

Negombo

Nuwara Eliya

Gal Oya

Horton Plains Haputale / Ella

Koslanda / Kaduruketha 

Udawalawe

Kitulgala

Sigiriya

Dambulla

Polonnaruwa

Kandy

Océan Indien

Habarana

Sri Lanka

●Galle

•
Réserve de Yala

Anuradhapura

Trincomalee 

Lever de soleil au Pic d'Adam - C. Boisvieux

60



 Escapade au vert, entre  aventure au grand air et parfum d’Angleterre

Âme nature : JETwING KADURUKETHA  
25 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Slow life : LIVING HERITAGE KOSLANDA  
4 ch. - charme FFFF+

Un lieu : à mi-parcours entre Nuwara Eliya et les grands parcs du Sud, un char-
mant éco-resort niché entre rizières et montagnes, refuge tout indiqué pour se 
mettre au vert et se ressourcer. Point de départ également de jolies excursions 
dans l’arrière-pays, vers le point de vue de Lipton’s Seat et les chutes de Ravana 
ou Diyaluma.
Une ambiance : chambres modernes, à la déco sobre mais soignée, réparties dans 
de petits pavillons individuels avec terrasse privée et vélos à disposition, belle 
piscine, spa ayurvédique et délicieuse cuisine, servie au restaurant ou alfresco. 

Vous aimerez… Prendre le temps de la pause dans ce havre de tranquillité, 
pour vivre Ceylan en mode buissonnier. 

115 €*  Bungalow Deluxe. 

Un lieu : à 2h de route au Sud de Nuwara Eliya, une adresse secrète et hors sen-
tiers, idéale pour un séjour au plus près de la nature. Cours de cuisine, marche en 
forêt, visite d’une plantation d’hévéas ou de thé… Ici, tout respire l’authenticité 
vraie et la sérénité.
Une ambiance : chambres spacieuses et chaleureuses, faisant la part belle aux 
matériaux naturels et à l’artisanat local, aménagées dans de ravissantes villas à 
l’architecture traditionnelle, en parfaite harmonie avec l’environnement. Excellente 
table et splendide piscine panoramique… Rien que pour vous (ou presque).

Vous aimerez… L’esprit libre et curieux de cette paisible retraite intimiste, ode 
à la lenteur et aux plaisirs simples qui font du bien.  

134 €*  Chambre Deluxe.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 
Pour un séjour hors normes à l'Uga Chena Huts, lodge de luxe aux portes de Yala : nous consulter.

Escales nature : SRI LANKA  
En véhicule particulier avec chauffeur-guide 

Carnet De roUte 

Escapade « outdoor » dans la réserve de Yala 

Après le bon air du pays du thé et avant de rejoindre Galle et ses 
plages ensoleillées (p.62 à 64), offrez-vous une virée entre « bush » 
et océan dans le parc national de Yala, vaste réserve animalière où 
vivent plus de 200 espèces d’oiseaux et de mammifères : cerfs, buffles 
et éléphants… Mais aussi léopards. Une halte bienvenue sur la route 
du Sud, pour décanter vos émotions et recharger les batteries.  

Vous trouverez ci-dessous notre sélection d’adresses pour poser votre 
valise avant d’embarquer pour un safari (excursion en 4x4 d’environ 3h, 
au départ de votre hôtel : à partir de 70 € / personne, en regroupé avec 
chauffeur-guide local anglophone - sauf du 01/09 au 30/09).

Votre choix d’hôtels dans la région de Yala

Bon planValeurs sûres 

JETwING yALA 
98 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

Une adresse haut de gamme, blottie 
entre océan et forêt. Chambres élé-
gantes et modernes, superbe piscine, 
spa, bar et excellente cuisine asiatique.  

111 €* Chambre Superior.

ELEPHANT REACH 
35 ch. - 1re cat. FFF+

Etablissement convivial et à taille hu-
maine, entouré de végétation tropicale. 
Chambres confortables, avec balcon ou 
véranda, restaurant et piscine. 

83 €* Chambre Superior.

CHANDRIKA 
40 ch. - 1re cat. FFFF

A 30 min au Nord de Yala, près de la ville 
sainte de Katagarama, un hôtel chaleu-
reux dans un grand jardin. Chambres 
agréables, spa et jolie piscine.

71 €* Chambre Deluxe. 

Coup de cœur 

CINNAMON wILD 
68 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

En lisière du parc de Yala, une étape de 
grand charme, composée de chalets au 
style ethnique-chic et aux tons naturels. Res-
taurant, belle piscine et bar panoramique. 

154 €* Jungle Chalet.

Heure du bain pour les éléphants de Yala - T. & B. Morandi
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Rayonnez…
entre terre et mer

Galle classique (1/2 journée - 
après-midi) - Découverte de cet ancien 
comptoir tour à tour occupé par les 
Portugais, les Hollandais et les Anglais, 
qui fut dès le 14e s. le port le plus im-
portant de l’île. Promenade dans le fort 
(UNESCO) et ses jolies ruelles à l’abri des 
remparts, entre églises patinées par le 
temps et maisons coloniales au charme 
prégnant : 31 €** (en option, high-tea 
au mythique Amangalla : 40 €)

Tea time (1/2 journée - matin) - Route 
vers Handunugoda (à environ 30 min 
de Galle) pour la visite (1h30, en anglais) 
d’une plantation de cannelle et de thé 
blanc, parmi les meilleurs (et les plus 
chers) du monde… Suivie d’une dégus-
tation, bien sûr ! : 24 €** (sous réserve 
de 2 participants minimum)

En voilier (1/2 journée - matin) - Dé-
part à l’aube de la marina de Mirissa à 
bord d’un catamaran pour une sortie 
en mer propice à l’observation des 
dauphins et des baleines bleues qui 
migrent en hiver au large de la baie 
de Weligama. (P.déj+Déj à bord) :  
464 € par personne en privatif, de  

novembre à mars - croisières de 2J/1N 
ou 3J/2N en catamaran de 4 cabines 
individuelles, avec pension complète : 
voir p.65 ou nous consulter)

A vélo (1/2 journée - matin) - Court 
transfert à la plage de Wijaya pour une 
balade à vélo dans la campagne (1h30 
environ, sans difficulté), entre rizières et 
cocotiers : 24 €** (autres parcours, vers 
le lac de Koggala ou le fort de Galle : 
nous consulter)

Lunuganga (1/2 journée - matin) - 
Visite des splendides jardins de cette 
ancienne propriété de l’architecte Geof-
frey Bawa, près de Bentota. Un lieu à 
part, auquel il consacra près de 50 ans 
de sa vie ! (Déjeuner sur place) : 54 €** 

Votre choix d’hôtels à Galle Vos excursions

Coup de cœur Eden cool 

Luxe rétro Secret 

TAMARIND HILL 
12 ch. - charme FFFF+

A 5 min du Fort de Galle, une adresse 
élégante, dans une demeure aristocra-
tique du 19e siècle. Ambiance chic et 
sélecte, bar lounge, spa et petite piscine 
romantique.

98 €* Chambre Crayford.

GALLE FORT HOTEL 
12 ch. - charme FFFF+

Joli boutique-hôtel de caractère, très 
bien situé au cœur de la vieille ville. 
Chambres cosy, à la déco coloniale 
raffinée, restaurant agréable et piscine 
dans le jardin.

230 €* Chambre Garden (min. 2 nuits).

JETwING LIGHTHOUSE 
60 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

A 10 min de Galle, un resort haut de 
gamme en bord de mer, signé Geof-
frey Bawa. Chambres modernes, pis-
cine, spa, nombreux restaurants et 
loisirs… Un grand classique !

134 €* Chambre Deluxe.

THE FORT PRINTERS 
13 ch. - charme FFFF

Adresse intime et pleine de cachet, 
dans une ravissante maison du 18e s. 
à 10 min à pied du phare. Chambres 
magnifiques, petite piscine et excel-
lente table.

180 €* Chambre History.

 Galle, le grand Sud entre  charme colonial et chic tropical

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Pour un séjour grand luxe à l’Amangalla ou dans une villa privée, rien qu’entre vous : nous consulter. - ** Prix à partir de, par personne, en 
complément d’un itinéraire ou d’une location de voiture avec chauffeur-guide anglophone (ou francophone, selon disponibilité et moyennant supplément). Autres excursions : nous consulter.

Fort classé, adresses stylées... Dépaysement assuré !
   Dans un décor pittoresque de vieille Europe, Galle invite à suspendre le temps. 
Au cœur de la ville historique ou sur le littoral, de la jolie baie d’Unawatuna aux 
criques secrètes de Tangalle, des adresses griffées à l’esprit « boutique » vous 
invitent à paresser, entre océan et jardins exotiques. Suivez au crépuscule le 
chemin de ronde autour du phare et des remparts, pour un bel aperçu du riche 
passé de ce comptoir alangui tourné vers le large… Prenez vos quartiers dans 

les ruelles classées de l’ancien fort portugais ou posez votre serviette sous les 
cocotiers d’hôtels intimes, où l’art de vivre est une valeur-clé… Et enrichissez 
votre séjour d’excursions, en voilier dans le sillage des baleines à Mirissa ou à 
vélo entre plages et rizières, au cœur des plantations de thé d’Handunugoda 
ou dans les jardins enchantés de Lunuganga…

Le phare de Galle (prononcer "Gaulle" à l'anglaise ou "Galet" en cinghalais) - T. & B. Morandi

Excursion en catamaran - Asia DR

Colombo

Bentota Lunuganga

Océan Indien

Sri Lanka

●
●

Galle •• Tangalle
Koggala Mirissa

Thalpe

•Réserve de Yala
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Escale à Galle et séjours « lifestyle » sur la côte Sud : SRI LANKA
Plage & bien-être

 Galle, le grand Sud entre  charme colonial et chic tropical
Smart casual : THE FORTRESS RESORT & SPA - à KOGGALA  
53 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

Trendy chic : THE FRANGIPANI TREE - à THALPE  
9 suites - charme FFFF+

Havre de paix : ANANTARA TANGALLE - à TANGALLE 
152 ch. - luxe FFFFF

Coup de cœur : THE LAST HOUSE – à TANGALLE 
6 ch. - charme FFF+

Un lieu : boutique-hôtel stylé, construit sur le modèle d’un petit fort portugais 
dans la station balnéaire de Koggala, à 15 km de la cité historique de Galle et à 
quelques minutes en voiture d’Unawatuna et de ses plages de carte postale.
Une ambiance : chambres contemporaines spacieuses et parfaitement équipées, 3 
restaurants à thème servant une cuisine inspirée dans un cadre romantique, salon de thé 
sous une véranda et très beau spa proposant une large gamme de soins ayurvédiques. 

Vous aimerez… Faire quelques brasses dans l’immense piscine au couchant, 
pour contempler à loisir la vue sur l’océan.

231 €*  Chambre Fortress - 284 €* Chambre Ocean.

Un lieu : dans la station balnéaire de Thalpe, à 10 km de Galle et en bord de mer, 
une ravissante adresse d’architecte, composée de 3 villas indépendantes (et 
privatisables) mêlant influences coloniales et design contemporain épuré, faisant 
la part belle aux matériaux naturels. 
Une ambiance : chambres lumineuses, au luxe feutré, face à l’océan et aux pelouses 
manucurées, cuisine savoureuse, subtile fusion de saveurs sri-lankaises et médi-
terranéennes, piscine-miroir tout en longueur et petite plage ourlée de palmiers.  

Vous aimerez… La bonne odeur de frangipanier et d’essences tropicales qui 
flotte au petit matin dans les jardins.

245 €*  Suite Olive Ridley.

Un lieu : oasis de sérénité le long d’une belle plage de sable et de cocotiers, à mi-che-
min (environ 2h de route) de Galle et du parc national de Yala, conçue dans un esprit 
contemporain sobre et raffiné, fidèle à la petite chaîne de luxe thaïe Anantara. 
Une ambiance : chambres sexy, restaurants soignés, atmosphère tamisée en 
soirée, superbe piscine à débordement, spa, vélos à disposition, cours de yoga, 
de cuisine ou de surf… Le cocktail parfait pour tout déconnecter. 

Vous aimerez… Jouer les explorateurs sédentaires depuis ce resort de rêve, 
pied-à-terre idéal pour des vacances sur la côte sud. 

170 €*  Chambre Premier Beach Access - 192 €* Chambre Premier Ocean View.

Un lieu : une adresse confidentielle aux airs de carte postale, dernière création 
de l’architecte Geoffrey Bawa, posée en bord de mer au bout de la jolie plage de 
Mawella, et proche de la paisible station balnéaire de Tangalle.
Une ambiance : chambres chaleureuses, décoration ethnique-chic soignée, jardin 
tropical reposant, petite piscine rafraîchissante… Un véritable havre de paix pour 
un séjour détente en toute intimité.

Vous aimerez… Flâner à vélo dans les environs, visiter le monastère secret 
de Mulkirigala enfoui dans la forêt, partir en catamaran pour l’observation des 
baleines depuis Mirissa… Ou ne rien faire, c’est votre droit !

165 €*  Chambre Aterriya (min. 2 nuits).

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et demi-pension.  Pour un séjour d’exception en villa privée,  
en Relais & Châteaux au Cape Weligama, au splendide Amanwella à Tangalle ou au Shangri-La Hambantota: nous consulter. Transferts pour Galle et la côte sud : nous consulter.

Nature stylisée : KAHANDA KANDA – à KOGGALA 
10 suites - charme FFFFF

Retraite zen : TRI LANKA – à KOGGALA 
11 ch. & suites - design FFFFF

Un lieu : à 45 minutes de Galle et 20 min de la plage, une halte idyllique à flanc 
de colline, sur les hauteurs du lac Koggala.
Une ambiance : magnifiques chambres à la décoration soignée, d’inspiration 
sino-portugaise, indonésienne ou européenne (toutes différentes), belle piscine 
face à la forêt et entourée de jardins luxuriants semés de palmiers et de manguiers, 
spa, cours de yoga et délicieuse cuisine.

Vous aimerez… L’ambiance de cette retraite discrète, et vous prélasser au bord 
de la piscine face à la végétation luxuriante.

233 €*  Suite Garden ou Tea.

Un lieu : en pleine nature, sur les rives paisibles du lac Koggala où vit une grande 
variété d’oiseaux et de papillons, à 45 min de Galle et 20 min de la plage.
Une ambiance : un eco-resort conceptuel aux lignes épurées et aux formes 
géométriques, construit en harmonie avec l’environnement : bois recyclé, énergie 
solaire, murs végétalisés et verre omniprésent. Intérieurs au luxe minimaliste, spa, 
yoga, balades en bateau, belle piscine et cuisine raffinée…

Vous aimerez… Cette expérience à part dans un environnement naturel 
très protégé.

217 €**  Chambre Water Tower (min. 2 nuits).
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner 
** Prix à partir de, par personne en chambre double et demi-pension. Autres choix d’hôtels et excursions : nous consulter.

Sur le cordon littoral de Colombo à Tangalle s’égrènent les stations balnéaires et les villages de pêcheurs, entre ambiance nonchalante et paysages 
enchanteurs. D’octobre à avril, c’est l’endroit tout indiqué pour poser son paquetage en fin de voyage. De mai à octobre, cap plein Nord ! A Trincomalee 
comme à Passikudah, le soleil brille, la mer est belle et les plages étincèlent… Alors Sud en hiver ou Nord en été, au Sri Lanka c’est vacances toute l’année !

Du Sud au Nord, vivez Ceylan côté océan

Ma petite adresse : KAMILI BEACH VILLA - à KALUTARA 
24 ch. - 1re cat. FFF+

Actif et convivial : CENTARA CEySANDS RESORT & SPA – à BENTOTA 

165 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Charme et intimité : AVANI BENTOTA - à BENTOTA 
75 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Actif et convivial : JETwING BLUE - à NEGOMBO 
111 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Un lieu : posé sur la longue plage de sable doré de Kalutara, à 1h de Colombo, un 
petit resort agréable pour un séjour au calme en toute simplicité. 
Une ambiance : réparties dans des petits cottages, les chambres sont spacieuses 
et confortables, et font face à la mer. Un restaurant-bar convivial ouvert sur la 
piscine et les jardins propose une savoureuse cuisine locale et internationale, 
spa, ayurvéda et mini salle de sport.

Vous aimerez… La tranquillité des lieux, vous balader sur sa belle plage déserte 
et profiter des soins ayurvédiques.

60 €*  Chambre Superior.

Un lieu : dans la station balnéaire de Bentota, un resort agréable blotti entre 
mer et lagune dans un vaste parc tropical, sur l’une des plus belles plages de la 
côte ouest. 
Une ambiance : chambres spacieuses et modernes, avec terrasse ou balcon don-
nant sur les jardins, la lagune ou la mer selon les catégories, « Family residences »  
pour les familles. Grand choix de restauration avec superbes buffets, bars, im-
mense piscine, salle de sport, club enfants, beau spa et nombreuses activités.

Vous aimerez… Les animations conviviales qui en font un lieu idéal de va-
cances en couple ou en famille.

104 €**  Chambre Superior - 115 €** Chambre Deluxe Ocean View.

Un lieu : à mi-chemin entre Colombo et Galle, à Bentota, un boutique-hôtel à 
taille humaine, conçu sur le modèle des anciens pavillons hollandais, le long d’une 
jolie plage de sable frangée de cocotiers.
Une ambiance : chambres claires et très bien aménagées, dans un style contem-
porain sobre et chic, avec balcon privé donnant sur la mer, belle piscine à dé-
bordement dans le jardin, restaurants, bars, salle de gym, petit spa ayurvédique.

Vous aimerez… Le cadre reposant et romantique de cette adresse intime 
face à l’océan.

93 €*  Chambre Superior - 161 €* Chambre Deluxe.

Un lieu : à 30 min de l’aéroport de Colombo et à environ 1h de la capitale sri-
lankaise, un hôtel de bon standing, posé sur une longue plage au cœur de la 
station animée de Negombo.
Une ambiance : chambres élégantes et modernes, avec balcon et tout le confort 
nécessaire, restaurants soignés, dont une table les pieds dans le sable, piscine 
bordée de palmiers, centre de fitness et spa, parfait pour décompresser à l’arri-
vée… Ou avant le retour. 

Vous aimerez… L’emplacement idéal de ce resort, excellent point de chute 
en prélude ou en conclusion de votre voyage.

111 €*  Chambre Deluxe.

T. & B. Morandi
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Séjours : SRI LANKA
Plage & bien-être

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels et excursions : nous consulter.
** Prix à partir de, par personne, en véhicule particulier avec chauffeur-guide anglophone (ou francophone, selon disponibilité et moyennant supplément). 

LA MAISON NIL MANEL - à AHUNGALLA

MA PETITE ADRESSE 
6 ch. - charme FFF+

Un lieu : dans le village d’Ahungalla, entre Ben-
tota et Galle, à 200 m d’une belle plage de sable 
doré, une ravissante maison d’hôtes coloniale et 
son jardin exotique, tenue avec passion par un 
couple franco-sri-lankais.

Une ambiance : 6 chambres lumineuses avec 
terrasse, grand confort et élégance d’un mobilier 
d’antiquités, 1 appartement pouvant accueillir une 
famille de 4 personnes. Cuisine savoureuse dans 
un restaurant en plein air à l’ombre des cocotiers :  
petits déjeuners généreux, snacks le midi, 1 dîner 
par semaine assuré par vos hôtes (et sélection 
d'adresses à proximité). Jolie piscine, boutique 
d’objets chinés, wifi. En option : massages ayur-
védiques, excursions « maison » dont une balade 
exclusive en bateau dans une lagune préservée.

Vous aimerez… L’accueil chaleureux et le 
cachet de cette demeure unique, intégralement 
privatisable, si vous le souhaitez.

95 €* Chambre Supérieure (min. 3 nuits).

Larguez les amarres, hissez les voiles et partez 
naviguer sous le soleil et les embruns des côtes 
de Mirissa au Sud de l’île (d’octobre à avril) ou 
de Passikudah au Nord (de juillet à septembre).

Votre bateau : le Jade est un catamaran moderne 
de 52 pieds (16 m environ), mis à l’eau fin 2015 
et comprenant 4 cabines individuelles confor-
tables (2 par flotteur), avec brasseur d’air, hublots 
ouvrant sur l’extérieur, salle de bains et toilettes 
privés. A votre service à bord : un skipper quali-
fié, un chef et un mousse aux petits soins. Et pour 
vos loisirs : deck à l’arrière pour prendre vos repas, 
pont supérieur pour observer les dauphins et 
les baleines (jumelles à disposition), matériel de 
snorkeling et planches de stand up paddle.

Croisière de 2J/1N (quotidienne - de 15h30 à 
13h30) : à partir de 260 € par personne en cabine 
double et pension complète (hors boissons et 
transferts). Autres croisières : nous consulter. 

JUNGLE BEACH RESORT  
 à TRINCOMALEE

CHARME ET INTIMITé  
48 ch. – 1re cat. sup. FFFF+

Un lieu : près du pittoresque village de pê-
cheurs de Kuchchaveli, à 30 minutes au Nord de 
Trincomalee, un ensemble isolé de bungalows 
construits en harmonie avec l’environnement 
et noyés dans une végétation luxuriante, entre 
jungle et océan.

Une ambiance : chambres spacieuses au style 
rustique chic, faisant la part belle aux matériaux 
naturels sans négliger le confort moderne, excel-
lente table, spa, jolie piscine et magnifique plage 
de sable fin. 

Vous aimerez… L’impression de bout du 
monde de cette retraite coup de cœur, superbe 
refuge tropical pour les amoureux de la nature… 
Ou les amoureux, tout court. 

201 €* Chambre Jungle Cabin.

Et aussi
PIGEON ISLAND BEACH 
RESORT 
à TRINCOMALEE

40 ch. - 1re cat. FFF

Adresse simple et décontractée 
sur la superbe plage de Nilaveli 
à Trincomalee, face à l’île Pigeon. 
Chambres agréables, avec balcon 
ou terrasse donnant sur le jardin 
ou l’océan, restaurant convivial, 
petit bar cool et jolie piscine. 

83 €* Chambre Deluxe.

UGA BAy
à PASSIKUDAH

46 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

Très beau resort à taille humaine, sur 
la plus belle plage de Passikudah. 
Chambres à la déco contemporaine 
et parfaitement équipées, immense 
piscine pointant vers la mer, spa, bar 
trendy et restaurant de qualité. 

156 €* Chambre Beach Studio.

TRANSFERTS
Aéroport Colombo / Kalutara :  76 €**
Aéroport Colombo / Negombo :  20 €**
Aéroport Colombo / Bentota : 82 €**
Aéroport Colombo / Maison Nil Manel :  64 €**
Aéroport Colombo / Trincomalee : 152 €**
Aéroport Colombo / Passikudah : 186 €**
Transferts en avion, avec la compagnie 
locale Cinnamon Air : nous consulter.

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

CROISIèRE SAIL LANKA CHARTER - 1 NUIT

Catamaran de 4 cabines privatives - 1re cat. 
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Palette de bleus éblouissante, poissons multicolores, gastronomie raffi  née, nuits étoilées... Les atolls et lagons des 
Maldives dessinent une carte postale idyllique de paradis multiples, pour amoureux d’aquariums luminescents et 
de sables étincelants. Plongeurs, amateurs de farniente ensoleillé ou de spas magiques, ce décor de toute beauté 
vous promet des heures de bonheur sans réserve…

D’atolls en édens

Vos transferts 
A/R par personne (à partir de)

1  The Barefoot Eco Hotel (avion) : 316 € 
2  Biyadhoo Island Resort (bateau) : 243 €
3  Bandos Maldives (bateau) : 102 € 
4  Filitheyo (hydravion) : 527 €
5  Cinnamon Dhonveli (bateau) : 200 €
6  Medhufushi (hydravion) : 600 €
7  Centara Ras Fushi (bateau) : 145 €
8  LUX* Maldives (hydravion ou avion/bateau) : 512 €
9  Anantara Veli (bateau) : 256 €

10  Six Senses Laamu (avion+bateau) : 775 €
11  Four Seasons Landaa Giraavaru (hydravion) : 883 €
12  Como Cocoa Island (bateau) : 460 €
13  Gili Lankanfushi (bateau) : inclus dans 
l’hébergement
14  Angsana Ihuru (bateau) : 197 €
15  Four Seasons Kuda Huraa (bateau) : 405 €

Vols internationaux  Paris / Malé aller / retour à partir de 707 € TTC (prix par pers. sur Turkish Airlines avec prestations terrestres obligatoires). - * Prix à partir de, par personne en cabine double 
et pension complète. - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - *** Prix à partir de, par personne en chambre double et pension complète.

Découvrir les Maldives en catamaran, caboter d’île en île, 
découvrir chaque jour de nouveaux sites. Le bonheur…

Situation : 10 min de bateau rapide depuis l’aéroport, pour 
un embarquement à 14h. Votre bateau : le Dream 60 est 
un catamaran moderne de 18m, avec grand salon panora-
mique, salle à manger, bar, beaux espaces solarium sur le 
pont. 4 cabines doubles et 2 cabines triples parfaitement 
équipées (climatisées de 8h à 22h), salle d’eau et toilettes 
privatives. Equipage composé d’un skipper et d'un cuisi-
nier, certains repas organisés sur des bancs de sable. Vos 
loisirs : plongée libre, kayak, visite de villages maldiviens. 
Vous accosterez sur de superbes plages désertes de sable 
blanc, entre coquillages, palmiers et eau turquoise.

Croisière « Premium » du dimanche 14h au dimanche 6h (croi-
sière à la cabine en pension complète, hors boissons) 1 170 €* 

Caisse de bord obligatoire : 165 € / personne, à payer en 
espèces sur place. Transfert A/R obligatoire jusqu’au ba-
teau, par personne : 176 €. Possibilité de croisière 11J/10N 
dans les atolls de Baa et Raa : nous consulter. 

CROISIèRE DREAM yACHT PREMIUM - 8 JOURS / 7 NUITS

Catamaran 5 cabines climatisées - 1re cat. sup. 

Actif et convivial : THE BAREFOOT ECO HOTEL - ATOLL HAA-DHAALU 
52 ch. – 1re cat. FFFF

Actif et convivial : BIyADHOO ISLAND RESORT - ATOLL MALE SUD  
96 ch.  – 1re cat. FFF

Un  lieu : dans l’atoll Haa-Dhaalu à 45 min de vol de Malé, sur la petite île sauvage 
et préservée d’Hanimadhoo, aux fonds marins exceptionnels.
Une ambiance : petite structure moderne et éco-responsable, chambres sobres 
bien équipées réparties dans des petits bâtiments à l’intérieur de l’île ou face à 
la mer, possibilité de chambres familles. Restaurant, 2 bars dont 1 sur un bateau 
traditionnel, piscine, spa, yoga, salle de sport, sports nautiques et plongée.

Vous aimerez… Cette petite adresse conviviale pour un séjour simple et 
« écolo » sur un atoll très préservé.

48 €**  Chambre Seaside - 106 €** Chambre Beach Front - 60 € Supplément 
pension complète / pers. / nuit.

Un lieu : sur une petite île nature très protégée, baignée d’un lagon turquoise 
exceptionnel, à 35 min en bateau de l’aéroport de Malé.
Une ambiance : disséminées dans des petits bâtiments, les chambres sont simples 
mais relativement confortables, avec balcon ou terrasse, et possèdent une vue 
partielle sur la plage et la mer. Restaurant, bar, soirées sur la plage (selon la saison), 
spa, plongée, sports nautiques, excursions en bateau, observation des dauphins.

Vous aimerez… La formule économique en pension complète, et l’accueil 
chaleureux de cette adresse sans « chichis ».

115 €***  Chambre Standard.
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Séjours plage & bien-être : MALDIVES

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.  - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et demi-pension. 
*** Prix à partir de, par personne en chambre double et pension complète. 

BANDOS MALDIVES - ATOLL MALE NORD

ACTIF ET CONVIVIAL  
215 ch. & villas – 1re cat. sup. FFFF

Un resort agréable pour un séjour confortable en 
couple ou en famille, et offrant un bon rapport qua-
lité / prix.  

Situation : à 15 min en bateau rapide de l’aéroport de 
Malé, sur une île luxuriante entourée de lagons turquoise. 
Décor et confort : chambres confortables et bien équi-
pées, mariant harmonieusement les styles moderne et 
traditionnel. Plusieurs catégories, de la chambre classique 
située dans des petits bâtiments, aux « Garden Villas » ré-
parties dans des bungalows, jusqu’au must : la villa sur pi-
lotis pour profiter pleinement du lagon. Saveurs et loisirs :  
4 restaurants, 3 bars, soirées sur la plage en saison, belle 
piscine, joli spa – salon de beauté, club enfants (3-12 ans). 
Avec participation : plongée, sports nautiques, pêche, ex-
cursions en bateau et dans les îles, observation des dau-
phins, pique-niques sur les îlots voisins...

149 €* - 226 €*** Chambre Classic. Demi-pension et  
formule All inclusive : nous consulter.

CINNAMON DHONVELI  
ATOLL MALé NORD 

ACTIF ET CONVIVIAL  
125 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Simplicité et convivialité pour ce resort traditionnel 
qui a su garder son authenticité maldivienne.

Situation :  à 20 min en bateau rapide de Malé. 
Décor et confort : les chambres « Superior » sont 
décorées dans un style sobre et lumineux et si-
tuées dans des unités à deux étages (6 chambres /  
unité). Dotées d’un beau balcon, elles bénéficient 
d’une vue partielle sur l’océan Indien. Beach Bunga-
lows individuels avec accès direct sur la plage. Water 
Bungalows sur pilotis avec coin salon. Saveurs et 
loisirs : 3 restaurants, dont un plus gastronomique, 2 
bars offrant de belles vues sur l’océan. Piscine, tennis, 
billard, centre de fitness, animation musicale en soi-
rée. Wi-Fi gratuit dans la chambre. Avec supplément :  
excursions en bateau, kayak, plongée libre et bou-
teille. Spa avec belle palette de soins.

200 €** Beach Bungalow - 272 €** Water Bungalow. Pen-
sion complète et formule All inclusive : nous consulter.

FILITHEyO ISLAND RESORT - ATOLL FAAFU

ACTIF ET CONVIVIAL  
125 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Ambiance décontractée, service souriant et su-
perbe lagon. Un coup de cœur ! 

Situation : une grande île (près de 1 km de long) bordée 
de plages de sable fin et de récifs coralliens, à 45 min en 
hydravion de Malé. Décor et confort : vastes (minimum 
54 m²), 94 Villas (mitoyennes - catégorie « Supérieure » ou 
indépendantes -  catégorie « Deluxe ») situées le long de la 
plage. 16 villas sur pilotis. 10 « Family Villas » avec chambres 
communicantes. Saveurs et loisirs : buffets au restaurant 
principal, 2 bars. Boutique, bibliothèque, ping-pong, volley, 
fitness, billard. Piscine d’eau douce, superbes plongées libres 
accessibles immédiatement depuis la plage. Avec participa-
tion : planche à voile, catamaran, canoë, pêche, excursions ;  
plongée bouteille : Filitheyo est réputée pour ses spots, par-
mi les plus spectaculaires des Maldives. Beau spa balinais.

163 €** Superior Villa - 216 €** Deluxe Villa - 366 €** 
Water Villa. Pension complète et formule All inclusive :  
nous consulter.

Et aussi
MEDHUFUSHI ISLAND 
RESORT 
ATOLL MEEMU
112 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

A 40 min en hydravion, dans un 
atoll quasi désert, de belles villas, 
avec matériaux naturels et toit de 
chaume, et une grande palette 
d’activités nautiques. Superbe pis-
cine, 2 restaurants les pieds dans 
le sable, bar.  Repos ou sport, une 
valeur sûre à deux ou en famille.

216 €** Beach Villa 

CENTARA RAS FUSHI  
ATOLL MALé NORD
140 villas – 1re cat. sup. FFFF

A moins de 20 minutes en bateau 
rapide de Malé, un hôtel idéal 
pour un séjour en amoureux.  
(interdit aux enfants -de 12 ans).  
Lumière, espace, turquoise omni-
présent...toutes les villas, parfaite-
ment équipées, offrent une vue 
mer. Pas moins de 4 restaurants 
et 3 bars pour toutes les envies. 
Nombreuses activités et d’excel-
lents sites de plongée sous-ma-
rine à proximité de l’hôtel.

223 €** Oceanfront Beach Villa 

67

Vos privilèges 

Offres spéciales,  
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et demi-pension. Autres formules : nous consulter.

Six SenSeS Laamu - atoLL Laamu

charme et intimité  
97 villas - luxe FFFFF

Ecologie et luxe, pour familles ou couples, sur 
un atoll vierge, tout près de l’Equateur !

Situation : à 35 min de vol puis 15 min de bateau. 
Décor et confort : belles villas lumineuses, ni-
chées dans une nature luxuriante et faites de 
matériaux naturels. Terrasse avec vue mer et ac-
cès privé plage ou lagon. Vastes salles de bains et 
salons extérieurs. Villas famille et quelques villas 
avec piscine privée. Lumière tamisée, bois, luxe 
écologique… Saveurs et loisirs : 6 restaurants et 
bars, cave à vins, pâtissier-glacier avec un bar à 
chocolats … vaste choix et table exquise ! Bou-
tiques, bibliothèque, internet. Club enfants (4-12 
ans) avec activités. Plongée libre depuis le pon-
ton ou depuis la plage, planche à voile, canoë, 
catamaran, superbe piscine. Avec participation : 
possibilité de surf (mai à octobre). Ski nautique, 
excursions, plongée, yoga. Spa Six Senses.

545 €* Ocean Water Villa - 619 €* Ocean Beach 
Villa.

anantara VeLi -  atoLL maLé Sud

charme et intimité  
67 villas sur pilotis - luxe FFFFF

Intimité et quiétude pour cet hôtel entièrement sur pilotis, unique-
ment pour les couples.

Situation : à 35 min en bateau rapide de l’aéroport. Décor et confort : tout 
est sur pilotis ici. 36 Villas de 62 m², 14 Villas Deluxe de 92 m² et 7 Ocean 
Pool de 125 m²   avec un bassin sur leur grande terrasse. Navettes en 
bateau toute la journée pour rejoindre l’île d’Anantara Dhigu à côté. 
Saveurs et services : 8 restaurants à la cuisine variée (thaï, italien, grill, 
salades…) certains à partager avec l’Anantara Dhigu, bar. Boutiques, 
bibliothèque, internet. Loisirs et bien-être : piscine à débordement 
sans enfants, tennis, planche à voile, canoë, plongée libre accessible 
depuis la plage. Avec participation : ski nautique, plongée bouteille, 
pêche, cours de cuisine, yoga, méditation. Splendide spa thaïlandais.

299 €** Over Water Bungalow - 558 €** Deluxe Over Water Pool 
Bungalow.

Lux* South ari atoLL maLdiVeS - atoLL ari 

actif et conViViaL  
193 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Une autre idée du luxe pour ce superbe resort entièrement rénové 
en 2016.

Situation : à 25 min en hydravion depuis Malé, LUX* est une vaste île 
splendide de presque 2 km de long. Décor et confort : lumière tami-
sée, belle décoration tropicale et sobre. Beaucoup de tentations ques-
tion confort…parmi elles … : Pavillons Plage (60 m²) de plain-pied sur 
la plage, mitoyens (2 chambres par bungalow) ou Villas romantiques 
sur pilotis (110 m²), avec piscine privée et accès direct au lagon,  par-
faites en couple. Saveurs et loisirs : 7 restaurants et 5 bars pour un 
tour du monde culinaire. Nombreuses attentions et expériences pour 
sublimer votre séjour. Club enfants (3-12 ans) et club ados (13-17 ans). 
Discothèque. Piscines, volley, ping-pong, tennis, gym, billard, kayak. Ci-
néma sur la plage. Avec participation : ski nautique, jet ski, catamaran, 
planche à voile, pêche et plongée bouteille. Vaste spa.

306 €* Pavillon Plage - 635* Villa Pilotis Romantique avec piscine.
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Séjours plage & bien-être : Maldives

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et demi-pension. Autres formules : nous consulter.

Four SeaSonS Landaa Giraavaru  
atoLL Baa

adreSSe d’exception  
103 villas - grand luxe FFFFF

Vastes Villas, lagon somptueux, service parfait… Un séjour 
exclusif, en couple ou en famille.

Situation : à 30 min en hydravion. Décor et confort : « Beach Bun-
galow with Pool » (chambre de 75 m² et terrasse de 91 m² avec 
bassin). Plus vastes, les « Beach Villas with Pool », comprennent 
une chambre de 137 m², 260 m² de jardin et piscine de 12 m, sa-
lon extérieur et pavillons de repos. Identiques en taille (74 m²),  
les « Water Villas » et les « Water Villas with Pool » offrent une ter-
rasse sur le lagon, avec vue soleil couchant ou levant. Capacité 
villas : 2 adultes + 2 enfants. Saveurs et loisirs : 4 restaurants, 
bars.  Kids club (4 à 12 ans), club ados (13 à 18 ans). 3 piscines, 
plongée libre, planche à voile, fitness, tennis. Avec participation :  
plongée avec requins baleines et raies manta (de juin à oc-
tobre), spa ayurvédique. Possibilité de croisière sur le Four Sea-
sons Island Explorer, catamaran de 39 m ou de séjour combiné 
avec le Four Seasons Kuda Huraa (ci-contre) : nous consulter.

903 €* Beach Bungalow with Pool - 1 578 €* Beach Villa with 
Pool - 1 038 €* Sunrise Water villa.

GiLi LankanFuShi - atoLL MaLé nord

adreSSe d’exception  
45 villas sur pilotis - grand luxe FFFFF

Lagon éblouissant, gastronomie raffinée et l’une de 
nos plus belles adresses pour Robinsons de luxe.

Situation : au loin, du bateau (20 min de l’aéroport), 
une immense plage de sable blanc, des cocotiers, un 
lagon éblouissant : le paradis. Décor et confort : entiè-
rement sur pilotis. « Suites » (3 pers. maximum) et « Re-
sidences » (idéales en famille ou deux couples d’amis) 
sont distribuées sur 3 pontons, « Crusoe Residences »,  
isolées dans le lagon sont uniquement accessibles 
en bateau privé. Lumineuses, elles sont extrêmement 
spacieuses (210 à 250 m²) : grand salon, chambre, 
vaste salle de bains, terrasse sur le toit, ponton privatif 
sur le lagon. Saveurs et loisirs : 3 restaurants, cave à 
vin, bar. Vélo, piscine, tennis, ping-pong, volley, bad-
minton, pétanque, planche à voile, plongée libre. 
Avec participation : superbes plongées bouteille, ski 
nautique, excursions, yoga. Très beau spa. 

829 €* Villa Suite - 1 240 €* Residence.

coMo cocoa iSLand  
atoLL MaLé Sud

t o t a L c oc ooning   
33 villas sur pilotis - luxe FFFFF

Un concentré de bien-être, pour se ressourcer au 
milieu d’un écrin turquoise.

Situation : une petite île (380 m de long par 80 m de 
large) à 40 min en bateau de Malé. Décor et confort :  
toutes les chambres sont sur l’eau au-dessus du la-
gon (pas de villa plage). Les « Dhoni Suites » (75 m²) 
et les « Dhoni Loft suites » (110 m²) sont en forme de 
bateaux maldiviens traditionnels. Lumière, hauteur 
sous plafond et l‘impression de vivre sur un bateau. 
Saveurs et loisirs : un merveilleux restaurant mêle sa-
veurs indiennes, cinghalaises et fruits de mer locaux. 
Bar, belle piscine, plongée libre, planche à voile, cata-
maran, kayak de mer, cours collectifs de yoga, centre 
de fitness, piscine d’hydrothérapie, hammam. Avec 
participation : plongée sous-marine et excursions en 
bateau. Très beau spa.

524 €* Dhoni Suite - 583 €* Dhoni Loft Suite.

Et aussi
anGSana ihuru  
reSort & Spa  
atoLL MaLé nord
45 villas plage - luxe FFFFF

Une petite île ronde à 25 min en ba-
teau de l’aéroport, un lagon magni-
fique et des sites de plongée excep-
tionnels - un secret bien gardé, idéal 
pour les couples… ! Restaurant et 
bar. Pas de piscine mais toute une 
gamme de sports nautiques et ac-
tivités sportives. Un remarquable 
centre de plongée, qui offre un 
forfait « plongées illimitées » pour 
les mordus de fonds marins !  Mas-
seuses aux mains magiques au spa. 

390 €* Beachfront Villa. 

Four SeaSonS kuda huraa 
atoLL MaLé nord
96 bungalows - luxe FFFFF

L’autre joyau Four Seasons aux Mal-
dives : villas superbes côté plage ou 
sur pilotis, nombreuses facilités et 
service parfait pour ce petit bijou 
au lagon éblouissant. A 25 min en 
bateau de l’aéroport. Plusieurs res-
taurants et bars. Piscine, plongée 
sous-marine (spots magnifiques), 
sports nautiques, spa aux soins raf-
finés dans un cadre idyllique. 

655 €* Beach Pavilion 
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nos bonnes
raisons 
D’aiMer
La thaiLanDe

Bangkok, cité des anges
Scintillante et vibrante d’énergie, 
la capitale de tous les possibles 
est un incontournable

La rivière Kwaï
Ambiance forêt tropicale et décor 
de cinéma à 3 heures de Bangkok

Capitales oubliées
D’Ayuthaya à Sukhothaï, à la ren-
contre du patrimoine historique 
de l’ancien Siam

I-san secret
Entre rizières et temples khmers, 
une région restée sauvage et 
authentique

Culture Lanna à 
Chiang Mai
Berceau des traditions, pour vivre 
au plus près de l’art de vivre thaï

Thailande des confi ns
Du mythique Triangle d’Or aux 
temples Shan de Mae Hong 
Sorn, des villages de minorités 
nichés dans de superbes reliefs 
montagneux

Paradis balnéaires en 
mer d’Andaman
Si Phuket et Krabi sont les deux 
stars incontestées de la Mer 
d’Andaman, il existe bien d’autres 
paradis tropicaux à découvrir !

Iles tropicales 
du golfe du Siam
Lovées au cœur du golfe, Koh 
Samui, Koh Phangan, Koh Tao 
et Koh Chang enchantent les 
voyageurs en quête de farniente 
balnéaire

P. De Wilde



Présentation : THAILANDE

Thailande

Koh Chang
Koh Kood

Trat
Hua Hin

Kanchanaburi

Phitsanuloke
Sukhothai

Lampang

Pai
Mae Hong Son

SAMUI

Koh Phi Phi
Koh Yao

SurinKorat

Nakon Sawan
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CHIANG MAI

Rayong

Koh Samet

Surat Thani

Koh Phangan

Koh Tao

Khao Sok

KRABI

Koh Lanta
Trang

Ayuthaya 

Khao Lak

Golfe de Thaïlande

Mer 
d’Andaman

BANGKOK ●

THAILANDEBIRMANIE

CAMBODGE

LAOS

MALAISIE

PHUKET

Folle métropole  

Art de vivre 

Cités de légende  

 Esprit d’aventure  
 

Minorités et rizières 
 

Cocotiers et plages 
dorées 

71



Voyagez comme vous aimez !

i  Dispo illico, dans la limite de nos stocks. * À compléter de détours ou d'extensions.

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

Coeur de siam i  
Circuit 1ère Découverte *
de Paris à Paris 
10 jours / 7 nuits - p.74
Prix à partir de 1 635 € ttC

L'esprit du voyage : envie d’ail-
leurs ? Découverte culturelle 
ou farniente les pieds dans le 
sable ? Pourquoi choisir ? En 
peu de temps, voici quelques-
uns des sites incontournables 
pour s’initier à la Thaïlande. 
Bienvenue au pays du sourire !

Délices de siam i  
Circuit Grand Classique *
de Paris à Paris 
10 jours / 7 nuits - p.76
Prix à partir de 2 155 € ttC

L'esprit du voyage : un voyage 
au cœur d’un pays qui possède 
tous les charmes de l’Asie du 
sud-est : silhouettes dorées des 
pagodes, villages de minorités 
aux ethnies accueillantes, séré-
nité de sites historiques nichés 
dans une nature préservée.

La thaïlande en liberté i  
Circuit 1ère Découverte *
de Paris à Paris 
10 jours / 7 nuits - p.75
Prix à partir de 1 710 € ttC

L'esprit du voyage : pour dé-
couvrir à votre rythme les princi-
paux sites du royaume du Siam, 
une traversée du nord au sud 
que vous pourrez agrémenter 
d’excursions ou de détours se-
lon vos tropismes.

Envie de séjourner au plus proche des minorités Lahu ou 
Hmong pour vivre l'âme du pays, louer une villa privée pour 
votre tribu sur une île en mer d'Andaman, ne penser qu’à vous 
et vous offrir une cure détox dans le cadre enchanteur d’un 
superbe spa, tailler votre chemin à travers les paysages spec-
taculaires des parcs nationaux qui émaillent le pays, glisser au 
fil de l'eau sur le fleuve Chao Phraya sur votre propre pirogue ?

Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un 
voyage unique, marqué de votre signature personnelle et de 
l'expérience de nos spécialistes.

Vous trouverez ci-contre quelques idées pour croiser vos rêves 
de voyages et notre connaissance du terrain.

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !

Chiang Mai

Chiang Rai

Chiang Saen

Sukhothai

Lampang

Ayuthaya

Bangkok

•

•
•

•

•

•
•

Laos

Birmanie

Birmanie

Golfe de Thaïlande

Thailande

Thailande

BangkokDamnoen  
Saduak

Cha Am

Kanchanaburi

•

•
•

•
•

Ayuthaya

Bangkok

•

•

•

Birmanie Laos

Thailande

Chiang Mai

Kanchanaburi •Hua Hin



Présentation : THAïLANDE

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien pour une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un boîtier Wi-Fi  

rien que pour vous 
pendant votre voyage  

(sous conditions et selon 
les prestations réservées : nous 

consulter).

À la carte
La Thaïlande  

selon vos envies

INITIATIQUE : premier voyage en Asie… 
bienvenue au pays du sourire ! C’est 
un pays magique, facile d’accès 
et qui saura combler le plus grand 
nombre : voyage à deux, voyage de 
noces ou anniversaire de mariage, 
voyage en famille ou entre amis, en 
périple itinérant ou en mode séden-
taire, posé sur une île… Quelle desti-
nation vous offre tout cela, sinon la 
Thaïlande ? (p.78 à 113)

RENCONTRES ET PARTAGE : respect des 
traditions, gestion locale et intégration 
à l’environnement sont au cœur de 
nos projets de développement en Thaï-
lande. C’est pourquoi Asia s’est asso-
cié à des minorités du nord pour créer 
des lodges et des structures valorisant 
les rencontres que vous pourrez re-
trouver dans certains de nos voyages. 
Nous avons également sélectionné 
d’autres lieux et hébergements coup 
de cœur, pour vous faire découvrir le 
meilleur d’une Thaïlande authentique. 
(p. 88-89, 91, 106-107)

EN FAMILLE : pays ludique par ex-
cellence, la Thaïlande est un formi-
dable terrain de jeu à vivre en fa-
mille. Pour les petits comme pour les 
grands, c’est le voyage de rêve pour 
vivre des vacances pas comme les 
autres ! Embarquez à bord d’une 
pirogue « à longue-queue » à la dé-
couverte des klongs, parcourez les 
rizières à vélo, initiez-vous à la boxe 
thaïe ou plongez au milieu des pois-
sons-clowns des rivages tropicaux 
du grand sud ! (p.80, 86 & 94 à 113)

FORMAT GRAND éCRAN : version his-
toire avec « Le Pont de la Rivière Kwai », 
aventure avec James Bond dans 
« L’Homme au Pistolet d’or » près de 
Phuket ou encore version glamour avec 
Leonardo Di Caprio dans « La Plage », 
la Thaïlande a souvent été le décor de 
fi lms cultes. A vous de choisir le décor 
de votre prochain voyage ! (p.81 & 95)

VERSION PLURIELLE : en mode culture, 
urbain, nature ou plage, conjuguez la 
Thaïlande au pluriel avec ses pays voi-
sins ! Combinez la magie des temples 
d'Angkor au Cambodge (p.153) avec 
un séjour farniente à Phuket, faites la 
fête à Bangkok avant de trouver la 
sérénité à Luang Prabang au Laos 
(p.143)… Laissez parler vos envies.
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Coeur de Siam  
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 1 635 €* TTC (1 282 € + 353 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Bangkok  Ibis Riverside FFF
Kanchanaburi  River Kwai Resotel Charme
Cha Am  Véranda FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Bangkok   Anantara Riverside FFFFF
Kanchanaburi  River Kwai Resotel Charme
Hua Hin  Anantara  FFFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 635 € *
Sélection supérieure : 1 737 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 348 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Qatar Airways - Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 353 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.  

 Dispo illico 
Prix et disponibilité en temps réel, dès récep-
tion de votre demande ! En catégorie confort 
et supérieure, dans la limite de nos stocks.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guide local francophone 
selon programme pour les visites ; trans-
ferts à Bangkok et Hua Hin avec chauf-
feur uniquement.

   Un boîtier Wi-Fi à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 115 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Jour 1 : Envol de Paris pour bangkok.

Jour 2 : bienvenue dans la Cité des 
anges (Bangkok) - Arrivée matinale 
dans la capitale thaïlandaise. Accueil 
et transfert à votre hôtel, idéalement 
situé au bord du fl euve Chao Phraya. 
Temps libre avant d’embarquer à bord 
d’une pirogue à longue-queue pour 
une balade sur les klongs, canaux à 
l’atmosphère typique qui sillonnent 
le vieux Bangkok. Visite du Wat Arun, 
célèbre temple de l’Aube : sa tour de 
style khmer haute de 2 mètres est 
le symbole de la capitale. Retour à 
l’hôtel en fi n d’après-midi.

Jour 3 : Ors et bouddhas (Bangkok) - 
Après le petit déjeuner, en métro, cap 
pour le Wat Traimit pour admirer la 
plus grande statue en or massif du 
monde : un Bouddha de , tonnes. 
Promenade haute en couleurs dans le 
quartier chinois de Yaowarat : ruelles 
étroites bordées de vieilles maisons, 
jolis temples, marchés et nombreuses 
échoppes pour ce quartier au charme 
intact. Fin d’après-midi, balade en 
tuk tuk pour rejoindre le Wat Pho 
avec son impressionnant Bouddha 
couché. (P.déj)

Jour  : La vie au fi l de l’eau 
(Bangkok / Damnoen Saduak / 
Kanchanaburi -  km) - Petit 
déjeuner matinal avant le départ 
pour le célèbre marché fl ottant de 
Damnoen Saduak. On y accède en 
bateau par les klongs, en navigant 
au pied des maisons sur pilotis. 

du train à That Khilen. Magnifi ques 
paysages et passage impressionnant 
sur le viaduc en bois. Puis cap pour 
le golfe du Siam et installation à Cha 
Am, ou Hua Hin, stations balnéaires 
réputées pour leurs longues plages. 
Installation à l’hôtel pour quatre 
jours de farniente, les pieds dans le 
sable. (P.déj)

Jours  à  : Tous à la plage (Cha Am 
ou Hua Hin) - Journées libres pour 
profi ter pleinement des infrastruc-
tures de l’hôtel et de la plage ou 
pour découvrir Cha Am et la station 
balnéaire de Hua Hin qui, dans les 
années 1900, a inspiré les membres 
de la famille royale et les aristo-
crates qui s’y sont fait construire des 
bungalows en bord de plage. (P.déj)

u Possibilité de remplacer les 
jours 6 à 9 

par un séjour balnéaire à Phuket ou 
à Khao Lak - (nous consulter)

Jour  : Au revoir ! (Cha Am ou Hua 
Hin / Bangkok / Paris) - Dernière 
journée au bord de la mer, puis transfert 
(chauff eur uniquement) par la route 
en fi n d’après-midi pour l’aéroport de 
Bangkok et retour sur Paris. (P.déj)

Jour 1 : Arrivée à Paris en fi n de 
matinée.

Débarquement au marché et balade 
au milieu des barques surchar-
gées de produits locaux, alimen-
tation, légumes, épices, fruits, 
artisanat. Route vers l’ouest pour 
Kanchanaburi, province devenue 
célèbre sous le nom de Rivière Kwai 
depuis l’immense succès du fi lm. 
Visite de l’émouvant Musée des Alliés 
où sont conservés objets personnels 
et photographies d’époque. En fi n 
d’après-midi, embarquement en 
pirogue pour rejoindre l’hôtel lové 
entre rivière et forêt tropicale. (P.déj)

Jour  : De la jungle à la mer 
(Kanchanaburi / Cha Am ou 
Hua Hin -  km) - Après le petit 
déjeuner, embarquement à bord 

Les points forts 
 ■ Les incontournables : bangkok la 
scintillante, le marché fl ottant de 
Damnoen Saduak et le décor de 
cinéma de la rivière Kwai
 ■ Une balade en bateau sur le 
fl euve Chao Phraya, en tuk 
tuk dans le quartier chinois de 
bangkok
 ■ Un rythme étudié pour combi-
ner farniente sur la plage avec la 
découverte

L’esprit du voyage
Envie d’ailleurs ? Décou-
verte culturelle ou farniente 
les pieds dans le sable ? 
Pourquoi choisir ? En peu de 
temps, voici quelques-uns des 
sites incontournables pour 
s’initier à la Thaïlande.
Bienvenue au pays du sourire !

Ballet des bateaux devant le Wat Arun - P. Seux

Le marché fl ottant de Damnoen Saduak - T.&B. Morandi

Birmanie

Golfe de Thaïlande

Thailande

BangkokDamnoen 
Saduak

Hua Hin

Cha Am

Kanchanaburi

•

•
•

•
•
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La Thaïlande en liberté  
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 1 710 €* TTC (1 594 € + 116 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Chiang Mai  Banthaï Village  Charme
Kanchanaburi  River Kwaï Resotel Charme
Bangkok  Rembrandt FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Chiang Mai  Tamarind Charme 
Kanchanaburi  River Kwaï Resotel Charme
Bangkok  Pullman G FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 710 € *
Sélection supérieure : 1 820 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 263 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Thai Airways. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 116 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.  

 Dispo illico 
Prix et disponibilité en temps réel, dès récep-
tion de votre demande ! En catégorie confort 
et supérieure, dans la limite de nos stocks.   

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guide local francophone 
selon programme.

   Un boîtier Wi-Fi à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 243 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
Les excursions du jour 8 se feront en trans-
port en commun (métro aérien et bateau 
local) pour une plus grande mobilité, et une 
meilleure immersion.

Jour 1 : Envol pour la Thaïlande. 

Jour 2 : Arrivée à Chiang Mai   - 
Accueil à votre arrivée à l’aéroport 
et installation à votre hôtel. L’après-
midi, visite guidée du temple du Doi 
Suthep. Ce sanctuaire vénéré des 
pèlerins bouddhistes est situé sur 
une colline dominant la ville. 

Jour 3 : Les charmes de la Rose du 
Nord (Chiang Mai) - Matinée pour 
découvrir les plus beaux temples de la 
ville: le Wat Phra Singh et son imposant 
Bouddha et le Wat Chedi Luang, 
célébre pour son énorme viharn 
puis du marché traditionnel Warorot.  
Après-midi libre pour fl âner à votre 
rythme dans le centre historique ou à 
vélo dans la campagne environnante 
(avec supplément). (P.déj)

Jour  : D’une capitale à l’autre 
(Chiang Mai / Bangkok - train) - 
Matinée libre pour profi ter de la ville, 
berceau de la culture Lanna  ou pour 
s’initier  à la gastronomie thaïlandaise 
en mettant la main à la pâte (avec 
supplément). Transfert en milieu 
d’après-midi pour la gare et train de 
nuit pour Bangkok (couchettes 2e 
classe climatisée). (P.déj)

Jour  : Une capitale royale (Bangkok /
Ayuthaya / Kanchanaburi -   km) - 
Arrivée matinale à Bangkok et route 
pour Ayuthaya, ancienne capitale du 
royaume du Siam, aujourd’hui classée 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Visite guidée des principaux vestiges 
du site archéologique, entre temples et 
stupas de briques datant du 1e siècle 

Jour  : La cité des Anges   - Visite 
guidée de deux des must de la 
capitale : le Grand Palais, ses pavillons, 
ses coursives décorées de fresques, 
ses célèbres toits vernissés et ses 
statues, puis le temple du Bouddha 
d’Emeraude. Balade dans Chinatown 
avec ses multiples échoppes et ses 
ruelles animées, puis retour vers 
votre hôtel dans l’après-midi. (P.déj)

Jour  : bangkok en liberté 
(Bangkok / Paris - avion) - Journée 
libre pour compléter à votre guise 
la découverte de Bangkok : temples 
pailletés, marchés parfumés, artisanat 
exotique, (tout est à portée de prome-
nade à pied ou en métro) ou excur-
sions optionnelles (avec supplément) 
pour découvrir un Bangkok plus 
secret : Bangkok Vintage ou Bangkok 
Bouddhiste (p.0) ou accompagné 
d’un expatrié francophone qui vous 
livrera ses petites adresses. Transfert 
en début de soirée pour l'aéroport et 
envol pour Paris dans la nuit. (P.déj)

u Possibilité 
d’extension balnéaire

Nombreuses suggestions de 
paradis tropicaux - (p.94 à 113)

Jour 1 : Arrivée à Paris   en début de 
matinée. 

pour les premiers d'entre eux. Dans 
l’après-midi, cap pour Kanchanaburi 
et installation à votre hôtel idéalement 
situé en bord de rivière dans un superbe 
décor de jungle tropicale. (P.déj) 

Jour  : Ici coule une rivière 
(Kanchanaburi) - Visite du très 
émouvant musée dédié à la construc-
tion de la voie ferrée et du cimetière 
des Alliés puis embarquement à bord 
du train à Tha Khilen. Magnifi ques 
paysages et passage impressionnant 
sur le viaduc en bois. (P.déj)

Jour  : Capitale d’aujourd’hui 
(Kanchanaburi / Bangkok -  km) - 
Départ matinal pour le parc national 
d’Erawan avec ses superbes cascades 
puis cap pour Bangkok, via la pagode 
de Phra Pathom Chedi, réputée pour 
être la plus haute du monde. Fin 
d’après-midi libre. (P.déj)

Les points forts 
 ■ Les étapes incontournables d’un 
premier rendez-vous avec la 
Thaïlande 
 ■ Un rythme étudié pour prendre 
le temps de la découverte
 ■ La visite guidée des must de 
chaque étape et du temps libre 
pour compléter la découverte à 
votre guise

L’esprit du voyage
Pour découvrir à votre 
rythme les principaux sites 
du royaume du Siam, un 
combiné du nord au centre 
que vous pourrez agrémenter 
d’excursions ou de détours 
selon vos tropismes.

Circuits privés : THAïLANDE  
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

C. Boisvieux

R. Mattès

Ayuthaya

Bangkok

•

•

•

Birmanie

Laos

Thailande

Chiang Mai

Kanchanaburi •
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 Un circuit de référence… …et 4 suggestions pour l’enrichir
Délices de Siam  
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 2 155 €* TTC (1 802 € + 353 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour bangkok.

Jour 2 : Premier rendez-vous 
(Bangkok / Ayuthaya -  km) - 
Accueil à l’aéroport en fi n de matinée 
et transfert immédiat pour Ayuthaya 
qui fut capitale royale fondée en 
10. Installation à l’hôtel et fi n de 
journée libre pour se laisser gagner 
par la sérénité du pays. 

Jour 3 : Les cités historiques de la 
vallée centrale (Ayuthaya / Lopburi / 
Sukhothai -  km) - Découverte 
des principaux temples du site 
archéologique classé à l'UNESCO 
avec ses stupas de briques et ses 
merveilleux Bouddhas. Puis route 
pour Lopburi et son temple khmer 
peuplé de singes. L’après-midi, conti-
nuation pour Sukhothai. (P.déj)

Jour  : Les bouddhas de Sukhothai   - 
Le matin, découverte de l’architec-
ture classique thaïe dans un parc 
arboré sur l’emplacement de la 
première capitale du royaume du 
Siam. C’est l'un des plus jolis sites 
historiques de Thaïlande, classé au 
patrimoine de l’UNESCO. Après-midi 
libre pour des activités à votre gré : 
balade à vélo sur le site (à réserver 
et à payer sur place), ou excursion à 
Sri Satchanalai, cité jumelle célèbre 
pour ses vestiges du 1e au 1e siècle 
(avec supplément), ou profi ter du 
cadre bucolique de l’hôtel. (P.déj)

Jour  : Des maisons Lanna au 
Triangle d’Or (Sukhothai / Lampang / 
Chiang Saen / Chiang Rai - 

u Possibilité de détour 
Duo thaï - (p. 89) 

De Chiang Mai à Chiang Mai  - 3J/ 2N

Jour  : Retour dans la capitale 
(Bangkok) - Arrivée à la gare centrale 
de Bangkok le matin, transfert à 
l’hôtel pour se rafraîchir et petit-dé-
jeuner avant de partir visiter le Grand 
Palais, le monument le plus célèbre 
de la capitale avec ses toits de tuiles 
vernissées, ses chedis recouverts de 
feuilles d’or, ses piliers incrustés de 
mosaïques, et son fameux Bouddha 
d’Emeraude, une des statues les 
plus vénérées de toute la Thaïlande. 
L'après midi, embarquement pour 
une balade en bateau sur les klongs, 
ces étonnants canaux qui quadrillent 
les vieux quartiers de la ville. Arrêt 
au musée des barges royales et 
au temple du Wat Arun, le fameux 
temple de l’Aube. (P.déj) 

Jour  : Au revoir bangkok  (Bangkok / 
Paris) - Journée libre pour vos 
derniers achats avant le transfert à 
l’aéroport et le vol sur Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extensions 
A Khao Sok - (p. 91) 

ou
Croisière Andaman Dream ou Song  

(p.93) - 4J/3N 

u Possibilité d’extension 
balnéaire 

Nombreuses suggestions 
(p.94 à 113) 

Jour 1 : Arrivée à Paris   le matin.

 km) - En route pour Chiang Saen, 
visite de Lampang, et du temple Phra 
That Lampang Luang. Découverte 
du Triangle d’Or où se croisent les 
frontières du Laos, de la Birmanie et de 
la Thaïlande. Balade en bateau sur le 
mythique Mékong avant de rejoindre 
Chiang Rai pour la nuit. (P.déj)

Jour  : Eléphants sacrés (Chiang 
Rai / Chiang Mai -  km) - Jolie 
matinée en compagnie des pachy-
dermes. Découverte d’un sanctuaire 
qui s’est donné pour mission de 
protéger ces animaux et leur assurer 
un cadre de vie respectueux. L’après-
midi, belle route à travers le nord 
thaïlandais pour rejoindre Chiang 
Mai en fi n de journée. (P.déj)

Jour  : Les charmes de la Rose du 
Nord (Chiang Mai + train de nuit 
sur Bangkok) - Visite de la ville, son 
marché et ses nombreux temples, 
dont certains en bois, qui témoignent 
d’apports thaïs, birmans, cinghalais 
et môns, puis montée au très vénéré 
temple du Doi Suthep et son stupa 
doré, lieu de pèlerinage très fréquenté 
sur une colline qui surplombe la ville. 
Le monastère attenant contiendrait 
des reliques de Bouddha. Après-midi 
libre pour découvrir à votre guise les 
nombreux ateliers d’artisanat qui ont 
fait la renommée de la ville (sculpture, 
bijouterie, ombrelles, argenterie…). 
Dans l’après-midi, transfert à la gare et 
train de nuit pour Bangkok (couchettes 
2e classe climatisée). (P.déj)

Les points forts 
 ■ De bangkok aux frontières du 
nord, toutes les étapes de l’his-
toire du Royaume du Siam
 ■ Les villages de minorités du 
Triangle d’Or
 ■ Un rythme étudié à bangkok 
pour fl âner à votre guise

L’esprit du voyage
Un voyage au cœur d’un 
pays qui possède tous les 
charmes de l’Asie du sud-est : 
silhouettes dorées des pago-
des, villages de minorités aux 
ethnies accueillantes, séréni-
té de sites historiques nichés 
dans une nature préservée.

Vos hôtels
Ayuthaya  Kantary FFFF
Sukhothai  Sukhothai Treasure FFFF
Chiang Rai  La Luna  FFF
Chiang Mai  Banthaï Village  Charme
Bangkok  Rembrandt  FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
2 155 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 223 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Qatar Airways - Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 353 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme. 

 Dispo illico 
Prix et disponibilité en temps réel, dès 
réception de votre demande ! En catégorie 
confort, dans la limite de nos stocks. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guide local francophone 
selon programme.

   Un boîtier Wi-Fi à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 382 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Les excursions du jour 8 se feront en trans-
port en commun (métro aérien et bateau 
local) pour une plus grande mobilité et une 
meilleure immersion.
• Possibilité de rejoindre Bangkok par avion 
le jour 7 avec nuit à l'hôtel Rembrandt (avec 
supplément).

 T. & B. Morandi

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Chiang Mai

Chiang Rai

Chiang Saen

Sukhothai

Lampang

Ayuthaya

Bangkok

•

•
•

•

•

•
•

Laos
Birmanie

Thailande
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Circuit privé & détours : THAïLANDE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Un circuit de référence… …et 4 suggestions pour l’enrichir

*Prix à partir de, par personne, hors vols domestiques.
** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner (base hôtel Kata Palm à Phuket), hors vol domestique.

vos DetoUrs oU extensions…

Duo thaï 
Au nord de Chiang Mai, séjourner dans un éco-lodge  

et dans une maison traditionnelle pour découvrir la vie  
des minorités et goûter à l’art de vivre Lanna. 

Prix à partir de 471 €*
Détour au départ de Chiang Mai (p.89)

3 jours / 2 nuits 

Les voiles d'Andaman 
Naviguer en mer d’Andaman et caboter entre chapelet  

de plages de sable blanc et îlots de carte postale. De Koh Phi Phi  
à la baie de Phang Nga, une véritable sensation de liberté ! 

Prix à partir de 499 €*
Extension au départ de Phuket (p.93)

4 jours / 3 nuits

Aventure à Khao Sok 
A Khao Sok, aller à la rencontre des éléphants  

dans la forêt primaire du parc national et découvrir les paysages 
somptueux du lac de Cheow Larn 

Prix à partir de 490 €*
Extension au départ de Phuket (p.91)

3 jours / 2 nuits 

Farniente tropical 
Du golfe du Siam aux édens de la mer d’Andaman, le sud thaïlandais 
regorge de paradis tropicaux : resorts conviviaux sur des plages animées 
ou paillottes cachées dans des îles Robinsons … laissez-vous tenter ! 

Prix à partir de 112 €**
(nombreuses suggestions de séjours balnéaires p.96 à 113)

5 jours / 4 nuits

Premier matin au Lisu Lodge - R. Mattès

Cabotage entre les îles - T. & B. Morandi

Balade sur le lac de Cheow Larn - Fotolia

Krabi… Un éden parmi d'autres - T. & B. Morandi

vos DetoUrs oU extensions…
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Vols internationaux  Paris / Bangkok aller / retour sur à partir de 515 € TTC (prix par pers. sur Air China avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 22 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par adulte, incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants).

Bangkok, la cité des Anges à (re)découvrir
Total art de vivre…  Petite séance de Tai-Chi dans le parc Lumpini en com-
pagnie de Thaïs lève-tôt, puis découverte de  la ville en bateau longue-queue 
(avec « Les klongs de Thonburi » p.80). Pause « Pad thaï » au paradis de la 
Street Food suivie d’un massage traditionnel à la célèbre école du Wat Pho. 
Avant de sauter dans un tuk tuk pour musarder dans le quartier chinois de  
Yaowarat. Tendance et branchée… Posez vos bagages au très zen Metropo-
litan (ci-dessous), oubliez les embouteillages et empruntez le métro aérien 

pour rejoindre Chatuchak où des jeunes créateurs commencent à fleurir. Visitez 
la face cachée de Bangkok en compagnie d’un expatrié francophone (p. 80). 
Et terminez la soirée sous la voûte étoilée, au restaurant Vertigo, avec tout 
Bangkok illuminé à vos pieds… Plutôt raffinée… Séjournez quelques nuits 
au mythique Mandarin Oriental (p.79). Admirez l'art de vivre siamois en visitant 
la Maison de Jim Thompson (p.80), avant de goûter au raffinement d’un dîner 
thaï sur les rives de la Chao Phraya.

 Séjournez à Bangkok,  nos meilleures adresses

Votre choix d’hôtels

Côte maison 

L’élégance  Tendance Zen 

Valeur sûre 

Fashion Addict 

Prix doux 

Branché 

IBIS RIVERSIDE
266 ch. - 1re cat. 

Le mariage réussi d’une situation privilé-
giée sur la rivière Chao Phraya et des prix 
doux. Belle piscine, restaurant et chambres 
fonctionnelles mais tout confort.

37 €* Chambre Standard. 
52 €** Chambre Famille.

SIAM@SIAM
203 ch. - design 

Un vrai parti pris déco avec matériaux 
bruts et couleurs flashy. Restaurants. 
Plusieurs bars dont un avec terrasse 
panoramique. Spa, piscine à déborde-
ment suspendue en plein ciel.

65 €* Chambre Leisure Class.
79 €* Chambre Biz Class.

ARIyASOM VILLA
24 ch. - charme

En plein cœur de Bangkok, un charmant 
boutique-hôtel construit autour d’une 
ancienne maison coloniale des années 
50. Chaque chambre offre un décor 
unique et une atmosphère romantique. 
Restaurant, petite piscine.

139 €* Chambre Deluxe. 

SHANGRI-LA BANGKOK 
850 ch. - luxe 

Un des fleurons de l’hôtellerie de luxe à 
Bangkok qui bénéficie d’une situation 
privilégiée en bord de la Chao Phraya. 
Grande palette de restaurants et bars. Très 
belle piscine-lagon et superbe spa dans 
un décor oriental exquis.

127 €* Chambre Deluxe.
133 €* Chambre Deluxe Riverview.

SIAM HERITAGE 
73 ch. - 1re cat. 

En plein cœur de Bangkok, aux portes du 
quartier animé de Patpong, un sympa-
thique boutique-hôtel décoré dans l’esprit 
des traditions thaïlandaises. Restaurant, 
petite piscine avec solarium sur le toit. Spa.

53 €* Chambre Superior.

THE METROPOLITAN 
170 ch. - design 

Le zen poussé jusqu’à l’épure, jeux de 
graphisme entre pierre et bois et dé-
coration contemporaine, font de cet 
hôtel un lieu unique et recherché. Res-
taurants, bars, piscine, très beau spa.

62 €* Chambre City.

REMBRANDT
407 ch. - 1re cat. 

A proximité du quartier-shopping de 
Sukhumvit, un hôtel moderne avec une 
bonne qualité de service. Décoration 
classique. 5 restaurants, bars. Piscine. 
Idéalement situé à 5 min du métro aérien. 

48 €* Chambre Superior.
73 €** Chambre Famille.

SO By SOFITEL
238 ch. - luxe 

Au cœur de Bangkok, une décoration 
audacieuse totalement inspirée par les 5 
éléments (eau, air, bois et métal) pour les 
chambres aménagées par des stylistes 
et décorateurs de renom, dans un style 
contemporain. Piscine et spa.

106 €* Chambre So Cosy.
112 €* Chambre So Comfy.

Gardes protecteurs au Wat Phra Kaew - C. Boisvieux
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

 Séjournez à Bangkok,  nos meilleures adresses

Bangkok accès & hôtels : THAILANDE

Resort en ville : ANANTARA BANGKOK RIVERSIDE RESORT & SPA  
407 ch. - 1re cat. sup. 

Luxe feutré : THE BANGKOK PENINSULA  
370 ch. - luxe 

Côté fleuve : RIVA SURyA   
68 ch. - 1re cat. sup. 

L’adresse mythique : MANDARIN ORIENTAL BANGKOK 
430 ch. - grand luxe 

Un lieu : un très bel hôtel situé en bord de rivière dans un style thaï épuré et raffiné. 
Ravissant jardin tropical, immense piscine et nombreux restaurants. Nouveau com-
plexe commercial situé à proximité. Navette fluviale gratuite pour le métro aérien. 
Une ambiance : une oasis de calme et de convivialité avec un vrai esprit vacances, 
une adresse idéale à deux… ou en famille. Tous les bonheurs de la ville sans ses 
inconvénients.

Vous aimerez… prendre le bateau traditionnel de l’hôtel et naviguer sur la 
Chao Phraya pour rejoindre le centre animé de Bangkok.

83 €*  Chambre Deluxe.

Un lieu : un très bel hôtel moderne, situé au bord de la Chao Phraya. Grandes 
chambres luxueusement décorées. Nombreux restaurants et bars. Très belle 
piscine d’inspiration thaïe avec pavillons de repos en bord de rivière, spa raffiné. 
Une ambiance : un luxe feutré empreint d’une sérénité toute orientale et un 
havre d’élégance et de raffinement.

Vous aimerez… vous alanguir dans l’un des salas traditionnels et profiter de 
l’une des plus belles piscines de Bangkok.

200 €*  Chambre Deluxe.

Un lieu : à proximité du quartier animé de Khao San Road et du centre historique 
de Bangkok, un hôtel contemporain idéalement situé sur le fleuve Chao Phraya. 
Piscine, restaurant, bar. Massages. 
Une ambiance : un hôtel où il fait bon vivre, une situation privilégiée dans Bang-
kok et surtout une belle adresse à taille humaine. 

Vous aimerez …pouvoir profiter, depuis la terrasse du petit-déjeuner, du 
spectacle animé de la vie sur le fleuve. Adresse coup de cœur !

85 €*  Chambre Urban - 102 €* Chambre Deluxe Riva. 

Un lieu : idéalement situé sur le fleuve Chao Phraya, un hôtel légendaire où 
tout n’est que raffinement. Chambres luxueuses, divine piscine, immense spa, 
restauration de grande qualité et service exceptionnel.
Une ambiance : l’un des plus prestigieux hôtels d’Asie, construit à la fin du 19e 

siècle, son passé se mêle à l’histoire du Bangkok colonial, des têtes couronnées 
et des grands écrivains voyageurs.

Vous aimerez… prendre le thé dans le très colonial Author’s Lounge où se 
presse toujours la haute société de Bangkok.

268 €*  Chambre Superior (nouvelle aile).

Contemporain chic :  PULLMAN BANGKOK HOTEL G  
469 ch. - 1re cat. sup. 

Un lieu : au cœur du quartier animé de Silom, un bel hôtel moderne de style 
contemporain lumineux. Chambres spacieuses, toutes en blanc épuré, offrant de-
puis leur large baie vitrée une vue panoramique sur la ville. Plusieurs restaurants :  
cuisine française inventive mais aussi asiatique et fusion. Bar à vins renommé. 
Petite piscine, spa. Une situation idéale pour découvrir Bangkok. 
Une ambiance : une oasis urbaine très reposante.

Vous aimerez…pouvoir rayonner facilement dans Bangkok grâce au métro 
aérien situé à proximité.

71 €*  Chambre Deluxe.

Chambre avec vue : AVANI BANGKOK RIVERSIDE 
245 ch. - 1re cat. sup. 

Un lieu : en surplomb de la Chao Phraya, un hôtel au design très lumineux. Har-
monie de bois clair, grandes hauteurs sous plafond et immenses baies vitrées pour 
embrasser d’un regard Bangkok à vos pieds. Chambres bien équipées… toutes 
avec vue rivière ! Restaurant dont un au sommet en terrasse, bars. Superbe piscine 
à débordement, salle de fitness, spa. Navette fluviale gratuite pour rejoindre le 
métro aérien. Centre commercial au pied de l’hôtel.
Une ambiance : tendance et cosmopolite !

Vous aimerez… nager la brasse … comme suspendu dans le ciel !

69 €*  Chambre Avani River view.
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 De la Cité des Anges  à la rivière Kwai

* Prix à partir de, en privatif avec guide francophone - ** Prix à partir de, excursion avec guide anglophone. 
*** Prix à partir de, excursion en regroupé avec guide anglophone. (1) hors transferts.

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Cœur de bangkok et ville chinoise (1/2 
journée - matin) - Le scintillant Grand 
Palais, cœur symbolique de Bangkok et 
ses célèbres toits vernissés, ses statues et 
ses coursives décorées de fresques qui 
racontent l’histoire des rois du Siam, et 
le très vénéré Bouddha d’Emeraude. Puis 
balade dans Chinatown avec ses ruelles 
animées et multiples échoppes : 100 €*

Temples et pagodes (1/2 journée) -   
Visite de trois des plus beaux monu-
ments parmi les centaines de temples 
qui ornent Bangkok, le Wat Traimit et 
son immense tête de Bouddha, le 
Wat Pho qui abrite un spectaculaire 
Bouddha couché puis le Wat Bencha-
mabophit, en marbre de Carrare : 86 €* 

Les klongs de Thonburi (1/2 journée -  
matin) - Promenade en bateau dans le 
quartier de Thonburi, véritable labyrinthe 
de canaux. Visite du musée des barques 
royales et du Temple de l’Aube sur les 
rives de la Chao Phraya : 109 €*

Klongs secrets (1/2 journée) - En ba-
teau  « longue queue », jolie balade 
originale à la découverte d’un certain 
art de vivre entre petits klongs ourlés 
de maisons traditionnelles, plantations 
d’orchidées et pagodes secrètes : 97 €*

bateaux luxueusement aménagés pour 
servir cocktails et dîner pour 40 per-
sonnes maximum en glissant devant les 
grands monuments de Bangkok éclairés 
(Dîn) : 80 €** (1)

Bangkok… 
by night

bangkok crépuscule (soirée) - Une fin 
de journée originale pour découvrir 
Bangkok à contre-courant: Wat Arun 
au coucher du soleil, balade en bateau 
puis cocktail devant les temples qui s’illu-
minent, dîner au bord de la Chao Phraya 
avant de découvrir… presque seuls au 
monde le Wat Pho et le marché aux 
fleurs qui ne dort jamais… (Dîn) : 130 €*

Street Food (soirée) - Accompagnés 
d'un guide, vivez comme les thaïs et 
dînez dans la rue ! Mondialement re-
connue, la « Street Food » de Bangkok 
mérite le détour. Saveurs délicieuses et 
spectacle haut en couleurs : c’est un 
must ! (Dîn) : 62 €*** (1)

Dîner-spectacle (soirée) - Dans le décor 
d’un authentique pavillon princier recons-
truit sur les bords de la Chao Phraya, dé-
gustez la gastronomie thaïe en assistant 
à un spectacle de danses traditionnelles 
retraçant l’histoire du pays. (Dîn) : 188 €*

Soirée Siam (dîner-spectacle) - Le 
spectacle Siam Niramit ou un voyage au 
royaume enchanté du Siam suivi d’un 
dîner et d’une balade dans un village 
reconstitué (Dîn) : 67 € (1)

Ayuthaya (1 journée) - Ancienne capi-
tale du royaume du Siam, aujourd’hui 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNES-
CO, ses différents monuments sont un 
bel exemple de l’architecture du 14e 
siècle. Visite du site puis découverte du 
palais d’été de Bang Pa In - aller/retour 
par la route (150 km). (Déj) : 162 €*

La maison de Jim Thompson (1/2 jour-
née) - Aventurier américain, Jim Thompson 
tomba amoureux de la Thaïlande mais dis-
parut mystérieusement en laissant comme 
adresse cette maison exceptionnelle, par-
fait exemple d’architecture classique en 
bordure d’un klong, qui abrite une riche 
collection d’art siamois : 63 €*

Musardez… 
au cœur d’un Bangkok  
traditionnel et immuable

Le marché flottant de Damnoen 
Saduak (1/2 journée - matin) - Pour 
s’imprégner du spectacle étonnant de 
ce mar-ché coloré, où les paysannes 
viennent toujours échanger fruits et 
légumes depuis leurs frêles embarca-
tions…mais aussi celui de Mae Klong, 
situé, lui … sur une voie ferrée ! : 117 €*

bangkok couleur Vintage (1 journée) - 
Direction les vieux quartiers qui bordent 
la Chao Phraya et balade à pied dans les 

ruelles de Chinatown où on découvre 
une cathédrale portugaise, la façade Art 
déco de la 1re banque de Thaïlande et 
un sanctuaire chinois. Puis embarque-
ment sur les canaux de Nonthaburi et 
son marché local regorgeant de saveurs 
et senteurs pour une découverte en ba-
teau d’une vie quotidienne sur pilotis, à 
l’écart de la capitale trépidante : 115 €* 

bangkok à vélo (1/2 journée) - Pour dé-
couvrir Bangkok autrement, au rythme 
de la petite reine. Pour aller de ruelles en 
placettes, de petits marchés en temples 
ignorés et traverser les canaux par des pas-
serelles interdites aux véhicules : 54 €***

bangkok Jungle (1/2 journée) - Une 
autre escapade à vélo, encore plus in-
solite, dans le poumon vert de la ville, 
entre sentes tropicales et pistes en bord 
de rivière : 54 €*** (1)

bangkok bouddhiste (1/2 journée) - 
Une matinée initiatique au bouddhisme 
à travers temples scintillants et marchés 
aux amulettes. Insolite ! : 74 €*

Rose Garden (1/2 journée - après-midi) -  
Un village reconstitué aux portes de 
Bangkok pour admirer, jardins, spec-
tacle folklorique, démonstrations spor-
tives et artisanales et reconstitution de 
cérémonies traditionnelles : 111 €* 

Vivre sur l’eau (1 journée) - Direction le 
marché flottant de Damnoen Saduak … 
Continuation pour Kanchanaburi pour 
immortaliser le fameux pont sur la ri-
vière Kwai et visiter l’intéressant musée 
et cimetière dédiés aux prisonniers al-
liés qui travaillèrent à la construction du  
« train de la mort » (Déj) : 170 €*

Naviguez… 
comme les rois du Siam

Dîner-croisière Manhora (soirée) - Une 
expérience luxe et privilège à bord de 

bangkok  insiDe

Vivez Bangkok  de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il (ou 
elle) saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce com-
pagnon d’un jour vous concoctera un 
programme sur mesure, selon vos envies 
et vos hobbies, pour vous montrer son 
Bangkok à lui. Une expérience en immer-
sion aussi instructive que conviviale… et 
un very good trip en perspective !

 Prix par personne à partir de 125 €.  
Détails : nous consulter.

Kanchanaburi

Bangkok
•

• 01

02
03

Birmanie

Thailande

Gardien du temple - T.&B. Morandi

T.&B. Morandi

Ayuthaya - P. Seux

Wat Arun - T.&B. Morandi

La maison de Jim Thompson - Fotolia

Offrandes au Wat Phra Keo - P. Seux

T.&B. Morandi
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Bangkok excursions & itinéraires : THAILANDE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 De la Cité des Anges  à la rivière Kwai

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide francophone.
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec guide francophone sauf le jour 2 (anglophone).

01 La rivière Kwai comme au cinéma itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Bangkok à Bangkok - 2 jours / 1 nuit - 361 €* 

03 Un air de Kwai itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Bangkok à Bangkok - 2 jours / 1 nuit - 396 €* 

02 A l’ouest coule une rivière itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Bangkok à Bangkok - 3 jours / 2 nuits - 532 €** 

votre Maison D’hÔtes 

Dans un jardin à la lisière d’un village au milieu des champs, un ensemble de 
cottages traditionnels en bois sur pilotis et un petit bâtiment en briques - 3 
chambres à la décoration simple mais climatisées avec salle d’eau et wc privés.

votre CaMP De tentes 

HINTOK RIVER CAMP

Au bord de la rivière Kwai, 20 tentes confortables type « safari » équipées de 
lits jumeaux et de salle d’eau privée, parfaitement intégrées dans l’environ-
nement naturel. Au programme : dîner sous les étoiles, bain dans une piscine 
naturelle, feu de camp, massages et nombreuses activités alentours.

Jour 1 : bangkok / Kanchanaburi - 
Départ matinal pour les paysages 
de jungle de la rivière Kwai, le musée 
dédié à la construction de la célèbre 
voie ferrée et le cimetière des Alliés. 
Puis montée à bord du train à Tha 
Khilen. Magnifi ques paysages et 
passage impressionnant sur le 
viaduc de bois. Arrivée à la gare de 
Nam Tok et transfert à votre hôtel 

situé en bord de rivière dans un 
cadre végétal luxuriant.

Jour 2 : Kanchanaburi / bangkok - 
Matinée libre pour profi ter de l’envi-
ronnement et prendre part aux 
activités proposées par l’hôtel (avec 
supplément). Retour à Bangkok, avec 
arrêt en route au marché de Tha 
Muang puis à la pagode Phra Pathom, 
réputée la plus haute du monde. (P.déj)

Asia info 
•	 Possibilité de réaliser cet itinéraire en 

séjournant au River Kwai Float House, 
ensemble de bungalows plus luxueux 
posés sur la rivière ! (avec supplément 
à partir de 47 € / personne).

L’esprit du voyage
Ambiance forêt tropicale à 
3h de Bangkok, au pied du 
fameux pont et son « train de 
la mort ». Un brin d’aventure !

Jour 1 : bangkok / Kanchanaburi - 
Départ matinal pour le pittoresque 
marché de Mae Klong puis les 
marchés fl ottants de Tha Kha ou 
Damnoen Saduak. Arrêt photo au 
pied du célèbre pont, puis instal-
lation à Baan Klang Tung. Après 
déjeuner, initiation à la confection de 
guirlandes avec les fl eurs du jardin, 
puis préparation du dîner que vous 
dégusterez avec vos hôtes. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Kanchanaburi - Procession 
matinale des bonzes, puis petit-dé-
jeuner et transfert en véhicule local 
pour une immersion dans le quoti-
dien des villageois. Déjeuner chez 
l’habitant puis démonstration de 
tressage des feuilles de palmier, 
balade dans la campagne à vélo ou 
cueillette des légumes du dîner dans 
le potager bio. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Kanchanaburi / bangkok - 
2 options sur la route du retour : 
marche le long de l’incroyable voie 
et visite des musées à la mémoire 
des prisonniers Alliés, puis embar-
quement à bord du fameux train ou 
promenade dans le parc national 
d’Erawan avec baignade dans les 
cascades. Retour à Bangkok en fi n 
d’après-midi. (P.déj+Déj)

L’esprit du voyage
La rivière Kwai autrement, 
pour découvrir le quotidien 
dans une maison thaïe, entre 
découverte culinaire et tradi-
tions locales.

Jour 1 : bangkok / Kanchanaburi - 
Départ matinal pour la rivière Kwai 
au cœur de la jungle, arrêt photo 
devant le célèbre pont puis visite du 
musée dédié à la construction de la 
fameuse voie ferrée et du cimetière 
des Alliés. Fin de matinée dans le 
parc national d’Erawan avec ses 
spectaculaires chutes d’eau avant 

de rejoindre le Hintok River Camp. 
Installation et temps libre pour 
profi ter du cadre ou des activités 
dans la campagne environnante 
(avec supplément). (Dîn)

Jour 2 : Kanchanaburi / bangkok - 
Pour les plus matinaux, possibi-
lité d’aller au monastère voisin à 
vélo assister aux off randes. Après 
déjeuner, route de retour sur 
Bangkok via la Pagode Phra Pathom 
Chedi, réputée la plus haute du 
monde. (P.déj)

L’esprit du voyage
Une incursion originale au 
bord d’une rivière rendue 
célèbre par le cinéma, dans 
l’atmosphère insolite d’un 
hébergement 100% nature.

Promenade en bateau sur la rivière Kwai - C. Boisvieux
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 Sur la route des  anciennes capitales

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone.
** Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, avec repas mentionnés. 

Carnet De roUte 

Sur la route des anciennes capitales du Siam
Il suffi  t de quitter Bangkok direction plein nord, pour emprunter la voie royale des anciennes capitales du Siam et pénétrer le cœur historique 
de la Thaïlande. Bien avant l’UNESCO, les rois du Siam surent choisir des sites d’exception pour assoir leur pouvoir dans les palais et sanctuaires 
de Sukhothai, Ayuthaya et Bang Pa In. Et avant eux, c’est l’empire khmer qui laissa son empreinte à Phimai.

Ayuthaya, ancienne capitale royale du 
Siam au 14e s. classée par l’UNESCO 
pour son patrimoine archéologique, a 
gardé un charme certain.

bang Pa In devint la résidence d’été 
des rois du Siam après sa restauration 
par le roi Rama V dans des styles inspi-
rés de l’Europe et de la Chine.

Sukhothai, première capitale du 
royaume du Siam, mit fi n au règne 
khmer et  marqua l’histoire par la magni-
fi cence de son architecture (UNESCO).

bouddhas de pierre ou de brique, élégants «chedis» s’élevant vers le ciel, 
bassins ou jardins pour écrin, les anciennes capitales du Siam ont marqué 
l’histoire de styles si uniques qu’ils portent  aujourd’hui leurs noms telle 
une signature.

Phimai, sanctuaire bouddhiste datant 
du 16e s., un des joyaux du site archéo-
logique de style khmer situé au cœur 
de la Thaïlande actuelle.

05 Croisière Anantara Dream itinéraire croisière ENVIES BUISSONNIèRES de Bangkok à Bangkok - 3 jours / 2 nuits  - 1 537 €** 

votre bateaU  

Sur l’Anantara Song, atmosphère d’antan d’une structure en 
teck et bois précieux, empruntée aux anciennes barges, mais 
très grand confort intérieur : 2 élégantes cabines doubles avec 
salle de bains privée, vaste espace ombragé, salon - salle à man-
ger - bar et pont soleil pour observer la vie du fl euve.

Jour 1 : Croisière Anantara - Transfert 
privé et embarquement vers 10h. Arrêt et 
visite du temple du Wat Arun et du Musée 
des Barges Royales. Retour au bateau et 
déjeuner thaï face à l’île de Koh Kret bâtie 
par l’ethnie Môn. Après-midi de farniente à 
bord avant de faire un vœu en nourrissant 
les carpes du Wat Pathum Khong Ka. Dîner 
traditionnel et nuit à bord face au temple 
de Wat Samakkiyaram. (Déj+Dîn)

Jour 2 : En croisière - Débarquement 
matinal et off randes aux moines boudd-
histes du temple avant de lever l’ancre 
pour un monastère puis rallier Ayuthaya en 
voiture. Puis transfert à Bang Pa In pour la 
nuit à bord, au pied de l’étonnant temple de 
Wat Niwet Thammaprawat. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Croisière retour - Visite des palais, pavil-
lons et jardins de Bang Pa In. Shopping raffi  né 
à la Fondation pour les Arts populaires créée 
par la Reine avant un déjeuner léger. Dernier 
« tea time » avant de débarquer à Bangkok 
vers 16h0 et transfert à votre hôtel. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Personnel anglophone. Visites assurées par 

des guides locaux anglophones. Croisière 
en regroupé.

L’esprit du voyage
Une croisière chic et charme à la 
rencontre de la Thaïlande historique 
à bord d’une luxueuse jonque inspi-
rée des anciennes barges à riz. 

04 Ayuthaya autrement itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Bangkok à Bangkok - 2 jours / 1 nuit - 392 €* 

votre hÔteL De CharMe 

IUDIA 
Un petit hôtel-boutique de 
caractère au bord de l’eau, 
idéalement situé face au site 
archéologique. 13 chambres 
toutes uniques, rendant hom-
mage aux hôtes célèbres ac-
cueillis dans l’ancienne capi-
tale. Piscine, restaurant.

Jour 1 : bangkok / bang Pa In / Ayuthaya - 
Départ matinal pour Ayuthaya, son site, son 
marché traditionnel et ses vieux quartiers. 
Dans l’après-midi, embarquement pour 
découvrir la vie quotidienne sur les rives de 

la Chao Phraya avant de visiter Bang Pa In. 
Installation en fi n d’après-midi dans votre 
hôtel de charme. 

Jour 2 : Ayuthaya / Koh Kret / bangkok - 
En fi n de matinée, transfert sur l’île de Koh 
Kret dans une boucle de la Chao Phraya, 
peuplée par des familles d’artisans potiers 
Môn, réputés pour leur talent, l’occasion 
de faire un shopping original. A pied et à 
vélo (pas de voiture !) découverte de l’île 
à travers villages et vergers. Retour sur 
Bangkok l’après-midi. (P.déj)

L’esprit du voyage
Une bouffée d’air dans la cam-
pagne thaïlandaise, pour décou-
vrir autrement des sites historiques 
exceptionnels et plus encore !

T. & B. Morandi P. Seux

P. Seux C. BoisvieuxT. & B. Morandi
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06 La route des capitales itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Bangkok à Chiang Mai - 3 jours / 2 nuits - 664 €* 

regards partagés avec le musée guimet

07 Les Khmers de l’I-san itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Bangkok à Bangkok - 2 jours / 1 nuit - 338 €* 

regards partagés avec le musée guimet

 Sur la route des  anciennes capitales

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone.

votre visite PersonnaLisée 

Les bouddhas d’Ayuthaya

Venue de l’Inde lointaine, infl uencée par l’interprétation des architectes 
d’Angkor, la représentation du Bouddha par les artistes thaïs a évolué au fi l 
des siècles. Après le style Sukhothai (13e au 15e s.) qui mit pour la première 
fois le Bouddha en mouvement, elle atteint sa complétude avec la statuaire 
monumentale et l’école d’Ayuthaya : ovale parfait du visage surmonté d’une 
fl amme symbole de la force spirituelle, long nez aquilin et regard baissé vers 
les fi dèles et vers la vie intérieure de la méditation.

Jour 1 : bangkok / Sukhothai - 
Traversée de la plaine centrale avec 
une première escale à Ayuthaya 
pour admirer temples et bouddhas 
de la précédente capitale du Siam 
inscrite au patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Poursuite de la visite à 
Khampheng Phet, charmant site 
peu visité dans un cadre romantique 
et séduisant. Arrivée à Sukhothai et 
nuit dans un hôtel de charme. 

Jour 2 : Sukhothai - Visite du parc 
historique de Sukhothai, première 
capitale siamoise inscrite également 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, 
avec ses temples de briques rouges 
et ses gigantesques bouddhas dorés. 
Après-midi libre pour fl âner dans 
Sukhothai, découvrir les ateliers 
de céladon, se balader à vélo (avec 
supplément) autour du site et dans 

ses allées ombragées ou profiter 
d’une pause dans le cadre bucolique 
de votre hôtel. (P.déj)

Jour 3 : Sukhothai / Chiang Mai - 
Départ dans la matinée pour Sri 
Satchanalai, poursuite vers le nord 
et Lampang pour découvrir les 
délicates sculptures sur bois de ses 
temples de style birman. Tour de la 
ville et de ses vieilles maisons Lanna. 
Visite du temple où fut sauvegardé 
le Bouddha d’Emeraude de Bangkok, 
avant de rejoindre la pagode 
Hariphunchai à Lamphoon. Arrivée 
en fi n d’après-midi à Chiang Mai. 
(P.déj)

La bonne idée d’Asia…
•	Pour une découverte plus concen-
trée dans le temps, possibilité de 
faire une partie de ce programme 
en 2J/1N avec vol entre Bangkok 
et Sukhothai, découverte du site 
archéologique avant de rejoindre 
Chiang Mai via Lampang le 2ème jour 
(nous consulter).

L’esprit du voyage
D’une cité royale à l’autre, 
déchiffrez l’histoire des 
princes du Siam qui nous 
ont légué un patrimoine ar-
chitectural exceptionnel.

Jour 1 : bangkok / Korat - Cap pour 
la belle région de l'I-san. Premier 
arrêt pour une balade sur le marché 
aux fruits à Klang Dong et déjeuner. 
Arrivée à Phimai et découverte 
du temple khmer de Prasat Hin. 
Promenade dans le charmant 
village paisible à l’ombre de banyans 
millénaires. 

Jour 2 : Korat / bangkok - Visite du 
marché de potiers de Dan Kwian, 
avant la découverte du site du 
Phanom Rung, dont on dit qu'il servit 
de répétition pour le grand Angkor 
Wat, et du plus ancien Muang Tam, 
admirablement restauré. Retour à 
Bangkok après le déjeuner. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une découverte des anciennes 
capitales siamoises, continuation 
avec l’itinéraire 06 (ci-dessus).
•	Pour un combiné original culture /  
farniente, faites une pause et 
séjournez au Kirimaya Golf Resort & 
Spa (design), superbe resort au style 
épuré aux portes du parc national 
de Khao Yai. Massages, farniente en 
bord de piscine ou golf 1 trous.
•	Pour les férus d’archéologie, rejoi-
gnez le Cambodge par la route. 
D’autres merveilles vous y attendent : 
Siem Reap et les temples d’Angkor 
ne sont qu’à h de route ! (nous 
consulter).

L’esprit du voyage
Admirez le talent des bâtis-
seurs khmers qui ont essaimé 
bien au-delà des frontières 
de l’actuel Cambodge.

Croisières et Itinéraires : THAILANDE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

  Temple de Phanom Rung -  T. & B. Morandi

Guimet DR P. Seux
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Votre choix d’hôtels

Les valeurs sûres Prix doux Romantique 

NA NIRAND
45 ch. - 1re cat. sup. 

Non loin de la vielle ville, sur les rives de 
la rivière Ping, un ravissant ensemble 
pavillons Lanna où se mêlent des in-
fluences coloniales. Décoration cha-
leureuse et raffinée. Restaurant, piscine 
et spa de qualité. Une belle adresse où 
séjourner à deux…

84 €* Chambre Romantic Lanna Deluxe.

CENTARA KHUM PHAyA
85 ch. - 1re cat. sup. 

Non loin du centre-ville (10 min en 
tuk tuk), un bel ensemble de charme 
conçu dans l’esprit d’un village thaï. 
Chambres spacieuses et jolie piscine 
lagon qui serpente dans l’hôtel. Res-
taurant avec carte raffinée, bar. Spa. 
Navette pour le marché de nuit.

55 €* Chambre Lanna Deluxe.

BAN CHANG TONG 
38 ch. - 1re cat. 

Proche du centre historique et du 
marché de nuit, dans une rue animée, 
une adresse sympathique et conviviale 
pour une 1ère découverte de Chiang 
Mai. Chambres confortables avec salle 
d’eau. Petite piscine avec bains à re-
mous et restaurant. 

48 €* Chambre Superior.

RATI LANNA RESORT  
75 ch. - 1re cat. sup. 

Largement ouvert sur la rivière Ping, 
un bel établissement classique avec 
des chambres élégamment décorées 
dans un pur style Lanna. Restaurants, 
bars. Belle piscine, centre de fitness, 
spa. Une adresse de qualité pour un sé-
jour-détente dans un cadre bucolique.

91 €* Chambre Deluxe.

Transfert  aéroport / hôtel à partir de 13 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Chiang Mai, aux portes du nord
 Chiang Mai, seconde ville du pays, est une cité où il fait bon vivre et  un lieu 
de séjour idéal  pour rayonner dans une Thaïlande à la fois authentique et 
différente. Son cadre de montagnes verdoyantes d’où émerge le très vénéré 
Doi Suthep, la douceur de son climat, la richesse de son artisanat et la qualité 
de son hôtellerie en font une escale incontournable. Art de vivre thaï… Ins-
tallez-vous au ravissant Tamarind (p.85), visitez la ville en tuk-tuk, descendez 
la rivière en bateau, jouez-la « Street food » en dînant de crevettes grillées et 
d’une soupe à la citronnelle au marché de nuit, puis mettez le cap sur le Lisu 
Lodge pour vous initier à la culture du riz en compagnie de vos hôtes Lisu 

avant de rejoindre la Khum Lanna où petits et grands mettront la main à la 
pâte (p.89). Ambiance zen… Visitez à votre rythme la vieille ville avec ses 
nombreux temples, offrez-vous un massage d’exception dans le sublime spa 
du Four Seasons Chiang Mai (p.85), régalez-vous d’un dîner gastronomique 
au Grand Lanna, avant de plonger pour la nuit dans l’atmosphère sereine de 
votre chambre design à l’Anantara au bord de la rivière Ping (p.85). Aventurier 
tranquille… Séjournez au Banthai Village (p.85), tentez l’aventure douce à 
vélo (p. 86) puis partez aux confins du nord, à la frontière de la Birmanie, à la 
rencontre des minorités Padong (p.87).

 Séjournez à Chiang Mai…  les meilleures adresses d’Asia

Temple de Wat Chiang Man à Chiang Mai -  T. & B. Morandi
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Chiang Mai accès et hôtels : THAILANDE

Ma petite adresse : BANTHAI VILLAGE 
40 ch. - charme 

Un lieu : dans un quartier résidentiel non loin du centre historique, un charmant 
petit hôtel au style chaleureux. Restaurant, bar. Petite piscine avec bain à remous. 
Décoration sobre mais qui met à l’honneur le style Lanna. Des chambres Famille 
avec un bel espace de vie pour les vacances en tribu. 
Une ambiance : une adresse sympathique, parmi nos préférées, pour goûter à 
prix doux toute la convivialité de l’hospitalité thaïlandaise.

Vous aimerez… l’esprit déco, simple mais de bon goût.

46 €*  Chambre Superior - 77 €** Chambre Family.

Un lieu : au centre du Chiang Mai historique, à proximité du célèbre temple Wat 
Phra Singh, une demeure ancienne divinement décorée avec meubles anciens, 
objets d’art et pièces d’artisanat raffinées par un architecte décorateur de renom. 
Piscine et bibliothèque. 
Une ambiance : pas vraiment le sentiment d’être dans un hôtel mais plus être 
les hôtes privilégiés d’un collectionneur passionné. Une retraite de luxe pour 
amateurs de belles adresses déco ! 

Vous aimerez… goûter au quotidien à l’art de vivre Lanna.

106 €*  Chambre Superior.

Un lieu : autour d’une belle maison coloniale du 19e siècle faisant partie du pa-
trimoine historique de la ville, de superbes et spacieuses suites (70m² et plus…), 
véritable ode à l’art de vivre thaï. Un cadre élégant où il fait bon se poser entre 
deux visites. Restaurants, cave à cigares et à vins. Piscine adossée à un mur végétal 
et bien évidemment spa de grande qualité !
Une ambiance : service personnalisé, luxe feutré… tout concourt ici au bien-être.

Vous aimerez… goûter aux saveurs élaborées de la carte du restaurant Palette. 
Un joli voyage gastronomique. 

254 €*  Rajah Brooke Suite.

Un lieu : à une demi-heure de Chiang Mai, un luxueux resort dans un décor 
de rizières et de montagnes verdoyantes, fait de pavillons indépendants alliant 
décoration thaïe traditionnelle et modernité discrète.
Une ambiance : luxe, calme et volupté... on hésite ici entre les nombreuses acti-
vités proposées par le resort et le farniente absolu. Dans tous les cas, un pas de 
plus vers le Nirvana. À consommer sans modération !

Vous aimerez… lâcher prise et vous abandonner aux mains expertes des 
masseuses dans un cadre idyllique maintes fois primé.

320 €*  Chambre Garden Pavilion.

Un lieu : sur les rives de la rivière Mae Ping, autour d’une vieille maison coloniale 
restaurée, une architecture audacieuse qui joue le parti pris d’une décoration mi-
nimaliste très contemporaine. Esprit graphique, lignes épurées, l’ensemble invite 
à la sérénité et à l’abandon de tout stress, sensation renforcée par l’excellence du 
spa situé au cœur même de l’hôtel. 
Une ambiance : tendance et « chicissime ». Pour amateurs de belles adresses déco.

Vous aimerez… tester l’originalité du massage aux pierres chaudes dans 
l’ambiance totalement zen du spa.

116 €*  Chambre Deluxe Garden View.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.
** Prix à partir de, par adulte, incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants).

 Séjournez à Chiang Mai…  les meilleures adresses d’Asia

Coup de coeur : TAMARIND VILLAGE  
40 ch. - charme 

Un lieu : aux portes des principaux temples de la vieille ville, un bel ensemble de pa-
villons construits autour d’un tamarinier centenaire et de cours carrées traditionnelles. 
Chambres ravissantes, récemment rénovées dans la pure tradition Lanna mêlant 
artisanat local, bois exotique et tissages traditionnels. Petite piscine, restaurant à la 
carte savoureuse, boutique-galerie ainsi qu’un service attentionné complètent le tout.
Une ambiance : une adresse « coup de cœur » pour amateurs de charme authentique.

Vous aimerez… être dans une oasis au cœur du quartier historique.

78 €*  Chambre Lanna.

Raffinement thaï : RACHAMANKHA  
26 ch. - 1re cat. sup. 

Luxe exclusif : 137 PILLARS
30 ch. - luxe 

Séjour d’exception : FOUR SEASONS RESORT 
64 ch. - grand luxe 

Zen chic : ANANTARA CHIANG MAI RESORT & SPA  
84 ch. - luxe 
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 De Chiang Mai aux  confins montagneux du nord 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner - ** Prix à partir de, en privatif avec guide francophone - *** Prix à partir de, excursion en regroupé anglophone.
**** Prix à partir de, transport de / vers Chiang Mai avec chauffeur uniquement et activités en regroupé anglophone. - Transfert aéroport Chiang Rai / hôtel à partir de 14 €.

Vos excursions à Chiang Mai

Votre choix d’hôtels à Chiang Rai

Découvrez… 
les sites essentiels

Doi Suthep et temples sacrés (1/2 jour-
née) - Visite du Doi Suthep, sanctuaire 
toujours parmi les plus vénérés par les 
pèlerins bouddhistes. Situé sur une col-
line, le Doi Suthep domine la ville et offre 
un superbe panorama puis découverte 
des trois plus anciens temples de la 
vieille ville datant du 13e siècle. : 51 €** 

Temple de Lamphoon (1/2 journée) -  
Découverte de l’antique cité de Ha-
riphunchai qui possède un très beau 
temple classique dans un joli décor 
lacustre bordé de forêts et promenade 
dans un marché traditionnel : 66 €**

Mettez la main… 
à la pâte

Atelier des sens (1/2 journée - matin) - 
Immersion totale avec un cours dispen-
sé dans une maison traditionnelle, où 
vous apprendrez à connaître les ingré-
dients et les tours de main spécifiques 
à la cuisine familiale thaïe, sans oublier 
de partager le repas avec votre maître. 
(Déj) : 51 €*** 

Une journée à la  Khum Lanna  
(1 journée) - Au cœur d’une journée 
découverte des environs de Chiang 
Mai, entre rizières et villages paisibles où 
vous attendent les femmes de la Khum 
Lanna (voir p.92). Ensemble, vous dé-
couvrirez le jardin d’épices de la maison, 
apprendrez à cuisiner 5 plats classiques 
et dégusterez un fabuleux repas avant 
une balade à vélo ou une sieste ressour-
çante. (Déj) : 128 €**** 

Partagez… 
des moments de complicité 

Être Lisu quelques heures (1 journée) -  
Ou comment s’immerger dans la vie 
quotidienne d’une ethnie préservée à 
1h de Chiang Mai. Découvrez les ruelles 
du village Lisu et son petit « musée » 
d’objets ethniques, discutez avec les en-
fants et les femmes de la communauté, 
prenez un thé avec le chaman. Déjeuner 
sur la terrasse du lodge pour goûter à 
la délicieuse cuisine locale dans un en-
vironnement naturel préservé. Guide 
anglophone (Déj) : 106 €**** 

À la rencontre des éléphants (1/2 
journée - matin) - Excursion dans la 
région de Mae Rim pour découvrir 
un sanctuaire qui prend soin des élé-
phants à la retraite. Pour mieux com-
prendre les enjeux de leur sauvegarde 
et interagir avec eux (participation au 
repas, bain…) : 147 €**** 

Vivez…
Chiang Mai autrement

Chiang Mai face cachée (1/2 journée) -  
Au cœur du centre historique, balade 
à pied de ruelles en  vielles maisons 
ancestrales, de marchés typiques en 
temples Lanna, le tout agrémenté 
d’un massage traditionnel thaï… pour 
mieux s’imprégner de la douceur de 
vivre Lanna : 71 €**

Petite reine Lanna (1/2 journée) - Le 
long des rives de la rivière Ping, entre 
marchés colorés, vergers, veilles  
fortifications et temples secrets, une 
jolie balade à vélo à goûter le nez au 
vent : 91 €***

Chiang Rai 
A la croisée des frontières du nord,  Chiang Rai est la porte d’accès idéale 
pour musarder autour du Triangle d’Or. Laissez-vous guider dans ce vrai décor 
de cinéma entre villages perchés, ethnies montagnardes, Mékong rugissant et 
rizières en terrasses.

Prix doux

LA LUNA
79 ch. - 1re cat. 

Un petit resort classique offrant un très 
bon confort à prix doux. Restaurant, 
bar et piscine. 

25 €* Chambre Superior.

Valeur sûre

Côté jardin

LE MERIDIEN CHIANG RAI  
160 ch. - 1re cat. sup. 

Le long de la rivière Mae Kok, un bel 
hôtel-resort, luxueusement équipé 
de nombreuses facilités. Décoration 
contemporaine très réussie avec 
quelques touches d’artisanat thaï. Pis-
cine, spa et jardin paysagé apaisant. 

83 €* Chambre Deluxe Garden View.

THE LEGEND
78 ch. - 1re cat. charme

Au bord de la rivière Mae Kok, à proximi-
té du centre-ville, un joli hôtel contem-
porain qui joue la carte d’une déco 
thaïe épurée. Restaurant, spa. Service 
de navettes (payant) pour le centre-ville. 
Une adresse également idéale pour une 
pause farniente en bord de rivière.

69 €* Superior Studio.

Découvrez… 
les sites essentiels

bienvenue à Chiang Rai (1/2 journée) - 
En rickshaw, tricycle traditionnel, laisser 
vous porter dans les rues animées de la 
ville à la découverte des temples em-
blématiques, du musée des Minorités et 
d’un marché traditionnel. (Déj) : 173 €**

Entrer dans le Triangle d’Or (1/2 jour-
née) - En naviguant sur le Mékong à l’en-

droit où les trois frontières se rejoignent 
et découvrir la charmante petite ville de 
Chiang Saen avec ses jolis temples en 
surplomb du fleuve : 119 €** 

Rencontrer les minorités (1 journée) -  
Du Triangle d’Or, autrefois nomades et 
peu à peu sédentarisées dans des vil-
lages de la forêt, avec une balade en 
bateau sur le fleuve et la découverte 
du musée de l'Opium : 167 €** 

Vos excursions à Chiang Rai

 T&B Morandi

C. Boisvieux
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 De Chiang Mai aux  confi ns montagneux du nord 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

Chiang Rai escale & itinéraires : THAILANDE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

08 Cap au nord itinéraire GRAND CLASSIQUE de Chiang Mai à Chiang Mai - 3 jours / 2 nuits - 522 €* 

09 La frontière des Shan itinéraire GRAND CLASSIQUE de Chiang Mai à Chiang Mai - 3 jours / 2 nuits - 502 €* 

10 Triangle d’Or et de pourpre itinéraire GRAND CLASSIQUE de Chiang Rai à Chiang Rai - 2 jours / 1 nuit - 339 €* 

Jour 1 : Chiang Mai / Chiang Rai / Chiang Saen - 
Découverte du fameux « temple blanc » avant 
de faire cap pour Chiang Saen, ancienne 
capitale du royaume Lanna sur les bords du 
Mékong. Visite de ses temples, puis embar-
quement sur une pirogue pour les confi ns du 
Triangle d’or à la jonction des trois frontières. 

Jour 2 : Chiang Saen / Doi Mae Salong / 
Chiang Rai - Direction Mae Sai, le point le 
plus au nord du pays sur la frontière avec la 
Birmanie, et shopping au marché local riche en 

productions des minorités. Visite d’une taillerie 
de jade. Traversée de paysages de montagnes 
qui off rent de superbes panoramas sur la vallée 
du Mékong. Retour sur Chiang Rai. (P.déj)

Jour 3 : Chiang Rai / Rivière Kok / Chiang 
Mai - Longue balade en pirogue sur la rivière 
Kok qui traverse de petits villages de huttes 
de bambou dans un paysage de jungle. 
Rencontre avec la minorité Lahu puis retour 
par une belle route panoramique pour Chiang 
Mai via Thatorn, Fang et Chiang Dao. (P.déj)

L’esprit du voyage
Aux frontières entre Thaïlande, Birma-
nie et Laos, une incursion dans les 
communautés villageoises du nord 
entre Mékong et temples de l’ancien 
empire Lanna. 

Jour 1 : Chiang Mai / Pai - Belle route scénique 
pour rejoindre les confi ns montagneux du 
nord-ouest thaïlandais, dans un décor de 
cascades et de pitons rocheux. Arrivée à Pai en 
milieu de journée. Installation dans votre resort 
et temps libre pour profi ter du cadre naturel 
ou s’adonner à des activités plus sportives 
(avec supplément : balade en bateau, vélo, 
radeau de bambou)

Jour 2 : Pai / Mae hong Son- Départ pour les 
grottes de Tham Lod dans lesquelles circule 
une petite rivière que l’on suit sur des radeaux 
de bambou (en fonction du niveau des eaux). 
Après déjeuner, cap pour Mae Hong Son à 
travers le parc de Tam Pla et ses criques et 
ruisseaux où vivent de nombreuses carpes . A 
Mae Hong Son montée au Wat Phrat That Doi 
Kongmu pour contempler le coucher du soleil 
sur la cité et ses environs.

Jour 3 : Mae hong Son / Chiang Mai) - 
Promenade sur le marché matinal, et décou-
verte de la ville, en particulier des très belles 
peintures et sculptures birmanes des temples 
Chong Kham et Chong Klang, avant le retour 
par une belle route de montagne vers Chiang 
Mai. (P.déj)

L’esprit du voyage
Une escapade romantique aux fron-
tières de la Thaïlande et de la Birma-
nie, où se côtoient cultures et tradi-
tions dans un décor en cinémascope.

Jour 1 : Chiang Rai / Triangle d’Or / Chiang Rai - 
Départ pour le Triangle d’Or avec de nombreux 
arrêts dans cette région de montagne 
peuplée de légendes, jusqu’à Chiang Saen, 
joliment lovée au bord du Mékong et d’où 
vous embarquerez pour une promenade en 
bateau jusqu’au point où les trois frontières 
se rejoignent. Promenade dans les villages de 
minorités, chez les Thaï Lue et les Lahu ou les 
Hmong blancs isolés dans la forêt. 

Jour 2 : Chiang Rai / Mae Salong/ Chiang Raï - 
Belle journée d’immersion dans un village 
Akha pour mieux comprendre rites et tradi-
tions de l’une des plus anciennes minorités 
installées dans le nord thaïlandais. Balade dans 
la forêt, entre sentes et vergers, avant le retour 
sur Chiang Rai. (P.déj)

L’esprit du voyage
Se mélanger aux minorités ethniques 
des montagnes pour apprécier des 
coutumes et des traditions qui semblent 
protégées par le décor de jungle.

Le "White Temple" à Chiang Rai - P. Seux

 Petit matin sur Mae Hong Son - T. & B. Morandi

Méditation du bonze devant le Triangle d'Or - C. Boisvieux
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 Au plus près  des minorités du nord

asia Creation  

Comment Asia s’engage pour un tourisme respectueux

Pour les minorités du nord de la Thaïlande, préserver leur culture en perpétuant leur mode de vie traditionnel est une lutte constante à laquelle 
Asia s’est associé en créant des structures valorisant les rencontres. Respect des traditions, gestion locale et intégration à l’environnement, sont 
au cœur de nos projets pour un développement harmonieux.

Concentrées aux frontières du nord, la Thaïlande compte de nombreuses minorités d’origine semi-nomade, venues de Chine mais aussi du 
Tibet, du Laos et de la Birmanie. Aussi appelées Peuple des collines, elles sont aujourd’hui installées dans ces contreforts montagneux dont 
l’isolement permet la protection et la préservation des cultures.

Lisu, Thai et Hmong sont les plus représentées, reconnaissables à leurs costumes et leurs coutumes. Artisanat, tissage et broderie, instruments 
de musiques et danses, traditions culinaires, pratiques religieuses ou chamaniques… chaque ethnie vous livrera ses secrets au cours de ren-
contres authentiques.

Nos lodges de charme pour vivre le nord autrement

…UNE ExPéRIENCE :

11 Lisu Expérience  
itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES - 252 €*
de Chiang Mai à Chiang Mai - 2 jours / 1 nuit 

Jour 1 : Chiang Mai / Pays Lisu - Route pour 
le Lisu Lodge. Accueil puis excursion à vélo à 
travers la campagne. En chemin arrêt dans une 
plantation pour découvrir la culture du thé. 
Embarquement pour une descente de rivière 
en rafting puis visite d’un village Akha. Retour 
au lodge, promenade au milieu des rizières 
pour une initiation aux diff érentes étapes de la 
culture de riz. Puis découverte de la faune du 
nord thaïlandais grâce à un projet soutenu par  
« Himmapaan Foundation », visite du potager 
et du verger organique du village. Dîner tradi-
tionnel et spectacle de danses locales. Nuit au 
Lisu Lodge. (Pique-nique+Dîn) 

Jour 2 : Pays Lisu / Chiang Mai - Retour à Chiang 
Mai après le petit déjeuner. (P.Déj)

…UNE ExPéRIENCE :

12 Lanna Expérience   

itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES - 207 €*
de Chiang Mai à Chiang Mai - 2 jours / 1 nuit 

Jour 1 :  Transfert avec chauff eur depuis votre 
hôtel à Chiang Mai, accueil à la Khum Lanna et 
présentation du concept « Du riz pour la vie », 
son histoire, les outils pour le cultiver et ses 
diff érentes variétés. Découverte des légumes 
et des herbes du jardin bio avant une initia-
tion à la cuisine locale. Choisissez une recette 
et déjeunez des plats que vous aurez préparés. 
L’après-midi, activités au choix : balade guidée 
à vélo dans la campagne, sculpture sur fruits et 
légumes, sauna et massage aux herbes. Le soir, 
dîner traditionnel. (Déj+Dîn) 

Jour 2 :  Balade matinale à vélo vers le village 
voisin et son petit marché typique avant le retour 
à travers les rizières à la Khum Lanna pour le petit 
déjeuner. Retour à Chiang Mai en voiture. (P.déj)

…UNE ExPéRIENCE :

13 Lanjia Expérience  

itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES - 219 €*
de Chiang Rai à Chiang Rai - 2 jours / 1 nuit 

Jour 1 : Arrivée en début d'après-midi et première 
découverte de ce lodge dans cet environnement 
« bout du monde ». Initiation aux techniques du 
batik avec les femmes ou apprentissage de la pose 
de pièges en forêt avec les hommes. Une jolie 
balade à travers les plantations vous mènera à un 
village Lahu sur la colline qui surplombe le Mékong. 
Le soir, dîner et danses traditionnelles. (Dîn) 

Jour 2 : Conférence sur la vie des Hmong et des 
Lahu, sur le destin de l’étonnant poisson-chat du 
Mékong et les activités de pêche qui aff ectent 
l’éco-système du fl euve. Puis rencontre avec le 
chaman du village et découverte des pratiques 
funéraires. Déjeuner sur la terrasse du lodge avant 
le retour sur Chiang Rai. (P.déj+Déj)

Asia info :  Les activités pour l’ensemble de ces trois itinéraires se font en regroupé. Transport privatif avec chauff eur uniquement.
* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec guide anglophone (possibilité de guide francophone avec supplément).

UN LIEU : LE LISU LODGE… 

Le Lisu Lodge dresse ses quatre grandes maisons 
sur pilotis aux portes d’un petit village. Chaque mai-
son abrite 6 chambres doubles au confort simple 
(salle d’eau, grand lit avec moustiquaire et couette 
épaisse) et une immense terrasse de bois conforta-
blement équipée de coussins, lits de repos et petit 
bar. Ici sont servis les repas préparés au village. Le 
soir, les enfants viennent chanter et danser et les 
grands vous accompagnent dans les ruelles à la dé-
couverte de la vie quotidienne.

UN LIEU : LA KHUM LANNA… 

La Khum Lanna, ou la réhabilitation de deux de-
meures Lanna en bois de teck sur pilotis, dans un 
grand jardin bordé d’un ruisseau où jouent des 
buffl  es. 10 chambres, spacieuses et confortables, 
donnent sur des terrasses fl euries où il fait bon se 
détendre. Vélos à disposition pour des balades aux 
alentours, et massages traditionnels aux herbes dis-
pensés par les jeunes femmes du village. Une cui-
sinière passée maître dans l’art de la sculpture sur 
fruits et légumes prépare de délicieux repas.

UN LIEU : LE LANJIA LODGE… 

Perché dans les montagnes qui sont l’essentiel du 
Triangle d’Or, en lisière d’un village Hmong avec une 
vue panoramique, le Lanjia Lodge est un ensemble 
de 4 maisons traditionnelles sur pilotis en bois avec 
toits de chaume, abritant chacune 4 chambres avec 
salle d’eau privative. Salle à manger-terrasse pour 
les repas pris en commun, décoration de maté-
riaux locaux et artisanat des minorités ethniques : 
charme et respect de l’environnement garantis !

Chiang Mai

Chiang Rai

Chiang Saen

Lanjia Lodge

Lisu Lodge

Khum Lanna
•

•

•
•

•
•

LaosBirmanie

14

15

Thailande
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Itinéraires : THAILANDE  
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Au plus près  des minorités du nord

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec guide anglophone (possibilité de guide francophone avec supplément : nous consulter)

Jour 1 : Chiang Mai / Lisu Lodge - 
Départ en début de matinée pour le 
Lisu Lodge. Promenade à vélo à travers 
la campagne. En chemin, arrêt dans une 
plantation pour découvrir la culture du 
thé. Descente de rivière en radeau de 
bambou. Après-midi découverte de 
la vie quotidienne et des traditions : 
promenade au milieu des rizières, 
visite du jardin organique du village. 
Puis découverte de la faune du nord 
thaïlandais grâce à un projet soutenu 
par « Himmapaan Foundation », dont 
le but est de préserver et restaurer 
l’écosystème avec le concours des 
ethnies locales. De retour au lodge, 
dîner traditionnel avec petit spectacle 
de danses typiques. (Pique-nique+Dîn)

Jour 2 : Lisu Lodge / Khum Lanna - 
Route pour la Khum Lanna en camion 
local. Temps libre pour profi ter des 
lieux ou s’initier à la riziculture. L’après-
midi, participation aux activités de la 
maison, la plus courue étant le cours 
de cuisine avec la maîtresse de maison. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Khum Lanna / Lanjia Lodge - 
Balade matinale à vélo vers le village 
voisin et son petit marché typique. 
Retour à la Khum Lanna puis cap pour 
le nord-est et installation au Lanjia 
Lodge aux confi ns de la Thaïlande. 
Dîner avec danses traditionnelles 
Hmong et Lahu. (P.déj+Déj+Dîn).

Jour  : Lanjia Lodge / Chiang 
Rai - Visite du village. Initiation à la 
technique du batik par les femmes du 
village ou du piégeage en forêt par les 
hommes, suivi d’un petit trek entre 
forêts et montagnes, avec au loin le 
panorama somptueux du Mékong. 
Retour au lodge pour le déjeuner. Puis 
route vers Chiang Rai. (P.déj+Déj).

Asia info 
•	 Transport privatif de Chiang Mai / vers 

Chiang Rai avec chauff eur uniquement.
•	 Les activités aux lodges se font en re-

groupé avec guide anglophone.
•	 Possibilité d'excursion pour découvrir le 

Triangle d'Or (nous consulter).

Jour 1 : Chiang Mai / Lisu Lodge - 
Route pour le Lisu Lodge et arrivée en 
milieu de journée pour un déjeuner 
traditionnel. Après-midi libre avec 
activité au choix (promenade à vélo, 
sauna traditionnel aux herbes ou 
massage). Promenade dans le village 
et partage du thé avec le chaman. 
De retour au lodge, découverte des 
activités des habitants. Dîner et petit 
spectacle de danses traditionnelles. 
(Déj+Dîn)

Jour 2 : Lisu Lodge / Khum Lanna - 
Promenade matinale en char à bœuf 
à travers les vergers jusqu’au village de 

Baan Mai Daeng. Descente de la rivière 
Mae Tang en radeau de bambou. 
Pique-nique. Route pour le village de 
Muang Gurt, avant d’arriver à la Khum 
Lanna en milieu d’après-midi. Temps 
libre pour profi ter de la maison, du 
jardin et des paysages environnants. 
(P.déj+Pique-nique+Dîn)

Jour 3 : Khum Lanna / Chiang Mai - 
Balade matinale à vélo vers le village 
voisin et son petit marché typique, 
avant le retour à travers les rizières vers 
la Khum Lanna. Initiation à la cuisine 
traditionnelle puis déjeuner avec les 
mets que vous aurez préparés. Après-
midi d’activités au choix (sculpture sur 
fruits, sauna aux herbes ou massage). 
Retour à Chiang Mai en fi n d’après-
midi (P.déj+Déj).

Pour aller plus loin…
•	Pour tout connaître du nord thaï-
landais, 2 nuits à Chiang Mai (p.-) 
puis continuation avec l’itinéraire 10 
(p.7).

15 Les pistes étoilées itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Chiang Mai à Chiang Rai - 4 jours / 3 nuits - 636 €* 

14 Duo Thai itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Chiang Mai à Chiang Mai - 3 jours / 2 nuits - 471 €* 

L’esprit du voyage
Pour vivre le nord autrement, 
de lodges forestiers en maisons 
Lanna, avec pour fi l rouge une 
immersion au cœur des tradi-
tions des minorités préservées.

L’esprit du voyage
Ne pas avoir à choisir entre 
nos deux coups de cœur et sé-
journer successivement au Lisu 
lodge et à la Khum Lanna pour 
vous immerger dans le quoti-
dien des minorités.

Asia info 
•	 Transport privatif de / vers Chiang Mai avec chauff eur uniquement.
•	 Les activités aux lodges se font en regroupé avec guide anglophone.

Lisu Lodge - ADR

 Vue depuis la terrasse du Lanjia Lodge - ADR

ADR ADR
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La Thaïlande côté jungle 
     

Bivouac 
grand luxe 
17  FOUR SEASONS TENTED 
CAMP GOLDEN TRIANGLE 
15 tentes. - grand luxe 

On se croirait dans un remake de « Out 
of Thailand »… tant le décor est ma-
gique. Aux portes du Triangle d’or, c’est 
un camp de tentes exceptionnel qui se 
niche dans un cadre végétal luxuriant, 
et qui off re tous les services propres à la 
chicissime chaîne Four Seasons. Grandes 
tentes exquises dans l’esprit « Jungle Safa-
ri », dignes d’un magazine de décoration. 
Forfait « pension complète » pour savou-
rer une restauration raffi  née. Selon vos 
tropismes, deux activités pendant votre 
séjour : balade à dos d’éléphant avec 
votre propre mahout et exquis massage 
dans un spa au cœur de la canopée. Et 
s’il vous reste du temps… une ravissante 
piscine et un bar-lounge vous tendent les 
bras ! Un voyage dans le voyage, unique 
en son genre, pour explorateurs de luxe.

Itinéraire HORS SERIE de Chiang Rai à 
Chiang Rai - 3 jours / 2 nuits - 2 835 €*

Le sud de la Thaïlande abrite l’une des plus veilles forêts tropi-
cales au monde. Nature vierge exubérante, elle s’accroche aux 
reliefs karstiques, se faufi le entre les grottes et les cascades et 
plonge dans les lacs. Bruissante de vie animale, c’est l’univers 
des éléphants et des gibbons. Aventure douce garantie !

* Prix à partir de, par personne, en chambre double base 2 avec petit-déjeuner et repas (2 à l’Anantara / 3 au Four Seasons), 
dans les hôtels mentionnés et activités avec guide anglophone. Asia info : transfert aéroport Chiang Rai / hôtel Chiang Saen 43 € / personne.

Ethnique chic 
16  ANANTARA GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT CAMP & RESORT
77 ch. - luxe 

Non loin du Mékong, c’est un superbe hôtel à l’architecture et la décoration ethnique très 
chaleureuse. Adossé à la Golden Triangle Asia Elephant Foundation, qui a pour mission 
de réhabiliter les éléphants du Siam dans leur environnement naturel et d’en assurer la 
préservation, on est ici aux premières loges pour observer les pachydermes ultra-choyés 
par une équipe totalement dévouée. Deux belles journées pour profi ter également des 
installations du resort et choisir l’une des activités incluses dans votre forfait : interaction 
avec les éléphants entre forêt et sentes tropicales, initiation à la cuisine thaïlandaise avec 
le chef ou divin massage sous les mains de thérapeutes expertes. Un cadre feutré unique 
et une escale idéale avant de rejoindre le Laos voisin.  

Itinéraire HORS SERIE de Chiang Saen à Chiang Saen - 2 jours / 1 nuit - 556 €*

Xxxxxxxxxxxx

Xx
xx

xx
xx

xx
xx

x
Xx

xx
xx

xx
xx

xx
x

La Thaïlande côté
     

* Prix à partir de, par personne, en chambre double base 2 avec petit-déjeuner et repas (2 à l’Anantara / 3 au Four Seasons), 
dans les hôtels mentionnés et activités avec guide anglophone. Asia info : transfert aéroport Chiang Rai / hôtel Chiang Saen 43 € / personne.
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Un balcon sur la canopée    
19  KHAO SOK BOUTIQUE CAMP
15 tentes sur pilotis - charme   

Accrochez-vous ! Sous vos yeux, la cime des arbres à perte de vue et à vos pieds 
la forêt tropicale. Pour embrasser du regard la nature exubérante du parc natio-
nal de Khao Sok, il suffit de sortir sur le balcon-terrasse de vos tentes suspen-
dues sur de hauts pilotis. Reliées par des passerelles au-dessus de la jungle, elles 
sont très spacieuses, climatisée et avec salle d’eau privée. Vue imprenable aussi 
pour le restaurant qui sert une savoureuse cuisine du sud et la piscine. Avant de 
rallier ce campement d’exception, traversée en pirogue du lac Cheow Larn au 
pied des pitons karstiques, déjeuner de spécialités locales, puis exploration en 
bateau et à pied de la jungle qui abrite 5% des espèces sauvages de la planète, 
tel que singes, oiseaux rares et papillons. Le lendemain, rencontre avec notre 
ami l’éléphant au camp de réhabilitation de Somboon : préparation du repas et 
bain de boue. Une parenthèse nature régénérante ! 

Itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Phuket  à Phuket  - 2 jours / 1 nuit - 547 €* (2).

Des radeaux  
dans la jungle   
18  500 RAI FLOATING RESORT
16 bungalows sur l’eau - charme

Au cœur du parc national de Khao Sok, la forêt primaire abrite 
un lac d’émeraude cerné de pitons karstiques. C’est sur le lac 
de Cheow Larn que vous allez jouer les Robinson : exploration 
en kayak de la jungle, ses banyans et ses fromagers géants, des 
grottes sculptées dans la roche, et découverte d’une faune ex-
ceptionnelle, tel que calaos, gibbons et macaques. Côté farniente, 
plongeon du ponton de votre bungalow flottant ou dans la pis-
cine, baignade dans la cascade de Pad Sian ou randonnée sur les 
berges et dîner sur l’eau à la belle étoile. 

Itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Phuket à Phuket - 2 jours /  
1 nuit - 500 €* (1).

Aventure à Khao Sok 
20  ELEPHANT HILL CAMP
30 tentes - charme

A 3h de route de Phuket à travers villages et planta-
tions, un campement de 30 tentes type safari, joliment 
meublées avec salle d’eau privée et parfaitement inté-
grées dans un environnement magnifique, entre forêt 
primaire, jungle tropicale et pitons rocheux. Piscine et 
restaurant ouverts sur la jungle. Au programme : ren-
contre avec de sympathiques pachydermes choyés par 
leurs mahouts, descente de la rivière Khao Sok en canoë, 
découverte en pirogue du spectaculaire lac de Cheow 
Larn, trekking (facile) et déjeuner pique-nique au cœur 
de la jungle en compagnie d’un guide naturaliste. Bain 
de chlorophylle garanti ! 

Itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Phuket à Phuket  -  
3 jours / 2 nuits - 490 €* (1).

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en pension complète, dans les lodges mentionnés.  
 (1) En regroupé avec guide anglophone. - (2) En privatif avec guide francophone.

Itinéraires côté jungle : THAILANDE 
En regroupé 

Asia info 
•	 Le parc national de Khao Sok est accessible depuis Phuket, Krabi, Khao Lak et Surat Thani. 
•	 Possibilité de séjour balnéaire à Khao Lak, Krabi ou Phuket en prélude ou à la suite de ces itinéraires : nous consulter.
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La Thaïlande côté mer  
    

Une journée 
dans les îles 
SAFARI-BATEAU EN 
SPEED-BOAT
A bord d’un speed-boat, partez, le temps 
d’une journée, découvrir l’une des nom-
breuses îles qui émaillent la mer d’Anda-
man ou le golfe du Siam. Autour de la 
baie de Phang Nga, d'îlots magiques aux 
noms exotiques - Chicken Island, Bam-
boo Island…  au large de Krabi ou en-
core dans la parc national marin de Ang 
Thong. Laissez-vous porter ! Quelle que 
soit votre envie, en regroupé ou sur un 
bateau rien que pour vous, on s’occupe 
de tout. Au programme : un zeste de 
navigation, un trait de farniente sur une 
crique de sable blanc, un soupçon de 
baignade au milieu des poissons colorés 
d’un aquarium naturel géant… le tour est 
joué pour une journée-carte postale. 

Excursion d’une journée en bateau avec 
déjeuner inclus, en regroupé, à partir de 
104 €*
Nombreuses propositions autour de dif-
férentes îles (nous consulter).

Quand la jungle plonge dans la mer d’Andaman, elle déroule 
son chapelet de plages de sable blanc et d’îlots carte postale. 
Rivages vierges baignés par une mer turquoise, criques sau-
vages, eaux profondes et translucides paradis des poissons et 
des plongeurs, c’est un véritable éden à déguster en croisière le 
temps d’une journée… ou plus !

Cœur de pirate 
CROISIèRE JUNE BATHRA
A bord de la June Bathra, jonque traditionnelle gréée de rouge, cabotez entre îlots dé-
serts et pitons émeraude aux formes sculpturales de la baie de Phang Nga. Promenade 
autour de la célèbre « Ile de James Bond », visite en pirogue du village sur pilotis des 
gitans de la mer, et retour en jonque en longeant la mangrove qui protège des grottes 
sous-marines étonnantes. A bord, ambiance décontractée et déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. 

Excursion d’1 journée en bateau avec déjeuner inclus, en regroupé, à partir de 126 €* 
au départ de Phuket. 

La Thaïlande côté mer
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Excursions et croisières : THAILANDE 
En regroupé

Andaman Song 
22  CROISIèRE PHUKET DREAM
Larguez les amarres… et découvrez les trésors de la mer d’Andaman, entre les ri-
vages et îles désertes que le cinéma a souvent pris comme décor. Au programme, 
des spots stars comme Koh Phi Phi et la baie de Phang Nga, mais aussi des mouil-
lages plus secrets… Bamboo Island ou Koh Kam Dai pour n’en citer que quelques-
uns. Au gré du vent, le Dream 82, catamaran nouvelle génération de 24m, vogue 
dans ce panorama éblouissant et offre chaque jour un nouvel horizon. 10 cabines 
climatisées avec salle d’eau privative, grand pont-solarium, carré hyper-confortable 
et équipage (capitaine et hôtesse-cuisinière) en charge de la navigation mais aussi 
de la vie à bord. Excursions (optionnelles) et sports nautiques aux escales. Tous les 
ingrédients sont là pour une semaine de déconnexion totale. Bon vent !

Itinéraire Croisière 8J/7N départ de Phuket le samedi - 765 €*.
Caisse de bord obligatoire : 160 € / par personne, à payer en espèces sur place / kit 
excursions : programme et tarifs ( nous consulter).

Les voiles d’Andaman 
21  CROISIèRES PHANG NGA DREAM & PHI PHI DREAM
Envie de prendre le large… mais pas trop. Ces deux croisières sont pour vous. Une petite escapade 
de 3 nuits toutes voiles dehors entre les îles de l’archipel de Phi Phi ou dans la baie de Phang Nga. 
A vous de choisir ! Quel que soit votre choix, une idée originale à combiner avec un séjour-hôtel 
en bord de mer. Embarquez à Phuket pour tirer des bords au pied des fameux rochers ou caboter 
le long de plages immaculées. Pour votre confort, le Dream 82, un catamaran de 24m nouvelle 
génération, un vaste pont, un grand carré, 10 cabines climatisées avec salle d’eau privative et un 
équipage (capitaine et hôtesse-cuisinière) aux petits soins pour la navigation, la vie à bord et les 
sports nautiques aux escales.

Itinéraire Croisière 4J/3N autour de la baie de Phang Nga départ de Phuket le samedi - 499 €*
Itinéraire Croisière 4J/3N autour de l’archipel de Phi Phi départ de Koh Phi Phi le mercredi - 499 €*
Caisse de bord obigatoire : 105 € / par personne, à payer en espèces sur place / kit excursions :  
programme et tarifs (nous consulter).

Un clipper dans la baie 
23  CROISIèRE STAR CLIPPERS
Hier navires de commerce sur les routes du thé et du coton, 
ces élégants voiliers 3 mâts du 19e s. firent les beaux jours 
de la Compagnie des Indes Orientales. Les clippers inspirent 
aujourd’hui les amoureux de la marine à voile qui leur re-
donnent vie pour des traversées plus romantiques. Doté de 
plus de 3000 m² de voiles portées par 4 mâts, c’est sur le Star 
Clipper que nous vous invitons à naviguer entre Thaïlande 
et Malaisie au départ de Phuket. A bord, ambiance grande 
tradition maritime avec gravures anciennes, accastillage en 
cuivre poli, pont et coursives en teck mais aussi équipement 
moderne pour un confort au top. Dans l’une des 85 cabines 
réparties sur 3 ponts, on se sent comme dans un hôtel 4* 
avec, luxe supplémentaire, le bonheur de ne pas refaire sa 
valise pendant une semaine ! A votre service, un équipage 
attentionné, une table gourmande, 2 bars, 2 piscines et des 
sports nautiques à volonté selon les escales. 
Itinéraire croisière de Phuket à Phuket - 8 jours / 7 nuits -  
1 980 €**
Dates de départ : 
Croisière nord : 2017 : 04/11, 02/12, 16/12 - 2018 : 13/01, 
27/01, 10/02, 17/03, 14/04.
Croisière sud : 2017 : 11/11, 09/12 - 2018 : 06/01, 20/01, 
03/02, 10/03, 07/04, 21/04.

* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2 en pension complète. - ** Prix à partir de, par personne en cabine double cat.5 base 2 et pension complète.  
Taxes portuaires incluses. Hors dépenses personnelles et pourboires.

Xxxxxxxxxxxx

T. & B. Morandi

Cabotage entre les îles - T. & B. Morandi
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ModE d’EMploi

Thaïlande côté sud
Toute l’année, pour tous les styles et tous les budgets :

 T. & B. Morandi
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Mode d’emploi côté Sud : THAILANDE
Plage & bien-être  

Phuket Explorer (1/2 journée au départ de 
Phuket) - Phuket-town avec ses maisons si-
no-portugaises centenaires, …pour découvrir 
Phuket côté vintage : 76 €*

Phuket Cocktail (1/2 journée - au départ de 
Phuket) - pour découvrir les facettes multi-cultu-
relles de l’île,  des villages des gitans de la mer aux 
quartiers malais,  sans oublier le riche héritage des 
commerçants chinois. Une jolie balade ponctuée 
de découvertes culinaires : 71 €*

Une matinée avec les éléphants (1/2 journée - au 
départ de Phuket) - au cœur d’une nature pré-
servée, pour mieux comprendre la nécessité de 
protéger le fragile pachyderme tout en partageant 
avec lui des moments de complicité (pas de balade 
à dos d’éléphant… mais de l’interaction !) : 193 €** 

Une jonque dans la baie (1 journée - au départ 
de Phuket) - Cabotage sur une jonque tradition-
nelle entre les îlots de la baie de Phang Nga. Pro-
menade autour de la célèbre île de James Bond, 
pause baignade et visite en pirogue du village sur 
pilotis des gitans de la mer (soumis aux condi-
tions climatiques (Déj) : 126 €**

Joue-la comme James bond (1 journée - au dé-
part de Phuket) - Entre mangrove et lagons éme-
raude, découvrez la beauté cachée de la baie de 
Phang Nga à bord d’un bateau traditionnel privé. 
Point d’orgue à la journée… un pique-nique rien 

que pour vous sur le sable blond ! (Déj) : 236 €*

Aventuriers dans la jungle (1 journée - au  
départ de Khao Lak) - Pour changer du bleu … 
cap pour la forêt primaire émeraude du parc na-
tional de Khao Sok et belle journée autour du 
majestueux lac de Cheow Larn: randonnée dans 
la jungle et balade en pirogue sur le lac entre 
pitons calcaires et nature vierge. (Déj) : 338 €*

Journée Nature et Découverte (1/2 journée - au 
départ de Phuket ou Krabi) - Pour relier Phuket à 
Krabi (ou vv) et découvrir une autre Thaïlande du 
sud, prenez les chemins de traverse entre villages 
traditionnels, plantations d’hévéas et pitons kars-
tiques de la région de Phang Nga : 190 €*

Koh Phangan en jonque traditionnelle (1 journée -  
au départ de Koh Samui) - à bord d’une véritable 
jonque, cabotage autour de Koh Phangan et de 
ses petites îles-satellites, joyaux du golfe du Siam. 
Plaisirs marins, déjeuner thaï et retour au coucher 
de soleil ! (Déj) : 127 €**

Safari marin autour du parc d’Ang Thong  
(1 journée - au départ de Koh Samui) - Au large 
de Koh Samui, le golfe du Siam cache de superbes 
parcs nationaux marins. Ang Thong en est le 
joyau avec ses kyrielles de petites îles. Paradis 
des poissons et petites anses dorées. Une belle 
journée en bateau avec masque, tuba et pieds 
dans le sable ! (Déj) : 220 €**

Vos excursions

Vos plages

 Les « faciles d'accès »
 hua h in et Koh Chang…
  Par leur proximité de bangkok et pour ceux qui ont 

peu de temps, elles offrent de délicieuses escapades  
balnéaires depuis la capitale. 

 Les incontournables
  Phuket, Khao Lak, Krabi, Koh Samui…
  Elles ont fait la réputation de la Thaïlande par leur 

prodigieuse offre hôtelière et balnéaire, et la qualité  
de leurs plages et services. Idéal pour un cocktail  
farniente-animation !

 Les cartes postales
  Koh Phi Phi, Koh Lanta, Koh Phangan,  

Koh Tao…
  C'est la Thaïlande rêvée des plages lointaines et  

idylliques. Edens tropicaux pour un farniente privilégié.

 Les îles Robinson
  Koh Samet, Koh Yao, Koh Mook, Koh Jum…
  Des petits paradis pour vivre coupés du monde entre 

paillottes et plages de sable blanc.

Combinez les plaisirs 
La Thaïlande… ce n’est pas un site balnéaire mais des  
dizaines de paradis qui s’offrent à vous. Voyage initiatique 
ou inconditionnel de la destination, la palette est si riche, 
que le vrai bonheur, c’est de combiner à loisir plages, îles 
et excursions selon vos envies.

Liaisons terrestres d’un éden à l’autre ou transfert en bateau ?  
Mixer adresse d’exception avec petite adresse de charme ? 
Rien de plus simple, Asia s’occupe de tout. 

Pause Zen et bien-être à Koh Samui avant de plonger avec 
les poissons multicolores de Koh Tao ? Se reposer à Khao 
Lak avant de faire la fête à Phuket ? Slow - motion à Koh 
Yao avant de s’éblouir du panorama à Krabi ? Les tentations 
ne manquent pas…

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
*Prix à partir de, par personne, en regroupé avec guide anglophone. - Nombreuses autres excursions… nous consulter.

Koh Samet  
(P.108)

Koh Chang  
(P.97)

Koh Kood  
(P.108)

Koh Phangan (P.113)

Koh Tao (P.113)

Khao Lak  
(P.103)

Hua Hin  
(P.96)

Koh Yao  
(P.109)

Koh Phi Phi  
(P.104)

Koh Lanta (P.105)

Koh Jum (P.109)

Koh Mook (P.109)

Golfe  
du Siam

Mer 
d’Andaman

THAILANDE

BIRMANIE

MALAISIE

BANGKOK

Trang

Koh Samui 
(P.110 à 112)

Krabi 
(P.106 & 107)

Trat

Phuket 
(P.98 à 102)
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Station "so chic" élue par la famille royale dans les années 20, elle fleure toujours bon l’atmosphère et le 
charme de l’époque coloniale. Une vraie bonne idée et une évasion garantie à proximité de l’agitation 
frénétique de Bangkok.

Hua Hin

Et aussi
PUTAHRACSA 
CHARME ET INTIMITé 
59 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Une adresse au style contempo-
rain qui ravira les amateurs de 
simplicité et de design. Beach 
club avec ambiance lounge face 
à la mer. 

80 €* Chambre SilkSand.  
244 €* Oceanbed Pool Villa.

VéRANDA RESORT
ACTIF ET CONVIVIAL
118 ch. - 1re cat. sup FFFF

Sur la plage de Cha Am, un très joli 
hôtel-boutique géré par le groupe 
Accor sous la marque MGallery. 
Décoration épurée mais chaleu-
reuse pour cet hôtel de caractère.

57 €* Véranda Deluxe.

CENTARA GRAND 
BEACH RESORT & VILLAS 
ACTIF ET CONVIVIAL
249 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Au cœur d’un magnifique parc 
paysagé, un hôtel colonial des 
années 30 à l’atmosphère roman-
tique faisant partie du patrimoine 
historique thaï. Nombreuse facili-
tés au sein du resort et pas moins 
de 7 parcours de golf 18 trous à 
proximité. 

87 €* Chambre Deluxe.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 

HyATT REGENCy HUA HIN

ACTIF ET CONVIVIAL  
213 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Entre sable blond et jardins tropicaux, un beau 
resort idéal pour des vacances décontractées.

Situation : à l’ouest du golfe de Thaïlande, à 3h de 
route de Bangkok et 5 min du centre-ville de Hua 
Hin, au bord d’une longue plage de sable blond. 
Décor et confort : les chambres King Room sont 
spacieuses (38 m²) et décorées dans un style 
moderne et lumineux. Saveurs et services : 4 
restaurants, nombreux bars, boutique. Loisirs et 
bien-être : belle piscine en forme de rivière avec 
toboggan aquatique, et une seconde piscine à 
proximité de la plage avec bassin pour enfants. 
Avec participation : tennis, catamaran, magni-
fique spa « The Barai » à la décoration inspirée, 
plusieurs parcours de golf 18 trous à proximité, 
club enfants avec activités sportives et culturelles. 

64 €* Chambre King - 80 €* Chambre Deluxe.

ANANTARA RESORT & SPA 

CHARME ET INTIMITé  
187 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Dans un parc à la végétation tropicale, l’un des 
plus beaux resorts traditionnels de hua h in.

Situation : à 3h de route de Bangkok, face à la 
longue plage de Hua Hin. Décor et confort : 
entourées de jardins tropicaux luxuriants et ré-
parties dans des petits bâtiments de style thaï, 
chambres Garden View offrent une décoration 
chaleureuse mettant à l’honneur l’art de vivre 
thaï. Chambres Lagoon, plus spacieuses, situées 
face à une jolie lagune et bénéficiant d’avan-
tages, dont l’accès exclusif à l’une des piscines 
et à un « check-out » tardif. Saveurs et services :  
6 restaurants et autant de décors différents et 
cartes inspirées, bars. Loisirs et bien-être : im-
menses piscines-lagon, tennis, yoga, activités 
culturelles. Avec participation : spa, cours de cui-
sine et de boxe thaïe, parcours de golf 18 trous à 
proximité. 

67 €* Chambre Premium Garden view.  
86 €* Junior Lagoon View Suite.

TRANSFERTS
(par personne) à partir de :
Aéroport Bangkok / hôtel : 87 €

96



Séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Et aussi
GAJAPURI RESORT AND SPA
MA PETITE ADRESSE
46 ch. - charme FFF

Sur la côte ouest, sur la plage de 
Kai Bae, un charmant ensemble de 
petits pavillons en bois aménagés 
dans un esprit très chaleureux. 

53 €* Superior Cottage.

À quelques heures de Bangkok, au coeur d’un parc national maritime, la 2ème île de Thaïlande peut faire la fière 
avec ses montagnes couvertes de forêt tropicale, ses criques ourlées de sable blond et son esprit bon-enfant. 
Une vraie bonne idée pour ceux qui n’ont pas le temps d’explorer les édens du grand sud.

Koh Chang 

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

KC GRANDE HOTEL 

ACTIF ET CONVIVIAL  
208 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Un resort convivial et chaleureux niché entre colline tropicale et la plus 
grande plage de sable blond de l’île. 

Situation : au nord-ouest de l’île, à 1h15 en voiture et en ferry de l’aéroport de 
Trat. Décor et confort : Villas spacieuses et décorées dans un style contem-
porain, situées dans un jardin tropical ou face à la mer. Saveurs et services :  
3 restaurants et nombreux bars répartis au bord de la piscine ou sur la 
plage. Loisirs et bien-être : 4 piscines, piscine pour enfants avec toboggan. 
Club enfants. Avec participation : spa, kayak, cours de cuisine thaïe.

67 €* Garden View Deluxe Villa - 88 €* Paradise Beachfront Villa. 

SANTHIyA TREE 

CHARME ET INTIMITé  
50 ch. - charme FFFF

havre de paix décontracté, cet hôtel offre l’alliance de l’hospitalité thaïe, 
du confort et du charme dans une architecture traditionnelle.

Situation : à 1h30 en voiture et en ferry de l’aéroport de Trat, sur la très 
belle plage de sable blond de Prao Beach. Décor et confort : toutes les 
chambres, au décor chaleureux et cosy, sont hébergées dans des pavillons 
de style thaï et entourées d’une végétation tropicale dense et luxuriante.  
Certaines avec terrasse en accès direct piscine. Saveurs et services : 2 res-
taurants largement ouvert sur la mer. Bars. Loisirs et bien-être : très belle 
piscine, centre de fitness, boutique. Avec participation : kayak, plongée 
libre, spa, massages sur la plage, cours de cuisine. 

58 €* Chambre Deluxe - 81 €* Chambre Deluxe Pool Access.

AwA RESORT 

ACTIF ET CONVIVIAL  
119 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Le mariage réussi d’une architecture très esthétique et d’un design 
contemporain thaï. Idéal pour un séjour zen !

Situation : à 1h20 en voiture et en ferry de l’aéroport de Trat, sur la côte 
ouest de Koh Chang, le long de la page de Kai Bae. Décor et confort : 
belle sensation d’espace (54m²) et décoration épurée et lumineuse pour 
les chambres Deluxe. La catégorie Deluxe Premium peut héberger dans 
un confort optimum une famille de 2 adultes et 2 enfants. Saveurs et ser-
vices : 2 restaurants design et bars répartis au bord de la piscine et en bord 
de plage. Pour profiter pleinement de l’environnement naturel. Loisirs et 
bien-être : grande piscine de 50 mètres. Club enfants. Avec participation : 
spa, kayak, plongée libre et excursions en mer.

41 €* Chambre Deluxe - 46 €* Chambre Deluxe Premium.

TRANSFERTS
(par personne) à partir de :
Aéroport Bangkok / Koh Chang : 129 €
Aéroport Trat / Koh Chang : 26 €

Fotolia
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Star incontestée du sud, on y vient du monde entier pour son inégalable cocktail farniente-animation adapté 
à toutes les envies. Tout au long des plages ou au fond des criques de sa côte occidentale, Phuket égrène une 
kyrielle de resorts et d’adresses d’exception où chacun pourra trouver les plaisirs qu'il recherche. A vous de choisir 
selon vos tropismes !

Phuket à prix doux

Choisissez votre plage…

Mai Khao et Nai Yang…
Parties intégrantes d’un parc na-
tional, des kilomètres de plage de 
sable blond et une nature encore 
préservée pour le plaisir de tous. 
Prisées par les thaïlandais, elles ont 
su garder leur charme très local.

Naithon…
Située entre deux caps, une petite 
baie bien protégée qui off re tous 
les ingrédients pour un farniente 
balnéaire paisible et calme. 

Bang Tao…
Une longue, très longue plage 
bordée de casuarinas. De très 
beaux resorts et de nombreuses 
facilités pour des vacances actives 
et conviviales. 

Pansea Bay…
Baignée par les eaux turquoise de 
la mer d’Andaman, c’est la plus ex-
clusive de toutes ! Adresses d’ex-
ception et promesse d’intimité.  

Surin…
Une belle végétation pour se 
protéger du soleil, de nombreux 
petits restaurants de plage… un 
cocktail gagnant qui n’en fi nit pas 
de séduire les amoureux de far-
niente cool.

Patong…
La plus connue de toutes et cer-
tainement la plus animée. Ici, on 
vit 24h/24h !

Karon et Kata…
Animées mais juste ce qu’il faut, de 
longues et belles plages « valeurs 
sûres » pour tous !

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner. - ** Prix à partir de, par adulte et incluant la gratuité enfant.

CENTARA KARON RESORT 

ACTIF ET CONVIVIAL  
335 ch. – 1re cat. sup. FFFF

À quelques centaines de mètres de la très belle 
et longue plage de Karon, un lieu de détente 
idéal en famille.

Situation : à 45 min de l’aéroport, au cœur de 
Karon, un resort moderne, composé de plusieurs 
ailes réparties dans un jardin paysagé. Décor 
et confort : chambres Superior at the Terraces 
(32m²) décorées dans un style contemporain et 
parfaitement équipées, chambres Deluxe Family 
Studio Lagoon, plus spacieuses (57m²), pouvant 
accueillir jusqu’ à 2 adultes et 2 enfants. Saveurs 
et services : 3 restaurants. Nombreux bars. Bou-
tiques, aire de jeux et activités pour enfants (4-9 
ans mais aussi pour ados). Loisirs et bien-être : 3 
piscines, tennis. Plage à proximité de l’hôtel. Avec 
parti-cipation : sports nautiques (opérés par des 
prestataires indépendants), spa. 

39 €* Chambre Superior at the Terraces 
55 €** Chambre Deluxe Family Studio at the Lagoon 
(base 2 adultes + 2 enfants).

KATA PALM RESORT & SPA 

ACTIF ET CONVIVIAL  
184 ch. – 1re cat. FFFF

Un hôtel très convivial lové entre jardins tropi-
caux et piscines-lagon. 

Situation : à 1h de l’aéroport, au sud-ouest de 
Phuket, au cœur de la station balnéaire de Kata 
et à proximité de la magnifi que plage du même 
nom. Décor et confort : réparties dans 2 bâtiments 
de 3 étages, les chambres Superior Pool View 
off rent une décoration chaleureuse avec un style 
thaïlandais affi  rmé. Mobilier en teck et artisanat 
traditionnel… Equipement tout confort, balcon 
avec vue piscine. Chambres Deluxe Pool View 
plus spacieuses. Saveurs et services : 3 restaurants 
proposant, selon l’heure de la journée, cuisine in-
ternationale et spécialités thaïlandaises. Loisirs et 
bien-être : 2 piscines-lagon, pataugeoire pour en-
fants. Plage de Kata à moins de 10 min à pied. Avec 
participation : spa, cours de cuisine thaïe.

28 €* Chambre Superior Pool View - 30 €* 
Chambre Deluxe Pool View.

Phuket ville

THAILANDE
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Patong

Karon

Kata
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Phuket séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner. - ** Prix à partir de, par adulte incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants).
*** Prix à partir de, par suite.

Novotel Phuket ResoRt 

Actif et coNviviAl  
215 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Aux portes de l’animation de Patong, un hôtel à 
l’architecture délibérément thaïe où règne une 
ambiance très convi-viale.

Situation : à 45 min de l’aéroport, au nord de 
la plage de Patong, un beau resort moderne 
en surplomb de la mer d’Andaman. Décor et 
confort : décorées dans un style thaï chaleureux, 
les chambres sont bien équipées et dotées d’un 
balcon avec vue jardin. Saveurs et services : 3 res-
taurants proposant une carte très variée : spéciali-
tés thaïes, cuisines méditerranéenne et internatio-
nale. Bars, boutique, club-enfants (6-12 ans). Loisirs 
et bien-être : piscine en cascade avec trois bassins, 
bain à remous, centre de fitness, tennis. Plage face 
à l’hôtel (route à traverser). Activités sportives et 
animations culturelles régulièrement organisées. 
Avec participation : sports nautiques sur la plage 
(opérés par des prestataires indépendants), spa.

54 €* Chambre Superior – 80 €** Chambre Family.

MetAdee ResoRt & villAs 

chARMe et iNtiMité  
77 ch. – 1re cat. FFFF

Un hôtel « rustique-chic » au sein de la sympa-
thique et renommée station balnéaire de Kata.

Situation : à 1h de l’aéroport, au sud-ouest de 
Phuket, au cœur de la station balnéaire de Kata et à  
proximité de sa magnifique plage. Décor et confort :  
décoration contemporaine avec lignes épurées 
réchauffées de bois et de matières naturelles. Les 
Deluxe Pool View (50 m²) sont situées à l’étage 
avec balcon terrasse, les Deluxe Pool Access, au 
rez-de-chaussée permettent un accès direct à la 
piscine. Saveurs et services : le restaurant princi-
pal propose une cuisine européenne et asiatique à 
tout heure. Bar-lounge. Loisirs et bien-être : éton-
nante piscine-lagon serpentant tout autour du re-
sort, centre de fitness, plage de Kata à moins de 10 
min à pied. Avec participation : spa.

77 €* Chambre Deluxe Pool View - 92 € * Chambre 
Deluxe Pool Access.

Novotel suRiN

Actif et coNviviAl  
254 ch. – 1re cat. FFFF

À quelques pas de la plage de Surin, une adresse 
Accor résolument tournée vers les familles.

Situation : idéalement situé à 25 min de l’aéroport 
de Phuket, au cœur de la sympathique station 
balnéaire de Surin. Décor et confort : décoration 
classique et bonne qualité de confort pour des 
chambres parfaitement équipées ; Plusieurs for-
mules intéressantes pour les familles : chambres 
communicantes mais aussi suites à 2 chambres 
pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 4 enfants. 
Saveurs et services : 1 restaurant principal mais 
aussi café avec snacks légers, bars. Loisirs et bien-
être : piscine avec toboggan aquatique, club en-
fants. Avec participation : spa, sports nau-tiques 
sur la plage (prestataires extérieurs). 

41 €* Chambre Standard - 110 €*** Suite 2 
chambres. Formule All Inclusive à partir de 76 €.

Et aussi
holidAy iNN ResoRt 
MAi khAo BeAch 
Actif et coNviviAl 

246 ch. - 1re cat. sup. FFFF

A l’extrême-nord de Phuket, le 
long de la longue plage de Mai 
Khao, grand ruban de sable blond 
ourlé de filaos, un resort moderne 
au cœur d’un jardin tropical. 
Décoration contemporaine et 
atmosphère lumineuse. Restau-
rants, bars. Grande piscine-lagon 
à débordement, centre de fitness, 
Club-enfants. Avec participation : 
nombreuses activités culturelles 
et animations (cours de cuisine, 
cours de boxe thaïe…). Spa. Un 
hôtel « valeur sûre » pour des va-
cances en famille.

38 €* Chambre Deluxe Garden 
View - 83 €** Chambre Kids Suite.

kAtAthANi Phuket 
BeAch ResoRt
Actif et coNviviAl 

518 ch. - 1re cat. sup  FFFF

Au bord de la belle plage de Kata 
Noï, un grand resort classique et 
convivial largement ouvert sur 
la mer d’Andaman. Décoration 
offrant un confort optimum et 
nombreuses facilités. Pas moins 
de 6 piscines ! Restaurants, bars, 
centre de fitness et sports nau-
tiques (avec participation).  

81 €* Chambre Deluxe. 

tRANsfeRts
(par personne) à partir de :
Aéroport Phuket / hôtel : 26 €

Vos privilèges 

offres spéciales,  

voyages de noces, 

offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner.
** Prix à partir de, par adulte en chambre double et petit-déjeuner (base 2 adultes + 2 enfants de - de 7 ans).

 Phuket stylé  et tendance

OUTRIGGER LAGUNA PHUKET  
BEACH RESORT 

ACTIF ET CONVIVIAL  
255 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Un bel ensemble architectural ouvert sur 
un grand jardin tropical entre lagune et mer 
d’Andaman pour amateurs de plaisirs nau-
tiques et de farniente.

Situation : à 25 min de l’aéroport, au sud de la 
longue baie de Bang Tao, ourlée de filaos. L’hôtel 
fait partie du complexe Laguna qui regroupe plu-
sieurs hôtels et de nombreuses facilités.

Décor et confort : de grandes chambres soi-
gneusement aménagées et décorées dans un 
style classique. Certaines avec vue jardin et la-
gune, d’autres avec vue mer… mais toutes avec 
balcon. Saveurs et services : 3 restaurants, bars. 
Club-enfants. Loisirs et bien-être : superbe et im-
mense piscine en accès direct à la plage. Piscine 
pour enfants avec toboggan aquatique. Tennis, 
volley-ball, squash et badminton, sports nau-
tiques non-motorisés.  Avec participation : spa, 
cours de cuisine thaïe parcours de golf 18 trous 
à proximité. 

78 €* Chambre Deluxe Lagoon - 91 €* Chambre 
Deluxe Seaview Balcony.

THE SLATE

ACTIF ET CONVIVIAL  
177 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Un hôtel au concept architectural unique où se marient histoire de 
Phuket, style industriel-chic et art contemporain.

Situation : à 10 min de l’aéroport, à l’extrême-nord de Phuket, face à 
la longue plage de Nai Yang. Décor et confort : chambres Premium 
Pearl Bed (56 m²) avec une décoration qui marie avec brio mobilier 
contemporain, ciment teinté, douceur du bois et tissus aux teintes vi-
taminées. D-Buk Suites (76 m²) avec grand lit et espace pour enfants. 
Saveurs et services : 4 restaurants, bars. Club-enfants (+ de 4 ans) avec 
nombreuses activités, boutiques et bibliothèque. Loisirs et bien-être :  
3 piscines au sein de jardins tropicaux, dont l’une réservée exclusive-
ment aux adultes, plage (petite route à traverser), tennis, centre de 
fitness. Avec participation : sports nautiques, plongée libre et bou-
teille, golf 18 trous, spa. 

121 €** Chambre D-Buk Suite - 152 €* Pearl Bed Suite.

PULLMAN PHUKET ARCADIA NAITHON BEACH 

ACTIF ET CONVIVIAL  
277 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Juché sur un cap dominant la mer d’Andaman, un bel hôtel contem-
porain signé Accor.

Situation : au nord de Phuket, à 15 min de l’aéroport et à proximité 
de la plage de Nai Thon située juste en contrebas de l’hôtel. Décor et 
confort : chambres Deluxe avec balcon, parfaitement équipées avec 
une décoration moderne, épurée et une belle harmonie de matières 
naturelles et de tons turquoise. Saveurs et services : 3 restaurants 
pour un tour du monde culinaire, soirées à thème (dont une «street 
food »).  Plusieurs bars en extérieur pour profiter du panorama. Bou-
tique. Club enfants avec activités pour les petits et grands (4-12 ans). 
Loisirs et bien-être : 2 piscines, piscine enfants, centre de fitness. Avec 
participation : spa avec belle variété de soins et massages, sports nau-
tiques non-motorisés (prestataires extérieurs).

68 €* Chambre Deluxe - 81 €* Chambre Ocean.
424 €* One bedroom Pool Villa.
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Phuket séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner.

TwIN PALMS 

ACTIF ET CONVIVIAL  
97 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Un havre tropical au design épuré pour plonger dans 
une ambiance « glamour chic » version Thaïlande.

Situation : à 25 min de l’aéroport, sur la côte ouest, 
à quelques mètres de la plage animée de Surin 
(petite route à traverser). Décor et confort : les 
chambres Deluxe Palm, très spacieuses (52 m²) et 
lumineuses, offrent un décor épuré apaisant avec 
balcon ou terrasse vue jardin ou piscine. Chambres 
Deluxe Lagoon Pool avec accès direct à la piscine 
depuis la terrasse. Saveurs et services : 2 restau-
rants, cave à vins, bars, bibliothèque. Loisirs et 
bien-être : immenses piscines lagon (1 600 m²) au 
cœur d’un beau jardin paysagé, bains à remous, 
centre de fitness, plage de Surin à 2 min à pied 
mais surtout 2 Beach Clubs exclusifs sur Kamala et 
Bang Tao Beach (navette gratuite pour y accéder). 
Avec participation : spa, cours de yoga, sports nau-
tiques (prestataires extérieurs).

80 €* Chambre Deluxe Palm. 
104 €* Deluxe Lagoon Pool Room.

ANANTARA PHUKET VILLAS

CHARME ET INTIMITé  
83 villas - luxe FFFFF

L’art de vivre thaïlandais revu et inspiré par un 
designer mondialement reconnu.

Situation : au nord de Phuket, à 15 min de l’aé-
roport, sur la longue et belle plage de Mai Khao, 
à l’ écart des grandes stations touristiques. Décor 
et confort : villa archi-spacieuses (180 m²) avec 
lit de repos, dressing et grande chambre large-
ment ouverte sur un jardin clos. Piscine privée. 
La décoration est un subtil mariage de mobilier 
contemporain et de matériaux de pur style thaï. 
Saveurs et services : 4 restaurants à la cuisine in-
ventive, cave à vins, bars, boutique, bibliothèque, 
club enfants. Loisirs et bien-être : grande piscine 
à débordement, tennis, centre de fitness. Avec 
participation : sports nautiques, excursions en 
mer, superbe spa.

219 €* Pool Villa.

ANANTARA LAyAN 

CHARME ET INTIMITé  
77 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Dans un bel écrin végétal, un petit resort exclu-
sif à la décoration inspirée. 

Situation : au nord de Phuket, à 20 min de l’aéro-
port, lové dans une petite anse de sable blond, à 
l’ écart des routes touristiques. Décor et confort :  
chambres Premier élégamment décorées avec 
balcon vue jardin; Deluxe Pool villa, outre un plus 
grand espace de vie, offrant le privilège d’une ter-
rasse avec petit bassin privé. Nombreuses autres 
catégories de villas dont certaines en accès direct 
plage.  Saveurs et services : 2 restaurants avec 
mention spéciale pour le restaurant thaï offrant 
saveurs délicieuses, décor exquis et vue plon-
geante sur la mer d’Andaman. Loisirs et bien-
être : grande piscine, petite plage (baignade à 
certaines heures de la journée), centre de fitness, 
boxe thaïe, sports nautiques non-motorisés. Avec 
participation : spa.

113 €* Chambre Premier - 143 €* Deluxe Pool villa.

Et aussi
LE MéRIDIEN PHUKET 
BEACH RESORT 
ACTIF ET CONVIVIAL 

470 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Véritable institution à Phuket, un 
bel et imposant ensemble archi-
tectural entre jardin tropical et 
plage immaculée. Nombreuses 
facilités et installations sportives 
pour des vacances actives.

86 €* Chambre Deluxe Garden 
View. 

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

 Phuket stylé  et tendance
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 
** Prix à partir de, par adulte (base 4 personnes).

Phuket stylé et tendance

Six SenSeS Yao noi 

adreSSe d’exception  
55 villas - luxe FFFFF

La baie de Phang Nga avec ses mythiques pi-
tons émeraude et un impressionnant décor de 
forêt tropicale.

