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Chers voyageurs,
Voyamar est heureux de revenir vers vous avec
une nouveauté au sein des brochures Voyamar
Collection. Voici donc notre brochure Voyamar
Collection Asie, que vous nous avez inspiré et que
nous sommes fiers de vous proposer.
Du Japon à l’Ouzbékistan, en passant par la
Thaïlande, le Vietnam et bien d’autres, nous vous
proposons des circuits de découverte mais aussi des
circuits hors des sentiers battus, pour les voyageurs
plus aguerris souhaitant découvrir d’autres facettes
du continent.
Nous vous proposons des formules modulables, afin
de pouvoir satisfaire la curiosité de chacun, mais
aussi quelques inédits sur le marché français. Nous
espérons que vous aurez autant de plaisir à découvrir
ces nouveaux horizons que nous en avons eu à vous
proposer cette brochure.
Bonne lecture et bon voyage !

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Un premier voyage pour ne rien manquer
des sites incontournables de la destination.
DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Des programmes pour appréhender plus en
profondeur la déstination.
DÉCOUVERTE ORIGINALE

Des itinéraires originaux, hors des sentiers
battus et souvent inédits.
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New Delhi
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Parc de
Ranthambore

Katmandou

INDE

Chacun d’entre nous a sa représentation de
l’Inde, elle fascine et interroge. Ce pays grand
comme cinq fois la France vous livre de multiples
facettes : le N ord avec le R ajasthan, terre des
maharadjahs et des légendes, et le Sud qui présente
une Inde luxuriante, joyeuse et qui invite à prendre son
temps. Vous retrouverez partout les couleurs si vives de
ce pays qui saura vous émerveiller.

Pondichéry
Cochin
Backwaters

Vos Repères
FORMALITÉS

MONNAIE

LANGUE

Pour les ressortissants français : Passeport
valide 6 mois après la date de retour + e-visa
obligatoire.

Roupie indienne (1 € = 78 INR environ)

Langues officielles : Hindi / Anglais. Plus de
23 langues régionales sont aussi parlées sur le
territoire.

SANTÉ

+ 3h30 en heure d’été française
+ 4h30 en heure d’hiver française

Vaccinat ions à jour. Vaccins conseil lés :
hépatites virales A et B, f ièvre typhoïde.
Se renseigner auprès du médecin traitant ou
d’un centre de vaccinations internationales.
Eau du robinet non potable.

DÉCALAGE HORAIRE

COMPAGNIES AÉRIENNES
Air France, Oman Air…

Le Climat Indien

Bon à Savoir

En raison de la taille du pays, le climat indien est très varié. Il y a officiellement 4 saisons : l’hiver, l’été,
la mousson et l’automne. La mousson amène de l’humidité mais ne signifie pas qu’il pleuve en continu
sur cette période-là. Il s’agit plutôt d’épisodes pluvieux.

En Inde, le pourboire est une institution. Nos
circuits maison (I Love India, Magie du Rajasthan,
Les Charmes du Rajasthan et Le Rajasthan
Autrement ainsi que Magie de l’Inde du Sud)
incluent les donations auprès des temples, des
serveurs et de toutes les activités incluses au
programme.

Au Nord, l’hiver va de décembre à mars avec des températures agréables, aves des nuits fraiches autour
de 10° et des journées autour de 25/28° en moyenne. L’été court d’avril à juin, avec des températures
moyennes autour de 38°. La mousson se déroule de Juillet à Aout. L’automne va de septembre à
novembre avec une moyenne de 35°. La ville de Delhi a toujours quelques degrés de moins par rapport
au reste de la région.
Au Sud, les températures sont généralement chaudes toute l’année et une mousson sur octobre et
novembre, avec de fortes précipitations. Les températures baissent légèrement en décembre/janvier.

Les pourboires pour le guide et le chauffeur sont
à votre discrétion. Le montant indicatif est de 235
INR par jour pour le guide et de 240 INR par jour
pour le chauffeur et son assistant.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | INDE
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I Love India

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

~ Notre Signature ~
La découverte de l’Inde authentique à Suroth.
La possibilité d’extension Vallée du Gange, Népal ou Goa

10 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

La démonstration de cuisine indienne
Les dîners de spécialités indiennes et les danses traditionnelles

26 pers. max

1 079 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil à l’aéroport,
transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 2 DELHI > MANDAWA (270 km)
Départ pour le Shekhawati, la « galerie d’art à
ciel ouvert ». Déjeuner de spécialités de l’Inde du
Nord. Promenade à pied dans un petit village de
la région. C’est dans ces bourgs que l’on trouve les
Havelis, anciennes demeures de riches négociants
aux cours intérieures et façades recouvertes de
fresques, racontant l’histoire de l’Inde, ses mythes
et ses légendes. Visite du village de Mandawa,
dominé par un fort médiéval, toujours habité par
la famille du Raja. Dîner en musique traditionnelle
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER (200 km)
Vous traverserez le désert du Thar pour rejoindre Bikaner, ancienne capitale princière du
XVème siècle. Déjeuner. Visite du Fort Junnagarh,
construit au XVIème siècle, qui renferme divers
palais et temples. Vous y trouverez un dédale
de couloirs, d’escaliers et de cours intérieures.
Découverte de la salle du couronnement, du
Palais des glaces, de la chambre du Maharadjah,
du musée d’armes et de la «conférence hall « et son
trône en argent. Dégustation de pâtisseries locales.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BIKANER > JODHPUR (260 km)
Départ pour Jodhpur. Blottie au pied d’une
énorme forteresse de grès rouge, la “ville bleue”
apparaît comme une réconfortante oasis au
voyageur qui vient de traverser le désert du
Thar. Déjeuner. Découverte du magnifique Fort
Mehrangarh, véritable nid d’aigle construit au
sommet d’une colline surplombant la ville. Du
haut des remparts, une vue splendide s’offre à
vous sur la cité bleue à 120 mètres en contrebas,
et au loin sur le palais Umaid Bhawan. Visite du
site de Mandore, ancienne capitale des princes de
Marwar. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 JODHPUR > JAIPUR (345 km)

Bikaner

Mandawa
Abhaneri

Jodhpur

Jaipur

Delhi
Agra
Suroth

Départ pour Jaipur, «la Cité Rose», où vaches
sacrées, chameaux et éléphants se côtoient dans
la rue. Déjeuner. Visite du célèbre temple Birla,
dédiée au seigneur Vishnou et à son épouse
Laxmi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 JAIPUR > AMBER > JAIPUR
Départ pour le fort d’Amber, situé à l’entrée d’une
gorge rocheuse dans laquelle se niche un magnifique lac. C’est un labyrinthe de murs et de tours
qui, d’une colline à l’autre, formaient un système
d’alarme et de défense incomparable. Ici, le temps
semble avoir été figé. L’intérieur du fort abrite de
nombreuses cours à arcades et de magnifiques jardins. Le palais renferme des murs couverts de mosaïques de style Persan, des portes aux filigranes
d’ivoire et de bois. Visite des salles féeriques du
palais, serties de miroirs, ainsi que du temple

7
À PARTIR DE

3 nuits

Prolongez votre séjour en ajoutant quelques jours à votre voyage

750 €
TTC

Terminez votre circuit selon vos envies (p.13 )
HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Dehli : Golden Tulip Suites 4*(nl) Mandawa : Desert & Dunes 3*(nl) Bikaner : Chirag 3*(nl) Jodhpur : Rudransh 3*(nl) ou Treehouse Rajbagh 3*(nl)
Jaipur : Park Ocean 3*(nl) Suroth : Suroth Mahal Heritage 3*(nl) Agra : Amar ou Agra Grande 3*(nl)

JOUR 10 FRANCE

JOUR 9 AGRA > DELHI (200km) > FRANCE
Départ pour Delhi. Déjeuner de spécialités
chinoises en cours de route. A votre arrivée,
découvrez la capitale en tour panoramique :

Nantes

Arrivée en France.

1179

1329

1379

1099

1269

1079

1239

03

1149

1309

1359

13

1089

1249

1299

1179

1339

1389

VILLES

Départ pour la découverte d’Abhaneri et de ses
étonnants baoris (grands puits) et du superbe
temple Harshat Mata qui doit son nom à une
déesse dont le portrait enjoué est peint dans la
ville. Continuation vers Suroth. Déjeuner. Promenade en charrette de dromadaire pour découvrir le
village vieux de 500 ans et ses boutiques d’artisanat local. Rencontre privilégiée avec la population
pour une découverte des métiers traditionnels.
Démonstration de cuisine indienne. Assistez ensuite à un spectacle de danses traditionnelles avec
feu d’artifice. Dîner et nuit à l’hôtel.

‘Old Delhi’ avec Jama Masjid, la plus grande
mosquée du pays. Passage devant le Lal Qila « le
Fort Rouge » qui doit son nom à son matériau de
construction, le grès rouge. Continuation avec
«New Delhi » et ses environs, du boulevard de
Rajpath « la route du Roi », du palais présidentiel,
de l’India Gate (la porte de l’Inde) : cet arc de
triomphe porte les noms des 85 000 soldats de
l’armée des Indes qui trouvèrent la mort durant
la 1ère Guerre Mondiale. Visite du temple Sikh
« Bangala Sahib » où près de 8000 repas sont
servis chaque jour aux plus démunis et aux pèlerins. Transfert à l’hôtel et mise à disposition de
quelques chambres pour vous rafraîchir avant le
départ. Dîner d’adieu et transfert à l’aéroport pour
votre vol vers la France. Nuit à bord. Prolongez
votre expérience de quelques jours avec nos extensions Vallée du Gange, Népal ou Goa.

Lyon, Marseille,
Nice, Bordeaux,
Strasbourg Gare,
Toulouse

JOUR 7 JAIPUR > ABHANERI > SUROTH

(170 km)

JOUR 8 SUROTH > AGRA (116 km)
Départ pour Agra. Déjeuner. Visite du Fort
Rouge, construit par Akbar au XVIème siècle.
Le Fort fut créé pour répondre au besoin d’une
forteresse militaire d’où l’on pouvait gouverner
l’empire moghol en plein essor. Akbar ordonna de
l’entourer par près de 2,5 km de murs à tourelles
monumentales de 15 mètres de haut et de larges
douves. Visite du sublime Taj Mahal, construit
au XVIIe siècle par l’Empereur Shah Jahan en
témoignage de son amour éternel pour son épouse
favorite Mumtaz-i-Mahal. Lorsque vous passez le
superbe portail en grès rouge, le monument apparaît, irréel, dans toute sa blancheur. Découverte
d’un atelier du marbre pour découvrir le travail
délicat d’incrustation des pierres semi précieuse
sur le marbre. Dîner de spécialités de l’Inde du
Sud et nuit à l’hôtel.

Paris

dédié à la déesse Kali. Déjeuner de spécialités Rajput avec spectacle de marionnettes. Visite du City
Palace, palais du Maharajah, dont une partie est
encore habitée par celui-ci, et arrêt photo devant
Hawa Mahal, le «Palais des Vents», extraordinaire
pan de mur d’un ancien palais de style baroque.
Au cours de la visite de Jaipur, démonstration de
l’art du port du Turban et du Sari. Dîner et nuit
à l’hôtel.