Situation : sur l’île de Koh Yao Noi à mi-chemin 
entre Phuket et Krabi (45 min en bateau rapide 
depuis Phuket). Décor et confort : un resort en 
parfaite harmonie avec l’environnement naturel : 
sensation d’espace avec larges baies et terrasses 
ouvertes sur la forêt, utilisation de matériaux na-
turels… Chaque villa possède une piscine priva-
tive. Les plus petites sont les Hideaway Pool Villa 
(136 m²)…. Nec plus ultra : un majordome attitré 
à chaque villa pour veiller à votre bien-être pen-
dant votre séjour. Saveurs et services : plusieurs 
restaurants et bars et autant d’expériences culi-
naires. Possibilité de dîner privatif dans l’intimité 
de votre villa… Loisirs et bien-être : piscine avec 
vue spectaculaire, centre de fitness. Avec partici-
pation : location de vélo, boxe thaïe, sports nau-
tiques, spa « Six Senses » avec une belle gamme 
de soins. 

303 €* Hideway Pool Villa.

BanYan tree 

adreSSe d’exception  
173 villas - luxe FFFFF

Une des institutions de l'hôtellerie à Phuket avec de superbes villas 
décorées dans le plus pur style thaï.

Situation : au nord de la longue baie de Bang Tao, à 20 min de l’aé-
roport. Décor et confort : dans ce lieu unique et privilégié, intimité 
et élégance sont de mise. Chaque villa individuelle est une promesse 
de volupté : décoration raffinée avec teck et soieries chatoyantes, pis-
cine privée et bel espace de vie. Saveurs et services : 6 restaurants 
proposent des cartes aux accents asiatiques habilement mêlés de 
saveurs occidentales. Bars. Possibilité de dîner privé au sein de votre 
villa. Bibliothèque, boutiques. Loisirs et bien-être : piscines avec bain 
à remous, voile, planche à voile, tennis, centre de fitness, volley-ball. 
Séances de méditation, classes de yoga et de Tai Chi. Avec participa-
tion : parcours de golf 18 trous aux portes de l’hôtel, superbe spa.

166 €* Banyan Pool Villa.

the Surin 

charme et intimité  
103 ch. - luxe FFFFF

Lové sur la plus belle plage de l’île, un ensemble unique dans l’es-
prit d’un village thaï. 
Adresse coup de cœur !

Situation : sur la côte ouest, sur Pansea Bay, à 30 min de l’aéroport. 
Décor et confort : construits à flanc de colline et reliés par de nom-
breuses marches et passerelles, des cottages individuels spacieux dé-
corés dans un style thaïlandais épuré, avec un mélange harmonieux 
de matières nobles et traditionnelles. Aménagement et décoration 
identiques pour tous les cottages. Seule la situation au sein du resort 
détermine les catégories (Superior ou Deluxe). Beach Studios à proxi-
mité de la plage. Saveurs et services : 3 restaurants avec une carte 
inventive de mets internationaux et asiatiques. Boutique. Loisirs et 
bien-être : piscine octogonale étonnante, volley-ball, tennis, centre 
de fitness. Avec participation : sports nautiques, ravissant spa.

132 €* Cottage Superior One Bedroom - 202 €** Cottage Deluxe Two 
Bedroom. 
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Et aussi
Khao LaK Bhandari 
resort & spa 
CharMe et intiMite 

77 ch. charme

Niché dans une nature luxuriante 
et cerné de bassins couverts de 
lotus, à quelques pas de la plage, 
un petit trésor d’hôtel composé 
de petits pavillons de pur style 
thaï. Notre meilleur rapport quali-
té-prix à Khao Lak.

40 €* Thaï Style bungalow.

raMada Khao LaK 
resort
aCtif et ConviviaL

116 ch. - 1re cat. FFFF

Un resort convivial idéal pour 
un séjour en famille. Décoration 
contemporaine, chambres spa-
cieuses et nombreuses facilités. 

59 €* Chambre Deluxe Oasis. 

the sarojin
CharMe et intiMité

56 ch. - luxe FFFFF

Une oasis tropicale au sud de 
Khao Lak. Décoration épurée, jar-
din exubérant, longue plage de 
sable blanc et service attention-
né. Une adresse exclusive à vivre 
à deux !

111 €* Chambre Garden Residence. 

transferts
(par personne), à partir de :
Aéroport Phuket / hôtel Khao Lak 62 €

Face à la mer d’Andaman, facilement accessible à l'extrême nord de Phuket, avec les îles Similan pour voisines et la 
jungle de Khao Sok toute proche, ses plages infinies où les plantations d’hévéas viennent taquiner des kilomètres 
de sable blond sont une véritable invitation à la paresse. Lâchez-vous !

Khao Lak

séjours : THAILANDE
plage & bien-être  

Vos privilèges 

offres spéciales,  

voyages de noces, 

offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

nous consulter>

BangsaK viLLage 

CharMe et intiMité  
76 ch. charme

Un ravissant petit hôtel avec une ambiance intimiste et romantique. Coup 
de cœur pour un séjour en amoureux !  (enfants - de 12 ans interdits)

Situation : à 1h30 de l’aéroport de Phuket, le long d’une belle page de sable 
blond ourlée de filaos. Décor et confort : harmonieusement intégrées dans 
un jardin tropical, toutes les chambres offrent un décor lumineux et exotique :  
sol en terrazzo, tissus aux teintes naturelles, bois tropical. Chambres Allocasia 
réparties dans des petits pavillons de 1 étage, Casuarina Cottages et Coco 
Chalets (les plus spacieux 48m²), petits bungalows individuels lovés dans le 
jardin, à proximité de la piscine ou de la plage. Saveurs et services : 2 restau-
rants,  dont l’un sur la plage. Bar. Loisirs et bien-être : belle piscine avec bains 
à remous. Avec participation : spa, location de vélo, excursions.

37 €* Chambre Superior Allocasia - 35 €* Chambre Casuarina Deluxe Cottage. 
31 €* Chambre Coco chalet. 

MoraCéa By Khao LaK resort

aCtif et ConviviaL  
190 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Un resort contemporain lové au bas de la colline de Khao Lak et qui 
descend en pente douce vers 400 m de plage de sable blond.  

Situation : à 75 km au nord de l’aéroport de Phuket. Décor et confort : 
Nombreuses catégories de chambres dont les chambres Jasmine (45m²) 
décorées avec du mobilier exotique et les chambres Hibiscus (50m²), plus 
lumineuses. Toutes avec balcon vue jardin. Saveurs et services : 2 restau-
rants offrant de très beaux panoramas et une carte thaïe et internationale, 
plusieurs bars répartis près des piscines ou de la plage. Loisirs et bien-être :  
4 piscines qui serpentent le long des bungalows, salle de fitness, salle de 
jeux. Avec participation : spa, nombreuses excursions au départ de l’hôtel. 

36 €* Chambre Jasmine Superior - 48 €* Chambre Hibiscus Grand Deluxe. 

apsara BeaChfront resort and viLLa Khao LaK

aCtif et ConviviaL  
255 ch. – 1re cat. FFFF

Un resort à l’atmosphère conviviale et chaleureuse qui séduira tout particu-
lièrement les amateurs de vacances dé-contractées à deux ou en famille…

Situation : à 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 large-
ment ouvert sur la mer. Décor et confort : chambres Superior spacieuses (42  m²) 
et décorées dans un style thaï contemporain. Toutes équipées d’un balcon 
avec vue jardin ou piscine. Chambres Deluxe, un peu plus grandes. Saveurs 
et services : 3 restaurants avec carte internationale, BBQ et spécialités thaïes. 
Bars. Bibliothèque. Aire de jeux pour enfants. Boutique. Loisirs et bien-être :  
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.

47 €* Chambre Superior - 57 €* Chambre Deluxe.

ADR
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.
** Prix à partir de, par adulte en chambre Famille et petit-déjeuner (base 2 adultes + 2 enfants).

Des plages idylliques, des criques sauvages, des cocoteraies bruissantes et des eaux profondes et cristallines, l’archipel de Phi Phi au sud 
de la Thaïlande, joue les stars en cinémascope et n’en finit pas de faire rêver… Amateurs de sable blanc ou accros aux paradis sous-marins, 
ici vous allez déconnecter ! 

Koh Phi Phi

HOLIDAy INN PHI PHI RESORT - à KOH PHI PHI 

ACTIF ET CONVIVIAL  
126 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Sable blanc, cocotiers et crustacées… un cocktail à vivre tout en douceur.

Situation : à 3h de ferry de Phuket (ou 1h30 en bateau rapide depuis Phuket), au nord-
ouest de l’île tropicale de Phi Phi Don, dans un cadre tropical au bord d’une petite plage 
de sable blanc. Décor et confort : les cottages sont répartis au cœur de la cocoteraie 
avec vue jardin ou mer, tous équipés d’un grand lit et d’un lit de repos. Certains cottages 
sont communicants, idéal pour les familles. Saveurs et services : 2 restaurants, plusieurs 
bars, possibilité de dîner privé sur la plage. Boutique. Loisirs et bien-être : piscine et pis-
cine enfants, bain à remous, plongée libre, jeux de plein-air. Avec participation : plongée 
bouteille (centre PADI), sports nautiques, excursions en bateau. 

73 €* Garden Bungalow.

ZEAVOLA - à KOH PHI PHI 

CHARME ET INTIMITé  
52 ch. - charme

Quand caractère authentique et tradition thaïlandaise se fondent dans un décor de 
nature tropicale.

Situation : à l’extrême-nord de Phi Phi Don, à 1h30 en bateau rapide depuis Phuket (transfert 
assuré en regroupé par l’hôtel), dans un cadre naturel luxuriant au bord d'une petite plage ani-
mée. Décor et confort : 10 Village Suites décorées dans un style thaï antique très chaleureux 
avec prédominance de bois tropical, matériaux et tissages traditionnels. 35 Garden Suites plus 
spacieuses (60 m²) avec jardin privé. Beach Suites situées face à la mer. Saveurs et services :  
2 restaurants pour savourer mets internationaux, saveurs thaïlandaises et poissons grillés, tous 
avec une atmosphère très décontractée. Loisirs et bien-être : piscine, plongée libre. Avec parti-
cipation : sports nautiques, plongée bouteille (centre PADI), excursions en bateau, joli spa.

139 €* Village Suite - 264 €* Beach Front Suite.

PHI PHI ISLAND VILLAGE BEACH RESORT - à KOH PHI PHI

ACTIF ET CONVIVIAL  
201 ch. – 1re cat. sup. FFFF

800 m de plage de sable immaculé…

Situation : à 1h30 en bateau rapide depuis Phuket (transfert assuré en regroupé par l’hôtel) 
sur la belle île de Phi Phi Don, au cœur d’une magnifique cocoteraie en accès direct sur 
la plage. Décor et confort : bungalows individuels à toit de chaume (Superior et Deluxe) 
décorés dans un pur style thaï traditionnel privilégiant matériaux naturels et artisanat local. 
Quelques villas avec piscine privée, situées dans les hauteurs. Nouveaux Family Bungalows 
avec 2 chambres pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes. Saveurs et services : 3 restaurants, 
bars, boutique. Loisirs et bien-être : grande piscine-lagon de 1 000 m², plongée libre. Avec 
participation : plongée bouteille (centre PADI), sports nautiques, excursions en bateau, spa.

97 €* Superior Bungalow - 124 €* Deluxe Bungalow - 204 €** 2 Bedroom Family Bungalow.

C. Boisvieux
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 
** Prix à partir de, par adulte en villa Famille et petit-déjeuner (base 2 adultes + 2 enfants).

TRANSFERTS
(par personne), à partir de :
Aéroport Krabi / hôtel Koh Lanta 95 €
Aéroport Krabi / hôtel Pimalai inclus
Aéroport Phuket / Koh Phi Phi 75 €

Si son nom est porteur d’aventures, la vôtre sera douce car de belles adresses, charme ou chic, bordent les longues 
plages de sable blond de cette oasis de tranquillité. Farniente à volonté, superbes balades au cœur de la forêt 
primaire, couchers de soleil légendaires, encore une échappée tropicale à la hauteur de vos rêves !

Koh Lanta

Séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

SRI LANTA 

MA PETITE ADRESSE 
80 ch. - charme

Un hôtel de style écolo-rustique tendance à l’atmosphère très conviviale, idéal pour 
amoureux de simplicité. 

Situation : à 1h30 de l’aéroport de Krabi puis 30 min en voiture sur la côte ouest de Koh 
Lanta Yai, le long de la longue plage de Klong Nin. Décor et confort : un ensemble de 
bungalows de style thaï disséminés dans une colline tropicale luxuriante dévalant dou-
cement sur la plage. Chambres Veranda en amont de la colline, au style rustique thaï 
mais offrant tout le confort nécessaire. Saveurs et services : 2 restaurant au bord de la 
plage, bar-lounge. Loisirs et bien-être : piscine sur la plage,  volley-ball, kayak. Avec par-
ticipation : spa, classes de yoga, sports nautiques sur la plage (prestataires extérieurs).

71 € * Chambre Véranda. 

LAyANA

CHARME ET INTIMITé  
51 ch. luxe FFFFF

Face à l’une des plus belles plages de l’île, un superbe resort de style 
thaïlandais moderne, exclusivement réservé aux adultes.

Situation : à 50 min de l’aéroport de Krabi par la route, puis 20 min en bateau 
rapide (transfert assuré en regroupé par l’hôtel). Décor et confort : décoration 
épurée et sobre avec matériaux nobles pour les Garden Pavilions, tous dotés 
d’un balcon avec vue jardin ou sur la jungle environnante. Equipement de 
grande qualité pour le plus grand des conforts. Saveurs et services : restaurant 
offrant une carte inspirée de saveurs thaïes et internationales, bars. Loisirs et 
bien-être : très belle piscine face à la mer, 3km de plage…, centre de fitness, 
bibliothèque. Avec participation : spa, sports nautiques et excursions.

116 €* Chambre Garden Pavilion.

PIMALAI RESORT & SPA 

CHARME ET INTIMITé  
125 ch. - luxe FFFFF

Un très beau resort dans un écrin de jungle émeraude descendant en 
pente douce sur une plage de sable blanc.

Situation : au sud de Koh Lanta Yai, à 1h30 de l’aéroport de Krabi puis ba-
teau rapide (transfert assuré en regroupé par l’hôtel). Décor et confort : 
chambres Deluxe lumineuses et spacieuses (48 m²), équipées d’un balcon. 
Décoration classique avec subtil mélange de mobilier en teck aux lignes 
épurées et de tissages traditionnels. Pool Villas de 1 à 3 chambres avec pis-
cine privée. Saveurs et services : nombreux restaurants avec décor raffiné 
ou plus informel, bars. Loisirs et bien-être : 2 magnifiques piscines à débor-
dement, piscine pour enfants, tennis, voile, planche à voile, canoë, centre 
de fitness, VTT. Avec participation : excursions, plongée bouteille, cours de 
cuisine, très beau spa parfaitement intégré dans son cadre naturel. 

106 €* Chambre Deluxe - 266 €* Hillside Ocean View Pool Villa.

ADR
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Ici la nature s’en donne à cœur joie, plongeant des falaises de calcaire et des pitons rocheux dans les eaux turquoise 
de la baie de Phang Nga et déroulant des rivages de sable d’un blanc immaculé autour d’une myriade de petites 
îles. Dans ce décor unique au monde que le cinéma n’a pas manqué de s’approprier, on se déplace en bateau 
pour caboter d’île en île, une magie supplémentaire !

Krabi 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 
**Prix à partir de, par adulte, incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants)

Tup KaeK SunSeT Beach ReSoRT 

ma peTiTe adReSSe 
80 ch. – 1re cat. FFF

Un petit hôtel convivial bénéficiant d’un em-
placement de rêve sur la plage de Tubkaak face 
aux îles de la mer d’Andaman. 

Situation : à 45 min de l’aéroport de Krabi, et 30 min 
de la station animée d’Ao Nang. Décor et confort : 
chambres Deluxe dans un petit bâtiment à 2 étages 
avec confort moderne et fonctionnel, balcon vue 
jardin ou piscine ; chambres Deluxe Garden dans 
des petits cottages individuels avec décoration 
thaïe et atmosphère plus tropicale. Quelques villas 
plus spacieuses avec terrasse en accès direct sur la 
plage. Saveurs et services : restaurant en surplomb 
de la plage, bar. Loisirs et bien-être : 2 piscines. Avec 
participation : sports nautiques (prestataires exté-
rieurs), massages, excursions en bateau local vers les 
nombreuses îles avoisinantes. 

44 €* Chambre Deluxe Building - 54 €* Chambre 
Deluxe Garden. 

Railay Village 

acTif eT conViVial  
49 ch. – 1re cat. FFF

Situé au centre de l’une des plus iconiques 
plages de Thaïlande : Railay Beach. Un petit hô-
tel sans prétention, idéal pour un court séjour 
ou pour une 1ère découverte de Krabi.

Situation : à 45 min de l’aéroport de Krabi et  
15 min en bateau de la station d’Ao Nang, un 
hôtel uniquement accessible par bateau. Décor 
et confort : Chambres Deluxe Pool View situées 
dans deux petits bâtiments encadrant une jo-
lie piscine. Spacieuses (44 m²) et chaleureuses, 
elles bénéficient toutes d’un balcon vue piscine.  
Saveurs et services : restaurant, café sur la plage 
pour profiter du cadre et de l’animation. Loisirs et 
bien-être : piscine. Avec participation : plongée 
libre et bouteille, sports nautiques (prestataires 
extérieurs) et nombreuses excursions à la décou-
verte du parc maritime. 

66 €* Chambre Deluxe Pool View.

Péninsule de Railay à Krabi - T.&B. Morandi

Koh yao

Ao Nang
Railay

Tubkaak Aéroport 

Baie de Phang Nga 

Thailande

KRaBi
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Krabi séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 
**Prix à partir de, par adulte, incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants)

THE TUBKAAK BOUTIQUE RESORT 

CHARME ET INTIMITé  
61 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Un cadre naturel magnifique et une atmosphère très 
chaleureuse pour un séjour romantique à Krabi.

Situation : à 45 min de l’aéroport de Krabi et une petite de-
mi-heure de la station de Ao Nang, sur une ravissante pe-
tite plage, loin des routes touristiques. Décor et confort :  
Chambres Superior spacieuses (40 m²) situées en rez-de-
jardin. Chambres Deluxe, situées à l’étage avec belle hau-
teur sous plafond et balcon. Toutes décorées dans un bel 
esprit contemporain. Saveurs et services : 2 restaurants 
pour le meilleur des cuisines thaïlandaise et italienne. 
Bar, bibliothèque. Loisirs et bien-être : piscine, centre de 
fitness. Avec participation : ravissant petit spa avec jolie 
palette de soins, cours de cuisine thaïe. 

115 €* Chambre Superior - 166 €* Chambre Sea View. 
Asia info : les enfants -10 ans ne sont pas autorisés.

RAyAVADEE 

ADRESSE D’ExCEPTION  
101 ch. - luxe FFFFF

Un superbe écrin parfaitement intégré dans un 
cadre naturel exceptionnel.

Situation : à 20 min de l’aéroport, puis 10 min en 
bateau, un resort unique situé dans le cadre ma-
gnifique de la péninsule de Phra Nang, entouré 
de 3 plages de sable blanc dominées de falaises 
et d'une jungle luxuriante. Décor et confort : 
les pavillons Deluxe, archi spacieux (70 m²), ne 
sont que luxe et raffinement avec chambre à 
coucher à l’étage et très belle pièce à vivre en 
rez-de-chaussée.  Saveurs et services : 4 restau-
rants pour satisfaire les plus exigeants en matière 
culinaire. Bars. Loisirs et bien-être : immense 
piscine-lagon, sports nautiques non-motorisés, 
tennis, fitness. Avec participation : splendide spa, 
excursions en bateau.

227 €* Deluxe Pavilion - 483 €* Hydropool Pavilion.

CENTARA GRAND BEACH RESORT  
& VILLAS KRABI 

ACTIF ET CONVIVIAL  
129 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Lové au pied d’une baie privée, entre spectacu-
laires pitons rocheux et végétation luxuriante, 
un resort d’architecture moderne uniquement 
accessible par bateau.

Situation : à 40 min de l’aéroport de Krabi, puis 
15 min en bateau rapide (transfert assuré en re-
groupé par l’hôtel). Décor et confort : chambres 
Deluxe très spacieuses (72 m²) et luxueusement 
équipées. Saveurs et services : 4 restaurants, bars, 
discothèque. Salon de beauté. Club-enfants avec 
aire de jeux et activités. Bateau-navette gratuit 
plusieurs fois par jour pour la station balnéaire 
d’Ao Nang. Loisirs et bien-être : grandes pis-
cines-lagons dont 1 pour enfants, bains à remous, 
centre de fitness. Sports nautiques non-motori-
sés. Avec participation : plongée libre et bouteille 
(centre PADI), spa. 

82 €* Chambre Deluxe Garden - 85 €* Chambre 
Deluxe Ocean Facing.

Et aussi
HOLIDAy INN KRABI 
ACTIF ET CONVIVIAL 

173 ch. - 1re cat. FFFF

A quelques pas de la station 
animée d’Ao Nang, un resort à 
l’architecture contemporaine of-
frant toutes les facilités pour des 
vacances réussies en famille.

44 €* Chambre Garden View.  
83 €** Kids Suite.

TRANSFERTS
(par personne), à partir de :
Aéroport Krabi / hôtel Krabi 25 €
Aéroport Krabi / hôtel Rayavadee 40 €

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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Si on vous dit : des îles entre le ciel et l’eau, perdues dans le turquoise transparent d’une mer dont le nom vous 
fait déjà rêver, vous pensez qu’on en fait trop ? Et bien non et rendez-vous cap au sud en mer d’Andaman ou 
au coeur du golfe du Siam, sur les rivages tropicaux des îles de Koh Samet, Koh Kood, Koh Yao, Koh Mook, Koh 
Jum, … Tenue de rigueur pour jouer les Robinson ? Maillot de bain, pieds nus sur le sable et de quoi immor-
taliser votre escapade « loin de tout » couleur carte postale. 

Paillottes et îles Robinson

Choisissez votre île…

Koh Samet
Au large de Rayong, et à moins de 
3h de Bangkok par la route, c’est 
la petite île bien née côté nature : 
cocotiers et plage de sable doré ! 

Koh Kood
Au large de Trat mais plus facile-
ment accessible depuis Krabi, c’est 
la 4e plus grande île de Thaïlande. 
Un cœur vert - montagnes, forêt 
et mangrove - et des rivages sans 
fin de sable blond.

Koh Yao Noi
Idéalement située au cœur de la 
baie de Phang Nga entre Phuket 
et Krabi, une île verdoyante qui 
offre de superbes panoramas.

Koh Mook
A quelques milles nautiques du 
continent, cette petite île-confet-
tis doit sa renommée à ses plages 
de sable blanc qui n’ont rien à en-
vier à l’océan indien, à sa fameuse 
grotte d’Emeraude et à ses récifs 
coralliens.

Koh Jum
Entre Krabi, les îles de Lanta et Phi 
Phi, une petite île au charme intact 
avec ses villages de pêcheurs. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

TINKERBELL RESORT - à KOH KOOD 

MA PETITE ADRESSE 
15 ch. - Charme

Un esprit « bohême-chic » pour Robinson, entre 
cocoteraie et  plage de sable blanc.

Situation : à 1h de route de l’aéroport de Trat, 
puis 1h de bateau rapide (transfert assuré en  
regroupé par l’hôtel), à l’ouest de l’île de Koh Kood. 
Décor et confort : un style volontairement écolo- 
rustique qui privilégie les matériaux naturels (teck 
et tissus colorés). Beachfront villas, charmants 
bungalows… les pieds dans le sable; Pool villas, 
à l’arrière du resort, avec espace clos pour plus 
d’intimité et privilège d’un bassin privé. Saveurs 
et services : un restaurant, avec spécialités thaïes 
et en saison, buffets et BBQ. Loisirs et bien-être : la 
plage… Avec participation : location de matériel 
plongée libre, kayak, massages. 

164 €* Beachfront villa - 181 €* Pool villa.

LE VIMARN COTTAGE & SPA - à KOH SAMET 

MA PETITE ADRESSE 
31 ch. - charme

Un esprit déco thaïe et atmosphère « no news, no 
shoes » pour ce joli resort pour Robinsons chics.

Situation : sur la côte ouest de Koh Samet, à moins 
de 3h de route de Bangkok puis bateau traditionnel 
(transfert organisé par l’hôtel). Possibilité de transfert 
en bateau privé pour arriver directement sur la plage 
de l’hôtel. Décor et confort : jolies Deluxe Cottage ni-
chés sous les cocotiers, dotés d’une décoration sobre 
avec mobilier en bois exotique, tons chaleureux et 
sol en teck. Premier villas, plus spacieuses (55 m²), 
adossées à la colline, pourvues d’une baignoire à re-
mous et d’une plus grande terrasse pour admirer les 
couchers de soleil. Saveurs et services : 1 restaurant 
principal aux saveurs multiples face à la mer et 1 res-
taurant thaï, plus design. Loisirs et bien-être : piscine. 
Avec participation : spa, sports nautiques sur la plage.

170 €* Deluxe Cottage Hillside - 215 €* Premier Villa 
Hillside.

Paradise Koh Yao

Phuket
Krabi

Trang

Koh Yao

Koh Mook

Koh Jum

Koh Kood

Koh Samet

THAILANDE

MALAISIE

Baie de Phang Nga 

Bangkok

Trat

Golfe du Siam
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Séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

PARADISE KOH yAO RESORT - à KOH yAO

MA PETITE ADRESSE 
72 ch. - charme

Une institution sur l’île et une adresse de grand 
charme lovée entre cocoteraie et sable blond.

Situation : à 20 min de l’aéroport de Phuket puis 50 min 
en bateau (également accessible depuis l’aéroport de 
Krabi), au nord de l’île de Koh Yao Noi, l’une des perles 
de la baie de Phang Nga. Décor et confort : parfaite-
ment intégrés au cadre naturel, les petits bungalows, 
de 1 ou 2 étages, comportent plusieurs Superior Stu-
dio. Décoration exotique avec bois cérusé égayé de to-
nalités turquoise. Plunge Pool Deluxe studio, bien plus 
spacieux (62 m²), avec superbe vues et bain à remous. 
Saveurs et services : 2 restaurants, les pieds dans le 
sable avec tous les plaisirs de la cuisine thaïe à méditer-
ranéenne, bars. Loisirs et bien-être : piscine d’eau salée, 
tennis de table. Avec participation : sports nautiques 
(prestataires extérieurs), plongée bouteille, spa, cours 
de yoga et de cuisine thaïe, peinture sur batik. 

65 €* Superior Studio - 96 €* Plunge Pool Deluxe Studio.

KOH JUM LODGE - à KOH JUM

MA PETITE ADRESSE 
19 ch. - charme

Un éco-lodge tropical au charme unique, rêvé et 
conçu pour préserver la beauté naturelle du site.

Situation : à 40 min de l’aéroport de Krabi, puis 40 min 
en bateau, sur la petite île préservée de Koh Jum, entre 
Krabi, Phi Phi et Koh Lanta. Décor et confort : face à la 
mer, au milieu d’une plantation de cocotiers, les cot-
tages en bois tropical sont spacieux (50 m²), décorés 
chaleureusement et simplement à partir de matériaux 
locaux et d’artisanat traditionnel. Tous dotés d’un coin 
salon et d’une terrasse face à la mer pour profiter du 
coucher de soleil. Saveurs et services : restaurant 
avec spécialités thaïlandaises, méditerranéennes, bar.  
Loisirs et bien-être : Petite piscine, pétanque, biblio-
thèque. Avec participation : massages, excursions en 
mer, plongée libre et bouteille à proximité. 

66 €* Seaview Cottage - 82 €* Beachfront Cottage.
Asia info : Les enfants de - 6 ans ne sont pas autorisés. 
Séjour de 4 nuits minimum. Fermeture annuelle du 
01/05 au 01/11/18.

SIVALAI - à KOH MOOK

MA PETITE ADRESSE 
48 ch. - Charme

Une adresse sympathique, les pieds dans le sable, 
pour amateurs de farniente décontracté. 

Situation : à 2h de l’aéroport de Krabi, puis 20 min en 
bateau, sur la pointe est de l’île de Koh Mook. Décor 
et confort : les Standard Villas, petits pavillons à toit de 
chaume (35m²), sont décorées chaleureusement avec 
beaucoup de bois exotique et quelques touches d’ar-
tisanat thaï. Elles sont parfaitement équipées, dotées 
d’une jolie terrasse et si-tuées dans la cocoteraie à 
courte distance de la plage. Nombreuses autres caté-
gories dont une pour les familles. Saveurs et services :  
un seul restaurant mais une carte plurielle qui propose 
saveurs thaïes, chinoises et internationales. Bar pour 
profiter des couchers de soleil. Loisirs et bien-être :  
plage aménagée ; Avec participation : sports nau-
tiques (prestataires extérieurs)

47 €* Standard Villa.

Et aussi
PARADEE
à Koh Samet

CHARME ET INTIMITE 

40 villas. - charme

Une plage de sable blanc et un 
petit bijou d’hôtel au charme in-
tact pour un séjour plus luxueux 
en toute tranquillité. Que des vil-
las privées décorées dans un style 
thaï chaleureux qui fait la part 
belle au bois et aux matières na-
turelles. Et nec plus ultra, pour cer-
taines, une petite piscine privée.

241 €* Garden Villa.
295 €* Garden Pool Villa.

TRANSFERTS
(par personne), à partir de :
Aéroport Bangkok/ Koh Samet 87 €
Aéroport Trat / Koh Kood 119 €
Aéroport Phuket / Koh Yao Noi 151 €
Aéroport de Krabi / Koh Jum 121 €
Aéroport Krabi / Koh Mook 252 €

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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Pour vous évasion rime avec tropical ? Cette île aura tout pour vous plaire : végétation luxuriante, plages douces 
bordées de cocotiers ou stations animées, charmantes bourgades et villages traditionnels pour le plaisir d’aller à 
la rencontre des populations, c’est une île où se conjuguent rêve insulaire et balnéaire à taille humaine. 

Koh Samui à prix doux et charme

Choisissez votre plage…

Mae Nam 
A l’écart de la route principale, 
une longue et belle plage appré-
ciée des familles pour ses rivages 
tranquilles. 

Bophut 
une jolie plage en croissant de 
lune. Village traditionnel à l’ex-
trême gauche, célèbre Fisherman’s 
Village avec ses petits restaurants 
à l’extrême droite. Entre les deux, 
plage dorée et resorts sympa-
thiques pour vacances-farniente.

Chaweng
3km de sable blond ourlés de co-
cotiers…, c’est le coeur battant de 
Koh Samui, qui vit jour comme nuit 
avec ses nombreuses animations.

Lamai
Plus au sud, c’est la 2ème plage la 
plus populaire de l’île avec un 
cocktail de beaux resorts et petites 
adresses les pieds dans le sable.

TRANSFERTS
(par personne) à partir de :
Aéroport Koh Samui / hôtel 24 €

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner. - **Prix à partir de, par adulte, incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants)

OZO 

ACTIF ET CONVIVIAL  
208 ch. – 1re cat. FFF

Au cœur de la plage de Chaweng, une adresse 
design sur qui ne pourra que séduire une clien-
tèle un brin branchée.

Situation : à 15 min de l’aéroport, en accès di-
rect sur la longue plage de Chaweng. Décor et 
confort : décoration fraîche et lumineuse, esprit 
design et équipement high-tech... une idée nou-
velle du confort. Saveurs et services : 2 restau-
rants dont l’un au décor contemporain ouvert 
uniquement en fin d’après-midi pour savourer 
cocktails et dîners, snack-bar pour une restaura-
tion légère à emporter, bars sur la plage et près 
de la piscine, web-bar. Loisirs et bien-être : belle 
piscine face à la mer, pataugeoire pour enfants, 
centre de fitness. Avec participation : sports nau-
tiques sur la plage (prestataires extérieurs).

58 €* Chambre Sleep - 67 €* Chambre Dream. 

IBIS BOPHUT

ACTIF ET CONVIVIAL  
209 ch. – 1re cat. FFF

Une adresse conviviale idéalement située pour 
profiter à prix doux de l’animation de Koh Samui.

Situation : à 10 min de l’aéroport, le long de la 
jolie plage de Bophut, un hôtel moderne au cœur 
d’un grand jardin tropical. Décor et confort : les 
chambres Standard ont une décoration fonc-
tionnelle mais offrant tout le confort nécessaire. 
Chambres Famille avec 1 lit double et deux lits 
simples. Saveurs et services : un restaurant prin-
cipal largement ouvert sur la piscine et la plage, 
bar. Le célèbre Fisherman’s Village, pôle animé, 
situé à quelques centaines de mètres. Loisirs et 
bien-être : piscine, aire de jeux pour enfants. Avec 
participation : sports nautiques non-motorisés et 
motorisés sur la plage (prestataires extérieurs), ex-
cursions en bateau vers les îles avoisinantes.

40 €* Chambre Standard - 56 €** Chambre  
Famille.

KOH SAMUI

Mae Nam Bophut

Chaweng

Aéroport

Lamai

Golfe de  
Thaïlande

Fotolia

110



Samui séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - **Prix à partir de, par adulte en chambre double et petit-déjeuner incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants).

AMARI SAMUI

ACTIF ET CONVIVIAL  
193 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Un des hôtels « référence » à Samui, récemment 
rénové dans un style thaï contemporain très réussi. 

Situation : à 10 min de l’aéroport de Koh Sa-
mui, idéalement situé au nord de la plage de 
Chaweng. Décor et confort : look thaïlandais 
contemporain chic et trendy. Chambres Superior 
Garden Wing et Deluxe Pool View agréables avec 
vue sur le beau jardin paysagé ou piscine. Family 
room avec mezzanine et coin lit pour les familles 
avec 2 adultes et 2 enfants. Saveurs et services : 
2 restaurants. Pâtisserie-salon de thé. Lounge dé-
dié pour « early check in » et « late check-out ». 
Bars. Loisirs et bien-être : 2 piscines, fitness, club 
enfants. Avec participation : spa, sports nautiques 
(prestataires extérieurs).

73 €* Chambre Superior Garden Wing.
90 €** Chambre Deluxe Pool View.
123 €** Chambre Deluxe Family Duplex.

ANANTARA LAwANA

CHARME ET INTIMITé  
122 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Un cocon de luxe dont la décoration s’inspire 
largement des comptoirs sino-thaïlandais et 
joue la carte de l’intimité.

Situation : à 15 min de l’aéroport de Koh Samui,  
au nord de la plage de Chaweng. Décor et confort :  
spacieuses (52 m²), les chambres Deluxe Lawana 
offrent un confort feutré et raffiné et sont dotées 
d’un beau balcon. Nombreuses autres catégories 
de chambres, dont certaines avec piscine privée. 
Saveurs et services : 2 restaurants dont le ravis-
sant et exclusif Tree Tops perché au-dessus de la 
canopée. Bars. Loisirs et bien-être : belle piscine 
à débordement en surplomb du golfe du Siam, 
petite plage équipée, centre de fitness. Avec par-
ticipation : spa, cours de yoga, cours de cuisine.

106 €* Chambre Deluxe Lawana.

BURI RASA VILLAGE  

MA PETITE ADRESSE 
32 ch. - charme 

Une petit oasis de charme au cœur de l’anima-
tion de la côte est. 

Situation : au nord-est de l’île, à 20 min de l’aé-
roport, au bord de la longue plage de Chaweng. 
Décor et confort : chaleureusement décorées 
avec bois et matières naturelles, les chambres 
Deluxe réparties dans de petits pavillons en teck 
sur deux niveaux et dotées d’une petite terrasse. 
Chambres Deluxe Garden bénéficient en plus 
d’un petit jardin privatif. Pour les familles, une 
suite de 90 m² dotée d’une chambre parentale 
et d’un salon séparé pour les enfants. Saveurs et 
services : un restaurant principal avec une carte 
qui met à l’honneur saveurs méditerranéennes 
et thaïes. Bar. Loisirs et bien-être : petite piscine 
en accès direct sur la plage. Avec participation : 
sports nautiques, massages.

103 €* Chambre Deluxe.
136 €* Chambre Deluxe Garden Court Dip Pool. 
191 €** Family Suite (base 4 personnes).

Et aussi
SAMUI BURI BEACH  
RESORT & SPA 
ACTIF ET CONVIVIAL 

86 ch. - 1re cat. FFFF

Au nord de l’île de Samui, à 20 min 
de l’aéroport, un bel ensemble hô-
telier d’inspiration thaïe au cœur 
d’un grand jardin tropical. La plu-
part des chambres, très spacieuses, 
peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants de moins de 16 ans. 
Piscine, restaurant en bord de mer, 
bar et salle de jeux pour enfants.

66 €* Chambre Deluxe.  

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 

Samui…adresses d’exception

Et aussi
BANyAN TREE  
ADRESSE D’ExCEPTION   

87 villas - luxe FFFFF

Non loin de Lamaï Beach, une 
adresse exclusive lovée au creux 
d’une baie protégée. « Deluxe pool 
villas », sur pilotis au cœur de la co-
coteraie, très stylées avec architec-
ture contemporaine d’inspiration 
thaïe et décoration épurée. Piscine 
privée et solarium complètent ce 
luxe exclusif. Nombreuses facilités 
dont un très beau spa et un centre 
d’hydrothérapie unique en Thaï-
lande, « Le Rainforest ».

379 €* Deluxe Pool Villa. 

FOUR SEASONS RESORT 

ADRESSE D’ExCEPTION  
60 villas - grand luxe FFFFF

Un parfait concentré de luxe et de raffinement 
en surplomb de la baie de Laem Yai.

Situation : au nord-ouest de Koh Samui, à 30 
min de l’aéroport, sur une colline escarpée, où 
la végétation luxuriante est restée reine. Décor 
et confort : 60 villas, décorées dans un style thaï 
contemporain raffiné, très spacieuses et lumi-
neuses. Lit de repos, grande terrasse avec « sala » 
traditionnel autour d’une piscine à débordement 
privée. Grande salle de bains avec équipement 
luxueux et belle ouverture sur la terrasse pour 
profiter du cadre naturel. Saveurs et services :  
2 restaurants et une carte multiculturelle raffinée. 
Possibilité de dîner en toute intimité dans le cadre 
privé de votre villa, bar. Salon de beauté, biblio-
thèque, boutique. Loisirs et bien-être : magnifique 
piscine à débordement, tennis, centre de fitness. 
Avec participation : yoga, spa avec belle palette de 
soins et de rituels beauté. Club enfants (2-12 ans). 

407 €* One Bedroom Pool Villa.

SIx SENSES 

CHARME ET INTIMITé  
66 villas. - luxe FFFFF

Entre mer azur et forêt tropicale, un très bel 
ensemble de villas lovées sur une colline en 
pente douce.  

Situation : à 6 km de l’aéroport sur la côte nord 
de l’île de Koh Samui. Décor et confort : les Pool  
Villas (130 à 160 m²) sont résolument zen et ont 
été récemment rénovées. Un magnifique espace 
non cloisonné, sur deux étages, avec terrasse et 
larges baies vitrées. Nec plus ultra : une piscine 
privée ! Un majordome attitré à votre villa pour 
veiller à votre confort. Saveurs et services :  
2 restaurants qui proposent une multitude d’ex-
périences culinaires. Bars, cave à vins. Loisirs 
et bien-être : grande piscine à débordement, 
fitness. Avec participation : sports nautiques. Très 
beau spa, cours de yoga. Excursions en bateau.

219 €* Hideaway Villa - 338 €* Pool Villa.

BELMOND NAPASAI 

CHARME ET INTIMITé  
69 villas - luxe FFFFF

Un cadre naturel exceptionnel et une atmosphère 
chaleureuse unique. 
Un fleuron de la chaîne belmond.

Situation : au nord de l’île de Koh Samui, sur la plage 
de Mae Nam, à 25 min de l’aéroport. Décor et confort :  
cottages spacieux et raffinés où la décoration est un 
hymne à la sérénité. A flanc de colline, plusieurs ra-
vissantes résidences privées de 1 à 3 chambres avec 
grand salon, cuisine, lounge et piscine privée avec vue 
plongeante sur la mer. Une expérience unique à vivre 
en famille ou avec des couples d’amis. Saveurs et  
services : 3 restaurants proposent une cuisine  
raffinée, bars. Loisirs et bien-être : très belle piscine à 
débordement. Planche à voile, kayak de mer, plongée 
libre, tennis, vélo, tennis de table. Avec participation : 
petit spa. Salle de jeux et bibliothèque. 

112 €* Seaview Hill villa.
216 €* (base 4 personnes) 2-bedroom Pool Résidence.
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par adulte incluant la gratuité enfant (base 2 adultes + 2 enfants).

Et aussi
HAAD TIEN BEACH CLUB 
à Koh Tao

ACTIF ET CONVIVIAL 

74 ch. - 1re cat. FFFF

En surplomb de Shark Bay, l’une 
des plus charmantes plages de 
l’île, un hôtel contemporain qui 
privilégie les matériaux bruts. Un 
esprit déco trendy et un cadre 
idéal pour un séjour farniente.

73 €* Chambre Ocean Balcony.

MAE HAAD BAy RESORT 
à Koh Phangan

ACTIF ET CONVIVIAL 

48 ch. 1re cat. FFFF

Un joli resort à l’atmosphère cha-
leureuse pour profiter en toute sé-
rénité du cadre naturel magique 
de Koh Phangan. Piscine au sein 
d’un grand jardin paysagé, restau-
rant, bar en bord de plage.

51 €* Chambre Superior.

KUPU KUPU BEACH 
VILLAS 
à Koh Phangan 

CHARME ET INTIMITE 

20 villas - charme FFFFF

A l’ouest de l’île de Koh Phangan, 
entre petites plages de sable blanc 
et rochers aux formes arrondies, de 
belles et grandes villas tradition-
nelles, certaines avec petite piscine 
privée. Une superbe piscine avec 
pour horizon le golfe du Siam. Res-
taurant et charmant bar. Spa. 

109 €* Sunset Pool Villa.

TRANSFERTS
(par personne), à partir de :
Hôtel Koh Samui / Koh Phangan 45 €
Hôtel Koh Samui / Port Koh Tao 69 €

Des petites îles encore préservées pour ceux qui cherchent le dernier refuge loin de l’effervescence des plages à 
la mode, des fonds cristallins pour la plongée, une nature sauvage pour se ressourcer et le plaisir rare de pouvoir 
encore côtoyer la vie traditionnelle locale : une certaine conception du paradis ! 

Paradis cachés à Koh Tao et Phangan

Séjours : THAILANDE
Plage & bien-être  

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

HAAD TIEN BEACH RESORT - à KOH TAO

MA PETITE ADRESSE 
70 ch. - charme

Un concept Robinson écolo-bobo sur 350 mètres de plage de sable immaculé. 

Situation : à 1h45 min en ferry de Koh Samui puis 15 min en voiture depuis 
l’embarcadère, sur la petite île paradisiaque de Koh Tao. Décor et confort :  
les Hideaway Villas sont nichées dans la nature avec une vue partielle sur 
l’océan et équipées d’un balcon-terrasse. Décoration assez zen et équipe-
ment complet offrant un confort total. Nombreuses autres catégories de 
villas, dont certaines avec petite piscine privée ou plusieurs chambres, en 
bord de plage, idéales pour un séjour en famille. Saveurs et services : res-
taurant avec une carte asiatique et européenne, bar. Loisirs et bien-être :  
piscine. Avec participation : plongée libre et bouteille (PADI), massages.

85 €* Hideaway Villa - 168 €** Castaway Beach Family Villa.

ANANTARA RASANANDA RESORT & SPA - à KOH PHANGAN 

CHARME ET INTIMITé  
64 villas - luxe FFFFF

Le meilleur hôtel de l’île et un cadre idyllique et paisible pour une vraie 
retraite de luxe signée Anantara.

Situation : à 40 min en bateau rapide depuis Koh Samui (transfert as-
suré en regroupé par l’hôtel), au nord-est de l’île de Koh Phangan, dans 
une anse particulièrement protégée. Décor et confort : Les Pool Suites  
(120 m²), sont d’une élégante simplicité avec grande salle de bains large-
ment ouverte sur l’extérieur et petite piscine privée. Ocean Pool Villas avec 
accès direct à la plage. Saveurs et services : restaurant principal, les pieds 
dans le sable. Loisirs et bien-être : piscine, centre de fitness, boutique,  
bibliothèque, plongée libre, kayak de mer. Avec participation : plongée 
bouteille, spa magnifique avec belle carte de soins, yoga.

125 €* Pool Suite - 242 €* Ocean Pool Villa.

BURI RASA - à KOH PHANGAN 

MA PETITE ADRESSE 
65 ch. – 1re cat. FFFF

Une adresse conviviale sur l’une des plus belles plages de l’île…

Situation : à 35 min en bateau rapide (transfert assuré en regroupé par l’hô-
tel) de Koh Samui, sur la belle plage de Tong Nai Pan Noi, au nord-est de 
Koh Phangan. Décor et confort : toutes les chambres sont décorées dans un 
style thaï contemporain : matières traditionnelles mariées à des coloris sable 
et turquoise, équipement grand confort et lit de repos. Seule la vue diffère : 
vue jardin, piscine ou mer. Saveurs et services : restaurant principal avec une 
carte asiatique et européenne, bar sur la plage. Loisirs et bien-être : piscine. 
Avec participation : sports nautiques, plongée libre et bouteille (centre PADI), 
nombreuses possibilités d’excursions vers les îles avoisinantes, spa.

54 €* Chambre Deluxe - 148 €* Chambre Ocean Front Deluxe.

Fotolia

113



nos bonnes
raisons 
D’aiMer
La birManie

Rangoon 
La nostalgie coloniale d’une 
capitale au charme métissé, do-
minée par la scintillante pagode 
Shwedagon

Pagan la féerique
La splendeur d’une plaine aux 
milliers de pagodes et stupas 
dorés par le soleil couchant

Mandalay la royale
Le cœur battant d’une cité d’ar-
tisans entre pagodes et monas-
tères ciselés

Magie du Lac Inlé
La poésie d’une vie lacustre et 
paisible au rythme lent de pê-
cheurs funambules

L’Irrawaddy, un fleuve 
de voyageurs
Un fleuve mythique et un cadre 
enchanteur pour toucher au 
plus près l’âme birmane

Farniente balnéaire à 
Ngapali
Un long ruban de plages dorées 
ourlées de cocotiers. Un secret 
encore bien gardé !

Les confins du pays 
Shan
Montagnes embrumées d’un 
voile de mystères et villages de 
minorités aux traditions invio-
lées

Du Rocher d’Or au 
royaume Môn
Un décor de bout du monde 
entre monastères suspendus, 
grottes sacrées et paysages de 
rizières

P. Body



Présentation : BIRMANIE

Birmanie

Sites mythiques  
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Au fi l de l’eau 
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Voyagez comme vous aimez !

* À compléter de détours ou d’extensions pour enrichir votre voyage d’échappées buissonnières ou culturelles.

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

rubis de birmanie 
Circuit Grand classique * 
de Paris à Paris 
10 jours / 7 nuits - p.118
Prix à partir de 2 410 € ttC

L'esprit du voyage : un circuit 
initiatique pour ne rien man-
quer des plus belles icônes 
de la Birmanie : monastères 
à Mandalay, temples dorés 
de Pagan, jardins flottants du 
lac Inlé jusqu’à Rangoon la 
coloniale.

birmanie en liberté 
Circuit 1ère Découverte * 
de Paris à Paris 
12 jours / 9 nuits - p.120
Prix à partir de 2 137 € ttC

L'esprit du voyage : un voyage 
en liberté pour découvrir à 
votre rythme les hauts-lieux 
de la Birmanie.

Myanmar buissonnier 
Circuit Buissonnier *
de Paris à Paris
13 jours / 10 nuits - p.121
Prix à partir de 3 195 € ttC

L'esprit du voyage : une décou-
verte de la Birmanie intime pour 
s’imprégner de l’âme du pays, au 
plus près des communautés villa-
geoises qui perpétuent des tradi-
tions uniques, au pied des temples 
de Pagan, en bateau sur le fl euve 
Irrawaddy et autour du lac Inlé.

Envie de… découvrir une Birmanie secrète sur les contreforts de 
l’Himalaya, parcourir à vélo les villages Shan pour vivre l'âme 
du pays, partager la ferveur des pélerins pendant la fête de la 
pagode Phaung Daw Oo, rencontrer artistes de talent et vous 
initier à l'art ancestral de la laque, assister au Yangon Photo 
Festival, glisser au fi l de l'eau sur la rivière Chindwin ou naviguer 
dans les eaux translucides des îles Mergui ? 

Confi ez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un 
voyage unique, marqué de votre signature personnelle et de 
l'expérience de nos spécialistes.

Vous trouverez ci-contre quelques idées pour croiser vos rêves 
de voyages et notre connaissance du terrain.

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !

Asia vérité
La demande pour la Birmanie en 
haute saison de novembre à mars 
excède toujours l’off re existante. 
Cette situation implique des condi-
tions de réservation et d’annulation 
spécifi ques qui vous seront signa-
lées au moment de la réservation.

Coucher de soleil sur le pont d'U Bein - P. Seux
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Présentation : BIRMANIE

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien pour une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous 
pendant votre voyage 

(sous conditions et selon les 
prestations réservées : nous consulter).

À la carte
La Birmanie

selon vos envies

STAR DE L’ASIE : souvent chantée par 
les écrivains voyageurs aux siècles 
passés, paradis incontesté des pho-
tographes aujourd’hui, la Birmanie 
envoûte les artistes et offre un décor 
en cinémascope classé en tête d’af-
fi che au box-offi ce. Pagodes à 360° à 
Mandalay et Pagan, panoramique le 
long des rives de l’Irrawaddy, décor 
100% naturel en pays Shan... Moteur !

AU FIL DE L’EAU : le fl euve Irrawaddy est 
la voie royale d’une Birmanie intempo-
relle. C’est au rythme du fl euve que l’on 
découvre au mieux, dans un décor en 
cinémascope, le quotidien des popu-
lations et que l’on relie Mandalay à la 
plaine magique de Pagan. A bord de 
steamers de charme ou de bateaux 
de grand luxe, depuis le pont observa-
toire, l’émotion reste la même devant 
les rives où fl eurissent les pagodes et 
s’entrechoquent les ors safranés. Bien-
venue à bord ! (p.124-125)

PARFUM D‘AVENTURE : longtemps fer-
mée au public, la Birmanie s’ouvre 
peu à peu et, au-delà des grandes 
icônes, dévoile aux voyageurs en 
quête de nouveaux horizons sites 
secrets et paysages grandioses. De 
Hpa An aux confi ns du lac Inlé, des 
forêts de pagodons de Kakku aux 
villages de minorités de Kengtung, 
à vous de dessiner sur la carte vos 
chemins de traverse. (p.126-127)

DOUCEUR ET SéRENITé : à qui sait 
prendre le temps, la Birmanie offre 
tous les remèdes à notre stress occi-
dental : écoutez la litanie mélodieuse 
des bonzes à l’heure de la prière 
dans un monastère perdu de Man-
dalay, contemplez toute la beauté 
du monde devant les champs de 
jacinthes sauvages fl ottant sur le lac 
Inlé, émerveillez-vous devant le lever 
de sa Majesté Soleil avant qu’il n’en-
treprenne sa course au-dessus des 
pagodes dorées (p.123, 128-129)

SABLES ENCHANTEURS : largement 
ouverte sur la mer d’Andaman, la 
Birmanie offre au voyageur averti 
des milliers de kilomètres de plages 
dorées ourlées de cocotiers. Nga-
pali en est le premier joyau avec 
ses petits hôtels de charme où seul 
le retour des pêcheurs vient troubler 
la paisible quiétude tropicale. Un 
must pour amateurs de farniente bal-
néaire (p.130-131)
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Rubis de Birmanie  
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 2 410 €* TTC (2 308 € + 102 € taxes et surcharges)    

 Un circuit essentiel… …et 3 détours pour l’enrichir

Jour 1 : Envol pour Mandalay.

Jour 2 : Premier contact avec 
Mandalay   - Arrivée en fi n de matinée 
et première découverte de la capitale 
religieuse et culturelle du pays : 
la pagode Mahamuni, les ateliers 
où l’on sculpte la pierre et où l’on 
frappe les feuilles d’or. L'après-midi, 
visite des pagodes Shwenandaw 
et Kuthodaw. Coucher de soleil 
depuis la colline de Mandalay avant 
d’assister au rituel des prières du soir 
au monastère de Shwe Kyin. 

Jour 3 : Sur les rives de l’Irrawaddy 
(Mandalay / Ava / Sagaing / 
Amarapura / Mandalay) - Route 
pour Ava pour découvrir la vieille 
ville en calèche et son monastère 
tout en bois. L’après-midi, visite de 
Sagaing, haut-lieu du bouddhisme 
birman, avant de rejoindre le site 
d’Amarapura et le fameux pont 
d'U Bein. Retour à Mandalay en fi n 
d’après-midi. (P.déj)

Jour  : Des temples à l’infi ni 
(Mandalay / Pagan - avion) - Envol 
matinal pour Pagan au cœur d’une 
plaine semée de pagodes et de 
temples à perte de vue. A l’arrivée, 
direction le marché local et visite 
des principales pagodes Shwezigon 
et Ananda. Découverte des ateliers 
des artisans laqueurs du village de 
Myinkaba et des fresques du temple 
Gu Byaukgyi. Coucher de soleil sur le 
site. (P.déj)

Pagode sacré Phaung Daw Oo, le 
cœur spirituel de la région du lac où 
se rendent les fi dèles en pèlerinage. 
L’après-midi, visite des ateliers d’arti-
sans (tisserands, forgerons, fabricants 
de cheroots, les cigares birmans) où 
perdure un savoir-faire ancestral. Fin 
d’après-midi au très ancien monas-
tère de Nga Phe Kyaung et retour 
vers votre hôtel au coucher du soleil. 
(P.déj)

Jour  : Le cœur battant de la capitale 
(Lac Inlé / Heho / Rangoon - avion) - 
Vol pour Rangoon et première 
découverte de la capitale birmane : 
promenade dans le marché Bogyoke ;
arrêt devant les barques royales de 
Karaweik Hall avant de rejoindre 
la plus célèbre des pagodes, la 
Shwedagon et ses dômes dorés et la 
foule qui se presse pour déposer ses 
off randes. (P.déj)

u Possibilité de détour 
Séjour balnéaire à Ngapali 

(p.130 -131) de Heho à Rangoon

Le Rocher d’Or - (p. 119) 
de Heho à Rangoon - 2J/2N ou 

Du Royaume Môn au Rocher d’Or 
(p.126) de Heho à Rangoon - 3J/2N

Jour  : Retour sur Paris (Rangoon /
Paris) - Avant un passage devant 
la pagode Sule, vieille de 2 000 ans, 
visite du quartier colonial avec son 
architecture héritée de l’empire 
britannique, promenade dans le 
quartier indien et dans Chinatown. 
Après-midi libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et le retour à Paris. (P.déj) 

Jour 1 : Arrivée à Paris   en début de 
matinée.

u Possibilité de détour 
Les fresques de Pow Win Daung - 
(p.119) de Mandalay à Pagan - 2J/2N

Jour  : Pagan rural   - A l’aube, possi-
bilité de survol en montgolfi ère du 
site archéologique. Atmosphère 
magique ! (en option avec supplé-
ment / voir p.12). Promenade en 
calèche au cœur de la vie quoti-
dienne et rurale des villages qui 
entourent les temples. Découverte 

des bas-reliefs du monastère de Nat 
Htaung Kyaung. (P.déj)

Jour  : Une vie sur l’eau (Pagan / 
Heho / Lac Inlé - avion) - Envol 
matinal pour Heho, et route pour 
rejoindre le lac Inle et votre hôtel. 
Dans l’après-midi, belle promenade 
en bateau au nord-ouest du lac en
passant par le grand village sur 
pilotis d’Ywama, puis vers le superbe 
site d’Indaing et la mystique forêt de 
stupas de Nyaung Ohak. Retour à 
l’hôtel en fi n d’après-midi. (P.déj)

u Possibilité de détour 
Escapade en pays Shan - (p. 119) 

de Pagan au lac Inlé - 2J/2N 

Jour  : La vie des Inthas  (Lac Inlé) - 
Entre scènes de vie lacustre et balade 
au milieu des vergers fl ottants, une 
journée complète en bateau, au plus 
proche de la vie quotidienne et tradi-
tionnelle du lac Inlé : découverte 
d’un des  marchés traditionnels où 
se retrouvent les ethnies Pa-O, Danu 
et Intha, ponctuée d’une visite à la 

Les points forts 
 ■ La découverte des sites incon-
tournables
 ■ Les anciennes capitales le long 
de l’Irrawaddy
 ■ 2 nuits sur les bords du lac Inlé

L’esprit du voyage
Un circuit initiatique pour ne 
rien manquer des plus belles 
icônes de la Birmanie : mo-
nastères à Mandalay, temples 
dorés de Pagan, jardins fl ot-
tants du lac Inlé jusqu’à Ran-
goon la coloniale.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Mandalay  Yadanarpon Hotel FFF
Pagan  Bagan Residence  FFF
Lac Inlé  Mount Inlé  FFF
Rangoon  East Hotel FFF

SELECTION SUPERIEURE

Mandalay  Mandalay Hill  FFFF
Pagan  Areindmar Charme
Lac Inlé  Inlé Resort Charme
Rangoon  Chatrium FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 410 € *
Sélection supérieure : 2 820 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 336 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Thai Airways - Départ lundi, mercredi, ven-
dredi et dimanche.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 102 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! 
En catégorie confort ou supérieure, dans la 
limite de nos stocks.

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guide local anglophone. 

   Possibilité de guide local escort francophone 
(supplément : à partir de 697 €). 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 49 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Jour 7 : les jours de marchés dépendent 
du calendrier lunaire et ces derniers ne sont 
pas quotidiens. Pas de marché les jours de 
pleine lune.
• Jour 8 : le marché Bogyoke est fermé le 
lundi et les jours fériés.
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Cueillette des fl eurs sur le lac Inle - P. Seux

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Circuit privé & détours : BIRMANIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur et guide anglophone (supplément guide francophone : nous consulter).

Jour ̃  :  Mandalay / Monywa  - Route 
pour Monywa à travers la campagne 
birmane. Courte traversée de la 
rivière Chindwin et après-midi de 
visite sur le site de Po Win Daung, 
sanctuaire rupestre qui regorge de 
petites grottes ornées de fresques 
et de sculptures bouddhiques 
toujours vénérées. Nuit à votre hôtel 
à Monywa (P.déj).

Jour ° :  Monywa / Pakkoku / Pagan  - 
Visite de la pagode Thanboddhay 
aux innombrables stupas et repré-
sentations de Bouddha. Puis cap 
pour Pakkoku, petite ville où 
l’on peut prendre le temps de 
s’immerger dans la vie des ateliers 
artisanaux, du port animé et de ses 
marchés. Continuation en bateau -
jolie croisière de  à  heures sur 
l'Irrawaddy - avant d'arriver à Pagan 
pour la nuit. (P.déj)

Jours ˛ à ˝˙ :  Idem jours  à  de 
« Rubis de Birmanie ».

Jour ˆ :  Heho / Rangoon / Pegu / 
Kyaiktiyo  - Route pour Kyaiktiyo, 
arrêt à l’arbre sacré dédié à l’esprit 
des « Nats » puis dans un village 
d’artisans travaillant le bambou. A 
partir de Kin Pun, la piste monte 
jusqu’au pied du rocher, important 
lieu de pèlerinage (novembre à 
mars) et installation à votre hôtel. 
(P.déj)

Jour ̌  :  Kyaiktiyo / Pegu / Rangoon  -
Après le petit-déjeuner, route pour 
Bago (ou Pegu), ancienne capitale 
d’un royaume fl orissant annexé par 
les Birmans au e siècle et visite des 
pagodes et des temples, puis retour 
pour Rangoon et nuit à votre hôtel. 
(P.déj)

Jours ˝˘ et ˝˝ :  Idem jours  et  de 
« Rubis de Birmanie » 

Asia info 
• Cet itinéraire n’est pas réalisable de 

mai à septembre pour des raisons 
climatiques.

• La montée depuis Kin Pun jusqu’au 
sommet de la montagne du Rocher 
d’Or se fait en véhicule regroupé.

Jour ˛ : Direction le Pays Shan 
(Pagan / Heho / Pindaya / Kalaw) -
Envol matinal pour Heho. A 
l’arrivée, belle route de montagne 
pour Pindaya et visite des grottes 
abritant des milliers de bouddhas. 
Après déjeuner rencontre avec des 
familles qui fabriquent les ombrelles 
en papier, puis continuation pour 
Kalaw, en lisière du plateau Shan. 
(P.déj)

Jour  :  Kalaw / Lac Inlé  - Balade 
dans cette ancienne station d’alti-
tude britannique pour vous impré-
gner de son atmosphère coloniale 
rafraîchissante puis embarquement 
sur le petit train qui traverse de 
superbes panoramas pour rallier 
Nyaung Shwe. L’après-midi, transfert 
pour le Lac Inlé. (P.déj)

Jours ˆ à ˝˘ :  Idem jours  à  de  
« Rubis de Birmanie ».

A   Les fresques de Pow Win Daung détour ENVIES BUISSONNIÈRES de Mandalay à Pagan - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 4) - 379 €* 

B  Escapade en pays Shan détour ENVIES BUISSONNIÈRES de Pagan au lac Inlé - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 6) - 397 €* 

L’esprit du voyage
Un site sacré unique, où des 
milliers de grottes abritent 
des milliers de statues de 
Bouddha.

L’esprit du voyage
Véritable icône du pays, l’in-
croyable rocher doré en équi-
libre précaire, surplombe un 
panorama majestueux. 

L’esprit du voyage
Pour découvrir les grottes 
sanctuaires de Pindaya et 
profi ter de la fraîcheur de Ka-
law la coloniale.

 Un circuit essentiel… …et 3 détours pour l’enrichir

C  Le Rocher d’Or détour GRAND CLASSIQUE de Heho à Rangoon - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 8) - 458 €* 

Sérénité à Po Win Daung - P. Seux

Ferveur à Kyaiktiyo - C. Boisvieux

Scène de la vie quotidienne en pays Shan - P. Seux
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Birmanie en liberté 
noUveaU  1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 12 jours / 9 nuits - 2 137 €* TTC (2 035 € + 102 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Mandalay  Magic Mandalay  FFF
Pagan  Umbra  FFF
Lac Inlé  Paradise Nyaung Shwe  FFF
Rangoon  East Hotel  FFF

SELECTION SUPERIEURE

Mandalay  Mandalay Hill Resort  FFFF
Pagan   Thiripitsaya  FFFF
Lac Inlé   Novotel Inlé  FFFF
Rangoon  Park Royal  FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 137 € *
Sélection supérieure : 2 446 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 413 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Thai Airways. Départ lundi, mercredi, ven-
dredi et dimanche.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 
102 € (révisables), les vols internationaux 
et domestiques, hébergements dans les 
hôtels mentionnés (ou similaires), repas, 
visites, entrées aux sites et monuments 
mentionnés dans le programme. 

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! 
En catégorie confort ou supérieure, dans la 
limite de nos stocks. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guide local anglophone 
pour les excursions mentionnées à 
chaque étape.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

Asia info
Jour 10 : le marché Bogyoke est fermé le 
lundi et les jours fériés.

(1) Bonjour en birman.

Jour 1 : Envol pour Mandalay.

Jour 2 : Mingalabar (1) / Mandalay   - 
Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel.  
Temps libre pour vous détendre 
et faire vos premiers pas dans 
Mandalay, berceau des traditions. 

Jour 3 :  Col l ines sacrées de 
Mandalay (Mandalay / Sagaing / 
Mandalay) - Journée de découverte 
de Mandalay la religieuse et cultu-
relle et de ses environs. Route pour 
Amarapura et son légendaire pont en 
teck d’U-Bein. Puis visite de la colline 
de Sagaing, haut-lieu du boud-
dhisme birman, parsemé de pagodes 
et de monastères qui surplombent 
le fl euve Irrawaddy. L’après-midi, 
visite de la pagode Mahamuni et son 
spectaculaire Bouddha recouvert de 
feuilles d’or, les ateliers des batteurs 
d’or, la pagode Khutodaw avec ses 
729 stèles de marbre et le monas-
tère Shwenandaw au décor de teck 
fi nement ciselé. Coucher de soleil 
depuis Mandalay Hill avec superbe 
panorama sur toute la région. (P.déj)

Jour  : La magie de Pagan 
(Mandalay / Pagan - avion) - 
Envol pour Pagan. 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 Mon. 
Après déjeuner, découverte du 
minutieux travail de la laque dans 
les ateliers d’artisans du village de 
Myinkaba et visite des temples de de 
Manuha et de Nanpaya. (P.déj)

Jours  et  : Pagan   - Journées libre 
ou excursions optionnelles (voir 
page 12) : survol en ballon de la 
plaine aux 1 000 pagodes, journée 
hors sentiers à travers campagne et 
villages traditionnels ou cap pour le 
monastère de Salay. Les tentations 
ne manquent pas ! (P.déj)

Jour  : Sur la terre des Shan (Pagan / 
Heho / Lac Inlé - avion +  km) - 
Le matin, envol pour Heho puis 
route pour rejoindre le lac Inlé. 
Balade en bateau à la découverte de 
la vie lacustre : villages sur pilotis et 
vergers fl ottants. Dans l’après-midi, 
découverte du site d’Indaing avec sa 
forêt de pagodons. (P.déj)

Les points forts 
 ■ 4 belles journées d’excursions 
pour découvrir les sites incon-
tournables de Mandalay, Pagan, 
du lac Inlé et de Rangoon. 
 ■ Des journées libres pour fl âner 
ou personnaliser le programme 
à votre guise.

L’esprit du voyage
Un voyage en liberté pour 
découvrir à votre rythme les 
hauts lieux de la Birmanie, de 
Mandalay la culturelle à Ran-
goon la coloniale, de Pagan la 
splendide au lac Inlé, empreint 
d’une belle sérénité. A enrichir 
au gré de vos envies de votre 
propre choix d’excursions (voir 
p.122-123 et 128-129)

u Possibilité de détour
Ma nuit au monastère - (p.127)

de Heho au lac Inlé - 2J/1N

u Possibilité de détour 
Séjour balnéaire à Ngapali

(p.130-131)

Jours  et  : Lac Inlé  en liberté   - 
Journées libres pour fl âner dans le 
village de Nyaung Shwe ou excur-
sions optionnelles pour découvrir 
autrement le lac (voir p.129) : en survol 
en ballon, à vélo ou en kayak !  (P.déj) 

Jour 1 : Rangoon la métissée   - Le matin, 
vol pour Rangoon. Accueil à l’aéroport 
et cap pour les quartiers coloniaux de 
la ville et le marché Bogyoke, vivant et 
coloré. Découverte de la scintillante 
Shwedagon, cœur battant de la ville et 
haut-lieu de pélerinage. (P.déj)

u Possibilité d’extension 
Le Rocher d’Or - (p.119)

de Heho à Rangoon- 2J/2N

Jour 11 : Rangoon à votre guise   - 
Journée libre pour fl âner dans la ville 
ou excursions optionnelles (voir p. 122). 
En fi n de journée, transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris. (P.déj)

Jour 12 : Arrivée à Paris   en début de 
matinée.

Océan Indien
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Coucher de soleil sur Pagan - T. & B. Morandi

Sourire Shan - C. Boisvieux

Birmanie
Inde

•
Rangoon

Lac Inlé

Pagan

•
•

•

Mandalay

Mer 
d’Andaman

Golfe
du Bengale Thaïlande

Chine

120



Circuit privé & Grand circuit : BIRMANIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

Myanmar Buissonnier 
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 13 jours / 10 nuits - 3 195 €* TTC (3 093 € + 102 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Rangoon   East Hotel  FFF
Mandalay   Yadarnabon  FFF
Croisière   RV Paukan  Charme
Pagan   Bagan Residence  FFF
Pindaya   Maison traditionnelle Très simple
Lac Inlé   Mount Inlé Nyaung Shwe FFF

SELECTION SUPERIEURE

Rangoon  Chatrium  FFFF
Mandalay  Mandalay Hill   FFFF
Croisière  RV Paukan  Charme
Pagan  Areindmar  Charme
Pindaya  Maison traditionnelle Très simple
Lac Inlé   Inlé resort  Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 3 195 € *
Sélection supérieure : 3 665 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 576 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Thai Airways. Départ les lundis. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 102 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guide local anglophone

   Possibilité de guide local escort francophone 
(supplément : à partir de 1 035 €)

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 71 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
Jour 8 : l’hébergement dans le monastère est 
très simple mais la beauté des paysages tra-
versés et l’hospitalité des moines compensent 
largement un certain inconfort. Prévoir un 
petit bagage uniquement pour cette nuit qui 
sera pris en charge par des porteurs. Possibilité 
de dormir dans une maison traditionnelle ou 
dans un hôtel de charme (avec supplément).

Jour 1 : Envol pour la birmanie. 

Jour 2 : bienvenue à Rangoon   - 
Arrivée dans la matinée. L'après-midi, 
visite du grand Bouddha couché de 
Chaukhtatgyi puis de la spectaculaire 
pagode Shwedagon, haut lieu du 
bouddhisme où l’on vient déposer 
ses off randes et déambuler autour de 
l’immense stupa couvert d’or. 

Jour 3 : Rangoon expérience   - Traversée 
de la rivière en ferry pour découvrir le 
faubourg de Dala. Balade en rickshaw 
dans la campagne et rencontre des 
enfants dans l’école d’un monastère, puis 
de l’atelier d’artisanat équitable Chu Chu. 
De retour sur Rangoon, balade à pied 
dans les vieux quartiers de la ville, témoins 
de la splendeur passée de l’empire 
britannique. Déjeuner de spécialités 
birmanes. L’après-midi, embarque-
ment à bord du train circulaire pour 
une immersion dans le quotidien haut 
en couleurs des populations locales. 
(P.déj+Déj)

Jour  : Pagodes à foison (Rangoon  / 
Mandalay - avion) - Envol matinal 
pour Mandalay. Visite de la colline 
sacrée de Sagaing parsemée de 
pagodes et de monastères boud-
dhistes puis du fameux pont de teck 
suspendu de U Bein. L’après-midi, 
découverte de la capitale culturelle et 
religieuse de la Birmanie : la pagode 
Mahamuni et son impressionnant 
Bouddha, la pagode Kuthodaw et 
ses stèles gravées, le monastère de 
Shwenandaw et les ateliers de tailleurs 
de pierre et de batteurs d'or. Pause 
dans un monastère pour assister au 
rituel des prières du soir. (P.déj)

Jour : Au fi l de l'Irrawady (Mandalay/ 
Yandabo - croisière) - Le matin, 
embarquement à bord du RV Paukan, 
votre bateau de charme, réplique des 
anciens steamers du 19e s. Navigation 
sur l’Irrawaddy direction Pagan. En 
chemin, arrêt à Yandabo et visites des 
ateliers de poterie, de l’école et du 
monastère de ce village traditionnel. 
Dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Des temples à perte de vue 
(Yandabo / Pagan - croisière) - Tôt le 
matin, lever de soleil sur le fl euve puis 
débarquement et découverte de ce 
fabuleux patrimoine archéologique; 
les pagodes Ananda et Schwezigon, les 
temples Dhammayangyi, Dhammaya-
zaka, Minnanthu et Htilominlo... Arrêt 

dans le village traditionnel de paysans 
et d’artisans de Phwa Saw. (P.déj)

Jour   : Pagan autrement -   Possibilité 
(en option - voir p.12) de survoler la 
plaine de Pagan en ballon au lever 
du soleil, un spectacle inoubliable. 
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 quotidien. 
Déjeuner chez l'habitant puis visite 
de la pagode Gubyaukgyi, dont les 
fresques racontent la vie de Bouddha et 
rencontre avec les maîtres laqueurs qui 
perpétuent cet art ancestral. (P.déj+Déj)

Jour  : Villages en pays Shan (Pagan / 
Heho / Pindaya / See Kya Inn - 
avion + marche) - Envol matinal 
pour Heho puis cap pour  Pindaya. 
Randonnée dans la campagne (h 
facile) à la découverte du quotidien 
de l’ethnie Danu : plantations, rizières, 
habitat et repas traditionnels dans un 
monastère qui vous accueille pour la 
nuit. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Les paysans du lac (See Kya Inn / 
Pindaya / Lac Inlé) - Le matin, prome-
nade à pied dans les villages alentours 
au milieu des plantations de thé. Visite 
des étonnantes grottes de Pindaya 
qui abritent des milliers de statues de 
Bouddha et route pour Nyaungshwe 
sur les rives du lac Inlé. (P.déj) 

Jour 1 : Une vie lacustre (Lac Inlé) - 
C’est en pirogue que vous découvrez 
le quotidien des Intha, les fi ls du lac. 
Traversée du lac pour visiter ateliers 
de tissage de la soie, du travail du fer 
forgé ou de fabrication des fameux 
cigares birmans, les cheroots ; jardins 
fl ottants où l’on cultive légumes ou 
fl eurs ; écoles et monastères sur pilotis ; 
villages de pêcheurs, marchés de 
toutes les couleurs. Déjeuner dans une 
authentique maison Intha. (P.déj+Déj) 

Jour 11 : beautés inconnues d’Inlé 
(bateau) - En fonction du niveau des 
eaux : de octobre à mars, au sud du lac, 
découverte de Sagar, ses villages authen-
tiques sur pilotis avec leurs ateliers tradi-
tionnels : poterie, tissage, fabrication 
d’alcool de riz. De mars à juillet, explora-
tion des villages nichés dans les recoins 
du lac, à pied entre monastères et 
plantations et en pirogue. (P.déj) 

Jour 12 : Retour vers la capitale (Lac 
Inlé / Rangoon / Paris - avion) - Envol 
matinal pour Rangoon et chauff eur 
et guide à disposition jusqu’au vol de 
retour pour Paris. (P.déj

u Possibilité d’extension
Du royaume Môn au Rocher d’Or 

(p. 126 ) de Rangoon à Rangoon - 3J/2N ou
Séjour balnéaire à Ngapali 

(p. 130-131) 

Jour 13 : Arrivée à Paris.

 Vos instants buissonniers

S’immerger  dans la foule des pélerins 
de la pagode Shwedagon à Rangoon

Goûter  à la nonchalance d’une croi-
sière sur l’Irrawaddy

Prendre  les chemins de traverse et partir 
à la rencontre du quotidien des Birmans

Vivre  la Birmanie des champs, de 
Pagan au pays Shan

Laisser  le temps glisser le long des rives 
du lac Inlé

L’esprit du voyage
Une découverte de la Birma-
nie intime pour s’imprégner 
de l’âme du pays, au plus près 
des communautés villageoises 
qui perpétuent des traditions 
uniques, au pied des temples 
de Pagan, le long du fl euve Ir-
rawaddy et autour du lac Inlé.
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Vols internationaux  Paris / Rangoon aller / retour à partir de 771 € TTC (prix par pers. sur Emirates avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 20 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, avec guide anglophone. *** Prix à partir de, avec guide francophone.

Bienvenue à Rangoon

La porte d’une Birmanie chaleureuse 
Atmosphère coloniale  des vieux quartiers, moments de ferveur intense à 
la pagode Shwedagon, shopping haut en couleurs sur les  marchés de Little 
India, Rangoon vous offrira un avant-goût de tous les charmes métissés 
du Myanmar. Coloniale et stylée, elle conserve encore les signes de la 
splendeur passée de l’empire britannique…rien que les murs historiques 

du Strand renvoient votre imaginaire sur les récits de Rudyard Kipling. 
Envie d’animation, flânez autours des étals animés du marché Bogyoke 
ou déambulez dans les rues du centre-ville où fleurissent timidement de 
nouvelles adresses branchées.

Découvrez… 
les sites essentiels

Découverte de Rangoon (1 journée) - À travers les 
hauts lieux de la ville avec les pagodes Botathaung 
et Sule, les anciens quartiers coloniaux, le marché 
Bogyoke, le lac Kandawgyi, sans oublier l’incontour-
nable Shwedagon, cœur sacré de la ville : 168 €*** 

Musardez…
à l’écart des lieux touristiques

La campagne à la ville (1/2 journée) - De l’autre 
côté de la rivière, à quelques minutes du centre-
ville en ferry et en rickshaw sur des petits chemins, 
découverte du quotidien rural de Dala, faubourg 
inchangé de la capitale : 100 €*** 

Rangoon heritage (1/2 journée) - A la découverte 
du riche patrimoine architectural de la ville, de 
l’ancienne Cour Suprême au siège de l’Irrawaddy 
Flotilla Company… Un voyage pour remonter dans 
le temps, à conclure par un thé glacé au mythique 
hôtel Strand : 85 €**

Rangoon secret (1/2 journée) - Pour s’imprégner 
de l’atmosphère surannée de Rangoon et entrer au 
cœur de  la vie quotidienne birmane, entre petits 
marchés de rue et ruelles animées, une balade in-
solite, riche en émotions et en rencontres : 124 €**

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Adresse mythique Raffinement birman Esprit Shan 

Et aussi…Valeur sûre Tendance

THE STRAND  
32 ch. - luxe 

En centre-ville, un hôtel mythique 
construit en 1901, pur vestige de 
l’époque coloniale, qui ré-ouvre ses 
portes après un grand lifting. Une si-
tuation privilégiée au cœur de la ville.  

260 €* Chambre Superior Suite. 
290 €* Chambre Deluxe Suite.

CHATRIUM
300 ch. - 1re cat. sup. 

Au bord du lac Kandawgyi, un très 
bel hôtel classique au confort feu-
tré. Superbe piscine et pas moins 
de 6 restaurants et bars. 

86 €* Chambre Deluxe.

BELMOND GOVERNOR’S 
RESIDENCE 
48 ch. - luxe 

Au cœur d’un grand jardin tro-
pical, un ravissant hôtel en teck 
construit autour d’une villa colo-
niale des années 20. Restaurant, 
belle piscine.

215 €* Chambre Deluxe. 

HOTEL G yANGON
85 ch. - 1re cat. 

Idéalement situé, non loin du 
marché Bogyoke, un hôtel récent 
à la décoration contemporaine 
tendance très réussie. Restaurant.  

71 €* Chambre Greater.

KANDAwGyI  
195 ch. - 1re cat. sup. 

Un hôtel au charme certain, en 
bord de lac, largement inspiré par 
l’architecture Shan. Restaurants 
dont l’un avec vue privilégiée sur la 
Shwedagon. Bar, piscine.

103 €* Chambre Deluxe. 

NOVOTEL MAx
366 ch. - 1re cat. sup. 
94 €* Chambre Superior.

ROSE GARDEN
188 ch. - 1re cat. 
86 €* Chambre Superior.

Le rituel des offrandes à la Shwedagon - T. & B. Morandi
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Accès Rangoon & Mandalay : BIRMANIE

Vols internationaux  Paris / Mandalay aller / retour à partir de 1 115 € TTC (prix par pers. sur Singapore Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 19 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, avec guide anglophone. *** Prix à partir de, en regroupé, avec guide anglophone. 

Bienvenue à Mandalay

Le cœur vivant d’un pays créatif 
 Une atmosphère médiévale intemporelle, une  créativité sereine  et des  villes 
d’histoire  à ses portes font d’une escale à Mandalay un cocktail de richesses 
à découvrir.  Des monastères et des moines… Il y en a partout, ils sont la vie 
même de cette ancienne capitale royale. De la procession de l’aube pour quêter 
la nourriture, à la prière du soir, la ville résonne de leur ferveur et du rire des 

moinillons. Des artisans de talent… Frapper l’or pour en faire des milliers de 
petites feuilles, pour devenir offrandes suprêmes ; fabriquer ces personnages de 
bois qui animent les théâtres de marionnettes ; teindre et tisser des fils de soie… 
les artisans de Mandalay font tout avec talent !

Découvrez… 
les sites essentiels

bienvenue à Mandalay (1 journée) - Les icônes de 
la capitale religieuse et culturelle de la Birmanie: la 
pagode Mahamuni et son impressionnant Bouddha, 
parmi les plus vénérés du pays, la pagode Kuthadaw 
et ses textes gravés sur d’innombrables stèles, et le 
superbe monastère en teck ciselé de Shwenandaw. 
Coucher de soleil depuis Mandalay Hill avant de re-
joindre le monastère Shwe Kyin pour la prière des 
bonzes. (Déj) : 104 €**

Les anciennes capitales (1 journée) - Promenade 
en calèche à travers l’ancienne cité princière d’Ava. 
Visite de la colline de Sagaing, haut-lieu du boud-
dhisme birman, parsemé de pagodes et de monas-
tères avant de rejoindre Amarapura pour se balader 
sur le fameux pont de teck d’U Bein. (Déj) : 134 € **

Vivez Mandalay… autrement

Street food en rickshaw (2h30 en matinée) - Dé-
couvrez la vie matinale des birmans en vous laissant 
promener en rickshaw entre tea shops et marchés 
traditionnels. Sans oublier de tester la fameuse et 
savoureuse Mohinga, la soupe nationale ! : 75 € ***

Petite reine entre Ava et U bein (après-midi) - Jolie 
balade à vélo dans la campagne birmane autour des 
vestiges d’Ava et du pont d’U Bein, à savourer dans la 
lumière dorée d’une fin de journée : 103 €***

 

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Côté charme Valeurs sûres 

Et aussi…Prix doux 

yADANARBON
58 ch. – 1re cat. 

Idéalement situé en centre-ville, 
proche des lieux touristiques, un 
hôtel moderne à prix doux qui offre 
une bonne qualité de confort. Res-
taurant. Piscine. Belle terrasse pano-
ramique sur la ville.

43 €* Chambre Superior.

RUPAR MANDALAR 
48 ch. - charme

Un charmant hôtel avec beau-
coup de cachet et une décora-
tion traditionnelle qui fait la part 
belle au teck tropical. Restaurant, 
piscine.

102 €* Chambre Deluxe.

SHwE PyI THAR 
91 ch. -1re cat. 

A l’écart du centre-ville, un hôtel 
moderne au style birman affir-
mé avec une bonne qualité de 
confort. Piscine. Restaurant, bar. 
Spa.

69 €* Chambre Deluxe.

MANDALAy HILL RESORT
208 ch. - 1re cat. sup. 

Au pied de la colline de Manda-
lay, un hôtel classique offrant une 
belle vue sur la ville et de nom-
breuses facilités. Grande piscine 
et superbe spa.

127 €* Chambre Superior. 

MANDALAy CITy  
70 ch. - 1re cat. 
56 €* Chambre Superior.

BAGAN KING 
29 ch. - 1re cat. 
73 €* Chambre Superior.

Coucher de soleil sur la colline de Sagaing - P. Seux

C. BoisvieuxADR
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Xxxxxxxxxxxx

La magie de la Birmanie au fi l de l’eau 

Le fleuve Irrawaddy est la voie royale d'une Birmanie intem-
porelle. Des contreforts de l'Himalaya au delta qui s'ouvre 
sur l'Océan Indien, la vie quotidienne s'est toujours organi-
sée sur ses rives. Lien naturel entre les différentes ethnies, il 
a vu naître les royaumes et les civilisations qui ont laissé à 
ce pays un patrimoine architectural époustouflant. 

Bienvenue à bord de bateaux de charme ou grand luxe 
pour une navigation nonchalante. Le temps vient de s'ar-
rêter, alors du pont de votre bateau, contemplez une Bir-
manie secrète !

* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, dans le bateau mentionné, avec les prestations et 3 repas.

Charme et traditions 
01  CROISIèRE RV PAUKAN 
29 cabines - charme

Une croisière nonchalante sur l’Irrawaddy pour goûter au charme d’antan des anciens 
steamers anglais. Ambiance cuivres polis, teck vernissés et grand pont observatoire pour 
être aux premières loges. L’embarquement se fait à Mandalay en fi n de matinée pour une 
première belle journée de navigation le long des berges dorées entre rizières, jetées sur 
pilotis, va-et-vient des barges traditionnelles de transport et multiples pagodes dorées. 
L’après-midi sera consacrée à promenade bucolique dans le village de potiers de Yanda-
bo où fut signé en 1826 le traité anglo-birman. L’occasion de découvrir le quotidien des 
birmans. Nuit à bord. Le lendemain, émotion toute aussi forte avec un lever de soleil sur 
le fl euve avant le débarquement vers 10h00. 

Itinéraire ENVIES BUISSONNIERES de 
Mandalay à Pagan croisière 2 jours / 
1 nuit - départ le jeudi - 357 €*
Asia info :  selon les départs, la croisière 
pourra être eff ectuée sur des bateaux 
de plus petite capacité mais présentant 
les mêmes qualités : confort et charme. 
Croisière en 3J/2N possible également.

La croisière s’eff ectue en regroupé 
avec guide anglophone à bord (guide 
francophone : avec supplément et se-
lon conditions particulières).

La magie de la Birmanie au fi l de l’eau

* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, dans le bateau mentionné, avec les prestations et 3 repas.
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Itinéraires croisières : BIRMANIE 
En regroupé avec guide

Xxxxxxxxxxxx

Raffinement birman 
03  CROISIèRE ANANDA 
21 cabines - luxe

On dirait un navire sorti des gravures de l’époque 
coloniale. Mais s’il en a le charme et la silhouette, 
c’est un mariage heureux du confort le plus actuel 
et d’un service digne d’un grand hôtel. Il porte le 
nom du plus vénéré des temples de Bagan et a été 
construit dans les chantiers navals de Rangoon. In-
timiste, décoré de parquets clairs, claustras et bois 
précieux, d’objets d’artisanat birman, il a été conçu 
pour accueillir ses passagers dans d’élégantes suites 
de luxe réparties sur 3 ponts. Sur le pont Soleil : pe-
tite piscine, chaises longues et Lounge Bar pour se 
retrouver autour d’un verre…C’est dans ce décor 
de rêve que vous verrez défiler devant vous certains 
hauts lieux du bouddhisme birman. Nec plus ultra, 
un guide francophone à bord !

Itinéraire HORS SERIE de Mandalay à Pagan - croisière 
5 jours / 4 nuits - 1 169 €* base cabine Deluxe Suite 
(Bagan Deck).

Asia info : la croisière s’effectue en regroupé avec 
guide francophone.

Départ le samedi : 21/10, 25/11, 23/12/2017 et 17/02, 
14/04/2018. Croisière de 4 jours / 3 nuits dans le sens 
Pagan-Mandalay - Départ 18/04 et 21/10/2018 à partir 
de 989 €*. Autres dates avec guide anglophone : 
nous consulter.

Road to Mandalay 
02  CROISIèRE ROAD TO MANDALAy
43 cabines - luxe

Naviguer sur le Road to Mandalay, c’est vivre des 
moments d’exception et goûter au raffinement  
signé Belmond. Une atmosphère élégante mais sans 
contraintes et un superbe bateau qui invite à la détente 
et à la découverte. 80 membres d’équipage au service 
attentionné pour le bien-être des 82 passagers, des 
cabines spacieuses au luxe feutré, un grand pont-sola-
rium avec piscine pour le plaisir de la contemplation, 
une gastronomie inventive avec une carte d’inspi-
ration asiatique et européenne… c’est un voyage 
dans le voyage. Le tout est magnifié par les splen-
deurs birmanes. De Mandalay à Pagan, l’Irrawaddy 
se pare de ses plus beaux atouts : collines ornées de 
temples dorés, rives égayées par le quotidien des  
pêcheurs birmans…  

Itinéraire HORS SERIE de Mandalay à Pagan - croisière 
4 jours / 3 nuits - 1 420 €* base cabine Supérieure

Asia info : la croisière s’effectue en regroupé avec 
guide anglophone à bord.

Départ le mercredi. Croisières de 2, 4 et 7 nuits : dates 
et tarifs nous consulter.

* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, dans les catégories de cabines mentionnées et dans les bateaux mentionnés, avec visites et pension complète pendant la croisière.
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 Une Birmanie secrète

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur et guide anglophone (supplément guide francophone : nous consulter). 

Carnet De roUte 

La Birmanie de tous les ailleurs

Terres intrigantes des confi ns de la Birmanie, elles ont pour noms Hpa An, Yandabo ou Kentung. Dans les recoins de l’Irrawaddy, aux frontières 
de la Chine ou de la Thaïlande, en bateau ou à pied sur des pistes oubliées, elles fl eurent bon ces bouts du monde si authentiques.

Jadis comptoir prospère, Moulmein, l’an-
cienne « Perle de l’Orient » n’a rien perdu de 
sa superbe. Le temps s’est juste arrêté…au-
tour des vieilles maisons coloniales et des 
quais bordés d’échoppes et de marchés.

Aux confi ns du pays shan, la campagne au-
tour de Pindaya abrite une grotte  aux cen-
taines de bouddhas sacrés, au coeur d'un 
paysage de collines aux teintes chamarrées 
et de villages aux traditions immuables. 

Aujourd’hui compliqué d'y accéder…
mais pour combien de temps ? Le 
merveilleux site archéologique de 
Mrauk Oo rivalise de beauté avec Pagan 
(nous consulter)

En lévitation, le monastère de Kyauk Talat avec son étrange stupa dont la 
fl èche dorée tutoie le ciel…tel est le décor de cinéma qui s’off re à vous à Hpa 
An, avec pour toile de fond les reliefs karstiques des monts Zwe Ka Bin. Un 
secret bien gardé en plein pays Karen !

Kengtung…paysages grandioses de 
montagnes embrumées, rizières en 
terrasse, villages perchés…c’est ici que 
vivent en toute sérénité les minorités 
Akha ou Lahu aux traditions ancestrales. 

votre LoDge De CharMe  

HPA AN LODGE - 18 ch.

04 Du royaume Môn au Rocher d’Or itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Rangoon à Rangoon - 3 jours / 2 nuits - 924 €* 

Jour 1 : Rangoon / Thahton / hpa An - 
Cap à l’est à travers rizières et planta-
tions de cocotiers vers Thahton, 
ancienne capitale du royaume Môn, 
puis vers Hpa An, en pays Karen, dans 
un magnifi que décor de rochers qui
rappellent la Baie d’Halong. Ici le
temps s’est arrêté au pied de 
grottes qui abritent des milliers de 
petits bouddhas polychromes et 
de tablettes votives gravés dans la 
pierre. Visite du monastère de Kyauk 
Thalat, bâti sur un ilot au milieu du 
lac. Installation au Hpa An lodge, 
ravissant lodge de charme.

Jour 2 : hpa An / Moulmein / hpa An - 
C’est en bateau que vous rejoindrez 

Moulmein, port encore très actif sur 
la mer d’Andaman. Arrêt au village 
endormi de Kadow à la rencontre de la 
population et visite du monastère de U 
Nar Auk dont les fresques racontent la 
vie de Bouddha. A Moulmein, visite de 
la pagode Kyaikthanlan qui surplombe 
la ville. L’après-midi, après une balade 
en taxi local à travers les rizières pour 
rejoindre la grotte Saddham, route de 
retour sur Hpa An (P.déj)

Jour 3 : hpa An / Kyaiktiyo / Rangoon - 
Route pour Kyaiktiyo où se dresse le 
célèbre Rocher d’Or. En équilibre au 
sommet d’une falaise, ce monolithe 
doré est devenu un haut lieu de 
pèlerinage où affl  uent chaque 
année des milliers de pèlerins. Vous 
pourrez atteindre le sommet et le 
sublime panorama à pied ou en 
camion. Après le déjeuner, arrêt à 
l’émouvant mémorial des Alliés, puis 
retour sur Rangoon. (P.déj) 

Asia info 
•	 Pour des raisons climatiques, cet 

itinéraire n’est réalisable que de no-
vembre à avril.

L’esprit du voyage
Honorer les milliers de 
bouddhas des grottes sa-
crées de Hpa An, remonter 
le temps en territoire Môn sur 
les quais de Moulmein avant 
d’approcher le miracle du ro-
cher qui tutoie le ciel.

 T. & B. Morandi V. Gerbault

 T. & B. Morandi C. Boisvieux  T. & B. Morandi

Sérénité des milliers de bouddhas en terra cotta à Hpa An - C. Boisvieux

Face au Mont Zwe Kabin, un lodge chaleureux off rant une grande qualité de 
confort. Restaurant, piscine, location de VTT. Coup de cœur !
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Itinéraires hors-sentiers : BIRMANIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Une Birmanie secrète

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide anglophone. 
** Prix à partir de, par personne en hébergement local, base 2. 

Jour 1 : Kengtung - Accueil à l'aéro-
port de Kengtung, installation dans 
la capitale du Triangle d’or birman 
construite au bord d’un lac, au 
cœur du pays Shan où vivent de 
nombreuses minorités aux coutumes 
protégées par l’isolement. 

Jours 2 et 3 : Chez les minorités du 
triangle d’or birman (Kengtung) - 
Deux journées de courtes randon-
nées à pied pour approcher les 

minorités de village en village, à 
travers forêts, rizières et bambou-
seraies. Une occasion unique de 
découvrir les traditions et la vie 
quotidienne des ethnies Akha, Lahu 
et Ann qui ont su préserver leur 
mode de vie traditionnel. Etonnantes 
découvertes, dans tous ces villages, 
où plusieurs religions se côtoient : 
croyances animistes, foi catholique, 
ferveur bouddhiste, pagode dédiée 
à l’esprit des Nats… Ces rencontres 
seront aussi l’occasion de partager 
une tasse de thé avec le chef de 
village. Retour à Kengtung le soir 
après une immersion garantie dans 
un univers authentique. (P.déj)

Jour  : Kengtung - Le matin, dernière

balade sur le marché avant le trans-
fert pour l’aéroport de Kengtung. 
(P.déj).

Asia info 
•	 Cet itinéraire requiert une bonne 

forme physique et l’hébergement 
en hôtel 2* est très simple mais la 
beauté des paysages et l’hospitalité 
des habitants compensent largement 
un certain inconfort.

•	 Le jour 4, possibilité de rejoindre 
par une belle route (4h30 de trajet) 
(avec supplément) la frontière thaï-
landaise au poste frontière de Mae 
Sai au nord de la Thaïlande : nous 
consulter.

Jour 1 : Les populations du fl euve 
(Pagan / Yandabo — bateau) - 
Embarquement matinal sur le 
Malikha, ou sur un derry local, pour 
la village de Yandabo, célèbre pour 
avoir accueilli la signature du traité 
anglo-birman de 126, mais, surtout, 
pour ses potiers. Inlassablement, 
ils tournent à la main suivant des 
techniques ancestrales, des milliers 
de jarres à eau qui jonchent les 
rives du fl euve. Alentours, derrière 
leurs attelages de buffl  es ou sur 
leurs barques, paysans et pêcheurs 

perpétuent un mode de vie 
inchangé. Le soir, c’est dans cette 
atmosphère hors du temps que vous 
goûterez au charme du Yandabo 
Home, petite adresse « coup de 
coeur » idéalement installée sur les 
rives du fl euves. 

Jour 2 : De village en village 
(Yandabo / Pan Nyo / Mandalay - 
bateau) - Poursuite de la découverte 
en barque jusqu’à Pan Nyo, du mode 
vie séculaire des villageois : culture 
et récolte du riz, plantations de fruits 
et légumes, immenses troupeaux de 
buffl  es d’eau… une rare sensation 
de paix à savourer. Dans l'après-midi, 
cap pour Mandalay où vous arriverez 
en fi n d’après-midi. (P.déj)

Jour 1 : heho / Pindaya / See Kya Inn -
Accueil à l’aéroport et route pour 
Pindaya d’où part la randonnée  à 
travers la campagne Shan. Traversée 
des plantations de tabac, thé et 
manguiers. Le sentier grimpe jusqu’à 
See Kya Inn où vous déjeunerez chez 
l’habitant. L’après-midi, découverte 
de la vie quotidienne des minorités 
Danu et Palaung et de la fabrication 

des cigares cheroots. Rencontre avec 
les moines et nuit au monastère 
après un diner local. (Déj+Dîn)

Jour 2 : See Kya Inn / Pindaya / Lac 
Inlé - Après un petit déjeuner local, 
randonnée de village en village 
à travers les collines qui off rent 
un magnifi que panorama sur les 
paysages du pays Shan. Au cœur des 
plantations, découverte de la produc-
tion traditionnelle et du séchage du 
thé. Déjeuner dans un restaurant local 
puis visite des étonnantes grottes de 
Pindaya et dont les cavités creusées 
dans la roche abritent des centaines 
de statues de Bouddha. Avant le 
retour sur Nyaungshwe sur les rives 

du lac Inlé, visite de maisons tradition-
nelles où les Shan fabriquent papier et 
ombrelles. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Transferts A/R Pindaya avec chauff eur.
•	 Excursions à Pindaya et See Kya Inn 

avec guide local anglophone.
•	 Hébergement très simple et soumis 

au règlement du monastère (dor-
toir séparé hommes et femmes) 
mais largement compensé par la 
nature de l’expérience. Possibili-
té de séjourner également chez 
l’habitant ou en en petit hôtel de 
charme 2* (avec supplément). 

06 Les hautes terres de Kengtung itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Kengtung à Kengtung - 4 jours / 3 nuits - 474 €* 

05 Yandabo, une Birmanie hors du temps itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Pagan à Mandalay (ou v.v) - 2 jours / 1 nuit - 431 €* 

07 Ma nuit au monastère itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Heho au lac Inlé - 2 jours / 1 nuit - 205 €** 

L’esprit du voyage
Aux frontières de la Chine et 
de la Thaïlande, pour décou-
vrir des villages perdus aux 
traditions ethniques inviolées.

L’esprit du voyage
Une immersion pleine de 
charme dans le quotidien 
immuable des villages des 
rives de l’Irrawaddy.

L’esprit du voyage
Découvrir autrement la belle 
région de Pindaya, au cœur du 
pays Shan et partager le temps 
d’une nuit, la vie d’un monastère.

votre hÔteL De CharMe 

yANDABO HOME
12 ch. - charme

Idéalement situé sur les rives de l'Ir-
rawaddy et à proximité du village de 
Yanbado, un petit bijou d'hôtel. Dé-
coration contemporaine très réussie 
avec de beaux matériaux naturels. 
Restaurant en surplomb du fl euve. 
Une escale à ne pas manquer !

Femmes Palaung près de Kengtung - P. Seux

V. Gerbault
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - **Prix à partir de, avec guide anglophone. 

Bienvenue à Pagan 

La plaine aux 1 000 pagodes
Site unique au monde,  l'ancienne capitale du royaume de Bagan déploie ses 
stupas et pagodes, la plupart construits en briques et recouverts de fresques, 
sur plus de 42 km². Disséminé à perte de vue dans la plaine sur la rive orientale 
de l'Irrawaddy, ce  dédale de temples  dégage une magie particulière par sa 

 sérénité  et par la lumière qui enveloppe le site de l'aube au couchant. Per-
dez-vous, pour le plaisir, dans cette forêt de pierres séculaires et contemplez 
cinq siècles d’histoire qui s’offrent à vous.

Survol de la plaine aux 1000 pagodes  - A l’aube… 
le survol en ballon de 
la plaine de Pagan… 
Instants magiques et 
émotion garantie (uni-
quement de novembre 
à mars / réservation à 
l'avance impérative) : 
374 €** 

Pagan côté champs (1 journée) - Belle journée dans 
la campagne de Pagan, hors des sentiers battus, entre 
villages perdus où perdure un art de vivre rural et des 
métiers aux traditions ancestrales (fabricants de pâte 
de haricots, sculpteurs de tongs en bois, potiers…), 
à travers palmeraies et plantations de toddy et école 
primaire où les écoliers arborent fièrement une coiffure 
unique. Coup de cœur. (Pique-nique) : 144 ** 

Si Salay m’était conté (1 journée) - Route le long des 
berges de l’Irrawaddy pour rejoindre villages secrets 
puis Salay avec le plus vieux monastère en teck du pays. 
Déjeuner chez l’habitant et flânerie dans le village avant 
de revenir sur Pagan en voiture puis bateau avec la ma-
gie des temples au coucher du soleil. (Déj) : 150 €**

Sur la route de Pakkoku (1 journée) - Départ matinal 
pour rejoindre Pakkoku, charmante petite ville por-
tuaire qui vit encore au rythme d’un artisanat et d’un 
commerce fluvial séculaire. Balade entre marché tra-
ditionnel, ateliers de fabrication de cheroots, centre 
de tissage… Arrêt à la pagode Thiho-Shin puis dans 
un monastère. Retour en bateau pour une arrivée ma-
jestueuse sur Pagan au coucher du soleil et retour en 
calèche à l'hôtel. (Déj) : 165 € **

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Valeur sûreCharme et tradition 

Prix doux 

AMATA GARDEN RESORT
143 ch. -1re cat. 

Au coeur d’un grand jardin arbo-
ré, un hôtel qui vient d’ouvrir ses 
portes avec un bel esprit déco 
qui marie avec brio traditions et 
confort moderne. Belle piscine. 
Restaurant et bar.

86 €* Chambre Deluxe.

THARABAR GATE 
83 ch. -1re cat. sup. 

Dans Old Bagan, à proximité du 
temple d’Ananda, une belle adresse 
de caractère qui privilégie le style 
birman. Chambres avec terrasse. 
Restaurant, bar. Piscine, massages.

135 €* Chambre Deluxe - 295 €* 
Suite.

My BAGAN RESIDENCE
25 ch. - 1re cat. 

Un petit hôtel confortable bien 
situé dans New Pagan, avec un ac-
cueil convivial. Piscine, restaurants.

61 €* Residence Superior.

AREINDMAR 
50 ch. - charme

Un bel hôtel à l’architecture co-
loniale construit autour de patios 
paysagés. Chambres décorées cha-
leureusement avec un cachet cer-
tain. Petite piscine, restaurant, bar.  

107 €* Chambre Deluxe.

AMAZING BAGAN GOLF 
RESORT
66 ch. - 1re cat. 

Dans un beau cadre naturel, un 
hôtel typiquement birman offrant 
une grande qualité de confort et 
de nombreuses facilités. 

80 €* Chambre Deluxe.

Panorama féerique à Pagan - C. Boisvieux

C. Boisvieux

My Bagan Residence
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Escales Pagan et Lac Inle : BIRMANIE

Le lac vu du ciel  - Au  
petit matin… le survol en 
ballon du lac Inlé, entre 
vergers flottants, monas-
tères et villages lacustres 
mais aussi les contreforts 
du pays Shan. Magique ! 
(mi-novembre à mi-mars /  
réservation à l’avance im-
pérative) : 390 €**

balade dans la campagne Shan (1/2 journée) : 
Au-delà des rives, pour porter un autre regard sur le 
lac Inlé: monastères, villageois aux champs, sentes 
au milieu de bambouseraies : 62 €** 

Aventure douce en pays intha (1 journée) -  
Départ de Nyaung Shwe, à vélo, en bateau local et 
en kayak… une journée insolite pour découvrir et 
vivre autrement le lac Inlé (Déj) : 130 € ***

La cité perdue (1 journée) - Traversée du lac en ba-
teau pour Taunggyi, son marché local et ses manu-
factures de cigares birmans (cheroot). Continuation 
pour Kakku et sa forêt de stupas érigée à partir du 
7e s.. (Déj) : 145 €** 

Chez les Pa-O et les Inthas du lac (1 journée) - En 
pirogue, cap au sud pour Sagar et Thakpong (3h en-
viron) à travers de magnifiques paysages. Balade sur 
l’un des marchés des minorités du lac protégées par 
l’isolement, et au monastère sur pilotis de Kyainkhan. 
(octobre à février). (Déj) : 132 €**

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Luxe colonial Valeurs sûres

Prix douxMa petite adresseCharme et tradition 

SANCTUM INLé 
97 ch. - 1re cat. sup. 

Dernier-né des hôtels du lac, un su-
perbe resort à la décoration raffinée, 
construit dans l’esprit d’un monas-
tère colonial. Restaurants, boutique, 
spa et superbe piscine. Un cadre 
luxueux offrant une grande sérénité.

148 € * Chambre Cloister Deluxe.

GOLDEN ISLAND COTTAGE
40 ch. - charme

Aux confins du lac, des bunga-
lows sur pilotis pour vivre au cœur 
de l’animation fluviale et goûter 
au charme de l’hospitalité Pa-O.

86 €* Chambre Superior.

MOUNT INLé
26 ch. - 1re cat. 

A Nyaung Shwe, non loin du 
centre-ville, un petit hôtel très 
sympathique offrant un accueil 
convivial et un excellent confort.

69 €* Chambre Standard Balcony.

INLé PRINCESS
46 ch. - charme

Un hôtel au charme inouï entre les 
rives du lac et un ravissant jardin pay-
sagé. Chambres spacieuses, avec dé-
coration faisant la part belle à l’artisa-
nat local. Restaurant, bar, cave à vins. 
Boutique, vélo, piscine, ravissant spa. 

183 € * Mountain House.

NOVOTEL INLé 
121 ch. - 1re cat. sup. 

Sur les rives du lac, un hôtel mo-
derne et de grand confort avec, 
outre les Junior Suites, quelques 
villas avec piscine privée.  

80 € * Junior Suite  
159 €* Deluxe Villa Lake View.

INLé RESORT 
60 ch. - charme

Au bord du lac, dans un bel écrin 
végétal, un hôtel de caractère 
offrant une grande qualité de 
confort et de nombreuses facili-
tés. Direction française. 

86 € * Garden Cottage.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, avec guide anglophone.
 *** Prix à partir de, en regroupé, avec guide anglophone (transfert non inclus).

Bienvenue au Lac Inlé 

Un site lacustre enchanteur
 Accroché à plus de 850 m d’altitude  au cœur des montagnes de l’état Shan , cette 
immense étendue d’eau douce est le point de rencontre des  nombreuses ethnies  
qui peuplent la région. Gamins qui vont à l’école, femmes qui se rendent au marché, 
artisans qui livrent les ateliers, moines qui rentrent du monastère… ici c’est en bateau 

que vous découvrirez le quotidien des populations et rejoindrez votre hôtel sur les rives 
du lac. Chaque jour dans un village différent, les minorités descendent des montagnes 
qui encerclent le lac pour vendre et échanger leur production artisanale et agricole. 
Une occasion unique de savourer  un spectacle authentique haut en couleurs.

Sérénité du lac Inlé - C. Boisvieux

Ballon over Inlé
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Jusqu’à ce jour encore réservées aux seuls initiés, les plages du golfe du Bengale sont d’une beauté naturelle qui conclura d’instants de sérénité absolue 
votre circuit en Birmanie. Alors rendez-vous à Ngapali, sur une longue plage de sable blanc, entre mer turquoise et cocoteraies et savourez toute la 
beauté de cette superbe plage tropicale.

Ngapali, un secret bien gardé

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

AMAZING NGAPALI RESORT 

ACTIF ET CONVIVIAL  
59 ch. – 1re cat. FFFF

Une architecture traditionnelle et un accueil cha-
leureux dans un environnement tropical relaxant.

Situation : à 5 min de l’aéroport, sur la charmante 
plage de Ngapali. Décor et confort : des petits 
bâtiments abritent chacun 6 villas disséminées 
dans un ravissant parc paysagé en bord de plage. 
Situées en rez-de-jardin ou au 1er étage avec ter-
rasse ou balcon, les chambres sont spacieuses 
avec une décoration chaleureuse mariant bois 
de teck, rotin avec quelques touches d’artisa-
nat. Grande salle de bains. Saveurs et services :  
1 restaurant servant des spécialités asiatiques et 
européennes à déguster en bord de plage, bar. 
Grande piscine face à la mer. Plage équipée de 
transats et de parasols. Avec participation : loca-
tion de vélos, petit spa avec massages. 

118 €* Chambre Seaview Deluxe - 203 €* Beach 
Front Suite. Fermeture saisonnière du 16/05 au 
30/09/18.

THANDE BEACH HOTEL 

ACTIF ET CONVIVIAL  
62 ch. – 1re cat. FFF

Accueil birman chaleureux et cadre reposant, 
un parfait mariage pour un séjour farniente en 
toute simplicité.

Situation : à 20 min de l’aéroport, au centre de la 
longue plage de Ngapali. Décor et confort : les 
cottages Deluxe Garden sont confortables et dissé-
minés dans un grand jardin tropical bordé par une 
longue promenade équipée de chaises longues en 
surplomb de la plage. Chambres spacieuses déco-
rées dans un style classique qui privilégie le teck. 
Même confort pour les Deluxe Partial Sea View… 
mais la vue mer (vue partielle) en plus. Saveurs et 
services : 1 restaurant avec sympathique carte asia-
tique, européenne et spécialités de fruits de mer. Bar 
et piscine face à la mer. Sur la plage, transats en bois 
et parasols en feuilles de palmiers. Avec participa-
tion : location de vélos, spa avec massages.

86 €* Chambre Deluxe Garden View.
111 €* Chambre Thande Partial Sea View. 
Fermeture saisonnière du 01/05 au 30/09/18.

TRANSFERTS
Aéroport Thandwe / hôtel Thande 
Beach gratuit 
Aéroport Thandwe / hôtel Amazing 
Ngapali gratuit
Aéroport Thandwe / hôtel Ngapali 
Bay gratuit
Aéroport Thandwe / hôtels Résidence 
Sandoway, Art of Sands  & Sandoway 
à partir de 14 €

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

Et aussi
NGAPALI BAy VILLAS  
& SPA 
CHARME ET INTIMITé
32 ch. – 1re cat. sup. FFFF

A 15 min de l’aéroport, un char-
mant ensemble de villas dissémi-
nées dans un jardin tropical en bord 
de plage. De plain-pied sur le jardin 
avec belle hauteur de plafond, votre 
chambre est spacieuse et décorée 
dans un style épuré dans des tons 
bois et cotonnades claires. Restau-
rant, piscine et petit spa.

149 €* Sea View Villa with terrace. 
Fermeture saisonnière du 01/05 
au 30/09/18.

Plage de Ngapali - C.Boisvieux
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Ngapali séjours : BIRMANIE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

THE RESIDENCE By SANDOwAy 

CHARME ET INTIMITé  
14 ch. - charme

Une ravissante annexe, récemment ouverte, par les pro-
priétaires du célèbre Sandoway Resort.

Situation : à 20 min de l’aéroport, sur la belle plage de 
Ngapali, à quelques minutes de l’hôtel Sandoway. Décor 
et confort : 6 chambres Deluxe très spacieuses (61 m²)  
avec balcon/terrasse en surplomb de la plage et la mer 
d’Andaman pour horizon. 8 chambres Garden view  
(45 m²). Décoration sobre et chaleureuse faisant la part 
belle aux matières naturelles. Saveurs et services :  
petit-déjeuner servi en chambre. Plage aménagée.  
Accès libre à l’ensemble des services de l’hôtel San-
doway situé à quelques pas de la Résidence (restaurant, 
bar, piscine, spa, salle de cinéma...). Avec participation : 
sports nautiques, spa, excursions en bateau.

93 €* Chambre Garden - 134 €* Chambre Beach Front. 
Fermeture saisonnière du 01/05 au 30/09/18.

SANDOwAy RESORT 

CHARME ET INTIMITé  
57 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Oasis de charme par excellence, c’est une adresse se-
crète et un véritable coup de cœur.

Situation : au bord du golfe du Bengale, à 20 min de l’aé-
roport, au cœur de la plage de Ngapali. Décor et confort :  
un très bel ensemble de bungalows et villas en teck, 
harmonieusement intégré dans une cocoteraie, faisant 
front à 450 m de plage de sable blanc. Au cœur du jardin 
tropical, 38 cottages individuels, très spacieux, aména-
gés dans un style zen, avec une décoration chaleureuse 
privilégiant bois, matières naturelles aux teintes douces et 
objets d’artisanat traditionnel. Une aile plus récente, com-
posée de 19 villas individuelles (120 m²), pleines de charme, 
avec pour certaines, un accès direct sur la plage. Saveurs et 
services : un restaurant principal, en surplomb de la plage, 
avec une belle carte de spécialités locales et internationales 
mais surtout la part belle faite aux fruits de mer, piano-bar. 
Boutique, bibliothèque, petite salle de cinéma avec projec-
tions privées. Loisirs et bien-être : très belle piscine-lagon. 
Avec participation : location de VTT, ravissant petit spa.

110 €* Village Cottage - 152 €* Villa Seaview - Fermeture 
saisonnière du 01/06 au 30/09/18.

ART OF SANDS  

CHARME ET INTIMITé  
46 ch. – 1re cat. FFFF

Dernier opus des hôtels Sandoway, un petit hôtel 
de caractère lové entre cocoteraie et plage de sable 
blanc. Coup de cœur !

Situation : à 20 min de l’aéroport, au centre de la belle 
plage de Ngapali.  Décor et confort : les chambres  Deluxe 
Garden et Deluxe Beach (vue mer) sont très spacieuses 
(63 m²) avec un grand balcon propice à la détente. La 
décoration est épurée mais chaleureuse avec de belles 
harmonies de bois tropical et de tissus aux teintes natu-
relles. Saveurs et services : restaurant en surplomb de la 
plage, bar. Piscine d’eau salée, plage aménagée, centre 
de fitness. Avec participation : sports nautiques (presta-
taires extérieurs), excursions en bateau.

102 €* Chambre Garden Deluxe - 127 €* Chambre Beach-
front Deluxe - Fermeture saisonnière du 01/05 au 30/09/18.
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nos bonnes
raisons 
D’aiMer
Le Laos et Le 
CaMboDge

Le Mékong, fleuve-roi 
des explorateurs
Fougueux au nord, nonchalant 
au sud, le Mékong offre aux voya-
geurs paysages et scènes de vie 
séculaires

Vientiane  
et Phnom Penh
A la fois coloniales et tournées 
vers l’avenir, deux capitales au 
charme certain

Balades hors-sentiers
Lodges forestiers au cœur de 
villages de minorités ethniques 
dans les montagnes inviolées 
du nord Laos, camp de tentes au 
pied des monts Cardamome ou 
maison khmère traditionnelle à 
Battambang… pour vivre hors 
des sentiers battus

Luang Prabang,  
la princière
Entre temples et monastères, la 
capitale historique du Laos est le 
mythe vivant de la douceur de vivre

La région des 4 000 îles
Villages paisibles, cascades bruis-
santes et rizières à perte de vue, 
quand le sud Laos revêt ses ha-
bits tropicaux

Angkor,  
éden des apsaras
L’art khmer en majesté ou un rêve 
d’archéologue à ciel ouvert

Le Tonlé Sap
Toute la majesté d’un lac unique, 
entre paysages de mangroves et 
villages lacustres

Plages du golfe du Siam
Rétro-chic ou paradis secrets, 
de Kep à Koh Rong, la promesse 
d’un farniente balnéaire

 T. & B. Morandi



Présentation : LAOS / CAMBODGE

Laos / Cambodge

Vibrantes capitales  

Sites mythiques  

Au fi l de l’eau  

 Hors-sentiers  
 

Plages et cocotiers  
Pakbeng

Oudomxay

LUANG PRABANG

VIENTIANE

Khong
Région des 4 000 îles

Champassak
Boloven

PAKSé

Nong Khiaw

Phonesavanh

Vang Vieng

Mékong

THAILANDE

CHINE

CAMBODGE

LAOS

VIETNAM

Golfe du Siam

Tonlé Sap

PHNOM PENH

SIEM REAP
Angkor

Banteay Chmar

Preah Vihear

Sihanoukville
Koh Rong

Kep

Kampot
Takeo

Tataï

Kompong Chhnang

Strung Treng Rattanakiri

Oudong

Kompong Thom

Kompong Cham

Kratie

Mondolkiri

Poipet

Battambang

Muang La
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Voyagez comme vous aimez !

i  Dispo illico à la réservation, dans la limite de nos stocks.   
* À compléter de détours et extensions (p. 146-147 et 155). ** À compléter de détours et extensions (p. 139). *** A compléter de détours et extensions (p. 149)

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

rendez-vous au Laos   
Circuit 1ère Découverte 
de Paris à Paris 
10 jours / 7 nuits - p.136
Prix à partir de 1 835 € ttC

L'esprit du voyage : une pre-
mière approche du Laos autour 
de ses deux villes phares, entre 
histoire et charme d’antan et le 
Mékong en intermède.

au fil du Mékong 
Circuit Envies Buissonnières * 
de Paris à Paris 
11 jours / 8 nuits - p.137
Prix à partir de 2 723 € ttC

L'esprit du voyage : vivez le 
Laos au fil du fleuve roi de l’In-
dochine. Au nord, embarquez 
pour une croisière jusqu’au 
pied des temples de Luang 
Prabang. Au sud, savourez le 
spectacle des 4 000 îles et lais-
sez-vous charmer par ses pay-
sages bucoliques.

D’ors et de Pierre 
Circuit Hors série ** 
de Paris à Paris 
12 jours / 9 nuits - p.138
Prix à partir de 2 218 € ttC

L'esprit du voyage : deux des 
plus beaux fantasmes de 
voyage en Asie réunis dans un 
voyage à grand spectacle : 
Luang Prabang au cœur d’un 
Laos millénaire et les temples 
d’un Angkor mythique.

Passion khmère i  
Circuit 1ère Découverte *** 
de Paris à Paris 
10 jours / 7 nuits - p.148
Prix à partir de 1 687 € ttC

L'esprit du voyage : un voyage 
essentiel pour découvrir l’émou-
vante Phnom Penh et Angkor 
avec son fabuleux patrimoine 
archéologique, tout en prenant 
le temps de goûter aux charmes 
de l’hospitalité khmère. 

Envie de… Faire du vélo sur les pistes sablonneuses d’une île per-
due au milieu du Mékong, de partager la ferveur des bonzes et 
des fidèles pendant l’une des innombrables fêtes bouddhistes 
qui animent Luang Prabang, de goûter à la saveur d’un amok 
local en déjeunant chez l’habitant dans une maison tradition-
nelle khmère, de parcourir à pied les sentes escarpées des mon-
tagnes aux confins du Laos à la rencontre des minorités Kamu, 

de découvrir le Street Art de Phnom Penh en compagnie d’un 
expatrié francophone ou de dîner au milieu des vestiges d’un 
temple khmer enchâssé de racines de fromager...? 

Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un 
voyage unique, marqué de votre signature personnelle et de 
l'expérience de nos spécialistes. 

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !
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Kompong Cham
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•

•
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Battambang

Hanoi
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•

•
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Présentation : LAOS / CAMBODGE

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien pour une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous 
pendant votre voyage  

au Cambodge
(sous conditions et selon les 

prestations réservées : nous consulter).

À la carte
Le Laos 

et le Cambodge 
selon vos envies

AU FIL DE L’EAU : entre villages fl ot-
tants et mangrove, croisière au long-
cours à bord d’un steamer sur le 
Tonlé Sap, descente du mythique 
Mékong à bord d’un bateau lao 
traditionnel…ou cabotage dans la 
région des 4 000 îles en sampan…  
(p.144-145 & 154)

CHEMINS DE TRAVERSE : rencontres et 
partage dans les eco-lodges perdus 
aux confi ns du nord - Laos, baignades 
dans les cascades de la rivière Tataï 
au pied des Monts Cardamome ou 
rando en train de bambou autour de 
Battambang. Aventure douce et mo-
ments insolites ! (p.146-147 & p.151)

PATRIMOINE XXL : Angkor un peu, 
beaucoup, passionnément, à la fo-
lie et plus encore… à la découverte 
de temples perdus aux confi ns d’un 
Cambodge secret ou immersion au 
coeur des monastères et temples sa-
crés de Luang Prabang la princière. 
(p.143 & 155)

EN FAMILLE : initiatique mais pour 
autant ludique, à la découverte des 
sites majestueux d’Angkor, entre 
forêts de pierres et racines de fro-
magers. Décor en cinémascope et 
cours d’histoire à ciel ouvert. (p.136, 
144 & 155)

VOYAGE RESPONSABLE : en voiture 
électrique pour respecter Dame-
Nature ou à la rencontre des 
nombreuses micro-entreprises qui 
aident la jeunesse à se préparer un 
avenir meilleur…autant de pépites 
et projets communautaires qui en-
richissent la découverte. (p.148, 
154-155)

ART DE VIVRE : poser ses bagages 
à Luang Prabang ou Siem Reap et 
se mettre en mode “slow motion”. 
Demeure coloniale ou maison tra-
ditionnelle, adresse vintage ou écrin 
raffi né. A chacun son cocon et à 
chacun ses envies… Au programme : 
cours de cuisine locale, balade en 
tuk-tuk ou à vélo entre rizières et vil-
lages traditionnels…ou conversation 
avec les bonzes. Pour approcher au 
plus près l’âme lao-khmère. (p.141 à 
143 & p.152 à 154)
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Rendez-vous au Laos  
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 1 835 €* TTC (1 581 € + 254 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Vientiane  Lao Orchid FFF
Luang Prabang  Villa Maydou  Charme
Kamu   Kamu Lodge  Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 835 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 300 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Vietnam Airlines. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 254 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur.

   Excursions et visites avec guide local 
francophone (sauf jours 7 et 8). 

   Vos avantages : jusqu’à 131 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Le musée d'Ethnologie et des Arts est 
fermé le lundi.
• Les croisières et les activités des jours 7 et 
8 se font en regroupé. 
• Guide anglophone au Kamu Lodge 
(supplément guide francophone : nous 
consulter).

Jour 1 : Envol pour Vientiane.

u Possibilité de prologue
Escapade tonkinoise - (p.139) 

de Hanoi à Vientiane - 3J/3N

Jour 2 : bienvenue au Laos 
(Vientiane) - Arrivée en fi n de 
matinée et installation à l’hôtel. 
L’après-midi première découverte 
des temples : Vat Simuang et son 
pilier sacré, l’imposant Bouddha de 
bronze du Vat Ong Tu, puis le Vat 
Inpeng avant une promenade au 
coucher du soleil sur les berges du 
Mékong et au marché de nuit. 

Jour 3 : Provinciale et coloniale 
(Vientiane) - Visite des principaux 
temples : le Vat Sisaket, ses fresques 
et ses 6 0 représentations de 
Bouddha, le musée royal du Ho 
Phra Keo qui abrite un Bouddha 
d’émeraude dont l’original est à 
Bangkok, le Patouxay inspiré de l’Arc 
de Triomphe de Paris et le grand 
reliquaire du That Luang. Avant 
le déjeuner, balade sur le marché 
connu pour ses produits artisanaux 
en soie, métal et bois. L’après-midi 
visite du parc aux bouddhas et 
passage au Pont de l’Amitié qui relie 
le Laos et la Thaïlande. (P.déj)

Jour  : D’une capitale à l’autre 
(Vientiane / Luang Prabang - 
avion) - Après le petit-déjeuner, 
envol pour Luang Prabang reconnue 
Patrimoine culturel mondial par 
l’UNESCO et considérée comme 
l’un des joyaux du sud-est asiatique. 
Coloniale et princière, elle revêt 

milliers de statues de Bouddha. Arrivée 
au Kamu Lodge en fi n de matinée 
et découverte de ce lieu au charme 
unique qui privilégie le tourisme 
responsable dans un environnement 
préservé : logement sous tentes 
ultra-confortables entre rizières, 
plantations et forêt. Ici on cultive bio, 
on pêche, on fait des rencontres dans 
les villages Kamu alentours, pour que 
nature et traditions séculaires soient 
préservées. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Retour par le fl euve (Kamu 
Lodge / Luang Prabang - bateau ) - 
Matinée libre au lodge pour profi ter 
de l’atmosphère bucolique des lieux 
et retour en bateau à Luang Prabang. 
(P.déj+Déj)

Jour  : A bientôt ! ( Luang Prabang / 
Paris) - Journée libre pour fl âner 
à votre guise jusqu’au transfert à 
l’aéroport et l’envol pour Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extension 
au Cambodge

Vol Luang Prabang / Siem Reap + 
Angkor Passionnément - 3J/2N ou

Angkor à la folie - 4J/3N (p.155) 
de Siem Reap à Siem Reap

Jour 1 : Arrivée à Paris   en début de 
matinée.

un charme tout particulier. L’après-
midi, visite du Vat Visoun et son 
gigantesque Bouddha d’inspiration 
cinghalaise, puis balade autour du 
sanctuaire majeur du Vat Aham. 
Montée sur la colline du Phousi pour 
une vue panoramique de la ville et 
ses temples. (P.déj)

Jour  : Les trésors de Luang 
Prabang   - Lever à l ’aube pour 
assister à la procession des moines 
qui viennent quêter leur nourriture 
auprès de la population. Balade 
sur le marché avant de retourner à 
l’hôtel pour le petit-déjeuner. Visite 
du sublime monastère de Vat Xieng 
Thong et du Musée National pour 
ses collections royales. L’après-midi, 
découverte des temples du Vat Mai 
et son toit à  pans, du Vat Sene dit 
des Mille Trésors et du Vat Prabath Tai 
sur les rives du Mékong. (P.déj)

Jour  : Luang Prabang côté nature 
et traditions   - A travers la campagne 
laotienne, route pour les chutes de 
Khouang Sy avec ses bassins d'eau 
turquoise. Retour à Luang Prabang 
par le Centre d’Ock Pop Tok où l’on 
préserve les traditions textiles puis 
visite du Musée d'Ethnologie et des 
Arts. (P.déj)

Jour  : Une nuit au bord du Mékong 
(Luang Prabang / Kamu Lodge - 
bateau ) - Embarquement sur 
un bateau traditionnel pour une 
remontée du fl euve. Arrêt aux grottes 
sacrées de Pakou qui abritent des 

Les points forts 
 ■ Deux capitales pour un royaume : 
Vientiane, pour son esprit 
colonial et son dynamisme ; 
Luang Prabang, pour la sérénité 
de l’immuable capitale religieuse
 ■ Une nuit au bord du Mékong 
chez les Kamu

L’esprit du voyage
Une première approche du 
Laos autour de ses deux villes 
phares et une incursion chez 
les minorités. Charme et au-
thenticité garantis !

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Luang PrabangKamu ••

•

Vietnam

Thaïlande

Laos

Vientiane 

Bonzes au monastère de Vat Sene à Luang Prabang - C. Boisvieux

Kamu Lodge - ADR
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Circuits privés : LAOS 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

Jour 1 : Envol pour Chiang Rai.

Jour 2 : Arrivée dans le nord 
thaïlandais (Chiang Rai ) - Et après-
midi libre.

Jour 3 : Embarquement sur le 
Mékong laotien (Chiang Rai / 
Pakbeng - bateau) - Passage de la 
frontière lao-thaïe avant d’embar-
quer sur le Pak Ou pour la descente 
du Mékong à travers un impression-
nant défi lé de montagnes. Balade 
dans un village de minorités et 
observation de la vie quotidienne 
le long des rives du fl euve. Soirée 
en surplomb du Mékong, dans les 
bungalows sur pilotis du Luang Say 
Lodge (voir p.1). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Croisière sur le Pak Ou 
(Pakbeng / Luang Prabang) - 
Journée de descente du fl euve 
avec visite d’un village traditionnel 
où l’on distille l’alcool de riz, et des 
grottes sacrées de Pak Ou. Arrivée 
en fi n d’après-midi à Luang Prabang. 
(P.déj+Déj)

Jour  : Les trésors de Luang 
Prabang   - Découverte à pied de 
l’ancienne capitale religieuse du 
Laos, considérée comme l’archétype 
des cités princières asiatiques et 
aujourd’hui protégée par l’UNESCO : 
les monastères de Vat Xieng Thong, 
Vat Sene, Vat Mai, Vat Visoun, ses 
ruelles authentiques, le marché 
et le musée d’Ethnologie et des 
Traditions. Après-midi de visite du 
centre de tissages traditionnels 
d’Ock Pop Tok. Coucher de soleil 
depuis le Vat Phou Si. (P.déj)

Jour  : Luang Prabang à votre 
guise -   Journée libre pour s’impré-
gner du charme paisible de la ville, 
ou excursion optionnelle aux chutes 
de Khouang Sy (avec supplément) 
(voir p.11). (P.déj)

u Possibilité de détour
Refl ets sur la Nam Ou - (p.146) 

de Luang Prabang à Luang Prabang 
3J/2N 

Jour  : Le charme provincial de 
la capitale (Luang Prabang / 
Vientiane - avion)  -  Vol pour 
Vientiane et visite de cette capitale 
qui a su conserver une taille humaine : 
le Vat Phra Keo, le Vat Sisaket et le 
grand reliquaire du That Luang avant 
une balade sur le marché (si le temps 
le permet). (P.déj)

Jour  : Direction le sud (Vientiane / 
Paksé / Ban Khiet Ngong / 
Champassak) - Envol matinal pour 
Paksé et route pour pour Ban Khiet 
Ngong, village de la minorité Suay 
puis montée au temple de Phu Asa 
à dos d’éléphant. Déjeuner dans un 
restaurant local puis retour dans 
l’après-midi sur Champassak. Fin de 
journée libre. (P.déj)

u Possibilité de détour
La voie de la Nam Song - (p.147) 

de Vientiane à Vientiane - 3J/2N 
+ 1 nuit à Vientiane ou

Possibilité de remplacer 
les jours 8 à 10 par l’itinéraire 
Le fl euve temple - (p.145) 

de Paksé à Paksé - 3J/2N + 1 nuit à Paksé

Jour  : Au cœur des   îles   - Cap 
au sud et découverte en bateau des 
villages de pêcheurs et de Ban Khone 
et sa vieille locomotive, vestige du 
train installé par les français pour 
exploiter les plantations. Balade à la 
cascade Liphi avant le déjeuner puis 
retour sur la rive en bateau et route 
pour les célèbres chutes de Khone 
Pha Pheng. Retour en bateau vers 
Champassak et soirée libre. (P.déj)

Jour 1 : Au revoir au Laos 
(Champassak / Paksé / Ubon / 
Paris) - Départ après le petit 
déjeuner pour la découverte du 
temple Vat Phou, bijou d’architec-
ture préangkorienne perdu dans 
la nature. Puis transfert à l’aéroport 
d’Ubon par la route et vol pour Paris 
via Bangkok. (P.déj)

u Possibilité d'extensions
Angkor passionnément - 3J/2N 

ou Angkor à la folie - 4J/3N (p.155) 
de Paksé à Siem Reap

Jour 11 : Arrivée à Paris   dans la 
matinée.

Au fi l du Mékong  
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 11 jours / 8 nuits - 2 723 €* TTC (2 625 € + 98 € taxes et surcharges)    

L’esprit du voyage
Vivez le Laos au fi l du fl euve 
roi de l’Indochine. Au nord, 
embarquez et laissez-vous 
porter jusqu’au pied des 
temples de Luang Prabang. 
Au sud, savourez le spectacle 
des 4 000 îles et laissez-vous 
charmer par ses paysages 
bucoliques.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Chiang Rai  La Luna  FFF
Pakbeng  Luang Say Lodge Charme
Luang Prabang  Villa Maydou Charme
Vientiane  Lao Orchid FFF
Champassak  The River Resort Charme

SELECTION SUPERIEURE

Chiang Rai  Le Méridien FFFFF
Pakbeng  Luang Say Lodge Charme
Luang Prabang  Luang Say Residence FFFFF
Vientiane  Ansara Charme
Champassak  La Folie Lodge Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 723 € *
Sélection supérieure : 3 099 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 361 €

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Thai Airways 
- Départ mardi, mercredi et samedi. 
Du 01/05 au 30/09/18 départ le mercredi et 
samedi uniquement, mais pas de départ du 
28/05 au 30/06/18. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 98 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur.

   Visites et excursions avec guides locaux 
francophones à chaque étape (sauf jours 3 
et 4 : en regroupé avec guide anglophone).  

   Vos avantages : jusqu’à 260 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
Le niveau du Mékong peut être anormale-
ment bas à certaines périodes de l’année 
et nous amener, en conséquence, pour 
des raisons de sécurité à modifi er les pro-
grammes incluant des croisières, transports 
ou excursions en bateau. Des programmes 
alternatifs vous seront alors proposés.
• Jour 5 : musée d'Ethnologie fermé le lundi.

 Vos instants buissonniers

Dormir  dans un lodge forestier au 
bord du Mékong

Assister  au rituel immuable de la quête 
des bonzes

Prendre  le temps de se balader dans 
les venelles de Luang Prabang

Flâner  sur les marchés colorés lao

Faire  des off randes au temple du Vat 
Phou

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Jour 1 : Envol pour Luang Prabang. 

u Possibilité de prologue
Escapade tonkinoise - (ci-contre) 
de Hanoi à Luang Prabang - 3J/3N

Jour 2 : Temples dorés (Luang 
Prabang) - Arrivée en fi n de 
matinée et première découverte 
de l’ancienne capitale religieuse du 
Laos, pour rejoindre le Vat Visoun, 
puis à pied jusqu’au très vénéré Vat 
Aham, et au Vat Xieng Thong, modèle 
du style propre aux temples laotiens 
depuis le 1e siècle. Continuation 
vers le Vat Mai et son toit à  pans. 
Montée sur la colline du Vat Phou Si 
pour admirer le coucher du soleil sur 
la cité dorée et le Mékong.

Jour 3 : bouddhas sur le Mékong   - 
A bord d’un bateau traditionnel, 
croisière sur le Mékong ponctuée 
des scènes de vie rurale sur les rives, 
avant la découverte des légendaires 
grottes de Pak Ou avec ses milliers 
de bouddhas. Déjeuner à bord, puis 
retour en milieu d’après-midi. Visite 
du musée d'Ethnologie qui met en 
valeur les coutumes des diff érentes 
minorités lao. (P.déj+Déj)

Jour  : Luang Prabang côté nature   - 
Excursion dans la campagne 
laotienne pour découvrir un projet 
horticole et tout comprendre de la 
culture du riz. Continuation pour les 
chutes de Khouang Sy, via un village 
de minorité Kamu, avant de plonger 
dans les bassins turquoise (selon le 
niveau d’eau). Déjeuner pique-nique. 
Au retour, arrêt au centre de tissage 
traditionnel Ock Top Tok. (P.déj+Déj)

Jour  :   Temps libre pour fl âner et 
profi ter du charme intemporel de 
Luang Prabang. (P.déj)

Jour  : Premier contact avec l’his-
toire khmère (Luang Prabang / 
Siem Reap - avion) - Envol pour 
Siem Reap le matin. Initiation à la 
civilisation khmère à travers les 
collections du musée national. (P.déj)

u Possibilité de détour
Le fl euve temple - (p. 139) 

de Luang Prabang à Siem Reap - 4J/4N

Jour  : Les premiers temples d’Angkor   - 
Après une balade sur le marché, la 
découverte du site commence par les 
temples du groupe de Roluos (9e s.), 
avec le Preah Ko et le Bakong, et la visite 
du Lolei au milieu d’un ancien réservoir. 
Puis le Prasat Kravan, les bains royaux de 
Sra Srang, le temple fortifi é de Banteay 
Kdei et le Mebon Oriental fl anqué de 
ses éléphants de pierre. Coucher de 
soleil depuis le temple-montagne de 
Pre Rup. (P.déj)

Jour  : Dentelles de pierre   - Pour 
les plus matinaux, départ vers le site 
d’Angkor pour aller voir se lever le 
soleil sur la plaine d’Angkor. Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner avant de 
prendre la route pour le Banteay Srei, 
véritable bijou de grés rose sculpté. 
Arrêt dans un village où l’on fabrique 
le sucre de palme, et poursuite de la 
visite vers le Banteay Samre, citadelle 
des paysans. Découverte en tuk tuk 
d’Angkor Thom, ancienne capitale 
de Jayavarman VII, avec la porte Sud 
et sa chaussée de géants, le Bayon et 
ses visages aux sourires énigmatiques, 
sans oublier le temple du Phimeanakas 
et les terrasses sculptées des Éléphants 
et du Roi Lépreux. (P.déj)

Jour  : Ta Prohm et Angkor Wat   - 
Le matin, visite du Preah Khan, et des 
bassins royaux du Neak Pean avant 
d’aller contempler le Ta Prohm, enlacé 
par les racines des fromagers. Après-midi, 
consacré au joyau architectural d’Angkor 
Wat, magnifi que complexe de cours et 
de galeries, entièrement recouvertes de 
sculptures et de hauts-reliefs. Coucher 
de soleil depuis le temple. (P.déj) 

Jour 1 : La vie lacustre du Tonlé Sap   - 
Découverte du lac Tonlé Sap, immense 
réservoir aux dimensions évoluant 
selon les saisons, où vivent pêcheurs et 
paysans dans des villages sur pilotis. A 
Kompong Khleang, balade en bateau 
pour découvrir le marché, l’école et 
les petits temples du village. Puis visite 
des Chantiers Ecoles où les artisans 
d’Angkor perpétuent les arts tradition-
nels du pays. (P.déj)

Jour 11 : Siem Reap à votre guise 
(Siem Reap / Paris) - Journée libre 
pour s’imprégner encore et encore 
de l’âme du pays, pédaler le nez 
au vent de l’histoire, partager des 
moments de complicité avec les 
artisans locaux ou tout simplement 
profi ter du cadre bucolique de votre 
hôtel (excursions avec supplément). 
En fi n d’après-midi, transfert pour 
l’aéroport et envol pour Paris. (P.déj)  

u Possibilité d’extension
Sampans et arroyos - (p.139) 

de Siem Reap à Ho Chi Minh - 2J/2N

Jour 12 : Arrivée à Paris   dans la matinée.

L’esprit du voyage
Deux des plus beaux fan-
tasmes de voyage en Asie ré-
unis dans un voyage à grand 
spectacle : Luang Prabang 
au cœur d’un Laos millénaire 
et les temples d’un Angkor 
mythique.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Luang Prabang  Villa Maydou Charme
Siem Reap          Siddharta FFF

SELECTION SUPERIEURE

Luang Prabang  Luang Say Residence FFFFF
Siem Reap  Angkor Village Resort  FFFFF
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 218 € *
Sélection supérieure : 2 710 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 391 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Vietnam Airlines - Départ le mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 298 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.   

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur.

   Visites et excursions avec guides locaux 
francophones à chaque étape. 

   Vos avantages : jusqu’à 77 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Le niveau du Mékong peut être anorma-
lement bas à certaines périodes de l’année 
et nous amener, en conséquence, pour 
des raisons de sécurité à modifi er les pro-
grammes incluant des croisières, transports 
ou excursions en bateau. Des programmes 
alternatifs vous seront alors proposés.
• Jour 3 : Le musée d'Ethnologie et des Arts 
est fermé le lundi.

D’Ors et de Pierre  
regards partagés avec le musée guimet VOyAGE HORS SéRIE de Paris à Paris - 12 jours / 9 nuits - 2 218 €* TTC (1 920 € + 298 € taxes et surcharges)    

 Un combiné indispensable… …et 3 détours pour l’enrichir

Vos instants privilégiés

Se faire  de nouveaux amis à Luang 
Prabang 

Naviguer  sur le Mékong jusqu’aux 
grottes de Pak Ou

Passer  la porte d’Angkor Thom en 
tuk tuk

Faire  ses emplettes sur le Tonlé Sap…

S’off rir  un tête à tête magique au 
temple du Bayon

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Circuit privé & détours : LAOS-CAMBODGE-VIETNAM  
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Un combiné indispensable… …et 3 détours pour l’enrichir

Jour 2 :  Hanoi  - Accueil à l’arrivée et trans-
fert à l’hôtel. Balade en cyclo-pousse dans 
les quartiers coloniaux, puis découverte du 
lac Hoan Kiem et du quartier des 6 corpora-
tions. Retour à l’hôtel et installation dans les 
chambres. Dans l’après-midi, visite du Temple 
de la littérature dédié à Confucius. 

Jour 3 :  Hanoi / Halong  - Le matin, transfert 
à Halong et embarquement sur une jonque 
de style traditionnel pour une croisière à la 
découverte des grottes, îles et plages de la 
célèbre baie classée à l'UNESCO. Repas et nuit 
à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  :  Halong / Hanoi  - Fin de la croisière en 
milieu de matinée puis route pour Hanoi et fi n 
de journée libre. (P.déj) 

Jour  :  Hanoi / Luang Prabang  - Transfert 
à l’aéroport et envol pour Luang Prabang. 
Installation à votre hôtel et première décou-
verte de l'ancienne capitale religieuse du Laos 
(idem jour 2 du circuit). (P.déj)

Jours  à 1 :  Idem jours  à  du circuit 
« D’Ors et de Pierre ».

Asia info 
•	 L'ordre des visites à Luang Prabang pourra être 

légèrement aménagé en fonction de l’horaire 
d’arrivée du vol le jour 2, mais l’ensemble du 
programme sera respecté.

Jour 11 :  Envol en fi n de journée pour Ho Chi 
Minh.  Nuit à l’hôtel.

Jour 12 :  Ho Chi Minh / Cai Be / Bassac  - 
Matinée d’approche du delta du Mékong 
entre villages et marchés fl ottants. Installation 
sur le Bassac et départ de la croisière sur le 
canal Cho Lac. Escale dans l’après-midi pour 

une promenade (2h) à la découverte de la vie 
dans les villages au bord de la rivière Mang 
Thit. Dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 :  Bassac / Cantho / Ho Chi Minh / 
Paris  - Excursion en bateau sur le marché 
fl ottant de Cai Rang avant le retour à Ho Chi 
Minh. Transfert à l’aéroport en soirée pour le 
vol à destination de Paris. (P.déj+Déj)

Jour 1 : Arrivée à Paris   en début de matinée.

Asia info 
•	 Votre sampan : voir descriptif détaillé p.182.

Jour  :  Luang Prabang / Paksé  - Vol pour 
Paksé. Accueil et transfert à l’hôtel.

Jour  :  Paksé / Champassak  - Transfert 
et départ en milieu de matinée pour 
Champassak en pirogue à moteur à travers 
les îlots du Mékong. Déjeuner au bord de 
l’eau avant de visiter le magnifi que temple 
Vat Phou, bijou d’architecture préangkorienne 
perdu dans la nature. Installation à bord du 
bateau de charme Vat Phou (voir descriptif 
complet p.1) et coucher du soleil sur le 
fl euve. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  :  Oum Muong / Don Khone (croisière) - 
Promenade à pied dans le village de Houey 
Thamo qui vous mènera jusqu’au poétique 
temple de Oum Muong perdu dans la forêt 

voisine. Poursuite de la croisière, avec déjeuner 
sur le pont, jusqu’à l’arrivée dans la région des 
 000 îles. Découverte de la vie laotienne 
séculaire dans les villages isolés sur les îles. Dîner 
romantique sous les étoiles. (P.déj+Déj+Dîn). 

Jour  :  Don Khone / Khong Pha Peng / 
Paksé  - Promenade en pirogue vers l’île de 
Don Khone, petit paradis tropical, puis retour 
en pirogue sur la terre ferme pour un déjeuner 
au bord du Mékong. Route vers la spectacu-
laire cascade de Khong Pha Peng avant le 
retour sur Paksé. Nuit à Paksé. (P.déj+Déj)

Jours 1 à 1 :  Vol pour Siem Reap puis idem 
jours  à  du circuit « D’Ors et de Pierre ».

Asia info 
•	 En bateau et regroupé avec guide francophone
•	 Bateau Vat Phou : voir descriptif détaillé page 145. 
•	 Pour ce détour soumis aux rotations de la croi-

sière, départ de France impératif le mardi, jeudi 
et samedi, sauf du 01/05 au 30/09/18, départ 
mardi et samedi. La croisière n’opère pas en juin.

•	 Le sens des visites pourra être inversé selon les 
jours de rotation.

A  Escapade tonkinoise prologue GRAND CLASSIQUE de Hanoi à Luang Prabang - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 2) - 590 €* 

C  Sampans et arroyos extension ENVIES BUISSONNIèRES de Siem Reap à Ho Chi Minh - 2 jours / 2 nuits - 409 €* 

B  Le fl euve temple détour ENVIES BUISSONNIèRES de Luang Prabang à Siem Reap - 4 jours / 4 nuits  (à insérer le jour 6) - 956 €* 

L’esprit du voyage
Un prélude essentiel pour découvrir 
les icônes du Tonkin, de la nostalgique 
Hanoi à la mythique baie d’Halong.

L’esprit du voyage
A bord d’un sampan traditionnel, l’ex-
périence d’une croisière romantique 
au cœur du delta du Mékong. 

L’esprit du voyage
Une croisière de charme pour savou-
rer le spectacle des berges du Mé-
kong et découvrir un joyau de l’art 
préangkorien dans son écrin de na-
ture luxuriante.

* Prix à partir de, par personne en cabine double et chambre double base 2, avec chauff eur et guide francophone (sauf à bord de la jonque à Halong et du sampan Bassac). 

Les pitons calcaires et les eaux émeraude de la baie d'Halong - Asia DR

Asia DR

 Toute la majesté du Mékong - L. Fisher
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Vols internationaux  Paris / Vientiane aller / retour à partir de 640 € TTC (prix par pers. sur Vietnam Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 22 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de - *** Prix à partir de, par personne en chambre double, avec petit déjeuner et guide francophone. 

Bienvenue à Vientiane

Une capitale zen et verte
 Verdoyante et construite à l’horizontale, Vientiane est unique parmi les ca-
pitales asiatiques. Le long de rues ombragées, le promeneur musarde entre 
petits temples de quartier et grandes pagodes à la rencontre de collections 
précieuses. Chaleureuse, elle est le point de départ idéal pour découvrir le 
Laos. Posez vos valises et  venez méditer  devant le sourire énigmatique des 

dizaines de bouddhas bienveillants du Vat Sisaket. Flânez ensuite au marché 
pour y découvrir toutes sortes de fruits et légumes avant de vous initier aux 
secrets de la cuisine lao puis déambulez à pied le long du Mékong où se presse 
la jeunesse locale entre étals et petits cafés traditionnels.

Découvrez… 
les sites essentiels

Découverte de Vientiane (1/2 journée) -  
Du classique Vat Sisaket au Bouddha 
d’émeraude, du très contemporain That 
Luang en passant par le Patousay, inspi-
ré de l’arc de Triomphe : 87 €** 

Vientiane entre histoire et art de vivre 
(1 journée) - En Tuk-Tuk, partez à la  
découverte de l’âme de Vientiane : une 
halte haute en couleurs et en saveurs 
sur les marchés de Thong Khan Kham 
et le Talat Sao avant de contempler le 
Vat Simuang,et son pilier sacré, le Vat 
Inpeng  puis l’impostant Bouddha de 
bronze du Vat Ong Tu ; une véritable in-
cursion dans le Vientiane des traditions 
avec ses maisons coloniales, ses artisans 
traditionnels et l’atelier de tissage de  
Carol Cassidy : 124 €**

Appréciez…
la vie lao 

Vientiane à vélo (1/2 journée - regroupé  
anglophone) - Pour découvrir la ville 
et la vie locale au rythme de la petite 
reine, entre ruelles coloniales, mar-
chés traditionnels et petits temples  
bouddhistes. 94 € **

Entrez… dans la légende  
par la plaine des Jarres
(3 jours / 2 nuits) - Jour 1 : Vol puis 
route vers Phonesavanh en milieu 
d'après-midi. Jour 2 : Découverte de 
la mystérieuse plaine des Jarres, pro-
tégée par l’UNESCO pour l’insolite de 
ces lourdes amphores. (P.déj) - Jour 3 : 
Balade sur le marché où se retrouvent 
Hmong, Thaï et Phuan. Visite d'une 
ferme de sériciculture (élevage de vers à 
soie), puis de Muang Khoun avant le vol 
retour vers Vientiane. (P.déj) : 791 €*** 

Vos excursionsVotre choix d’hôtels

Valeurs sûres Côté charme

SETTHA PALACE 
30 ch. 1re cat. sup.  

Un bâtiment de style colonial élégam-
ment restauré où se mêlent harmo-
nieusement mobilier ancien et confort 
moderne. Restaurant, piscine, mas-
sages. L’hôtel historique de la ville !  

164 €* Chambre Deluxe. 

ANSARA  
29 ch. - charme 

Dans un quartier résidentiel, à proximi-
té du Mékong et de temples, une ravis-
sante adresse à la décoration chaleu-
reuse. Piscine. Restaurants dont un de 
spécialités franco-laotiennes raffinées. 
Notre adresse « coup de cœur ».

105 €* Chambre Savvy.

SALANA 
42 ch. - 1re cat. 

Une jolie adresse à l’atmosphère cha-
leureuse pour goûter au charme de 
l’hospitalité laotienne. Restaurant, bar, 
spa pour se ressourcer après les visites.

93 €* Chambre Superior. 
103 €* Chambre Deluxe.

LAO ORCHID
31 ch. - 1re cat. 

A quelques pas du Mékong et au coeur 
d’un quartier animé, un hôtel moderne 
et convivial offrant une bonne qualité 
de confort. Restaurant, bar. Situation 
idéale pour une 1re découverte.

51 €* Chambre Deluxe.

Esprit colonial 

vientiane insiDe

Vivez Vientiane de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il (ou 
elle) saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce 
compagnon d’un jour vous concoc-
tera un programme sur mesure, selon 
vos envies et vos hobbies, pour vous 
montrer son Vientiane à lui. Une expé-
rience en immersion aussi instructive 
que conviviale… et un very good trip 
en perspective !

 Prix par personne à partir de 127 €.  
Détails : nous consulter.

Bouddhas dorés au Vat Sisaket - ADR
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Vientiane & Luang Prabang accès & hôtels : LAOS

Vols internationaux  Paris / Luang Prabang aller / retour à partir de 640 € TTC (prix par pers. sur Vietnam Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 17 €
* Prix à partir de - ** Prix à partir de, excursions en regroupé anglophone (boissons non incluses) - supplément guide francophone : nous consulter.

Bienvenue à Luang Prabang

Luang Prabang ou la douceur de vivre
Princière  et immuable, Luang Prabang mérite un vrai séjour et invite à la fl âne-
rie. Ici, la vie coule avec lenteur au pied des nombreux temples. Ici, le patrimoine 
culturel se savoure à votre rythme, au contact d’une population aux multiples 
sourires chaleureux, dans les cours des monastères où se mêlent sérénité et éclats 
de rire des bonzes, sur les marchés et dans les villages de la campagne alentours. 

Prenez le temps de fl âner à votre gré à pied ou à vélo dans les venelles du vieux 
Luang Prabang avant de vous poser sur les rives du Mékong devant le spectacle 
des barges qui rentrent à la tombée de la nuit. En quête d’aventure tranquille, 
remontez le mythique fl euve Mékong jusqu’aux confi ns du Laos ou partez à la 
découverte des montagnes inviolées du nord Laos.

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Découverte de Luang Prabang (1/2 
journée) - Visite du Musée National, dans 
l’ancien Palais Royal, puis découverte de 
Luang Prabang et ses dizaines de temples. 
Au choix parmi d’autres, le That Makmo, le 
Vat Aham, le Vat Visoun ou encore le su-
blime Vat Xieng Thong avant une balade 
sur le marché local : 95 €* 

Les grottes de Pak Ou (1/2 journée) - 
A bord du bateau traditionnel Nava 
Mekong, une petite croisière sur le Mé-
kong, ponctuée de scènes de vie rurales 

Le Laos des champs (1/2 journée) - 
Pour découvrir dans la ferme orga-
nique communautaire le processus de 
la culture du riz. Vous pourrez jouer au 
fermier, tester les différentes étapes et 
les outils utilisés et finir par une dé-
gustation de produits réalisés à base 
de riz : 92 €**

le long des rives, avant la découverte 
des grottes légendaires de Pak Ou : 
creusées dans une falaise plongeant 
dans le Mékong, elles abritent plus de 
4 000 effi  gies de Bouddha. Déjeuner à 
bord puis retour en milieu d'après-midi 
à Luang Prabang. (Déj) : 64 €** 

Les chutes de Khouang Sy (1 journée) - 
Magnifi que balade en bateau sur le Mé-
kong puis route entre rizières et forêts, 
villages sur pilotis et pâtures à zébus. 
Pique-nique et baignade dans les bas-
sins turquoise. (soumis au niveau des 
eaux) (Déj) : 148 €* 

Dîner croisière Nava Mékong (soirée) - 
Coucher de soleil sur le Mékong et dîner 
de spécialités lao à bord d’un bateau 
traditionnel. (Dîn) : 72 €**

Mettez… 
la main à la pâte

Cours de cuisine (1/2 journée) - Ren-
dez-vous sur le marché en tuk tuk avec 
le chef qui vous initiera aux subtilités 
de la cuisine lao avant de vous montrer 
comment préparer un succulent déjeu-
ner. (Déj) : 55 €**

Explorez… 
les environs

Luang Prabang secret (1/2 journée) - 
De la rivière Nam Khan aux rives du Mé-
kong : découverte des villages ruraux, 
de leurs tisserands et d’un mode de vie 
en totale autarcie : 108 €* 

H. Setyobudi
T. & B. Morandi

Le Wat Xieng Thong symbole architectural de Luang Prabang - T. & B. Morandi

L. Fisher
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Esprit Maison : MAISON DALABUA  
26 ch. - charme

Ambiance Zen : LE SEN  
19 ch. - charme

Adresse Déco : SATRI HOUSE  
31 ch. - grand charme

Atmosphère chic : BELMOND LA RéSIDENCE PHOU VAO 
34 ch. - luxe 

Côté Jardin : My DREAM BOUTIQUE RESORT  
21 ch. - charme

Charme et traditions : VILLA MAyDOU 
29 ch. - charme

Un lieu : à 5 min du centre historique de la ville, au cœur d’un jardin tropical et au 
bord d’étangs couverts de fleurs de lotus, un ensemble de maisons traditionnelles 
reliées les unes aux autres par des passerelles en bois. Chambres décorées dans un 
style lao chaleureux et offrant tout le confort nécessaire. Ravissant restaurant de 
cuisine franco-lao et l’une des plus belles tables de Luang Prabang. Vélos. Massages.
Une ambiance : un jardin au cœur de la ville et une atmosphère totalement 
romantique, à savourer à toutes heures de la journée. 

Vous aimerez… l’esprit « Maison », idéal pour vous sentir au plus proche de 
l’âme lao.

56 €*  Chambre Deluxe.

Un lieu : à 15 min du centre-ville, un charmant petit boutique-hôtel lové autour 
d’une piscine et d’un solarium. Décoration épurée mais chaleureuse pour les 
parties communes et les chambres, toutes équipées d’un balcon. Restaurant.
Une ambiance : une atmosphère conviviale, idéale pour amateurs de petites 
adresses.

Vous aimerez… être au cœur de Luang Prabang et pouvoir partager le quo-
tidien des habitants.

60 €*  Chambre Deluxe.

Un lieu : situé sur les rives de la rivière Nam Khan, entre cocotiers et jardins ma-
raîchers, face à la péninsule, plusieurs chalets traditionnels décorés dans un style 
contemporain lao chaleureux. Restaurant, mise à disposition de vélos, piscine.
Une ambiance : une adresse au charme fou, à 10 min du centre-ville, pour vivre 
au rythme du Laos. 

Vous aimerez… le cadre bucolique du jardin et de la petite piscine, décor 
rêvé pour une pause détente.

48 €*  Chambre Deluxe.

Un lieu : dans la péninsule, lovées dans un petit jardin tropical et à proximité 
d’un monastère, deux maisons d’architecture traditionnelle lao figurant au ca-
talogue du Patrimoine Mondial de l’Humanité de l’UNESCO. Piscine. Restaurant, 
bar, location de vélos.
Une ambiance : Luang Prabang côté traditions, une adresse coup de coeur pour 
séjourner dans un cadre ravissant au charme intact.

Vous aimerez… converser au petit matin avec les bonzes du petit temple 
voisin et sentir l’esprit village encore préservé du lieu.

44 €*  Chambre Heritage Deluxe Garden - 56 €* Chambre Tradition Deluxe Pool.

 À proximité du centre historique, une 
adresse de caractère composée de pavil-
lons lovés autour d'un jardin. Décoration 
très réussie avec des chambres toutes 
aménagées dans un style unique avec 
antiquités et objets d’artisanat tradition-
nel lao. Restaurant, piscine.  

Vous aimerez… l'atmosphère  
élégante et la sérénité du cadre. 

89 €*  Chambre Deluxe.

 Situé sur une colline en amont de la 
ville, au cœur d’un jardin arboré, où 
tout respire calme, harmonie et séré-
nité. Chambres raffinées mêlant mobi-
lier en bois de rose et tissages en lin.  
Piscine, restaurant et ravissant spa.

Vous aimerez… la vue privilégièe 
sur le Mont Phousi.

312 €*  Garden View Junior Suite.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

 Séjournez à Luang Prabang
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Côté patrimoine: SOFITEL  
25 ch. - luxe 

Colonial chic : LUANG SAy RESIDENCE  
34 ch. - luxe 

Un lieu : dans un quartier résidentiel paisible, encerclant un grand jardin pay-
sager, d’anciens bâtiments coloniaux récemment réhabilités avec brio par le 
groupe Accor.
Une ambiance : sensation d’espace omniprésente, spectaculaires hauteurs sous 
plafond, matériaux nobles, décoration épurée réchauff ée par de l’artisanat lao 
raffi  né… une certaine idée du luxe pour vivre Luang Prabang autrement.

Vous aimerez… vous abandonner, entre deux visites, aux mains expertes de 
thérapeutes aguerries dans le ravissant spa Indochine.

180 €*  Garden Suite.

Un lieu : à quelques minutes du cœur historique, un ravissant hôtel qui rend 
hommage aux explorateurs qui découvrirent le Mékong au Second Empire.
Une ambiance : maison de maître et pavillons au coeur d’un luxuriant jardin 
tropical, superbe piscine, mariage harmonieux de style colonial du 19e s. et de 
raffi  nement asiatique, table gastronomique, service attentionné: tout concourt 
ici au bien-être. Fermez les yeux et remontez le temps !

Vous aimerez… boire un long drink dans l’atmosphère feutrée du bar-fumoir 
avant de rejoindre votre table sous la ravissante pergola où vous attendent de 
délicieuses saveurs lao.

181 €*  Pioneer Suite.

*Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner
**Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans l’hôtel mentionné avec chauff eur et guide francophone.

 Séjournez à Luang Prabang

Luang Prabang escale : LAOS

Jour 1 : Premiers pas à Luang Prabang - 
A votre arrivée, city tour en tuk tuk et 
montée sur la colline du Phousi pour une 
vue panoramique sur le Mékong et la 
ville, classée au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Puis visite d’une fabrique artisa-
nale de papier dans le village de Ban Xan 
Khong avant de découvrir, sur les bords 
du fl euve, l’architecture particulière du 
monastère de Vat Prabath d’inspiration à la 
fois thaï, lao et vietnamienne.

Jour 2 : Luang Prabang et ses temples - 
Visite du sanctuaire de Vat Visoun et son 
impressionnant stupa de style cinghalais et 
balade autour du monastère de Vat Aham. 
L’élégant Vat Sen et le sublime monas-
tère du Vat Xieng Thong sur les bords 
du Mékong, seront les visites majeures 
de cette journée par le raffi  nement de 
leur architecture et de leurs ornements 
scintillants. Visite du Musée National dans 
l’ancien palais royal, avant de découvrir les 
vieux quartiers et les temples de Vat Mai, 
Vat Ho Xieng et Vat That Luang. Enfi n, c’est 
au marché central que vous pourrez chiner 
les réalisations artisanales des minorités de 
la région. (P.déj)

Jour 3 : Luang Prabang côté nature - 
Excursion en regroupé dans la campagne 
laotienne pour découvrir un projet horti-
cole et tout comprendre de la culture 
de riz. Puis continuation pour les chutes 
de Khouang Sy où cascades et bassins 
invitent à la baignade. L’après-midi, visite 
d’un village de la minorité Kamu et du 
centre de protection des ours noirs, espèce 
aujourd’hui menacée. Retour à Luang 
Prabang pour rencontrer les artisans du 
centre de tissage Ock Pop Tok qui s’attache 
à préserver traditions et savoir-faire. (P.déj)

Jour  : Au revoir Luang Prabang - Temps 
libre pour musarder à votre guise jusqu’au 
transfert pour l’aéroport ou poursuite de 
votre découverte (P.déj)

Vos tarifs
Villa Maydou 2 €**
My Dream boutique Resort 9 €**
Maison Dalabua 1 €**
Le Sen 0 €**
Satri house 617 €**
Luang Say Residence 712 €**
Sofi tel Luang Prabang 90 €**
belmond Résidence Phou Vao 1 26 €**

01 Luang Prabang Passionnément itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Luang Prabang à Luang Prabang - 4 jours / 3 nuits - 482 €** 

L’esprit du voyage
Pour une première immersion dans 
la douceur de vivre de l’ancienne 
capitale religieuse, à la décou-
verte d’un patrimoine culturel et 
architectural d’exception. 

Rituel des off randes aux bonzes - T. & B. Morandi

T. & B. Morandi
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* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur et guide anglophone.

Un lodge sur pilotis sur les rives du Mékong

Pionniers du développement touristique aux côtés des Laotiens, nous avons toujours été guidés par le respect de la culture laotienne. A peine 
franchie la frontière nord de la Thaïlande, direction Luang Prabang pour naviguer sur le Mékong sur une péniche fl uviale. Le soir, escale dans un 
lodge de style traditionnel sur les rives du fl euve-roi de l’Indochine. De quoi ne rien manquer du spectacle d’une nature intacte.

LE LUANG SAy LODGE     
Votre lodge en surplomb du Mékong
Juchés sur pilotis dans les berges du fl euve, ses pa-
villons de bois exotique de style traditionnel sont 
reliés par des passerelles au restaurant et au bar. 
Architecture, décoration, mobilier, tout est fait de 
bois, de bambou, de rotin, et d’artisanat local. 

19 chambres spacieuses, avec ventilateur et salle 
de bain (eau chaude), s’ouvrent sur les mon-
tagnes et le fl euve par de larges baies. On y dîne 
d’une cuisine locale soignée face au spectacle 
majestueux de la nature qui enserre le fl euve.

02 Mékong explorer itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES  

de Luang Prabang à Luang Prabang - 2 jours / 1 nuit - 318 €*

03 La traversière du Mékong itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES  

de Chiang Rai à Luang Prabang - 2 jours / 1 nuit - 473 €*

Jour 1 : Luang Prabang / Pakbeng - Journée 
de route au travers de somptueux paysages 
inviolés. Halte rafraîchissante à la cascade de 
Kacham et déjeuner traditionnel en bord de 
rivière à Sayaboury qui abritait jadis la plus 
grande population d’éléphants sauvages du 
Laos. Continuation par les nombreux villages 
d’ethnies Phai et Hmong. Arrêt au village Tai Lu 
de Muang Ngeun et ses maisons traditionnelles 

en bois. Visite du temple de Wat Si Boun Yeun 
et ses fresques murales. Au village de Ban Bi Mi, 
rencontre avec les femmes qui tissent le coton. 
Arrivée au Luang Say Lodge avant le coucher 
du soleil et dîner laotien sur la terrasse surplom-
bant le Mékong. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Pakbeng / Luang Prabang - Petit 
déjeuner panoramique avant d’embarquer 
pour une descente du Mékong qui défi le entre 
falaises de granit et plages de sable fi n. Arrêt au 
village de Ban Baw pour découvrir les secrets de 
fabrication du whisky lao. Déjeuner à bord avant 
d’explorer les grottes sacrées de Pak Ou et leurs 
milliers de statues de Bouddha. Débarquement 
en fi n d’après-midi à Luang Prabang. (P.déj+Déj) 

Jour 1 : Chiang Rai / Pakbeng - Passage de la 
frontière nord thaïlandaise pour embarquer sur 

le bateau Pak Ou et commencer une descente 
du Mékong à travers d’impressionnants 
paysages de montagnes avec une escale dans 
un village de minorités. Déjeuner à bord et 
farniente sur le pont pour observer la vie sur les 
rives du fl euve. Arrivée au Luang Say Lodge au 
coucher de soleil. (Déj+Dîn)

Jour 2 :  Idem jour 2 du « Mékong explorer ».

•	 La croisière s’eff ectue en regroupé.
•	 Jours de départ : nous consulter.
•	 Ce programme s’eff ectue également en sens 

inverse : nous consulter.
•	 La croisière n’opère pas en juin.
•	 Le niveau d’eau du Mékong peut être anormale-

ment bas à certaines périodes de l’année et nous 
amener, pour des raisons de sécurité, à modifi er 
les programmes incluant des croisières, trans-
ports ou excursions en bateau. Des programmes 
alternatifs vous seront alors proposés.

Vos privilèges pour ces 2 itinéraires

•	-10% pour toute réservation à + de 90 jours 
(du 1er avril au 0 septembre 201) 

•	-% sur les itinéraires 02 ou 03 s’ils sont 
combinés avec l’itinéraire 04 (p. 1) (non 
cumulable avec toute autre promotion)

L’esprit du voyage
Pour rejoindre Pakbeng par la cam-
pagne laotienne et revenir à Luang 
Prabang par le fl euve (ou l’inverse).

L’esprit du voyage
Comme au temps des grands explorateurs 
du 19e s., un bateau et un éco-lodge exclu-
sifs, pour s’approprier la magie du Mékong 
et rejoindre Luang Prabang par le fl euve.

 Du Nord au Sud du Mékong,  les créations d’Asia pour voyager responsable

LE PAK OU      
Votre bateau sur le Mékong 
Pour relier le Triangle d’Or à Luang Prabang, rien 
ne vaut le Mékong. C’est donc sur un bateau de 
rivière de 32 m de long pouvant accueillir 40 
passagers, protégé par un toit mais ouvert sur 
les côtés pour une vue panoramique, que vous 
rejoindrez l’ancienne capitale royale du Laos. Bar, 
grand pont observatoire et toilettes côté confort ; 
guide anglophone et cartes à bord, côté informa-
tion. La navigation est paisible pour contempler à 
loisir la vie du fl euve. 

Asia info pour ces 2 itinéraires  

La terrasse du Luang Say Lodge - Asia DR

L. Fisher

L. Fisher

Chiang Rai

Pakbeng
Luang Prabang

•

• •
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Vietnam
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Laos
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* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, avec chauff eur et guide francophone.

asia Creation aU sUD 

Un bateau-hôtel au charme fou tout en bois de teck

Au sud du Laos, le Mékong prend des allures de delta intérieur et serpente au milieu de milliers d’îlots. Pêcheurs et agriculteurs ont su profi ter 
de la générosité du fl euve et de la fertilité des îles. Pour caboter d’une rive à l’autre, découvrir les villages et le temple du Vat Phou, et pour 
se régaler du spectacle des couchers de soleil sur les berges, nous avons voulu un bateau romantique où l’on pose son sac pour deux nuits.

LE VAT PHOU    
Votre bateau-hôtel pour caboter sur le Mékong
C’est un bateau-hôtel à double pont en bois exotique 
de 34 m de long et 7 m de large. Le pont promenade 
ombragé est équipé de meubles en rotin et le sola-
rium de matelas. Les 12 cabines sont climatisées, avec 
douche et toilettes. Le restaurant sert une savoureuse 
cuisine laotienne, thaïe et vietnamienne à partir de 
produits locaux, et un salon-bar panoramique vous 
accueille tout au long de la journée. À votre service, 
un directeur, un guide francophone et 7 membres 
d’équipage réellement attentionnés.

Croisières : LAOS 

04 Le fl euve temple itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Paksé à Paksé - 3 jours / 2 nuits - 523 €* 

Jour 1 : Paksé / Champassak / Vat Phou - 
Départ en milieu de matinée pour Champassak 
en pirogue à moteur à travers les îlots du 
Mékong. Déjeuner au bord de l’eau avant de 
visiter le magnifi que temple Vat Phou, bijou 
d’architecture préangkorienne perdu dans la 
nature. Installation à bord du bateau Vat Phou 
et coucher du soleil sur le fl euve. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Oum Muong / Don Khone (croisière) - 
Promenade à pied dans le village de Houey 
Thamo qui vous mènera jusqu’au poétique 
temple de Oum Muong perdu dans la forêt 
voisine. Poursuite de la croisière, avec déjeuner 
sur le pont, jusqu’à l’arrivée dans la région 
des   000 îles. Découverte de la vie laotienne 
séculaire dans les villages isolés sur les îles. Dîner 
romantique sous les étoiles. (P.déj+Déj+Dîn).

Jour 3 : Don Khone / Khong Pha Peng / Paksé - 
Promenade en pirogue vers l’île de Don Khone, 
petit paradis tropical, puis retour en pirogue 
sur la terre ferme pour un déjeuner au bord du 
Mékong. Route vers la spectaculaire cascade 
de Khong Pha Peng avant le retour sur Paksé. 
(P.déj+Déj).

Pour aller plus loin…
•	Pour prolonger la détente, possibilité de 
séjourner sur la charmante île de Don Daeng, 
face à Champassak, au charmant hôtel La Folie 
Lodge : nous consulter.
•	Pour aller au-delà du Mékong, cap pour le 
Cambodge et le site mythique d’Angkor. Vol 
Paksé - Siem Reap et continuation avec les 
itinéraires « Angkor Passionnément » 03 et  
« Angkor à la folie » 04 (p.1).

Vos privilèges (non cumulables)
•	- % sur la croisière Vat Phou (p.1) si vous la 
combinez avec les itinéraires 02 ou 03 (p.1).
•	-10 % pour toute réservation à + de 90 jours 
(du 01/0 au 0/09/1).

Asia info 
•	 Départ mardi, jeudi et samedi sauf du 01/05 au 

30/09/18 : mardi et samedi.
•	 Selon les jours de rotations, le sens des visites 

peut être inversé. 
•	 La croisière n’opère pas en juin.
•	 Le niveau d’eau du Mékong peut être anorma-

lement bas à certaines périodes de l’année et 
nous amener, en conséquence, pour des rai-
sons de sécurité, à modifi er les programmes 
incluant des croisières, transports ou excursions 
en bateau. Des programmes alternatifs vous se-
ront alors proposés.

L’esprit du voyage
Une croisière de charme pour caboter 
d’une rive à l’autre du Mékong, entre 
sites chargés d’histoire et vie quoti-
dienne des populations du fl euve.

 Du Nord au Sud du Mékong,  les créations d’Asia pour voyager responsable

xx

L. Fisher

Ambiance coloniale à Champassak - L. Fisher L. Fisher

L. Fisher

Féerie d'un coucher de soleil depuis le Vat Phou - Asia DR
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Sur la route de 
Muang La 
06 Le long d’un Mékong magistral 
et fougueux et au fi l de rivières qui 
serpentent au cœur des montagnes, 
c’est le Laos des villages de minorités 
Lue, Thaï Dam, Akha et Hmong, celui 
qui raconte les traditions séculaires 
des populations. De belles journées 
entre nature sauvage, villages à fl anc 
de montagne, ponctuées de balades 
au milieu des plantations et des ri-
zières en terrasse et de descente de 
rivière en bateau traditionnel. Et pour 
s’immerger dans l’âme du pays, des 
hébergements de charme - Muang La 
Resort et Mandala Ou, construits dans 
le style traditionnel au cœur d’une na-
ture exubérante. 

1 688 €*- Itinéraire Envies Buisson-
nières de 5 jours / 4 nuits de Luang 
Prabang à Luang Prabang, avec 
chauffeur et guide francophone ou 
anglophone selon disponibilité et 
excursions mentionnées.

Entre rivières qui serpentent autour de montagnes inviolées et 
delta intérieur du Mékong, séjournez dans des éco-lodges de 
charme pour mieux apprécier les traditions séculaires des mino-
rités lao et vivre au cœur d’une nature exubérante.

Refl ets sur la Nam Ou 
05  Cap au nord pour rejoindre Nong Khiaw… et parenthèse enchantée à l’éco-lodge 
de charme Mandala Ou, au plus près de la nature, pour découvrir la vie des tribus 
du nord autour de villages de minorités aux traditions ancestrales. Au programme, 
cabotage en pirogue à moteur sur la rivière Nam Ou, baignade dans les cascades, 
randonnée à travers la campagne luxuriante et inviolée. En point d’orgue, la descente 
du Mékong et la découverte des grottes de Pak Ou avant de revenir sur Luang Prabang 
la princière.

568 €* - Itinéraire Envies Buissonnières de 3 jours / 2 nuits de Luang Prabang à Luang 
Prabang, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité et 
excursions mentionnées. 
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  Un Laos 
       buissonnier du Nord au Sud

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés.
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  Un Laos 
       buissonnier

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés.
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Farniente sur la Nam Ou - ADR
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Itinéraires buissonniers : LAOS 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

Horizon khmer   
08  On quitte Champassak sur les rives du Mékong pour tracer plein sud, direc-
tion le Cambodge et le plus secret des temples khmers : le Preah Vihear. Impor-
tant lieu de pèlerinage de la période angkorienne, cette merveille architecturale 
dédiée à Shiva domine le panorama époustouflant de la plaine cambodgienne. 
Ses sanctuaires reliés par des chaussées et des escaliers datent du 11ème siècle. 
En route pour Angkor, c’est une première étape majeure de votre découverte 
des temples khmers. Après une nuit confortable dans un boutique-hôtel, vous 
rejoindrez le temple en transport local pour découvrir un site particulièrement 
bien préservé. Continuation pour Siem Reap avec une autre séquence émotion : 
le temple de Koh Ker, ancienne capitale royale !

716 €*  - Itinéraire Envies Buissonnières de 2 jours / 1 nuit de Paksé à Siem Reap 
avec chauffeur et guide francophone et visites mentionnées.

La voie de la Nam Song  
07  Il suffit de quitter Vientiane en direction du nord, pour découvrir le site archéo-
logique de Vang Xang et faire une halte au marché au poisson de Ban Houei Mo. Au 
bout de la route coule une rivière… la rivière Nam Song, enserrée entre pitons cal-
caires, montagnes embrumées et rizières verdoyantes. C’est face à ce sublime pa-
norama que le charmant Vang Vieng Riverside Boutique Resort vous invite au repos 
et à la sérénité. Balade en bateau pour visiter la grotte de Tham Chang, à pied ou à 
vélo pour découvrir la campagne, visite d'un marché local et d'une ferme bio, vous 
profiterez pleinement de l’exceptionnelle diversité culturelle et naturelle du Laos.

662 €* - Itinéraire Envies Buissonnières de 3 jours / 2 nuits de Vientiane à Vientiane, 
avec chauffeur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité et excur-
sions mentionnées.

Laos Grand Sud  
09  Dans les méandres du « delta intérieur » d’un Mé-
kong nonchalant qui poursuit sa route vers le Cam-
bodge, c’est le Laos de l’histoire avec un grand H, celle 
des bâtisseurs de l’empire khmer qui émaillèrent de 
temples la route qui mène à Angkor. Soyez les spec-
tateurs privilégiés des ruines oubliées du Phou Asa et 
du magnifique Vat Phou, bijou d’architecture préang-
korienne perdu dans la campagne. Autour de l’île de 
Khong, où vivent en harmonie moines et pêcheurs, 
la région se découvre en bateau pour côtoyer les po-
pulations et se fondre dans une nature exubérante. Et 
pour savourer la sérénité du spectacle, au cœur de l’île 
de Don Daeng, l’une des îles préservées du Mékong, un 
séjour à la La Folie Lodge, un lodge au charme fou. 

763 €* - Itinéraire Envies Buissonnières de 4 jours /  
3 nuits de Paksé à Paksé, avec chauffeur et guide franco-
phone ou anglophone selon disponibilité et excursions 
mentionnées.

*Prix à partir de, par personne  en chambre double base 2 dans les hôtels mentionnés, avec chauffeur et guide francophone (ou anglophone selon disponibilité) et excursions mentionnées.

La Folie lodge - ADR

Coucher de soleil sur le Mékong - L. Fisher

La région des 4 000 îles - L. Fisher

Preah Vihear - P. Body

Vang Vieng Riverside Hotel - ADR
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Passion khmère 
regards partagés avec le musée guimet 1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 1 687 €* TTC (1 425 € + 262 € taxes et surcharges)    

 Un circuit essentiel… … et 3 détours pour l’enrichir

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Phnom Penh   Double Leaf   FFF
Siem Reap   Damrei     FFF

SELECTION SUPERIEURE

Phnom Penh   White Mansion  Charme
Siem Reap   Angkor Village Resort FFFFF
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 687 € *
Sélection supérieure : 1 924 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 219 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Vietnam Airlines. Départ quotidien. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 262 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.

 Dispo illico 
Prix et disponibilité en temps réel, dès ré-
ception de votre demande ! En catégorie 
confort, dans la limite de nos stocks. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux francophones 
à chaque étape. 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 79 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Jour 1 : Envol pour Phnom Penh.  

Jour 2 : Premier rendez-vous à 
Phnom Penh   - Accueil à l’aéroport 
et transfert à l’hôtel. L’après-midi, 
visite guidée du temple Wat Phnom 
et sa pagode abritant des reliques 
bouddhiques puis découverte des 
collections du musée national. 

u Possibilité de prologue
Escapade tonkinoise - (p.149) 
de Hanoi à Phnom Penh - 4J/3N

Jour 3 : Phnom Penh grand angle   - 
Journée libre pour vous balader à 
votre guise sur le marché russe ou les 
quais Sisovath, ou découvrir autre-
ment la capitale en parcourant les 
îles du Mékong à vélo ou en compa-
gnie d’un expatrié francophone 
(excursions en option à choisir p.11) 
(avec supplément). (P.déj)

Jour  : Premier contact avec 
Angkor (Phnom Penh / Siem Reap - 
avion) -   Envol pour Siem Reap 
et transfert à votre hôtel. En fi n de 
matinée, visite guidée du Takeo 
et des sanctuaires hindouistes de 
Thommanon et Chau Say Tevoda 
avant le mystérieux Ta Prohm enlacé 
dans les racines des fromagers. 
Après-midi consacrée au mythique 
Angkor Wat, classé au patrimoine 
de l’UNESCO. Ce merveilleux temple 
dédié à Vishnou regorge de tours, de 
terrasses, de pavillons et de bas-re-
liefs à perte de vue et demeure le 

coursives avant de fi nir par la visite 
des bains royaux de Neak Pean et du 
Ta Som. Le tout en voiture électrique ! 
(P.déj)

Jours  et  : Angkor à votre guise   - 
2 journées libres pour personnaliser 
le voyage selon votre propre choix 
d’excursions : à sélectionner p.1 
(avec supplément). (P.déj)

  Pour prolonger la découverte 
du patrimoine archéologique du 
Cambodge, visitez le site préang-
korien de Roluos ou encore les sites 
secrets de Beng Mealea, Koh Ker ou 
Banteay Chmar. 

  Pour vous imprégner du Cambodge 
rural, rejoignez à bicyclette la 
pagode Wat Tschor à travers pistes 
de latérite, vergers familiaux et 
villages sur pilotis au contact de la 
vie traditionnelle des campagnes, 
ou préférez un cours de cuisine 
pour vous initier aux saveurs subtiles 
khmères.

  Mais vous pouvez aussi fl âner dans 
les rues animées de Siem Reap, 
découvrir les nombreux projets de 
tourisme équitable et responsable 
ou pousser la porte des Chantiers 
Ecole où les Artisans d’Angkor font 
revivre le travail de la soie et de 
la laque, la sculpture sur pierre, la 
peinture ou la gravure. Les tentations 
ne manquent pas…

Jour  : Dernier regard sur Angkor   - 
Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et le vol de retour pour 
Paris. (P.déj)

u Possibilité 
d’extension balnéaire 

sur le golfe du Siam - (p.156-157)

Jour 1 : Arrivée à Paris.

symbole du patrimoine archéolo-
gique khmer. (P.déj)

u Possibilité de détours
Au royaume du Chen—La - (p.149)

de Phnom Penh à Siem Reap - 2J/2N
ou Sur la route de Battambang - (p.149)
de Phnom Penh à Siem Reap - 3J/3N

Jour  : Angkor, entre campagne et 
musée   - Route à travers la campagne 
cambodgienne et excursion en 
bateau sur les eaux nourricières du 
Tonlé Sap. Arrêt dans des villages 
sur pilotis, à la rencontre d’un autre 
Cambodge. De retour à Siem Reap, 
découverte du magnifi que statuaire 
khmer, aujourd’hui rassemblé et 
superbement mis en valeur dans 
le musée national d’Angkor. Le soir, 
séquence émotion avec le spectacle 
PHARE qui mélange théâtre, danses 
et acrobaties, sur des chorégraphies 
traditionnelles et modernes à la fois 
(voir p. 12). (P.déj) 

Jour  : Angkor   - Passage de la 
Porte Sud pour la visite guidée 
d’Angkor Thom et du fameux Bayon 
et ses tours sculptées de visages aux 
sourires énigmatiques. Puis l’impo-
sant Baphuon, sans oublier le temple 
de Phimeanakas et les terrasses des 
Eléphants et du Roi lépreux. Après-
midi découverte du Prasat Kravan, 
unique temple de brique, puis du 
Preah Khan qui arbore tours et 

Les points forts 
 ■ Les deux hauts-lieux du 
Cambodge que sont Phnom 
Penh et Angkor
 ■ 4 journées de visites pour 
découvrir les incontournables de 
Phnom Penh et les principaux 
temples d’Angkor
 ■ 3 journées libres pour personna-
liser le programme à votre guise

L’esprit du voyage
Un voyage essentiel au rythme 
équilibré pour découvrir la 
trépidante Phnom Penh et 
les pr incipaux temples 
d’Angkor… À personnali-
ser à votre gré ou à enrichir 
de détours (ci-contre) et 
d’excursions (p.151 et 154).

XxxxxxxxxxxxLa majesté d'Angkor Wat - P. SeuxPhnom Penh•
Kompong Cham

Halong

•

•

Siem Reap•
Angkor

Battambang

Hanoi

•
•

•

Vietnam

Laos

Thaïlande

Cambodge

B

C

A

Lac 
Tonlé 
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circuit
détour

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Un partenariat 
exclusif 
entre Asia et 
le Musée Guimet 
pour enrichir 
votre découverte 
(voir p.11)



Circuit privé & détours : CAMBODGE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 Un circuit essentiel… … et 3 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guides locaux francophones. 

Jour 2 :  Hanoi  - Accueil à l’arrivée et trans-
fert à l’hôtel. Balade en cyclo-pousse dans 
les quartiers coloniaux, puis découverte du 
lac Hoan Kiem et du quartier des 6 corpora-
tions. Retour à l’hôtel et installation dans les 
chambres. Dans l’après-midi, visite du Temple 
de la littérature dédié à Confucius. 

Jour 3 :  Hanoi / Halong  - Le matin, transfert 
à Halong et embarquement sur une jonque 
de style traditionnel pour une croisière à la 
découverte des grottes, îles et plages de la 
célèbre baie classée à l'UNESCO. Repas et nuit 
à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  :  Halong / Hanoi  - Fin de la croisière en 
milieu de matinée puis route pour Hanoi et fi n 
de journée libre. (P.déj) 

Jour  :  Hanoi / Phnom Penh  - Transfert 
à l’aéroport et envol pour Phnom Penh. 
Installation à votre hôtel et première décou-
verte de la capitale cambodgienne (idem jour 
2 du circuit). (P.déj)

Jours  à 13 :  Idem jours  à  du circuit 
« Passion khmère ».

Asia info 
•	 L'ordre des visites à Phnom Penh pourra être 

légèrement aménagé en fonction de l’horaire 
d’arrivée du vol le jour 5, mais l’ensemble du 
programme sera respecté.

•	 Croisière en regroupé dans la baie d'Halong.

Jour  :  Phnom Penh / Battambang  - En 
route, visite des ateliers d’artisans et du village 
fl ottant de Kompong Chhnang. A Battambang, 
visite du marché et balade à bord du « Bamboo 
train » avant l’installation à votre hôtel. (P.déj)

Jour  :  Découverte de Battambang au bord 
de la rivière Sangker  - La pagode Wat Slaket, 
une ancienne demeure khmère et des ateliers 
de fabrication de feuilles de riz et de pâte 
de poisson. Déjeuner, puis rencontre avec 

les élèves de l'école d’art PHARE. Montée au 
temple sur la colline dont les tours dominent 
le panorama. (P.déj) 

Jour  :  Battambang / Siem Reap selon le 
niveau des eaux  - 1- De mi-juillet à janvier : 
en bateau sur la rivière Sangker et le Tonlé 
Sap avec visite de la pagode Cheur Khmao et 
de villages fl ottants. 2- De mi-janvier à juillet : 
en voiture via Sisophon, visite d’ateliers tradi-
tionnels du travail de la soie au milieu des 
rizières puis balade en char à bœuf à travers la 
campagne avant une balade en bateau tradi-
tionnel sur les eaux du Tonlé Sap. Arrivée en fi n 
d’après-midi à Siem Reap. (P.déj)

Jours  à 13 :  Idem jours  à  de « Passion 
khmère ».

Jour  :  Phnom Penh / Kompong Cham / 
Kompong Thom  - En route vers le nord et 
arrêt à Skuon pour déguster la spécialité de la 
région… l’araignée grillée. Visite de la pagode 
de Wat Nokhor aux portes de la ville coloniale 
de Kompong Cham, puis des temples de 
Kohear Nokhor (11e siècle) au cœur d’un joli 
village rural au charme tranquille. Visite d’un 
atelier de travail de la soie et d’un village de 
sculpteurs sur pierre. (P.déj)

Jour  :  Kompong Thom / Siem Reap  - 
Découverte majeure du superbe site préang-
korien de Sambor Prei Kuk. L'ancienne capitale 
du royaume du Chen-La, datant du 7e siècle 
vient d'être classée au Patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Arrêt au pont Naga dont la longue 
balustrade s’inspire du serpent mythique, 
avant de rejoindre Siem Reap. (P.déj)

Jours  à 12 :  Idem jours  à  de « Passion 
khmère ».

A  Escapade tonkinoise prologue GRAND CLASSIQUE de Hanoi à Phnom Penh - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 2) - 521 €* 

C  Sur la route de Battambang détour ENVIES BUISSONNIèRES de Phnom Penh à Siem Reap - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 4) - 496 €* 

B  Au royaume du Chen-La détour GRAND CLASSIQUE de Phnom Penh à Siem Reap - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 4) - 268 €* 

L’esprit du voyage
Une escapade en prélude de votre 
voyage pour découvrir les icônes du 
Tonkin : la nostalgique Hanoi et la my-
thique baie d’Halong. 

L’esprit du voyage
En bateau ou par la route, de la co-
loniale Battambang au majestueux 
Tonlé Sap, pour relier des sites oubliés 
dans un Cambodge bucolique.

L’esprit du voyage
Prendre les chemins de traverse pour 
rejoindre la capitale au royaume 
d’Angkor et s’offrir un premier avant-
goût d’art khmer. 

Les pitons calcaires et les eaux émeraude de la baie d'Halong - Asia DR

Ambiance coloniale à Battambang - P. Body

 La campagne cambodgienne - P. Body
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Vols internationaux  Paris / Phnom Penh aller/retour sur Emirates à partir de 623 € TTC (prix par pers. avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 19 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Phnom Penh, belle coloniale au charme d’antan
Coloniale Attitude…  Se balader en tuk-tuk dans les rues du vieux Phnom Penh, 
flâner au Marché russe dans un joyeux tohu-bohu, avant de prendre un long-
drink dans l’ambiance rétro du mythique hôtel Royal.  Chemins de traverse… 
 Pour s’immerger dans le Cambodge des campagnes en associant la découverte 
des îles du Mékong à vélo, entre vergers et ateliers de tisserands, et la dégustation 
d’un repas dans l’un des sympathiques restaurants-écoles gérés par des ONG 

très dynamiques. Nonchalant au fil de l’eau… Admirer le coucher de soleil 
sur le Tonlé Sap depuis les quais Sisovath, où la jeunesse khmère prend plaisir 
à déambuler le soir venu, avant de naviguer cap au nord à bord d’un steamer 
au charme d’antan et rejoindre les portes d’Angkor par voie fluviale à bord du 
Mékong Prestige (p.155).

 Phnom Penh, capitale  d’hier et d’aujourd’hui

Votre choix d’hôtels

Esprit maison  Valeur sûre TendanceRétro-chic

RAFFLES HOTEL LE ROyAL   
175 ch. - luxe 

Ancien hôtel colonial des années 20 
mariant esprit Art Déco et objets d’art 
cambodgien. Restaurants, bars, pis-
cine, spa. Une des icônes de l’hôtellerie 
au Cambodge et toute l’atmosphère 
un brin désuète des vieux palaces.

185 €** Chambre State.

wHITE MANSION    
30 ch. - charme

Dans un quartier calme et résidentiel, 
un boutique-hôtel à la décoration 
classique et épurée dans des tonalités 
« Black & White». Restaurant, piscine 
et spa. Une suite de deux chambres, 
idéale pour les familles.

58 €* Chambre Deluxe.

AQUARIUS 
66 ch. – 1re cat. 

Idéalement situé près du centre histo-
rique, un hôtel au design contempo-
rain affirmé avec une superbe piscine 
sur le toit. Restaurant, bar. Spa. Adresse  
en vogue !

40 €* Chambre Standard. 

SAMSARA VILLA   
20 ch. - charme

Au milieu d’un petit jardin luxuriant, 
une maison des années 60 récemment 
rénovée et offrant une décoration ten-
dance réussie où se marient artisanat 
traditionnel et œuvres d’art contem-
porain. Restaurant, piscine.  

37 €* Chambre Superior.

Famille Prix doux 

KABIKI   
18 ch. - charme

Au cœur d’un grand jardin tropical, une mai-
son coloniale de caractère composée de 
chambres spacieuses, idéales pour accueillir 
les familles (chambres avec lits superposés). 2 
piscines dont une pataugeoire pour enfants. 
Restauration légère en bord de piscine.  

62 €* Chambre Superior. 

OMANA 
16 ch. 1re cat. 

Simplicité et design pour cette adresse 
confidentielle très réussie. Bassin 
pour se rafraîchir et petit restaurant à 
l’ombre d’un bambou géant. 

33 €* Chambre Superior.

DOUBLE LEAF 
48 ch. - 1re cat. 

Un hôtel classique et confortable très 
récemment rénové. La décoration pri-
vilégie le bois et des harmonies très 
chaleureuses. Restaurant, piscine, spa.

37 €* Chambre Superior.

Le Palais Royal - P. Body
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 Phnom Penh, capitale  d’hier et d’aujourd’hui

Phnom Penh accès & hôtels : CAMBODGE

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Les richesses de Phnom Penh (1/2 
journée) - Avec la visite du Wat Phnom, 
du Palais Royal et de la Pagode d’Argent 
puis du Musée National des Beaux-Arts 
qui possède une magnifi que collection 
de statues khmères : 91 €*

Remontez…
au cœur de l’histoire khmère

Oudong (1/2 journée - matin) - Ou la 
dernière capitale (17e-19e siècles) du 
Cambodge avant Phnom Penh, qui a 
gardé de son ancienne splendeur de 
très beaux stupas élancés et récemment 
restaurés. 134 €* 

Musée S21 (2h30) - Tuol Sleng, un lieu 
chargé d’émotion et un musée au-
jourd’hui en hommage aux suppliciés 
du génocide khmer. 55 €*

Tonle bati et Phnom Chisor (1 journée) - 
Route vers la colline de Phnom Chisor 
pour visiter le temple Brahman datant 
du 11e siècle qui surplombe la plaine. 
Arrêt dans un village de tisserands avant 
de visiter les temples du Tonle Bati et du 
Ta Prohm construit par le roi Jayavar-
man à la fi n du 12e siècle. (Déj) : 162 €*

Phnom Penh, architecture d’autres 
temps (1/2 journée) - Découverte en 
tuk tuk de l’architecture coloniale : la Bi-
bliothèque nationale, le célèbre hôtel 
Royal, l’ancienne gare, mais aussi le mar-
ché central art-déco et les bâtiments 
qui marquent le renouveau architectu-
ral des années 60 : 100 €*

Etonnez… vos papilles

Cours de cuisine khmère (1/2 journée - 
matin) - Un petit tour au marché pour 
acheter les ingrédients qui serviront à la 
réalisation du repas. Puis, sous l’œil du 
chef anglophone, chaque participant 
découpe, prépare et mitonne… avant 
de déguster un déjeuner bien mérité 
(minimum 2 personnes) (Déj) : 57 €**

Street Food à Phnom Penh (soirée) - 
Pour découvrir autrement la gastrono-
mie khmère, un safari culinaire le temps 

d’un soir entre marchés nocturnes et 
petites gargottes animées où vous 
pourrez goûter à toute une palette de 
saveurs inédites (Dîn) : 52 €** 

Musardez… dans la cam-
pagne cambodgienne

Les îles du Mékong à vélo (1/2 journée - 
matin) - Entre vergers, école, centre de 
tissage et villages traditionnels, pour 
découvrir la vie sur les rives au-delà de 
Phnom Penh : 105 €**

* Prix à partir de, par personne, en privatif avec guide francophone. - ** Prix à partir de, par personne, en regroupé avec guide anglophone. 
*** Prix à partir de, par personne, en chambre double, dans l’hôtel mentionné avec chauff eur et guide francophone.

Jour 1 : Phnom Penh / battambang - En 
route, arrêt dans un atelier d’orfèvrerie 
puis chez les potiers du village fl ottant 
de Kompong Chhnang. Continuation 
pour Battambang, charmante capitale 
et grenier à riz du Cambodge, avec ses 
demeures coloniales le long de la rivière 
Sangker. Balade à bord du « Bamboo train » 
avant l’installation à l’hôtel. 

Jour 2 : battambang ou le goût de 
l’authentique - C’est en tuk tuk, que l’on 
part à la découverte du pont suspendu 
et des nombreux ateliers artisanaux : 
confection du Krama, l’écharpe khmère 
traditionnelle, fabrication d’encens, sculp-
ture sur bois. Visite d'une manufacture de 
tabac local. Rencontre à Ponleu Selapak, 

cette formidable association qui enseigne 
les Arts à des enfants défavorisés, puis 
visite d’ateliers de produits dérivés du riz : 
nouilles, alcool, gâteaux, riz gluant cuit 
dans des bambous… Déjeuner dans 
un restaurant local avant de découvrir 
la recette du Prahoc, la pâte de poisson 
condiment majeur de la cuisine khmère. 
Dans la campagne, c’est une immense 
statue de Bouddha qui vous accueille 
au temple de style angkorien de Vat Ek 
Phnom. Au retour en ville, balade sur 
le marché de Psar Natt et dans la ville 
coloniale. (P.déj+ Déj)

Jour 3 : battambang / Siem Reap - 
Route vers Sisophon pour découvrir le 
temple de Banteay Chhmar. Sanctuaire 
oublié, prisonnier de la nature (comme 
le Ta Prohm) ses linteaux et bas-reliefs 
racontent la splendeur passée du plus 
grand monastère bouddhiste de l’époque 
angkorienne ; une visite magique ! Cap 
pour Siem Reap via le village de sculp-
teurs sur pierre de Preah Net Preah et la 
manufacture de soie de Puok. (P.déj)

01 Battambang autrement itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Phnom Penh à Siem Reap - 3 jours / 2 nuits - 786 €*** 

L’esprit du voyage
Entre rizières et palmiers à sucre, 
une province au charme suranné 
vous invite à découvrir un autre 
Cambodge, rural et intime.

votre hébergeMent De CharMe 

MAISON wAT KOR
10 chambres - charme

A proximité de Battambang, au cœur d’un village traditionnel, un 
ensemble de trois belles maisons en teck construites selon l’archi-
tecture khmère traditionnelle. Chambres spacieuses et chaleu-
reuses décorées avec matériaux naturels et jolis objets d’artisanat. 
Restaurant et bar pour goûter aux saveurs locales. Piscine et char-
mant petit jardin tropical. Un havre de paix pour goûter au charme 
de l’hospitalité khmère. 

PhnoM Penh insiDe

Vivez Phnom Penh de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il (ou 
elle) saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce 
compagnon d’un jour vous concoctera 
un programme sur mesure, selon vos 
envies et vos hobbies, pour vous mon-
trer son Phnom Penh à lui. Une expé-
rience en immersion aussi instructive 
que conviviale… et un very good trip 
en perspective !

 Prix par personne à partir de 114 €. 
Détails : nous consulter.

P. Body

P. Body

Détail de fresque à la pagode d'Argent - P. Body

151



Vols internationaux  Paris / Siem Reap aller/retour à partir de 650 € (prix par pers. sur Vietnam Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 10 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Aux portes d’Angkor, au cœur du Cambodge
À la rencontre de l’âme khmère…  Depuis l’Angkor Village Resort, rayonnez en étoile 
dans le site historique, en mêlant aux visites des expériences insolites comme une journée 
à vélo et en kayak autour des villages lacustres du Tonlé Sap, un cours de cuisine khmère, 
ou une découverte des objets traditionnels dans la jolie maison de Mr Theam… Culturel 
avec passion… si vous rêvez des temples d’Angkor depuis votre première lecture de 
Malraux, prenez le temps d’aller dans les détails : découvrez Beng Mealea ou dormez chez 
l’habitant près de l’enceinte de Banteay Chmar, soyez responsable et  découvrez le site 

d’Angkor à vélo… ou en voiture électrique, échangez avec les Artisans d’Angkor sur les  
techniques ancestrales qu’ils conservent jalousement. Total farniente… Levez-vous avec 
le soleil et admirez à votre rythme les rayons naissants ondulant sur les pierres séculaires, 
déambulez dans les marchés locaux à la découverte de fruits exotiques inconnus, faites- 
vous masser par des mains expertes embaumant la citronnelle, lisez l’épopée des grands 
explorateurs…en bord de piscine, ou faites-vous plaisir avec les dernières créations de 
jeunes designers khmers… Siem Reap mérite amplement qu’on s’y attarde !

 Bienvenue à Siem Reap :  les meilleures adresses d’Asia 

Votre choix d’hôtels

Prix doux Ma petite adresse 

Resort en ville  Et aussi  

SOMADEVI ANGKOR 
HOTEL & SPA 
150 ch. - 1re cat.  

Pour ceux qui souhaitent être 
proches des animations, un hôtel 
classique offrant une bonne qua-
lité de confort à prix doux. Restau-
rant, bar. Grande piscine et spa. 

29 €* Chambre Superior.

DAMREI ANGKOR 
48 ch. - 1re cat. 

Une adresse récente sympa-
thique au design contemporain 
avec des chambres spacieuses 
et parfaitement équipées. Petite 
piscine avec solarium. Restaurant 
et bar. Spa. 

29 €* Chambre Superior.

SIDDHARTHA
28 ch. - charme 

A mi-chemin des temples et du 
centre-ville, un petit hôtel cosy où 
règne une chaleureuse conviviali-
té. Chambres soignées et parfaite-
ment équipées avec petit balcon. 
Piscine, restaurant, bar. Massages 
et location de vélo. 

43 €* Chambre Deluxe.

CoUP De CœUr

ASIA aime PHARE,  
un projet solidaire 

A Siem Reap, autour des arts du spectacle, l’asso-
ciation Phare Ponleu Selapak enseigne à des jeunes 
issus des milieux défavorisés théâtre, danse, acroba-
ties, jongleries et contorsions sur des chorégraphies 
traditionnelles et modernes à la fois. Beaucoup de 
talent offert en partage aux spectateurs et un ren-
dez-vous unique à ne pas manquer. 
Pour soutenir cette entreprise responsable, nous 
incluons leurs spectacles dans nos voyages au Cam-
bodge (Circuit « Passion Khmère » p.148 - Itinéraires  
« Angkor Passionnément » et « Angkor à la Folie » p.155).  

TEMPLATION
33 ch. charme 

Loin de l’effervescence du centre-
ville, un ensemble de villas cu-
biques lovées dans un grand jardin 
tropical. Belle piscine-lagon, esprit 
déco épuré et charmant spa. Idéal 
pour déconnecter. Certaines villas 
avec petite piscine privée et espace 
convertible en 2ème chambre. 

95 €* Junior Suite. - 173 €* Pool Suite.

SOFITEL ANGKOR 
POKHEETRA RESORT
238 ch. 1re cat. sup 

Resort colonial et superbe parc paysagé.

118 €* Chambre Superior.

PARK HyATT 
104 ch. luxe 

Ambiance design en centre-ville.

130 €* Chambre Park.

Le bal des Apsaras - P. Body

PHARE - DR
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Siem Reap accès & hôtels : CAMBODGE

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner - ** Prix à partir de, par suite.

 Bienvenue à Siem Reap :  les meilleures adresses d’Asia 

Coup de cœur : ANGKOR VILLAGE RESORT 
80 ch. -  grand charme 

Cocon de charme  : NAVUTU DREAMS RESORT & SPA  
28 ch. - charme 

Maisons de vacances : PHUM BAITANG   
45 ch. - luxe 

Elégance khmère : BELMOND LA RESIDENCE D’ANGKOR 
59 ch. - luxe 

Un lieu : à mi-chemin entre le centre-ville et les temples d’Angkor, une ravissante 
adresse conçue dans l’esprit d’un village khmer avec une étonnante piscine de 200 
m de long. Chambres décorées avec goût dans le style traditionnel avec balcon et 
vue jardin. Superbes suites, très spacieuses (85 m²) avec grande terrasse et accès 
direct piscine semi-privative. Restaurants, bar, théâtre avec dîner-spectacle, spa. 
Une ambiance : véritable institution à Siem Reap, ici le charme de l’hospitalité 
khmère opère tout naturellement. Direction française chaleureuse.

Vous aimerez… rêver devant les essences du magnifique jardin tropical.

85 €*  Cottage Park view - 537 €** Family Pool Suite (base 2 adultes + 2 enfants).

Un lieu : dans un quartier résidentiel de Siem Reap, une charmante adresse 
composée de petits bungalows nichés au cœur d’un jardin tropical. Architecture 
et décoration lumineuse d’inspiration méditerranéenne. 3 piscines avec solarium. 
Restaurant et bar de piscine. Spa avec jolie palette de soins, cours de yoga.  Une 
grande suite adaptée aux familles.
Une ambiance : un havre de paix propice au bien-être et un accueil khmer chaleureux.

Vous aimerez… savourer en toute quiétude le rituel du petit-déjeuner  
« maison » sous la lumière dorée du petit matin.

80 €*  Chambre Explorer.

Un lieu : à quelques kilomètres de Siem Reap, un très bel hôtel-resort au cœur d’un 
grand parc paysagé. Villas sur pilotis spacieuses à la décoration rustique-chic qui fait 
la part belle aux matériaux naturels aux tonalités sourdes. Certaines avec grande 
terrasse, d’autres avec petite piscine et sala privés.  Restaurants, bar à l’ambiance 
cosy. Superbe piscine et spa imposant largement inspiré de l’architecture khmère. 
Une ambiance : un esprit bohême-chic, où le luxe se conjugue parfaitement 
avec le mode simplicité.
Vous aimerez… prendre le temps d’être « off » et profiter de ce bel écrin tropical.
215 €*  Terrace Villa.

Un lieu : près de la rivière Siem Reap, un bel hôtel d’architecture largement inspi-
rée par l’art khmer. Harmonie réussie de teck, de bas-reliefs sculptés et d’artisanat 
traditionnel. Chambres chaleureuses avec lit de repos et salle de bains attenante. 
Restaurants, bar. Piscine, spa avec une palette riche en soins et rituels beauté. 
Une ambiance : la quintessence d'un certain raffinement asiatique. 

Vous aimerez… goûter à l’atmosphère sereine des lieux, entre douceur du 
bois exotique et volupté des divinités sculptées.

170 €*  Chambre Deluxe.

Adresse en vogue : VIROTH’S 
35 ch. - charme 

Luxe et raffinement : ANANTARA ANGKOR RESORT  
39 ch. - luxe 

Un lieu : idéalement situé près de la pagode Vat Bo, un nouvel hôtel contem-
porain qui revisite avec talent le style déco et vintage des années 50. Chambres 
spacieuses et lumineuses avec une subtile alliance de design vintage, d’originalité 
et de convivialité. Grande piscine, restaurant, bar. Spa et centre de fitness.
Une ambiance : atmosphère, atmosphère… c’est chic et design, et le tout à prix doux. 
Un coup de cœur et l’adresse « tendance » du moment. Enfants -12 ans non admis. 

Vous aimerez… profiter du génie des lieux comme on feuillette un magazine 
de déco. 

81*  Chambre Deluxe.

Un lieu : un très beau boutique-hôtel où se marient harmonieusement déco-
ration feutrée, architecture élégante et ravissant jardin tropical. Restaurant avec 
gastronomie de qualité, bar. Grande piscine et spa avec nombreux rituels beauté 
pour un bien-être absolu. Direction française aux petits soins pour ses hôtes. 
Une ambiance : calme, luxe et volupté prennent tout leur sens ici… 

Vous aimerez… vous sentir choyés pendant tout votre séjour avec les multiples 
attentions déployées à votre égard (massage de bienvenue, cocktail en fin de journée, 
tuk tuk pour vous déplacer en ville, portable à disposition…). A découvrir au plus vite !

106 €*  Chambre Suite.
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 Votre escale à Siem Reap : les choix d’Asia 

* Prix à partir de, par personne avec guide francophone - ** Prix à partir de, par personne en regroupé avec guide anglophone.

Vos excursions 

Découvrez… 
les sites essentiels

Les grands temples d’Angkor (1 jour-
née) - Un aperçu des merveilles incon-
tournables du site : le grand Angkor 
Wat, les visages du Bayon, le Ta Prohm 
et ses fromagers, sans oublier les Ter-
rasses des Éléphants et du Roi Lépreux 
et le Baphuon. (Déj) : 163 €*

bantey Srei (1/2 journée) - Une des 
icônes d’Angkor, véritable dentelle de 
grès rose. Arrêt dans un village qui pro-
duit du sucre de palme puis découverte 
du Bantey Samre : 124 €* 

Villages khmers (1/2 journée - matin) - 
Balade en char à bœufs au milieu des 
rizières et des plantations au contact 
de la vie traditionnelle des campagnes, 
puis balade en barque privée sur le 
Tonlé Sap : 72 €*

Roluos Explorer (1/2 journée - sauf 
dimanche) : 3 merveilles de temples 
pré-angkoriens… et une jolie pause 
dans un atelier de tissage de kramas, le 
foulard national khmer : 123 €*

khmère. Achats sur le marché local, 
cours théorique et mise en pratique 
avant un déjeuner bien mérité (cours 
avec chef anglophone) : 75 €**

Street Food à Siem Reap (soirée) - 
Accompagné de votre guide, safari 
culinaire à la découverte des saveurs 
khmères traditionnelles dans une am-
biance joyeusement colorée : 45 €** 

à travers pistes de latérite et vergers 
familiaux, villages sur pilotis et rizières 
ondoyantes : 47 €**

Responsable à vélo (1/2 journée) - 
Balade sur les sentes de Siem Reap tout 
en découvrant plusieurs micro-entre-
prises qui contribuent à améliorer le 
quotidien des familles locales : 81 €**

Le Tonlé Sap à vélo… et en kayak 
(1 journée) - De villages sur pilotis au 
grand lac ourlé de mangrove, une jour-
née riche en découvertes au rythme de 
la petite reine et de votre pagaie : 187 €**

Partagez…
des moments de complicité

Salut l’artiste ! (1/2 journée - après-midi) - 
Entraînement privé avec les artistes du 
cirque Phare (voir p.152), dîner près du 
chapiteau avant d’assister au spectacle 
en soirée. Expérience unique ! (mini-
mum 4 personnes) : 95 €** 

Etonnez… vos papilles

Cours de cuisine khmère (1/2 journée - 
matin) - Pour s’initier à la cuisine 

Kompong Khleang (1/2 journée - 
matin) - Excursion sur le lac jusqu’à 
Kompong Khleang, avec promenade 
dans le village sur pilotis et balade en 
pirogue : 76 €*

Explorez…
hors des sentiers battus

beng Mealea et Koh Ker (1 journée) - 
Pour rejoindre les ruines forestières de 
Beng Mealea édifi ées par le créateur 
d’Angkor Wat au 11e siècle, et Koh Ker, 
dernière capitale royale avant Angkor. 
(Déj) : 230 €*

Sur la route de banteay Chmar 
(1 journée) - Une des pièces maîtresses 
du patrimoine archéologique khmer. A 
savourer le temps d’une journée avec 
déjeuner chez l’habitant et arrêt dans 
un atelier de tissage. (Déj) : 173 €*

Aventure douce…
le nez au vent 

La campagne cambodgienne à vélo 
(1/2 journée - matin) - Pour décou-
vrir la vie du Cambodge rural, balade 
à bicyclette vers la pagode Wat Tschor 

Jour 1 :  Départ matinal pour Banteay Chmar  à 
la travers la campagne khmère. Construit au 12e 
siècle, il fi gure parmi les plus beaux temples du 
Cambodge mais aussi parmi les plus secrets. 
Tours aux visages énigmatiques, portails 

enchâssés de racines de fromagers… dans un 
magnifi que cadre naturel. Installation en début 
d’après-midi chez votre hôte qui vous ouvre les 
portes de sa maison. La journée s’achève par un 
dîner khmer traditionnel… dans l’enceinte du 
temple. La magie opère ! (Déj+Dîn)

Jour 2 :  Matinée libre  pour découvrir le quoti-
dien des villageois à pied, à vélo, en char à bœuf 
(avec supplément modique). Arrêt dans un 
atelier de tissage traditionnel de la soie soutenu 
par une ONG remarquable avant le retour à 
Siem Reap dans l’après-midi. (P.déj+Déj)

02 J’irai dormir à Banteay Chmar itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Siem Reap à Siem Reap - 2 jours/ 1 nuit - 324 €* 

noUveaU  regards partagés avec le musée guimet

L’esprit du voyage
Une belle expérience immersive pour 
partager le quotidien d’une famille 
khmère et découvrir Banteay Chmar 
face cachée.

Jour 1 :  Route de campagne pour découvrir 
le temple de Beng Mealea, merveille du 12e 
siècle où, comme au Ta Prohm à Angkor, les 

racines des fromagers ont pris possession des 
sanctuaires. Continuation pour le site de Koh 
Ker dont le temple principal est une pyramide 
à degrés enfouie dans la forêt ! (Déj+Dîn)

Jour 2 :  Le matin, visite du temple de Preah 
Vihear bâti au 9e siècle sur un promontoire, 
reconnu par l’UNESCO comme une pièce 
maîtresse de l’art khmer. Puis route vers Siem 
Reap pour une arrivée en fi n d'après-midi. 
(P.déj+Déj)

03 Dans les pas des archéologues itinéraire GRAND CLASSIQUE de Siem Reap à Siem Reap - 2 jours / 1 nuit - 473 €* 

regards partagés avec le musée guimet

L’esprit du voyage
Loin des routes touristiques, au cœur 
d'une nature encore vierge, décou-
vrez les sites méconnus de Preah Vi-
hear, Koh Ker et Beng Mealea.
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visite PersonnaLisée  

04 Angkor Passionnément itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Siem Reap à Siem Reap  - 3 jours / 2 nuits - 357 €* 

regards partagés avec le musée guimet

05 Angkor à la folie itinéraire GRAND CLASSIQUE de Siem Reap à Siem Reap - 4 jours / 3 nuits - 539 €* 

regards partagés avec le musée guimet

 Votre escale à Siem Reap : les choix d’Asia 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés, avec chauff eur et guide francophone.
** Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, avec guide francophone.

Siem Reap excursions & itinéraires : CAMBODGE

Jour 1 : Siem Reap / Angkor - 
Matinée consacrée à la visite du 
Prasat Kravan, unique temple de 
brique du Cambodge, puis au 
Preah Khan et ses tours et coursives. 
Continuation pour les bains royaux 
de Neak Pean. Après-midi consacrée 
au grand Angkor Wat. Le plus célèbre 
des temples, classé au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, fut construit 
au 12e siècle par le roi Suryavarman II. 
Dédié à Vishnou, i l  représente 
l’apogée de l’art angkorien. 

Jour 2 : Route à travers la campagne 
 pour rejoindre le Banteay Srei 
(10e s.), chef-d’œuvre de l’art khmer 

classique. Arrêt dans un village pour 
assister à la fabrication du sucre de 
palme, puis visite du complexe de 
Banteay Samre. Au retour à Siem 
Reap, découverte du tissage de la 
soie, de la sculpture, et de la peinture 
des Artisans d’Angkor ou du travail 
de la laque chez Theam’s House. Puis, 
visite du célèbre Ta Prohm, enlacé 
dans les spectaculaires racines des 
fromagers. Le soir, émotion garantie 
avec  le spectacle PHARE (voir p.12). 
(P.déj)

Jour 3 : Découverte d’Angkor Thom,  
ancienne capitale de Jayavarman VII, 
avec la porte Sud et sa chaussée de 
géants, le Bayon et ses visages aux 
sourires énigmatiques, sans oublier 
le temple du Phimeanakas et les 
terrasses sculptées des Éléphants 
et du Roi Lépreux. Après-midi libre 
avant le transfert à l’aéroport. (P.déj)

Vos tarifs
Somadevi :  7 €*
Damrei Angkor : 7 €*
Siddhartha :  €*
Navutu Dreams Spa & Resort : 17 €*
Viroth's : 19 €*
Angkor Village Resort : 27 €*
Templation : 7 €*
Anantara Angkor : 69 €*
belmond La Residence d'Angkor : 697 €*
Phum baitang : 77 €*

L’esprit du voyage
Pour une première approche 
d’un site unique inscrit au 
Patrimoine de l’UNESCO, des 
icônes du site d’Angkor au 
temple du Banteay Srei.

Jour 1 : Siem Reap / Angkor - Visite 
du musée national de Siem Reap qui 
retrace l’histoire du site et rassemble 
un magnifique statuaire. Dans 
l’après-midi, arrêt dans un marché 
local avant de découvrir le magni-
fi que site préangkorien de Roluos. 

Jour 2 : Angkor - Lever de soleil 
depuis le majesteux Angkor Wat suivi 
d’une visite matinale, hors des foules, 
du Ta Prohm envahi de spectacu-
laires racines de fromagers. Retour 
à l’hôtel pour le petit-déjeuner 
avant de rejoindre le Banteay Srei 
(10e s.), chef-d’œuvre de l’art khmer 
classique. Arrêt dans un village pour 
assister à la fabrication du sucre de 
palme. L’après-midi, visite du Prean 
Khan, des bassins royaux du Neak 
Pean et du Ta Som. Montée au Pre 
Rup au coucher du soleil. Le soir, 
séquence émotion avec le spectacle 
PHARE (voir p.12). (P.déj) 

Jour 3 : Angkor - Arrêt dans une 
petite ONG, avant la découverte 

d’Angkor Thom, ancienne capitale 
de Jayavarman VII,  les visages au 
sourire énigmatique du Bayon, les 
terrasses sculptées des Éléphants et 
du Roi Lépreux. Après-midi consa-
crée au joyau architectural khmer, 
Angkor Wat, classé à l’UNESCO. 
Et pour voyager responsable… 
véhicule électrique d’un temple à 
l’autre ! (P.déj) 

Jour  : Angkor / Siem Reap - 
Balade au milieu des rizières et des 
plantations au contact de la vie 
traditionnelle des campagnes, puis 
balade en bateau sur le Tonlé Sap 
pour une découverte des villages 
lacustres. Au retour, découverte des 
traditions artistiques khmères  aux 

ateliers des Artisans d’Angkor ou 
encore du travail de la laque chez 
Theam’s House ou temps libre avant 
le transfert à l’aéroport. (P.déj)

Vos tarifs
Somadevi : 9 €*
Damrei Angkor: 9 €*
Siddhartha : 601 €*
Navutu Dreams Spa & Resort : 712 €*
Viroth's : 71 €*
Angkor Village Resort : 727 €*
Templation : 77 €*
Anantara Angkor : 79 €*
Phum baitang : 902 €*
belmond La Residence d'Angkor : 92 €*

L’esprit du voyage
Un itinéraire de référence 
pour découvrir en pro-
fondeur le fabuleux pa-
trimoine archéologique 
d’Angkor sans oublier les 
traditions du Cambodge 
d’hier et d’aujourd’hui. 

Le fronton du Banteay Srei 

Ce superbe exemple de la sculp-
ture khmère du 10e siècle a été 
envoyé au Musée Guimet en 
1936 par l’Ecole Française d’Ex-
trême-Orient, alors en fouilles sur 
le site que l’on visite aujourd’hui 
magnifi quement rénové. Cise-
lé avec délicatesse dans le grès 
rose, il évoque un combat fratri-
cide décrit dans le Mâhâbhârata.

06 Mékong intemporel itinéraire croisière ENVIES BUISSONNIèRES de Siem Reap à Ho Chi Minh - 8 jours / 7 nuits - 1 575 €** 

 nuits sur le fl euve du Cambodge 
au Vietnam - De Siem Reap et 
les villages lacustres du Tonlé Sap 
aux méandres du delta chers à 
Marguerite Duras, des temples de 
Oudong aux pagodes de Kompong 
Tralach et de Phnom Penh, des 
ateliers d’artisans de Tan Chau et 
Sadec aux marchés de My Tho et 
Ho Chi Minh, c’est l’histoire et les 

traditions du quotidien des popula-
tions qui défi lent en douceur.

Asia info 
•	 Présentation de votre bateau p.182 
•	 Pour le passage de la frontière par voie 

fl uviale, le visa pour le Vietnam doit impé-
rativement être obtenu avant le départ.

•	 Possibilité de croisière en sens inverse 
de Ho Chi Minh à Siem Reap : voir p.182

L’esprit du voyage
Une croisière au long cours, 
en regroupé et 100% franco-
phone, mêlant découverte 
et plaisir d’une naviga-
tion nonchalante au fil du 
Mékong.

Guimet

P. Body

Le Mékong Prestige
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Au-delà de ses temples merveilles, le Cambodge recèle beaucoup d’autres secrets bien gardés. S’offrir une paren-
thèse tropicale et farniente au Cambodge, c’est possible… A quelques heures de route de la capitale ou par un 
court vol depuis Siem Reap, c’est la détente absolue sur les longues plages de sable blond qui bordent le golfe du 
Siam. Un cocktail insolite à consommer sans modération pour un Cambodge authentique et encore méconnu.

Cambodge côté tropical

*Prix à partir de, par personne en chambre double et en pension complète avec transferts Phnom Penh / Tataï A/R en véhicule privé avec chauffeur + 1/2 journée d’excursion  
pour découvrir les chutes de Tataï ou la campagne environnante (en regroupé avec guide anglophone). - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner. 

VéRANDA NATURAL RESORT - à KEP 

MA PETITE ADRESSE 
19 ch. - charme

A flanc de colline, lovée dans le parc national de Kep, 
une adresse conviviale pour une pause farniente. 

Situation : à 3 heures de route de Phnom Penh et 1 
heure de Kampot, une petite adresse pour amateurs 
de tranquillité. Décor et confort : nombreuses ca-
tégories de chambres avec un point commun, une 
décoration rustique qui s’intègre parfaitement dans 
le cadre naturel. Quelques villas de 1 à 3 chambres 
avec piscine privée : idéal pour les familles. Saveurs et 
services : restaurant avec belle terrasse panoramique, 
boulangerie-pâtisserie, bar avec animation musicale 
pendant la haute saison. Loisirs et bien-être : deux 
piscines dont l’une avec vue panoramique sur le 
golfe du Siam. Avec participation : spa, excursions 
pour découvrir Kep et ses environs. 

65 €** Chambre Rosewood. 

KNAï BANG CHATT - à KEP 

CHARME ET INTIMITé  
11 ch. - charme

Un étonnant ensemble de 3 villas de style Le 
Corbusier rénovées par un antiquaire de renom 
soucieux de faire revivre la magie de Kep. 

Situation : à 3 heures de route de Phnom Penh et 
1 heure de Kampot, une adresse unique au Cam-
bodge. Décor et confort : réparties dans les villas, 
toutes les chambres offrent une décoration épurée 
dans l’esprit années 50 réchauffée ici-et-là d’objets 
artisanaux. Balcon ou terrasse. C’est à chaque fois 
une partition nouvelle et un plaisirs pour amateurs 
d’adresses Déco. Saveurs et services : 2 restaurants 
pour varier les plaisirs, dont l’un plus informel en sur-
plomb du golfe du Siam. Loisirs et bien-être : belle 
piscine à débordement face à la mer, pas de plage 
mais un ponton pour nager en pleine mer. Biblio-
thèque. Avec participation : massages, cours de yoga, 
excursions pour découvrir Kep et l’arrière-pays. 

143 €** Chambre Garden View.

Côté rivière
QUATRE RIVIèRES  
à TATAï
12 tentes  

Côté fleuve, aux confins du pays 
(entre 3 et 4h de route de  Phnom 
Penh et / ou  Sihanoukhville), un 
séjour original et unique dans un 
eco-lodge planté sur pilotis entre 
forêt primaire, mangrove et rivière. 
De grandes tentes tendance « rus-
tique chic » parfaitement équipées 
et de nombreuses activités :  bai-
gnade en rivière, balade en kayak 
ou trekking en forêt, excursion aux 
chutes de Tatai, découverte de 
la campagne et des villages tra-
ditionnels, promenade nocturne 
sous le ballet des lucioles… Avec 
participation : massages.

Itinéraire au départ de Phnom 
Penh 3 jours / 2 nuits - 575 €*

Farniente sur le Golfe du Siam - ADR
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Plage et bien-être : CAMBODGE

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner. 

TAMU - à SIHANOUKVILLE 

MA PETITE ADRESSE 
18 ch. - charme

Sur la belle plage d’Otres 2, une adresse coup de 
cœur qui allie charme, caractère et convivialité.

Situation : à 4 heures de route de Phnom Penh 
ou 20 min de l’aéroport de Sihanoukville, sur 
une plage au charme intact. Décor et confort : 
chambres Standard confortables offrant un dé-
cor inspiré et harmonieux mariant architecture 
contemporaine, matières brutes et touches d’ar-
tisanat traditionnel. Chambres Superior avec petit 
jardin privatif. Saveurs et services : un seul res-
taurant… mais de délicieuses saveurs multicul-
turelles à savourer les pieds dans le sable. Loisirs 
et bien-être : piscine, jolie plage aménagée. Avec 
participation : plongée libre, excursions en ba-
teau vers les îles avoisinantes ou à la découverte 
de la mangrove. Direction française chaleureuse.

52 €* Chambre Standard. 60 €* Chambre Superior.

SONG SAA - à KOH RONG

ADRESSE D’ExCEPTION  
27 villas - luxe FFFFF

Une île-hôtel au luxe contemporain et écolo-
gique, unique en son genre.

Situation : à 4h de route de Phnom Penh puis 
40 min en bateau rapide depuis Sihanoukville, 
au cœur de l’archipel protégé de Koh Rong.  
Décor et confort : plusieurs catégories de villas : 
« Jungle », perchées dans la canopée mais avec 
vue dégagée sur la mer, « Overwater », sur pilotis 
au-dessus de l’eau. Toutes sont spacieuses, avec 
piscine privée et décorées dans un style asiatique 
harmonieux faisant la part belle aux matériaux 
naturels. Saveurs et services : restaurant avec 
carte raffinée, bar sur pilotis. Loisirs et bien-être :  
piscine à débordement, plongée libre, yoga et 
méditation. Avec participation : sports nautiques. 
Spa perché au-dessus de la canopée.  

549 €* Jungle Villa - 1 102 €* Over Water Villa.

THE ROyAL SANDS - à KOH RONG

CHARME ET INTIMITé  
67 villas - luxe  FFFFF

Un resort raffiné posé avec délicatesse sur 400 m  
de plage de sable fin… et une ouverture pré-
vue mi-décembre 2017.

Situation : à 4h de route de Phnom Penh puis 
45 min en bateau rapide depuis Sihanoukville. 
Décor et confort : villas spacieuses (79 m²) où 
la décoration marie avec élégance les lignes 
épurées de l’architecture contemporaine et l’at-
mosphère chaleureuse des matières brutes. Cer-
taines villas avec piscine privée, d'autres avec 2 
ou 3 chambres. Saveurs et services : restaurant 
avec carte raffinée largement ouvert sur l’exté-
rieur, lounge-bar pour des snacks légers et BBQ 
en bord de plage. Loisirs et bien-être : grande 
piscine. Avec participation : sports nautiques, spa, 
excursions en bateau vers les îles avoisinantes.  

178 €* Oceanview Villa - 266 €* Oceanview Pool 
Villa.

Et aussi
wHITE BOUTIQUE HOTEL
à  SIHANOUKHVILLE
19 ch. - 1re cat. FFF
Chambres au design épuré, am-
biance trendy avec piscine et sa-
las sur la plage. Une autre adresse 
sympathique sur Otres Beach. 
Restaurant et petit spa.

69 €* chambre Standard.

A venir…
Six Senses Krabey Island (luxe) et 
Alila Koh Russey (luxe)

Deux adresses uniques dont l’ou-
verture, très attendue est annon-
cée au printemps 2018…

TRANSFERTS
(par personne) à partir de

Aéroport ou centre-ville Phnom 
Penh / hôtel Sihanoukhville : 140 € - 
Aéroport Sihanoukhville / hôtel Siha-
noukhville : 24 € - Aéroport ou centre-
ville Phnom Penh / hôtel Kep : 86 €.
Transferts bateau Sihanoukhville-Koh 
Rong : nous consulter.

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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nos bonnes
raisons 
D’aiMer
Le vietnaM

La poésie de Hanoi
Entre pagodes millénaires, villas 
coloniales et ruelles animées, le 
charme prégnant d’une capitale 
attachante et bien vivante.

Mythique baie d’Halong
Irréel et envoûtant, un immense 
labyrinthe d’eau émeraude et 
de pitons calcaires aux formes 
fantastiques.

Sapa et le Ha Giang 
Des villages oubliés du monde et 
des marchés colorés au cœur de 
vallées vertigineuses sculptées de 
rizières en gradins. Spectaculaire !

Histoire de Hué et Hoi An 
Deux belles endormies classées à 
l’UNESCO et qui exhalent le par-
fum nostalgique de la splendeur 
d’un Vietnam oublié. 

Dans les bras  
du Mékong
Canaux et sampans, vergers et 
marchés flottants, un incroyable 
univers aquatique au cœur d’une 
région de cocagne.

Palpitante Saigon 
Entre gratte-ciels futuristes et 
douceur tropicale, le dynamisme 
épatant d’une grande métropole 
en devenir.

Nuits vietnamiennes
En écolodge ou en maison 
d’hôtes, chez l’habitant ou en 
adresse d’exception, plutôt tradi 
ou franchement trendy… Au Viet-
nam, tous les goûts sont permis !

Expériences insolites
A pied ou à vélo, en vespa ou 
en bateau, en sidecar ou en 2C, 
voyager autrement c’est aussi… 
Circuler différemment. 
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Présentation : VIETNAM

Vietnam

Colonial & Moderne 

Historique & Traditionnel 

Au fi l de l’eau 

 Minorités & Rizières 
 

Un brin d’aventure 
 

Plage & Farniente  

LAOS

CAMBODGE

CHINE

Dien Bien Phu

Mu Cang Chai

Buon Me Thuot
Lac Lak 

Long HaiChau Doc

Phu Quôc

Kontum

Phong Nha

Mai Chau
Pu Luong Cuc Phuong
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Ha Giang

Halong

Hué

Dong Hoi

Lang Co

Danang

Hoi An

Quy Nhon

Nha Trang

Dalat

Can Tho

Con Dao

Hoa Lu

HANOI

HO CHI MINH (SAIGON)
Golfe de Thaïlande

Golfe du Tonkin

Mer de Chine
Méridionale

VIETNAM

●

Delta du Mékong
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Voyagez comme vous aimez !

i  Dispo illico : prix et disponibilité confirmés dès réception de votre demande, dans la limite de nos stocks 
* À compléter de détours et extensions pour enrichir votre voyage d’un prélude au Laos, d’une escapade à Angkor  
ou pour jouer les prolongations au Vietnam (p.163 et 165)

vietnam en liberté i  
Circuit 1ère Découverte * 
De Paris à Paris 
11 jours / 8 nuits - p.162
Prix à partir de 1 698 € ttC

L'esprit du voyage : paysages 
d’estampes, héritage colo-
nial, cités d’art et d’histoire, les 
hauts-lieux du Vietnam à votre 
rythme. A compléter d’excur-
sions à la carte. 

rêve indochinois i  
Circuit Grand Classique * 
De Paris à Paris
13 jours / 10 nuits - p.164
Prix à partir de 2 497 € ttC

L'esprit du voyage : de Hanoi 
à Saigon et de la baie d’Ha-
long au delta du Mékong, une 
grande traversée Nord-Sud au 
fil des plus beaux visages de la 
Route Mandarine.

vietnam buissonnier 
Circuit Envies Buissonnières 
De Paris à Paris 
16 jours / 13 nuits - p.166
Prix à partir de 3 532 € ttC

L'esprit du voyage : entre « must »  
à ne pas rater, étapes de 
charme et rencontres hors-sen-
tiers, un voyage original et plus 
posé… qui n’a pas fini de vous 
étonner !

Une aventure vietnamienne 
Circuit Parfum d’Aventure   
De Paris à Paris 
16 jours / 13 nuits - p.167
Prix à partir de 3 266 € ttC

L'esprit du voyage : rizières et 
minorités, balades au grand 
air et sites classés… en route 
pour un périple fort en émo-
tions, qui fleure bon l’aventure 
et l’évasion.

Envie de... Relire Duras et Malraux sur le pont d’un sampan 
au cœur du Mékong ? Survoler les pains de sucre de la baie 
d’Halong en hydravion ? Dîner aux chandelles dans la cour 
romantique d’une maison centenaire à Hué ou sur une terrasse 
éclairée de lampions au détour d’une ruelle classée à Hoi An ? 
Découvrir Hanoi autrement, le temps d’une virée en side-car ou 
d’une balade originale en compagnie d’un ami local ? Prendre 
un verre sur le rooftop du dernier bar branché de Saigon ou 

déjeuner chez l’habitant pour savourer un délicieux repas fait 
maison ? Enfiler votre sac à dos pour arpenter les rizières et vil-
lages de minorités aux confins du Tonkin ou enfourcher un vélo 
pour pédaler à la cool dans les campagnes de l’Annam ? Dor-
mir dans une maison d’hôtes au Ha Giang ou tout débrancher 
dans une villa privée à Nha Trang ?
Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un voyage 
unique et personnalisé, selon vos hobbies et votre budget.

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 
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Présentation : VIETNAM 

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien dans une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous 
pendant votre voyage 

(sous conditions et selon les 
prestations réservées : nous consulter).

À la carte
Le Vietnam 

selon vos envies

TRADI/TRENDY : Vintage, en parcou-
rant Hanoi en side-car ou Saigon en 
2CV. Comme un local, en décou-
vrant les deux grandes villes du Viet-
nam en compagnie d’un expatrié 
francophone. Insolite, en explorant 
la campagne de Hué en vespa ou 
les environs de Hoi An en jeep.
(P.168 À 173)

AU FIL DE L’EAU : Romantique, en pas-
sant la nuit à bord d’une jonque de 
charme en baie d’Halong. Nostal-
gique, en glissant en sampan entre 
les marchés fl ottants et les vergers 
luxuriants du delta du Mékong. Bal-
néaire, en posant vos valises sur les 
îles de Phu Quoc et Con Dao ou sur 
les plages de Long Hai et Quy Nhon.
(P.180 À 185)

ESPRIT D’AVENTURE : Explorateur, en 
taillant votre chemin à travers la 
jungle du parc national de Cuc 
Phuong. Spéléologue, en plongeant 
dans l’immense grotte du paradis à 
Phong Nha. Aventurier, en randonnant 
au fi l des villages reculés et des rizières 
en terrasses de la cordillère Tonkinoise.
(P.165, 167, 169 et 177 À 179)

RENCONTRES ET PARTAGE : Initiatique, 
en apprenant l’art délicat de la po-
terie ou de la peinture traditionnelle 
dans les villages de la campagne 
tonkinoise. Participatif, en mettant 
la main à la pâte ou en aidant vos 
hôtes à repiquer le riz. Immersif, le 
temps d’un séjour chaleureux ou 
d’un repas convivial chez l’habitant.
(P.166, 169, 176 et 177)

ETHNO : Authentique, en découvrant 
les paysages époustoufl ants et les 
marchés colorés du Ha Giang. Actif, 
en sillonnant à vélo les rizières et vil-
lages Thai de la vallée de Mai Chau. 
Hors-sentiers, en parcourant à pied, 
en kayak ou à dos d’éléphant les 
hauts-plateaux du centre. 
(P.165, 166 et 176 À 179)

EN FAMILLE : Ludique, en vous prome-
nant en cyclo-pousse ou en assis-
tant à un spectacle de marionnettes 
sur l’eau. Instructif, en observant les 
artistes vietnamiens ou en vous es-
sayant au tai chi ou au yoga du rire. 
Interactif, en confectionnant votre 
propre lanterne ou votre cerf-volant.
(P.169, 172, 173, 176 et 177)
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Le Vietnam en liberté 
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 11 jours / 8 nuits - 1 698 €* TTC (1 458 € + 240 € taxes et surcharges)    

 Un circuit essentiel au Vietnam… …et 2 détours pour l’enrichir

Jour 1 : Envol de Paris pour hanoi.

Jour 2 : bienvenue au Vietnam ! 
(Hanoi) - Accueil à l’arrivée et 
transfert à l’hôtel. L’après-midi, 
visite guidée des principaux 
monuments de la capitale vietna-
mienne : le temple de la Littérature 
dédié à Confucius, la délicate 
pagode au Pilier Unique et celle 
de Quan Tanh en bordure du lac 
de l’Ouest, avant de rejoindre le 
poétique lac Hoan Kiem. 

u Possibilité de prologue
Escapade Lao - (p.163)

de Hanoi à Hanoi - 3J/3N

Jour 3 : hanoi en liberté   - Journée 
libre pour découvrir les musées de 
cette ville chargée d’histoire ou fl âner 
à votre guise dans le quartier des 6 
corporations et son labyrinthe de 
ruelles animées bordées d’échoppes. 
En option (voir p.169) : promenade 
en compagnie d’un expatrié franco-
phone ou excursion vers Hoa Lu 
et les paysages d’estampes de la 
baie d’Halong Terrestre ou vers les 
villages d’artisans de la campagne 
tonkinoise. (P.déj)

u Possibilité d’insérer l’itinéraire
Hautes rizières du Tonkin - (p.175)

de Hanoi à Hanoi - 2J/2N

avion) - Matinée libre. En option (voir 
p.17) : visite guidée de cet ancien 
comptoir marchand au charme unique, 
véritable musée à ciel ouvert de l’archi-
tecture classique vietnamienne, ou 
excursion vers le mystérieux site Cham 
de My Son ou balade à vélo et en kayak 
dans la campagne alentour. Transfert à 
l’aéroport de Danang dans l’après-midi 
et envol pour Ho Chi Minh. (P.déj)

Jour  : Saigon en liberté (Ho Chi 
Minh) - Journée libre. En option (voir 
p.171) : balade en ville en compagnie 
d’un ami local parlant français, virée 
insolite en vespa ou en 2CV pour un 
autre regard sur la grande métro-
pole du Sud Vietnam ou excursion 
au cœur du delta du Mékong, avec 
déjeuner chez l’habitant. (P.déj)

Jour 1 : Images de Saigon (Ho 
Chi Minh / Paris) - Le matin, visite 
guidée de la ville chinoise de Cholon, 
vivante et colorée, autour du marché 
Binh Tay et de la pagode Thien Hau 
(la Dame Céleste). Après-midi libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport et 
l’envol pour Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extension
Escapade khmère - (p.163)

de Ho Chi Minh à Siem Reap - 3J/3N

Jour 11 : Retour en France. 

Jour  : Légendaire baie d’halong 
(Hanoi / Halong -  km) - Transfert 
à Halong et embarquement sur une 
jonque de style traditionnel pour une 
croisière romantique entre les îlots, 
criques et pains de sucre de cette 
baie mythique classée à l’UNESCO. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De halong à hué (Halong /  
Hanoi / Hué -  km + avion) - 
Retour au port en milieu de matinée 
puis route vers Hanoi et envol pour 
Hué en fi n d’après-midi. (P.déj)

Jour  : histoire de hué   -  Le matin, 
visite guidée de la cité impériale, 
construite sur le modèle de celle de 
Pékin, avec ses palais et ses temples 
hérités de la dynastie Nguyen. Arrêt 
au musée des antiquités royales puis 
après-midi libre. En option (voir p.172 ou 
nous consulter) : croisière sur la rivière 
des Parfums, avec visite de la pagode 
Thien Mu et du mausolée de Minh 
Mang ou Tu Duc, ou excursion en vespa 
jusqu’à la colline de Vong Canh pour un 
apéro au couchant. (P.déj)

Jour  : Paysages d’Annam (Hué / 
Hoi An -  km) - Belle route 
panoramique pour Hoi An, via Lang 
Co et le col des nuages, en longeant 
la Mer de Chine et les contreforts de 
la cordillère annamitique. Installation 
à l’hôtel et après-midi libre. (P.déj)

Jour  : Escale à hoi An (Hoi An / 
Danang / Ho Chi Minh -  km + 

Les points forts 
 ■ 3 excursions déjà incluses pour 
découvrir les sites incontour-
nables de hanoi, hué et Saigon
 ■ Une nuit à bord d’une jonque de 
charme en baie d’halong
 ■ Des journées libres pour personna-
liser le programme à votre guise
 ■ Un choix d’extensions pour 
compléter votre voyage

L’esprit du voyage
Un voyage en liberté pour vi-
siter à votre rythme les hauts-
lieux du Vietnam, de la ca-
pitale Hanoi à la trépidante 
Saigon en passant par la my-
thique baie d’Halong et les 
cités classées de Hué et Hoi 
An. A enrichir d’excursions à 
la carte (p.169 et 171 à 173).

Vos hôtels
SELECTION CONFORT
Hanoi  Super Hotel Old Quarter  FFF
Halong   Jonque Bai Tho  Charme
Hué  Romance  FFF+
Hoi An  Hoi An Silk Boutique FFF+
Ho Chi Minh   Muong Thanh FFF+

SELECTION SUPERIEURE
Hanoi  Hilton Garden Inn FFFF
Halong  Jonque Bai Tho Charme
Hué  Eldora FFFF
Hoi An  Ancient House Village FFFF
Ho Chi Minh   Novotel Saigon Centre FFFF
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 698 € *
Sélection supérieure : 1 857 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 295 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Vietnam Airlines. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 240 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! En 
catégorie confort ou supérieure, dans la 
limite de nos stocks. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur privé. Guides locaux franco-
phones lors des excursions à Hanoi (J2), 
Hué (J6) et Saigon (J10). 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 117 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Jonques au mouillage dans la mythique baie d'Halong - Graphic Obsession
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Circuit privé & détours : VIETNAM  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 Un circuit essentiel au Vietnam… …et 2 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort et en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité. 
** Prix à partir de, par personne en cabine double base 2 avec pension complète. 

*** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 avec petit déjeuner (hébergement uniquement - hors vols et transferts).

Jour 2 :  Hanoi / Luang Prabang  - 
Transit à l’aéroport de Hanoi puis vol pour 
Luang Prabang en fi n de matinée. Accueil à 
l’arrivée et installation à votre hôtel. 

Jour 3 :  Luang Prabang   - Découverte de la 
capitale du puissant « royaume du million 
d’éléphants » entre le 1e et le 16e s. : prome-
nade dans le marché local, visite du musée 
national dans l’ancien palais royal puis balade 
à travers cette ville-musée au charme incom-
parable, entre bâtiments coloniaux et temples 
bouddhistes, dont le Vat Visoun, le très vénéré 
Vat Aham et le magnifi que Vat Xieng Tong. 
Après-midi libre. (P.déj) 

Jour  :  Luang Prabang  - A bord du Nava 
Mekong, croisière au fi l du fl euve-roi de l’Indo-
chine, jusqu’aux grottes légendaires de Pak Ou, 
qui abritent plus de 000 statues de Bouddha. 
Déjeuner à bord puis retour à Luang Prabang. 
(P.déj+Déj)

Jour  :  Luang Prabang / Hanoi  - 
Journée libre pour fl âner en ville. En option 
(voir p.11) : excursion aux chutes de Khouang 
Sy ou balade à dos d’éléphant. Envol pour 
Hanoi en fi n d’après-midi et installation à votre 
hôtel. (P.déj)

Jours  à 1 :  idem jours  à  du 
« Vietnam en liberté »

Asia info 
•	 La visite de Hanoi prévue l’après-midi du jour 2 

sera décalée au matin du jour 6.
•	 La croisière sur le bateau Nava Mekong s’eff ec-

tue en regroupé avec guide anglophone.

Jour 1 :  Ho Chi Minh / Siem Reap  - Après la 
visite de Saigon, transfert à l’aéroport et envol 
pour Siem Reap au Cambodge. (P.déj) 

Jour 11 :  Angkor  - Visite du temple de Prasat 
Kravan puis de l’impressionnant Preah Khan, 
enserré dans la jungle. Continuation pour les 
bains royaux de Neak Pean, avant de découvrir 
le mythique Angkor Wat, chef d’œuvre de l’art 
khmer élevé au 12e s. par le roi Suryavarman II 
et dédié à Vishnou. (P.déj)

Jour 12 :  Angkor  - Route à travers la campagne 
pour rejoindre le ravissant Banteay Srei (10e s.). 

Arrêt dans un village pour assister à la fabri-
cation du sucre de palme, puis visite du très 
beau complexe de Banteay Samre. Au retour à 
Siem Reap, découverte des métiers tradition-
nels des « Artisans d'Angkor » ou du travail de 
la laque chez « Theam’s House ». Puis visite du 
Ta Prohm, enlacé dans les racines tentaculaires 
des fromagers. (P.déj)

Jour 13 :  Siem Reap / Paris  - Découverte en 
tuk-tuk d’Angkor Thom, ancienne capitale 
de Jayavarman VII, avec la porte Sud et sa 
chaussée des géants, le Bayon et ses visages 
aux sourires énigmatiques, sans oublier le 
temple du Phimeanakas, les terrasses sculp-
tées des Éléphants et celle du Roi Lépreux. 
Temps libre puis transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj)

Jour 1 :  Retour en France.

A  Escapade Lao prologue GRAND CLASSIQUE de Luang Prabang à Hanoi - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 2) - 482 €* 

B  Escapade khmère extension GRAND CLASSIQUE de Ho Chi Minh à Siem Reap - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 10) - 574 €* 

L’esprit du voyage
Pour découvrir le charme nostalgique de 
Luang Prabang, l’ancienne capitale du 
royaume lao classée à l’UNESCO.

L’esprit du voyage
Pour explorer le prodigieux site d’Ang-
kor, merveille d’art khmer blottie dans 
la jungle et classée à l’UNESCO. 

ProLongeZ votre voyage  

Un sampan sur le Mékong 
Croisière de charme à bord du Bassac 

2J/1N à partir de 352 €**
Descriptif p.183

Extension balnéaire à Phu Quoc 
Séjour au Cassia Cottage   

4J/3N à partir de 198 €***
Descriptif p.185

Extension balnéaire à Phu Quoc 
Séjour à La Veranda Resort   

4J/3N à partir de 303 €***
Descriptif p.185

Coucher de soleil sur Angkor Wat - P. Body

Temple de Vat Aham à Luang Prabang - C. Boisvieux

par une croisière dans le delta du Mékong ou un séjour balnéaire sur l’île de Phu Quoc
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 Un circuit de référence au Vietnam… …et 3 détours pour l’enrichir
Rêve indochinois  
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 13 jours / 10 nuits - 2 497 €* TTC (2 257 € + 240 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol de Paris pour hanoi. 

Jour 2 : En cyclo dans les vieux 
quartiers (Hanoi) - Accueil à l’arrivée 
et transfert à l’hôtel. Puis balade en 
cyclo-pousse dans les quartiers 
coloniaux, pour un premier contact 
avec la capitale vietnamienne. 

Jour 3 : Le charme nostalgique de 
hanoi   - Journée de visite de cette 
ville chargée d’histoire, avec le temple 
de la Littérature dédié à Confucius, la 
pagode au Pilier Unique et celle de 
Quan Tanh, avant de rejoindre le lac 
Hoan Kiem puis le musée d’ethno-
graphie (fermé le lundi). En fi n de 
journée, promenade dans le quartier 
des 6 corporations. (P.déj)

u Possibilité de détour
Peuples et rizières du Tonkin - (p.165)

de Hanoi à Hanoi - 3J/3N

Jour  : La baie d’halong terrestre 
(Hanoi / Hoa Lu -  km) - Route 
pour Hoa Lu au cœur de la « baie 
d’Halong terrestre » et découverte 
des temples des rois Dinh et Le. 
Déjeuner puis balade en barque 
entre rizières et pitons calcaires 
jusqu’au débarcadère de Thung 
Nham, avec visite en chemin de 
l’étonnante grotte de But. (P.déj+Déj)

Jour  : Une jonque dans la baie 
(Hoa Lu / Halong -  km) - 
Transfert à Halong et embarquement 

ancien comptoir marchand au 
charme unique : le poétique pont 
japonais, les maisons traditionnelles, 
les temples des congrégations et 
les fabriques de lanternes tradition-
nelles. Après-midi libre pour vous 
détendre ou fl âner entre boutiques, 
cafés et ateliers d’artisans. (P.déj)

Jour 1 : Portraits de Saigon (Hoi An / 
Danang / Ho Chi Minh -  km + 
avion) - Transfert matinal à Danang 
et envol pour Ho Chi Minh, la capitale 
économique du pays. Première 
découverte au fi l des anciens 
quartiers coloniaux, avec la poste 
centrale, la cathédrale Notre-Dame 
et un temple caodaïste, où vous assis-
terez à la prière quotidienne. L'après-
midi, poursuite des visites avec la 
ville chinoise de Cholon, vivante et 
colorée : le marché Binh Thay, les 
herboristeries traditionnelles et le 
temple Thien Hau. (P.déj+Déj)

u Possibilité de détour
Cœur de Lak - (p.165)

de Hoi An à Ho Chi Minh - 2J/2N

Jour 11 : Dans les bras du delta (Ho 
Chi Minh /  Ben Tre / Ho Chi Minh - 
 km) - Route pour Ben Tre au 
cœur du delta du Mékong et balade 
en barque, en « trishaw » et à pied 
à travers les bras du fl euve, entre 
villages et vergers. Dégustation 
de produits locaux en chemin et 
déjeuner chez l’habitant. Retour à 
Saigon en fi n d’après-midi. (P.déj+Déj)

u Possibilité de remplacer 
les jours 11 et 12 par  l’itinéraire 
Un sampan sur le Mékong - (p.183)

de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh - 2J/1N

Jour 12 : A bientôt ! (Ho Chi Minh / 
Paris) - Temps libre jusqu’au transfert 
à l’aéroport et le vol pour Paris. (P.déj)

Jour 13 : Retour en France.

pour une croisière au fi l des îlots, 
criques et pains de sucre de cette 
baie mythique classée à l’UNESCO. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De halong à hué (Halong /  
Hanoi / Hué -  km + avion) - 
Retour au port en milieu de matinée 
puis route vers Hanoi et envol pour 
Hué. (P.déj)

u Possibilité de détour
Jungle et grottes de l’Annam  - (p.165) 

de Hanoi à Hué - 2J/2N

Jour  : Mémoire de hué   - Excursion 
en bateau sur la rivière des Parfums 
pour rejoindre la pagode Thien Mu 
puis le mausolée de l’empereur 
Minh Mang. Retour en voiture à Hué 
et visite du tombeau royal de Tu Duc. 
L’après-midi, transfert en cyclo et 
découverte de la cité impériale de 
la dynastie Nguyen et du musée des 
antiquités royales. (P.déj)

Jour  : En pays Cham (Hué / Danang / 
Hoi An -  km) - Route pour Hoi 
An, via Lang Co et le col des nuages. 
Arrêt en chemin à Danang et visite de 
son joli musée consacré à la civilisa-
tion Cham. En fi n d’après-midi, petite 
croisière sur la rivière Thu Bon. (P.déj)

Jour  : Douceur de hoi An   - Le 
matin, découverte à pied de cet 

Les points forts 
 ■ Un rythme équilibré avec des 
étapes de 2 nuits à hanoi, hué 
et hoi An
 ■ Une nuit romantique à bord 
d’une jonque en baie d’halong
 ■ Une excursion en sampan à hoa 
Lu et des balades fl uviales à hué, 
hoi An et sur le Mékong
 ■ Un choix de détours pour enrichir 
et personnaliser votre voyage

L’esprit du voyage
Une traversée Nord-Sud du 
Vietnam, au fi l des plus beaux 
visages de la Route Manda-
rine. Des paysages d’estampes 
de Hoa Lu au delta du Mékong, 
en passant par la baie d’Ha-
long et les cités historiques de 
l’Annam, séquence émotion 
au Pays du Dragon ! 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Hanoi   Super Hotel Old Quarter FFF
Hoa Lu   Legend  FFFF
Halong   Jonque Bai Tho  Charme
Hué   Romance  FFF+
Hoi An  Hoi An Silk Boutique FFF+
Ho Chi Minh  Muong Thanh FFF+

SELECTION SUPERIEURE

Hanoi  Hilton Garden Inn FFFF
Hoa Lu  Emeralda FFFFF
Halong  Jonque Bai Tho Charme
Hué  Eldora FFFF
Hoi An  Ancient House Village FFFF
Ho Chi Minh  Novotel Saigon Centre FFFF
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 497 € *
Sélection supérieure : 2 693 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 386 €

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Vietnam Air-
lines. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 240 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme. 

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! En 
catégorie confort ou supérieure, dans la 
limite de nos stocks. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux francophones 
pour les visites mentionnées à chaque 
étape (sauf à bord de la jonque à Halong). 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 282 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin…
  Pour un prologue à Luang Prabang au Laos, 
une escapade à Angkor au Cambodge ou 
une extension balnéaire : voir p.163 et p.185 
ou nous consulter.

La « baie d'Halong terrestre » - P. Body

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Circuit privé & détours : VIETNAM 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 Un circuit de référence au Vietnam… …et 3 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité 
(sauf au lac Lak : excursions en regroupé avec guide local anglophone). Supplément train et hôtel Victoria pour Lao Cai et Sapa : nous consulter. 

Jour 3 :  Hanoi / Lao Cai  - Programme identique 
au jour  du « Rêve indochinois » puis transfert à 
la gare en soirée et train de nuit pour Lao Cai (en 
remplacement de la nuit à Hanoi). (P.déj)

Jour  :  Lao Cai / Sapa  - Arrivée matinale et 
découverte (selon le jour) de l’un des fameux 
marchés colorés de la région, où affl  uent les 
ethnies Hmong, Tay ou Zao dans leurs costumes 
chatoyants : Bac Ha ou Muong Hum le dimanche, 
Coc Ly le mardi ou Can Cau le samedi. Route 
pour Sapa et installation à l’hôtel. (P.déj+Déj)

Jour  :  Sapa / Lao Cai / Hanoi  - Transfert 
dans la vallée de Ta Giang Phinh pour une 
jolie marche (environ 2h - sans diffi  culté) entre 
rizières à fl anc de montagne et villages Hmong. 
Déjeuner chez l’habitant puis promenade dans 
le village Dao Rouge de Ban Khoang. Retour à 
Sapa et temps libre. Puis transfert à Lao Cai et 
train de nuit pour Hanoi. (P.déj+Déj)

Jours  à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Rêve indochinois » 

Asia info 
•	 Les trajets en train s’eff ectuent en comparti-

ment de 4 couchettes à partager, avec matelas 
et climatisation.

•	 En fonction des marchés, l’ordre des visites des 
jours 4 et 5 pourra être inversé. 

Jour 1 :  Hoi An / Danang / Buon Me Thuot / 
Lac Lak  - Route pour Danang et envol pour 
Buon Me Thuot. Accueil et transfert au Lak 
Tented Camp, ravissant lodge niché sur une 
colline au bord du lac Lak et géré dans un 
esprit écoresponsable. Après-midi libre pour 
explorer les environs en kayak ou à vélo. En 
soirée, spectacle de musique de gong, typique 
des hauts plateaux du centre. (P.déj+Dîn)

Jour 11 :  Lac Lak  - Transfert au village de 
Yangtao, aux portes du parc national de Chu 
Yang Sin, et rando tranquille en forêt (2 km) 
pour rejoindre les jolies chutes de Bim Bip. 
Pique-nique et pause baignade puis retour 
au camp pour visiter son potager bio et 

assister à une petite démonstration de cuisine. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 :  Lac Lak / Buon Me Thuot / Ho 
Chi Minh  - Départ matinal pour une balade 
en barque sur le lac. Puis promenade entre 
rizières, bananeraies et plantations de café 
à la découverte des villages de la minorité 
M’Nong. Déjeuner au lodge et temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport et le vol pour Ho 
Chi Minh (en option : balade à dos d’éléphant 
ou visite du musée d’ethnologie). (P.déj+Déj)

Jours 13 à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Rêve indochinois ».

Asia info 
•	 La visite de Saigon prévue le jour 10 du circuit 

se fera le jour 14.
•	 En raison des horaires des vols domestiques, nous 

vous conseillons d’eff ectuer ce détour un jeudi.
•	 Pour une version plus courte (2J/1N) et plus 

classique : nous consulter.

Jour  :  Halong / Hanoi  - Programme 
identique au jour 6 du « Rêve indochinois », 
avec nuit à Hanoi (en remplacement du vol et 
de la nuit à Hué). (P.déj)

Jour  :  Hanoi / Dong Hoi / Phong Nha  - Envol 
matinal pour Dong Hoi. Petit tour de ville puis 
transfert au Chay Lap Farmstay, sympathique 
adresse au charme bucolique située aux portes 
du parc national de Phong Nha. L’après-midi, 

excursion en barque sur la rivière Son pour 
explorer la grotte de Phong Nha. (P.déj+Déj) 

Jour  :  Phong Nha / Hué  - Départ le long 
de l’ancienne piste Ho Chi Minh, à travers de 
superbes paysages de jungle et de pitons 
calcaires, pour rejoindre l’impressionnante 
Paradise Cave, l’une des plus vastes grottes 
d’Asie, découverte en 200 et s’étirant sur 
plus de 0 km. Découverte de cette merveille 
naturelle méconnue, aux extraordinaires 
concrétions, puis route pour Hué. (P.déj+Déj)

Jours  à 1 :  idem jours  à  du circuit 
« Rêve indochinois ».

Asia info 
•	 La nuit à Hué prévue le jour 6 du circuit sera re-

portée au jour 8.

A  Peuples et rizières du Tonkin détour GRAND CLASSIQUE de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 3) - 664 €* 

C  Cœur de Lak détour ENVIES BUISSONNIèRES de Hoi An à Ho Chi Minh - 2 jours / 2 nuits - (à insérer le jour 10) - 473 €* 
noUveaU

B  Jungle et grottes de l’Annam détour PARFUM D’AVENTURE de Hanoi à Hué - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 6) - 421 €* 

L’esprit du voyage
Une échappée vers Sapa, au cœur 
de la cordillère tonkinoise, à la ren-
contre des minorités du Nord. 

L’esprit du voyage
Une pause nature originale au cœur 
des hauts plateaux du centre, entre vil-
lages M’Nong et paysages lacustres.

L’esprit du voyage
Une escapade hors-sentiers entre 
forêts vierges, plateaux karstiques et 
grottes spectaculaires, à la décou-
verte du parc national de Phong Nha, 
classé à l’UNESCO. 

Jeunes femmes Hmong en tenue traditionnelle - T.&B.Morandi

Lak Tented Camp

Chay Lap Farmstay
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Vietnam buissonnier  
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 16 jours / 13 nuits - 3 532 €* TTC (3 292 € + 240 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol de Paris pour hanoi.

Jour 2 : bienvenue au Vietnam ! 
(Hanoi) - Accueil et transfert à 
l’hôtel. L’après-midi, balade en cyclo-
pousse dans les quartiers coloniaux. 

Jour 3 : Une journée à la campagne 
(Hanoi / Ky Son / Hanoi -  km) - 
Route pour Ky Son et la ravissante 
maison d’hôtes de Moon Garden 
(voir p.176). Puis départ pour une jolie 
balade à vélo vers le village tradi-
tionnel de Duong Lam, aux maisons 
en briques remarquablement conser-
vées. Retour à Moon Garden pour 
une petite démonstration de cuisine 
avant de déjeuner. Temps libre puis 
promenade à pied, à la rencontre de 
la vie quotidienne dans cette région 
rurale et préservée. (P.déj+Déj)

Jour  : Ambiance de hanoi (Hanoi / 
Mai Chau -  km) - Matinée 
de découverte de la capitale du 
Vietnam, avec le temple de la 
Littérature dédié à Confucius, la 
délicate pagode au Pilier Unique, 
l’émouvant musée des femmes, le lac 
Hoan Kiem et le quartier pittoresque 
des 6 corporations. Déjeuner puis 
route pour la vallée de Mai Chau et 
installation dans votre écolodge, 
dans un superbe décor de rizières et 
de collines. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rencontres en pays Thai 
(Mai Chau) - Le matin, promenade 
au cœur de la magnifi que vallée de 
Van Mai, entre champs et maisons en 
bois sur pilotis. Déjeuner au village 
de Mai Hich et temps libre à l’hôtel. 
Puis départ pour une belle balade à 
vélo (sans diffi  culté) à travers rizières 
et villages Thai. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Quartier libre à hanoi (Mai 
Chau /  Hanoi -  km) - Route 
pour Hanoi et installation à l’hôtel. 
Après-midi libre pour fl âner à votre 
guise (en option : virée en side-car, 
avec cocktail sur l’ancien pont Paul 
Doumer - voir p.169). (P.déj)

Jour  : Une jonque dans la baie 
(Hanoi / Halong -  km) - Départ 
pour Halong et embarquement sur 
une jonque de style traditionnel pour 
une croisière entre les pains de sucre de 
cette baie mythique classée à l’UNESCO. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Au-revoir halong (Halong / 
Hanoi / Danang / Hoi An -  km + 

avion) - Retour au port en milieu de 
matinée et route pour l’aéroport de 
Hanoi. En chemin, arrêt au village de 
But Thap pour déjeuner et visiter sa 
jolie pagode « de la Tour du Pinceau ». 
Envol pour Danang en fi n de journée 
et transfert à Hoi An. (P.déj+Déj)

Jour  : hoi An à vélo   - Matinée 
d’excursion à vélo au cœur de la 
campagne de Hoi An (environ 2h, 
sans diffi  culté), entre rizières et 
hameaux traditionnels, jusqu’au 
village de Kim Bong, réputé pour ses 
sculpteurs sur bois. Après-midi libre 
pour vous détendre. (P.déj)

Jour 1 : L’atmosphère romantique 
de hoi An (Hoi An / Danang / Hué - 
 km) - Découverte à pied de 
cet ancien comptoir marchand au 
charme unique, avec son poétique 
pont japonais, ses maisons de 
maîtres et ses temples des congré-
gations. Puis route pour Hué, via le 
col des nuages. En chemin, visite du 
musée Cham de Danang. (P.déj)

Jour 11 : Escale à hué   - Une journée 
bucolique à la découverte des villages 
authentiques dans la campagne de 
Hué. Balade en bateau, à pied et à vélo 
le long de la rivière des Parfums pour 
visiter les temples familiaux et la maison 
communale de Trieu Son et rencon-
trer les artisans de Sinh et Than Tien. 
Déjeuner chez l’habitant et excursion à 
la pagode de Thien Mu. (P.déj+Déj)

Jour 12 : histoire d’Annam (Hué / Ho 
Chi Minh - avion) - Découverte de 
la cité impériale, avec ses palais et ses 
temples hérités de la dynastie Nguyen, 
puis visite du poétique mausolée de 
l’empereur Tu Duc. Transfert à l’aéro-
port dans l'après-midi et envol pour 
Ho Chi Minh (Saigon). (P.déj)

Jour 13 : En sampan sur le Mékong 
(Ho Chi Minh / Bassac -  km) - 
Route pour Cai Be et embarque-
ment sur le sampan Bassac pour une 
croisière sur le canal Cho Lac et le long 
de la rivière Mang Thit entre villages, 
vergers et scènes de la vie quotidienne 
dans le delta du Mékong. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : Marché fl ottant (Bassac / 
Ho Chi Minh -  km) - Balade sur 
le marché fl ottant de Cai Rang puis 
débarquement à Can Tho et route pour 
Ho Chi Minh. Déjeuner en chemin et fi n 
d’après-midi libre. (P.déj+Déj)

Jour 1 : Visages de Saigon (Ho Chi 
Minh /  Paris) - Matinée de découverte 
de la grande métropole du sud Vietnam : 
l’ancienne partie coloniale autour de 
la cathédrale et de la poste centrale 
puis la ville chinoise de Cholon, avec le 
marché de Binh Tay et la pagode Thien 
Hau. Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport et le vol pour Paris. (P.déj)

Jour 1 : Retour en France.

 Vos instants buissonniers

Vivez  le Vietnam traditionnel dans une 
maison d’hôtes à Ky Son…

Pédalez  dans la campagne tonkinoise 
tel un vrai vietnamien… 

Parcourez  à pied et à vélo les rizières et 
villages Thai autour de Mai Chau… 

Dormez  sous les étoiles en baie d’Halong 
à bord d’une jonque de charme…

Glissez  sur les eaux du Mékong à bord 
d’un sampan traditionnel…

L’esprit du voyage
De la campagne du Tonkin au 
delta du Mékong, un voyage 
sensible et hors cadre pour 
une approche plus intime du 
Vietnam, entre chemins de tra-
verse, rencontres authentiques 
et expériences insolites. 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Hanoi   La Belle Vie  FFF+
Mai Chau   Mai Chau Ecolodge  Charme
Halong   Jonque Bai Tho Charme
Hoi An   Hoi An Silk Village FFFF
Hué  Romance FFF+
Ho Chi Minh  Muong Thanh FFF+
Delta du Mékong  Sampan Bassac Charme
SELECTION SUPERIEURE

Hanoi  The Ann FFFF
Mai Chau  Mai Chau Ecolodge Charme
Halong  Jonque Bai Tho Charme
Hoi An  Ancient House Village FFFF
Hué  Pilgrimage Village FFFF+
Ho Chi Minh  Novotel Saigon Centre FFFF
Delta du Mékong  Sampan Bassac Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 3 532 € *
Sélection supérieure : 3 770 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 698 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Vietnam Airlines. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 240 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux francophones 
pour les visites mentionnées à chaque 
étape (sauf à bord de la jonque à Halong). 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 391 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin…
Pour un prologue à Luang Prabang au Laos, 
une escapade à Angkor au Cambodge ou 
une extension balnéaire : voir p.163 et p.185 
ou nous consulter.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Circuits privés : VIETNAM 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

Une aventure vietnamienne  
PARFUM D’AVENTURE de Paris à Paris - 16 jours / 13 nuits - 3 266 €* TTC (3 026 € + 240 € taxes et surcharges)

Vos instants privilégiés

Contemplez  les splendides rizières en 
gradins de Mu Cang Chai…

Admirez  le festival de couleurs dans les 
marchés autour de Sapa…

Voguez  en douceur sur votre jonque 
dans la mythique baie d’Halong…

Arpentez  à loisir les ruelles classées de 
la romantique Hoi An…

Parcourez  en sampan, à pied et à vélo 
les villages et arroyos du Mékong…

Jour 1 : Envol de Paris pour hanoi.

Jour 2 : En cyclo dans les vieux 
quartiers (Hanoi) - Accueil à l’aéro-
port et premier contact avec la 
capitale du Vietnam. Promenade en 
cyclo-pousse dans le district colonial 
puis autour du lac Hoan Kiem et 
du temple Ngoc Son. En soirée, 
spectacle de marionnettes sur l’eau.

Jour 3 : Le charme nostalgique de 
hanoi   - Visite de la pagode au Pilier 
Unique, des temples Quan Thanh et 
de la Littérature puis de l’émouvant 
musée des femmes. L'après-midi, 
arrêt au musée d’ethnographie 
et balade dans le quartier des 6 
corporations. (P.déj)

Jour  : Cap au Nord (Hanoi / 
Nghia Lo -  km) - Route pour 
Nghia Lo, à travers des vallées zébrées 
de rizières. Balade à pied (environ 2h) 
dans les spectaculaires paysages de 
Muong Lo et découverte de la vie 
quotidienne de la minorité Thai. Dîner 
chez l’habitant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Rizières à perte de vue 
(Nghia Lo / Mu Cang Chai / Sapa - 
 km) - Belle route à travers les 
monts Hoang Lien pour rejoindre 
Mu Cang Chai et ses magni-
fi ques rizières étagées, classées au 
patrimoine national vietnamien. 
Déjeuner et poursuite vers Sapa par 
le col de Tram Ton. (P.déj+Déj)

Jour  : Rencontres à Sapa   - Transfert 
dans la vallée de Ta Giang Phinh pour 
une jolie marche (environ 2h) entre 
rizières et villages Hmong. Déjeuner 
chez l’habitant puis promenade 
dans le village Dao Rouge de Ban 
Khoang. Retour à Sapa et temps 
libre. (P.déj+Déj)

Jour  : Le Tonkin en technicolor 
(Sapa / Hanoi -  km) - Matinée 
d’immersion dans l’un des étonnants 
marchés ethniques de la région 
(Coc Ly, Bac Ha ou Can Cau, selon le 
jour), où affl  uent les minorités aux 
costumes chamarrés. Déjeuner puis 
route pour Hanoi. (P.déj+Déj)

Jour  : Croisière en baie d'halong 
(Hanoi / Halong -  km) - Départ 
pour Halong et embarquement 
sur votre jonque pour une croisière 
au cœur de cette baie fantastique, 
parmi les plus belles du monde. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De halong à hué (Halong / 
Hanoi / Hué -  km + avion) - Retour 
au port en milieu de matinée. Transfert 
à Hanoi et envol pour Hué. (P.déj)

u Possibilité de détour
Jungle et grottes de l’Annam - (p.165) 

de Hanoi à Hué - 2J/2N

Jour 1 : Souvenirs d’Annam (Hué / 
Hoi An -  Km) - Excursion au 
mausolée de l’empereur Minh 
Mang et visite de l’ancienne cité 
impériale de la dynastie Nguyen. 
Puis route pour Hoi An, par le col 
des nuages. (P.déj)

Jour 11 : Ambiance de hoi An   - 
Découverte à pied de cet ancien 
comptoir au charme prégnant, entre 
pont couvert japonais, demeures 
historiques et temples des congré-
gations chinoises. Après-midi libre 
pour vous reposer ou fl âner dans les 
vieux quartiers, le long de la rivière 
Thu Bon. (P.déj)

Jour 12 : Le temps de la pause 
(Hoi An / Danang / Ho Chi Minh - 
 km + avion) - Temps libre (en 
option : balade à vélo et en kayak 
dans la campagne ou excursion au 
site Cham de My Son - voir p.17). 
Transfert à Danang dans l’après-midi 
et vol pour Ho Chi Minh. (P.déj) 

u Possibilité de détour
Cœur de Lak - (p.165)

de Hoi An à Ho Chi Minh - 2J/2N

Jour 13 : Parfums et couleurs du 
delta (Ho Chi Minh / Vinh Long - 
 km) - Journée d'immersion au 
cœur du delta du Mékong : prome-
nade à vélo et à pied entre villages 
et vergers puis en sampan au fi l des 
canaux, jusqu'à votre maison d'hôtes 
sur l’île de Binh Hoa (voir p.176). Temps 
libre avant de participer à la prépara-
tion du dîner. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : Souvenir de Marguerite 
Duras (Vinh Long / Sadec / Ho 
Chi Minh -  km) - Transfert en 
bateau puis en voiture pour Sadec et 
visite de la ville natale de Marguerite 
Duras. Retour à Ho Chi Minh dans 
l’après-midi. (P.déj+Déj)

Jour 1 : Images de Saigon (Ho 
Chi Minh / Paris) - Découverte de 
la capitale économique du pays: le 
quartier colonial autour de la cathé-
drale et de la poste centrale, puis 
la ville chinoise de Cholon, avec le 
marché Ben Thanh et la pagode 
Thien Hau. Temps libre jusqu’au 
transfert à l’aéroport et le vol pour 
Paris. (P.déj)

Jour 1 : Retour en France.

L’esprit du voyage
Rizières et minorités de la cor-
dillère tonkinoise, balades au 
grand air et sites classés… 
En route pour un périple bien 
rythmé et fort en émotions, 
qui fl eure bon l’aventure et 
l’évasion. 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Hanoi  Super Hotel Old Quarter  FFF
Nghia Lo  Mien Tay FF
Sapa  Chau Long FFF
Halong  Jonque Bai Tho Charme
Hué  Romance FFF+
Hoi An  Hoi An Silk Boutique FFF+
Ho Chi Minh  Muong Thanh FFF+
Delta du Mékong  Maison d’hôtes Ut Quynh Charme
SELECTION SUPERIEURE

Hanoi  Hilton Garden Inn FFFF
Nghia Lo  Mien Tay FF
Sapa  U Sapa Hotel FFFF
Halong  Jonque Bai Tho Charme
Hué  Eldora FFFF
Hoi An  Ancient House Village FFFF
Ho Chi Minh  Novotel Saigon Centre FFFF
Delta du Mékong  Maison d’hôtes Ut Quynh Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 3 266 € *
Sélection supérieure : 3 449 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 441 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Vietnam Airlines. Départ lundi, mercredi 
ou dimanche.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 240 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 
chauff eur et guides locaux francophones 
pour les visites mentionnées à chaque 
étape (sauf à bord de la jonque à Halong).

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 471 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin…
Pour un prologue à Luang Prabang au Laos, 
une escapade à Angkor au Cambodge ou 
une extension balnéaire : voir p.163 et p.185 
ou nous consulter.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Vols internationaux  Paris / Hanoi aller / retour à partir de 636 € TTC (prix par pers. sur Vietnam Airlines, avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 39 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Le charme authentique d’une capitale mosaïque
Ambiance coloniale…  Baladez-vous en cyclo-pousse au cœur de l’ancien 
quartier français, puis à pied dans le labyrinthe de ruelles animées du quar-
tier des 36 corporations. Sirotez un verre dans le décor feutré du « Ly Club » 
avant de rejoindre votre chambre au mythique Sofitel Legend Métropole. À la  
vietnamienne… Flânez à l’aube sur les berges du lac Hoan Kiem pour vous 
initier aux gestes immémoriaux du Tai Chi puis partagez un phô savoureux avec 
les Hanoiens en route pour le bureau. Sillonnez à vélo la campagne tonkinoise 

entre pagodes et villages bucoliques en choisissant l’excursion « Une journée 
à la campagne », ou découvrez les secrets de la scène artistique vietnamienne 
avec l’excursion « Hanoi Arty ». Tonkin grand spectacle… Complétez votre 
séjour à Hanoi avec l’itinéraire « La Tonkinoise » (p.174) pour vous émerveiller des 
paysages exceptionnels de la baie d’Halong terrestre et maritime ou choisissez 
« Un Tonkin vagabond » (p.177) pour partir à la rencontre des Thai depuis votre 
lodge de charme au milieu des rizières. 

 Hanoi ou le Vietnam  d’antan bien vivant

Valeurs sûres 

Votre choix d’hôtels

Bon plan Chambre avec vue  

LA BELLE VIE
100 ch. - 1re cat. FFF+

Etablissement récemment rénové et 
bien situé, à deux pas du lac de l’Ouest. 
Chambres aménagées dans un style 
contemporain élégant, restaurant avec 
coin bar et petite piscine sur le toit.  

46 €* Chambre Deluxe. 

HILTON GARDEN INN
87 ch. - 1re cat. FFFF

Hôtel de bon standing, à 15 minutes 
à pied de l’opéra et du lac Hoan Kiem. 
Service discret et efficace, chambres 
modernes, claires et très confortables 
et restaurant de qualité. 

48 €* Chambre Standard. 

SUPER HOTEL OLD QUARTER 
46 ch. - 1re cat. FFF

Petite adresse idéalement située, aux 
portes du vieux quartier. Chambres ac-
cueillantes et bien équipées, avec par-
quet en bois, TV à écran plat et wifi gra-
tuit et restaurant convivial au 7e étage. 

38 €* Chambre Deluxe. 

PAN PACIFIC
273 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Au bord du lac de l’Ouest, un établisse-
ment de grand standing. Vaste lobby, 
belle piscine (couverte et tempérée) 
au 4e étage et bar avec terrasse pano-
ramique au 20e étage.

124 €* Chambre Deluxe. 

THE ANN
108 ch. - 1re cat. FFFF

Dans le même quartier que le Hilton, 
une adresse agréable et récente, avec 
chambres spacieuses et très bien équi-
pées, un bon restaurant, un bar-lounge 
et une petite piscine sur le toit.

60 €* Chambre Deluxe. 

MÖVENPICK
154 ch. - 1re cat. sup. FFFF+

Parfaitement situé en centre-ville, un 
bel hôtel mêlant style néo-classique et 
design contemporain. Chambres cosy et 
élégantes et service très pro, fidèle à la ré-
putation de la chaîne suisse Mövenpick.

87 €* Chambre Superior. 

La pagode Tran Quoc au bord du lac de l'Ouest - P. Body
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Hanoi hôtels et excursions : VIETNAM

 Hanoi ou le Vietnam  d’antan bien vivant

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, par personne en privatif (sauf « Hanoi aux fourneaux »). 
*** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité.

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

ha noi, entre charme et nostalgie 
(1/2 journée) - Les incontournables : 
le  temple de la Littérature dédié à 
Confucius, la pagode au Pilier Unique, 
le poétique lac Hoan Kiem et le dédale 
de rues et d’échoppes du quartier des 
36 corporations : 53 €** 

hanoi culture (1 journée) - Même pro-
gramme que ci-dessus avec la visite du 
temple Quan Thanh, la pagode Tran 
Quoc et le passionnant musée d’eth-
nologie. (Déj) : 103 €** (sauf lundi)

hanoi en cyclo (2h) - Promenade en 
cyclo-pousse à travers le quartier pitto-
resque des 36 corporations : 57 €** (à 
combiner avec la visite du musée d’eth-
nologie - sauf lundi : nous consulter)

Estampes et pagodes (1/2 journée) - 
Excursion vers la Pagode du Maître 
(Chua Thay) dont le décor lacustre 
servit au tournage du fi lm Indochine, 
puis celle de Thay Phuong, abritant 
quelques chefs d’œuvre de la statuaire 
vietnamienne du 18e s: 61 €**

petite démonstration de cuisine avant 
de déjeuner. Temps libre puis prome-
nade à pied, à la rencontre de la vie 
quotidienne dans cette région rurale 
et préservée. (Déj) : 181 €**

Devenez artisan (1 journée) - Partagez 
des moments de complicité le temps 
d’une excursion dans les fameux « vil-
lages de métier » autour d’Hanoi : Bat 
Trang et ses potiers, qui vous initieront 
au travail de la céramique, Dong Ho et 
ses peintres, qui vous accueilleront pour 
un déjeuner pique-nique, puis Dao Tuc 
et ses créateurs de marionnettes sur 
l’eau, qui vous off riront un petit spec-
tacle typique. (Déj) : 200 €**

La jungle aux parfums (2 jours / 1 nuit) - 
Jour 1 : route pour Hoa Lu dans la 
« baie d’Halong terrestre ». Balade à vélo 
autour de Vuon Thi et déjeuner chez l’ha-
bitant puis croisière en barque dans les 
paysages d’estampe de Van Long. Nuit à 
l’Emeralda Resort (5*). (Déj). Jour 2 : départ 
pour le parc national de Cuc Phuong. Pe-
tite rando dans la jungle (1h30) et visite 
du centre de protection des singes puis 
retour à Hanoi. (P.déj+Déj) : 367 €***

Les paysages d’estampes de hoa Lu 
(1 journée) - Echappée au cœur de la 
« baie d’Halong terrestre », arrêt aux 
temples des rois Dinh et Le (10e s.) puis 
jolie croisière en barque entre rizières et 
pitons calcaires jusqu’au débarcadère de 
Thung Nham, avec visite en chemin de 
l’étonnante grotte de But. (Déj) : 127 €**

Vivez Hanoi… 
autrement 

hanoi en side-car (2h - après-midi) - Dé-
part pour une virée insolite en side-car, 
sous la conduite d’un chauff eur expéri-
menté (anglophone). Passage devant les 
bâtiments coloniaux, le lac Hoan Kiem et 
le quartier des 36 corporations, avant de 
siroter un cocktail face au Fleuve Rouge 
sur l’ancien pont Paul Doumer, construit 
par les Français à la fi n du 19e s : 156 €** 

hanoi Arty (1/2 journée) - Un portrait 
original de Hanoi, entre patrimoine ar-
chitectural et scène artistique contem-
poraine: découverte de jolies villas co-
loniales et de bâtiments résidentiels au 
style soviétique, visite des hauts-lieux de 
la créativité vietnamienne d’aujourd’hui, 
avec le musée des beaux-arts et la ga-
lerie Manzi Art Space, puis coup d’œil à 
l’université et à l’Opéra : 72 €** 

hanoi aux fourneaux (1/2 journée - 
matin) - Sous la houlette d’un chef local, 
faites vos emplettes au marché de Chau 
Long puis mettez la main à la pâte… 
avant de passer à table. Un moment 
convivial pour découvrir les arcanes de 
la délicieuse cuisine du « Viet-Miam ». 
(Déj) : 149 €** (en regroupé)

hanoi sur les rails (1/2 journée - matin) - 
Balade au fi l des vieux quartiers traver-
sés par la voie ferrée, que vous longerez 
à pied entre marchés et maisons tradi-
tionnels, puis coup d’œil à la gare ferro-
viaire d’Hanoi avant d’embarquer à la 
station de Gia Lam pour un court trajet 
en train sur l’emblématique pont Long 
Bien (Paul Doumer) : 74 €** 

Musardez… 
dans la campagne tonkinoise

Pagodes et villages secrets du 
Tonkin  (1 journée) - Route pour Son 
Tay et visite du petit temple Va. Pour-
suite vers la jolie pagode de Mia puis 
promenade dans le charmant village de 
Mong Phu, aux maisons traditionnelles 
remarquablement conservées. Déjeu-
ner chez l’habitant et retour à Hanoi, 
avec visite en chemin des pagodes de 
Chua Tay et Tay Phuong, parmi les plus 
belles du pays. (Déj) : 130 €**

Un jour à Ky Son (1 journée) - Route 
pour Ky Son et la ravissante maison de 
Moon Garden (voir p.176). Puis départ 
pour une balade à vélo vers le village de 
Duong Lam. Retour chez vos hôtes et 

Chic et trendy : HÔTEL DE L’OPERA   
107 ch. - 1re cat. sup. 

Mythique et glamour : SOFITEL LEGEND METROPOLE  
364 ch. - luxe 

Un lieu : en plein cœur de Hanoi, un boutique-hôtel arty et raffi  né qui mêle style 
Belle Epoque et design d’aujourd’hui, le tout signé MGallery, la griff e lifestyle de 
la chaîne Accor. 
Une ambiance : chambres élégantes au luxe ouaté et aux touches rétro de 
bon goût, donnant sur la ville ou sur l’atrium, bar branché amusément baptisé 
« La Fée Verte », bonne table évoquant les brasseries françaises (le bien nommé 
« Café Lautrec ») et petite piscine intérieure au 3e étage avec terrasse donnant 
sur… l’Opéra, évidemment. 

Vous aimerez… l’esprit gentiment décalé de cette adresse à la fois smart et 
décontractée, qui assume sans complexe sa « French twist ». 

112 €*  Chambre L’Opéra Deluxe. 

Un lieu : fl euron de l’hôtellerie de luxe à Hanoi, le Métropole appartient au cercle 
très fermé de ces adresses rares et prestigieuses pour « happy few ».
Une ambiance : architecture coloniale au blanc éclatant, superbe piscine, spa de 
haute volée, tables parmi les plus courues de la ville et chambres impeccables 
réparties dans deux ailes… plus qu’un hôtel, une grande dame à la classe folle 
et tout en élégance vintage.

Vous aimerez… fl âner dans les couloirs chargés d’histoire qui ont vu passer 
depuis 1901 Charlie Chaplin, Graham Green, Somerset Maugham, Jane Fonda, 
Joan Baez et un nombre incalculable de personnalités, chefs d’Etat, journalistes 
et diplomates. 

174 €*  Chambre Premium (aile Opéra). 

hanoi insiDe

Vivez Hanoi de l’intérieur

 Une immersion plus personnelle dans 
la capitale vietnamienne, à travers le re-
gard d’un expatrié francophone vivant 
sur place (voir descriptif p.171). 

 Prix par personne à partir de 118 €. 
Détails : nous consulter.

Atelier de calligraphie - T.&B. Morandi

Le lac Hoan Kiem - P. Body
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Cosmopolite et frondeuse, la capitale du Sud pulse à tout-va
Parfum rétro…  Envoyez une carte postale depuis la poste centrale signée 
Gustave Eiffel, amusez-vous du style « meringue » de l’hôtel de ville et flânez 
sur l’ancienne rue Catinat entre boutiques de mode et hôtels à arcades, avant 
d’embarquer à bord d’une « Deudeuche » pour une virée « by night » décalée. 
Sous un autre angle… Découvrez l’âme chinoise de Saigon, le temps d’une 
balade dans le quartier animé de Cholon, promenez-vous en compagnie d’un 
expatrié francophone ou sur la selle d’une vespa vintage avant de siroter un 

verre au 51e étage de la tour Bitexco. Au fil du Mékong… Partez à la rencontre 
de la vie quotidienne dans le delta du fleuve-roi de l’Indochine avec l’excur-
sion « Canaux et jardins du Mékong » (p.171) ou relisez Duras et Malraux sur le 
pont de votre bateau, le temps d’une croisière romantique à bord d’un sampan 
traditionnel (p.182). Echappez-vous… Vers les plages de Long Hai, les îles de 
Phu Quoc et Con Dao (p.184 et 185) ou Siem Reap et les temples mythiques 
d’Angkor (p.152 à 155).

 Saigon ou le rythme nouveau  du Vietnam moderne 

Vols internationaux  Paris / Ho Chi Minh (Saigon) aller / retour à partir de 636 € TTC (prix par pers. sur Vietnam Airlines, avec prestations terrestres obligatoires) 
Transfert  aéroport / hôtel à partir de 30 € - * Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Valeurs sûres Chic et stylé  

Votre choix d’hôtels

Luxe et design Palace en ville   

MUONG THANH
124 ch. - 1re cat. FFF+

A 15 minutes à pied de la cathédrale, 
un hôtel moderne et à taille humaine 
de bon niveau. Chambres très confor-
tables, aux tons brun et crème, restau-
rant, petit spa et piscine couverte au 
11e étage.

46 €* Chambre Deluxe. 

NOVOTEL SAIGON CENTRE
247 ch. - 1re cat. FFFF

Etablissement soigné et très bien situé, 
parmi les meilleurs plans de la ville. Es-
prit contemporain, chambres cosy et 
parfaitement équipées, spa, jolie pis-
cine, excellent restaurant et bar pano-
ramique au 20e étage.

79 €* Chambre Superior.

THE MyST DONG KHOI
107 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Boutique-hôtel étonnant, récemment 
ouvert en bas de l’ex rue Catinat et 
mêlant architecture d’avant-garde 
et ambiance rétro ultra-raffinée. 
Chambres-cocons, spa, bar-lounge et 
piscine sur le toit avec vue sur la rivière.

88 €* Chambre Dong Khoi. 

PARK HyATT
244 ch. - luxe FFFFF

En plein cœur de Saigon, près de l’opé-
ra, une adresse d’exception à la patine 
classique relevée d’un zeste de moder-
nité savamment dosée. Service aux pe-
tits soins, grande classe, belle piscine et 
jardin rafraîchissant. 

195 €* Chambre Park Room (City View).

LIBERTy CENTRAL CITyPOINT
171 ch. - 1re cat. FFFF

Adresse haut de gamme et hyper cen-
trale, à deux pas de l’hôtel de ville. Su-
perbe lobby, chambres élégantes, pe-
tite piscine et « sky bar » en terrasse au 
19e étage, spa, bonne table, coin snack 
et même… un cinéma ! 

89 €* Chambre Deluxe. 

SOFITEL SAIGON PLAZA
286 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Sur l’avenue Lê Duan, près du consulat 
américain, un grand hôtel cossu fidèle 
au standing de la chaîne de luxe Sofi-
tel. Chambres léchées, superbe spa, 
piscine sur le toit et le brunch le plus 
couru de Saigon. 

103 €* Chambre Superior.

L'Hôtel de ville de Saigon - P. Body
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 Saigon ou le rythme nouveau  du Vietnam moderne 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, par personne en privatif.

Saigon hôtels et excursions : VIETNAM

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Saigon, entre tradition et modernité 
(1/2 journée) - Tour d’horizon des prin-
cipaux centres d’intérêt de la ville : la ca-
thédrale Notre-Dame, la poste centrale 
avec sa charpente de fer signée Gustave 
Eiffel, l’opéra et l’ancienne rue Catinat 
puis la partie chinoise, dans le quartier 
bigarré de Cholon, avec ses herboriste-
ries, le temple Thien Hau et le marché 
Binh Tay : 44 €**

Les tunnels de Cu Chi et le temple cao-
daïste de Tay Ninh (1 journée) - Trans-
fert à Tay Ninh, berceau de la religion 
Cao Dai, curieuse tentative de synthèse 
entre les spiritualités d’Occident et 
d’Extrême-Orient. Visite de l’étonnante 
cathédrale-temple, baroque et kitsch, 
où vous assisterez à l’office quotidien. 
Puis route pour Cu Chi et découverte 
de l’incroyable réseau de galeries sou-
terraines creusées, le plus souvent à la 
main, par les Vietnamiens pendant la  
guerre. (Déj) : 118 €** 

Saigon en Vespa (1/2 journée - matin) -  
Sur la selle en cuir d’une authentique 
Vespa italienne (mais rouge comme le 
drapeau du Vietnam), bien assis derrière 
votre pilote chevronné, départ de votre 
hôtel pour une virée amusante à travers 
les hauts-lieux de la ville et quelques 
coins plus secrets, de l’ancien district 
colonial au quartier chinois : 124 €** 
(minimum 2 participants) 

Canaux et jardins du Mékong (1 jour-
née) - Départ pour Ben Tre, au cœur du 
delta du Mékong, et balade à pied, en 
cyclo-pousse et en bateau à travers les 
canaux, à la rencontre de la vie quoti-
dienne dans cette région luxuriante. 
Déjeuner chez l’habitant en cours d’ex-
cursion. (Déj) : 132 €**

Vivez Saigon… 
autrement 

Saigon en 2CV (2h30 - en soirée) - Ren-
dez-vous à 19h à votre hôtel pour un 
court briefing, avant d’embarquer à bord 
d’une « Dalat » vintage, cousine de la cé-
lèbre Citroën 2CV, pour une balade inso-
lite à la découverte de Saigon « by night 
» en compagnie de votre chauffeur 
privé (anglophone). L’occasion de voir 
la ville sous un autre angle, entre quar-
tiers méconnus et ruelles secrètes, et 
de goûter quelques plats typiques de la 
délicieuse cuisine de rue vietnamienne 
(dont le fameux bœuf La Lot). Retour 
à l’hôtel vers 21h30. (Dîn) : 111 €**  
(maximum 3 personnes par voiture)

Les secrets de Saigon (1 journée) -  
La matinée débute en douceur par une 
initiation à l’art délicat de la calligraphie 
en compagnie d’un maître bouddhiste. 
Puis direction le quartier chinois de 
Cholon pour une promenade dans son 
dédale de ruelles bordées d’échoppes 
traditionnelles et de marchés animés, 
jusqu’à la pagode Thien Hau, l’une des 
plus vénérées de la ville. Déjeuner dans 
un restaurant de spécialités vietna-
miennes réputé, avant d’assister à un 
petit concert privé chez une famille 
d’artistes passionnés d’instruments an-
ciens. (Déj) : 186 €**

Saigon Arty (1/2 journée) - Une vision 
originale de Saigon, entre passé colonial 
et créativité contemporaine. A pied et 
en voiture, découverte des principaux 
bâtiments de l’époque française, puis 
arrêt à la galerie Quynh, la plus répu-
tée du pays, ouverte fin 2003 dans 
l’ancienne rue Catinat. Poursuite vers 
le Musée des Beaux-Arts, bel ensemble 
de demeures coloniales aux influences 
chinoises abritant de riches collections 
de peintures et de gravures. Arrêt dans 
un petit marché chinois avant de re-
joindre la rutilante tour Bitexco (262 m) 
pour un cocktail sur son Sky Deck, au 
49e étage : 85 €** 

Retraite secrète : AN LAM RETREATS SAIGON RIVER    
19 ch. - charme 

Coup de cœur : HÔTEL DES ARTS  
168 ch. - 1re cat. sup. 

Un lieu : à 30 min du centre-ville en voiture - ou en bateau rapide depuis le 
pont Cau Mong, construit par Eiffel et les ingénieurs français à la fin du 19e s - un 
ravissant ensemble de villas et de suites niché dans un beau jardin tropical au 
bord de la rivière Saigon.
Une ambiance : chambres au luxe feutré mêlant déco traditionnelle, matériaux 
naturels et équipements dernier cri, restaurant intimiste au bord de l’eau, spa et 
jolie piscine... le tout géré par un staff aussi efficace que prévenant. 

Vous aimerez… l’atmosphère romantique de ce petit resort-oasis confidentiel, 
refuge idéal pour une pause bien-être à l’écart de l’agitation de Saigon. 

189 €*  Chambre An Lam Suite. 

Un lieu : à quelques minutes à pied de la cathédrale et de la poste centrale, 
un boutique-hôtel tendance et sexy, mariage parfaitement réussi entre style  
néocolonial et modernité branchée, membre de la collection MGallery, la signa-
ture lifestyle du groupe Accor. 
Une ambiance : chambres claires et raffinées, excellents restaurants - dont le 
très prisé Social Club - café français au rez-de-chaussée, superbe spa, bar-lounge 
groovy et piscine sur le toit avec vue sur la skyline et DJ à la nuit tombée.

Vous aimerez… l’esprit cool et trendy de cette adresse urbaine, parfait reflet 
du nouveau visage de Saigon, entrepreneur, curieux et hédoniste. 

115 €*  Chambre Deluxe. 

saigon insiDe

Vivez Saigon de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il (ou 
elle) saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce 
compagnon d’un jour vous concoctera 
un programme sur mesure, selon vos 
envies et vos hobbies, pour vous mon-
trer son Saigon à lui. Une expérience 
en immersion aussi instructive que 
conviviale… et un very good trip en 
perspective !

 Prix par personne à partir de 118 €.  
Détails : nous consulter.Vidotour DR
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Transfert  aéroport / hôtel à partir de 17 € - Vols domestiques : nous consulter.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, par personne en privatif. Autres choix d’hôtels et d’excursions : nous consulter. 

Hué ou la mémoire d’un Vietnam impérial

L’Histoire majuscule d’une belle endormie
Voyage dans le temps…  Parcourez l’ancienne capitale des empereurs Nguyen 
à la découverte de son extraordinaire patrimoine culturel classé à l’UNESCO, 
entre mausolées royaux, pagodes ancestrales et réplique plus vraie que nature 
de la Cité interdite de Pékin, savourez l’atmosphère Art Déco et l’élégance 
vintage de « La Résidence » et couronnez votre journée par un dîner d’excep-

tion dans le décor romantique d’une maison-jardin centenaire. Expériences 
buissonnières… Posez vos valises au ravissant Pilgrimage Village, remontez la 
poétique Rivière des Parfums en bateau et sillonnez la campagne de l’Annam à 
pied, à vélo ou en Vespa avant de partager un repas fait maison chez l’habitant.

Découvrez… 
les sites essentiels

Palais et mausolées des empereurs 
d’Annam (1 journée) - En bateau le long 
de la Rivière des Parfums, découverte de 
la pagode Thien Mu et du tombeau de 
l’empereur Minh Mang, avec ses poé-
tiques jardins semés de bassins et de 
frangipaniers. Puis transfert au mausolée 
de Tu Duc, déjeuner et visite de la Cité 
impériale. Arrêt au musée des antiqui-
tés royales, avant de rejoindre en cyclo 
le marché de Dong Ba. (Déj) : 121 €** 

Musardez…
hors des sentiers battus

Rizières et maisons anciennes (1/2 
journée) - Comme un vrai Vietnamien, 
enfourchez une bicyclette (ou une 
mobylette) pour rejoindre le joli pont 
couvert de Thanh Toan et flâner dans 
la campagne de Hué, entre rizières et 
villages authentiques : 70 €**

Annam éternel (1 journée) - Une esca-
pade bucolique, pour une immersion 
dans la vie quotidienne des villages 
autour de Hué. Transfert à Trieu Son 
et promenade dans son marché, entre 
temples familiaux et maison commu-

nale. Puis balade à vélo à la rencontre 
des artisans de Sinh et Than Tien. Retour 
en bateau à Hué et déjeuner chez l’habi-
tant. Moment de partage avec la famille 
avant de visiter la pagode de Thien Mu. 
(Déj) : 176 €**

hué en Vespa (2h - après-midi) - Ren-
dez-vous à 16h à votre hôtel pour une 
virée insolite en Vespa, sous la conduite 
de votre chauffeur expérimenté, qui vous 
montrera ses « passages secrets » avant 
de rejoindre la colline de Vong Canh 
pour un petit apéro au couchant face à la 
Rivière des Parfums : 113 €** (en option, 
dîner convivial chez une famille locale 
sur le chemin du retour : nous consulter)

Vivez …
un moment privilégié

Dîner impérial (soirée) - Découvrez la 
cuisine raffinée de Hué, le temps d’un 
dîner aux chandelles dans le décor ro-
mantique de la Tha Om Garden House, 
superbe reconstitution d’une demeure 
traditionnelle du 19e s, avec ses pavil-
lons en bois, ses toits de tuile et ses 
bassins de lotus au milieu de cours 
pavées : 126 €**

 

Vos excursionsVotre choix d’hôtels

Coup de cœur    

Valeur sûre  

Chic colonial

LA RESIDENCE HOTEL & SPA   
122 ch. - 1re cat. sup. +

Au bord de la Rivière des Parfums, face 
à la Citadelle, un superbe hôtel à l’ar-
chitecture Art Déco des années 1930, 
ancienne résidence du gouverneur 
français. Jolie piscine, spa et délicieux 
restaurant.

137 €* Chambre Superior. 

ROMANCE 
131 ch. - 1re cat. +

Hôtel moderne et confortable, bien 
situé en centre-ville. Chambres clas-
siques mais agréables et de bon stan-
ding, restaurant, centre de soins, bar et 
petite piscine sur le toit, au 11e étage. 

29 €* Chambre Deluxe (Mountain View). 

PILGRIMAGE VILLAGE    
99 ch. - 1re cat. sup. +

Ensemble de pavillons d’inspiration 
balino-japonaise, au milieu d’un vaste 
jardin tropical. Chambres au luxe sobre 
mêlant éléments naturels et artisanat 
traditionnel, excellente table, piscine 
lagon et magnifique spa. 

61 €* Chambre Deluxe. 

Temple des  urnes dynastiques dans la cité impériale - P. Body

172



Escale à Hué et Hoi An : VIETNAM

Danang  (aéroport) / hôtel à partir de 20 € - Vols domestiques : nous consulter - Transfert Hoi An / Hué à partir de 54 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, par personne en privatif. Autres choix d’hôtels et d’excursions : nous consulter. 

Hoi An ou le charme d’un ancien comptoir

Escale dans une cité d’art entre rivière et océan
Musée à ciel ouvert…  Installez-vous confortablement à l’Ancient House Village ou 
au sympathique Hoi An Silk Boutique puis vagabondez à pied ou à vélo au fil des 
ruelles romantiques du vieux centre historique classé à l’UNESCO, entre temples 
chinois, pont japonais et maisons traditionnelles, avant de flâner en soirée le long 
de la rivière Thu Bon à la lueur des lampions. Rencontres insolites… Jouez aux 

archéologues et explorez les derniers vestiges du légendaire royaume du Champa 
dans les collines de My Son, voguez, pédalez ou pagayez dans la paisible cam-
pagne de l’Annam, entre rizières, villages d’artisans et cultures maraîchères. Paren-
thèse balnéaire… A mi-parcours entre le Nord et le Sud Vietnam, offrez-vous une 
pause détente au Victoria Resort ou sur la longue plage de Danang. 

Découvrez… 
les sites essentiels

La nostalgie de hoi An (1/2 journée) -  
A vélo ou à pied, visite guidée du quar-
tier historique, entre vieilles demeures 
restaurées de style sino-japonais, ate-
liers d’artistes travaillant la soie ou le 
bois, marchés et temples des anciennes 
congrégations chinoises : 61 €** 

Du Champa au Vietnam (1 journée) -   
Excursion à My Son (UNESCO), capitale 
religieuse du royaume du Champa du 
7e au 12e s, oubliée au milieu de col-
lines couvertes de jungle. Déjeuner 
à Danang puis visite de son mu-
sée consacré à la civilisation Cham, 
construit par l’école française d’Ex-
trême-Orient au début du siècle der-
nier et qui recèle de superbes sculp-
tures et bas-reliefs. (Déj) : 118 €** 

Explorez la campagne…
autrement

Les secrets du Champa (1/2 journée -  
matin) - Départ en Jeep vers le site ar-
chéologique de My Son, vestige de l’an-
cien royaume du Champa. Puis transfert 
au village de pêcheurs de Tra Nhieu et 
embarquement pour une croisière 

fluviale jusqu’au port de Hoi An, avec 
déjeuner à bord. (Déj) : 179 €** 

hoi An à vélo et en kayak (1/2 journée -  
après-midi) - Enfourchez votre vélo pour 
une jolie balade d’1h entre rizières et co-
coteraies. Puis glissez en kayak au fil des 
canaux (2h environ), avant de savourer 
une collation sur un bar flottant et de 
rentrer à votre hôtel en Jeep : 108 €**

Un Vietnam immémorial (1 journée) - 
Autour de Hoi An, la campagne regorge 
de villages traditionnels où les artisans se 
sont regroupés par corps de métier. De 
Kim Bong à Tra Que, en bateau et à vélo, 
rencontre avec les communautés de 
charpentiers et de tisserands, avant de 
déguster quelques spécialités issues du 
potager chez une famille de maraîchers. 
Déjeuner en cours d’excursion dans un 
restaurant en ville. (Déj) : 163 €**

Passez…
une soirée romantique

Dîner-croisière (soirée) - Transfert en 
Jeep à l’embarcadère de Thuan Tinh 
pour une croisière au couchant sur la 
rivière Thu Bon. Dîner aux chandelles 
servi sur le pont et lâcher de lanternes 
flottantes à votre retour à Hoi An. Un 
moment magique ! : 158 €** 

Vos excursionsVotre choix d’hôtels

Côté charme 

Et aussi… 

Esprit rétro 

HÔTEL ROyAL HOI AN 
119 ch. - 1re cat. sup. +

A deux pas du centre, en bord de  
rivière, très belle adresse de la collec-
tion MGallery mêlant style Art Nou-
veau et touches orientales. Chambres 
raffinées, deux restaurants, ravissante 
piscine et spa.  

100 €* Chambre Deluxe. 

ANCIENT HOUSE VILLAGE    
60 ch. - 1re cat. sup. 

Petit resort de caractère face aux ri-
zières, un peu en retrait de la ville, com-
posé de bâtiments blancs à l’architec-
ture traditionnelle. Chambres claires et 
cosy, avec balcon, bon restaurant, jolie 
piscine et spa. 

42 €* Chambre Superior (Garden View). 

HOI AN SILK BOUTIQUE
80 ch. - 1re cat. +

Tout proche du fameux pont japonais, un 
boutique-hôtel récent et très confortable. 
Chambres agréables et parfaitement amé-
nagées, restaurant, petite piscine et spa. Une 
valeur sûre ! 

39 €* Chambre Premium Deluxe Balcony. 

La vieille ville de Hoi An, au bord de la rivière Thu Bon - R. Mattès
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 Découvrez les grands  sites emblématiques du Vietnam

* Prix à partir de, par personne en chambre et cabine double base 2, en hébergement de catégorie confort, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone 
selon disponibilité (sauf à bord de la jonque à Halong). Supplément hébergement en catégorie supérieure : nous consulter.

Jour 1 : hanoi / hoa Lu - Route pour 
Hoa Lu au cœur de la « baie d’Halong 
terrestre » et visite des temples des rois 
Dinh et Le, construits au 17e s. sur le site 
de la première capitale du pays. Déjeuner 
puis balade en barque entre rizières et 
pitons calcaires jusqu’au débarcadère de 
Thung Nham, avec visite en chemin des 
étonnantes grottes de But et Thien Ha. 
Nuit à l’hôtel. (Déj)

Jour 2 : hoa Lu / halong - Départ pour 
Halong et embarquement sur une jonque 
de style traditionnel pour une croisière au 
fi l des îlots, criques et pains de sucre de 
cette baie spectaculaire classée à l’UNESCO. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : halong / hanoi - Retour au 
port en milieu de matinée puis route 
pour Hanoi. En chemin, arrêt au village 
de But Thap pour déjeuner et visiter sa 
jolie pagode « de la Tour du Pinceau ». 
(P.déj+Déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une découverte des rizières et 
minorités du Tonkin, continuation avec 
l’itinéraire 02 (p.17),  10 (p.177) ou 12 (p.179).
•	Pour rejoindre les cités d’art et d’histoire 
au centre du pays, vol (ou train de nuit) 
pour Hué et poursuite avec l’itinéraire 03 
(p.17).
•	Pour mettre le cap plein Sud, vol pour 
Ho Chi Minh (Saigon) et direction le delta 
du Mékong avec l’itinéraire 04 (p.17), 09 
(p.176), ou l’une de nos croisières page 1.

01 La Tonkinoise itinéraire GRAND CLASSIQUE de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 2 nuits - 523 €* 

L’esprit du voyage
Les deux célèbres baies du Nord, 
Halong la marine et Hoa Lu la ter-
restre, et l’expérience romantique 
d’une croisière en jonque avec 
nuit à bord. 

Carnet De roUte  

Du Nord au Sud, les plus beaux visages de la Route Mandarine

Dans ce pays à l’incroyable résilience, où se côtoient modernité et passé colonial, des noms évocateurs bercent notre imaginaire et invitent à 
un formidable voyage dans le temps. Rizières et minorités de Sapa, paysages mythiques de la baie d’Halong, histoire de Hué et Hoi An et ca-
naux luxuriants du Mékong… Du Nord au Sud, Tonkin, Annam et Cochinchine convoquent tous les souvenirs et les fantasmes de l’Indochine. 

Entre montagnes et rizières en gradins, 
les marchés ethniques autour de Sapa 
sont le point de rendez-vous des mi-
norités aux costumes chatoyants.

Impériale, majestueuse et secrète à la 
fois, l’ancienne capitale de hué  dé-
roule ses monuments classés le long 
de la romantique Rivière des Parfums.

Mi-terrestre, mi-aquatique, le delta du 
Mékong forme un inextricable entre-
lacs de cours d’eau bordés de villages, 
de marchés et de vergers tropicaux. 

Sur terre ou en mer, la baie d’halong  étale fi èrement ses paysages d’es-
tampes et ses décors de cinéma plus vrais que nature. A parcourir au fi l de 
l’eau, le temps d’une croisière en jonque à travers ses célèbres pains de sucre 
ou d’une balade en barque dans les canaux poétiques de Hoa Lu.

Avec ses ruelles piétonnes, ses lam-
pions et son riche passé de comptoir 
marchand, hoi An exhale tous les 
charmes d’un Vietnam de carte postale.   

votre JonQUe De CharMe À haLong

BAI THO
Répliques des jonques 
traditionnelles de la Mer 
de Chine, construites en 
bois de teck et joliment 
décorées, elles possèdent 
de 6 à 18 cabines privées 
avec petite salle d’eau, un 
grand carré-salle à man-
ger et un pont solarium.

P. Body P. Body

Vidotour DR

Paysage d'estampe de la baie d'Halong terrestre à Hoa Lu - P. Body
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Itinéraires essentiels : VIETNAM 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Découvrez les grands  sites emblématiques du Vietnam

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort et en véhicule particulier avec chauff eur 
et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité. Supplément hébergement en catégorie supérieure : nous consulter.

Jour 1 : hué - En bateau sur la Rivière des 
Parfums, découverte de la pagode Thien Mu et 
du superbe mausolée de l’empereur Minh Mang. 
Puis transfert au tombeau de Tu Duc et visite de 
la Cité impériale, avec ses palais et ses temples 
légués par la dynastie Nguyen. Arrêt au musée 
des antiquités royales, avant de rejoindre en 
cyclo le marché Dong Ba. (Déj)

Jour 2 : hué / Danang / hoi An - Route pour 
Danang, via Lang Co et le col des nuages, et visite 
de son très beau musée consacré à la civilisation 
Cham. Poursuite vers Hoi An et découverte de 
cet ancien comptoir au charme unique : le pont 

japonais, les maisons traditionnelles, les temples 
des congrégations et le marché. (P.déj+Déj)

Jour 3 : hoi An / My Son / Danang - Excursion à 
My Son, ancienne capitale religieuse du royaume 
du Champa du 7e au 12e s. Puis transfert à l’aéro-
port de Danang. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une découverte des rizières et minorités 
du Tonkin, vol pour Hanoi et continuation avec 
l’itinéraire 02 ci-dessus ou l’itinéraire 10 (p.177) 
ou 12 (p.179).
•	Pour rejoindre le delta du Mékong, vol pour Ho 
Chi Minh (Saigon) et poursuite avec l’itinéraire 04

ci-dessous, 09 (p.176) ou l’une de nos croisières 
page 1.
•	Pour une pause balnéaire à Hoi An ou sur les 
plages de Danang : voir p.1 ou nous consulter.

Jour 1 : hanoi / Sapa - Route pour Sapa (environ 
h), ancienne station d’altitude prisée des 
Français à l’époque coloniale et dominée par le 
mont Fan Si Pan, point culminant du pays (1 
m). Déjeuner tardif puis transfert à Sa Seng, via 
la vallée de Muong Hoa, pour une jolie balade à 
pied (environ 2h) entre villages Hmong et rizières 
à fl anc de montagnes. Nuit à l’hôtel à Sapa. (Déj)

Jour 2 : Sapa - Départ pour la vallée de Ta Giang 
Phinh et petite rando (2h) à travers rizières étagées 
et villages Hmong. Déjeuner chez l’habitant puis 
promenade dans le village Dao Rouge de Ban 

Khoang. Fin de journée libre à Sapa. (P.déj+Déj)

Jour 3 : Sapa / hanoi - Découverte (selon le jour) 
de l’un des fameux marchés colorés de la région, 
où affl  uent les ethnies Hmong, Tay ou Zao dans 
leurs costumes chatoyants : Bac Ha ou Muong 
Hum le dimanche, Coc Ly le mardi ou Can Cau 
le samedi. Puis retour à Hanoi par la route, avec 
déjeuner en chemin. (P.déj+Déj) 

Pour aller plus loin…
•	Pour découvrir les trésors culturels de l’Annam, vol 
pour Hué et poursuite avec l’itinéraire 03 ci-dessous. 
•	Pour une grande aventure aux confi ns du Nord 
Tonkin, possibilité de rejoindre la province reculée 
du Ha Giang (p.17), via la vallée de Pan Hou au 
cœur du massif du haut Song Chay : nous consulter. 

Asia info 
•	 Version 4J/3N de cet itinéraire, avec A/R en train de 

nuit entre Hanoi et Lao Cai (moyennant une réduction de 
84 € / pers.) : nous consulter. 

•	 Pour un séjour dans la capitale cambodgienne, voir p.150.

Asia info 
•	 Cet itinéraire peut aussi s’eff ectuer en sens inverse, de 

Danang à Hué : nous consulter.

Jour 1 : ho Chi Minh / Can Tho - Route pour le 
delta du Mékong et départ pour une balade à vélo 
et à pied le long des canaux, à la rencontre de la 
vie quotidienne dans cette région luxuriante. Arrêt 
au village de Hoa Loc et visite d’une briqueterie 
et d’une fabrique de papier de riz puis déjeuner-
croisière jusqu’à l’île de Binh Hoa. Promenade en 
barque au cœur des arroyos, débarquement à 
Vinh Long et transfert à Can Tho. (Déj)

Jour 2 : Can Tho / Cai Rang / Chau Doc - 
Découverte en bateau du grand marché fl ottant 
de Cai Rang puis visite d’une belle maison du 19e s. 

à Binh Thuy, où furent tournées des scènes du 
fi lm « L’Amant ». Poursuite vers l’étonnante forêt 
inondée de Tra Su pour une balade en barque 
au milieu de ses cajeputiers, avant de rejoindre 
Chau Doc. (P.déj+Déj)

Jour 3 : Chau Doc / ho Chi Minh (ou Phnom 
Penh) - Excursion vers un village Cham, aux 
maisons sur pilotis caractéristiques, arrêt dans 
une ferme piscicole et visite des temples et 
pagodes au pied du vénéré mont Sam. Puis 
route pour Ho Chi Minh (ou transfert matinal en 
bateau rapide pour Phnom Penh au Cambodge - 
environ h0, en regroupé et sans guide). (P.déj) 

Asia info 
•	 En cas de transfert à Phnom Penh (moyennant 

supplément), les visites du jour 3 se feront le jour 2 
après-midi, en remplacement de la forêt de Tra Su. 

03 Splendeurs d’Annam itinéraire GRAND CLASSIQUE de Hué à Danang (ou vice versa) - 3 jours / 2 nuits - 389 €* 

02 Hautes rizières du Tonkin itinéraire GRAND CLASSIQUE de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 2 nuits - départ jeu, ven, et dim - 748 €* 

04 Entre ciel et Mékong itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh (ou Phnom Penh) - 3 jours / 2 nuits - 576 €* 

L’esprit du voyage
Les plus belles pages d’histoire du Viet-
nam à travers trois sites classés à l’UNES-
CO : Hué, Hoi An et My Son.  

L’esprit du voyage
Les splendides paysages de la cordillère 
tonkinoise, ses cultures préservées et ses 
marchés hauts en couleurs.

L’esprit du voyage
De Can Tho à Chau Doc, tout l’univers du 
delta du Mékong entre villages et canaux, 
marchés fl ottants et vergers tropicaux.

La pagode Thien Mu au bord de la rivière des Parfums à Hué - P. Body

 Femmes Hmong au marché de Can Cau - P. Body
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 Les adresses secrètes d’Asia  pour s’imprégner de l’âme du Vietnam 

…UNE ExPéRIENCE :

05 Rencontres tonkinoises   

itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES 
de Hanoi à Hanoi - 2 jours / 1 nuit - 409 €*

Jour 1 : hanoi / Ky Son - Transfert à votre maison d’hôtes et accueil par les 
propriétaires. Petite promenade à pied autour du village avant d’assister 
et de participer à la préparation du déjeuner. Puis départ pour une balade 
à vélo à la rencontre de la vie quotidienne dans cette région rurale et 
intacte. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Ky Son / Mong Phu / hanoi - Après une séance matinale de 
« Yijinjing » (gymnastique traditionnelle) avec vos hôtes, direction le village 
de Duong Lam. Visite de la pagode Mia et promenade au milieu des maisons 
anciennes de Mong Phu, remarquablement conservées, avec leurs murs de 
briques, leurs charpentes en bois de fer et leurs toitures en « écailles de 
poissons ». Déjeuner chez l’habitant puis retour à Hanoi. (P.déj+Déj)

…UNE ExPéRIENCE :

06 Rencontres au cœur du Mékong   

itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES 
de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh - 2 jours / 1 nuit - 326 €*

Jour 1 : ho Chi Minh / Vinh Long - Route vers le delta du Mékong et 
départ pour une balade à vélo et à pied le long des canaux, à la rencontre 
de la vie quotidienne dans cette région de cocagne. Arrêt au village de 
Hoa Loc et visite d’une fabrique de papier de riz puis déjeuner-croisière 
jusqu’à l’île de Binh Hoa, en face de Vinh Long. Promenade en barque au 
cœur des arroyos luxuriants puis installation dans votre maison d’hôtes et 
après-midi libre, avant de participer à la préparation du dîner. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Vinh Long / ho Chi Minh - Petite balade à vélo autour de l’île, 
entre villages et jardins fruitiers. Puis traversée du Mékong en bateau pour 
rejoindre le marché de Vinh Long et retour à Saigon, avec déjeuner en 
route. (P.déj+Déj)

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hébergements mentionnés et en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité 
(sauf à bord du sampan Bassac). Possibilité de nuit en dortoir à Ky Son (dans une grande maison sur pilotis avec salles de bains à partager), moyennant une réduction de 105 € / pers.

Jour 1 : ho Chi Minh / Vinh Long - Route 
pour le delta du Mékong et départ pour 
une jolie balade à vélo (6 km) autour 
du village de Cai Thia entre canaux 
et vergers tropicaux, où poussent les 
mangues, ramboutans et autres durians. 
Arrêt dans une petite fabrique de papier 
de riz puis déjeuner-croisière jusqu’à 
l’île de Binh Hoa, en face de Vinh Long. 
Promenade en barque à travers les 
arroyos verdoyants et installation dans 
votre maison d’hôtes. Temps libre pour 

vous détendre ou fl âner à pied dans les 
environs avant de participer à la prépara-
tion du dîner. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Vinh Long / Can Tho - Petite 
promenade à vélo sur l’île, à la rencontre 
de la vie quotidienne dans le delta, puis 
transfert en bateau à Cai Be. Balade dans 
son marché fl ottant et visite d’une vieille 
maison traditionnelle avant d’embar-
quer sur votre sampan pour une croisière 
le long du canal Cho Lac. Escale sur 
les berges de la rivière Mang Thit pour 
une balade à pied dans les villages et 
poursuite vers Tra On, près de Can Tho. 
Repas et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 3 : Can Tho / ho Chi Minh - 
Continuation de la croisière jusqu’à Cai 
Rang et promenade en barque dans son 
grand marché fl ottant. Débarquement 
à Can Tho puis visite de la belle maison 
communale de Binh Thuy, où furent 

tournées des scènes du fi lm 
« L’Amant ». Retour à Saigon, avec 
déjeuner en route. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Possibilité d’eff ectuer cet itiné-

raire avec croisière à la journée 
et nuit à l’hôtel Victoria Can Tho 
le jour 2, moyennant une réduc-
tion de 96 € / pers. 

09 Les sampans du grand Sud itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh - 3 jours / 2 nuits - 748 €* 

L’esprit du voyage
Balades à pied ou à vélo, nuit en 
maison d’hôtes et croisière en 
sampan… le Mékong vous ouvre 
ses bras. Pour une immersion ori-
ginale au cœur de son immense 
delta. 

UN LIEU : MOON GARDEN - 6 ch. - charme

Ravissante maison d’hôtes face aux rizières, à environ 1h30 de route de Hanoi, et 
composée de 3 pavillons de caractère, étonnants de confort et de raffi  nement, 
abritant chacun 2 belles chambres décorées avec goût et séparées par un grand 
salon commun. Accueil amical et excellente cuisine, servie dans un restaurant 
aménagé dans une ancienne église au milieu du jardin. Une adresse insolite et 
reposante pour vous immerger au cœur de la campagne tonkinoise. 

UN LIEU : UT QUyNH - 12 ch. - charme 
Sur l’île de Binh Hoa, en bordure d’un canal et au cœur d’un grand jardin 
tropical, une agréable maison de bois construite dans la tradition du delta. 
Chambres simples avec ventilateur, climatiseur et petite salle de bains privée. 
L’hébergement est rustique mais propre, l’accueil très chaleureux et la cuisine 
saine et délicieuse, à base de produits frais venus tout droit des potagers du 
coin. Un lieu convivial et décontracté, idéal pour vivre au rythme du Mékong.

vos hébergeMents De CharMe  

Descriptif détaillé p.182 Descriptif détaillé ci-dessus

Sampan Bassac Maison Ut Quynh

 Vivez des expériences uniques  depuis des lieux à part et préservés 
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Itinéraires buissonniers : VIETNAM 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Les adresses secrètes d’Asia  pour s’imprégner de l’âme du Vietnam 

…UNE ExPéRIENCE :

07 Un Tonkin vagabond   

itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES 
de Hanoi à Hanoi - 2 jours / 1 nuit - 336 €*

Jour 1 : hanoi / Mai Chau - Route pour Mai Chau (environ h0) et installation 
dans votre Ecolodge, au creux d’un vallon tapissé de rizières et entouré de 
collines calcaires couvertes de forêts. Déjeuner et temps libre pour bouquiner 
sur la terrasse de votre chambre ou au bord de la piscine. Puis départ pour 
une belle balade à vélo (1 km, sans diffi  culté) à travers les champs et les 
villages de la minorité Thai, aux étonnantes maisons en bois sur pilotis. En 
soirée, possibilité de massage (avec participation) avant le dîner. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Mai Chau / hanoi - Promenade à pied au cœur de la magnifi que 
vallée de Van Mai, à la rencontre des villageois et des paysans. Retour au 
lodge pour déjeuner puis route pour Hanoi. (P.déj+Déj)

…UNE ExPéRIENCE :

08 Au cœur du Tonkin   

itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES 
de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 2 nuits - 513 €*

Jour 1 : hanoi / Pu Luong - Route pour la réserve naturelle de Pu Luong 
(environ h0) et installation dans votre lodge à fl anc de colline. Déjeuner puis 
transfert dans la vallée et départ pour une petite promenade à pied jusqu’à la 
rivière, où les roues en bois des norias continuent d’irriguer les rizières. Balade 
en radeau de bambou et retour au lodge pour dîner. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Pu Luong - Belle rando en pente douce (6 km / 2h) pour rejoindre la 
vallée de Ban Don Uoi, entre rizières en étages, fermes et villages typiques 
de la minorité Thai. Déjeuner au lodge puis balade dans le hameau de 
Thanh Lam, à la rencontre des Thai noirs. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Pu Luong / hanoi - Retour à Hanoi et déjeuner en cours de route. (P.déj+Déj)

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hébergements mentionnés et en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité. 
Possibilité de nuit en dortoir à Pu Luong (dans une belle maison en bois avec salles de bains à partager), moyennant réduction : nous consulter.

•	Pour rejoindre le delta du 
Mékong, vol pour Ho Chi Minh 

(Saigon) et poursuite avec l’itiné-
raire 04 (p.17) ou 09 (p.176). 

Jour 1 : hanoi / Ky Son - Route pour Ky 
Son et installation dans votre maison 
d’hôtes. Petit cour de cuisine avant de 
déjeuner puis promenade à pied ou 
à vélo autour du village, à la rencontre 
de la vie quotidienne dans cette région 
rurale et authentique. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Ky Son / Mai Chau - Après une 
séance matinale de « Yijinjing » (gymnas-
tique traditionnelle) avec votre hôte, 
départ pour Mai Chau sur les premiers 
contreforts de la cordillère Tonkinoise. 

Déjeuner en chemin dans le village 
de Mai Hich et balade à pied dans la 
superbe vallée de Van Mai puis installa-
tion dans votre Ecolodge en fi n d’après-
midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Mai Chau / hanoi - Départ pour 
une belle balade à vélo (1 km, sans diffi  -
culté) à travers les rizières et les villages 
de la minorité Thai, avec leurs maisons 
en bois sur pilotis caractéristiques. 
Retour au lodge pour déjeuner puis 
route pour Hanoi. (P.déj+Déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une découverte de la baie d’Halong, 
continuation avec l’itinéraire 01 (p.17). 
•	Pour visiter les cités historiques de 
l’Annam, vol (ou train de nuit) pour Hué 
et poursuite avec l’itinéraire 03 (p.17).
•	Pour une aventure aux confi ns du 
Nord Tonkin, continuation avec l’itiné-
raire 11 (p.17) ou 12 (p.179). 

10 Les secrets du Tonkin itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 2 nuits - 697 €* 

L’esprit du voyage
Une escapade insolite au cœur 
de la campagne du Tonkin, entre 
rizières et villages bucoliques, 
à découvrir à pied ou à vélo 
depuis vos hébergements de 
charme.

UN LIEU : MAI CHAU ECOLODGE - 43 ch. - charme

Dans le superbe décor de rizières et de montagnes de la paisible vallée de Mai 
Chau, ce très bel Ecolodge étage à fl anc de colline ses bungalows aux toits 
de chaume off rant un splendide panorama sur la campagne et les premiers 
contreforts de la cordillère tonkinoise. Chambres spacieuses avec balcon, par-
faitement aménagées et décorées de matériaux naturels. Restaurant agréable, 
jolie piscine et nombreuses excursions à pied ou à vélo au cœur du pays Thai.

UN LIEU : PU LUONG RETREAT - 9 ch. - charme  
Aux portes de la réserve naturelle de Pu Luong, un lodge conçu et géré en par-
tenariat avec les communautés locales pour promouvoir un tourisme d’aven-
ture responsable dans cette région encore préservée et hors cadre. Chambres 
simples mais très confortables, installées dans des bungalows aux toits de paille 
face à de merveilleux paysages de montagnes et de rizières en terrasses, restau-
rant convivial et petite piscine en surplomb de la vallée.

vos hébergeMents De CharMe 

Descriptif détaillé p.176 Descriptif détaillé ci-dessus

Moon Garden Mai Chau Ecolodge

 Vivez des expériences uniques  depuis des lieux à part et préservés 
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 Explorez les paysages intacts  et hors-sentiers du Nord Tonkin

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hébergement au confort simple et en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité. 

Jour 1 : hanoi / ha Giang - Longue route 
(environ 7h) pour rejoindre la petite ville de 
Ha Giang, capitale de la province éponyme, 
enclavée aux confi ns de la frontière avec le 
Yunnan. Déjeuner en chemin et promenade 
dans le village Thai de Phuong Do à l’arrivée, 
pour se dégourdir les jambes. Nuit en hôtel 
simple. (Déj+Dîn)

Jour 2 : ha Giang / Quan ba - Départ pour 
Quan Ba, par une jolie route serpentant entre 
aiguilles de calcaire noir et vallées profondes 
aux versants sculptés par les cultures en 
escaliers. Petite randonnée jusqu’au village de 
Nam Dam pour profi ter du panorama et instal-
lation dans votre lodge, au charme simple 

mais authentique. Après déjeuner, balade à la 
rencontre de la communauté Zao et de leur 
habitat traditionnel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Quan ba / Dong Van - Arrêt au marché 
ethnique de Quyet Tien et au village Hmong 
de Lung Tam, spécialisé dans le tissage du lin. 
Déjeuner et poursuite vers le village de Dong 
Van. En chemin, visite d’une maison tradition-
nelle 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. Nuit en hôtel simple. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Dong Van / Meo Vac / ha Giang - Arrêt 
au marché de Dong Van puis départ par l’une 
des plus belles routes du Vietnam, entre canyons 
vertigineux et hauts plateaux hérissés de pitons 
karstiques. Passage du col de Ma Pi Leng avant 
de rejoindre Meo Vac et son incroyable marché, 
où convergent les ethnies Dao, Hmong et Nung 
dans leurs costumes chatoyants. Poursuite vers 
Ha Giang. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : ha Giang / hanoi - Retour à Hanoi, 
avec déjeuner en cours de route. (P.déj+Déj)

11 Les clés du Ha Giang itinéraire HORS SéRIE de Hanoi à Hanoi 5 jours / 4 nuits - départ jeudi - 863 €* 

L’esprit du voyage
Un voyage d’exception dans les pay-
sages spectaculaires du Ha Giang, 
entre montagnes zébrées de cultures 
en terrasses et marchés de minorités 
hauts en couleurs. 

Carnet De roUte  

Villages de minorités, rizières et marchés colorés… ou la cordillère dans tous ses éclats

Aux confi ns septentrionaux du Tonkin, des montagnes à la beauté brute cachent sur leurs fl ancs les plus belles rizières du pays et des marchés 
ethniques éclatants de couleurs. Des vallées oubliées de Sapa aux villages reculés du Ha Giang, des décors à couper le souffl  e et des rencontres 
inédites vous attendent. Alors, cap sur le toit du Vietnam ! Pour un voyage qui fl eure bon l’aventure et l’évasion. 

Au ha Giang, canyons vertigineux et 
hauts plateaux de pierre forment des 
théâtres naturels où les minorités per-
pétuent leurs traditions ancestrales. 

A Mai Chau, contemplez les mon-
tagnes depuis la terrasse de votre bun-
galow avant de sillonner la campagne à 
vélo, entre rizières et villages Thai. 

A Mu Cang Chai, sur les coteaux des 
monts Hoang Lien, arpentez les plus 
belles rizières en étages du pays, classées 
au patrimoine national vietnamien. 

Au détour d’une route en lacets ou d’une vallée reculée, le temps d’une rando 
ou d’une balade à vélo, dans un village isolé ou sur les étals colorés d’un mar-
ché, faites le plein d’images et de rencontres, quittez les chemins balisés… et 
profi tez du spectacle ! 

A Sapa, fl ânez dans les marchés et par-
tez à la rencontre des ethnies Hmong 
et Dao, à l'ombre du mont Fan Si Pan, 
point culminant du Vietnam (3 143 m).

O. Chiff ert O. Chiff ert

P. Body R. MattèsPaysage de la cordillère tonkinoise - Vidotour

P. Body

Sur le marché de Dong Van au Ha Giang - O. Chiff ert
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Itinéraires hors sentiers : VIETNAM  
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Explorez les paysages intacts  et hors-sentiers du Nord Tonkin

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés et en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone, selon disponibilité. 
 Supplément hébergement en catégorie supérieure à Sapa : nous consulter. 

Jour 1 : hanoi / Mai Chau - Route 
pour Mai Chau (environ h0) et 
installation dans votre Ecolodge, au 
creux d’un vallon tapissé de rizières 
et entouré de collines calcaires 
couvertes de végétation. Déjeuner 
puis départ pour une balade à vélo 
(1 km, sans diffi  culté) à travers les 
champs et les villages de la minorité 
Thai, avec leurs maisons en bois sur 
pilotis caractéristiques. (Déj+Dîn) 

Jour 2 : Mai Chau / Pu Luong / 
hoa Lu - Départ pour la réserve 
naturelle de Pu Luong, sur les 
premiers contreforts de la cordillère 
tonkinoise, et belle promenade en 
pente douce (environ 6 km / 2h) 
pour rejoindre la vallée de Ban Don 
Uoi entre rizières en terrasses, fermes 

et villages typiques de la minorité 
Thai. Déjeuner puis route pour Hoa 
Lu (environ h), au cœur de la « baie 
d’Halong terrestre », et installation 
dans un superbe resort de luxe, avec 
piscine et spa pour vous détendre. 
Dîner libre. (P.déj+Déj)

Jour 3 : hoa Lu / hanoi - Balade à vélo 
dans la campagne de Vuon Thi avant 
de déjeuner chez l’habitant, où vous 
aurez l’occasion de mettre la main à 
la pâte. Puis départ pour une balade 
en barque dans le décor d’estampe 
de Van Long, au fi l de canaux bordés 
de hauts pitons calcaires. Retour à 
Hanoi par la route et arrivée en fi n 
d’après-midi. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Possibilité d’eff ectuer cet itinéraire en 

5 jours / 4 nuits (moyennant un sup-
plément de 278 € / pers.), en ajoutant 
1 nuit à Hoa Lu et une croisière en 
jonque dans la mythique baie d’Ha-
long, avec repas et nuit à bord : nous 
consulter.

Jour 1 : hanoi / Nghia Lo - Départ vers les 
premiers contreforts de la cordillère Tonkinoise. 
La route serpente à travers des vallées enserrées 
par les monts Hoang Lien et zébrées de rizières 
en terrasses. Déjeuner en chemin et installa-
tion à l’hôtel. L’après-midi, belle balade à pied 
(environ 2h) dans les magnifi ques paysages de 
Muong Lo et découverte de la vie quotidienne 
de la minorité Thai. Dîner chez l’habitant et nuit 
en hôtel simple. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Nghia Lo / Mu Cang Chai / Sapa - 
Arrêt aux villages authentiques de Lim Thai et 
Lim Mong puis très belle route de montagne, 
via le col de Khau Pha, pour rejoindre Mu Cang 
Chai et ses splendides rizières en gradins, 
classées au patrimoine national vietnamien. 
Déjeuner et poursuite vers Sapa par le col de 

Tram Ton, qui off re un superbe panorama (par 
temps clair) sur le mont Fan Si Pan ( 1 m), 
point culminant du pays. Installation à l’hôtel 
et fi n de journée libre dans cette station d’alti-
tude très appréciée des Français à l’époque 
coloniale. (P.déj+Déj)

Jour 3 : Sapa - Transfert dans la vallée 
préservée de Ta Giang Phinh pour une belle 
marche (environ 2h) entre rizières étagées et 
villages Hmong. Déjeuner chez l’habitant puis 
promenade dans le village de Ban Khoang, où 
vit une petite communauté de Dao Rouge. 
Retour à Sapa dans l’après-midi. (P.déj+Déj)

Jour  : Sapa / hanoi - Découverte (selon le 
jour) de l’un des fameux marchés colorés de 
la région, où affl  uent les ethnies Hmong, Tay 
ou Zao aux costumes chatoyants et aux très 
beaux bijoux en argent: Bac Ha ou Muong 
Hum le dimanche, Coc Ly le mardi ou Can Cau 
le samedi. Puis retour à Hanoi et déjeuner en 
cours de route. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Pour un séjour en pleine nature, au magnifi que 

Topas Ecolodge (à environ 45 minutes de Sapa) : 
nous consulter.

13 Grand Nord itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 2 nuits - 622 €* 

CoUP De CœUr

12 Une odyssée tonkinoise itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Hanoi à Hanoi - 4 jours / 3 nuits - départ mer, jeu ou sam - 789 €* 

L’esprit du voyage
De la vallée de Mai Chau 
aux paysages d’estampes de 
Hoa Lu en passant par la ré-
serve de Pu Luong, une belle 
échappée à la découverte 
d’un Tonkin hors sentiers. Le 
tout en adresses de grand 
charme et à compléter éven-
tuellement d’une croisière ro-
mantique en baie d’Halong.

L’esprit du voyage
De vallées préservées en villages 
de minorités, une boucle originale 
pour rejoindre Sapa par les merveil-
leux paysages de rizières des monts 
Hoang Lien. 

vos hébergeMents  

Mai Chau Ecolodge (voir p.177) Emeralda Resort Ninh Binh (5*)

A Mai Chau A Hoa Lu

Femmes Hmong sur le marché de Can Cau - P. Body

Les superbes rizières étagées de Mu Cang Chai - P. Body

Le vert intense des rizières de Mai Chau - O. Chiff ert
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 La baie d’Halong  au fil de l’eau

La baie D’haLong D‘asia 

Plus qu’une baie, un fantasme… et un mythe ! 

 Les jonques de votre croisière « Une jonque dans la baie » 

 La jonque de votre croisière « Halong émotion »   Le steamer de votre croisière « Halong passion » 

Dragon Pearl 
Une collection de 3 bateaux à échelle humaine, construits en bois de teck dans 
le style des jonques traditionnelles chinoises et disposant de 11 cabines de 
11 m² décorées de touches orientales et bien aménagées, avec climatisation, 
petite penderie et salle d’eau privée. Salle à manger avec coin bar et bien sûr 
pont solarium pour paresser et contempler la baie à volonté.

Au Co   
Construit sur le modèle des anciens steamers, ce superbe bateau propose une 
croisière originale et un équipement luxueux sur ses 4 ponts. Il dispose de 32 
cabines élégantes et spacieuses (20 m²), toutes avec balcon privé et parfaite-
ment équipées. Les 2 ponts supérieurs abritent un très beau restaurant, avec 
large terrasse à la poupe accueillant le bar. Petite bibliothèque, centre de soins 
avec massages et vaste solarium.

Bai Tho et Image Halong 
Répliques des jonques tra-
ditionnelles de la mer de 
Chine aux voiles en éventail, 
construites en bois et joli-
ment décorées, elles pos-
sèdent 6 à 18 cabines avec 
petite salle d’eau, un grand 
carré-salle à manger et un 
pont solarium.

Paradise Peak et Violet  
2 jonques luxueuses aux grandes et belles cabines de 36 à 
42 m² (6 pour Violet et 8 sur Paradise Peak), toutes décorées 
avec goût (dans un esprit « Indochine, années 1930 » pour 
Violet, plus contemporain pour Paradise Peak) et parfaitement 
équipées, avec TV à écran plat et lecteur de DVD, minibar, petit 
coffre personnel, jolie salle de bains et balcon ou terrasse. Salle 
à manger au chic rétro, bar à l’atmosphère cosy et raffinée, 
centre de soins proposant quelques massages et pont solarium 
avec chaises longues pour profiter à loisir de la vue.

Bhaya Classic 1 à 4, Indochina Sails 1 à 3,   
Paradise Luxury 1 à 4, Jasmine    

Un choix de 12 jonques de caractère et de très bon standing, 
construites dans le style traditionnel. Les jonques Bhaya et 
Indochina Sails proposent des cabines de 13 m² et les jonques 
Paradise et Jasmine des cabines un peu plus spacieuses de 16 
à 19 m² (dont certaines avec balcon). Toutes les cabines sont 
confortables et agréablement aménagées, avec climatisation 
et petite salle de bains privée. Salle à manger, bar et grand 
pont solarium. 

Bhaya Legend (3 jonques) 
Ces jonques de charme à l’esprit « boutique », de 2 à 4 cabines, ont 
été construites entre 2011 et 2012 sur le modèle des bateaux tra-
ditionnels en bois. Destinées en priorité aux familles ou aux petits 
groupes d’amis, elles proposent des cabines de bonne taille (16 à 
20 m²), lumineuses, agréables et bien équipées et disposent d’une 
salle à manger intérieure et d’un large espace solarium sur le pont 
supérieur. Pour une expérience encore plus exclusive, possibilité de 
réserver une jonque pour 2 personnes : nous consulter.

Vos jonques 3* Vos jonques 4*

Vos jonques « intimistes » 

Vos jonques 5*

Envie de tradition, de luxe ou d’intimité ? D’un rapide survol depuis les airs ou d’une croisière romantique entre terre et mer ? Choisissez votre 
jonque et votre itinéraire et plongez dans les paysages féériques de cette merveille naturelle classée à l’UNESCO. Pour un voyage inoubliable 
dans le décor grandeur nature du film Indochine. 

Bai Tho

Bhaya Legend Bhaya Legend

Paradise

Bhaya

Paradise Peak

Paradise Peak

Paradise

Bhaya

Violet

Halong

Hanoi•
•

• •

Laos

Bai Tu Long
Cat  Ba  

Chine

1615

14

Vietnam

Golfe du Tonkin
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14 Une jonque dans la baie itinéraire / croisière GRAND CLASSIQUE de Hanoi à Hanoi - 2 jours / 1 nuit - 258 €* 

15 Halong émotion itinéraire / croisière ENVIES BUISSONNIèRES de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 2 nuits - 545 €* 

16 Halong passion itinéraire / croisière ENVIES BUISSONNIèRES de Hanoi à Hanoi - 3 jours / 2 nuits - 746 €* 

Croisières en baie d’Halong : VIETNAM  
En véhicule particulier avec chauffeur et en bateau 

 La baie d’Halong  au fi l de l’eau

* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, avec transferts Hanoi / Halong A/R en véhicule particulier avec chauff eur (sans guide). 
** Prix à partir de, par personne, avec transferts Hanoi / Halong A/R en véhicule particulier avec chauff eur (sans guide).