2020

2019

DATES
Oct

20

Nov

17

Janv

19

Mars

15

Avril

12

Mai
Sept
Nov

15

Dec

06

1299

DÉPART GARANTIS À PARTIR DE 4 À 26 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Delhi/ France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier: 370 € au 02/04/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroport / hôtel / aéroport,le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon
le nombre de participants), l'hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 dîners), les visites et excursions comme
mentionnées au programme, les pourboires lors des visites et spectacles. L'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée
du circuit (selon nombre de participants)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2115INR pour le guide /
personne , 1440 INR pour le chauffeur / personne et 720 INR pour l’assistant au chauffeur / personne), le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html).
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 166€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

INDELLOI

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | INDE
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Magie
du Rajasthan
Le groupe limité à 20 pax
La découverte des Bishnoi, les premiers écologistes au monde
La diversité des moyens de locomotions locaux
La Possibilité d’extension Vallée du Gange, Népal ou Goa

20 pers. max

12 jours / 10 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

1 299 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil par notre correspondant local et transfert à votre hôtel. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 DELHI > MANDAWA (270 km)
Départ pour la province de Shekawati, région à l’ouest
du Rajasthan. Déjeuner de spécialités de l’Inde du Nord.
Visite du charmant village de Mandawa, dominé par
un fort médiéval, toujours habité par la famille du Raja.
De nombreuses Havelis décorées de fresques colorées
prouvent l’ancienne richesse de ce petit village. Ce sont
des résidences abritant une ou plusieurs familles apparentées. Elles sont généralement ornées de peintures à l’extérieur comme à l’intérieur. Ce sont parfois de véritables
fresques représentant le Ramayana ou illustrant la vie de
Krishna. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER (190 km)
Départ par la route vers Bikaner. Déjeuner. Visite du
Fort Junnagarh, forteresse construite au XVIème siècle
qui renferme divers palais et temples. C’est un dédale de
couloirs, d’escaliers et de cours intérieures. Vous découvrirez : la salle du couronnement, le Palais des glaces, la
chambre du Maharadjah, le musée d’armes contenant
également des nacelles d’éléphants, la « conférence
hall » avec son magnifique trône en argent, ainsi que les
premières planches à clous des fakirs… Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 4 BIKANER > DECHU (220 km)
Continuation vers Déchu. Déjeuner. Balade en jeep
pour une découverte des villages Bishnoi, les premiers
écologistes au monde. Ces hindous ont en effet dans
leurs principes le respect strict de toute forme de vie et
la protection de la faune et de la flore. Balade à dos de
chameau dans les dunes. Dîner et spectacle de danses
folkloriques. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 DECHU > JODHPUR (140 km)

Delhi

Bikaner
Dechu
Jodhpur

Jaipur

Ranakphur
Udaipur

Agra

Route vers Jodhpur. Après le déjeuner, découverte de
la ville et visite du fort Mehrangarh et Jaswant Thada.
Le fort Mehrangarh est un véritable nid d’aigle construit
au sommet d’une colline surplombant la ville. A l’intérieur se trouvent de nombreuses cours intérieures,
entourées de palais aux façades sculptées. Le musée du
fort renferme des palanquins, des nacelles servant à se
déplacer à dos d’éléphant, des armes, sabres, épées, poignards, petits canons. De nombreuses salles contiennent
des collections de miniatures, la salle Takhat Mahal est
entièrement décorée de miroirs et de peintures et le
“Jankhi Mahal” contient une étonnante collection de
berceaux royaux. Visite du site de Mandore, ancienne
capitale des princes de Marwar. Découvrez son jardin
luxuriant et son très bel ensemble de chattris de grès
rose, cénotaphes des maharajas, ainsi qu’une curieuse
galerie abritant dieux et héros hindous. Le soir, balade à
pied dans la vieille ville et promenade en Tuk-Tuk dans le
marché du ‘Sardar Bazar’. Dîner et nuit à l’hôtel.
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Prolongez votre séjour en ajoutant quelques jours à votre voyage

À PARTIR DE

3 nuits

750 €
TTC

Terminez votre circuit selon vos envies (p.13)
HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Dehli : Red Fox ou Africa Avenue 3*(nl) Mandawa: Uday Vilas 3*(nl) Bikaner : Gaj Kesri 3*(nl) Dechu : Thar Oasis Resort 3*(nl) Jodhpur : Bijolai Palace cat. Heritage 3*(nl)
Udaipur : Yois 3*(nl) Jaipur : Red Fox 3*(nl) Agra : The Retreat 3*(nl)

Dominant la ville et le lac, vous découvrirez le palais du
Maharana qui abrite d’intéressantes collections d’armes,
de miniatures et un dédale de cours, de salles et de salons
décorés de miroirs ou de céramiques. Visite du temple
dédié à Vishnu. Balade dans la vieille ville et dans son
bazar aux innombrables échoppes et ateliers d’artisans.
Découverte du Sahelion-ki-Bari, un très beau jardin avec
son bassin couvert de fleurs de lotus. Déjeuner Thali,
un assortiment de plats traditionnel allant de l’entrée au
dessert. En fin d’après-midi, et selon le niveau de l’eau,
transfert à l’embarcadère pour une mini-croisière sur le
lac Pichola. Vous pourrez admirer la magnifique façade
du palais d’Udaipur. Arrêt photo à l’îlot de Jag Mandir.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 AGRA > DELHI (210 km) > FRANCE
Route pour Delhi, la capitale de l’Inde. Elle se divise en
deux parties, l’Old Delhi qui conserve les témoignages
de l’époque musulmane et New Delhi la ville anglaise,
spacieuse et aérée, le centre administratif. Déjeuner de
spécialités chinoises. Visite de la Delhi moghole, de la
mosquée Jama Masjid, la plus grande de l’Inde située en
plein cœur du bazar, les murailles du Fort Rouge. Tour
panoramique de New Delhi. Transfert à l’hôtel et mise
à disposition de quelques chambres pour vous rafraichir
avant le départ. Dîner d’adieu et transfert à l’aéroport
pour votre vol vers la France. Nuit à bord.

Découverte d’Abhaneri et de ses étonnants baoris
(grands puits) ainsi que du superbe temple Harshat Mata.
Selon une légende, le village est appelé ainsi à cause de
la déesse Harshat Mata, dont le portrait enjoué est peint
dans la ville et qui est supposé apporter de la lumière ou
« abha » tout autour d’elle. Continuation pour Agra et déjeuner. Tour en calèche avant de découvrir les merveilles
de cette ville. Découverte du Fort d’Agra, gigantesque
forteresse de grès rouge dressée au bord de la Yamuna,
elle se présente comme une savante alliance de puissance
et d’élégance. Visite du sublime Taj Mahal, célèbre monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO,
construit au XVIIe siècle par l’Empereur Shah Jahan en
témoignage d’un amour éternel à sa femme. Une fois

JOUR 12 FRANCE
Arrivée matinale en France.

JOUR 8 UDAIPUR > PUSHKAR > JAIPUR
(460 km)

Nov

18

Janv

20

Fév

10 17 24

Mars

2020

JOUR 9 JAIPUR > AMBER > JAIPUR
Découverte de la ville. Arrêt photos devant le Hawa
Mahal (Palais des vents), extraordinaire pan de mur
d’un ancien palais de style baroque. Continuation vers le
fort d’Amber. Située à l’entrée d’une gorge rocheuse un
magnifique lac, la situation stratégique de cette forteresse
est mise en évidence par la beauté de son architecture.
C’est un labyrinthe de murs et de tours qui, d’une colline
à l’autre, formaient un système d’alarme et de défense incomparable. Déjeuner Rajput avec spectacle des marionnettes. Visite du City palace, palais du Maharajah, dont
une partie est encore habitée par celui-ci et qui abrite

1329

1479

1529

1299

1449

1499

1329

1489

1539

1439

1599

1649

DATES
2019

Continuation par la route vers Pushkar. Installée au bord
d’un petit lac et à la lisière du désert, la ville est un lieu
de pèlerinage très important pour les Hindous du monde
entier. Visite du temple de Brahma. Balade autour des
ghâts et dans le marché coloré. Déjeuner puis continuation vers Jaipur, appelée également «la Cité Rose», où
vaches sacrées, chameaux et éléphants se côtoient. Elle
doit son nom aux murs crénelés peints en rose. Séance
de cinéma Bollywood dans la fameuse salle de cinéma
‘RajMandir’ (env. 30 min). Dîner et nuit à l’hôtel.

Nantes

JOUR 7 UDAIPUR

JOUR 10 JAIPUR > ABHANERI > AGRA

(250 km)

Lyon, Marseille,
Nice, Toulouse,
Strasbourg,
Bordeaux

Départ vers Udaipur. En route, visite des temples de
Ranakpur. Le plus grandiose est celui dédié à Adinath,
soutenu par 1444 colonnes de marbre dont une seule
est inclinée. Les voûtes de marbre sont ciselées d’une
manière extraordinaire et dominent 29 salles renfermant
des saints Jaïns. Déjeuner et continuation vers Udaipur.
Dîner et nuit à l’hôtel.

franchi le portail en grès rouge incrusté de marbre blanc
et couvert de versets du Coran, le Taj Mahal apparaît,
irréel, dans toute sa blancheur. Visite d’un atelier du
marbre pour admirer le travail délicat d’incrustation des
pierres semi précieuse sur le marbre. Dîner de spécialités
de l’Inde du Sud et nuit à l’hôtel.

une magnifique collection de miniatures mogholes.
Découverte du temple Birla, dédié au dieu Vishnou et à
son épouse Laxmi. Balade en rickshaw ou cyclo poussepousse dans la vielle ville et découverte de son bazar.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Paris

(270 km)

VILLES

JOUR 6 JODHPUR > RANAKPUR > UDAIPUR

09 16 23
30

Avril

13 20

Mai

04

Juin

08

Sept

14

Oct

19

Nov

09

Déc

07

DÉPART GARANTIS À PARTIR DE 6 À 20 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Delhi/ France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier: 370 € au 02/04/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l'hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les petits pourboires (gardiens de temples, conducteurs de rickshaw, danseur. L'accueil à l'arrivée et l'assistance
d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2585 INR pour le guide /
personne, 1760 INR pour le chauffeur / personne et 880 INR pour l’assistant au chauffeur / personne ), le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 216€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

INDELMAG

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | INDE
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Le Rajasthan
Autrement
La découverte des trésors architecturaux du Rajasthan et ses divers arts
Les balades originales dans des villages authentiques
L’exploration des marchés locaux et la dégustation des spécialités régionales
Le Safari dans le fameux Parc National de Ranthambore et ses tigres

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
8 pers. max

12 jours / 10 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

NOUVEAUTÉ

1 849 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > DELHI
Envol à destination de Delhi. Accueil chaleureux
et floral par notre correspondant local à l’aéroport puis
transfert à votre hôtel. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2 DELHI > KHANDELA (260 km)
Départ pour le Castle Khandela : un hôtel chargé
d’histoire et d’héritage, situé au cœur de la petite
ville de Khandela, vieille de 2 000 ans. Déjeuner
de spécialités d’Inde du Nord. Visite de Khandela
et découverte des Havelis. Vous serez émerveillés par
l’impressionnant travail de fresques qui recouvrent ces
magnifiques résidences. Vous vous immergerez dans le
marché aux légumes, le marché aux épices aromatiques,
les petits commerces des artisans traditionnels tels que les
potiers. Balade en charrette tirée par un dromadaire, avant
de rejoindre une ferme. Dégustation de Rhum Indien avec
soda, puis retour en Jeep à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 3 KHANDELA > PUSHKAR (210 km)
Départ pour Pushkar, « Lotus bleu », ville sacrée pour
les Hindous. Visite du Temple de Brahma, un des rares
temples consacrés au dieu créateur puis promenade dans
la ville. Déjeuner de spécialités végétariennes. Balade à
pied sur les Ghats : marches qui recouvrent les rives du
lac permettant de descendre au contact de l’eau pour les
ablutions rituelles des Hindous, immersion dans le marché
coloré de la ville. Dîner et nuit.