Asia info :  les croisières et les activités en baie d’Halong sont soumises aux conditions météorologiques. Personnel essentiellement anglophone à bord des jonques.  

Jour 1 : hanoi / halong - Transfert à 
Halong (environ h) et embarque-
ment sur votre jonque (depuis le port 
de Tuan Chau ou celui de Hon Gai, 
selon la jonque choisie) pour une 
croisière à travers les célèbres pains de 
sucre de cette baie mythique, classée 
à l’UNESCO. Îles aux formes fantas-
tiques émergeant des eaux émeraude, 
grottes mystérieuses, criques abritées 
et villages fl ottants… le spectacle est 
permanent ! Repas et nuit à bord, dans 
une ambiance conviviale. (Déj+Dîn)

Jour 2 : halong / hanoi - Poursuite 
de la croisière au lever du soleil ou 
dans le gris laiteux de l’aube, retour 
au port en milieu de matinée puis 
route pour Hanoi. (P.déj ou brunch, 
selon la jonque)

Pour aller plus loin…
•	Pour une découverte de la 
campagne et des montagnes du 
Nord Tonkin, entre rizières et villages 
de minorités, continuation avec l’iti-
néraire 02 (p.17), 10 (p.177) ou 12 (p.179).
•	Pour rejoindre les cités historiques 
de l’Annam, vol (ou train de nuit) 
pour Hué et poursuite avec l’itiné-
raire 03 (p.17).

Vos jonques
2 €* jonque Bai Tho
2 €* jonque Image Halong
3 1 1  €* jonque Indochina Sails (boutique) 
33 €* jonque Bhaya Classic 
33 €* jonque Jasmine
 €* jonque Paradise Luxury 
22 €* jonque Violet (impérial suite)
 €* jonque Paradise Peak (junior suite)

Votre jonque "intimiste"
Jonque bhaya Legend
 €** base  
3 €** base 6 

L’esprit du voyage
L’expérience inoubliable 
d’une croisière romantique 
en baie d’Halong, avec nuit 
à bord d’une jonque-hôtel 
de style traditionnel.  

Jour 1 : hanoi / halong - Départ pour Halong 
et le port de Tuan Chau et embarquement sur 
votre bateau pour une croisière stylée dans 
le décor romantique de cette baie unique au 
monde. Navigation entre les fameux pitons 
karstiques aux formes irréelles dressés dans 
les eaux émeraude de la Mer de Chine et arrêt 
pour visiter l’une des grottes les plus connues 
de la baie, avant de jeter l’ancre dans une 
crique abritée. Repas et nuit à bord. (Déj+Dîn)

Jour 2 : halong - Séance de Tai-Chi sur le 
pont (pour les lève-tôt) et poursuite de la 
croisière vers le Sud et la baie reculée de 
Lan Ha, près de Cat Ba. Excursion sur une île 
loin des foules et promenade dans son petit 
village, sa ferme communautaire et sa nature 
luxuriante. L’après-midi, sortie en kayak, avant 
de profi ter des activités et des animations à 
bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : halong / hanoi - Arrêt dans un village 
fl ottant puis retour au port. Débarquement en 
milieu de matinée et route pour Hanoi. (P.déj)

Votre Bateau : 
AU CO (descriptif page 10)

L’esprit du voyage
Une croisière d’exception à bord d’un 
superbe steamer au style rétro, pour 
une découverte approfondie de la 
baie d’Halong.   

Jour 1 : hanoi / halong - Départ tôt le matin pour 
le village de marionnettistes de Yen Duc, où vous 
assisterez à un petit spectacle traditionnel avant 
de déjeuner. Continuation vers Halong et le port 

de Hon Gai et embarquement sur votre jonque de 
charme pour une croisière vers Bai Tu Long, une 
partie moins connue et plus sauvage de la baie 
d’Halong. Arrêt près de l’île de Cap La pour une 
sortie en kayak. Dîner et nuit à bord. (Déj+Dîn)

Jour 2 : halong - Poursuite de votre croisière à 
travers les paysages enchanteurs et préservés de 
Bai Tu Long. La journée alternera navigation entre 
les îles du parc géologique de Cong Dam, pauses 
baignade sur de jolies plages secrètes, découverte 
de grottes et sorties en kayak. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : halong / hanoi - Arrêt dans un village 
fl ottant et promenade en barque à la rencontre 
des pêcheurs. Puis retour au port et débarque-
ment en fi n de matinée, après un dernier déjeuner 
à bord. Route pour Hanoi. (P.déj+Déj)

Votre jonque : 
DRAGON PEARL (descriptif page 10)

L’esprit du voyage
Une croisière de deux nuits à bord d’une 
jonque de charme, pour une approche 
plus authentique et plus intime de la 
baie d’Halong.   

La bonne iDee D'asia 

La baie d’Halong vue du ciel

Rejoignez ou survolez la baie d’Halong en hydravion 

La compagnie privée Hai Au Aviation propose de rejoindre la baie d’Halong 
en hydravion en seulement 45 min depuis l’aéroport de Hanoi (au lieu de 
4h par la route). Aux commandes de ces appareils récents du constructeur 
Cessna et d’une capacité de 12 passagers, des pilotes chevronnés vous fe-
ront survoler le vaste delta du Fleuve Rouge ainsi que la grande ville por-
tuaire de Haiphong, avant d’amerrir dans la marina de l’île de Tuan Chau, 
principal embarcadère pour les croisières en baie d’Halong. 

Transfert Hanoi / Halong (ou vice versa) : à partir de 225 € par personne (par trajet). 
Survol de la baie d’halong  (15 à 25 min de Tuan Chau à Tuan Chau) : à partir 
de 107 € par personne.

 Le steamer Au Co en baie d'Halong - ADR

Hai AU Aviation Hai AU Aviation
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 Croisières dans  les bras du Mékong

Le Mékong D’asia 

Glissez en douceur au fil du fleuve roi de l’Indochine 

 Le sampan de votre croisière « Un sampan sur le Mékong » 

 Le sampan de votre croisière « Mékong intime »  

 Le bateau de votre croisière « Mékong rhapsody »  

Bassac    
Les 3 sampans Bassac sont de jolis bateaux à taille 
humaine, construits en bois de teck et inspirés des 
chalands à riz traditionnels du Mékong. Ils me-
surent de 24 à 32 m de long et disposent de 6 à 
12 cabines agréables et bien insonorisées, avec 
climatisation et salle d’eau individuelle attenante. 
Salle à manger et bar sur le pont principal, solarium 
à l’avant du pont supérieur et aire de repas cou-
verte à la poupe. A bord, l’ambiance est conviviale 
et le service amical (avec au moins un membre 
d’équipage francophone sur chaque bateau), la 
restauration soignée et une petite annexe per-
met de partir explorer les arroyos ou les marchés 
flottants du delta.

Song xanh     
Une flotte de 4 sampans au charme simple et tout 
en bois, construits dans le pur style traditionnel du 
delta, mesurant de 15 à 18 m de long et équipés 
d’une ou 2 chambres confortables et joliment 
aménagées, disposant d’un grand lit et d’une pe-
tite salle de bains avec toilettes, lavabo et douche, 
avec espace salle à manger et terrasse à la poupe 
pour bouquiner ou profiter de la vue. Des bateaux 
intimes et de petite taille, parfaits pour se faufiler 
au plus près des canaux et manœuvrés par un 
équipage aux petits soins, recruté dans les villages 
du delta… dont le niveau de français ou d’anglais 
est encore limité mais largement compensé par la 
qualité et la chaleur de l’accueil. 

R/V Mekong Prestige     
Inauguré en 2012, le R/V Mekong Prestige est un 
bateau moderne et haut de gamme, au faible tirant 
d’eau et à la décoration  résolument contemporaine 
et épurée. Long de 68 m, il propose 32 cabines spa-
cieuses  (de 23 à 31 m²), dont 4 suites (en photo), 
réparties entre le pont principal et le pont supé-
rieur et disposant toutes d’un balcon privé, de la 
climatisation, d’une jolie salle de bains individuelle 
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 de 
qualité, salon de massage, bibliothèque et grand 
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.

En sampan de charme ou à bord d’un bateau-hôtel de haute volée, sillonnez les méandres luxuriants du grand fleuve nourricier de l’Asie 
du Sud-Est, à la rencontre de la vie quotidienne dans cette région de cocagne, mi-terrestre, mi aquatique. L’occasion rêvée de relire Duras et 
Malraux ou les récits d’exploration de Francis Garnier et Henri Mouhot… avant de rejoindre, pourquoi pas, les vestiges fabuleux d’Angkor. Pour 
d’autres histoires. Et d’autres aventures !   

Cai Be

Can Tho
••

•
•

•
••

••

••

•

Vietnam
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 Croisières dans  les bras du Mékong

Croisières sur le Mékong : VIETNAM  
En véhicule particulier avec chauffeur et en bateau

* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, avec transferts de / vers Ho Chi Minh en véhicule particulier avec chauff eur (sans guide). 

Jour 1 : ho Chi Minh / Cai be / Song Xanh - 
Transfert à Cai Be et embarquement sur votre 
sampan (descriptif ci-contre) pour une croisière 
nonchalante entre les canaux, villages et vergers 
luxuriants du Mékong. Arrêt à Sadec pour une 

promenade dans les pas de Marguerite Duras 
puis visite d’un petit temple caodaïste, avant de 
dîner dans une ancienne maison de mandarin. 
Nuit à bord, près de Can Tho. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Song Xanh / Can Tho / ho Chi Minh - 
Excursion matinale au marché fl ottant de Cai 
Rang puis débarquement à Can Tho et visite du 
marché local avant de rentrer à Saigon. (P.déj)

Jour 1 : ho Chi Minh / Cai be / bassac -  Transfert 
à Cai Be et embarquement sur votre sampan 
(descriptif ci-contre) pour une croisière le long 
du canal Cho Lac. Escale sur les berges de la 
rivière Mang Thit pour une balade à pied dans 
les villages, à la rencontre de la vie quotidienne 

dans le delta, et poursuite vers Tra On, près de 
Can Tho. Repas et nuit à bord. (Déj+Dîn)

Jour 2 : bassac / Can Tho / ho Chi Minh - Arrêt 
au petit marché de Tra On puis continuation 
de la croisière jusqu’à Cai Rang et promenade 
en barque dans son grand marché fl ottant. 
Débarquement à Can Tho et retour à Saigon 
par la route. (P.déj)

Jour 1 : ho Chi Minh / My Tho / Cai be - 
Transfert à My Tho, embarquement sur le R/V 
Mekong Prestige (voir ci-contre) et début de la 
croisière, direction Cai Be. Dîner de bienvenue 
à bord. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Cai be / Sadec - Excursion en barques 
dans les canaux et villages du delta et visite de 
Sadec, où Marguerite Duras passa son adoles-
cence et où se situe l’action de son célèbre 
roman, « L’ Amant ». Dîner à bord et navigation 
de nuit vers Tuan Chau. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Sadec / Tan Chau - Promenade en 
sampan et en rickshaw, à la découverte d’une 
ferme piscicole et d’une fabrique artisanale de 
nattes. Poursuite de la croisière et repas à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Tan Chau / Phnom Penh - Passage de 
la frontière cambodgienne (visa obligatoire, 
à obtenir avant le départ) et navigation vers 
Phnom Penh. Accostage en soirée et nuit à 
quai. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Phnom Penh - Journée de décou-
verte de la capitale du Cambodge : le Palais 
Royal, la pagode d’Argent, le Musée National 
et sa superbe collection d’art khmer, le temple 

Wat Phnom et ses reliques bouddhiques. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Phnom Penh / Kampong Tralach - 
Navigation vers Koh Chong et balade dans 
ce petit village spécialisé dans le tissage de la 
soie. Poursuite vers Oudong et ses nombreux 
stupas légués par les rois khmers entre le 17e 
et le 19e s, puis Kampong Tralach et sa jolie 
pagode au milieu des rizières. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Kampong Tralach / Kampong 
Chhnang - Croisière sur le fl euve Tonlé Sap 
jusqu’à Kampong Chhnang et découverte en 
petits bateaux locaux de ce village fl ottant et 
animé. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Kampong Chhnang / Siem Reap - 
Traversée du lac Tonlé Sap, le plus grand réser-
voir d’eau douce d’Asie du Sud-Est, qui se 
remplit et se vide au gré des moussons et des 
crues du Mékong. Arrivée à Siem Reap en fi n 
de matinée et débarquement. (P.déj)

Croisière inversée  (de Siem Reap à Saigon) : 
voir p.1 ou nous consulter.

Prix et dates de départ
1  €*  Pont principal
1 3 €*  Pont supérieur
1 3 €*  Pont principal (Junior Suite)

 De Saigon à Siem Reap :
21 :  02, 16 et 0/11 - 2/12.
21 :  11 et 2/01 - 0 et 22/02 - 0 et 22/0 - 0/0.

Pour aller plus loin…
•	Pour un séjour à Siem Reap et une découverte du prodi-
gieux site d’Angkor : voir p.12 à 1.

Asia info 
•	 Selon le niveau des eaux, en particulier dans la région du 

Tonlé Sap, ou en raison d’événements locaux ou d’impéra-
tifs techniques, le programme pourra être légèrement mo-
difi é. Seul le commandant de bord est habilité à prendre les 
décisions s’imposant pour la navigation.

18 Mékong intime itinéraire / croisière  ENVIES BUISSONNIèRES de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh - 2 jours / 1 nuit - 498 €* 

17 Un sampan sur le Mékong itinéraire / croisière  ENVIES BUISSONNIèRES de Ho Chi Minh à Ho Chi Minh - 2 jours / 1 nuit - 379 €* 

19 Mékong rhapsody itinéraire / croisière  HORS SéRIE de Ho Chi Minh à Siem Reap (ou vice versa) - 8 jours / 7 nuits - 1 490 €* 

CoUP De CœUr

L’esprit du voyage
Une immersion originale au cœur du 
delta, le temps d’une croisière à deux, 
en famille ou entre amis à bord d’un 
sampan privé au charme authentique. 

L’esprit du voyage
L’expérience insolite d’une croisière 
romantique au fi l du Mékong, à bord 
d’un joli sampan traditionnel. 

L’esprit du voyage
Une croisière au long cours à bord 
d’un navire stylé, pour remonter le Mé-
kong jusqu’aux portes d’Angkor. 

Séchage des galettes de riz - P. Seux

R. Mattès

Le Palais Royal de Phnom Penh - P. Body
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Le Vietnam, c’est aussi des plages. Dont certaines n’ont rien à envier aux plus belles destinations balnéaires d’Asie ! 
Sur les îles de Con Dao et de Phu Quoc, dans les baies abritées de Nha Trang et Quy Nhon ou sur le littoral animé 
de Long Hai et de Danang, villas d’exception, adresses de charme et resorts cool invitent à des séjours inespérés. 
Alors, après les rizières… les cocotiers ?

Farniente en Mer de Chine

VOS PLAGES 
À Nha Trang, à l’écart du centre de 
cette station réputée, des criques 
isolées et privées accueillent une 
nouvelle hôtellerie de haute volée.

Sur l’île de Con Dao, au large 
des côtes sud du pays, plages 
sauvages, fonds marins et forêts 
tropicales forment le cocktail idéal 
pour une parenthèse hors normes.

Sur l’île de Phu Quoc, bou-
tique-hôtels et adresses de 
charme proposent un séjour les 
pieds dans le sable face au Golfe 
de Thaïlande.

À Long hai, à 2h de route de Sai-
gon, des resorts décontractés le 
long de plages tranquilles sont le 
lieu tout indiqué pour une escapa-
de en fin de voyage. 

À Quy Nhon, des baies préser-
vées invitent à une retraite nature 
originale et loin des foules, entre 
montagnes et Mer de Chine. 

À Danang, à seulement 30 min du 
vieux centre historique de Hoi An, 
des plages animées incitent à une 
pause détente à mi-parcours entre 
le Nord et le Sud Vietnam.

TRANSFERTS
(prix à partir de, par personne  
et par trajet)

Aéroport Nha Trang / Six Senses 
Ninh Van Bay : 78 €
Aéroport Con Dao / Six Senses 
Con Dao : navette gratuite pour 2 
personnes par chambre 
Aéroport Phu Quoc / hôtel : 17 € 
Hôtel Saigon / Alma Oasis Long Hai : 77 € 
Aéroport Quy Nhon / Avani Resort 
& Spa : 31 €
Aéroport Danang / Fusion Maia : 12 €

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels et vols intérieurs : nous consulter.

SIx SENSES CON DAO - à CON DAO 

ADRESSE D’ExCEPTION  
50 villas - Luxe FFFFF

Sur une longue plage de sable isolée du monde, 
un resort exclusif et stylé… pour voyageurs (très) 
privilégiés. Sensationnel !

Situation : au fond d’une merveilleuse crique our-
lée de sable fin sur l’île secrète de Con Dao, à 45 min 
d’avion de Saigon puis 15 min de route, une collec-
tion unique de villas d’exception. Décor et confort : 
luxueuses et immenses (de 150 à 194 m2), les villas 
sont de véritables cocons de sérénité, aux lignes mo-
dernes et épurées, baignées de lumière naturelle et 
disposant toutes d’une piscine privée, d’une terrasse 
avec transats et d’un accès direct à la plage. Saveurs et 
services : excellente cuisine, saine et variée, mêlant in-
fluences asiatiques et saveurs méditerranéennes, cave 
à vins bien approvisionnée et bar « chill » avec balan-
celles face à la mer. Loisirs et bien-être : superbe pis-
cine, sessions de yoga, magnifique spa et nombreuses 
activités au grand air, sur terre… ou sous l’eau.

348 €* Ocean View Duplex - 504 €* Ocean Front Deluxe.

SIx SENSES NINH VAN BAy - à NHA TRANG

ADRESSE D’ExCEPTION  
58 villas. - Luxe FFFFF

Au creux d’une baie de carte postale, une retraite 
confidentielle… parmi les plus belles adresses du 
Vietnam !

Situation : à 40 min de Nha Trang, un ensemble de 
villas aussi discrètes que luxueuses, conçues dans un 
esprit écoresponsable et nichées à flanc de colline 
face à la mer. Décor et confort : spacieuses (154 m2 
minimum) et parfaitement intégrées à leur environne-
ment, les villas sont aménagées dans un style sobre 
mais incroyablement raffiné, mêlant matériaux natu-
rels et équipements dernier cri, et disposent toutes 
d’une petite piscine privée. Saveurs et services : dé-
licieuse cuisine fusion, servie dans un cadre roman-
tique, étonnante cave à vins et bar à l’ambiance cool, 
parfait pour un verre au couchant. Loisirs et bien-être :  
piscine, plage sauvage bordée de rochers de granit 
évoquant les Seychelles, sublime spa signé Six Senses 
et large palette d’expériences et d’excursions. 

408 €* Hill Top Pool Villa - 433 €* Beachfront Pool Villa.

Hoi An
Danang

Nha Trang

Phu Quoc 

Con Dao

Ho Chi Minh

Long Hai

Quy Nhon

•

•

••

•

•

•
•

Mer de Chine

Photo courtesy of Six Senses Ninh Van Bay
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Séjours plage : VIETNAM
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. ** Prix à partir de, par personne base 2 pers. en Pool Villa et 4 pers. en Spa Villa, avec petit déjeuner et 2 soins inclus au spa par jour. 
 Autres choix d’hôtels et vols intérieurs : nous consulter. 

LA VéRANDA RESORT - à PHU QUOC 

CHARME ET INTIMITé  
70 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Sur l’une des plus belles plages de Phu Quoc, le 
charme romantique d’un boutique-hôtel de style 
colonial, membre de la collection MGallery by Sofitel.

Situation : à 20 min de l’aéroport de Phu Quoc et à 
moins d’1h de vol de Ho Chi Minh. Décor et confort : 
bel ensemble de bâtiments et de bungalows de style 
colonial blotti au cœur d’un agréable jardin tropical. 
Les chambres spacieuses (38 à 63 m2) et élégantes, 
toutes avec balcon ou terrasse vue mer ou jardin, 
offrent une atmosphère paisible propice à la détente. 
Saveurs et services : le Beach Grill pour des barbe-
cues sur la plage, « La Terrace » pour une cuisine 
vietnamienne soignée, et le Sunset Lounge pour des 
cocktails dans une atmosphère rétro raffinée. Loisirs 
et bien-être : grande piscine, centre de sports nau-
tiques, cours de cuisine et joli spa.

101 €* Chambre Deluxe Garden - 133 €* Chambre 
Premier Ocean View.

ALMA OASIS LONG HAI - à LONG HAI

ACTIF ET CONVIVIAL  
74 ch. – 1re cat. FFFF

Un resort chaleureux, aux airs de village médi-
terranéen, à quelques encablures de Saigon.

Situation : à 2h de route d’Ho Chi Minh, sur la belle 
et longue plage de Long Hai, un établissement ten-
dance « casual chic » composé de petits bâtiments 
aux tons bleu et blanc disséminés sur une colline 
en pente douce. Décor et confort : les chambres, 
claires et spacieuses (28 m2), sont décorées dans 
un style contemporain sobre mais cosy, avec petite 
terrasse donnant sur les jardins et tout l’équipe-
ment nécessaire : minibar, coffre-fort, wifi gratuit, 
TV, air-conditionné et jolie salle de bains. Saveurs et 
services : le restaurant My Oasis sert une délicieuse 
cuisine fusion asiatique à déguster en bord de mer 
et le bar Blue Waves des cocktails et snacks à savou-
rer à côté de la piscine. Loisirs et bien-être : cours de 
Tai Chi et de yoga et spa de qualité.

88 €* Chambre Garden Studio - 101 €* Chambre 
Garden Terrace.

CASSIA COTTAGE - à PHU QUOC 

ACTIF ET CONVIVIAL  
58 ch. – 1re cat. FFFF

Face au Golfe de Thaïlande, un resort à taille hu-
maine le long d’une belle plage de sable blond.

Situation : à 15 minutes de l’aéroport de Phu Quoc, 
un charmant ensemble de pavillons nichés dans un 
jardin luxuriant en bord de mer. Décor et confort :  
les chambres sont claires et spacieuses (50 m2), 
décorées avec goût et très bien aménagées : bras-
seur d’air et climatisation, coffre-fort, minibar, set 
thé/café, wifi, belle salle de bains avec sèche-che-
veux et balcon privé. Saveurs et services : agréable 
restaurant face à la mer et bar orienté plein ouest. 
Loisirs et bien-être : grande piscine à débordement 
et plage privée avec transats, serviettes et parasols. 
Avec participation : massages et soins au spa et 
nombreuses activités sur l’île : plongée, golf, excur-
sions au marché nocturne de Duong Dong ou dans 
le Parc National de Phu Quoc.

66 €* Chambre Modern Deluxe - 81 €* Chambre 
Modern Premium.

Et aussi
AVANI QUy NHON 
RESORT & SPA  
à QUy NHON
63 ch. – 1re cat. FFFF

A 45 min de l’aéroport de Quy 
Nhon, sur la belle plage de Bai Dai, 
un resort intime, au style contem-
porain chic, blotti entre terre et 
mer au milieu d’un jardin luxu-
riant. Chambres élégantes et par-
faitement équipées, de 50 à 58 m2,  
excellente cuisine, spa et piscine 
avec vue à tomber.  

108 €* Chambre Deluxe Studio.

FUSION MAIA 
à DANANG
87 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

A la pointe sud de Danang et à 
environ 30 min de route de Hoi 
An, un superbe ensemble de villas 
au luxe zen, avec jardin et petite 
piscine privée. Restaurants de 
qualité, à la déco trendy, belles 
piscines, magnifique spa, cours de 
yoga et de tai chi et longue plage 
de sable bordée de palmiers. 

282 €** Pool Villa (1 ch.) - 256 €** 
Spa Villa (2 ch.)
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Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>



Malaisie

nos bonnes
raisons 
D’aiMer
La MaLaisie

Un riche passé colonial
Une plongée dans l’histoire des 
défricheurs et marchands qui dé-
barquèrent à Penang et à Malacca, 
deux cités à ne pas manquer.

Jungle et forêt primaire
Explorez l’une des plus anciennes 
forêts du monde et observez les 
orangs-outans, les géants de la 
jungle.  

Des plages de rêve
Langkawi, Perhentian, Redang ou 
Tioman, plongez dans les eaux 
émeraude de la Mer d’Andaman 
ou de la Mer de Chine !

Gastronomie et 
street food
L’histoire de la Malaisie et son 
melting pot se retrouve dans sa 
cuisine et dans vos assiettes, gare 
à vos papilles ! 

Escales coloniales 

Plages et lagons 

Nature et orangs-outans

Mer de Chine

Mer de Java

Mer de Sulawesi

Batang Ai 

Mulu

Sandakan

Sukau

Redang

Tioman

●

KUALA TERENGGANU

Taman Negara

Bako N. Park

Sarawak

Sabah

LANGKAWI

PENANG

Cameron Highlands

Pangkor

Malacca

Mt Kinabalu
Gaya Island

KOTA KINABALU

KUALA LUMPUR

KUCHINGSINGAPOUR

KOTA BHARU

Belum

Perhentian 

MALAISIE
MALAISIE

INDONéSIE

INDONéSIE

THAILANDE
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Présentation : MALAISIE

Sur mesure 
Des voyages cousus main, 

rien que pour vous !

Envie de séjourner dans des maisons histo-
riques pour vivre l’âme de Malacca ou de 
Penang ? Oublier vos soucis dans les plus 
beaux spas d’Asie ? Sillonner la jungle de 
Bornéo et vous émerveiller des orangs-outans ?
Combiner les plages les plus sublimes de Ma-
laisie ou encore dormir chez les Iban dans la 
jungle de Bornéo ? 
Confi ez-nous votre projet et nous réaliserons 
ensemble un voyage unique, marqué de 
votre signature personnelle et de l'expérience 
de nos spécialistes. 

La Malaisie en liberté 
Circuit Grand Classique*
De Paris à Paris - 11 jours / 8 nuits - p.188
Prix à partir de 2 199 € ttC

L'esprit du voyage : un voyage complet pour 
découvrir à votre rythme les richesses cultu-
relles et naturelles de la Malaisie péninsulaire.

En circuit privé
Au volant de votre propre 

véhicule ou avec chauffeur

À la carte
La Malaisie 

selon vos envies

ESCALES COLONIALES : les villes de Malacca
et de Penang sont deux joyaux de la 
Malaisie péninsulaire à ne pas manquer. 
Infl uencées par les cultures malaise, in-
dienne et chinoise, mais aussi arabe et 
occidentale, elles offrent une grande di-
versité culturelle, une grande tolérance 
religieuse et d’infi nies combinaisons cu-
linaires qui témoignent de ce formidable 
métissage. (P.188 à 191) 

PLAGES ET LAGONS : pour tous les goûts 
et toutes les saisons ! Choisir son île et son 
hôtel de rêve est un jeu facile pour toute la 
famille, entre jungle et lagons bleus. (P.194 
à 197) 

NATURE ET ORANGS-OUTANS : une Malaisie 
100% nature où la nature règne en maître 
entre orangs-outans, tribus et forêts denses 
parmi les plus anciennes du monde.Bien-
venue dans la jungle de Bornéo ! (P.192 
&193) 

* À enrichir de détours et d’extensions (p.189 et p.192 à 197)
Départ de Singapour également possible.

Assistance & Services 
à destination

Sur place, pendant toute la durée de votre voyage, nos 
équipes sont à votre disposition pour toute question ou 
soutien pour une démarche particulière. En cas d’urgence, 
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, notre service 
« assistance » est à votre écoute et vous répond en français 
(numéro de téléphone indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous pendant votre voyage 
(sous conditions et selon les prestations réservées : nous consulter).

Village dans le Sarawak, Bornéo- Fotolia

Belum
Penang

Cameron Highlands

Malacca

Kuala Lumpur•

•

•

Indonésie

Vietnam

Mer de Chine

Thailande

Malaisie

Langkawi

Taman Negara
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Jour 1 : Envol de Paris   pour Kuala 
Lumpur ou Singapour.

Jour 2 : Cap sur la coloniale Malacca 
(Kuala Lumpur ou  Singapour / 
Malacca -  km ou  km) - 
Récupérez votre véhicule de locati   on 
et partez pour Malacca (2h de route 
ou h0 de Singapour). Vous aurez le 
reste de la journée pour vous détendre 
et vous promener dans la vieille ville 
à votre guise. Nous vous suggé-
rons fortement les demi-journées 
« Malacca face cachée » (p.190) avec 
notre guide français historien : il parta-
gera avec vous sa passion pour cette 
perle classée par l’UNESCO : les Baba, 
les infl uences portugaise, hollandaise, 
britannique et chinoise… une excel-
lente introduction à la Malaisie.

Jour 3 : A la croisée des cultures 
(Malacca / Kuala Lumpur -  km) - 
Matinée libre dans Malacca ou avec 
votre guide historien si vous avez 
réservé l'excursion « Malacca face 
cachée ». Route pour Kuala Lumpur 
dans l'après-midi (2h) et profi tez des 
ruelles animées de Chinatown en 
soirée. (P.déj)

Jour  : Cosmopolite Kuala Lumpur - 
Choisissez une excursion (p.19) 
ou visitez Kuala à votre guise : Lake 
Gardens et son jardin des orchidées, 
le quartier historique de Mederka 
square, Little India sans oublier 
Kampung Baru et ses maisons tradi-
tionnelles en bois. Notez que le 
Musée du Textile mérite le détour ! 
Terminez la journée par un verre au 

Jour  : Immersion dans la nature 
vierge de belum    - Journée guidée en 
anglais (regroupé) : bateau sur le lac 
Temenggor pour découvrir la culture 
aborigène des minorités Orang Asli ; 
petite marche dans la forêt primaire 
du Royal Belum Park. Puis vous partirez 
à la recherche des célèbres raffl  e-
sias géantes, que les plus chanceux 
verront peut-être, et baignade dans 
les bassins naturels avant le retour en 
bateau à l’hôtel. (P.déj+Déj)

Jour  : Un monastère bouddhiste, 
souvenir d’immigrants (Belum / 
Penang -  km) - Traversée du lac et 
route vers la côte ouest et le pont qui 
la relie à l’île de Penang (h de route 
environ), classée par l’UNESCO en 200. 
Vous pourrez visiter le temple Kek Lok 
Si, le plus grand sanctuaire bouddhiste 
du pays construit par les Chinois à la 
fi n du 19e siècle. Découvrez ensuite la 
remarquable maison Suff olk, ancienne 
demeure classée du Gouverneur.
(P.déj)

Jour  : Le charme colonial de 
Penang   - Journée libre. Nous vous 
suggérons la remarquable excur-
sion « Penang face cachée » (en 
anglais) avec notre guide historien 
qui vous expliquera Penang comme 
personne (voir p.190) ! (P.déj)

Jour 1 : Retour en France (Penang / 
Paris) - Temps libre avant la restitution 
de votre véhicule à l'aéroport, puis vol 
pour Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extension 
sur les plages de Langkawi ou 

dans les îles Perhentian 
 (p.194 à 197)

 

u Possibilité d’extension 
à Bornéo - (p.192 et 193) 

de Penang à Kuching ou Kota Kinabalu

Jour 11 : Arrivée à Paris   en matinée.

Marini’s, avec vue spectaculaire sur 
les tours Petronas. (P.déj)

Jour  : Vergers et théiers des 
hauts-plateaux (Kuala Lumpur / 
Cameron Highlands -  km) - 
Faites une halte aux grottes de 
Batu, étonnant sanctuaire hindou 
niché à fl anc de montagne avant 
d’emprunter la très belle route (h) 
qui vous menera jusqu’à Cameron 
Highlands.  Vous pourrez vous 
arrêter à Tapah pour visiter un 
atelier de fabrication de paniers en 
bambou, puis une plantation de thé 
à Cameron Highlands. N’hésitez pas 
à réserver une table au Cameron 
Highlands Resort pour dîner dans 
une ambiance « so british » ! (P.déj)

u Possibilité de détour 
Taman Negara - (p.189)

de Kuala Lumpur à Cameron 
Highlands - 3J / 2N

Jour  : La route des plantations 
(Cameron Highlands / Kuala Kang-
sar / Belum -  km) - Remontée 
de la péninsule vers le nord à travers 
forêts et plantations. En cours de 
route, vous pourrez visiter la mosquée 
Ubudiah à Kuala Kangsar, cité royale 
du Sultan de Perak, puis Taiping, dont 
les quartiers historiques racontent 
le passé colonial de la ville ; visitez 
aussi le musée le plus ancien du pays 
consacré à l’héritage artistique et 
artisanal malais. Continuation pour le 
Royal Belum Park. (P.déj)

Les points forts 
 ■ Une découverte complète de la 
Péninsule malaisienne, au volant 
de votre voiture ou avec chauff eur
 ■ Les villes historiques de Malacca 
et de Penang
 ■ Les théiers de Cameron 
h ighlands 
 ■ La luxuriance du parc de belum

L’esprit du voyage
Un voyage complet pour 
découvrir à votre rythme les 
richesses culturelles et natu-
relles de la Malaisie péninsu-
laire. Et pourquoi ne pas fi nir 
par quelques jours de plage 
ou par une immersion dans la 
jungle tropicale de Bornéo ?

 Circuit Autotour 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Malacca  Swiss Garden Hotel FFFF
Kuala Lumpur  Maya Hotel FFFF
Cameron Highlands  Strawberry Park  FFF+
Belum   Belum Rainforest Resort FFF
Penang   Sunway Georgetown  FFF+

SELECTION CHARME

Malacca  La Maison de l’Escargot Charme
Kuala Lumpur  La Maison des Artistes Charme
Cameron Highlands  The Lakehouse Charme
Belum  Belum Rainforest Resort FFF
Penang  Hotel Penaga Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité. 
Catégorie luxe : nous consulter.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 199 € *
Sélection charme : 2 468 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 522 €

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Singapore 
Airlines. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 91 €
(révisables), les vols internationaux, la voi-
ture de location en catégorie économique, 
les visites, hôtels et repas mentionnés dans 
le programme. 

 Juste pour vous 
   La location d’un véhicule incluant le kilo-

métrage illimité, l'assurance au tiers et le GPS. 

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 140 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info 
• Possibilité d’eff ectuer ce circuit en véhicule privé 
avec un chauff eur-guide anglophone incluant 
toutes les visites de sites avec un supplément de 
677 € par personne ou 1 785 € de supplément 
par personne pour un guide francophone.
• Possibilité de débuter ce circuit depuis 
Singapour : nous consulter.

Pour aller plus loin…
Possibilité de city-break à Singapour (p.198) :
nous consulter. 

CIRCUIT

AUTOTOUR

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

La Malaisie en liberté  
GRAND CLASSIQUE de Paris à Paris - 11 jours / 8 nuits - 2 199 €* TTC (2 108 € + 91 € taxes et surcharges)    

Les théiers de Cameron Highlands - Graphic Obsession

Belum
Penang

Cameron Highlands

Malacca

Taman Negara

Kuala Lumpur•

•

•

Indonésie

Vietnam

Mer de Chine

Thailande

Malaisie

Langkawi

circuit
détour
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Circuit privé & accès Kuala Lumpur : MALAISIE 
En autotour ou en véhicule particulier avec chauffeur-guide

Vols internationaux  Paris/Kuala Lumpur aller/retour à partir de 662 € TTC (prix par pers. sur Oman Air avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 35 €.
*Prix à partir de, par personne  en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne avec guide anglophone et véhicule privé.

*** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, incluant la location de voiture en catégorie économique avec kilométrage illimité et GPS.

Cosmopolite Kuala Lumpur

Kuala Lumpur, la métropole où il fait bon vivre 
 Au confl uent de deux cours d’eau, à la fois futuriste et résolument malaisienne, 
la capitale est verte et multicolore, métissée et internationale. Et la table y est 
excellente ! Partez à la découverte de son architecture, de ses traditions vivaces 
et de sa population accueillante. Goûtez à toutes sortes de spécialités culinaires, 
parfois étonnantes, dans les échoppes simples et colorées de Chinatown ou 

de Little India où l’accueil est toujours chaleureux. Marchez encore et encore, 
parce que Kuala est une ville verte, pleine d’allées ombragées et de terrasses de 
café, propices à de longues balades à la découverte de sa vie authentique... et 
gardez la tête dans les nuages pour contempler les gratte-ciel et notamment 
les vertigineuses tours Petronas, symbole et vitrine de la ville.

Connaissance de Kuala Lumpur (1/2 
journée) - A travers ses principaux 
hauts-lieux, ses temples chinois et 
Lake Gardens fl euri d’orchidées et de 
papillons, le square Merdeka, symbole 
de l’indépendance, les souvenirs des 
sultans de jadis et quelques échoppes 
de Central Market : 48 €**

Rencontres de Malacca (1 journée) - 
Pour connaître l’essentiel de la vieille 
ville coloniale avec le Stadhuys, le fort 
portugais Porta de Santiago, l’église St 
Paul et le temple chinois Cheng Hoon 
Teng, témoins d’une histoire multiple. 
(Déj) : 142 €**

Vos excursionsVotre choix d’hôtels

Coté luxe Valeurs sûres 

MAyA HOTEL
207 ch. - 1re cat. sup. 

Un emplacement de premier choix près 
des tours Petronas pour une retraite 
urbaine chic et élégante. Des chambres 
spacieuses et design accompagnées 
d’un service de qualité. Piscine, restau-
rants et café sur place.

72 €* Chambre Studio. 

LA MAISON DES ARTISTES
3 ch. - charme 

Pour les amateurs d’art, une demeure 
qui recèle une vaste collection d’objets 
tribaux. Les propriétaires vous livreront 
toutes les traditions et les rites du pays. 
C’est un privilège de séjourner ici !

73 €* Chambre Standard.

THE MAJESTIC KUALA LUMPUR 
300 ch. - luxe 

Construit en 1930, cet hôtel a su par-
faitement conserver son héritage colo-
nial et son atmosphère des résidences 
de planteurs. 

100 €* Chambre Deluxe.

MANDARIN ORIENTAL
592 ch. - luxe 

La quintessence du raffi  nement orien-
tal et un service de grande qualité. 6 
restaurants, bar. Superbe piscine avec 
vue sur les tours Petronas.

141 €* Chambre Deluxe City. 

Jour 1 : Kuala Lumpur / Taman 
Negara (2 km + bateau) - Route 
pour le Taman Negara (h), l’une des 
plus vieilles forêts du monde. Installa-
tion à l’orée du parc dans un héberge-
ment simple. Après le dîner, première 
promenade dans la jungle. (Dîn)

Jour 2 : Taman Negara - Journée 
de visite sportive du parc (en 
regroupé) pour découvrir sa fl ore 
exceptionnelle. Matinée de trek sur 

Teresik Hill et panorama sur le Mont 
Gunung Tahan, marche sur un pont 
suspendu dominant la canopée, 
belle balade en pirogue sur la rivière 
Tahan et baignade dans les piscines 
naturelles. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Taman Negara / Kuala 
Lumpur ou Cameron h ighlands 
(bateau + 2 km ou 2 km) - 
Retour à Kuala Lumpur ou continua-
tion sur Cameron Highlands si vous 
avez opté pour le détour dans le parc 
de Taman Negara dans votre circuit 
« La Malaisie en liberté ». (P.déj) 

Asia info 
•	 Supplément par personne pour un 

chauff eur-guide anglophone : 104 € 
ou francophone : 677 €

01 Taman Negara autotour PARFUM D’AVENTURE  

de Kuala Lumpur à Kuala Lumpur ou Cameron Highlands - 3 jours / 2 nuits - 474 €***

L’esprit du voyage
Explorez l’une des plus an-
ciennes forêts du monde, riche 
d’une fl ore fascinante, véri-
table paradis des botanistes.

T.&B. Morandi
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Votre choix d’hôtels à Malacca Votre choix d’hôtels à Penang

HOTEL PURI MALACCA 
82 ch. et 10 suites - 1re cat. FFF+

Un petit hôtel agréable au cœur du 
quartier chinois de Malacca. Des 
chambres simples et confortables avec 
un joli jardin intérieur dans une an-
cienne maison Peranakan. Un lieu idéal 
pour découvrir tous les attraits de la 
ville dans l’ambiance de « Chinatown ».

44 €* Chambre Superior.

SEVEN TERRACES
7 suites - charme FFFF

Maison coloniale anglo-chinoise du 
XIXe s. située au cœur du Georgetown 
historique : des suites spacieuses au 
style Peranakan avec un excellent  
service pour une ambiance coloniale 
assurée. 

140 €* Terraced Duplex Suite.

1825 GALLERy HOTEL 
38 ch. - charme FFFF

Un hôtel plein de charme qui conjugue 
à la perfection le moderne et l’ancien. Un 
ancien bâtiment d’époque entièrement 
rénové avec de beaux matériaux aux 
lignes épurées offrant une double expo-
sition sur le quartier Indien et sur la rivière. 
Une adresse de premier choix à Malacca. 

32 €* Chambre Deluxe 
52 €* Chambre River suite.

HOTEL PENAGA 
45 ch. - charme FFFF

Une bâtisse art déco datant de 1920, 
restaurée et conservée avec le charme 
d’antan et la modernité d’aujourd’hui. 
Une oasis dans le Georgetown histo-
rique, chaque chambre a son caractère, 
et vous apprécierez le jardin, la piscine et 
l’ambiance. Un véritable coup de cœur !

79 €* Chambre Deluxe.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne avec guide (visites à pied sans transfert).  
*** Prix à partir de, par personne en regroupé avec guide anglophone. 

Une Malaisie aux charmes d’antan
 La Malaisie péninsulaire est véritablement l’un des carrefours de l’Asie, une position 
stratégique longtemps exploitée sur la route des épices. Influencée par les cultures 
malaise, indienne et chinoise, mais aussi arabe et occidentale, la Malaisie montre une 
grande diversité culturelle, une grande tolérance religieuse et d’infinies combinaisons 

culinaires qui témoignent de ce formidable métissage. Découvrez les coulisses de la 
Péninsule, à travers son architecture, son histoire et sa nature exubérante entre jungle 
et plantations et séjournez dans notre sélection d'adresses pour renouer avec les 
traditions d’antan et s’imprégner de l'atmosphère nostalgique de son passé colonial.

 La péninsule malaisienne entre  melting  pot culturel et héritage colonial !  

Malacca face cachée (2 demi-journées) -  
Un coup de cœur absolu en compagnie 
de notre guide français historien ! Il par-
tagera, avec vous sa passion pour cette 
perle classée par l’UNESCO. Départ à pied 
en milieu d’après-midi pour découvrir les 
Baba, les influences portugaise, hollan-
daise, britannique et chinoise, temples, 
vieilles façades, gargotes… et le lende-
main matin vous rencontrerez les arti-
sans en voie de disparition. Les rues et 
l’histoire de Malacca n’auront plus aucun 
secret pour vous : 131 €**

Penang face cachée (1 journée) -  
Sillonnez les rues de Georgetown, classée 
par l’UNESCO, en compagnie de notre 
guide historien anglophone passionné 
d’architecture feng shui, de demeures 
chinoises, d’échoppes indiennes à Little 
India et d’artisanat local. Pause-café chez 
un torréfacteur historique puis visite du 
splendide temple Khoo Kongsi. Un cyclo- 
pousse vous emmènera déjeuner à  
l’hôtel Eastern & Oriental, avant la visite 
de la Maison Bleue classée par l’UNESCO 
(Déj) : 236 €**

Malacca, reine du détroit  (1 journée)  -  
Une journée pour découvrir le patri-
moine unique de la plus ancienne ville 
de Malaisie qui connut une histoire 
pleine de gloire, de fureur et d'oubli. En 
fin de journée, croisière de 40 min qui 
remonte le cours de la rivière Sungei 
Melaka jusqu'au village malais de Kam-
pung Morten et ses vieilles maisons 
multicolores (avec guide anglophone) :  
149 €***

Saveurs malaises (1/2 journée) - Ren-
dez-vous matinal avec Madame Nazlina 
pour un petit déjeuner local pour vous 
immerger dans l’ambiance culinaire de 
Penang. Puis, vous parcourrez les mar-
chés où Mme Nazlina vous expliquera 
et vous montrera les différents mets et 
vous vous procurerez tout le nécessaire 
pour votre cours de cuisine malaise 
avant de passer à table, régalez-vous ! 
160 €***

Vos excursions à Malacca Vos excursions à Penang

 La Maison Bleue à Penang - Fotolia
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 La péninsule malaisienne entre  melting  pot culturel et héritage colonial !  

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur local et guide francophone selon disponibilité. 
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, incluant la location de voiture de catégorie économique avec kilométrage illimité et GPS.

Jour 1 : Singapour / Malacca - Après avoir 
passé la frontière, prise en charge de votre 
véhicule à Johor Bahru et route pour Malacca. 
Découverte de cette cité, la plus ancienne 
ville de Malaisie, autrefois reine du détroit et 
d’Asie du Sud-Est. Pour une excellente intro-
duction au pays, serpentez la ville avec Serge 
(en option, voir p.190 « Malacca face cachée »)  
qui vous expliquera le passé, l’histoire et les us 
et coutumes de Malacca et de la Malaisie. Ne 
manquez pas le marché de nuit à Chinatown. 
Nuit au 12 Gallery Hotel. 

Jour 2 : Malacca / Kuala Lumpur - Pourquoi 
ne pas passer la matinée à Malacca et vous 
balader le long de la rivière avant de prendre la 
route pour la capitale malaise (2h) ? En début 
de soirée, profi tez des ruelles animées de 
Chinatown et terminez par un verre de Marini’s, 
avec vue spectaculaire sur les tours Petronas. 
Nuits à l’hôtel Stripes. (P.déj)

Jour 3 : Kuala Lumpur - Journée libre où les 
fashionatas pourront prendre d’assaut les 
nombreux centres commerciaux de la capitale 
ou découvrir les nombreux quartiers cosmo-
polites de Kuala. (P.déj)

Jour  : Kuala Lumpur / Cameron h ighlands - 
En quittant Kuala Lumpur, visitez les impres-
sionnantes grottes de Batu, un sanctuaire 
hindou  niché à fl anc de falaise puis départ pour 
Cameron Highlands. Nuit au Lakehouse. (P.déj)

Jour  : Cameron highlands / Penang - Vous 
pourrez visiter la plantation de thé « Boh » la plus 
réputée du pays avant de prendre la route pour 
l’île de Penang. En route, visitez la ville d’Ipoh, 
lieu de tournage de certaines scènes du fi lm 
« Indochine » avec ses maisons historiques de 
style colonial et ne manquez pas la mosquée de 
Kuala Kangsar et le musée de Taiping. Nuits au 2 
Love Lane. (P.déj)

Jour  : Penang - Devenue la destination chic 
de l’Asie, on apprécie Georgetown, sa capitale 
colorée. Vous aimerez fl âner dans ses ruelles 
de Muntri St, Love Lane, Amenian St, Beach 
St et vous imprégner de l’eff ervescence de la 
vieille ville. (P.déj)

Jour  : Penang / Autre destination - Restez 
plus longtemps sur Penang et partez explorer 
l’île ou choisissez votre extension balnéaire en 
Mer d’Andaman ou en Mer de Chine (p.19 à 
197), ou immergez-vous dans la forêt primaire 
de Belum, ou de Taman Negara, ou envolez-
vous pour Bornéo. (P.déj)

Asia info 
•	 Vous ne souhaitez pas conduire ? Supplément 

pour un véhicule privé avec un chauff eur anglo-
phone : à partir de 279 € par personne.

Jour 1 : Kuala Lumpur ou Singapour / 
Malacca (1 km ou 2 km) - Route 
vers Malacca (2h). Visite du village 
malais Kampung Morten. Après instal-
lation dans votre chambre à La Maison 
de l’Escargot, votre hôte français vous 
guidera à la rencontre de sa ville. Il vous 
dira tout sur les Baba, les atmosphères 
portugaise, hollandaise, britannique 
et chinoise, les cultes bouddhiste, 
chrétien, hindou, musulman et taoïste 
et les ateliers d’artisans qui peuplent 
cette ville attachante. (Déj)

Jour 2 : Malacca / Kuala Lumpur 
(1 km) - Matinée libre pour appro-
fondir en liberté la découverte 
de Malacca : maisons anciennes, 
shophouses dans Jonker Street, 
temples chinois et églises 
européennes… Retour à Kuala 
Lumpur dans l’après-midi. (P.déj)

Asia info 

•	 Supplément pour un départ depuis 
votre hôtel à Singapour : à partir de 
86 € par personne.  

03 Trendy Malaisie autotour GRAND CLASSIQUE de Singapour à Penang - 7 jours / 6 nuits - 858 €** 

02 Les fables de Malacca itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Kuala Lumpur ou Singapour à Kuala Lumpur - 2 jours / 1 nuit - 355 €* 

L’esprit du voyage
Un itinéraire à travers le temps, sur les 
traces des sultans et des planteurs de 
naguère, et un cocktail détonnant de 
modernité et d’héritage, dans le confort 
d’adresses inédites et secrètes... 

L’esprit du voyage
C’est l’histoire de Malacca 
contée par Serge, un français 
passionné par cette ville, qui 
vous ouvrira les portes de 
sa maison Peranakan pour 
la nuit. Vous deviendrez les 
témoins de la richesse d’un 
passé hors pair, un excellent 
préambule pour vos premiers 
pas en Malaisie !

votre Maison D’hÔtes    

LA MAISON DE L’ESCARGOT
2 chambres - charme

Belle maison traditionnelle vieille de 2 siècles. Son propriétaire amoureux 
de Malacca, vous livrera toutes les clefs de la ville. 2 grandes chambres de 
caractère, confortables et climatisées. Pas de téléphone, ni de télévision, 
mais accès Internet. Cette maison ne permet pas d’accueillir les enfants de 
moins de 12 ans.

La péninsule hôtels, accès et itinéraires : MALAISIE 
En autotour ou en véhicule particulier avec chauffeur-guide

Asia DR

J. Repiquet
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 Une Malaisie 100% nature  sur l’île de Bornéo

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort, avec chauff eur-guide anglophone. 
Supplément par personne pour un guide francophone : 1 079 €.

Jour 1 : Kuching - Accueil à l’aéroport et visite 
à pied de la ville et de son cœur historique : le 
quartier chinois avec le temple Tua Pek Kong, 
le fort Margherita, le panorama depuis le Civic 
Center Building,  la cathédrale et les maisons 
malaises sur pilotis, le palais du Rajah et la tour 
de la Cloche. Petite croisière sur la rivière et 
visite d’un village local.

Jour 2 : Kuching / bako / Kuching - Journée 
à la découverte du Parc National de Bako. 
Route pour atteindre le village de pêcheurs 
de Bako et embarquement pour rejoindre 
le parc national qui alterne forêt tropicale et 
mangroves côtières, habitat des crabes bleus 
et des singes nasiques. Dans l’après-midi, 
marche en forêt pour découvrir sa faune parti-
culière, entre oiseaux et plantes carnivores. 
Retour à Kuching. (P.déj+Déj pique-nique).

Jour 3 : Kuching / batang Ai (2 km) - Matinée 
à la réserve de Semenggoh, à la rencontre des 
orangs-outans protégés et peu à peu réadaptés 
à leur vie naturelle. Route pour Batang Ai avec 
arrêts dans des villages traditionnels au milieu 
de vergers et de plantations de poivriers, 
d’hévéas ou d’orchidées. Transfert en bateau (0 
min) vers votre hôtel, niché au bord d’un lac au 
milieu de la jungle tropicale. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : batang Ai - En pirogue sur le lac à la 
rencontre d’une famille Iban habitant une 
longhouse en bord de rivière. Partage de 
quelques heures de leur vie communautaire, pour 
découvrir leur musique, leurs traditions de chasse 
et de pêche et leur cuisine que vous goûterez lors 
d’un repas simple et convivial. Après-midi libre 
pour marcher en forêt, où vous pourrez peut-être 
apercevoir les petits singes nasiques qui vivent 
dans la mangrove. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : batang Ai / Santubong (3 km) - Retour 
au débarcadère en pirogue (en regroupé), route 
vers Kuching et transfert jusqu’à la péninsule de 
Santubong, entre jungle et plage. (P.déj+Déj)

Jour  : Santubong / Autre destination - 
Journée libre et transfert à l’aéroport. (P.déj)

04 Mystères de Sarawak itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Kuching à Kuching - 6 jours / 5 nuits - 1 106 €* 

L’esprit du voyage
Plongez au cœur de la jungle tropi-
cale, rencontrez les ethnies commu-
nautaires des Iban et admirez orangs- 
outans et singes nasiques dans cette 
fl ore incroyable de Bornéo. 

Carnet De roUte 

La Malaisie des orangs-outans et des Iban…

Loin de la modernité, Bornéo reste fi dèle à sa vraie nature : la plus vieille forêt du monde. Vous pourrez vous émerveiller devant les orangs-outans, les 
voir jouer, manger, vivre, comprendre la passion de leurs sauveteurs, explorer la forêt primaire inextricable ou encore découvrir le mode de vie des 
ethnies Iban, après avoir rejoint une longhouse communautaire en pirogue sur le fl euve. 

Le parc national de Gunung Mulu abrite 
l'un des plus longs réseaux de grottes du 
monde. On y trouve aussi la plus grande 
salle souterraine au monde. 

Les Ibans, peuple indigène de bor-
néo, vivent de la pêche et de la chasse, 
en communauté dans les longhouses. 
Un peuple accueillant, à rencontrer à 
Batang Ai dans le Sarawak. 

Cette forêt primaire d’une richesse inouïe, 
une des plus anciennes du monde, abrite 
une biodiversité incroyable. Entre tribu 
Iban, orangs-outangs et autres espèces 
encore inconnues, Bornéo est un véri-
table fantasme tropical.

Les orangs-outans sont les seuls grands singes d'Asie, et ne se trouvent qu'à 
Bornéo. Des centres de réhabilitation permettent de les observer en semi-li-
berté. On peut aussi avoir la chance d'en observer à l'état sauvage dans les 
treks organisés sur cette île.

A quelques minutes en bateau de 
Kota Kinabalu, des îles splendides aux 
fonds sous-marins protégés, abritent une
faune incroyable. Que ce soit en plongée 
bouteille ou avec votre tuba, les poissons
seront toujours au rendez-vous. 

Asia DR OT Malaisie  
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Bornéo accès, hôtels et itinéraires : MALAISIE 
En véhicule particulier avec chauffeur-guide

 Une Malaisie 100% nature  sur l’île de Bornéo

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort avec chauff eur-guide anglophone. - **Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Jour 1 : Kota Kinabalu -  Arrivée à Kota Kinabalu, 
transfert et installation à l’hôtel.

Jour 2 : Kota Kinabalu -  Matinée dans le Parc 
National de Kota Kinabalu, où vous pourrez 
marcher dans la canopée, vous baigner dans 
des sources chaudes et visiter les Mountain 
Gardens. (P.déj+Déj)

Jour 3 : Kota Kinabalu / Coral Island / Kota 
Kinabalu - Journée d’excursion en bateau 
pour farnienter sur les eaux paradisiaques d’un 
parc national de la région. Déjeuner pique-
nique sur un banc de sable. Nuit en bord de 
mer. (P.déj+Déj)

Jour  : Kota Kinabalu / Autre destination -
 Journée de repos à la plage, puis transfert à 
l’aéroport. (P.déj)

Jour 1 : Mulu -  Arrivée à Mulu, première balade 
dans le parc à la découverte de grottes refuges 
de chauves-souris et de la grotte aux Cerfs. 
(Déj+Dîn)

Jour 2 : Mulu -  Départ en pirogue vers la
grotte du Vent, puis visite de la grotte 
Clearwater, la plus longue d’Asie où vous 

ferez un pique-nique et aurez la possibilité 
de nager. Rencontre avec un guide de la tribu 
des Penan, sédentarisés depuis peu et grands 
connaisseurs de la fl ore médicinale tropicale ;
balade en pirogue sur la rivière jusqu’à leur 
village traditionnel et initiation à la cueillette. 
Après-midi libre. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Mulu / Autre destination -  Transfert 
à l’aéroport et envol pour votre prochaine 
destination. (P.déj)

06 Reine du Sabah itinéraire GRAND CLASSIQUE de Kota Kinabalu à Kota Kinabalu - 4 jours / 3 nuits - 639 €* 

05 Le Parc National de Gunung Mulu itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Mulu à Mulu - 3 jours / 2 nuits - 431 €* 

L’esprit du voyage
Admirez la beauté du Mont Kinabalu 
et les magnifi ques fonds sous-marins 
des îles de corail au large de Kota Kina-
balu, capitale de Sabah.

L’esprit du voyage
C’est le plus large réseau de grottes 
calcaires au monde, une merveille 
naturelle cachée sous les pentes boi-
sées des montagnes de Mulu. 

La bonne idée d’Asia : PROLONGEZ VOTRE VOyAGE PAR UN SéJOUR BALNéAIRE PRèS DE KOTA KINABALU

SHANGRI–LA RASA RIA - près de Kota Kinabalu (Bornéo)
305 ch. - 1re cat. sup. 

Entre mer et jungle tropicale, un resort tourné vers une longue plage de sable 
blond, idéalement situé pour découvrir la région du Sabah. Une décoration eth-
nique élégante, des chambres spacieuses avec balcon et de nombreuses activités
qui raviront petits et grands. Mais le nec plus ultra, c’est la réserve intégrée 
d’orangs-outans pour une expérience unique au monde !

166 €** Chambre Deluxe Garden (transfert depuis l'aéroport : 39 € par personne). 

GAyA ISLAND RESORT - près de Kota Kinabalu (Bornéo) 
120 ch. - 1re cat. sup. 

C’est sur l’île paradisiaque de Gaya, au cœur du parc naturel de Tunku Abdul 
Rahman et à 25 min en bateau de Kota Kinabalu que se situe ce resort contem-
porain au charme exceptionnel… des villas élégantes et design au cœur d’une 
nature luxuriante idéale pour se ressourcer. L’hôtel dispose d’un sanctuaire de 
tortues marines et de spots de snorkeling splendides. 

157 €** Chambre Bayu Villa (transfert en bateau depuis Kota Kinabalu : 37 € par personne).

Grottes de Mulu - Asia DR
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Plutôt Mer de Chine ou Mer d’Andaman ?

A l'est en Mer de Chine, authenticité et sérénité, c’est la côte  
des villages de pêcheurs et des longues plages vierges.

Perhentian : eaux turquoise, plages désertes, poissons 
multicolores, fonds marins de toute beauté, forêts in-
tactes, et charme préservé, c’est le rêve des plongeurs, 
des robinsons et des contemplateurs. Ici, le temps  

s’arrête et on prend le temps d’écouter la mer, les  
oiseaux et les singes dans les branches… Prévoir entre 
45 et 60 min de transfert en bateau depuis Kuala Besut. 

Redang :  une île couverte d’une jungle tropicale où 
d’étranges rochers côtoient de magnifiques plages de 
sable blanc bordées de cocotiers. Vous l’avez compris, 
c'est une carte postale ! Avec ses fonds sous-marins 
exceptionnels, Redang fera le bonheur des plongeurs 
que ce soit avec bouteille ou en snorkeling. L’île est  
accessible depuis Merang en 45 min de bateau.

Tioman : une île relativement grande à environ 
2 heures de bateau de Mersing, la principale ville  
côtière en liaison avec Tioman (à 4h de Kuala Lumpur 
ou 2h30 de Singapour par la route). L'île est un lieu 
idéal pour la plongée sous-marine où de nombreux 
poissons multicolores trouvent refuge au sein d'une 
flore composée de très abondants coraux.  

A l’ouest en Mer d’Andaman, mer émeraude, végéta-
tion luxuriante et variété d’hébergements. 

Pangkor : l’île la plus luxuriante de la côte ouest, née 
du mariage de la mer et de la jungle : un refuge sau-
vage et luxueux à la fois. L’île est rapide d’accès avec 
seulement 30 min de traversée depuis Lumut et il 
ne faut que 3h depuis Kuala Lumpur pour rejoindre 
l’embarcadère. Un combiné ville/plage à tester  
absolument. 

Langkawi : éparpillées en Mer d’Andaman, les îles de 
l’archipel de Langkawi sont baignées d’une eau chaude 
vert émeraude et drapées d’un sable blond étincelant. 
Une merveille ! De hautes falaises surmontées de  
forêts vierges plongent dans la mer, découpant  
criques, baies et grottes inaccessibles. Ici, la nature est 
une jungle suspendue entre ciel et terre. On s’y pose 
en avion depuis Kuala Lumpur ou Singapour ou en 
bateau en 2h45 de ferry depuis Penang. 

A l’ouest dans la Mer d’Andaman ou à l’est le long de la Mer de Chine,  la Malaisie est ceinte d’un collier d’îles et de plages de rêve aux noms évocateurs 
de langueur tropicale : Langkawi, Pangkor, Tioman, Perhentian ou Redang. Resorts conviviaux ou villas intimes et luxueuses, bungalows de bois de 
style traditionnel ou resorts design au cœur de la jungle, il ne vous reste plus qu’à choisir votre île et votre style de paradis !
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Séjours en Mer de Chine : MALAISIE
Plage & bien-être  

*Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

BERJAyA TIOMAN RESORT - à TIOMAN

ACTIF ET CONVIVIAL  
268 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Un petit écrin de paradis alliant à merveille re-
pos et activités. 

Situation : sur l’île de Tioman, entouré de 
palmiers, d’eaux turquoise et de collines ver-
doyantes, sur une plage privée. Décor et confort :  
les chalets sont spacieux, bien équipés et chaleu-
reux avec leurs parquets, leurs meubles en bois 
et de vastes salles de bains. Saveurs et services :  
restaurants servant des spécialités malaises et 
internationales, bar. Service de qualité. Loisirs et 
bien-être : piscines, spa, terrains de sport, salle 
de jeux. Avec participation : baby-sitting, plon-
gée sous-marine (les fonds de l’île sont magni-
fiques), activités très bien encadrées, golf 18 trous, 
location de vélos, excursions. L'hôtel est fermé de  
novembre à fin février.

64 €* Chalet Standard - 75 €* Chalet Superior. 

BUBU LONG BEACH RESORT  
 à PERHENTIAN

MA PETITE ADRESSE 
39 ch. - 1re cat. FFF

Un petit hôtel moderne dans un cadre idéal 
pour s’adonner aux plaisirs de la plongée. 

Situation : sur l’une des îles de l’archipel des 
Perhentian, entre jungle tropicale et eaux tur-
quoise. Décor et confort : les chambres Deluxe, 
parfaitement équipées, sont confortables et 
décorées dans des tons vitaminés. Saveurs et  
services : restaurants, soirées barbecue sur la 
plage en saison. Bar. Loisirs et bien-être : avec 
participation : sports nautiques sur la plage, plon-
gée libre, plongée bouteille (centre PADI) avec 
nombreux spots à moins de 15 min en bateau. 
Massages sur la plage, treks dans la jungle. L’hôtel 
est fermé de novembre à fin février.

110 €* Chambre Deluxe - 171 €* Beach Villa.

JAPAMALA RESORT - à TIOMAN

CHARME ET INTIMITé  
13 ch. - charme FFFF

Des villas uniques et eco-friendly à flanc de col-
line ou sur la plage. Un vrai coup de cœur !

Situation : en pleine nature, une invitation au 
calme et à la sérénité. Décor et confort : cet hôtel 
de charme met tout en œuvre pour que ses 
hôtes se sentent comme à la maison. Chambres 
élégantes, confortables, à la décoration asiatique 
et épurée. Vue sur la forêt tropicale ou sur la mer 
turquoise selon les catégories (nous consulter). 
Saveurs et services : un restaurant ouvert sur la 
forêt tropicale luxuriante sert une cuisine locale 
et raffinée. Loisirs et bien-être : piscines privées 
pour certaines villas, piscine extérieure, spa, petites 
boutiques. Avec participation : pêche, plongée, 
excursions depuis l’hôtel.

95 €* Tree Top Chalet - 165 €* Hillside Sarang.

Et aussi
TANJONG JARA RESORT 
à DUNGUN
98 ch. - luxe 

Un superbe complexe dans le style 
des anciens palais de sultans, entre 
parc tropical et plage de sable 
blond. Les chambres sont com-
posées d’ikats traditionnels et de 
bois vernis, dans un esprit tropical. 
Restaurants, bar et nombreuses ac-
tivités proposées sur place. 

95 €* Chambre Bumbung 
115 €* Chambre Serambi.

THE TAARAS BEACH 
AND SPA RESORT 
à REDANG  
191 ch. - 1re cat. sup. 

Posé sur l’une des plus belles 
plages de sable blanc de Redang, 
ce resort luxueux est entouré de 
forêt tropicale. Des chambres 
spacieuses et confortables, toutes 
pourvues de balcon avec vue 
sur la Mer de Chine. Nombreux 
équipements disponibles dont 
un centre de plongée. L'hôtel est 
fermé de novembre à fin février.

142 €* Chambre Garden Deluxe  
220 €* Chambre Garden Suite. 

TRANSFERTS
Aéroport Kuala Lumpur / hôtels 
Tioman à partir de 278 €*
Aéroport Kuala Terengganu / Tanjong 
Jara à partir de 73 €*
Aéroport Kota Bharu / BuBu Long 
Beach Resort à partir de 75 €*
Aéroport Kuala Terengganu / Taaras 
Beach & Spa Resort à partir de 85 €*

*Transferts en véhicule privé avec 
chauffeur puis bateau en regroupé le 
cas échéant

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

THE ANDAMAN - à LANGKAwI 

ACTIF ET CONVIVIAL  
178 ch. - luxe FFFFF

Un écrin tropical pour cet établissement 
construit sur la plus belle baie de Langkawi.

Situation : à 40 min de l’aéroport, à l’extrémité de 
la plage déserte de Datai Bay. Décor et confort : 
les chambres « Deluxe », vue jungle, sont spa-
cieuses et décorées dans un style asiatique. Les 
chambres « Lanai », au 1er étage, sont équipées 
d’un balcon solarium ; les « Seaview » offrent 
une vue mer. Saveurs et services : 3 restaurants, 
bars, animation musicale en soirée, cave à ci-
gares, boutique, baby-sitting et club enfants (5 
à 12 ans). Loisirs et bien-être : piscine au cœur 
du parc tropical, fitness, VTT, volley-ball, salle de 
jeux, sports nautiques non motorisés. Avec parti-
cipation : excursions en bateau, golf à proximité, 
magnifique spa. 

135 €* Chambre Deluxe Rainforest.

THE DANNA - à LANGKAwI 

CHARME ET INTIMITé  
125 ch. et suites - luxe FFFFF

Un resort élégant pour un séjour reposant ou 
actif en famille ou à deux. 

Situation : à 15 minutes de l’aéroport, sur la côte 
est près de Burau Bay et de la marina de Telaga. 
Décor et confort : au bord d’une belle plage, cet 
établissement mêle à merveille architecture colo-
niale et style méditerranéen. Les 125 chambres et 
suites sont élégantes et sophistiquées offrant de 
grandes baies vitrées donnant sur un balcon. Toutes 
disposent également d’une douche et d’une bai-
gnoire. Saveurs et services : 3 restaurants, 1 bar, une 
boutique et une salle de billard. Loisirs et bien-être :  
la plus grande piscine de l’île divisée en 3 parties 
dont une pour le bain à remous et une autre dédiée 
aux enfants. Centre fitness, club enfants, wifi. Avec 
participation : sports nautiques non motorisés, ex-
cursions, golf et un sublime spa. 

215 €* Chambre Merchant - 264 €* Chambre Marina.

MERITUS PELANGI BEACH RESORT  
 à LANGKAwI 

ACTIF ET CONVIVIAL  
352 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Un resort construit dans le style d’un village 
malais, au cœur d’un immense jardin tropical.

Situation : au bord de la longue plage de Ce-
nang, à 10 min de l’aéroport. Décor et confort : 
réparties dans des cottages en bois de 2 étages, 
avec terrasse ou balcon, les vastes chambres ré-
novées offrent une décoration chaleureuse où 
bois tropical et matières traditionnelles sont mis 
à l’honneur. Saveurs et services : 5 restaurants et 
bars agréables. Club enfants (4 -12 ans). Loisirs et 
bien-être : 2 piscines-lagons. Avec participation :  
sports nautiques, tennis, squash, nombreuses 
excursions, location de vélos, spa, golf 18 trous à 
proximité. 

176 €* Chambre Garden Terrace 
182 €* Chambre Lakefront.

 Séjours en Mer d’Andaman,  entre jungle et eaux émeraude
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Séjours Langkawi et Pangkor : MALAISIE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

ST REGIS - à LANGKAwI

ADRESSE D’ExCEPTION  
89 suites et 4 villas sur pilotis - grand luxe FFFFF

Superbe complexe 5* signé St Régis, situé entre 
palmiers et eaux turquoise scintillantes.

Situation : à l’extrême sud de Langkawi, un éta-
blissement discret qui surplombe la Mer d’Anda-
man possédant le plus grand lagon privé de l’île. 
Décor et confort : un mélange d’architecture 
mauresque et de design contemporains, des 
salles de bains généreuses en marbre, des équi-
pements dernier cri, de l’espace, tout pour se 
sentir bien dans un cadre raffiné. Saveurs et ser-
vices : conciergerie, service de majordome, res-
taurants de spécialités asiatiques ou fusion, bar, 
boutiques… Loisirs et bien-être : piscines, gym, 
promenade dans la nature avec guide. Avec par-
ticipation : spa, excursions. 

234 €* Chambre Premier - 311 €* St Regis Suite.

PANGKOR LAUT RESORT - à PANGKOR

CHARME ET INTIMITé  
148 ch. - grand luxe FFFFF

Une réplique luxueuse et raffinée d’un village 
traditionnel malais sur une île privée.

Situation : sur la petite île sauvage de Pangkor, 
à 3h de route de Kuala Lumpur, puis 30 min en 
bateau de Lumut. Décor et confort : les villas se 
trouvent soit dans le jardin (Garden Villa), soit sur 
pilotis dans une exubérante jungle tropicale (Hill 
Villa) soit au-dessus de l’eau (Sea Villa). Décora-
tion chaleureuse et raffinée, mêlant matériaux 
traditionnels et lin. Saveurs et services : restau-
rants et bars. Bibliothèque, boutique, baby-sitting 
(avec supplément). Loisirs et bien-être : piscines, 
centre de fitness, tennis, squash. Plage splendide. 
Avec participation : voile, plongée libre, canoë, 
excursions en bateau, balades en forêt avec guide 
botaniste, spa remarquable. 

162 €* Garden Villa - 296 €* Sea Villa.

THE RITZ CARLTON - à LANGKAwI 

ADRESSE D’ExCEPTION  
90 ch. et 29 villas – grand luxe FFFFF

Ouvert en octobre 2017, c’est le dernier né sur 
Langkawi pour un séjour luxueux et raffiné 
entre jungle et océan. 

Situation :    face à la mer d’Andaman, sur une baie 
privée entre forêt tropicale et plage de sable blanc 
aux eaux turquoise. Décor et confort : construit 
pour être en harmonie avec la nature, son archi-
tecture locale mélée au design contemporain 
offre une ambiance sophistiquée et intimiste. Les 
chambres sont situées dans un magnifique bâti-
ment sur 3 étages dans la jungle et les villas toutes 
dotées d’une piscine sont disséminées entre forêt et 
front de mer. Saveurs et services : plusieurs restau-
rants proposant des saveurs malaises et asiatiques, 
grillades et fruits de mer. Loisirs et bien-être : pis-
cines, kids club, plage privée avec activités de sports 
nautiques, promenades aux alentours de l’hôtel 
avec guide naturaliste ainsi qu’un superbe spa.

300 €* Rainforest Deluxe - 659 €* Ocean Front 
Villa.

Et aussi
VIVANTA 
By TAJ REBAK ISLAND 
à LANGKAwI
82 ch. - 1re cat. sup. FFFFF

Membre de la chaîne Taj, un petit 
resort lové entre jardin tropical et 
petite plage de sable blond sur 
la petite île privée de Rebak (15 
min en bateau). De style moderne 
avec touches locales et objets 
traditionnels, les chambres sont 
très confortables. De nombreux 
services sont disponibles. 

117 €* Chambre Superior Charm 
Garden View.

FOUR SEASONS 
à LANGKAwI  
91 villas - grand luxe FFFFF

Ambiance 1001 nuits assurée 
dans cet hôtel qui propose les 
plus vastes villas de Langkawi : 
220 m² installées le long de la 
plage et décorées avec opulence 
et petites piscines privatives. Les 
chambres offrent une belle vue 
sur la Mer d’Andaman depuis leur 
véranda.  

413 €* Chambre  Garden - 928 €*  
Beach Villa.

TRANSFERTS
Aéroport Kuala Lumpur / Pangkor 
Laut Resort à partir de 172 € 
Aéroport Langkawi / hôtels Langkawi 
à partir de 20 €. Supplément de 9 € 
pour un transfert à The Andaman, The 
Ritz Carlton et Four Seasons. 
Ferry de Penang à Langkawi à partir 
de 33 €

 Séjours en Mer d’Andaman,  entre jungle et eaux émeraude

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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Votre choix d’hôtels

Côté design

Les valeurs sûres

La valeur sûre Contemporain écolo

CHANCELLOR@ORCHARD
488 ch. - 1re cat. 

Idéalement situé dans le quartier d'Or-
chard. Chambres confortables insonori-
sées, restaurant, piscine sur le toit, pour 
un stopover à Singapour à prix tout doux. 

82 €* Chambre Deluxe.

HOTEL JEN ORCHARDGATEwAy
499 ch. - 1re cat. 

Une superbe vue depuis la piscine sur le 
toit accompagné d’un service efficace 
au cœur d’Orchard Road, une situation 
de premier choix pour les accros du 
shopping et les simples visiteurs. 

125 €* Chambre Superior.

PARK HOTEL CLARKE QUAy
336 ch. - 1re cat. 

Des chambres lumineuses, modernes 
et spacieuses au cœur du vibrant quar-
tier de Clarke Quay. Un excellent choix !

103 €* Chambre Superior.

THE QUINCy 
108 ch. - 1re cat. sup. 

Cet hôtel luxueux au design futuriste 
est situé en plein cœur de la ville. Les 
chambres confortables, au décor mo-
derne, offrent une vue imprenable 
sur la ville. Piscine, sauna et centre de 
fitness sur la terrasse. 

133 €* Chambre Studio.

LINK HOTEL 
288 ch. - 1re cat. 

Sans doute le meilleur rapport qualité-prix 
en ville ! Belle décoration des chambres 
(d’inspiration indienne, malaise, chinoise 
ou contemporaine). Restaurant.

88 €* Chambre Superior.

OASIA HOTEL DOwNTOwN
314 ch. - design écolo 

Cet hôtel a ouvert ses portes en 2016, 
il a été conçu tel un immense jardin 
vertical en pleine jungle urbaine. Des 
équipements dernier cri accompagnés 
d'un service 4* pour un séjour au vert 
au cœur de Singapour!

71 €* Chambre Superior.

wANDERLUST 
29 ch. - design 

Situé dans le quartier animé de Little In-
dia, cet établissement surprend et ravit 
les visiteurs par ses chambres présen-
tant chacune un univers particulier ima-
giné par de grands décorateurs design. 

85 €* Chambre Pantone - 106 €* 
Chambre Mono.

VILLAGE HOTEL ALBERT COURT 
128 ch. - 1re cat. 

Un hôtel charmant situé au calme dans 
une impasse. Chambres de 25 m², res-
taurant, bar. Salle de gym, hammam, 
pas de piscine.

96 €* Chambre Superior.

Vols internationaux  Paris/Singapour aller/retour à partir de 690 € TTC (prix par pers. sur Turkish Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert  aéroport/hôtel à partir de 33 €. 
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Vertiges du glamour…
 C’est à la fois un État, une île, une ville. Chinoise de naissance, victorienne du temps 
de Sir Raffles, internationale dans l’âme et résolument futuriste aujourd’hui. Avec 
ses bâtiments spectaculaires, ses jardins somptueux, ses nouveaux lieux ludiques, 
festifs et culturels, la ville-État s’est transformée en une cité ultra dynamique. Sin-
gapour est devenue  une ville branchée , où il fait bon arpenter les petites ruelles 
et pousser les portes des derniers designers en vogue et faire une halte dans un 
café tendance à la fraîcheur des brumisateurs.  La culture n’est pas en reste  et se 
renouvelle sans cesse avec la nouvelle National Gallery et la Pinacothèque de Paris 

qui ont depuis peu ouvert leurs portes s’ajoutant ainsi au palmarès des « must do »  
de Singapour. Une architecture futuriste, parfois loufoque, Singapour reste   
une ville verte où se balader d’arbre en arbre en centre-ville serait presque anodin… 
 Entre galeries d’art, concept-stores et superbes musées, avec en prime une hôtel-
lerie toujours plus étonnante, une gastronomie parmi les meilleures d’Asie et des 
restaurants attirant les chefs les plus fous de la terre ; Singapour est résolument 
à voir et à revoir sans modération. 

 Singapour, la Cité du Lion  fait son show ! 

OT Singapour
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Accès & hôtels : SINGAPOUR

Luxe écolo: PARKROyAL ON PICKERING  
367 ch. - luxe 

Luxe et raffinement : MANDARIN ORIENTAL  
527 ch. - grand luxe 

Extravagant : MARINA BAy SANDS  
2560 ch. - 1re cat. sup. 

Design intimiste : NAUMI  
40 ch. - design 

Luxe et intimité : THE FULLERTON BAy  
98 ch. - luxe  

En famille : SOFITEL SENTOSA RESORT AND SPA  
215 ch.- luxe 

 En plein cœur de la ville et à quelques minutes à pied de Clarke Quay, véritable 
oasis de verdure, avec ses immenses jardins et ses murs végétaux, cet hôtel res-
pectueux de l’environnement propose des chambres spacieuses et confortables 
avec de grandes baies vitrées leur donnant un petit côté loft new-yorkais. Restau-
rant, bar, salon avec vue panoramique, belle piscine, spa et service impeccable.

159 €*  Chambre Superior.

 S’élevant majestueusement en plein cœur de Singapour, dans la marina, cet hôtel 
de luxe offre une vue imprenable sur la baie et le port de la ville. Les chambres 
sont décorées avec goût, alliant design contemporain et décoration aux notes 
orientales. L’hôtel dispose d’un court de tennis, d’un joli spa et d’une piscine. 6 
restaurants raffinés et bars. Service impeccable ! 

215 €*  Chambre Ocean View.

 Situé sur Marina Bay, ultra futuriste, à 200 m du sol, cet hôtel propose des 
chambres modernes avec une vue imprenable sur la baie et sur la ville, nombreux 
restaurants raffinés, bars tendance, et au dernier étage, posée sur les 3 tours, une 
piscine de 150 m de long offrant une vue époustouflante. L’immense complexe 
propose également casino, théâtre, patinoire et galerie commerciale luxueuse. 

290 €*  Chambre Deluxe.

 Un boutique-hôtel de charme au cœur de Singapour. Amateurs d’art ou accros 
au shopping, tout est à proximité du Naumi ! Un hôtel arty et design, avec des 
chambres spacieuses, élégantes, raffinées et bien équipées. Le personnel sera à 
vos petits soins pour faire de votre séjour un moment unique. Piscine à débor-
dement sur le toit avec vue panoramique sur la ville, bar-salon, centre de fitness. 

190 €*  Chambre Habitat.

 Installé sur Marina Bay, The Fullerton Bay est un bijou à découvrir à Singapour. Les 
chambres sont élégantes, décorées avec goût et raffinement avec des matériaux 
nobles et des couleurs aux tons naturels. Le service est irréprochable et vous y 
trouverez restaurants, gym et une belle piscine. Tout est prévu pour la détente 
et le bien-être également avec un hammam et un centre de remise en forme. 

267 €*  Chambre Deluxe.

 Sur la presque-île de Sentosa à un quart d’heure du centre-ville, un lieu unique 
pour petits et grands où l’ennui est proscrit. Alors autant se ressourcer dans cette 
oasis de tranquillité à l’architecture coloniale. Un complexe hôtelier qui sera un 
havre de paix dans un cadre chic et élégant. Conciergerie, spa, restaurants, piscine, 
aire de jeux pour enfants, bars… et le service Sofitel. 

199 €*  Chambre Luxury.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

 Singapour, la Cité du Lion  fait son show ! 
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 Singapour, belle de jour et reine de la nuit

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Découverte de Singapour (1/2 journée) -  
Immersion dans le Singapour exotique 
à Little India pour ses épices et ses sa-
ris, et Chinatown pour ses temples et 
ses échoppes, puis promenade sur les 
rives animées de la Singapore River. Vi-
site de Merlion Park à Marina Bay avec 
une balade dans le merveilleux jardin 
botanique classé par l’UNESCO avec son 
jardin d’orchidées  : 32 €* / 156 €** / 
221 €***

Rencontre avec les Peranakan (1/2 
journée - matin) - Découverte de la 
culture des Peranakan, immigrants 
chinois venus s’installer en Malaisie et 

et vous assisterez au spectacle sons et 
lumières « Wings of time » : une expé-
rience inoubliable ! 80 €* / 215 €**

Singapour…
sans demi-mesure !

Complexe Marina bay Sands (1/2 
journée) - Pour profiter en un seul en-
droit d’un immense centre commercial, 
d’un musée en forme de lotus, d’une 
patinoire, de deux théâtres, d’un tunnel 
sous-marin, d’un observatoire avec vue 
à 360° sur la ville du haut du Marina Bay 
Sands... Bienvenue dans le plus grand 
complexe de loisirs de Singapour !  
Transfert en bateau taxi sur la rivière 
de Singapour où vous pourrez admirer 
ponts et bâtiments historiques : 228 €**

à Singapour. Visite des lieux où cette 
culture est très présente, notamment 
dans la rue Katong avec l’architecture 
unique de ses magasins « shophouses ».  
Visite du musée Peranakan (fermé le 
lundi) qui retrace la vie quotidienne 
des Peranakan : 178 €**

Singapour by night (18h30 - 22h) - Dé-
part pour Gardens by the Bay pour ad-
mirer le magnifique spectacle de sons 
et lumières (possibilité de dîner, non in-
clus), puis vue à 360° sur un Singapour 
étincelant depuis le SkyPark du Marina 
Bay Sands. Balade autour du complexe 
avant de prendre un bateau jusqu'à 
Clarke Quay : 56 €* / 206 €** / 252 €***

Observez…
la richesse de la faune 

Safari nocturne (en soirée) - Pour ad-
mirer plus de 1 000 animaux nocturnes 
réunis dans leur décor naturel sur plus 
de 40 hectares, en soirée, le meilleur 
moment pour les voir évoluer dans la 
belle lumière du crépuscule. Une aven-
ture unique : 60 €* / 183 €** 

Partagez… des moments  
de divertissement

Ile de Sentosa (1/2 journée - après-midi) -  
Balade en funiculaire jusqu’au Mont 
Faber (superbes vues panoramiques), 
visite du plus grand aquarium d’Asie 

* Prix à partir de, par personne en regroupé sur place, en bus, avec guide anglophone  - ** Prix à partir de, par personne en privé, avec chauffeur-guide anglophone. 
*** Prix à partir de, par personne en privé, avec guide francophone.

singaPoUr aUtreMent

Singapour buissonnier (1/2 journée - matin) - Rien de tel que de marcher pour découvrir et 
sentir une ville ! Cette balade insolite (3h30 env.) vous emmènera dans les coins les plus secrets 
de Chinatown, le quartier le plus riche et le plus étonnant de Singapour. Découverte entre 
autres des quartiers typiques avec leurs belles shophouses colorées, le ravissant temple Thian 
Hok Keng, les associations de quartier où sont organisées des activités pour les grands et les 
petits, une boutique d’antiquités où l’on peut chiner toutes sortes d’objets et une pharmacie 
traditionnelle. Arrêt pour une dégustation de thé, puis poursuite de la balade dans les ruelles 
tendance avec leurs boutiques de créateurs et cafés préférés des expats, les petits marchés de 
quartier, et montée au sommet d’une tour d’habitation pour une vue exceptionnelle sur toute 
la ville ! Tous les jours sauf dimanche. 199 €** / 234 €***

 Possibilité de journée entière avec un déjeuner de « dim sum » dans une shophouse suivi de la 
visite de la superbe Baba House, une des plus belles demeures Peranakan des années 1860. Les 
lundis, jeudis et samedis. 428 €** / 470 €*** 

Graphic Obsession

Graphic Obsession
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 Singapour, belle de jour et reine de la nuit

* Prix à partir de, par personne, base 2 en cabine Pullman. Conditions particulières de réservation et d’annulation : nous consulter.
** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

01 Odyssée orientale itinéraire HORS SéRIE de Singapour à Bangkok - 3 jours / 2 nuits - 1 938 €* 

votre train 

L’EASTERN &  
ORIENTAL ExPRESS

Luxueux et raffiné comme son 
frère le Venice Simplon, l’Eastern 
& Oriental Express est une expé-
rience à lui seul. Ses wagons sont 
décorés à l’identique de l’original, 
meubles, marqueterie, cristaux, 
bois, cuir et cuivre, et sont dotés 
du confort de la modernité avec 
climatisation, salle d’eau privative 
dans toutes les cabines. Deux voi-
tures restaurants proposent une 
cuisine asiatique et européenne 
en fonction des produits du jour. 
Pour les temps de loisirs, une voi-
ture bibliothèque, une voiture 
piano-bar et une dernière voiture 
avec un observatoire pour vivre la 
nature en direct.

Jour 1 : Singapour / Croisière E&O - 
Rendez-vous à la gare de Singapour 
dans l’après-midi, embarquement et 
installation à bord du train mythique. 
Début de la remontée de la pénin-
sule et cap sur la Malaisie à travers la 
campagne. Dîner et nuit à bord. (Dîn)

Jour 2 : Kuala Kangsar - Après le 
petit déjeuner, débarquement et 
découverte en compagnie d’un 
guide de la grande et majestueuse 

mosquée Ubudiah, du musée Royal 
de Perak situé dans un joli palais 
en bois datant de 1926, et de la 
galerie du Sultan Shah. Reste de 
la journée à bord du train en route 
pour la Thaïlande. Nuit à bord. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 3 : Rivière Kwaï / bangkok -  
Débarquement et remontée de 
la rivière Kwaï en bateau jusqu’au 
fameux pont puis découverte des 
musées dédiés aux Alliés et du 
cimetière, en compagnie de votre 
guide. Continuation pour Bangkok et 
arrivée dans l’après-midi. (P.déj+Déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une découverte appro-
fondie de la Thaïlande, prolongez 
votre séjour à Bangkok au mythique 
Mandarin Oriental (p.79) puis rejoi-
gnez Chiang Mai et goûtez à la 
culture Lanna au Four Seasons (p.90) 
ou cap au sud et posez vos malles au 

divin Belmond Napasaï à Samui, autre 
fleuron du groupe Belmond (p.110).

Asia info 
•	 La croisière s’effectue en regroupé.
•	 Personnel anglophone à bord et 

guide local anglophone à Kuala 
Kangsar et sur la Rivière Kwai.

•	 Dates de départ : nous consulter 
•	 Cette croisière opère également dans 

le sens Bangkok / Singapour, et pro-
pose d’autres voyages tels que Kuala 
Lumpur / Bangkok ou vice versa en 
2J/1N, une boucle de 3J/2N de Bang-
kok à Bangkok via la plaine centrale 
de la Thaïlande, Lampang et Chiang 
Mai, un voyage de 4J/3N le long de la 
frontière lao-thaïe jusqu’à Vientiane 
en traversant Phimai, le Parc Natio-
nal de Khao Yai et le mythique fleuve 
Mékong : nous consulter.

 

L’esprit du voyage
Entre luxe et nostalgie, un 
voyage hors du temps à bord 
d’un train légendaire. Un 
tracé original au travers de 
luxuriantes forêts tropicales, 
villages accueillants, rizières 
et plantations d’hévéas dans 
une atmosphère unique et 
raffinée signée Belmond.

La bonne idée d’Asia : SINGAPOUR PLAGE à BINTAN  

BANyAN TREE BINTAN 
72 villas - luxe 

A 1h de Singapour en ferry, un ensemble 
unique de villas individuelles dissémi-
nées sur un promontoire rocheux dans 
un cadre magnifique, juste devant la 
plage de Tanjung Said, et le service 
personnalisé de la chaîne Banyan Tree.  
290 €** Rainforest Seaview Villa.

ANGSANA BINTAN 
120 ch. - 1re cat. sup. 

A côté du Banyan Tree, entre mer et 
forêt, un hôtel chic et décontracté au 
bon rapport qualité-prix offrant des 
chambres et suites spacieuses avec 
balcon, vue mer ou jardin dans un  
décor tropical. 
106 €** Chambre Island Chill.

À seulement quelques 
brasses de Singapour, 
profitez de ce petit joyau 
de volupté balnéaire qui 
repose dans les eaux 
indonésiennes. Bintan 
offre à ses initiés des 
plages somptueuses, 
des golfs uniques et des 
hôtels de grand stan-
ding. Un paradis tropical 
méconnu, idéal pour 
une détente après un 
séjour citadin. 

Excursions & itinéraire : SINGAPOUR

Asia DR Asia DR

Rivière Kwaï 

Bangkok  

Kuala Lumpur 

Kuala Kangsar

Golfe de Thaïlande

•

•

•

Thaïlande

Vietnam

Birmanie
Cambodge

Laos

Indonésie

Singapour

Malaisie

•
•

Asia DR
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DéCOUVREZ 
LE yACHTING DE CROISIèRE

eXclusiF

  AVAntAGe AsiA : 200 €*

 Un combiné UniqUe de croisières et de décoUvertes personnalisées

Des moments de navigation exceptionnels, des parenthèses de décou-
verte enchantées : une expérience unique de voyage riche d’émotions 

entre Terre et Mer.
Partenaires autour d’une même passion pour les voyages en Asie et 
en Océanie, animés par une même recherche de l’authenticité, nous 
avons décidé d’associer notre savoir-faire et notre expertise pour vous 

faire découvrir la magie de ces deux continents entre Terre et Mer.
Embarquer à bord de l’Austral et du Lapérouse,  fl eurons de la fl otte du 

PONANT, c’est vivre une expérience diff érente et privilégiée de la croisière, 
c’est découvrir une conception du voyage à la fois intimiste, luxueuse et au-

thentique sur un yacht 5 étoiles battant pavillon français. 
Pour ne rien manquer des richesses de ces pays, Asia pourra imaginer pour vous un 
séjour sur-mesure, en prélude ou en prolongation de votre croisière, afi n de faire de 
votre voyage une expérience personnalisée, unique et inoubliable.

L’esprit des lieux…

Choisir l’Austral ou le Lapérouse, c’est 
embarquer pour un voyage au long 
cours dans le sillage des grands na-
vigateurs et savourer le plaisir de ne 
pas faire sa valise tous les jours. Leur 
élégante silhouette de yacht élan-
cé au confort 5*, vous emportera le 
long des rivages du plus exotique 
des continents. Bienvenue à bord et 
cap pour les océans lointains ! 

Vos yachts… 

A bord de l’Austral et du Lapérouse, de-
sign recherché et décoration raffi  née 
des 132 et 92 cabines et suites tournées 
vers la mer, gastronomie d’excellence, 
service attentionné, véritable proxi-
mité avec l’équipage et l’avantage de 
naviguer d’escales mythiques en mouil-
lages plus secrets, toute la philosophie 
du PONANT au service d’un indéniable 
« art de vivre à la française ».

Vous aimerez…

Vivre à votre rythme, libre de goûter 
aux délices d’une tranquillité choisie 
ou de partager des moments convi-
viaux lors des nombreuses activités. 
Savourer une gastronomie inspirée : 
produits finement sélectionnés, 
service élégant et discret, chefs 
talentueux mettant en lumière leur 
savoir-faire tout en sublimant les 
saveurs locales.

PONANT
LOGO QUADRI
Nº dossier : 20141215E

Date : 2/07/2014

AD/CD validation :

Client validation :

C75 M50 J35 N45

et

L’incomparable plaisir d’une croisière intimiste dans un cadre 5 étoiles.
Ponant DR

JNTO
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 Un combiné UniqUe de croisières et de décoUvertes personnalisées

qUelqUes idées de croisières et d’escapades

De Manille aux Moluques, des rivages de l’océan indien aux archipels océaniens, le long des côtes malaises  
ou japonaises, jusqu’au Sri Lanka et en Australie, découvrez plusieurs pays de légende au cours d’un seul voyage.

ARCHIPELS DE L’OCéAN INDIEN

DU PACIFIQUE à L’ASIE DU SUD-EST

JARDINS ET SANCTUAIRES MéCONNUS

GRANDE TRAVERSéE DE LA MER D’ANDAMAN

SUR LES TRACES DES PREMIERS NAVIGATEURS

CULTURE, FAUNE ET FLORE

Kyoto et le mont Koya 
Escapade Asia

Osaka en prélude, pour découvrir, le 
temps d’une nuit, une ville débordante 
d’énergie. Puis, à quelques minutes 
de train rapide, voici Kyoto, ville des 
temples et des geishas et berceau cultu-
rel du Japon. Succombez au charme im-
muable de l’ancienne capitale impériale 
et séjournez 3 nuits à l’hôtel Hyatt Re-
gency 5* (p. 311). Et pour conclure ce 
parfait triptyque, échappez-vous dans 
l’univers sacré des monastères boudd-
histes du Mont Koya avec l’itinéraire « 
Nuits Zen à Koya San » 2 jours/1 nuit 
(p. 305). Total 6 jours/5 nuits à partir de  
986 €*** (train Osaka / Kyoto / Osaka / 
Mont Koya / Osaka inclus).

villes royales 
Escapade Asia

La douce île de Ceylan mérite bien 
son joli surnom « d’île resplen-
dissante ». Offrez-vous un tour 
d’horizon de ses plus beaux sites, 
temples et paysages. Entre histoire 
et archéologie, ferveur religieuse et 
rencontres, réserves animalières et 
bain de nature. Après avoir salué les 
fortifications de l’ancien comptoir 
portugais de Galle, dernière étape 
de votre croisière, rendez-vous sur 
notre itinéraire découverte « Les 
villes royales » (p.59 ) 5 jours  / 4 nuits 
au départ de Colombo à partir de 
754 €***. 

Hong Kong secret   
Escapade Asia

La plus occidentale mais aussi la 
plus fascinante des métropoles 
asiatiques ne dévoile pas tous ses 
secrets au premier coup d’œil. 
Alors après les incontournables,  
laissez-vous entraîner dans un 
Hong Kong hors sentiers battus. 
Pour goûter à l’atmosphère d’un 
palace unique au monde, séjournez 
3 nuits au Peninsula 5* grand luxe 
(p.295) et suivez-nous au cours des 
excursions « l’île de Hong Kong » et 
« Hong Kong Face cachée » (p.296) 
dans le dédale de l’ancienne colo-
nie Séjour 4 jours/ 3 nuits à partir 
de 1 066 €***.

les rizières du nord luzon  
Escapade Asia

Vous n’allez pas embarquer à Ma-
nille et quitter les Philippines sans 
vous en mettre plein les yeux 
devant les plus belles rizières du 
monde. Alors direction le nord de 
l’île de Luzon et les paysages verti-
gineux autour de Banaue où les tri-
bus Ifugao ont sculpté la montagne. 
Dans ce décor époustouflant, l’habi-
tat traditionnel, les rites  et l’artisa-
nat des ethnies montagnardes ont 
été préservés. A découvrir au cours 
de notre itinéraire « Les rizières du 
Nord Luzon »  (p.259) de 4 jours / 3 
nuits  à partir de 1 060 € ***.

merveilles d’angKor 
Escapade Asia

A portée d’ailes de Singapour, Siem 
Reap est l’écrin rêvé d’un site my-
thique : Angkor !
Depuis l’hôtel Anantara Angkor 5* 
luxe (p. 153) rayonnez à la rencontre 
de l’âme khmère, en mêlant la dé-
couverte d’un fabuleux patrimoine 
archéologique à des expériences plus 
buissonnières, comme une balade en 
sampan traditionnel sur le lac Tonlé 
Sap. Un moment inoubliable en point 
d’orgue à votre croisière. Itinéraire  
« Angkor à la folie » de 4 jours/3 nuits 
(p. 155) à partir de 789 €*** au départ 
de Siem Reap.

Bleu Fidji

Escapade Asia
Pieds nus sur le sable d’une île cernée 
par des eaux turquoise, c’est le rêve 
de tout navigateur ou explorateur. 
Après votre croisière nous vous pro-
posons de jouer les Robinson Crusoé 
dans l’archipel fidjien des Mamanuca. 
Au Matamanoa Island Resort, longue 
plage de sable blanc, entre lagon et 
végétation luxuriante, des bungalows 
au toit de chaume traditionnel, une 
véranda donnant sur une petite pis-
cine privée ou sur les jardins et un res-
taurant qui surplombe la mer. Evasion, 
convivialité, oubliez tout pendant  
4 jours / 3 nuits à partir de 979 €***  
en Beachfront bure.

japon ancestral   
Croisière sur l’Austral

Osaka / Manille
10 jours / 9 nuits

Départ 8 juin 2018 - 3 320 €**

seycHelles, maldives et sri lanKa 
Croisière sur le Lapérouse

Mahé / Colombo
11 jours / 10 nuits

Départ 11 décembre 2018 - 3 540 €**

de l’australie aux pHilippines  
Croisière sur l’Austral

Cairns / Manille 
17 jours / 16 nuits

Départ 15 mars 2018 - 5 960 €**

découverte de l’arcHipel malais

Croisière sur l’Austral
Manille / Darwin

13 jours / 12 nuits
Départ 17 juin 2018 - 3 890 €**

entre l’inde et l’asie 
Croisière sur le Lapérouse

Colombo / Singapour
16 jours / 15 nuits

Départ 21 décembre 2018 - 5 750 €**

traditions et splendeurs du vanuatu

Croisière sur l’Austral
Brisbane / Fidji

12 jours / 11 nuits 
Départ 13 septembre 2018 - 5 150 €**

* Crédit de bord à valoir sur les prestations à bord de toutes les croisières Asie et Océanie. - ** Prix à partir de, par personne en cabine double base 2  
et pension complète. *** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2. - Nombreuses autres offres et croisières : nous consulter.
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Indonésie

noS BonneS
rAiSonS 
D’AiMer
L'inDonéSie

Bali, île bénie des dieux
Se laisser charmer par le monde 
magique de Bali, entre rizières, 
villages et population joyeuse, un 
petit paradis où règne une cer-
taine douceur de vivre

Java la volcanique
Explorer le monde sacré des volcans 
Bromo, Ijen  et bien d’autres, domi-
nant majestueusement les plaines 
verdoyantes, jungles et rizières

Sumatra la sauvage
Taquiner les orangs-outans et les 
éléphants dans le parc de Gunung 
Leuser, découvrir les traditions des 
ethnies Batak et Minang et le site 
archéologique de Muara Jambi 

Merveilles classées uNESCO
Admirer les chefs-d’œuvre d’ar-
chitecture bouddhique et hin-
douiste à Jogjakarta, et parcourir 
les Parcs Nationaux d’Ujung Ku-
lon, Komodo et Sumatra

Plages idylliques
Se prélasser sur les longues plages 
étincelantes de Lombok, ou sur 
les plages des îles lointaines de 
l’archipel de Karimunjawa ou du 
parc marin de Komodo

fascinantes Célèbes
Dans un décor naturel sauvage, 
aller à la rencontre des peuples du 
pays Toraja et comprendre leurs 
curieuses traditions funéraires

Terres du bout du monde
Jouer les aventuriers des mers 
du sud dans les Petites Iles de la 
Sonde, et rencontrer le fameux 
dragon de Komodo

Kalimantan la secrète
Glisser sur les eaux de la ri-
vière Rungan à la rencontre des 
orangs-outans et du peuple Dayak

Bali
DENPASAR

MALAISIE

Mer de Java

Sumatra

Java est

Kalimantan

Jambi

JOgJAKARTA

SEMARANg

Padang

MEDAN

Banjarmasin

Karimunjawa

Palangkaraya

JAKARTA

SuRABAYA

MALAISIE

INDONéSIE

Océan Indien
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Présentation : INDONéSIE

Terres sauvages 

Rizières & Volcans 

Plages & Coraux 

Peuples du bout du monde 

Histoire & Traditions 

Photo Courtesy of Accor Hotels

Mer de Sulawesi

Komodo

Mer de Flores

Océan Indien

Moluques

Irian Jaya

Timor
Flores

Sumba

Sumbawa
Lombok

Seram

Sulawesi
(Célèbes) Jayapura

WamenaAmbon
Rantepao

Wakatobi 
MAKASSAR 

PRAYA

MANADO
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Voyagez comme vous aimez !

i  Dispo illico à la réservation, dans la limite de nos stocks. * À compléter de prologue, détours ou extensions, pour enrichir votre voyage à Sumatra, Java, Célèbes 
ou Komodo, ou dans les îles lointaines de Lombok et Gili.

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

Envie de séjourner chez l'habitant pour vous immerger dans 
une Indonésie authentique, rencontrer artistes et artisans et 
vous initier à leur art ancestral, explorer les jungles profondes 
à la rencontre de la faune sauvage de Sumatra ou Komodo, 
tailler votre chemin à travers des paysages volcaniques spec-
taculaires, glissez au fil de l'eau sur les mers du sud des Petites 
Iles de la Sonde ou au pays des Dayak à Kalimantan?

Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un 
voyage unique, marqué de votre signature personnelle et de 
l'expérience de nos spécialistes.

Vous trouverez ci-contre quelques idées pour croiser vos rêves 
de voyages et notre connaissance du terrain.

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !

Flânerie balinaise i  
Circuit 1ère Découverte *
De Paris à Paris
12 jours / 9 nuits – p.208
Prix à partir de 1 419 € TTC

L'esprit du voyage : entièrement consa-
cré à Bali, l’île bénie des dieux, un circuit 
initiatique qui privilégie les rencontres 
enrichissantes sans négliger les sites 
mythiques de la perle indonésienne.

Secrets de Bali 
Circuit Envies buissonnières *
De Paris à Paris
12 jours / 9 nuits - p.209
Prix à partir de 1 963 € TTC

L'esprit du voyage : une découverte 
hors sentiers de Bali, avec les sites 
mythiques mais aussi des régions mé-
connues, plages sauvages, balades et 
rencontres insolites, un vrai bonheur !

Java / Bali en court métrage 
Circuit 1ère Découverte *
De Paris à Paris
12 jours / 9 nuits - p.210
Prix à partir de 2 357 € TTC

L'esprit du voyage : un condensé des incontour-
nables des deux perles de l’archipel indonésien 
Java et Bali, entre temples, rizières, volcans sacrés et 
les traditions d’une population attachante.

Bali
•Denpasar

•Jogjakarta

Java

KalimantanSumatra
Sulawesi

Mer de Java

Océan Indien
•

•

•
•

Bromo

Makassar

Komodo

Rantepao

Medan

Bukit  
Lawang 

Malaisie
Malaisie

Indonésie

Bali

•Denpasar
Kalibaru

Pemuteran
Ijen

•• • ••
Jogjakarta

Java
Jombang 

Benoa

▲ Mt Bromo Ubud

Ubud• •

• •
•

•

•

•

Mer de Java

Océan Indien

Denpasar

Jatiluwih 

Sanur

Candidasa

Benoa

Ijen
Lovina

Bali

Java

Ubud

Pemuteran 
Pemuteran 

Munduk 

Sidemen Pekutatan • ••

•• •

•

•

••

Mer de Java

Océan Indien

Denpasar

Menjangan Menjangan 

Banyuwedang   

Bali

Java •
•

Sanur

Benoa

Jatiluwih 

•
Ijen



Présentation : INDONESIE

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien pour une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local rien 

que pour vous pendant 
votre voyage à Bali 

(sous conditions et selon les 
prestations réservées : nous consulter).

À la carte
L’Indonésie 

selon vos envies

RENCONTRES INSOLITES : Partir en 
pirogue avec les pêcheurs du Ne-
gara, rendre visite aux petits écoliers 
balinais, discuter le prix du kilo de 
bananes sur un marché du bout du 
monde à Flores… Très curieux par 
nature et d’une gentillesse innée, les 
Indonésiens chercheront toujours le 
contact avec vous.
(p.222, 229, 248)

ESPRIT D’AVENTuRE : que vous soyez 
en couple, en bande ou en famille, si 
vous avez envie de vacances actives 
et d’aventures choisies, l’archipel vous 
réserve des spectacles inoubliables 
qu’il fait bon partager avec ceux qu’on 
aime. Baskets, vélo, rafting et même les 
éléphants seront alors vos complices.
(p.217, 226, 228, 248)

EN fAMILLE : Parcourir les volcans de 
Java, jouer aux « Indiana Jones » sur 
les ponts suspendus de la jungle de 
Sumatra, partir à vélo ou à pied dans 
la campagne balinaise entre rizières et 
villages isolés, échanger avec les éco-
liers ou se balader à dos d’éléphant 
dans les forêts peuplées d’oiseaux… 
L’archipel indonésien fourmille de 
bonnes idées pour partir en famille.
(p.213, 220 à 227, 249)

VOYAgER SOLIDAIRE : A Sumatra et 
Bali, voyagez solidaire et allez au 
plus près des populations locales 
en les soutenant avec Asia dans des 
projets d’implantation d’activités lo-
cales et de programmes éducatifs.
(p.213, 223)

PARADIS OuBLIéS : A la rencontre des 
ethnies Batak du lac Toba à Sumatra, 
des populations coupées du monde 
à Sumba ou Flores, ou du peuple To-
raja avec leurs traditions singulières, 
ou encore plonger dans les mers tur-
quoise de l’archipel de Karimunjawa 
en mer de Java, l’archipel regorge de 
petits coins secrets souvent ignorés.
(p.212, 219, 247 à 253)  

Au fIL DE L’EAu : S’émerveiller de la 
faune et de la fl ore exceptionnelles à 
Kalimantan en naviguant sur la rivière 
Rungan, ou voguer sur les mers du sud 
à bord d’une goélette en abordant 
les Petites Iles de la Sonde, un monde 
d’îles à découvrir aussi en bateau.
(p.215, 250)
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Flânerie balinaise  
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 12 jours / 9 nuits - 1 419 €* TTC (1 326 € + 93 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Ubud  Radha Phala Resort FFFF
Candidasa  The Nirwana Resort FFFF
Lovina  Aneka Lovina FFF
Plage  Mercure Resort Sanur FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Ubud  Alila Ubud FFFF
Candidasa  Alila Manggis Charme
Lovina  Puri Bagus Lovina Charme
Plage  Novotel Bali Benoa FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 419 € *
Sélection supérieure : 1 857 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 408 €

Asia vous propose également 
Ce circuit en formule « voiture + chauff eur » 
à partir de 1 272 €.

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Thai Airways. 
Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 93 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.   

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! 
En catégorie confort uniquement, dans la 
limite de nos stocks.

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux francophones 
ou anglophones selon disponibilité.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

Asia info
Détour « Volcan Ijen & Pemuteran » à partir 
de 509 €. Programme : nous consulter.

Jour 1 : Envol pour Denpasar.

Jour 2 : Direction le cœur de l’île 
(Denpasar / Ubud -  km) - Accueil 
à l’arrivée, et transfert direct à Ubud, 
au cœur de l’île de Bali. Installation à 
votre hôtel.

Jours 3 et  : Bali farniente (Ubud) - 
Journées libres pour profi ter de l’envi-
ronnement naturel de votre hôtel, 
vous faire masser, ou vous balader 
dans le centre animé entre marché 
à l’artisanat, musées et galeries d’art. 
Ou possibilité d’activités ou excur-
sions optionnelles telle que vélo, 
rafting, cours de cuisine, ou rencontre 
avec une communauté villageoise 
(descriptifs p.222-22). (P.déj)

Jour  : Artisans, rizières et bains 
royaux (Ubud / Candidasa - 
 km) - Journée côte orientale 
entre plantations et rizières, avec 
la visite d’un village à la rencontre 
d’un sculpteur étonnant (sauf 
dimanche), puis des peintres talen-
tueux de l’école « Kamasan » utili-
sant des pigments naturels pour la 
réalisation de toiles relatant la vie 
rurale. Visite du Palais de Justice 
de Klungkung aux plafonds peints 
de fresques du 1e siècle, puis 
poursuite vers la belle vallée de 
Sidemen avec la visite d’un atelier 
de tissage de « songket » tradi-
tionnel, spécialité du coin, et belle 
marche (env. 1h, facile) à travers 
les magnifiques rizières environ-
nantes. Continuation vers Tirta 
Gangga et ses bains royaux et enfin 
Candidasa. (P.déj)

profi ter de la plage ou possibilité 
d’activités ou excursions optionnelles 
(descriptifs p.222). (P.déj)  

u Possibilité d’insérer l’itinéraire
Tana Toraja à Célèbes - (p.252)
de Denpasar à Denpasar - 4J/3N

Jours  & 1 : A la plage   - Journées 
de détente à Sanur ou Benoa pour 
profi ter de la plage ou possibilité 
d’activités ou excursions optionnelles 
(descriptifs p.222). (P.déj)

Jour 11 : Retour ou extension (Bali / 
Paris) - Temps libre jusqu’au vol 
sur Paris ou prolongation de votre 
séjour détente à Bali ou à Lombok, 
ou extension vers les Petites îles 
de Sonde à la découverte notam-
ment du Parc National de Komodo 
(descriptifs p.24 à 251). (P.déj)

Jour 12 : Arrivée à Paris.

Jour  : Volcan et temple sacrés 
(Candidasa / Lovina -  km) - 
Visite du village de Tenganan entouré 
de collines et de forêt, lieu d’habitation 
des Bali Aga, premiers habitants de 
l’île. Poursuite vers le nord et visite de 
Besakih, le temple-mère de Bali situé 
sur les pentes du Mont Agung ( 142 m), 
puis somptueux panorama sur le 
volcan et le lac Batur à Kintamani. 
Continuation par la côte nord jusqu’à 
Lovina. (P.déj)

Jour  : Rizières, lacs et temple 
royal (Lovina / hôtel plage -  
km) - Excursion matinale en bateau 
à la rencontre des dauphins (en 
option sur place). Redescente vers 
le sud, arrêt sur un marché local 
avec ses fruits, fl eurs et épices, puis 
visite du temple Ulun Danu sur la 
rive du lac Bratan. Continuation vers 
Jatiluwih, et petite balade au milieu 
des superbes rizières en terrasses où 
vous découvrirez le système d’irriga-
tion balinais classé UNESCO. Visite 
ensuite du temple royal Taman Ayun 
à Mengwi et poursuite vers Sanur ou 
Benoa. (P.déj)

u Possibilité de détour
Volcan Ijen & Pemuteran - (p.227)

de Lovina à Denpasar - 3J/2N

Jour  : A la plage   - Journée de 
détente à Sanur ou Benoa pour 

Les points forts 
 ■ Une découverte itinérante des 
sites incontournables de Bali
 ■ Des rencontres inoubliables 
avec la population locale dans 
les villages, rizières et ateliers 
d’artisans
 ■ Un rythme cool pour bien 
profi ter de votre séjour et la 
possibilité de l’agrémenter selon 
vos envies

L’esprit du voyage
Entièrement consacré à 
Bali, l’île bénie des dieux, un 
circuit initiatique qui privilé-
gie les rencontres enrichis-
santes sans négliger les sites 
mythiques de la perle indo-
nésienne.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Plage de Lovina -  T. & B. Morandi
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Circuits privés : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides 

Jour 1 : Envol pour Denpasar.

Jour 2 : Bienvenue à Bali (Denpasar / 
Ubud) - Transfert direct à Ubud, 
cœur authentique de Bali.

Jour 3 : Bali traditions (région d’Ubud) - 
Matinée riche en expériences autour 
d’un tourisme solidaire à Gunung Kawi : 
visite du marché, de l’école (sous réserve 
d’ouverture), des tombeaux royaux et 
belle promenade d’1h à travers rizières 
et forêt à la découverte de la vie rurale. 
Au centre culturel du village qu’Asia 
soutient dans le développement des 
activités, vous observerez les sculpteurs 
de masques, la confection d’off randes, 
de chapeaux… Savoureux déjeuner 
en assistant à une leçon de danse des 
jeunes fi lles, retour à l’hôtel et détente. 
(P.déj+Déj)

Jour  : Rizières et  temples (Ubud / 
Munduk -  km) - Direction le nord, 
fl ânerie sur un marché et visite du 
temple Batukaru isolé dans la forêt. A 
Jatiluwih, balade au milieu des superbes 
rizières en terrasses, et déjeuner dans 
une ravissante maison balinaise avec 
ses cours, pavillons et jardins. A Bedugul, 
visite du temple Ulun Danu sur le lac 
Bratan, puis route des lacs Tamblingan 
et Buyan jusqu’au village montagnard 
de Munduk. (P.déj+Déj)

Jour  : Bain de nature à Munduk   - 
Matinée de balade (h) au cœur de 
la nature, visite de plantations de 
café et de girofl iers, puis bain rafraî-
chissant sous une belle cascade suivi 
d’un pique-nique. Retour à l’hôtel via 
de beaux villages et temps libre dans 
ce havre de paix. (P.déj+Déj)

Jour  : Douceur de vivre (Munduk / 
Pemuteran -  km) - Poursuite vers 
la côte nord-ouest. Arrêt aux sources 
chaudes de Banjar entourées de 
jungle, visite d’un temple bouddhiste, 
des vignobles produisant l’unique vin 
balinais (sous réserve d’ouverture) et 
d’une ferme perlière. Arrivée en milieu 
de journée sur la plage de Pemuteran 
ou à la lagune de Banyuwedang, reste 
de la journée libre pour profi ter de 
ces lieux paisibles. (P.déj)

Jour  : Côtes ouest (Pemuteran / 
Pekutatan -  km) - Matinée sur 
l’île de Menjangan entre baignade et 

plongée libre (en option sur place) ou 
profi tez encore de la quiétude de votre 
hôtel. L’après-midi, route via la pointe 
ouest de Bali, fl ânerie sur le port de 
Perancak pour admirer les bateaux de 
pêche Bugis, arrêt au centre de protec-
tion des tortues et son écloserie (selon 
saison), et visite du temple Rambut Siwi 
perché sur la falaise. Arrivée à Pekutatan, 
lieu exceptionnel, accueil avec un petit 
massage des pieds (15 min). (P.déj)

u Possibilité de détour
Volcan Ijen - (p227)

de Pemuteran à Pekutatan 2J/1N

Jour  : L’ouest sauvage (Pekutatan - 
 km) - Traversée en 4x4 d’une 
immense plantation d’hévéas et 
visite de sa manufacture de caout-
chouc (sauf dim. et jours fériés). Puis 
belle balade à pied (1h0) à travers 
les plantations de cocotiers, fruits 
du dragon, girofl iers, cacao… Pique-
nique au grand air face à l’océan et 
route forestière via le banyan sacré de 
Bunut Bolong. Après-midi de détente, 
promenade sur la plage déserte, ou 
activités en option. (P.déj+Déj)

Jour  : Cap à l’est (Pekutatan / 
Sidemen -  km) - Route vers l’est, 
balade sur le marché de Gianyar, puis 
rencontre avec un fabriquant de 
décorations rituelles (sauf dim.) et avec 
un artiste peintre du style Kamasan, et 
visite du Hall de Justice de Klungkung. 
Traversée de paysages somptueux 
jusqu’à Sidemen, accueil avec un 
massage des pieds (15 min), et installa-
tion dans ce petit paradis. (P.déj)

Jour 1 : Résidences des dieux 
(Sidemen / Batur / Besakih / Sidemen - 
 km) - Route pour le nord et visite du 
temple-mère de Besakih sur les fl ancs 
du Mt Agung. A Kintamani, somptueux 
panorama sur le volcan Batur et son lac 
de cratère, puis visite des bains sacrés 
de Tirta Empul, et rencontre avec les 
sculpteurs sur bois de Tegalalang. 
Retour à Sidemen, possibilité de visiter 
la fondation de l’hôtel pour les enfants 
du village. (P.déj)

Jour 11 : Extension ou retour Paris 
(Sidemen / Paris) – Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris. Ou options possibles : 
transfert à Padangbai, et bateau (non 
inclus) pour les îles Gili ou Lombok – 
Autour de Sidemen, excursion option-
nelle le matin dans les villages alentours 
avec la visite d’une fabrique d’alcool 
de riz, continuation vers Iseh et Selat 
off rant de magnifi ques vues jusqu’au 
temple sacré Pasar Agung, et poursuite 
par Manggis et la côte avec les sauniers 
de Kusamba : supplément de 44 €* - 
Ou extension balnéaire, ou culturelle à 
Célèbes ou Komodo par exemple (voir 
p.2 à 25). (P.déj)

Jour 12 : Arrivée à Paris.

 Vos instants buissonniers

Secrets de Bali  
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 12 jours / 9 nuits - 1 963 €* TTC (1 870 € + 93 € taxes et surcharges)    

Rencontrer  les habitants de Gunung 
Kawi dans le cadre d’un tourisme 
responsable…

explorer  plantations, rizières et montagnes 
à Munduk, un vrai bain de nature…

Goûter  à la douceur de vivre des plages 
de Pemuteran, toutes proches de Java…

Flâner  sur la plage de Pekutatan, côte 
sauvage ressourçante et loin des foules…

Rêver  devant les vallées éblouissantes 
de Sidemen, depuis Surya Shanti Villa…

L’esprit du voyage
une séduisante découverte 
de Bali au cœur de la nature, 
avec les sites mythiques mais 
aussi des régions méconnues, 
les plages sauvages, des ba-
lades et rencontres insolites, 
et vos nuits en demeures 
de charme. un vrai coup de 
cœur, à compléter d’une 
extension balnéaire ou cultu-
relle à Célèbes, Komodo…

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Ubud  Kori Ubud Charme
Munduk  Puri Lumbung Cottage Charme
Pemuteran  Taman Sari Bali Resort Charme
Pekutatan  Puri Dajuma Charme
Sidemen  Pondok Damai Charme
SELECTION SUPERIEURE

Ubud  Blue Karma Resort Charme
Munduk  Sanak Retreat Charme
Banyuwedang  Naya Gawana Resort Charme
Pekutatan  Puri Dajuma Charme
Sidemen  Surya Shanti Villa Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 963 € *
Sélection supérieure : 2 243 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 433 €

Asia vous propose également
Ce circuit en formule « voiture + chauff eur » 
à partir de 1 723 €.

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Thai Airways. 
Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 93 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux francophones 
ou anglophones selon disponibilité.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 148 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Détour « Volcan Ijen » à partir de 335 €. Pro-
gramme : nous consulter. 
• Balades des jours 5 à Munduk et 8 à Pekuta-
tan encadrées par les équipes anglophones 
des hôtels, et adaptables à votre condition 
physique.

K. Vampouille

K. Vampouille

Puri Dajuma

Taman Sari

Sanak Retreat

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Java / Bali en court métrage 
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 12 jours / 9 nuits - 2 357 €* TTC (2 260 € + 97 € taxes et surcharges)    

 Un circuit essentiel… …et 4 détours pour l’enrichir

Jour 1 : Envol pour Jogjakarta,   ou 
pour Medan pour le prologue à 
Sumatra.

u Possibilité de prologue
Orangs—outans et éléphants - (p.213)

de Medan à Medan - 3J/2N

Jour 2 : Bienvenue à Jogjakarta   - 
Accueil et transfert à votre hôtel, 
journée libre ou balade dans la 
capitale culturelle. Ou en option, 
excursion à Prambanan, impression-
nant sanctuaire hindouiste du e s. 
(voir p.21).

Jour 3 : Exceptionnel Borobudur ! 
(Jogjakarta / Borobudur / 
Jogjakarta -  km) - Visite de la 
ville avec le palais du Sultan, le Water 
Palace et balade dans ce charmant 
quartier avec ses ateliers de batik, 
d’orfèvrerie et de marionnettes en 
cuir. L’après-midi, visite du site de 
Borobudur classé UNESCO, arché-
type magnifi que de l’architecture 
et de la sculpture bouddhiques 
classiques. (P.déj)

Jour  : Traversée de Java 
(Jogjakarta / Jombang / Bromo - 
train +  km) - Matinée de train 
(env. h45 – 1re classe climatisée) 
pour rejoindre l’Est javanais à travers 
la campagne luxuriante sur fond 
de volcans. Arrivée à Jombang, 
route pour Trowulan, capitale du 
puissant royaume Majapahit. Visite 
de son musée (sauf lundi) et des 
temples méconnus de Bajang Ratu 

Jour  : Cœur de Bali (Pemuteran / 
Ubud -  km) - Découverte de 
la perle indonésienne et de son 
atmosphère sereine dans des décors 
de toute beauté : la route panora-
mique de Mayong, les lacs de Buyan 
et Tamblingan, un marché local, le 
temple lacustre d’Ulun Danu, et les 
rizières en terrasses sculptées de 
Jatiluwih avant d’arriver à Ubud. (P.déj)

Jour  : Jour tranquille à Ubud   - 
Journée libre pour une promenade 
dans la cité des artistes ou dans la 
nature luxuriante des environs, ou 
rafting, vélo…, ou farnienter au bord de 
la piscine (voir excursions p.222). (P.déj)

u Possibilité de détour
Tana Toraja à Célèbes - (p.252)
de Makassar à Makassar - 4J/3N

Jour  : Temples merveilles et plage 
(Ubud / Plage -  km) - Matinée 
libre pour activités à votre guise. 
Départ l’après-midi par de belles 
routes de campagne, visite du temple 
royal de Mengwi et du célèbre 
Tanah Lot, temple perché sur son 
piton rocheux et cerné par la mer. 
Installation en bord de mer. (P.déj)

Jour 1 : La plage !   - Journée libre 
en bord de mer pour profi ter des 
activités de l’hôtel ou excursions 
optionnelles (voir p.222). (P.déj)

u Possibilité de détour
Komodo Explorer - (p.249)

de Labuhan Bajo à Labuhan Bajo - 3J/2N

Jour 11 : Dernier bain avant le retour 
(Plage / Denpasar / Paris) - Temps 
libre jusqu’au transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris en soirée. Ou exten-
sion balnéaire ou à Komodo (p.2 à 
251). (P.déj)

Jour 12 : Arrivée à Paris  dans la 
matinée.

et de Tikus, et poursuite vers le Mont 
Bromo, considéré ici comme une 
demeure divine. (P.déj)

Jour  : Légende volcanique 
(Bromo / Kalibaru -  km) - Avant 
l’aube, lever de soleil sur l’île et ses 
volcans depuis le Mt Penanjakan. 
Traversée de la caldeira en 4x4 et 
marche jusqu’au cratère du Mt 
Bromo pour admirer le panorama sur 
la mer de sable et les autres volcans. 
Poursuite vers l’est de Java, prome-
nade sur le très authentique marché 
de Probolinggo, puis vers Kalibaru à 
travers plantations, vergers, cocote-
raies et villages. (P.déj)

Jour  : Vers l’ouest de Bali (Kalibaru / 
Pemuteran -  km + ferry) - 
Matinée parfumée dans les jardins 
où sont cultivées les épices qui ont 
fait la réputation de l’île : café, vanille, 
poivre, cannelle… et observation 
de la fabrication du sucre de palme. 
Route pour Muncar, port de pêche 
grouillant de bateaux tradition-
nels et traversée du détroit en ferry 
pour rejoindre la côte nord-ouest 
de Bali. Installation sur la plage de 
Pemuteran ou dans la lagune de 
Banyuwedang. (P.déj)

u Possibilité de détour « Ijen »
Volcans, rizières et coraux - (p.227)

de Kalibaru à Pemuteran - 2J/1N

Les points forts 
 ■ La charmante Jogjakarta et le 
monumental site de Borobudur 
classé à l'UnESCo
 ■ Le majestueux Bromo et les 
autres volcans de la chaîne
 ■ Les sites majeurs de Bali et aussi 
des coins plus secrets
 ■ Du temps libre pour profi ter de 
votre séjour ou pour l’enrichir à 
votre gré

L’esprit du voyage
un beau circuit à la décou-
verte des sites embléma-
tiques des deux perles de 
l’archipel indonésien Java 
et Bali, à enrichir de détours 
vers les îles plus secrètes pour 
personnaliser votre voyage.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Jogjakarta  Novotel Yogyakarta FFFF
Bromo  Bromo Cottages Simple
Kalibaru  Margo Utomo Simple
Pemuteran  Taman Sari Bali Resort Charme
Ubud  Radha Phala Resort FFFF
Plage  Mercure Resort Sanur FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Jogjakarta  The Phoenix Hotel FFFFF
Bromo  Jiwa Jawa Bromo Charme
Kalibaru  Margo Utomo Simple
Banyuwedang  Naya Gawana Resort Charme
Ubud  Blue Karma Resort Charme
Plage  Novotel Benoa FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 357 € *
Sélection supérieure : 2 629 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 408 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Singapore Airlines. Départ quotidien de Pa-
ris, sauf mardi, samedi et dimanche.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 97 € 
(révisables), les vols internationaux et 
domestiques, le train à Java en 1re classe 
climatisée, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux francophones 
ou anglophones selon disponibilité à 
chaque étape.

   Vos avantages : jusqu’à 212 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin…
Possibilité de stop over à Singapour (p.198) : 
nous consulter.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Bouddha et stupas de Borobudur – T. & B. Morandi
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Circuit privé & détours : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides 

 Un circuit essentiel… …et 4 détours pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne base 2, hors vols domestiques.

voS DeTourS ou exTenSionS…

Orangs-outans et éléphants
A Sumatra, aller à la rencontre des orangs-outans  

dans la forêt primaire du Parc National de Gunung Leuser  
classé à l'UNESCO, un moment unique ! 

Prix à partir de 420 €*
Détour de Medan à Medan (p.213)

3 jours / 2 nuits

Tana Toraja
A Célèbes, dans un décor végétal fastueux,  

découvrir les villages et les étonnantes traditions des Toraja,  
fils du Buffle et du Soleil. 

Prix à partir de 551 €*
Détour de Makassar à Makassar (p.252)

4 jours / 3 nuits

Volcan, rizières et coraux
Parcourir les chemins de feu du volcan Ijen  

à l’extrême est de Java, avant de rejoindre les plages  
authentiques de l’ouest de Bali. 

Prix à partir de 231 €*
Détour de Kalibaru à Pemuteran (p.227)

2 jours / 1 nuit

Komodo Explorer
Naviguer dans le fabuleux Parc National  

de Komodo classé par l’UNESCO et aller à la rencontre  
du fameux dragon de Komodo. 

Prix à partir de 621 €*
Détour de Labuhan Bajo à Labuhan Bajo (p.249)

3 jours / 2 nuits
Gxxxxxxxxxxxxxx

Orang-outan à Gunung Leuser - GraphicObsession

Au pays Toraja – K. Vampouille

Le Kawah Ijen - T. & B. Morandi

Le Parc National de Komodo – Asia DR

voS DeTourS ou exTenSionS…
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 Explorez les terres sauvages  et les traditions uniques de Sumatra

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide anglophone. Supplément guide francophone : nous consulter.

CArneT De rouTe  

Différente et secrète, une autre facette de l’archipel indonésien à découvrir absolument

Recouverte de forêts profondes, Sumatra abrite des peuples aux traditions uniques et une faune sauvage exceptionnelle. Au cœur de la nature, al-
lez à la rencontre des populations Batak du lac Toba, des orangs-outans et des éléphants de Gunung Leuser où volontaires passionnés consacrent 
leur temps à leur protection, et découvrez l’extraordinaire site archéologique de Muara Jambi. Un voyage entre tourisme solidaire et découverte.

Les Batak, ethnie du nord de Sumatra 
aux traditions complexes et très pré-
servées à découvrir dans les villages 
isolés.

Les orangs-outans, espèce menacée 
et très protégée par les rangers béné-
voles de Bukit Lawang, ils vous feront 
vivre un moment unique.

Muara Jambi, fabuleux complexe de 
temples bouddhistes très anciens au 
cœur d’une superbe forêt, à explorer 
aux côtés des archéologues.

Immensité du lac Toba… c’est le plus grand lac d’Asie du Sud-Est et le plus 
grand lac volcanique du monde, il off re des paysages de toute beauté dans 
un monde de tranquillité.

Cubadak, petite île au large de Padang 
avec ses plages et cocoteraie baignées 
d’une mer turquoise, un séjour « Ro-
binson » original.

01 Pays Batak itinéraire GRAND CLASSIqUE de Medan à Medan - 4 jours / 3 nuits - 494 €* 

Jour 1 : Medan / Brastagi - A Medan, visite 
du palais du Sultan, de la grande mosquée 
et de la belle demeure-musée d’un notable 
chinois. Route vers la station climatique de 
Brastagi, au cœur d’une forêt tropicale et 
arrêt à un point de vue panoramique sur la 
plaine de Medan. Promenade sur le marché 
aux fruits, installation à votre hôtel.

Jour 2 : Brastagi / Samosir - Promenade sur 
la colline résidentielle de Gundaling face 
aux volcans Sinabung et Sibayak. A travers 
de magnifi ques vallées dans la montagne 
et les plantations, vous rejoindrez le centre 
de la culture Batak avec la visite du village 
traditionnel des Karo-Batak à Dokan, de la 
cascade de Sipisopiso surplombant le lac 
Toba, et du palais Batak de Simalungun. 
Arrivée à Parapat, ferry pour rejoindre 
Samosir, île au cœur du splendide lac Toba 
où vous passerez  2 nuits dans un somptueux 
décor entre lac et montagnes. (P.déj)

Jour 3 : Samosir - Journée consacrée à la 
culture Batak Toba : découverte d’Amba-
rita avec sa cour de justice mégalithique et 
les belles façades de ses maisons colorées, 
puis de Simanindo et ses danseurs. 
Continuation avec les sarcophages de 
Tomok et joli panorama sur le lac Toba 
depuis un petit village perché dans la 
montagne. Fin d‘après-midi libre au bord 
du lac pour profi ter de la quiétude et de la 
beauté du paysage. (P.déj)

Jour  : Samosir / Medan - Reprise du ferry 
pour rejoindre Parapat et retour vers Medan 
avec arrêts dans les plantations, ou possibi-
lité de séjourner plus longuement sur le lac 
Toba pour profi ter plus longuement de la 
beauté et de la sérénité des lieux. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Partir à la rencontre des orangs-outans 
de Bukit Lawang et des éléphants de 
Tangkahan avec l’itinéraire 02 ci-contre, 
pour plus de confort, ajouter une nuit à 
Medan entre les 2 itinéraires.
•	Possibilité de découverte de l'ancien 
royaume Minangkabau et des beautés 
naturelles de Bukit Tinggi, itinéraire "Les rois 
de Minangkabau" en J/2N au départ de 
Padang, programme et prix : nous consulter.

L’esprit du voyage
Admirez l’architecture étonnante 
des villages Batak dans le somp-
tueux décor du lac Toba, et dé-
couvrez les coutumes animistes 
restées intactes.

GraphicObsession
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Villages Batak sur les rives du Lac Toba -  K. Vampouille

Le village d'Ambarita sur le lac Toba -  K. Vampouille
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Sumatra itinéraires culturels & nature : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide 

 Explorez les terres sauvages  et les traditions uniques de Sumatra

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide anglophone. Supplément guide francophone : nous consulter.
** Prix à partir de, par personne en Cottage double base 2.

02 Orangs-outans et éléphants itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Medan à Medan - 3 jours / 2 nuits - 420 €* 

Coup De Cœur

Jour 1 : Medan / Bukit Lawang - Route vers le 
sanctuaire de Bukit Lawang à travers villages 
et plantations d’hévéas et de palmiers. Arrivée 
dans le parc national de Gunung Leuser 
(UNESCO), installation au Bukit Lawang 
Ecolodge ou au Rindu Alam Lodge. L'après-
midi, marche d’1h environ dans la forêt pour 
accéder au lieu d'observation des orangs-ou-
tans, mais aussi des gibbons, macaques, 
toucans et autres oiseaux tropicaux. Retour à 
votre hôtel à travers la forêt (1h ou plus selon 
votre forme physique).

Jour 2 : Bukit Lawang / Tangkahan - Le matin, 
retour dans en forêt, l’occasion d’apercevoir 
encore orangs-outans et autres espèces qui 
peuplent ce merveilleux parc, trek de h ou 

moins selon votre forme. L’après-midi, départ 
en 4x4 sur une piste au milieu de la forêt et 
des plantations pour le poste avancé de 
Tangkahan. Traversée de la rivière en radeau 
pour rejoindre le Jungle Lodge, dans un cadre 
de forêt exceptionnel. (P.déj)

Jour 3 : Tangkahan / Medan - Visite du camp 
créé par des volontaires afi n d’assurer des 
patrouilles dans la jungle contre le déboise-
ment illégal et les braconniers. Assistez au bain 
des éléphants dans la rivière et participez à leur 
nettoyage (sauf vendredi), un moment unique ! 
Promenade à dos d’éléphant d’1h en option 
sur place ou belle promenade à pied d'1h pour 
rejoindre le lodge. Retour à Medan. (P.déj)

Asia info 
•	 Lodges simples, propres, chambres avec 

douche et eau à température ambiante. Electri-
cité en soirée uniquement à Tangkahan.

•	 Dans le cas peu fréquent où les éléphants sont 
retenus en patrouille, le camp des éléphants est 
remplacé par un trek dans la jungle de 2h.

•	 Possibilité d’itinéraire 2J/1N de Medan à Medan 
à la découverte des orangs-outans de Bukit 
Lawang uniquement (programme sur de-
mande), à partir de 316 € par personne.

L’esprit du voyage
Dans la forêt primaire du parc natio-
nal de gunung Leuser inscrit au Pa-
trimoine Mondial de l’uNESCO, par-
ticipez à la protection d’une faune 
sauvage avec les défenseurs de nos 
amis primates et régalez-vous du 
spectacle des éléphants.

 Célèbre centre d’études bouddhiste 
du 5e au 12e s., Muara Jambi était la 
confl uence où se croisaient Indiens 
et Chinois sur la route maritime du 
Bouddhisme. Les 4 complexes 
de temples, monastères et centres 
d’études en brique seraient en fait 
autant de facultés reliées entre elles 
par un réseau de canaux permet-
tant de circuler au cœur d’une forêt. 
Quand on foule le sous-bois, on 

se prend à rêver à cette première 
université verte au carrefour de 
l’Inde et de la Chine ayant intégré sur 
son campus la forêt à la fois comme 
verger, bibliothèque, pharmacie 
vivante et havre de méditation.

Asia info 
•	  Escapade de 3J/2N incluant 2 nuits 

à Jambi à l’hôtel Wiltop 4* (P.déj), les 
transferts et bateau sur le fl euve Ba-
tang Hari de Jambi à Muara Jambi, les 
visites, un déjeuner dans une famille 
du village. Programme complet : 
nous consulter.

•	 Cet itinéraire s’adresse à des voya-
geurs curieux et aventureux, pour 
amateurs d’archéologie et de décou-
verte hors du temps. Jambi est acces-
sible depuis Jakarta.

03 Les temples secrets de Muara Jambi  

pATriMoine eT voyAGe SoLiDAire  exCLuSiF  
itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Jambi à Jambi - 3 jours / 2 nuits - 332 €*

L’esprit du voyage
Explorez en avant-première le 
fabuleux site archéologique 
de Muara Jambi, qu’Asia 
vous propose de découvrir 
sous la houlette des jeunes 
du village.

LA Bonne iDée D’ASiA 

CUBADAK PARADISO VILLAGE 
12 cottages & 2 suites - charme FFF

Jouez les Robinsons de charme à Cubadak, une adresse inédite au large 
de Padang. Dans un cadre naturel exceptionnel, entre forêt émeraude et 
lagon turquoise, Asia a déniché ce petit paradis. « Paradiso Village » le bien 
nommé, se situe sur l’île volcanique de Cubadak (15 km2), au fond d’une 
baie majestueuse, à 10 min de bateau du petit port de pêche de Corocok, 
lui-même situé à 1h45 de l’aéroport de Padang. Plage de sable blanc, co-
cotiers, mer turquoise… Le calme absolu et l’endroit idéal pour un séjour 
loin du stress quotidien. Cottages spacieux en bois à toit de chaume avec 
lit en mezzanine, équipés de moustiquaire, ventilateur, douche avec eau 
chaude, et véranda avec vue sur le lagon. Créé par un couple d’Italiens 
amoureux de l’Indonésie, l’accueil est chaleureux, les excellents repas sont 
servis en table d’hôte face à la mer. Sont inclus pirogue à balancier, snorke-
ling, pique-niques sur d’autres îles. Activités payantes : centre de plongée, 
ski nautique, excursions à terre.

524 €** Escapade « Robinson » de 4J/3N de Padang à Padang, incluant 3 
nuits en Cottage double, la pension complète (sauf boissons), les transferts 
et bateau aller/retour depuis Padang.

Les orangs-outans de Bukit Lawang - T. & B. Morandi

Le bain des éléphants à Tangkahan - K. Vampouille

Temple excavé à Muara Jambi – C. Bigeon

Asia DR
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Découvrez… 
les sites essentiels

Premiers pas à Jakarta (1/2 jour-
née) - Visite des principaux sites de 
Jakarta avec le port marchand de 
Sunda Kelapa pour découvrir les 
bateaux traditionnels et la forte ef-
fervescence qui y règne. Puis direc-
tion le centre historique de l’ancien 
quartier hollandais, avec son hôtel 
de ville colonial, puis le Monas, 
monument national, et flânerie à 
travers les étals du marché à la bro-
cante de Jalan Surabaya : 90 €**

Visages de Jakarta (1 journée) - À la rencontre du Jakarta d’hier et 
d’aujourd’hui : le port de Sunda Kelapa avec ses voiliers traditionnels 
en bois, « Kota Tua », l’ancienne ville coloniale avec son ancien hôtel 
de ville, et promenade dans le centre historique. Visite du riche Musée 
National (sauf lundi et jours fériés), puis le monument national Mo-
nas, la cathédrale et 
la mosquée Istiqlal, 
la plus grande d’Asie 
du Sud-Est. Fin de 
la journée avec une 
balade agréable à 
travers les étals du 
marché à la brocante 
de Jalan Surabaya : 
106 €** 

Votre choix d’hôtels Vos excursions

 Escapades hors sentiers  au départ de Jakarta l’hyperactive

FAVE KEMANG
130 ch.  - 1re cat.  

Situé dans le quartier vivant de Kemang, 
cet hôtel moderne est idéalement situé 
pour une découverte de Jakarta. Chambres 
simples et modernes avec TV, coffre-fort, wifi. 
Café, bar, lounge et piscine.

35 €* Chambre Standard.

ALILA JAKARTA
246 ch. - 1re cat. sup. 

A deux pas des plus grandes attractions de la 
capitale, au cœur du vieux quartier colonial hol-
landais, un hôtel de style moderne offrant des 
chambres de grand confort, 2 restaurants pour 
une expérience culinaire unique, un spa pour 
une relaxation complète, salle de gym, wifi.

60 €* Chambre Deluxe.

THE DHARMAWANGSA
99 ch. – luxe & charme 

Véritable oasis de sérénité, au cœur d'un jardin 
arboré, l'une des meilleures adresses de Jakarta, 
située à Kemang, le quartier branché du sud. 
Un hôtel unique en son genre, 100% javanais, 
conçu par l'un des plus grands architectes de 
l'Archipel, il abrite des collections d'antiquités, 
de porcelaines de Chine et textiles fabuleux. 
Restaurant, bar, piscine dans le jardin, piscine 
couverte avec vue sur la ville et spa.

226 €* Chambre Executive.

Vols internationaux  Paris / Jakarta aller/retour à partir de 683 € TTC (prix par pers. sur Turkish Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport Jakarta / hôtel à partir de 55 €.
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner - ** Prix à partir de, par personne en voiture particulière avec chauffeur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

Jakarta, « mega city » et porte d’entrée de Java Ouest
Nouvelle vague…  Capitale et cœur économique d’un pays en pleine émergence, 
Jakarta est une ville moderne, passionnante et chargée d’histoire, pour curieux 
en quête de nouveauté. Coloniale… Flâner à pied ou à vélo dans la vieille ville 
hollandaise entre bâtisses historiques, bistrots, échoppes et petits musées d’histoire 
ou de marionnettes. Branchitude du sud… Arpenter le quartier branché de Ke-
mang au sud de la ville avec ses boutiques de créateurs, galeries d’art et terrasses 
ombragées, un peu de quiétude dans le tumulte de Jakarta. Trésors du Musée 

National… A découvrir absolument, cette belle bâtisse coloniale abrite la plus 
grande collection d’objets indonésiens au monde avec de superbes antiquités 
hindou-javanaises. Au temps des colons… De Jakarta, rejoindre les anciennes 
villégiatures des colons hollandais de naguère, entre sultanats surannés et planta-
tions parfumées. En route vers Kalimantan… Facile depuis Jakarta, partir explorer 
les terres sauvages de Kalimantan à la rencontre des orangs-outans et des ethnies 
Dayak avec la croisière fluviale « Kalimantan express ».

La trépidante Jakarta – GraphicObsession

Sunda Kelapa - K. Vampouille

Musée National - Tourism Indonesia

Bâtisse coloniale à Jakarta – Tourism Indonesia
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 Escapades hors sentiers  au départ de Jakarta l’hyperactive

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité. - ** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur 
et guide anglophone. - *** Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, avec encadrement et guides-naturalistes anglophones. Conditions particulières d’annulation : nous consulter.

Jakarta accès & itinéraires Java Ouest : INDONESIE
En véhicule particulier avec chauffeur et guide 

Jour 1 : Jakarta / Bandung - Flânerie sur le port 
de Sunda Kelapa avec ses voiliers traditionnels, 
puis balade agréable dans l’ancien quartier 
colonial hollandais, le quartier chinois, le Musée 
National (sauf lundi et jours fériés) abritant de 
somptueuses collections et le marché à la 
brocante. Puis embarquement à bord du train 
direction Bandung (1re classe climatisée, trajet 
d’env. 2h45), arrivée en fi n d’après-midi.

Jour 2 : Bandung - Matinée volcanique avec 
la visite du Patuha et ses plantations de thé, 
et du Kawah Putih avec son lac de cratère 
blanc. Découverte du lac de Patenggang, 
puis visite d’une plantation de fraises. Retour 
sur Bandung, fl ânerie dans la rue Ciampelas 
réputée pour ses vendeurs de « jeans ». (P.déj)

Jour 3 : Bandung / Jogjakarta - Le matin, 
transfert à la gare, pittoresque voyage en train 
(1re classe climatisée, trajet d’env. h0) où le 
spectacle est autant dans le charme désuet du 
train que dans la beauté des paysages traversés 
ou dans l’animation régnant à chaque arrêt. 
Déjeuner libre au wagon-restaurant. Arrivée à 
Jogjakarta en milieu d’après-midi. (P.déj)

04 un petit train javanais itinéraire GRAND CLASSIqUE de Jakarta à Jogjakarta - 3 jours / 2 nuits - 543 €* 

L’esprit du voyage
L’atmosphère unique du train reliant 
la capitale à la cité des artistes, et le 
charme colonial de la station d’alti-
tude de Bandung.

Jour 1 : Jakarta / Carita - Route pour le village 
de Ciboleger au cœur du pays Baduy. Trek 
(4h) jusqu’à un lac bordé de cocotiers, puis à 
travers forêt, lopins de terre cultivés, maisons 
aux toits de paille... Pique-nique en chemin. 
Découverte du quotidien des Baduy dans un 
village au bord de la rivière avec un pont de 
bambou impressionnant, et route vers Carita 
entre montagnes et rizières. (Déj)

Jour 2 : Carita / Peucang - Départ pour le port 
de pêche de Sumur et embarquement pour 
l’île de Peucang dans le Parc National d’Ujung 
Kulon (UNESCO). Baignade dans un lagon, 
balade dans la forêt primaire entre arbres 

immenses, cerfs, sangliers, singes, calaos… 
Bateau pour Cimeon où les bœufs sauvages 
viennent paître, et installation à Peucang. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Peucang - A l’extrémité ouest de Java, 
promenade dans la forêt en longeant la côte. 
Au cœur d’une végétation luxuriante, visite 
des vestiges de l’époque hollandaise avec une 
ancienne prison pour les pirates. Baignade et 
snorkeling dans les eaux claires du lagon de 
Peucang. Remontée de la rivière Cigenteren 
en pirogue au cœur de la jungle à la recherche 
des traces de rhinocéros, singes noirs, croco-
diles, calaos… Retour en bateau au coucher 
de soleil. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Peucang / Jakarta - Départ en bateau 
pour Sumur puis route pour Jakarta. (P.déj)

Jour 1 : Palangkaraya - Vol depuis Jakarta (non 
inclus) pour rejoindre Palangkaraya. Transfert 
de l’aéroport à votre bateau et installation. 
Navigation sur la rivière Rungan le long des 
maisons fl ottantes avant de pénétrer dans 
la jungle. Première découverte en canoë 
de la faune locale et l’occasion d’apercevoir 
orangs-outans, gibbons, calaos ou autres 
oiseaux rares. Dîner et nuit à bord. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Croisière - Navigation jusqu’à l’île 
Bapallas et départ en canot à moteur pour 
observer les orangs-outans en semi-liberté, et 
visite du centre de réhabilitation. Remontée 

du fl euve Rungan pour découvrir à pied l’une 
des communautés Dayak Ngaju oubliées du 
monde moderne. Descente du fl euve jusqu’au 
village Sei Gohong, possibilité de trek au 
coucher du soleil jusqu’à la colline Tangkiling. 
Dîner et nuit à bord. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Croisière / Palangkaraya - Promenade 
en canoë vers l’île Kaja, l’occasion d’aperce-
voir encore des orangs-outans, puis retour 
à Palangkaraya et transfert à l’aéroport. 
(P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Votre bateau Rahai’I Pangun 2 : confortable et stylé, il s’inspire des longues pirogues Dayak, avec sa coque effi  lée 

pour mieux naviguer dans les méandres de la rivière, 6 cabines avec ventilateur et fenêtre, pont supérieur pour 
les repas et se reposer face au grand spectacle de la nature. Repas, eau, thé, café inclus (sauf alcool et soft drinks).

•	 Programme modifi able selon les conditions de navigation sans préavis. Possibilité de croisière en 4J/3N, pro-
gramme et prix : nous consulter.

Asia info 
•	 Eviter les week-ends et vacances scolaires.
•	 Hébergements sommaires et service limité mais la découverte 

de cette région isolée contrebalance le manque de confort.
•	 Possibilité de détour 1J/1N au volcan Krakatau : nous consulter.

05 L’ouest sauvage itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Jakarta à Jakarta - 4 jours / 3 nuits - 1 023 €** 

06 Kalimantan Express itinéraire PARFUM D’AVENTURE AU KALIMANTAN de Palangkaraya à Palangkaraya - 3 jours / 2 nuits - 615 €*** 

Départ le samedi

L’esprit du voyage
une découverte hors sentiers de 
l’ouest de Java entre tribus isolées, ré-
serve naturelle et plages étincelantes.

L’esprit du voyage
une croisière fl uviale à la rencontre 
des Dayak et des orangs-outangs, des 
cités lacustres à la jungle profonde.

Le port de Sunda Kelapa – Tourism Indonesia

Plage de Peucang – J. M. Lavergne

Rahai’I Pangun
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Vols internationaux  Paris / Jogjakarta aller/retour à partir de 1 130 € TTC (prix par pers. sur Singapore Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport Jogjakarta / hôtel  
à partir de 19 € - Transfert aéroport ou centre Jogjakarta / Borobudur à partir de 39 €. - * Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Jogjakarta, capitale culturelle au cœur de Java
Java Centre, tout un programme…  Flânez dans la rayonnante Jogjakarta, dé-
gustez l’art de vivre indonésien dans des maisons d’hôtes, petites villes coloniales 
et plantations, et faîtes l’ascension de ses volcans aussi sacrés qu’impressionnants. 
Atmosphère… Musardez à pied ou en cyclo à travers le dédale des ruelles 
du centre de Jogjakarta et profitez de l’animation de la rue et des marchés, et 
découvrez les artistes à l’œuvre dans leurs ateliers de batik, d’orfèvrerie ou de 
marionnettes. Chefs-d’œuvre classés UNESCO… Déchiffrez les bas-reliefs de 
Borobudur et remontez dans le temps à l’époque du Bouddha vivant, et per-

dez-vous dans l’impressionnant complexe de Prambanan. Côté campagne… 
Immergez-vous dans l’authentique campagne javanaise, parcourez les chemins 
de traverse à pied, à vélo ou en becak, l’occasion de partager des moments 
privilégiés avec les villageois. Plutôt « arty »… Jogjakarta bouillonne d’énergie 
créatrice, amateurs d’art, vous n’aurez que l’embarras du choix entre les nom-
breuses galeries d’art contemporain du centre-ville, les musées ou l’exception-
nelle maison-galerie du Dr Oei à Magelang, consultez nous afin d’étudier votre 
programme « arty ».

 A Java, ressentez l’âme  créative de Jogjakarta

Une adresse mythique : THE PHOENIX HOTEL 
143 ch. - charme 

Hôtel charme à Solo : THE ROyAL SURAKARTA HERITAGE
150 ch. – charme 

Un lieu : en plein cœur de la ville, un hôtel de caractère à 2 pas des quartiers 
historiques et proche de tous commerces, la meilleure adresse de Jogjakarta. 
Une ambiance : très élégant bâtiment de style colonial datant de 1918, décoré 
de très beaux objets de collection. Chambres élégantes, toutes avec balcon don-
nant sur la ville (Superior Heritage), le joli patio intérieur ou sur la piscine (Deluxe 
Legacy). 2 restaurants,  bar. Belle piscine, fitness et spa. 

Vous aimerez… prendre un « high tea » sur la ravissante terrasse du patio et 
vous plonger dans une ambiance années 20.

68 €*  Chambre Superior Heritage - 76 €* Chambre Deluxe Legacy.

Un lieu : au cœur de Solo, cet hôtel de style est à proximité du Palais Mangkune-
garan et du marché Klewer.
Une ambiance : la décoration raffinée avec de nombreux objets d’époque contri-
bue au charme des lieux et au cadre accueillant témoins de la traditionnelle 
hospitalité javanaise. Chambres confortables et élégantes, restaurant, piscine, 
fitness, spa. Une adresse d’exception à Solo.

Vous aimerez… le cachet unique du hall de la réception et ses multiples objets 
de collection témoignant du riche passé de Java.

39 €*  Chambre Superior.

yOGyAKARTA PLAZA
177 ch. - 1re cat. sup. 

En centre-ville, à 10 min des quartiers 
animés, un hôtel à l’atmosphère convi-
viale offrant beaucoup de confort et 
d'excellents équipements. Restaurant, 
bar, fitness, spa, et belle piscine pour se 
relaxer après vos excursions.

32 €* Chambre Deluxe.

NOVOTEL yOGyAKARTA  
202 ch. - 1re cat. sup. 

Atmosphère conviviale pour cet hôtel 
central avec sa jolie piscine entourée 
de végétation tropicale. Chambres 
spacieuses offrant un bon niveau de 
confort. 2 restaurants, bar, fitness, pis-
cine, spa, club enfants.

32 €* Chambre Standard.

Votre choix d’hôtels

Marionnette javanaise - P. Seux Le sanctuaire hindouiste de Prambanan -  T. & B. Morandi 
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne en privatif avec guide francophone ou anglophone selon disponibilité. 
*** Prix à partir de, par personne en privatif avec guide anglophone. - Possibilité d’excursions en formule « voiture + chauffeur », sans guide : nous consulter.

 A Java, ressentez l’âme  créative de Jogjakarta

Jogjakarta accès, hôtels & excursions : INDONESIE
En véhicule particulier avec chauffeur et guide 

Charme javanais : AMATA BOROBUDUR 
10 bungalows - charme 

Au pied de Borobudur : MANOHARA HOTEL BOROBUDUR 
35 ch. – 1re cat. 

Un lieu : situé à 10 min en voiture du magnifique complexe de Borobudur, une 
petite adresse très javanaise au cœur d’un jardin à la végétation luxuriante.
Une ambiance : d’architecture traditionnelle en bois et brique, les bungalows 
sont confortables, avec douche, et décorés de joli mobilier de bois et de batiks 
colorés. Accueil chaleureux, restaurant, bar, jolie piscine entourée de végétation, 
et navettes gratuites pour le site de Borobudur.

Vous aimerez… vous plonger dans une atmosphère typiquement javanaise 
à courte distance du monumental Borobudur.

71 €*  Bungalow Deluxe.

Un lieu : l’hôtel le plus proche de Borobudur, avec une entrée au site réservée 
aux clients de l’hôtel juste au bout du jardin.
Une ambiance : petit ensemble de bâtiments de plain-pied abritant les chambres 
au confort simple avec petite terrasse ouverte sur les jardins, restaurant sous un 
pavillon ouvert sur le parc et Borobudur. Salle vidéo diffusant des documentaires 
sur le travail de restauration fait par l’UNESCO. Possibilité de balade à dos d’élé-
phant au pied du sanctuaire, à voir sur place.

Vous aimerez… prendre votre petit déjeuner avec la vue sur les stupas de 
Borobudur, un moment privilégié.

88 €*  Standard, incluant le droit d’entrée à Borobudur en journée (supplément 
lever et coucher de soleil).

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Le cœur de Jogjakarta (1/2 journée) - Et 
ses principaux sites : le Kraton (palais du 
Sultan), le Water Palace, et promenade 
dans cet agréable quartier traditionnel 
avec la visite des ateliers de batik, de ma-
rionnettes et d’orfèvrerie, puis flânerie sur 
le marché Beringharjo : 51 €**

Temple de Borobudur (1/2 journée) - 
Archétype des architecture et sculpture 
bouddhiques, aujourd’hui parfaitement 
rénové par l’UNESCO qui a redonné sa 
splendeur aux bas-reliefs décorant les 
galeries érigées au 8e s. selon la symbo-
lique du mandala : 95 €**

Lever de soleil à Borobudur (2 jours /  
1 nuit) - Nuit au Manohara Hotel Boro-
budur (descriptif ci-dessus) avec trans-
ferts et visite du temple au lever du so-

artisanales de marionnettes en cuir et 
de batik, puis au cœur de la campagne, 
rencontre avec les fermiers, visite d’un 
petit musée présentant les coutumes 
locales, balade à pied dans les rizières, 
puis à vélo ou en becak (1h30 env.) 
dans les villages alentours, arrêt dans 
une école (sous réserve d’ouverture), 
une mosquée, une maison et chez les 
artisans du coin. Déjeuner en plein air 
et poursuite vers Depok Beach et son 
marché aux poissons, ses pêcheurs et 
leurs bateaux colorés, vue panoramique 
sur tout la côte depuis la falaise avant le 
retour en ville (Déj) : 106 €**

Assistez…
à un « ballet Ramayana »

Dîner-spectacle Ramayana (1 soirée) -  
Cette somptueuse soirée débute avec 
un buffet de spécialités indonésiennes 
et internationales, plongez ensuite dans 
le fascinant spectacle de l’épopée du 
Ramayana, un incontournable à Java. 
Transferts et guide inclus : 87 €**

leil inclus : 238 €** - Ou lever de soleil 
sur une matinée, départ de Jogjakarta 
à 4h et retour vers 9h : 131 €**.

Temple de Prambanan (1/2 journée) -  
Un impressionnant sanctuaire datant 
du 9e s. et abritant des reliques comme 
le Lara Jonggrang entouré de pas moins 
de 224 candis à l’intérieur d’une en-
ceinte de pierre ciselée, et visite dans le 
même parc des petits temples Plaosan 
et Kalasan : 80 €**

Musardez au cœur…
de la campagne javanaise

Au bonheur de Selogriyo (1/2 journée) -  
Direction le nord vers Selogriyo, décou-
verte de ce charmant village et jolie 
balade à pied (2km, facile) le long d’un 
chemin bordant rizières en terrasses et 
champs de pomme de terre et piment, 
sur fond de volcans Merapi, Merbabu, 
Telomoyo… Au bout du chemin, mon-
tée de quelques marches pour arriver 
jusqu’au petit temple hindouiste (9e s.),  
lieu poétique surplombant toute la val-
lée et le superbe cirque de rizières. Au 
départ des hôtels de Borobudur idéa-
lement (durée 4h env.) : 69 €***, ou au 
départ de Jogjakarta (durée 6h env.) : 
80 €**. Journée complète avec la visite 
de Borobudur l’après-midi : 124 €***  
au départ de Borobudur, ou 139 €** au 
départ de Jogjakarta.

Temples et rizières à vélo (1/2 journée) -  
Une matinée riche en expériences, vous 
parcourrez la campagne à vélo avec 
de petites balades à pied également, à 
la découverte du ravissant temple de 

Plaosan, puis de diverses fabriques lo-
cales de chips végétales, briques et tofu, 
visite d’une maison traditionnelle avec 
démonstration de Angklung, instrument 
de musique local, d’une école élémen-
taire (sous réserve d’ouverture), d’une 
fabrique d’objets en bois dans la forêt 
pour finir au temple Sojiwan, un autre 
joli temple hindouiste où vous déjeune-
rez en plein air. A partir de 10 ans. (Déj) :  
135 €**. Excursion combinable avec  
« Temple de Prambanan » l’après-midi.

Initiation au batik (1/2 journée) - 
Considéré comme un véritable art à 
Java, dans un petit village, découvrez 
les secrets de fabrication de ce procédé 
manuel d’impression sur étoffe et réali-
sez votre propre batik. Possibilité d’em-
porter son œuvre en souvenir : 62 €**

Echappez-vous…
entre mer et campagne

Une journée à la campagne (1 journée) -  
Une belle journée à la découverte des 
us et coutumes du sud, de Jogjakarta  
à la côte sauvage. Visite de fabriques 

Lever de Soleil à Borobudur - Asia DR

Balade à vélo  - K. Vampouille

Campagne au sud de « Jogja » - Asia DR

Palais du Sultan à « Jogja » - Asia DR
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Nos adresses « coups de cœur » à Java

D’une richesse et d’une beauté insoupçonnées, la province de Java 
Centre recèle quelques trésors qui pourraient bien être la trame 
d’un voyage d’exception. Du sud au nord de cette région, Asia vous 
emmène à d’Omah Jogja dans le paisible village de Tembi non 
loin de Jogjakarta, explorer le chef-d’œuvre de Borobudur depuis le 
superbe Plataran offrant la plus belle vue panoramique sur le sanc-
tuaire, parcourir la plantation de café de Losari au MesaStila entouré 
de volcans majestueux, et pour la détente, direction l’archipel de 
Karimunjawa et ses lagons turquoise, le paradis !

Plataran Borobudur Resort & Spa
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A Java Centre, retraites de charme
       et paradis en mer de Java

Tradition 
javanaise 
D’OMAH JOGJA 
18 ch. – charme à Tembi (Jogjakarta sud)

A 20 min au sud de Jogjakarta, dans le 
petit village de Tembi entouré de forêt 
et rizières, coup de cœur ultime pour 
cet ensemble de « joglos » traditionnels 
posés dans un dédale de jardins et pis-
cines. Réparties dans plusieurs « joglos » 
(maisons javanaises), les chambres ont 
toutes un style diff érent ornées d’objets 
et de peintures d’artistes locaux chinés 
par le propriétaire designer. Repas servis 
dans le jardin, sur les terrasses ou dans 
le « joglo » principal abritant le salon et 
la bibliothèque. Spa, sauna, yoga, petit 
fi tness, wifi , galerie d’art contemporain au 
cœur du village. Possibilité de réserver un 
« joglo » entier avec sa piscine. Une belle 
immersion dans la tradition javanaise. 

66 €* Chambre Deluxe.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Borobudur 

Karimunjawa 

Semarang 

Jepara  

Tembi

Magelang  
Surabaya

Kura Kura

MesaStila 

d'O mah Jogja

Plataran Borobudur Resort & Spa 

Océan Indien

Mer de Java

Java

Jogjakarta

IndOnéSIe



Java Centre séjours charme : INDONESIE

Xxxxxxxxxxxx

Maison de planteur 
MESASTILA RESORT & SPA 
23 villas - grand charme à Magelang

Située à environ 1h30 de Semarang ou de Jogjakarta, une résidence coloniale de 
grand caractère nichée dans une propriété de caféiers plantés à flanc de colline, avec 
un somptueux panorama sur les volcans et plantations. Ici, entre air pur et bien-être, 
sous l’œil indifférent des volcans et loin des foules de la ville, le temps s’arrête pour 
quelques heures de lâcher-prise. De style javanais, les villas, très spacieuses, sont 
toutes personnalisées et superbement décorées d’objets antiques ou artisanaux, 
qui donnent à l’ensemble le cachet d’une maison d’hôtes très soignée. Club House 
pour l’« afternoon tea », restaurant, bar, piscine face aux volcans, et magnifique spa, 
véritable oasis de sérénité où les soins et activités bien-être sont de grande qualité.

128 €* Plantation Villa.

Panoramique 
PLATARAN BOROBUDUR RESORT & SPA 
21 ch. – grand charme à Borobudur

A 1h de Jogjakarta, une magnifique propriété offrant un panorama exceptionnel  
sur le complexe de Borobudur, le Mont Merapi, la forêt de teck et les rizières.  
Jolis bungalows typiquement javanais avec petite piscine, ou pour plus de confort,  
villas d’1 ou 2 chambres avec belle piscine offrant encore plus de sophistication et 
d’espace. Décoration très soignée dans tout le resort utilisant beaucoup de bois 
et d’objets chinés. 2 restaurants, bar et terrasse avec une vue spectaculaire sur le 
sanctuaire, piscine, spa, cours de yoga, équitation, vélos à disposition ou navette 
gratuite 2 fois par jour pour rejoindre Borobudur à votre guise.

218 €* Garden Plunge Pool Villa.

Et aussi : Plataran Heritage Borobudur 4* - 90 €* Chambre Deluxe.

Paradis bleu 
KURA KURA RESORT 
35 cottages & villas - grand charme à Karimunjawa

Au cœur de l’archipel de Karimunjawa, un petit paradis 
encore secret pour clore en beauté votre séjour en Indo-
nésie. Posé sur son île privée, le resort est accessible en 
petit avion depuis Semarang (40 min), suivi d’un transfert 
en bateau rapide de 50 min.
Au cœur d’un grand lagon turquoise, l’île de 22 ha est 
couverte d’une superbe cocoteraie, lieu de détente idéal 
depuis votre cottage avec vue sur la mer ou au bord de 
votre piscine privée pour les villas (dont 2 villas de 2 ch.). 
L’hôtel accueille en demi-pension avec de savoureux  
repas servis au restaurant principal, et snacks au « Blue bar »  
en pleine saison. Une piscine commune, un deck pour 
admirer le coucher de soleil, magique ! Côté activités, le 
resort propose snorkeling, kayak, pirogues, sanctuaire des 
tortues et 1 excursion incluse tous les jours vers une île 
déserte. Avec participation : centre de plongée, excur-
sions en bateau vers les îles voisines.
Pour les plus « Robinsons », possibilité de privatiser 24h 
ou plus un îlot désert entouré de son lagon et équipé de 
3 bungalows, paniers repas préparés à l’avance, une ex-
périence unique ! Nous consulter pour les détails.

212 €** Superior Seaview Cottage - 296 €** Pool Villa  
(photo). Ouvert d’avril à novembre. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.
** Prix à partir de, par personne en chambre double en demi-pension (P.déj+Dîn). 219



 Explorez Java, des sites  emblématiques au monde sacré des volcans

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

CArneT De rouTe 

Java, culturelle et volcanique

Balades hors des sentiers battus, itinéraires buissonniers, étapes de charme en pleine campagne, l’île de Java se prête parfaitement aux expé-
riences diff érentes et aux rencontres passionnantes. Riche en paysages somptueux dominés par ses volcans mythiques, la partie centre et Est 
de cette île généreuse réserve des merveilles à tous ceux qui oseront l’aventure.

Borobudur, un des ensembles de 
sculptures les plus complets au monde 
avec ses bas-reliefs remarquables rela-
tant les enseignements de Bouddha.

Le plateau de Dieng, complexe abri-
tant les plus anciens temples de Java 
dans un décor de montagnes et ter-
rasses sculptées exceptionnel.

La campagne javanaise et ses villages 
comme celui de Selogriyo entouré de 
rizières et volcans, des petits coins pai-
sibles où il fait bon se balader.

Le mont Bromo, majestueux volcan à découvrir entre Java Est et Bali, le lever 
de soleil sur les volcans Bromo, Batok, Semeru et sur la mer de sable est un 
spectacle unique.

Le Kawah Ijen et son cratère de 
soufre off rent un paysage lunaire et 
un superbe panorama sur le lac vert 
opalescent.

07 Cœur de Java itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Jogjakarta à Jogjakarta - 3 jours / 2 nuits - 458 €* 

Coup De Cœur

Jour 1 : Jogjakarta / Selogriyo / Borobudur - 
Belle route en direction du nord vers Selogriyo, 
découverte du charmant village puis jolie 
balade à pied (2km, facile) sur un chemin 
longeant rizières en terrasses et champs de 
pomme de terre et piment, sur fond de volcans 
Merapi, Merbabu, Telomoyo et Andong. Au 
bout du chemin, montée de quelques marches 
pour arriver jusqu’au petit temple hindouiste 
datant du e s. dans un bel écrin de forêt, lieu 
très poétique surplombant toute la vallée et 
le superbe cirque de rizières. Continuation 
vers Borobudur, installation à l’hôtel Amata 
Borobudur (voir p.21) petite adresse de charme 
très javanaise au cœur d'un jardin luxuriant, 
reste de la journée libre pour profi ter de ce 
havre de paix.

Jour 2 : Borobudur / Tembi - Visite de 
Borobudur, très célèbre temple-   montagne 
dont les bas-reliefs extraordinaires restaurés par 

l’UNESCO relatent la vie de Bouddha. Puis route 
pour le petit village de Tembi et installation à 
D’Omah Jogja (voir p.21). Après-midi libre pour 
la détente ou balade à pied autour de ce lieu 
paisible. (P.déj)

Jour 3 : Tembi / Jogjakarta - En route pour la 
campagne, entre Jogjakarta et la côte sauvage. 
Découverte du village de Kasongan réputé 
pour ses potiers et sculpteurs. Visite d'un petit 
musée de campagne, puis balade à pied dans 
les rizières et continuation à vélo ou en becak 
(1h0 env.) au travers des villages, arrêt dans une 
école (sous réserve d’ouverture), une maison 
et chez les artisans. Déjeuner en plein air, 
puis direction Depok Beach et son marché au 
poisson, ses pêcheurs et leurs bateaux colorés. 
Sur la route du retour à Jogjakarta, vue panora-
mique sur toute la côte et l’océan Indien depuis 
la falaise, et visite d’une fabrique artisanale 
de batik et d’ateliers de marionnettes en cuir. 
(P.déj+Déj)

Asia info 
•	 A Borobudur, possibilité de séjourner dans les 

hôtels suivants (voir p.217-219), supplément par 
personne : Manohara Hotel Borobudur (3*) : 17 €* - 
Plataran Borobudur Resort & Spa (Grand Charme) : 
147 €*.

L’esprit du voyage
Succombez au charme de la cam-
pagne javanaise et découvrez l’ex-
ceptionnel Borobudur en séjournant 
dans des demeures de charme.