JOUR 4 PUSHKAR > JODHPUR (210 km)
Départ pour Jodhpur, appelée la « Ville bleue »,
la deuxième ville du Rajasthan. Jodhpur apparaît comme
une réconfortante oasis pour le voyageur qui vient de
traverser le désert du Thar. Déjeuner. Visite du magnifique
Fort Mehrangarh. Véritable nid d’aigle construit au
sommet d’une colline surplombant la ville, il est entouré
par un mur d’enceinte percé de sept portes monumentales
dont quelques-unes gardent encore les traces des
boulets tirés par l’ennemi. Le Musée du Fort renferme
des palanquins, des nacelles pour les déplacements
à dos d’éléphant, des armes, sabres, épées, poignards
et petits canons. À l’intérieur du fort, vous
assisterez à une démonstration du port du turban.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 JODHPUR > NIMAJ (120 km)
Delhi

Khandela

Agra

Pushkar
Ranthambore

Jodhpur

Nimaaj

Brundi

Visite du site de Mandore aux abords de Jodhpur :
de cette ancienne capitale des princes de Marwar,
il ne subsiste qu’un très bel ensemble de Chhatris
(pavillons) de grès rose, cénotaphes de maharajas
et une curieuse galerie abritant dieux et héros du
monde hindou, dans un jardin luxuriant. Déjeuner.
À bord d’une jeep, vous partirez découvrir un village
de bergers, pour une rencontre riche en émotions avec
les locaux qui partageront avec vous leur quotidien.
Vous en profiterez pour visiter l’ancien temple,
qui a su conserver son architecture particulière.
Dîner et nuit à l'hôtel.

11

Prolongez votre séjour en ajoutant quelques jours à votre voyage

À PARTIR DE

3 nuits

750 €
TTC

Terminez votre circuit selon vos envies (p.13)
HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Dehli : Golden Tulip Suites 4*(nl) Khandela : Khandela Castle Heritage Pushkar : Aaram Bagh 3* Jodhpur : Bijolai Palace Heritage Nimaj : Nimaj Palace Heritage
Bundi : Hadoti Palace 3* Ranthambore : Shergarh 4*(nl) Jaipur : Souvenir Peppermint 3* (nl) Agra : Howard Plaza 4* (nl)

JOUR 11 AGRA > DELHI (210 km)
Retour vers Delhi. Déjeuner. Visite de New Delhi : India
Gate, l’Arc de Triomphe, Rashtrapati Bhavan (le Palais
Présidentiel). Découverte du temple sikh Bangla Sahib.
Vous ne manquerez pas le réfectoire où lors des repas, les
fidèles s'assoient par terre en rangées, et des volontaires
leur servent dal et chapati : le repas commun symbolisant
l'unité de la communauté et l'absence théorique de la
notion de castes. Dîner, transfert à l’aéroport (selon les
horaires) et envol pour la France.

JOUR 10 JAIPUR > AGRA (250 km)
Départ pour Agra. Déjeuner en cours de route. Visite
du Fort Rouge, qui avait une fonction essentiellement
militaire et a été transformé partiellement en palais.
Vous visiterez notamment le Machchi Bhavan (Palais
des Poissons) et le Musamman Burj (tour du haut de
laquelle vous apercevrez le Taj Mahal). Vous aurez bien
sûr l’opportunité de visiter le sublime Taj Mahal: l’un
des monuments les plus célèbres au monde, construit au
XVIIe siècle par l’Empereur Shah Jahan en témoignage
d’un amour éternel. Vous visiterez ensuite un atelier du
marbre : travail délicat des pierres semi-précieuses sur le

JOUR 12 DELHI > FRANCE

JOUR 8 RANTHAMBORE > JAIPUR (160 km)

JOUR 9 JAIPUR
Excursion au Fort d’Amber, à environ 10 km de
Jaipur. Amber est l’ancienne capitale de l’Etat. C’est
un réel labyrinthe de murs et tours qui, d’une colline
à l’autre, formaient un système d’alarme et de défense
incomparable. Vous découvrirez ensuite une fabrique de
tapis, le travail d’impression sur textile et vous aurez droit à

1879

2039

2089

1849

1999

2059

1919

2079

2129

2079

2239

2289

DATES
Jan

27

Fév

10 17 24

Mars

2020

C’est reparti pour un safari dans le Ranthambore National
Park à la découverte matinale de la faune et la flore. Petitdéjeuner. Départ pour la capitale vibrante du Rajasthan :
Jaipur, qui doit son surnom de « Ville Rose » à la peinture
rose qui recouvre les édifices de la vieille ville. Déjeuner
tardif. Visite d’un bijoutier pour apprendre la technique
du tailleur de pierres précieuses ou semi-précieuses et
toute la méthode de fabrication de bijoux. Nous vous
emmènerons ensuite dans la magnifique salle de cinéma
art déco Raj Mandir : classée dans le top 10 mondial des
plus belles salles de cinéma, pour assister à une nouvelle
séance de cinéma Bollywood. Dîner et nuit à l'hôtel.

Nantes

Arrivée en France.

Lyon, Marseille, Nice
Toulouse, Strasbourg,
Bordeaux

Départ pour le Ranthambore National Park, l’un des
plus grands parcs nationaux et des plus renommés. Le
fort de Ranthambore est inscrit au Patrimoine Mondial
de l’Unesco et le parc national, qui s’étend sur 1334 km²,
est réputé pour ses tigres que l’on peut avoir la chance
d’observer, mais également les hyènes, ours, chitals, chats
sauvages, macaques, crocodiles et plus de 250 espèces
d’oiseaux. Déjeuner. Nous vous embarquerons ensuite
pour un après-midi de safari mémorable dans le parc
national, ouvrez grand les yeux et pensez à vos jumelles.
Dîner et nuit à l'hôtel.

marbre, comme pour le Taj Mahal. Retour à l’hôtel, petit
spectacle de magie avant le dîner de spécialités : barbecue
Tandoori. Nuit à l'hôtel.

Paris

JOUR 7 BUNDI > RANTHAMBORE (165 km)

une démonstration du port du sari. Déjeuner de spécialités
rajputes accompagné d’un spectacle de marionnettes.
Découverte de la ville : le City Palace, Palais du Maharajah,
le Hawa Mahal : Palais des vents, l’extraordinaire pan
de mur d’un ancien palais de style baroque. Vous vous
promènerez ensuite en rickshaw (pousse-pousse) et dans
le marché local. Dîner de spécialités avec spectacle de
danses. Nuit à l'hôtel.

VILLES

JOUR 6 NIMAJ > BUNDI (280 km)
Sur la route en direction de Bundi, vous pourrez profiter
du paysage. Déjeuner. Visite du Palais du Fort Taragarh
qui couronne le sommet d’une colline : achevé en 1354,
il a conservé d’énormes réservoirs d’eau dans son enceinte.
Promenade dans le marché coloré de Bundi où vous
découvrirez diverses activités locales, artisans-peintres
de miniatures, fabricants de bracelets conçus avec une
technique de tissage à la main très populaire. En soirée,
nous vous proposerons une séance de cinéma Bollywood
dans une salle de cinéma très populaire de la ville. Vous
vous amuserez des réactions du public devant le film, les
applaudissements, les sifflets, les rires hauts et forts et les
commentaires. Dîner et nuit à l'hôtel.

Avr

09 16 23
30
09 13 20
27

Mai 04
Sept

14

Oct 19
Nov 09
Dec 07

DÉPART GARANTIS À PARTIR DE 4 À 8 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Delhi / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 370 €
au 01/03/2019 (soumis à modifications),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l'hébergement
en chambre double en hôtels 4*(nl) ou Heritage,la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners ),les visites et excursions mentionnées au programme, les
petits pourboires (gardiens de temples, conducteurs de rickshaw, danseur), l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la
durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2585 INR pour le guide /
personne,1760 INR pour le chauffeur / personne et 880 INR pour l’assistant au chauffeur / personne ), le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 243€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

INDELCHARAN

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | INDE
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE
Mandawa
Bikaner
Dechu
Jodhpur

8 pers. max

Delhi
Agra

Jaipur

Ranakphur
Udaipur

Le voyage en petit groupe semi-privatif
L’hébergement en catégorie supérieure et heritage, d’anciens sites historiques
La découverte des Bishnoi, les premiers écologistes au monde
La diversité des moyens de locomotions locaux

À PARTIR DE

Votre Itinéraire - 12 jours / 10 nuits
Vous découvrirez le palais du Maharana, le temple dédié à
Vishnu et la vieille ville. Découverte du Sahelion-ki-Bari,
un très beau jardin avec son bassin couvert de fleurs de
lotus. Selon le niveau de l’eau, transfert à l’embarcadère
pour une mini-croisière sur le lac Pichola.

JOUR 4 BIKANER > DECHU
Continuation vers Déchu. Balade en jeep pour une
découverte des villages Bishnoi, les premiers écologistes
au monde. Ces hindous ont en effet dans leurs principes
le respect strict de toute forme de vie. Balade à dos de
chameau dans les dunes. Dîner et spectacle de danses
folkloriques.

JOUR 5 DECHU > JODHPUR
Route vers Jodhpur. Découverte de la ville et visite du fort
Mehrangarh et Jaswant Thada. Visite du site de Mandore,
ancienne capitale des princes de Marwar. Le soir, balade à
pied dans la vieille ville et promenade en Tuk-Tuk dans le
marché du ‘Sardar Bazar’.

JOUR 6 JODHPUR > RANAKPUR > UDAIPUR
Départ vers Udaipur. Visite des temples de Ranakpur.
Le plus grandiose est celui dédié à Adinath, soutenu par
1444 colonnes de marbre dont une seule est inclinée.
Continuation vers Udaipur. Fin d’après-midi libre.
DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 8 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.

Départ pour Pushkar. Visite du temple de Brahma. Balade
autour des ghâts et dans le marché coloré. Continuation
vers Jaipur, appelée également "la Cité Rose". Séance
de cinéma Bollywood dans la fameuse salle de cinéma
‘RajMandir’ (env. 30 min).

JOUR 9 JAIPUR > AMBER > JAIPUR

VILLES

JOUR 3 MANDAWA > BIKANER
Départ par la route vers Bikaner. Visite du Fort Junnagarh,
forteresse construite au XVIe siècle qui renferme
divers palais et temples. Vous découvrirez  : la salle du
couronnement, le Palais des glaces, la « conférence hall »
avec son magnifique trône en argent…

JOUR 8 UDAIPUR > PUSHKAR > JAIPUR

2020
Découverte de la ville de Jaipur. Continuation vers le

fort d’Amber et visite de cette magnifique forteresse.
Déjeuner avec spectacle des marionnettes. Visite du City
palace. Découverte du temple Birla. Balade en rickshaw
dans la vielle ville et découverte de son bazar.

JOUR 10 JAIPUR > ABHANERI > AGRA
Découverte d’Abhaneri et de ses étonnants baoris
(grands puits) ainsi que du superbe temple Harshat Mata.
Continuation pour Agra. Tour en calèche. Découverte
du Fort d’Agra puis visite du sublime Taj Mahal, célèbre
monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Visite d’un atelier du marbre.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

Nov

25

Jan

27

Fév

17 24

Mars

JOUR 11 AGRA > DELHI > FRANCE
Route pour Delhi, la capitale de l'Inde. Visite de la Delhi
moghole, de la mosquée Jama Masjid, la plus grande de
l’Inde située en plein cœur du bazar, les murailles du
Fort Rouge. Tour panoramique de New Delhi. Dîner
d’adieu, transfert à l'aéroport et assistance aux formalités
d’enregistrement. Nuit à bord

1949

2099

2159

1899

2069

2119

1979

2139

2189

2159

2319

2369

DATES
2019

Départ pour la province de Shekawati. Visite du charmant
village de Mandawa. De nombreuses Havelis décorées de
fresques colorées prouvent l'ancienne richesse de ce petit
village.

Dehli : Country Inn Suites 4*(nl)
Mandawa : Grand Haveli cat. Heritage
Bikaner : Bhanwar Niwas cat. Heritage
Dechu : Hariyali Dhani Camps 4*(nl)
Jodhpur : Palgarh cat. Heritage
Udaipur : Fateh Niwas cat. Heritage
Jaipur : Laxmi Palace cat. Heritage
Agra : Royal Regent 4* (nl)

2020

JOUR 2 DELHI > MANDAWA

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES

Nantes

JOUR 7 UDAIPUR

Envol à destination de Delhi. Accueil par notre
correspondant local et transfert à votre hôtel.

TTC*

Lyon, Marseille, Nice
Toulouse, Strasbourg,
Bordeaux

JOUR 1 FRANCE > DELHI

1 899 €

Paris

Les Charmes
du Rajasthan

~ Notre Signature ~

Avr

09 16 23
30
09 13 20
27

Mai 04
Sept

14

Oct 19
Nov 09
Dec 07

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Delhi/ France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier: 370 € au 02/04/2019
(soumis à modifications), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l'hébergement en chambre
double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les petits pourboires (gardiens
de temples, conducteurs de rickshaw, danseur), l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de
participants)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2585 INR pour le guide / personne,
1760 INR pour le chauffeur / personne et 880 INR pour l’assistant au chauffeur / personne ), le visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 425€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

INDELCHA
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EXTENSIONS | INDE
Prolongez votre expérience avec nos extensions de 3 nuits, conçues pour continuer l’émerveillement.
Culture, nature et plage, chaque voyageur trouvera extension à son goût.

Balnéaire à Goa
JOUR 1 AGRA - DELHI (200 km) > GOA
À votre arrivée, découvrez la capitale en tour
panoramique. Visite du temple Sikh « Bangala
Sahib » où près de 8000 repas sont servis
chaque jour aux plus démunis et aux pèlerins.
Transfert à l’aéroport et départ pour la suite de
votre séjour à Goa.

JOUR 2 GOA
Le matin, découvrez Goa, ancienne capitale de
la vice-royauté portugaise des Indes, conquise
en 1510, ville coloniale pleine de charme.
Après-midi libre.

À PARTIR DE

JOUR 3 GOA

750 €
TTC

Durée : 3 nuits

Journée et repas libres à Goa.

JOUR 4 GOA >DELHI > FRANCE
Selon l’horaire de vol, matinée et déjeuner libres
puis transfert à l’aéroport. Envol à destination
de Dehli puis pour la France.

JOUR 5 FRANCE
HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES
Goa : Red Fox 3*(nl) ou Ocean Park 3*(nl)

Notre prix comprend : le vol Delhi / Goa /
Delhi sur compagnies nationales, les transferts
aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement en
chambre double et hôtel 3*(nl), la pension selon
programme (3 petits déjeuners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,les
services d'un guide anglophone durant les visites
sur l'extension Goa
Notre prix ne comprend pas : l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles,
les pourboires aux guides et chauffeurs, le visa
obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.
in/visa/tvoa.html)
Réductions/supplements : Sup. chambre individuelle : à partir de 105€

Excursion népalaise
Départ pour Delhi. Départ pour Kathmandu.
Découverte de Bodnath, considéré comme l’un des
plus grands sanctuaires bouddhistes du pays.

JOUR 2 KATHMANDU
Découvrez Patan, une ville de monuments
bouddhistes auxquels se mêlent temples hindous et
sculptures en bois précieux et Durbar Square, centre
historique.

JOUR 3 KATHMANDU
Départ pou Dhulikhel, village typique Newar puis
la ville de Bhaktapur. Cette ancienne cité majeure
est notamment connue pour son caractère médiéval.

JOUR 4 KATHMANDU>DELHI>FRANCE
Retour à Delhi. Découvrez la capitale en tour
panoramique. Visite du temple Sikh « Bangala
Sahib ». Dîner d’adieu et vol vers la France. Nuit à
bord.

JOUR 5 FRANCE
HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES
Kathmandu : Mirage Lords Inn 3*(nl)
Notre prix comprend : le vol Delhi / Kathmandu / Delhi sur compagnies nationales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement
en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (3 petits déjeuners, 3 déjeuners,
3 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, les services d'un guide
francophone durant les visites au Népal
Notre prix ne comprend pas : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles,
les pourboires aux guides et chauffeurs, le visa
obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.gov.
in/visa/tvoa.html)
Réductions/supplements : Sup. chambre individuelle : à partir de 85€

À PARTIR DE

JOUR 1 AGRA - DELHI > KATHMANDU

1 110 €
TTC

Durée : 3 nuits

Autour du Gange
JOUR 1 AGRA > DELHI (200 km) > VARANASI
Vol vers Varanasi. Promenez-vous en rickshaw sur
les « Ghâts », ces marches qui descendent jusqu’au
bord du Gange. Cérémonie “Puja” au bord de
la rivière : les prêtres prient devant le Gange et
bénissent les pèlerins.

JOUR 2 VARANASI > KHAJURAHO
Embarquez pour une promenade en barque sur
le Gange où des milliers de pèlerins viennent se
purifier. Balade dans la vieille ville de Bénarès. Visite
du site de Khajuraho avec ses temples sculptés.

JOUR 3 KHAJURAHO > ORCHHA (175 km)

À PARTIR DE

> DELHI (par le train)

1 080 €
TTC

Durée : 3 nuits

Partez pour Orchha, ancienne capitale des rois
« Bundella » et petit village médiéval. Vous
découvrirez ses palais et temples avant retour
à Delhi.

JOUR 4 DELHI > FRANCE
Visite de Delhi avec tour panoramique. Dîner
d’adieu. Vol vers la France.

JOUR 5 FRANCE
HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES
Varanasi: Meadows*(nl)
Khajuraho : Clarks 3*(nl)
Delhi : Tavisha 3*(nl)
Notre prix comprend : le vol Delhi /Varanasi /
Khajuraho sur compagnies nationales, les transferts aéroport / hôtel / aéroport, l'hébergement
en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension
selon programme (3 petits déjeuners, 1 dîner),
les visites et excursions comme mentionnées au
programme, les services d'un guide anglophone
durant les visites sur l'extension Vallée du Gange
Notre prix ne comprend pas : l’assurance
Multirisque, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs le
visa obligatoire en ligne (www.indianvisaonline.
gov.in/visa/tvoa.html)
Réductions/supplements : Sup. chambre individuelle : à partir de 186€

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | INDE
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Magie de l’Inde
du Sud
La découverte d’une autre facette de l’Inde, loin de l’agitation du Nord
La diversité des moyens de locomotion durant le circuit

12 pers. max

10 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Les sites culturels, dont deux classés par l’UNESCO
L’incontournable nuit en « house-boat », bateau traditionnel de la région
Le petit groupe de 12 participants maximum

1 439 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > MADRAS
Envol à destination de Madras. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 MADRAS > MAHABALIPURAM (60 km)
Après avoir été accueilli par votre guide francophone,
vous rejoindrez la station balnéaire de Mahabalipuram
par la côte. Située sur la côte de Corromandel,
Mahabalipuram est très préservée et bénéficie de belles
plages de sable blanc.
Il y a près de 2 000 ans, c’était un port connu des
marchands phéniciens, arabes et grecs. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MAHABALIPURAM > PONDICHERY
(100 km)

Visitez la ville et ses 7 temples sculptés dans d’énormes
rochers érodés par le vent et la mer. Ce site archéologique
est de première importance dans la région, et classé au
patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO.
Route pour Pondichéry et déjeuner. Ancien comptoir
français, la ville possède une atmosphère unique.
Il n’est pas exceptionnel de croiser les habitants y jouer
à la pétanque… Le calme et la sérénité de la ville invite
à la promenade : flânez dans l’ancien quartier au charme
désuet, l’Ashram de Sri Aurobindo et découvrez le musée.
Balade en rickshaw dans les quartiers occupés autrefois
par les Français. Démonstration de cuisine indienne.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 PONDICHERY > CHIDAMBARAM >
TANJORE > TRICHY (226 km)

Incursion dans les terres du Tamil Nadu. Etape à
Chidambaram pour la visite du sanctuaire de Shiva
Nataraja, danseur cosmique et représentation terrestre du
dieu Shiva. Vous pourrez admirer une statue du danseur,
dotée d’une forte symbolique : chaque geste de cette
danse cosmique revêt une signification précise. Déjeuner.
Départ pour la visite de Tanjore, ancienne capitale de la
dynastie Chola, sur la rive de la rivière Kaveri. Découvrez
le temple de Brihadishwara, classé au patrimoine mondial
par l’UNESCO. Il est dédié au dieu Shiva et un véritable
sanctuaire de granit s’élançant à 70 mètres de hauteur
et surmonté d’une coupole monolithique de 80 tonnes.
Visite de la galerie d’art dans l’ancien Palais Nayak, ses
sculptures datent du 9ème siècle. Continuation pour
Trichy. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 TRICHY > MADURAI (135 km)