Tourism Indonesia K. Vampouille

K. Vampouille Asia DR T. & B. Morandi

La magnifi que vallée de Selogriyo – K. Vampouille

Le fabuleux complexe de Borobudur  – GraphicObsession
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Java itinéraires du centre à l’est : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Explorez Java, des sites  emblématiques au monde sacré des volcans

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

Jour 1 : Jogjakarta / Solo - Route pour la tradi-
tionnelle Solo, et rencontre avec un fabriquant 
de kriss javanais. Poursuite avec arrêt dans une 
plantation de caoutchouc, visite des temples 
Cetho et Sukuh situés dans un bel écrin de 
forêt sur les pentes du Mt Lawu, et promenade 
dans une plantation de thé. Retour à Solo et 
arrêt au marché à la brocante de Triwindu.

Jour 2 : Solo / Jombang / Bromo - Le matin, trajet 
en train (2h40, 1re classe climatisée) en direction 
de Jombang sur fond de paysages verdoyants. 

Visite à l’arrivée de Trowulan, ancienne capitale 
Majapahit, de son musée (sauf lundi) et des 
temples de Bajang Ratu et Tikus. Arrivée en fi n 
d’après-midi non loin du Bromo. (P.déj)

Jour 3 : Bromo / Surabaya - Départ avant 
l’aube pour observer le spectacle du lever de 
soleil sur les volcans Bromo, Batok, et Semeru. 
Puis descente dans la caldeira en 4x4 et marche 
jusqu’au cratère pour admirer la vue sur la mer 
de sable. Petit déjeuner à l’hôtel et route pour 
l’aéroport de Surabaya avec arrêt au port de 
Pasuruan si le temps le permet. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Passer 1 nuit à Surabaya dans le mythique 
hôtel Majapahit, vol pour Bali et poursuite 
avec l’itinéraire 13, ou vol pour Makassar et 
itinéraire 28 à Célèbes.

Jour 1 : Jogjakarta / Borobudur - Le matin, 
découverte de Borobudur, le plus grand 
sanctuaire bouddhique d’Asie restauré par 
l’UNESCO. Installation à votre hôtel et temps libre 
pour profi ter du calme.

Jour 2 : Borobudur / Wonosobo - Route pour le 
village isolé de Selogriyo, jolie balade à pied (2km, 
facile) le long d’un chemin bordant champs et 
rizières en terrasses sur fond de volcans Merapi, 
Merbabu et Telomoyo. Montée au petit temple 
de Selogriyo et redescente avec de superbes 
vues sur la vallée et le cirque de rizières. Poursuite 
vers le nord pour se rapprocher du plateau de 

Dieng, nuit à Wonosobo. (P.déj) 

Jour 3 : Wonosobo / Dieng / Semarang - Route 
de montagne vers le plateau de Dieng (2 0 
m) entouré de volcans et de terrasses sculptées. 
Visite du complexe abritant les plus anciens 
temples de Java datant des e et e s. nommés 
d’après les héros du Wayang. Petite marche 
autour du site géothermique jusqu’aux bassins 
bouillonnants avec leurs fumerolles. Poursuite 
vers Semarang, arrêts en route dans les planta-
tions de thé et de café. (P.déj)

Jour  : Semarang - Visite de la vieille ville avec son 
église du 1e s. et les anciens bâtiments coloniaux, 
puis Tay Kak Sie, un des plus vieux temples chinois, 
et la belle bâtisse Lawang Sewu abritant un 
musée présentant les trains de marchandises à 
l’époque hollandaise. Transfert à l’aéroport, possi-
bilité de séjourner dans le merveilleux archipel de 
Karimunjawa (voir p.21). (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire peut également se réaliser dans le sens in-

verse de Semarang à Jogjakarta, ou en 3J/2N sans Selogriyo 
et la nuit à Borobudur, prix à partir de 403 €*.

Asia info 
•	 Possibilité de programme Mont Bromo en 2J/1N de Su-

rabaya à Surabaya, à partir de 346 €*.

09 La route de l’Est itinéraire GRAND CLASSIqUE de Jogjakarta à Surabaya - 3 jours / 2 nuits - 582 €* 

08 Impressions javanaises itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Jogjakarta à Semarang - 4 jours / 3 nuits - 598 €* 

L’esprit du voyage
Alternez villes au charme d’antan, 
temples méconnus et volcans majes-
tueux pour traverser l’est de Java, et 
reliez ensuite Bali ou les Célèbes.

L’esprit du voyage
une découverte riche et hors-sentiers 
de Java Centre, entre ville coloniale, 
temples ciselés, volcans et plantations.

10 Volcans de légende itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Surabaya à Bali - 4 jours / 3 nuits - 869 €* 

Jour 1 : Surabaya ou Jombang / Bromo - Départ 
de Surabaya, ou Jombang (accessible en train 
depuis Jogjakarta), et direction Trowulan, ancienne 
capitale Majapahit avec son musée archéologique 
retraçant l’histoire de cette dynastie (sauf lundi), et 
les temples Bajang Ratu et Tikus. Arrivée en fi n 
d’après-midi à proximité du Mont Bromo. 

Jour 2 : Bromo / Kalibaru - Départ avant l’aube 
pour observer le spectacle du lever du soleil 
sur les volcans Bromo, Batok, Semeru et l’île de 
Madura. Puis descente dans la caldeira en 4x4 
et marche jusqu’au cratère. Poursuite avec un 

arrêt au marché de Probolinggo, puis à travers 
les plantations, les rizières et les forêts jusqu’à 
Kalibaru. (P.déj)

Jour 3 : Kalibaru / Ijen - Balade dans les planta-
tions parfumées de café, vanille, girofl iers, 
poivre…, puis passage par le port de Muncar 
avec ses bateaux colorés, avant d’arriver en fi n 
de journée près du volcan Ijen. (P.déj)

Jour  : Ijen / Bali - Départ matinal en 4x4 à 
travers de magnifi ques paysages de rizières et 
forêt pluviale, avant de faire l’ascension (1h0) 
jusqu’au cratère de soufre du Kawah Ijen avec 
son lac vert opalescent (bonne condition 
physique requise). Transfert à l’embarcadère et 
ferry jusqu’à Bali. (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire peut également se réaliser dans le 

sens inverse, de Bali à Surabaya.

L’esprit du voyage
Parcourez les cratères de légende 
pour rejoindre Bali par des chemins 
de feu, et humez les parfums des 
plantations d’épices de Kalibaru.

Temples hindouistes sur le plateau de Dieng – K. Vampouille

Les volcans Bromo, Batok et Semeru au lever du jour - K. Vampouille 

Asia DR

Cratère du Kawah Ijen et son lac vert opalescent -  T. & B. Morandi
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Vols internationaux  Paris / Denpasar aller / retour à partir de 685 € TTC (prix par pers. sur Thai Airways avec prestations terrestres obligatoires)  
Transfert aéroport Bali / hôtel plage du sud à partir de 20 € - Transfert aéroport / hôtel Ubud à partir de 23 €

* Prix à partir de, par personne en privatif avec guide francophone ou anglophone selon disponibilité - ** Excursion en regroupé avec guide / encadrement anglophone.

Bali, quintessence du raffinement et de la douceur de vivre
Atmosphère…  Perle de l’archipel, Bali brille de mille particularités qui en font 
une exception culturelle et un petit paradis. En dialogue permanent avec 
les dieux, les Balinais offrent aux visiteurs un décor joyeux de temples fleuris 
d’oriflammes, de processions chantantes et de rizières piquetées d’offrandes 
colorées. Côté buissonnier… Sortez des sentiers battus en parcourant des coins 
plus secrets, loin des foules, où la nature éblouissante et les traditions sont restées 
intactes, et séjournez dans les ravissants hôtels d’Undisan, Sidemen ou Pekutatan. 
Plutôt actif… Musardez à pied ou à vélo à travers les villages de la campagne ba-

linaise, ou descendez les rivières en rafting, les excursions et itinéraires que nous 
proposons vous offrent une multitude de possibilités. En couple, en famille 
ou entre amis… A dos d’éléphant, à vélo, en bateau… tout le monde s’amuse 
à Bali ! Forte de propositions variées, l’île se prête merveilleusement bien aux 
voyages « en tribu » et comblera toutes les envies. Total art de vivre… Goûtez 
aux charmes de l’hospitalité balinaise dans les hôtels toujours superbement 
décorés. Et parce que Bali est la destination bien-être par excellence, faites-vous 
chouchouter dans le décor zen des spas d’Ubud.

 Bali, île bénie des dieux et star  incontestée d’un archipel enchanteur

Vos excursions 

Découvrez… 
les sites essentiels

Ubud et les villages d’artisans (1/2 
journée) - Là où se perpétuent les arts 
traditionnels balinais : la peinture à Ubud 
même, les ateliers d’orfèvres de Celuk, 
les artistes de Pengosekan et les fameux 
sculpteurs sur bois de Mas : 38 €*

Mengwi et Tanah Lot (1/2 journée) - 
Exemples ravissants du raffinement de 
l’architecture des rajahs d’antan, le Taman 
Ayun à Mengwi et le célèbre Tanah Lot sur 
son piton rocheux cerné par la mer : 49 €*

Evadez-vous…
vers la côte est

Amed, la sauvage (1 journée) - Entre la 
longue plage d’Amed et la mer, c’est une 
histoire d’amour : nourricière pour les 
pêcheurs, elle devient grand spectacle 
pour les plongeurs. Une journée entière 
consacrée à Amed pour se balader sur 
les plages à la rencontre des pêcheurs 
et des sauniers, nager, plonger (plongée 
bouteille en option), ou fouler le sable 
noir de ce rivage volcanique : 74 €*

Partagez…
des moments de complicité

Cour de cuisine chez l'habitant (1 ma-
tinée) - Au départ d’Ubud, petit tour au 
marché en compagnie de votre hôte 
pour connaître les produits, puis route 
pour un petit village paisible, accueil dans 
sa charmante maison familiale. Le cours 
très complet se déroule en plein air ou 
sous un pavillon ouvrant sur les jardins 
fleuris. Une matinée joyeuse pour décou-
vrir les secrets de la savoureuse cuisine 
balinaise. A partir de 10 ans. (Déj) : 48 €** 

Kintamani et Besakih (1 journée) - Un 
condensé des sites symboliques de Bali :  
les tombeaux royaux de Gunung Kawi, 
les sources sacrées de Tirta Empul, Kin-
tamani et son panorama sur le volcan 
Batur, l’incontournable Besakih et l’an-
cien hall de justice de Klungkung : 90 €*

Bedugul et Batukaru (1 journée) - Plus 
insolites et emblématiques de la ferveur 
des Balinais : le joli temple Taman Ayun 
de Mengwi, un marché local, le temple 
lacustre d’Ulun Danu, les extraordinaires 
terrasses de Jatiluwih et le sanctuaire 
forestier de Batukaru : 74 €*

Uluwatu et danse Kecak (1 soirée) - Une 
soirée inoubliable au temple perché 
d’Uluwatu pour apprécier un des plus 
beaux couchers de soleil de Bali, et as-
sister au somptueux spectacle de danse 
Kecak donné sur la falaise. Dîner (en 
option) dans un restaurant local sur le 
sable fin de Jimbaran. Sans dîner : 61 €* -  
Avec dîner : 100 €*

Sourire chaleureux des Balinais à la sortie du temple - P. Benet
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* Prix à partir de, par personne en privatif avec guide francophone ou anglophone selon disponibilité 
** Excursion  en regroupé avec guide / encadrement anglophone – (1) Prix base 2 adultes et 1 enfant de moins de 12 ans.

 Bali, île bénie des dieux et star  incontestée d’un archipel enchanteur

Bali accès & excursions : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

Musardez…
au cœur de la campagne

Expérience au village (1/2 journée) - Une 
immersion totale dans la culture balinaise. 
Découverte d’un joli village avec la visite 
de son marché puis de l’école (sous ré-
serve d’ouverture), partage des activités 
journalières dans une maison tradition-
nelle : préparation de gâteaux et d’of-
frandes, fabrication d’huile de coco... Belle 
marche (1h30, facile) à travers le village 
pour apprécier la vie quotidienne des Ba-
linais, découverte de somptueuses rizières 
avec leur système d’irrigation, apprentis-
sage de la plantation ou de la récolte du 
riz. Délicieux repas typique servi à la fi n de 
cette riche matinée. (Déj) : 108 €*

Bien-être et partage (1 journée) - Une 
journée zen pour ressentir la véritable 
âme de Bali : visite d’un atelier de 
peintres, balade agréable (2h, facile) à 
travers rizières en terrasses, forêt luxu-
riante, plantations, puis fl ânerie dans 
un village pour découvrir son temple et 
son école (sauf dim. et jours fériés). Petit 
stop dans une échoppe afi n de partager 
un rafraîchissement avec les villageois. 
Puis retour vers Ubud pour un déjeuner 
au milieu des rizières, promenade sur le 
marché suivi d’un massage traditionnel 
dans un joli spa (1h30) pour fi nir la jour-
née en totale zénitude ! (Déj) : 150 €* - 
Excursion sans le massage : 106 €*

Bali en VTT (1/2 journée) - Bali en VTT 
(1/2 journée) – Route vers un petit vil-
lage, et collation dans une jolie maison 
balinaise avant de démarrer cette riche 
matinée. Visite d’une école (sous réserve 
d’ouverture) et poursuite vers le nord avec 
la visite d’une plantation de café. Puis à 
vélo, en empruntant les petites routes de 
campagne, vous pourrez découvrir la vie 

30 pers.) ou l’«Aristocat» (max. 56 pers.). 
Déjeuner-barbecue ou buffet sur la 
plage, visite d’un village et nombreuses 
activités nautiques inclus (possibilité de 
plongée bouteille optionnelle) : 142 €**

Prenez vos enfants
par la main et partagez

Balade à dos d’éléphant (1/2 journée) - 
De Sanur ou Ubud, parcourez en famille 
la jungle à dos d’éléphant (balade de 30 
min), et traversez les merveilleux paysages 
de plantations de manguiers, caféiers, co-
cotiers et bambou sur fond de vallée et ri-
vière Ayung. Visite d’une chocolaterie avec 
observation du procédé de fabrication. Dé-
jeuner au restaurant du camp surplombant 
la vallée. Pour tous les âges. (Déj) : 96 €** 
par adulte - 66 €** par enfant (1)

Prendre la nature à témoin (1 journée) - 
Une journée dynamique qui débute avec 
la forêt des singes de Sangeh, puis à dos 
d’éléphant (30 min) au travers des plan-
tations de manguiers, jacquiers, caféiers, 
cocotiers et bambou. Visite d’une choco-
laterie et déjeuner au camp des éléphants 
avec vue sur la vallée. Puis direction Be-
dugul, visite d’un marché local, cabotage 
(en option) sur le lac Bratan et visite du 
temple Ulun Danu. Retour en beauté via 
les magnifi ques rizières en terrasses de 
Jatiluwih. Pour tous les âges. (Déj) : 168 €* 
par adulte - 105 €* par enfant (1) 

locale : arrêt dans les rizières pour com-
prendre la culture et l’ingénieux système 
d’irrigation, rencontres joyeuses avec la 
population en traversant les villages, visite 
d’un temple, d’une maison traditionnelle... 
Une belle façon de découvrir Bali! Déjeu-
ner à la maison balinaise et retour à votre 
hôtel. A partir de 7 ans. (Déj) : 48 €**

Bali en 4x4 (1 journée) - A bord de 
puissants tout-terrains, une journée 
hors sentiers à la rencontre de tailleurs 
de pierres, de fermiers accueillants, des 
panoramas somptueux de Jatiluwih, de 
sources sacrées et d’un restaurant en 
pleine jungle sur les pentes du Mont 
Batukaru. (Déj) : 139 €**

Arpentez…
le majestueux Batur

Lever de soleil au Mont Batur (1 mati-
née) - Depuis Ubud, Undisan ou Sidemen, 
départ vers 2h du matin pour Penelokan, 
petit déjeuner et trek de 2h environ sur 

les pentes du volcan Batur pour arriver au 
sommet juste à temps pour découvrir le 
magnifi que lever de soleil sur le lac de cra-
tère, les volcans Agung, Abang et même 
le Rinjani à Lombok par temps clair ! 
Redescente via le temple Ulun Danu de 
Batur et «brunch» servi dans un restaurant 
face au Mont Batur, puis retour à l’hôtel 
vers 11h30. Guide anglophone unique-
ment. (P.déj+Déj) : 119 €*

Glissez…
au fi l de l’eau

Les rivières en rafting (1/2 journée) - 
Une aventure ludique avec de nom-
breux arrêts pour découvrir la fl ore et la 
faune balinaises sous un autre angle. Au 
choix : sur la rivière Ayung (descente la 
plus facile, matin ou après-midi) dans les 
environs d’Ubud ou pour les plus spor-
tifs, sur la rivière Telaga Waja dans une 
magnifi que vallée à l’est d’Ubud (ma-
tin). Au départ d’Ubud et de toutes les 
plages. A partir de 7 ans. (Déj) : 66 €**

Voile vers Lembongan (1 journée) - 
Une belle croisière en catamaran vers 
les îles du sud, leurs plages de sable 
blond, leurs eaux cristallines et récifs 
coralliens accessibles et leur ambiance 
particulièrement détendue. 2 options 
de catamaran : Le «Waka Sailing» (max. 

voyAGer SoLiDAire  

Tous solidaires à Gunung Kawi
 Participez avec Asia au développement des activités du village de Gunung Kawi, en 
complément de cette aide, une donation sera versée à l’école pour la supporter dans ses 
eff orts éducatifs des plus nécessiteux.

(1/2 journée + déjeuner)  - Belle route de campagne vers Gunung Kawi, visite du marché et 
de l’école accueillant les enfants démunis des villages alentours (sous réserve d’ouverture). 
Pause-café face aux volcans avant la visite des tombeaux royaux suivie d’une belle promenade 
(1h, facile) à travers rizières et forêt à la découverte de la vie rurale : repiquage du riz,  tressage 
de chapeaux, préparation du jamu, boisson à base de plantes… Visite d’une maison, observa-
tion de la préparation des off randes, sculpteurs de masques, torréfaction du café... Savoureux 
déjeuner de plats traditionnels en assistant à une leçon de danse des enfants du village.

L’ashram, centre culturel avec lequel nous coopérons et créé par la famille d’un grand 
prêtre, organise des activités gratuites pour les enfants : cours de danse, gamelan, dessin, 
écriture… ; mais aussi pour les adultes : médicine traditionnelle, yoga, réunions de sensi-
bilisation sur la protection de l’environnement, les dangers du sida et de la drogue… Une 
matinée riche en expériences dans l’un des plus beaux coins de Bali et l’occasion de soute-
nir avec nous une communauté villageoise. (Déj) : 111 €* par adulte - 66 €* par enfant (1)

exCLuSiF

Vos excursions (suite)

Asia DR

K. Vampouille

Asia DR

Asia DR

Cours de danse des jeunes fi lles au centre culturel - K. Vampouille
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 Trois itinéraires pour découvrir  l’essentiel des beautés balinaises

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en formule « voiture + chauff eur » (droits d’entrée sur les sites non inclus). 
Possibilité de guide francophone ou anglophone selon disponibilité : nous consulter.

11 Balade balinaise itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Denpasar à Denpasar - 4 jours / 3 nuits - 269 €* 

CArneT De rouTe 

Les sites incontournables pour s’imprégner de l’esprit de Bali

Au fi l des petites routes bordées de rizières spectaculaires, temples, villages, fresques et sculptures racontent l’histoire de Bali. Et si l’île est en-
tourée de nombreuses plages, pour nous, la découverte de l’intérieur est incontournable. Alors pour ne rien rater des musts de Bali, nous vous 
avons concocté un mélange harmonieux de traditions emblématiques et de rencontres chaleureuses qui fi nirait les pieds dans l’eau.

Ubud, la capitale des artistes où il fait 
bon prendre le temps d’un vrai séjour 
le nez au vent et l’œil ouvert.

Les rizières de la campagne balinaise, 
véritables stars pour photographes, 
quelles que soient l’heure et la saison, 
elles sont toujours splendides.

Le Mont Batur, avec son panorama 
idéal qui mêle volcans, lacs, forêts et 
montagnes d’où émergent pagodes 
et villages.

Les temples hindouistes : tous plus graphiques les uns que les autres, 
comme Ulun Danu posé sur le lac Bratan, un temple paisible mi-hindouiste, 
mi-bouddhiste, sanctuaire de Dewi Danau, la déesse des eaux.

Besakih, le « Temple-Mère » de Bali 
dressé sur le fl anc du Gunung Agung, 
la montagne la plus sacrée de l’île et la 
demeure des dieux balinais.

Jour 1 : votre hôtel / Ubud - Transfert à Ubud 
et temps libre pour découvrir le marché 
à l’artisanat, le palais royal, les musées, 
les galeries d’art, ou vous faire masser… 
Installation à votre hôtel pour  nuits.

Jour 2 : Ubud - Le matin, route en direc-
tion du nord-est et visite de Besakih, le 
temple-mère de Bali situé sur les pentes 
du Mont Agung. Poursuite vers Kintamani, 
somptueux panorama sur le volcan Batur et 
son lac de cratère, et déjeuner libre depuis 
une terrasse face à ce merveilleux paysage. 
Retour à Ubud via de belles routes de 
campagne bordées de magnifi ques rizières 
en terrasses, et visite en chemin des sources 
sacrées de Tirta Empul et des tombeaux 
royaux de Gunung Kawi dans des cadres 
naturels de toute beauté. (P.déj)

Jour 3 : Ubud - Route vers le nord-ouest, 
arrêt sur un marché avec ses étals de 
produits locaux colorés. Continuation 
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. 
Puis découverte d’Ulun Danu, le temple 
le plus photographié de l’île dont les 
toits-pagodes de chaume souvent coiff és 
de brume se refl ètent dans les eaux du lac 
Bratan. Redescente vers le sud, visite en 
route du ravissant temple royal Taman Ayun 
à Mengwi. (P.déj)

Jour  : Ubud / votre hôtel - Temps libre à 
Ubud jusqu’au transfert vers votre prochain 
hôtel. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour sortir de l’ordinaire, partir en 
escapade de 2 jours à Java et explorer le 
volcan Kawah Ijen et la côte nord-ouest de 
Bali avec l’itinéraire 16 (p.22) ou s’évader 
dans l’ouest au cap de Medewi avec l’itiné-
raire 20 (p.22).

L’esprit du voyage
Posez-vous à ubud et découvrez les 
sites majeurs de Bali en étoile, et sa-
vourez la douceur de vivre d’ubud 
entre balades nature et bien-être.

 Cortège d'une cérémonie – T. & B. Morandi
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Bali itinéraires essentiels : INDONESIE 
En formule « voiture + chauffeur »

 Trois itinéraires pour découvrir  l’essentiel des beautés balinaises

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en formule « voiture + chauff eur » (droits d’entrée sur les sites non inclus).
Possibilité de guide francophone ou anglophone selon disponibilité : nous consulter.

12 L’essence de Bali itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Denpasar à Denpasar - 4 jours / 3 nuits - 332 €* 

13 Cœur de Bali itinéraire GRAND CLASSIqUE de Denpasar à Denpasar - 5 jours / 4 nuits - 594 €* 

Coup De Cœur

Jour 1 : votre hôtel / Ubud - Transfert à Ubud 
et temps libre pour le marché à l’artisanat, 
le palais royal, les musées ou les galeries de 
peintres. Nuit à Ubud.

Jour 2 : Ubud / Candidasa - Route pour Gianyar 
et visite de son marché coloré, puis rencontre 
avec un fabriquant de statues et de décora-
tions rituelles, et avec les peintres de Kamasan 
avant la visite du Hall de Justice de Klungkung. 
Continuation vers Sidemen, visite d’un atelier 
de tissage de songket, spécialité du village, et 
belle balade (1h) dans les magnifi ques rizières 
environnantes. Poursuite vers Tirta Gangga et 
ses bains royaux, et enfi n Candidasa où vous 
passerez la nuit. (P.déj)

Jour 3 : Candidasa / Lovina - Route pour le 
village de Tenganan entouré de forêt, lieu 
d’habitation des Bali Aga, premiers habitants de 
l’île. Puis visite de Besakih, le temple-mère de Bali 
situé sur les fl ancs du Mont Agung, panorama 
sur le volcan et le lac Batur. Continuation par la 
côte nord jusqu’à Lovina. (P.déj)

Jour  : Lovina / votre hôtel - Excursion 
matinale en bateau à la rencontre des 
dauphins (en option sur place). Redescente 
vers le sud, visite du temple Ulun Danu sur 
la rive du lac Bratan, et arrêt dans un marché 
traditionnel. Balade au milieu des magnifi ques 
rizières en terrasses de Jatiluwih. Visite du 
temple royal Taman Ayun à Mengwi avant de 
poursuivre vers votre prochain hôtel. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour compléter la découverte du centre de 
Bali, ajouter 2 nuits à Ubud (voir hôtels p.20 à 
22) et des excursions culturelles ou sportives 
(voir p.222-22).

L’esprit du voyage
un bon cocktail des plus beaux 
temples, villages et paysages de Bali 
en 3 escales, et le sourire des Balinais.

Jour 1 : votre hôtel / Ubud - Journée culture et 
histoire avec une danse du Barong, la visite des 
sources sacrées de Tirta Empul, les tombeaux 
royaux de Gunung Kawi dans un écrin de forêt 
et de rizières, avant de visiter les galeries de 
peinture d’Ubud.

Jour 2 : Ubud / Candidasa - Journée nature et 
rencontres avec le marché de Gianyar, visite 
chez un fabriquant de statues et décorations 
rituelles puis chez les peintres de Kamasan, 
découverte du Hall de Justice de Klungkung 
avec ses plafonds peints de magnifi ques 
peintures Wayang. Balade dans le village de 
Tenganan à la rencontre des Bali Aga, descen-
dants des premiers habitants de l’île qui ont 
conservé leur culture et leurs traditions ances-
trales. Installation en bord de mer à Candidasa 
pour 2 nuits. (P.déj)

Jour 3 : Candidasa - Découverte du palais 
aquatique de Tirta Gangga et des rizières en 
terrasses autour d’Abang, poursuite vers Amed 
avec ses villages de pêcheurs, où baignade 
et plongée libre (en option) seront possibles, 
ou promenade sur les plages de sable noir au 
milieu des jukung, bateaux de pêche tradition-
nels aux couleurs vives. (P.déj)

Jour  : Candidasa / Lovina - Priorité à Besakih, 
le plus sacré des temples de Bali, avant 
Kintamani et son lac au pied du Mont Batur, 

et poursuite avec les temples Meduwe Karang 
ou Beji selon le temps. (P.déj)

Jour  : Lovina / votre hôtel - Excursion 
matinale en bateau à la rencontre des 
dauphins (en option sur place). Redescente 
vers le sud dans de magnifi ques paysages de 
montagnes et de lacs. Visite du temple Ulun 
Danu dédié à la déesse des eaux sur la rive du 
lac Bratan, fl ânerie dans un marché traditionnel 
et aux spectaculaires rizières en terrasses de 
Jatiluwih, et poursuite vers Batukaru et son 
temple dans un cadre de forêt, pour fi nir par 
le coucher de soleil sur Tanah Lot et son rocher 
marin. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Découvrez l’exceptionnel Parc National de 
Komodo et ses varans géants avec l’itinéraire 
23  (p.24), ou partez à la rencontre des peuples 
fascinants de Célèbes avec l’itinéraire 28 (p.252).

Asia info 
•		Cet	itinéraire	est	également	proposé	en	formule	:	
« Voiture + chauff eur + guide » : supplément de 
260 €.
•		En	catégorie	supérieure	:	supplément	de	166	€	

avec les hôtels suivants (selon disponibilité) : 
Ubud : Alila Ubud *****

  Candidasa : Alila Manggis ****
  Lovina : Puri Bagus Lovina - charme
•		En	6	 jours	 /	5	nuits	en	prolongeant	 le	 séjour	à	

Ubud d’1 jour / 1 nuit, le jour 2. Prix à partir de 
651 €* en formule « voiture + chauff eur » (sauf le 
jour 2, journée libre).

L’esprit du voyage
Trois formules pour découvrir toutes 
les merveilles de Bali entre rizières, 
temples, volcans, villages de pê-
cheurs et plages tranquilles.

Off rande aux dieux - P. Benet

 Légendaire coucher de soleil sur Tanah Lot - GraphicObsession

 Magnifi que décor de rizières dentelées dans la campagne balinaise -  T. & B. Morandi
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 Vivez Bali entre aventure  douce et authenticité

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, en formule « voiture + chauff eur ». 
Possibilité de guide francophone ou anglophone selon disponibilité : nous consulter.

CArneT De rouTe 

Bali ou le goût de l’aventure tranquille

Que vous partiez en couple ou en bande, si vous avez envie de vacances actives et d’aventures choisies, l’île de Bali et le volcan Ijen à l’Est de 
Java vous réservent des spectacles inoubliables qu’il fait bon partager avec ceux qu’on aime. Baskets, vélo, bateau et même les éléphants seront 
alors vos complices.

Descendre les rivières en rafting, rien 
de tel pour découvrir l’île autrement, 
au plus près d'une nature généreuse. 

Les adresses de charme comme « la 
maison du bonheur » à Undisan, pour 
se laisser cocooner et participer à la vie 
quotidienne de vos hôtes.

Lever de soleil au Mont Batur, un pa-
norama somptueux sur le lac de cra-
tère, les volcans Abang, Agung, et sur 
le mont Rinjani de Lombok. 

Le vélo, à travers villages et campagne, une autre façon de s’immerger dans 
le cœur de l’île à la rencontre des joyeux Balinais.

Munduk, un des plus beaux villages 
de montagne de Bali, un petit coin 
tranquille entre jungle, vergers, rizières 
et cascades.

14 Aventure à Bali itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Denpasar à Denpasar - 4 jours / 3 nuits - 495 €* 

Jour 1 : votre hôtel / Ubud - Début de l’aven-
ture par une descente en rafting au fond d’une 
vallée profonde cernée de forêt tropicale et 
de rizières en terrasses. Déjeuner puis direc-
tion Ubud, et fi n d’après-midi libre pour vous 
détendre à la piscine, vous faire masser ou 
pour une petite balade au marché. (Déj)

Jour 2 : Ubud / Munduk - Départ très matinal et 
ascension du volcan Batur (env. 2h) avant l’aube 
pour admirer le lever de soleil sur le lac de cratère 
et le Mont Rinjani par temps clair (en option, à 
réserver avant le départ). Départ vers 10h via 
Kintamani, arrêt au mont Batur pour le panorama 
sur le volcan et son lac, poursuite par une très 
belle route serpentant au cœur de la campagne 
balinaise passant par le plus haut pont de Bali. 
Admirez les superbes rizières en terrasses de 
Jatiluwih avant de découvrir le temple Ulun 
Danu sur les rives du lac Bratan. Arrivée en fi n 
d’après-midi au petit village montagnard de 
Munduk entouré de rizières et de vergers. (P.déj)

Jour 3 : Munduk / Pekutatan - Le matin, belle 
promenade à pied dans les rizières et les planta-
tions voisines : café, cacao, vanille, girofl iers… 
En début d’après-midi, direction Blimbing en 
découvrant les superbes paysages de rizières en 
terrasses et plantations tropicales. Arrivée sur les 
paysages côtiers de l’ouest de l’île, installation à 
l’hôtel Puri Dajuma à Pekutatan (voir p.2), lieu 
très ressourçant face à l’océan sauvage. (P.déj)

Jour  : Pekutatan / votre hôtel - Au départ 
d’un village isolé des environs de Pekutatan, 
très belle balade à vélo de 2h0 dans un décor 
sublime de rizières en terrasses à la décou-
verte de la vie et campagne balinaises, visite 
d’une maison traditionnelle, d’une école (sous 
réserve d'ouverture), d’un marché local et du 
temple du village. Retour à votre hôtel avant 
le transfert vers Ubud ou le sud de l’île. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Poursuivez l’aventure à travers un Bali hors 
sentiers avec l’itinéraire 19 p.22 off rant de 
superbes treks autour de Sidemen.

Asia info 
•	 Casque, gilet de sauvetage et sac étanche prê-

tés sur place pour le rafting, en regroupé avec 
instructeur anglophone, à partir de 7 ans. Op-
tion ascension du Mt Batur le J2, et balade à 
vélo le J4 : avec guide privé anglophone.

L’esprit du voyage
Marchez, pédalez, plongez, glissez 
dans une nature aussi variée qu’infi -
nie… une découverte ludique et inso-
lite d’un Bali authentique.

Asia DR Asia DR

K. Vampouille Asia DR Asia DR

 Descente de la rivière Ayung - Asia DR

 Balade à vélo sur les routes de campagne - Asia DR
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Bali itinéraires aventure & buissonniers : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide 

 Vivez Bali entre aventure  douce et authenticité

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité 
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en formule « voiture + chauff eur ». Encadrement anglophone de l’arrivée au départ d’Undisan.

Jour 1 : votre hôtel / Ijen - En route pour la pointe 
ouest de Bali via de superbes paysages de rizières 
plongeant dans la mer, avant de traverser le détroit 
en ferry et rejoindre l’île de Java. Route pour le 
village de Licin sur les contreforts du volcan Ijen 
et découverte des environs spectaculaires entre 
cônes volcaniques et rizières avant l’arrivée à 
l’hôtel Ijen Resort (séjour en ½ pension). (Dîn)

Jour 2 : Ijen / Pemuteran - Départ en 4x4 dans 
la forêt avant l’ascension du Kawah Ijen (1h0, 
bonne condition physique requise) jusqu’à 

son lac de cratère vert jade et ses sources sulfu-
reuses. Redescente pour reprendre le ferry vers 
Bali et rejoindre les plages sauvages de la côte 
nord-ouest de l’île. (P.déj)

Jour 3 : Pemuteran / votre hôtel - Matinée libre 
pour profi ter des activités de l’hôtel, notamment 
la plongée sur la jolie île de Menjangan et ses eaux 
cristallines (en option sur place), et poursuite vers 
votre prochain hôtel via les superbes paysages de 
Pupuan et Blimbing. (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire est également proposé en formule 

« voiture + chauff eur », réduction de 96 €* par 
personne.

•	 A Pemuteran, possibilité de séjourner dans un bel 
hôtel luxueux entre mer et montagnes, le Mata-
hari Beach Resort & Spa, supplément de 112 €* 
(descriptif p.239).

Jour 1 : votre hôtel / Umabian - Belle matinée 
de tourisme responsable à Gunung Kawi (détail 
p.22) : après la visite du marché, d’une école (sous 
réserve d’ouverture) et des tombeaux royaux, 
promenade d’1h entre rizières et forêt à la décou-
verte de la vie rurale. Visite d’une maison tradition-
nelle, démonstration de confection des off randes, 
torréfaction du café, sculpture de masques… 
Savoureux déjeuner en assistant à une leçon de 
danse des enfants. Installation au Puri Taman Sari à 
Umabian (en Suite Room), reste de la journée libre 

pour profi ter du lieu paisible. (Déj)

Jour 2 : Umabian / Munduk - Promenade dans la 
forêt des singes de Sangeh puis direction le camp 
des éléphants. Visite d’une chocolaterie avec obser-
vation du procédé de fabrication, et rencontre avec 
les éléphants (balade de 0 min + déjeuner au 
camp en option). Route pour le lac Bratan avec la 
visite du temple Ulun Danu, poursuite vers Munduk 
via les lacs Buyan et Tamblingan. (P.déj)

Jour 3 : Munduk / votre hôtel - Belle balade dans 
la région de Munduk (2h env., facile) à la décou-
verte des plantations de girofl iers, café, vanille, 
cacao et d’une cascade des environs. Redescente 
vers le sud avec arrêt aux superbes rizières en 
terrasses de Jatiluwih et au temple de Batukaru 
au cœur de la forêt avant de rejoindre votre 
prochaine étape. (P.déj)

Jour 1 : votre hôtel / Undisan - Visite du marché 
de Klungkung réputé pour les articles utilisés lors 
des cérémonies. Puis route jusqu’à Bukit Jambul 
pour profi ter d’une vue spectaculaire sur l’océan 
et l’île de Nusa Penida. Arrivée au village reculé 
d’Undisan et installation à De Umah, ravissante et 
confortable maison à l’architecture typiquement 
balinaise, ou à De Klumpu, petite structure de 
charme entourée de rizières. Déjeuner et après-
midi au calme, selon vos envies, vous pourrez 
confectionner les off randes et préparer votre 
dîner avec vos hôtes. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Undisan & alentours - Le matin, magni-
fi que promenade au cœur de la campagne en 
compagnie de votre guide anglophone qui vous 
fera découvrir les plantes médicinales, les rizières et 
leur système d’irrigation, un temple, le quotidien du 
village d’Undisan... Déjeuner pique-nique au grand 
air, au retour, arrêt dans une fabrique de bijoux en 
argent et costumes de cérémonies, à l’arrivée, initia-
tion à la préparation du «jamu», boisson médicinale 
très appréciée des Indonésiens. Reste de la journée 
libre pour profi ter de la piscine de De Klumpu ou 
vous faire masser. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Undisan / votre hôtel - Le matin, possibi-
lité de trekking au Mont Batur ou de descente en 
rafting de la rivière Telaga Waja (en option sur place). 
L’après-midi, visite à Bangli du temple Kehen datant 
du 11e s., puis découverte du village de Penglipuran 
et poursuite vers l’hôtel de votre choix. (P.déj)

16 Volcan, rizières et coraux itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Denpasar à Denpasar - 3 jours / 2 nuits - 560 €* 

Coup De Cœur

15 Récréation balinaise itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Denpasar à Denpasar - 3 jours / 2 nuits - 496 €* 

17 La maison du bonheur itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Denpasar à Denpasar - 3 jours / 2 nuits - 283 €** 

L’esprit du voyage
Au départ de Bali, allez à la rencontre 
des porteurs de soufre du Kawah Ijen 
à l’est de Java, et laissez-vous séduire 
par les paisibles plages du nord de Bali 
proches de l’ile de Menjangan. 

L’esprit du voyage
Partagez le quotidien et les activités des 
Balinais, entre villages traditionnels, faune 
locale et paysages enchanteurs, une dé-
couverte adaptée aux petits et grands.

L’esprit du voyage
une belle immersion dans la tradition ba-
linaise autour du joli village d’undisan et 
le choix de 2 hébergements de charme.

 Le lac du volcan Ijen et son joyau opalescent - T. & B. Morandi

Une fête animée par les enfants au Puri Taman Sari - D. Lefranc

Votre maison d'hôtes à Undisan - Asia DR
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 Bali et ses petits  coins de paradis… 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

Jour 1 : votre hôtel / Munduk - Départ pour 
un village isolé, accueil dans une maison 
traditionnelle et présentation des activités 
quotidiennes : préparation d’off randes, 
fabrication d’huile de coco et d’exfoliants 
naturels… Puis petite balade dans le jardin 
tropical et la plantation de la famille produi-
sant bambou, café, cacao, durians, et fruits 
du dragon. Poursuite dans la rizière pour tout 
apprendre sur la culture du riz. Savoureux 
déjeuner balinais servi à la maison. 
Continuation l’après-midi avec les belles 
rizières en terrasses de Jatiluwih, le temple 
Ulun Danu sur les rives du lac Bratan, arrivée 
à Munduk via les lacs Buyan et Tamblingan. 
Nuit au Puri Lumbung Cottages (confort) ou 
au Sanak Retreat (supérieur). (Déj)

Jour 2 : Munduk / Pemuteran - Très belle 
marche matinale de 2h à travers rizières, 
vergers et plantations de café, cacao, clous 

de girofl e… pour découvrir l’authen-
tique vie balinaise au cœur des superbes 
paysages de montagne de Munduk. Retour 
à l’hôtel, déjeuner libre, puis route pitto-
resque en direction de la côte nord-ouest. 
Avant d’arriver à Pemuteran, visite du 
temple ressourçant de Melanting off rant 
une belle vue sur l’océan. (P.déj)

Jour 3 : Pemuteran - Journée détente dans le 
cadre somptueux et reposant de votre hôtel. 
Ou excursion optionnelle sur l’île proche de 
Menjangan pour la baignade et la plongée 
libre sur les récifs multicolores. (P.déj)

Jour  : Pemuteran / votre hôtel - Direction 
le sud par de petites routes de campagne, 
visite d’un étonnant temple bouddhiste. 
A Banjar, balade sur le marché traditionnel 
puis baignade aux sources d’eau chaude 
naturelles entre jungle luxuriante et rivière. 
Arrêt aux belles rizières en terrasses d’Anto-
sari pour profi ter de la vue et d’une petite 
pause-café avant l’arrivé à votre hôtel à 
l’ouest ou au sud de l’île. (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire est également proposé en 5J/4N 

avec 1 jour libre et 1 nuit de plus à Munduk 
pour profi ter au maximum de la beauté et de 
la tranquillité des lieux. Prix à partir de : 557 €*.

18 Bali art de vivre itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Denpasar à Denpasar - 4 jours / 3 nuits - 471 €* 

L’esprit du voyage
une immersion dans la nature 
profonde de Bali au fi l de de ba-
lades, de découvertes de villages 
et temples isolés et le charme des 
hébergements choisis.

CArneT De rouTe 

Envies d’ailleurs…

A Bali, laissez-vous guider hors des sentiers battus : parcourez les rizières et la campagne, baladez-vous dans les alentours méconnus de Side-
men, Munduk ou Pemuteran, côtoyez planteurs et pêcheurs de la côte du Negara, et séjournez dans des demeures de charme… Autant de 
petits coins perdus et de toute beauté que vous serez parmi les premiers à découvrir, en couple, en famille ou entre amis.

Pekutatan, entre immenses planta-
tions et océan sauvage, le lieu idéal 
pour se ressourcer, loin des foules, et 
goûter aux charmes de Bali.

Nichée au nord-ouest de Bali, Pemu-
teran est une jolie baie très appréciée 
pour son authenticité et sa tranquillité, 
un séjour plage original.

Munduk, paisible village montagnard 
et point de départ idéal pour explorer 
les villages, rizières, cascades et plan-
tations.

Sidemen, un des plus beaux sites de Bali dans un décor végétal éblouissant, 
entre vallées, rizières et le volcan Agung tout proche, un paysage d’une stu-
péfi ante harmonie qui vous plongera dans le cœur même de Bali.

Participez au développement de la 
fondation des enfants du village de 
Sidemen, et visitez le centre créé par 
l’admirable « Ibu Ati ».

voTre eTApe De ChArMe A MunDuK 

SANAK RETREAT
11 chambres – charme

Un charmant ensemble de maisons en bois off rant un somp-
tueux panorama sur les rizières et les montagnes de Munduk. 
Cuisine délicieuse, piscine, spa et activités telles que balades, 
peinture, danse, cerf-volant. Un petit havre de tranquillité…

Asia DR K. Vampouille

K. Vampouille K. VampouilleK. Vampouille
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Bali itinéraires hors sentiers : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide 

 Bali et ses petits  coins de paradis… 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

19 Les secrets de Sidemen itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Denpasar à Denpasar - 3 jours / 2 nuits - 363 €* 

20 Echappée belle au cap de Medewi itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Denpasar à Denpasar - 3 jours / 2 nuits - 402 €* 

voTre reTrAiTe Au verT A SiDeMen 

voTre eCo reSorT A peKuTATAn 

SURyA SHANTI VILLA
11 chambres - charme

PURI DAJUMA
35 chambres & villas - charme

Situé à Sidemen, ce petit éco-resort off re de jolies chambres réparties dans 
des cottages avec vue sur la vallée, les rizières ou le Mont Agung. Un petit 
coin de paradis et un point de départ idéal pour sillonner l’est de Bali.

Situé à Pekutatan, un bel ensemble de bungalows traditionnels balinais et 
de villas d’1 ou 2 chambres, face à l’océan sauvage de la côte ouest, pour un 
séjour authentique et actif entre villages de pêcheurs et beautés naturelles.

Jour 1 : votre hôtel / Sidemen - 
Transfert à Sidemen et accueil à Surya 
Shanti Villa avec petit massage des 
pieds (15 min). Temps libre pour appré-
cier ce merveilleux endroit, se balader 
dans le village ou visiter un atelier de 
tissage de songket, transports locaux à 
votre disposition.

Jour 2 : Sidemen - Départ en voiture 
vers les villages alentours, visite d’une 
fabrique d’arak, l’alcool local, conti-
nuation vers les villages d’Iseh et Selat 
off rant de magnifi ques panoramas 
jusqu’au temple sacré Pasar Agung 
sur les pentes du Mont Agung. 
Retour par Manggis et la côte avec 
les sauniers de Kusamba. Après-midi 
libre pour la détente et la contem-
plation, ou visite de la fondation des 
enfants du village créée par « Ibu 
Ati », à 2 pas de l’hôtel. Vous pourrez 
assister et participer aux activités 
organisées pour les enfants : danse, 
gamelan, confection d’off randes…, 

un moment de partage et de solida-
rité unique. (P.déj)

Jour 3 : Sidemen / votre hôtel - 
Visite matinale (vers h) du marché 
coloré de Sidemen, retour à l’hôtel 
pour le petit déjeuner. Départ pour 
un superbe trek à travers rizières, 
rivières, collines et plantations (1h0 
à h selon votre forme physique), 
jusqu’au temple Pura Bukit surplom-
bant toute la vallée. Un déjeuner 
pique-nique vous sera ensuite 
servi dans un cadre enchanteur. 
Redescente à pied ou en voiture à 
l’hôtel et temps libre pour la détente 
ou un massage (en option) avant de 
repartir vers votre prochain hôtel. Ou 
prolongez votre séjour à Sidemen, 
l’hôtel propose des activités telles 
que rafting, cours de cuisine ou 
ascension du Mt Agung. (P.déj+Déj)

Asia info 
•	 Les activités à Sidemen sont enca-

drées par l’équipe anglophone de 
Surya Shanti Villa. Le trek du jour 2 
sera adapté sur place à votre forme 
physique, de nombreuses options de 
balades étant possibles dans la région.

L’esprit du voyage
un vrai bain de nature et toute 
l’âme de Bali, le bonheur !

Jour 1 : votre hôtel / Pekutatan - 
Départ vers l’ouest sauvage dans la 
région méconnue de Negara par de 
petites routes de campagne traver-
sant rizières et villages traditionnels. 
Arrêt au village de Penjaten réputé 
pour ses fabriques de tuiles en terre 
cuite et sa jolie céramique (sauf 
dimanche et jours fériés). Arrivée au 
Puri Dajuma sur le cap de Medewi 
(voir descriptif p.2), un lieu excep-
tionnel où vous serez accueillis 
chaleureusement avec un petit 
massage des pieds (15 min).

Jour 2 : Pekutatan - Départ en 
4x4 à la découverte des beautés 
naturelles de Negara, visite d’une 
immense plantation d’hévéas et sa 
manufacture de caoutchouc. Puis 
joli trek d’1h0 environ à travers 
plantations de cocotiers, café, cacao, 
vanille, girofl iers, fruits du dragon…. 
Déjeuner pique-nique au grand 
air avec panorama sur les rizières 
et l’océan. Petite route forestière 
via le banian géant et sacré Bunut 

Bolong avant de rejoindre l’hôtel. 
Après-midi de détente, promenade 
sur les plages désertes de sable noir 
ou activités optionnelles : massage, 
courses de chars à bœufs (selon 
la saison), surf sur les vagues de 
Medewi, pêche en bateau tradi-
tionnel… (P.déj+Déj)

Jour 3 : Pekutatan / votre hôtel - 
Le matin, fl ânerie sur le port de 
Perancak pour admirer les bateaux 
de pêche traditionnels Bugis et 
l’authentique marché au poisson. 
Selon la saison, arrêt au centre 
de protection des tortues et son 
écloserie, puis visite de Rambut Siwi, 
temple de mer perché sur la falaise 
dominant la côte de sable noir et les 
rizières. Route vers votre prochain 
hôtel, ou prolongation de votre 
séjour à Pekutatan. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Partez à la découverte du volcan 
Ijen à l'est de Java et des plages 
paisibles du nord-ouest de Bali avec 
l'itinéraire 16 p.22.

L’esprit du voyage
Les « petits coins perdus » de 
l’ouest de Bali à déguster 
sans modération !

La vue éblouissante sur la vallée de Sidemen depuis Surya Shanti Villa - K. Vampouille

Surya Shanti Villa - K. Vampouille

Cottage traditionnel à Puri Dajuma

La côte sauvage à Puri Dajuma
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner - Transfert aéroport / hôtel Ubud à partir de 23 €.

Ubud, entre créativité et douceur de vivre
Au cœur de l’île…  Sa position de relais entre les plus beaux sites, des volcans 
sacrés aux rizières sculpturales semées de temples enrubannés, et l’extrême raffi-
nement des hébergements luxueux ou retraites sereines, plaident pour un séjour 
prolongé au centre de l’île. Côté culture… Vivez Ubud en prenant le temps de flâ-

ner au hasard des nombreux ateliers, musées et galeries d’art pour observer à loisir 
le travail des peintres, sculpteurs et artisans. Zen et spiritualité… Ressourcez-vous 
entre farniente et balade dans la campagne balinaise, passez quelques jours dans 
l’un des beaux hôtels proposés et prenez l’excursion « Bien-être et partage » (p.222).

Coup de cœur : ATTA MESARI RESORT & SPA  
18 ch. & 6 villas - 1re cat. 

Nature stylisée : MATHIS RETREAT 
21 ch. - charme 

Charme ethnique : BLUE KARMA RESORT
15 ch. – charme 

Sérénité et bien-être : ALILA UBUD 
74 ch. & villas - 1re cat. sup. 

Un lieu : une charmante propriété dans un beau cadre de jungle et rizières, à 10 
min du centre d’Ubud (navette gratuite).
Une ambiance : très agréables avec leur décoration balinaise soignée et la vue 
sur les rizières depuis leur balcon ou terrasse, les chambres offrent beaucoup de 
confort et d’espace. Petites villas de 1 ou 2 ch. avec piscine privative. Restaurant, 
bar, jolie piscine face à la jungle. Spa et yoga.

Vous aimerez… le décor luxuriant pour un séjour détente au cœur de la nature.

57 €*  Suite Rice Terrace.

Un lieu : au calme, un ravissant petit hôtel situé face à de magnifiques rizières 
préservées, à 5 min du centre d’Ubud (navette gratuite).
Une ambiance : vastes chambres de style moderne intégrant des éléments d’architec-
ture balinaise dans des tons clairs et naturels, vue sur jardins ou rizières. Jolie piscine, 
restaurant-bar face aux rizières proposant une cuisine délicate aux saveurs locales et 
méditerranéenne, petit spa, accueil très chaleureux et direction francophone.

Vous aimerez… vous prélasser sous un gazebo au calme et vous perdre dans 
le vert des rizières.

84 €*  Chambre Deluxe.

Un lieu : coup de cœur absolu pour cette propriété dans un cadre naturel entre 
rizières et jardins tropicaux somptueux, à 10 min du centre d’Ubud (navette gratuite).
Une ambiance : superbe décoration dans un style rustique – ethnique. Beaux 
objets chinés dans tout l’archipel et grand confort caractérisent ce petit hôtel. 
Restaurant, bar, boutique, petit spa et jolie piscine face aux rizières.

Vous aimerez… la tranquillité des lieux et la décoration originale, une merveille !

89 €*  Chambre Superior Garden Suite.

Un lieu : à 5 km d’Ubud (navette gratuite), dans un cadre magnifique dominant la 
vallée de la rivière Ayung. Chambres raffinées offrant de belles vues sur la vallée 
ou les jardins, avec balcon ou terrasse, encore plus d’espace et d’intimité pour les 
villas. Restaurant, bar, superbe piscine à débordement, spa, treks dans les villages, 
expériences culinaires, méditatives ou artisanales.
Une ambiance : un voyage au sein de la culture locale pour vivre votre « Alila 
experience ».

Vous aimerez … lézarder au soleil au bord de la superbe piscine surplombant la jungle.

141 €*  Chambre Superior – 281 €* Pool Villa.

 Se poser à Ubud  entre ciel et rizières

Décor verdoyant d'Ubud - Kamandalu Ubud
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Bali séjours à Ubud : INDONESIE
Plage & bien-être 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

KAMANDALU UBUD

chArMe et iNtiMité  
56 ch. & villas - 1re cat. sup. FFFFF

Un bel ensemble de chambres et villas pour 
une escapade personnalisée, superbe reflet de 
l’hospitalité balinaise.

Situation : à 5 min du centre d’Ubud, une belle 
propriété très aérée et entourée de rizières et de 
jungle. Décor et confort : dans de petits cottages 
sur 2 niveaux, les Ubud Chalet sont très spacieux 
et décorés avec beaucoup de raffinement. Les 
Garden Villas avec jardin et Pool Villas avec pis-
cine offrent une vue splendide sur la jungle.  
Saveurs et services : 2 restaurants proposant une 
cuisine locale et internationale raffinée, 2 bars, 
navette gratuite pour Ubud. Loisirs et bien-être :  
piscine avec bassin enfants. Avec participation : 
beau spa offrant toute une palette de massages 
et de soins, cours de yoga et de cuisine, vélos, ac-
tivités pour les enfants.

157 €* Ubud Chalet - 210 €* Garden Villa.

PitA MAhA resort & sPA

t o t a L c oc ooning   
24 villas – 1re cat. sup. FFFFF

Un bel ensemble de villas de style balinais ap-
partenant à la famille royale d’Ubud.

Situation : en surplomb de la vallée de Tjampu-
han, à moins d’1 km du centre animé d’Ubud (na-
vette gratuite). Décor et confort : très élégantes 
et respectant la pure tradition balinaise, les 
villas sont ouvertes sur une superbe vallée, cer-
taines ont une petite piscine privée. Saveurs et  
services : restaurant proposant une cuisine lo-
cale et occidentale variée et raffinée, bar, biblio-
thèque, boutique. Loisirs et bien-être : superbe 
piscine à débordement dominant toute la vallée. 
Avec participation : spa avec piscines et bains à 
remous pour une totale séance de relaxation, 
cours de cuisine, de danse et de peinture.

153 €* Garden Villa - 186 €* Pool Garden Villa. 
Pour tout séjour de 3 nuits minimum, transfert 
A/R offert depuis aéroport ou hôtel du sud.

MAYA UBUD

Actif et coNviviAL  
108 ch. & villas – 1re cat. sup. FFFFF

Une magnifique propriété entre rivière, jungle 
et rizières, et le service très attentionné de la 
chaîne Maya.

Situation : dans un superbe écrin naturel domi-
nant la rivière Petanu, à 5 min du centre d’Ubud. 
Décor et confort : un très bel ensemble archi-
tectural de chambres et de villas individuelles, 
dont plus de la moitié avec mini-piscine privée, 
mêlant harmonieusement tradition balinaise et 
modernité tempérée. Saveurs et services : 2 res-
taurants, bar, navette gratuite pour Ubud. Loisirs 
et bien-être : 2 piscines à débordement, fitness, 
tennis, activités gratuites (1h par jour). Avec parti-
cipation : cours de yoga, très beau spa offrant des 
soins exceptionnels, randonnées à vélo ou à pied 
et nombreuses autres activités à découvrir dans 
ce cadre naturel enchanteur.

153 €* Chambre Superior - 193 €* Superior  
Garden Villa.

Et aussi
rAMA PhALA resort & sPA 
31 ch. - 1re cat. FFFF
Au calme, à 2 min à pied de la 
rue commerçante Monkey Fo-
rest, petit ensemble de cottages 
balinais sur 2 étages abritant des 
chambres confortables dans un 
style sobre. Jolie piscine, restau-
rant-bar, massages, vélos. Une 
adresse conviviale dans une at-
mosphère très balinaise.

46 €* Chambre Deluxe - 90 €* 
Chambre Two Bedroom Family.

UBUD WANA resort
70 ch. - 1re cat. FFFF
A 5 min à pied de la Monkey 
Forest et à 10 min d’Ubud (na-
vette gratuite), petite propriété 
agréable entourée de campagne 
et rizières. Plusieurs petits bâ-
timents modernes abritent les 
chambres spacieuses, certaines 
pour familles avec 2 chambres. 
Restaurant, bar, 3 piscines et spa.

48 €* Chambre Wana Garden – 
102 €* Family Suite.

hoteL tJAMPUhAN sPA 
67 ch. – 1re cat. FFFF
A 3 min du centre d’Ubud (na-
vette gratuite), enfoui dans la 
végétation entre jungle et 2 ri-
vières, beaucoup de charme pour 
cet hôtel traditionnel abritant la 
maison du peintre Walter Spies. 
Chambres spacieuses avec balcon 
ou terrasse. 2 piscines, restaurant, 
bars, spa en bord de rivière.

60 €* Chambre Deluxe Raja.

Kori UBUD 
26 ch. - 1re cat. sup. FFFF
Petite structure de charme très 
agréable, au calme et donnant sur 
les rizières à seulement 5 min du 
centre d’Ubud (navette gratuite). 
Chambres spacieuses donnant sur 
les jardins fleuris, la piscine ou les 
rizières. Restaurant-bar, spa, piscine.

47 €* Chambre Superior Suite.

Vos privilèges 

offres spéciales,  

voyages de noces, 

offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

 Se poser à Ubud  entre ciel et rizières
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

ROyAL PITA MAHA RESORT & SPA

To TAL Co Coon Ing   
75 villas - luxe FFFFF

Dans un cadre paradisiaque, de belles villas 
luxueuses dans la pure tradition balinaise.

Situation : à 10 min d’Ubud, à flanc de vallée de 
la rivière Ayung. Décor et confort : de belles vil-
las très spacieuses à l’architecture 100% balinaise, 
avec jardin et grande piscine (les plus grandes 
d’Ubud). Plus classique, la Deluxe Pool Villa se situe 
aux niveaux bas ou proche de la rivière, la Royal 
Pool Villa, plus moderne, aux niveaux plus élevés. 
Saveurs et services : 4 restaurants dont 1 au bord 
de la rivière, bars, navette gratuite pour Ubud.  
Loisirs et bien-être : 3 piscines dont 1 de 73m lon-
geant la rivière. Avec participation : le Royal Kirana, 
un des plus beaux spas d’Asie, yoga, arts balinais.

209 €* Deluxe Pool Villa - 247 €* Royal Pool Villa. 
Pour tout séjour de 3 nuits min., transfert A/R of-
fert depuis aéroport ou hôtel du sud.

FOUR SEASONS SAyAN 

ADRESSE D’EXCEPTION  
18 suites & 42 villas - grand luxe FFFFF

Un complexe spectaculaire de suites et villas 
privées, et le luxe de la chaîne Four Seasons 
côté rizières.

Situation : à 15 min d’Ubud, entre rivière Ayung, 
rizières et forêt, en total harmonie avec la nature 
généreuse d’Ubud. Décor et confort : les suites et 
villas, décorées de bois précieux, mobilier design et 
artisanat balinais, profitent d’une vue inoubliable 
sur la nature. Les suites sont en duplex ou sur un 
niveau avec terrasse dans le bâtiment principal. Les 
villas de 1 à 2 chambres, très spacieuses, ouvrent sur 
une terrasse, la piscine privée, les rizières ou la rivière. 
Saveurs et services : 2 restaurants, bar. Navette gra-
tuite pour Ubud, club enfants, boutique. Loisirs et 
bien-être : piscine, fitness, sauna. Avec participation :  
beau spa, salon de beauté, cours de cuisine.

388 €* One Bedroom Duplex Suite - 690 €* One 
Bedroom Villa (photo).

MANDAPA, A RITZ-CARLTON RESERVE

ADRESSE D’EXCEPTION  
35 suites & 25 villas – grand luxe FFFFF

Dans un cadre exceptionnel, l’une des adresses 
les plus exclusives et luxueuses de Bali.

Situation : niché entre la jungle, les rizières et la  
rivière Ayung, à 15 min du centre d’Ubud. Décor 
et confort : beaucoup d’espace et de confort pour 
cet extraordinaire ensemble de suites et villas de 
1 à 3 chambres, où tout n’est que raffinement tant 
dans le choix des objets de décoration que dans 
les matériaux luxueux utilisés, le tout rehaussé de 
belles touches balinaises. Saveurs et services :  
4 restaurants pour une cuisine créative, bars, 
lounges, service de majordome. Bibliothèque, 
boutique, transport pour Ubud, club enfants  
« Mandapa Camp » avec sa ferme bio. Loisirs et 
bien-être : piscine entourée de rizières, fitness. 
Avec participation : magnifique spa, cours de 
yoga et nombreuses activités.

367 €* Reserve Suite - 539 €* One Bedroom Pool 
Villa (photo).

Séjours d’exception à Ubud

Et aussi
SANDAT GLAMPING 
TENTS
CHARME ET INTIMITé

5 tentes et 3 bungalows - 
charme FFFF

Au milieu des rizières, un en-
semble unique de tentes et de 
bungalows à la décoration subtile, 
situé à 15 min d’Ubud, composé 
de 5 tentes confortables (avec 
ventilateur) avec terrasse en teck 
et petite piscine privée face à la 
jungle, et 3 bungalows de style  
« Lumbung » climatisés. Restau-
rant, bar, navette gratuite pour 
Ubud, piscine, yoga, massages, 
vélos. Une adresse insolite pour 
une expérience originale.

205 €*  Luxury Tent with Private Pool.

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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Bali séjours à Ubud & plage : INDONESIE
Plage & bien-être  

Transfert  aéroport Bali / hôtel plage du sud à partir de 20 € - Transfert aéroport ou plage du sud / Pekutatan à partir de 38 €. 
* Prix à partir de, par personne en véhicule particulier avec chauffeur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

Choisissez votre plage balinaise

À l’ouest, plages légendaires des surfeurs et fabuleux cou-
chers de soleil.
Jimbaran :  lovée dans une petite baie, Jimbaran est 
l’unique plage à l’ouest où il est possible de se baigner 
tranquillement sans rouleaux. C’est aussi le lieu idéal pour 
déguster des fruits de mer au coucher du soleil.
Seminyak : avec ses grandes plages sauvages aux rou-
leaux parfois spectaculaires et aux couchers de soleil 

romantiques, c’est la station branchée de Bali, avec 
ses hôtels luxueux, ses restaurants et ses adresses  
« tendance ».
Uluwatu : à la pointe sud de Bali, le lieu de prédilection 
de nouveaux complexes de villas luxueux perchés sur les 
falaises offrant des vues spectaculaires sur l’océan.
Tabanan & Pekutatan : au nord du temple Tanah Lot, 
de beaux établissements comme WakaGangga et Puri 
Dajuma (p.239) ont élu domicile entre plage sauvage, 
cocoteraies, rizières et villages, des sites paisibles et res-
sourçants, pour un séjour plage authentique et original 
offrant de belles expériences, à découvrir aussi en famille.

À l’est, plages blondes et dorées, et baignades tranquilles.
Sanur : ancien village de pêcheurs, c’est l’aînée des plages 
de Bali, agréablement authentique et vivante, elle garde 
son charme d’antan. Idéale en famille.
Benoa : succession de plages paisibles et plus actives 
selon les hôtels, à l’extrémité nord-est de la péninsule de 
Benoa et bordée de nombreux restaurants et boutiques. 
Idéale en famille.
nusa Dua : véritable complexe touristique paysagé au-
tour de plusieurs resorts et complexes de villas de haute 
qualité.

LA Bonne iDee D’ASiA

Asia vous propose un kit  
clé-en-main incluant ses excursions  

coup de cœur à Bali

Jour 1 :  Route pour les rizières de Tegalalang, 
rencontre avec les sculpteurs sur bois, puis 
visite de Tirta Empul, le volcan Batur et son 
lac de cratère, le temple-mère de Besakih et 
le Hall de Justice de Klungkung.

Jour 2 :  Visite du temple Taman Ayun à Men-
gwi, d’un marché local, du temple Ulun Danu 
sur le lac Bratan, des magnifiques rizières en 
terrasses de Jatiluwih et du temple Batukaru 
dans la forêt.

Jour 3 :  Matinée autour d’un tourisme respon-
sable à Gunung Kawi avec balade au beau 
milieu des rizières, visite du village avec son 
école, une maison, le centre culturel… et dé-
jeuner de spécialités. Voir détail de cette excur-
sion p.223 « Tous solidaires à Gunung Kawi ».

 Prix à partir de : 238 €*. Programme détaillé :  
nous consulter.

Four Seasons Jimbaran

Océan Indien

Sanur•

Benoa•
Nusa Dua•

Tanah Lot
Tabanan

Pekutatan

Île de Nusa  
Lembongan

Seminyak

Jimbaran

Uluwatu

Denpasar•

•
Bali

Ubud•
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

TONy’S VILLAS & RESORT - à SEMINyAK

MA PETITE ADRESSE 
62 ch. & 9 villas – 1re cat. FFF

Une petite structure typiquement balinaise au 
cœur d’un jardin luxuriant et à petite distance 
de la plage.

Situation : au calme, au fond d’une impasse, un 
joli domaine verdoyant à 30 min de l’aéroport, à 
5 min à pied de la plage de Petitenget et au cœur 
de l’animation de Seminyak. Décor et confort : 
réparties dans un petit bâtiment donnant sur 
une grande piscine, les chambres Deluxe ont un 
style moderne et s’ouvrent sur un balcon ou une 
terrasse. Enfouis dans la végétation tropicale, les 
Bungalows sont spacieux et de style traditionnel 
balinais. Plus intimes, les villas ont leur petite pis-
cine privée avec terrasse et transats. Saveurs et 
services : 2 restaurants, bar, possibilité de barbe-
cue pour les villas. Loisirs et bien-être : 3 piscines. 
Avec participation : spa, salon de beauté.

38 €* Chambre Deluxe Pool View - 49 €* Bunga-
low - 110 €* One Bedroom Pool Villa.

INNA SINDHU BEACH - à SANUR

ACTIF ET CONVIVIAL  
61 ch. – 1re cat. FFF

Entre jardins tropicaux et la belle plage de Sa-
nur, une structure traditionnelle et conviviale 
pour un séjour animé.

Situation : à 30 min de l’aéroport, directement 
sur la plage et au cœur de l’animation de Sanur. 
Décor et confort : un ensemble au charme ba-
linais proposant des chambres Deluxe réparties 
dans de petits bâtiments sur 2 niveaux, et bunga-
lows de plain-pied pour les autres catégories de 
chambres. Toutes pourvues de jolis meubles en 
bois, elles sont spacieuses et très bien équipées, 
avec terrasse ou balcon ouvert sur les jardins fleuris.  
Saveurs et services : un restaurant-bar face à la 
mer où il est possible de prendre ses repas les 
pieds dans le sable. Bibliothèque. Loisirs et bien-
être : piscine, bassin pour enfants, billard, ping-
pong, basket-ball. Avec participation : location de 
vélos, salon de beauté, petit spa.

55 €* Deluxe ou Bungalow.

PARIGATA RESORT & SPA - à SANUR

MA PETITE ADRESSE 
43 ch. – 1re cat. FFF

Un petit hôtel de tradition balinaise enfoui 
dans des jardins tropicaux, pour un séjour 
simple à prix doux.

Situation : à 30 min de l’aéroport, à quelques 
pas de la plage de Sanur et de tous commerces.  
Décor et confort : réparties dans 2 bâtiments de 
2 étages, les chambres, avec balcon privé, sont 
agréables et décorées sobrement de meubles 
en teck et de touches balinaises. Saveurs et  
services : 1 restaurant et 1 bar donnant sur la pis-
cine, beach-club à environ 10 min à pied. Navette 
gratuite vers un petit centre commercial, biblio-
thèque, service de blanchisserie et de garde d’en-
fants. Loisirs et bien-être : jolie piscine paysagée, 
belle plage non équipée (sauf au beach-club). 
Avec participation : spa, sports nautiques sur la 
plage (sociétés indépendantes), vélos.

43 €* Chambre Superior - 75 €* Suite.

 Plages balinaises :  le bonheur à prix doux
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Bali séjours à prix doux : INDONESIE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Supplément à partir de, par personne et par nuit (P.déj+Dîn).
*** Supplément à partir de, par personne et par nuit (détail de la formule : nous consulter).

MERCURE RESORT SANUR - à SANUR

ACTIF ET CONVIVIAL  
189 ch. – 1re cat. FFFF

Tout le charme balinais pour ce resort tropical, 
pour un séjour tranquille et animé en couple ou 
en famille.

Situation : à 30 min de l’aéroport, avec un accès 
direct à la belle plage de Sanur. Décor et confort :  
un ensemble de cottages balinais de 4 ou 6 
chambres à la décoration chaleureuse mariant 
lignes modernes et tradition balinaise avec balcon 
ou terrasse. Suites familiales et chambres commu-
nicantes pour les familles. Saveurs et services : 
restaurant sous un pavillon ouvert face à la plage, 
2 bars, espace lounge équipé de douches pour 
les arrivées matinales ou départs tardifs. Boutique, 
wifi, club enfants. Loisirs et bien-être : 2 piscines, 
belle et large plage, tennis, beach-volley, tennis 
de table, pétanque. Avec participation : joli spa et 
sports nautiques (société indépendante).

45 €* Chambre Superior - 63 €* Chambre Deluxe -  
27 € ** Supplément demi-pension.

NOVOTEL BALI BENOA - à BENOA

ACTIF ET CONVIVIAL  
179 ch. & 8 villas – 1re cat. sup. FFFF

L’un des hôtels les plus conviviaux de Bali, qui vous 
plongera dans une ambiance balinaise unique.

Situation : à 20 min de l’aéroport, sur la plage 
de Benoa. Décor et confort : côté jardin (petite 
route à traverser), les chambres Deluxe, avec 
balcon, marient harmonieusement modernité et 
matériaux locaux. Côté mer, de petits bungalows 
avec terrasse abritent les Tropical Terrace. Les vil-
las avec piscine offrent encore plus de confort. 
Saveurs et services : 3 restaurants, 3 bars. Kids’ 
Club, baby-sitting, navette pour Nusa Dua.  
Loisirs et bien-être : 3 piscines dont 1 pour en-
fants, initiation à la plongée (en piscine), tennis, 
billard, ping-pong, salle de sport. Avec partici-
pation : spa, sports nautiques (société indépen-
dante), nombreuses activités et soirées à thème.

59 €* Chambre Deluxe - 78 €* Chambre Tropical 
Terrace - 102 €*** Supplément « all inclusive ».

SADARA BOUTIqUE BEACH RESORT - à BENOA

ACTIF ET CONVIVIAL  
80 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Une petite structure traditionnelle et conviviale 
sur une partie calme de la plage de Benoa.

Situation : à 20 min de l’aéroport, offrant un accès 
direct à une partie calme de la plage de Benoa. Dé-
cor et confort : réparties dans de petits bâtiments 
sur 2 niveaux à l’architecture balinaise, toutes les 
chambres sont vastes et confortables dans un 
style alliant modernité et tradition, avec terrasse ou 
balcon donnant sur de beaux jardins luxuriants. Sa-
veurs et loisirs : un restaurant-bar agréable face à la 
mer proposant une belle carte de plats indonésiens 
et internationaux, pool-bar, soirées à thème en sai-
son. Navette gratuite vers les centres commerciaux. 
Belle piscine avec bain pour enfants. Avec participa-
tion : spa, yoga, sports nautiques (société indépen-
dante), activités culturelles et cours de cuisine.

55 €* Chambre Sadara Classic - 24 €** Supplé-
ment demi-pension.

Et aussi
BALEKA RESORT & SPA 
à LEGIAN - SEMINyAK
134 ch. - 1re cat. FFF

Ambiance conviviale pour cet hô-
tel de tradition et à taille humaine, 
à 5-10 min à pied de la longue 
plage de Legian – Seminyak, à 
30 min de l’aéroport, et proche 
tous commerces. Chambres avec 
balcon ou terrasse, joliment dé-
corées avec de belles touches 
balinaises et bien équipées. Res-
taurant, bars, 2 piscines, bain pour 
enfants, billard, spa.

28 €* Chambre Classic.

BALI AGUNG VILLAGE
A SEMINyAK
36 ch. & 9 villas – 1re cat. FFF

Au cœur de Seminyak, à 20 min de 
l’aéroport et à 5 min à pied de la 
plage, dans une petite rue calme, 
une jolie propriété au charme tra-
ditionnel balinais et à prix doux. 
Chambres modernes réparties 
dans des petits bâtiments de 2 
étages et 9 petites Deluxe Villas 
avec jardin privatif. Restaurant, bar, 
piscine, pool-bar, massages.

43 €* Chambre Standard - 62 €* 
Deluxe Villa.

 Plages balinaises :  le bonheur à prix doux

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

LA Bonne iDee D’ASiA

 Asia vous propose un kit clé-
en-main incluant ses excursions 
coup de cœur à Bali, détail p.233.
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Supplément à partir de, par personne et par nuit (P.déj+Dîn).

BALI MANDIRA BEACH RESORT & SPA -  
à LEGIAN

ACTIF ET CONVIVIAL  
191 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Sur la plage de Legian, un beau resort combinant 
modernité et tradition pour un séjour décontracté.

Situation : à 30 min de l’aéroport, sur la longue 
plage de Legian, très appréciée pour son grand 
choix de restaurants, boutiques et animations di-
verses. Décor et confort : un resort agréable éta-
lé sur une belle propriété luxuriante. Chambres  
Superior et Superior Family pour 4 réparties dans 
un bâtiment, ou bungalows pour les Deluxe 
Cottages. Décoration moderne et traditionnelle, 
beaucoup de confort et bons équipements. 
Saveurs et loisirs : grand choix de restauration 
avec de beaux buffets internationaux et le res-
taurant Azur Beach Club avec son architecture en 
bambou offrant une belle vue sur la plage, bars. 
3 piscines dont 1 pour enfants, Kids’ Club. Avec 
participation : spa, yoga.

94 €* Chambre Superior - 145 €* Chambre Superior  
Family (pour 2 adultes et 2 enfants).

GRIyA SANTRIAN - à SANUR

ACTIF ET CONVIVIAL  
128 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Sur la plage de Sanur, un hôtel au charme bali-
nais au cœur de magnifiques jardins tropicaux.

Situation : à 30 min de l’aéroport, en bord de mer 
et au sein du village de Sanur avec de nombreux 
restaurants et boutiques à proximité. Décor et 
confort : les chambres claires, confortables et bien 
équipées sont réparties dans plusieurs petits bâ-
timents de 2 étages, disposant toutes de balcon 
ou terrasse face aux jardins verdoyants plantés de 
frangipaniers et palmiers. Les « Beach Wing » sont 
plus proches de la plage. Saveurs et services : 2 
restaurants dont un face à la mer, pool-bar. Loisirs 
et bien-être : 3 piscines, bassin pour enfants. Avec 
participation : joli spa, cours de yoga et de cuisine, 
visite de Sanur à vélo, activités nautiques à proxi-
mité (société indépendante).

95 €* Chambre Garden Wing - 111 €* Chambre 
Beach Wing - 41 €** supplément demi-pension.

 Plongez dans la joie  de vivre de resorts tropicaux
COOEE BALI REEF RESORT - à BENOA

CHARME ET INTIMITé  
28 ch. – 1re cat. FFFF

Au cœur d’un joli jardin tropical, un petit resort 
très balinais pour amateurs de tranquillité.

Situation : sur une partie calme de la plage de 
Benoa, à 20 min de l’aéroport, une jolie proprié-
té pour goûter à la douceur de vivre de la perle 
indonésienne. Décor et confort : inspirés de 
l’architecture traditionnelle, les spacieux bunga-
lows combinent simplement le style balinais et 
le confort moderne. Ils sont tous équipés de pe-
tites terrasses donnant sur les jolis jardins fleuris.  
Saveurs et services : restaurant, bar, « live-music » 
le soir, dîners et spectacles thématiques deux fois 
par semaine. Service 24h/24 en chambre avec 
possibilité de snacks légers à toute heure. Petite 
bibliothèque. Loisirs et bien-être : piscine. Avec 
participation : salon de beauté, spa, sports nau-
tiques (société indépendante).

59 €* Deluxe Bungalow.
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Bali séjours en resorts tropicaux : INDONESIE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Supplément à partir de, par personne et par nuit (P.déj+Dîn).
*** Prix à partir de, par personne et par nuit (détail de la formule : nous consulter).

NUSA DUA BEACH HOTEL & SPA  
 à NUSA DUA

ACTIF ET CONVIVIAL  
282 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Dans un parc à la végétation tropicale luxuriante, 
l’un des hôtels les plus traditionnels de nusa Dua.

Situation : à 20 min de l’aéroport, sur la longue et 
belle plage de Nusa Dua. Décor et confort : toutes 
les chambres sont spacieuses et soigneusement 
décorées, avec grand balcon ou terrasse vue jar-
din, piscines ou mer. Certaines Deluxe peuvent 
accueillir 4 pers., et 2 adultes et 2 enfants pour les 
Family. Accès au lounge exclusif pour les Palace 
Club. Saveurs et services : 5 restaurants pour un 
tour du monde culinaire, spectacles traditionnels 
balinais en saison. Boutiques, Kids’ Club de 3 à 12 
ans. Loisirs et bien-être : 3 piscines, tennis, squash. 
Avec participation : magnifique spa, initiation à la 
plongée, voile, planche à voile, canoë, vélos.

91 €* Chambre Deluxe - 149 €* Chambre Palace 
Club - 156 €* Chambre Family - 47 €** supplé-
ment demi-pension.

BALqUISSE HERITAGE HOTEL - à JIMBARAN

CHARME ET INTIMITé  
14 ch. - charme FFFF

Le charme d’anciennes villas balinaises restaurées et 
décorées par la propriétaire, décoratrice d’intérieur.

Situation : à 5 min à pied de la belle plage de Jim-
baran, et 15 min de l’aéroport. Décor et confort :  
4 belles villas abritent les chambres (à louer à l’uni-
té) autour d’un espace convivial avec piscine et 
jardins. Toutes différentes, elles sont un hymne à 
l’harmonie des couleurs et des matériaux, créant 
une atmosphère unique et chaleureuse. Possibilité 
de privatiser une villa avec sa piscine. Saveurs et 
services : joli restaurant proposant une cuisine in-
donésienne soignée avec sofas et fauteuils dans le 
jardin pour prendre un verre à tout moment. Bou-
tique, navette pour la plage. Loisirs et bien-être :  
3 piscines, vélos. Avec participation : spa, location 
de transats sur la plage (société extérieure).

94 €* Chambre Superior - 123 €* Chambre 
Tunjung Family.

Et aussi
KERATON JIMBARAN 
RESORT & SPA
à JIMBARAN
102 ch. - 1re cat. sup. FFFF

Sur la plage de Jimbaran, à 15 min 
de l’aéroport et au cœur de jardins 
tropicaux, un ensemble de petits 
bâtiments et de villas privées de 
style traditionnel. Chambres sobres, 
spacieuses et confortables, avec 
balcon ou terrasse. 2 restaurants, 
pool-bar, piscine, volley-ball, tennis 
de table, spa et salon de beauté.

67 €* Chambre Superior – 100 €***  
Supplément « all inclusive ».

THE OPEN HOUSE 
A JIMBARAN
17 ch. – 1re cat. FFFF

Ravissante petite structure à 2 pas 
de la plage de Jimbaran et 15 min 
de l’aéroport. Réparties dans un 
bâtiment de 2 étages, les chambres 
sont modernes et claires, avec 
balcon ou terrasse donnant sur la 
piscine et les rizières. Restaurant-bar, 
coin librairie, piscine, matelas et pa-
rasols sur la plage, massages.

81 €* Suite Room.

 Plongez dans la joie  de vivre de resorts tropicaux

Vos privilèges 
Offres spéciales,  

Voyages de noces, 
Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

LA Bonne iDee D’ASiA

 Asia vous propose un kit clé-
en-main incluant ses excursions 
coup de cœur à Bali, détail p.233.

GRAND MIRAGE RESORT  
& THALASSO BALI - à BENOA

ACTIF ET CONVIVIAL  
380 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Un resort convivial avec une grande variété d’in-
frastructures pour un séjour actif et « tout inclus ».

Situation : sur la plage de Benoa, à 20 min de l’aé-
roport. Décor et confort : sur une belle propriété 
aux jardins tropicaux luxuriants, un bel ensemble 
de structures de 4 étages face à la mer. Les 
chambres sont spacieuses et confortables avec 
balcon ou terrasse donnant sur la mer, la piscine 
ou les jardins tropicaux. Possibilité de chambres 
pour familles de 4 ou 5 personnes. Saveurs et 
loisirs : bars et 7 restaurants pour un  tour du 
monde culinaire. Large plage, 3 piscines dont 1 
pour enfants, Kids’ Club, mini parc aquatique et 
large offre d’activités : tennis, ping-pong, aérobic, 
beach-volley… Avec participation : spa, thalasso, 
activités nautiques. 

150 €*** Chambre Deluxe Garden View – 200 €***  
Family Studio, en formule « all inclusive ».
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Supplément à partir de, par personne et par nuit (P.déj+Dîn).

ALILA SEMINyAK - à SEMINyAK

ACTIF ET CONVIVIAL  
239 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Un resort moderne posé sur la longue plage de 
Seminyak, membre de la prestigieuse chaîne Alila.

Situation : à 30 min de l’aéroport, situé directe-
ment sur la belle et longue plage de Seminyak, à 
proximité immédiate de toute l’animation. Décor 
et confort : toutes très spacieuses, les chambres 
et suites sont d’une élégante simplicité avec salles 
de bains luxueuses, et possèdent tous les équipe-
ments dernier-cri. Saveurs et services : un restau-
rant offrant une cuisine internationale raffinée, belle 
ambiance « lounge » au bar face à l’océan proposant 
une carte de snacks en journée. Boutique Alila, ser-
vice personnalisé avec majordome sur demande. 
Loisirs et bien-être : plusieurs piscines dont 3 face 
à l’océan, salle de fitness, yoga.  Avec participation : 
superbe spa Alila, vélos, arts balinais.

138 €* Chambre Studio - 216 €* Deluxe Ocean 
Suite.

INTERCONTINENTAL BALI RESORT  
 à JIMBARAN

ACTIF ET CONVIVIAL  
417 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Sérénité et bien-être pour cet ensemble hôtelier de 
qualité entre belle plage de Jimbaran et jardins zen.

Situation : à 15 min de l’aéroport, un grand do-
maine verdoyant parsemé de piscines et bassins 
sur la baie de Jimbaran. Décor et confort : ré-
parties dans des bâtiments organisés autour des 
jardins ou de la piscine centrale, les chambres, 
très spacieuses avec balcon ou terrasse, mêlent 
harmonieusement confort moderne et tradition 
balinaise. Les Singaraja Duplex peuvent héberger 4 
personnes. Saveurs et services : 5 restaurants, bar, 
Club Intercontinental. Kids’ Club de 4 à 12 ans avec 
piscine, un des meilleurs de Bali. Loisirs et bien-
être : 2 piscines face à la mer, fitness, volley-ball, 
initiation à la plongée. Avec participation : spa, 
yoga, tennis, vélos, arts balinais, cours de surf.

129 €* Chambre Resort Classic - 158 €* Chambre 
Singaraja - 208 €* Chambre Singaraja Duplex 
Suite - 67 €** supplément demi-pension.

Vos séjours en resort de luxe
MAyA SANUR - à SANUR

ACTIF ET CONVIVIAL  
103 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Un resort luxueux combinant modernité et tra-
dition pour un séjour paisible et raffiné.

Situation : à 30 min de l’aéroport, sur la plage de 
Sanur bordée d’échoppes et de restaurants convi-
viaux. Décor et confort : toutes avec balcon et 
réparties dans un bâtiment longeant une longue 
piscine-lagon, les chambres et suites sont luxueu-
sement spacieuses et aménagées d’un mobilier 
très raffiné aux lignes épurées. Terrasse avec accès 
direct à la piscine-lagon pour les « Lagoon Access »,  
et piscine privative pour les « Beachfront Pool 
Suites » face à la mer. Saveurs et services : 3 res-
taurants dont un face à la mer jouxtant le bar cosy 
avec terrasse sur le toit. Loisirs et bien-être : 2 pis-
cines, salle de fitness. Avec participation : spa, yoga.

126 €* Chambre Deluxe Garden View - 160 €*  
Chambre Deluxe Lagoon Access - 231 €* 
Beachfront Pool Suite.
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Séjours authentiques en adresses de charme
Bali séjours luxe & charme : INDONESIE

Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par villa avec petit déjeuner.

PURI DAJUMA - à PEKUTATAN

CHARME ET INTIMITé  
35 cottages & villas – charme FFFF

Loin des foules, un lieu hors du commun pour une 
immersion dans un Bali sauvage et authentique.

Situation : face à l’océan sauvage de la côte ouest, à 
2h30 de l’aéroport, un lieu ressourçant proposant 
toute une palette d’activités pour explorer l’incroyable 
diversité de l’ouest balinais. Décor et confort : char-
mant ensemble de cottages et villas confortables, dé-
corés soigneusement et très bien équipés. Possibilité 
de privatiser une villa de 2 ou 3 chambres, idéal en fa-
mille ou entre amis. Saveurs et services : 3 restaurants 
et bars en front de mer. Loisirs et bien-être : 2 piscines, 
bassins enfants, toboggan, stand-up paddle, planches 
de surf et boddy-boards (spot de surf au cap de Me-
dewi), nombreux espaces de détente avec hamacs et 
gazebos, et 20 km de plage vierge. Avec participation : 
spa, yoga, pêche, voile, kayak, cours de surf…

68 €* Deluxe Cottage Gardenview – 79 €* Villa 
Bendega 1 Bedroom.

MATAHARI BEACH RESORT & SPA   
 à PEMUTERAN

CHARME ET INTIMITé  
32 ch. & 1 villa – grand charme FFFFF

Coup de cœur pour cette adresse de charme et de 
luxe, et la douceur de vivre de la côte nord-ouest.

Situation : à Pemuteran, plage très authentique et 
loin des foules, à 3h d’Ubud, ou à combiner avec le 
volcan Ijen à Java Est (voir p.227). Décor et confort :  
une propriété de toute beauté entre mer et mon-
tagne avec de somptueux jardins fleuris. Chambres 
luxueuses réparties dans de petits cottages, plus 
ou moins loin de la plage selon la catégorie. Déco-
ration balinaise traditionnelle soignée, beaucoup 
de bois, cotonnades, batik, sculptures… La villa 
Cempaka accueille jusqu’à 6 personnes. Saveurs et 
loisirs : 2 restaurants dont 1 sur la plage, cuisine 
très élaborée, bars. Nombreuses activités pour un 
long séjour : piscine, yoga (1h/jour offerte), salle 
de gym, vélos, tennis, canoë… Avec participation : 
plongée (PADI), superbe spa, activités culturelles…

149 €* Chambre Gardenview – 653 €** Villa Cem-
paka (2 chambres - min. 4 nuits).

WAKAGANGGA - à TABANAN

CHARME ET INTIMITé  
21 villas – grand charme FFFFF

Un cadre sauvage entre mer et rizières pour un sé-
jour zen loin de la frénésie des lieux touristiques.

Situation : sur la côte ouest, sur une longue plage 
de sable noir face à l’océan, à 30 min de Tanah Lot 
et 1h30 de l’aéroport. Décor et confort : avec jar-
din privatif, et piscine privée pour certaines, les villas 
circulaires offrent luxe et élégance favorisant les ma-
tériaux locaux, bois, bambou et objets ethniques. 
Saveurs et services : restaurant et bar surplombant 
la mer. Boutique, bibliothèque. Loisirs et bien-être :  
activités incluses pour découvrir tous les charmes 
des environs : balades à pied ou à vélo, visite du 
marché de Tabanan, confection de cerf-volant et 
d’offrandes, navettes pour Tanah Lot et Seminyak… 
Piscine, fitness. Avec participation : spa, yoga, pro-
menades à cheval, golf, balades en 4x4…

128 €* Villa Garden View – 160 €* Villa with Pool 
Garden View (photo).

Et aussi
FAIRMONT SANUR 
BEACH BALI 
à SANUR
94 suites – luxe FFFFF

Sur la plage de Sanur, à 30 min 
de l'aéroport, un resort luxueux 
combinant modernité et tradi-
tion pour un séjour raffiné. Belles 
suites avec salon et salle de bains 
luxueuse, style moderne soigné 
avec touches ethniques, équipe-
ments de qualité. Possibilité de 
villas de 1 à 3 chambres. 2 restau-
rants dont 1 face à l'océan, bars, 
service de majordome, piscine, 
Kids' Club, spa, yoga.

147 €* Fairmont Garden View Suite.

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

LA Bonne iDee D’ASiA

 Asia vous propose un kit clé-
en-main incluant ses excursions 
coup de cœur à Bali, détail p.233.
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Supplément à partir de, par personne et par nuit (P.déj+Dîn).

 Vos adresses d’exception pour  des séjours intimes et luxueux

ALILA VILLAS ULUWATU - à ULUWATU

ADRESSE D’EXCEPTION  
65 villas - grand luxe FFFFF

En bordure de falaise sur la péninsule d’Uluwa-
tu, un séjour design et raffiné, magnifié par un 
concept « eco friendly ».

Situation : à 30 min de l’aéroport, en surplomb 
de falaise, près du temple d’Uluwatu. Décor et 
confort : villas très spacieuses, de 1 à 3 chambres, 
alliant pureté du design à la nature balinaise. 
Beaucoup d’intimité avec une large ouverture 
vers la nature, avec salles de bains extérieures 
et piscines privées. Saveurs et services : 2 res-
taurants, 2 bars face à l’océan. Boutique, biblio-
thèque. Service personnalisé avec majordome 
sur demande. Loisirs et bien-être : longue pis-
cine design de 50m, fitness. Avec participation : 
spa avec toute une gamme d’expériences pour 
tester des techniques de bien-être comme le 
tai chi, le yoga, massages et autres équilibrages 
corporels. 

461 €* One Bedroom Villa with Pool (photo).

THE ST REGIS BALI RESORT - à NUSA DUA

ADRESSE D’EXCEPTION  
81 suites & 41 villas - grand luxe FFFFF

Un refuge chic à la fois classique et décontracté pour un séjour pri-
vilégié avec un service inégalé.

Situation : à 20 min de l’aéroport, sur la plage de Nusa Dua, le long 
du golf. Décor et confort : magnifiquement décorées de beaux maté-
riaux, objets et tissus locaux, les suites et villas sont à mille lieues d’une 
chambre d’hôtel classique. Les suites spacieuses, dont 14 avec petite 
piscine privée, s’ouvrent sur un salon et un balcon ou jardin tropical. 
Nichées dans un écrin verdoyant, les villas avec piscine privée offrent 
un service de « butler ». Saveurs et services : 3 restaurants, 1 café, 2 
bars. Service majordome 24h/24, bibliothèque, boutiques. Loisirs et 
bien-être : piscines-lagons, fitness. Avec participation : superbe spa, 
sports nautiques, golf à proximité.

280 €* St Regis Suite (photo) - 617 €* One Bedroom Lagoon Villa.

BELMOND JIMBARAN PURI - à JIMBARAN

ADRESSE D’EXCEPTION  
42 cottages & 22 villas - grand charme FFFFF

Sur la plage de Jimbaran, un havre de paix dans un écrin fleuri, et le 
raffinement de la chaîne Belmond.

Situation : un site exceptionnel à 15 min de l’aéroport, au cœur de la 
baie de Jimbaran, une des plus belles plages de Bali. Décor et confort :  
doté d’une décoration raffinée de style traditionnel balinais, chaque 
cottage possède une vaste pièce à vivre donnant sur le jardin fleuri. 
Encore plus luxueuses, les villas disposent d’un jardin spacieux, d’une 
grande piscine privée et d’un majordome attitré. Saveurs et services :  
gastronomie subtile mêlant saveurs d’orient et d’occident, bar sur la 
plage. Boutique. Loisirs et bien-être : piscine, vélos. Avec participation :  
spa en bord de plage, canoë, yoga, cours de cuisine, sorties en bateau 
avec pique-nique, golf à 20 min.

137 €* Superior Gardenview Cottage - 267 €* One Bedroom Deluxe 
Pool Villa. 38 €** Supplément demi-pension .
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Bali séjours luxe : INDONESIE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

THE OBEROI BALI - à SEMINyAK

ADRESSE D’EXCEPTION  
74 lanai & villas - grand luxe FFFFF

Un fleuron de l’hôtellerie balinaise au service 
hors pair pour les amateurs de calme, de luxe 
et de raffinement.

Situation : à 30 min de l’aéroport, sur la plage de 
Seminyak, au calme mais tout en étant proche 
des boutiques et restaurants branchés du village. 
Décor et confort : répartis dans un immense 
parc tropical, tous les cottages et villas sont 
construits dans le style traditionnel balinais avec 
une décoration et un ameublement raffinés, lit 
à baldaquin, teck, bambou et batik, grande salle 
de bains ouverte sur un mini-jardin intérieur. Les 
Lanai disposent d’une terrasse, 5 villas de 200m2 
avec jardin privatif, pavillon de repos. Enfin les 9 
villas de 270m2 avec piscine sont un must pour un 
séjour d’exception à deux. Saveurs et services :  
2 restaurants proposant une cuisine multicul-
turelle dans un cadre raffiné face à l’océan et au 
soleil couchant, 2 bars, boutique, salon avec livres 
et jeux de société. Théâtre extérieur balinais avec 
dîners-spectacles de danses traditionnelles. Loisirs 
et bien-être : belle piscine face à l’océan, centre 
de fitness, tennis, ping-pong. Avec participation :  
beau spa avec massages et soins du corps de 
grande qualité. Golf 18 trous de Tanah Lot à 40 min.

290 €*  Luxury Lanai Garden – 360 €* Luxury Lanai 
Ocean View (photo) - 441 €* Luxury Villa Garden.

FOUR SEASONS JIMBARAN -  à JIMBARAN

ADRESSE D’EXCEPTION  
147 villas - grand luxe FFFFF

Surplombant la baie de Jimbaran, un luxueux complexe 
de villas balinaises s’étageant à flanc de colline.

Situation : à 15 min de l’aéroport, dans un cadre de rêve do-
minant toute la baie de Jimbaran. Décor et confort : toutes 
avec vue sur la baie et respectant l’architecture tradition-
nelle, les villas spacieuses offrent un superbe décor intérieur 
mêlant le raffinement des bois précieux et la délicatesse de 
l’art balinais. Salon avec bar, salle de bains ouverte sur un 
jardin, terrasse et petite piscine privée face à la mer. Pour 
encore plus d’intimité et d’exclusivité : 4 villas de 2 chambres 
avec service de majordome, ou « Resident Villas » privées de 
2 à 4 chambres. Saveurs et services : 3 restaurants pour une 
cuisine subtile et raffinée dont le « Sundara » ouvert sur une 
piscine spectaculaire de 50m de long surplombant la baie, 
ou dîner en toute intimité dans le cadre de votre villa. Bars. 
Loisirs et bien-être : belle piscine en hauteur sur la colline 
et l’immense piscine dominant la plage, centre de fitness, 
tennis. Avec participation : voile, planche à voile, kayak, cata-
maran, aérobic, méditation, vélo, cours de cuisine. Très beau 
spa avec massages, sauna et soins du corps exceptionnels, 
golf 18 trous à 20 min.

463 €* Garden Villa - 690 €* Premier Ocean Villa 
(photo).

 Vos adresses d’exception pour  des séjours intimes et luxueux

Vos privilèges 

Offres spéciales, 
Voyages de noces, Offres famille…

(sous conditions et selon périodes)  

Nous consulter>
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Le plaisir d’une villa à partager  
  avec sa « bande »

Un goût d’éden 
VILLA TIRTAMANIS
Villa privée de 4 ch. – grand charme  à Ubud

A 15 min d’Ubud, dans un paysage somptueux de rizières et jardins fl euris, une villa ex-
ceptionnelle en charme, service et espace qui ravira les amoureux de la nature. Chaque 
chambre est en fait une villa indépendante à la décoration balinaise très raffi  née, avec 
véranda donnant sur les rizières et «bale» de repos pour la détente. 1 villa principale abrite 
séjour, salle à manger et cuisine. Une équipe complète (manager, jardinier, cuisinier, per-
sonnel de ménage) à votre service pour rendre votre séjour inoubliable. Le cuisinier vous 
préparera petit déjeuner et autres repas sur demande. Belle piscine à débordement, fi tness, 
vélos, massages sur demande, wifi , transferts pour Ubud. Possibilité de louer 2 chambres.

750 €* Villa 2 chambres – 1 044 €* 4 chambres. Minimum de 3 ou 7 nuits selon périodes.

Jardin secret 
VILLA KALIMANIS
Villa privée de 3 ch. – charme  
à Kerobokan

Dans le village de Kerobokan, à 30 min 
de l’aéroport et 10 min des plages et 
restaurants en vogue de Seminyak, 
une belle villa moderne sur 2 niveaux 
off rant beaucoup d’espace et de 
confort, et composée de 3 chambres 
avec chacune leur salle de bains. La 
villa dispose d’une belle piscine, grand 
espace « living » avec salle à manger, 
cuisine et terrasse. Personnel de mé-
nage, jardinier et gardiens assurent un 
service effi  cace et discret. Petits déjeu-
ners préparés sur place, possibilité de 
cuisiner soi-même ou de faire appel 
au chef (avec supplément), wifi , mas-
sages. Possibilité de louer 2 chambres.

304 €* Villa 2 chambres – 415 €* Villa 
3 chambres. Minimum de 2 à 5 nuits 
selon périodes.

Envie de vous sentir chez vous ? 
Villas de luxe ou de charme, ambiance zen ou exotique, en fa-
mille ou entre amis, espace, piscine, jardins… tout est à vous, 
sous l’œil attentif d’un majordome qui veille sur votre confort. 
Nos villas privées vous ouvrent leurs portes et leur cœur.

* Prix à partir de, par villa avec petit déjeuner.

Le plaisir d’une 
  avec sa « bande »

Le plaisir d’une 
  avec sa « bande »

Le plaisir d’une 

* Prix à partir de,
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Zen & tendance 
THE AHIMSA BEACH
11 villas de 1 ch. à 3 ch. - 1re cat. sup.  à Jimbaran

A 200 m de la belle plage de Jimbaran et à 15 min de l’aéroport, de belles villas 
modernes à tendance zen et au design graphique et exotique. Mêlant harmonieuse-
ment l’esprit indonésien et l’architecture contemporaine, les villas de 1 à 3 chambres 
disposent d’une cuisine équipée, d’un salon confortable et d’une petite salle à man-
ger s’ouvrant sur une piscine agréable. Saveurs et services : petit déjeuner préparé 
chaque matin dans la villa. Menu sur demande pour les autres repas servis dans la 
villa, et possibilité de barbecue préparé par un cuisinier. Ménage assuré par le per-
sonnel. Sur demande, navette gratuite pour Nusa Dua ou Kuta (dépose uniquement 
jusqu’à 21h), buggy disponible pour la plage. Matelas privés sur la plage. Avec parti-
cipation : location de vélos, service de baby-sitting, massages en villa.

248 €* Villa 1 chambre - 408 €* Villa 3 chambres (photo).

PAT-MASE VILLAS
20 villas de 1 ch. à 4 ch. – 1re cat.  à Jimbaran

A 2 min de la belle plage de Jimbaran (15 min à pied) et à 15 min de l’aéroport, 
un bel ensemble de villas sobres et de style balinais, réparties dans un somptueux 
cadre d’oasis tropicale. Les villas de 1, 2, 3 ou 4 chambres ont toutes une piscine 
privée, ainsi qu’un salon-salle à manger ouvert sur le jardin exotique. Petit déjeuner 
préparé chaque matin dans la villa. Menu sur demande pour les autres repas servis 
dans la villa, possibilité de barbecue sur demande. Navette gratuite pour la plage 
ou le village de Jimbaran, et pour Kuta. Plusieurs piscines communes, wifi, blanchis-
serie, massages en villa.

143 €* Villa 1 chambre - 306 €* Villa 4 chambres.

AMARTERRA VILLAS BALI NUSA DUA
39 villas de 1ch. à 3 ch. - luxe  à Nusa Dua

Situé à 20 min de l’aéroport et à deux pas de la longue 
plage de Nusa Dua, sur une jolie propriété plantée 
de magnifiques arbres, ce bel ensemble de villas spa-
cieuses et raffinées est un véritable havre de paix. Très 
spacieuses, les villas de 1 ou 2 ch. de 200 à 280m2 et la 
villa 3 ch. de 850m2 sont toutes pourvues d’une belle 
piscine privée avec lit de repos extérieur entourés de 
végétation tropicale. La décoration très soignée est un 
mariage subtil de mobilier contemporain et de maté-
riaux balinais, le tout créant une atmosphère très in-
time. Repas servis au restaurant-bar face à la piscine 
commune ou dans votre villa. Beach-club avec transats 
privés à quelques pas (ou transport gratuit en buggy), 
wifi. Belle piscine commune, salle de sport, spa, salon 
de beauté, golf et sports nautiques à proximité. Eta-
blissement faisant partie de la collection MGallery de 
la chaîne Accor.

448 €* Villa 1 chambre (photo) - 726 €* Villa 2 chambres. 

Tradition

Charme chic 

Bali séjours en villa : INDONESIE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par villa avec petit déjeuner.
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Séjours « farniente » et rencontres à quelques miles marins de Bali, Lombok offre le contraste frappant d’une île 
encore sauvage. Entre volcan, cascades et forêt luxuriante, vit une population paisible et originale, les Sasak, à 
rencontrer absolument lors de votre séjour. Et les petites îles Gili, facilement accessibles depuis Bali et Lombok, 
raviront les fans de plongée avec leurs fonds marins exceptionnels peuplés de poissons et coraux multicolores. 

Lombok, entre plages sauvages et traditions Sasak

VOLS ET TRANSFERTS
Vols internationaux Paris / Lombok  
aller / retour à partir de 1 130 € TTC 
(prix par pers. sur Singapore Airlines 
avec prestations terrestres obligatoires)
Transfert aéroport / hôtel à partir de 
31 € - Transfert aéroport / Gili Trawan-
gan ou Gili Meno à partir de 97 € -  
Bateau Bali / Lombok ou îles Gili à partir 
de 68 €

V o S E x C U R S I o n S
Balades et artisanats (1 journée) -  
Traversée de la province occiden-
tale de l’île, semée de rizières et de 
jolis temples, avec une promenade 
dans le village Ketak de Karang 
Bayan et une balade dans la forêt 
voisine pour découvrir sa flore spé-
cifique. Puis arrêt dans un village 
Punikan réputé pour son artisanat 
et déjeuner en montagne au Sura-
nadi où vous pourrez vous baigner 
dans des sources naturelles avant 
le retour. Au départ des plages de 
l’ouest. (Déj) : 79 €*

Robinson sur les g ili Islands  
(1 journée) - Partez à la découverte 
des magnifiques eaux coralliennes 
de Gili Trawangan, et goûtez à 
l’ambiance chaleureuse et hippie 
de l’île. Plongée libre sur les nom-
breux sites à proximité : 166 €* 

Ascension du mont Rinjani  - Pos-
sibilité d’organiser une randonnée 
sur le somptueux mont Rinjani  
(1, 2 ou 3 jours). Réservé aux plus 
sportifs ! Nous consulter.

Autres excursions possibles  à la 
découverte des beautés naturelles 
de Lombok et des traditions Sasak :  
nous consulter.

* Prix à partir de, par personne en privatif avec guide francophone ou anglophone selon disponibilité.
** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

PURI MAS BEACH RESORT - à SENGGIGI

MA PETITE ADRESSE 
16 ch. & 24 villas – 1re cat. FFFF

Un joli resort au charme traditionnel qui com-
blera les amateurs de tranquillité.

Situation : sur la longue baie de Mangsit bordée 
de cocotiers, à 5 min du centre de Senggigi et à 
1h15 de l’aéroport. Décor et confort : un char-
mant ensemble de cottages avec chambres 
simples et petite terrasse donnant sur les jardins 
fleuris, ou villas de 1 ou 3 chambres avec cuisine 
ouvertes sur le jardin et la piscine privée. Saveurs 
et services : 1 restaurant-bar de cuisine locale et 
internationale en front de mer. Loisirs et bien-
être : 1 piscine face à la mer et 1 autre au Spa 
Resort à 5 min en navette dans un beau cadre 
de jungle et de montagne, yoga. Avec participa-
tion : joli spa proposant des soins et massages de 
grande qualité, vélos, cours de danses tradition-
nelles. Enfants de moins de 12 ans non admis.

62 €** Quirky Garden - 192 €** One Bedroom Pool Villa.

COCOTINOS - à SEKOTONG

MA PETITE ADRESSE 
31 ch. & 5 villas – 1re cat. FFFF

Baignée par des eaux turquoise, une petite 
structure simple et authentique pour une re-
traite au calme.

Situation : isolé dans la baie de Sekotong et 
face aux petites îles paradisiaques de Gili Nan-
gu, Kedis, Sudak…, à 2h de l’aéroport. Décor et 
confort : conçu sur le modèle d’un village tra-
ditionnel, l’hôtel propose des chambres simples 
bien équipées à la décoration de style local, avec 
vue jardins, 5 chambres ont vue piscine et océan, 
et 5 villas plus spacieuses ont une petite piscine 
privative. Saveurs et services : un restaurant-bar 
ouvert sur la mer proposant une cuisine locale et 
internationale. Boutique, bibliothèque. Loisirs et 
bien-être : piscine. Avec participation : petit spa, 
centre de plongée, excursions en pirogue vers les 
îles voisines.

68 €** Chambre Garden - 124 €** Water's Edge 
Villa with Plunge Pool.

Image carte postale de Lombok – T. & B. Morandi
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Lombok excursions & séjours : INDONESIE
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.
** Prix à partir de, par villa avec petit déjeuner.

NOVOTEL LOMBOK RESORT & VILLAS - à KUTA

ACTIF ET CONVIVIAL  
77 ch. & 25 villas – 1re cat. sup. FFFF

Un bel ensemble architectural entre rusticité des 
villages Sasak et modernité d’un resort convivial.

Situation : sur la plage de sable blanc de Kuta, à 30 
min de l’aéroport. Décor et confort : les chambres 
sont modernes et décorées chaleureusement, mê-
lant bois de cocotier et artisanat local. Les Deluxe 
possèdent en plus une petite terrasse et les Sasak 
Villas, dont certaines avec piscine privée, pro-
fitent d’un plus grand espace avec petit jardin et 
terrasse patio. Saveurs et services : un restaurant 
aux saveurs multiculturelles, bar, Kids' Club (5 à 12 
ans). Loisirs et bien-être : 3 piscines, canoë, kayak, 
fitness, ping-pong, volley, aérobic... Avec participa-
tion : spa, vélos, planche à voile, plongée, catama-
ran, promenade en mer, balade à cheval.

54 €* Chambre Superior - 69 €* Chambre Deluxe 
Terrace - 113 €* Sasak Villa. Pour tout séjour de 3 
nuits et plus, transfert aéroport A/R offert.

qUNCI VILLAS - à MANGSIT

CHARME ET INTIMITé  
63 ch. & 11 villas - charme FFFF

La zénitude épurée alliée à la convivialité pour cette 
adresse de charme à l’ambiance décontractée.

Situation : à 1h15 de l’aéroport et à 5 min de Seng- 
gigi, sur la longue plage de sable gris clair de 
Mangsit bordée de cocotiers. Décor et confort : 
réparties dans de petits cottages sur 2 niveaux, les 
chambres de style minimaliste, sont claires avec de 
grandes baies vitrées ouvrant sur jardin ou océan, 
grande terrasse et lit de repos. Les villas disposent 
en plus d’une piscine privée. Saveurs et services :  
2 restaurants proposant une cuisine aux accents 
asiatiques et internationaux, possibilité de dîner 
sur la plage ou d’emporter un pique-nique pour 
une journée d’excursion aux îles Gili. Lounge-bar, 
boutique. Loisirs et bien-être : 3 piscines. Avec 
participation : spa, salon de beauté, yoga.

100 €* Chambre Gardenview - 144 €* Chambre 
Oceanview – 168 €* One Bedroom Pool Villa.

JEEVA KLUI - à KLUI

CHARME ET INTIMITé  
22 suites & 13 villas - charme FFFF

La douceur de vivre pour ce lieu charmant 
entre cocoteraie et petite baie tranquille.

Situation : sur la jolie baie de Klui, à 1h15 de l’aé-
roport et 15 min de Senggigi (navette gratuite). 
Décor et confort : réparties dans de ravissants cot-
tages d’architecture locale sur 1 ou 2 niveaux, les 
suites sont vastes et décorées sobrement à partir 
de beaux matériaux naturels et d’objets d’artisa-
nat en terre cuite ou feuille de coco tressée. Les 
Beachfront sont les plus proches de la plage, et 
possibilité de villa avec piscine privative. Saveurs 
et services : restaurant ouvert sur jardins et océan, 
boutique d’artisanat, fitness, équipement de snor-
keling. Loisirs et bien-être : piscine, belle plage de 
sable gris clair bordée de cocotiers. Avec participa-
tion : massages au spa ou sur la plage.

97 €* Ananda Pura Oceanview Suite - 139 €* 
Ananda Segara Beachfront Villa (photo).

Et aussi
TUGU LOMBOK
A SIRA
35 ch. & villas – luxe FFFFF 

Sur la plage de sable blanc de Sira, 
bel ensemble de cottages, suites 
et villas (certaines avec piscine pri-
vée), tous magnifiquement déco-
rés d’objets chinés dans tout l’ar-
chipel. Restaurant, bar, boutique, 
galerie d’art. Piscine, spa, yoga, 
vélos, excursions vers les îles Gili, 
golf à proximité.

152 €* Kampong Lombok Bungalow.

JEEVA SANTAI VILLAS
A MANGSIT
14 suites & villas – charme 
FFFF

Complexe de suites et villas de 1 
à 3 chambres avec piscine privée. 
Espace, décoration soignée, équi-
pements modernes. Piscine com-
mune, restaurant, bar, possibilité 
d’utiliser les services du Jeeva 
Klui (navette gratuite). Enfants de 
moins de 13 ans non admis.

85 €* Santai Oceanfront Suite.

VILLA ANGIN BIRU
A SIRA
Villa privée de 6 ch. - charme 
FFFF

Sur la plage de Sira, belle villa à 
privatiser pour un séjour en toute 
intimité (possibilité de louer 4 
ch.). Très bel espace avec jardin et 
belle ouverture sur l’océan. Grand 
«living», pool-bar, cuisine, petits 
déjeuners servis sur place, BBQ. 
Piscine, transats, massages.

1 290 €** Villa 4 chambres - 1 513 €**  
Villa 6 chambres. Minimum de 2 à 
7 nuits selon périodes.

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner

DESA DUNIA BEDA - à GILI TRAWANGAN

MA PETITE ADRESSE 
12 villas - charme FFFF

Un séjour « Robinson » en petites villas javanaises 
rustiques pour un séjour tranquille et sauvage.

Situation : isolé au nord-ouest de l’île, à 15 min en 
calèche ou à vélo des premiers bars et restaurants. 
Décor et confort : assez rustiques, construites en 
bois dans le pur style javanais et soigneusement dé-
corées d’un joli mobilier et d’artisanat local, les villas 
sont spacieuses et chaleureuses avec salles de bains 
ouvertes sur l’extérieur et des vues partielles sur la 
mer. 1 Family Joglo Villa avec 2 chambres accueille 
familles et amis. Saveurs et services : 1 restaurant de 
cuisine locale et internationale. Coin bibliothèque. 
Loisirs et bien-être : grande piscine d’eau de mer. 
Avec participation : massages, sorties plongée.

83 €* Kampung Villa - 98 €* Joglo Villa - 138 €* 
Family Joglo Villa.

THE OBEROI  LOMBOK -  à  MEDANA 
(LOMBOK)

ADRESSE D’EXCEPTION  
30 pavillons & 20 villas - grand luxe FFFFF

Le luxe de la chaîne Oberoi face aux îles coral-
liennes des gilis pour un séjour chic et paisible.

Situation : à 2h de l’aéroport et 15 min du port, 
sur la plage de Medana, dans le superbe écrin na-
turel d’une immense propriété. Décor et confort :  
pavillons spacieux avec grande terrasse avec 
vue jardin ou océan. Villas avec jardin privatif et 
pavillon de repos, certaines avec piscine privée. 
Belle architecture et décoration de style indoné-
sien jouant sur les contrastes entre matières et 
couleurs : teck, ikat, objets d’artisanat. Saveurs et 
services : 2 restaurants, bar, boutiques. Loisirs et 
bien-être : piscine à débordement face à la mer, 
canoë, planche à voile, tennis, fitness, vélos. Avec 
participation : spa, centre de plongée PADI, excur-
sions plongée aux îles Gili.

268 €* Luxury Pavillion Garden View - 420 €* 
Luxury Villa Garden. 

KARMA REEF LOMBOK - à GILI MENO

MA PETITE ADRESSE 
10 bungalows & 5 tentes – 1re cat. sup. FFFF

Loin des foules, une petite adresse exotique sur 
la paisible île de Meno.

Situation : un havre de tranquillité, en bord de 
mer turquoise, à 5 min à pied de l’embarcadère 
et des quelques restaurants de l’île. Décor et 
confort : bungalows en bois de style traditionnel 
face à la mer depuis leur terrasse, simples mais 
décorés avec soin, ils sont bien équipés, avec 
la chambre climatisée et balcon à l’étage, salle 
de bains avec douche, coin cuisine et salon au 
rez-de-chaussée. L'hôtel dispose également de 
4 tentes d'1 ou 2 ch. face à la mer, unique à Gili 
Meno. Saveurs et services : restaurant sous une 
belle architecture de bambou, bar, soirées BBQ 
les pieds dans le sable. Loisirs et bien-être : avec 
participation : bateau-navette pour Lombok, ex-
cursions en mer et plongée.

102 €* 1 Bedroom Sea Tent – 102 €* 1 Bedroom 
Seaview Bungalow. 

Et aussi
OCEANO JAMBULUWUK 
RESORT
A GILI TRAWANGAN
94 ch. - 1re cat. FFF
A 20 min en calèche du port et de 
l’animation, les chambres sont ré-
parties dans des cottages simples 
mais bien équipés. Restaurant, bar 
et transats sur la plage, 2 piscines, 
massages, vélos, équipement de 
snorkeling.

45 €* Chambre Superior Garden.

VILA OMBAK
A GILI TRAWANGAN
139 ch. & 10 villas - 1re cat. sup. 
FFFF 
Au cœur de l’animation et sur la 
plage de corail, grand ensemble 
de bâtiments ou bungalows 
répartis dans les jardins fleu-
ris. Nombreuses catégories de 
chambres de style et de taille 
variables, et 10 villas d’1 ou 2 ch. 
avec piscine privée. 2 restaurants, 
bar, ATM, 2 piscines, spa, centre de 
plongée.

63 €* Chambre Superior Lum-
bung Terrace.

ASTON SUNSET BEACH 
RESORT
A GILI TRAWANGAN
114 ch. & 10 villas - 1re cat. sup. 
FFFF
A 10 min en calèche du port de 
Trawangan et de l’animation, 
petits bâtiments traditionnels 
et décoration sobre pour les 
chambres, villas plus intimes avec 
petite piscine privée. Restaurant, 
lounge-bar, piscine, spa, centre de 
plongée.

67 €* Chambre Superior.

Asia info 
Les plages des îles Gili étant faites 
de corail, prévoir des sandales en 
plastique pour plus de confort.

Vos adresses à Lombok et aux îles Gili

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 dans les hôtels mentionnés, avec chauff eur et guide anglophone. Possibilité de guide francophone avec supplément : nous consulter.
** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner - *** En pension complète.

Sumba, les racines d’un monde enchanté

Séjours Lombok / Gili & itinéraire Sumba : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide 

À la rencontre de peuples oubliés 
 Au cœur des Petites Iles de la Sonde, Sumba est protégée par son isolement. Ici, 
la richesse des traditions d’une population profondément animiste est encore 
préservée. Sur fond de nature sauvage, les femmes tissent l’ikat, et les hommes 
sculptent l’os ou le bois de santal. Ce peuple artiste s’est construit un habitat de 
maisons de bois coiff ées de hauts toits de paille et c’est au pied de dolmens de 
pierre qu’il honore ses morts au cours d’étonnants rites funéraires. À seulement 
1h15 de vol de Bali, un bout de terre envoûtant et sauvage pour anthropologues 
et amateurs de surf.

21 Merveilles de Sumba itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Tambolaka à Tambolaka - 4 jours / 3 nuits - 721 €* 

Coup De Cœur

Jour 1 : Tambolaka / or o Beach - 
Arrivée à Tambolaka, accueil par votre 
guide et direction le nord avec arrêt 
dans les plantations de bois de santal. 
Installation à l’Oro Beach Hotel, reste 
de la journée libre pour profi ter du 
lieu paisible et de la plage sauvage.

Jour 2 : or o Beach / Kodi / Lamboya - 
Balade sur le marché de Waitabula, 
puis belle route entre collines, savanes 
et forêts verdoyantes pour rejoindre 

l’ouest de l’île. Visite des plus beaux 
villages : Ratenggaro et Wainyapu, 
dans le district de Kodi réputé pour 
les pasolas, et découverte des hautes 
maisons étroites dressées entre les 
cocotiers et surplombant la mer. 
Promenade, baignade et pique-nique 
sur la plage de sable blanc vierge. 
Poursuite vers le sud dans la région 
de Lamboya, installation pour 2 nuits 
au Sumba Nautil Resort (simple) ou au 
Watukaka Resort (charme). (P.déj+Déj)

Jour 3 : Lamboya / Sodan / Lamboya - 
Route pour Sodan, magnifi que 
balade à pied (env. h0) entre 
collines, savane, rizières, rivière, 
buffl  es et chevaux sauvages, jusqu’au 
village isolé de Sodan off rant de 
magnifi ques panoramas sur toute 

la vallée. Découverte du village 
avec ses maisons tout en hauteur 
décorées de peintures et d’ikat et 
parfois ornées des crânes ennemis de 
la tribu, rencontre avec les villageois 
et le « rato », chef et prêtre du village, 
pour comprendre l’organisation et 
les coutumes locales. Retour à hôtel, 
arrêt dans un atelier de tissage d’ikat, 
et déjeuner libre. L’après-midi, visite 
de la cascade de Lapopu dans un 
écrin naturel splendide et possibilité 
de baignade. Retour et visite en route 
des villages Praigoli et Waigali. (P.déj)

Jour  : Lamboya / Tambolaka - 
Transfert à l’aéroport (env. 2h0 de 
route) ou possibilité d’extension 
pour profi ter davantage de la beauté 
sauvage de Sumba. (P.déj)

Asia info 
Tambolaka est desservie par Garuda 
Indonesia depuis Bali (1h15 de vol), les 
vols pouvant être modifi és sans préavis, 
prévoir des nuits avant et après à Bali.

L’esprit du voyage
Retrouvez le naturel de l’âge de 
pierre chez une population créa-
tive pétrie d’animisme dans une 
des plus belles îles de la Sonde.

SUMBA NAUTIL RESORT 
7 chambres - simple

Créé par un couple Français passionné par Sumba et 
sa culture mégalithique, ce petit hôtel, situé à Lam-
boya au sud, surplombe une plage avec une vue sur 
l’océan, spot de surf réputé. Bungalows climatisés 
sur pilotis dans le style typique de l’île, avec vaste 
terrasse, restaurant-bar, petite piscine, découverte 
des villages voisins.

106 €** Superior Cottage.

WATUKAKA RESORT 
3 tentes de luxe & charme

Expérience « glamping » au milieu d’une nature gé-
néreuse et vierge, sur un domaine exceptionnel où se 
mêlent criques enclavées, forêts centenaires et che-
vaux sauvages. Les tentes sont luxueuses en harmo-
nie totale avec la nature. Cuisine très soignée, mas-
sages, yoga, surf, cheval, vélos, pêche, sorties en mer, 
et des balades à n’en plus fi nir… Minimum de 2 nuits.

253 €*** Luxury Suite Tent.

NIHIWATU
32 villas - grand luxe

Un lieu unique pour ce superbe resort ultra luxueux, 
surplombant l’océan sauvage et la mystérieuse plage 
de Marosi, au sud de l’île. Villas de 1 à 3 chambres, avec 
piscine commune ou privée, décoration ethnique très 
raffi  née. 3 restaurants, bars, piscines, spa, équitation, 
surf, sorties en mer et excursions dans les villages voi-
sins. Minimum de 3 à 5 nuits selon périodes.

557 €*** Kanatar One bedroom Duplex Villa.

Village traditonnel avec ses hautes maisons – P.T. Sumba 
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 Flores et Komodo, paradis  sur mer et civilisations d’un autre âge

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide anglophone. Possibilité de guide francophone : nous consulter.

JJour 1 : Ende / Moni - Accueil à 
l'arrivée à Ende, et premières vues 
sur les villages de Flores, prome-
nade sur le marché d’Ende, visite du 
musée Soekarno et du village isolé 
de Nduaria avec son marché aux 
fruits sur la route de Moni.

Jour 2 : Moni / Kelimutu / Riung - 
Matinée inoubliable sur les lacs de 
cratère tricolores du volcan Kelimutu 
(lever de soleil possible), puis visite d’un 
atelier de tissage d’ikat, arrêt sur les 
plages aux galets bleus de Penggajawa 
et panorama sur les volcans omnipré-
sents tout au long de la traversée vers 
le nord de Flores. (P.déj)

Jour 3 : Riung / Bajawa - Magnifi que 

excursion à bord d’un bateau de 
pêcheur traditionnel au cœur du 
parc naturel de Riung qui s’attache 
à maintenir la biodiversité sous-ma-
rine entre îlots de sable blanc, jardins 
de corail et mangrove. Plongée 
masque et tuba (matériel à prévoir), 
baignade dans les eaux transparentes 
et barbecue sur une île « Robinson », 
une journée inoubliable ! Route vers 
Bajawa, arrêt au site mégalithique de 
Soa, fi ef de la tribu Ngadha. (P.déj+Déj)

Jour  : Bajawa / Ruteng - Découverte 
de cette région riche en sites 
mégalithiques datant de la civilisation 
Ngadha qui les élève à la mémoire 
de ses ancêtres dans un décor de 
forêts volcaniques semées de villages 
aux hautes maisons traditionnelles 
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)

Jour  : Ruteng / Labuhan Bajo - 
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 traditionnel 
Manggarai avec ses uniques et 
somptueuses rizières en toile d’arai-
gnée. Poursuite vers Labuhan Bajo en 
traversant de nombreux villages. (P.déj)

Jour  : Labuhan Bajo - Transfert à 
l’aéroport, ou extension dans le parc 
national de Komodo (UNESCO) avec 
l’itinéraire « Komodo Explorer », ou 
séjour détente sur une plage du 
bout du monde, voir ci-contre. (P.déj)

Asia info 
A part à Moni et à Labuhan Bajo, les hé-
bergements sont très sommaires (mais 
propres) et au service limité, mais la dé-
couverte et l’émerveillement contreba-
lancent ce manque de confort.
Vols Garuda Indonesia pour Ende et 
Labuhan Bajo depuis Bali, les vols pou-
vant être modifi és sans préavis, prévoir 
des nuits avant et après à Bali. Possibili-
té d’arriver à Maumere au lieu de Ende.

22 Exotic flores itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Ende à Labuhan Bajo - 6 jours / 5 nuits - 1 016 €* 

L’esprit du voyage
Traversée de la superbe flores 
entre volcans, plages idyl-
liques et populations hors du 
monde, à compléter d’une 
extension dans le parc de 
Komodo ci-contre.

CArneT De rouTe 

Flores, entre dragons vivants et volcans paisibles : tout un monde de merveilles
Considérée comme l’une des plus belles îles de l’archipel, Flores possède des volcans aux couleurs surréalistes, des vastes étendues de savanes, 
forêts tropicales et longues plages désertes baignées d’eaux turquoise. La population se retrouve sur des marchés très animés autour des 
produits de la terre et de la mer. Ici aussi on tisse l’ikat et la musique a des accents polynésiens venus de l’autre côté de la mer. Et c’est de Flores 
que vous découvrirez les fameux dragons de Komodo.

Flores côté ethnies et villages, ce sont 
des marchés multicolores, de hautes 
maisons étonnantes et des traditions 
artistiques arrivées par la mer.

Les îles du parc marin de Komodo à 
explorer sur de petits bateaux tradi-
tionnels, ambiance conviviale et équi-
page attentionné.

Flores côté nature volcanique, c’est le 
spectacle époustoufl ant des lacs de cra-
tère turquoise et chocolat du Kelimutu 
et les eaux couleur lagon de ses plages.

Îlots au relief accidenté plongeant dans des eaux de tous les bleus, et lon-
gues plages de sable corallien, le décor idéal pour une navigation riche de 
découvertes à terre autant que sous-marine. A la voile ou au moteur, embar-
quez et ouvrez grands les yeux !

Attention, dragons ! Uniques au 
monde, les varans du Parc National de 
Komodo rappellent leurs cousins pré-
historiques qu’aff ectionne S. Spielberg.

le magnifi que parc marin de Riung – T. & B. Morandi

Le village de Bena – Tourism Indonesia
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 Flores et Komodo, paradis  sur mer et civilisations d’un autre âge

* Prix à partir de, par personne en cabine et chambre double base 2, en regroupé - ** Prix à partir de, par personne en cabine et chambre double base 2, en privatif.
*** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner ou pension complète selon l’hôtel.

Jour 1 : Labuhan Bajo / Rinca / 
Komodo - Accueil à l’arrivée, trans-
fert au joli port de Labuhan Bajo, et 
embarquement immédiat pour une 
aventure extraordinaire dans des îles 
du bout du monde… Installation à 
bord de votre bateau, puis déjeuner 
et navigation le long de la côte ouest 
de Flores jusqu’à l’île de Rinca, au 
beau milieu du parc national classé 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Arrivée à Rinca, beau trek d’environ 
2h au milieu d’un paysage de savane 
à la découverte de la faune locale : 
buffles, daims, chevaux sauvages, 
singes… et bien entendu les fameux 
dragons de Komodo ou varans. 
Croisière pour la baie de l’île de 
Komodo. Si le temps le permet, arrêt 
en cours de route pour baignade et 
snorkeling sur une petite île déserte. 
Dîner et nuit à bord. (Déj+Dîn)

Jour 2 : Komodo / Labuhan Bajo - 
Après le petit déjeuner, débarque-
ment à Loh Liang, poste principal 
du parc national de Komodo. 
Promenade d’environ 1h dans une 
forêt claire pour observer les varans, 
sangliers, daims et nombreux 
oiseaux. Déjeuner à bord et naviga-
tion jusqu’à Pink Beach, superbe 
plage rose. Temps pour la baignade 
et le snorkeling. Croisière retour pour 
Labuhan Bajo au soleil couchant. 
Arrivée au port en début de soirée, 
dîner et nuit à votre hôtel de 
Labuhan Bajo. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Labuhan Bajo - Temps libre 
jusqu’au transfert à l’aéroport, selon 
le temps, possibilité de visiter la 
grotte Batu Cermin. Ou possibilité de 
séjour détente sur l'une des plages 
ci-dessous. (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire est un exemple de pro-

gramme que nous proposons, possi-
bilité de croisière plus courte ou plus 
longue, avec selon vos préférences 
nuits à bord, ou à l’hôtel avec excur-
sions à la journée dans le parc marin, 
nous consulter.

•	 Conditions particulières d’annulation :  
nous consulter.

23 Komodo Explorer itinéraire croisière PARFUM D’AVENTURE de Labuhan Bajo à Labuhan Bajo - 3 jours / 2 nuits - 621 €* - 794 €**   

Coup De Cœur

L’esprit du voyage
Entre îlots, mer turquoise, cri-
ques et plages désertes, la 
découverte de l’exceptionnel 
Parc National de Komodo 
avec les îles de Rinca et Ko-
modo et leurs varans antédi-
luviens.

Flores & Komodo itinéraires & croisières : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

Vos hôtels dans la baie de Labuhan Bajo

Au cœur du parc : KOMODO RESORT & DIVING CLUB 
16 bungalows – charme 

Charme javanais : PLATARAN KOMODO  
12 bungalows & villas - charme 

Un lieu : à 40 min en speed boat ou 1h30 en bateau traditionnel de Labuhan 
Bajo, sur la petite île de Sebayur, en lisière du parc de Komodo entre collines, 
savane, mer turquoise et récifs multicolores, une adresse pour plongeurs ou 
non-plongeurs.
Une ambiance : jolis bungalows en bois de style « Lumbung » bien équipés avec 
terrasse face à la mer pour profiter chaque jour du décor sublime. Restaurant – bar 
ouvert sur la mer, centre de plongée PADI, spa, fitness.

Vous aimerez… le site exceptionnel et le tombant de coraux et poissons 
multicolores juste devant l’hôtel pour un snorkeling fabuleux. 

241 €***  Deluxe Bungalow, incluant la pension complète. Minimum de 3 nuits.

Un lieu : à 15 min en bateau de Labuhan Bajo, sur la plage de Waececu, au cœur 
d’une nature préservée.
Une ambiance : charmant ensemble de bungalows en bois traditionnels, de style 
rustique javanais à la décoration soignée, et de villas d’1 ou 2 ch. plus modernes, 
s’intégrant parfaitement dans un cadre naturel somptueux. Depuis votre terrasse 
ou la plage, vue sur les îles voisines, la mer, les collines et la savane. Restaurant-bar 
en plein air avec spécialités de produits de la mer, dîners sur la plage, piscine en 
bord de mer, excursions en bateau, plongée, massages.

Vous aimerez… le confort et l’intimité de votre bungalow dans un cadre 
exceptionnel, et la vue sur la magnifique baie de Labuhan Bajo.

214 €***  Deluxe  Beach Front Villa, incluant le petit déjeuner.

voTre BATeAu 

Flottille de bateaux traditionnels en bois à moteur, de 1 à 6 cabines climati-
sées avec lit double, simple ou lits superposés (selon les bateaux), équipés 
de douche avec eau à température ambiante, draps et linge de toilette, pont 
extérieur aménagé et carré intérieur. Matériel de snorkeling fourni.

Décor fantastique du parc de Komodo – T. & B. Morandi
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Totale 
déconnexion 
24  BALI / LOMBOK 
EN CATAMARAN
Croisière de Bali à Bali – 8 jours / 7 nuits 

Au départ de Bali, partez explorer les îles 
de Nusa Penida, Pulau Serangan, les petits 
archipels des Gili, Lombok et les plages 
secrètes de l’océan Indien, entre naviga-
tion, baignade et snorkeling, une croisière 
tout repos encadrée par une équipe très 
attentionnée, déconnexion garantie ! Vos 
journées seront comblées d’expériences 
uniques, entre plages de sable blanc, mer 
turquoise, balades sur les sentiers des îles 
off rant de somptueux panoramas, vil-
lages Sasak à Lombok et fonds sous-ma-
rins exceptionnels peuplés de raies Man-
ta, poissons-lunes, tortues de mer…, de 
quoi profi ter et apprécier les beautés de 
l’Indonésie côté mer.

Votre bateau : catamaran Eleuthera 60 
off rant 4 cabines doubles climatisées 
avec cabinet de toilette privé, toutes 
avec hublot. La vie à bord est organisée 
autour d’un grand carré et du pont, et 
encadrée par un équipage de 2 per-
sonnes. Pension complète (hors bois-
sons). Masques, palmes et tubas, kayak 
de mer.

1 120 €* Cabine double (hors caisse de 
bord). (1)  Départ tous les samedis.

Petites Iles de la Sonde :  
       jouez les aventuriers des mers du sud

Cabotez de paradis en édens 
Les petites îles orientales de l’archipel indonésien affi chent une 
beauté irréelle et cinématographique à ceux qui les abordent 
par la mer. En catamaran, clipper ou voilier traditionnel, embar-
quez sur l’une de ces croisières entre eaux translucides, criques 
désertes, villages coupés du monde et varans de Komodo…

Xxxxxxxxxxxx
* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, en pension complète. - (1) Conditions particulières d’annulation : nous consulter.

Petites Iles de la Sonde
       jouez les aventuriers des mers du sud

* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, en pension complète. - (1) Conditions particulières d’annulation : nous consulter.
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Petites Iles de la Sonde croisières : INDONESIE 
Croisières 

Katharina & Ombak Putih 
26  DE VOLCANS EN DRAGONS
Croisière de Bali à Labuhan Bajo ou vice versa – 8 jours / 7 nuits 

Jouez les aventuriers des mers du sud à bord de la Katharina ou de l’Ombak Putih, 
et abordez les perles de l’archipel d’une voile rapide et langoureuse... Vous navi-
guerez entre paradis et édens, à la découverte de Lombok, Satonda, Sumbawa, 
Flores…, entre lagons, criques sauvages, volcans grandioses, villages du bout du 
monde et faune sauvage de Komodo à l’affût du dragon. Un voyage de rêve 
ponctué du magnifique Parc National de Komodo classé UNESCO. 

Vos bateaux : Katharina : schooner 2 mâts de 33m de long construit à l’identique 
des bateaux Phinisi, 8 cabines doubles, repas servis sur le pont ou dans le lounge 
intérieur. Ombak Putih : voilier traditionnel de 36m de long construit à l’identique 
des shooners Bugis, 2 mâts et voilure de 600m2, 11 cabines doubles, 2 ponts, 
solarium, carré salon / salle à manger, grande table de pont pour dîner sous les 
étoiles. Equipements pour la plongée libre, pêche, jeux, TV/vidéo.

3 359 €* Cabine double. (1)

Nyaman 
25  NyAMAN OU LES TRéSORS DE KOMODO
Croisière de Labuhan Bajo à Labuhan Bajo - 5 jours / 4 nuits 
ou 7 jours / 6 nuits

Une croisière coup de cœur à bord d’une magnifique goélette, et 
la découverte du fascinant parc national de Komodo. L’itinéraire 
de 5 ou 7 jours permet une exploration approfondie du parc, 
avec chaque jour de nouvelles aventures entre mer turquoise, 
îles lointaines, criques désertes, fonds marins exceptionnels, bai-
gnade avec les raies Manta, visite de villages hors du monde… 
Jolis treks sur les îles pour contempler la beauté du parc marin, ses 
paysages de savane et ses merveilleux couchers de soleil, et trek 
sur la superbe île de Rinca à la rencontre du dragon et d’autres 
animaux sauvages (en compagnie d’un ranger, à régler sur place). 
Une expérience unique à vivre en couple, en famille ou entre amis.

Votre bateau : goélette traditionnelle de 32m superbement 
restaurée dans un style sobre et chic. Espaces ultra confortables 
tant sur le pont qu’en cabine. 7 cabines doubles climatisées, lu-
mineuses et aérées grâce à leurs larges baies vitrées. Excellente 
cuisine, et équipements complets : snorkeling, pêche, speed-
boat, ski nautique, plongée bouteille (à réserver à l’avance, à 
régler sur place) et autres animations à bord.

 Cabine Lower Deck :  
1 360 €* Croisière 4 nuits - 2 030 €* Croisière 6 nuits (1).

Star Clipper 
27  STAR CLIPPER, LES JOyAUX DE L’ARCHIPEL
Croisière de Bali à Bali – 8 jours / 7 nuits 

Une croisière de rêve à bord d’un voilier d’exception à la décou-
verte du monde magique des Petites Iles de la Sonde, et la sen-
sation de vivre une aventure exceptionnelle dans le cadre roman-
tique d’un grand coursier des mers. Dans un confort luxueux, vous 
découvrirez les îles lointaines baignées d’eaux translucides, des 
criques de sable blanc et des villages coupés du monde. Star Clip-
per propose également d’autres croisières plus longues autour 
des îles de Sumba, Sumbawa, ou en longeant les côtes de Java et 
Sumatra pour rejoindre Singapour, programmes : nous consulter.

Votre bateau : clipper de 4 mâts naviguant sous 3 365m2 de 
voiles et moteur. 85 cabines réparties sur 3 ponts, de surface 
variable de 8 à 22m2 selon la catégorie, toutes décorées avec 
raffinement et parfaitement équipées avec cabine de douche 
privée. Le restaurant propose des repas à la carte ou des buffets 
à thème. A disposition : bibliothèque, bar extérieur, piano-bar, 
2 piscines, gym, plongée libre, excursions proposées sur place.

1 946 €* Cabine catégorie 5 (taxes portuaires incluses). (1)

XxxxxxxxxxxxAsia info Katharina & Ombak Putih :  minimum 4 passagers. Autres parcours possibles à la découverte de l’archipel de Raja Ampat ou des Moluques : nous consulter. 
* Prix à partir de, par personne en cabine double base 2, en pension complète. 

(1) Dates de départ et programmes, nous consulter. Conditions particulières de réservation et d’annulation pour ces 4 croisières : nous consulter.

Ombak Putih

Nyaman

Nyaman Nyaman

Star Clippers

Navigation dans le Parc National de Komodo – Asia DR
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 Découvrez la nature sauvage  de Célèbes et ses parcs marins exceptionnels

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

A la rencontre des peuples fascinants du pays Toraja
 L’île de Sulawesi abrite un peuple aux traditions uniques dans l’archipel indoné-
sien : les Toraja, fi ls du Buffl  e et du Soleil. Architecture des maisons, décoration 
des façades, broderies des étoff es traditionnelles, mais surtout rites funéraires, 
ici tout porte la signature d’une culture remarquable et que l’on ne retrouve 
pas sur d’autres îles. La découverte du pays Toraja rime avec exploration d’un 
autre monde : on y mesure la puissance d’une famille aux jougs de buffl  es qui 

ornent la façade de sa maison, on vient dialoguer avec les ancêtres, surpre-
nantes poupées de bois et de chiff on qui vous regardent du haut de balcons 
taillés dans la falaise, et on s’approprie ces terres sauvages en dévalant la 
pente entre forêts et rizières pour pagayer sur la rivière Maulu. Une aventure 
ethnique et nature, à compléter d’un séjour détente dans les mers turquoise 
de Wakatobi ou Manado.

28 Tana Toraja itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Makassar à Makassar - 4 jours / 3 nuits  - 551 €* 

Asia info 
•	 Sur place, le sens des visites peut être modifi é en fonction des cérémonies, 

pour lesquelles il faut prévoir une tenue de couleur noire.
•	 Prévoir : vêtements chauds, la région Toraja étant en altitude, chaussures de 

marche, adaptateur pour prises de courant à 3 fi ches.
•	 Possibilité de trek dans les environs de Rantepao de 1 jour ou plus avec nuit 

chez l’habitant dans la région de Limbong : nous consulter.

Jour 1 : Makassar / Rantepao - Départ 
pour Rantepao via la baie de Pare Pare 
puis dans de magnifi ques paysages 
montagneux, pause à Puncak Lakawan 
pour admirer le somptueux panorama. 
Arrivée en fi n d’après-midi et installation à 
votre hôtel où vous passerez  nuits. (Dîn)

Jour 2 : Pays Toraja - Journée consacrée 
à la culture Toraja, visite des principaux 
villages : le village de Kete Kesu et ses 
superbes maisons « Tongkonan » et 
leurs greniers à riz, explication du rôle 
primordial joué par le buffl  e, animal 
sacré vénéré par le peuple Toraja. Londa 
et sa grotte sacrée gardée par les effi  gies 
« Tau Tau », la falaise de Lemo avec ses 
tombeaux creusés dans la roche et ses 
impressionnants balcons aux effi  gies 
mortuaires, puis les villages de Kambira, 
Tampangallo, Suaya avec ses caveaux 

creusés dans la falaise et ses anciens 
sarcophages et corbillards. (P.déj+Dîn)

Jour 3 : Pays Toraja - Balade sur le riche 
marché de Bolu, l’occasion de découvrir 
les produits des fermiers des environs, 
possibilité d’assister au grand marché au 
bétail le mardi ou le samedi uniquement. 
Découverte ensuite du village tradi-
tionnel de Palawa, et route vers la région 
de Batutumonga, visite d’une plantation 
de café avec dégustation, poursuite avec 
une belle marche (1h0 env., facile) dans 
les rizières, villages et forêt, possibilité de 
croiser une cérémonie funéraire et mieux 
comprendre leur rôle dans la vie des 
clans 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 sacrifi ait les buffl  es lors 
des cérémonies, puis petite balade dans 
le centre de Rantepao avec la visite d’un 
atelier d’ikat. (P.déj+Dîn)

Jour  : Rantepao / Makassar - Départ 
tôt le matin pour le transfert à l’aéroport, 
arrêt à Puncak Lakawan et pause-dé-
jeuner en route. (P.déj)

L’esprit du voyage
Dans le somptueux décor de ri-
zières, montagnes et plantations, 
la découverte des villages et des 
étonnantes traditions des Toraja, fi ls 
du Buffl e et du Soleil.

Rantepao

Manado

Dende

Maruang

Makassar
Wakatobi 

Sulawesi / Célèbes

28

Habitations traditionnelles Toraja avec leurs toits profi lés – T. & B. Morandi

  La falaise de Lemo avec ses " Tau Tau " au balcon - K. Vampouille
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voS SéJourS à CéLèBeS

Célèbes itinéraires sauvages & séjours : INDONESIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide 

 Découvrez la nature sauvage  de Célèbes et ses parcs marins exceptionnels

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauffeur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité. 
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 pour 3 nuits, incluant la pension complète et transferts A/R depuis l’aéroport de Manado ou Tomia.

LA Bonne iDée D’ASiA  
Amateurs d’aventure douce, Asia vous propose deux extensions à combiner à l’itinéraire « Tana Toraja » ci-contre, pour une immersion 
au cœur de la nature généreuse du pays Toraja.

A  EXTENSION RAFTING
De Rantepao à Rantepao - 1 jour / 1 nuit - 259 €* 

Pagayez sur une rivière sauvage pour prolonger l’aventure en pays Toraja.
Transfert à Dende jusqu’aux rives de la rivière Maulu, marche panoramique de 
45 min entre forêt, rizières et villages puis embarquement sur les rafts pour une 
somptueuse descente de rivière (3h). Une journée 100 % nature entre cascades, 
jungle peuplée d’oiseaux et d’iguanes, rencontre avec les villageois et les pê-
cheurs, déjeuner pique-nique sur la berge. Retour à Rantepao en fin d’après-midi, 
nuit dans le même hôtel sélectionné pour l’itinéraire « Tana Toraja ». (Déj+Dîn)

Asia info : Bonne condition physique requise. Guide et encadrement anglo-
phones.

…UN SéJOUR :
C  LES CORAUX DE MANADO

De Manado à Manado - 4 jours / 3 nuits - 810 €** 

Profitez de votre voyage à Célèbes pour terminer en beauté sur les plages 
de sable blanc de l’île de Siladen. Une découverte enchanteresse des plages 
et fonds marins préservés du Parc National de Bunaken, et la douceur de 
vivre face au majestueux volcan Manado Tua émergeant des eaux cristallines. 
Abondance de coraux, faune aquatique variée alliant espèces pélagiques et 
tortues aux hippocampes et nudibranches. Plongée ou snorkeling pour tous 
niveaux. Manado est accessible depuis Makassar, Bali, Jakarta ou Singapour.

…UN SéJOUR :
D  WAKATOBI PARADIS

De Tomia à Tomia - 4 jours / 3 nuits - 1 068 €** 

Pour un séjour sur une petite île retirée à 2h30 de vol de Bali, découvrez ce 
lieu enchanteur pour les plongeurs de tous niveaux ainsi que pour les ama-
teurs de plongée libre, ou tout simplement pour un séjour détente. Vous 
apprécierez la sérénité et le confort des lieux, dans une ambiance conviviale 
et décontractée. Un vrai petit paradis tropical où mer turquoise, sable blanc 
et cocotiers assurent le cadre de superbes fonds marins riches et intacts. Vol  
direct de Bali à Tomia, puis 15 min de bateau rapide jusqu'au resort.

B  EXTENSION TREK
De Rantepao à Rantepao - 1 jour / 1 nuit- 170 €* 

Le plaisir de la marche entre montagnes et forêt tropicale où vivent cachés 
des villages aux traditions intactes.
Route pour Maruang, point de départ de votre trek d’une distance de 10 km 
environ. Traversée de villages, forêts de bambou, rizières, plantations de café 
et cacao, et l’occasion d’échanger avec les habitants de régions reculées. Arrêt 
à Mariri avec vue spectaculaire sur Rantepao et les villages environnants, puis 
les villages de Pamanikan, Pengairan, Tikala et ses niches funéraires creusées 
dans un immense rocher. Retour à Rantepao en fin d’après-midi, nuit dans le 
même hôtel sélectionné pour l’itinéraire « Tana Toraja ». (Dîn)

UN LIEU : SILADEN ISLAND RESORT - à MANADO 
20 bungalows – charme    
Sur une des plages de l'île de Siladen, un charmant resort de 20 bungalows 
spacieux et agréables pour allier plongée et farniente en tout confort dans un 
environnement « Robinson ». Le restaurant propose une cuisine variée et savou-
reuse, 3 bars, piscine, centre de plongée PADI, spa. Pour animer vos journées : la 
plage de sable blanc, visite du petit village à proximité, sorties en mer vers les 
îles voisines et à la rencontre des dauphins et baleines-pilote, snorkeling, plon-
gée, cours de cuisine, excursion à Manado, en forêt à la découverte des tarsiers... 
Trajet d’1h15 de l’aéroport de Manado au port, puis 15 min de bateau rapide.

UN LIEU : WAKATOBI DIVE RESORT - à WAKATOBI
23 bungalows & 4 villas - charme   
Charmants bungalows avec terrasse face à la mer ou un peu en retrait, ou villas 
d’1 ou 2 ch. en front de mer avec escalier privatif descendant directement au la-
gon. Excellente cuisine et somptueux couchers de soleil depuis le bar situé au 
bout de la jetée. Large gamme d’activités sous-marines encadrée par une équipe 
d’instructeurs chevronnés (certains francophones) : plongée libre, d’initiation ou 
techniques, passage de certifications. Activités : kayak, kitesurf, stand-up paddle, 
spa, cours de cuisine, visite du village local… Possibilité de croisière-plongée à 
bord d’un luxueux yacht de 35m de long, le « Pelagian » : nous consulter.

En partance pour un rafting sur la Maulu - Asia DR Les superbes paysages Toraja - K. Vampouille
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Philippines

Colonial & Moderne 

 Minorités & Rizières 
 

Plages & Coraux

noS BonneS
rAiSonS 
D’AiMer
LeS phiLippineS

L'Asie « latino »
Une ambiance latino entre mu-
sique, danse et sourires, Olé! 

Des rizières vertigineuses
Réputées pour être les plus belles 
d'Asie, les rizières en terrasses de 
Luzon sont habitées par des po-
pulations aux rites étonnants. 

Rencontres avec 
les Ifugao
Ethnie du Nord Luzon, ils ont 
conservé leurs traditions uniques 
et font preuve de prodiges pour 
accrocher les rizières aux pentes. 

Des plages de rêve 
Plongez dans la beauté infi nie 
d'un archipel irréel et choisissez 
votre plage de rêve à Boracay, Bo-
hol, Palawan, Visayas… 
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Présentation : PhILIPPINES

Sur mesure 
Des voyages cousus main, 

rien que pour vous !

Envie d’une Asie différente ? Avec son métis-
sage de cultures et de populations uniques 
au monde, le seul pays « latino »  d’Asie offre 
des combinaisons de voyages à l’infini et pro-
met bien des rencontres et des expériences 
extraordinaires. Partez explorer les plages et 
les îlots déserts des Visayas ou de Palawan, 
trekkez dans les villages reculés des tribus 
Ifugao de l’île de Luzon, plongez en compa-
gnie des gentils requins-baleines à Negros 
ou faites la fiesta avec les Philippins. que vous 
soyez plage, culture ou nature, vous ne vivrez 
que de belles expériences! 

Magie philippines *
Circuit 1ère Découverte
De Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - p. 256
Prix à partir de 3 287 € TTC

L'esprit du voyage : un circuit riche et varié 
par les visages contrastés de Luzon avec 
plusieurs extensions balnéaires possibles 
selon vos envies.

En circuit privé
Un voyage individuel clés en 
main au départ de France 

À la carte
Les Philippines  

selon vos envies

CuLTuRE ET EThNIE : L’archipel des Philip-
pines offre de multiples contrastes, entre 
rizières en terrasses (si belles que l’UNES-
CO les a classées au Patrimoine Mondial),  
charme colonial des cités empreintes du 
passage des Conquistadores espagnols, 
rencontres insolites avec les ethnies mon-
tagnardes et leurs étranges traditions funé-
raires. (p. 258 à 259)

PLAgE ET fARNIENTE : Attention, fantasme 
balnéaire ! Sites de plongée exceptionnels 
ou baignades dans des lagons turquoise, 
vacances sportives ou éloge de la paresse, 
un séjour aux Philippines ravira tous les 
voyageurs : eaux translucides à Boracay, 
criques de sable blanc à Palawan, atmos-
phère conviviale ou chic à Cébu, ces îles 
dont les noms invitent déjà à l’évasion vous 
accueillent dans des resorts de charme, 
des villas d’exception ou des bungalows 
sur pilotis. (p. 260 à 263).

* À enrichir d'extensions (p.257).

Assistance & Services  
à destination

Asia vous accompagne, quelle que soit 
votre façon de voyager

Sur place, pendant toute la durée de votre voyage, nos 
équipes sont à votre disposition pour toute question ou 
soutien pour une démarche particulière. En cas d’urgence, 
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, notre service  
« assistance » est à votre écoute et vous répond en français 
(numéro de téléphone indiqué dans votre carnet de voyage).
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Magie Philippines  
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 10 jours / 7 nuits - 3 287 €* TTC (3 083 € + 204 € taxes et surcharges)    

 Un circuit essentiel… …et 5 extensions pour l’enrichir

Jour 1 : Envol pour Manille.

Jour 2 : Mabuhay, bienvenue aux 
Philippines !   Accueil à l’aéroport 
de Manille et transfert en ville. 
Installation à votre hôtel et reste de 
la journée libre. 

Jour 3 : Immersion dans l’ambiance 
« latino »   - Journée libre à Manille. En 
option, visite du quartier Intramuros 
avec ses belles maisons de l’époque 
espagnole, le Fort Santiago et l’église 
San Agustin, petit tour dans le parc 
de Rizal selon le temps et balade 
dans le surprenant cimetière chinois 
(p.25). (P.déj)

Jour  : Vers le nord Luzon (Manille / 
Banaue -  km) - Direction le 
nord pour rejoindre les terres ances-
trales des Ifugao et Banaue, la ville 
principale du nord de l’île de Luzon. 
Traversée des provinces verdoyantes 
entre forêt tropicale, rizières et petits 
villages ruraux. La route monte peu 
à peu dans les paysages somptueux 
où brillent les plus belles rizières 
d’Asie avant d’arriver à Banaue en fi n 
d’après-midi. (P.déj)

Jour  : Rizières et ethnies (Banaue / 
Banga-an / Banaue -  km) - 
Excursion en Jeepney dans les 
villages montagnards où les 
Ifugao ont conservé leurs tradi-
tions communautaires uniques et 
font preuve de prodiges d’habileté 
pour accrocher leurs rizières aux 
pentes escarpées des vallées. Visite 
de maisons typiques de Banga-an, 

ancestrales et ruelles pavées bordées 
d’échoppes. (P.déj)

Jour  : De la côte espagnole à 
Manille (Vigan / Laoag / Manille - 
 km + vol) - Balade à pied dans 
les rues de Vigan, visite de la maison 
ancestrale Syquia, du musée José 
Burgos abritant une riche collec-
tion d’objets ilocano, d’un atelier de 
poterie et route vers Laoag. Visite 
en chemin de l’église de Paoay, de 
l’ancienne résidence du président 
Marcos, d’une fabrique de tabac et 
de la cathédrale St Williams avant 
votre vol pour Manille. Arrivée en 
soirée à Manille. (P.déj)

Jour  : Libre à Manille ou prolon-
gation   - Journée libre jusqu’à l’heure 
de votre vol. Transfert pour l’aéro-
port. (P.déj)

u Possibilité d'extensions
Bohol de Cacao - (p. 257)
de Manille à Bohol - 3J/2N

Découverte des Visayas - (p. 257)
de Manille à Bohol - 6J/5N

u Possibilité d'extensions 
balnéaires 
À Mindoro
À Boracay 
À Palawan

(p. 257)

Jour 1 : Arrivée à Paris   dans la 
matinée. 

balade à pied dans les rizières, 
montée au Banaue View Point pour 
la vue imprenable. Poursuite avec 
le marché et le musée de Banaue, 
pour fi nir avec le village d’artisans de 
Taman. (P.déj)

Jour  : Les tombes rupestres des 
Igorot (Banaue / Bay-Yo / Bontoc / 
Sagada -  km) - Très belle route 
pour rejoindre Sagada dans des 
paysages de montagnes et de falaises 
auxquelles les tribus accrochent 
leurs sarcophages. En chemin, arrêt 
dans le petit village de Bay-Yo au 
cœur de rizières somptueuses et 
visite du musée ethnique de Bontoc. 
Arrivée à Sagada, balade et décou-
verte des grottes de Lumiang où 
sont conservés les cercueils des 
momies des Igorot selon des rites 
ancestraux. (P.déj)

Jour  : Des rizières à la mer 
(Sagada / Vigan -  km) - Longue 
journée à travers les routes escar-
pées de la cordillère vers la côte 
nord de l’île où accostèrent les 
premiers Conquistadores au 1e s.. 
De leur séjour demeurent des vieilles 
maisons de style espagnol, des 
églises baroques comme celle de 
Santa Monica à Vigan. Promenade 
pour découvrir la charmante Vigan 
classée par l’UNESCO entre maisons 

Les points forts 
 ■ Les rizières en terrasses du nord 
Luzon et la rencontre avec les 
ethnies montagnardes
 ■ Une excursion en Jeepney dans 
les villages au cœur des rizières
 ■ La découverte des grottes de 
Lumiang et ses momies
 ■ Vigan, classée UnESCo et les 
vestiges coloniaux de la côte 
nord-ouest
 ■ 5 extensions possibles pour 
personnaliser votre voyage

L’esprit du voyage
un circuit riche et varié par 
les visages contrastés des 
Philippines avec les rizières 
en terrasses des Ifugao et le 
charme colonial de la côte 
au nord de Luzon, à enrichir 
par des détours pour person-
naliser votre voyage.

Vos hôtels
Manille   The Y2 Residence Hotel FFF
Banaue   Banaue Hotel Simple
Sagada   Rock Inn & Café  Simple
Vigan   Vigan Plaza FFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 3 287 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 166 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compa-
gnie Cathay Pacifi c. Départ quotidien sauf 
lundi et mercredi. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 204 €
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur. Possibilité de guide local an-
glophone du jour 4 au jour 8 (supplé-
ment de 715 € par pers.) ou francophone 
(supplément de 765 € par pers.).

   Vos avantages : jusqu’à 561 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Maximum de 20 kg de bagages sur les 
vols domestiques (sauf pour El Nido 10 kg 
maximum).

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

B. Charalambous Les rizières en terrasses de Luzon - Fotolia
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Circuit privé & extensions : PhILIPPINES 
En véhicule particulier avec chauffeur ou guide

 Un circuit essentiel… …et 5 extensions pour l’enrichir

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en formule « voiture + chauff eur ».
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 incluant le transport depuis Manille, les transferts et les petits déjeuners.

Jour  :  Manille / Bohol  - Envol pour Bohol 
puis accueil et transfert à votre hôtel sur la 
petite île de Panglao reliée par un pont à 
Bohol, et où se situent les plus belles plages de 
la région (voir hôtels p. 2).

Jour 1 :  Bohol  - Une belle journée à la décou-
verte de Bohol en commençant par une petite 
promenade au très vivant marché public, visite 
d’une maison ancestrale de style espagnol, 
déjeuner-croisière (en regroupé) sur la rivière 

Loboc dans un somptueux cadre de forêt. 
Poursuite l’après-midi avec la rencontre et 
l’observation des tarsiers, les plus petits singes au 
monde dans la réserve naturelle de Corella, puis 
les Chocolate Hills, étranges formations monta-
gneuses arrondies qui passent selon la saison du 
vert menthe à une étonnante couleur choco-
latée, et enfi n l’église San Agustin. (P.déj+Déj)

Jour 11 :  Bohol  - Temps libre jusqu’au trans-
fert à l’aéroport ou au terminal des ferries, ou 
poursuite de votre séjour à Bohol ou extension 
vers une autre île de l’archipel (ci-dessous ou 
p.20 à 2). (P.déj) 

Asia info 
•	 Supplément par personne - guide anglophone : 

154 € - guide francophone : 530 €.

A  Bohol de Cacao extension GRAND CLASSIqUE de Manille à Bohol - 3 jours / 2 nuits - 575 €* 

L’esprit du voyage
Explorez tous les trésors de Bohol, ses 
singes minuscules, ses vestiges coloniaux 
et les étranges « collines de chocolat ».

Extension balnéaire à Mindoro

Séjour au Coco Beach Island Resort 
3J/2N à partir de 344 €**

descriptif p. 261

Extension balnéaire à Boracay

Séjour au Boracay Tropics 
3J/2N à partir de 540 €**

descriptif p. 262

Extension balnéaire à Palawan

Séjour à The El Nido Overlooking 
3J/2N à partir de 908 €**

descriptif p. 263

Jour  :  Manille / Negros  - Envol pour l'île de 
Negros, matinée consacrée à la visite de la ville 
de Dumaguete. Après le déjeuner, transfert à 
votre hôtel et reste de l'après-midi libre. (Déj)

Jour 1 :  Negros / Apo Island / Negros  -  
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. 
Matinée de snorkeling et nage avec les tortues, 
déjeuner et début d'après-midi libre pour décou-
vrir d'autres fonds sous-marins ou l'île avant le 
retour pour Dumaguete. (P.déj+Déj)

Jour 11 :  Negros / Siquijor / Negros  - A seule-
ment 1h0 de bateau, Siquijor a la particularité 
d'être une île mystique pour les Philippins. 

Les croyances populaires prétendent qu'elle 
est hantée et que ses habitants pratiquent 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 
visite d'un guérisseur local  pour assister à une 
session de « bolo-bolo ». (P.déj+Déj)

Jour 12 :  Negros / Bohol  - Traversée en ferry pour 
rejoindre Tagbilaran sur l’île de Bohol. Déjeuner 
puis départ pour l’observation des tarsiers, les 
plus petits singes au monde dans la réserve 
naturelle de Corella, puis les Chocolate Hills, 
étranges formations montagneuses arrondies. 
(P.déj+Déj)

Jour 13 :  Bohol  - Journée libre pour profi ter de 
l'île et du resort. (P.déj) 

Jour 1 :  Bohol  - Temps libre jusqu’au trans-
fert à l’aéroport ou au terminal des ferries, ou 
poursuite de votre séjour à Bohol ou extension 
vers une autre île de l’archipel (ci-dessous ou 
p. 20 à 2). (P.déj) 

B  Découverte des Visayas extension ENVIES BUISSONNIèRES de Manille à Bohol - 6 jours / 5 nuits  - 1 485 €* 
nouveAu

L’esprit du voyage
une découverte de l'archipel des Vi-
sayas de Négros jusqu'à Bohol en pas-
sant par la mystique île de Siquijor. 

Graphic Obsession

OT Philippines

par un séjour sur les plus belles plages d'Asie

PROLONgEZ VOTRE VOYAgE
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Découvrez… 
les sites essentiels

Découverte de Manille (1/2 journée) - Et des principaux monuments, 
Intramuros et la ville coloniale, le fort Santiago, l’église San Agustin, le 
parc Rizal, le quartier commerçant de Quiapo, le surprenant cimetière 
chinois et Roxas Boulevard : 147 €**

Arpentez…
les sites naturels

Volcan et lac de Taal (1 journée) - Pour apprivoiser le plus petit mais 
le plus actif volcan des Philippines avec ses étonnants cratères mul-
tiples. Croisière sur le lac pour rejoindre le cratère principal, balade au 
sommet avant le déjeuner. (Déj) : 350 €**

Mont Pinatubo (1 journée) - Une belle excursion vers le célèbre vol-
can Pinatubo en voiture, puis traversée en 4x4 de la caldeira jusqu’au 
lac de cratère. Sublime panorama sur les canyons de lave et les sources 
d’eau cristalline. Redescente par les villages traditionnels des Aeta 
dont le mode de vie n’a pas changé depuis des siècles. (Déj) : 451 €**

Tagaytay (1 journée) : Tagaytay, la « ville jardin » à 700 m d’altitude. 
Visite en route de l’église de Las Pinas et son orgue de bambou géant 
et d’une fabrique de Jeepneys, le transport public préféré des Philip-
pins. Vue panoramique sur le volcan et le lac Taal, visite d’un jardin 
botanique et d’une ferme apicole produisant de nombreux produits 
cosmétiques. (Déj) : 329 €**

 

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Petit prix Coup de cœur

La valeur sûre Luxe et raffinement 

JEN HOTEL 
312 ch. - 1re cat. sup. 

Sur le Roxas Boulevard et avec vue sur la 
baie, hôtel élégant très bien situé pour 
rayonner. Chambres modernes très confor-
tables, 3 restaurants, bar, piscine, bains à re-
mous, sauna, massages.

95 €* Chambre Deluxe.  
125 €* Chambre Club.

HENRy HOTEL
34 ch. - charme 

Cet hôtel de charme allie l'élégance et le 
faste du milieu du XXe siècle avec des équi-
pements modernes. Un confort optimal 
dans un cadre intimiste et verdoyant en 
plein cœur de Manille. 

81 €* Chambre Classique.

THE y2 RESIDENCE HOTEL
169 ch. - 1re cat. sup. 

L'un des derniers nés à Manille, ambiance zen, 
décoration sobre, une piscine sur le toit, un spa, 
une salle de gym et un petit prix, le tout en plein 
centre-ville ! Une combinaison parfaite pour  
séjourner à Manille. 

68 €* Chambre Studio Deluxe.

SHANGRI-LA AT THE FORT
576 ch. - luxe 

Des chambres élégantes, luxueuses et spa-
cieuses dans le quartier central de Bonifacio. 
Club de gym très complet; piscine et une 
aire de jeux pour les enfants seront à dispo-
sition ainsi qu'un spa. 

240 €* Chambre Deluxe. 

Vols internationaux  Paris/Manille aller / retour à partir de 810 € TTC (prix par pers. sur Cathay Pacific avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 34 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner - ** Prix à partir de, par personne, en véhicule particulier, avec guide francophone.

Manille, âme latine et esprit yankee au cœur de l'Asie
Jeepneys  pétaradantes et rutilantes de chromes, églises baroques aux façades 
pastel, marchés aussi animés que les conversations qui s’y croisent, la capitale 
philippine est moitié sud-américaine et moitié orientale, un mélange fascinant, 
unique en Asie ! De Manille, vous partirez explorer le nord avec ses montagnes 
sculptées de rizières mordorées, la côte et le souvenir des Conquistadores, et 
le sud avec ses îles paradis. Arpentez les vestiges coloniaux de la vieille cité 
fondée par les Espagnols en 1571 en parcourant le superbe quartier Intramuros, 

fleuron de l’architecture coloniale du 16e siècle. Appréciez l’atmosphère latino !  
Aux terrasses des cafés, entre conversations animées et quelques notes de gui-
tare, n’hésitez pas à vous joindre aux Philippins devant un cocktail bien frappé 
aux saveurs exotiques. Empruntez les chemins de traverse à bord de l’une de 
ces Jeepneys bruyantes et bariolées, et faufilez-vous dans le trafic de la capitale 
jusqu’au volcan Taal pour un peu de sérénité au bord de son lac de cratère, un 
avant-goût des paysages magnifiques de l’île.

 De Manille aux rizières de la  Cordillère, grand angle sur l'île de Luzon

 T. & B. Morandi
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 De Manille aux rizières de la  Cordillère, grand angle sur l'île de Luzon

Accès Manille & itinéraires Luzon : PhILIPPINES 
En véhicule particulier avec chauffeur ou guide

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2. 
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur.

Jour 1 : Manille / Banaue - Journée de route de 
montagne pour rejoindre le nord de l’île à travers des 
paysages de plus en plus vertigineux et éblouissants. 
Installation à votre hôtel surplombant un très beau 
paysage de rizières.

Jour 2 : Banaue / Banga–an / Banaue - Route en 
Jeepney locale à Banga-an et descente à pied à travers 
les terrasses pour rejoindre le village et découvrir le 
mode de vie des Ifugao, leur habitat et leur artisanat. 
Retour à Banaue dans l’après-midi pour profi ter du 
panorama sur les extraordinaires rizières. (P.déj)

Jour 3 : Banaue / Bontoc / Sagada / Banaue - 
Journée intense à la découverte de la superbe 

région des montagnes de Sagada, connue pour ses 
rites funéraires. En chemin, arrêt devant les terrasses 
sculptées de Bay-Yo et visite à Bontoc du musée des 
ethnies montagnardes. Arrivée dans la très jolie ville 
de Sagada, entre montagnes et rizières, balade et visite 
des grottes avec leurs cercueils de momies. (P.déj)

Jour  : Banaue / Manille - Retour vers Manille avec 
arrêt à San José à l’heure du déjeuner. (P.déj)

Asia info 
•	 Itinéraire en regroupé avec guide anglophone et trans-

port en bus, groupes de 4 pers. min., et 5 pers. min. de 
juin à septembre. Prévoir un bagage souple, pas de valise.

•	 Possibilité de réaliser cet itinéraire en véhicule particu-
lier avec chauff eur : supplément de 245 € par personne. 
Supplément par personne pour un guide anglophone : 
450 € et pour un guide francophone : 508 €.

01 Les rizières du Nord Luzon itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Manille à Manille - 4 jours / 3 nuits - Départ le jeudi en regroupé - 1 060 €* 

L’esprit du voyage
L’essentiel des beautés du Nord Luzon, entre 
rizières en terrasses vertigineuses, tribus mon-
tagnardes Ifugao et rites funéraires.

DeS ADreSSeS pour Se FAire Du Bien…  

Jour 1 : Manille / Taal / The Farm at 
San Benito - Départ pour le volcan 
de Taal non loin de Tagaytay. Après 
une demi-heure de bateau sur le 
lac de Taal, petit trek d’une heure 
jusqu’au cratère du volcan où vous 
découvrirez un lac intérieur, formé 
par la dernière éruption du volcan 
en 111. Départ pour The Farm at 
San Benito après le déjeuner. (Déj) 

Jour 2 : The Farm at San Benito - 
Journée libre pour explorer les 

environs ou bénéfi cier d’un 
programme de détoxifi cation, soins, 
yoga, aqua-yoga, méditation… 
établi en fonction de vous avec une 
équipe de thérapeutes profession-
nels (en supplément). (P.déj)

Jour 3 : The Farm at San Benito / 
Manille ou Mindoro - Route vers 
Manille ou direction Batangas au sud 
pour prendre votre bateau jusqu’à 
l’île de Mindoro si vous poursuivez 
par un séjour balnéaire (p. 21). (P.déj)

02 Le bien-être du corps et de l'esprit   

itinéraire HORS SéRIE 
de Manille à Manille ou Batangas - 3 jours / 2 nuits - 979 €**

UN LIEU : NURTURE WELLNESS VILLAGE 
14 ch. - charme

A Tagaytay, petite ville à 700 m d’altitude et à 1h30 au sud de Manille, un hô-
tel situé dans un cadre tropical enchanteur, un lieu de retraite et de soins au 
charme traditionnel pour un séjour bien-être. Son centre de soins propose des 
cures où le bien-être passe par la nature et ses thérapies holistiques s’inspirent 
des rites philippins ancestraux. Un séjour idéal où tout est fait pour vous pro-
curer une sensation de quiétude intérieure et apprendre à écouter son corps. 