Madras
Mahabalipuram
Pondichery
Trichy
Cochin
Alleyppey

Madurai

Votre première étape : le temple de Sri Ranganathasvamy,
véritable cité religieuse où l’on vénère une statue du dieu
Vishnou, étendu sur le serpent primordial. Il s’agit du
plus grand temple du pays, toujours en activité. Partez
ensuite pour Madurai, bastion de la culture tamoule.
Visitez le palais de Tirumalai Nayak, datant du 17e siècle.
Il surprend le visiteur par son architecture d’inspiration
islamique. Départ en tuk-tuk jusqu’au temple de
Meenakshi, l’avatar de la déesse Parvati. Vous assisterez
à la cérémonie du coucher de Shiva, dont une statue est
chaque jour ramenée au temple afin qu’il soit auprès de
son épouse. Dîner et nuit à l’hôtel.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Mahabalipuram : Mamalla Heritage 3*(nl) Pondichéry : Atithi (3*) Trichy : RedFox (3*) Madurai : Hotel Poppy Ou Astoria 3*(nl) Periyar : Abad Green Forest 3*(nl)

Route vers la réserve naturelle de Periyar située au cœur
des montagnes du Kérala, la plus riche de l’Inde du
sud. La réserve abrite, entre autres, bisons, antilopes,
éléphants, sangliers, singes ainsi qu’une grande variété
d’oiseaux. Balade en bateau sur le lac artificiel, créé par
les Britanniques en 1895 pour fournir de l’eau à Madurai
et qui s’étend jusqu’au Tamil Nadu. Dans la soirée,
promenade dans l’ancien marché aux épices. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 7 PERIYAR > BACKWATERS

Ramayana. La suite de votre promenade vous emmènera
dans le quartier juif de la ville, aux ruelles pavées et
anciens entrepôts, jusqu’à la synagogue dont le sol est
composés de différents carrelages importés de Chine.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 BACKWATERS > ALLEYPPEY >

JOUR 9 COCHIN

COCHIN (65 km)
Débarquement puis route vers Cochin, ville historique
sur la côte Malabar. Porte d’entrée de l’Occident, fondée
au XVIe siècle par Vasco de Gama, elle fut longtemps la
plaque tournante du commerce des épices. Son riche passé
colonial lui confère une atmosphère toute particulière
avec son mélange de styles européen, chinois et indien.
Vous passerez devant le palais du Raja, surnommé « Palais
Hollandais » bien que construit par les Portugais. Il est
décoré de peintures murales représentant des scènes du

Continuez votre balade dans Cochin et découvrez encore
de nombreux sites incontournables de la ville. Découvrez
ensuite une ONG locale, dont la mission principale est
d’apporter un soutien aux femmes en difficulté. Déjeuner.
En fin de journée, spectacle de danses Kathakali. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 COCHIN > FRANCE
Selon votre heure de vol, transfert à l’aéroport et envol
pour la France. Arrivée en France.

VILLES

Route à travers les plantations de thé, d’hévéas et
d’épices pour rejoindre Kumarakom, situé au bord du
lac Vembanad, le plus grand lac du Kerala. Au cœur
d’un sanctuaire naturel habritant de nombreuses espèces
d’oiseaux migrateurs, c’est ici que vous embarquerez

à bord d’un «houseboat» pour apprécier les paisibles
paysages du Kérala. Vous découvrirez un réseau de
canaux, de lacs et de lagunes surnommé les « backwaters »,
bordés de cocotiers, rizières et villages traditionnels….
Repas et nuit à bord.

Pairs

JOUR 6 MADURAI > PERIYAR (150 km)

DATES
Janv

23

2020

Mars 13
Mai

07

Juin

11

Sept

24

1469

1439

DÉPARTS GARANTIS DE 6 À 12 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Oman Air ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Madras // Cochin / France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier:
500€ au 19/04/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroport / hôtel / aéroport, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants),
l'hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (7 petits déjeuners, 7 déjeuners, 7 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme,
les petits pourboires (gardiens de temples, conducteurs de rickshaw, danseurs), l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour
la durée du circuit (selon nombre de participants)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles, les pourboires aux guides et chauffeurs (environ 2115INR pour le guide /
personne, 1440 INR pour le chauffeur / personne et 720 INR pour l’assistant au chauffeur / personne), le visa obligatoire en ligne (www.india nvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html)
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 205€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

INMAAMAG
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Découverte
du Népal
La découverte approfondie du Népal avec un équilibre entre culture et nature
Le parc national de Chitwan, aux nombreuses espèces endémiques
La rencontre avec les Tharus, minorité fonctionnant en société matriarcale

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
16 pers. max

10 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

NOUVEAUTÉ

1 819 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > KATMANDOU
Embarquement à destination de Katmandou via
une escale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 KATMANDOU
Arrivée à Katmandou et accueil par votre guide.
Faites vos premiers pas à Katmandou, capitale du
pays qui apparaît comme un enchevêtrement de
temples, de sanctuaires et de pagodes. Contemplez
les maisons de briques aux balcons de bois sculptés
et aux décors de bronze, les cours et arrière-cours
abritant oratoires et temples… Un premier contact
dépaysant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 KATMANDOU
Cette journée vous fera découvrir les différentes
religions présentes au Népal. Partez à la découverte
de Bodnath, haut-lieu du Bouddhisme de la région.
Ce lieu de pèlerinage accueille en effet chaque année
des millions d’adeptes venant de toutes les routes
d’Asie. Le site reste en mémoire par son immense
stupa blanc haut de près de 40 mètres et orné des
« yeux de Bouddha », lequel semble être le plus
ancien reliquaire du Népal après Swayambunath.
Continuation vers Pashupatinath en traversant la
forêt où méditent ascètes et yogis. Pashupatinath
est l’un des lieux de pèlerinage hindous les plus
vénérés et anciens du Népal. L’ensemble de temples
réunis autour du grand sanctuaire de Shiva dessine
une véritable ville sainte. Baignée par la rivière
Bagmati, Pashupatinath mérite en cela son surnom
de « Bénarès du Népal ». Visite de Bhadgaon,
considérée comme un musée à ciel ouvert. Les
temples y succèdent aux façades ouvragées, les
balcons en bois sculptés aux frontons en briques.
Elle est également un grand centre artisanal
réputé pour ses poteries et ses Tankhas (tentures
bouddhiques). Visite de la place royale, Durbar
Square, laquelle présente une multitude de temples
et de monuments profanes : Porte des lions, Porte
d’Or, statue du roi Bhupatindra Malla, Palais
aux 55 fenêtres, Sanctuaire de Batsala, réplique
miniature du temple de Pashupatinath.
L’après-midi, visite de Swayambunath, duquel vous
jouirez d’un magnifique panorama sur Katmandou.
Datant de plus de 2 millénaires, Swayambunath est
l’un des stupas les plus connus et les plus vénérés
du monde asiatique. Visite de l’ancien Palais Royal
et sa statue du Dieu singe Hanuman Dhoka, du
Palais de la Kumari, cette fillette divinisée choisie
dans son plus jeune âge afin d’incarner la déesse
terrible Kali. Nuit à l’hôtel.

Pokhara

Katmandou
Chitwan

INDE

JOUR 4 KATMANDOU > CHITWAN (200 km)
Départ vers le Parc National de Chitwan, dans la
région du Téraï en bordure méridionale tropicale
du Népal. Le parc de Chitwan est l’ancienne
réserve de chasse des rois du Népal. Il est
peuplé des fameux rhinocéros blancs, de daims,
d’antilopes, de singes, de tigres, de léopards,
d'ours, de crocodiles et de plus de 300 espèces
d’oiseaux. Créé en 1962 et couvrant une superficie
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Katmandou : Yellow Pagoda 3*(nl) Chitwan : Adventure Jungle Safari 2*(nl) Pokhara : White Pearl 3*(nl)

et centre de commerce, Pokhara est devenue
une destination touristique importante depuis
l'avènement du trekking au Népal. Nuit à L’hôtel

JOUR 7 POKHARA

JOUR 8 POKHARA > KATMANDOU (200 km)

Transfert matinal à Sarangkot pour admirer,
après une petite promenade d’environ 45 minutes,
le lever de soleil sur la chaîne Himalayenne (selon
conditions climatiques) depuis les ruines d'un
kot (fort) situé sur une crête au-dessus du village
de Sarangkot. C'est à l'aube ou au crépuscule que
la luminosité est la plus belle lorsque le soleil
teinte les pics enneigés. Petit-déjeuner et matinée
libre afin de se reposer. Dans l’après-midi,
visite de Pokhara et de son temple bindbasini,
un temple hindouiste dédié à Durga puis balade
dans le bazar. D'abord petite ville provinciale

Départ pour Katmandou. Temps libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 KATMANDOU>FRANCE
Selon vos horaires de vol, transfert à l’aéroport.
Nuit à bord.

JOUR 10 FRANCE
Arrivée en France.

DATES
Jan

JOUR 6 CHITWAN > POKHARA (135 km)

05

1819

Fev 02
2020

Départ pour Pokhara. Son climat subtropical, lié
à son altitude moyenne, inférieure à Katmandou,
a permis le développement des cultures de la
banane, des agrumes et de la moutarde dont
les plantations s’égrènent à perte de vue le long
du trajet, avec pour toile de fond les rizières en
terrasse émaillées de cactus s’étageant en amont
des villages de communautés hindoues venues

Paris

JOUR 5 CHITWAN
Vous commencerez la journée au lever du soleil,
pour aller observer la vie sauvage à dos d’éléphant
dans la réserve du parc de Chitwan. Puis balade en
pirogue pour observer la faune dont de nombreux
oiseaux et des crocodiles. La réserve abonde en
espèces rarissimes. Vous aurez peut-être la chance
d'observer différentes espèces endémiques, comme
les gavials (saurien de la famille des crocodiles dont
le museau peut atteindre jusqu'à six fois la largeur)
ou encore des dauphins gangétiques. Déjeuner.
Balade dans un village Tharu. Cette minorité est
organisée en castes et croit aux esprits de la nature,
honore de multiples divinités et voue un culte aux
ancêtres. Selon la légende, les tribus Rana Tharu
de la jungle népalaise seraient des descendantes
du prince Rana Prasad du Rajasthan. Fuyant
l’envahisseur Moghol, et laissant derrière elles
leur prince de mari pour défendre la patrie, les
princesses Rana se seraient enfuies vers la jungle
avec leurs serviteurs, avec lesquels elles eurent,
bien sûr, beaucoup d’enfants. C’est la raison
pour laquelle la société Rana Tharu est toujours
matriarcale. En fin de journée, assistez au bain des
éléphants avant un dîner avec spectacle de danses
folkloriques Tharu. Nuit au lodge.

du Teraï. Par temps clair, la vue sur la chaîne
des Annapurna est exceptionnelle. L’après-midi,
balade en bateau sur le lac Phewa. Nuit à l’hôtel.

VILLES

de plus de 1000 km 2 , c'est le plus grand des 5 parcs
népalais dans la région du Teraï. Le parc est en
grande partie constitué de forêts de sal, un arbre
dur à feuillage épais et de croissance lente. Son
bois précieux est utilisé dans la construction. Sur
les bords de la rivière Rapti poussent des arbres à
coton. Plus d'une cinquantaine d'espèces d'herbe
ont été recensées dans les marécages. Certaines
sont si hautes (près de 4m) qu'elles servent de
refuge aux éléphants et aux rhinocéros. La jungle
dense alterne avec la savane et de vastes clairières.
Transfert à votre lodge et installation pour 2 nuits
en pension complète. Déjeuner. Fin d’après-midi
libre. Briefing sur le parc National de Chitwan.
Dîner et Nuit à l’hôtel.
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Mars 01 15 29

1959
1819

Avr 12 26

1889

Mai 10 24

1819

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 16 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Turkish, Ethiad ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Katmandou / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier:450 € au 01/03/2019 (soumis à modifications),le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels 2/3*(nl),
la pension selon programme (8 petits déjeuners, 2 déjeuners, 2 dîners ),les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone sur Katmandou, et l'assistance d'un guide local anglophone à Pokhara et Chitwan,
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, le visa obligatoire à faire sur place (se munir d'une photo d'identité. Environ 25USD), les droits d'utilisation des appareils photo/
vidéo dans les sites touristiques,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 347 €
CONDITIONS ANNULATIONS FS

NPKTMDEC
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L e Sri L anka, anciennement appelé C eylan,
évoque la route des épices, le vert des plantations
de thés ondulant à flanc de montagne et le bleu
de la mer à perte de vue. Cette île aux multiples
couleurs est une véritable féérie. Ne manquez pas
ses temples enchanteurs, sa nature luxuriante
et les rencontres chaleureuses que ce petit pays vous
promet.

Dambulla

Kandy

Colombo

Nuwara
Eliya

Galle

Vos Repères
FORMALITÉS

MONNAIE

LANGUE

Pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité valable 6 mois
après la date de retour. Autre nationalité vous
renseigner auprès des autorités concernées.

Roupie sri lankaise (1 € = 200 LKR environ)

Cingalais, Tamoul, Anglais

DÉCALAGE HORAIRE

COMPAGNIES AÉRIENNES

+ 3h30 en heure d'été française
+ 4h30 en heure d'hiver française

Qatar Airways, Emirates

SANTÉ
Vaccinat ions à jour. Vaccins conseil lés :
hépatites virales A et B, f ièvre typhoïde.
Se renseigner auprès du médecin traitant
ou d’un centre de vaccinations internationales.
Eau du robinet non potable.

Le Climat Sri Lankais

Bon à Savoir

Le climat local est tropical, avec une alternance de saisons pluvieuses et de saisons sèches qui séparent
l’île en deux. Ainsi, lorsque la pluie atteint la côte Sud-Ouest, le Nord-Est est sous le soleil. Peu importe
le moment de l’année, il y a toujours un endroit ensoleillé au Sri Lanka.

Les temples sont des lieux de culte et il est
conseillé de se couvrir épaules et genoux durant
les visites. Si vous souhaitez faire comme les
locaux, habillez-vous de blanc.

Les températures moyennes tournent toute l’année aux alentours de 27°.

JANV
COLOMBO

JAFFNA

KANDY

Moussons
Chaud et sec
20° et plus
Doux
20° et moins

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

Pensez à vous munir d’anti-moustique, car
comme dans tout pays tropical, ils sont présents
(la climatisation vous protègent dans les hôtels)
Peu de petits magasins acceptent les cartes bleues,
pensez à vous munir d’espèces pour vos petits
achats et souvenirs.
N’oubliez pas votre adapteur universel pour
recharger vos appareils photos
Il est d’usage de laisser un pourboire aux guides,
chauffeurs, serveurs et toute personne vous ayant
rendu service, en signe de remerciement. Il est
recommandé mais pas obligatoire.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | SRI LANKA
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I Love Sri Lanka

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
28 pers. max

~ Notre Signature ~
Un savant mélange de culture et de nature, des temples de Sigiriya aux plages paradisiaques
La possibilité d’extension balnéaire, pour profiter des plages sri lankaises
ou découvrir les Maldives

11 jours / 8 nuits
À PARTIR DE

Un circuit de première découverte regroupant les essentiels
Des activités et visites permettant une véritable découverte de la vie et des traditions locales

1 269 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > COLOMBO
Envol à destination du Sri Lanka. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 2 COLOMBO>MARAWILA
Arrivée à Colombo et accueil par votre guide
francophone avec collier de fleurs. Transfert à
l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 MARAWILA > NEGOMBO >
SIGIRYA (190 km)
Tôt ce matin, promenez-vous dans le traditionnel
marché aux poissons de Negombo, un lieu coloré,
animé et authentique. Partez ensuite pour Sigiriya
et visitez une plantation de noix de coco sur la
route. Après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 SIGIRIYA
Découverte de Sigiriya, l’une des trois villes
sacrées du Triangle Culturel. C’est aussi la plus
impressionnante car la forteresse et le palais du
roi Kasyapa qu’elle abrite ont été construits sur un
immense rocher. Durant l’ascension, vous aurez
l’occasion d’apercevoir de multiples merveilles :
jardins à plusieurs niveaux, fresques impérissables
et bien d’autres…La vue imprenable sur la jungle
environnante est une magnifique récompense
après avoir grimpé les escaliers jusqu’au sommet.
Déjeuner et dégustation de fruits tropicaux selon
la saison. Dans l’après-midi, partez-vous promener
sur les chemins de campagne d’Audangawa à
travers les rizières et longez le lac Kudawewa
d’où l’on peut apercevoir les rochers de Sigiriya et
Pidurangala. C’est une immersion dans la vie des
villageois qui vous recevrons chez eux avec une
tisane locale. Vous vous rendrez également au
temple local à la façon des habitants. Un moment
d’échange et d’écoute pour en connaître plus sur la
vie des sri-lankais. Dïner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 SIGIRIYA > DAMBULLA >
MATALE > KANDY (90 km)

Sigirya
Marawila
Colombo

Kandy
Nuwara Eliya

Weligama

Le séjour continue avec le temple rupestre de
Dambulla, dont les cinq grottes sanctuaires
sont entièrement ornées de peintures murales
bouddhistes et d’une multitude de Bouddhas. Une
jolie balade mène jusqu’aux grottes en permettant
d’apercevoir parfois l’un des nombreux singes
du coin et de belles vues sur les alentours. Vous
continuerez vers Matale, région montagneuse
du centre du Sri Lanka. Vous découvrirez le
jardin d’épices regroupant de nombreuses
épices exotiques. Une démonstration de cuisine
srilankaise vous y attend ainsi qu’un court
massage afin de découvrir ce soin ayurvédique
incontournable. Avant de repartir pour Kandy,
impossible de ne pas s’arrêter dans une fabrique
de Batik, grande spécialité artisanale de la région
demandant minutie et patience. Dîner et nuit à
l’hôtel.
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210 €

À PARTIR DE

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

TTC
/pers

Sur les plages paradisiaques ou Dubaï
Un choix d’extensions de 2 nuits variées en balnéaire sur le Sri Lanka ou les Maldives
ou une découverte de Dubaï. (p.22-23)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Negombo : Club Palm Bay 3 * (nl) Sigiriya : Saunter Paradise 3 * (nl) Kandy: Topaz Hotel 3 * (nl) Région de Nuwara Eliya : Ramboda Falls 3* (nl)
Océan Indien : Fisherman’s Bay3* (nl)

JOUR 6 KANDY > PERADENIYA > KANDY

(10 km)

Visite du jardin botanique de Peradeniya. Flânez
dans son allée majestueuse bordée de palmiers
royaux, observez les différentes espèces de plantes
du monde entier et peut-être apercevrez-vous l’une
de ses chauve-souris frugivores, installées dans le
jardin. Votre après-midi sera libre afin de découvrir
à votre rythme la region. Kandy vous attend
ensuite avec un spectacle de danses traditionnelles
et le fameux temple de la Dent de Bouddha.
Quotidiennement, des centaines de pèlerins et de
visiteurs viennent pour y admirer l’une des dents
de Bouddha. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 KANDY > REGION DE NUWARA
ELIYA (145 km)

du lac. Déjeuner et départ pour Galle. Les bâtisses
d’esprit colonial sont rénovées au fur et à mesure,
et confèrent à la ville son charme si particulier.
Temps libre pour se balader dans les rues de la ville
fortifiée où chaque maison à une histoire, avec des
influences issues des différentes colonisations par
les Portugais, les Hollandais et les Anglais. Dîner
et nuit à l’hôtel.

départ, vous ne manquerez pas de visiter le temple
de Kelaniya, l’un des sites les plus sacrés du pays.
Ce temple millénaire vous plongera au cœur de la
vie cinghalaise avec ses nombreuses peintures sur
stuc et sur bois, retraçant l’histoire de Bouddha
et des indigènes. Profitez de votre chambre avant
votre transfert à l’aéroport. Envol à destination de
la France.

JOUR 10 OCEAN INDIEN > COLOMBO >

JOUR 11 FRANCE

FRANCE

Arrivée en France.

Détendez-vous les pieds dans l’eau avant le
déjeuner puis départ pour Colombo. Un tour de
ville vous fera découvrir une panoplie d’endroits
exceptionnels au cœur de cette capitale où
l’héritage colonial est resté intact. Avant votre
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DATES

2020

INDIEN

Matinée libre en bord de plage pour profiter
d’un instant de farniente. Puis, balade sur le lac
Koggala, afin d’en découvrir la mangrove à la riche
biodiversité. Avec un peu de chance, vous pourrez
apercevoir l’une des nombreuses espèces d’oiseaux
ou de lézards, dont certaines sont endémiques.
Si la météo est favorable, vous ne manquerez pas de
vous arrêter sur l’une des nombreuses petites iles

Nantes,
Strasbourg

Jan

Marseille,
Bordeaux

Route en direction du sud de l’île, pour profiter
de ses plages de sable blanc qui bordent l’océan
indien. En chemin, visite d’un temple bouddhiste.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Lyon, Lille

JOUR 8 REGION DE NUWARA ELIYA >
OCEAN INDIEN (251 km)

Paris

VILLES

Grimpez à bord d’un train local en direction de
Gampola (en fonction des aléas de l’administration
cinghalaise, sièges non réservés). Puis, route pour
les chutes de Ramboda. Cette route vous permettra
d’admirer la beauté des paysages : plantation de thé
à perte de vue et montagnes rocheuses. Après votre
déjeuner, vous continuerez vers Nuwara Eliya.
Culminant à 1880 m, elle est la ville la plus haute
du Sri Lanka. Entourée par des hectares de thé de
Ceylan et sillonnée par les cascades et les vallées
brumeuses, cette ville au climat frais appelée la
« petite Angleterre », était la station de montagne
préférée des colons britanniques au début du 19e
siècle. Tour de ville de la « cité de lumière ». Dîner
et nuit à l’hôtel.