… UNE EXPÉRIENCE : 

Jour 1 : Manille / Tagaytay / nur ture 
Wellness Village - Direction Tagay-
tay, « ville jardin » agréable à 00 m 
d’altitude, visite en route de l’église 
de Las Pinas et son orgue de 
bambou géant et d’une fabrique 
de Jeepneys, le transport public 
préféré des Philippins. Déjeuner 
dans un charmant jardin. Vue 
panoramique sur le volcan et le lac 
Taal, visite d’un jardin botanique 
et d’une ferme apicole. Installation 
au Nurture Wellness Village pour 
une ravissante retraite bien-être au 
cœur d’un magnifi que jardin. (Déj)

Jour 2 : nurture Wellness Village - 
Journée libre pour explorer les 
environs ou bénéfi cier d’un pro-
gramme de massage, détoxifi cation, 
soins, médecine douce alternative… 
établi en fonction de vous avec une 
équipe de thérapeutes profession-
nels (en supplément). (P.déj)

Jour 3 : Tagaytay / Manille ou 
Mindoro - Route vers Manille ou 
direction Batangas au sud pour 
prendre votre bateau jusqu’à l’île 
de Mindoro si vous poursuivez par 
un séjour balnéaire (p. 21). (P.déj)

03  Total cocooning     
itinéraire HORS SéRIE 
de Manille à Manille ou Batangas  - 3 jours / 2 nuits - 878 €**

… UNE EXPÉRIENCE : 

UN LIEU : THE FARM AT SAN BENITO  
25 ch. et villas - charme

C’est à 1h30 de route au sud de Manille, non loin de Batangas que se dresse 
cette magnifi que propriété de 48 ha, lovée dans un écrin de végétation luxu-
riante qui invite au repos et au bien-être ultime. Séjourner à « The Farm at San 
Benito » est avant tout une philosophie, celle du bien-être du corps et de l’es-
prit. « Lâcher prise » sera le maître mot de votre séjour. Soignez votre corps de 
l’intérieur parmi les nombreux traitements médicaux disponibles, apaisez votre 
esprit avec un soin au spa et off rez à votre corps ce dont il a besoin. La cuisine 
est exclusivement végétarienne, préparée avec des produits cultivés sur place. 
Cours de yoga, séances détox, coach sportif…on se fait du bien à San Benito.  

Graphic Obsession

Graphic Obsession Graphic Obsession
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« Exîles » en Mer de Chine…

Asia vous aide à choisir votre lieu de séjour, avant 
de sélectionner votre hôtel dans les pages sui-
vantes.
Comme une carte postale « en vrai », l’archipel 
philippin dévoile tous ses charmes. Au fond de 
criques sauvages, des pitons rocheux plongent 
dans l’eau émeraude des fonds sous-marins ex-
ceptionnels, et les vaguelettes transparentes des 
lagons viennent lécher le sable de plages étince-
lantes. Amoureux de nature originelle, ces rivages 
sont les vôtres.
Mindoro -  une île sauvage et authentique pour 
séjours Robinsons, accessible par la route et en 
bateau à seulement 3h de Manille.
n egros - loin des foules, une île très préservée 
avec ses plages nichées entre montagnes, vol-
cans et mer transparente. Un paradis pour les 
amoureux de nature et de plongée, accessible 

en bateau depuis Cebu et Bohol ou en vol direct 
depuis Manille. 
Bohol - un petit bijou à découvrir absolument, 
tant pour le paradis de ses plages et de ses fonds 
que pour ses paysages intérieurs et ses nom-
breuses activités. En plus, l’île est facile d’accès 
en bateau depuis Cebu ou en vol direct depuis 
Manille. 
Boracay - la plus connue pour son animation et 
sa palette d’hébergements posés sur la fameuse 
« White Beach ». On y accède rapidement en 30 
min par la route et en bateau depuis l’aéroport de 
Caticlan ou en 2h30 depuis l’aéroport de Kalibo. 
Palawan - la plus idyllique, avec ses pitons ro-
cheux enchâssés dans des lagons turquoise, 
plages désertes et fonds marins exceptionnels, à 
seulement 55 min de vol depuis Manille. 

Graphic Obsession
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Mindoro, Negros & Bohol séjours : PhILIPPINES
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

COCO BEACH ISLAND RESORT  
à MINDORO

CHARME ET INTIMITé  
94 ch. – 1re cat. FFF

Une petite adresse à la « Robinson » sur une jo-
lie plage, idéale pour les amateurs de plongée 
et de farniente.

Situation :  à Puerto Galera sur l’île de Mindoro, 
à 2h de voiture de Manille puis 1h de bateau. 
Décor et confort : réparties dans des petits 
bungalows traditionnels en bois et bambou, les 
chambres Deluxe sont simples mais confortables, 
avec une terrasse offrant de jolies vues sur la mer. 
Salle de bains avec eau à température ambiante. 
Chambres Heritage dans un petit bâtiment, avec 
climatisation. Saveurs et services : restaurants, 
bars, boutique, bibliothèque, salon TV. Loisirs et 
bien-être : piscine, tennis, basket-ball, jolie plage 
de sable blanc. Avec participation : spa, centre de 
plongée bien équipé, activités nautiques variées :  
ski nautique, kayak, bateau à fond de verre, etc... 

54 €* Chambre Deluxe Fan - 158 €* Chambre  
Heritage.

BOHOL BEACH CLUB - à BOHOL

ACTIF ET CONVIVIAL  
88 ch. – 1re cat. FFF

Un resort convivial au bon rapport qualité/prix 
sur la plus belle plage de l’île.

Situation : sur l’île de Panglao reliée à Bohol par 
un pont, à 20 min de l’aéroport ou du terminal des 
ferries. Décor et confort : chambres agréables à 
la décoration simple, réparties dans de petits 
bâtiments sur 2 niveaux, et équipées de tout 
le confort moderne, avec balcon ou terrasse 
donnant sur les jardins, la piscine ou la mer. Les 
Beachview Suites sont encore plus spacieuses 
avec grande terrasse ouverte sur les jardins et la 
mer. Saveurs et services : 2 restaurants proposant 
une cuisine locale et internationale, bars, salle de 
jeux. Loisirs et bien-être : belle piscine. Avec par-
ticipation : plongée, excursions en bateau, sports 
nautiques, vélos, massages sur demande.

98 €* Chambre Deluxe - 194 €* Beachview Suite.

ATMOSPHERE RESORT & SPA  
à NEGROS

CHARME ET INTIMITé  
25 ch. – 1re cat. sup. FFFFF

Un lieu hors du commun entre montagnes vol-
caniques, jardins luxuriants et mer transparente.

Situation : au sud-est de l’île de Negros, à 30 
min de l’aéroport de Dumaguete, ou accessible 
en ferry depuis Bohol. Décor et confort : bel en-
semble de petits bâtiments nichés au cœur d’une 
cocoteraie bordant une plage de sable gris, avec 
vue sur la mer et les montagnes. Les chambres 
sont très spacieuses, claires et sobrement déco-
rées de belles cotonnades et touches d’artisanat. 
Saveurs et services : restaurant de cuisine inter-
nationale et spécialités de la mer, bar, cave à vin. 
Loisirs et bien-être : piscine, kids' club 3 à 10 ans. 
Avec participation : spa, club de plongée, trek 
vers les villages, montagnes et cascades.

178 €* Suite - 190 €* Appartement.

Et aussi
SOUTH PALMS RESORT 
à BOHOL
90 ch. et villas – 1re cat. sup. 


Sur la plus belle plage de l’île, 
un bel ensemble de petits bâ-
timents de plain-pied donnant 
sur le jardin, la piscine ou la mer. 
Un resort tropical bien équipé, à 
l’atmosphère familiale et décon-
tractée pour un séjour en couple 
ou en famille.

106 €* Chambre Deluxe Garden 
View

AMARELA RESORT BOHOL 
à BOHOL
25 ch. - 1re cat. 

Un havre tropical dans un joli 
cadre naturel, accompagné d’un  
accueil chaleureux du pro-
priétaire amoureux de son île.
Des chambres bien équipées, 
agréables et décorées sobrement 
de jolis meubles en bois et de 
touches locales. De grandes baies 
vitrées ouvrent largement sur les 
jardins fleuris ou la mer.

135 €* Chambre Deluxe

TRANSFERTS
Manille / Mindoro - Coco Beach à 
partir de 118 €
Aéroport Dumaguete / Atmosphere 
Resort & Spa : gratuit
Aéroport Tagbilaran / Bohol Beach 
Club : 36 €
Aéroport Tagbilaran / South Palms :  
28 €
Aéroport Tagbilaran / Amarela Resort 
Bohol : gratuit
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* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

BORACAy TROPICS - à BORACAy

ACTIF ET CONVIVIAL  
64 ch. – 1re cat. FFF

A 300 m de la plage, un hôtel traditionnel au 
cœur de jardins tropicaux, pour un séjour 
simple et convivial à prix tout doux.

Situation : à 15 min de l’embarcadère, donnant 
sur la petite rue principale de l’île bordée de bou-
tiques et cafés animés, et à 300 m de la plage par 
un petit chemin. Décor et confort : les chambres 
sont réparties dans de petits bâtiments de 2 et 3 
niveaux organisés autour de la jolie piscine cen-
trale et entourés de jardins luxuriants. Simples et 
chaleureuses avec de belles touches de couleur 
et mobilier en rotin, elles sont toutes bien équi-
pées. Les Deluxe possédent un balcon en plus. 
Saveurs et services : restaurant-bar avec terrasse 
ouverte sur les jardins. Loisirs et bien-être : pis-
cine, serviettes de plage. Avec participation : spa, 
salon de beauté.

68 €* Chambre Superior - 71 €* Chambre Deluxe.

THE LIND - à BORACAy

ACTIF ET CONVIVIAL  
120 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Le dernier né de Boracay, contemporain et élé-
gant, il est situé sur la meilleure partie de la cé-
lèbre plage de « White Beach ». 

Situation : sur la station 1 de « White Beach », c’est 
« the place to be » et l’embarcadère est à seule-
ment 30 min de l’hôtel. Décor et confort : des 
chambres spacieuses, lumineuses, à la fois sobres 
et colorées, toutes avec balcon. Un service soi-
gné, une vue incroyable sur la plage. Saveurs et  
services : restaurants, lounge et un espace dédié 
aux enfants. Loisirs et bien-être : piscines, salle 
de fitness, magnifique plage de sable blanc. Avec 
participation : spa, bateau, plongée, snorkeling, 
ski nautique, trekking. 

208 €* Chambre Garden - 251 €* Chambre Sea.

FRIDAy’S BORACAy - à BORACAy

MA PETITE ADRESSE 
48 ch. – 1re cat. FFF

L’une des premières adresses de Boracay dans 
un style philippin au charme unique, sur la plus 
belle plage de l’île.

Situation : au nord-ouest de l’île, sur la plus belle 
partie de « White Beach », à environ 1h de vol 
de Manille sur Caticlan puis 30 min de bateau.  
Décor et confort : les bungalows traditionnels 
et chambres en étages vous accueillent dans un 
décor de goût au pur style philippin. Saveurs et 
services : restaurant en bord de plage mêlant sa-
veurs asiatiques et européennes. Bar, boutique. 
Bars et cafés animés à 10 min à pied par la plage. 
Loisirs et bien-être : petite piscine. Avec partici-
pation : massages, nombreux sports nautiques 
proposés sur la plage dont plongée bouteille 
(centre PADI), plongée libre, planche à voile, VTT, 
excursions en bateau.

117 €* Chambre Superior - 156 €* Chambre  
Deluxe.
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Boracay & Palawan séjours : PhILIPPINES
Plage & bien-être  

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - **Prix à partir de, par personne en chambre double et pension complète.

THE EL NIDO OVERLOOKING RESORT  
à PALAWAN

MA PETITE ADRESSE 
3 villas et 1 cottage - 1re cat. FFF

Une retraite de charme avec une vue splendide, 
idéale pour les amoureux de la nature en quête 
de tranquillité. 

Situation : à seulement 5 minutes du village  
d’El Nido accessible en 1h de vol direct depuis  
Manille. Décor et confort : à flanc de colline, toutes 
les villas sont confortables, spacieuses et élégantes 
avec des touches d’artisanat local. La Deluxe Villa 
dispose de 2 chambres et d'une piscine privée 
parfaite pour les familles. La Privacy Villa et la Pool 
Villa quant à elles offrent une baignoire à la vue 
extraordinaire tandis que le Cottage plus intimiste 
est parfait pour les couples. Saveurs et services : 
un petit déjeuner panier est apporté directement 
à votre villa, pas de restaurant sur place. Loisirs et 
bien-être : une jolie piscine.

126 €* Cottage - 144 €* Pool Villa.

PANGULASIAN ISLAND RESORT  
à PALAWAN

ADRESSE D’EXCEPTION  
42 villas - luxe FFFFF

Le luxe et le raffinement dans un véritable paradis 
entre jungle, plage de sable blanc et eaux limpides.

Situation : à 25 min de bateau de l’aéroport d’El 
Nido, 750 m de plage sur la pointe de l’île Pan-
gulasian offrant de superbes levers et couchers 
de soleil et des vues magnifiques sur les îles voi-
sines. Décor et confort : bel ensemble contem-
porain s’inspirant de l’architecture philippine en 
utilisant des matériaux locaux écologiques. Villas 
luxueuses avec grande terrasse surplombant la 
mer turquoise, piscine privative pour certaines. 
Saveurs et services : restaurant, bars, dîners ro-
mantiques sur la plage, pique-niques sur les îles. 
Loisirs et bien-être : piscine, snorkeling, kayak, 
hobie-cat, fitness. Avec participation : spa, plon-
gée dans les fonds marins exceptionnels, cabo-
tage dans les îles…

491 €* Canopy Villa - 575 €* Beach Villa.

CLUB PARADISE - à PALAWAN

MA PETITE ADRESSE 
55 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Sur une île corallienne, un joli resort pour pas-
sionnés de plongée ou amateurs de farniente.

Situation : posé sur un îlot au nord de l’île de Bu-
suanga, 30 min de route de l’aéroport à l’embar-
cadère puis 35 min de pirogue à moteur, au cœur 
d’une région exceptionnelle. Décor et confort :  
cottages authentiques et spacieux à l’architec-
ture locale, avec balcon ou terrasse, et situés dans 
le jardin, à proximité de la plage ou perchés sur 
la colline. À noter que l'eau des sanitaires est un 
mélange d'eau douce et d'eau salée. Saveurs 
et services : restaurant, bars, librairie, jeux pour 
enfants. Loisirs et bien-être : piscine, snorkeling, 
ping-pong, tennis, billard. Avec participation : spa, 
excursions vers les îles voisines, centre de plongée, 
sports nautiques.

159 €* Chambre Hillside.

Et aussi
SHANGRI–LA BORACAy 
RESORT & SPA 
à BORACAy
219 ch. et villas - luxe 

La plus belle expérience de luxe et 
de confort de l’île, sur une plage 
privée et isolée dans une am-
biance décontractée et active. A 
flanc de colline, les chambres al-
lient design moderne et touches 
traditionnelles philippines. 

307 €* Chambre Deluxe. 

APULIT ISLAND RESORT
à PALAWAN
50 ch. - 1re cat. sup. 

Niché au fond d’une crique de 
sable blanc, un séjour en bunga-
low sur pilotis avec petits balcons 
ouverts sur la mer et les îles en-
vironnantes. Décoration mariant 
lignes modernes et tradition 
philippine dominant la mer tur-
quoise. 

289 €** Water Cottage - 327 €** 
Loft Water Cottage.

TRANSFERTS
Aéroport Caticlan / hôtels Boracay : 
gratuit sauf Boracay Tropics : 30 € et 
Fridays : 68 €
Aéroport Busuanga / Club Paradise :  
39 €
Aéroport El Nido / The El Nido Over-
looking Resort : 45 €
Aéroport El Nido / Apulit et Pangula-
sian Island Resorts : gratuit
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noS BonneS
rAiSonS 
D’AiMer
LA Chine

Pékin, capitale impériale
Découvrir ses monuments remar-
quables, flâner dans les hutong, et 
marcher sur la Grande Muraille de 
Chine

Xian, berceau  
archéologique
Soldats de terre cuite, pagodes 
bouddhiques et mosquées ra-
content ce carrefour historique 
entre Orient et Asie

Ambiance « Epouses et 
concubines »
Coup de cœur pour Pingyao, carte 
postale entre maisons centenaires, 
cours carrées et lanternes rouges

Shanghai l’extravagante
Perle des années 20 devenue 
New York du 21ème siècle, une mé-
galopole vitrine de la Chine qui 
réussit, et point de départ vers les 
poétiques « Venise » chinoises

Terres tibétaines
Sichuan, Tibet, Amdo, Shan-
gri-La… une immersion totale 
chez les Tibétains dans des dé-
cors époustouflants, et une pa-
renthèse de sérénité pour la paix 
du corps et de l’esprit

Yunnan et guizhou, 
culturels et ethniques
Une autre vision de la Chine à la 
rencontre des minorités, entre 
patrimoine culturel, paysages 
éblouissants et traditions intactes

Paysages d’estampe
Yangshuo et la rivière Li, une esca-
pade nature dans une région de 
toute beauté entre pitons kars- 
tiques, campagne et rizières

fantastiques  
Montagnes Jaunes
Paradis des randonneurs et dé-
couverte des villages centenaires, 
source d’inspiration des grands 
poètes et peintres chinois

T. & B. Morandi



Présentation : ChINE

Chine

Minorités et rizières  

Histoire et traditions  

Nature et images d’estampe  

 Grand voyage et spiritualité  
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Voyagez comme vous aimez !

i  Dispo illico à la réservation, dans la limite de nos stocks. * À compléter de détours, pour enrichir votre voyage d’une pause historique, d’une immersion au sein de 
paysages d’estampe et de villages classés par l’UNESCO, ou encore de la découverte des plus belles rizières de Chine.

Asia info
Les Chinois prennent aussi des vacances ! A ces occasions, hôtels et transports sont très chargés, les sites sont surpeuplés. Nous vous recommandons donc d’éviter 
(particulièrement dans les grandes villes touristiques) les périodes des 1er octobre (fête nationale), 1er mai (fête du travail) et le nouvel an chinois (16 février 2018).

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

La Chine en liberté i  
Circuit 1ère Découverte *
De Paris à Paris
11 jours / 8 nuits - p.268
Prix à partir de 1 681 € TTC

L'esprit du voyage : une découverte des sites 
emblématiques de la Chine avec Pékin 
l’impériale, Xian la médiévale et Shanghai 
entre passé colonial et modernité.

Bouquet impérial  i  
Circuit Grand Classique *
De Paris à Paris
14 jours / 11 nuits - p.269
Prix à partir de 2 740 € TTC

L’esprit du voyage : un panorama complet 
des icônes chinoises : Pékin et Xian, villes 
impériales et historiques, Shanghai la futu-
riste, et les fabuleux paysages d’estampes 
de la rivière Li.

Merveilles de Chine du Sud  
Circuit Envies Buissonnières *
De Paris à Paris
12 jours / 9 nuits - p.270
Prix à partir de 3 945 € TTC

L’esprit du voyage : montagnes, cam-
pagne et villages oubliés… les plus belles 
régions de Chine du sud à la rencontre 
des minorités colorées, et Shanghai, la tré-
pidante.

Envie de séjourner chez des nomades tibétains et galoper dans 
les vastes vallées peuplées de yaks ? Vous réveiller devant les 
plus belles rizières de Chine ? Faire un pique-nique privé sur 
la Grande Muraille ? Arpenter les galeries d’art de Shanghai 
avec un connaisseur de l’art contemporain ? Dîner dans un 
restaurant 3 étoiles Michelin à Hong Kong ? Ou encore méditer 
au petit matin devant le spectacle des Montagnes Jaunes et 
sa mer de nuages ?

Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un 
voyage unique, marqué de votre signature personnelle et de 
l'expérience de nos spécialistes.

Vous trouverez ci-contre quelques idées pour croiser vos rêves 
de voyages et notre connaissance de la Chine.

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !
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Présentation : ChINE

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien pour une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous 
pendant votre voyage 

(sous conditions et selon les 
prestations réservées : nous consulter).

À la carte
La Chine

selon vos envies

CARTE POSTALE : Pour un premier 
voyage, les grandes icônes chinoises 
à Pékin, Xian et Shanghai vous feront 
comprendre la diversité et la déme-
sure de ce pays au patrimoine cultu-
rel exceptionnel, et vous donneront 
sans doute l’envie de revenir
 (p.268 à 270 )

ChEMINS DE TRAVERSE : A pied, à 
vélo, en radeau… partir à la dé-
couverte d’une Chine hors sentiers 
entre paysages d’eau, campagnes 
romantiques et massifs montagneux, 
et aller à la rencontre d’ethnies 
ayant conservé des traditions com-
munautaires authentiques, comme 
au Guizhou et au yunnan.
(p.271, 283 à 285, 288)

ESPRIT D’AVENTuRE : Pays de voyages 
mythiques comme ceux d’Ella Mail-
lart sur la Route de la Soie, de Peter 
Fleming qui rallia Pékin au Cache-
mire par la route, d’Alexandra Da-
vid-Néel, première femme occiden-
tale à entrer dans Lhassa en 1924… 
Autant l’énergie frénétique des mé-
gapoles fascine, autant la beauté 
époustoufl ante et la variété des pay-
sages sont un émerveillement !
(p.279, 286, 290 à 293)

COMME Au CINEMA : Tigres et dragons 
volants dans les forêts de bambou, 
Pingyao pour son ambiance « Epouses 
et concubines », le Hong Kong sensuel 
de  Wong Kar-wai, ou encore « Avatar » 
dans l’univers mystérieux de Zhangjia-
jie, amis cinéphiles, consultez-nous afi n 
de vous faire découvrir les grands sites 
du cinéma chinois.

EN fAMILLE : Dévaler les pentes de 
la Grande Muraille en luge, faire 
du vélo dans les vieux quartiers de 
Pékin, admirer les pandas, gros nou-
nours attachants, apprendre la cal-
ligraphie à Xian… La Chine promet 
de beaux moments ensemble !
(p.274, 278, 282, 286)

ENVIE D’uN CITY BREAK ?  Escapade 
culturelle, shopping d’hiver, galeries 
d’art et architecture audacieuse, 
restaurants ultra branchés, hôtels 
vertigineux… Pékin, Shanghai, Hong 
Kong, on adore ces folles métro-
poles, une vraie bouffée d’énergie 
à tester à tout moment de l’année !
(p.272, 280, 294)
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La Chine en liberté    
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 11 jours / 8 nuits - 1 681 €* TTC (1 321 € + 360 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION STANDARD

Pékin  Dongfang FFF
Xian  Citadines Central FFF
Shanghai  Greenland Jiulong FFFF

SELECTION CONFORT

Pékin  Jade Garden FFFF
Xian  Skytel FFF
Shanghai  Shanghai 8 Art Hotel Charme

SELECTION SUPERIEURE

Pékin  Novotel Peace FFFF
Xian  Grand Mercure FFFF
Shanghai  Sofi tel Hyland FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection standard : 1 681 € *
Sélection confort : 1 721 € *
Sélection supérieure : 1 975 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 370 €
Supplément TGV Pékin / Xian + 1 nuit à 
Xian le jour 5 : à partir de 94 €

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Air China. 
Départ mardi, mercredi, vendredi, et dimanche.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 360 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, train, hôtels, repas, visites, en-
trées aux sites et monuments mentionnés 
dans le programme.

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! En 
catégorie standard et confort uniquement, 
dans la limite de nos stocks.

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier (sauf 

mention contraire) avec chauff eur et guide
local francophone à chaque étape sous 
réserve de disponibilité.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 208 € de réduction 
par personne pour 6 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin…
Possibilité de « stop over » à Hong Kong, 
Macao ou autres villes : nous consulter. 

Jour 1 : Envol pour Pékin.

Jour 2 : Premier contact avec la 
capitale   - Accueil et transfert à l’hôtel. 
Journée libre. En option, l’après-midi, 
visite des superbes temples des 
Lamas et de Confucius (voir p. 24).

Jour 3 : Pékin d’antan…   - Départ en 
transports en commun (taxi et métro) 
pour une découverte intime et exclu-
sive des anciens quartiers de Pékin, 
nommés hutong : votre guide privé 
vous fera découvrir ce dédale de ruelles 
sinueuses entre petits commerçants, 
artisans, vie de quartier, résidence de 
Song Qing Ling, lac Houhai, la Tour 
du Tambour, et une balade en cyclo-
pousse (0 min) dans les hutong… 
L’après-midi, balade sur la place Tian An 
Men et visite de la Cité Interdite. (P.déj)

Jour  : o ff rez-vous la grande 
Muraille   - Journée libre. Si vous ne 
choisissez pas un des détours ci-des-
sous, nous vous conseillons de visiter 
la Grande Muraille aujourd’hui : 
le long des crêtes des montagnes, 
s’élancent ses remparts préservés, 
dans un paysage à couper le souffl  e. 
Une excursion à choisir parmi notre 
sélection d’excursions sur la Grande 
Muraille page 25. (P.déj)

u Possibilité de détours
Les rencontres de Chengde ou 

Les lanternes rouges de Pingyao
ou Moines de Shaolin et 

grottes sacrées - (p.276-277)

sur le Bund, le fl euve Huangpu et le 
quartier futuriste de Pudong. (P.déj)

u Possibilité de détours
Les cormorans de Yangshuo ou 

Sous les ponts du vent - (p.284-285)

Jour  : Shanghai et ses contrastes   - 
Le matin, découvrez, avec votre guide, 
l’âme de l’ancienne Concession 
Française à travers ses rues ombra-
gées et préservées, balade dans le 
parc Fuxing, le quartier Xintiandi, le 
musée Open House… (visite incluse, 
à pied, en taxi et en métro). Après-
midi libre : nous vous suggérons une 
balade dans la vieille ville et la visite 
du jardin du Mandarin Yu (voir p.22). 
(P.déj)

Jour  : Environs de Shanghai   - 
Journée libre. Passez la journée dans 
une « Venise chinoise » (voir p. 22), 
à la célèbre Suzhou par exemple. 
(P.déj)

u Possibilité de détour
Villages Ming et 

Montagnes Jaunes - (p.283)

Jour 1 : Shanghai / Paris ou exten-
sion   - Journée libre. En option, visite 
du fabuleux Musée de Shanghai, 
ou pour un Shanghai arty, optez 
pour l’excursion « Shanghai Art 
Contemporain » (voir p.22). Transfert 
à l’aéroport et envol le soir pour Paris 
ou poursuite de votre voyage en 
Chine, Hong Kong ou Macao. (P.déj)

Jour 11 : Arrivée à Paris dans la 
matinée.

Jour  : Derniers pas pékinois avant 
xian la médiévale (Pékin / Xian - 
train) - Temps libre jusqu’au trans-
fert à la gare, possibilité de visiter 
par exemple le superbe Temple du 
Ciel (voir p.24). En fi n d’après-midi, 
embarquement à bord du train 
de nuit pour Xian, une expérience 
insolite et une ambiance unique. Ou 
possibilité de TGV (trajet de 4h0) et 
une nuit supplémentaire à Xian (voir 
« Vos tarifs »). (P.déj)

Jour  : Trésor de terre cuite à xian 
( km) - Arrivée à Xian, transfert 
privé à l’hôtel et petit déjeuner. 
Votre guide privé vous emmènera 
ensuite visiter le mausolée de Qin 
Shi Huangdi, avec sa grande armée 
de terre cuite enterrée (visite incluse 
dans votre circuit). Après-midi libre, 
nous vous suggérons une balade 
dans le parc de la Pagode de l’Oie 
Sauvage ou un cours de calligraphie 
(voir p.2). (P.déj)

Jour  : En route pour le 21e siècle ! 
(Xian / Shanghai - avion) - Pour 
découvrir la vieille ville de Xian, nous 
vous suggérons la visite de la Grande 
Mosquée sinisée au cœur du quartier 
musulman, véritable morceau d’Asie 
Centrale en plein Empire du Milieu 
(voir p. 2). En milieu de journée, 
transfert à l’aéroport et envol pour 
Shanghai. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Arpentez le célèbre Bund art 
déco et prenez un verre avec vue 

Les points forts 
 ■ 3 demi-journées de visites 
guidées pour découvrir les 
incontournables de Pékin, xian 
et Shanghai
 ■ Des journées libres pour per-
sonnaliser le programme à votre 
guise
 ■ De nombreux détours pour 
enrichir votre voyage

L’esprit du voyage
un voyage en liberté pour 
découvrir à votre rythme les 
grandes icônes chinoises : 
Pékin l’impériale, Xian la mé-
diévale et Shanghai l’ultra 
contemporaine, à enrichir de 
détours et d’excursions de 
votre choix.

 Un circuit essentiel… …et 4 détours pour l’enrichir

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

La Cité Interdite à Pékin - R. Mattès
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La Chine en liberté    
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 11 jours / 8 nuits - 1 681 €* TTC (1 321 € + 360 € taxes et surcharges)    

Circuit privé & détours : ChINE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 Un circuit essentiel… …et 4 détours pour l’enrichir

*Prix à partir de, par personne base 2, hors vols domestiques et trains.

voS DeTourS ou exTenSionS…

Les lanternes rouges de Pingyao
S’immerger dans une Chine d’antan et parcourir  
la vieille ville de Pingyao classée par l’UNESCO,  
dans une ambiance « Epouses et Concubines ». 

Prix à partir de 307 €*
Détour de Pékin à Pingyao (p.277)

3 jours / 2 nuits

Villages Ming et Montagnes Jaunes
Découvrir le décor fantastique des Montagnes Jaunes  

et ses villages centenaires classés par l’UNESCO,  
source d’inspiration des grands peintres chinois.  

Prix à partir de 852 €*
Détour de Shanghai à Tunxi (p.283)

3 jours / 2 nuits

Les cormorans de Yangshuo
Entre pitons karstiques et rizières ondulées,  

se laisser aller au fil de l’eau et des villages isolés,  
devant le magnifique spectacle de la rivière Li. 

Prix à partir de 357 €*
Détour de yangshuo à Guilin (p.284)

2 jours / 1 nuit

City-break à hong Kong ou Macao
Vibrer au rythme de Hong Kong et sa baie féerique,  

et de Macao entre vestiges coloniaux et casinos démesurés,  
2 villes à ne pas manquer ! 

Prix à partir de 94 €*
Détour de Hong Kong à Hong Kong (p.294 à 297)

3 jours / 2 nuits

R. Mattès

R. Mattès

T. & B. Morandi

GraphicObsession

voS DeTourS ou exTenSionS…
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Bouquet impérial  
GRAND CLASSIqUE de Paris à Paris - 14 jours / 11 nuits - 2 740 €* TTC (2 372 € + 368 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Pékin.

Jour 2 : Premier contact avec Pékin   - 
Accueil à l’aéroport et après-midi de 
repos. 

Jour 3 : Au cœur de Pékin   - Journée 
avec votre guide en transports 
en commun (taxi et métro) : une 
remontée dans le temps avec une 
promenade dans les hutong, anciens 
quartiers autour du lac Houhai et de 
la Tour du Tambour, visite de la maison 
de Song Qing Ling et balade de 0 
min en cyclo-pousse dans les ruelles 
animées. L’après-midi, visite de la 
place Tian An Men, de la Cité Interdite 
et de la Colline du Charbon qui la 
surplombe. En option le soir, spectacle 
d’Opéra de Pékin ou de kung-fu. (P.déj)

Jour  : grande Muraille, merveille 
du monde ( km) - Route pour la 
Grande Muraille sur le tronçon préservé 
de Mutianyu (montée et descente en 
téléphérique incluses). Le long des 
crêtes des montagnes, à perte de vue, 
s’élancent ses remparts préservés, dans 
un paysage à couper le souffl  e ! Retour 
à Pékin vers 1h. (P.déj).

Jour  : Pékin impérial, toujours… 
  Visite du splendide Temple du Ciel 
avec votre guide en transports en 
commun. Après-midi libre, optez pour 
le Palais d’Eté avec son superbe parc 
semé de collines arborées entourant 
le lac Kunming (voir p.24). (P.déj)

Jour  : Flâneries pékinoises (Pékin / 
Xian - train) - Matinée libre pour fl âner 

Jour  : Poésie des paysages 
d’estampes à Yangshuo ( km) - 
Belle matinée commençant par la 
visite d’une fabrique familiale d’éven-
tails, puis embarquement sur un petit 
radeau pour une balade au cœur des 
paysages d’estampe le long de la rivière 
Li, promenade dans un authentique 
village de pêcheurs au bord de la rivière, 
et visite d’un marché très typique avant 
le retour à Yangshuo. En option le soir, 
spectacle son et lumière. (P.déj)

Jour 1 : Entre campagne et 
mégalopole… (Yangshuo / Guilin / 
Shanghai -  km + avion) - Balade à 
vélo à travers champs et rizières (env. 
10 km). En début d’après-midi, retour 
à Guilin avec un arrêt à l’Institut du 
Thé et envol pour Shanghai. (P.déj)

Jour 11 : Shanghai d’hier et 
d’aujourd’hui   - Journée avec votre 
guide en transports en commun : 
visite du jardin Yu et d’un petit 
temple taoïste au cœur de la vieille 
ville, puis du Temple du Bouddha de 
Jade. L’après-midi, visite du sublime 
Musée de Shanghai. (P.déj)

Jour 12 : Romantisme des « Venise » 
chinoises   - Journée libre : nous vous 
recommandons de visiter une « Venise » 
chinoise (voir p.22) ou journée 
shopping ou art contemporain. (P.déj)

u Possibilité de détour
Villages Ming et Montagnes 

Jaunes - (p.283)

Jour 13 : Dernier jour avant le retour   - 
Matinée avec votre guide en trans-
ports en commun (taxi et métro) : 
découverte de la Concession 
Française aux rues animées bordées 
de platanes, du parc Fuxing et du 
quartier Xintiandi avec le musée 
Open House, fi dèle reconstitution 
d’une maison traditionnelle. Après-
midi libre. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Paris. (P.déj)

Jour 1 : Arrivée à Paris.

ou visiter les magnifi ques temples 
des Lamas et de Confucius (voir p.24). 
Transfert à la gare, train rapide pour Xian 
(env. 4h0). Arrivée vers 1h0, accueil 
par votre guide et transfert à l’hôtel. Ou 
possibilité de train de nuit pour l’expé-
rience insolite des trains-couchettes 
chinois (voir « Vos tarifs »). (P.déj)

u Possibilité de détours
Les lanternes rouges de Pingyao 
ou Moines de Shaolin et grottes 

sacrées - (p.277)

Jour  : L’Armée de Terre Cuite de 
xian   - Matinée consacrée à la visite 
du fameux mausolée de Qin Shi 
Huangdi, enterré avec son armée 
de terre cuite. Visite l’après-midi de 
la Grande Mosquée au cœur du 
quartier musulman et de la maison 
de la famille Gao. En option, dîner de 
raviolis et/ou spectacle de danses 
Tang (sauf de déc. à fév.). (P.déj)

Jour  : Direction le sud (Xian / 
Guilin / Yangshuo -  km + 
avion) - Visite du paisible jardin de 
la Petite Pagode de l’Oie Sauvage 
et du riche musée de Xian. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Guilin. A 
l’arrivée, route pour Yangshuo. (P.déj)

u Possibilité de détour
Rizières en terrasses de 

Longsheng - (p.284)

Les points forts 
 ■ Des moments privilégiés : décou-
verte des vieux quartiers de Pékin, 
les guerriers de xian, balade à vélo 
dans la campagne de Yangshuo
 ■ La poésie des « Venise » 
chinoises près de Shanghai
 ■ Des hébergements confortables, 
idéalement situés 
 ■ 4 détours pour personnaliser 
votre voyage

L’esprit du voyage
un voyage complet, pour 
découvrir les différentes fa-
cettes de la Chine. Pékin et 
Xian, villes impériales ou l’his-
toire à livre ouvert ; Shanghai, 
des années folles à la folie du 
21e siècle, et la région de gui-
lin, au cœur de splendides 
paysages d’estampes.

Vos hôtels
SELECTION STANDARD

Pékin  Dongfang FFF
Xian  Citadines Central FFF
Yangshuo  Snow Lion Riverside FFF
Shanghai  Greenland Jiulong FFFF
SELECTION CONFORT

Pékin  Jade Garden FFFF
Xian  Skytel FFF
Yangshuo  Mountain Retreat Charme
Shanghai  Shanghai 8 Art Hotel Charme
SELECTION SUPERIEURE

Pékin  Novotel Peace FFFF
Xian  Grand Mercure FFFF
Yangshuo  Yangshuo Resort FFFF
Shanghai  Sofi tel Hyland FFFF
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection standard : 2 740 € *
Sélection confort : 2 889 € *
Sélection supérieure : 3 290 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 525 €
Réduction train de nuit Pékin / Xian le jour 
6 : à partir de 166 €

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux à 
titre indicatif sur la compagnie Air China. Dé-
part mardi, jeudi, samedi et dimanche.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 368 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, train, hôtels, repas, visites, en-
trées aux sites et monuments mentionnés 
dans le programme. 

 Dispo illico 
Prix et disponibilité confi rmés en temps 
réel, dès réception de votre demande ! En 
catégorie standard et confort uniquement, 
dans la limite de nos stocks. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier (sauf 

mention contraire) avec chauff eur et guide
local francophone à chaque étape sous 
réserve de disponibilité.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 787 € de réduction 
par personne pour 6 personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin…
Possibilité de « stop over » à Hong Kong, 
Macao ou autres villes : nous consulter. 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

La Grande Muraille - R. Mattès Guerrier à Xian - GraphicObsession
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Circuits privés : ChINE  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

Jour 1 : Envol pour Shanghai.

Jour 2 : Bienvenue à Shanghai   - 
Accueil et transfert à l’hôtel. Journée 
libre, visite en option de la vieille ville 
ou du Musée de Shanghai (voir p.22).

Jour 3 : Shanghai nostalgie   - Avec 
votre guide, découverte à pied des 
lilong, ruelles traditionnelles qui 
conduisent au parc Fuxing au cœur 
de l’ancienne Concession Française 
avec ses villas et cités années 0, 
et visite du musée Open House à 
Xintiandi, reconstitution d’une maison 
shanghaienne. L’après-midi, visite du 
Musée de la Planifi cation Urbaine, et 
promenade sur le Bund, contraste 
étonnant entre bâtiments art déco et 
gratte-ciel de Pudong. (P.déj)

Jour  : Chine d’antan (Shanghai / 
Tunxi / Bishan -  km + train) - 
Transfert à la gare et train rapide 
pour Tunxi (env. 4h45). Arrivée 
dans l’Anhui, départ pour Hongcun 
(UNESCO), très beau village aux 
maisons pluri-centenaires, où le 
temps semble s’être arrêté. Petite 
balade à pied de 0 min vers le 
village de Lucun avec sa célèbre 
maison de bois sculpté, visite d’une 
fabrique de thé et d’un élevage de 
vers à soie selon la saison. Poursuite 
vers Bishan, installation dans une 
demeure centenaire. (P.déj)

Jour  : Au cœur des estampes 
(Bishan / Huangshan / Tunxi -  
km) - Flânerie dans le paisible village 
de Bishan et route pour les célèbres 
Montagnes Jaunes (Huangshan - 
UNESCO) : montée en téléphérique 
et balade sur les sentiers au cœur 
des paysages d’estampes entre 
pics et pins qui inspirèrent tant de 
peintres. Redescente en téléphé-
rique et retour à Tunxi. (P.déj)

Jour  : De l’Anhui au guangxi 
( Tunxi / Hangzhou / Guilin / 
Yangshuo -  km + vol) - Visite 
de Chengkan, un des plus anciens 
villages de la région réputé pour ses 
maisons et temples des époques 
Song, Ming et Qing. Route pour 
Hangzhou (env. 4h) et envol pour 
Guilin. Arrivée dans la province 
du Guangxi, transfert direct à 
Yangshuo. (P.déj)

u Possibilité de détour
Forteresses cubistes du Fujian - 4J/3N
De Tunxi à Yangshuo - (nous consulter) 

Jour  : Beautés de la rivière Li 
(Yangshuo) - Matinée commençant 
par la visite d’une fabrique d’éventails, 
et embarquement sur un radeau pour 
une balade au cœur des paysages 
d’estampes le long de la rivière Li, prome-
nade dans un authentique village de 
pêcheurs, et visite d’un marché typique 
avant le retour à Yangshuo. Temps libre 
pour le repos ou balade dans cette ville 
pittoresque. (P.déj)

Jour  : Campagne et rizières 
(Yangshuo / Guilin / Zhaoxing - 
 km + train) - Belle balade à vélo 
(env. 10 km) à travers champs, rizières 
et villages. Temps libre pour profi ter 
encore des paysages avant le retour 
à Guilin, arrêt à l’Institut du Thé, petit 
tour de la plantation et dégustation. 
Train rapide pour Congjiang (1h), 
transfert au village de Zhaoxing dans 
la province reculée du Guizhou, instal-
lation au cœur de la vielle ville. (P.déj)

Jour  : Les secrets du guizhou 
(région de Zhaoxing -  km) - 
Journée découverte des plus beaux 
villages Dong et Miao dans de superbes 
paysages de montagne, champs et 
rizières, avec leurs maisons de bois, 
leurs ponts du vent et de la pluie, leurs 
tours du tambour, et où les femmes 
travaillent toujours l’indigo. Route pour 
Xiaohuang, merveilleux village Dong 
isolé dans la montagne où les villageois 
ont conservé leurs coutumes intactes. 
Puis Huanggang, autre village Dong 
où vous pourrez écouter le magnifi que 
chant des Dong, moyen de commu-
nication créé pour exprimer leurs 
sentiments, puis Basha, village Miao 
où femmes et hommes portent des 
coiff ures sophistiquées et de superbes 
costumes. Retour à Zhaoxing par le 
village Zhanli. (P.déj)

Jour 1 : De la campagne à la ville 
(Zhaoxing / Canton –  km + train) - 
Le matin, balade au village Dong 
de Tang’An, entre forêt et rizières en 
terrasses, et belle randonnée pédestre 
dans la campagne en redescendant 
vers Zhaoxing (2h env.). Transfert à la 
gare et train rapide (env. h45) pour 
Canton. Transfert à votre hôtel dans le 
charmant quartier de Shamian. (P.déj)

Jour 11 : Canton / Paris   - Journée 
libre, ou visite guidée en option dans 
le vieux Canton avec son marché 
Qingping, la maison du clan Chen 
et le quartier historique de Shamian 
(nous consulter). Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris, ou train ou bateau 
pour Hong Kong pour une extension 
dans cette ville féerique. (P.déj)

Jour 12 : Arrivée à Paris.

 Vos instants buissonniers

Merveilles de Chine du Sud 
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 12 jours / 9 nuits - 3 945 €* TTC (3 585 € + 360 € taxes et surcharges)    

Flâner  sur le Bund art déco face aux 
gratte-ciel futuristes de Pudong à 
Shanghai…

Partir  à la recherche du temps suspen-
du dans les Montagnes Jaunes…

Se laisser  glisser sur la rivière Li dans 
un décor karstique unique…

Parcourir  le pays Dong et Miao dans la 
très secrète province du Guizhou…

Vagabonder  dans les ruelles du 
vieux quartier colonial de Shamian à 
Canton…

L’esprit du voyage
une découverte de la Chine 
du Sud, des Montagnes Jaunes 
aux minorités du guizhou, 
en passant par les paysages 
d’estampes de Yangshuo. un 
cocktail coloré entre ethnies, 
villages, campagne, rizières et 
pitons karstiques, et les belles 
Shanghai et Canton aux deux 
extrémités du voyage.

Vos hôtels
SELECTION CHARME

Shanghai  Shanghai 8 Art Hotel Charme
Bishan  Pig’s Heaven Inn Charme
Tunxi  Xin’An Country Villa FFF
Yangshuo  Mountain Retreat Charme
Zhaoxing  Indigo Lodge Charme
Canton  Guangdong Victory Charme

SELECTION SUPERIEURE

Shanghai  Sofi tel Hyland FFFF
Bishan  Pig’s Heaven Inn Charme
Tunxi  Crowne Plaza FFFF
Yangshuo  Yangshuo Resort FFFF
Zhaoxing  Indigo Lodge Charme
Canton  Guangdong Victory Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection charme : 3 945 € *
Sélection supérieure : 4 075 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 527 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Air France. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 360 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, trains, hôtels, repas, visites, en-
trées aux sites et monuments mentionnés 
dans le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier (sauf 

mention contraire) avec chauff eur. Guide 
local francophone à chaque étape sous 
réserve de disponibilité, à l’exception de la 
région des Montagnes Jaunes (jours 4 à 6 
de Tunxi à Tunxi) : guide anglophone.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 1 038 € de réduc-
tion par personne pour 6 personnes voya-
geant ensemble.

Pour aller plus loin…
Possibilité de « stop over » à Hong Kong 
à la fi n du voyage, Canton étant reliée à 
Hong Kong par le train ou le bateau : nous 
consulter. 

T. & B. Morandi

R. Mattès

T. & B. Morandi

L. Zhang

K. Vampouille

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Votre choix d’hôtels

Les coups de cœur d’Asia Les valeurs sûres

DONGFANG
288 ch. - 1re cat. 

Situé dans le sud de la ville non loin 
du quartier commerçant de Qianmen 
et du superbe Temple du Ciel, un hô-
tel traditionnel bien entretenu, aux 
chambres confortables et spacieuses. 
Restaurant, bar.

43 €* Chambre Standard.

JADE GARDEN
122 ch. - 1re cat. 

A 15 min à pied de la place Tian An 
Men et de la Cité Interdite, dans une 
petite rue calme, cet hôtel à l’emplace-
ment exceptionnel offre des chambres 
bien équipées. Excellent rapport qua-
lité/prix. 

61 €* Chambre Superior.

GRAND HOTEL BEIJING
218 ch. - 1re cat. sup. 

Le seul hôtel de Pékin à offrir, depuis 
ses chambres, des vues spectaculaires 
sur la Cité Interdite ! Décoration clas-
sique chinoise et ambiance rétro. 4 res-
taurants, 2 bars, piscine intérieure.

114 €* Chambre Palace View (photo).

COURS ET PAVILLONS
7 ch. – charme 

Au cœur de Pékin, dans un hutong non 
loin de la Cité Interdite, une ancienne 
maison à cour carrée superbement 
rénovée, chambres luxueuses, et excel-
lente table tenue par un chef Français.

231 €* Chambre Superior.

NOVOTEL PEACE 
344 ch. - 1re cat. sup. 

Situé à 20 min à pied de la Cité Inter-
dite, au pied de l’artère commerçante 
de Wangfujing, un excellent choix ! 
Chambres lumineuses, 4 restaurants 
(petit déjeuner remarquable), 2 bars, 
piscine intérieure. 

94 €* Chambre Superior.

JIANGUO
467 ch. - 1re cat. sup. 

Un hôtel facile d’accès, près du métro 
et de la rue de la Soie, très agréable par 
la fraîcheur de ses jardins, patios fleu-
ris et pièces d’eau. Chambres confor-
tables. 2 restaurants, 1 bar, piscine in-
térieure. 

61 €* Chambre Standard.

RED WALL GARDEN HOTEL 
40 ch. - charme

Un hôtel très agréable, situé dans une ruelle 
arborée et calme. La plupart des chambres 
donne sur la cour fleurie, où l’on prend son 
petit déjeuner lorsqu’il fait doux. Propre et 
bien entretenu, un coup de cœur !

90 €* Chambre Standard. - 116 €* 
Chambre Premier Deluxe.

Vols internationaux  Paris / Pékin aller / retour à partir de 463 € TTC (prix par pers. sur LOT Polish Airlines avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 27 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Pékin, entre Chine impériale et futurisme
Art de vivre…  Plongez dans les hutong, quartiers traditionnels piétons entre 
petites boutiques, maraîchers, gargotes, coiffeurs de rue… qui vous mèneront 
50 ans en arrière ! A pied, à vélo, en cyclo-pousse, à vous de choisir ! (avec  
« Les hutong à pied ou à vélo » p.274).  Tendance et design…  Opéra de Paul 
Andreu, hôtel-galerie conçu par Kengo Kuma, galeries d’art de Dashanzi ou 
Caochangdi… Le Pékin « arty » vous ouvre grand les bras (avec « Pékin du 21è 

siècle » p.275).  Plutôt impérial…  Entre la Cité Interdite et le Temple du Ciel qui 
brillent de mille feux, ou le Palais d’Eté et son superbe parc, la ville regorge de 

sites historiques extraordinaires (voir les excursions « sites essentiels » p.274). 
  Côté Grande Muraille… que vous soyez randonneurs ou en famille, à chacun sa 
Muraille, de nombreux tronçons sont possibles, à découvrir p.275. Plutôt raffiné… 
La ville offre une belle hôtellerie au luxe classieux ou ultra design, choisissez 
votre adresse ci-contre. En mode flânerie… On ne l’imagine pas forcément 
mais Pékin abrite de nombreux parcs très agréables où il fait bon se promener 
ou simplement observer les Pékinois s’adonner à leurs passe-temps favoris entre 
tai-chi, chant, cartes ou mahjong (avec « Dans la peau d’un Pékinois » p.274).

Vue sur les toits de la Cité Interdite - R. Mattès

 Séjourner à Pékin...  les meilleures adresses d'Asia
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Pékin accès et hôtels : ChINE 

Chic et élégance : THE PENINSULA   
230 ch. - luxe 

Un lieu : un bel hôtel sobre, élégant et raffiné, avec une grande attention portée 
sur la qualité du service, qui fait la réputation de la chaîne Peninsula depuis tant 
d’années. Spa remarquable, vaste piscine. 
Une ambiance : merveilleusement situé sur l’artère commerçante de Wangfujing, 
à quelques minutes à pied de la Cité Interdite.

Vous aimerez… le service très soigné de ce bel établissement et sa situation 
privilégiée au cœur de Pékin.

227 €*  Chambre Deluxe - 249 €* Chambre Grand Deluxe.

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner

 Séjourner à Pékin...  les meilleures adresses d'Asia

Les maisons traditionnelles de charme au cœur des hutong 

COURTyARD 7 
19 ch. - charme

Ambiance familiale et intime pour cette jolie mai-
son à cour carrée traditionnelle, merveilleusement 
située au cœur de hutong animés et proche du joli 
lac Houhai. Chambres simples mais suffisamment 
confortables. 

83 €* Chambre Superior.

THE ORCHID 
10 ch. - charme

Située dans un hutong animé, une jolie siheyuan, ou 
maison traditionnelle à cour carrée, rénovée avec 
goût, à deux pas de l’animation (boutiques, restau-
rants…). Chambres confortables dans une ambiance 
zen, et appartements pour familles. On adore !

93 €* Chambre Courtyard.

COTE COUR
14 ch. - charme 

Une belle maison traditionnelle à cour carrée qui en-
chantera les voyageurs à la recherche d’authenticité 
et de confort, située dans un hutong authentique 
datant de l’époque Ming. Chambres très confor-
tables et suites pour familles. Un coup de cœur !

100 €* Chambre Standard.

Classique : SOFITEL WANDA  
417 ch. - luxe 

Un lieu : opulence, dorures et décoration grandiose pour ce bel hôtel. Vous 
apprécierez le service soigné, les chambres spacieuses toutes en élégance avec 
mobilier et décoration raffinés, et l’équipement ultra moderne. 4 restaurants, spa 
agréable, superbe piscine, salon de beauté.
Une ambiance : spectaculaire et cosy, raffinée et grandiose. 

Vous aimerez… dîner au restaurant français après un massage relaxant au spa.

100 €*  Chambre Luxury.

Hôtel d’exception : FOUR SEASONS  
313 ch. - grand luxe 

Un lieu : chambres vastes et confortables, 3 restaurants dont un chinois remar-
quable, 3 bars dont un jardin des thés. Spa somptueux avec 11 salles feutrées 
pour les soins et une vaste piscine.
Une ambiance : atmosphère feutrée, moquettes épaisses, raffinement… tout ici 
est silencieux et intime. Un havre de paix réparateur après une journée de visites !

Vous aimerez… apprécier le service discret de votre résidence à Pékin : un 
souhait, et le voilà exaucé. Un des meilleurs hôtels de luxe de la capitale.

186 €*  Chambre Deluxe.

Contemporain : THE OPPOSITE HOUSE  
99 ch. - design et luxe 

Un lieu : au cœur du quartier branché et quasi piéton des ruelles de Sanlitun, 
un hôtel conçu par l'architecte japonais Kengo Kuma. Vaste lobby qui abrite 
de nombreuses œuvres d'art contemporain, piscine, 3 restaurants. Chambres 
specieuses aux lignes épurées.
Une ambiance : hauteur sous plafond, bois clairs, espace et lumière. Splendide et épuré !

Vous aimerez… déambuler parmi les pièces d'art contemporain chinois dis-
persées dans le lobby, et le quartier tendance de Sanlitun.

211 €*  Chambre Studio 45.
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72h à péKin

 Pékin, une capitale  entre tradition et créativité contemporaine

Vos excursions

Asia vous propose  
un kit clé-en-main incluant les 

grandes icônes de Pékin :

Jour 1 :  Visite du temple du Ciel, temple 
des Lamas, temple de Confucius et ba-
lade à pied dans les hutong, dédale de 
ruelles étroites avec leurs maisons tra-
ditionnelles.

Jour 2 :  Visite de la Grande Muraille de 
Mutianyu, et du quartier de Dashanzi 
avec ses anciennes usines de l’époque 
Mao transformées en galeries d’art.

Jour 3 :  Balade sur la place Tian An Men, 
visite de la Cité Interdite et du Palais 
d’Eté, incluant le transfert à la gare ou 
à l'aéroport en fin d'après-midi.

 Prix à partir de : 330 €* - 450 €**.  
Programme détaillé : nous consulter.

Découvrez… 
les sites essentiels

Cité Interdite (1/2 journée - sauf lundi) -  
Le cœur historique de Pékin et rési-
dence des empereurs et leur famille. 
Puis de Jingshan, la Colline de Charbon, 
offrez-vous une vue privilégiée sur la 
Cité et ses toits vernissés : 69 €* - 90 €**

Temple du Ciel et rue Liulichang (1/2 
journée - matin) - Visite du sanctuaire 
symbolique de la puissance de l’empe-
reur et flânerie dans la rue Liulichang, 
haut-lieu des calligraphes, bouquinistes 
et antiquaires : 60 €* - 82 €**

nelle d’un hutong vous initieront à la 
confection des raviolis avant de vous 
les faire déguster. Après le déjeuner, 
découverte à vélo du quartier, des rives 
du lac Houhai et ses petits ponts, de 
la tour du Tambour, des ruelles ani-
mées, régal des photographes. (Déj) :  
183 €* - 215 €**

Pékin en side-car (2 heures) - Partez 
à l’aventure en side-car dans les rues 
et avenues de Pékin. Votre chauffeur/
guide vous fera découvrir un Pékin in-
timiste, personnalisé et adapté à vos 
goûts. Une expérience unique, pour-
quoi pas à la tombée de la nuit ! 171 €* 
par adulte (2 adultes par side-car)

Palais d’Été (1/2 journée) - A 20 km à 
l’extérieur de Pékin, la résidence estivale 
impériale et son superbe parc semé de 
pagodes autour du Lac Kunming sont 
fréquentés quotidiennement par les 
Pékinois de tous âges : 83 €**

Temples des Lamas et de Confucius 
(1/2 journée) - Découvrez le Temple 
des Lamas, témoignage de l’accepta-
tion du bouddhisme par les empereurs 
Qing, et le temple de Confucius, qui 
abrite une ancienne école impériale 
transformée en petit musée retraçant 
l’éducation des Mandarins. Une très 
belle excursion : 66 €* - 87 €**

Spectacle à l’o péra de Pékin (1 soirée) -  
Assistez à un spectacle classique dans 
le vrai décor d’un théâtre traditionnel, 
avec une grande salle, des tables carrées 
où l’on déguste thé et biscuits, dans une 
ambiance haute en couleurs ! 60 €*

Les coups de cœur…
des voyageurs d’Asia

Les hutong à pied ou à vélo (1/2 jour-
née) - Ambiance pékinoise garantie 
avec cette belle découverte des hutong, 
ruelles étroites aux maisons basses om-
bragées de saules pleureurs autour du 
joli lac Houhai, visite de la résidence de 
Song Qingling, arrêt photos à la Tour du 
Tambour, petites boutiques et coiffeurs 
de rue... Si vous êtes à pied, une balade 
en cyclo-pousse de 30 min est incluse. 
L’âme du vieux Pékin siège ici : 77 €* -  
90 €**

Hutong et temple Fayuan (1/2 journée -  
matin) - Découverte à pied de la vie 
des hutong populaires du sud de Pé-
kin, à l’abri des touristes : une véritable 
immersion dans l’âme des ruelles his-
toriques, puis visite du temple Fayuan, 
l’un des plus jolis temples bouddhistes 
construit sous les Ming : 67 €*

Dans la peau d’un pékinois (1 journée) -  
Coup de cœur pour cette excursion 
à la découverte du vieux Pékin et 
de la vie quotidienne des Pékinois :  
mise en forme dans le parc Beihai 
avec une petite leçon de tai chi avant 
d’enfourcher votre vélo pour faire 
vos courses au marché. Les habitants 
d’une ancienne maison tradition-

Le Temple du Ciel - L. Zhang

Opéra de Pékin - GraphicObsession

Lac Houhai - K. Vampouille

Asia DR

Temple Fayuan - K. Vampouille

Le Palais d'Été - L. Zhang
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Le splendide Opéra de Pékin de Paul Andreu - R. Mattès
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 Pékin, une capitale  entre tradition et créativité contemporaine

Vos excursions (suite)

Pékin du 21e siècle (1 journée - sauf 
lundi) - Le visage contemporain de la 
capitale : le Musée de la Planifi cation 
Urbaine qui retrace l’histoire de son dé-
veloppement, le Grand Théâtre National 
surnommé « l’Œuf » et création de Paul 
Andreu, le quartier de Sanlitun autour 
de l'hôtel The Opposite House conçu 
par l’architecte Kengo Kuma. L’après-mi-
di, fl ânerie à Dashanzi, anciennes usines 
de l’époque Mao transformées en gale-
ries d’art, dont le célèbre UCCA. Fin de 
journée à Caochangdi, le dernier quar-
tier à la mode pour l’art contemporain, 
village d'Ai Wei Wei : 152 €**

En famille...
découvertes et partage

Calligraphie au Temple du Ciel (1/2 
journée - matin) - Visite du Temple du 
Ciel, sanctuaire symbolique de la puis-
sance de l’Empereur et initiation à la 
calligraphie à l’eau : s’essayer à l’écriture 
des idéogrammes chinois avec un gros 
pinceau est toujours un grand moment 
en famille ! Vous pourrez également 
danser le tango ou faire du tai chi avec 
les Pékinois. Visite ensuite du marché 
aux oiseaux et aux poissons. 74 €* par 
adulte - 40 €* par enfant

(env. 4h), à l’abri des touristes, avec pi-
que-nique face à une dentelle de pierre. 
Une merveille, pour sportifs amateurs 
de moments privilégiés, à l’abri des sec-
teurs fréquentés. (Déj) : 256 €**

* Prix à partir de, par personne avec guide 
francophone ou anglophone selon disponibilité 
et en transports en commun
** Prix à partir de, par personne avec guide 
francophone ou anglophone selon disponibilité 
en véhicule particulier
*** Prix à partir de, par personne en formule 
« voiture + chauff eur »

Pédaler et cuisiner dans les hutong (1/2 
journée - matin) - Quoi de mieux qu’un 
vélo pour visiter les hutong, quartiers tra-
ditionnels de Pékin aux ruelles sinueuses 
et aux maisons basses ? L’âme du vieux 
Pékin bat entre les rives du lac Houhai, 
ses petits ponts et la tour de la Cloche, 
que vous découvrirez à votre rythme, en 
famille. Vous ferez vos courses au mar-
ché, puis les habitants d’une ancienne 
maison traditionnelle vous initieront à la 
confection des fameux raviolis pékinois, 
que vous dégusterez. (Déj) : 93 €* par 
adulte - 51 €* par enfant

Grande Muraille en famille (1 jour-
née) - Une visite originale de la Grande 
Muraille à Mutianyu : montée à cheval, 
descente en luge en douceur sur un to-
boggan à travers la forêt, déjeuner de 
poissons grillés dans un petit village au 
pied de la Muraille puis promenade dans 
le parc olympique (sous réserve d’ou-
verture) au retour à Pékin (Déj) : 280 €** 
par adulte - 196 €** par enfant 

La Grande Muraille…
à la carte

La plus connue : Badaling et Tom-
beaux Ming (1 journée) - Facilement 
accessible par la route (70 km), un bel 
ensemble de tours et de forts reliés de 
remparts creusés de passages voûtés. 
Au retour, arrêt aux tombeaux Ming, né-
cropole à fl anc de colline, et balade sur 
la Voie Sacrée : 172 €** - 91 €*** 

Celle un peu moins fréquentée, qui 
convient à tous : Mutianyu (1 jour-
née) - Le rempart immense dessiné par 
les Ming pour protéger leur royaume 
est restauré sur plusieurs tronçons où 

l’on marche facilement, comme celui 
de Mutianyu. Une dentelle de pierre 
couvre les crêtes des montagnes dans 
un décor spectaculaire. 1re option - Mu-
tianyu classique : montée et descente 
de la Muraille en téléphérique, puis visite 
des tombeaux Ming et de la Voie Sacrée : 
221 €** - 98 €***. 2e option - Mutianyu 
buissonnière : programme identique à 
« Grande Muraille en famille » (Déj) : 280 €**

Le plus beau paysage : Jinshanling 
(1 journée) - À 2h30 de route de Pékin, 
peu touristique, un magnifi que tronçon 
restauré facile à gravir (téléphérique 
possible également), offrant une vue 
sublime sur la muraille courant à perte 
de vue sur les sommets des montagnes. 
Restaurant au pied de la muraille (déjeu-
ner à régler sur place) : 207 €** - 119 €***

La Muraille des marcheurs (1 journée) - 
De Gubeikou à Jinshanling : un défi lé 
protégé de forts depuis le 6e s., intégré 
par les Ming aux remparts en brique, 
pavés et dallés de terre cuite au 16e s.. 
Randonnée sur un tronçon non restauré 

01 Au pied de la Grande Muraille itinéraire ENVIES BUISSONNIÈRES de Pékin à Pékin - 2 jours / 1 nuit - 378 €**** 

**** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans l’hôtel mentionné, en formule « voiture + chauff eur ». 
Possibilité de guide francophone ou anglophone selon disponibilité : nous consulter.

VOTRE ADRESSE DE CHARME 

BRICK YARD 
25 ch. - charme

Coup de cœur pour 
ce petit établisse-
ment de charme à 
1h30 de Pékin, pour 
un séjour au vert 
et au calme. Ses 
chambres confor-
tables offrent toutes 
une vue sur la 
Grande Muraille. Pas 
de télévision pour 
préserver le calme de l’endroit. Chaises longues dans le jardin, 
spa et cours de yoga le week-end.

Jour ̃  : Pékin / Mutianyu - Le matin, décou-
verte de la nécropole à fl anc de colline des 
tombeaux Ming avec la visite du tombeau 
Changling et la mystérieuse Voie Sacrée 
bordée de statues géantes d’animaux et 
de bêtes mythiques. En début d’après-
midi, balade sur la Grande Muraille sur le 
magnifi que tronçon de Mutianyu, dans un 
décor spectaculaire. Installation à l’hôtel 
Brick Yard et fi n de journée libre.

Jour ° : Mutianyu / Pékin - Matinée libre 

pour profi ter de cet endroit charmant : 
lecture, massage au spa, yoga (le 
week-end), promenade à pied dans les 
environs… En début d’après-midi, visite 
du temple bouddhiste de Hongluo, à 
fl anc de montagne. Transfert pour l’aéro-
port ou pour la gare pour votre prochaine 
étape, ou encore retour à Pékin. (P.déj)

L’esprit du voyage
Une pause au vert dans un petit vil-
lage préservé au pied de la Grande 
Muraille de Mutianyu, en séjournant 
dans un petit hôtel de charme.

Pékin excursions : CHINE  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides 

La Grande Muraille à Mutianyu - R. Mattès

Grande Muraille à Mutianyu - R. Mattès

Au Temple du Ciel - K. Vampouille Grande Muraille à Jinshanling - L. Zhang

275



 Depuis Pékin, rayonnez  dans une Chine intemporelle

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en formule « voiture + chauff eur ».

Jour 1 : Pékin / Chengde - Route pour 
l’ancienne capitale du Hebei, au cœur 
des montagnes. En début d’après-midi, 
visite du Temple Puning ou Temple de la 
Paix Universelle, où les chefs des tribus 
mongoles venaient rendre hommage à 
l’empereur Qianlong. Le temple abrite 
une statue de Guanyin, la déesse de 
la miséricorde, de 22 mètres de haut. 
Visite du Petit Potala, dont l’architec-
ture tibétaine inspirée du palais de 
Lhassa témoigne des solides alliances 
qui existaient naguère entre les deux 
peuples.

Jour 2 : Chengde / Pékin - Retour vers 
Pékin, et balade à pied sur le tronçon 
spectaculaire et peu fréquenté de la 
Grande Muraille à Jinshanling, superbes 
paysages avec les tours de guet courant 
sur la cime des montagnes. Arrivée à 
Pékin dans l’après-midi. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour l’ambiance « Epouses et Con-
cubines », nuit en hôtel de charme à 
Pékin (p.22) puis itinéraire 03.

•	Pour une escale archéologique, nuit à 
Pékin puis itinéraire 04. 

•	Pour vivre une Chine des temps passés 
entre grottes bouddhiques et kung-fu, 
nuit à Pékin et itinéraire 05.

Asia info 
•	 Possibilité de faire cet itinéraire avec guide 

francophone ou anglophone selon dispo-
nibilité, supplément à partir de : 146 €.

02 Les rencontres de Chengde itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Pékin à Pékin - 2 jours / 1 nuit - 279 €* 

L’esprit du voyage
une parenthèse historique ins-
pirée par les cultures tibétaine, 
mongole et mandchoue, combi-
né avec la superbe grande Mu-
raille de Jinshanling.

CArneT De rouTe 

Explorez la Chine du nord et ses vestiges exceptionnels

Voici la Chine traditionnelle, qui mêle chamanisme, confucianisme et bouddhisme, monastères accrochés à la montagne, grottes bouddhiques 
remarquables, anciennes villes de commerce, ruelles étroites aux lanternes rouges... Le nord de la Chine regorge de sites fabuleux au riche 
passé historique.

L’étonnant Temple Suspendu de Da-
tong datant du 6è siècle est suspendu 
à 50 m au-dessus d’un torrent, au fl anc 
abrupt d’une falaise.

Les grottes de Yungang, série de 
grottes troglodytiques taillées dans la 
paroi d’une falaise de grès, également 
classé UNESCO, un site unique.

Pingyao, prospère aux 18è et 19è s., ce 
bourg classé par l’UNESCO conserve des 
bâtiments historiques remarquables et 
de belles maisons à cours carrées.

Au 18è siècle, à son apogée, Chengde servait de résidence d’été aux em-
pereurs mandchous qui tentaient de pacifi er Mongols et Tibétains en les 
attirant dans leur orbite. Elle abrite le superbe Palais d’Eté et 7 temples la-
maïques, dont le Petit Potala, qui semble tout droit venu de Lhassa.

Shaolin, réputé pour ses arts martiaux 
et la méditation bouddhiste, on y dé-
couvre aussi son superbe monastère 
et la Forêt de Stupas.

  Prière au Temple Puning - R. Mattès
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L. Zhang  K. Vampouille

K. Vampouille  Le Petit Potala à Chengde - R. Mattès C. Boisvieux
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 Depuis Pékin, rayonnez  dans une Chine intemporelle

Itinéraires historiques en Chine du nord : ChINE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en formule « voiture + chauff eur » - ** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort 
et en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité. Supplément hébergement en catégorie supérieure : nous consulter.

Jour 1 : Pékin / Datong - Train en milieu de journée 
pour Datong et installation à votre hôtel.

Jour 2 : Datong - Route au cœur de paysages 
de montagne semés de villages ruraux jusqu’au 
Temple Suspendu, accroché aux parois sur d’impro-
bables piliers aériens. A Hunyuan, visite du temple 

bouddhiste Yong An et balade dans les vieux 
quartiers de la ville. Retour à Datong, arrêt au village 
Xifutou et ses maisons uniques. (P.déj)

Jour 3 : Datong - Découverte des grottes de 
Yungang avec leurs 252 grottes entièrement sculp-
tées dans la roche et fl eurons de la statuaire boudd-
hique en Chine. Retour en train à Pékin, ou train 
pour Taiyuan et continuation vers Pingyao pour 
enchainer avec l’itinéraire « Les lanternes rouges de 
Pingyao » (trains non inclus). (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour l’univers du fi lm « Epouses et Concubines », 
transfert par la route à Pingyao et itinéraire 03. 

Jour 1 : Pékin / Pingyao - Transfert à la gare de 
Pékin et train pour Pingyao (env. 4h). Arrivée 
dans la ville-musée protégée par l’UNESCO, 
visite de la première banque de Chine, du 
palais de justice, puis balade agréable sur 
le rempart et dans les ruelles bordées de 
maisons anciennes, de boutiques surannées 
et d’herboristeries, illuminées de lanternes 
rouges le soir venu. Nuit dans une demeure 
historique, à l’hôtel De Ju Yuan (confort), 
Yide (charme) ou à Jing’s Residence (charme 
et luxe, voir ci-contre). 

Jour 2 : Pingyao - Visite de la maison de 
la famille Wang, symbole de la réussite 
éclatante de commerçants devenus famille 

dirigeante. Vous découvrirez une architec-
ture délicate et préservée : un chef-d’œuvre ! 
Découverte du temple Zishou de la 
dynastie Tang, remarquable pour ses 
fresques. Puis retour à Pingyao. Après-midi 
libre pour vous balader à votre guise dans 
les ruelles de la petite ville entre échoppes 
et petites brocantes, ou pourquoi pas vous 
faire masser les pieds. (P.déj)

Jour 3 : Pingyao - Temps libre jusqu’au 
transfert à la gare de Pingyao, et train (non 
inclus) pour Pékin ou Xian, ou transfert 
à Taiyuan et train pour Zhengzhou (et 
enchainer avec l’itinéraire « Moines de 
Shaolin et grottes sacrées » au départ de 
Zhengzhou), ou vol pour une autre desti-
nation, nous consulter. (P.déj)

Asia info 
•	 Possibilité de faire cet itinéraire avec guide 

francophone ou anglophone selon disponi-
bilité, supplément à partir de : 178 €.

04 Le temple suspendu itinéraire GRAND CLASSIqUE de Pékin à Datong - 3 jours / 2 nuits - 411 €** 

03 Les lanternes rouges de Pingyao itinéraire GRAND CLASSIqUE de Pékin à Pingyao - 3 jours / 2 nuits - 307 €* 

Coup De Cœur

L’esprit du voyage
une plongée au cœur de l’art rupestre 
bouddhique avec les magnifi ques grottes 
de Yungang classées uNESCO, et l’éton-
nant Temple Suspendu de Datong.

L’esprit du voyage
La vieille ville de Pingyao clas-
sée par l’uNESCO, une immersion 
dans la Chine d’antan, le long de 
ruelles pavées éclairées de lan-
ternes rouges, sublime décor du fi lm 
« Epouses et Concubines ».

Coup De Cœur A pinGyAo 

JING’S RESIDENCE 
19 ch. - charme et luxe 

Charme envoûtant pour cette 
belle demeure historique au 
cœur de la vieille ville. Un décor 
unique où tradition et design 
se côtoient en toute harmo-
nie. Une ambiance raffi  née et 
intime pour une immersion au 
cœur de la Chine ancienne.

Jour 1 : Pékin / Luoyang - Transfert matinal à la gare 
et train TGV pour Luoyang (env. 4h40). Dans l’après-
midi, visite des fameuses grottes de Longmen 
inscrites au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. 
Véritable musée à ciel ouvert, cet extraordinaire 
ensemble statuaire bouddhique des dynasties Wei 
du Nord, Sui et Tang s’étend sur 1 km, un vrai bijou. 
Retour à Luoyang.

Jour 2 : Luoyang / Shaolin / Luoyang / xian - Après 
le petit déjeuner, vous rejoindrez le célèbre monas-
tère de Shaolin et sa forêt de stupas où reposent les 
plus célèbres maîtres du kung-fu. En début d’après-
midi, transfert à Luoyang et train rapide pour Xian 
(env. 1h40, inclus). Arrivée à Xian en fi n d’après-midi. 
(P.déj)

Asia info 
•	 Possibilité d’itinéraire en 3 jours / 2 nuits de Pékin à 

Xian avec la découverte de Kaifeng, ancienne capitale 
des Song du Nord, « La musique des Song » : nous 
consulter.

05 Moines de Shaolin et grottes sacrées itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Pékin à Xian - 2 jours / 1 nuit - 245 €* 

nouveAu

L’esprit du voyage
une escapade au cœur de la civilisation 
chinoise, entre berceau du kung-fu et 
splendides grottes bouddhiques de Long-
men classées par l’uNESCO.

 Le temple suspendu accroché à la falaise – C. Boisvieux

Les grottes de Longmen - GraphicObsession

La vieille ville de Pingyao - O. Chiff ert
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48h à xiAn

Transfert  aéroport / hôtel à partir de 40 € - Transfert gare / hôtel à partir de 58 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. 

Xian, les racines de l’histoire
Plongez  dans l’histoire de Xian : empereurs, caravaniers et moines y ont gravé 
les marques d’un passé prestigieux. Remparts et tombeaux d’un autre temps, 
soldats de terre cuite, pagodes bouddhiques et mosquées, racontent ce car-
refour historique entre Orient et Asie. Sortez des sentiers battus avec la 
découverte des tombeaux Yangling, véritable trésor avec leurs fouilles remar-

quables et émouvantes. Mêlez-vous à la population : tai-chi à la Pagode de 
l’Oie Sauvage et visite du quartier musulman pour un avant-goût d’Orient. Sur 
la Route de la Soie, découvrez la Chine de tous les ailleurs sur les traces d’Ella 
Maillart, entre désert du Taklamakan, grands souks de Kashgar, lacs d’altitude 
et traditions ouïgoures, un voyage extraordinaire.

L’Armée de Terre Cuite - GraphicObsession Sur les remparts de Xian - R. Mattès

 Xian, berceau archéologique  et étape ultime des nomades venus d’Orient 

Vos excursions

Asia vous propose 
un kit clé-en-main incluant 
les grandes icônes de Xian :

Jour 1 :  Transfert et matinée libre selon 
votre horaire d’arrivée. Après-midi : visite 
de la Grande Mosquée et fl ânerie sur le 
marché coloré au beau milieu des étals.

Jour 2 :  Visite de la Petite Pagode de 
l’Oie Sauvage, du Musée de la Ville, et 
après-midi consacré au mausolée Qin 
Shi Huangdi (armée de terre suite). 
Transfert à l'aéroport ou à la gare.

 Prix à partir de : 206 €** - 339 €***. 
Programme détaillé : nous consulter.

Découvrez… 
les sites essentiels

xian intra-muros (1/2 journée) - Pro-
menade à l’intérieur de la ville Ming : 
visite de la Grande Mosquée au charme 
sinisé, de la maison de la famille Gao 
à l’architecture remarquable, et balade 
dans les ruelles de ce quartier très vivant 
avec son marché coloré : 63 €***

xian des Ming (1/2 journée) - Décou-
verte de la Forêt de Stèles du Temple 
de Confucius, datant de l’époque de la 
dynastie Ming, puis promenade sur les 
remparts de la ville : 85 €***

xian des Tang (1 journée) - Matinée 
consacrée à la visite du parc de la Petite 
Pagode de l’Oie Sauvage, mise en forme 
avec un cours de tai-chi et visite de la 
pagode, puis visite du Musée de la Ville 
(fermé le mardi). Dans l’après-midi, visite 
de la Grande Mosquée, témoignage de 
tolérance et de prospérité des empe-
reurs Tang, puis de la maison de la fa-
mille Gao à l’architecture remarquable 
et fl ânerie dans le quartier musulman 
toujours très animé : 113 €***

Dîner de raviolis (1 soirée) - Une soi-
rée dans l’un des fameux restaurants 
spécialisés pour apprécier le fameux 
banquet de raviolis, un must à Xian ! 
Transferts en taxi et guide inclus : 66 €** - 
Option avec spectacle de danses Tang 
après le dîner : 93 €**.

Votre choix d’hôtels

CITADINES CENTRAL
162 studios & appart. - 1re cat. 

Situé à 10 min à pied des tours de la 
Cloche et du Tambour et du quartier 
musulman, cet appart-hôtel propose 
studios et appartements d’1 ou 2 ch. 
confortables, idéal pour les vacances 
en couple ou en familles. Restaurant, 
blanchisserie, wifi .

40 €* Chambre Studio.

SKyTEL 
172 ch. - 1re cat. 

Exceptionnellement bien situé, près 
des Tours de la Cloche et du Tambour, 
un hôtel simple, récemment rénové, 
aux chambres confortables et bien 
équipées. Restaurant agréable.

44 €* Chambre Deluxe.

GRAND MERCURE 
ON RENMIN SqUARE
194 ch. - 1re cat. sup. 

Bien situé, un bon choix dans la caté-
gorie « grand confort » pour cet hôtel 
géré par le groupe Accor. Restaurant, 
bar, accès à la piscine du Sofi tel voisin.

49 €* Chambre Superior.

SOFITEL ON RENMIN SqUARE  
418 ch. - 1re cat. sup. 

Au cœur de la ville, jolie décora-
tion contemporaine, chambres ultra 
confortables, 5 restaurants, spa, fi tness 
et piscine : un très bon hôtel, géré par 
le groupe Accor.

90 €* Chambre Superior.

SOFITEL LEGEND PEOPLES
71 ch. & 37 suites - luxe 

En plein cœur de la ville, un bâtiment 
historique très classieux ouvrant sur 
jardins et fontaines, le meilleur hôtel de 
Xian en termes de confort, service et 
gastronomie. 1 restaurant, 2 bars, pis-
cine, sauna, salle de sport, massages.

197 €* Chambre Premium.

DunhuangLac Karakul

TurpanKashgar

••
••

Chine

Mongolie

Russie

Kirghizstan 06

•Xian

La Grande Mosquée - R. Mattès
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**** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guide anglophone.

 Xian, berceau archéologique  et étape ultime des nomades venus d’Orient 

Xian accès, excursions & itinéraire Route de la Soie : ChINE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

Vos excursions (suite)

L’armée de terre cuite…
sous toutes ses formes

Mausolée de Qin Shi Huangdi (1/2 
journée) - Qin Shi Huangdi fonda son 
empire en 221 av. J-C. et s’employa 
à pacifier les nombreux royaumes 
combattants qui se déchiraient alors. 
Il posa les bases d’une organisation 
rigoureuse, unifia l’écriture, le système 
monétaire, le réseau routier, et modifia 
durablement la physionomie du pays 
en à peine 19 ans de règne. La vision 

** Prix à partir de, par personne avec guide 
local francophone ou anglophone selon dis-
ponibilité et en transports en commun et na-
vettes aéroport. 
*** Prix à partir de, par personne en véhicule 
particulier avec guide local francophone ou 
anglophone selon disponibilité.

de l’armée de terre cuite ensevelie 
avec lui est un temps fort d’un voyage 
en Chine : 114 €***

Tombeaux Yangling (1/2 journée) - 
Coup de cœur pour cette merveille 
archéologique découverte récem-
ment : les mausolées de l’Empereur 
Jingli et de son épouse l’impératrice 
Wang ont en effet bénéficié de consi-
dérables travaux de fouilles. Nom-
breuses fosses remplies de milliers 

de poteries, d’animaux en terre cuite, 
de chariots en bois, de statuettes… 
Un secret bien gardé, à l’abri des tou-
ristes, et un complément historique 
indispensable à la visite de l’armée 
de terre cuite : 120 €*** 

Jour 1 : Kashgar - Arrivée dans la journée 
à Kashgar, en provenance de Pékin, Xian 
ou Shanghai (vols non inclus). Accueil par 
votre guide, premier contact avec cette ville, 
véritable carrefour commercial de la Route de 
la Soie. Balade dans les ruelles ombragées de 
la vieille ville entre petits marchés et ateliers 
d’artisanat en tous genres.

Jour 2 : Kashgar / Lac Karakul / Kashgar - Route 
dans des paysages surréalistes de désert de 
sable, de roches, de grands cols que devaient 
franchir les caravanes, de glaciers tentaculaires 
pour atteindre le Lac Karakul à 00m d’alti-
tude. Petite marche à travers l’infi ni des plaines 
rocailleuses, encastrées au milieu de gigan-
tesques montagnes pour rejoindre les bords 
du lac. Déjeuner pique-nique au bord du lac. 
Retour à Kashgar et agréable promenade dans 
les ruelles de la vieille ville avant une pause thé 
chez l’habitant. (P.déj+Déj)

Jour 3 : Kashgar / Turpan - Visite du superbe 
tombeau d’Abakh Hodja, célèbre pour son 
dôme carrelé de faïence verte, entouré de 
ses jardins paisibles et délicats. Découverte 
des fameux et étonnants marchés au gros 
de Kashgar, fruits, volailles, peaux, bestiaux..., 
rendez-vous incontournable des populations 
locales (le dimanche uniquement). Transfert à 
la gare et train de nuit pour Turpan. (P.déj)

Jour  : Turpan - Arrivée à Turpan, transfert à 
l’hôtel et petit déjeuner. Départ pour Tuyuk 
sur une route longeant les Montagnes de 
Feu, balade dans les ruelles paisibles de ce 
charmant village ouïgour, au pied d’un célèbre 
lieu de pèlerinage. Retour à Turpan, et décou-
verte des karez, mode d’irrigation souterraine 
millénaire. Pause thé chez l’habitant, puis en 
fi n d’après-midi, visite des ruines de Jiaohe, 
ancien royaume de la Route, site classé par 
l’UNESCO. (P.déj)

Jour  : Turpan / Dunhuang - Visite de la belle 
mosquée Emin, en passant par la vieille ville et 
ses maisons centenaires aux cours ombragées 
de vignes grimpantes. Transfert à la gare et 
train rapide pour Liuyang (env. h0), puis route 
pour Dunhuang. En fi n de journée, balade sur 
les dunes ondulées de Mingshashan (billet 
inclus), possibilité de balade à dos de chameau 
(en option sur place). (P.déj)

Jour  : Dunhuang - Le matin, découverte 
des superbes grottes de Mogao, classées par 
l’UNESCO, impressionnant ensemble de 42 
grottes couvertes de fresques et de sculptures, 
creusées dans la falaise au fi l des siècles grâce 
aux off randes des marchands. L’après-midi, 
transfert à l’aéroport pour votre vol vers Xian, 
Pékin, Shanghai ou Canton (non inclus). (P.déj) 

Asia info 
•	  (1) Cet itinéraire débute un vendredi pour assis-

ter au spectacle coloré des marchés au gros de 
Kashgar le dimanche. Possibilité de le démarrer 
les autres jours de la semaine sans ces marchés.

06 La route de la Soie Chinoise itinéraire HORS SéRIE de Kashgar à Dunhuang - 6 jours / 5 nuits - Départ le vendredi (1) - 1 866 €**** 

L’esprit du voyage
Suivez les traces des caravanes de lé-
gende entre mythes littéraires et aven-
tures vécues, un voyage éblouissant !

K. Vampouille

Yangling - K. Vampouille

Balade nocturne sur les remparts – R. Mattès

La mosquée Emin à Turpan - R. Mattès

Kashgar - K. Vampouille Kashgar - L. Zhang
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Vols internationaux  Paris / Shanghai aller / retour à partir de 542 € TTC (prix par pers. sur Finnair avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 44 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Shanghai, mégalopole de tous les superlatifs
Arpentez  le Bund art-déco avec sa vue superbe sur les miroitements de Pu-
dong et ses gratte-ciel, et sa haie majestueuse d’édifices coloniaux aux façades 
illuminées le soir venu. Plongez au cœur du 21ème siècle : des collectionneurs 
privés font appel à de grandes signatures architecturales mondiales pour ouvrir 
galeries d’art et musées d’art contemporain uniques. Imprégnez-vous de la 
vie de la Concession Française, entre parcs, ruelles ombragées, platanes cen-
tenaires, vie de quartier immuable, maisons de thé et gargotes si typiques de 
l’Asie… un lieu coup de cœur où flotte le parfum nostalgique des Années Folles.  

Evadez-vous vers les canaux paisibles des « Venise » orientales pour décou-
vrir le quotidien des villages et de magnifiques exemples de jardins classiques 
chinois. Reine du shopping, entre grands magasins de la rue de Nankin, petites 
échoppes de la vieille ville, tailleurs et boutiques de créateurs tendances, Shan-
ghai est l’étape idéale pour remplir ses valises. Variez les plaisirs et profitez de 
cette mégapole électrique et ultra vivante le soir venu, question restaurants 
raffinés et bars avec vues spectaculaires sur le Bund et Pudong tout illuminés, 
vous n’aurez que l’embarras du choix pour vivre des moments exceptionnels.

Vue sur Pudong et le Bund de nuit - Asia DR

 Séjourner à Shanghai...  les meilleures adresses d’Asia

Votre choix d’hôtels

Les valeurs sûres

THE BUND
189 ch. - 1re cat. 

Un hôtel classique et plutôt élégant, idéalement si-
tué à quelques minutes à pied du Bund. Chambres 
spacieuses, lumineuses et confortables. Petit déjeu-
ner buffet. Un choix parfait !

68 €* Chambre Superior. 

GREENLAND JIULONG
320 ch. - 1re cat. 

Dans un quartier traditionnel agréable, à 20 min 
à pied du Bund, un hôtel chinois classique aux 
chambres très confortables et bien équipées. Un ex-
cellent rapport qualité / prix.  

67 €* Chambre Deluxe.    

SOFITEL HyLAND 
383 ch. - 1re cat. sup. 

Excellente situation centrale dans la zone piétonne 
de la rue de Nankin, à quelques minutes à pied du 
Bund et du Musée de Shanghai. Chambres sobres, 2 
restaurants, bars, salle de sport, spa.

95 €* Chambre Classic.

HENGSHAN TWELVE
271 ch. - luxe 

En plein cœur de la Concession Française. Espace, 
lumière et silence, un hôtel très agréable avec ses 
chambres vastes et confortables situées autour d'un 
jardin.

233 €* Chambre Deluxe.

EqUATORIAL
506 ch. - 1re cat. sup. 

Dans la Concession Française, un hôtel traditionnel à 
l’atmosphère agréable, idéal pour partir en balade à pied 
dans les ruelles de ce quartier animé. Chambres confor-
tables, restaurants, bars, salle de sport, spa, piscine.

95 €* Chambre Deluxe (photo).

Hengshan Twelve
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Shanghai accès & hôtels : ChINE 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

 Séjourner à Shanghai...  les meilleures adresses d’Asia

Chambre avec vue : HyATT ON THE BUND 
631 ch. - luxe 

Un lieu : cet hôtel offre des vues exceptionnelles à la fois sur Pudong, sur le fleuve 
Huangpu et sur la vieille ville : vous passez du 19e au 21e siècle en un clin d’œil ! 
Chambres contemporaines fonctionnelles. 3 restaurants, 2 bars.
Une ambiance : sobriété, élégance, service raffiné, belle piscine couverte et un 
agréable spa.

Vous aimerez… vous détendre au spa en fin de journée, après une journée 
de visite de la frénétique Shanghai. 

171 €*  Chambre Riverview.

Dans les nuagesCôté charme Côté rétro

SHANGHAI 8 ART HOTEL
63 ch. - charme 

Situation idéale à quelques pas du 
Bund pour cette adresse « tendance ». 
Chambres équipées de tout le confort 
moderne (18 à 25m2 selon les chambres). 
Restaurant, bar. Un coup de cœur ! 

68 €* Chambre Standard.

PARK HyATT
174 ch. - grand luxe 

L’hôtel le plus haut de Shanghai est 
aussi le plus jet-set de la ville. Design 
épuré, silence et décoration contem-
poraine pour les sublimes chambres, la 
ville à vos pieds. Belle piscine, spa.

268 €* Chambre Park.

LES SUITES D’ORIENT
168 ch. - charme et design 

Charmant boutique-hôtel à l’ambiance 
feutrée et à la situation imprenable sur 
le Bund. Déco années 50, bois et laine 
grise, parquet au sol : on adore ce havre 
de paix !

151 €* Shanghai Studio.

FAIRMONT PEACE HOTEL 
270 ch. - luxe 

Emplacement exceptionnel pour cet 
établissement mythique des années 30, 
anciennement « Peace Hotel ». Chambres 
confortables, très belle vue depuis le res-
taurant. Testez le célèbre « Jazz Bar ».

211 €* Chambre Fairmont.

Coup de cœur : THE PULI 
193 ch. et 36 Suites - grand luxe 

Un lieu : un hôtel chaleureux, mêlant bois, ardoise, brique, céramique, pièces 
anciennes et design contemporain. Un très beau travail sur la lumière complète 
cet ensemble unique.
Une ambiance : un havre de repos entre la vaste piscine et le magnifique Spa 
Anantara. La plus belle adresse design de Shanghai, à 2 pas de la Concession 
Française et proche de la rue de Nankin.

Vous aimerez… le service attentionné, l'atmosphère feutrée et la situation 
toute proche de la Concession Française.

263 €*  Chambre Deluxe King.

Le palace : THE PENINSULA   
235 ch. - grand luxe 

Un lieu : marbre, orchidées, espace, lumière… Prestige et raffinement pour ce 
Palace situé dans un magnifique bâtiment de style Art Déco avec une vue déga-
gée sur le fleuve Huangpu et sur le Bund.
Une ambiance : sobriété, élégance et une grande attention portée au choix des 
matériaux et à la qualité du service, qui fait la réputation de la chaîne The Peninsula 
à travers le monde. Spa remarquable, vaste piscine. Une merveille !

Vous aimerez… admirer le coucher de soleil sur les gratte-ciel de Pudong.  

302 €*  Chambre Deluxe.

Oasis urbaine : BANyAN TREE SHANGHAI ON THE BUND
130 ch. - luxe 

Un lieu : les plus vastes chambres de Shanghai (60 m2 minimum) qui offrent 
toutes une vue splendide sur Pudong. Féerique !
Une ambiance : éclairage tamisé et musique douce pour cet « urban resort » 
calme et feutré, à la décoration asiatique élégante et contemporaine. 

Vous aimerez… siroter un cocktail dans son superbe bar sur le toit !

233 €*  Chambre Riverside Retreat.
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48h à ShAnGhAi

 Explorez Shanghai et ses  environs, entre balades fl uviales ou champêtres

Vos excursions

Asia vous propose un kit clé-
en-main incluant les grandes 

icônes de Shanghai :

Jour 1 :  Matinée à pied dans la Conces-
sion Française avec le parc Fuxing, les 
lilong, ruelles traditionnelles shan-
ghaiennes bordées de villas et cités 
anciennes, Xintiandi et le musée Open 
House. L'après-midi, promenade sur le 
Bund, puis visite du jardin du Mandarin 
Yu et balade dans la vieille ville.

Jour 2 :  Matinée dans une « Venise » 
chinoise à Zhujiajiao, balade en barque 
et à pied dans les ruelles animées. Visite 
de l’ancienne Poste et de son musée. 
L’après-midi, retour à Shanghai ou trans-
fert à l’aéroport inclus.

 Prix à partir de : 241 €* - 310 €**. 
Programme détaillé : nous consulter.

Découvrez… 
les sites essentiels

Shanghai nostalg ie (1/2 journée) - 
Une balade dans le cœur suranné mais 
bien vivant de la ville, autour du Bund 
art déco, et dans le quartier agréable 
de Xintiandi, entre ruelles étroites et 
terrasses de cafés, où vous visiterez le 
petit musée Open House : 60 €* - 85 €**

Shanghai éternelle (1 journée) - Pano-
rama de l’histoire millénaire de la ville à 
travers trois symboles intemporels : le 
splendide Musée de Shanghai, le Jardin 
du Mandarin Yu dans la vieille ville avec 
arrêt dans une pharmacie traditionnelle, 
et le temple du Bouddha de Jade : 
121 €* - 156 €** 

Le miracle Pudong (1/2 journée) - 
Montée au sommet de la tour Perle 
de l’Orient d’où le panorama sur la cité 
est impressionnant, avant de visiter le 
Musée de l’Histoire de Shanghai pour 
un aperçu détaillé de la vie des siècles 

Les originales : xitang et Wuzhen (1 
journée) - Balade en barque et à pied 
dans des ruelles bordées d’échoppes 
et animées de villageois vaquant à leurs 
occupations quotidiennes et visite de 
petits musées intéressants dans des 
maisons des dynasties Ming et Qing : 
285 €**

La plus célèbre : Les jardins de Suzhou 
(1 journée) - Suzhou offre un joli 
contraste entre son jardin du maître des 
Filets et le musée d’art conçu par Pei, 
l’architecte de la pyramide du Louvre, 
pour abriter de très classiques jades, 
porcelaines, calligraphies et soieries. Ba-
teau sur les canaux et promenade dans 
le vieux quartier Pingjiang : 185 €** (en 
train) - 210 €** (en voiture).

Hangzhou (1 journée) - Découverte de 
Hangzhou la romantique (et touristique !) : 
Balade en bateau sur le lac de l’Ouest, 
visite du parc Huagang, d’une ancienne 
pharmacie, du musée de la médecine 
traditionnelle et de la pagode des Six 
Harmonies avant le retour à Shanghai : 
207 €** (en train) – Ou Hangzhou en 
2J/1N, programme et prix : nous consulter.

Asia info 
•	 Les	 villages	 d’eau	 sont	 très	 prisés	 des	
touristes Chinois le week-end. Il est vive-
ment conseillé de s’y rendre en semaine.

derniers. Promenade en bateau d’1h sur 
le fl euve Huangpu avec une vue impre-
nable sur le célèbre Bund et les gratte-
ciel de verre scintillant de Pudong : 
98 €* - 123 €**

Les coups de cœur…
des voyageurs d’Asia

La Concession Française à pied (1/2 
journée) - Une belle matinée à pied 
dans la concession débutant par une 
agréable balade dans le parc Fuxing 
pour observer les activités matinales, 
puis découverte des lilong, ruelles 
traditionnelles de Shanghai pour ap-
précier l’âme de la ville : ensembles 
d’habitations réputés tels que la Cité 
Bourgogne des années 30, scènes de 
rue ou encore les façades des maisons 
d’écrivains célèbres tels que Ba Jin ou 
Lu Xun, pause-café dans une librairie et 
visite de l’ancienne résidence de Sun 
Yat-sen : 84 €* - La Concession Française 
à vélo (1/2 journée), programme : nous 
consulter : 105 €*

Shanghai Art Contemporain (1/2 jour-
née - après-midi sauf lundi) - Shanghai, 
lieu de prédilection pour les artistes 
contemporains qu’elle a su attirer et 
mettre en valeur dans des quartiers 
dédiés, anciennes usines ou ateliers 
réhabilités qui scénarisent le passage 
entre la Chine de Mao et les créateurs 
de demain. Visite de Moganshan 50, de 
Shanghai Sculpture Space et du MOCA : 
69 €* - 105 €**

De ruelles en gratte-ciel (1 journée - 
sauf lundi) - Coup de cœur pour cette 
découverte du visage délicieusement 
contrasté de Shanghai : les maquettes 

futuristes du Musée de la Planifi cation 
Urbaine, les venelles lilong témoins de 
l’habitat typique d’antan, Xintiandi, an-
cien QG communiste réhabilité, le mu-
sée Open House et le parc Fuxing dans 
l’ancienne Concession Française, puis 
direction Pudong, montée au sommet 
de la tour Jinmao au 88e étage off rant 
un panorama spectaculaire, et prome-
nade au pied des tours pour une vision 
sur le Bund de l’autre côté du fl euve : 
137 €* - 167 €**

Shanghai en side-car (1 heure) - Partez 
à l’aventure, dans les rues et avenues 
de Shanghai, en side-car ! Itinéraire à 
choisir avec votre chauff eur-guide pour 
découvrir un Shanghai original, person-
nalisé et adapté à vos goûts : 105 €* par 
adulte (2 adultes par side-car, heure 
supplémentaire à régler sur place).

En famille...
découvertes et partage

A vos tabliers ! (1/2 journée - matin) - 
Un cours de cuisine ludique et convivial 
chez l’habitant, présentation des prin-
cipes de la cuisine chinoise, vos hôtes 
prépareront les plats et vous pourrez les 
aider à en confectionner certains selon 
votre habileté, le tout sera ensuite dégus-
té sur place (Déj) : 108 €** par adulte - 
76 €** par enfant.

Une soirée au cirque  - Acrobates, 
jongleurs et équilibristes, ours funam-
bule sur un vélo… un émerveillement 
inimaginable ! 86 €* par adulte - 61 €* 
par enfant.

Journée à Disneyland (1 journée) - 
Tous les mondes et tous les person-
nages de Disney pour une journée ma-
gique (transferts et billet d’entrée inclus - 
éviter le week-end et vacances) : 212 €* 
par adulte - 148 €* par enfant.

Le romantisme…
des « Venise » chinoises

La plus proche de Shanghai : Zhujia-
jiao (1/2 journée) - Il fait bon se balader, 
en barque et à pied, dans les ruelles ani-
mées de ce petit village connu pour ses 
36 ponts. Visite de la Poste, datant du 
19e s. et de son petit musée retraçant 
l’évolution des services postaux à tra-
vers les siècles : 142 €**

* Prix à partir de, par personne avec guide francophone ou anglophone selon disponibilité en transports en commun.
** Prix à partir de, par personne avec guide francophone ou anglophone selon disponibilité en véhicule particulier.

T. & B. Morandi

Dans la « vieille ville » de Shanghai – R. Mattès
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Hangzhou - GraphicObsession

Musée de Shanghai - T. & B. Morandi

Wuzhen - R. Mattès

Asia DR
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Suzhou - R. Mattès
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 Explorez Shanghai et ses  environs, entre balades fl uviales ou champêtres

Jour 1 : Shanghai / Tongli / Suzhou - Route 
pour Tongli et visite de son joli jardin Tuisi 
datant de la dynastie Qing. L’après-midi, 
promenade en barque sur les petits canaux 
puis à pied pour apprécier la vie quotidienne 
du village avec ses maisons anciennes Ming 
et Qing et ses maisons de thé. Poursuite vers 
Suzhou où vous passerez la nuit.

Jour 2 : Suzhou / Shanghai - Le matin, visite de 

l’un des plus beaux jardins de Suzhou, le jardin 
du Maître des Filets datant du 12ème siècle, puis 
balade à vélo ou en cyclo-pousse dans le vieux 
quartier Pingjiang avec la visite du petit musée 
du théâtre Pingtan. Découverte l’après-midi du 
superbe Musée de Suzhou conçu par I. M. Pei, 
l’architecte de la Pyramide du Louvre, puis d’un 
atelier de soie, étoff e qui a fait la réputation de 
Suzhou, avant le retour à Shanghai. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour compléter votre balade dans le décor 
romantique des « Venise » chinoises, impré-
gnez-vous des paysages d’aquarelle des 
Montagnes Jaunes avec l’itinéraire 09.

Jour 1 : Shanghai / Jinxi / Zhouzhuang - Départ 
pour Jinxi, petite « Venise » chinoise à l’écart 
des touristes : vous découvrirez ses nombreux 
ponts, son temple, son musée et ferez une 
balade en barque sur ses canaux. Déjeuner libre 
puis route pour Zhouzhuang. Temps libre pour 
apprécier à votre guise ses ruelles pavées, ses 
canaux et ses maisons à l’architecture tradition-
nelle, véritable plongée dans le passé. Nuit au 
Blossom Hill Inn, demeure de charme authen-
tique superbement restaurée par un architecte 
français, au cœur de la vieille ville.

Jour 2 : Zhouzhuang / Shanghai - Après le 
petit déjeuner, visite du musée et des maisons 
de la famille Zhang et de la famille Shen, 
anciennes demeures de notables qui vous 
replongeront au temps des Ming et Qing, puis 
balade agréable entre salons de thé, ateliers de 
tissage et échoppes. Retour à Shanghai dans 
l’après-midi. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour compléter votre découverte des villages d’eau préservés, 
prenez un vol pour Guilin et enchainez avec le bel itinéraire 10 
dans les superbes paysages d’estampes de la rivière Li.

07 Canaux et jardins itinéraire GRAND CLASSIqUE de Shanghai à Shanghai - 2 jours / 1 nuit - 390 €* 

08 Venises d’antan itinéraire GRAND CLASSIqUE de Shanghai à Shanghai - 2 jours / 1 nuit - 311 €** 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité. - ** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en formule 
« voiture + chauff eur », possibilité de guide francophone ou anglophone selon disponibilité : nous consulter. - *** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guide anglophone.

L’esprit du voyage
glissez sur les canaux de la rêveuse 
Tongli et contemplez les jardins poé-
tiques de Suzhou.

L’esprit du voyage
une plongée dans le passé, au cœur 
de villages d’eau vieux de 900 ans, et 
séjour de charme dans une demeure 
traditionnelle.

Shanghai excursions & itinéraires « eau et montagnes » : ChINE  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

09 Villages Ming et Montagnes Jaunes itinéraire HORS SéRIE de Shanghai à Tunxi - 3 jours / 2 nuits - 852 €*** 

Jour 1 : Shanghai / Tunxi - Le matin, train 
rapide pour Tunxi (environ 4h45), arrivée 
en début d’après-midi et accueil par votre 
guide local qui vous fera découvrir cette belle 
province de l’Anhui dans le décor intem-
porel des Montagnes Jaunes et des villages 
pluri-centenaires. Découverte de Tunxi avec 
la visite du Musée des Bouliers situé dans 
l’ancienne demeure du célèbre mathémati-
cien Chen Dawei. Poursuite avec la visite d’une 
fabrique d’encre fondée à l’époque Qing, 
balade dans la vieille ville avec ses ruelles 
bordées d’échoppes.

Jour 2 : Tunxi / Huangshan / Bishan - Journée 
consacrée aux Montagnes Jaunes qui ont 
de tout temps inspiré les peintres classiques. 
Accessibles en téléphérique (aller/retour 
inclus), les balades sur ses sentiers vous 
plongeront au cœur d’exceptionnels paysages 
d’estampes. Poursuite vers le paisible village 
de Bishan, nuit dans une belle demeure 
centenaire restaurée avec goût et raffi  nement 
par Lily, une artiste shanghaienne tombée 
amoureuse de la région. (P.déj)

Jour 3 : Bishan / Hongcun / Lucun / Tunxi - 
Promenade dans le paisible village de Bishan, 
puis exploration des villages de Hongcun 
(UNESCO) et Lucun. Belles balades à pied 
au détour des ruelles bordées de demeures 
blanches aux boiseries magnifi quement sculp-
tées. Ici, le rythme de vie n’a guère changé 
depuis des siècles. Retour à Tunxi, possibilité 
de vol ou train vers une autre destination (non 
inclus). (P.déj)

L’esprit du voyage
Toutes les beautés de la province de 
l’Anhui, entre le décor fantastique des 
Montagnes Jaunes ayant inspiré les 
plus grands peintres chinois, et les vil-
lages centenaires classés par l’uNESCO.

Jardin classique à Suzhou – L. Zhang

Le paisible village de Zhouzhuang – GraphicObsession

Blossom Hill Inn Zhouzhuang

Paysage d’estampe des Montagnes Jaunes – R. Mattès

Le village de Hongcun classé par l’UNESCO – L. Zhang
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 Voyage au cœur de la campagne  entre paysages d’estampe et minorités préservées

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

Jour 1 : Yangshuo - Transfert (non 
inclus) depuis la ville où l’aéroport 
de Guilin, ou possibilité de nuit à 
Guilin la veille (avec supplément). 
Le matin à Yangshuo, route pour 
Xingping, et belle promenade en 
radeau sur la rivière Li au cœur des 
paysages d’estampes. Puis balade le 
long de la rivière et dans le village 
authentique de Xingping, déjeuner 
dans un restaurant local. Poursuite 
avec la visite d’un marché local très 
typique, arrêt dans une fabrique 
familiale d’éventails avant le retour 
à Yangshuo, et reste de l’après-midi 
libre pour découvrir cette ville pitto-
resque. En option, le soir, spectacle 
de son et lumière Impression 
Liusanjie mis en scène par Zhang 

Yimou (à régler sur place). Nuit au 
Snow Lion (standard), au Mountain 
Retreat (charme - voir ci-contre), au 
Yangshuo Resort (confort), ou au 
Banyan Tree Yangshuo (luxe). (Déj)

Jour 2 : Yangshuo / guilin - Belle 
balade à vélo ( km) dans un coin de 
campagne paisible entre champs, 
villages, rizières et pitons karstiques, 
pour profi ter encore de cette région 
naturelle éblouissante. En début 
d’après-midi, départ pour Guilin 
avec arrêt en route à l’Institut du 
Thé où vous dégusterez le breuvage 
après la visite des plantations. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour une Chine des minorités et des 
campagnes, nuit à Guilin, train TGV 
pour Zhaoxing (1h) et itinéraire  12.

Asia info 
•	 Possibilité d’itinéraire avec 1 jour libre et 

1 nuit en plus à Yangshuo, ou itinéraire 
en 3 jours / 2 nuits incluant une jour-
née à Longsheng à la découverte des 
rizières en terrasses et du village monta-
gnard de Ping An : nous consulter.

10 Les cormorans de Yangshuo itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de yangshuo à Guilin - 2 jours / 1 nuit - 357 €* 

L’esprit du voyage
flânez sur les berges de la 
rivière Li, entre pitons élan-
cés et rizières ondulées, un 
spectacle magnifi que, source 
d’inspiration des plus grands 
peintres chinois.

CArneT De rouTe 

Explorez les contrées lointaines de la Chine du sud

Cap au Sud ! Détente ou balades tranquilles à Yangshuo sur les bords de la rivière Li entre paysages d’estampes et villages de campagne, ran-
données au fi l des splendides rizières en terrasse autour de Longsheng, rencontres avec les diverses minorités du Guizhou dans leurs villages 
de bois… Un voyage pour amateurs de vie rurale, à la recherche d’une Chine du bout du monde.

À Longsheng, les Longji Titian, ou ter-
rasses du dragon, off rent un paysage 
époustoufl ant entre rizières et villages 
accrochés aux montagnes.

Zhaoxing et ses maisons de bois, un 
des plus beaux villages du Guizhou au 
cœur d’une nature préservée.

Silhouettes des pêcheurs au cormo-
ran partant à la tombée de la nuit, un 
spectacle à voir sur la rivière Li autour 
de Yangshuo.

Yangshuo s’inscrit dans un environnement naturel exceptionnel, entre pi-
tons karstiques et poétiques, brume au lever du jour, champs de riz à l’infi ni, 
villages authentiques... A pied ou à vélo, partez à la découverte de la vie ru-
rale et contemplez les paysages merveilleux qui s’off rent à vous.

Sourire des enfants Miao au Guizhou, 
la province la plus secrète du sud de la 
Chine, des rencontres insolites avec les 
nombreuses minorités.

voTre ADreSSe De ChArMe A yAnGShuo 

MOUNTAIN RETREAT    
31 chambres - charme

A 15 min de Yangshuo, un joli 
lodge en bordure de rivière 
off rant une vue magnifi que sur
les montagnes karstiques. Chambres 
confortables, restaurant-bar cosy 
et belle terrasse avec jardin don-
nant sur la rivière. Vélos, mas-
sages, tai-chi… Un havre de paix 
à tester en couple ou en famille.

T. & B. Morandi L. Zhang

T. & B. Morandi T. & B. MorandiT. & B. Morandi

Guilin•
•
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Sanjiang

Zhaoxing 

Yangshuo 10
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Vietnam

Chine

11

Rizières et pitons à Yangshuo - K. Vampouille
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Guilin, yangshuo & Guizhou itinéraires : ChINE 
En voiture particulière avec chauffeur et guides 

 Voyage au cœur de la campagne  entre paysages d’estampe et minorités préservées

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

Jour 1 : Zhaoxing - Arrivée à Zhaoxing en milieu 
de journée par le train (depuis Guilin ou Canton - 
train non inclus), transfert et installation dans 
la vieille ville de Zhaoxing. L’après-midi, balade 
à Tang’An, village de la minorité Dong, entre 
forêt, champs et rizières en terrasses. Puis 
belle randonnée pédestre (2h environ) dans la 
campagne en redescendant vers le village de 
Zhaoxing. Installation pour 2 nuits dans un joli 
lodge au cœur de la vieille ville.

Jour 2 : Zhaoxing / Villages Dong et Miao / 
Zhaoxing - Très belle journée à la découverte 
des plus beaux villages Dong et Miao, entourés 
de magnifi ques paysages de montagne, 
champs et rizières en terrasses, avec leurs 
maisons de bois, leurs « ponts du vent et de 
la pluie » et leurs « tours du tambour », et où 
les femmes travaillent toujours l’indigo d’une 
manière très artisanale. Route pour Xiaohuang, 
merveilleux village Dong isolé dans la 
montagne où les villageois ont conservé leurs 
coutumes intactes, et portent toujours l’habit 
traditionnel. Puis visite du village Huanggang, 
autre village Dong où vous pourrez écouter 

le magnifi que chant des Dong, moyen de 
communication qu’ils ont créé pour exprimer 
leurs pensées et leurs sentiments. Poursuite 
avec le village Miao de Basha où femmes et 
hommes portent des coiff ures très sophisti-
quées, et leurs superbes costumes tradition-
nels colorés. Et enfi n, balade dans le village de 
Zhanli, autre joli village Dong traversé par une 
rivière, avant le retour à Zhaoxing. (P.déj)

Jour 3 : Zhaoxing - Le matin, route pour le petit 
village de Jitang sur les hauteurs de Zhaoxing, 
et belle balade (2h env.) en traversant des 
vieux villages avec les plus anciennes « tours 
du tambour ». En fi n de matinée, transfert à la 
gare pour votre train (non inclus) à destination 
de Guilin (env. 1h) ou Canton (env. 4h). (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Prolongez le voyage à travers les minorités 
du sud au Yunnan : vol pour Kunming et itiné-
raires 16 et 17.

Asia info 
•	 Pour approfondir votre découverte du Guizhou 

et de ses traditions ethniques uniques, possibi-
lité d’itinéraire en 4 jours / 3 nuits incluant une 
nuit dans le beau village de Dimen de la mino-
rité Dong, programme et prix : nous consulter.

•	 Possibilité d’assister pendant votre voyage à un 
festival des minorités, nous consulter pour les 
dates de ces fêtes très colorées.

Jour 1 : guilin / Longsheng - Départ 
pour Longsheng, et en route pour 
une journée de randonnée au cœur 
de la vie des minorités du sud. Balade 
au beau milieu des montagnes 
et rizières en terrasses jusqu’aux 
villages préservés de Tiantou puis 
Ping An en traversant de superbes 
villages Miao et Yao (environ 4h de 
marche en tout, adaptable à votre 
condition physique). Arrivée à votre 
auberge Ping An (standard) ou 
Star Wish (confort) ou Li’An Lodge 
(supérieur), où vous passerez la 
nuit dans ce cadre paisible… Une 
expérience inoubliable !

Jour 2 : Longsheng / Sanjiang - 
Poursuite de l’immersion dans la 
vie des minorités Yao, Zhuang... 
Promenade dans le village Ping 
An puis descente vers les rizières 

sculptées des « Longji Titian » dites 
« terrasses du dragon ». Puis route 
pour Sanjiang avec arrêt dans un 
marché local très typique et coloré. 
Nuit à Sanjiang. (P.déj)

Jour 3 : Sanjiang / Chengyang / 
guilin - Route vers la région de 
Chengyang de la minorité Dong 
qui compte plus d’une centaine de 
ponts couverts en bois, balade dans 
le village pittoresque de Chengyang 
qui abrite le plus impressionnant 
« pont de la pluie et du vent » enjam-
bant la rivière Linxi He. Route retour 
vers Guilin. Possibilité d’enchaîner 
avec le train pour Congjiang et l’iti-
néraire « Terrasses Indigo » ci-des-
sous. (P.déj)

Asia info 
•	 Prévoir un petit sac pour votre séjour 

à Longsheng.

•	 Possibilité de programme 2 jours / 1 
nuit à la découverte de Longsheng 
uniquement avec nuit dans le vil-
lage authentique de Ping An, prix à 
partir de : 361 €*. Programme : nous 
consulter.

12 Terrasses Indigo itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Zhaoxing à Zhaoxing - 3 jours / 2 nuits - 586 €* 

Coup De Cœur

11 Sous les ponts du vent itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Guilin à Guilin - 3 jours / 2 nuits - 579 €* 

L’esprit du voyage
Le guizhou, la province la plus secrète 
et authentique du sud de la Chine peu-
plée d’une fascinante mosaïque de mi-
norités, et la beauté des villages isolés.

L’esprit du voyage
Parcourez les fabuleux ponts 
du vent et de la pluie et les 
terrasses aériennes du pays 
des Dong, Miao et Yao.

voTre LoDGe A LonGShenG 

LI’AN LODGE   
16 chambres - charme

Une belle auberge de charme construite dans une maison traditionnelle 
de bois à Longsheng. Les chambres, toutes diff érentes, sont décorées avec 
beaucoup de goût et surplombent la vallée, off rant des vues imprenables 
sur les montagnes sculptées de rizières. 

Le magnifi que village de Chengyang – P. Seux

Paysages de rizières autour du Li’An Lodge – Asia DR

Zhaoxing, au cœur du pays des Dong – L. Zhang

Coiff e et habit traditionnel Miao – T. & B. Morandi
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 Sichuan, voyage sur les terres  de Bouddha et des grands pandas

Vols internationaux  Paris / Chengdu aller / retour à partir de 510 € TTC (prix par pers. sur Air China avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 40 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne en privatif avec guide anglophone, ou guide francophone avec supplément.

CArneT De rouTe 

Faites escale à Chengdu et découvrez les merveilles du Sichuan

Entre parcs, petits temples et maisons de thé, il fait bon se balader à Chengdu, la capitale de cette province d’une richesse et d’une beauté in-
soupçonnées. Empreint d’une forte identité, le Sichuan peut faire l’objet d’un voyage à part entière. Entre montagnes sacrées et villages reculés, 
vous y découvrirez les pandas géants, les fresques et Bouddhas millénaires, les monastères tibétains, sans oublier la légendaire cuisine sichuanaise.

Datant de plus de 1000 ans et inscrit 
à l’UNESCO, le Grand Bouddha de 
Leshan trône au beau milieu d’une 
végétation luxuriante.

Lieu de pèlerinage traditionnel, le 
Mont Emei est l’une des 4 montagnes 
sacrées de Chine où l’on peut décou-
vrir une multitude de monastères.

Superbes monastères tibétains 
comme ceux de Huiyuan et Tagong 
dans la région du Kham, l’une des 3 ré-
gions traditionnelles de l’ancien Tibet.

Impossible de se rendre au Sichuan sans aller rendre visite à ces gros nounours ! 
Les pandas géants vivent exclusivement dans cette province et vous pourrez 
les rencontrer à l’institut des Pandas proche de Chengdu, ou à la réserve de 
Bifengenxia sur la route de Kangding entre montagnes et forêt de bambous.

Rencontre avec les Tibétains au cœur 
des hautes montagnes, entre villages 
colorés, plantations de poivre et tours 
fortifi ées.

Votre choix d’hôtels à Chengdu

XINLIANG HOTEL
345 ch. – 1re cat. 

Un bon choix pour cet établissement 
situé au centre-ville dans le quartier ani-
mé de Chunxi Road, l’hôtel est agréable 
et propose des chambres spacieuses 
dotées d’équipements modernes. Res-
taurants, bar, maison de thé et spa.

49 €* Chambre Standard (photo).

BUDDHA ZEN
35 ch. – charme

Situé en plein centre juste à côté du 
fameux temple bouddhiste Wenshu, 
un joli petit hôtel confortable à l’archi-
tecture traditionnel pour un séjour en 
toute intimité. Restaurant, spa et mai-
son de thé. Un coup de cœur !

79 €* Chambre Standard.

Chengdu centre-ville (1/2 journée) - 
Visite du monastère bouddhiste de 
Wenshu datant de la dynastie Tang, 
lieu de culte le plus vaste et le mieux 
conservé de la ville avec de magnifi ques 
bas-reliefs. Une foule de fi dèles le fré-
quente régulièrement. Puis dégustation 
dans une maison de thé, suivie d’une 
balade dans le vieux quartier Kuanzhai 
Xiangzi : 100 €**

nos amis pandas (1/2 journée) - Allez 
à la rencontre du panda géant, animal 
emblématique de la Chine devenu 
trésor national, l’ensemble des sanc-
tuaires des pandas étant classé par 
l’UNESCO. La visite s’eff ectue au centre 
de recherche situé à proximité de la ville 
où il est possible de visiter la nurserie : 
112 €** - Possibilité de visite de la ré-
serve des pandas de Bifengxia à 2h30 
de route de Chengdu : nous consulter.

Asia info 
•	D’autres	excursions	sont	possibles	au	départ	de	Chengdu,	avec	notamment	
le superbe musée Sanxingdui et ses trésors de bronze, ou encore un cours de 
cuisine au Musée de la Cuisine du Sichuan : nous consulter.

Vos excursions à Chengdu

Jour 1 : Chengdu / Leshan - Route 
pour Xinjin, visite du monastère 

Guanyin créé à l’origine sous la 
dynastie Han il y a 2 000 ans et abritant 
de remarquables fresques et statues 
Ming. Poursuite vers Leshan et 
découverte du Grand Bouddha classé 
par l’UNESCO, statue monumentale 
de 1 m de haut taillée dans la falaise 
et datant de plus de 1 000 ans.

Jour 2 : Leshan / Mont Emei / 
Chengdu - Départ pour le Mont 
Emei, montée en téléphérique et 
visite du monastère Wannian au cœur 
de la montagne sacrée. Redescente 
en téléphérique, ou balade agréable 
d’1h0 permettant un arrêt au petit 
monastère Qingyin avec son jardin 

off rant un beau panorama sur les 
paysages environnants. Puis visite du 
temple Fuhu isolé dans la forêt connu 
pour sa pagode de bronze avec ses 
4 00 petites statues de Bouddha. 
Retour à Chengdu. (P.déj)

13 Les brumes du Mont Emei itinéraire GRAND CLASSIqUE de Chengdu à Chengdu – 2 jours / 1 nuit - 482 €** 

L’esprit du voyage
Montagnes escarpées et 
monastères perchés, pour 
aventuriers inspirés…

L. Zhang L. Zhang

GraphicObsessionK. Vampouille K. Vampouille
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Sichuan accès & itinéraires : ChINE 
En voiture particulière avec chauffeur et guides 

 Sichuan, voyage sur les terres  de Bouddha et des grands pandas

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide anglophone.

Jour 1 : Chengdu / Leshan - Visite du monas-
tère Guanyin à Xinjin créé sous la dynastie 
Han il y a 2 000 ans et abritant de remar-
quables fresques et statues Ming. Poursuite 
vers Leshan et découverte du Grand Bouddha 
inscrit au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, 
statue monumentale de 1 m de haut taillée 
dans la falaise et datant de plus de 1 000 ans.

Jour 2 : Leshan / Mont Emei / Leshan - 
Départ pour le Mont Emei, l’une des quatre 
montagnes sacrées du bouddhisme en Chine 
et haut lieu de pèlerinage, montée en téléphé-
rique et visite du monastère Wannian au 
cœur de la montagne sacrée. Redescente en 
téléphérique, ou balade agréable d’1h0 avec 
arrêt au petit monastère Qingyin et son jardin 
off rant un beau panorama sur les environs. 
Puis visite du temple Fuhu isolé dans la forêt, 
et connu pour sa pagode de bronze avec ses 
4 00 petites statues de Bouddha. Retour à 
Leshan. (P.déj)

Jour 3 : Leshan / Luocheng / Dazu - Départ 
pour Luocheng, vieux village Ming construit en 
forme de bateau. Visite d’une fabrique d’alcool 
traditionnelle, fl ânerie dans ce village agréable 
et pause dans une des nombreuses maisons 
de thé avec petit cours de mahjong, jeu très 
populaire au Sichuan. L’après-midi, route pour 
Dazu, l’un des plus grands sites bouddhiques 
du pays, ensemble d’une quarantaine de lieux 
recélant plus de 50 000 sculptures et bas-re-
liefs, le tout classé au Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO. Visite des grottes de Beishan avec 
ses statues des dynasties Tang et Song, toutes 
illuminées le soir. (P.déj)

Jour  : Dazu / Chengdu - Visite du site 
rupestre de Baoding, un lieu magnifi que et 
très impressionnant, avec ses 10 000 sculptures 
teintées d’infl uences bouddhistes, confucia-
nistes et taoïstes réparties sur 500 m de parois, 
sans oublier la statue géante de la Guanyin aux 
Mille Bras. Puis retour à Chengdu. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Complétez votre découverte du Sichuan 
avec les monastères et villages tibétains des 
hauts plateaux et les pandas géants avec l’iti-
néraire 14 ci-dessus.

Jour 1 : Chengdu / Kangding - Route 
pour Bifengxia à la rencontre du 
panda géant, animal très protégé et 
si attachant. Dans un environnement 
naturel sauvage, visite de la réserve 
avec sa nurserie où vivent une quaran-
taine de pandas, et balade dans les 
alentours entre forêt et cascades. 
Poursuite vers Luding, haut-lieu de la 
Longue Marche, traversée de son pont 
suspendu enjambant le fl euve Dadu. 
Poursuite vers la région tibétaine 
Kangba, nuit à Kangding.

Jour 2 : Kangding / Jiaju - Matinée 
de route de montagne via le col 
Zeduo à 4 00 m d’altitude, arrêts 
pour admirer les superbes paysages 
dont la montagne Gongga culmi-
nant à  500 m. Visite du monastère 
Tagong, grande lamaserie où vous 
aurez l’occasion d’échanger avec 

les moines tibétains. Puis à Bamei, 
visite du monastère Huiyuan de 
l’école des Bonnets Jaunes, ancienne 
résidence du e Dalai Lama, de 
nombreux moines vivent dans cet 
ensemble impressionnant. Poursuite 
vers le beau village de Jiaju où vous 
passerez la nuit dans une authen-
tique maison tibétaine. (P.déj)

Jour 3 : Jiaju / Danba - Visite du 
Jiaju aux imposantes maisons de 
style tibétain Jiarong, construites 
d’argile et de pierres. Balade dans les 
plantations de poivre, et panoramas 
somptueux sur les montagnes, la 
vallée et le fl euve Dadu. L’après-midi, 
visite de Suopo, autre beau village 
réputé pour ses tours de défense, les 
plus anciennes ont plus de 00 ans. 
Nuit à Danba. (P.déj)

Jour  : Danba / Dujiangyan / 
Chengdu - Route spectaculaire par 
la montagne Balang d’où l’on peut 
apercevoir le « Mont des Quatre Filles » 
culminant à  500 m. A Dujiangyan, 
découverte du système d’irrigation 
vieux de 2 000 ans et classé UNESCO, 
il arrose les terres fertiles des plaines 
de Chengdu. Arrivée en fi n d’après-
midi à Chengdu. (P.déj)

15 grottes et montagnes sacrées itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Chengdu à Chengdu – 4 jours / 3 nuits - 1 177 €* 

14 Le Royaume des maisons de pierre itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Chengdu à Chengdu – 4 jours / 3 nuits - 1 145 €* 

Coup De Cœur

L’esprit du voyage
Toutes les beautés du sud du Sichuan 
avec le grand Bouddha de Leshan, le 
Mont Emei et ses monastères isolés, et 
les exceptionnelles grottes de Dazu.

L’esprit du voyage
Sur la route des himalayas, 
partez à la découverte du 
panda géant et des plus 
beaux villages et monastères 
tibétains du Sichuan, au cœur 
de paysages spectaculaires.

Le très protégé panda géant - GraphicObsession

Le monastère Huiyuan - K. Vampouille Le village tibétain de Jiaju – K. Vampouille

Le Grand Bouddha de Leshan - GraphicObsession

Exceptionnelles statues de Baoding - K. Vampouille
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16 Eaux-miroirs du sud itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Kunming à Kunming ou Hekou - 4 jours / 3 nuits - 1 136 €* 

Coup De Cœur

 Yunnan, cimes enneigées,  minorités et rizières sculptées

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guide francophone ou anglophone selon disponibilité.

CArneT De rouTe 

Un voyage complet, du sud au nord, pour une autre vision de la Chine

Province frontalière avec l’Asie du sud-est et le Tibet, le Yunnan est riche de ses diversités culturelles et géographiques. Des dentelles de rizières 
en terrasses au sud à la vieille ville de Lijiang classée par l’UNESCO, des monastères et vastes plateaux himalayens à Shangri-La au nord aux 
coutumes préservées des nombreuses minorités : coup de foudre pour cette région unique !

Charme et caractère pour Dali, petite 
ville préservée et agréable où il fait 
bon fl âner.

Lijiang, entre ruelles pavées et lanternes 
rouges, carte poste de la Chine dans un 
décor de montagnes enneigées.

Shangri-La, haut-plateau tibétain 
entre plaines peuplées de yaks, lama-
series, chortens et le superbe monas-
tère de Songzanlin.

Yuanyang, au fi l de crêtes vertigineuses, de rizières en terrasses et de villages 
accrochés aux pentes, la région off re un paysage exceptionnel. Un vrai bain 
de nature, l’occasion de rencontrer les nombreuses minorités et de découvrir 
leurs traditions ancestrales.

Rencontre avec les minorités de toute 
la région au marché du matin de 
Yuanyang, un spectacle haut en cou-
leurs toujours très authentique.

Jour 1 : Kunming / Yuanyang - Promenade 
dans la Forêt de Pierre de Shilin, succession de 
pitons karstiques modelés par l’érosion, un site 
unique classé par l’UNESCO. Puis route pour 
Yuanyang qui abrite les plus belles rizières 
de Chine (ex-aequo avec Longsheng, près de 
Guilin). 

Jour 2 : Yuanyang - Très belle journée de 
découverte des paysages et traditions autour 
de Yuanyang commençant par le marché 
matinal très coloré avec les femmes des 
minorités Hani et Yi en habit traditionnel, 
avant de découvrir les somptueuses rizières 
ondulantes qui entourent Yuanyang, comme 
autour du village Hani de Qingkou. L’après-
midi, balades autour des champs en terrasses 
de Menping. Les photographes apprécieront 
le coucher de soleil sur les terrasses. (P.déj)

Jour 3 : Yuanyang / Jianshui - Matinée de 
route pour Jianshui. Découverte l’après-midi 
de la remarquable résidence de la famille Zhu, 
puis balade dans la vieille ville qui a gardé 
son charme d’antan et visite du temple de 
Confucius vieux de 00 ans. (P.déj)

Jour  : Jianshui / Kunming - Dans le paisible 
village de Tuanshan, visite de la superbe 
maison Zhang avec ses admirables fresques 
et boiseries sculptées, puis balade le long du 
Pont du Double Dragon évoquant les deux 
rivières qui passaient sous les trois arches 
originelles. Route retour vers Kunming avec 
arrêt dans le village mongol de Xinmeng avec 
ses maisons traditionnelles en terre rouge. 
(Possibilité de rejoindre Hekou au Vietnam, 
supplément à partir de 12 €/pers. avec étapes 
inversées). (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour fl âner dans les paysages d’estampe de 
la rivière Li, vol Kunming/Guilin, nuit à Guilin et 
continuation avec l’itinéraire 10. Pour le Yunnan 
historique, nuit à Kunming puis itinéraire 17.

L’esprit du voyage
Au sud du Yunnan, laissez votre re-
gard se perdre dans l’immensité mi-
roitante des rizières et découvrez les 
coutumes préservées des minorités.

P. Seux T. & B. Morandi

K. Vampouille  T. & B. Morandi K. Vampouille
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Soleil couchant sur les rizières de Yuanyang - T. & B. Morandi

 Sur un marché de Yuanyang - T. & B. Morandi
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17 Icônes du Yunnan itinéraire GRAND CLASSIqUE de Dali à Lijiang - 4 jours / 3 nuits - 750 €* 

yunnan itinéraires : ChINE
En voiture particulière avec chauffeur et guides 

 Yunnan, cimes enneigées,  minorités et rizières sculptées

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés ou similaires, en véhicule particulier avec chauff eur et guide anglophone.

Jour 1 : Dali - Arrivée à Dali par avion 
(non inclus) depuis Kunming, Pékin, ou 
Chengdu… L’après-midi, découverte 
du Musée de Dali (sauf lundi) off rant 
une bonne introduction à la culture 
Bai, visite de la vieille église catholique, 
puis du temple des Trois Pagodes, et 
balade dans la vieille ville de Dali.

Jour 2 : Dali / Lijiang - Promenade 
dans deux villages Bai aux maisons à 
l’architecture typique : Xizhou, vieux 
village de l’époque Ming avec son 
marché coloré, puis Zhoucheng, où 
les femmes portent encore la veste 
rouge et le grand bonnet tradi-
tionnel. Visite d’une fabrique familiale 
de batik. Déjeuner chez l’habitant et 
cérémonie du thé local, puis route 
pour Lijiang (sans guide), berceau de 
la culture Naxi, classée par l’UNESCO. 
Accueil à l’arrivée par votre guide de 
Lijiang. Nuit au Blossom Hill (charme) 
ou au LUX* Lijiang (charme & luxe - 
voir ci-contre). (P.déj+Déj)

Jour 3 : Lijiang - Agréable promenade 
dans le Parc de l’Etang du Dragon 
Noir, visite du musée Dongba qui 
renferme les mystères des traditions 
chamaniques des Naxi, puis montée 
sur la Colline du Lion off rant une vue 
imprenable sur la ville. Dans l’après-
midi, visite des fresques de Baisha, 
remarquablement bien conservées, 
et du monastère Zhiyun habité par 
les moines lamaïstes. Retour à Lijiang 
pour fl âner dans les ruelles animées 
de la vieille ville. (P.déj)

Jour  : Lijiang - Transfert à l’aéro-
port et poursuite de votre voyage 
vers une autre destination. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour approfondir votre exploration 
du Yunnan, poursuivez avec l’itinéraire 
18 à la découverte de Shangri-La ou 
avec l’itinéraire 19 dans la région de 
Meili aux confi ns du Tibet.

Asia info 
•	 Pour un programme plus buisson-

nier, possibilité de détour d’1 jour / 
1 nuit au début du voyage par le vil-
lage de Shaxi, ancienne étape de la 
Route du Thé et du Sel avec une ba-
lade à vélo dans les villages alentours 
à la rencontre des minorités locales. 
Programme : nous consulter. Supplé-
ment à partir de : 494 €*.

L’esprit du voyage
Au nord du Yunnan, fl ânez 
dans une Chine romantique 
entre pagodes tradition-
nelles, vieilles villes Naxi et 
cimes enneigées.

Jour 1 : Shangri–La - Arrivée à Shangri-La, 
haut-plateau tibétain à  200 m d’altitude. 
Installation à l’hôtel de votre choix : Blossom 
Hill Inn (confort & charme), Songtsam Retreat 
(supérieur & charme - photo), ou Banyan Tree 
Ringha (luxe). Selon l’heure d’arrivée, possibi-
lité d’excursion dans les villages tibétains de 
la vallée de Xiaozhongdian avec supplément 
(à partir de  €* par personne), avec la visite 
d’une immense ferme aux maisons de bois, 
drapeaux de prière colorés et troupeaux de 
yaks. 

Jour 2 : Shangri–La - Visite du village de 
Nixi, rencontre avec un potier du village 
et dégustation du fameux thé au beurre 
de yak, puis petite balade à pied dans les 
alentours paisibles, l’occasion d’échanger 
avec les habitants. Après-midi consacrée à la 
visite du splendide monastère de Songzanlin 
de la secte des « Bonnets Jaunes », avec ses 

remarquables statues, peintures et sculptures 
sur bois tibétaines. Balade dans le village 
autour du monastère off rant une belle vue sur 
la vallée et ses yaks, un lieu magique où vivent 
environs 00 moines dans leurs maisons 
tibétaines colorées. Retour à l’hôtel, prenez 
encore le temps de vous balader dans les 
alentours d’une grande beauté. (P.déj)

Jour 3 : Shangri–La - Transfert à l’aéroport ou 
prolongation de votre séjour à Shangri-La. 
(P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Explorez la région des trois fl euves et de la 
montagne Meili et poursuivez avec l’itinéraire 19. 

Asia info 
•	 Possibilité d’arriver de Lijiang par la route en 

passant par la Gorge du Saut du Tigre : nous 
consulter.

18 Les Lamas du Kham itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Shangri-La à Shangri-La - 3 jours / 2 nuits - 445 €* 

L’esprit du voyage
A Shangri-La, entre vastes pâturages 
et montagnes aux cimes enneigées, 
rencontrez les tibétains du Yunnan 
pour un moment de profonde sérénité.

voTre ADreSSe De ChArMe A LiJiAnG 

LUX* LIJIANG
30 chambres - charme & luxe 

Nichée au cœur de la vieille ville de Lijiang, une adresse pleine de charme 
off rant beaucoup de confort et un service raffi  né. Restaurant, salon de thé, 
balades à vélo ou à cheval... Plus qu’un hôtel, une vraie expérience.

La ville de Lijiang dans son écrin montagneux - T. & B. Morandi

 Sérénité du monastère Songzanlin - Asia DR

Le charme tibétain du Songtsam Retreat – Asia DR
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Yunnan et Amdo…  
       le Tibet aux premières « Lodges »

Bivouac tibétain 
NORDEN BASE CAMP
7 « wood logs » et 4 tentes - éco luxe 
& charme

Dans l’ancienne province tibétaine de 
l’Amdo, à 20 min de la cité monastique de 
Labrang, une expérience unique de vie, 
de nature et de culture. Posé à 3 100 m 
d’altitude, le lodge comprend 7 chalets 
en bois, 4 tentes tissées en poil de yak, 
3 grandes tentes de réception, cuisine 
avec terrasse en bois et sauna. Original, 
le lodge conjugue simplicité, goût et 
chic. Les employés du camp, tous issus 
de familles nomades des environs, vous 
feront découvrir les nombreux sites 
alentours : monastères, campements de 
nomades, promenades à pied, balades 
en kayak ou à cheval…

670 €** Tente - 909 €** Wood Log, in-
cluant 2 nuits et les transferts A/R de 
Lanzhou (activités à régler sur place).

Entre ciel et terre
Vivez l’expérience unique d’un camp hors du temps à Labrang 
à la rencontre des nomades tibétains, et parcourez les terres 
lointaines du yunnan aux confi ns du Tibet en séjournant dans 
des lodges au charme fou.

* Prix à partir de, par personne en tente double en pension complète, en véhicule particulier avec chauff eur et guide / encadrement francophone.
** Prix à partir de, par personne en chambre ou tente double en pension complète, en véhicule particulier avec chauff eur et guide / encadrement anglophone.

Dans la vallée de Ringha 
CAMP LIOTARD
16 tentes – confort & charme

Aux marches du Tibet, au cœur de la Vallée de Ringha, découvrez le Camp Liotard créé par 
un Français passionné et fi n connaisseur du Yunnan. Depuis Shangri-La, véritable joyau de 
la culture tibétaine, vous rejoindrez le camp à 3h de marche et 3 400 m d’altitude. Sur place, 
vous seront proposées de belles marches entre collines, forêts et villages tibétains, visite de la 
ferme Liotard, du temple Dabao, lieu de pèlerinage sur la route de Lhassa, et du remarquable 
monastère de Songzanlin. Les tentes aménagées avec élégance possèdent poêle à bois, ta-
pis, lits douillets, lampes à pétrole, et linge de toilette. Toilettes et douche chaude à partager. 
Repas servis à la ferme avec nappes, bougeoirs, vaisselle de Limoges et argenterie…

1 049 €* Himalaya et culture tibétaine – Escapade de 3J/2N de Shangri-La à Shangri-La, 
en pension complète.

Yunnan et Amdo… 
       le Tibet

* Prix à partir de, par personne en tente double en pension complète, en véhicule particulier avec chauff eur et guide / encadrement francophone.
** Prix à partir de, par personne en chambre ou tente double en pension complète, en véhicule particulier avec chauff eur et guide / encadrement anglophone.
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Lodges et itinéraires « spiritualité tibétaine » : ChINE
En voiture particulière avec chauffeur et guides 

Chambre avec vue 
SONGTSAM MEILI
17 chambres – éco-lodge grand charme

Loin de la frénésie du quotidien, dans le cadre exceptionnel de la montagne Meili 
ou Mont Kawagebo, une des 6 montagnes sacrées tibétaines culminant à 6 740 m,  
une immersion dans une région isolée aux portes du Tibet (3 600 m) où vous ap-
précierez le calme et l’authenticité. Décoré avec beaucoup de raffinement dans le 
respect des traditions locales, le lodge vous plongera dans une ambiance tibétaine 
unique, la plupart des chambres ont vue sur la montagne et la forêt. A l’aube, ne 
manquez pas le lever de soleil sur la montagne Meili et ses cimes enneigées, un 
spectacle magique ! Nombreuses activités à régler sur place : randonnées dans ce 
sanctuaire écologique abritant une faune et une flore préservées ou sur les chemins 
de pèlerins, balades à cheval jusqu’au glacier…

164 €* Chambre Superior, incluant la pension complète et l’« afternoon tea » tous 
les jours de 15h à 17h.

Légendes de Shangri-La 
SONGTSAM SHANGRI-LA LVGU
20 chambres – éco-lodge grand charme

A Shangri-La (3 300 m), une magnifique maison traditionnelle tibétaine abrite ce 
lodge de caractère, point de départ idéal pour découvrir le superbe monastère 
Songtzanlin, le plus grand monastère tibétain du Yunnan situé à quelques pas. Vous 
découvrirez également les villages environnants, les vallées et steppes peuplées de 
yaks, forêts et collines où flottent les drapeaux de prières… Tout comme les autres 
lodges de la chaîne Sontsgam, le lodge est décoré avec beaucoup de goût (joli mo-
bilier en bois, antiquités, tapis, tangkas…) en harmonie avec les éléments naturels 
et culturels locaux respectant l’environnement qui l’entoure. Restaurant chaleureux, 
excursions à la découverte des beautés naturelles de la région (à régler sur place).

112 €* Chambre Superior, incluant le petit déjeuner et l’« afternoon tea » tous les 
jours de 15h à 17h.

Horizons perdus 
19  DUO DE CHARME CHEZ SONGTSAM
Itinéraire Parfum d'aventure  
de Shangri-La à Shangri-La - 5 jours / 4 nuits

Un périple extraordinaire au cœur des magnifiques pay-
sages de la région de Shangri-La et de la montagne Mei-
li où coulent les trois grands fleuves Yangtsé, Mékong et 
Salween, à la découverte des minorités tibétaines et de 
cette partie du Yunnan très préservée et toute proche 
du Tibet. Votre escapade de 5 jours vous fera découvrir le 
village de Nixi à la rencontre d’un potier, la grande lama-
serie Dongzhulin construite sur une colline surplombant 
le Yangtsé, le village Cizhong avec son église catholique 
construite par un prêtre français en 1867 et ses vignes où 
vous dégusterez le vin local, la route qui y mène longeant 
le Mékong est splendide, les grandes prairies peuplées de 
yaks et le passage du col de la montagne Baimang à 4 200 m 
d’altitude... Les lodges Songtsam de Shangri-La et Meili 
(voir ci-dessus) où vous séjournerez, vous plongeront dans 
une atmosphère tibétaine dépaysante tout au long du 
voyage. Programme détaillé : nous consulter.

1 047 €** Un Yunnan aux confins du Tibet – Escapade de 
5J/4N de Shangri-La à Shangri-La incluant 2 nuits au lodge 
Songtsam Shangri-La Lvgu en petit déjeuner et 2 nuits au 
lodge Songtsam Meili en pension complète, « afternoon 
tea » tous les jours de 15h à 17h.

* Prix à partir de, par personne en chambre double, avec petit déjeuner ou pension complète selon mention.
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauffeur. Supplément guide anglophone à partir de 341 €/personne.

Xxxxxxxxxxxx

Vue spectaculaire sur la Montagne Meili - Songtsam Meili

Songtsam Shangri-La Lvgu Paysage autour de Shangri-La - Asia DR
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CArneT De rouTe 

Sur le toit du monde

Dépaysement garanti dans cette Chine d’une beauté sauvage qui inspire contemplation et spiritualité aux moines comme aux voyageurs ! 
Partez à la découverte de la fabuleuse cité-monastère de Labrang, et au cœur de l’immensité des hauts plateaux himalayens, parcourez le 
Tibet dans la sérénité des monastères et au pied des stupas perchés sur le toit du monde, un voyage grisant comme le vent qui fait fl otter les 
drapeaux de prière.

Labrang, immense cité monastique 
entre montagnes et prairies, située 
dans l’ancienne province tibétaine de 
l’Amdo.

Le palais du Potala à Lhassa, symbole 
du Tibet classé UNESCO, il fut notam-
ment le lieu de résidence principal de 
nombreux Dalaï-Lamas.

Le long des galeries de moulins à 
prières, rencontre avec les pèlerins 
d’une extrême ferveur religieuse, des 
moments intenses inoubliables.

Prendre de la hauteur sur les hauts plateaux tibétains et découvrir les pay-
sages époustoufl ants entre montagnes et vallées parsemées de chorten 
blancs et de drapeaux multicolores. Une sensation à part qui vous rappellera 
que vous êtes bien sur le toit du monde…

Samye, le plus ancien monastère du 
Tibet fondé en 770, son temple central 
symbolise le mythique Mont Meru.

 Respirez la spiritualité  des terres tibétaines

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en véhicule particulier avec chauff eur et guide anglophone.

Jour 1 : Lanzhou / Labrang - Départ de Lanzhou 
(accessible en avion ou en train depuis toutes 
les grandes villes de Chine), route à travers 
les contreforts du plateau tibétain jusqu’à 
Labrang (ou Xiahe) située à environ 5h de route. 
Bienvenue en Amdo, l’une des trois régions 
traditionnelles du Tibet historique, et premiers 
pas dans cette petite ville tibétaine située à 
 100 m d’altitude entre montagnes et prairies 
et où règne une ferveur bouddhiste incroyable. 
Installation pour 2 nuits à l’hôtel Jiusheng 
(confort) ou au Norden Base Camp (luxe & 
charme, en pension complète - voir p.20).

Jour 2 : Labrang - Promenade matinale avec 
les pèlerins autour des 1 140 moulins à prière 
et le long du chemin circumambulatoire qui 
entourent le monastère de Labrang, e grand 
monastère du Bouddhisme tibétain Gelugpa, ou 
dit des « Bonnets Jaunes », fondé en 10. Puis 

sous la conduite d’un pèlerin, visite du monas-
tère, véritable cité et centre d’étude monas-
tique abritant plus de 1 200 moines et quelques 
10 000 ouvrages en tibétain ainsi que des reliques 
religieuses. L’après-midi, balade dans la prairie 
de Ganjia, entre cimes enneigées et alpages 
semés d’orifl ammes colorées et de troupeaux de 
yaks en liberté, l’occasion de voir l’habitat tradi-
tionnel et de croiser les paysans aux champs. 
Sur le chemin du retour, visite du paisible village 
Wangfu avec son charmant monastère de la 
secte des « Bonnets Rouges ». (P.déj)

Jour 3 : Labrang / Lanzhou - Retour à Lanzhou, 
visite en route du monastère isolé de Gidi Car, 
et transfert à l’aéroport ou à la gare (possibilité 
de train de nuit pour Dunhuang et d’enchainer 
avec l’itinéraire La Route de la Soie Chinoise 
p.2 inversé). Ou possibilité de séjourner plus 
longuement à Labrang pour profi ter davan-
tage de ce lieu unique avec balades dans les 
plaines environnantes. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Pour un voyage hors du commun, prenez le 
train de Lanzhou à Dunhuang, et partez à la 
découverte de la mythique Route de la Soie 
avec l’itinéraire 06 dans sa version inversée.

20 Les Bonnets Jaunes de Labrang itinéraire PARFUM D’AVENTURE de Lanzhou à Lanzhou - 3 jours / 2 nuits - 630 €* 

L’esprit du voyage
Découvrez le splendide monastère 
de Labrang, une des plus grandes la-
maseries de Chine, et initiez-vous à la 
culture tibétaine.

K. Vampouille K. Vampouille

K. Vampouille K. VampouilleK. Vampouille

Lanzhou

Vers Pékin

Labrang

Xining Golmud 

Xian•

•••
20

Chine

Plateau du Qinghai 

Tsedang

Samye
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Shigatse

Gyangtse•
•
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Bhoutan
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•

Grande réunion des « Bonnets Jaunes » - T. & B. Morandi

La cité monastique de Labrang - T. & B. Morandi
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Itinéraires « spiritualité tibétaine » : ChINE 
En voiture particulière avec chauffeur et guides 

 Respirez la spiritualité  des terres tibétaines

Asia info 21 et 22 :  un visa spécial est requis pour le Tibet : réservez cet itinéraire au moins 2 mois à l’avance. Bonne condition physique requise, altitude de 3 600 m à 4 800 m. 
* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide anglophone.

Jour 1 : Lhassa / Tsedang - Arrivée 
à Lhassa et transfert à Tsedang, 
première étape pour s’habituer à 
l’altitude ( 400 m). Visite du monas-
tère centenaire de Traduk. 

Jour 2 : Tsedang / Samye / Lhassa - 
Après la visite du palais Yongbulakhang 
sur son piton rocheux, traversée du 
fl euve Brahmapoutre pour rejoindre 
Samye, le plus vieux monastère du 
Tibet, conçu en forme de mandala. 
Retour à Lhassa ( 00 m). (P.déj)

Jour 3 : Lhassa - Visite du Drepung, l’un 
des plus grands monastères au monde 
fondé au 15e s.. L'après-midi, décou-
verte du monastère Sera consacré aux 
arts martiaux, où les moines récitent 
des sutras tout en participant à des 
discussions philosophiques. Puis visite 
d’un atelier de fabrication de thangkas 

et d'une nonnerie. (P.déj)

Jour  : Lhassa - Découverte du 
Potala (visite des salles limitée à 1h), 
impressionnant de sobriété et de 
puissance, et classé par l’UNESCO. 
Balade autour de la colline du Roi 
de la Médecine, où des centaines de 
pèlerins se prosternent. Visite l’après-
midi du monastère sacré de Jokhang 
(1h max.), au cœur de la vieille ville 
aux maisons blanches à toit plat où 
fl ottent des drapeaux de prières, 
avant de rejoindre la promenade 
circulaire Barkhor, où vous croiserez 
pèlerins en prière, moines de rouge 
vêtus, femmes aux bijoux ornées de 
corail et de turquoise… Visite du petit 
monastère Meru, et dégustation du 
thé local puis temps libre. (P.déj)

Jour  : Lhassa / Lac Yamdrok / 
gyangtse - Deux cols entre 4 00 et 
5 050 m, traversant des paysages aussi 
majestueux qu’impressionnants, 
les eaux turquoise du lac Yamdrok, 
des pics enneigés, des montagnes 
rouges, ocres, roses, vous mèneront 
à Gyangtse. Déjeuner pique-nique en 
route. Visite de la cité-carrefour des 
caravanes entre le Tibet, le Sikkim et 
le Bhoutan, avec le monastère Palkhor 
et ses fresques millénaires. (P.déj+Déj)

Jour  : gyangtse / Shigatse - 
Route pour Shigatse avec un arrêt 
au monastère Shalu situé en pleine 
campagne. Dans l’après-midi, visite 
du monastère Tashilhunpo, siège 
des Panchen Lamas, fondé au 15e s. 
Balade dans un marché local et dans 
la vieille ville. (P.déj)

Jour  : Shigatse / Lhassa - Route 
pour Lhassa (possibilité de train 
en 2h40 avec supplément), arrivée 
en début d’après-midi, temps libre 
pour vous balader dans les rues du 
Barkhor. (P.déj)

Jour  : Lhassa - Route pour Drak 
Yerpa (4 00 m) sur une falaise 
dominant la vallée semée de villages 
et de drapeaux de prières, méditation 
au cœur de paysages exceptionnels. 
Déjeuner pique-nique au pied du 
monastère et balade sur la montagne 
pour apprécier le panorama excep-
tionnel. Retour à Lhassa, en chemin, 
balade agréable dans un paisible 
village, visite d’une maison et vue 
panoramique sur Lhassa. (P.déj+Déj)

Jour  : Lhassa - Transfert à l’aéro-
port ou à la gare. (P.déj)

21 Tibet Eternel itinéraire HORS SéRIE de Lhassa à Lhassa - 9 jours / 8 nuits - 2 354 €* 

Coup De Cœur

L’esprit du voyage
Calme paisible des monas-
tères et stupas perchés sur 
le toit du monde, immensité 
des paysages, murmures des 
mantras, air pur… un voyage 
unique à la découverte d’une 
culture millénaire, inoubliable !

Jour 1 : Lhassa - Arrivée à Lhassa ( 00 m), installa-
tion et premiers pas dans la vieille ville.

Jour 2 : Lhassa - Visite du Drepung, construit en 141 par 
un disciple de Tsongkhapa, l’un des plus grands monas-
tères au monde avec ses superbes salles de prières 
renfermant statues et documents précieux. Découverte 
du monastère Sera consacré aux arts martiaux et où 
vous assisterez aux débats philosophiques des moines 
récitant leurs sutras. Visite d’un atelier de fabrication de 
thangkas et d’une nonnerie. (P.déj)

Jour 3 : Lhassa - Visite du mythique et colossal 
palais du Potala (1h de présence max. dans les 
salles) et panorama depuis la Colline du Roi de la 
Médecine. Découverte du monastère Jokhang (1h 
max.) au cœur de la vieille ville, et balade autour 
du Barkhor avec ses centaines de pèlerins. Visite du 
monastère Meru et dégustation du thé local. (P.déj)

Jour  : Lhassa / Samye / Lhassa - Traversée du 
fl euve Brahmapoutre pour rejoindre Samye, le plus 
ancien monastère du Tibet fondé en 0, conçu en 
forme circulaire de mandala avec son temple central 
symbolisant le mythique Mt Meru. Retour à Lhassa, 
en chemin, balade dans un paisible village, visite 
d’une maison et vue panoramique sur Lhassa. (P.déj)

Jour  : Lhassa - Transfert à l’aéroport ou à la gare. 
(P.déj)

22 Les blancs chorten de Lhassa itinéraire HORS SéRIE de Lhassa à Lhassa - 5 jours / 4 nuits - 1 230 €* 

L’esprit du voyage
Vivez les hauts-lieux de la spiritualité tibé-
taine dans un décor à couper le souffl e, 
en rayonnant depuis Lhassa.

 Sur les toits du Jokhang - D. Lefranc

Le majestueux Potala à Lhassa - C. Boisvieux

LA Bonne iDee D’ASiA 

LE TRAIN LE PLUS HAUT DU MONDE

La ligne Lhassa / Pékin est reliée par des trains très confortables. 
Nous vous conseillons le tronçon Lhassa / Xining pour ses paysages 
splendides passant par le haut plateau de Qinghai (trajet de 24h).

21 € par personne (prix minimum non garanti).

Asia DR
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Votre choix d’hôtels

Tendance

Les valeurs sûresBons plans

INN HOTEL
199 ch. - 1re cat. 

Sur Kowloon, proche de Nathan Road et 
de la station de Mongkok, chambres mo-
dernes et petites (13 à 16m2), idéal pour 
les petits budgets. Pas de restaurant mais 
une multitude de cafés à proximité où 
prendre votre petit déjeuner.

47 €* Chambre City Vista - 57 €* 
Chambre Deluxe.

HILTON GARDEN INN MONGKOK
258 ch. - 1re cat. sup. 

Au cœur de Kowloon à Mongkok, quar-
tier traditionnel vivant et très apprécié 
des voyageurs, à quelques pas de Ladies’ 
Market, chambres de grand confort, wifi, 
restaurant, bar, fitness et piscine. Un ex-
cellent rapport qualité/prix.

73 €* Chambre Standard.

NOVOTEL NATHAN ROAD 
389 ch. - 1re cat. sup. 

Belles chambres contemporaines 
comme ACCOR sait faire, avec tout 
le confort nécessaire. Restaurant, bar, 
wifi, salle de sport. Un hôtel situé à Ko-
wloon, sur la très vivante Nathan Road 
et à proximité des marchés de nuit.

103 €** Chambre Superior.

THE ROyAL PACIFIC HOTEL & TOWERS 
673 ch. - 1re cat. sup.  ou  
(Towers Wing)

Parfaitement situé sur le front de mer 
à Kowloon, au pied de tous les trans-
ports, un hôtel idéal pour visiter Hong 
Kong à votre guise. Chambres sobres 
et bien équipées. 4 restaurants et bars.

105 €** Chambre Premier   
134 €** Chambre Pacific Grand 

OZO WESLEy 
251 ch. - 1re cat. 

Une bulle de calme pour cet hôtel de-
sign et lumineux, parfaitement situé 
sur l’île de Hong Kong à 5 min à pied 
de la station MRT Wanchai. Chambres 
de 20m2 bien équipées (wifi gratuit, 
climatisation, télévision, minibar…). 
Coffee shop, restaurant, salle de sport.

81 €* Chambre Sleep.

REGAL KOWLOON
600 ch. - 1re cat. sup. 

Sur Kowloon, situation parfaite à 2 pas de 
la baie, un hôtel traditionnel offrant beau-
coup de confort avec ses vastes chambres 
modernes, restaurants, bar-lounge, pâtis-
serie, fitness, terrasse agréable, wifi, bou-
tiques. Un excellent choix.

87 €* Chambre Superior.

Vols internationaux  Paris / Hong Kong aller/retour à partir de 523 € TTC (prix par pers. sur Air China avec prestations terrestres obligatoires)  
Transfert privé aéroport / hôtel à partir de 65 € - Navettes bus disponibles dans la plupart des hôtels (nous consulter) à partir de 23 € - Ferry Hong Kong / Macao à partir de 44 €

* Prix à partir de, par personne en chambre double hors petit déjeuner - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

Hong Kong, ville de lumières aux multiples visages
Traditionnelle et visionnaire…  unique au monde, on trouve magnifiée sur ce 
petit territoire la fusion d’une culture chinoise ancrée depuis des millénaires et 
d’une ouverture sur le monde de demain. Magique… Rêver face à la beauté 
féerique de la baie de Hong Kong notamment de nuit. Coup de foudre assuré !  
Championne de la gastronomie… Près de 70 restaurants étoilés au guide 
Michelin, adresses secrètes et gargotes animées à l’atmosphère « In the mood 
for love »... Ici on mange tout le temps, et tout est bon ! Côté famille… Activités 
multiples et originales, de quoi remplir vos journées : Disneyland, téléphérique 

panoramique de Ngong Ping, parc aquatique, musées, jardins et plages… Petits 
et grands vont adorer ! En mode arty… Entre galeries de NoHo, antiquaires 
d’Hollywood Road et d’Upper Lascar Row, le Musée d’Art, et bien sûr l’architecture 
des gratte-ciel les plus fous mais aussi celle des vieux quartiers, une ville pour 
amateurs d’art en tous genres. Plutôt nature… Au-delà des gratte-ciel, partez en 
balade sur le « Dragon’s Back » ou à Sai Kung, les parcs naturels recouvrent près 
de 40% du territoire ! City Break… Escapade parfaite le temps d’un long week-
end, Hong Kong vous émerveillera par tous ses attraits, dépaysement garanti !

 Séjourner à Hong Kong...  les meilleures adresses d’Asia

« Symphonie des lumières » sur la baie de Hong Kong - HKTB

Novotel Nathan Road
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Hong Kong accès & hôtels : ChINE

Chic & aérienLuxe & traditionBranché

LAN KWAI FONG @ KAU U FONG
162 ch. - 1re cat. sup. 

Sur Hong Kong Island, au cœur du quartier branché de 
Lan Kwai Fong, chambres confortablement équipées 
(à partir de 19m2) dans un style moderne et chinois 
sophistiqué. Restaurant étoilé, terrasse-lounge avec 
boissons à volonté, fitness, wifi, service « handy phone ». 

111 €** Chambre City View - 203 €** Chambre Deluxe 
Harbour View (photo).

THE RITZ-CARLTON
312 ch. - grand luxe 

Sur Kowloon, l’hôtel le plus haut du monde offre des 
chambres vastes (50m2 minimum), sobres et ultra 
confortables. Nombreux restaurants & bars dont un sur 
le toit avec terrasse ouverte. Magnifique spa de 860m2, 
belle piscine. Une bulle de sérénité et de raffinement.

291 €* Chambre Deluxe - 316 €* Chambre Deluxe 
Sea View (photo).

MANDARIN ORIENTAL
501 ch. - grand luxe 

Une institution à Hong Kong Island, idéalement si-
tuée au cœur de la ville. 10 restaurants et bars, dont 
Le Pierre (2 étoiles Michelin) et l’élégant restaurant 
cantonais Man Wah (1 étoile Michelin). Service par-
fait, pour une expérience unique.

221 €* Chambre City View - 259 €* Chambre Har-
bour View (photo).

Oasis urbaine : THE MIRA 
492 ch. - design 

Luxe & élégance : KOWLOON SHANGRI-LA 
700 ch. - luxe 

Luxe & Style : THE UPPER HOUSE 
117 ch. – design & luxe 

L’hôtel mythique : THE PENINSULA  
300 ch. - grand luxe 

Un lieu : au cœur de Kowloon, à proximité du Kowloon Park et de Nathan Road, 
un havre de paix pour amateurs de design. Jeux de lumières, espace et mobilier 
épurés rehaussés de touches de couleurs flashy, une belle réussite architecturale.
Une ambiance : belles chambres, parfaitement équipées où règnent bien-être et 
confort dans les moindres détails. Restaurants, bars dont un bar-lounge tendance 
en extérieur. Salle de fitness, spa, piscine de 25m de long, service « handy phone ». 

Vous aimerez… le service personnalisé dans un beau cadre design.

122 €*  Chambre City (photo) - 150 €* Chambre Parkview.

Un lieu : situation idéale pour cet établissement traditionnel et une valeur sûre en 
luxe. Choisissez les chambres aux vues exceptionnelles sur la baie : inoubliable ! 
Décoration classique et tout le confort nécessaire. Nombreux restaurants et bars 
(californien, français, japonais, chinois…), vaste piscine couverte, fitness.
Une ambiance : un bel établissement à l’atmosphère chic et feutrée avec lustres en 
cristal, dorures, fontaines, marbres… Et tout le savoir-faire de la chaîne Shangri-La.

Vous aimerez… ouvrir votre rideau et admirer la vue sur la baie, magique !

159 €*  Chambre Deluxe - 206 €* Chambre Deluxe Harbour View (photo)

Un lieu : sur Hong Kong Island, occupant les derniers étages du Pacific Place, une 
adresse très chic conçue par l’architecte hongkongais André Fu, offrant des vues 
spectaculaires sur la baie et tout Hong Kong.
Une ambiance : de beaux espaces au design ultra contemporain où tout n’est que 
raffinement tant dans le service que dans l’architecture intérieure, les matériaux et 
le confort absolu des chambres et suites. Restaurants, bars, jardins, terrasses, salle 
de fitness, tout est conçu pour se sentir bien et être chouchouté.

Vous aimerez… le service exclusif et l’impression de faire partie d’un club ultra chic.

312 €**  Studio 70 Island View - 370 €** Studio 70 Harbour View (photo).

Un lieu : l’un des plus merveilleux établissements au monde situé dans un su-
perbe bâtiment historique sur Kowloon, face à la baie. Service irréprochable, vues 
splendides sur la baie, gastronomie raffinée avec 7 restaurants : l’expérience d’un 
séjour au Peninsula est à la hauteur de sa réputation. 
Une ambiance : élégance, exclusivité, espace… un lieu magique d’un raffine-
ment extrême.

Vous aimerez… remonter le temps en dégustant gâteaux et thé anglais à 14 heures. 

265 €*  Chambre Deluxe (Original Building) - 411 €* Chambre Grand Deluxe 
Harbour View (Tower Wing).

* Prix à partir de, par personne en chambre double hors petit déjeuner - ** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.

 Séjourner à Hong Kong...  les meilleures adresses d’Asia
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 Explorez Hong Kong et Macao...  entre histoire, patrimoine et parcs naturels

Vos excursions

L’île de Cheung Chau (6 heures - du 
lundi au vendredi) - Ferry pour Cheng 
Chau, petite île piétonne et pittoresque, 
aux ruelles étroites et aux anciennes 
maisons aux balcons ouvragés. À pied, 
visite du beau temple de Pak Tai, balade 
sur la belle plage de Tung Wan, puis sur 
le port très typique où vous dégusterez 
quelques spécialités locales : 139 €** - 
158 €***

Visite gourmande à Sham Shui Po (1/2 
journée - matin) - 4 heures de balade 
à pied au cœur de ce fabuleux quartier 
populaire pour découvrir les spécialités 
culinaires locales salées et sucrées les plus 
populaires de Hong Kong, entre petits 
commerçants et marchés de rue. Un régal 
pour tous les sens ! : 140 €** - 159 €***

Découvrez… 
les sites essentiels

L’île de Hong Kong (1/2 journée - ma-
tin) - Avec une vue panoramique sur l’île 
depuis le « Peak Victoria » et redescente en 
longeant Repulse Bay et Deep Water Bay 
vers le port d’Aberdeen. Possibilité de pro-
menade en sampan entre petites embar-
cations et maisons flottantes (en option, à 
régler sur place) : 49 €* - 221 €***

L’île de Lantau (1 journée - du lundi 
au vendredi) - Départ en métro pour 
rejoindre le téléphérique Ngong Ping 
et traversée panoramique de 6 km 
jusqu’à l’île de Lantau. Découverte du 
monastère de Po Lin qui abrite le plus 
grand Bouddha en bronze au monde, 
déjeuner végétarien au monastère. 
L’après-midi, visite du paisible village 
de pêcheurs de Tai O où sèchent les 
poissons, un charme fou bien loin des 
gratte-ciel ! Retour en ferry vers Hong 
Kong et petit trajet en métro jusqu’à 
votre hôtel (Déj) : 221 €**

Kowloon et les n ouveaux Territoires 
(1/2 journée - matin sauf mardi) - Une 
belle matinée à la découverte de la 
péninsule de Kowloon, balade sur les 
pittoresques marchés aux fleurs, aux 
oiseaux et du jade, visite de Wong Tai 
Sin, le plus grand temple taoïste de la 
ville, puis du musée Sam Tung Uk, fidèle 
reconstitution d’un village historique d’il 
y a 200 ans : 204 €** - 223 €***

Dîner à Lamma Island (soirée) - Dîner 
de fruits de mer dans un restaurant de 
Lamma Island et petite croisière aller-re-
tour sur un ferry confortable, pour admi-
rer les gratte-ciel illuminés (Dîn) : 92 €*

Les coups de cœur…
des voyageurs d’Asia

Hong Kong face cachée (1 journée - 
10h à 16h) - Pour mieux comprendre 
la multiplicité de cette cité étonnante, 
depuis les énergies affairées de Central 
jusqu’aux herboristeries magiques des 
Chinois de Western. Au fil de la journée, 
découverte de l’ancien Western Mar-
ket, la rue Wing Lok et ses marchands 
de nids d’hirondelles, la rue Ko Shing 
et ses pharmacies traditionnelles, les 
antiquaires d’Hollywood Road et d’Up-
per Lascar Row, le remarquable temple 
taoïste de Man Mo, puis le grand esca-
lator jusqu’aux quartiers branchés de 
SoHo et Lan Kwai Fong, et enfin le Mu-
sée Maritime retraçant la riche histoire 
maritime de la région. Un tour d’hori-
zon complet des adresses réservées aux 
connaisseurs. En fin de journée, massage 
des pieds en option (Déj) : 222 €***

Croisière nostalgie (env. 45 min en 
soirée) - Luxe au fil de l’eau sur l’Aqua 
Luna, jonque traditionnelle aux trois 
belles voiles rouges. Une balade à faire 
à la tombée du jour pour admirer la baie 
et les gratte-ciel tout illuminés, un verre 
à la main : 41 €* - Croisière « Symphonie 
des lumières » à 19h30 : 59 €*

Prix à partir de :  * en regroupé avec guide anglophone, ** en privatif base 2 avec guide anglophone, *** en privatif base 2 avec guide francophone.

honG KonG inSiDe

Vivez Hong Kong de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il ou 
elle saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce 
compagnon d’un jour vous concoc-
tera un programme sur mesure, selon 
vos envies et vos hobbies, pour vous 
montrer son Hong Kong à lui. Une ex-
périence en immersion aussi instructive 
que conviviale… et un very good trip en 
perspective !

 Prix par personne à partir de 127 €.  
Détails : nous consulter.

La baie de Hong Kong et sa forêt de gratte-ciel – GraphicObsession Le temple Man Mo - GraphicObsession

Aqua Luna

Cheung Chau - GraphicObsession Temple de Wong Tai Sin - HKTB

 Tai O - GraphicObsession

HKTB
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Hong Kong & Macao excursions : ChINE

 Explorez Hong Kong et Macao...  entre histoire, patrimoine et parcs naturels

Vos excursions (suite)

Evadez-vous…
vers les parcs naturels

Hong Kong vert (1/2 journée - matin) -  
Départ en tram puis en métro pour re-
joindre le marché traditionnel Shau Kei 
Wan, point de départ de votre randon-
née de 5 km avec de très belles vues sur 
la mer de Chine, les Nine Pins Islands, Big 
Wave Bay, le port Tai Tam, entre lac de 
réservoir et forêt de bambous avant d’at-
taquer la célèbre « colonne du Dragon » 
du Shek O Park et redescendre vers une 
plage de sable fin. Retour en transports 
en commun, possibilité de passer le reste 
de la journée à la plage : 94 €*

Entre terre et mer (1 journée) - Une  
excursion insolite pour amoureux de 
nature. Avec votre guide, départ en 
transports publics (env. 1h30) vers le 
parc naturel de Sai Kung, découverte de 
ce fabuleux parc au fil d’une belle ba-
lade de 2h à 4h (4 ou 8 km selon condi-
tion physique), visite en route du vieux 

village de Chek Keng puis superbes 
points de vue sur les îles et plages sau-
vages : 223 €** - 252 €***

Les n ouveaux Territoires à vélo (1/2 
journée - sauf dim., minimum 4 pers.) - 
Une excursion originale à la découverte 
des villages et sites naturels des Nou-

écosystème unique abritant de nom-
breux oiseaux. Déjeuner de dim sum 
dans un restaurant local à Yuen Long et 
retour en ville (Déj) : 127 €** - 146 €***

En famille...
découvertes et partage

Journée à o cean Park (1 journée) - L’un 
des plus grands aquariums au monde, 
spectacle de dauphins, pandas géants, 
promenade en téléphérique… une 
journée riche en émotions, à deux ou 
en famille (transferts et billet d’entrée 
inclus) : 90 €* adulte - 60 €* enfant

Journée à Disneyland (1 journée) -  
Tous les mondes et tous les person-
nages de Disney pour une journée ma-
gique (transfert aller et billet d’entrée 
inclus) : 126 €* adulte - 94 €* enfant

veaux Territoires que vous rejoindrez en 
transports publics (45 min / trajet) avant 
d’enfourcher votre vélo. Un joli parcours 
de 11 km environ vous fera découvrir les 
villages préservés de Shui Tau et Kam 
Tin avec visite d’un temple Tin Hau, 
continuation par de petits chemins vers 
les « wetlands » de Nam Sang Wai et leur 

Prix à partir de :  * en regroupé avec guide anglophone, ** en privatif base 2 avec guide anglophone, *** en privatif base 2 avec guide francophone.  
 **** Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner -  ***** Prix à partir de, par personne en chambre double hors petit déjeuner.