Avril

19

Mai

10

Juin

07

Oct

18

Déc

06

DÉPARTS GARANTIS DE 7 À 28 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Colombo / France sur compagnie régulière mentionnée, les taxes d’aéroport, redevance et frais de dossier: 410 € au
10/04/2019 (soumis à modifications),le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants),l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),la
pension selon programme (8 petits déjeuners, 8 déjeuners, 8 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants)
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs,
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 265€
CONDITIONS ANNULATIONS CR
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En plus d’offrir de superbes plages, la situation du Sri Lanka est idéale pour terminer son séjour aux Maldives
ou encore à Dubaï, pour plus de dépaysement. À Dubaï, découvrez la modernité et la grandeur des monuments.
Au Sri Lanka, profitez encore de l’accueil chaleureux et de la nature environnante, tandis qu’aux Maldives,
laissez-vous emporter par la sérénité des plages aux eaux turquoise.

Sous le soleil de Dubaï
JOUR 1 OCEAN INDIEN > COLOMBO >

JOUR 3 ABU DHABI > DUBAI

Après la fin de votre circuit sri lankais, envol
à destination de Dubaï.

Journée consacrée à Abu Dhabi avec le musée
de l’Heritage Village, la mosquée de Sheikh
Zayed et Yas Island où se déroule le circuit de
F1. Visite panoramique de la ville moderne
d’Abu Dhabi. Retour à Dubaï en fin de journée.

DUBAI

JOUR 2 DUBAI
Tour de ville après votre petit-déjeuner en
passant par le musée de Dubaï, le Souk, la
mosquée Jumeirah et terminez au pied de Burj
Khalifa, plus haute tour du monde et plus
grand centre commercial. Votre après-midi
sera libre afin de vous reposer avant votre
dîner-croisière à bord d’un bateau « dhow »,
bateau arabe traditionnel.

JOURS 4 et 5 DUBAI > FRANCE
Envol pour la France, nuit à bord.

À PARTIR DE

Nos prix comprennent : les vols internationaux : Colombo / Dubai / France sur compagnie régulière
mentionnée, le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtel 3*(nl), la pension selon programme (2 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 3 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée
et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit
(selon nombre de participants),
Nos prix ne comprennent pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires
aux guides et chauffeurs,
Réductions/Suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 265€

710 €
TTC

Durée : 2 nuits

Détente sri lankaise
au Club Palm Bay 4*(nl)

À PARTIR DE

Terminez votre séjour les pieds dans l’eau au
Club Palm Bay, situé à Marawila, sur le lagon
Annankalliya. L’hôtel se niche au milieu d’un
jardin luxuriant et bénéficie d’une plage privée. Ici, vous serez dans un écrin de tranquilité, loin du bruit et de l’agitation de la ville.
Le restaurant principal Kundira vous offre des
repas buffets et le bar de la piscine propose de
nombreux plats à la carte.

210

€
TTC

Durée : 2 nuits

Vous trouverez sur place un centre de soin
spécialisé dans les soins ayurvédiques, afin de
bénéficier des bienfaits des traditions locales.
Que vous choisissiez de flâner sur la plage ou
à la piscine, que vous soyez plus aventurier
et souhaitiez explorer les environs en louant
des VTT, de nombreuses activités et infrastructures sont disponibles sur place afin de
répondre à toutes les attentes.

Notre prix comprend : les transferts hôtel de fin de circuit/ hôtel d'extension /aéroport, l'hébergement en chambre double au Club Palm Bay 4*(nl), la pension selon programme (2 petits-déjeuners,
3 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de
participants).
Notre prix ne comprend pas : l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles et les
pourboires aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 379 €
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Détente sri lankaise
au Centara Ceysands 4*(nl)

À PARTIR DE

Après votre circuit, passez deux nuits en demipension à l’hôtel Centara Cesands Resort & Spa, situé
sur la péninsule de Bentota, face à la mer. Idéal pour
tous les voyageurs, il saura aussi bien satisfaire les
familles que les couples. Vous trouverez sur place de
quoi vous restaurez : le café Bem et le 360 restaurant
offrant de la cuisine locale et internationale, le Suan
Bua proposant de la gastronomie Thaï. Vous pourrez

310

€
TTC

Durée : 2 nuits

vous rafraîchir au Ceylon Club et au Pool Bar, offrant
tous deux des snacks tout au long de la journée.
De nombreux sports nautiques sont disponibles
(avec participation) et le SPA Cenvaree vous attend
afin de vous délasser avant de rentrer. Les enfants
ne sont pas en reste avec un Kids’Club proposant
diverses activités.

Nos tarifs comprennent : les transferts hôtel de fin de circuit/ hôtel d'extension /aéroport, l'hébergement en chambre double au Centara Ceysands 4*(nl), la pension selon programme (2 petits-déjeuners,
2 dîners).
Nos tarifs ne comprennent pas : l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles et les
pourboires aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 379 €

Farniente aux Maldives –
Adaaran Club Rannalhi 4*(nl)
catamaran, planche à voile, plongée… Tant
d’activités pour répondre à toutes les envies.
Vous bénéficierez de la formule tout inclus et
pourrez ainsi profiter de rafraîchissements et
de snacks selon les horaires des restaurants
et bars. Le restaurant principal propose un
espace en plein air, pour profiter du bruit des
vagues pendant votre repas.

Nos tarifs comprennent : les vols internationaux : Colombo/Male/France sur compagnie régulière
mentionnée, le transfert en bateau aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement en chambre standard à
l’hôtel Adaaran Club Rannalhi 4*(nl), la pension selon programme (formule tout-inclus sur les Maldives,
jusqu’au check-out).
Nos tarifs ne comprennent pas : l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles et les
pourboires aux guides et chauffeurs.

À PARTIR DE

Situé au sud de l’atoll de Male, au cœur d’un
îlot aux plages préservées, l’hôtel Adaaran
Club Rannalhi permet de se détendre sur la
plage, ou de partir à la découverte de la capitale des Maldives avec un accès rapide. Vous
pourrez ainsi voir le Musée National, la Mosquée de Male, ou encore la galerie d’art Esjehi.
Vous pourrez aussi rester profiter de tous les
sports nautiques proposés par l’hôtel : paddle,

1 330 €

Durée : 3 nuits

Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 686€

Chambre standard

Farniente aux Maldives –
Paradise Island Resort 4*(nl)

À PARTIR DE

Situé sur un îlot au milieu de l’océan indien,
aux plages de sable blanc et aux lagons aux
eaux turquoise, le Paradise Island Resort est
une véritable retraite pour ceux recherchant la
sérénité. L’hôtel vous propose un vaste choix
de restauration : buffets, cuisine italienne,
japonaise, de fruits de mer, tous les goûts sont
représentés. Il est également possible de dîner
au cœur du lagon, dans un restaurant offrant
une vue complète sur l’horizon.

1 090

€
TTC

Durée : 3 nuits

TTC

Incontournables aux Maldives, de nombreux
sports nautiques sont disponibles avec planche
à voile, catamaran, ski nautique, canoë…
Un centre PADI se trouve sur place. L’hôtel
met en place des activités terrestres également
avec volleyball, basket, billards, terrains de
tennis, badminton… Sinon, vous pouvez simplement profiter de la plage ou de la piscine.

Nos tarifs comprennent : les vols internationaux : Colombo / Male / France sur compagnie régulière
mentionnée, le transfert en bateau aéroport/hôtel/aéroport, l'hébergement 3 nuits en bungalow
supérieur de plage au Paradise Island Resort 4*(nl), la pension selon programme (3 petits-déjeuners,
3 dîners).
Nos tarifs ne comprennent pas : l’assurance Multirisques, les boissons, dépenses personnelles et les
pourboires aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 615€
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Le Grand Tour
du Sri Lanka
Une hôtellerie 4* sur tout le circuit
Une demi-journée entièrement focalisée sur l’éco-tourisme local

20 pers. max

15 jours / 12 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Le safari en 4*4 dans le parc national d’Uduwalawe
La visite des monuments du berceau du bouddhisme

1 909 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > COLOMBO
Envol à destination du Sri Lanka. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 2 COLOMBO > HENDALA >
KELANIYA > HENDALA (70 km)
Arrivée et accueil par votre guide francophone,
puis départ en direction de Hendala. Installation
à hôtel et déjeuner. Dans l’après-midi, visite du
temple de Kelaniya. Considéré comme l’un des
trois sites que Bouddha aurait visité lors de son séjour sur l’île, c’est l’un des sites les plus sacrés du Sri
Lanka. Cette visite vous plongera dès votre arrivée
au cœur de la vie cinghalaise. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HENDALA > NEGOMBO >

YAPAHUWA > ANURADHAPURA (260 km)
Matinée consacrée à la visite du port de pêche de
Negombo. Vous assisterez au retour des bateaux
au port. L’agitation qui s’empare du marché lors de
la vente des poissons pêchés dans la nuit contraste
avec le calme du reste de la journée. Départ ensuite
pour Anuradhapura. En cours de route, visite de
« Yapahuwa ». Cette cité construite sur un rocher
était un palais et un bastion militaire. Déjeuner.
Arrivée et installation à hôtel, fin d’après-midi
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 ANURADHAPURA > MIHINTALE >
SIGIRIYA (95 km)

Départ pour la visite des ruines d’Anuradhapura.
On peut y trouver un très grand nombre de monuments d’une grande civilisation : le « Sri Maha
Bodhi » ou l’arbre de « Bo sacré » considéré comme
le plus vieil arbre du monde. Déjeuner dans un
restaurant. Dans l’après-midi, visite du site de Mihintale, un ensemble de collines formant un site
hautement vénéré du bouddhisme. Arrivée et installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 SIGIRIYA > DAMBULLA > SIGIRIYA
(50 km)

Anuradhapura

Dambulla

Hiriwaduna
Sigirya

Matale
Negombo

Peradeniya

Colombo

Hendala

Kelaniya

Kandy
Nuwara Eliya
Udawalawe

Kalutara
Galle

Ce matin, visite d’une école dans le voisinage où
vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger
avec les institutrices et leurs élèves (hors vacances
scolaires).Visite ensuite du marché au gros de légumes et de fruits à Dambulla. Déjeuner dans un
restaurant. L’après-midi, visite du Temple d’Or
de Dambulla. C’est l’ensemble le plus grand et le
mieux conservé de temples-cavernes au Sri Lanka,
et à ce titre il fut classé au patrimoine mondial par
l’Unesco. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 SIGRIYA > HRIWADUNA >
SIGRIYA (50 km)
Départ pour la visite du Rocher du Lion de Sigiriya. Le roi Kasyapa y fit édifier une forteresse
pratiquement imprenable. L’escalade vers le palais
aérien demande un peu de courage, mais quel plaisir de mettre les pieds sur cette plate-forme. Vous
ferez un premier arrêt pour admirer les mi-déesses,
mi-princesses, peintes sur le rocher « les demoi-

À PARTIR DE
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340

€

TTC
/pers

SURCLASSEMENT : Possibilité hôtel 5* à Kalutara au Royal Palms 5*(nl)
HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