Macao,  
joyau colonial

   À Macao, missionnaires jésuites, navigateurs por-
tugais et commerçants chinois ont marqué l’île 
de leur présence et y ont laissé de superbes mo-
numents classés par l’UNESCO, que l’on découvre 
le plus souvent à pied. Vous y goûterez aussi une 
gastronomie succulente, inscrite elle aussi à l’UNES-
CO, et profiterez d’une vie nocturne intense entre 
casinos et spectacles.

www.macautourism.gov.mo

Vos excursions à Macao

Macao (6h de Macao - 9h de Hong 
Kong) - A la rencontre des diverses 
facettes du comptoir, ses façades 
portugaises et ses temples chinois, 
ses chapelles pastel et ses casinos 
clinquants, une découverte des 
grands classiques de Macao avec ses 
sites classés UNESCO s’achevant par 
la visite d’un casino (Déj) : de Hong 
Kong (ferry A/R inclus) : 146 €* - de 
Macao : 79 €*

Icônes de Macao (6h de Macao- 9h 
de Hong Kong) - A pied, arpentez le 
centre historique de Macao et décou-
vrez ce merveilleux patrimoine classé 
UNESCO : le tempe A-Ma construit  

en 1488, les vieilles demeures portu-
gaises et chinoises, les ruelles de Lilau 
Square et autres quartiers préservés 
à l’écart des touristes, sans oublier les 
ruines de la façade de Saint Paul, site 
emblématique de Macao : de Hong 
Kong (ferry A/R inclus) : 376 €** - de 
Macao : 258 €**

L’autre Macao (5h de Macao - 8h de 
Hong Kong) - Une découverte des 
coins secrets de l’île du sud surnom-
mée « Cotai ». Direction l’extrême 
sud vers Coloane entre plages et 
collines verdoyantes, visite de l’église 
baroque St François-Xavier et balade 
dans le village pittoresque entre pla-

cettes et héritage colonial tout en 
dégustant une pâtisserie locale. Puis 
promenade agréable dans le district 
de Taipa avec ses ruelles et vieilles 
maisons colorées témoins du vieux 
Macao, visite du Musée des Maisons 
où vous découvrirez l’histoire des fa-
milles chinoises installées au début 
du 20e s., l’église Our Lady of Carmel 
et ses colonnes doriques, et temps 
libre pour vous balader : de Hong 
Kong (ferry A/R inclus) : 625 €** - de 
Macao : 426 €**

Votre hôtel à Macao 

GRAND EMPEROR
307 ch. – 1re cat. sup. 

Excellente situation, proche du quar-
tier historique classé UNESCO, un hô-
tel traditionnel offrant des chambres 
vastes et confortables. Restaurants, 
bars, salle de sport, sauna et spa.

99 €**** Chambre Deluxe.

Et aussi, hôtel Lisboa 3* : 83 €***** 
chambre Standard.

Asia DR

Macao côté nocturne - GraphicObsession Demeure coloniale au sud de Macao – GraphicObsession
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Premiers pas à Taipei (1/2 journée) - Découverte 
des principaux sites : Sanctuaire des Martyrs, Palais 
National et ses œuvres d’art, Mémorial Chiang Kai-
Shek. Puis, arrêt dans un centre d’artisanat : 59 €** 

Taipei en privé (1 journée - vendredi et samedi) - 
Visite des sites majeurs : Sanctuaire des Martyrs, Palais 
National et ses magnifi ques œuvres, Mémorial Chiang 
Kai-Shek, principaux temples chinois, balade sur un 
marché et arrêt dans un centre d’artisanat : 153 €*** 

Le nord en mode zen (1 journée) - Direction Jinshan 
connu pour ses plages et sources d’eau chaude, visite 
de la Montagne du Tambour de Dharma, complexe 
bouddhiste avec son monastère, jardins et collection 
d’objets religieux. Poursuite avec le village de Chiufen 
off rant un somptueux panorama sur l’océan et les 
reliefs voisins, et balade dans les ruelles décorées de 
lampions avant le retour en ville (Déj) : 150 €*** 

Votre choix d’hôtels à Taipei Vos excursions à Taipei

FIRST HOTEL
176 ch. – 1re cat. 

Au centre de Taipei, un hôtel mo-
derne idéal pour les petits budgets, 
chambres simples mais bien équi-
pées (ch. Standard 16m2, Business 
26m2). Restaurants, bars, fi tness.

49 €* Chambre Standard.

FX HOTEL
166 ch. - 1re cat. sup. 

Très bien situé près des quartiers ani-
més et du marché de nuit Liaoning, 
un hôtel de style contemporain 
proposant tout le confort moderne, 
restaurant, bar, fi tness et bon accueil.

106 €* Chambre Trendy.

THE LANDIS TAIPEI 
209 ch. - 1re cat. sup. 

Vastes chambres modernes, bien 
décorées. 4 restaurants, spa urbain, 
centre de remise en forme, bou-
tiques. Une institution de Taipei, 
bien située au cœur de la ville.  

122 €* Chambre Superior. 

 Taiwan : île contrastée entre  traditions ancestrales et modernité

Jour 1 : Taipei / Taroko - Route vers 
la côte Est jusqu’aux falaises de 
Chingshui, paysage sauvage de la 
côte Pacifi que, puis découverte du 
parc national de Taroko avec ses 
gorges creusées dans le marbre, 
cascades et points de vues excep-
tionnels. Nuit à proximité du parc.

Jour 2 : Taroko / Sun Moon Lake - 
Direction le centre, arrêt au village 
de Cingjing et visite d’une ferme, 
poursuite vers le lac Sun Moon 
réputé pour sa beauté et sa tranquil-
lité. Visite des temples alentours et 
nuit aux abords du lac. (P.déj)

Jour 3 : Sun Moon Lake / Taipei - 
Retour à Taipei via de superbes 
paysages naturels, visite en route 
d’une fabrique artisanale de papier 
et du monastère bouddhiste Chung 
Tai. (P.déj)

01 Escapade taiwanaise itinéraire GRAND CLASSIqUE de Taipei à Taipei – 3 jours / 2 nuits - 717 €**** 

nouveAu  Départ du dim. au mer. – min. 2 personnes

L’esprit du voyage
une découverte des 2 sites 
majeurs du nord de l’île, le 
parc national de Taroko et le 
Sun Moon Lake, avec votre 
chauffeur-guide privatif.

Vols internationaux  Paris / Taipei A/R à partir de 610 € TTC (prix par pers. sur Air China avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 43 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner - ** Prix à partir de, en regroupé avec guide anglophone - *** Prix à partir de, en privatif base 2, avec guide anglophone

**** Prix à partir de, en chambre double base 2 et en privatif avec chauff eur-guide anglophone. Possibilité de guide francophone avec supplément : nous consulter. 

Laissez-vous séduire par la belle Formose
Diff érente,  la « belle île » mêle harmonieusement l’héritage d’un Orient soli-
dement ancré sur ses racines et l’esprit d’un jeune peuple ouvert sur le monde. 
Admirez le Musée National de Taipei, la plus vaste collection d’art sino-asiatique 
au monde avec ses objets précieux, ses sculptures de bronze, ses estampes et 
calligraphies. Merveilleux ! Dégustez sans modération la cuisine taiwanaise, aux 
infl uences savoureuses de ses voisins Japon, Corée et Chine, une des meilleures 

cuisines d’Asie, un régal ! Echappez-vous ! Sentiers de randonnée, rizières, 
plantations de thé à fl anc de collines et côtes sauvages éblouiront les amateurs 
de nature. Faites la fête, entre célébrations chinoises traditionnelles, fêtes abori-
gènes, fêtes nationales et bien d’autres, les fêtes vous permettront de saisir l’âme 
du pays et de ses habitants, et de goûter à leur hospitalité.

Le Sun Moon Lake vu du temple Wen Wu – Asia DR Taipei et la tour 101 - GraphicObsession

Océan Pacifi que
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 Taiwan : île contrastée entre  traditions ancestrales et modernité

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels 3*.

Accès & itinéraires : TAIWAN

Jour 1 : Taipei / Hualien (train + 3 km) - Le 
matin, un assistant anglophone vous conduira 
à la gare en taxi et vous aidera à embarquer à 
bord du train pour Hualien (2h0). A l’arrivée, 
prise en charge de votre voiture (Toyota Yaris 
1.5 ou similaire) puis route pour le parc de 
Taroko et ses gorges, cascades et points de 
vues exceptionnels.

Jour 2 : Hualien / Sun Moon Lake (1 km) - 
Remontée de la vallée de Taroko, canyon de 
marbre creusé par l’homme et la rivière et 
route forestière jusqu’au lac Sun Moon (env. 
5h). Arrêt conseillé au village de Cingjing pour 
un déjeuner de produits de la ferme. (P.déj)

Jour 3 : Sun Moon Lake / Alishan (12 km) - 
Matinée libre pour profi ter du lac : possibilité 
de faire le tour à vélo ou une petite croisière. 
Puis route vers Alishan (2h0), superbe région 
naturelle au cœur de l’île. (P.déj)

Jour  : Alishan / Tainan (1 km) - Profi tez 
de cette journée pour vous balader dans les 
plantations de thé et forêts du fabuleux parc 
naturel d’Alishan. Route pour Tainan (2h0), 
ancienne capitale chargée d’histoire. (P.déj)

Jour  : Tainan - Visitez à votre guise la 
jolie Tainan : temple de Confucius au petit 
matin, tour Chikan, temples bouddhistes et 
sanctuaires du vieux quartier… Ou visitez le 
temple Nankunshen Daitian (à 25 km), connu 
pour son immense arche d’entrée et son 
intérieur décoré d’or et de jade. Le soir, dînez 
au marché de nuit ou assistez au spectacle des 
célèbres tambours taiwanais. (P.déj)

Jour  : Tainan / Kaohsiung / Fo guang 
Shan (12 km) - Route pour Kaohsiung (1h0). 
Découverte de ses magnifi ques monuments : 
la pagode du Dragon et du Tigre, le pavillon 
du Printemps et de l’Automne… Puis direc-
tion le monastère Fo Guang Shan, haut lieu 
du Bouddhisme où vous expérimenterez une 
nuit en temple, tel un moine ! Nuit sur place en 
chambre privative (simple), incluant le dîner 
végétarien. (P.déj+Dîn)

Jour  : Fo guang Shan / Kaohsiung / Taipei 
( km + train) - Réveil matinal pour assister à 
la prière. Dans la matinée, retour à Kaohsiung 
où vous rendrez votre véhicule, et train TGV 
pour Taipei en début d’après-midi. Arrivée 
à Taipei, transfert à l’hôtel par vos propres 
moyens. (P.déj)

Asia info 
•	 Possibilité de réaliser cet itinéraire : - En catégorie 

supérieure (4*/5*), à partir de 1 797 €* - Ou en 
véhicule particulier avec chauff eur et guide an-
glophone (visites incluses), à partir de 2 943 €*, 
supplément guide francophone : 419 € / guide.

Jour 1 : Taipei / Taroko - Rendez-vous avec votre 
guide anglophone et route pour le sud, arrêt-
photo à la falaise de Ching-Shui. Découverte 
des gorges de Taroko creusées dans le marbre 
entre cascades et sources chaudes, le cadre 
naturel est d’une incroyable splendeur.

Jour 2 : Taroko / Sun Moon Lake - Direction 
l’ouest via la montagne Hehuan culminant 
à  002 m off rant un panorama somptueux. 
Poursuite vers le cœur de l’île jusqu’au roman-
tique Sun Moon Lake, visite du temple Wen 
Wu dédié à Confucius avec sa vue remar-
quable sur le lac entouré de montagnes. (P.déj)

Jour 3 : Sun Moon Lake / Tainan - Visite du 
village Tehua et de la pagode Tse’En haute de 
4m, puis route vers la côte ouest. Arrivée à 
Tainan, découverte de l’ancienne capitale aux 
nombreux vestiges historiques, avec le fort 
Anping et balade dans les ruelles du vieux 
centre historique. (P.déj)

Jour  : Tainan / Kaohsiung - Visite de la 
tour Chikan et du Temple de Confucius, et 
poursuite vers le sud. Découverte en chemin 
de Fo Guang Shan, le plus grand monastère 
de Taiwan. Visite du sanctuaire principal et 
du musée du Bouddhisme qui rassemble 
plus de 40 Bouddhas miniatures. Déjeuner 
végétarien au monastère. Continuation vers 
Kaohsiung, temps libre pour vous balader 
dans Bamboo Street ou au marché de nuit de 
Liuho. (P.déj+Déj)

Jour  : Kaohsiung / Taipei - Le matin, visite de 
la pagode du Tigre et du Dragon, et du Pavillon 
du Printemps et de l’Automne. Poursuite vers 
Lukang et le temple Lungshan, le village de 
sculpteurs de Sanyi, puis route retour à Taipei. 
(P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire s’eff ectue en petit groupe (min. 2 / 

max. 20 pers.) avec guide anglophone, départ 
le dimanche en 2017, le lundi en 2018.

•	 Possibilité de réaliser cet itinéraire en catégorie 
supérieure (4*/5*), à partir de 1 070 €*.

•	 Extension possible à Kenting ou sur l’île de 
Penghu en 3J/2N, programme et prix : nous 
consulter.

03 Taiwan en liberté autotour GRAND CLASSIqUE de Taipei à Taipei - 7 jours / 6 nuits - 1 341 €* 

Coup De Cœur

02 Portrait de la belle formose itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Taipei à Taipei - 5 jours / 4 nuits – Départ le lundi en regroupé - 786 €* 

L’esprit du voyage
Découvrez la belle formose à votre 
rythme au volant de votre voiture, 
avec le confort des étapes réservées. 
un joli cocktail de toutes les beautés 
culturelles et naturelles de l’île.

L’esprit du voyage
une découverte en petit groupe des in-
contournables de Taiwan entre temples, 
villages, vestiges historiques, parcs na-
tionaux et paysages de la côte ouest.  

Magnifi que paysage du Sun Moon Lake - GraphicObsession

Le Parc National de Taroko – OT Taiwan

Paysages autour de Hualien - GraphicObsession

Plantations de thé dans la région d’Alishan – OT Taiwan
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noS BonneS
rAiSonS 
D’AiMer
Le JApon eT 
LA Corée

folles métropoles  
Tokyo l’effervescente, Osaka l’ex-
centrique, Séoul l’hyperactive : 
vivez au diapason de ces mégalo-
poles fascinantes et démesurées, 
véritables laboratoires du 21e siècle. 

Le charme nostalgique 
des villes-musées 
Kyoto la japonaise, entre sanc-
tuaires shinto et pagodes boud-
dhiques ou Gyeongju la co-
réenne, entre temples délicats et 
tombeaux royaux. 

Plages, volcans &  
tropiques 
Lacs émeraude et forêt luxuriante 
de l’île de Jeju ou plages d’ivoire 
et mer turquoise de l’archipel des 
Ryuku: savourez un Japon et une 
Corée tropicaux et langoureux. 

Zénitude  extrême-orientale
Sérénité du sanctuaire de Myajima 
posée sur les eaux de la mer inté-
rieure du Japon ou harmonie des 
temples du Mont Sogni serti dans 
un écrin de montagnes coréennes. 

Onsen & paysages  
d’estampes 
Profitez d’un bain de nature et de 
bien-être sur les rives d’un lac do-
miné par le mont Fuji ou au cœur 
des paysages vertigineux de la 
vallée d’Iya. 

Sérénité des Alpes  
Japonaises
Cités médiévales et villages tradi-
tionnels dans l’écrin des Alpes Ja-
ponaises : c’est ici que bat le cœur 
du  Japon éternel. 

ferveur bouddhiste
Ressentez une ferveur inouïe 
dans les monastères du Mont 
Koya sur l’île de Honshu au Ja-
pon ou devant les milliers de ta-
blettes sacrée du temple coréen 
de Haiensa.

C. Boisvieux



Présentation : JAPON / CORéE
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Voyagez comme vous aimez !

 * À compléter de détours pour enrichir votre voyage au Japon (p.305)

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

Le Japon en liberté 
Circuit 1ère Découverte *
De Paris à Paris 
10 jours / 8 nuits - p.304
Prix à partir de 1 939 € TTC

L'esprit du voyage : Un combiné des in-
contournables du Japon à découvrir à 
votre rythme : Tokyo l’hyper contempo-
raine, Kyoto l’intemporelle et Osaka la 
cosmopolite.

La Corée et le Japon en liberté  
Circuit 1ère Découverte 
De Paris à Paris
13 jours / 11nuits - p.317
Prix à partir de 2 412 € TTC

L'esprit du voyage : Un circuit en liber-
té pour combiner à votre guise les in-
contournables du Royaume du Matin 
Calme et de l’Empire du Soleil Levant.

Envie de ... séjourner dans un ryokan ultra-contemporain sur la 
péninsule d’Izu ? Vivre comme un japonais en louant à Kyo-
to une maison traditionnelle «machiya » ? Visiter des ateliers 
de dorure à l’or fin, de laque, de poterie, de saké tradition-
nel, dans des demeures privées du 19e siècle ? Partager la vie 
des pèlerins  en séjournant  dans un monastère coréen? Faire 
un cours de cuisine avec un chef étoilé Michelin ? Plonger 
dans les eaux turquoise d’un Japon  tropical ou dans les lacs 
opalescents d’une Corée volcanique ? 

Confiez-nous votre projet et nous réaliserons ensemble un 
voyage unique, marqué de votre signature personnelle et de 
l'expérience de nos spécialistes.

Vous trouverez ci-contre quelques idées pour croiser vos rêves 
de voyages et notre connaissance du Japon et de la Corée

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !

Tablettes sacrées du Tripitaka Koreana au temple Haeinsa à Daegu - KNTO
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Présentation : JAPON / CORéE

Assistance  
& Services  

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien pour une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

À la carte
Le Japon et la Corée 

selon vos envies

VOYAgE DANS LE TEMPS : Au Japon, 
plongez au temps des samouraïs en 
parcourant les ruelles médiévales de 
Kanazawa ou en contemplant la sil-
houette altière du château du Héron 
Blanc à Himeji. En Corée, retrouvez 
l’antique splendeur du royaume de 
Shilla dans les tombes princières et 
les temples de l’ancienne capitale, 
Gyeongju.     
(p.305, 312 à 315 & 320 à 321)

SAgESSE IMMEMORIALE : Impré-
gnez-vous de la sérénité du boud-
dhisme en découvrant, au temple 
bibliothèque de Haoinsa, les 80.000 
tablettes au plus grand texte sacré 
du monde, le Tripitaka Koreana, ou 
en partageant pour une nuit la fer-
veur des pèlerins au monastère du 
Mont Koya au Japon. 
(p.305, 313 & 320 à 321)

 ChEMINS DE TRAVERSE : Parcourez  à 
vélo les ruelles de Kyoto, franchissez 
les gorges impressionnantes de la 
rivière Iya sur un pont de liane sus-
pendu, expérimentez les bienfaits des 
bains japonais (onsen) dans une 
auberge sur les rives d’un lac domi-
né par le cône parfait du mont Fuji,  
…autant d’expériences inoubliables 
pour s’imprégner de l’âme du Japon.
(p.305, 312 à 315)

CuLTuRE & NATuRE :  Admirez l’har-
monieux équilibre qu’ont su créer les 
bâtisseurs d’hier entre nature et ar-
chitecture: silhouette délicate du Tori 
de Miyajima se découpant sur les 
eaux de la mer intérieure, temples 
et pavillons de bois délicatement 
ouvragés au cœur de jardins zen à 
Kyoto,  beauté sereine du monastère 
coréen de Béopjusa serti dans son 
écrin de montagnes. 
(p.305, 310, 313 & 320 à 321)

CREATIVITE CONTEMPORAINE : Au 
Japon ou en Corée, régalez-vous du 
spectacle des dernières créations  
du 21e siècle: tours vertigineuses sur-
plombant une mer de gratte-ciels, 
temples du luxe désignés par des ar-
chitectes stars, harmonieux mariage 
entre art contemporain et nature 
préservée du jardin-musée d’Adachi 
ou de  l’île-musée de Naoshima.
(p.307, 311 à 315 & 318 à 319)
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Le Japon en liberté 
1ÈRE DÉCOUVERTE de Paris à Paris - 10 jours / 8 nuits - 1 939 €* TTC (1 612 € + 327 € taxes et surcharges)    

 Un circuit essentiel… …et 4 détours pour l’enrichir

Jour ˜ : Envol de Paris pour Tokyo.

Jour ° : Arrivée à Tokyo   - Accueil à 
l’aéroport par notre représentant 
local anglophone et transfert en 
navette aéroport à votre hôtel ou à 
proximité. 

Jour ˛ : Tokyo en liberté   - Journée 
libre. Pour un premier tour d’horizon 
des racines historiques du pays, nous 
vous conseillons l’excursion « Tokyo 
classique » (p. ) qui vous guidera 
à la rencontre des « must » de la 
capitale japonaise. 

Jour ˝ : D’autres visages de Tokyo 
à votre gré   - Journée libre. Les 
bases historiques une fois posées, 
appréhendez les facettes ultra-mo-
dernes d’un pays qui n’est pas avare 
de paradoxes. Notre recommanda-
tion : Vivez Tokyo de l'intérieur avec 
un ami local qui vous fera décou-
vrir ses adresses insolites (p. ). 

u Possibilité d'insérer l'itinéraire
Onsen au Mont Fuji - (p. 312)

de Tokyo à Tokyo

Jour ˙ : Remontez le temps (Tokyo /   
Kyoto - train h) - Transfert à 
la gare de Tokyo par vos propres 
moyens (en transport en commun, 
multiples et pratiques, ou en taxi, 
nombreux dans la ville). Train Express 
pour Kyoto, le fameux « Shinkansen » 

Jour ̂  : La capitale du Kansai (Kyoto /   
Osaka - train  min.) - Transfert 
à la gare de Kyoto par vos propres 
moyens puis train en direction 
d’Osaka. Arrivée à la gare, transfert 
à votre hôtel par vous-même puis 
visite de la ville à votre guise : son 
château, le quartier animé Namba et 
son gigantesque aquarium. 

u Possibilité de détour
La voie du Shinto - (p.313) 

de Kyoto à Osaka 
ou Nuit zen à Koya San - (p.313) 

de Kyoto à Osaka

Jour ˜ˇ : Au-revoir le Soleil Levant 
(Osaka / Paris) - Navette pour l’aéro-
port d’Osaka depuis votre hôtel ou 
à proximité. Vol retour pour Paris. 
Arrivée le jour même. 

(TGV japonais). Arrivée à Kyoto 
et transfert à votre hôtel par vos 
propres moyens. Reste de la journée 
libre. 

u Possibilité de détour
Le chemin des montagnes - (p.313) 

de Tokyo à Kyoto

Jour ˘ : Approche de Kyoto en 
toute liberté   - Journée libre. Pour 
une première découverte de la plus 
jolie ville du Japon, choisissez l’excur-
sion « Kyoto classique » (p. ) avec 
un tour de ses principales richesses 
qui vous mènera au Pavillon d’Or, au 
château Nijo, au temple Kiyomizu et 
sa splendide vue sur la ville. 

Jour  : Et pourquoi pas Kyoto à 
vélo   - Pour cette journée libre, 
n’hésitez pas à louer un vélo pour 
circuler dans la ville : ses ruelles 
tranquilles, les multiples pagodes, 
boutiques, jardins et maisons 
anciennes se prêtent parfaitement à 
ce mode de découverte ! Vous pouvez 
aussi être accompagné par un guide 
anglophone en choisissant l’excursion  
« Kyoto à vélo » (p.). 

Jour  : Visite de Nara   - Journée libre. 
Cette ultime journée est l’occasion 
de découvrir la ville-musée de Nara 
en sélectionnant l’excursion « Nara 
en privé » (p. ). Retour à Kyoto en 
fi n de journée. 

Les points forts 
  Les étapes incontournables pour 
une première découverte du 
Japon d’hier et d’aujourd’hui
  Transports et escales réservés 
mais liberté d’organiser vos jour-
nées de visites à votre guise
  4 détours pour découvrir les plus 
belles régions d’Honshu

L’esprit du voyage
Un combiné des étapes ma-
jeures du Japon à décou-
vrir à votre rythme : Tokyo 
contemporaine et créative, 
Kyoto intemporelle et im-
périale, Osaka moderne et 
cosmopolite. A enrichir de 
détours et d’excursions pour 
donner une touche person-
nelle à votre circuit privé.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Tokyo   Villa Fontaine 
 Hamamatsucho  ✦✦✦
Kyoto   New Miyako ✦✦✦
Osaka  Cross Hotel ✦✦✦✦

SELECTION SUPERIEURE

Tokyo  Keio Plaza ✦✦✦✦
Kyoto  Monterey ✦✦✦✦
Osaka  Monterey Grasmere ✦✦✦

SELECTION LUXE

Tokyo  Park Hyatt ✦✦✦✦✦
Kyoto  Hyatt Regency ✦✦✦✦✦
Osaka  Swissôtel ✦✦✦✦✦

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 939 € *
Sélection supérieure : 2 562 € *
Sélection luxe : 3 186 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 646 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Lufthansa. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 327 € 
(révisables), les vols internationaux, le 
transfert en navette à Tokyo avec assistan-
ce anglophone à l’aéroport, le JR pass de 
7 jours (accès illimité au réseau ferré Japan 
Rail), le transfert en navette à l’aéroport 
d’Osaka, hôtels mentionnés dans le pro-
gramme.   

Asia info
• Possibilité de réaliser ce circuit en sens 
inverse en commençant par Osaka, puis 
Kyoto jusqu’à Tokyo : nous consulter. 
• Supplément JR pass de 14 jours : 154 € 
par personne. 

Méditation dans un jardin zen - C. Boisvieux

Sanctuaire shinto à Kyoto - C. Boisvieux
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 Un circuit essentiel… …et 4 détours pour l’enrichir
Circuit privé & détours : JAPON 

*Prix à partir de, par personne en chambre double.

voS DeTourS ou exTenSionS…

Onsen au Mont fuji
Un détour nature pour découvrir l’impressionnant Mont Fuji  

dans les vapeurs des sources chaudes de Hakone. 

Prix à partir de 313 €*
Détour de Tokyo à Tokyo (p. 312)

2 jours / 1 nuit

La voie du Shinto
Une découverte de la mer intérieure et ses sites chargés  

d’histoire entre châteaux médiévaux et quartiers anciens,  
jardins zen et sanctuaires shintoïstes posés sur l’eau.  

Prix à partir de 202 €*
Détour de Kyoto à Osaka (p. 313)

3 jours / 2 nuits

Le chemin des montagnes
Une immersion dans l’atmosphère sereine du Japon éternel, 

entre cité médiévale et village traditionnel  
au cœur des Alpes Japonaises.  

Prix à partir de 332 €*
Détour de Tokyo à Kyoto (p. 313)

3 jours / 2 nuits

Nuit zen à Koya San
Un séjour au monastère  pour une quête spirituelle  

ou pour méditer au Mt Koya, haut lieu du bouddhisme au Japon. 

Prix à partir de 214 €*
Détour de Kyoto à Osaka (p. 313)

2 jours / 1 nuit

Le mont Fuji vu depuis Hakone - GraphicObsession

Le Tori de Miyajima - GraphicObsession

Le jardin Kenrokuen à Kanazawa - JNTO

Prière au mont Koya - V. Gerbault

voS DéTourS Au JApon 
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Vols internationaux  Paris / Tokyo aller/retour à partir de 590 € TTC (prix par pers. sur Air China, avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 108 € - JR Pass 7 jours à 
partir de 260 € & 14 jours à partir de 414 €. * Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit déjeuner. 

 (Les hôtels au Japon peuvent appliquer des variations importantes de prix, tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction de leur taux d’occupation : nous consulter)

Tokyo, kaléidoscope contrasté 
Traditionnel et Impérial :  Perdez-vous dans la foule des pèlerins au  temple 
Sensoji, puis déambulez au milieu des échoppes de la rue Nakamise à Asakusa 
et enfin flânez dans la forêt de 100 000 arbres du sanctuaire Meiji ou dans le 
silence ouaté des jardins du palais Impérial… 21e siècle et avant-gardiste : 
Contemplez la mer de gratte-ciel de Tokyo depuis la vertigineuse Tokyo Skytree 
Tower ou vivez au diapason des  dernières créations de  l’art contemporain  à  
Roppongi  au 21_21 Design Sight, au Musée Mori ou au National Art Center… 

Temples du shopping chic et choc : Arpentez les nombreuses boutiques de 
mode et de design dans Midtown Galleria ou poussez les portes des temples 
du luxe de Ginza et Omotesando dessinés par les stars de l’architecture contem-
poraine… Nocturne et branché : Déambulez sous le flot lumineux des milliers 
d’enseignes de Ginza , étonnez- vous  de la mode décalée des lolitas « gothics »  
d’Harajuku  ou des geeks « Otaku » d’Akihabara…ou poussez la chansonnette 
dans un Karaoke de Shibuya…. 

 Tokyo, l’effervescence  du Japon contemporain 

Votre choix d’hôtels

Luxe et espace 

Les valeurs sûres

HOTEL SHIBA PARK 
199 ch. - 1re cat.  

Un hôtel bien situé et facile d’accès aux 
chambres confortables (22m2) et bien 
équipées. 4 restaurants, 1 bar, 1 salon 
de thé et boutiques. Une nouvelle aile, 
Shiba Park 151, a été ouverte en 2016 
avec des chambres modernes et spa-
cieuses  (30 m2).   

110 €* Chambre Standard. 

HOTEL VILLA FONTAINE  
HAMAMATSUCHO
119 ch. - 1re cat. 

Un hôtel qui offre un très bon rapport 
qualité/prix à Tokyo, à une dizaine de 
minutes de plusieurs stations de mé-
tro. Accès en ligne directe depuis l’aé-
roport de Haneda. Les chambres sont 
petites (16m²) mais bien équipées.

76 €* Chambre Standard. 

MANDARIN ORIENTAL 
178 ch. - grand luxe 

Dans le quartier historique de Nihon-
bashi, une adresse raffinée et luxueuse. 
Vastes chambres (50 m²) à la décoration 
épurée aux tons clairs, offrant des vues 
magnifiques sur Tokyo. 12 restaurants 
et bars, centre de fitness, bain à remous, 
grande piscine et spa. 

386  €* Chambre Deluxe.

PARK HOTEL    
274 ch. - 1re cat. 

Situé à Shimbashi, cet hôtel convivial 
au rapport qualité-prix étonnant vous 
séduira. Chambres modernes et très 
confortables (22 m²) à partir du 25e 

étage. 3 restaurants, bar à vins, café.

150 €* Chambre City.

PARK HyATT 
178 ch. - grand luxe 

Le mythique hôtel de « Lost in Transla-
tion », situé dans le quartier animé de 
Shinjuku. Chambres spacieuses à la dé-
coration contemporaine épurée. 8 res-
taurants et bars (dont le célèbre bar du 
52e étage !), piscine, spa, centre de remise 
en forme et une belle bibliothèque. 

297 €* Chambre Park.

HOTEL KEIO PLAZA 
1438 ch. - 1re cat. 

Excellent rapport qualité-prix pour cet 
hôtel situé en plein cœur de Shinjuku 
à 2 pas de la mairie de Tokyo, avec de 
superbes vues panoramique sur la ville. 
Chambres modernes et claires (23.5 m²).  
11 restaurants, 5 bars. Piscine exté-
rieure, gymnase.

166 €* Chambre Standard.

Contrastes de Tokyo, jardins et gratte-ciel - JNTO
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Tokyo hôtels et excursions: JAPON

* Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit déjeuner
 (Les hôtels au Japon peuvent appliquer des variations importantes de prix, tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction de leur taux d’occupation : nous consulter)

 Tokyo, l’effervescence  du Japon contemporain 

Chic et Design : ANDAZ TOKyO  
164 ch.- luxe et intimité 

Chambre avec vue : PALACE HOTEL 
278 ch.- luxe 

Un lieu : un hôtel intimiste à la décoration typiquement japonaise contempo-
raine, pour vivre une expérience de la culture locale. Chambres spacieuses (50 
m²) aux vues époustouflantes. Piscine, spa, 4 restaurants et bars dont le bar au 
52e étage : magique ! 
Une ambiance : silence, éclairage tamisé, œuvres d’art et des vues splendides 
sur Tokyo. Un hôtel contemporain et chaleureux.

Vous aimerez… sillonner Tokyo avec le vélo fourni par le concierge de l’hôtel

333  €*  Chambre Andaz Twin.

Un  lieu : superbe hôtel à deux pas du Palais Impérial. Cadre contemporain élé-
gant, mobilier design, espace, lumière et hauteur sous plafond : tout ici est parfait 
pour se relaxer. Chambres très spacieuses (45 m²), dont la plupart avec balcon.  
7 restaurants, 3 bars. Piscine et spa Evian.
Une ambiance : un décor moderne et luxueux et des vues splendides sur Tokyo. 
Raffinement et  élégance sont ici les maître-mots.

Vous aimerez… admirer le panorama  sur les jardins du palais impérial et 
l’horizon des gratte-ciels de Tokyo 

346 €*  Chambre Deluxe.

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Découverte de Tokyo en regroupé  
(1 journée - quotidien)*** - La ville à 
vos pieds, depuis la Tokyo Tower avant 
une cérémonie du thé dans un jardin 
et un passage devant le Palais Impérial. 
Petite croisière (45 min) sur la rivière 
Sumida, avec de belles vues sur la ville. 
L’impressionnant temple d’Asakusa Kan-
non avec sa longue galerie d’échoppes 
colorées et balade libre dans le quartier 
commerçant de Ginza. (Déj) : 145 €** 

Sanctuaires de nikko (1 journée - mardi,  
mercredi, vendredi et dimanche)*** -  
Le centre bouddhique et shintoïste 
recèle de pagodes et sanctuaires clas-
siques de l’époque Tokugawa . Pro-
menez-vous au coeur des terrasses, 
pavillons et jardins ciselés du Toshogu, 
et admirez l’harmonie des paysages au 
pied du Mont Nantai et autour du lac 
Chuzenji, avec une des plus belles cas-
cades du Japon. (Déj) : 182 €**

Découverte du Mont Fuji (1 journée -   
quotidien)*** - Bus pour le Parc Natio-
nal du Mont Fuji et ascension motorisée 
jusqu’au 5e palier pour  apprécier le pa-
norama, puis promenade en bateau sur 
le lac Ashi et ascension en téléphérique 
du Mont Komagatake. (Déj) : 170 €**

Tokyo classique en privé (1 journée -  
quotidien sauf mercredi et di-
manche)**** - Le gigantesque mar-
ché aux poissons de Tsukiji, le temple 
Kannon à Asakusa avec ses pavillons 
anciens avant une promenade dans 
l’immense bazar Ameyoko, puis à 
Omotesando, avenue bordée d’arbres 
et de cafés. Rejoignez ensuite le sanc-
tuaire shintoïste Meiji au milieu d’un 
bois de cèdres : 346 €** 

Partagez… 
des moments de complicité

Tournoi de sumo (1/2 journée - 
après-midi - périodes spécifiques)*** -    
Direction le Ryōgoku Kokugikan pour 
visiter le musée du sumo puis assister 
à un tournoi de sumo en janvier, mai et 
septembre : 115 €**. En option : possi-
bilité de dîner « chanko », comme les 
lutteurs ! (avec le dîner) : 160 €** 

Musée ghibli (1/2 journée - après-midi -    
lundi, mercredi et vendredi)*** - Visite 
du musée pour découvrir le monde en-
chanté des studios Ghibli et tout savoir 
sur la fabrication d’un dessin animé. 
Compte tenu de son succès, l’attribu-
tion des billets se fait désormais par 
tirage au sort, il est recommandé de 
réserver à l’avance.  73 €** 

Le coup de cœur…
des voyageurs d’Asia

Tour en hélicoptère (15 min) -  
Offrez- vous un vol panoramique de 
jour ou de nuit (avec supplément : nous 
consulter) au-dessus de Roppongi, Aki-
habara et la Tokyo Tower. Décoiffant ! 
(transferts non inclus) : 225 €**

Musardez… 
dans un Japon rural et nostalgique 

Balade à Kamakura (1 journée - lundi, 
jeudi et samedi)*** - Bus pour Kamaku-
ra puis balade à pied à travers la ville se-
mée de parcs et de sanctuaires datant de 
son époque impériale (du 12e au 15e s.).  
Visite du temple Jomyo-ji avec dégus-
tation de thé, du temple Hokoku-ji et 
du temple Kotoku-in avec son grand 
Bouddha. Au retour, arrêt en bord de 
mer à Enoshima. Déjeuner végétarien 
inclus. (Déj) : 151 €**

ToKyo inSiDe

Vivez Tokyo de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il (ou 
elle) saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce 
compagnon d’un jour vous concoc-
tera un programme sur mesure, selon 
vos envies et vos hobbies, pour vous 
montrer son Tokyo à lui. Une expé-
rience en immersion aussi instructive 
que conviviale… et un very good trip 
perspective ! 

 Prix par personne à partir de 179 €.  
Détails : nous consulter.

** Prix à partir de  
*** Excursions en regroupé :  jusqu’à 40 per-
sonnes regroupées sur place, guide anglophone, 
trajets en autocar (sauf mention contraire). 
Vous devrez parfois rejoindre le groupe par vos 
propres moyens, à un point de rendez-vous dé-
fini par votre guide et/ou retourner à l’hôtel seul.
**** Excursion en individuel, en transports pu-
blics (ou en taxi, tarifs : nous consulter), avec guide 
francophone ou anglophone selon disponibilité.

Kamakura - C. Boisvieux

Harajuku - P. Body

Mont Fuji - Fotolia

 Traditions et modernité dans les rues de Tokyo - JNTO
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 Séjourner à Kyoto,  berceau culturel du Japon

Votre choix d’hôtels

Les valeurs sûres

MITSUI GARDEN SANJO
169 ch. - 1re cat. 

A 2 pas de la station Karasuma  et à 10 
minutes à pied des galeries commer-
çantes un hôtel agréable et central 
avec un petit jardin intérieur. Chambres 
confortables (19 m2) -1 restaurant

87 €* Chambre Standard.

NEW MIyAKO HOTEL
986 ch. - 1re cat. 

Idéalement situé juste derrière la gare 
de Kyoto, cet hôtel confortable offre 
des chambres spacieuses (26m²) ainsi 
que plusieurs restaurants.

103 €* Chambre Standard (bâtiment 
principal).

MONTEREy HOTEL    
327 ch. - 1re cat. 

Près de Karasuma, un hôtel contem-
porain « branché », style anglais : lob-
by en marbre noir et lustres en crystal, 
chambres colorées (22 m²). 4 restau-
rants, bar, spa. 

266 €* Chambre Standard.

GRANVIA KyOTO    
535 ch. - 1re cat. sup. 

Situé dans l’enceinte de la gare mo-
derne de Kyoto, chambres spacieuses 
(30 m²), bien équipées, avec tout le 
confort moderne. 13 restaurants et 
bars. Piscine et spa.

134 €*  Chambre City View.

Laissez-vous charmer par l’ancienne  
« capitale de la paix et de la tranquillité »…

A la Japonaise :  Passez quelques nuits dans une  machiya  (maison tradition-
nelle) ou dans un ryokan (auberge japonaise): dînez en terrasse sur les berges de 
la rivière Shirakawa puis immergez-vous dans un bain chaud traditionnel avant 
de vous endormir sur un futon à même le sol pour vivre pleinement votre séjour 
au Japon ! Retro Zen : Faites une pause tradition dans la  ravissante maison de 
thé du 16e s. du délicat temple Kodaiji,  parcourez le paisible « Chemin de la 
Philosophie » entre Pavillon d’Argent et canal ombragé ou arpentez l’impres-
sionnante allée de milliers de Torii vermillon du sanctuaire Fushimi Inari, avant 

de déjeuner dans un jardin zen… Nature et culture : Prenez un grand bol de 
nature dans l’immense parc aux cerfs de Nara ou sous la cathédrale végétale 
de la bambouseraie d’Arashimay, ou laissez-vous charmer par la grâce languide 
d’une Maiko glissant dans un froissement de soie multicolore dans la lumière des 
lanternes des ruelles de Gion… Initiatique : Imprégnez-vous de l’atmosphère 
romantique de Kyoto en parcourant à vélo les quartiers traditionnels de Gion et 
Miyagawacho ou les berges de la rivière Shirakawa, ou bien initiez-vous au secret 
des arts raffinés de la calligraphie, de l’ikebana ou de l’origami…

* Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit déjeuner
 (Les hôtels au Japon peuvent appliquer des variations importantes de prix, tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction de leur taux d’occupation : nous consulter)

Le délicat Pavillon d'Or à Kyoto - C. Boisvieux
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Kyoto accès, hôtels & excursions : JAPON

 Séjourner à Kyoto,  berceau culturel du Japon

Côté luxe et design : HyATT REGENCy 
189 ch. – luxe 

Côté luxe et design : FOUR SEASONS
122 ch. – Grand luxe 

Un lieu : Idéalement situé dans le quartier d’Higashiyama, à 5 minutes à pied du 
musée national et des temples Kyomizu et Sanjusangendo, une des plus belles 
adresses  de Kyoto, qui combine élégance du décor et excellence du service. 
Chambres spacieuses (28 à 60 m2) à la décoration japonaise sobre et raffinée, 
éclairage tamisé, matériaux de qualité. 6 restaurants et bars, centre de spa offrant 
un large choix de traitement et gymnase, jardins japonais. 
Une ambiance : un havre de paix et d’élégance. 

Vous aimerez… vivre le raffinement du luxe japonais à 2 pas des plus beaux 
temples de Kyoto.

180 €*  Chambre Standard.

Un lieu : Dans le quartier d’Higashiyama, à 5 minutes à pied du musée national, le 
dernier cri du luxe et du raffinement à Kyoto au cœur d’un superbe jardin japonais. 
Chambres très spacieuses (53m2) et claires avec vue ville ou jardin, 4 restaurants 
et bars, piscine intérieure, centre de spa offrant un large choix de traitement et 
gymnase, jardin japonais avec pavillon de thé. 
Une ambiance : Un équilibre parfait entre luxe et intimité, modernité et tradition 

Vous aimerez… cette adresse qui mêle beauté du cadre, élégance du décor 
et raffinement du service.

478 €*  Chambre Deluxe.

* Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit déjeuner.  (Les hôtels au Japon peuvent appliquer des variations importantes de prix, tant à la hausse  
qu’à la baisse, en fonction de leur taux d’occupation : nous consulter) - ** Prix à partir, par personne en chambre double, petit déjeuner et dîner japonais inclus.

AuBerGe JAponAiSe  

Côté tradition : Vivez à la japonaise 

MAiSon TrADiTionneLLe 

Louez une Machiya…Séjournez  dans un Ryokan…

Une expérience : plongez dans la culture traditionnelle 
japonaise en séjournant dans une « Machiya » maison his-
torique à 2 étages, jadis lieu de travail et d’habitation des 
marchands et artisans de Kyoto. Endossez l’habit d’un kyo-
toïte pour un ou plusieurs soirs, en famille ou entre amis.

Des lieux : Asia a sélectionné des maisons pour 4, 6 ou 8 
personnes, idéalement situées dans des quartiers vivants et 
centraux. Patine du bois, jardins zen, cloisons en papier tra-
ditionnel contribueront à vous immerger dans les traditions 
ancestrales du Japon lors de votre séjour.  

 Prix par personne à partir de 131 € (base 4).
Conditions détaillées : nous consulter.

SEIKORO RyOKAN  
22 ch. - charme 
Un ryokan confortable dans une belle maison 
traditionnelle situé dans le quartier d’Higashi-
yama. Chambres agréables avec sanitaires pri-
vés. Beaucoup de charme et très accueillant.

358  €** Chambre japonaise.

 

yOSHI-IMA RyOKAN 
20 ch. - charme
Emplacement rêvé, au cœur de Gion, un 
ryokan de plus de 250 ans situé autour d’un 
petit jardin japonais. Un bon choix pour une 
expérience authentique.

230  €** Chambre japonaise.

… et prenez-vous pour un kyotoïte

… et appréciez l’art de vivre japonais 

Asia DR

 Tawaraya Ryokan      Yoshi-Ima Ryokan
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 Kyoto, vitrine d'un Japon traditionnel
Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Premiers pas dans Kyoto (1/2 jour-
née -   matin)** - L’essentiel de la ville :   
le château Nijo, résidence du shogun 
Tokugawa, les jardins du Kinkakuji au 
milieu desquels se mire le célèbre 
Pavillon d’Or, l’oasis du parc du Palais 
Impérial et le centre artisanal où vous 
pourrez découvrir toute la richesse des 
arts traditionnels : 78 €*

Découverte de Kyoto (1/2 journée - 
après-midi)** - A travers une rencontre 
plus intimiste de trois sites incontour-
nables : le sanctuaire Heian aux por-
tiques vermillons dans un parc sculpté 

« Traditions de Kyoto » (3 heures), qui 
parcourt les vieux quartiers traditionnels 
des geishas de Gion et Miyagawacho, les 
berges de la rivière Shirakawa jusqu'au 
palais impérial : 102 €* 

Kyoto …
arts & spectacles

Danses de Maikos (soirée 18h/20h30 -  
mercredi et vendredi à certaines 
périodes)** - Appréciez la grâce des 
maikos, apprenties geishas aux gestes 
lents et précis, lors d’une démonstration 
de danse accompagnée d’un dîner de 
tempura : 170 €*

Soirée traditions (soirée 17h30/21h -   
mardi, jeudi et samedi à certaines pé-
riodes)** - Cérémonie du thé et dîner 
de tempura dans un ryokan. Prome-
nade à Gion, avant un spectacle d’une 
heure au théâtre Gion Corner mettant 
en scène 7 arts japonais, tels que la mu-
sique, l’ikebana, le théâtre… : 149 €* 

* Prix à partir de  
** Excursions en regroupé  : jusqu’à 40 per-
sonnes regroupées sur place, guide anglo-
phone, trajets en autocar. Vous devrez parfois 
rejoindre le groupe par vos propres moyens, à 
un point de rendez-vous défini par votre guide 
et/ou retourner à l’hôtel seul. Jours d’opéra-
tion : nous consulter.
*** En individuel, en transports publics (ou en 
taxi, tarifs : nous consulter), avec guide franco-
phone ou anglophone selon disponibilité.
**** En groupe  de 2 personnes minimum avec 
guide anglophone.

d’étangs, le Sanjusangendo abritant plus 
de 1 000 effigies de la déesse Kannon, et 
le Kiyomizu, pagode de bois en équilibre 
sur les flancs d’une colline avec une vue 
magnifique sur la ville : 72 €*

Bambouseraie de Sagano (1/2 journée -    
matin - mercredi et samedi de janvier à 
mars, plus lundi d'avril à décembre)** - 
Train pour Arashiyama,  visite du célèbre 
temple bouddhiste Tenryū-ji, de la splen-
dide bambouseraie de Sagano et du pont 
de bois Togetsu-kyō : 108 €*

Kyoto classique (1 journée - quotidien 
sauf samedi, dimanche et sauf mar-
di en juillet et août)*** - Une journée 
complète pour vraiment connaître la 
ville, avec l’élégant Pavillon d’Or, le châ-
teau Nijo des shoguns, le grand temple 
Kiyomizu et sa vue sur les vieux quar-
tiers. Possibilité de visiter la très exclu-
sive Villa Katsura, datant du 17e s, pavil-
lons de bois dans de superbes jardins 
ciselés de petits lacs… sa visite est un 
ravissement (conditions particulières de 
réservation et d’annulation : maximum 
3 personnes) : 362 €* 

Nara la splendide…
le temps d’une journée

nara, capitale ancestrale (1/2 journée -  
après-midi - mardi, jeudi et samedi en 
janvier et février, quotidien de mars à 
décembre)** - Pour découvrir l’essentiel 
de cette ville-musée dans un décor de col-
lines semées de temples et de jardins. Visite 

du Todaiji avec son immense Bouddha de 
bois, promenade dans le parc aux daims et 
du sanctuaire shintoïste Kasuga avec son 
allée aux 3 000 lanternes : 90 €*

n ara en privé (1 journée - quotidien 
sauf lundi)*** - Une journée complète, 
seuls avec votre guide, pour découvrir 
la cité à votre rythme et en profondeur. 
Visite du temple Todaiji, du sanctuaire 
shintoïste Kasuga avec ses lanternes 
de pierre et de bronze et du Musée Na-
tional de Nara. Aller et retour en train 
local, une occasion d’être au contact des 
Japonais : 860 €*

Musardez …
hors des sentiers battus

Histoire et tradition (1/2 journée - mar-
di et vendredi)** - Départ en train pour 
Uji, jolie ville surnommée la « petite soeur 
de Kyoto » et réputée pour sa production 
de thé. Balade dans le parc Nakanoshima, 
cérémonie du thé à la maison tradition-
nelle Taiho-an et visite du magnifique 
temple bouddhiste du Bodyo In, classé 
UNESCO, et de son élégant pavillon du 
Phoenix  situé sur une île sertie dans un 
écrin d'eau et de verdure : 108 €**

Kyoto à vélo (1/2 journée - quoti-
dien)**** - Pour découvrir les différentes 
facettes de l’ancienne capitale : le circuit 

KyoTo inSiDe

Vivez Kyoto de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il (ou 
elle) saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce 
compagnon d’un jour vous concoc-
tera un programme sur mesure, selon 
vos envies et vos hobbies, pour vous 
montrer son Kyoto à lui. Une expé-
rience en immersion aussi instructive 
que conviviale… et un very good trip 
perspective ! 

 Prix par personne à partir de 179 €.  
Détails : nous consulter.

Tunnel de Torii du sanctuaire Fushimi Inari - C. Boisvieux

Sanctuaire Heian - C. Boisvieux

L'immense temple Todaijï à Nara - JNTO

P. Body

Maiko à Kyoto - JNTO

Le temple Kyomizu au printemps - O. Chiffert

Le quartier de Gion - P. Body
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Kyoto excursions & Osaka accès : JAPON

Vols internationaux  Paris / Osaka aller / retour à partir de 590 € TTC (prix par personne  sur Air China avec prestations terrestres obligatoires) - Transfert aéroport / hôtel à partir de 182 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit déjeuner. (Les hôtels au Japon peuvent appliquer des variations importantes de prix, 

 tant à la hausse qu’à la baisse, en fonction de leur taux d’occupation : nous consulter)

Osaka, la porte dynamique du Sud

Premiers pas à o saka (1/2 journée - 
après-midi - mardi, jeudi, samedi et 
dimanche) - Découvrez le château histo-
rique qui domine le parc et le visage mo-
derne du centre-ville en bateau : 118 €**

Aquarium futuriste et buildings (1/2 
journée - lundi, mercredi et vendredi 
de mars à novembre) - Visite du ma-
gnifique aquarium Kaiyukan élaboré 
sur le concept de l’anneau de feu du 
Pacifique, suivie d’une balade dans les 
boutiques et restaurants du marché de 
Tempozan puis d’une croisière sur la 
baie (50 min) : 120 €** 

Spiritualité du Mont Koya (1 journée -  
lundi et jeudi, de mars à novembre) - 
Une journée zen dans le site bouddhique 
le plus vénéré du Japon : visite du sanc-
tuaire Konkabuji avec son immense jardin 
de pierres et du complexe de temples du 
Danjo Garan. Déjeuner végétarien. Trans-
port en train et funiculaire : 278 €**

Un torii dans la mer (1 journée - lundi,  
mercredi, vendredi et samedi, sauf 
avril à octobre, quotidien sauf jeudi) -  
Découverte de 2 sites incontournables: 
l’île de Miyajima avec son poétique sanc-
tuaire shintoïste posé sur l’eau et son cé-
lèbre torii rouge (portique) émergeant 
des eaux de la mer de Seto ; la ville d’Hi-
roshima avec son mémorial de la paix 
et le musée de la bombe A, pour une 
plongée dans l’histoire. Déjeuner libre. 
Transport en train, ferry et bus : 465 €**

** Prix à partir de, en regroupé (jusqu’à 
40 personnes), guide anglophone, trajets 
en transports en commun ou autocar. Vous 
devrez parfois rejoindre le groupe par vos 
propres moyens, à un point de rendez-vous 
défini par votre guide et /ou retourner à l’hô-
tel seul. Possibilité d’excursions en privé avec 
guide anglophone ou francophone selon dis-
ponibilité : nous consulter.

Votre choix d’hôtels Vos excursions

CROSS HOTEL OSAKA     
229 ch. - 1re cat. 

Bien situé près de Namba, à deux pas 
du canal, un hôtel confortable, à la dé-
coration sobre et épurée. Chambre à 
partir de 26 m².  1 restaurant, 1 bar.  

142  €* Chambre Standard. 

NIKKO HOTEL    
643 ch. - 1re cat. sup. 

Une valeur sûre, dans le quartier ani-
mé de Amemura , proche de la gare 
Namba. Chambres spacieuses (à partir 
de 26 m²) et claires, avec de belles vues 
sur la ville. 6 restaurants, 3 bars.  

186 €* Chambre Standard.

HOTEL MONTEREy GRASMERE  
348 ch. - 1re cat. 

Bien situé à Namba, un hôtel moderne 
avec des chambres bien équipées  
(19 m²). Bon service. 4 restaurants dont 
un français.   

170 €* Chambre Standard.

THE RITZ-CARLTON     
292 ch.- luxe  

Un hôtel élégant et luxueux. Chambres 
très spacieuses (à partir de 42 m²) à la 
décoration classique avec meubles de 
style ancien. 6 restaurants (dont un 
français étoilé) et bars. Spa, piscine.   

214 €* Chambre Superior.

Osaka, une ville d’énergie branchée et excentrique
« Cuisine de l’Empire »,  c’est ainsi que fut baptisée cette cité épicurienne et 
gourmande : profitez-en pour pratiquer le « kuidaore » (l’art de bien manger) en 
savourant  un Takoyaki (soufflé de pieuvre), inventé ici. Samourais et gratte-
ciels, vivez ses contrastes saisissants en vous baladant parmi les cerisiers en fleurs 

au pied du château Hideyoshi avant de surplomber une mer de gratte-ciels 
depuis le 60e étage de la tour Abeno Harukas. Porte d’entrée d’un Japon secret, 
à découvrir autour de la Mer intérieure sur les îles de Naoshima ou Miyajima, 
dans la péninsule d’Isé  ou  au fil des 88 temples de Shikoku. 

Musée de la Mer - ADR

Le torii de Miyajima - GraphicObsession

Le Château - ADR
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01 Onsen au Mont fuji itinéraire VOyAGE HORS SéRIE de Tokyo à Tokyo - 2 jours / 1 nuit  - 313 €* 

LA Bonne iDée D’ASiA  

Possibilité d’effectuer cet itinéraire avec transport aller/retour en bus express et nuit 
sur les rives du Lac Kawaguchiko, plus préservé et moins touristique que le lac Ashi. 
Dans ce cas, les visites du mont Komagatake et la croisière sur le lac Ashi peuvent 
être remplacées par une croisière sur le lac Kawaguchi, des visites des jardins de 
lavande et du musée des kimonos Kubota (en liberté). Nous consulter. 

Jour 1 : Tokyo / Hakone - Muni 
de votre Hakone Free Pass, 
prenez le train depuis la gare de 
Tokyo jusqu’à Hakone Yumoto 
via Odawara (1h). Découverte 
en liberté de cette belle région 
montagneuse et du Parc 
National du Mont Fuji, classé 
UNESCO : ascension en téléphé-
rique du Mont Komagatake 
pour admirer la vue sur le cône 
parfait du mont Fuji et la vallée 
des fumerolles puis croisière 
sur le lac Ashi (activités incluses 
dans votre pass). Transfert au 
ryokan Ryuguden ou Hakone Pax 
Yoshino par vos propres moyens. 
En fin de journée, détendez-vous 
dans les bains traditionnels 

(onsen) de votre ryokan, avant de 
dîner et dormir à la japonaise sur 
un futon. (Dîn)

Jour 2 : Hakone / Tokyo - 
Musées, parcs, nombreux onsen, 
poursuite de la visite de Hakone 
et ses environs à votre guise avec 
votre pass, avant de reprendre 
le train l’après-midi à Hakone 
Yumoto pour Tokyo via Odawara 
ou de continuer vers Kyoto (avec 
supplément). (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire s’effectue en liber-

té avec votre Free Pass Hakone : 
pass de 2 jours incluant tous les 
transports publics et visites men-
tionnés dans l’itinéraire. Il n’est pas 
utile de se déplacer avec un guide 
dans cette région très nature. 

L’esprit du voyage
Profitez d’un grand bain de 
nature au pied du Mont 
fuji dans les vapeurs des 
sources chaudes.

 Découvrez un Japon  intemporel et spirituel

02 Art et vie à Naoshima itinéraire HORS SéRIE de Kyoto à Osaka - 3 jours / 2 nuits - 331 €** 

Le Coup De Cœur D’ASiA 

LA BENESSE HOUSE 

Véritable concept d’architec-
ture contemporaine, imaginé 
par Tadao Ando, la Benesse 
House est un hôtel-musée 
unique au monde. Composé 
de quatre bâtiments de style 
différents, elle fait coexister la 
nature, l’art et le design. Origi-
nal, sobre et luxueux.

Jour 1 : o saka / Himeji / o kayama - Le 
matin, rendez-vous à la gare d’Osaka par 
vos propres moyens et prenez le train 
pour Himeji. Visite libre de son château 
médiéval, le plus beau du Japon et classé 
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Puis 
promenade dans le magnifique jardin 
Kokoen à 500 m du château, qui met 
en scène l’art du jardin de l’époque Edo. 
Continuation en train pour Okayama.

Jour 2 : o kayama / Uno / naoshima - 
Visite libre d’Okayama avec son château 
en lisière du jardin Korakuen considéré 
comme l’un des plus beaux du Japon. 
Puis train pour Uno via Chayamachi 
(45 min) et ferry en début d’après-midi 
pour l’île de Naoshima (15 min). Début 
de la découverte à votre guise de cette 
île unique dont le décor naturel d’une 
rare beauté sert de toile de fond à 
différents musées et fondations d’art 
contemporain. Nuit dans la célèbre 
Benesse House conçue par Tadao Ando :  

demandez-nous de réserver votre dîner 
au restaurant japonais bien à l’avance (à 
régler sur place).

Jour 3 : naoshima / o saka - Balade en 
liberté entre les réalisations architectu-
rales exposées sur l’île et imaginées par 
un riche homme d’affaires. Art House 
Project, Benesse Art Site et Musée 
conceptuel Chichu sont signés du 
célèbre architecte Tadao Ando et abritent 
œuvres et installations qui imposent sa 
vision du 21e siècle. Vous pourrez aussi 
essayer les bains publics à Naoshima 
Bath : une expérience intéressante. Dans 
l’après-midi, ferry pour Uno et retour en 
train pour Osaka via Okayama. (P.déj) 

Asia info 
•	 Attention : tous les musées de Naoshima 

sont fermés le lundi ! Prévoyez votre 
voyage en conséquence.

•	 Possibilité d’effectuer cet itinéraire au dé-
part d’Osaka. 

L’esprit du voyage
Octroyez-vous le privilège de 
déambuler au milieu des œuvres 
d’art d’un musée d’art contem-
porain à ciel ouvert et découvrez 
les plus beaux châteaux et jardins 
japonais.

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2 avec petit déjeuner en demi-pension. - **Prix à partir de, par personne en chambre double base 2.  
Ces itinéraires s’effectuent en liberté (hors JR pass). Ils sont également disponibles en privatif, avec guide anglophone ou francophone selon disponibilité,  

en transports publics et/ou taxi et visites incluses : nous consulter. 

Splendeur automnale du Mont Fuji - Fotolia

Naoshima vu de la Benesse House - O. Chiffert

Vue aérienne de Naoshima - JB. Rabouan
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 Découvrez un Japon  intemporel et spirituel

Jour 1 : Kyoto / Himeji  / Kurashiki - Départ 
matinal en train pour Himeji (45 min). 
Découvrez à votre guise son château médiéval, 
le plus beau du Japon classé au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO, puis promenade dans 
le magnifi que jardin de Kokoen. Continuation 
en train pour Kurashiki (50 min), et balade dans 
le superbe quartier ancien de Bikan et son 
musée Ohara qui abrite la première collection 
d’art occidental au Japon. 

Jour 2 : Kurashiki / Miyajima / Hiroshima - 
Balade dans Kurashiki puis train pour Hiroshima 
(50 min) puis  prenez le tram (à payer sur place) 
puis le ferry (inclus dans le JR Pass) pour l’île 
de Miyajima (1h), annoncée par un célèbre 
portique les pieds dans l’eau, classé à l’UNESCO 
et considéré comme l’un des plus beaux « 
torii » du Japon. Baladez-vous sur l’île avec ses 
nombreux temples et pagodes bouddhistes et 
son sanctuaire shintoïste posé sur l’eau. Retour 
vers Hiroshima en fi n d’après-midi. 

Jour3 : Hiroshima / osak a - Visitez le parc et 
le musée du Mémorial de la Paix construits en 
10 sur le point d’impact de l’explosion avant 
de prendre votre train pour Osaka (1h20).

Asia info 
•	 Possibilité d’eff ectuer  cet itinéraire dans le sens 

Osaka / Kyoto. 

05 La voie du Shinto itinéraire  GRAND CLASSIqUE de Kyoto à Osaka - 3 jours / 2 nuits - 202 €* 

L’esprit du voyage
Plongez au cœur de l’histoire à la 
découverte des incontournables Ku-
rashiki, hiroshima et Miyajima, entre  
ancienne ville de marchands, Mémo-
rial de la paix et sanctuaires posés 
sur les eaux de la mer Intérieure.

Jour 1 : Tokyo / Kanazawa - Le matin, trans-
fert à la gare par vos propres moyens et train 
pour Kanazawa. Arrivée en fi n de matinée. 
Découvrez à votre rythme la cité médiévale 
des Maeda (15e s.) Nous vous recommandons 
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. 

Jour 2 : Kanazawa / Shirakawago / Kanazawa - 
Le matin, transfert en bus à Shirakawago (1h 
de trajet), réputée pour ses hautes maisons 
« gassho-zukuri » aux toits de chaume sous 
lesquels on élève toujours les vers à soie. 
Retour en bus à Kanazawa dans l’après-midi 
(1h15 de trajet). 

Jour 3 : Kanazawa / Kyoto - Poursuite de la 
découverte libre de Kanazawa en bus local 
avec votre pass : le marché Omicho, le jardin 
Kenrokuen considéré comme l’un des  plus 
beaux du Japon et le remarquable musée d’art 
contemporain du 21e siècle.Train pour Kyoto 
en fi n de journée (2h). 

Asia info 
•	 Possibilité d’eff ectuer l’itinéraire « Traditions et 

Japon rural » en 4 jours / 3 nuits : 2 nuits à Kana-
zawa et 1 nuit à Takayama à partir de 479 €. 

03 Le chemin des montagnes itinéraire  ENVIES BUISSONNIèRES de Tokyo à Kyoto - 3 jours / 2 nuits - 332 €* 

L’esprit du voyage
Respirez l’air immuable du Japon 
d’antan au fi l des quartiers anciens 
et jardins de Kanazawa, sertis dans 
les magnifi ques paysages des Alpes 
Japonaises.

Itinéraire à la carte : JAPON

Jour 1 : Kyoto / Mont Koya - Transfert à la 
gare par vos propres moyens puis train pour 
le Mont Koya via Osaka (changement de gare 
à prévoir à Osaka entre Shin Osaka et Nankai 
Namba Station - durée du trajet : environ 
2h0), le site bouddhique le plus vénéré du 
Japon. Petite montée en funiculaire puis 
visite du site à pied : découvrez les nombreux 
monastères nichés sous les cèdres et laissez-
vous guider par la spiritualité qui règne ici… 

Nous vous suggérons : le temple principal 
Kongobuji, les temples du Danjo Garan et le 
musée Reihoukan. Nuit en monastère où vous 
sera servi un dîner végétalien. (Dîn)

Jour 2 : Mont Koya / osak a - Cérémonie 
matinale en compagnie des moines avant 
le petit-déjeuner. Avant de partir, visitez le 
temple Okunoin avec son cimetière ancestral 
puis continuez librement pour le mausolée de 
la famille Tokugawa ou le temple Nyonindo. 
Dans l’après-midi, funiculaire et train pour 
Osaka. Dernière soirée au Japon ou continua-
tion avec un autre détour le lendemain. (P.déj)

Asia info 
•	 L’hébergement en temple au Mont Koya se fait 

en chambre japonaise avec sanitaires collectifs. 

04 Nuit zen à Koya San itinéraire  ENVIES BUISSONNIèRES de Kyoto à Osaka - 2 jours / 1 nuit - 214 €* 

L’esprit du voyage
Imprégnez-vous de la sérénité d’un 
haut-lieu du bouddhisme et éprouvez la 
ferveur des pèlerins lors d’un séjour au 
très vénéré monastère du Mont Koya.

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2. Ces itinéraires s’eff ectuent en liberté (hors JR pass). 
Ils sont également disponibles en privatif, avec guide anglophone ou francophone selon disponibilité, en transports publics et/ou taxi et visites incluses : nous consulter. 

Prière au Mont Koya - M. Gotin

Village des Alpes Japonaises - JNTO

 Le Tori de Miyajima - Fotolia
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 Explorez un Japon  secret en roue libre 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en catégorie confort, incluant la location de voiture (catégorie A) pour toute la durée du voyage (hors JR pass). 

Jour 1 : osak a / Himeji / Kurashiki (2 km) - 
Route pour Himeji : explorez son château 
médiéval remarquablement bien conservé, 
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
et promenez-vous dans le magnifi que jardin 
Kokoen, qui met en scène l’art du jardin de 
l’époque Edo. Continuation pour Kurashiki.

Jour 2 : Kurashiki / Miyajima / Hiroshima 
(22 km) - Le matin, fl ânez dans le vieux 
quartier historique de Kurashiki où le temps 
semble s’être arrêté entre canaux ombragés, 
élégants ponts de pierres et ruelles bordées 
de maisons traditionnelles. Continuation vers 
l’île de Miyajima que vous rejoindrez en ferry et 
promenade entre les temples et sanctuaires et 
le plus beau torii du Japon. Retour à Hiroshima 
en ferry en fi n de journée. 

Jour 3 : Hiroshima / Matsue (1 km) - Le 
matin, visitez le Parc du Mémorial de la Paix 
et de son musée construit en 10 pour 
rendre hommage aux victimes de la bombe. 

L’après-midi, route pour Matsue, petit port 
en bordure de la mer du Japon. En chemin, 
arrêtez-vous au très vénéré sanctuaire Izumo 
Taisha, l'un des plus importants du Japon. 

Jour  : Matsue - Journée libre pour explorez cette 
ville attachante et romantique surnommée par les 
japonais « la cité de l'eau ». Découvrez le château 
et le vieux quartier de Matsue, entre maisons de 
samouraïs (dont celle où vécut l’écrivain Lafcadio 
Hearn) et pavillons de thé, puis baladez-vous sur 
ses horikawas (canaux). Aux environs, nous vous 
conseillons la visite du jardin-musée Adashi où se 
conjuguent harmonieusement l’art contempo-
rain et l’art ancestral des jardins. 

Jour  : Matsue / Tottori / Kinosaki onsen  
(2 km) - Le matin route le long de la mer du 
Japon vers Kinosaki, l'une des plus belles villes 
d'Onsen du Japon. En chemin, baladez-vous sur 
les longues et étonnantes dunes de sable de 
Tottori (0 m de haut). Nuit en ryokan à Kinosaki 
avec possibilité de bain japonais. (Dîn)

Jour  : Kinosaki / Amanohashidate / osak a 
(1 km) - Route vers Osaka. En chemin, 
arrêtez-vous à Amanohashidate, considéré 
comme l’un des  plus beaux paysages du 
Japon avec son fi n et long banc de sable 
couvert de milliers de pins barrant les eaux de 
la baie de Miyazu. (P.déj)

06 Entre deux mers autotour ENVIES BUISSONNIèRES d’Osaka à Osaka - 6 jours / 5 nuits - 1 076 €* 

L’esprit du voyage
un itinéraire buissonnier qui dévoile 
deux visages fascinants de l’île de 
honshu, les rives de la mer intérieure de 
Seto et les côtes de la mer du Japon.

CArneT De rouTe  

Echappées belles au volant à travers un Japon Intimiste 

Non, ce n’est pas une idée folle : vous pouvez prendre le volant pour découvrir à votre guise certaines régions du Japon, plus secrètes, et les 
inclure dans votre itinéraire sur mesure !  Nous vous proposerons plusieurs types de véhicule au choix dans la gamme Toyota : Compact, Stan-
dard et Minivan, dont nous vous fournirons conditions de location, d’assurance et tarifs détaillés au moment de la réservation. 

Au cœur de l'île de Shikoku, franchis-
sez sur un pont de liane suspendu 
les eaux turbulentes de l'impétueuse 
rivière Iya.

Parcourez les ruelles de Matsue, la 
romantique « Cité de l'eau », à la dé-
couverte de son chateau et de ses an-
ciennes maisons de samouraïs. 

Sur l'île d'Hokkaido, nature et grands 
espaces sont les maîtres-mots.

Au sud du Japon, 2 régions méconnues mais passionnantes se prêtent idéa-
lement à une découverte en roue libre : les îles de la mer intérieure dont 
la spirituelle Shikoku ou la côte de la mer du Japon  entre ville-musée et 
somptueux paysages marins.

A naoshima , initiez-vous aux der-
nières créations de l’art et de l’archi-
tecture contemporains dans le cadre 
somptueux d’une nature préservée.

 O. Chiff ert JNTO

Fotolia P. AlessandriniLe poétique jardin Ritsurin sur l'île de Shikoku - fotolia

Amanohasidate et la baie de Miyazu - Fotolia

Maison de samourais à Matsue - JNTO
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 Explorez un Japon  secret en roue libre 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en catégorie confort, incluant la location de voiture (catégorie A) pour toute la durée du voyage (hors JR pass). 

Jour 1 : osak a ou Kyoto / Himeji / ok ayama 
(1 ou 21 km) - Le matin, route pour Himeji. 
Visite libre de son château médiéval, le plus 
beau du Japon, classé au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO puis promenade dans le magni-
fi que jardin Kokoen, qui met en scène l’art du 
jardin de l’époque Edo. Continuation pour 
Okayama et découvrez son château en lisière 
du jardin Korakuen considéré comme l’un des 
plus beaux du Japon.

Jour 2 : ok ayama / Uno / naoshima / 
Takamatsu (3 km) - Tôt le matin, route pour 
Uno et ferry pour l’île de Naoshima (15 min). 
Découvrez à votre guise cette île unique dont 
le décor naturel d’une rare beauté sert de toile 
de fond à diff érents musées et fondations 
d’art contemporain conçus par l’architecte 
star Tadao Ando. En fi n d’après-midi ferry pour 
Takamatsu sur l’île de Shikoku. 

Jour 3 : Takamatsu / Vallée d’Iya (12 km) - Le 
matin, baladez-vous dans le poétique jardin 
Ritsurin, l’un des plus beaux du Japon puis 
montée au très beau sanctuaire shintoiste du 
Kompirasan à Kotohira, haut-lieu de pèleri-
nage, avant de continuer vers la sauvage vallée 
d’Iya. Nuit en auberge japonaise (ryokan) avec 
dîner. (Dîn)

Jour  : Vallée d’Iya / osak a - Le matin, 
explorez les magnifi ques paysages des gorges 
de la vallée d’Iya , franchissez l’impression-
nant pont suspendu de lianes de Kazura 
Bashi surplombant la rivière tumultueuse et 
découvrez le village traditionnel d’Ichiai dans 
un superbe décor de montagnes d’un vert 
intense. L’après-midi, route pour Osaka. (P.déj) 

Asia info 
•	 Permis international non valable. Il est néces-

saire de faire traduire votre permis (B) français 
par les services de l’Ambassade de France au Ja-
pon ou de notre bureau local avec supplément 
(délais : au moins un mois avant le départ).

07 Autour de la mer intérieure autotour ENVIES BUISSONNIèRES d’Osaka à Osaka - 4 jours / 3 nuits - 625 €* 

L’esprit du voyage
Parcourez les rives de la mer intérieure 
de Seto de l’île de honshu à celle de 
Shikoku, entre île-musée, jardins zen et 
paysages d’estampes.  

Autotours : JAPON

Jour 1 : Tokyo / Hakodate - Train (non inclus) 
pour Hakodate et prise en charge de votre 
véhicule de location à la gare. Reste de la 
journée libre. (Dîn)

Jour 2 : Hakodate - Journée libre pour décou-
vrir la ville. Commencez par le marché le 
matin pour mettre tous vos sens en éveil, puis 
prenez de la hauteur de la tour de Goryokaku 
pour admirer le panorama sur le fort du même 
nom en forme d’étoile. Début mai, ce site est 
encore plus remarquable lorsque les centaines 
de cerisiers sont en fl eurs. En fi n de journée, 
empruntez le téléphérique du Mt Hakodate 
pour profi ter de la vue sur toute la ville et la 
baie à la nuit tombée. (P.déj+Dîn)

Jour 3 : Hakodate / Toya / nobor ibetsu 
(2 km) - Une journée nature avec Onuma 
et son Parc National  constitué de trois grands 
lacs constellés d'îlots entourés de forêts puis 
par le Parc National de Shikotsu-Toya, sorte 
de musée volcanique qui abrite le mont Yotei, 
de grands lacs dont le Lac Toya, et deux villes 
thermales dont Noboribetsu... . (P.déj+Dîn)

Jour  : nobor ibetsu / Shiraoi / Sapporo 
(12 km) - Le matin, visitez Noboribetsu 
Jigokudani, le cratère du Mt Kuttara où solfa-
tares et eaux bouillonnantes seront au rendez-
vous. L’après-midi, faites un stop au musée 
des Ainu, village reconstitué des aborigènes 
du Nord Japon avant d’arriver à Sapporo, la 
capitale d’Hokkaido. (P.déj)

Jour  : Sapporo / o taru  / Sapporo ( km) - 
Découvrez la charmante ville d’Otaru, située 
entre collines, mer du Japon et le canal Otaru, 
le cadre est pittoresque et propice à la balade. 
Par ailleurs, Otaru est réputée à travers tout 
le Japon pour ses sushis de grande qualité. 
Retour à Sapporo dans l’après-midi. (P.déj) 

Jour  : Sapporo  -  Journée libre. Restitution 
de votre véhicule à l’aéroport de New Chitose. 
(P.déj) 

Asia info 
•	 Permis international non valable. Il est néces-

saire de faire traduire votre permis (B) français 
par les services de l’Ambassade de France au Ja-
pon ou de notre bureau local avec supplément 
(délais : au moins un mois avant le départ).

08 Autour d’hokkaido itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Tokyo à Sapporo - 6 jours / 5 nuits - 1 489 €* 

nouveAu

L’esprit du voyage
Partez à la découverte de l’île la plus 
septentrionale du Japon entre grands 
espaces et nature inviolée et vivez le 
Japon en cinémascope.

Le pont de liane suspendu de la vallée d'Iya - Fotolia

Le chateau du Héron Blanc à Himeji - O. Chiff ert

Le lac Toya dans le parc national Shikotu-Toya - Foltolia

Les solfarates de Noboribetsu - Fotolia

315



* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit-déjeuner. - ** Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit-déjeuner.

S’offrir une parenthèse tropicale et farniente au Japon, c’est possible ! A 3 h de vol au sud de Tokyo, au cœur de la 
mer de Chine, s’étend l’immense archipel des Ryuku réputé pour son climat tropical et pour ses eaux turquoise 
ourlées de plages de sable blanc et de récifs coralliens. Laissez-vous tenter!

Les îles d’un Japon tropical

Et aussi
THE UZA TERRACE  
à OKINAWA
48 villas – Luxe FFFFF

Sur la plage de Yomitan sur l’île 
d’Okinawa, un superbe ensemble 
de villas privées.  Très  spacieuses 
(88 à 137 m2) et lumineuses, 
les villas possèdent toutes une 
piscine privée et offre un décor  
sobre et élégant. Un bar et un 
restaurant cozy en terrasse face 
à la mer pour une restauration de 
qualité. Superbe piscine, gymnase 
et centre de spa. Un havre de paix 
et de luxe 

694  € * One bedroom villa.

Fotolia

OKUMA PRIVATE BEACH & RESORT - à OKINAWA 

ACTIF ET CONVIVIAL  
184 ch. – 1re cat. sup. FFFF

Un agréable complexe hôtelier en bordure de plage offrant une large 
gamme d’activités. 

Situation : en bordure de la longue plage d’Okuma au nord de l’île d’Oki-
nawa à 80 min de l’aéroport de Naha. Décor et confort : Chambres spa-
cieuses (30 à 48m2) et claires avec terrasse ou balcon,  réparties  dans de 
petits bâtiments au cœur d’un vaste jardin. Saveurs et service : 7 restau-
rants et bars proposant un très grand choix de cuisines variées. Loisir et 
Bien-être : 2 Piscines. Avec participation : tennis, canoë, planche à voiles 
plongée sous-marine, spa , location de vélo.

128 €* Palm cottage - 266  €* Main cottage.

HOSHINOyA OKINAWA - à TAKETOMI

ACTIF ET CONVIVIAL  
48  villas. - Luxe FFFFF

Sur l’île préservée de Taketomi, un havre de paix et de raffinement pour 
un séjour luxe et détente  loin des foules. 

Situation : dans un cadre verdoyant, à  15 min en ferry depuis l’île d'Ishi-
gaki puis 15 min du port de Taketomi. Décor et confort : Les 48 villas sont 
spacieuses (60 m2) et claires avec de grandes baies vitrées ouvertes sur un 
grand jardin. Elles proposent un décor sobre et raffiné (couleurs douces et 
matériaux naturels) de style japonais ou occidental. Saveurs et service :  
1 restaurant, table d’exception proposant une cuisine fusion raffinée mê-
lant produits  locaux et saveurs occidentales. 1 bar lounge près de la pis-
cine. Loisir et Bien-être : Grande  piscine. Centre de spa. Ateliers d’initiation 
aux artisanats locaux. 3 superbes plages  à proximité de l’hôtel. Possibilité 
de plongée libre.

479 €** Breezy Pavillion.

FUSAKI RESORT VILLAGE - à ISHIGAKI 

ACTIF ET CONVIVIAL  
151 ch. et suites – 1re cat. FFFF

Un agréable ensemble de bungalows en bordure de la belle plage de 
Fusaki.

Situation : à 40 min du nouvel aéroport d’Ishigaki et 10 min en voiture 
du port. Décor et confort : Les chambres agréables et claires (30m2) avec 
balcon sont réparties dans des petits bungalows disséminés dans un vaste 
jardin. Saveurs et service : 4 restaurants dont un japonais et un de cuisine 
internationale. 1 bar. Loisir et Bien-être : Piscine, kayak, possibilité de plon-
gée libre, locations de vélos. 

183 €* Chambre Standard - 238  €* Chambre Japonaise.

VOLS 
Vol Tokyo / Naha (Okinawa) à partir de 
340 € TTC (prix par pers. à partir de) 
Vol Tokyo / Ishigaki à partir de 550 € 
TTC (prix par pers. à partir de) 

Kyushu

Fukuoka 

Okinawa 

Ishigaki 

Taketomi

JAPOn

TAIw An

Shikoku

Océan Pacifique
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La Corée et le Japon en liberté  
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 13 jours / 11 nuits - 2 412 €* TTC (2 046 € + 366 € taxes et surcharges)    

Séjours & circuit privé : JAPON /CORéE 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Séoul  ShinShin  FFF
Gyeongju   Swiss Rosen  FFF
Hiroshima   New Hiroden  FFF
Kyoto   New Miyako  FFF
Tokyo    Park Hotel  FFF

SELECTION SUPERIEURE

Séoul   IP Boutique FFFF
Gyeongju   Hyundai  FFFF 
Hiroshima   Rihga  FFFF
Kyoto   Monterey  FFFF
Tokyo    Keio Plaza  FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 412 € *
Sélection supérieure : 3 037 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 741 €

* Prix TTC à partir de, par personne (base 2), 
en chambre double - Vols internationaux 
à titre indicatif sur la compagnie Asiana. 
Départ quotidien sauf mardi et jeudi.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 366 €
(révisables), les vols internationaux,  le trajet 
Busan / Fukuoka en ferry de nuit en  cabine 
fi rst class european style , le JR pass de 7 
jours (accès illimité au réseau ferré Japan 
Rail), les hôtels et repas mentionnés dans 
le programme.  

Asia info
Lors de la traversée en ferry de Busan à 
Fukuoka, l’hébergement se fait en cabine 
double avec lits superposés, lavabo dans la 
cabine et sanitaires à partager. 

Jour 1 : Envol de Paris pour Séoul.

Jour 2 : Bienvenue  à Séoul  -   Arrivée 
et transfert libre jusqu’à votre hôtel. 

Jour 3 : Séoul, capitale de l’or ient 
extrême -   Journée libre pour décou-
vrir Séoul. Nous vous suggérons les 
excursions « Séoul indispensable » 
ou « Séoul incontournable » (p.1) 
pour vous familiariser avec cette ville 
qui conjugue à la perfection ultra 
modernisme et traditions ances-
trales. (P.déj)

Jour  : La cité royale (Séoul / 
Gyeongju – train h) - Départ 
avec le train à grande vitesse KTX 
pour Gyeongju, le musée à ciel 
ouvert de Corée classé par l’UNESCO. 
Nous vous recommandons la visite 
de l’étang d’Anapji et de l’observa-
toire de Cheomseongdae. L’après-
midi la découverte des collines du 
parc national des Tumuli suivi du 
Musée National. (P.déj)

Jour  : Avec les yeux de l’UnESCo -   
Ne manquez pas la grotte de 
Seokguram et du temple de Bulguksa, 
tous deux classés par l’UNESCO puis 
temps libre autour du lac Bomun 
situé dans l’ancienne cité. (P.déj)

Jour  : Direction le sud et le pays 
du soleil levant (Gyeongju / Busan / 
Fukuoka – train + ferry) - Le matin, 
départ en train pour Busan (0 min). 
Journée libre pour fl âner dans les 
rues animées de la ville. Nous vous 
conseillons de déjeuner au marché 

l’excursion « Kyoto classique » 
(p. 10) qui vous mènera au Pavillon 
d’Or, au château Nijo et au temple 
Kyomizu pour une vue splendide 
sur la ville. Pour la deuxième journée, 
découvrez la ville à vélo au fi l de ses 
temples et quartiers traditionnels 
avec l’excursion « Kyoto à vélo » 
(p. 10) ou explorez la ville-musée de 
Nara avec l’excursion « Nara, capitale 
ancestrale ».  

Jour 11 : Remontez le temps (Kyoto / 
Tokyo – train) - Le matin trans-
fert libre à la gare et train rapide 
Shinkanzen pour Tokyo (2h0). 
Arrivée en fi n de matinée et trans-
fert  libre à votre hôtel. Après-midi 
libre pour une première découverte 
de Tokyo avec l’excursion « Tokyo 
classique » (p. 0).   

Jour 12 : Tokyo à votre guise - 
  Explorez les diff érentes facettes de 
cette métropole fascinante : tradition-
nelle à Asakusa, dans le parc Ueno 
avec le superbe Musée National ou 
au sanctuaire Meiji ;  contemporaine 
à Omotesando et Ginza et futuriste à 
Roppongi.   

Jour 13 : Au revoir Soleil Levant 
(Tokyo / Paris) - Le matin, transfert 
libre à l’aéroport et  envol pour Paris. 
Arrivée en fi n d’après-midi.

aux poissons. En fi n d’après-midi, 
départ pour le terminal  ferry pour 
votre traversée nocturne jusqu’à 
Fukuoka au Japon dans le confort 
d’une cabine fi rst class european 
style. (P.déj)

Jour  : Voyage au cœur de l’histoire 
(Fukuoka / Hiroshima - train) - 
Arrivée en début de matinée au 
port de Fukuoka, transfert libre (en 
bus ou taxi) à la gare de Hakata 
(très proche) et départ en train 
Shinkanzen pour Hiroshima (1h). 
Arrivée en fi n de matinée et transfert 
libre à votre hôtel. Après-midi libre. 
Nous vous suggérons de visiter le 
parc et le musée du Mémorial de la 
Paix, construits en 10 sur le point 
d’impact de la bombe.   

Jour  : Le tori de Miyajima 
(Hiroshima / Miyajima / Kyoto - 
ferry + train) - Matinée libre. Tram  
puis ferry (à régler sur place)  pour 
l’île de Miyajima, avec son célèbre 
portique vermillon émergeant des 
eaux de la mer intérieure. Baladez-
vous sur l’île avec ses nombreux 
temples et pagodes bouddhiques 
et son sanctuaire shintoïste posé 
sur l’eau. Retour vers Hiroshima et 
train Shinkanzen pour Kyoto (2h00). 
Transfert libre à votre hôtel.   

Jours   & 1 : Estampes immuables 
de Kyoto -   2 journées libres pour 
prendre le temps de découvrir 
l’ancienne capitale impériale. Pour 
une première découverte, choisissez 

Les points forts 
 ■ Les étapes incontournables 
d’une première découverte de la 
Corée et du Japon 
 ■ Lest transports et hébergement 
réservés avec la liberté d’orga-
niser vos journées de visite à 
votre guise 

L’esprit du voyage
un circuit en liberté pour 
combiner à votre guise les in-
contournables du Royaume 
du Matin Calme et de l’em-
pire du Soleil Levant entre 
métropoles futuristes, Séoul et 
Tokyo ; villes–musées, gyeon-
gju et Kyoto.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

L'étang d'Anapjia à Gyeongju en Corée - KNTO Le Tori de Miyajima - GraphicObsession

Kyoto - C. Boisvieux

Mer de l’est,
Mer du Japon

Océan Pacifi que

JAPOn

CORée

CORée
dU nORd

Honshu

Shikoku

Kyushu

Tokyo

Kyoto

Hiroshima
Busan  

Séoul 

Gyeongju 

Fukuoka 

Miyajima
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Votre choix d’hôtels

Les valeurs sûres 

Vols internationaux  Paris / Séoul A/R à partir de 799 € TTC (prix par personne sur Asiana avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 115 € 
* Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit déjeuner.

Une mégapole tradi-trendy, ancestrale et avant-gardiste à la fois
 Une ville qui ne dort jamais entre gratte-ciel flirtant avec de vieux palais, trafic 
incessant côtoyant des jardins abritant un temple ou un sanctuaire, parcs 
affectionnés des peintres et des calligraphes, sans oublier ses quartiers de 
« hanok », habitations traditionnelles témoins de son histoire. C’est à la fois 
une ville-village et une mégapole où traditions et modernisme jouent à un 

cache-cache permanent ! Revivez le passé impérial de Séoul, jalonnée de 
palais et de temples, adoptez le Gangnam style à Gangnam et noyez-vous 
dans l’effervescence de Myeondong et d’Insadong ! Vivez la nuit ! Séoul a 
une vie nocturne débordante et regorge de restaurants pour tous les goûts 
et tous les budgets.

 Séoul, l’intemporelle  entre high tech  et traditions

GRAND AMBASSADOR    
411 ch. - 1re cat. sup. 

Une valeur sûre à 10 min d’Itaewon. 
Grand hôtel moderne aux chambres 
spacieuses et bien équipées. Restau-
rants, bars. Piscine, sauna, salle de gym, 
golf intérieur. 

106 €* Chambre Superior.

IP BOUTIqUE HOTEL    
140 ch. - 1re cat. sup. 

En plein cœur du quartier animé 
d’Itaewon, un hôtel jeune et  moderne, 
à taille humaine. Chambres design, 
tout de noir et de blanc, bien équipées.  

122 €* Chambre Standard.

Quartier traditionnel de Bukchon à Séoul - Fotolia

SHINSHIN HOTEL MyEONGDONG
75 ch. - 1re cat. 

Un emplacement de premier choix 
pour ce petit boutique hôtel simple et 
chic. Un excellent service, des chambres 
bien pensées au design épuré. 

98 €* Chambre standard.

BEST WESTERN KUKDO HOTEL
295 ch. - 1re cat. sup. 

Un hôtel extrêmement central et pra-
tique d’accès. Chambres confortables 
à la décoration sobre et parquet au sol. 
Une bonne adresse à Séoul.  

63 €* Chambre Standard.
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Séoul accès, hôtels & excursions : corée

* Prix à partir de, par personne en chambre double, hors petit déjeuner. 
**Prix à partir de, par personne en regroupé avec guide anglophone. ***Prix à partir de, par personne.

 Séoul, l’intemporelle  entre high tech et traditions

Luxe et design : PARK HYATT    
185 ch. - luxe 

Charme et traditions : RAKKOJAE   
5 ch. - charme 

 Dans le quartier de Gangnam, au sud de Séoul, sûrement l’hôtel le plus luxueux 
de la ville, design épuré et décoration contemporaine, on adore les baies vitrées 
offrant une vue somptueuse sur un Séoul tout illuminé.

285 €*  Chambre Park King. 

 Dans le quartier ancien de Bukchon, une maison traditionnelle coréenne de 1934, 
meublée dans le style d’époque et décorée par des artistes qui vivent sur place. Une 
atmosphère si particulière qui vous mènera au cœur de la culture coréenne. 

261 €*  Chambre coréenne. 

Vos excursions

Découvrez… 
les sites essentiels

Séoul indispensable (1/2 journée -  
matin) - Visite de la Maison Bleue, ré-
sidence présidentielle, du palais royal 
Gyeongbok (fermé le mardi) puis du Mu-
sée Folklorique National qui abrite plus 
de 4000 objets témoins des cultures et 
traditions populaires. Pour finir, balade 
jusqu’au temple zen Jogyesa et dans le 
quartier animé d’Itaewon : 49 €** 

Partagez…
des moments de complicité

Une soirée coréenne (1h30) - Soirée au 
théâtre Chongdong pour assister à une 
démonstration de danses et musiques 
traditionnelles : 98 €*** 

Le célèbre Nanta show (1h30) - « Nanta »,  
signifiant battre fort de quelque façon 
qu’il soit en coréen, est un spectacle 
instrumental basé sur le rythme du 
Samulnori, musique traditionnelle de 
Corée : 98 €*** 

Rencontre autour d’un kimchi (4h) - 
La famille Yoo vous dévoilera la recette 
de ce mets traditionnel composé de 
piments et légumes fermentés, indis-
pensable à tout repas coréen, et vous 
initiera à son élaboration : 123 €** 

Séoul incontournable (1/2 journée - 
matin) - Visite de deux sites royaux clas-
sés au patrimoine mondial de l’UNESCO :  
le palais Changdeok et ses beaux jar-
dins d’inspiration japonaise et coréenne 
et le célèbre sanctuaire Jongmyo. En-
fin, promenade dans la célèbre allée 
d’Insadong, paradis des antiquaires, 
peintres et calligraphes. Fin de la visite 
à Itaewon : 69 €** 

Echappez-vous… 
aux alentours de Séoul

Le Village Folklorique Coréen (1/2 
journée - après-midi) - Véritable mu-
sée en plein air, témoin de l’architecture 
locale, ce village reconstitué propose 
des spectacles variés, musique, danse, 
acrobaties… Idéal en famille ! 85 €** 

Les céramistes d’Icheon et la citadelle 
de Suwon (1 journée) - Découverte 
d’Icheon, village réputé pour ses ateliers 
de potiers spécialisés dans les céladons. 
Déjeuner local avant la visite de Suwon, 
capitale déplacée au 18e siècle par un 
souverain fidèle à la mémoire de son 
père assassiné. (Déj.) : 175 €** 

La DMZ, zone démilitarisée (1/2 journée - 
matin sauf lundi) - C’est la zone qui sé-
pare les deux Corée, surveillée par des 
milliers de soldats. Passage par le 3eme 
tunnel puis par l’observatoire de Dora, 
avec vue sur la Corée du Nord. Visite 
de la gare ferroviaire de Darosan, qui 
n’attend que la réunification pour fonc-
tionner. Une vision sur cette situation 
compliquée, où les photos sont très 
souvent interdites et le passeport obli-
gatoire. 69 €**

Séoul INSIDE

Vivez Séoul de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il (ou 
elle) saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce com-
pagnon d’un jour vous concoctera un 
programme sur mesure, selon vos envies 
et vos hobbies, pour vous montrer son 
Séoul à lui. Une expérience en immersion 
aussi instructive que conviviale… et un 
very good trip perspective ! 

 Prix par personne à partir de 181 €.  
Détails : nous consulter. 

Les enseignes de Myeongdong à Séoul la nuit - OT Corée

KNTO
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 La Corée, un Orient Extrême  à découvrir au plus vite

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort. 
** Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort et location de voiture (incluant le kilométrage illimité, l’assurance multirisques et le GPS en anglais).

Jour 1 : Séoul - Transfert libre à votre hôtel.

Jour 2 : Séoul - Journée libre pour découvrir 
Séoul. Nous vous suggérons les excursions 
« Séoul indispensable » ou « Séoul incontour-
nable » (p.1) pour vous familiariser avec cette 
ville qui conjugue à la perfection ultra moder-
nisme et traditions ancestrales. Prise en charge 
de votre véhicule de location dans l’après-
midi. (P.déj)

Jour 3 : Séoul / Suwon / Mt Songni - Route 
pour Suwon, dominée par la forteresse 
Hwaseong, puis continuation jusqu’à Songni 
où fut édifi é au e siècle le temple Beopjusa. 
Nuit dans un temple pour s’imprégner de 
la vie monacale coréenne entre méditation, 
marches et cérémonies (voir Asia info). (P.déj +
Dîn)

Jour  : Mt Songni / Andong - Départ en 
milieu de journée pour Andong ville natale du 
confucianisme coréen. Nous vous conseillons 
la visite du village traditionnel Hahoe  et du 
musée du masque. (P.déj)

Jour  : Angong / Daegu - Départ pour le 

temple Haeinsa qui abrite le célèbre Tripitaka 
Koreana, classé trésor naturel de Corée puis 
visite de Dodong, l’école du confucianisme et 
du marché aux plantes médicinales de la ville. 
(P.déj)

Jour  : Daegu / gyeongju - Départ pour 
Gyeongju, le musée à ciel ouvert de Corée 
classé par l’UNESCO. Nous vous recomman-
dons la visite de l’étang d’Anapji et de l’obser-
vatoire de Cheomseongdae. L’après-midi la 
découverte des collines du Parc National de 
Tumuli suivi du Musée National. (P.déj)

Jour  : gyeongju - Ne manquez pas la grotte 
de Seokguram et du temple de Bulguksa, tous 
deux classé par l’UNESCO puis temps libre 
autour du lac Bomun situé dans l’ancienne 
cité. (P.déj)

Jour  : gyeongju / Busan / Séoul - Départ 
pour Busan sans manquer le temple de 
Tongdosa. Journée à fl âner dans les rues 
animées de la ville et nous vous conseillons 
de déjeuner au marché aux poissons de la rue 
de Piff  et du marché de Gukje. Restitution de 
votre véhicule avant de prendre le train KTX 
pour Séoul en milieu d’après-midi. (P.déj)

Jour  : Séoul - Journée libre à Séoul. Nous 
vous conseillons l’excursion « DMZ, zone 
démilitarisée » (p.1) entre la Corée du Nord 
et du Sud située à quelques kilomètres de 

Séoul. Sur le chemin du retour, vous pourrez faire un arrêt 
à Sansawon pour visiter la fabrique de la plus ancienne 
boisson de Corée : le Magakgeolli. Reste de la journée 
libre à Séoul. (P.déj)

Jour 1 : Séoul - Journée libre selon l’heure de départ puis 
transfert pour l’aéroport ou continuation avec l’extension 
sur l’île de Jeju (p.21). (P.déj)

Asia info 
•	 A noter que lors de la nuit au temple, les chambres sont som-

maires avec matelas futon au sol. Le coucher est tôt et le le-
ver de très bonne heure. Pour connaître le programme : nous 
consulter. 

•	 Supplément véhicule particulier avec chauff eur-guide anglo-
phone incluant toutes les visites sur les sites à partir de 3 558 €
par personne.

Jour 1 : Séoul / Daegu - Après quelques jours 
passés à Séoul dans une ambiance électrique, 
retrouvez le calme de la province. En train KTX 
(le TGV local, 2h de trajet), direction Daegu, ville 
à partir de laquelle vous pourrez vous rendre au 
temple Haeinsa qui abrite le célèbre Tripitaka 
Koreana. Profi tez-en aussi pour visiter le marché 
aux plantes médicinales au cœur de la ville. Nuit 
à votre hôtel pré-réservé par nos soins.

Jour 2 : Daegu / Andong - Embarquez à bord 
du bus express qui relie Daegu à Andong (1h 
de route). A votre arrivée, installation à l’hôtel. 
L’après-midi, découvrez en toute liberté le village 
Hahoe dans les environs, qui abrite de jolies 
demeures médiévales de style coréen. (P.déj) 

Jour 3 : Andong / gyeongju - Départ en 
train pour Gyeongju (2h de trajet), ancienne 
capitale des rois de Shilla du 1er au 10e s, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Après-
midi libre pour découvrir les trésors de la ville 
historique et le Musée National qui abrite une 

très belle collection d’objets royaux. (P.déj)

Jour  : gyeongju - Journée libre pour visiter le 
temple Bulguksa, symbole du bouddhisme en 
Corée, et la grotte Seokguram qui abrite un très 
beau bouddha de pierre. Terminez la journée par 
une balade à vélo autour du lac Bomun. (P.déj)

Jour  : gyeongju / Busan - Départ en train KTX. 
pour Busan (0 min de trajet). Journée libre pour 
fl âner dans les quartiers modernes et animés de 
la ville et découvrir son immense marché aux 
poissons. Fin de l’itinéraire. Continuation vers la 
destination de votre choix (retour pour Séoul 
ou envol vers le Japon). (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Possibilité d’approfondir votre découverte 
en prolongeant jusqu’à Jeonju, ville tradition-
nelle du royaume de Baekje (en ajoutant 1 nuit 
à Busan et 1 nuit à Jeonju, puis retour à Séoul 
avec le train KTX).

Asia info 
•	 Cet itinéraire s’eff ectue en liberté avec transport 

et hébergement inclus (pas de visites guidées 
ni de transferts). 

•	 Supplément véhicule particulier avec chauff eur-
guide anglophone incluant toutes les visites de 
sites à partir de 2 600 €. 

02 Trésors de Corée autotour GRAND CLASSIqUE de Séoul à Séoul - 10 jours / 9 nuits - 1 779 €** 

01 Corée express itinéraire 1èRE DéCOUVERTE de Séoul à Busan - 5 jours / 4 nuits - 589 €* 

L’esprit du voyage
un voyage idéal pour découvrir la 
Corée d’hier et d’aujourd’hui en li-
berté au volant de votre véhicule. 

L’esprit du voyage
Découvrez les sites incontournables du 
"Royaume du Matin Calme" en liberté 
(transports et hébergements inclus).

Bouddha de la grotte de Seokguram - OT Corée

Dodong, l'école du Confucianisme - OT Corée
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Itinéraires à la carte : CORéE

 La Corée, un Orient Extrême  à découvrir au plus vite

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort.

Jour 1 : Séoul / Jeju - Transfert à l’aéroport 
par vos propres moyens pour le vol à desti-
nation de Jeju. A l’arrivée à l’aéroport, retrait 
de votre voiture de location. Après-midi libre 
pour découvrir le nord de cette île volcanique 
dominée par le Mont Halla (150 m) puis instal-
lation à votre hôtel, pour deux nuits. 

Jour 2 : Jeju - Journée libre pour sillonner l’île 
déclarée à l’UNESCO pour les caractéristiques 
géologiques exceptionnelles de ses tubes de 
lave et leur rôle d’habitat pour de nombreuses 
espèces rares et en voie de disparition. (P.déj)

Jour 3 : Jeju / Séoul - Matinée libre. Remise de 
votre véhicule à l’aéroport dans l’après-midi et 
envol pour Séoul en fi n de journée. (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire s’eff ectue en liberté avec héber-

gement 3* inclus et location de voiture (type 
Hyundai Sonata) prise et remise à l’aéroport et 
les vols Séoul / Jeju aller/retour inclus. 

Jour 1 : Séoul - Accueil à l’aéroport et 
transfert à votre hôtel.

Jour 2 : Séoul - Le matin, visite du 
Musée National de Corée puis du 
palais royal Changdeok et de son 
jardin secret. Depuis la Tour de Séoul, 
vue panoramique sur la ville. Retour à 
l’hôtel en milieu d’après-midi. (P.déj)

Jour 3 : Séoul / Mont Songni / Daegu 
(32 km) - Le matin, visite du Village 
Folklorique Coréen, puis départ pour 
le Parc National du Mont Songni. 
En début d’après-midi, visite du 
sanctuaire Beopjusa, puis balade dans 
la forêt. Continuation pour Daegu 
pour rejoindre votre hôtel. (P.déj)

Jour  : Daegu / gyeongju ( km) - 
Départ pour Gyeongju et demi- 
journée d’excursion : l’observatoire 
de Cheomseongdae, le parc des 
Tumuli et le Temple Bulguksa. Fin 
d’après-midi libre. (P.déj)

Jour  : gyeongju ( km) - Visite de 
la grotte de Seokguram qui abrite un 
immense Bouddha datant du e s. puis 
de la tombe royale de Gwaenung. Petit 
détour par le bord de mer et le port 
Guryongpo. Retour à l’hôtel où vous 
pourrez profi ter des bains traditionnels 
(supplément à payer sur place). (P.déj)

Jour  : gyeongju / Busan ( km) - 
Départ pour Busan en passant par 

le Temple Unmoonsa (ou le Temple 
Tongdosa en version privative). A 
votre arrivée, balade dans le Parc du 
Mont Yongdu, puis découverte du 
marché aux poissons Jagalchi et du 
quartier Nampodong. (P.déj)

Jour  : Busan / Mont gaya (Haeinsa 
Temple) / Andong (village Hahoe) / 
Chungju (32 km) - Le matin, prome-
nade dans le Parc National du Mont 
Gaya et visite du très beau temple 
Haeinsa qui abrite le célèbre Tripitaka 
Koreana. Après-midi à Andong, un des 
hauts-lieux du confucianisme aristo-
cratique, et au village de Hahoe avec 
ses demeures du 14e s et son musée de 
masques. Route pour le lac Chungju 
puis installation à votre hôtel. (P.déj)

Jour  : Chungju / Mont Doota (1 
km) - Croisière sur le lac puis visite du 
Musée Chamsori spécialisé dans les 
vieux gramophones. En route pour 
le Mont Doota où vous logerez dans 
un temple bouddhiste (chambre de 
style coréen avec matelas « futon » et 
repas végétalien). Cérémonie et cours 
de méditation en fi n de journée. Une 
expérience unique ! (P.déj)

Jour  : Mont Doota / Mont Seorak 
(1 km) - Réveil matinal pour ceux 
qui souhaitent assister aux prières 
des moines. Visite du musée du 
gramophone à Pine City Gangneung 
puis route pour le Parc National du 
Mont Seorak pour découvrir ses 
merveilles architecturales, dont le 
temple Sinheungsa, la forteresse 
de Gwongeumseong et la nature 
environnante. (P.déj)

Jour 1 : Mont Seorak / Séoul (2 
km) - Route pour Séoul le matin en 
passant par l’Observatoire d’Unifi -
cation à la frontière avec la Corée 
du Nord pour comprendre l’histoire 

douloureuse qui lie les deux pays 
puis visite du Jardin du Matin Calme, 
qui réunit la fl ore sauvage de la 
Corée du Sud. 

Jour 11 :  Transfert libre pour l’aéro-
port. (P.déj)

Asia info 
•	 Cet itinéraire s’eff ectue en véhicule 

particulier avec chauff eur-guide 
anglophone (ou francophone avec 
supplément).

04 Sur l’île de Jeju extension GRAND CLASSIqUE de Séoul à Séoul - 3 jours / 2 nuits - 749 €* 

L’esprit du voyage
Partez à la rencontre de 
l'âme profonde de la Corée, 
entre hauts-lieux historiques 
et religieux, détour par des 
villages traditionnels et nuit 
zen dans un monastère 
bouddhiste.

L’esprit du voyage
Explorez au volant de votre voiture la 
nature tropicale et volcanique de l'île 
de Jeju.

03 Précieux royaume itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Séoul à Séoul - 11 jours / 10 nuits - 4 915 €* 

Jeunes moines - OT Corée

Temple pendant le festival des lanternes - C. Boisvieux

  OT Corée
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De l’Orient à l’Asie, 
tout une épopée

Ces terres d’Orient sont un carrefour 
extraordinaire de civilisations, de 
conquêtes et de rencontres qui sus-
citent dans l’inconscient une cohorte 
d’images alliant le mystère à la ma-
gnifi cence. 

De la Méditerranée aux portes de la 
Chine se sont succédé bâtisseurs 
d’empires, aventuriers de légende ou 
commerçants pour écrire cette épo-
pée. Et c’est dans leur sillage qu’Asia 
vous entraîne, des canyons de Pé-
tra aux steppes de Mongolie et des 
églises d’Arménie aux cités mythiques 
de la Route de la Soie.

Au creux des dunes d’Oman, sous 
les coupoles persanes d’Ispahan, 
dans les bazars de Boukhara ou au 
bord d’un lac au Kirghizstan, partout 
la magie opère et fait oublier les rac-
courcis et les amalgames dont nous 
abreuvent les médias.

Alors terres d’Arabie ou d’Asie Cen-
trale, ces carrefours d’Orient vous 
attendent ! A savourer en city-break 
dans l’un de ces Emirats amateurs 
d’art, en circuit buissonnier sur les 
traces des caravaniers ou dans les 
pas des cavaliers.

Dans ce cahier spécial, choisissez et 
dégustez sans modération toutes les 
saveurs et les parfums d’Orient aux 
portes de l’Asie qu’Asia a composés 
pour vous.

 Jean-Paul Chantraine
Président d’Asia



TERRES D’ARABIE
Jordanie
Oman
Dubaï / Abu Dhabi
qatar

ASIE CENTRALE
Arménie / géorgie
Iran
Ouzbékistan
Turkménistan
Kazakhstan / Kirghizstan
Route de la Soie
Mongolie

CA R R E F O U R S 

D’ORIENT

By

 T. & B. Morandi



noS BonneS
rAiSonS 
D’AiMer
LeS TerreS 
D'ArABie

fantastique Petra
Pour jouer à Indiana Jones dans 
les canyons rocheux de cette 
spectaculaire cité troglodyte clas-
sée à l’UNESCO

Mer Morte
L’expérience unique d’un bain 
en apesanteur à 400 m sous le 
niveau de la mer, ça vous tente ?

Décors bibliques
A Béthanie, lieu de baptême du 
Christ au bord du Jourdain, ou au 
sommet du Mont Nébo, cap sur 
la Terre Sainte !

Délices d’Orient
Farandole de mezzés aux saveurs 
parfumées, pauses gourmandes 
et cours de cuisine, le voyage se 
vit aussi dans l’assiette

Nature majuscule
Djebels et oasis, dunes et vergers, 
arbres à encens et criques abri-
tées… Au Sultanat d’Oman, la 
nature règne en majesté

Virée dans le désert
Au cœur du Wadi Rum en Jorda-
nie ou dans les dunes de Wahiba 
à Oman, voyage dans des décors 
fertiles en mirages

hôtels d’exception
Sous le soleil du Golfe Persique, 
des adresses aussi fantasques 
que jubilatoires offrent la pro-
messe d’un séjour à part

Duos originaux
City-breaks inédits, stop-over sur 
la route de l’Asie, combinés in-
solites… Aux Emirats comme à 
Oman, le voyage se décline de 
mille et une façons ! 

Plages en vue
Le long des côtes d’Oman ou sur 
le littoral du Golfe Persique, escale 
sur des rivages insoupçonnés

R. Mattès



Présentation : TERRES D'ARABIE

Terres d'Arabie
Jordanie, Sultanat d’Oman, qatar, Dubaï et Abu Dhabi

Histoire & Mémoire d’Orient  

Montagnes & Déserts 

Rivages insolites  

 Capitales tradi-trendy 

Nizwa

Jebel Shams

Jebel Akhdar

Zighy Bay

Salalah

Khasab

Sur

Océan Indien

Golfe d’Oman

Golfe Persique

SULTANAT D’OMAN

qATAR

yEMEN

ARABIE
SAOUDITE

EMIRATS 
ARABES UNIS

DuBAÏ

ABu DhABI

DOhA

MASCATE

Désert 
de Wahiba

Jabrin

Wadi Bani
Khalid

Ras 
Al Jinz

Mirbat
Mughsayl

Aqaba

Wadi Rum

Petra

Dana

Jerash

Mer Morte

JORDANIE

IRAK
SyRIE

ISRAËL

ARABIE
SAOUDITE

AMMAN

Ajlun

Madaba

Mont Nébo
Châteaux du désert

Kérak

JORDANIE

qATAR

SULTANAT 
D’OMAN

EMIRATS 
ARABES UNIS

325



Voyagez comme vous aimez !

Sur mesure 
Des voyages cousus 

main, rien que pour vous !

Envie de… Prendre un cours de cui-
sine à Petra ? Dormir dans un éco-
lodge de charme au cœur de la val-
lée de Feynan ou faire du canyoning 
dans les gorges du Wadi Mujib en 
Jordanie ? Passer une soirée à l’Opé-
ra Royal de Mascate ou caboter en 
boutre le long du littoral omanais ? 
Survoler le désert du Wadi Rum en 
ballon ou vous offrir une virée en hy-
dravion au-dessus des gratte-ciel de 
Dubaï ? 

Confiez-nous votre projet et nous réa-
liserons ensemble un voyage unique 
et personnalisé !

* À compléter de détours et d’extensions (p.328, 329, 331 et 333)

Jordanie en liberté  
Circuit 1ère Découverte *

De Paris à Paris
7 jours / 6 nuits  - p. 328
Prix à partir de 1 329 € TTC

L'esprit du voyage : un au-
totour à prix doux pour dé-
couvrir à votre rythme les 
sites-phares de la Jordanie.

oman buissonnier  
Circuit Envies Buissonnières *

De Paris à Paris
10 jours / 8 nuits  - p. 331
Prix à partir de 3 714 € TTC

L'esprit du voyage : entre 
Océan Indien et désert 
d’Arabie, une jolie boucle 
bien rythmée au pays de 
Sinbad et de l’encens. 

objectif pétra 
Circuit Grand Classique *

De Paris à Paris
8 jours / 7 nuits  - p. 329
Prix à partir de 2 018 € TTC

L'esprit du voyage : un tour 
d’horizon complet des plus 
beaux sites jordaniens, en 
voiture privée avec chauf-
feur particulier. 

emirats en liberté 
Circuit 1ère Découverte
De Paris à Paris
8 jours / 7 nuits  - p. 345
Prix à partir de 2 150 € TTC

L'esprit du voyage : Doha, 
Abu Dhabi et Dubaï… Es-
capade dans les trois folles 
métropoles du Golfe Per-
sique ! 

oman en liberté 
Circuit 1ère Découverte *

De Paris à Paris
8 jours / 6 nuits  - p. 330
Prix à partir de 1 905 € TTC

L'esprit du voyage : échap-
pée belle dans les pay-
sages enchantés du Sulta-
nat d’Oman, au volant de 
votre 4x4 de location. 

En circuit privé
Des voyages individuels clés en main,  

au départ de France 

Mars ? Non, le désert du Wadi Rum en Jordanie - T. & B. Morandi
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Présentation : TERRES D'ARABIE

Assistance 
& Services 

à destination
Sur place, pendant toute la durée de 
votre voyage, nos équipes sont à votre 
disposition pour toute question ou sou-
tien dans une démarche particulière. En 
cas d’urgence, quelle que soit l’heure du 
jour ou de la nuit, notre service « assis-
tance » est à votre écoute et vous ré-
pond en français (numéro de téléphone 
indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local 

rien que pour vous 
pendant votre voyage 
en Jordanie et à oman  

(sous conditions et selon les prestations 
réservées : nous consulter).

À la carte
Les Terres d’Arabie 
selon vos envies

MAgIE Du DESERT : S’aventurer en 4x4 
dans les dunes de Wahiba à Oman, 
explorer le Wadi Rum en compagnie 
des bédouins pour revivre l’épopée 
de Lawrence d’Arabie en Jordanie, 
découvrir l’art traditionnel de la fau-
connerie aux Emirats, savourer un 
bivouac de charme sous les étoiles 
ou profi ter d’une retraite d’exception 
à Abu Dhabi. 
(p.329, 330, 340 et 342) 

EXPERIENCES INSOLITES : Faire l’ex-
périence d’un bain salé dans la Mer 
Morte, au point le plus bas de la pla-
nète, découvrir Petra à la lueur des 
bougies, piquer une tête dans les 
bassins d’eau claire des wadis oma-
nais, admirer les riches collections du 
splendide Musée des Arts Islamiques 
à Doha ou contempler la vue à cou-
per le souffl e depuis le 124e étage de 
la Burj Khalifa à Dubaï. 
(p.328, 335, 338 et 344)

LIEuX SECRETS : Ecouter l’histoire de 
la Terre Sainte depuis les remparts 
de la forteresse d’Ajlun dans la val-
lée du Jourdain, fl âner à l’ombre des 
dattiers dans les villages perchés du 
Sultanat d’Oman, naviguer dans le 
sillage de Sinbad au cœur des fjords 
du Musandam ou s’évader au pays 
de l’encens, sur les traces de la lé-
gendaire reine de Saba.
(p.329, 333 et 335)

EN fAMILLE : Jouer à Indiana Jones 
dans les canyons de Petra, guetter 
les tortues sur les plages omanaises 
à la nuit tombée, plonger dans l’am-
biance bon enfant du marché du 
vendredi à Nizwa, dévaler les tobog-
gans géants des parcs aquatiques 
de Dubaï ou faire le plein de sensa-
tions fortes sur les montagnes russes 
du Ferrari World à Abu Dhabi.
(p.328, 335, 341 et 342)

ESCAPADE A DEuX : Partir au volant 
sur les routes de Jordanie ou du Sul-
tanat d’Oman pour une échappée 
en toute liberté, s’offrir une retraite 
en amoureux dans une villa privée 
à Zighy Bay, une pause balnéaire 
chic sur les criques de Mascate ou 
un city-break inédit à Dubaï ou Abu 
Dhabi, pour un séjour décoiffant au 
pays des mille et une folies.
(p.328, 330, 337 et de 338 à 343)

La Burj Khalifa à Dubaï - P. Seux 327



Jordanie en liberté 
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 7 jours / 6 nuits - 1 329 €* TTC (824 € + 445 € taxes et surcharges)    

 Circuit Autotour 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Amman  Toledo  FFF
Petra  Petra Moon  FFF
Aqaba  Double Tree by Hilton FFFFF
Mer Morte  Ramada Resort & Spa  FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Amman  Grand Hyatt  FFFFF
Petra  Mövenpick Resort  FFFFF
Aqaba  Mövenpick Tala Bay  FFFFF
Mer Morte  Mövenpick Resort & Spa  FFFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 329 € *
Sélection supérieure : 1 691 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 242 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Royal Jordanian. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 445 € 
(révisables), les vols internationaux, les hôtels 
et repas mentionnés dans le programme, ainsi 
que les transferts privés du jour 1 et du jour 7 en 
véhicule particulier avec chauff eur anglophone 
et la location d’une voiture économique (Nis-
san Sunny ou équivalent) du jour 2 au jour 6.  

 Juste pour vous 
   Location de voiture avec GPS et kilométrage 

illimité (conduite à droite et permis français 
accepté).

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

Asia info
•  Possibilité de découvrir Petra en soirée, à 

la lueur des torches, le temps d’une pro-
menade le long du Siq jusqu’au merveil-
leux Khazneh éclairé (le lundi, mercredi 
et jeudi de 20h30 à 22h - selon météo et 
sous réserve de changement d’horaire). A 
réserver et à régler sur place.

•  Possibilité de survoler à l’aube le spec-
taculaire désert du Wadi Rum en mont-
golfi ère avec le détour « Bivouac au Wadi 
Rum » : nous consulter.

•  Pour un cours de cuisine original suivi 
d’un dîner oriental à Petra le jour 4 : nous 
consulter.

Jour 1 : Envol pour Amman   - Accueil 
à votre arrivée à l’aéroport et trans-
fert privé à votre hôtel en centre-ville. 

Jour 2 : En voiture ! (Amman) - 
Après le petit-déjeuner, rendez-vous 
dans le lobby avec notre corres-
pondant pour la remise de votre 
véhicule et le briefi ng. Ensuite, à 
vous de jouer ! Nos suggestions 
pour cette première journée : visite 
d’Amman, de l’antique citadelle au 
théâtre romain, puis excursion à 
Jerash (environ 40 km / 1h de route), 
l’un des plus beaux sites archéolo-
giques du pays, avec ses vestiges 
gréco-romains remarquablement 
conservés. (P.déj)

Jour 3 : Sur la Route des Rois 
(Amman / Petra -  km) - Pour 
rejoindre Petra, nous vous conseil-
lons de suivre la fameuse Route 
des Rois, plutôt que l’autoroute du 
désert. Un trajet plus long et plus 
sinueux mais qui vous permettra 
de découvrir Madaba et son église 
Saint-Georges, abritant une très 
belle carte en mosaïque du e s. 
représentant la Palestine, puis de 
vous arrêter au Mont Nébo pour 
profi ter, comme Moïse, du splen-
dide panorama sur la Terre Sainte, 
avant de rejoindre éventuellement 
l’ancienne citadelle croisée de 
Kérak, où régna entre autres Renaud 
de Châtillon. (P.déj)

u Possibilité de détour 
Bivouac au  Wadi Rum -  1J/1N 
Détails et prix, nous consulter.

Jour  : D’une mer à l’autre (Aqaba / 
Mer Morte -  km) - Derniers 
moments de détente avant de 
prendre la route du Wadi Araba, le 
long du Néguev, pour rejoindre la 
Mer Morte, véritable curiosité géolo-
gique, située au point le plus bas 
de la planète. Installation à l’hôtel 
et temps libre pour profi ter de la 
piscine… Ou faire l’expérience d’un 
bain en apesanteur dans les eaux 
riches en sel de cette mer unique 
au monde, réputée pour ses vertus 
thérapeutiques. Restitution de 
votre véhicule de location en fi n de 
journée. (P.déj)

Jour  : Retour en France (Mer 
Morte / Amman / Paris -  km) - 
Transfert privé à l’aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj)

Jour  : Fantastique Petra   - 
Direction le centre des visiteurs, 
point de passage obligé pour 
accéder au site (frais d’entrée à 
régler sur place). Puis découverte 
de ce formidable musée à ciel 
ouvert, ancienne capitale troglo-
dyte des Nabatéens sculptée dans 
le grès tendre des canyons du 
Wadi Moussa et escale caravanière 
dès le 2e s. av. J.-C. Un lieu à part, 
classé à l’UNESCO, qui compte 
près de 00 monuments, princi-
palement funéraires, répartis sur 
plus de 100 km2, dont le fameux 
Trésor (Khazneh) et le spectaculaire 
Monastère (Deir). (P.déj)

Jour  : Cap sur la Mer Rouge (Petra / 
Wadi Rum / Aqaba -  km) - 
Départ pour Aqaba (environ h de 
route). En chemin, n’oubliez pas de 
faire un détour par le Wadi Rum, 
pour une balade en 4x4 dans ce 
splendide désert de roches et de 
sable aux tons rouges et or, célébré 
par Lawrence d’Arabie (excursion de 
2h, en regroupé, à bord d’un pick-up 
de  personnes - à réserver et à 
régler sur place). Installation à votre 
hôtel dans l’après-midi, en plein 
centre d'Aqaba. Et temps libre pour 
profi ter de la piscine et de la plage, 
accessible à pied ou par navette 
(service payant). (P.déj)

Les points forts 
 ■ Une formule autotour, idéale 
pour les voyageurs autonomes.
 ■ La liberté d’écrire vous-même le 
programme de vos journées.
 ■ Un hébergement pré-réservé à 
chaque étape, pour partir l’esprit 
tranquille. 
 ■ Kilométrage illimité, assistance 
24h/24 et transferts privés à 
l’arrivée comme au départ pour 
voyager serein.

L’esprit du voyage
un voyage en liberté et à 
prix doux pour découvrir à 
votre rythme les sites-phares 
de la Jordanie, de la capi-
tale Amman aux rives de la 
Mer Morte, en passant par 
l’incontournable Petra et la 
station balnéaire d’Aqaba… 
Le tout au volant de votre voi-
ture de location.

CIRCuIT

AuTOTOuR

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Les paysages grandioses du Wadi Rum, royaume de Lawrence d'Arabie - GraphicObsession
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Au bout du Siq… le Khazneh ! - P. Seux

328



Objectif Pétra 
GRAND CLASSIqUE de Paris à Paris - 8 jours / 7 nuits - 2 018 €* TTC (1 573 € + 445 € taxes et surcharges)    

Circuit autotour & circuit privé : JORDANIE  
En véhicule particulier 

Jour 1 : Envol pour Amman   - Accueil 
à l’arrivée et transfert à l’hôtel. 

Jour 2 : De la capitale aux châteaux 
du désert (Amman -  km A/R) - 
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. Puis 
route vers l’Est pour visiter une série 
de châteaux oubliés dans le désert, 
anciens pavillons de chasse construits 
par les Califes omeyyades de Damas 
au e s.: Qasr Al Kharaneh, Qasr Azraq 
et Qasr Amra (UNESCO). Retour à 
Amman en fi n de journée. (P.déj)

Jour 3 : Histoire d’or ient (Amman - 
 km A/R) - Découverte de 
Jerash, cité romaine remarquable-
ment conservée, avec ses théâtres, 
ses temples, ses thermes et ses 
allées monumentales bordées de 
colonnes, dont l’imposant Cardo 
Maximus. Elle fut jadis l’une des 
villes-phares de la Décapole, regrou-
pement de dix cités fondées par les 
Grecs à la mort d’Alexandre le Grand. 
Continuation vers Ajlun et visite de sa 
forteresse arabe, construite au 12e s. 
par le neveu de Saladin sur une 
colline entourée de pins et d’oliviers. 
Puis retour à Amman. (P.déj)

Jour  : Mémoire de la Terre 
Sainte (Amman / Route des Rois / 
Petra -  km)  - Arrêt à Madaba 
et visite de l’église Saint-Georges, 

les gravures rupestres de Khazali et 
Um Fashiyeh, le canyon de Barragh 
et la source de Lawrence. Déjeuner 
pique-nique en cours d’excursion et 
installation dans votre campement 
au coucher du soleil. Dîner sous les 
étoiles du camp. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Mer de sel (Wadi Rum / Mer 
Morte / Amman -  km) - Route 
panoramique le long du Wadi Araba 
et du Néguev pour rejoindre la Mer 
Morte. Temps libre pour un bain en 
apesanteur dans ses eaux riches 
en sel, à 400 m sous le niveau de la 
mer, puis continuation vers Amman. 
(P.déj)

u Possibilité de détour
Escale en Mer Rouge (Aqaba) ou 
Détente à la Mer Morte - 2J/2N 

Détails et prix, nous consulter.

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

où se trouve une superbe carte en 
mosaïque de la Palestine datant 
du e s., avant de rejoindre le Mont 
Nébo, haut-lieu de pèlerinage 
chrétien, d’où Moïse contempla la 
Terre Promise. Poursuite le long de 
la fameuse Route des Rois jusqu’au 
château de Kérak et visite de cette 
imposante citadelle croisée du 12e s., 
où régna notamment Renaud de 
Châtillon. (P.déj)

Jour  : Prodigieuse Petra   - 
Découverte de l’étonnante capitale 
troglodyte des Nabatéens, sculptée 
dans le grès tendre des canyons 
du Wadi Moussa et escale carava-
nière dès le 2e s. av. J.-C. Ce site 
unique, classé à l’UNESCO, compte 
près de 00 monuments, princi-
palement funéraires, répartis sur 
plus de 100 km2, dont le fameux 
Trésor (Khazneh) et le spectaculaire 
Monastère (Deir)… Un véritable 
musée à ciel ouvert, longtemps 
oublié avant d’être redécouvert au 
1e s. par le voyageur suisse Johann 
Burkhardt. (P.déj)

Jour  : o céan de sable (Petra / 
Wadi Rum -   km) - Départ pour 
une journée d’exploration du specta-
culaire Wadi Rum (en 4x4 pick-up 
sous la conduite des Bédouins). Au 
programme : petite randonnée de 
2 heures pour découvrir quelques 
lieux mythiques de ce désert dont 

Les points forts 
 ■ Les incontournables : Amman, 
Jerash, la Route des Rois et Petra
 ■ Des lieux plus secrets : les châ-
teaux du désert et la forteresse 
d’Ajlun
 ■ Une nuit étoilée dans le Wadi 
Rum et l’expérience d’un bain en 
apesanteur dans la Mer Morte
 ■ Un choix de détours à la carte, à 
combiner à votre guise

L’esprit du voyage
De vestiges antiques en pay-
sages bibliques, une boucle 
de référence au fi l des plus 
beaux sites de Jordanie, pour 
jouer à Indiana Jones ou 
marcher sur les pas de Moïse 
et de Lawrence d’Arabie. A 
compléter de détours, pour 
prolonger la découverte. 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Amman  Toledo FFF
Petra  Amra Palace FFF
Wadi Rum  Rahayeb Desert Camp

SELECTION SUPERIEURE

Amman  Grand Hyatt FFFFF
Petra  Mövenpick Resort FFFFF
Wadi Rum  Wadi Rum Night Luxury Camp

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation des hôtels aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 018 € *
Sélection supérieure : 2 523 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 262 €
Supplément demi-pension (déjeuners du 
jour 2 au jour 6) : nous consulter.

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Royal Jordanian. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 445 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur (anglophone). Supplément 
guide accompagnateur local parlant 
français (selon disponibilité), du jour 2 
au jour 7 : nous consulter. 

   Vos avantages : jusqu’à 260 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
Voir p. 328

Pour aller plus loin…
Pour un programme en mode buissonnier, 
mêlant petites randonnées et étapes hors 
sentiers dans la réserve de Dana et au cœur 
de la vallée de Feynan (avec nuit insolite en 
écolodge de charme) : nous consulter.

Pause baignade à la Mer Morte - R. Mattès

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Oman en liberté 
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 8 jours / 6 nuits - 1 905 €* TTC (1 598 € + 307 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol de Paris pour Mascate.

Jour 2 : En voiture ! (Mascate / 
Nizwa -  km) - Accueil par notre 
correspondant, briefi ng et remise 
de votre 4x4 à l’aéroport. Puis direc-
tion Nizwa, l’ancienne capitale du 
Sultanat. Installation à l’hôtel et 
après-midi libre pour visiter le fort 
(fermeture à 1h), parmi les plus 
beaux du pays, ou vous promener 
dans les souks, réputés pour leurs 
bijoux en argent et leurs « khanjars », 
poignards recourbés typiques de la 
péninsule arabique.

Jour 3 : Forts et oasis (Nizwa) - 
Nos conseils pour cette journée : 
excursion à Bahla, célèbre pour 
ses potiers et son majestueux fort 
classé à l’UNESCO, et découverte 
du joli palais de Jabrin. Puis arrêt à 
l’oasis d’Al Hamra pour une prome-
nade dans ce vieux village de pisé 
entouré de dattiers, où vous pourrez 
observer les afl aj traditionnels 
(astucieux système d’irrigation origi-
naire de Perse) et visiter la maison Al 
Safah, musée vivant consacré aux 
traditions populaires du Sultanat. Sur 
le chemin du retour, balade dans le 
ravissant village de Misfat, au milieu 
de ses vieilles maisons d’adobe et 
de pierre blotties entre canaux et 
palmiers à fl anc de montagne. (P.déj)

Jour  : Cap sur le désert (Nizwa / 
Wahiba -  km) - Route pour la 
petite ville bédouine de Sinaw et le 

pause baignade sur la jolie plage 
de Finns, arrêt au curieux cratère 
d’eau turquoise de Bimah ou détour 
éventuel par le village de pêcheurs 
de Quriyat. Installation à l’hôtel en fi n 
de journée. (P.déj)

Jour  : Escale à Mascate   - 
Suggestions de visites : la superbe 
mosquée du Sultan Qaboos (fermée 
le vendredi), balade sur la corniche 
et dans les souks de Muttrah, où 
l’encens occupe toujours une place 
de choix, coup d’œil au palais Al 
Alam, fl anqué de deux forts portu-
gais du 1e s, et découverte du 
musée Bait Al Zubair. (P.déj)

Jour  : Retour en France (Mascate / 
Paris) - Départ pour l’aéroport et 
restitution de votre véhicule. Puis 
envol pour Paris (ou poursuite de 
votre voyage : voir nos suggestions 
ci-dessous). (P.déj)

Asia info
•	 A vivre le vendredi matin (de 
bonne heure) : le grand marché aux 
bestiaux de Nizwa.
•	 Le	 jour	 ,	 hébergement	 en	 tentes	
traditionnelles simples mais confor-
tables : lits jumeaux avec draps fournis, 
douches et sanitaires individuels à 
l’extérieur.
•	 A	 Oman,	 le	 réseau	 routier	 est	
d’excellente qualité, le trafi c limité et 
l’essence bon marché.
•		Conduite	à	droite	et	permis	français	
accepté.
•	 Des	 pénalités	 pourront	 vous	 être	
réclamées en cas d’infraction, de 
dépassement du kilométrage autorisé 
ou de non respect de votre contrat de 
location.  

Pour aller plus loin… 
•	 Possibilité de séjour balnéaire à 
Mascate (p.), ou Zighy Bay (p.41) 
•	Pour une échappée vers les fj ords 
du Musandam ou la région exotique 
du Dhofar : voir p..

village d’Ibra, avant de rejoindre les 
Wahiba Sands, mer de sable dont les 
dunes peuvent atteindre plus de 200 m 
de hauteur et où vivent toujours 
quelques tribus bédouines. Dîner 
et nuit en campement au cœur du 
désert (accès libre au volant de votre 
4x4, avec l’aide de votre GPS ou trans-
fert organisé par le camp - moyennant 
supplément). (P.déj+Dîn) 

u Possibilité de détour 
Villages et vergers - 1J/1N

Détails et prix, nous consulter

Jour  : oman entre terre et mer 
(Wahiba / Sur -  km) - Départ 
vers le Wadi Bani Khalid pour une 
promenade dans cette oasis de carte 
postale, dont les bassins émeraude 
au milieu des rochers forment 
d’agréables piscines naturelles. 
Continuation vers la ville portuaire 
de Sur, installation à l’hôtel et temps 
libre pour fl âner dans le quartier 
alangui d’Al Ayjah ou vous arrêter 
au chantier naval, où l’on fabriquait 
jadis les fameux boutres en bois (en 
option, avec supplément : nuit dans 
la réserve de tortues marines de Ras 
Al Jinz - à environ 1h de route). (P.déj)

Jour  : Sur la route du littoral (Sur / 
Mascate -  km) - Route vers 
la capitale omanaise, le long de la 
côte. En chemin, possibilité de rando 
dans le décor minéral du Wadi Shab, 

Les points forts 
 ■ Une formule auto tour, idéale 
pour les voyageurs autonomes.
 ■ gPS et téléphone portable avec 
assistance 24h/24 pour voyager 
serein.
 ■ Un hébergement pré-réservé à 
chaque étape, pour partir l’esprit 
tranquille. 
 ■ L’expérience d’une nuit en cam-
pement au creux des dunes.

L’esprit du voyage
un voyage en liberté, au vo-
lant de votre 4x4 de location, 
pour découvrir à votre rythme 
les sites essentiels du Sultanat 
d’Oman, de la capitale Mas-
cate au désert de Wahiba, en 
passant par l’ancienne cité 
caravanière de Nizwa et l’oa-
sis de Wadi Bani Khalid. 

 Circuit Autotour 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Nizwa  Falaj Daris FFF
Wahiba  Safari Desert Camp Charme
Sur  Sur Plaza FFF
Mascate  Ramada FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Nizwa  Golden Tulip FFFF
Wahiba  1000 Nights Camp Charme
Sur  Sur Plaza FFF
Mascate  Shangri La (Al Waha) FFFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Asia info : Fortes chaleurs dans le désert 
de Wahiba de juin à août. 

Vos tarifs
Sélection confort : 1 905 € *
Sélection supérieure : 1 995 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 495 €
Supplément transfert A/R au campement 
le jour 4 : 183 € (par véhicule)
Supplément nuit à Ras Al Jinz le jour 5 : 
nous consulter.

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Oman Air. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges (307 € - 
révisables), vols internationaux, hôtels, 
repas mentionnés dans le programme et 
location d’un 4x4 haut de gamme (Toyota 
Prado ou équivalent - 4 places) du jour 2 
au jour 8, avec 300 km / jour. Supplément 
chauff eur-guide anglophone (ou franco-
phone selon disponibilité) : nous consulter.

 Juste pour vous 
   Location d’un 4X4 avec GPS pour toute la 

durée du séjour.

   Un portable local à disposition pendant 
votre voyage (sous conditions : nous 
consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 357 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.
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330



Circuits autotour & privé : SuLTANAT D’OMAN  
En 4x4 de location & véhicule particulier avec chauffeur-guide

Oman buissonnier 
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 10 jours / 8 nuits - 3 714 €* TTC (3 407 € + 307 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol de Paris pour Mascate.

Jour 2 : Ahlan wa sahlan, bienvenue 
à oman ! (Mascate / Jebel Sifah - 
 km) - Accueil à l’arrivée et trans-
fert à Jebel Sifah, nouveau pôle 
balnéaire au sud de Mascate (environ 
1h de route). Installation à l’hôtel et 
fi n de journée libre pour profi ter de 
la piscine et de la plage (à quelques 
minutes à pied).

Jour 3 : De la mer au désert (Jebel 
Sifah / Sur / Wahiba -  km) - Arrêt 
au village de pêcheurs de Quriyat 
et à la superbe plage de Finns puis 
route jusqu’au Wadi Shab, pour une 
balade dans cette oasis semée de 
vasques propices à la baignade. Coup 
d’œil à la tombe de Bibi Maryam, 
seul monument hérité de l’antique 
cité de Qalhat, petit tour du port de 
Sur, réputé pour ses boutres en bois 
et ancienne plaque tournante du 
commerce vers Zanzibar, et poursuite 
vers le désert de Wahiba et ses hautes 
dunes de sable. Dîner et nuit en 
campement. (P.déj+Dîn)

Jour  : Douce oasis (Wahiba / Jebel 
Akhdar -  km) - Route 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. Continuation vers le 
Jebel Akhdar et installation à l’hôtel, 
off rant un très beau belvédère à 
2000 m d’altitude. (P.déj)

Jour  : Villages et vergers (Jebel 
Akhdar / Nizwa -  km) - Matinée 
libre. Puis départ pour une jolie 
marche (2h environ, sans diffi  culté) 
jusqu’au hameau oublié de Bani Habib 
sur le plateau de Saiq, zone agricole 
réputée pour ses vergers de grena-
diers et ses roseraies en terrasses, dont 
on tire au printemps l’eau si précieuse 
à la parfumerie orientale. Sur la route 
de Nizwa, arrêt au village assoupi 
de Birkat Al Mawz pour une balade 
au milieu de ses maisons de pisé 
adossées à la montagne et entourées 
de dattiers. (P.déj)

Jour  : La route des forts (Nizwa - 
 km A/R) - Excursion au château 
de Jabrin, bâti au 1e s. sous l’âge 
d’or de la dynastie yaroubide, et 

arrêt à Bahla pour admirer sa forte-
resse classée à l’UNESCO (visible 
de l’extérieur uniquement). Puis 
retour à Nizwa et visite du fort de 
cette ancienne capitale du Sultanat, 
qui servit pendant près de 00 ans 
de palais, de prison et de siège du 
gouvernement. En fi n de journée, 
promenade dans les souks. (P.déj)

Jour  : Sur le toit du Sultanat (Nizwa / 
Jebel Shams -  km) - Départ pour Al 
Hamra et balade dans ce vieux village 
d’adobe et de pierre dont la vaste 
palmeraie est encore alimentée par 
des afl aj, un astucieux système d’irriga-
tion plurimillénaire, inscrit à l’UNESCO. 
Visite de la Bait Al Safah, maison-musée 
consacrée aux traditions populaires du 
Sultanat, et arrêt au ravissant village de 
Misfat, avant de rejoindre les contre-
forts du Jebel Shams (05 m), le point 
culminant du pays. Coup d’œil en 
chemin au hameau fantôme de Ghul 
et au vertigineux Wadi Nakhr, le « grand 
canyon » d’Oman, puis installation à 
l’hôtel pour profi ter du panorama au 
couchant. (P.déj+Dîn)

Jour  : Wadis et canyons (Jebel 
Shams / Mascate -  km) - Route 
à travers les paysages rugueux et 
escarpés du Wadi Bani Awf, dont 
la géologie tourmentée off re un 
spectacle saisissant. Balade dans le 
charmant village-oasis de Bilad Sayt, 
accroché aux replis de la montagne, 
et dans l’impressionnant « Canyon 
du Serpent ». Arrêt au majestueux 
fort de Nakhl et continuation vers 
Mascate. (P.déj)

Jour  : Rivages d’or ient (Mascate) - 
Découverte de la capitale omanaise : 
la grande mosquée du Sultan Qaboos 
(fermée le vendredi) et les fastes de 
sa salle de prière, où trône un lustre 
en cristal monumental au-dessus du 
plus grand tapis persan du monde. 
Coup d’œil au palais Al Alam, fl anqué 
de deux forts portugais du 1e s, et 
visite du musée Bait Al Zubair, avant 
de rejoindre les souks de Muttrah 
pour faire le plein d’encens et d’arti-
sanat. Fin de journée libre à l’hôtel, en 
bord de mer. (P.déj)

u Possibilité d’extension
Le Gardien d’Ormuz  ou

Plages et encens - (p.333)

Jour 1 : Retour en France (Mascate / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj)

Asia info
•	Le	vendredi	matin,	possibilité	d’assister	
au pittoresque marché aux bestiaux 
de n izwa.
•	Grande	mosquée	de	Mascate	:	voile	et	
vêtements amples de rigueur pour les 
femmes, couvrant les bras et les jambes ; 
tenue correcte pour les hommes.

 Vos instants buissonniers

d ormir  sous les étoiles au creux des 
dunes du désert de Wahiba…

Plonger  dans le décor minéral des wadis 
omanais, aux airs d’oasis enchantées…

Partir  à l’aventure dans les paysages 
bruts de la chaîne du Hajar…

Suspendre  le temps dans les villages et 
les palmeraies autour de Nizwa…

Relire  l’histoire du Sultanat dans ses 
forts nichés au milieu des dattiers…

L’esprit du voyage
Montagnes escarpées et 
dunes orangées, oasis en-
caissées et villages à l’ombre 
des palmiers… Au pays de 
Sinbad et de l’encens, la na-
ture règne en majesté ! Ren-
contre avec l’Orient des Mille 
et une Nuits, au fi l de ce beau 
circuit entre Océan Indien et 
désert d’Arabie. 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Jebel Sifah  Sifawy Boutique Hotel FFFF
Wahiba  1000 Nights Camp Charme
Jebel Akhdar  Time Reversal Spa FFFF
Nizwa  Golden Tulip FFFF
Jebel Shams  The View FFF
Mascate  Crowne Plaza FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Jebel Sifah  Sifawy Boutique Hotel FFFF
Wahiba  Desert Nights Camp FFFF
Jebel Akhdar  Alila FFFFF
Nizwa  Golden Tulip FFFF
Jebel Shams  The View FFF
Mascate  Shangri La (Al Bandar) FFFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Asia info : Fortes chaleurs dans le désert 
de Wahiba de juin à août. 

Vos tarifs
Sélection confort : 3 714 € *
Sélection supérieure : 3 802 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 487 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Oman Air. Départ quotidien. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges (307 € - 
révisables), vols internationaux, transferts, 
hôtels, repas, visites et entrées aux sites 
mentionnés dans le programme. 

 Juste pour vous 
   Transport en 4x4 privé (4 places assises), 

récent et climatisé, avec chauff eur-guide 
anglophone (ou francophone, selon dis-
ponibilité et moyennant supplément).

   Vos avantages : jusqu’à 1 041 € de réduction 
par personne pour 4  personnes voyageant 
ensemble.

Pour aller plus loin…
•  Possibilité de séjour balnéaire à Mascate  

(p.332 et 337).
•  Pour un combiné original avec Dubaï (p.338) 

ou avec Abu Dhabi (p.342) : nous consulter.
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Découvrez… 
les sites essentiels

Tour de Mascate (1/2 journée - matin) - Visite de 
la grande mosquée du Sultan Qaboos et du musée 
Bait Al Zubair, coup d’œil au palais Al Alam et aux 
deux forts portugais du 16e s, puis arrêt aux souks de 
Muttrah : 106 €** (quotidien sauf vendredi)

grand tour de Mascate (1 journée) - Départ pour un 
tour complet de la capitale omanaise avec la grande 
mosquée du Sultan Qaboos, un arrêt photo devant 
l’Opéra Royal, la visite de la parfumerie Amouage. 
Après un déjeuner en ville, passage devant deux 
forts portugais du 16e s, puis visite du musée Bait Al 
Zubair. Pour terminer cette journée, arrêt aux souks 
de Muttrah pour faire quelques emplettes : 155 €** 
(quotidien sauf vendredi)

La route des forts (1 journée) - Départ en 4x4 
pour Nizwa et visite de son fort du 17e s. Prome-
nade dans les souks puis arrêt à Bahla (UNESCO) 
et découverte du palais de Jabrin. (Déj) : 212 €** 
(quotidien sauf vendredi)

Croisière en boutre (2h - en regroupé) - Transfert 
au port pour une croisière au couchant le long des 
côtes découpées de Mascate : 122 €** (selon météo, 
jours d'opération : nous consulter)

Votre choix d’hôtels Vos excursions

En ville Pieds dans l’eau

La valeur sûre  

PARK INN
175 ch. - 1re cat. sup. 

Hôtel récent, à l’esprit très 
contemporain. Chambres mo-
dernes et soignées, 2 restaurants, 
bar lounge un brin trendy et pe-
tite piscine sur le toit.  

91 €* Chambre Standard.

AL FALAJ HOTEL
150 ch. - 1re cat. sup. 

Hôtel de bon standing, dans le 
quartier commerçant de Ruwi. 
Chambres fonctionnelles et 
confortables, 2 restaurants, bar 
panoramique et piscine. 

61 €* Chambre Standard.

INTERCONTINENTAL 
258 ch. - 1re cat. sup. +

Un resort incontournable, dans un parc agréable sur la longue plage pu-
blique de Qurum. Belles piscines, restaurants et loisirs variés.

125 €* Chambre Standard (vue montagne).

CROWNE PLAZA 
205 ch. - 1re cat. sup. 

Sur les hauteurs de Qurum, un 
grand classique à Mascate. Plu-
sieurs bars et restaurants, piscine et 
petite plage privée en contrebas.   

138 €* Chambre Standard (vue 
ville).

 Séjours et échappées  à la carte au Sultanat d'Oman

Vols internationaux  Paris / Mascate aller / retour à partir de 568 € TTC (prix par pers. sur Oman Air avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 39 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : voir p.337. - ** Prix à partir de, par personne, en véhicule particulier avec chauffeur-guide  

anglophone (sauf « Croisière en boutre », sans guide). Supplément chauffeur-guide parlant français et autres excursions : nous consulter.

 Mascate, rivage d’Orient sur l’Océan Indien
Flânez  en soirée dans les souks et sur la corniche animée de Muttrah, entre 
marchands d’encens et d’artisanat, boutres au mouillage et vieilles maisons en 
bois… Goûtez  le café traditionnel au safran et à la cardamome, accompagné 
d’une petite part de « halwa », délicieuse pâte de sucre et de dattes à l’eau de 

rose… Visitez  le luxueux showroom de la parfumerie Amouage, travaillez votre 
swing sur le joli parcours d’Almouj, ou assistez à une représentation au somp-
tueux Opéra Royal avant de dîner au très chic Al Angham…

La corniche de Muttrah - R. Mattès
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 Séjours et échappées  à la carte au Sultanat d'Oman

Mascate accès & itinéraires : SuLTANAT D’OMAN 
En véhicule particulier avec chauffeur-guide

Jour 1 : Khasab - Accueil à l’arrivée 
de l'aéroport de Khasab, chef-lieu de 
la péninsule de Musandam (acces-
sible également par la route depuis 
Dubaï - h) et transfert à l’hôtel pour 
installation. Départ en 4x4 pour une 
excursion dans les paysages bruts 
de cette enclave montagneuse, 
jusqu’ au Jebel Harim (20 m). Arrêt 
en chemin au paisible village de 
Sayh, panorama sur le vaste fj ord 
de Khawr Najd et petite balade 
dans la forêt d’acacias de Khalidiya, 
alimentée en eau par un réseau 
d’afl aj traditionnels. 

Jour 2 : Khasab - Journée de 
croisière (en regroupé) à bord d’un 
boutre dans les calanques qui 
découpent les falaises abruptes du 
littoral du Musandam, aux portes du 
stratégique détroit d’Ormuz. Escale 
aux îles Telegraph et Seebi pour une 
pause baignade (selon météo) et 
déjeuner à bord. Retour au port vers 
1h et transfert à l’hôtel. (P.déj+Déj) 

Jour 3 : Khasab / Autre destination - 
Transfert à l’aéroport et vol (non 
inclus) pour Mascate… Ou poursuite 
vers les Emirats voisins. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Séjour à la carte à Dubaï, au pays des 
1001 folies (p. à 41) ou sur l'archipel 
tradi-trendy d'Abu Dhabi (p.42 à 4).   
•	Transfert à Zighy Bay pour une 
retraite bien-être au splendide Six 
Senses (p.41) : nous consulter. 

L’esprit du voyage
Embarquez sur un boutre et 
revivez les aventures de Sin-
bad dans les fjords décou-
pés de la péninsule de Mu-
sandam, face au mythique 
détroit d’Ormuz.

Jour 1 : Salalah - Accueil à l’aéroport de 
Salalah, capitale de la région du Dhofar, 
à la pointe sud du Sultanat. Transfert à 
votre hôtel et fi n de journée libre pour 
profi ter de la piscine ou de la plage. 

Jour 2 : Salalah - Arrêt au musée de 
Salalah, qui retrace la riche histoire 
maritime du Sultanat. Puis départ à 
travers les montagnes de Qara, jusqu’à 
la jolie source naturelle d’Ain Garziz. 
Petite promenade et continuation vers 
la tombe de Nabi Ayoub (le prophète 
Job), avant de rejoindre le Wadi 
Dawkah et ses bosquets de boswellia 
sacra, dont la résine fournit depuis 
l’antiquité l’encens si précieux. Sur la 
route du retour, arrêt aux superbes 
plages sauvages d’Al Fazayeh et de 
Mughsayl. (P.déj) 

Jour 3 : Salalah - Journée d’aven-
ture dans le magnifi que Rub Al Khali, 
le célèbre « quart vide » ou « désert 
des déserts » cher à Wilfred Thesiger. 
Balade en 4x4 dans les dunes, pouvant 
atteindre plus de 200 m de hauteur, 

jusqu’aux ruines du village d’Ubar, cité 
dans les Mille et une Nuits et associé à 
de nombreuses histoires de génies (les 
fameux djinns). (P.déj) 

Jour  : Salalah - Belle route panora-
mique jusqu’au pittoresque village 
de pêcheurs de Taqa. Balade entre 
ses vieilles maisons de pierre et son 
petit château du 1e s. et poursuite 
vers le site archéologique de Khor Rori 
(UNESCO), jadis plaque tournante du 
commerce de l’encens et siège légen-
daire du palais de la reine de Saba. 
Avant de rentrer, coup d’œil à la tombe 
de Bin Ali et arrêt à l’ancienne cité de 
Mirbat. Après-midi libre à l’hôtel. (P.déj) 

Jour  : Salalah / Autre destination - 
Détente à votre hôtel, puis transfert 
à l’aéroport et vol retour (non inclus) 
pour Mascate (possibilité de rejoindre 
en vol direct Doha, Dubaï ou Abu 
Dhabi). (P.déj)

Asia info 
•	 De juin à septembre, un phénomène 

de mousson baptisé « khareef » 
donne au Dhofar des airs d’éden tro-
pical. Les températures se font plus 
douces, la nature se pare d’un vert 
luxuriant… Et les hôtels font le plein ! 
Pour voyager en cette saison, nous 
vous conseillons vivement de réserver 
votre séjour à l’avance. 

L’esprit du voyage
goûtez à la douceur de l’Ara-
bia felix, le temps d’un sé-
jour exotique dans la région 
du Dhofar… Entre désert et 
océan, plages dorées et par-
fums d’encens. 

voS hÔTeLS 

voS hÔTeLS 

JUWEIRA 
BOUTIqUE HOTEL

Sélection confort 

ATANA KHASAB
Sélection confort 

SALALAH 
ROTANA RESORT

Sélection supérieure 

ATANA MUSANDAM
Sélection supérieure 

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtel de catégorie confort, avec véhicule particulier et chauff eur-guide anglophone. 
Supplément hébergement en catégorie supérieure ou chauff eur-guide parlant français : nous consulter.

01 Le gardien d’Ormuz itinéraire GRAND CLASSIqUE de Khasab à Khasab - 3 jours / 2 nuits - 538 €* 

02 Plages et encens itinéraire ENVIES BUISSONNIèRES de Salalah à Salalah - 5 jours / 4 nuits - 1 078 €* 

Coup De Cœur

R. Mattès R. Mattès

Heure de pointe sur la plage de Mughsayl - OT Oman
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De belles émotions 
entre terre et mer

Explorez au fi l d’inoubliables randonnées, l’époustoufl ant décor minéral du massif du 
Jebel Shams , « la montagne du Soleil », culminant à plus de 3000 m, déchiré par la faille 
immense du  canyon du Wadi Nakhr sur une profondeur de 1200 m. Vous serez encadré 
par un guide local anglophone expérimenté, qui vous fera partager sa passion pour 
les randonnées montagnardes. Vous aurez le choix entre deux circuits adaptés à votre 
niveau et vos envies. Optez pour une balade de 2 heures en longeant le canyon et son 
village abandonné, avec un dénivelé de 100 mètres sur le plateau de Jebel Shams. Pour 
les initiés, un parcours de 4 heures vous permettra une découverte plus approfondie du 
Wadi Nakhr (dénivelé de 1 250 m). 
Transferts depuis Nizwa ou Mascate (en 4x4 privé) : nous consulter.

106 €* Petite rando (2h environ avec guide local anglophone)
179 €* Grande boucle (4h environ avec guide local anglophone) 

Cramponné à la montagne, entre 
canyon et oasis, le village de Misfah 
vous plonge dans l’atmosphère d’un 
Oman immuable et préservé avec ses 
maisons d’adobe s’étageant au fi l d’un 
labyrinthe de ruelles ocres. Au cœur 
de la palmeraie, où le bruissement de 
l’eau des canaux d’irrigation millénaires 
berce la vie quotidienne des villageois, 
une maison familiale vous accueille 
dans la pure tradition de l’hospitali-
té omanaise. En toute simplicité, les 
chambres sont équipées d’un matelas 
posé à même le sol et la salle d’eau se 
partage entre hôtes. Le soir venu, les 
convives se retrouvent sur la terrasse 
avec sa vue panoramique pour dégus-
ter quelques unes des spécialités de 
la famille, très attachée à cuisiner des 
plats 100% maison. Immersion dans la 
vie traditionnelle omanaise et balades 
au cœur de l’oasis  feront tout le prix 
d’une expérience unique. 

607 €** Chambre standard au Misfah 
Old House (2 nuits).

Treks grandioses

Vivre 
à l'Omanaise 

* Prix à partir de, par personne avec guide local anglophone.
** Prix à partir de, par personne en chambre double avec petits déjeuners et dîners. Transferts A/R de Mascate inclus. Excursions dans la région : nous consulter.

De belles
entre terre

* Prix à partir de, par personne avec guide local anglophone.
** Prix à partir de, par personne en chambre double avec petits déjeuners et dîners. Transferts A/R de Mascate inclus. Excursions dans la région : nous consulter.
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Panorama sur les crêtes découpées des Monts Hajar depuis le Jebel Shams - R. Mattès

Bienvenue à la maison ! - O. Chiff ert

Misfah Old House 
03



Depuis Mascate, la route côtière longeant la mer d’Oman est jalonnée de joyaux 
naturels. Après le village de pêcheurs de Quriyat, découverte du surprenant cra-
tère émeraude de Bimah. A quelques mètres, savourez le plaisir d’une baignade 
sur la superbe plage de Fins avant d’attaquer une  magnifique randonnée  dans 
le canyon du Wadi Shab entre falaises et vasques d’eau émeraude. Puis direction 
le centre scientifique de Ras Al Jinz, qui illustre le cycle de vie des tortues de mer 
et la vie sous-marine de l’Océan Indien. En soirée, possibilité d’assister, en petits 
groupes avec un spécialiste anglophone,  au spectacle étonnant de la ponte des 
tortues (en saison). Le lendemain, retour vers la capitale omanaise en s’arrêtant au 
Wadi Dayqah. 

708 €** Chambre carapace au Ras Al Jinz Turtle Reserve (1 nuit).

Qui n’a jamais rêvé de dormir sous une tente perdue dans l’immensité d’un océan 
de dunes ondulant à l’infini? Ce rêve prend vie dans le désert de Wahiba. Votre 
luxueux camp éphémère et privatif s’installera le temps d’une nuit au cœur du 
désert. En quelques instants, l’équipe érigera une  tente dédiée pour la chambre, 
une salle d’eau, des toilettes sèches et un espace salon pour le dîner du soir. Après 
une impressionnante escapade à bord d’un 4x4 dévalant les dunes hautes de 
plus de 100 m, retour au camp pour une soirée romantique. Le dîner est mijoté 
par le Chef qui se fera un plaisir de combler les papilles de ses hôtes. Puis vous 
savourerez un thé traditionnel à la cardamome en contemplant le spectacle féé-
rique d’un ciel d’Orient.  Faites de doux rêves !

1 051 €* Tente Deluxe (1 nuit). Transfert privé depuis l'entrée du désert au cam-
pement : nous consulter.

Face au mythique détroit d’Ormuz, la 
péninsule du Musandam dresse ses 
vertigineuses falaises qui plongent dans 
la mer turquoise. Revivez les aventures 
de Sindbad le marin en explorant les 
somptueux paysages de ses fjords et 
calanques à  bord d’un élégant dhow 
(boutre) traditionnel confortablement 
aménagé avec 6 cabines climatisées et 
un vaste et agréable pont solarium. La 
navigation, ponctuée d’étapes pour se 
rafraîchir le temps d’une baignade ou 
d’une balade en kayak, se faufile entre 
les îlots pour atteindre l’un des plus ma-
jestueux fjords du Musandam, le Khor Al 
Sham, où vous pourrez admirer le ballet 
des dauphins. Le soir venu, un délicieux 
barbecue est préparé sur le pont pour 
savourer grillades et légumes de saison. 

244 €* Cabine standard avec salle d’eau 
à partager à bord du Rubba (1 nuit).  
Transfert aéroport de Khasab à l’embar-
cadère, à partir de 48 €.

03  Wadis et tortues 

Bivouac privé au creux des dunes

Cabotage  
dans le détroit 
d’Ormuz

Expériences & séjours à la carte : SuLTANAT D’OMAN

* Prix à partir de, par personne, en chambre double avec petit déjeuner et dîner.
** Prix à partir de, par personne, en chambre double et pension complète (2 déjeuners et 1 dîner), avec chauffeur privé de Mascate à Mascate.

OT d'Oman

Croisière à bord du Rubba
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Mille et une Nuits d’Oman

ALILA JABAL AKHDAR 
86 suites - luxe  sur le plateau du Jebel Akhdar

Suspendu entre ciel et terre à 2000 m d’altitude, à 2h30 de route de Mascate, un sublime 
ensemble de pavillons de pierre et de bois en surplomb d’un canyon spectaculaire. Elu 
« projet durable 2014 », cet hôtel écolo-chic en parfaite harmonie avec la beauté brute du 
Hajar est un véritable prodige d’architecte. Matériaux naturels, souci du détail, lignes épu-
rées, design audacieux… Tout invite à un séjour hors du commun. Suites ultra-raffi  nées, 
teintées de motifs orientaux évoquant la rose et les vergers de la région, excellente table, 
bar lounge cosy, magnifi que piscine (à température régulée) et spa remarquable, fi dèle 
à la réputation d’Alila.  

228 €* Suite Mountain View - Transfert depuis Mascate (en 4x4 privé) : nous consulter. 

DESERT NIGHTS CAMP
26 tentes - charme  au cœur 
de Wahiba

Lové au creux des dunes de Wahiba, à 
environ 3h de route de Mascate, une 
retraite inespérée pour une nuit insolite 
au rythme du désert. L’accueil est cha-
leureux, l’atmosphère feutrée et l’éclai-
rage doucement tamisé à la nuit tom-
bée, pour mieux profi ter du ciel étoilé. 
Chambres spacieuses et parfaitement 
aménagées, avec mobilier tradition-
nel de bon goût, jolies salles de bains 
privées et petite terrasse. Restaurant 
oriental abrité sous deux tentes reliées 
par un agréable patio extérieur, bar et 
lunette astronomique… Magique !

122 €* Deluxe Tented Suite - Transfert 
depuis Mascate (en 4x4 privé) : nous 
consulter.  

Sensass

Bivouac chic

* Prix à partir de, par personne en chambre double et demi-pension (transferts A/R depuis Al Wasil, à l’entrée du désert, inclus au Desert Nights Camp).

Mille et 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et demi-pension (transferts A/R depuis Al Wasil, à l’entrée du désert, inclus au Desert Nights Camp).
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SHANGRI-LA’S BARR AL JISSAH RESORT & SPA
640 chambres - luxe  à Mascate

Au sud de Mascate, entre océan et montagnes, un resort exceptionnel, composé 
de trois hôtels aux atmosphères et aux styles bien distincts (Al Waha, Al Bandar et 
Al Husn), avec un extraordinaire village-spa, une longue plage privée parfaitement 
aménagée, des piscines immenses, des clubs pour les enfants et les ados, un large 
éventail de bars, de restaurants et de loisirs, une navette gratuite pour les souks de 
Muttrah (à 15 minutes), une marina et un centre de plongée réputé à proximité. 
Un complexe unique et une vraie destination en soi, à vivre en couple, entre amis 
ou en famille… Où vous n’aurez que l’embarras du choix !

112 €* Chambre Superior Pool View (Al Waha) - 135 €* Chambre Deluxe (Al Ban-
dar) Tarifs Al Husn : nous consulter. Transfert aéroport / hôtel : à partir de 46 €. 

AL BUSTAN PALACE
250 chambres - luxe  à Mascate

Dans un cadre naturel préservé, au fond d’une crique abritée où s’étire LA plus 
belle plage de Mascate, l’Al Bustan est un palace de haute volée, géré par la 
prestigieuse chaîne Ritz-Carlton, mais aussi un authentique palais, propriété du 
Sultan, qui y reçoit régulièrement ses hôtes de marque. L’architecture est cos-
sue, la décoration opulente, les chambres fastueuses, d’une modernité classique 
rehaussée de touches arabisantes, et le service royal, forcément. Marbre, dorures, 
cristaux, tapis épais, coussins moelleux, fontaines rafraîchissantes et pelouses ma-
nucurées… La splendeur côtoie ici la démesure et invite à un séjour entre miracle 
et mirage. Excellents restaurants également, dont un spécialisé dans les produits 
de la mer, splendide piscine à débordement, activités variées et fantastique spa 
Six Senses. L’hôtel, actuellement en rénovation totale, rouvrira ses portes en fé-
vrier 2018 pour une expérience encore plus inoubliable. 

156 €* Chambre Deluxe Mountain View - 185 €* Chambre Deluxe Sea View. 
Transfert aéroport / hôtel : à partir de 46 €. 

THE CHEDI 
158 chambres - luxe   
à Mascate

Merveilleuse adresse à l’esthétique dé-
pouillée, blottie en bord d’océan au milieu 
de jardins d’eau et de palmiers, à quelques 
minutes en voiture de l’aéroport et de la 
grande mosquée. Chambres claires et raf-
finées, au design épuré et luxueusement 
équipées, grands espaces immaculés aux 
lignes minimalistes, lumières diffuses, tons 
neutres et atmosphère branchée… The 
Chedi respire l’élégance sobre et la séréni-
té pure. Un lieu à part et follement sexy, à la 
croisée de l’Orient et de l’Asie, avec tables 
gourmandes, bar-lounge, piscines infinies 
(dont une de 103 m) et un fabuleux spa, 
véritable temple du bien-être. A combiner 
avec un séjour à l’Alila Jabal Akhdar (p.336), 
pour un duo romantique d’exception.

153 €* Chambre Serai - 197 €* Chambre 
Deluxe - Transfert aéroport / hôtel : à 
partir de 39 €. 

Tradi-trendy

Mythique

Zen d’Orient

Adresses d'exception : SuLTANAT D’OMAN
Côté désert, plage ou montagne

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner.
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Bienvenue au royaume des mille et une… folies !
Musardez  au bord du Creek, pour revivre l’histoire fulgurante de cet ancien 
port de pêcheurs de perles, devenu en à peine 30 ans la vitrine flamboyante 
de l’Arabie du 21e s… Preuve, s’il le fallait, qu’on peut ne plus avoir de pétrole 
mais déborder d’idées.  Offrez  à vos enfants, petits et grands, un terrain de jeu 
époustouflant, entre plages lumineuses et virées dans le désert, aquariums 
géants et parcs aquatiques délirants…  Exaucez  toutes vos lubies, dans les pa-

laces insensés de Jumeirah, côté malls ou côté greens, dans les boutiques « bling-
bling » de Dubaï Marina ou depuis l’observatoire de l’incroyable Burj Khalifa… 
Combinez  votre séjour à Dubaï avec une découverte de Doha (p.344) ou d’Abu 
Dhabi (p.342), une escapade au Sultanat d’Oman (p.332 à 337) ou des vacances 
aux Maldives (p.66 à 69)… Voire un grand voyage en Australie, si ça vous dit.

 Dubaï, le petit Emirat  tout feu tout flamme

Vos excursions

Découvrez…
les must incontournables

Les marchands de Dubaï (1/2 journée -  
après-midi) - Arrêt photo au célèbre 
Burj Al Arab, autoproclamé « seul hôtel 7 
étoiles du monde », coup d’œil au palais 
de l’Emir et à la mosquée de Jumeirah, 
découverte des tours à vent du vieux 
quartier réhabilité de Bastakiya et du 
musée du fort Al Fahidi. Puis traversée 
du Creek en abra (bateau-taxi) et balade 
dans les souks des épices et de l’or : 66 €*  
(quotidien)

 * Prix à partir de, par personne, en re-
groupé avec guide anglophone (sauf  
« Dubaï vertigo » et « Les marchands de Dubaï » -  
guide francophone le dimanche, mercredi et 
vendredi, sous réserve de modification). Autres 
excursions : nous consulter.

Dîner sous tente bédouine (soirée) - 
Départ en 4x4 pour assister au coucher 
du soleil dans le désert et à une petite 
démonstration de fauconnerie. Puis 
dîner-buffet dans un campement bé-
douin recréé au milieu des dunes, avec 
narguilé, peinture au henné et danses 
orientales. Un grand classique ! (Dîn) : 
135 €* (supplément pour la version 2 
jours / 1 nuit de cette excursion, avec 
dîner et bivouac de charme - sauf du 
01/05 au 30/09: nous consulter)

Crois ière  noc turne (soi rée)  -  
Embarquement sur un boutre pour une 
croisière romantique le long du Creek, 
avec dîner à bord. Une façon originale 
d’apprécier l’architecture avant-gardiste 
de la ville, à la nuit tombée. (Dîn) : 67 €* 

Plongez…
dans un décor de bande 
dessinée

Dubaï vertigo (1/2 journée - matin) - 
Un tour d’horizon du nouveau Dubaï : 
l’aquarium de l’ahurissant hôtel Atlan-
tis et une balade en monorail sur l’île 
artificielle de Palm Jumeirah, symbole 
éclatant de la démesure de l’Emirat, le 
quartier en plein boom de Dubaï Marina, 
les immenses galeries marchandes du 
Dubaï Mall et du Souk Al Bahar, et le pa-
norama décoiffant depuis le 124e étage 
de la rutilante Burj Khalifa, le gratte-ciel 
le plus haut du monde (retour libre à 
l’hôtel) : 127 €* (quotidien)

Vols internationaux  Paris / Dubaï aller / retour à partir de 368 € TTC (prix par personne sur Aeroflot avec prestations terrestres obligatoires). 
Transfert  aéroport / hôtel à partir de 22 € (en regroupé)

DuBAï inSiDe 

Vivez d ubaï  de l’intérieur

 Quoi de mieux pour ressentir une ville 
que de s’y promener aux côtés d’un ami 
local ? Expatrié et francophone, il ou 
elle saura vous en révéler les coulisses 
comme personne. Bons plans, adresses 
d’initiés ou dernières tendances, ce com-
pagnon d’un jour vous concoctera un 
programme sur mesure, selon vos envies 
et vos hobbies, pour vous montrer son 
Dubaï à lui. Une expérience en immer-
sion aussi instructive que conviviale… et 
un very good trip perspective !

 Prix par personne à partir de 143 €.  
Détails : nous consulter.

Dubaï by night et son iconique Burj Al Arab - T. & B. Morandi

L'art traditionnel de la fauconnerie - P. Seux

L'aquarium du Dubaï Mall - T. & B. Morandi
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Dubaï hôtels & excursions : EMIRATS ARABES uNIS

 Dubaï, le petit Emirat  tout feu tout flamme

Cocon arty : VIDA DOWNTOWN 
156 ch. - 1re cat. sup. +

Resort cool : HABTOOR GRAND  
446 ch. - luxe 

Jet-set : SOFITEL DOWNTOWN  
350 ch. - luxe 

Chic côté mer : SOFITEL JUMEIRAH BEACH  
438 ch. - luxe 

Un lieu : boutique-hôtel cosy, mariant touches orientales discrètes et design 
résolument contemporain, idéalement placé au pied de la Burj Khalifa.
Une ambiance : chambres lumineuses et raffinées, lounge feutré, jolie piscine et 
excellentes tables, dont une petite boulangerie très réussie et un snack original, 
façon Food Truck… Aménagé dans un Airstream en alu des années 1960.

Vous aimerez… L’atmosphère zen et décontractée de cette adresse coup de cœur 
devenue, avec sa « petite sœur » Manzil située juste à côté, une référence à Downtown !  

96 €*  Chambre Deluxe. 

Un lieu : Resort signé Autograph Collection, la marque luxe et lifestyle du Groupe 
Marriott, au cœur de Jumeirah Beach Residence, à proximité de son port de 
plaisance. Idéalement situé pour profiter des attractions de la ville et de la plage.
Une ambiance : chambres très bien équipées, avec décoration soignée pour 
une atmosphère cosy, restaurants proposant des spécialités du monde entier, 
nombreux équipements sportifs, un spa, 3 piscines et un club pour enfants.

Vous aimerez… Le goût et l’élégance mêlant chic et décontraction avec un 
accès direct à la plage.

121 €*  Chambre Tower.

Un lieu : à proximité immédiate de l’immense Dubaï Mall et de ses fontaines 
musicales, le dernier né de la marque de luxe française aux Emirats.
Une ambiance : façade tout en verre bleuté, déco épurée relevée de couleurs 
vives dans un esprit Op Art, chambres élégantes et de bon goût, spa et piscine 
magnifique, avec vue imprenable sur la Burj Khalifa… A couper le souffle !

Vous aimerez… Combiner cet hôtel avec les autres adresses de la chaîne 
(ci-dessous ou p.341), pour un séjour complet sous le signe de la French touch.  

125 €*  Chambre Classique.

Un lieu : proche du tramway, sur la promenade animée The Walk, au cœur du 
quartier en vogue de Dubaï Marina, un établissement à la classe très contempo-
raine, mâtinée d’influences orientales subtiles.
Une ambiance : chambres spacieuses et ultramodernes, brasserie A.O.C servant 
une cuisine made in France revisitée, bar lounge branché en terrasse et belle 
piscine en hauteur, face à la mer.

Vous aimerez… L’esprit trendy et décontracté de cet hôtel mi-urbain mi-bal-
néaire, en ville mais à deux pas de la plage.

108 €*  Chambre Superior (vue mer).

Valeur sûreBons plans

ROVE CITy CENTER 
270 ch. - 1re cat. 

A seulement 10 minutes de l’aéroport, 
le look de l’hôtel est résolument mo-
derne. Espaces communs spacieux, 
piscine extérieure, chambres épurées, 
centre de fitness. Une adresse récente 
dans l’air du temps.

71 €* Chambre Rover. 

SHANGRI LA
302 ch. - luxe 

Adresse haut de gamme, avec très 
belle situation, proche du Burj Khalifa 
et du Dubaï Mall (10 minutes en taxi). 
Chambres élégantes et spacieuses, 
large choix avec 8 restaurants, un es-
pace bien-être, 2 piscines à disposition.

125 €* Chambre Deluxe (vue Burj). 

ARABIAN COURTyARD
173 ch. - 1re cat. +

Excellent rapport qualité-prix pour cet 
hôtel agréable, à quelques minutes 
à pied du fort Al Fahidi, du Creek et 
du quartier historique de Bastakiya. 
Chambres bien équipées et à la déco 
orientale, spa et petite piscine.

64 €* Chambre Standard. 

CITyMAX AL BARSHA
376 ch. - 1re cat. +

A deux pas du Mall of the Emirates et de 
son étonnant Ski Dome et à 15 minutes 
(en taxi ou en métro) des principales 
attractions. Chambres confortables, pis-
cine sur le toit, plusieurs bars et restau-
rants et navette gratuite pour la plage.

68 €* Chambre Standard. 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter.
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*Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter.

THE WESTIN MINA SEyAHI 

ACTIF ET CONVIVIAL  
294 ch. - luxe FFFFF

Un beau point de chute pour les couples et 
les familles pour qui « oisiveté » rime avec  
« branché ».

Situation : à 45 minutes de l’aéroport, face à l’île 
artificielle de Palm Jumeirah, le long d’une belle 
plage de sable s’étirant sur 500 m, et à 10 minutes 
en taxi du Mall of the Emirates et de sa piste de 
ski couverte. Décor et confort : chambres spa-
cieuses, élégantes et claires, avec de larges baies 
vitrées. Saveurs et services : 9 bars et restaurants 
de qualité, dont l’excellente cave à vins Oeno, 
Club pour enfants (de 4 à 12 ans) et navette pour 
les principaux centres commerciaux. Loisirs et 
bien-être : centre de fitness, tennis, superbes 
piscines, dont un lagon de 150 m, spa et large pa-
lette d’activités nautiques dans la marina voisine.

180 €* Chambre Deluxe Land View.

ONE & ONLy ROyAL MIRAGE (THE PALACE)

ADRESSE D’EXCEPTION  
231 ch. - luxe FFFFF

Ambiance Mille et une n uits pour cette  
oasis de luxe d’inspiration arabo-andalouse, 
au charme fou.

Situation : face à la Palm Island et à quelques mi-
nutes en taxi des principales attractions de Dubaï, 
un resort enchanteur et incontournable, au mi-
lieu d’un vaste jardin semé de palmiers, de fon-
taines et de patios ombragés. Décor et confort : 
chambres sublimes, aux tons chauds et aux mo-
tifs orientaux, parfaitement équipées et véritables 
havres de sérénité. Saveurs et services : restau-
rants raffinés, dont une excellente table maro-
caine, et possibilité de dîner au splendide (et très 
sélect !) One & Only The Palm. Loisirs et bien-être :  
club enfants, longue plage de sable, spa et ma-
gnifique piscine… A température contrôlée, pour 
que tout soit parfait.

263 €* Chambre Palace Superior Deluxe.

MADINAT JUMEIRAH (MINA A’SALAM)

ADRESSE D’EXCEPTION  
292 ch. - luxe FFFFF

Un hôtel stupéfiant, dans le style opulent des 
palais arabes d’antan et aux airs de Venise 
d’o rient.

Situation : au cœur d’un réseau de canaux et de 
jardins rafraîchissants, dans le décor de cinéma 
de l’immense Madinat Jumeirah et à deux pas du 
mythique Burj Al Arab, l’icône de Dubaï. Décor 
et confort : faisant la part belle aux boiseries et 
aux motifs arabes, les chambres disposent d’un 
balcon, de superbes salles de bains et déclinent 
le luxe tous azimuts. Saveurs et services : Totale-
ment rénovés en 2015, l’hôtel et le complexe tout 
autour, véritable médina lacustre, proposent plus 
de 40 bars et restaurants ! Sans oublier le souk 
Madinat et ses 75 boutiques de mode. Loisirs et 
bien-être : piscine lagon, spa, grande plage pri-
vée et activités pour tous les goûts.

306 €* Chambre Arabian Deluxe.

 Séjours « funtastiques »  sur les plages de Dubaï
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Dubaï séjours : EMIRATS ARABES uNIS 
Plage & bien-être  

*Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter.

ATLANTIS THE PALM 

ADRESSE D’EXCEPTION  
1 539 ch. - luxe FFFFF

L’univers fantastique et loufoque de l’Atlan-
tide recréé par magie sur la première « île pal-
mier » de Dubaï.  

Situation : un resort démesuré, inspiré de l’établis-
sement éponyme des Bahamas, sur le croissant de 
sable qui couronne la fameuse Palm Island (accès 
par un tunnel sous-marin ou par un monorail aé-
rien flambant neuf ). Décor et confort : modernes 
et spacieuses, les chambres offrent toutes une vue 
mer et ont été conçues spécialement pour les fa-
milles. Saveurs et services : pluie de bars et de res-
taurants, dont 4 tables tenues par des chefs étoilés, 
et clubs enfants très bien pensés, pour les petits 
et les ados. Loisirs et bien-être : immense plage, 
spa (taille XXL, évidemment !) et parc d’attractions 
hallucinant, avec aquarium, bassin de dauphins, 
rivières à vagues et toboggans géants, dont un de 
30 m de haut partant d’une pyramide Maya pour 
finir dans un couloir de verre au milieu d’une pis-
cine de requins… Dingue mais bluffant.

314 €* Chambre Deluxe.

SIX SENSES ZIGHy BAy - à OMAN

CHARME ET INTIMITé  
85 villas - luxe FFFFF

Un ensemble de villas exclusives et secrètes, en 
harmonie avec le décor vertigineux de la pé-
ninsule du Musandam. 

Situation : à 2h30 de Dubaï, une adresse à part, blottie 
au pied de montagnes spectaculaires et au bord d’une 
plage idyllique baignée par les eaux bleues de l’Océan 
indien. Décor et confort : tout en pierre, les villas (82 
m2) sont aussi sobres de l’extérieur que luxueuses à 
l’intérieur, disposant d’une piscine privée et du service 
personnalisé d’un majordome. Saveurs et services : 
3 restaurants savoureux, dont un en surplomb de la 
baie, et excellente cave à vins. Loisirs et bien-être : 
sublime piscine avec rivière et cascades évoquant les 
Wadis omanais, spa merveilleux, et sur demande (avec 
participation) : plongée sous-marine, pêche, sorties en 
boutre, excursions en 4x4 ou… Parapente!

395 €* Pool Villa.

SOFITEL THE PALM RESORT & SPA 

ACTIF ET CONVIVIAL  
361 ch. - luxe FFFFF

Elégance et classe Frenchy pour ce superbe resort 
d’inspiration polynésienne,  tout en coolitude.

Situation : établissement implanté sur le crois-
sant extérieur de la Palm Jumeirah, à quelques 
minutes en voiture de l’inévitable hôtel Atlantis 
et de son monorail reliant la terre ferme. Décor 
et confort : intérieurs lumineux et chaleureux, 
mêlant œuvres d’art et décors d’Océanie ; magni-
fiques terrasses et jardins exotiques ; chambres 
raffinées et de bon ton, à la hauteur du standing 
de Sofitel. Saveurs et services : sympathique club 
enfants, large éventail de bars et de restaurants 
thématiques, et discothèque branchée… Déjà 
très réputée. Loisirs et bien-être : courts de ten-
nis, salle de fitness, vaste piscine-lagon, plage ma-
gnifique et remarquable spa.

181 €* Chambre Luxury (vue mer).

Et aussi
ANANTARA THE PALM 
293 ch. - luxe FFFFF

Implanté sur l’île de Palm Jumeirah, 
ce véritable resort au style asiatique 
offre des chambres parées de bois 
exotique avec terrasse privée.

194 €* Chambre Premier (vue  
lagoon).

TRANSFERTS
Aéroport Dubaï / Jumeirah à partir de 
22 € (en regroupé)

Aéroport Dubaï / Palm Jumeirah à 
partir de 22 € (en regroupé)

Aéroport Dubaï / Zighy Bay à partir de 
82 € (en 4x4 privé)

Asia info 
•	 Pour	 un	 combiné	 ville	 et	 plage	
ou un duo original entre mer et 
désert : nous consulter.
•	 Pour	 enrichir	 votre	 séjour	 d’ex-
cursions, voir p.338.

 Séjours « funtastiques »  sur les plages de Dubaï

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>

T. & B. Morandi
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Un hub culturel et de loisirs en plein essor 
Longez  la Corniche, véritable Croisette bordée de gratte-ciel, et déambulez dans 
la splendide mosquée blanche de Sheikh Zayed, œuvre d’art magistrale aux airs 
de Taj Mahal oriental… Flânez à Saadiyat, l’île aux musées qui ouvrira fin 2017 le 
très attendu Louvre de Jean Nouvel, avant d’accueillir le Guggenheim de Frank 

Gehry et les projets de Norman Foster, Tadao Ando et Zaha Hadid… Séjournez 
sur l’île de Yas et… Lâchez-vous ! Dans les piscines à vagues du Waterworld, 
sur le grand 8 le plus rapide du monde au parc Ferrari, ou sur les fairways du 
magnifique Yas Links…

Découvrez… 
la capitale des emirats

Tour de ville (1/2 journée - matin) - Visite de la 
somptueuse mosquée blanche de Sheikh Zayed, 
élevée en 2003 à la mémoire du père fondateur 
d’Abu Dhabi (voile de rigueur pour les dames et 
tenue correcte pour tous). Puis arrêt au marché de 
Port Zayed et poursuite vers la Corniche et le village 
du patrimoine : 61 €** (lundi, mercredi et samedi)

Entrez… 
dans le « désert des déserts »

Safari dans les dunes (1 journée) - Arrêt à Al Wathba, 
centre d’entraînement pour les courses de droma-
daires, une tradition qui, à l’instar de la fauconne-
rie, reste très ancrée dans la culture bédouine. Puis 
continuation vers l’un des plus beaux décors de 
dunes du pays, à l’orée du Rub Al Khali, le célèbre  
« quart vide ». (Déj) : 124 €** (dimanche et mardi, sauf 
du 01/06 au 30/08 - sous réserve de changement)

Votre choix d’hôtels Vos excursions

Total design Oasis urbaine

Bons plans

Valeur sûre

INTERCONTINENTAL
390 ch. luxe 

En bord de plage, proche de la cor-
niche, cet établissement propose 
des chambres d’un haut confort. 
Grande piscine, salle de sport, res-
taurants pour toutes les envies.

84 €* Chambre Deluxe (vue ville). 

yAS VICEROy 
499 ch. - luxe  

Adresse futuriste aux allures d’ov-
ni, posée sur l’île de Yas au-dessus 
du circuit de F1 et au bord de la 
marina. 12 bars et restaurants très 
tendance, jolie piscine et spa.  

108 €* Chambre Marina. 

CENTRO yAS ISLAND
259 ch. - 1re cat. 

Hôtel moderne sur l’île de 
Yas, géré par la chaîne Rotana. 
Chambres agréables, piscine et 
navette gratuite pour la plage et 
les principales attractions. 

35 €* Chambre Classic.

EASTERN MANGROVES 
222 ch. - luxe  

Superbe palais des Mille et une 
Nuits face à la lagune, géré par 
la chaîne thaïe Anantara. Majes-
tueux, romantique et délicieuse-
ment zen… Un coup de cœur !  

100 €* Chambre Deluxe Balcony.  

CROWNE PLAZA yAS 
428 ch. - 1re cat. sup.  

Bel établissement, situé en bor-
dure du golf de l’île de Yas, proche 
d’une plage de sable blanc et 
des loisirs à sensation. Elégantes 
chambres au design contempo-
rain mêlant chic et décontraction.

49 €* Chambre Superior. 

Vols internationaux  Paris / Abu Dhabi aller / retour à partir de 550  € TTC (prix par personne sur Etihad avec prestations terrestres obligatoires). 
Transfert  aéroport / hôtel à partir de 22 € (en regroupé) - * Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d'hôtels : nous consulter.

** Prix à partir de, par personne, en regroupé avec guide anglophone. Autres excursions (visite de Dubaï ou de l’oasis d’Al Ain, soirée ou nuit dans le désert) : nous consulter.

Abu Dhabi, le nouvel archipel tradi-trendy

La mosquée Sheikh Zayed, chef d'œuvre de l'art islamique - T.&B. Morandi

T. & B. Morandi
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Abu Dhabi accès & séjours : EMIRATS ARABES uNIS 

* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d'hôtels : nous consulter.

SHANGRI LA qARyAT AL BERI 

ACTIF ET CONVIVIAL  
214 ch. - luxe FFFFF

Splendide resort aux airs de caravansérail, 
entre sérénité asiatique et raffinement oriental.

Situation : le long d’un bras de mer, au milieu 
de jardins et de canaux où l’on circule en abra, 
sorte de gondole arabe, et à une vingtaine de mi-
nutes seulement de l’aéroport. Décor et confort :  
chambres de 45 m2, impeccables et lumineuses, 
disposant d’un balcon ou d’une terrasse. Saveurs 
et services : excellentes tables, dont le délicieux 
restaurant français Bord Eau et le Sofra Bld, ser-
vant un petit-déjeuner buffet extraordinaire ! A 
votre disposition aussi : un souk de luxe et une 
navette pour les principales attractions de la ville. 
Loisirs et bien-être : petite plage privée, spa et 
très belle piscine à débordement face à l’étince-
lante mosquée blanche de Sheikh Zayed. 

141 €* Chambre Deluxe.

qASR AL SARAB DESERT RESORT 

ADRESSE D’EXCEPTION  
206 ch. - luxe FFFFF

Lové au cœur du désert de Liwa, un petit bijou 
signé Anantara… Et une véritable destination 
en soi.

Situation : à environ 2h de route d’Abu Dhabi, 
flottant sur un océan de sable rouge, un ensemble 
de fortins arabes aux tons ocre, havre de paix en 
parfaite harmonie avec le désert environnant.  
Décor et confort : mobilier en bois sculpté, déco-
ration orientale léchée, confort irréprochable… 
Les chambres semblent tout droit sorties d’un 
conte de Shéhérazade. Saveurs et services : 4 bars 
et restaurants, dont une table gastronomique avec 
terrasse panoramique. Loisirs et bien-être : piscine 
cristalline face aux dunes, incroyable spa et large 
palette d’activités (avec participation) : tir à l’arc, 
balades en dromadaire ou en 4x4, et même… Ini-
tiation à l’art traditionnel de la fauconnerie !

220 €* Chambre Deluxe Garden.

THE ST. REGIS SAADIyAT ISLAND RESORT

ADRESSE D’EXCEPTION  
377 ch. - luxe FFFFF

Un site privilégié, une marque prestigieuse et 
des prestations exclusives… La vie de palace, 
au bord de l’eau.

Situation : ouvert fin 2011 non loin du Park 
Hyatt, ce resort ultra-chic est l’autre adresse de 
référence sur l’île bien nommée de Saadiyat (le 
bonheur en arabe), adossée à un grand com-
plexe résidentiel pour « happy few » fortunés. 
Décor et confort : fidèles au standing très élevé 
de la griffe luxe du groupe américain Starwood, 
les chambres sont spacieuses (55 m2) et parfai-
tement équipées, avec un balcon donnant sur le 
golf voisin ou la mer aux tons maldiviens. Saveurs 
et services : 7 bars et restaurants, dont le 55 & 5th, 
excellent grill inspiré de l’établissement éponyme 
new-yorkais. Loisirs et bien-être : tennis, squash, 
spa, 4 piscines et la plage… Radieuse.

153 €* Chambre Superior.

Et aussi
PARK HyATT ABU DHABI 
HOTEL & VILLAS 
306 ch. - luxe FFFFF

Au bord de l’eau, sur la future « île 
aux musées » de Saadiyat, à une 
quinzaine de minutes en navette 
de Yas Island, cet hôtel propose 
des chambres claires et épurées 
de 50 m2, aux couleurs douces et 
modernes, disposant d’un balcon 
privé avec vue sur le jardin ou sur la 
mer. De nombreux services : 4 bars 
et restaurants, superbe cave à vins, 
bibliothèque et club enfants, 2 pis-
cines, luxueux spa, plage sublime !

113 €* Chambre Park.

EMIRATES PALACE 
394 ch. – luxe FFFFF

Bienvenue dans l’adresse my-
thique d’Abu Dhabi pour vivre 
une expérience en grande pompe. 
Pour profiter pleinement des ac-
tivités de la mer, rendez-vous sur 
la plage privée de 1,3 km. Magni-
fiques chambres dans l’esprit clas-
sique chic, des restaurants, un club 
enfants, 2 grandes piscines, un spa, 
une salle de fitness…le tout signé 
par Kempinski !

227 €* Chambre Coral.

Vos privilèges 

Offres spéciales,  

Voyages de noces, 

Offres famille…

(sous conditions et selon périodes) 

Nous consulter>
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Découvrez… 
les hot spots d’une capitale en vogue

Tour de Doha (1/2 journée - après-midi) -  
Visite du fabuleux Musée des Arts Islamique (MIA),  
LA vitrine culturelle de la ville créée par Ieoh Ming 
Pei, promenade dans le joli Souq Waqif, puis route 
panoramique le long de la Corniche et du quartier 
futuriste de West Bay jusqu’à l’île artificielle The Pearl 
et sa marina de luxe : 59 €** (quotidien sauf mardi, 
et vendredi)

Prenez… 
une bonne part de désert

Virée dans les dunes (1/2 journée - matin ou 
après-midi) - Départ en 4x4 le long de la côte et de 
ses impressionnantes installations pétrolières pour 
une échappée au cœur du désert, entre dunes ocres 
et mer bleue : 103 €** (quotidien)

La mer intérieure (1 journée - de 9h à 17h ou de 
14h à 22h) - Une version enrichie de l’excursion 
ci-dessus, pour rejoindre la très belle baie de Khor 
Al Adaid à la pointe sud du pays. Pause baignade et 
repas dans un campement au pied des dunes avant 
de rentrer à Doha. (Déj ou Dîn) : 181 €** (quotidien)

Vos excursions

Vols internationaux  Paris / Doha aller / retour à partir de 667 € TTC (prix par personne sur Qatar Airways avec prestations terrestres obligatoires). Transfert aéroport / hôtel à partir de 26 €
* Prix à partir de, par personne en chambre double et petit déjeuner. Autres choix d’hôtels : nous consulter.

** Prix à partir de, par personne, en regroupé avec guide anglophone au départ de votre hôtel (sauf Banana Island Resort) et sous réserve de 2 participants minimum.

Doha, pleins phares sur le Qatar

Escale pour un city-break entre mirage et miracle
Respirez  un grand bol d’art pur dans les galeries du splendide MIA ou les 
coursives de l’étonnant Mathaf, en attendant l’ouverture du somptueux Musée 
National du Qatar, signé Jean Nouvel… Plongez de dune en dune jusqu’à la ma-
gnifique baie de Khor Al Adaid au cœur du désert, avant de flâner dans les allées 

piétonnes du très réussi Souq Waqif, à deux pas de la Corniche… Contemplez la 
skyline scintillante des gratte-ciel de West Bay, depuis la terrasse du restaurant Al 
Mourjan ou les salons raffinés de l’Idam, la table de Ducasse décorée par Starck…

Votre choix d’hôtels

Deux valeurs sûres à West Bay Chic et charme

Une destination en soi… by Anantara 

HILTON 
309 ch. - luxe  

Chambres spacieuses et mo-
dernes dans une tour rutilante 
face à la mer, petite plage bien 
aménagée, spa, grande piscine 
et sympathique bar-restaurant 
hawaïen au bord de l’eau. 

177 €* Chambre Guest (vue mer). 

SHERATON 
371 ch. - luxe  

Adresse iconique au nord de la 
Corniche, reconnaissable à ses airs 
de… Triangle Toblerone ! Piscine, 
plage, large éventail de restau-
rants et d’activités : un vrai resort 
en ville. 

205 €* Chambre Deluxe. 

BANANA ISLAND RESORT 
141 ch. - luxe  

Sur une île à 20 min de Doha, un complexe bluffant ! Avec immense 
plage de sable blanc, piscines, spa, restaurants à gogo (sans alcool) et 
foule de loisirs pour petits et grands. 

231 €* Chambre Premier (vue mer). 

SHARq VILLAGE & SPA 
174 ch. - luxe  

Au sud de la Corniche, un en-
semble agréable, composé de 
pavillons blancs au style oriental. 
Piscines, spa Six Senses, petite 
plage… Un bon point de chute, 
géré par Ritz Carlton. 

209 €* Chambre Deluxe Resort.

Vue sur la skyline de West Bay depuis le musée des arts islamiques - GraphicObsession
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Emirats en liberté 
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 8 jours / 7 nuits - 2 150 €* TTC (1 793 € + 357 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol de Paris pour Doha. 
  Accueil à l’aéroport et transfert privé 
à votre hôtel.

Jour 2 : Capitale chic et choc (Doha) - 
Matinée de repos ou possibilité de 
« virée dans les dunes » (voir p.44) 
pour un premier contact avec le 
désert, au pays de l’or noir. L’après-
midi, découverte de la capitale du 
Qatar, au départ du magnifi que 
Musée des Arts Islamiques imaginé 
par Pei (l’architecte de la pyramide 
du Louvre à Paris), empilement 
épuré de cubes de grés posés sur 
l’eau, au milieu d’un vaste jardin 
semé de fontaines et de palmiers. 
Arrêt au Souq Waqif, remarquable 
hommage à la tradition des marchés 
intra-muros de l’Orient, et passage 
obligé le long de la Corniche et du 
nouveau district de West Bay pour 
rejoindre l’île artifi cielle The Pearl et 
sa marina de luxe aux airs de Venise 
d’opérette. (P.déj)

Jour 3 : D’un Emirat à l’autre (Doha / 
Abu Dhabi - avion) - Transfert 
privé à l’aéroport et envol pour Abu 
Dhabi. Accueil à l’arrivée, transfert 
(en regroupé) à votre hôtel et fi n de 
journée libre. (P.déj)

balade en monorail sur l’île artifi -
cielle de Palm Jumeirah, le quartier 
en plein boom de Dubai Marina, les 
galeries marchandes rutilantes du 
Dubai Mall et du Souk Al Bahar et le 
panorama décoiff ant depuis le 124e 
étage de la Burj Khalifa, le gratte-ciel 
le plus haut du monde. Retour libre à 
l’hôtel en début d’après-midi. Le soir, 
possibilité d’assister au fantastique 
spectacle des fontaines musicales 
sur les bassins de Downtown. (P.déj)

Jour  : Fun à Dubaï   - Journée 
libre pour vous détendre à l’hôtel, 
rejoindre la plage ou profi ter du 
panel d’activités hallucinant qu’off re 
la ville. Et pour fi nir sur une note 
originale, pourquoi pas un « dîner 
sous tente bédouine » (p.) ? (P.déj)

Jour  : Retour en France (Dubaï / 
Paris)  - Transfert (en regroupé) 
à l’aéroport et envol pour Paris via 
Doha. (P.déj)

Pour aller plus loin…
•	Possibilité de séjour balnéaire sur 
les plages animées de Dubaï (p.40) 
ou dans l’écrin naturel du sublime Six 
Senses Zighy Bay (p.41).
•	Pour une échappée vers les fj ords 
majestueux de la péninsule du 
Musandam : voir p..
•	Pour une extension à Mascate 
(p.2 et ) et un grand combiné 
à la découverte des paysages 
enchantés du Sultanat d’Oman 
(pages 0 et 1) : nous consulter.

Jour  : Folle métropole (Abu Dhabi) - 
Départ pour un tour d’horizon de la 
capitale fédérale des Emirats Arabes 
Unis, puissance discrète, fortunée et 
ultra-moderne… A contre-courant 
des stéréotypes souvent véhiculés ! 
Visite de la somptueuse mosquée 
blanche de Sheikh Zayed, arrêt au 
marché de Port Zayed et poursuite 
vers la Corniche et le village du patri-
moine. Après-midi libre pour tester 
les parcs d’attractions délirants de 
l’île de Yas, vous poser sur la superbe 
plage de sable blanc de Saadiyat… 
Ou faire quelques brasses dans la 
piscine de votre hôtel. (P.déj) 

Jour  : Show devant (Abu Dhabi / 
Dubaï -  km) - Transfert pour 
Dubaï (environ 1h0, en regroupé) 
et installation à votre hôtel au cœur 
de Downtown, le Manhattan local. 
Après-midi libre ou excursion « Les 
marchands de Dubaï » (p.) pour 
prendre le pouls de cette ville-
monde furieusement tendance qui 
bouge, rayonne et se transforme à 
vitesse grand V. (P.déj)

Jour  : Dubaï vertigo   - Découverte 
des réalisations les plus embléma-
tiques de la ville : l’aquarium de 
l’ahurissant hôtel Atlantis et une 

Les points forts 
 ■ Une formule idéale pour voyager 
autonome mais encadré
 ■ Transferts et hébergement 
pré-réservés à chaque étape, 
pour partir l’esprit tranquille 
 ■ 3 excursions organisées pour dé-
couvrir les must incontournables 
de Doha, Abu Dhabi et Dubaï
 ■ Des moments libres pour profi -
ter de vos hôtels, fl âner à votre 
guise… ou enr ichir votre séjour 
d’excursions à la carte

L’esprit du voyage
urbanisme avant-gardiste, 
mensurations hors normes, 
évènements planétaires... 
Le qatar et les Emirats ri-
valisent d’audace et de 
dynamisme, boostés par 
des moyens quasi-illimités. 
une émulation incroyable, 
avec pour seule boussole : 
la vision. Too much ? A voir, 
avec cette escapade entre 
démesure et stupéfaction. 
Moteurs… Action !

CIRCuIT

INDIVIDuEL

Doha accès & circuit individuel : qATAR / EMIRATS ARABES uNIS 
Avec excursions en regroupé ou en liberté

 Circuit Individuel 

Votre circuit
En individuel : un voyage bien rythmé, 
incluant des moments libres et des excur-
sions en regroupé avec guide local anglo-
phone (à Doha le jour 2 et à Abu Dhabi le 
jour 4) ou francophone (à Dubaï le jour 6).

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Doha  Hilton FFFFF
Abu Dhabi  Traders FFFF
Dubaï  Manzil Downtown FFFF+

SELECTION SUPERIEURE

Doha  Sheraton  FFFFF
Abu Dhabi  Shangri La FFFFF
Dubaï  Sofi tel Downtown FFFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 150 € *
Sélection supérieure : 2 445 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 941 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Qatar Airways. Départ  le mercredi.

Inclus : taxes aériennes et surcharges (357 € - 
révisables), vols internationaux, hôtels, 
repas, transferts et excursions mentionnés 
dans le programme.  

Asia info : programme établi sur la base des 
jours d’opération des excursions indiquées 
(soumises à un minimum de 2 participants 
sur place et sous réserve de modifi cation).

Golfe Persique

Dubaï

Abu Dhabi

Doha
•

•

•

emirats Arabes Unis

Qatar

Iran

Arabie Saoudite

Oman

Musée des arts islamiques à Doha - GraphicObsession

La Burj Khalifa à Dubaï - T. & B. Morandi La mosquée blanche de Sheikh Zayed à Abu Dhabi - T. & B. Morandi
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noS BonneS
rAiSonS 
D’AiMer
L'ASie  
CenTrALe

Secrets d’Arménie
Du Mont Ararat au lac Sevan, à la 
croisée de l’Europe et de l’Orient, 
voyage dans un petit pays qui a 
tout d’un grand

Monastères millénaires
Khor Virap, Noravank, Tatev, 
Mtskheta, Ananouri… Au cœur 
du Caucase, il était une « foi » l’Ar-
ménie et la Géorgie

Aux sources des Mille  
et une Nuits
Vestiges perses et mosquées 
d’apparat, jardins fleuris et ba-
zars vivants… L’Iran évoque tous 
les fantasmes et les raffinements 
d’Orient. Un pays rare et unique, 
où souffle un vent nouveau !

Cités de légende
Shiraz, Ispahan, Khiva, Boukha-
ra, Samarcande… Entre déserts 
ocre et coupoles turquoise, des 
villes d’art étincelantes de beauté 
enflamment l’imagination et in-
vitent à une découverte forte en 
émotions 

Route mythique
De Yazd à Karakorum en passant 
par l’Ouzbékistan, voyage dans 
le sillage des caravanes de l’an-
cienne Route de la Soie, où se 
sont succédés marchands, pèle-
rins et conquérants

grands espaces
Kazakhstan, Kirghizstan, Mongo-
lie… De lacs cristallins en steppes 
démesurées, embarquement 
pour l’Asie Centrale et ses hori-
zons infinis

Esprit nomade 
Du désert de Gobi à la vallée de 
l’Orkhon, cap sur le « Far Est » ! 
Pour une aventure au royaume 
des chevaux et des yourtes

T. & B. Morandi



Présentation : ASIE CENTRALE

Asie Centrale
Arménie / Géorgie / Iran / Ouzbékistan / Turkménistan / 

Kirghizstan / Kazakhstan / Mongolie
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En circuit privé
Des voyages individuels clés en main, au départ de France 

Envie de… Vous initier aux vins géorgiens 
en Kakhétie ? Ecouter un concert de 
chants liturgiques dans une chapelle tro-
glodyte en Arménie ? Goûter les joies du 
hammam dans la vieille ville de Boukhara 
ou assister à un défi lé de mode à Samar-
cande ? Flâner en compagnie de la nou-
velle jeunesse iranienne sur le pont Tabiat 
à Téhéran ou visiter une zurkhaneh tradi-

tionnelle à Ispahan ? Observer la chasse 
à l’aigle au bord des lacs kirghizes ou ga-
loper avec les nomades dans les steppes 
mongoles ?

Confi ez-nous votre projet et nous réalise-
rons ensemble un voyage unique, mar-
qué de votre signature personnelle et de 
l’expérience de nos spécialistes.

Sur mesure 
Des voyages cousus main, rien que pour vous !

Voyagez comme vous aimez !

Assistance & Services 
à destination

Asia vous accompagne, quelle que soit 
votre façon de voyager

Sur place, pendant toute la durée de votre voyage, nos 
équipes sont à votre disposition pour toute question ou 
soutien dans une démarche particulière. En cas d’urgence, 
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit, notre service 
« assistance » est à votre écoute et vous répond en français 
(numéro de téléphone indiqué dans votre carnet de voyage).

Nouveau !
Un portable local rien que pour vous 

pendant votre voyage 
(en Ouzbékistan, sous conditions et 

selon les prestations réservées : nous consulter).

Sainte Arménie 
Circuit Grand Classique *

De Paris à Paris
9 jours / 8 nuits  - p. 350
Prix à partir de 2 205 € TTC
L'esprit du voyage : voyage au 
cœur du Caucase, entre églises 
sacrées et paysages inespérés, 
saveurs métissées et touchante 
hospitalité. 

ouzbékistan en liberté
Circuit 1ère Découverte 
De Paris à Paris
9 jours / 7 nuits  - p. 358
Prix à partir de 998 € TTC
L'esprit du voyage : une décou-
verte en train et à votre rythme, 
de la capitale Tachkent à la my-
thique Samarcande, en passant 
par Boukhara. 

Faïences persanes 
Circuit Grand Classique *

De Paris à Paris
12 jours / 10 nuits  - p. 352
Prix à partir de 4 048 € TTC
L'esprit du voyage : de Téhéran 
à Shiraz, les grands sites emblé-
matiques de l’Iran… De trésors 
perses en chefs d’œuvre de l’art 
islamique.

Cités ouzbèkes et steppes kirghizes
Circuit Voyage Hors-Série 
De Paris à Paris
15 jours / 13 nuits  - p. 359
Prix à partir de 3 428 € TTC
L'esprit du voyage : un combi-
né original pour associer dans 
un même voyage les perles de 
l’Ouzbékistan et les paysages 
grandioses du Kirghizstan. 

La perse des mille et une nuits  
Circuit Grand Classique *

De Paris à Paris
15 jours / 13 nuits  - p. 354
Prix à partir de 4 628 € TTC
L'esprit du voyage : toutes les 
merveilles de l’Iran, au fi l d’un 
circuit mêlant hauts-lieux incon-
tournables et découvertes hors 
sentiers.    

odyssée nature en Asie centrale 
Circuit Parfum d’Aventure *

De Paris à Paris
13 jours / 12 nuits  - p. 360
Prix à partir de 3 824 € TTC
L'esprit du voyage : du Ka-
zakhstan au Kirghizstan, une 
plongée inédite au cœur des 
grands espaces vierges de 
l’Asie Centrale.   

Bazars et médersas
Circuit Grand Classique *

De Paris à Paris
11 jours / 10 nuits  - p. 356
Prix à partir de 1 933 € TTC
L'esprit du voyage : Khiva, 
Boukhara et Samarcande… le 
triptyque des cités d’art ouz-
bèkes, escales de légende sur 
la Route de la Soie.    

Bienvenue en terre mongole 
Circuit Envies Buissonnières *

De Paris à Paris
11 jours / 9 nuits  - p. 362
Prix à partir de 2 774 € TTC
L'esprit du voyage : entre nature 
brute et traditions bouddhistes, 
échappée belle au cœur de 
l’empire des steppes. 

* À compléter de détours et d’extensions (p.351, 353, 355, 357, 361 et 363)
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 Monts et merveilles  du Caucase
Sainte Arménie  
GRAND CLASSIqUE de Paris à Paris - 9 jours / 8 nuits - 2 205 €* TTC (2 090 € + 115 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Erevan.   Accueil 
à l’aéroport et transfert à votre hôtel, 
en centre-ville. 

Jour 2 : Il était une « foi » l’Arménie 
(Erevan : Etchmiadzin et Zvartnots - 
 km) - Excursion au site archéo-
logique de Zvartnots (UNESCO) et à 
Etchmiadzin (UNESCO), Saint-Siège 
de l’église apostolique arménienne, 
avec sa cathédrale du 4e s, où vous 
pourrez assister à l’offi  ce dominical. 
Arrêt aux églises Sainte-Hripsimé 
et Sainte-Gayané et retour à Erevan 
pour une première découverte de la 
capitale arménienne, du Mémorial 
du Génocide au passionnant Musée 
Paradjanov. En fi n de journée, visite 
de la Yerevan Brandy Company, 
suivie d’une dégustation. (P.déj+Déj) 

Jour 3 : géant biblique (Erevan / 
Khor Virap / Noravank / Goris - 
 km) - Départ pour le monastère 
de Khor Virap, consacré à Grégoire 
l'Illuminateur et planté dans un 
décor de carte postale face au 
Mont Ararat (510 m)… où se serait 
échouée l’Arche de Noé. Poursuite 
vers le complexe monastique de 
Noravank, joyau du 1e s. perché 
dans un cirque naturel spectacu-
laire. Déjeuner chez l’habitant et 
continuation à travers de superbes 
décors pelés d’altiplanos jusqu’au 
site mégalithique de Karahunj, avant 
d’arriver à Goris. (P.déj+Déj)

Jour  : A fl eur de ciel (Goris / Tatev / 
Noradouz / Lac Sevan / Dilidjan - 
 km) - Transfert au téléphérique 
de Tatev (le plus long du monde !) 
pour rejoindre le monastère éponyme 
du 10e s, dressé à 100 m dans un 

Retour à l’hôtel dans l’après-midi. 
(P.déj+Déj)

u Possibilité de détour
Fugue en Géorgie - (p.351) 

de Dzoraget à Dzoraget - 5J/5N

Jour  : Erevan bis (Dzoraget / 
Amberd / Erevan -  km) - Route 
à travers des paysages d’alpages nus 
au pied du mont Aragatz (405 m) 
et arrêt aux vestiges de l’improbable 
forteresse d’Amberd, juchée sur un 
éperon rocheux à 2000 m. Déjeuner 
chez l’habitant et poursuite vers 
Erevan pour la visite du Matenadaran, 
renfermant une collection unique 
de manuscrits enluminés, suivie 
d’une balade dans le quartier de la 
Cascade et son étonnant centre d’art 
contemporain. (P.déj+Déj)

Jour  : Symphonie de pierre 
(Erevan : Garni et Gueghard - 
 km) - Excursion à Garni et visite 
de son très beau temple hellénistique 
en basalte gris. Petite marche dans la 
gorge en contrebas pour admirer 
les impressionnantes orgues basal-
tiques, puis découverte du formi-
dable monastère de Gueghard, où 
règne une piété touchante. Déjeuner 
chez l’habitant et retour à Erevan 
pour la visite du Musée National 
d’Histoire, suivie d’une promenade 
dans le marché pittoresque du 
Vernissage. Soirée libre pour fl âner 
sur la Place de la République et ses 
fontaines musicales ou dans la rue 
Abovyan, jusqu’à la romantique 
Place Aznavour. (P.déj+Déj)

Jour  : Retour en France (Erevan / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj)

cadre époustouflant. Déjeuner 
chez l’habitant au bord de la rivière 
Vorotan et poursuite vers le col de 
Selim (2400 m) et son caravansérail du 
14e s. Puis route pour Noradouz, dont 
le cimetière abrite une remarquable 
collection de khatchkars, stèles sculp-
tées typiquement arméniennes. Arrêt 
au ravissant monastère de Hayravank, 
perché à 100 m face au lac Sevan, et 
coup d’œil aux deux petites chapelles 
coiff ant la presqu’île aux oiseaux. 
Arrivée à Dilidjan en soirée. (P.déj+Déj)

Jour  : La « Suisse arménienne » 
(Dilidjan / Gochavank / Dzoraget - 
 km) - Visite du monastère 
médiéval de Gochavank. Balade dans 
le vieux quartier ethnographique de 
Dilidjan et découverte de son musée 
des arts. Déjeuner chez l’habitant et 
poursuite vers Dzoraget. (P.déj+Déj)

Jour  : Eglises classées (Dzoraget : 
Haghpat et Sanahin -  km) - 
Excursion au monastère fortifi é 
d’Akhtala, qui a conservé de splen-
dides fresques du Moyen-Âge. 
Puis découverte des monastères 
d’Haghpat et Sanahin (UNESCO), 
chefs-d’œuvre du 10e et 1e s. en 
surplomb du canyon du Debed. 
Déjeuner et arrêt au petit musée des 
frères Mikoyan (sous réserve d’ouver-
ture), inventeurs du chasseur MiG et 
hommes d’infl uence sous Staline. 

Les points forts 
 ■ Un tour d’horizon complet des 
plus beaux sites d’Arménie
 ■ Des déjeuners chez l’habitant 
et des expériences hors sentiers 
pour approcher l’âme de ce 
pays attachant et fi er de son 
hospitalité
 ■ La possibilité de détour en géor-
gie, pour un combiné original 
des deux perles du Caucase

L’esprit du voyage
Des cimes enneigées du co-
losse Ararat aux eaux bleues 
miroitantes du lac Sevan, 
voyage dans un petit pays 
qui a tout d’un grand ! 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Erevan  Barsam FFF
Goris  Mina Charme
Dilidjan  Maison d’hôtes Charme
Dzoraget  Haghpat Qefo FFF

SéLECTION SUPéRIEURE

Erevan  Republica FFFF
Goris  Mirhav Charme
Dilidjan  Old Dilidjan Charme
Dzoraget  Avan Dzoraget FFFF+
Erevan  Tufenkian Historic FFFF+

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 205 € *
Sélection supérieure : 2 383 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 222 €
Supplément pension complète (dîners du 
jour 2 au jour 8) : à partir de 173 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Air France. Départ le samedi.

Inclus : taxes aériennes et surcharges (115 € - 
révisables), vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur (anglophone). Supplément guide 
accompagnateur local parlant français (sous 
réserve de disponibilité) : 569 € par personne.

   Vos avantages : jusqu’à 409 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Saison conseillée : d’avril à octobre. 
• Au cours du voyage, l’altitude oscillera 
entre 1000 m et 2400 m. Prévoir quelques 
vêtements chauds pour les soirées au 
printemps et à l’automne ainsi que des 
chaussures confortables pour la marche du 
du jour 8 (accessible à toute personne en 
bonne condition physique).
• Pour la sélection supérieure, les jours 3 
et 4, hébergement en adresses de charme 
confortables et bien tenues : ambiance cool, 
avec mobilier en bois et déco traditionnelle, 
chambres soignées et restaurants accueil-
lants, aux airs de petit chalet.

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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voS inSTAnTS priviLéGiéS…

Circuit privé & détour : ARMENIE 
En véhicule particulier avec chauffeur 

 Monts et merveilles  du Caucase

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en catégorie confort, avec voiture privée et chauff eur (anglophone). 
Supplément guide local francophone (selon disponibilité) : 331 € par personne. Supplément pension complète (dîners du jour 6 au jour 10) : à partir de 181 € par personne.

Jour  :  Dzoraget / Tbilissi  - Visite 
de Sanahin, Haghpat et Akhtala 
(voir ci-contre) puis passage de la 
frontière. Changement de véhicule 
et transfert à Tbilissi. (P.déj+Déj)

Jour  :  Tbilissi / Telavi / Alaverdi / 
Tbilissi  - Excursion en Kakhétie, 
région bénie par les dieux du vin : 
arrêt à la maison-musée de l’écri-
vain Alexandre Chavchavadze à 
Tsinandali, dégustation dans une 
cave près du village de Kisiskhevi, 
visite de la capitale provinciale Telavi 
et découverte de la cathédrale 
d’Alaverdi, la plus haute du pays. 
Retour à Tbilissi en soirée. (P.déj+Déj)

Jour  :  Tbilissi / Mtskheta / Ananouri / 
Stepantsminda (Kazbegi) - Cap au 
Nord, le long de la fameuse route 
militaire. En chemin, visite des églises 
de Mtskheta (UNESCO), ancienne 
capitale du royaume d’Ibérie et 
haut-lieu spirituel de la Géorgie, puis 
le monastère-forteresse d’Ananuri, 

dressé face au réservoir de Zhinvali. 
Arrivée à Stepantsminda en fi n de 
journée, charmante bourgade au 
cœur du Caucase. (P.déj+Déj)

Jour  :  Stepantsminda (Kazbegi) - 
Rando au grand air (environ h) 
jusqu’à l’église de la Trinité de Gergeti, 
perchée à 2200 m (ou transfert en 4x4, 
avec supplément). Arrêt à la gorge du 
Dariali et temps libre pour profi ter de 
votre hôtel. (P.déj+Déj)

Jour 1 :  Stepantsminda (Kazbegi) / 
Gori / Uplistsikhe / Tbilissi - Départ 
pour la cité troglodyte d’Uplistsikhe, 
datant du 1er millénaire av. J.C. et jadis 
étape sur la Route de la Soie. Coup 
d’œil à la maison natale de Staline à 
Gori, puis retour à Tbilissi. (P.déj+Déj)

Jour 11 :  Tbilissi / Dzoraget  - Visite 
de la capitale géorgienne, antique 
carrefour eurasien et désormais 
métropole cosmopolite où fl otte 
une douce ambiance méridionale. 
Puis transfert à la frontière, change-
ment de voiture et poursuite vers 
Dzoraget. (P.déj+Déj)

Jours 12 à 1 :  Idem jours  à  du 
circuit « Sainte Arménie ».

Asia info 
•	 Saison conseillée : de mai à octobre.
•	 Supplément catégorie supérieure à partir de 213 € par personne.

L’esprit du voyage
De vignes en monastères, 
échappée belle sur les terres 
de Colchide et de Jason.

Contempler la beauté placide du lac Sevan, « morceau de ciel tombé sur terre »…

Ressentir la ferveur prenante dans les églises du plus ancien pays chrétien… 

Partager un repas aux mille et une saveurs d’Orient chez l’habitant…

Vagabonder entre les khatchkars de pierre du paisible cimetière de Noradouz…

A  fugue en géorgie détour GRAND CLASSIqUE de Dzoraget à Dzoraget - 5 jours / 5 nuits (à insérer le jour 6) - 1 433 €* 

voS BouTiQueS-hÔTeLS 

OLD MEIDAN HOTEL
31 ch. - charme 

ROOMS HOTEL KAZBEGI
156 ch. - 1re cat. sup. 

Situé en plein centre-ville de Tbi-
lissi, à deux pas de la cathédrale 
Saint Georges, cet établissement 
de caractère se fond dans le décor 
architectural du centre historique. 
Accueil convivial, chambres très bien 
aménagées, une belle adresse pour 
séjourner au cœur de la capitale 
géorgienne.

Superbe adresse « rustique chic » 
à 1700 m d’altitude, face au mont 
Kazbek (5047 m). Matériaux natu-
rels, mobilier vintage, grandes baies 
vitrées… L’ambiance est aussi relaxe 
que branchée. A savourer au bar-
lounge, au bord de la piscine, sur 
votre balcon privé ou au coin de la 
cheminée.

T. & B. Morandi

O. Chiff ert

T. & B. Morandi

T. & B. Morandi
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 Voyage aux sources  des Mille et une Nuits
Faïences persanes 
GRAND CLASSIqUE de Paris à Paris - 12 jours / 10 nuits - 4 048 €* TTC (3 721 € + 327 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Téhéran.

Jour 2 : Bienvenue en Iran (Téhéran) - 
Arrivée dans la nuit, accueil et instal-
lation à l’hôtel pour une matinée de 
repos. Après le déjeuner, visite du 
Musée d’Archéologie et le Musée 
des Joyaux Nationaux dont la collec-
tion date du 1e s. Dîner à l’hôtel. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : La Perse et son histoire 
(Téhéran) - Poursuite de la visite de 
la capitale avec les musées du Verre 
et de la Céramique installé dans un 
ancien palais du Vizir qui abrite des 
objets exceptionnels de l’époque 
achéménide et du Palais de Golestan 
et ses splendides pavillons recou-
verts de carreaux de céramiques 
peints, puis promenade dans le 
Bazar. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Direction le sud (Téhéran / 
Kashan -  km) - Le matin, route 
pour l’ancienne oasis fl orissante de 
Kashan ; visite de la mosquée Aqha 
Bozorge, de la maison de Broudjerdi, 
ancienne demeure patricienne 
d’architecture traditionnelle et du 
jardin de Fin. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur les traces des anciens 
royaumes (Kashan / Abyaneh / 
Ardestan / Ispahan -  km) - En 
route pour Ispahan, découverte 
du superbe village  de montagne 
zoroastrien d’Abyaneh, tout de 
terre rouge et de bois, puis arrêt 
à Ardestan pour sa mosquée du 
Vendredi, l’une des plus anciennes 
du pays. Arrivée à Ispahan en fi n 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

J-C qui abrite le tombeau de Cyrus 
qui en fi t sa capitale. Arrivée à Shiraz 
dans l’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

u Possibilité de détour
Yazd, la porte du désert - (p.353)

d’Ispahan à Shiraz - 2J/2N

Jour  : La ville des poètes (Shiraz) - 
Visite du mausolée de Shah-e 
Tcheraq, important lieu de pèleri-
nage, de l’école de théologie de la 
madrasa de Khan. L’après-midi, visite 
de la mosquée Nasir al Molk, aux 
faïences roses et jaunes typiques 
de l’architecture Qadjar du 1e s. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : Trésors de Persépolis 
et naqsh- e Rostam (Shiraz -  
km A/R) - Journée de découverte 
de Persépolis classée à l’UNESCO 
pour son architecture et ses bas-re-
liefs exceptionnels représentant la 
procession des 2 émissaires des 
peuples de l’Empire achéménide 
venant payer tribu au roi. Toute 
proche, la nécropole de Naqsh-e 
Rostam taillée dans la falaise de 
Kuh-e-Hossein abrite les tombeaux 
de Darius 1er et ses successeurs 
et n’est pas sans rappeler Pétra. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Au revoir la Perse (Shiraz)  - 
Visite de la Porte du Coran qui 
marquait l’entrée nord de la ville et 
abrite un grand Coran protégeant 
la cité, ainsi que le musée Fars  et 
sa collection d’objets anciens, puis 
découverte du jardin de l’orangerie. 
Promenade dans les jardins des 
mausolées des poètes Saadi et Hafez 
avant le dîner. Chambre à disposi-
tion avant le transfert à l’aéroport. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 12 : Retour en France (Shiraz / 
Paris). 

Jour  : Un jour au paradis (Ispahan) - 
Première découverte d’Ispahan dont 
Shâh Abbas le Grand (1e s.) fi t sa 
capitale : la mosquée du Vendredi, 
le mausolée Harounieh et le minaret 
d’Ali. Découverte du quartier de 
Djolfa fondé par Shâh Abbas 1er 
pour accueillir la communauté des 
commerçants arméniens, visite de 
la cathédrale de Vank et du musée 
arménien et ses magnifi ques manus-
crits. Dans le palais aux 40 colonnes, 
des fresques murales racontent les 
fastes de la cour dans le style des 
miniatures persanes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Coupoles et minarets 
d’Ispahan   - Deuxième journée de 
visite : le pont aux  arches et le 
pont Khajou, l’immense place royale 
Naghsh-e-Jahan (la deuxième plus 
grande au monde après Tien An 
Men) qui accueillait autrefois carava-
niers et marchands. On y visite la 
mosquée de l’Imam, le palais Ali 
Qâpu et son étonnant salon de 
musique, la mosquée du Sheikh 
Lutfollah et, dans les allées du bazar 
de Qheissarieh, on fait son shopping 
d’artisanat traditionnel de qualité. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : D’une capitale à l’autre 
(Ispahan /  Pasargades / Shiraz - 
 km) - En route pour Shiraz, en 
longeant les monts Zagros. Arrêt en 
chemin pour la visite de Pasargades, 
cité achéménide des e et e s. avant 

Les points forts 
 ■ La richesse de la culture perse 
dans les musées de Téhéran
 ■ L’oasis de Kashan et ses de-
meures anciennes
 ■ Les plus belles mosquées, palais 
et jardins de Shiraz et Ispahan
 ■ Persépolis la sublime classée par 
l’UnESCo et le sit e rupestre de 
naqsh- e-Rostam

L’esprit du voyage
Pour s’immerger dans le 
monde magique de Shéhé-
razade et découvrir les chefs 
d’œuvre de l’art islamique sur 
fond de légendes persanes.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Téhéran  Escan FFF
Kashan  Negarestane  FFF
Ispahan  Bekradi   Charme
Shiraz  Aryo Barzan  FFFF

SELECTION SUPERIEURE

Téhéran  Azadi FFFFF
Kashan  Ameriha  FFFF
Ispahan  Kowsar  FFFF
Shiraz  Homa  FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 4 048 € *
Sélection supérieure : 4 410 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 578 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie  
Qatar Airways. Départ tous les jours sauf 
mardi, jeudi et samedi.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 327 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.    

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec chauff eur 
et guide francophone (selon disponibilité) de 
Téhéran à Shiraz (réduction pour guides locaux 
à certaines étapes seulement - nous consulter)

   Vos avantages : jusqu’à 875 € de réduction par 
personne pour 4 personnes voyageant ensemble.

Asia vérité 
• Nombreux jours fériés et fêtes religieuses dont les 
dates varient selon le calendrier lunaire. Certains 
sites peuvent être fermés et l’ordre du programme 
modifié. Bazars, musées et principaux sites fermés le 
vendredi. Aucun hôtel iranien n’est autorisé à servir 
de l’alcool. Pendant leur séjour, les femmes doivent 
porter un foulard couvrant les cheveux et des tenues 
amples et longues dissimulant bras et jambes. Pas de 
short pour les hommes. Les formalités d’obtention 
du visa à l’aéroport d’arrivée sont parfois longues.
• La demande pour l'Iran aujourd'hui excède large-
ment l'offre existante (capacité hôtelière insuffisante 
et guides francophones en nombre restreint). Cette 
situation implique des conditions de réservation et 
d'annulation spécifiques qui vous seront signalées au 
moment de la réservation. Notre conseil : préférez la 
basse saison (de novembre à début mars).

P. Seux Tour en calèche sur la place Naghsh-e-Jahan d'Ispahan - P. Seux
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voS inSTAnTS priviLéGiéS…

Circuit privé & détour : IRAN 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Voyage aux sources  des Mille et une Nuits

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, à l’hôtel Safayeh 4* (ou similaire) avec chauff eur et guide francophone.
 

Jour  :  Ispahan / Nain  / Yazd  - En route 
pour Yazd, arrêt à Nain pour sa mosquée du 
Vendredi et son ancienne citadelle entiè-
rement de briques et de terre crue. La ville 
est aussi le berceau du tissage des tapis 
persans.  Arrivée à Yazd en fi n d’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  :  Yazd  - Journée de découverte de cette 
ville qui a su s’adapter au climat extrême de la 
région : le jardin de Dolate Abade, le temple 
du feu, les vieux quartiers avec la mosquée 
du Vendredi, l’étonnante tour du silence du 

village de Tchame, et toute la richesse de 
l’architecture de pisé décorée de faïence. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Yazd / Arbakouh / Pasargades / 
Shiraz  - En route pour Shiraz, arrêt à l’oasis 
d’Arbakouh pour ses étonnantes glacières 
coniques en pisé, puis visite de Pasargades 
(UNESCO), cité achéménide des e et e s. avant 
J-C qui abrite le tombeau de Cyrus qui en fi t 
sa capitale. Arrivée à Shiraz dans l’après-midi. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jours 11 à 1 :  Idem jours  à  du circuit 
« Faïences persanes ».

A  Yazd, la porte du désert détour GRAND CLASSIqUE de Ispahan à Shiraz - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 8) - 647 €* 

L’esprit du voyage
Cap à l’est aux portes du désert du Lut, 
dans le dédale des ruelles de l’antique 
étape caravanière de Yazd que do-
minent les crêtes du massif du Shirkouh.

Classée par l’UNESCO  pour son architecture et ses sculptures, Persépolis symbolise la 
puissance et le raffi  nement de l’empire achéménide. 

Recouvrant les murs du palais des 40 colonnes à Ispahan, ces fresques racontent la vie des 
courtisanes au 17ème siècle. 

À Ispahan, la merveilleuse Mosquée du Sheikh Lutfollah   se refl ète dans les bassins  de 
l’immense place royale où se retrouvaient autrefois caravaniers et marchands.

Sculptés dans la falaise, les tombeaux impériaux de Darius 1er et de ses successeurs sont les 
plus belles sépultures achéménides de Perse. 

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

T. & B. Morandi

T. & B. Morandi

O. Chiff ert

Nécropole de Naqsh-e-Rostam - O. Chiff ert
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 Une belle odyssée à travers la Perse  d’hier et l’Iran d’aujourd’hui
La Perse des Mille et une Nuits 
GRAND CLASSIqUE de Paris à Paris - 15 jours / 13 nuits - 4 628 €* TTC (4 358 € + 270 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Shiraz.

Jour 2 : Bienvenue en Perse (Shiraz) - 
Accueil et transfert à l’hôtel. 
Déjeuner en ville puis visite du 
mausolée de Shah-e Tcheraq, impor-
tant lieu de pèlerinage, de l’école de 
théologie de la madrasa de Karim 
Khan, puis de la Moquée Nasir Al 
Molk ou mosquée rose pour ses 
faïences représentant des brassées 
de roses. Promenade dans le grand 
bazar avant le dîner. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 3 : L’art de la poésie (Shiraz) - 
Visite de la Porte du Coran qui 
marquait l’entrée nord de la ville et 
abrite un grand Coran protégeant 
la cité, ainsi que le musée Fars puis 
découverte du jardin de l’orangerie. 
Promenade dans les jardins des 
mausolées des poètes Saadi et Hafez 
avant le dîner. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Trésors de Persépolis et 
naqsh-e Rostam (Shiraz -  km A/R) - 
Journée de découverte de Persépolis, 
classée à l’UNESCO pour son archi-
tecture et ses bas-reliefs excep-
tionnels représentant la procession 
des 2 émissaires des peuples de 
l’Empire achéménide venant payer 
tribu au roi. Toute proche, la nécro-
pole de Naqsh-e Rostam taillée 
dans la falaise de Kuh-e-Hossein 
abrite les tombeaux de Darius 1er et 
de ses successeurs et n’est pas sans 
rappeler Pétra. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Cap vers le désert (Shiraz / 
Kerman -  km) - Départ le matin 
pour une longue route à travers 
les hautes plaines entourées de 
montagnes. En chemin, arrêt au 
palais sassanide de Servestan puis 
promenade dans le petit village de 
Neyriz. Arrivée à Kerman en fi n de 
journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Entre oasis et citadelles 
(Kerman / Rayen / Mahan / 
Kerman - km) - Départ dans la 
matinée pour une excursion à Rayen : 
la fondation de sa superbe citadelle 
en pisé remontant à la dynastie 
sassanide. En chemin, arrêt à Mahan 
pour admirer le très beau mausolée 
de Shah Nematollah Vali, saint 
soufi  du 14e s. L’après-midi, retour 
sur Kerman pour en découvrir les 
principaux monuments : le temple 
zoroastrien Gonbad-e Jabaliye, le 
mausolée du poète soufi  Mochtâq 
Ali Shah, la mosquée du Vendredi, 

grande au monde après Tian An 
Men) qui accueillait autrefois carava-
niers et marchands. On y visite la 
mosquée de l’Imam, le palais Ali 
Qâpu et son étonnant salon de 
musique, la mosquée du Sheikh 
Lutfollah et, dans les allées du bazar 
de Qheissarieh, on fait son shopping 
d’artisanat traditionnel de qualité. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 : La traversée des montagnes 
(Ispahan /  Kashan  -  km) - En 
route pour Kashan !  Exploration 
de l’ancienne oasis fl orissante de 
Kashan comptant de nombreux sites 
comme la mosquée Aqha Bozorge, 
la maison de Broudjerdi, ancienne 
demeure patricienne d’architecture 
traditionnelle et le célèbre jardin de 
Fin. Temps libre en fi n de journée. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 13 : Direction la capitale 
(Kashan / Téhéran -  km) - Le 
matin, route pour Téhéran,  visite du 
Musée des Joyaux Nationaux dont 
la collection date du 1e s. (samedi à 
mardi) ou du Musée de Reza Abassi, 
puis promenade dans le Bazar. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : La Perse et son histoire 
(Téhéran) - Poursuite de la visite de 
la capitale iranienne avec les Musées 
d’Archéologie, du Verre et de la 
Céramique, installé dans un ancien 
palais du Vizir qui abrite des objets 
exceptionnels de l’époque achémé-
nide, puis découverte du Palais du 
Golestan (UNESCO). (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 1 : Retour en France (Téhéran / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj)

u Possibilité d’extension
Tabriz et l’Azerbaïdjan iranien - 

(p.355) - de Téhéran à Tabriz - 4J/4N 

le magnifi que bazar couvert de 
coupoles et l’ancien hammam 
Ganjali Khan. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sur la route des carava-
niers (Kerman / Yazd -  km) - Le 
matin, sur la route de Yazd, arrêt au 
caravansérail de Zin Od Din. Arrivée 
à Yazd, ville-oasis au milieu du désert 
et visite des surprenantes tours du 
silence, ancien lieu funéraire des 
zoroastriens.  (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  : Cité de sable (Yazd) - 
Journée de découverte de cette 
ville qui a su s’adapter au climat 
extrême de la région : le jardin de 
Dolate Abade, le temple du feu, les 
vieux quartiers avec la mosquée du 
Vendredi, l’étonnante tour du silence 
du village de Tchame et toute la 
richesse de l’architecture de pisé 
décorée de faïence. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Villages hors du temps 
(Yazd / Meybod / Nain / Ispahan - 
 km) - En route pour Ispahan ! 
Arrêt à Meybod pour visiter la 
citadelle Narin Ghale et l’ancien 
caravansérail safavide datant du 1e s.  
Arrêt à Nain pour sa mosquée du 
Vendredi et son ancienne citadelle 
entièrement faite de brique et de 
terre crue. Arrivée à Ispahan dans 
l’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : Ispahan   - Première décou-
verte d’Ispahan dont Shâh Abbas 
le Grand (1e s.) fi t sa capitale : la 
mosquée du Vendredi, le mausolée 
Harounieh et le minaret d’Ali. 
Découverte du quartier de Djolfa 
fondé par Shâh Abbas 1er pour 
accueillir la communauté des 
commerçants arméniens. Visite de 
la cathédrale de Vank et du musée 
arménien avec ses magnifi ques 
manuscrits. Dans le palais aux 40 
colonnes, des fresques murales 
racontent les fastes de la cour dans 
le style des miniatures persanes. 
(P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 11 : Coupoles et minarets 
d’Ispahan   - Deuxième journée de 
visite : le pont aux  arches et le 
pont Khajou, l’immense place royale 
Naghsh-e-Jahan (la deuxième plus 

Les points forts 
 ■ Les plus belles mosquées, palais 
et jardins de Shiraz et Ispahan
 ■ Persépolis la sublime classée par 
l’UnESCo et le sit e rupestre de 
naqsh- e-Rostam
 ■ La région désertique de Kerman 
et ses villages hors du temps
 ■ L’oasis de Yazd, ancienne escale 
caravanière aux portes du désert
 ■ La richesse de la culture perse 
dans les musées de Téhéran

L’esprit du voyage
Les merveilles de la Perse, 
région au patrimoine excep-
tionnel, aux noms si évoca-
teurs de rêves pour les pas-
sionnés d’histoire, refl ètent les 
arts depuis des millénaires.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Shiraz  Parseh FFFF 
Kerman  Tourist Inn FFF  
Yazd  Fahadan FFFF  
Ispahan  Piroozi FFFF 
Kashan  Negarestane FFF 
Téhéran  Enghelab FFFF    

Extension Tabriz et l'Azerbaïdjan iranien
Rasht  Kadoos   FFF
Zanjan  Grand Hôtel   FFF
Tabriz  Gostaresh FFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
L’hôtellerie iranienne est en cours de re-
nouvellement. Bien que datée et parfois 
éloignée de nos standards habituels, elle 
est variée, fonctionnelle et d’un niveau de 
confort tout à fait acceptable, notamment 
dans les grandes villes.

Vos tarifs
Sélection confort : 4 628 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 570 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Turkish Airlines. Départ quotidien.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 270 € 
(révisables), les vols internationaux, hôtels, 
repas, visites, entrées aux sites et monu-
ments mentionnés dans le programme.    

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 
chauff eur et guide francophone (selon 
disponibilité) de Shiraz à Téhéran (réduc-
tion pour guides locaux, à certaines étapes 
seulement : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 1 059 € de 
réduction par personne pour 4 personnes 
voyageant ensemble.

Asia vérité 
Voir p.352

La mosquée du Vendredi de Yazd - T.&B. Morandi
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voS inSTAnTS priviLéGiéS…

Circuit privé & extension : IRAN 
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Une belle odyssée à travers la Perse  d’hier et l’Iran d’aujourd’hui

Cet ancien pavillon et son jardin perse rappellent la grandeur de l'époque qadjar…

Dans un décor authentique, le thé s'accorde parfaitement avec les notes musicales du luth 
iranien…

A la tombée de la nuit, les habitants se retrouvent sur les marches pour profi ter de la 
fraîcheur nocturne…

Haut-lieu de pèlerinage, l'imposant dôme de faïence turquoise se profi le entre plateau 
désertique et pics montagneux…

Jour  1 :  Téhéran / Qazvin / Rasht  - En route 
pour Rasht avec un passage dans la ville de 
Qazvin. Visite d’une maison traditionnelle 
safavide convertie en musée. Puis direction 
Rasht et découverte d’un musée du patri-
moine rural, un concept d’écomusée totale-
ment innovant pour l’Iran.  (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Rasht / Massouleh / Zanjan  - Petit 
détour par la mer Caspienne (si le temps le 
permet) puis arrêt dans le village de Massouleh. 
Cette bourgade suscite la curiosité des visiteurs 
avec ses habitations construites à fl anc de 
montagnes et son ambiance paisible régnant 
dans les ruelles. Reprise de la route pour rejoindre 
Zanjan en fi n de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Zanjan / Tabriz  - La journée débute 
avec la visite du mausolée Soltaniyeh 

(UNESCO), que l’on peut traduire par « cité 
des sultans ». L’édifi ce surmonté d’un dôme 
est presque aussi grand que celui de la 
Mosquée bleue d’Istanbul. Puis visite de 
Rakhtshooy Khaneh, lavoir-musée  en souter-
rain de 12, autrefois uniquement réservé 
pour les femmes. En arrivant à Tabriz, halte à 
la mosquée bleue de Tabriz puis fl ânerie dans 
les allées d’un des plus grands bazars du pays 
(UNESCO). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Tabriz / Kandovan / Tabriz  - Départ 
pour la visite du village troglodyte  de 
Kandovan. Creusé dans la roche, les maisons 
se fondent dans ce décor rocailleux. Après 
le déjeuner, retour sur Tabriz pour visiter le 
musée de l’Azerbaïdjan, un des plus beaux 
musées d’Iran. En de journée, promenade 
dans les allées très fréquentées du bazar histo-
rique (UNESCO). (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Tabriz / Paris  - Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris.

A  Tabriz et l'Azerbaïdjan iranien extension HORS SéRIE de Téhéran à Tabriz - 4 jours / 4 nuits (à insérer le jour 15) - 1 842 €* 

une escapade hors des sentiers 
battus entre les monts d’Alborz et le 
littoral de la mer Caspienne. 

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hôtels mentionnés (p.354) avec chauff eur et guide francophone (selon disponibilité).

Le mausolée Soltaniyeh (UNESCO) - Fotolia 

Palais Bagh-e-Eram à Shiraz - C. Boisvieux

Restaurant traditionnel à Ispahan - P. Seux

Pont Khaju à Ispahan - C. Boisvieux

Tombe du Shah Nematollah à Mahan - T.&B. Morandi
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 Dans le sillage des caravanes  de la Route de la Soie
Bazars et médersas 
GRAND CLASSIqUE de Paris à Paris - 11 jours / 10 nuits - 1 933 €* TTC (1 610 € + 323 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Tachkent.

Jour 2 : La capitale ouzbèke 
(Tachkent) - Arrivée et transfert 
à l’hôtel pour un peu de repos 
avant la visite des places de l’indé-
pendance et du théâtre Navoi, du 
Musée des Arts Appliqués, des 
médersas Kukeldach et Abdul Kasim, 
et balade dans le parc Amir Timur. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Ville-musée aux portes du 
désert (Tachkent / Khiva - avion)  - 
Transfert matinal pour l’aéroport 
et envol pour Ourguench (1h0) et 
découverte de la vieille ville de Khiva, 
classée à l’UNESCO : la citadelle, le 
palais Tach Khaouli, le haut minaret 
de la médersa Islam Khodja, celui 
inachevé de Kalta Minor, la mosquée 
du Vendredi aux 21 colonnes de 
bois sculpté et le mausolée du poète 
Pakhlavan Mahmoud. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Steppes d’Asie Centrale 
(Khiva / Boukhara -  km) - 
Longue route pour Boukhara à travers 
les steppes du Kyzyl Koum et traversée 
du fl euve Amou-Daria. Arrivée en fi n 
d’après-midi. (P.déj+Déj+Dîn)

u Possibilité de détour 
au Turkménistan

Ainsi parlait Zarathoustra - (p. 357)
de Khiva à Boukhara - 3J/3N

Jour  : Splendeurs de Boukhara   - 
Découverte de celle qui fut lieu de 
prière et d’étude et qui connut son 

Jour  : Sogdienne ou sassanide 
(Samarcande) - Arrêt dans une 
fabrique artisanale de papier de soie 
puis découverte de l’observatoire 
d’Ouloug Beg, du musée et des ruines 
de l’ancienne Afrosyab et du mausolée 
Chah-i-Zinda, sublime ensemble 
de tombes aux faïences vernissées. 
L’après-midi, visite de la grande 
mosquée Bibi Khanym, construite par 
Tamerlan pour sa femme préférée, et 
balade dans le bazar. Le soir, dîner de 
spécialités locales dans une famille 
ouzbèke et possibilité d'assister à la 
préparation du plov, le plat national. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Palais blanc (Samarcande - 
 km A/R) - Route pour découvrir 
Chakhrisabz où naquit Tamerlan : 
Ak Saray, le Palais blanc, la grande 
mosquée du vendredi, le tombeau 
des Timourides et un atelier de 
broderie. Au retour, arrêt dans le 
village d’Aman Kouta au pied des 
monts Zarafshan et goûter chez 
l’habitant. Soirée libre. (P.déj+Déj)

Jour 1 : Marché et village pitto-
resques (Samarcande / Tachkent - 
 km A/R + train) - Excursion au 
marché animé du village d’Ourgout 
(sauf lun, mar, jeu, ven). Déjeuner 
dans une maison de thé puis temps 
libre avant le transfert à la gare. Trajet 
en train rapide « Afrosiab » pour 
rejoindre Tachkent (2h). A l’arrivée, 
transfert à l’hôtel. (P.déj+Déj+Din)

u Possibilité de détour
Escapade à Nourata - (p. 357) 

de Samarcande à Tachkent - 1J/1N

Jour 11 : Retour en  France (Tachkent / 
Paris) - Transfert à l'aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj) 

u Possibilité d’extension
La vallée de la soie - (p. 357) 
au départ de Tachkent - 3J/3N

apogée au 10e s. : la citadelle de 
l’Ark, résidence fortifi ée des khans 
de Boukhara (sauf mercredi), la 
mosquée Bolo Khauz et son bassin, 
le mausolée Samanide, l’ensemble 
Poï-Kalian protégé par l’UNESCO 
et son minaret, le joli complexe de 
Laby Khauz (1e - 1e s.) et son bassin 
entouré de médersas, les coupoles 
marchandes et la mosquée Maghok I 
Atttari. Dîner en musique dans une 
médersa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Jardins et vieilles ruelles 
(Boukhara) - Suite des visites : 
l’ensemble Sitora I Mohi Khosa (sauf 
mercredi), palais d’été du dernier émir, 
ses pavillons et son harem autour 
des jardins, le mausolée Nakhsbandi, 
haut-lieu de pèlerinage, et Tchor 
Minor avec ses quatre minarets 
turquoise. Après-midi et dîner libres 
pour fl âner dans les bazars et les 
ruelles de la ville. (P.déj+Déj)

Jour  : Cap sur Samarcande 
(Boukhara / Guijdouvan / 
Samarcande -  km) - Arrêt à 
Guijdouvan et visite d’un célèbre 
atelier de céramistes. L’après-midi, 
découverte de Samarcande : la 
fabuleuse place du Reghistan et 
ses trois médersas monumentales, 
le mausolée Gour Emir (15e s.) et le 
tombeau dynastique des timourides. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Les points forts 
 ■ Un fl orilège de mosquées et de 
médersas dans le dédale des 
ruelles de Khiva, Boukhara et 
Samarcande
 ■ Des balades dans les bazars pour 
se fondre dans l’ambiance tradi-
tionnelle des marchés d’or ient

L’esprit du voyage
un itinéraire riche, combi-
nant tous les sites majeurs 
d’un patrimoine architec-
tural d’exception et des 
rencontres chaleureuses 
pour s’imprégner de l’âme 
du pays.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Tachkent  Shodlik / Uzbekistan FFF+
Khiva  Medersa/ Arkanchi Charme
Boukhara  Minzifa / Komil Charme
Samarcande  City / Arba FFF

SELECTION SUPERIEURE

Tachkent  City Palace / Ramada FFFF  
Khiva  Asia FFF+
Boukhara  Minori Kalon / Devon Begui FFF+
Samarcande  Emir Han /  Registan FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Asia vérité : les classifi cations hôtelières en 
Ouzbékistan ne correspondent pas aux stan-
dards occidentaux. Le confort est rarement 
luxueux même dans les grands hôtels,  il est 
conventionnel  pour les catégories intermé-
diaires et toujours chaleureux mais parfois 
rustique dans les hôtels de charme.

Vos tarifs
Sélection confort : 1 933 € *
Sélection supérieure : 2 090 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 236 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Turkish Airlines. Départ quotidien. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 323 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.  

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux franco-
phones. Supplément guide accompa-
gnateur parlant français : nous consulter.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 64 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
•  Profi tez de Navrouz, la grande fête zo-

roastrienne du nouvel an,  célébrée le jour 
du printemps (21 mars).

•  Uzbekistan Airways relie directement 
Khiva à Boukhara le dimanche (du 01/04 au 
14/06 et du 16/08  au 31/10) : nous consulter.

La splendide place du Reghistan à Samarcande et ses trois médersas monumentales - T.&B. Morandi

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Circuit privé et détours : OuZBEKISTAN / TuRKMENISTAN  
En véhicule particulier avec chauffeur et guide

 Dans le sillage des caravanes  de la Route de la Soie

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, en hôtels de catégorie confort (en maison d'hôtes pour le détour B ) avec chauff eur et guide accompagnateur francophone.

Jour 11 :  Tachkent / Ferghana  - Route pour 
Ferghana par le col de Kamtchik (22 m). 
Arrêt à Kokand pour visiter le palais de 
Khoudoyar Khan et ses mosquées, la médersa 
Narbutabey (1e s.), puis les mausolées royaux 
de Modari Khan et Dakhma-i-Shokhon du 1e s. 
Installation à l’hôtel en soirée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 :  Ferghana / Margilan / Andijan  - 
Margilan est LA ville de la soie. Visite des 
ateliers travaillant  toujours à l’ancienne. A 
Andijan,  visite de la médersa et de la mosquée 
Djami. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 :  Ferghana / Richtan / Tachkent  - 
Retour à Tachkent via Richtan et visite de l’ate-
lier de céramiques réputé pour ses créations 
bleues et vertes uniques. Arrivée à Tachkent et 
installation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : Retour en France (Tachkent / Paris) - 
Transfert à l'aéroport et envol pour Paris. (P.déj).

Asia info 
•	 Possibilité de réaliser cette extension avec un 

programme similaire en empruntant le train : 
nous consulter.

Jour 1 :  Samarcande / Hayat  - Départ vers 
le village d’Hayat, petit bourg de quelques 
âmes, au cœur des montagnes de Nourata. 
La région est réputée pour l’observation des 
oiseaux et les belles randonnées pédestres. 
A l’arrivée, accueil par une famille ouzbèke 
pour vivre un court séjour chez l’habitant. 
Dans l’après-midi, découverte de l’élevage du 
moufl on de Severtzov, un mouton sauvage en 
voie de disparition ou alors randonnée dans 
les monts pour contempler de magnifi ques 
pétroglyphes rupestres. Dîner et nuit chez 
l’habitant. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 :  Hayat / Tachkent  - Après le petit 
déjeuner concocté par vos hôtes, balade 
dans le village pour une immersion dans la 
vie rurale, puis possibilité d’aider à l’élabora-
tion du délicieux pain ouzbek. Temps libre 
avant de partager le déjeuner en famille. Dans 
l’après-midi, route vers la capitale Tachkent. 
Installation et dîner à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 :  Idem jour  du circuit « Bazars et 
médersas ».

Asia info 
•	 Le confort de la maison d’hôtes est simple 

mais l’accueil et le charme de l’environnement 
off rent un cadre bucolique et authentique.

•	 Dans le cadre de ce détour, la visite du marché 
d'Ourgout (jour 10) ne pourra pas être eff ectuée.

C  La vallée de la soie extension ENVIES BUISSONNIèRES au départ de Tachkent - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 11) - 495 €* 

B  Escapade à Nourata détour ENVIES BUISSONNIèRES de Samarcande à Tachkent - 1 jour / 1 nuit (à insérer le jour 10) - 161 €* 

L’esprit du voyage
Voir les artisans ouzbeks  donner 
naissance aux céramiques et aux cé-
lèbres tissages de soie prisés dans le 
monde entier.

L’esprit du voyage
Immersion dans la vie rurale pour une 
expérience authentique entre tradi-
tions et coutumes locales.

Jour  :  Khiva / Ashgabat  - Après le petit 
déjeuner, route pour Dashauz et envol pour 
Ashgabat. A l’arrivée accueil et transfert à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  :  Ashgabat / Mary  - Promenade dans 
le marché de Talkechka riche en tapis et en 
bijoux (foire aux bestiaux le samedi et le 
dimanche) puis visite de la capitale turkmène 
et du site parthe de Nicée (UNESCO). En début 
de soirée, envol pour Mary et installation à 
l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  :  Mary / Merv / Mary  - Excursion 
à Margoush, cité natale supposée de 
Zarathoustra et spectaculaire ville pétri-
fi ée dans le désert du Kara Koum. Puis visite 
des vestiges de Merv (UNESCO), l’ancienne 
Margianne. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  :  Mary / Boukhara  - Longue route 
pour la frontière ouzbèke. Changement de 
véhicule et arrivée à Boukhara dans l’après-
midi. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour  à 1 :  Idem jours  à  du circuit 
« Bazars et médersas ».

Asia info 
•	 Demande de visa pour le Turkménistan à sous-

crire dès la confi rmation de la réservation (nous 
consulter pour le détail des formalités).  

A  Ainsi parlait Zarathoustra détour HORS SéRIE de Khiva à Boukhara - 3 jours / 3 nuits (à insérer le jour 4) - 1 084 €* 

L’esprit du voyage
La magie des anciennes cités pétri-
fi ées dans le désert du Turkménistan 
depuis des millénaires.

T.&B. Morandi

 Atelier de tissage de la soie - Serge Potier

L’ambiance festive dans les familles ouzbèkes ! - T.&B. Morandi
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Ouzbékistan en liberté 
1èRE DéCOUVERTE de Paris à Paris - 9 jours / 7 nuits - 998 €* TTC (675 € + 323 € taxes et surcharges)    

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Tachkent  Shodlik / Uzbekistan  FFF+
Boukhara  Minzifa / Komil   Charme
Samarcande  City / Arba  FFF

SELECTION SUPERIEURE

Tachkent  City Palace / Ramada    FFFF
Boukhara  Minori Kalon / Malika Charme
Samarcande  Registan / Emir Han   FFFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.

Asia vérité : les classifi cations hôtelières en 
Ouzbékistan ne correspondent pas aux stan-
dards occidentaux. Le confort est rarement 
luxueux même dans les grands hôtels,  il est 
conventionnel  pour les catégories intermé-
diaires et toujours chaleureux mais parfois 
rustique dans les hôtels de charme.

Vos tarifs
Sélection confort : 998 € *
Sélection supérieure : 1 217 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 184 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Turkish Airlines. Départ quotidien. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 
323 € (révisables), les vols internationaux, 
hôtels, repas, transferts et trajets en train 
comme mentionnés dans le programme. 

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur pour les transferts aéroport / 
hôtel ou gare / hôtel. 

   Possibilité de guide local francophone 
pour les visites et excursions option-
nelles à chaque étape : nous consulter.

   Un portable local à disposition pendant votre 
voyage (sous conditions : nous consulter).

Asia info
Profi tez de Navrouz, la grande fête zo-
roastrienne du nouvel an,  célébrée le jour 
du printemps (21 mars).
Les trajets en train sont climatisés. Place 
assise en 1re  classe pour le train « Afrosiab » 
et « Sharq». Restauration payante à bord.
Possibilité d’enrichir votre voyage avec une 
extension dans les montagnes de Nourata 
ou dans la vallée de la soie (p.357).

Jour 1 : Envol pour Tachkent.

Jour 2 : La capitale ouzbèke 
(Tachkent) - Arrivée tôt le matin 
et transfert à l’hôtel. Temps libre.
Suggestions de visites : les places 
de l’indépendance et du théâtre 
Navoi, le musée des Arts Appliqués, 
le monument du courage, les 
médersas Kukeldach et Abdul 
Kasim, le complexe Khast Imam,  le 
parc Amir Temour et le marché de 
Tchorsou. (P.déj)

Jour 3 : Direction Boukhara 
(Tachkent / Boukhara - train) - 
Transfert matinal à la gare centrale 
pour embarquer à bord du train 
« Afrosiab» (4h0 environ). A l’arrivée 
à Boukhara, transfert à l’hôtel. (P.déj)
Suggestions de visites : le Tchor 
Minor avec ses quatre minarets 
turquoise, le mausolée Nakhsbandi, 
haut-lieu de pèlerinage, l’ensemble 
Sitora I Mohi Khosa (sauf mercredi), 
palais d’été du dernier émir, ses pavil-
lons et son harem autour des jardins, 
le mausolée Tchor Bakr dédié à un 
des quatre (tchor) frères Bakr.

Jour  : Escale à Boukhara   - Journée 
libre. (P.déj)
 Suggestions de visites :  la citadelle 
de l’Ark, résidence fortifi ée des khans 
de Boukhara (sauf mercredi), la 
mosquée Bolo Khauz et son bassin, 
le mausolée Samanide, l’ensemble 
Poï-Kalian protégé par l’UNESCO 
et son minaret, le joli complexe de 

Khazrati-Imam comprenant les 
mausolées timourides Dorout Siadat 
et Dorout Tilovat (journée complète 
avec guide francophone et déjeuner 
inclus - réservation et prix : nous 
consulter).

Ourgout 
  Départ le matin (0 km A/R) et 
visite du marché animé du village 
d’Ourgout (sauf lundi, mardi, jeudi, 
vendredi). Déjeuner dans une 
maison de thé puis balade dans les 
jardins de Tchor Chinor (journée 
complète avec guide francophone 
et déjeuner inclus - réservation et 
prix : nous consulter).

Jour  : Retour dans la capitale 
(Samarcande / Tachkent - train)  -  
Matinée libre. Dans l’après-midi, trans-
fert à la gare pour rejoindre la capitale 
par le train rapide « Afrosiab » (2h). A 
l’arrivée, transfert à l’hôtel. (P. déj)

Jour  : Retour en France  (Tachkent / 
Paris) - Transfert à l’aéroport et envol 
pour Paris. (P.déj)

Laby Khauz (1e - 1e s.) et son bassin 
entouré de médersas, les coupoles 
marchandes et le splendide 
mausolée Tchachma Ayoub .

Jour  : Cap sur Samarcande 
(Boukhara / Samarcande - train) - 
Le matin, transfert à la gare centrale 
de Boukhara. Trajet en train « Sharq » 
pour atteindre Samarcande (h environ). 
A l’arrivée, transfert à l’hôtel. (P.déj)
 Suggestions de visites :  décou-
verte de l’observatoire d’Ouloug Beg, 
du musée et des ruines de l’ancienne 
Afrosyab, un atelier de papier de soie 
aux techniques séculaires.

Jour  : Samarcande à votre guise   - 
Journée libre. (P.déj)
 Suggestions de visites :  la 
fabuleuse place du Reghistan et 
ses trois médersas monumentales, 
le mausolée Gour Emir (15e s.) et le 
tombeau dynastique des timourides, 
le mausolée Chah-i-Zinda, sublime 
ensemble de tombes aux faïences 
vernissées,  la grande mosquée Bibi 
Khanym, construite par Tamerlan 
pour sa femme préférée, le bazar.

Jour  : Excursions à la carte 
(Samarcande) - Journée libre. (P.déj)
 Suggestions de visites : 

Chakhrisabz 
  Route pour Chakhrisabz (10km A/R) 
où naquit Tamerlan pour découvrir 
Ak Saray, le « Palais blanc », la grande 
mosquée du vendredi et  l’ensemble 

Les points forts 
 ■ Une formule en totale liberté 
dans chaque ville pour une 
découverte personnelle 
 ■ Des trajets en train pour relier les 
trois grandes villes du pays
 ■ Un hébergement dans des 
hôtels de qualité
 ■ La possibilité de réserver à 
l’avance des excursions guidées

L’esprit du voyage
quoi de mieux que d’em-
barquer à bord d’un train 
pour partir à la découverte 
des trois sites majeurs de 
l’Ouzbékistan, Boukhara, Sa-
marcande et Tachkent ? A 
votre rythme, visitez les chefs-
d’œuvre de l’Asie Centrale 
en totale liberté !

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

T.&B. Morandi
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Majestueux ensemble de dômes et de mausolées à Samarcande - T.&B. Morandi
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Jour 1 : Envol pour Tachkent.

Jour 2 : La capitale ouzbèke 
(Tachkent / Khiva - avion) - A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel, puis visite 
de Tachkent : les places de l’indépen-
dance et du théâtre Navoi, le Musée 
des Arts Appliqués, les médersas 
Kukeldach et Abdul Kasim. En fi n de 
journée, envol pour Ourguench (1h0) 
et transfert à Khiva. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : Les minarets de Khiva   - Visite 
de l’oasis de Khiva, musée à ciel 
ouvert classé à l’UNESCO : la citadelle, 
le palais baroque Tach Khaouli, le 
haut minaret de la médersa Islam 
Khodja, celui inachevé de Kalta 
Minor, l’élégante mosquée du 
Vendredi aux 21 colonnes de bois 
sculpté, et le mausolée du poète 
Pakhlavan Mahmoud. (P.déj+Déj)

Jour  : Steppes d’Asie centrale (Khiva / 
Boukhara -  km) - Longue route 
pour Boukhara au travers des steppes 
du Kyzyl Koum et traversée du fl euve 
Amou-Daria. Arrivée en fi n d’après-
midi. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Splendeurs de Boukhara   - 
Début des visites de cette cité 
mythique qui connut son apogée au 
10e s. : la citadelle de l’Ark,  résidence 
fortifi ée des khans de Boukhara 
jusqu’au 1e s., la mosquée Bolo Khauz 
et son bassin, le mausolée Samanide,  
l’ensemble Poï-Kalian protégé par 
l’UNESCO et son minaret jadis le plus 
haut d’Asie centrale, le complexe de 
Laby Khauz (1e - 1e s.) avec son bassin 
entouré de médersas, les coupoles 
marchandes de la mosquée Magoko 
Attari, et du Tchor Minor avec ses 
quatre minarets. Dîner spectacle dans 

(Bishkek / Cholpon Ata -  km) - 
Route pour le lac Issyk Kul (1 00 m), 
arrêt à la tour de Bourana, vestige de la 
Route de la Soie. Fin de journée libre à 
l’hôtel au bord du lac. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Pétroglyphes et église 
russe (Cholpon Ata / Karakol -  
km) - Arrêt aux gravures rupestres de 
Cholpon Ata puis promenade dans 
la gorge Grigorivskaïa et visite du 
mémorial de l’explorateur Prjevalski. 
A Karakol, visite de la belle église 
russe et de la mosquée chinoise 
Dungan. Soirée libre et nuit en 
maison d’hôtes. (P.déj+Déj)

Jour 12 : Falaises rouges (Karakol / 
Tamga -  km) - Excursion à la 
gorge de Jetty Oguz et son canyon 
de roche rouge. Pique-nique puis 
installation dans votre maison 
d’hôtes à Tamga. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Des hommes et des aigles 
(Tamga / Bokonbaevo / Chon 
Kemin -  km) - Sur la route pour 
Chon Kemin, arrêt dans un village 
pour rencontrer des fauconniers dont 
la spécialité est la chasse à l’aigle. Cette 
discipline ancestrale aux origines 
nomades se transmet de génération 
en génération. Déjeuner durant le 
trajet et arrivée en fi n de journée à 
Chon Kemin. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : grands espaces et petit tour 
en ville (Chon Kemin/ Bichkek - 
 km) - Matinée d’exploration de 
la réserve naturelle de Chon Kemin, 
parc national s’étirant sur 0 km de 
long.  Après le déjeuner, retour sur 
Bichkek pour une visite du Musée 
National. Passage sur l’immense 
place Ala-Too regroupant les princi-
paux bâtiments offi  ciels de l’époque 
soviétique puis promenade dans les 
allées du parc Panfi lov, nommé ainsi 
en hommage au général soviétique 
Ivan Panfi lov. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : Retour en France   - Transfert 
à l’aéroport et envol pour Paris. (P.déj)

une médersa. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : En route pour Samarcande 
(Boukhara / Guijdouvan / 
Samarcande -  km) - Arrêt à 
Guijdouvan et visite d’un atelier 
de céramistes. L’après-midi, début 
de la visite de Samarcande avec 
le mausolée Gour Emir, celui de 
Tamerlan et la mythique place du 
Reghistan avec ses trois médersas 
monumentales. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Mémoire de Tamerlan 
(Samarcande) - Découverte de la plus 
célèbre des escales sur la Route de la 
Soie : l’observatoire d’Ouloug Beg (15e s.), 
le musée et les ruines de l’ancienne 
Afrosyab, le mausolée Chah-i-Zinda, 
sublime ensemble de tombes vernis-
sées aux faïences bleutées, la grande 
mosquée Bibi Khanym, construite par 
Tamerlan pour sa femme préférée, et 
promenade dans le bazar (sauf lundi) 
réputé pour ses galettes et ses fruits 
secs. (P.déj+Déj)

Jour  : Retour à Tachkent 
(Samarcande / Tachkent - train) - 
Matinée et déjeuner libres à 
Samarcande, puis train pour 
Tachkent (2h). Arrivée en début de 
soirée et dîner en ville. (P.déj+Din)

Jour  : Direction la steppe kirghize 
(Tachkent / Bichkek - avion) - 
Transfert pour l’aéroport et envol 
pour Bichkek. Installation à l’hôtel et 
fi n de journée libre. (P.déj+Dîn)

Jour 1 : Les eaux bleues d’Issyk Kul 

Circuits privés : OuZBEKISTAN / KIRghIZSTAN  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

Cités ouzbèkes et steppes kirghizes 
VOyAGE HORS SéRIE de Paris à Paris - 15 jours / 13 nuits - 3 428 €* TTC (3 117 € + 311 € taxes et surcharges)

L’esprit du voyage
Parce que la curiosité n’a pas 
de limite, embarquez pour ce 
grand voyage à la croisée 
des cultures et des peuples.

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Tachkent  Shodlik / Uzbekistan FFF
Khiva  Medersa / Arkanchi Charme
Boukhara  Komil / Minzifa Charme
Samarcande  City / Arba FFF
Bichkek  Asia Mountains FFF
Cholpon Ata  3Korony FFF
Karakol  Amir / Green Yard FFF
Tamga  Maison d’hôtes  Charme
Chon-Kemin  Maison d’hôtes Charme
Bichkek  Asia Mountains FFF

Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 3 428 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 410 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Turkish Airlines. Départ lundi et mercredi.

Inclus : les vols internationaux et domes-
tiques, taxes aériennes et surcharges : 311 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, train, hôtels, repas, visites, en-
trées aux sites et monuments mentionnés 
dans le programme.      

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guides locaux francophones 
en Ouzbékistan et guide accompagna-
teur au Kirghizstan.

    Un portable local à disposition pour la partie 
ouzbèke (sous conditions : nous consulter).

   Vos avantages : jusqu’à 569 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
•  En raison du climat, ce programme n’est 

réalisable que d’avril à octobre.
•  Le jour 9, le vol Tachkent / Bichkek opère le 

mardi soir ou le jeudi matin.
•  Le jour 13, possibilité d’insérer le détour A  

p.361 pour un séjour sous la yourte avec 
les nomades du lac Son Kul.

Les points forts 
 ■ Une incroyable mosaïque de 
peuples ouzbeks, kirghizes, 
kazakhs…
 ■ Coupoles et bazars en ouzbék istan
 ■ Des hommes et des chevaux 
dans la steppe kirghize
 ■ Un parcours complet autour de 
l’immense lac Issyk Kul 

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

Bibi Khanym à  Samarcande - T.&B. Morandi Scène de rue à Boukhara - T.&B. Morandi
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Odyssée nature en Asie Centrale  
PARFUM D’AVENTURE de Paris à Paris - 13 jours / 12 nuits - 3 824 €* TTC (3 614 € + 210 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour Astana.

Jour 2 : Etonnante métropole 
(Astana) - Arrivée et transfert à 
l’hôtel. Déjeuner et découverte de 
la capitale futuriste du Kazakhstan 
indépendant depuis 11 : la Place de 
l’Indépendance, la stèle d’Eli Kazakhe 
(1 m de haut), la Mosquée de Khazret 
Sultan et le Palais de la Paix et de la 
Réconciliation. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 3 : D’une capitale à l’autre 
(Astana / Almaty - avion) - Suite 
de la visite : le Centre Présidentiel 
de la culture, le mémorial Baiterek, 
Atakemen ou Kazakhstan en minia-
ture et le Palais de l’Indépendance. 
En soirée, transfert à l’aéroport et 
envol pour Almaty. Accueil et instal-
lation à l’hôtel. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Capitale d’hier (Almaty - 
 km A/R) - Visite d’Almaty : le 
Parc des 2 soldats de la Garde de 
Panfi lov, la Cathédrale orthodoxe 
Zenkov, la plus grande église en bois 
d’Asie et le Musée des instruments 
de musique traditionnelle. Après 
déjeuner, découverte de la patinoire 
Médéo, la plus grande du monde. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sables d’or (Almaty / Altyn-
Emel -  km) - Route pour le parc 
national créé en 1 au pied des 
montagnes Aktau et de Kututau. 
Balade et après le déjeuner pique-
nique, découverte des colonnes 
de pierre « Oshaktas », de la vallée 
des « Dunes Chantantes » et arrêt 
à la source sacrée de Tchokmore 
Valikhanov. Nuit en guest-house 
dans le parc. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Canyon rouge et sapins verts 
(Altyn Emel / Canyon de Charyn / 
Kol Saï –  km) - Route matinale 
pour le Canyon de Charyn sculpté 
dans la roche rouge par la rivière 
Charyn. Balade et pique-nique, puis 
continuation pour le village de Saty 
à l’entrée du parc naturel de Kol Saï. 
Installation et dîner chez l’habitant. 
(P.déj+Déj+Din)

Jour  : Les perles du Tian Chan 
(Kol Saï) - Randonnée autour des 
trois lacs entre 100 et 200 m. 
Leur écosystème est unique : ici les 
sapins poussent dans l’eau cristal-
line. Déjeuner pique-nique et retour 

pour la soirée à la maison d’hôtes. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Du Kazakhstan au 
Kirghizstan (Kol Saï / Karakol - 
 km) - Belle route de montagne 
pour le poste frontière de Keguen, 
puis 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  : A la croisée des cultures 
(Karakol / Jetty Oguz -  km) - 
Visite de Karakol : le Musée de 
Prjevalski, l’explorateur russe et 
géographe de l’Asie Centrale qui 
découvrit le fameux petit cheval. 
Puis l’insolite mosquée chinoise 
Dounghane et la belle église 
orthodoxe en bois. Sur le marché, 
dégustation de l’achlyam-fou, plat 
traditionnel. Continuation pour la 
gorge de Jetty Oguz. Installation et 
dîner sous la yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 : gorge pourpre (Jetty 
Oguz / Tamga -  km) - Balade à 
pied ou à cheval dans la vallée des 
sept taureaux, du nom de ses formes 

rocheuses célèbres pour leur couleur 
rouge. Après déjeuner, continua-
tion 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 / Chon Kemin -  km) - 
Remontée vers le nord et le Parc 
National de Chon Kemin, autre 
réserve naturelle de vallées et forêts 
cernées de hauts sommets. Déjeuner 
pique-nique et soirée dans une jolie 
guest-house qui s’ouvre sur la vallée. 
(P.déj+Déj+Dîn)

u Possibilité de détour
Les cavaliers du lac - (p. 361)

de Tamga à Chon Kemin - 2J / 2N

Jour 12 : Retour en ville (Chon 
Kemin / Bichkek -  km) - En 
route pour la capitale, arrêt à la Tour 
de Bourana, vestige de la Route de 
la Soie et les 0 stèles et statues de 
pierre provenant de tombes turques 
nomades des e au 10e s. Arrivée à 
Bichkek pour déjeuner, puis tour de 
ville : le Musée National, l’immense 
place Ala-Too qui regroupe la 
plupart des bâtiments offi  ciels 
de l’époque soviétique et le parc 
Panfi lov. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 : Retour en France (Bichkek / 
Astana / Paris) - Transfert à l’aéro-
port et envol pour Paris. (P.déj)

 Rencontres et grands espaces en terres nomades 

L’esprit du voyage
un périple au coeur d’une 
nature brute, entre lacs, 
canyons, sommets aux 
neiges éternelles et steppes 
infi nies, tels que les décou-
vrirent explorateurs et cava-
liers dans leur grande traver-
sée de l’Asie Centrale.

Les points forts 
 ■ Le choc entre les deux capitales 
du Kazakhstan, Astana 
l’ultra-contemporaine et Almaty 
l’ex-soviétique
 ■ Une succession de paysages 
à couper le souffl  e dans des 
réserves et des parcs nationaux à 
la beauté intacte
 ■ Des étapes au contact de la vie 
locale

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Astana  Kazzhol  FFFF 
Almaty  Otrar   FFFF 
Altyn Emel  Maison d'hôtes  Simple
Kol Saï  Maison d’hôtes  Charme
Karakol  Amir  Charme
Jetty Oguz  Yourte Simple
Tamga  Maison d’hôtes Charme
Chon Kemin  Maison d'hôtes  Charme
Bichkek  Asia Mountains  Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 3 824 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 373 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Air Astana. Départ dimanche.

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 210 € 
(révisables), les vols internationaux et do-
mestiques, hôtels, repas, visites, entrées 
aux sites et monuments mentionnés dans 
le programme.    

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier avec 

chauff eur et guide local francophone 
dans chaque pays.

   Vos avantages : jusqu’à 773 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Pour des raisons climatiques, ce combiné 
et son détour au lac Son Kul ne sont réali-
sables que de juin à septembre.
• Possibilité de détour de 3 jours à Baïko-
nour le jour 3 : nous consulter.

Asia vérité 
Maisons d’hôtes et yourte, ce circuit fait 
la part belle à l’environnement naturel et 
privilégie donc un hébergement au cœur 
des réserves et des parcs nationaux. Parfois 
simples avec sanitaires à partager, mais 
chambres confortables, charme local ga-
ranti et accueil chaleureux, c’est la meilleure 
façon de profi ter des beautés naturelles de 
ces deux pays.

Kazakhstan

Kirghizstan

Bichkek

Lac Son Kul

Chine

Karakol

Kol Saï

Canyon 
de Charyn

 Altyn-Emel

Almaty

Astana

Chon Kemin

Tamga
Jetty Oguz

circuit
détour

Un chasseur à l’aigle de Bokonbaevo  - T. & B. Morandi
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voS inSTAnTS priviLéGiéS…

Odyssée nature en Asie Centrale  
PARFUM D’AVENTURE de Paris à Paris - 13 jours / 12 nuits - 3 824 €* TTC (3 614 € + 210 € taxes et surcharges)    

Circuit privé et détour : KAZAKhSTAN / KIRghIZSTAN  
En véhicule particulier avec chauffeur et guides

 Rencontres et grands espaces en terres nomades 

*Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, avec chauff eur et guide accompagnateur francophone.

Jour 11 :  Tamga / Kotchkor / Lac Son 
Kul  - Après le petit déjeuner, départ 
pour la visite du charmant village de 
Kotchkor et déjeuner chez l’habi-
tant. Dans l’après-midi, montée par 
la route au lac Son Kul. Surprenant 
décor que cette étendue d’eau à 
 000 m d’altitude, entourée de 
montagnes et 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 :  Lac Son Kul  - Deuxième 
journée de vie d’immersion au 
bord du lac en partageant la vie des 
nomades : échanges amicaux avec 
les bergers, repas confectionnés 

par les femmes, balades autour du 
lac. Un rythme immuable dans un 
panorama unique. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 :  Lac Son Kul / Chon Kemin  - 
Après le petit déjeuner, remontée 
vers le nord et le Parc National de 
Chon Kemin et reprise de l’itinéraire 
du circuit (jour 11). (P.déj)

Jours 1 et 1 :  Idem jours  et  
du circuit « Odyssée nature en 
Asie Centrale ».

Asia info 
•	 Pour des raisons climatiques, cette 

extension n’est réalisable que de juin 
à septembre. L’hébergement au lac 
Son Kul se fait en yourtes collectives 
de 4/5 personnes aménagées avec 
matelas et couvertures - sanitaires 
communs à l’extérieur.

•	 Possibilité de balades à cheval.

A  Les cavaliers du lac détour ENVIES BUISSONNIèRES de Tamga à Chon Kemin - 2 jours / 2 nuits (à insérer le jour 11) - 180 €* 

L’esprit du voyage
Pour se fondre dans la vie 
nomade des éleveurs de 
chevaux entre lac cristallin et 
sommets enneigés.

S'émerveiller devant les splendides  gorges de Jetty Oguz…

Explorer à cheval cette nature verdoyante à l'infi ni…

Respirer le grand air dans l'immense steppe kirghize…

Partager de savoureux moments chez l'habitant…

O. Chiff ert

T. & B. Morandi

T. & B. MorandiT. & B. Morandi
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Bienvenue en terre mongole 
ENVIES BUISSONNIèRES de Paris à Paris - 11 jours / 9 nuits - 2 774 €* TTC (2 420 € + 354 € taxes et surcharges)    

Jour 1 : Envol pour oulan-Ba tor.

Jour 2 : Bienvenue en Mongolie   - 
Accueil à l’arrivée et transfert et 
en ville, puis visite de l’ancienne 
place rouge, le parlement, la statue 
monumentale de Gengis Khan et 
les temples du monastère boud-
dhique tibétain de Gandan. Après le 
déjeuner, installation à l’hôtel et visite 
du Musée d’Histoire et d’Ethnogra-
phie. (P.déj+Déj+Dîn) 

Jour 3 : Avec les nomades (Oulan-
Bator / Lac Taraa / Bayan Gobi -  
km) - Départ pour les steppes en direc-
tion du centre du pays. Immersion 
dans le monde des éleveurs de 
chameaux pour assister aux tâches 
quotidiennes de tonte et traite du 
bétail, ramassage de l’argal (bouses 
séchées) pour le poêle ou déguster 
les aliments blancs comme l’aïrak, 
boisson à base de lait fermenté. Dans 
l’après-midi, arrivée au bord du lac 
Taraa, lieu d’observation des oiseaux 
migrateurs entre dunes, roches volca-
niques et steppes. Dîner et première 
nuit sous la yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Sacrée méharée (Bayan
Gobi / Khogno Khan / Bayan Gobi - 
 km) - Le matin, balade à dos de 
chameau dans les dunes de sable 
du Gobi du centre. Puis cap sur la 
Montagne Sacrée de Khogno Khan 
et visite du petit monastère boud-
dhiste d’Erdene Hambiln Hild, dans 
un superbe décor de granit lunaire. 
Retour au campement et nuit sous la 
yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

lettre est  devenue l ’emblème 
national mongol. Le soir, dîner et nuit 
en yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Il était une fois dans l’Est 
(Vallée de l’Orkhon) - Chevauchée 
mémorable au milieu des sépul-
tures sacrées des anciens guerriers 
nomades qui conquirent jadis 
le monde (chevaux confortable-
ment sellés et encadrement par de 
jeunes cavaliers mongols émérites). 
Déjeuner au campement puis explo-
ration de la vallée en 4x4 et marche 
méditative le long de la rivière 
Orkhon. Dîner et nuit au campe-
ment. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : De steppes en réserve 
(Vallée de l’Orkhon / Khustain 
Nuruu -  km) - Départ matinal 
pour la réserve des chevaux de 
Prjewalski, ancêtres du cheval 
moderne redécouverts durant 
une expédition scientifi que russe 
au 1e s. Après déjeuner, continua-
tion en 4x4 pour atteindre le parc 
national de Khustain Nuruu, réserve 
naturelle depuis 12. Découverte 
en mode safari pour croiser gazelles, 
cerfs, chevreuils, chevaux de  
Prjewalski  et tant d’autres espèces. 
(P.déj+Déj+Dîn)

u Possibilité de détour
Sur la route du Gobi - (p.363)

de la Vallée de l’Orkhon à Oulan-Bator - 5J/5N

Jour 1 : Retour en ville (Khustain 
Nuruu / Oulan-Bator -  km) - 
Route pour Oulan Bator. Après 
le déjeuner, temps libre pour le 
shopping (artisanat et cachemire) 
avant d’assister à un spectacle tradi-
tionnel suivi du dîner d’adieu en ville. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 : Retour en France (Oulan-
Bator / Paris)   - Transfert à l’aéroport 
et envol pour Paris. (P.déj)

Jour  : Spiritualité bouddhiste 
dans l’empire des steppes (Bayan 
Gobi / Karakorum -  km ) - 
Départ pour Karakorum, l’ancienne 
capitale de l’empire mongol et visite 
du petit musée et du monastère 
bouddhiste d’Erdene Zuu avec son 
enceinte de 10 stupas protégeant 
les temples édifi és aux 1e et 1e s. 
Passage près des tortues de pierre 
et du monument à Gengis Khan. 
Déjeuner bio local. Dîner et nuit au 
campement. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Des yaks et des hommes 
(Karakorum / Vallée de l’Orkhon - 
 km) - Départ pour la vallée de 
l’Orkhon (UNESCO), berceau de 
la culture mongole et paradis des 
éleveurs de yaks. Après le déjeuner, 
nouvelles rencontres pour de 
mémorables échanges avec ce 
peuple nomade hospitalier et 
chaleureux. Dîner et nuit au campe-
ment. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour  : Ermitage sacré et esprits 
de la nature (Vallée de l’Orkhon - 
 km) - Départ vers l’un des hauts 
lieux de spiritualité en Mongolie, 
l’ermitage de Zanabazar, bijou 
d’architecture bouddhiste. Déjeuner 
pique-nique dans la nature. Petite 
rando à travers les conifères pour 
visiter le monastère perché à 
2 00 m en surplomb de la vallée de 
l’Orkhon, où fut créée la première 
écriture symbolique utilisée par 
Gengis Khan et dont la première 

Les points forts 
 ■ Une immersion totale dans le 

quotidien des nomades
 ■ Les derniers grands espaces inviolés 

de la planète 
 ■ Un choix entre deux catégories 

d’hébergement pour une 
expérience adaptée à votre goût 
d’aventure et de confort

L’esprit du voyage
La rencontre avec l’un des 
derniers grands peuples no-
mades, gardien d’une nature 
vénérée où les gestes simples 
du quotidien racontent des tra-
ditions séculaires empreintes 
de spiritualité bouddhiste.

 Des hommes et des chevaux  dans l’infi ni de la steppe 

Vos hôtels
SELECTION CONFORT

Oulan-Bator  White House FFF
Bayan Gobi  Khugnu Khan camp Classique
Karakorum  Anja camp Classique
V. de l’Orkhon  Talbiun camp  Classique
Khustain Nuruu  Khustai camp  Classique
SELECTION SUPéRIEURE

Oulan-Bator  Best Western Premium FFFF
Bayan Gobi  Sweet Gobi Géolodge Charme
Karakorum  Ikh Khorum (hôtel) FFFF
V. de l’Orkhon  Ursa Major Géolodge Charme
Khustain Nuruu  Khustai Camp Classique

DéTOUR : Sur la Route du Gobi 

Gobi  Bivouacs sous tente ou
 yourte, chez l’habitant Charme
Ou hôtels similaires en cas de non disponibilité.
Classifi cation aux normes locales.

Vos tarifs
Sélection confort : 2 774 € *
Sélection supérieure : 2 995 € *
Supplément Chambre Individuelle : 
à partir de 751 €

* Prix TTC à partir de, par personne 
(base  2), en chambre double - Vols inter-
nationaux à titre indicatif sur la compagnie 
Aerofl ot. Départ vendredi et dimanche. 

Inclus : taxes aériennes et surcharges : 354 € 
(révisables), les vols internationaux, héber-
gements, repas, visites, entrées sur les sites 
et monuments mentionnés au programme.   

 Juste pour vous 
   Transport en véhicule particulier 4x4 

avec chauff eur. Accompagnement fran-
cophone du jour 2 au jour 10. 

   Vos avantages : jusqu’à 301 € de réduction 
par personne pour 4 personnes voyageant 
ensemble.

Asia info
• Circuit réalisable de mai à septembre.
• L'ordre des activités partagées avec les 
éleveurs pourrait être modifi é et aménagé 
par votre accompagnateur sur place, en 
fonction des contingences météo et du dé-
placement des familles nomades. 
• Partez en Mongolie durant les festivités 
d'été  : les fêtes du Naadam (11 et 12/07) ou 
le festival du Feutre et du Yak dans la Vallée 
de l'Orkhon (22 et 23/07) : nous consulter.

Vallée de l'Orkhon -Step' In

Chine

Mongolie

d ésert de Gobi

Altai
Karakorum

Bayan Gobi

Russie

Oulan-Bator

Vallée de l'Orkhon

Khongoriin-els 

Bayangzag
Dalanzadgad

A

circuit
détour

   Site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
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Le ConCepT DeS GéoLoDGeS – SéLeCTion Supérieure  

Au cœur de la Mongolie, découvrez un hébergement de charme unique, à la pointe de l’innovation en termes d’intégration responsable des populations locales 
et de préservation de l’environnement. Les géolodges Sweet-Gobi et Ursa Major, sont des campements de yourtes 100% nomades, non asphaltés et authentiques, 
off rant une véritable expérience de la vie nomade associée au confort international : construction et décoration traditionnelles, matériaux naturels, lit king size, draps 
de soie, poêle à bois, éclairage à la bougie, serviettes chaudes inspirées des spas pour la toilette dans l’intimité de la yourte, WC écologiques sous tente individuelle 
et un restaurant-bar chaleureux abrité sous une yourte traditionnelle taille XXL.

Jour  :  Vallée de l’Orkhon / Arvaikheer / 
Guchin  - Départ pour Arvaikheer, capitale de 
l’Uvurkhangai. Déjeuner en ville et continua-
tion pour le camp de yourtes de Guchin Us. 
(P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Guchin / Alag Tsav  - Départ pour 
les falaises d’Alag Tsav où sur 10 km la roche 
apparaît de couleur diff érente suivant le 
temps. Arrêt devant les peintures rupestres de 
Tevch datant de  000 ans. Pique-nique puis 
balade dans la forêt de tooroï, peuplier-saule 
endémique en voie de disparition. Dîner et nuit 
en bivouac sous tente. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 11 :  Alag Tsav / Khongoriin-els  - Traversée 
des spectaculaires gorges d’Arts Bogd en direc-
tion des dunes de Khongoriin-els, le cordon 
de sable le plus long du pays au pied des Mts 
Sevrei. Installation et nuit au camp de yourtes 
au pied des dunes chantantes. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 12 :  Khongoriin-els / Bayangzag  - 
Exploration du site paléontologique de 

Bayangzag où Chapman découvrit en 12 les 
premiers œufs de protoceratops. Pique-nique 
puis visite à un chamelier avant de rejoindre la 
yourte en fi n de journée. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 13 :  Bayangzag / Vallée de Yol  - Direction 
le mont Gurvan Saikhan et pique-nique dans 
les gorges de Dungenee, puis découverte de 
la faune unique de la vallée de Yol. Nuit en 
yourte. (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Vallée de Yol / Dalandzadgad / 
Oulan-Bator  - Le matin, transfert à l’aéroport 
de Dalandzafgad et envol pour Oulan-Bator 
(1h0 de vol). Reprise de l’itinéraire du circuit 
(jour 10)  (P.déj+Déj+Dîn)

Jour 1 :  Idem jour  du circuit « Bienvenue 
en terre mongole ».

Asia info 
•	 La visite de la réserve des chevaux de Prjewalski 

aura lieu le jour 3 du circuit « Bienvenue en 
terre mongole ».

•	 Aventuriers dans l’âme, cette extension est 
pour vous, ou comment goûter à la vie pasto-
rale au cours de bivouacs sous tente et nuits 
en camps de yourtes sélectionnés pour leur 
confort, et chez l’habitant, simple mais propre 
et très chaleureux.

* Prix à partir de, par personne en chambre double base 2, dans les hébergements mentionnés ou similaires, avec chauff eur et encadrement francophone.

A  Sur la route du gobi détour PARFUM D’AVENTURE de la vallée de l’Orkhon à Oulan-Bator - 5 jours / 5 nuits (à insérer le jour 9) - 1 860 €* 

L’esprit du voyage
Explorer une Mongolie plus minérale 
pour rejoindre les dunes du gobi. 

Circuit privé & détour : MONgOLIE 
En véhicule particulier avec chauffeur et accompagnateur local francophone

 Des hommes et des chevaux  dans l’infi ni de la steppe 

voS inSTAnTS priviLéGiéS…

Haut-lieu des chevauchées,  elle est classée au 
Patrimoine de l’UNESCO.

Cérémonie de bénédiction au monastère de 
Gandan à Oulan-Bator.  

Au cœur de la steppe à Karakorum, ancienne 
capitale de l’empire mongol.

Séance de dressage d’un cheval sauvage. 

Vallée de l’Orkhon - T. & B. Morandi Dignitaires religieux - Step’ InMonastère d’Erdene Zuu - T&B MorandiCavalier – Step' In

Step' In Step' In Step' InStep' In Step' In Step' In

Chameaux au pied des dunes de Khongoriin-els dans le désert de Gobi - T.&B. Morandi
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Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative 
aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV (imprimées en août 2017) seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.  
Leur mise à jour sera réalisée prioritairement sur notre site internet www.asia.fr que nous vous invitons à consulter à partir de janvier 2018.

Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente

1. CONTRAT ET ACCEPTATION DES 
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1.1 En signant le bulletin d’inscription ou 
tout autre document contractuel de l’agent 
de voyage valant inscription/réservation, le 
Client reconnaît avoir pris connaissance de 
l’intégralité des termes formant le contrat de 
vente, notamment les conditions générales et 
particulières de vente, la brochure et le bulletin 
d’inscription, et les accepter expressément. Le 
contrat est formé une fois qu’ASIA a confirmé la 
disponibilité (ci-après le « Contrat »).
1.2 Les informations communiquées au Client 
peuvent être modifiées par écrit avant la date 
de l’inscription/réservation ou après celle-ci 
dans les conditions des présentes. 

2. PRIX
2.1 Les prix figurant sur les brochures et le 
site Internet d’ASIA sont exprimés en Euros 
et par personne. Ils sont établis sur la base 
des données économiques connues au 10 
juillet 2017. Les prix varient en fonction 
de la date du voyage et du nombre de 
participants.

Les prix doivent être systématiquement 
confirmés par ASIA avant la signature 
du bulletin d’inscription ou de tout autre 
document contractuel de l’agent de voyage 
valant inscription/réservation. Après celle-ci, 
aucune contestation du prix ne peut être prise 
en compte.
Seules les prestations mentionnées explici-
tement dans les descriptifs des voyages sont 
comprises dans le prix. En particulier, et sauf 
indication contraire, les prestations suivantes 
ne sont pas comprises dans le prix :
- les frais de délivrance des passeports et des 
visas
- les frais de vaccination
- les assurances
- les excédents de bagage
- les repas pris lors de la correspondance entre 
deux vols
- les boissons
- les excursions facultatives
- les dépenses à caractère personnel (pour-
boires, téléphone, cautions diverses, etc.)
- les dépenses exceptionnelles résultant 

d’événements fortuits, tels que les grèves ou 
les conditions atmosphériques.
2.2 ASIA peut modifier, entre le jour de l’inscrip-
tion/réservation et au plus tard 30 jours avant le 
départ, les prix à la hausse pour tenir compte des 
variations (Art. L. 211-12 et R. 211-8):
- du coût des transports, lié notamment au 
coût du carburant
- des redevances et taxes afférentes aux 
prestations offertes, telles que les taxes 
d’atterrissage, d’embarquement, de débar-
quement dans les ports et les aéroports
- des taux de change appliqués au voyage 
ou au séjour considéré : voir récapitulatif des 
devises (article 16).
ASIA en informe le Client par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception. 
Ces variations sont répercutées comme suit:
- pour les coûts de transport, les redevances 
et autres taxes, les variations sont répercutées 
intégralement au Client 
- pour les taux de change, les variations sont 
répercutées au prorata et seulement sur les 
montants des prestations concernées.

En cas de hausse des prix supérieure à 10% 
du prix initial du voyage ou en cas d’erreur 
tarifaire manifeste, ASIA informe le Client par 
tout moyen permettant d’en obtenir un avis de 
réception au plus tard 30 jours avant le départ, 
de sorte que le Client dispose de la faculté (a) 
d’annuler le Contrat sans frais par courrier 
recommandé avec avis de réception dans un 
délai de 7 jours maximum suivant l’envoi de 
l’information ou (b) d’accepter la modification 
de prix et, de fait, du Contrat.
2.3 Conditions de règlement 
A la signature du bulletin d’inscription ou de 
tout autre document contractuel de l’agent 
de voyage valant inscription/réservation, un 
acompte égal à 40% du montant total du prix 
du voyage est payé par le Client. Le solde est 
payable au plus tard 30 jours avant le départ. 
Pour toute commande effectuée moins de 30 
jours avant la date de départ, le règlement de 
l’intégralité du prix du voyage est exigé.
 Les paiements sont effectués par tous moyens (avec 
une restriction pour les règlements par chèque, qui 
ne sont acceptés qu’à plus de 21 jours du départ) 
et sont libératoires à la date du bon encaissement 

des fonds. Les 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 responsabilité 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 passa-
gers et des bagages.
3.2  Le transport aérien est soumis à des impératifs 
d’exploitation et de sécurité qui peuvent causer des 
retards indépendamment de la volonté d’ASIA. ASIA 
ne peut être tenue responsable des modifications 
d’horaires ou d’itinéraires résultant d’événements 
extérieurs tels que les cas de force majeure et le fait 
d’un tiers étranger à la fourniture de prestations 
prévues au Contrat, et le Client ne peut 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 

Les présentes conditions de vente régissent 
les ventes de voyages et de prestations tou-
ristiques (« les Prestations ») conclues entre 
tout client (« le Client ») et la société SETI-
ASIA (« ASIA »). Elles font partie intégrante 
du contrat de vente.

EXTRAITS Du CODE Du TOuRISmE
•	 Article	R.	211-3	 
Sous réserve des exclusions prévues aux troi-
sième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux 
règles définies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien 
ou de titres de transport sur ligne régulière 
non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur 
un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments 
d’un même forfait touristique ne soustrait 
pas le vendeur aux obligations qui lui sont 
faites par les dispositions réglementaires de 
la présente section.
•	 Article	R.	211-3-1	
L’échange d’informations précontractuelles 
ou la mise à disposition des conditions 
contractuelles est effectué par écrit. Ils 
peuvent se faire par voie électronique 
dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du 
code civil. Sont mentionnés le nom ou la 
raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le 
cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de 
l’article R. 211-2.
•	 Article	R.	211-4	
Préalablement à la conclusion du contrat, 
le vendeur doit communiquer au consom-
mateur les informations sur les prix, les 
dates et les autres éléments constitutifs des 
prestations fournies à l’occasion du voyage ou 
du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéris-
tiques et les catégories de transports utilisés
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation 
ou aux usages du pays d’accueil
3° Les prestations de restauration proposées 
4°	La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit 
d’un circuit 
5° Les formalités administratives et 
sanitaires à accomplir par les nationaux 

ou par les ressortissants d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne ou d’un Etat 
partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchis-
sement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement 
6° Les visites, excursions et les autres services 
inclus dans le forfait ou éventuellement dis-
ponibles moyennant un supplément de prix 
7° La taille minimale ou maximale du groupe 
permettant la réalisation du voyage ou du 
séjour ainsi que, si la réalisation du voyage 
ou du séjour est subordonnée à un nombre 
minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas 
d’annulation du voyage ou du séjour; cette 
date ne peut être fixée à moins de vingt et 
un jours avant le départ 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser 
à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde 
9° Les modalités de révision des prix telles 
que prévues par le contrat en application de 
l’article R. 211-8 
10° Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle 
11° Les conditions d’annulation définies aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
12° L’information concernant la souscription 
facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie 
13° Lorsque le contrat comporte des presta-
tions de transport aérien, l’information, pour 
chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 
211-15 à R. 211-18. 
•	 Article	R.	211-5	
L’information préalable faite au consommateur 
engage le vendeur, à moins que dans celle-ci 
le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le 
vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications 
apportées à l’information préalable doivent 
être communiquées au consommateur avant 
la conclusion du contrat.
•	 Article	R.	211-6	
Le contrat conclu entre le vendeur et 
l’acheteur doit être écrit, établi en double 
exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et 
signé par les deux parties. Lorsque le contrat 
est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 
du code civil. Le contrat doit comporter les 
clauses suivantes: 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son 
garant et de son assureur ainsi que le nom et 
l’adresse de l’organisateur 
2° La destination ou les destinations du 

voyage et, en cas de séjour fractionné, les 
différentes périodes et leurs dates 
3° Les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates 
et lieux de départ et de retour 
4°	Le mode d’hébergement, sa situation, son 
niveau de confort et ses principales carac-
téristiques et son classement touristique en 
vertu des réglementations ou des usages du 
pays d’accueil 
5° Les prestations de restauration proposées 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit 
7° Les visites, les excursions ou autres ser-
vices inclus dans le prix total du voyage ou 
du séjour 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi 
que l’indication de toute révision éventuelle 
de cette facturation en vertu des dispositions 
de l’article R. 211-8 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou 
taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses 
dans le prix de la ou des prestations fournies 
10° Le calendrier et les modalités de paie-
ment du prix ; le dernier versement effectué 
par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % 
du prix du voyage ou du séjour et doit être 
effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour  
11° Les conditions particulières demandées 
par l’acheteur et acceptées par le vendeur  
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur 
peut saisir le vendeur d’une réclamation 
pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée 
dans les meilleurs délais, par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de récep-
tion au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au 
prestataire de services concernés 
13° La date limite d’information de l’acheteur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
par le vendeur dans le cas où la réalisation 
du voyage ou du séjour est liée à un nombre 
minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 
14°	Les conditions d’annulation de nature 
contractuelle 
15° Les conditions d’annulation prévues aux 
articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 
16° Les précisions concernant les risques 
couverts et le montant des garanties au 
titre du contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de la responsabilité civile 
professionnelle du vendeur 
17° Les indications concernant le contrat d’as-
surance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro 
de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les 

frais de rapatriement en cas d’accident ou de 
maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum 
les risques couverts et les risques exclus 
18° La date limite d’information du vendeur 
en cas de cession du contrat par l’acheteur 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au 
moins dix jours avant la date prévue pour son 
départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de télé-
phone de la représentation locale du vendeur 
ou, à défaut, les noms, adresses et numéros 
de téléphone des organismes locaux sus-
ceptibles d’aider le consommateur en cas 
de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel 
permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à 
l’étranger, un numéro de téléphone et une 
adresse permettant d’établir un contact 
direct avec l’enfant ou le responsable sur 
place de son séjour  
20° La clause de résiliation et de rembour-
sement sans pénalités des sommes versées 
par l’acheteur en cas de non-respect de 
l’obligation d’information prévue au 13° de 
l’article R. 211-4 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en 
temps voulu avant le début du voyage ou du 
séjour, les heures de départ et d’arrivée.
•	 Article	R.	211-7	
L’acheteur peut céder son contrat à un ces-
sionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, 
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, 
celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa 
décision par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.
•	 Article	R.	211-8	
Lorsque le contrat comporte une possibilité 
expresse de révision du prix, dans les limites 
prévues à l’article L. 211-12, il doit mention-
ner les modalités précises de calcul, tant à 
la hausse qu’à la baisse, des variations des 
prix, et notamment le montant des frais 
de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le 
prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s’applique la variation, le cours de la 
ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.
•	 Article	R.	211-9	
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur se trouve contraint d’apporter une 
modification à l’un des éléments essentiels 
du contrat telle qu’une hausse significative 
du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article 

R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été 
informé par le vendeur par tout moyen per-
mettant d’en obtenir un accusé de réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des 
sommes versées 
- soit accepter la modification ou le voyage 
de substitution proposé par le vendeur; un 
avenant au contrat précisant les modifica-
tions apportées est alors signé par les parties; 
toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues 
par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué 
par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ.
•	 Article	R.	211-10	
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, 
lorsque, avant le départ de l’acheteur, le 
vendeur annule le voyage ou le séjour, il 
doit informer l’acheteur par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de 
réception; l’acheteur, sans préjuger des 
recours en réparation des dommages éven-
tuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans pénalité 
des sommes versées; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation 
était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font 
en aucun cas obstacle à la conclusion d’un 
accord amiable ayant pour objet l’accepta-
tion, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de 
substitution proposé par le vendeur.
•	 Article	R.	211-11	
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le ven-
deur se trouve dans l’impossibilité de fournir 
une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non 
négligeable du prix honoré par l’acheteur, 
le vendeur doit immédiatement prendre 
les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis:
- soit proposer des prestations en remplace-
ment des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont 
de qualité inférieure, le vendeur doit lui rem-
bourser, dès son retour, la différence de prix 
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation 
de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, four-
nir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour 
dans des conditions pouvant être jugées 
équivalentes vers le lieu de départ ou vers 
un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont appli-
cables en cas de non-respect de l’obligation 
prévue au 13° de l’article R. 211-4.

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	sont	des	prix	indicatifs	(à	partir	de),	s’entendent	par	personne	et	ont	été	calculés	sur	la	base	de	2	personnes	minimum	voyageant	ensemble	(sauf	mention	contraire).	Les	prix	définitifs	seront	confirmés	
à l’inscription/réservation. Ces prix ont été établis au 10 juillet 2017, sur la base des taux de change et des tarifs aériens 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. Les offres « privilèges » contenues dans cette brochure sont valables pour tout séjour de 7 jours minimum (sauf mention contraire) et ne sont pas cumulables entre elles (sauf exception).
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Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente

Compagnie aérienne.
Selon les disponibilités, ASIA propose au Client 
des pré-acheminements et/ou des post-achemi-
nements en avion de province pour les aéroports 
de Paris. Ces vols ne sont ni modifiables, ni 
échangeables, ni remboursables. Tous frais ou 
rachat de billet dus à des retards aériens lors des 
pré-acheminements et/ou des post-achemine-
ments, résultant de causes indépendantes de la 
volonté d’ASIA, sont à la charge du Client.
Si le vol prévu pour effectuer le pré-achemi-
nement ou le post-acheminement est annulé 
ou retardé pour quelque raison que ce soit, 
les compagnies se réservent la possibilité 
d’assurer le transport par tout autre moyen. 
ASIA décline toute responsabilité en cas de 
retard et/ou d’annulation des pré-achemi-
nements ou post-acheminements réservés 
directement par le Client.
ASIA conseille au Client de prévoir des temps 
de connexion suffisants pour ses correspon-
dances et d’éviter de prendre tout engagement 
le jour même et le lendemain de ses voyages 
aller et retour.
La mention « vol direct » signifie sans change-
ment d’avion, mais n’écarte pas la possibilité 
d’un ou plusieurs arrêts effectués au cours du 
voyage par ce même avion.
La responsabilité du transporteur est régie par 
les conditions énoncées sur le billet du Client et 
par les dispositions résultant de la convention de 
Varsovie du 12 octobre 1929 et de la 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 transporteur 
aérien effectif intervenant après la conclusion 
du contrat de transport sera répercutée au 
Client par le transporteur contractuel ou par 
ASIA dès qu’elle en a connaissance et, au plus 
tard, lors de l’enregistrement ou de l’embar-
quement pour les vols en correspondance.
Le Client est informé que les compagnies 
aériennes passent entre elles des accords 
dits de partage de code («code share») qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur 
propre nom alors qu’il est opéré par un 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 communauté européenne peut être 
consultée en agence et sur le site internet sui-
vant : http://ec.europa.eu/transport/modes/
air/safety/air-ban/index_fr.htm

4. DuREE DE SEJOuR - HÔTELLERIE
La durée inclut le jour de la convocation à l’aé-
roport de départ et le jour du retour même tôt 
le matin. Les prix sont calculés sur le nombre 
de nuitées (et non de journées).
Les usages en matière d’hôtellerie internatio-
nale prévoient généralement que les chambres 
sont libérées à 12 heures et occupées à partir 
de 14 heures. Une mise à disposition en dehors 
de ces horaires peut générer un paiement non 
compris dans notre tarification.
En Asie, la chambre triple, quand elle existe, 
est généralement une chambre double + lit 
d’appoint et la chambre individuelle peut être 
plus petite que la double.
Les hôtels proposés par Asia sont communi-
qués aux clients et peuvent le cas échéant être 
remplacés par des hôtels similaires de même 
catégorie (signalé dans le programme ou à la 
réservation). La classification des établissements 
sélectionnés est établie en fonction des normes 
officielles des pays concernés. Selon les pro-
grammes, l’emplacement des hôtels n’est pas 
systématiquement en centre-ville.

5. mODIFICATION ET ANNuLATION A 
L’INITIATIVE D’ASIA
5.1 ASIA a la faculté de modifier, d’annuler 
les prestations ou de les remplacer par des 
prestations de substitution (Articles R. 211-9 
à R. 211-13). Des conditions de sécurité non 
satisfaisantes sont notamment de nature à 
contraindre ASIA à modifier ou à annuler tout 
ou partie des prestations.
5.2 Le Client doit communiquer sa réponse à 
une proposition de modification ou de subs-
titution dans les délais suivants. Proposition 
faite plus de 30 jours avant le départ: délai de 
réponse de 7 jours - Proposition faite de 30 à 
15 jours du départ: délai de réponse de 4 jours - 
Proposition faite à 14 jours ou moins du départ: 

délai de réponse de 2 jours. A défaut de réponse 
dans les délais impartis, le Client est présumé 
opter pour l’annulation du Contrat.
5.3 Certains voyages sont subordonnés à un 
nombre de participants minimum. La défection 
d’un ou plusieurs clients peut entrainer l’annu-
lation du voyage par ASIA, sans indemnité ni 
pénalité et contre remboursement des sommes 
versées, le Contrat étant réputé n’avoir jamais 
existé. ASIA en informe les participants restants 
par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard 21 jours avant le 
départ. Le cas échéant, ASIA pourra néanmoins 
proposer aux participants restants de maintenir 
leur voyage, sous réserve du paiement éventuel 
du surcoût résultant de la défection des autres 
participants.
5.4	ASIA peut, de plein droit, sans préavis et sans 
indemnités, annuler le Contrat à défaut du paie-
ment intégral du prix des prestations par le Client 
au plus tard 30 jours avant la date du départ.

6. mODIFICATION ET ANNuLATION A 
L’INITIATIVE Du CLIENT
6.1 Toute demande d’annulation du Contrat 
doit être adressée à ASIA par lettre recom-
mandée avec avis de réception. L’annulation 
intervient à la date de réception de la lettre.
6.2 Le Client reconnaît être informé que les 
prestations ne sont pas soumises à l’appli-
cation du droit de rétraction en cas de vente 
à distance (Art. L. 121-20-4 du Code de la 
consommation).
6.3 Sont considérés comme des annulations, 
les demandes du Client de modification de la 
ville de départ, des vols et de leurs « routings » 
(itinéraires prévus par les compagnies 
aériennes), de la destination, du (ou des) 
hôtel(s), des prestations.
Il en est de même du défaut d’enregistrement 
au lieu de départ et du défaut de paiement par 
le Client de l’intégralité du prix des prestations 
au plus tard 30 jours avant le départ.
6.4	Sauf indication contraire convenue par écrit 
lors de l’inscription/réservation, toute 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 finan-
cières de l’annulation du Contrat.
6.5 Sauf indication contraire convenue par 
écrit dans le Contrat, toute demande du 
Client de modification ou correction des 
noms, prénoms et/ou titres de civilité pourra 
intervenir avant la date de départ moyennant 
le règlement des frais suivants : voir tableau 
récapitulatif des frais ci-dessous.
6.6 Nonobstant la disposition précédente, en 
cas de non-respect par ASIA de son obligation 
d’information prévue à l’article 3.3 ci-dessus, 
le Client a la faculté de résilier le Contrat et de 
demander le remboursement des sommes 
versées sans qu’aucun frais ou pénalité puisse 
être mis à sa charge (Art. R. 211-4-13e).
6.7 Tout voyage abrégé ou toute prestation 
non consommée du fait du Client ne donne 
lieu à aucun remboursement, ni indemnité.
Si le Client a souscrit une assurance optionnelle 
couvrant ces événements, il devra se confor-
mer aux modalités définies dans la police 
d’assurance qui lui aura été remise.

7. CESSION
Le Client peut céder le Contrat (hors contrats 
d’assurance) à un tiers (Art. R. 211-7 et L. 
211-11) à condition d’en informer ASIA par 
lettre recommandée avec avis de réception au 
plus tard dans les 7 jours précédant le départ et 
d’acquitter les frais suivants : voir tableau réca-
pitulatif des frais ci-dessous. De plus, le Client 
cédant et le cessionnaire sont responsables 
solidairement vis-à-vis d’ASIA, du paiement du 
solde du prix ainsi que des frais supplémentaires 
occasionnés par cette cession.

8. ASSuRANCES
8.1 Assistance  
Aucune assurance ni assistance rapatriement 
n’est incluse dans le prix de nos voyages.
Nous recommandons vivement à nos clients 
de souscrire l’assurance optionnelle présentée 
ci-dessous.
8.2 Assurances optionnelles

Un contrat d’assurance facultatif n° 304.029  
est proposé au Client à la souscription afin de 
garantir les prestations touristiques réservées 
auprès d’ASIA. Les garanties d’assurances 
sont mises en œuvre par Mondial Assistance 
France et assurées par AGA INTERNATIONAL 
(Etablissement secondaire Tour Gallieni II – 36 
av. du Général de Gaulle – 93175 Bagnolet 
cedex - RCS 519 490 080 Paris - Entreprise 
privée régie par le Code des assurances). 
Attention : ce contrat d’assurance doit être 

souscrit le jour même de la réservation ; la 
prime n’est pas remboursable.  
Peuvent être assurées au titre de ce contrat 
les personnes dont le pays de domiciliation 
est mentionné aux définitions du contrat (Cf. 
Conditions Générales).
Pour connaître avant la souscription, le contenu 
du contrat d’assurance (garanties, plafonds et 
exclusions), il convient de se reporter à la Notice 
d’information valant Conditions Générales 
disponible auprès de l’agent de voyages. Les 
Conditions Générales sont également remises 
lors de toute souscription.
Détail de l’assurance :
• Formule « Multirisque Plénitude» 
(4 % du prix du voyage plafonné à 120€ par 
personne) qui vous couvre:
- avant le voyage: annulation jusqu’à 8000€ 
par personne
- pendant le voyage:
✓ les frais médicaux et d’hospitalisation à 
l’étranger jusqu’à 150000€
✓ le rapatriement médical et celui des 
membres de la famille assurés 
✓ le billet A/R pour un membre de votre 
famille en cas d’hospitalisation de plus de 7 
jours ou 48 h pour un enfant mineur 
✓ les frais de secours et de recherche 
✓ la prise en charge du rapatriement du corps 
en cas de décès, les frais funéraires nécessaires 
à son transport et le retour des membres de la 
famille assurés 
✓ l’assistance juridique et avance sur caution pénale 
✓ le retour anticipé en cas de maladie grave 
ou décès d’un membre de la famille ou dom-
mages à la résidence
✓ en cas de retard d’avion de + de 6h (à l’aller 
et/ou au retour): remboursement des frais de 
repas, de rafraîchissement, de transfert et de 
la première nuit d’hôtel à hauteur de 100€ par 
personne 
✓ en cas de vol manqué à l’aller pour n’importe 
quel évènement aléatoire (retard de votre post 
acheminement, panne de votre véhicule…): 
remboursement de l’achat d’un nouveau billet 
pour la même destination, pour un départ 
dans les 24 heures (l’indemnité ne pouvant 
dépasser la moitié du prix du billet initial) 
✓ le dommage aux bagages 
✓ l’interruption de séjour
- après le voyage: assistance complémentaire: 
suite à votre rapatriement nous mettons à 
votre disposition des services et prestations 
complémentaires tels que la livraison des repas 
et courses ménagères, garde malade, garde 
d’enfants, garde des animaux domestiques, ...
• Formule  « Bagages  Plus » (4€ par per-
sonne): indemnisation en cas de vol des effets 
personnels, dommages du matériel de sport 
et de loisir.
• Formule « Option départ différé » (15€ 
par personne) en complément de la formule 
Multirisque:
Indemnisation et assistance en cas d’impossibi-
lité de départ et/ou retour consécutive à un cas 
de force majeure: tempête, ouragan, cyclone, 
tremblement de terre, tsunami, glissement 
de terrain, acte de terrorisme, émeute et/ou 
mouvement populaire, catastrophe écologique, 
grève soudaine sans annonce préalable:
- remboursement des frais d’annulation, 
des frais de report à hauteur de 2500€, des 
prestations terrestres réservées par ailleurs en 
complément (dans la limite de 2000€)
- en cas de correspondance manquée: rembourse-
ment des frais supplémentaires de transport dans 

la limite de 2000€ par personne
- participation aux frais supplémentaires en cas de 
prolongation du séjour: hébergement: 150€/jour/
personne pendant 5 jours, frais divers pour biens 
de nécessité de 50€/jour/personne 
- organisation et prise en charge des frais de 
réacheminement dans la limite de 500€ par 
personne jusqu’à la destination finale prévue 
au contrat de vente. 
8.3 Ce résumé n’a pas de valeur contractuelle. 
Pour connaître avant la souscription, le contenu 
du contrat d’assurance (garanties, plafonds et 
exclusions), il convient de se reporter à la Notice 
d’information valant Conditions Générales 
disponible auprès de l’agent de voyages. Les 
Conditions Générales sont également remises 
lors de toute souscription.

9. RESPONSABILITE CIVILE
ASIA a souscrit une assurance au titre de sa 
responsabilité civile professionnelle couvrant 
les dommages suivants (corporels, matériels 
et immatériels consécutifs) à hauteur de 
10.000.000€ par année d’Assurance auprès 
des sociétés d’Assurance ALLIANZ, 1 cours 
Michelet à Puteaux (92800) (police n° 86 020 
092) et AXA, 26 rue Drouot à Paris (75009)  
(police n° 3 576900604).

10. RECLAmATION
10.1 L’inexécution ou la mauvaise exécution 
d’une prestation doit être immédiatement 
signalée par le Client aux accompagnateurs 
de voyage ou au personnel de réception local. 
Toute réclamation doit en outre être adressée 
à ASIA par lettre recommandée avec avis de 
réception. Après avoir saisi le service Clients 
d’ASIA, et à défaut de réponse satisfaisante 
dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir 
le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont 
les coordonnées et modalités de saisine sont 
disponibles sur son site: www.mtv.travel.
10.2 Les prestations ou services souscrits par 
le Client avec des tiers en dehors du Contrat 
constituent des contrats autonomes et ne 
peuvent en aucun cas engager la responsa-
bilité d’ASIA ni donner lieu à remboursement 
ou indemnité de sa part.
10.3 ASIA ne peut être tenue responsable 
de la non-exécution de tout ou partie de ses 
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 informations 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 
personne(s) investie(s) de l’autorité parentale. 

11.3 Le Client doit être:
- en possession des documents d’identité 
précisés sur les brochures et le site Internet 
d’ASIA et de tout autre document nécessaire 
à son voyage
- à jour des vaccinations requises sur les 
brochures et le site Internet d’ASIA.
ASIA ne peut en aucun cas être tenue 
responsable:
- de l’inobservation par le Client des formalités 
ainsi requises et des conséquences pouvant 
en résulter
- du défaut de présentation par le Client des 
documents d’identité et/ou sanitaires en cours 
de validité nécessaires à son voyage.

12. INFORmATION SuR LA SECuRITE ET 
LES RISQuES SANITAIRES
Le Ministère français des Affaires Etrangères 
(MAE) vous offre la possibilité de consulter des 
fiches par pays relatives à votre voyage sur le 
site internet http://www.diplomatie.gouv.fr/
fr/conseils-aux-voyageurs/
D’autre part le Ministère français de la Santé publie 
des informations et des recommandations sur les 
risques sanitaires du ou des pays de votre voyage 
sur le site http://www.sante.gouv.fr 

13. DOCumENTS DE VOYAGE
13.1 Les documents de voyage sont adressés 
au Client par courrier ou par email ou remis 
par l’agence de voyage au plus tard la veille du 
départ. Les heures de départ et d’arrivée lui sont 
communiquées en temps voulu avant le départ.
13.2 ASIA s’engage à fournir au Client, au 
moins 10 jours avant la date du départ, 
l’ensemble des informations mentionnées à 
l’article R. 211-6,19° susvisé.

14. PROTECTION DES DONNEES 
PERSONNELLES 
L’exécution des prestations de voyage souscrites par 
le Client requiert (a) la collecte par ASIA de certaines 
données personnelles du Client, notamment celles 
relatives à l’identité et au numéro de passeport 
de chacun des voyageurs et (b) le transfert de ces 
données en dehors de l’Union européenne aux 
prestataires et/ou aux autorités situés dans les 
pays de destination du Client.
La collecte et le transfert de ces informations 
sont nécessaires à l’exécution des prestations.
Conformément à la loi informatique et 
libertés du 6 janvier 1978, le Client dispose 
d’un droit d’accès, de rectification et de 
suppression des données personnelles le 
concernant sur simple demande écrite à 
l’adresse suivante: SETI - A l’attention de 
C. Ansaldi, 34 rue de Lisbonne, 75008 Paris.

15. LOI APPLICABLE 
Le Contrat et ses suites sont soumis à la loi 
française.

16. RECAPITuLATIF DES DEVISES 
Le prix est fonction de vols internationaux 
achetés en Euros et de prestations terrestres 
et de vols domestiques achetés en devises, 
variables selon les destinations.
USD: Abu Dhabi, Arménie, Bhoutan, Birmanie, 
Cambodge, Corée du Sud, Dubaï, Géorgie, 
Indonésie, Jordanie, Laos, Malaisie, Maldives, 
Népal, Oman, Philippines, Qatar, Sri Lanka, 
Taïwan, Vietnam - CNY: Chine - HKD: Hong 
Kong - INR: Inde - JPY: Japon - SGD: Singapour 
- THB: Thaïlande - EUR: Iran, Kazakhstan, 
Kirghizstan, Mongolie, Ouzbékistan, 
Turkménistan

RECAPITuLATIF DES FRAIS
Les frais ci-dessous ne s’appliquent pas aux ventes privées (qui bénéfi cient de conditions particulières de vente spéci-
fi ques, communiquées au moment de la vente).
Frais d’annulation (1) : Plus de 30 jours avant le départ = 200 € par personne

De 30 à 21 jours = 25% du montant du voyage, d’un minimum de 200€
De 20 à 8 jours = 50% du montant du voyage, d’un minimum de 200€  
De 7 à 2 jours = 75% du montant du voyage, d’un minimum de 200€   
Moins de 2 jours = 100% du montant du voyage 
Cas des vols secs = 200€ par personne à plus de 30 jours avant le départ et 100% à 
30 jours ou moins du départ

Frais de cession (2) : Jusqu’à 7 jours du départ = 200 € par personne
Moins de 7 jours avant le départ = frais d’annulation (voir ci-dessus)

Frais de changement de titre, nom 
et prénoms auprès des compagnies 
aériennes (2) : 

Jusqu’à 7 jours du départ = 200 € par personne
Moins de 7 jours avant le départ = frais d’annulation (voir ci-dessus)
Nota bene: les erreurs de noms et/ou d’orthographe des noms sont considérées par 
la plupart des compagnies aériennes comme un changement de nom et sont soumis 
aux mêmes conditions

Frais d’inscription/réservation spécifiques : Forfait sans vol = 80 € par personne limité à 160 € par dossier
(1)   auxquels s’ajouteront le cas échéant • les frais de visas et d’assurances (non remboursables) • les frais des cas particuliers (signalés à l’inscription/

réservation) liés à certains transporteurs, croisiéristes, hôtels et/ou autres prestataires dont les systèmes de réservation et/ou les programmes imposent 
des conditions plus restrictives en cas d’annulation, lesquelles sont susceptibles d’être répercutées au Client, dans la limite de 100% du montant du 
voyage • dans le cas des billets émis, les frais qui y sont attachés (à reconfirmer) et ceux de la taxe de surcharge carburant (YQ) 

(2)  hors cas particuliers (signalés à l’inscription / réservation) de certaines compagnies imposant des conditions plus restrictives (interdiction des 
cessions de contrat et des changements de noms, prénoms et titre)
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Vols domestiques dans les differents pays d’Asie (2) (3)

Pays Compagnies aériennes

BHo UTAn Bhutan Airlines, Druk Air

BIRMAnIE Air Mandalay, Air Kambazwa, Yangon Airways, Mann Yadanarpon, Asian Wings, Myanmar national Airlines, APEx , FMI

CAMBo DgE Bangkok Airways, Cambodia Angkor Air, Lao Airlines

CHInE Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Dragonair, Hong Kong Airlines, Shandong Airlines, Shanghai Airlines , Hainan Airlines, 
x iamen Airlines, Sichuan Airlines, Shenzhen Airlines 

Co RÉE DU SUD Asiana Airlines, Korean Air

InDE Air India, Vistara, Jet Airways, SpiceJet, Indigo

InDon ESIE Citilink, garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Lion Air, Air Asia Indonesia, Batik Air

IRAn Iran Air, Mahan Air

JAPon Japan Airlines, All n ippon Airways

Jo RDAnIE Royal Jordanian

KAZAKHSTAn Air Astana

LAo S Lao Airlines, Bangkok Airways

MALAISIE Malaysia Airlines, Air Asia, Berjaya Air, Fireflyz, MASwings

MALDIVES Maldivian, Trans Maldivian Airways, Flyme

Mongo LIE Aero Mongolia, Hunnu Air

o MAn o man Air

o UZBEKISTAn Uzbekistan Airways

PHILIPPInES Philippine Airlines, Air Swift, Pal Express

SRI LAnKA Cinnamon Air

TAIWAn China Airlines, Eva Air

THAILAnDE Thai , Bangkok Airways

TURKMEnISTAn Turkmenistan Airlines

VIETnAM Vietnam Airlines, VietJet Air, Jetstar

(2) ARMÉnIE, DUBAI/ABU DHABI, gEo RgIE, Hong  Kong , KIRgHIZSTAn, nÉPAL, QATAR, SIng APo UR : notre programmation n’utilise pas de vols domestiques dans ces pays.

(3) Ces listes de compagnies régulières sont données à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel. C’est au moment de la confirmation de la réservation de votre voyage que 
vous sera communiqué le nom des compagnies aériennes utilisées.

Compagnies aériennes nationalité Destinations

AERo FLo T Russie utilisée sur toute l’Asie

AIR ASTAn A Kazakhstan Kazakhstan, Chine, Kirghizstan

AIR CHInA Chine utilisée sur toute l’Asie

AIR FRAnCE / KLM France / Pays-Bas utilisée sur toute l’Asie

AIR InDIA Inde utilisée sur toute l’Asie

ALL nIPPon  AIRWAYS Japon Japon

ASIAnA Corée utilisée sur toute l’Asie

AUSTRIAn Autriche utilisée sur toute l’Asie

BRITISH AIRWAYS Royaume-Uni utilisée sur toute l’Asie

CATHAY PACIFIC Hong Kong utilisée sur toute l’Asie

CHInA EASTERn Chine utilisée sur toute l’Asie

CHInA So UTHERn Chine utilisée sur toute l’Asie

EMIRATES Dubaï utilisée sur toute l’Asie

ETIHAD AIRWAYS Abu Dhabi utilisée sur toute l’Asie

EVA AIR Taiwan utilisée sur toute l’Asie

FInn AIR Finlande utilisée sur toute l’Asie

gARUDA InDon ESIA Indonésie Indonésie

gULF AIR Bahrein utilisée sur toute l’Asie

Compagnies aériennes nationalité Destinations

JAPAn AIRLInES Japon Japon

JET AIRWAYS Inde Inde

Ko REAn AIR Corée utilisée sur toute l’Asie

KUWAIT AIRWAYS Koweit utilisée sur toute l’Asie

Lo T Pologne Chine, Corée, Japon, Thaïlande

LUFTHAnSA Allemagne utilisée sur toute l’Asie

o MAn AIR o man utilisée sur toute l’Asie

QATAR AIRWAYS Qatar utilisée sur toute l’Asie

Ro YAL Jo RDAnIAn Jordanie utilisée sur toute l’Asie

SAUDIA Arabie Saoudite utilisée sur toute l’Asie

SIng APo RE AIRLInES Singapour utilisée sur toute l’Asie

SWISS Suisse utilisée sur toute l’Asie

THAI AIRWAYS InTER. Thaïlande utilisée sur toute l’Asie

TURKISH AIRLInES Turquie utilisée sur toute l’Asie

UKRAInE InTERnATIon AL Ukraine Arménie, Iran, Chine, Sri Lanka, 
Thaïlande

UZBEKISTAn AIRWAYS o uzbékistan o uzbékistan

VIETnAM AIRLInES Vietnam utilisée sur toute l’Asie 

x IAMEn AIRLInES Chine Chine

Nos partenaires aériens
Vols internationaux au départ de France (1) (3)

(1) Toutes les compagnies aériennes de cette liste sont autorisées à desservir le territoire français par les autorités aéronautiques compétentes.  
nous pouvons être amenés à faire appel à toute compagnie internationale régulière autorisée à desservir le territoire français par les autorités aéronautiques compétentes.  
Cette liste exclut tout vol intérieur effectué dans les pays de destination.

L ’ e n g a g e m e n t  j u s q u ’ a u  b o u t  d e  v o t r e  v o y a g e

Vous faire voyager le mieux du Monde

Être professionnel pour un Tour-Opérateur, c’est :

 Sélectionner et Contrôler

 Être là avant, 
pendant et après

 Connaître le pays de destination.
         Sélectionner et contrôler régulièrement les hébergements 

référencés.
    Éliminer les hébergements qui ne respectent plus 

les critères de sélection annoncés.
           Sélectionner et contrôler régulièrement la 

qualité des prestations délivrées à destination.
                S’engager pour les voyages en groupe 

sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.

        Sélectionner les compagnies 
aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

            Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

 Respecter Tout le Monde et Chacun
 Participer au développement économique durable sur place.
  Aider au respect de l’environnement, de la culture et du 
patrimoine du pays d’accueil.
  Appuyer des mouvements d’envergure mondiale, en 
signant notamment la déclinaison française du code 
mondial d’éthique, la charte tourisme et éthique 
initiée par le Secrétariat d’État au Tourisme.
  Attirer l’attention du voyageur sur le respect  
de la culture du pays d’accueil.

Avant le départ :
 Communiquer directement ou par 

l’intermédiaire de l’agent de voyages  
les informations utiles et pratiques sur  
vos pays de destinations (vaccins, 
monnaie, hébergements, visas...).

Aérien : en cas de retard :
 Avant l’enregistrement, pour un retard  

connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre 
pour reconvoquer les clients, soit en direct,  

soit par le biais de l’agent de voyages.
 Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 

aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence  
et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 

aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 
jusqu’au décollage.

  Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

Pendant le séjour / sur place :
  En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

Les moyens mis en œuvre :

  Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
  Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent.

Après le séjour :
  Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
  Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

Les moyens mis en œuvre :

  Adhésion au dispositif de la Médiation (www.mtv.travel) afin de 
privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement,  
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit  
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.

ASIA signe
la Charte du Voyage
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L ’ e n g a g e m e n t  j u s q u ’ a u  b o u t  d e  v o t r e  v o y a g e

Vous faire voyager le mieux du Monde
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les critères de sélection annoncés.
           Sélectionner et contrôler régulièrement la 

qualité des prestations délivrées à destination.
                S’engager pour les voyages en groupe 

sur une assistance en langue française ou 
européenne dans le pays de destination.

        Sélectionner les compagnies 
aériennes internationales respectant 
les conventions européennes et 
internationales.

            Faire voyager dans des conditions 
normales de sécurité.

 Respecter Tout le Monde et Chacun
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les informations utiles et pratiques sur  
vos pays de destinations (vaccins, 
monnaie, hébergements, visas...).

Aérien : en cas de retard :
 Avant l’enregistrement, pour un retard  

connu excédant 3 heures mettre tout en œuvre 
pour reconvoquer les clients, soit en direct,  

soit par le biais de l’agent de voyages.
 Après l’enregistrement : faciliter avec la compagnie 

aérienne et /ou les autorités aéroportuaires, la transparence  
et mettre en place un dispositif d’assistance gratuite 

aéroport (rafraîchissement, restauration, hébergement) 
jusqu’au décollage.

  Mettre tout en œuvre pour gérer les conséquences de retard sur 
le déroulement du voyage.

Pendant le séjour / sur place :
  En cas de défaillance des prestations annoncées, s’engager à 
proposer une solution au problème posé dans les plus brefs délais 
pour les courts séjours et de 48 h pour les séjours.

Les moyens mis en œuvre :

  Être présent dans le pays de toutes les manières possibles 
(délégation du Tour-Opérateur ou de représentants locaux, 
chargés d’informer, de conseiller et de résoudre d’éventuelles 
défaillances...).
  Une grande majorité des signataires de la charte proposent un 
service en ligne permanent.

Après le séjour :
  Disposer d’un service “d’écoute consommateur”.
  Proposer des solutions équitables à toutes les réclamations dans 
un délai de 4 semaines maximum à réception du courrier par le 
Tour-Opérateur.

Les moyens mis en œuvre :

  Adhésion au dispositif de la Médiation (www.mtv.travel) afin de 
privilégier la résolution extra-judiciaire des litiges après-vente liés 
aux voyages à forfait et aux vols secs.

Un Tour-Opérateur est un organisateur de voyages. Il sélectionne le moyen de transport, l’hébergement,  
et la nature du programme touristique, en fonction de vos attentes.

Généraliste ou spécialiste, un Tour-Opérateur est un créateur de multiples formules de voyages.

Voyages “clé en main”, sur mesure, circuits culturels, croisières, vacances sportives, en clubs, quelle que soit  
la nature ou la durée de séjour, le Tour-Opérateur est là pour fabriquer avec vous le voyage que vous attendez.

ASIA signe
la Charte du Voyage
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Vos formalités

PAYS Passeport + validité
après le retour Visa

Visa avec Asia 
Tarif  TTC (par pers) 

au 10/07/2017

Monnaie  
au 10/07/2017 Décalage horaire Ambassades/Consultats

ARMEn IE en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 3 mois Dram Arménien
1 000 AMD = 1,85 €

H : + 3 h  
E : + 2 h 

9, rue Viète
75017 Paris - 01 42 12 98 00

BHo UTAn en cours + 6 mois o bligatoire (obtenu à l'arrivée)  
Validité 15 jours à 1 mois

ngultrum 
100 BTn = 1,35 €

H : + 5 h  
E : + 4 h 

2, rue d’Enghien
75010 Paris - 01 45 23 41 77

BIRMAn IE en cours + 6 mois o bligatoire (visa ou e-visa) 
Validité 28 jours

104 € (1) KYAT
1 000 MMK = 0,65 €

H : + 5 h 30 
E : + 4 h 30

60, rue de Courcelles
75008 Paris  - 01 56 88 15 90

CAMBo Dg E en cours + 6 mois o bligatoire (peut être obtenu à l'arrivée)  
Validité 1 mois 79 € (1) Riel  

1 000 KHR = 0,21 €
H : + 6 h  
E : + 5 h 

4, rue Adolphe Yvon 
75116 Paris - 01 45 03 47 20

CHIn E en cours + 6 mois o bligatoire  
Validité  de 1 mois à 3 mois 

160 € (1)

1 ou 2 entrées
Renminbi Yuan 
10 CnY = 1,31 €

H : + 7 h 
E : + 6 h 

117, avenue des Champs Elysees
75008 Paris - 01 79 97 03 39

Co RÉE DU SUD en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 3 mois Won 
1 000 KRW = 0,78 €

H : + 8 h
E : + 7 h

125, rue de grenelle 
75007 Paris - 01 47 53 01 01

DUBAï / ABU DHABI en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 3 mois Dirham des E.A.U 
10 AED = 2,44 €

H : + 3 h
E : + 2 h

2, boulevard de la Tour Maubourg 
75007 Paris - 01 44 34 02 00

g Eo Rg IE en cours + 3 mois non si séjour inférieur à 3 mois georgian Lari 
10 gEL = 3,72 €

H : + 3 h                
E : + 2 h

104, avenue Raymond Poincaré 
75116 Paris - 01 45 02 16 16

Hong -Kong  en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Hong Kong 
10 HKD = 1,14 €

H : + 7 h
E : + 6 h

117, avenue des Champs Elysees 
75008 Paris - 01 79 97 03 39

In DE en cours + 6 mois o bligatoire (visa ou e-visa) (2) 138 € (1)

163 € (1)  (service +)
Roupie Indienne 
10 InR = 0,13 €

H : + 4 h 30
E : + 3 h 30

20, rue Albéric Magnard  
75016 Paris - 01 40 50 71 71 

In Don ÉSIE en cours + 6 mois o bligatoire (obtention gratuite à 
l'arrivée si séjour inférieur à 30 jours)

Rupiah 
10 000 IDR = 0,67 €

H : + 6 h
E : + 5 h

49, rue Cortambert 
75116 Paris - 01 45 03 07 60

IRAn en cours + 6 mois (3)(4) o bligatoire 
Validité 30 jours

Rial Iranien 
100 000 IRR = 2,75 €

H : + 2 h 30
E : + 1 h 30

4, avenue d'Iéna 
75116 Paris - 01 40 69 79 00

JAPon en cours non si séjour inférieur à 3 mois Yen 
100 JPY = 0,81 €

H : + 8 h
E : + 7 h

7, avenue Hoche 
75008 Paris - 01 48 88 62 00

Jo RDAn IE en cours + 6 mois o bligatoire (peut être obtenu à l'arrivée) 
Validité 1 mois 107 € (1) Dinar Jordanien 

1 Jo D = 1,25 €
H : + 1 h 
E : + 1 h

80, boulevard Maurice Barrès 
92200 neuilly sur Seine - 01 55 62 00 00

KAZAKHSTAn en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 30 jours                                                                 Tenge Kazakh
1 000 KZT = 2,80 €

H : + 5 h 
E : + 4 h

59 rue Pierre Charron 
75008 Paris - 01 45 61 52 00

KIRg HIZSTAn en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 2 mois    Som 
100 KgS = 1,31 €

H : + 5 h 
E : + 4 h

47, rue de l'Abbaye - 1050 Bruxelles 
(Belgique) - + 32 2 648 18 68

LAo S en cours + 6 mois o bligatoire (peut être obtenu à l'arrivée)  
Validité 1 mois 69 € (1) Kip  

10 000 LAK = 1,08 €
H : + 6 h 
E : + 5 h

74, Rue Raymond Poincaré 
75116 Paris - 01 45 53 02 98

MALAISIE en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 3 mois Ringgit 
1 MYR = 0,20 €

H : + 7 h 
E : + 6 h

2 bis, rue de Bénouville 
75116 Paris - 01 45 53 11 85

MALDIVES
passeport à lecture 
optique en cours + 
6 mois

non si séjour inférieur à 30 jours Rufiyaa 
10 MVR = 0,77 €

H : + 4 h 
E : + 3 h

166, boulevard Haussman 
75008 Paris - 09 53 79 57 71

Mongo LIE en cours + 6 mois o bligatoire  
Validité 1 mois 99 € (1) Tughrik 

1 000 MnT = 0,37 €
H : + 7 h 
E : + 7 h

5 Avenue Robert Schuman  
92100 Boulogne-Billancourt - 01 46 05 28 12

n ÉPAL en cours + 6 mois o bligatoire (peut être obtenu à l'arrivée)  
Validité 15 à 90 jours 59 € (1) (15 jours) Roupie népalaise 

100 nPR = 0,87 €
H : + 4 h 45 
E : + 3 h 45

  45 bis, rue des Acacias 
75017 Paris - 01 46 22 48 67

o MAn en cours + 6 mois o bligatoire (peut être obtenu à l'arrivée)  
Validité 10 à 30jours 54 € (1) Rial o manais 

1 o MR = 2,31 €
H : + 3 h 
E : + 2 h

50, avenue d'Iéna 
75116 Paris - 01 47 23 01 63

o UZBÉKISTAn en cours + 6 mois o bligatoire  
Validité 7/15/30 jours 104 € (1) (15 jours) Sum 

1 000 UZS = 0,23 €
H : + 4 h 
E : + 3 h

22, rue d'Aguesseau 
75008 Paris - 01 53 30 03 53

PHILIPPIn ES en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 30 jours Peso Philippin 
10 PHP = 0,17 €

H : + 7 h 
E : + 6 h

4, hameau de Boulainvilliers 
75016 Paris - 01 44 14 57 00

QATAR en cours + 6 mois
o bligatoire (peut être obtenu à l'arrivée) 
Validité 30 jours / Visa de transit gratuit si 
séjour inférieur à 96h 

Riyal Qatari 
10 QAR = 2,44 €

H : + 2 h 
E : + 1 h

1 rue de Tilsitt 
75008 Paris - 01 45 51 90 71

SIng APo UR en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Singapourien 
1 SgD = 0,64 €

H : + 7 h 
E : + 6 h

16, rue Murillo 
75008 Paris - 01 56 79 68 00

SRI LAn KA en cours + 6 mois Autorisation de Voyage Électronique 
(ETA) obligatoire / Validité 30 jours 63 € (1) Roupie Sri Lankaise 

100 LKR = 0,58 €
H : + 4 h 30 
E : + 3 h 30

16, rue Spontini 
75016 Paris - 01 55 73 31 31

TAIWAn en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 3 mois Dollar Taïwan 
10 TWD = 0,29 €

H : + 7 h 
E : + 6 h

78, rue de l'Université 
75007 Paris - 01 44 39 88 20

TIBET en cours + 6 mois Conditions particulières, nous consulter Renminbi Yuan 
10 CnY = 1,31 €

H : + 7 h 
E : + 6 h

117, avenue des Champs  Elysees 
75008 Paris - 01 79 97 03 39 

THAïLAn DE en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 30 jours Baht 
100 THB = 2,66 €

H : + 6 h 
E : + 5 h 

8, rue greuze 
75116 Paris - 01 56 26 50 50

TURKMÉn ISTAn en cours + 6 mois o bligatoire 
Validité de 10 à 90 jours

74 € (1) (10 jours)
84 € (1) (20 jours)

Manat 
10 TMT = 2,57 €

H : + 4 h 
E : + 3 h

13, rue Picot 
75116 Paris - 01 47 55 05 36

VIETn AM en cours + 6 mois non si séjour inférieur à 15 jours  
avec 1 seule entrée dans le pays 94 € (1) (30 jours) Dong 

10 000 VnD = 0,39 €
H : + 6 h 
E : + 5 h

61, rue de Miromesnil 
75008 Paris - 01 44 14 64 00

 SAnTÉ : les formalités sanitaires restent sous l'entière responsabilité des voyageurs. Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre en Asie, au Moyen-
o rient et en Asie Centrale, mais il est recommandé d'être à jour des vaccins du calendrier vaccinal. Les précautions à prendre sont, outre vos médicaments habituels :  
une protection anti-moustiques, selon votre destination • un traitement contre les éventuels dérangements intestinaux dûs au changement de climat et de nourriture  
• un médicament contre les maux de gorge parfois occasionnés par la climatisation • et bien sûr, n'oubliez pas de vous protéger du soleil.  

Visa : (1) Visa obtenu avec Asia, hors frais de restitution (26 € TTC par dossier). Valable uniquement pour les ressortissants français dans un délai de plus de 30 jours avant la date de départ. (2) Asia conseille l'obtention d'un visa 
classique avant le départ. (3) Sans visa israélien. (4) Visa à régler sur place à l'arrivée: 75 €. Votre passeport doit comporter 3 pages vierges dont 2 face à face. Informations données à titre indicatif et susceptibles de changer. Asia 
décline toute responsabilité en cas de refus du consulat pour la délivrance du visa. 
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 Les climats
PAYS Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre o ctobre novembre Décembre

ARMEn IE F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

BHo UTAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

BIRMAn IE F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

CAMBo Dg E F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

CHIn E DU no RD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

CHIn E DU SUD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Co RÉE DU SUD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

DUBAï / ABU DHABI F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

g Eo Rg IE F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Hong -Kong  / MACAo F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

In DE DU no RD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

In DE DU SUD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

In DE (LADAKH) F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

In Don ÉSIE F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

IRAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

JAPon F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

Jo RDAn IE F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

KAZAKHSTAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

KIRg HIZSTAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

LAo S F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

MALAISIE o UEST F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

MALAISIE EST F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

MALDIVES F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

Mongo LIE F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

n ÉPAL F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

o MAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

o UZBÉKISTAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

PHILIPPIn ES F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

QATAR F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

SIng APo UR F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

SRI LAn KA CEn TRE / SUD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

SRI LAn KA EST F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 

TAIWAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

TIBET F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

THAïLAn DE o UEST F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

THAïLAn DE EST F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

TURKMÉn ISTAn F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

VIETn AM no RD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

VIETn AM SUD F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

F F F  = saison idéale - F F  = bonne saison (climat généralement agréable) - F  = basse saison (météo moins favorable). 
Ces renseignements sont donnés uniquement à titre indicatif.

Formalités & climats : ASIA PRATIquE
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I n v e n t e u r  d e  v o y a g e s  e n  A s i e

CACHET DE VOTRE AGENCE

Rejoignez-nous :

SETI - 34, RUE DE LISBONNE 75008 PARIS - www.asia.fr - SAS AU CAPITAL DE 1 689 992 € - R.C. PARIS B 712 06 15 14  IM075100203 
GARANTIE FINANCIÈRE : APS - 15, AVENUE CARNOT 75017 PARIS - RCP : GAN

Un métier, les voyages. Une passion, l’Asie.

Toute l’Asie en 
voyage individuel 

sur mesure 

+
Cahier spécial 

Carrefours d’Orient 
(inclus)

L’Australie et le
Pacifi que en

voyage sur mesure

Toute l’Asie 
en circuits 

accompagnés
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