Hendala : Pegasus Reef 4*(nl) Anuradhapura : Rajarata 4*(nl) Sigiriya : the Plantation Paradise Resort 4*(nl) Kandy : Thilanka 4*(nl)
Udawalawe: Centauria wild 4*(nl) Kalutara : Tangerine 4*(nl)

selles de Sigiriya », ensuite vous passerez entre
les pattes du lion de pierre pour accéder au sommet du rocher ; la vue y est extraordinaire. Puis,
continuation vers le petit village d’Hiriwaduna et
déjeuner chez l’habitant avec démonstration de
cuisine locale. Balade en char à bœuf (30 min) puis
découverte de l’agriculture locale. Vous traverserez
ensuite un lac artificiel en pirogue (30 min) pour
rejoindre le village typique. Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 7 SIGRIYA > MATALE > KANDY
(100 km)

Visite d’un village typique sri-lankais puis départ
pour Kandy via Matale. En route, découverte des
jardins d’épices offrant toutes les variétés indigènes. Dégustation de thé aux épices, petit massage à base de produits naturels et démonstration
d’une préparation de curry. Déjeuner sur place puis
continuation vers Kandy. Dans l’après-midi visite
du Temple de la Dent de Bouddha. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 11 UDAWALAWE > WELIGAMA >
GALLE > KALUTARA (240 km)

JOUR 13 KALUTARA
Journée libre pour profiter de la plage et des
infrastructures de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Départ pour Kalutara et arrêt au village de
Weligama, célèbre pour sa curieuse tradition de
pêcheurs sur échasses. Continuation vers Galle et
visite de cet ancien comptoir hollandais, avec ses
vieilles ruelles enfermées entre les murailles du
fort. C’est une des plus charmantes cités anciennes
de Ceylan et la ville la plus importante de la côte
sud. Visite du fort, des remparts, de l’église et des
maisons coloniales. Déjeuner et route vers Kalutara. A votre arrivée visite d’un élevage de tortues
à Kosgoda. Arrivée et installation à l’hôtel en
formule all inclusive. Dîner et nuit.

JOUR 14 KALUTARA > COLOMBO >

FRANCE

Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel (fin de la formule
all inclusive après le déjeuner). Puis départ pour
Colombo pour une visite panoramique de la ville.
Selon horaires de vol dîner dans un restaurant puis,
transfert à l’aéroport de Colombo pour votre vol
vers la France.

JOUR 15 FRANCE
Arrivée en France.

JOUR 12 KALUTARA
Journée libre pour profiter de la plage et des
infrastructures de l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 KANDY > PERADENIYA > KANDY
(20 km)

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

Clermond-Ferrand,
Montpellier,
Mulhouse, Brest ,
Pau
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VILLES

Lyon, Marseille, Nice

Visite de l’Elephant Transit Home, structure
dépendant du Conservatoire de la Vie Sauvage
dont le rôle consiste à nourrir et élever près d’une
trentaine d’éléphanteaux orphelins avant de les
libérer dès qu’ils ont atteint un certain âge. Déjeuner dans un restaurant à Udawalawe. Puis, safari
en 4x4 dans le Parc national d’Udawalawe. Dîner
et Nuit à l’hôtel.

2020

UDAWALAWE (280 km)

JOUR 10 UDAWALAWE

2059

DATES

JOUR 9 KANDY > NUWARA ELIYA >
Transfert à la gare de Kandy pour un trajet en train
local jusqu’à Gampola. Vous reprendrez le car pour
Nuwara Eliya, sur la mythique route du thé du Sri
Lanka avec des plantations à perte de vue. Arrêt en
cours de route pour visiter une plantation de thé et
sa manufacture. Continuation vers Nuwara Eliya
et déjeuner. Route vers Udawalawe. Dîner et nuit
à l’hôtel.

Paris

Matinée consacrée à la visite du célèbre jardin botanique, situé dans la grande courbe du Mahaweli
Ganga à l’ouest de Kandy. Vous pourrez y admirer
une profusion de plantes tropicales, et, en particulier, des arbres du monde entier. Puis, visite de la
ville de Kandy. Déjeuner dans un restaurant dans
la ville et spectacle de danses kandyennes. Dîner
et nuit à l’hôtel.
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DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 20 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Oman Air, Qatar Airways, Emirates ou autres.
NOS PRIX COMPRENNET : les vols internationaux : France / Colombo / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier :
420 € au 01/03/2019 (soumis à modifications),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 13 déjeuners, 13 dîners ),les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 715 €. Lit d'appoint en chambre triple, pas de réduction.
CONDITIONS ANNULATIONS CR
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Chiang Mai

LAOS

Sukhotaï

Koh Samui

Khao Lak
Krabi
Phuket

Aytthaya

Bangkok
CAMBODGE
Cha-am

Pyttaya

La Thaïlande est multiple, et aucune de ses régions ne ressemble à l’autre. Bangkok, mégapole hyperactive où il fait bon
se perdre, le sud avec ses mangroves et sa mer turquoise qui se prête à la flânerie ou encore le Nord, authentique, avec ses montagnes
et ses forêts… Le point commun de ces trois grandes régions : le sourire universel des thaïlandais, qui donne envie d’y rester
un peu plus longtemps.

Vos Repères
FORMALITÉS

MONNAIE

LANGUE

Passeport en cours de validité valable 6 mois
après la date de retour. Autre nationalité vous
renseigner auprès des autorités concernées.

Bath (1€=34 BHT)

Thaï, dialectes

DÉCALAGE HORAIRE

COMPAGNIES AÉRIENNES

SANTÉ

+ 5h en heure d'été française
+ 6h en heure d'hiver française

Qatar Airways, Air France, Royal Jordanian
ou autres.

Vaccinat ions à jour. Vaccins conseil lés :
hépatites virales A et B, f ièvre typhoïde.
Se renseigner auprès du médecin traitant ou
d’un centre de vaccinations internationales.
Eau du robinet non potable.

Le Climat Thaïlandais

Bon à Savoir

Le climat thaïlandais est tropical et fait de 3 saisons distinctes : la mousson, la saison chaude et une
saison sèche. En période de mousson, les pluies ne sont pas continuent et se produisent sous forme
d’averses et d’orages.

Les temples sont des lieux de culte et il est
conseillé de se couvrir épaules et genoux durant
les visites.

Au Nord, la grande plaine intérieure est dotée d’un climat chaud toute l’année, sauf l’hiver où les
nuits sont fraîches (décembre/janvier). En montagne, les températures nocturnes peuvent descendre
en dessous de 10°.

Pensez à vous munir d’anti-moustique, car
comme dans tout pays tropical, ils sont présents
(la climatisation vous protègent dans les hôtels)

Bangkok bénéficie d’un climat chaud toute l’année, même l’hiver avec une période de canicule allant
de mars à mai.

N’oubliez pas votre adapteur universel pour
recharger vos appareils photos

Au Sud, bien qu’il fasse chaud toute l’année, la canicule y est moins prononcée que sur la zone
continentale. La saison des pluies y est très variable : les pluies sont très intenses en octobre et novembre
à Koh Samui, quand la mousson se produit de mai à octobre vers Phuket.

Le pourboire est un usage très respecté et très
suivi en Thaïlande. À titre indicatif, le pourboire
moyen recommandé est de 155 BHT/pers. et par
jour pour les chauffeurs et guides.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE

Chiang Rai
Chiang Mai
Lampang

Sukhothaï

Phitsanuloke

Lopburi
Ayutthaya
Damnoen Saduak

Bangkok

I Love Thaïlande

~ Notre Signature ~
Les principaux sites historiques avec Ayutthaya et Sukhotai, classés par l’UNESCO
Bangkok, avec ses palais mais aussi ses canaux pour une autre vision de la ville

À PARTIR DE

Les variantes d’extensions disponibles

Votre Itinéraire - 10 jours / 7 nuits
JOUR 6 CHIANG MAI

LOPBURI > PHITSANULOKE (438 km)

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam.
Visite des différents sites du parc historique classé
au Patrimoine mondial de l’Unesco : le Wat Phra
Sri Sanphet, le Wat Mongkhorn Bophit et le Wat
Yai Chai Monkolphit. Route pour Lopburi, la cité
des singes. Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot.
Continuation vers Phitsanuloke. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 5 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI >

CHIANG MAI (448 km)

Visite du temple Wat Yai, qui abrite le célèbre
Phra Bouddha Chinnarat, recouverte d’or au
XIXème siècle par le roi. Départ pour le magnifique
site de Sukhothai, et visite du parc historique.
DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 40 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.

JOUR 8 CHIANG RAI > LAMPANG >
BANGKOK (854 km)

JOUR 9 BANGKOK > FRANCE

1059

1299

1329

1349

909

1149

1179

1149

1359

1599

1629

1649

909

1149

1179

1199

1059

1299

1329

1349

1159

1399

1429

1449

DATES

Départ pour une balade en pirogue à moteur
«Hang Yao» sur la rivière Kok et visite des tribus
montagnardes Yao et Akha. Départ pour Lampang
et arrêt pour la visite d’une plantation d’ananas
puis dégustation. Visite du Wat Phra Kéo Don
Tao. Transfert à la gare et installation dans le train
couchettes climatisé en 2ème classe. Dîner sous
forme de plateau repas. Nuit à bord.

Arrivée à Bangkok. Excursion en bateau sur les
« klongs », (selon l’horaire d’arrivée et les conditions
climatiques) célèbres canaux de Bangkok. Au
fil du Chao Phraya se déploient les images de la
vie indigène dans toute son originalité. Visite
du temple du Wat Arun, le « Temple de l’Aube ».
Transfert à l’aéroport international de Bangkok et
envol à destination de la France. Prestations et nuit
à bord.

Clermont Ferrant,
Montpellier

JOUR 4 BANGKOK > AYUTTHAYA >

Visite d’un camp d’éléphants, lieu de retraite des
éléphants âgés. Continuation avec la visite d’une
pépinière d’orchidées. Départ pour le célèbre
Triangle d’Or, à la confluence du Myanmar, du
Laos et de la Thaïlande. Route pour Chiang Rai.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

JOUR 7 CHIANG MAI > TRIANGLE D’OR >
CHIANG RAI (427 km)

Bangkok : A one 3*(nl)
Phitsanuloke : Mayflower 3*(nl)
Chiang Mai : Brique 3*(nl)
Chiang Rai : M boutique 3*(nl)

Lyon, Marseille, Nice

JOUR 3 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK >
BANGKOK (205 km)

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES

Paris

Arrivée à Bangkok et accueil par votre guide
francophone. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Visite du temple Wat Phra That Doi Suthep, Vous
pourrez admirer le panorama sur toute la vallée.
Visite de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans.
Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de
chants montagnards. Nuit à l’hôtel.

Départ pour le marché flottant de Damnoen
Saduak. Promenade en pirogue jusqu’au marché
multicolore. Temps libre pour flâner ou faire
quelques achats. Arrêt dans une sucrerie de fleurs de
coco. Visite du Grand Palais Royal qui abrite le Wat
Phra Kéo, «le temple du Bouddha d’Emeraude ».
Dîner spectacle de danses traditionnelles. Nuit à
l’hôtel.

Arrivée en France.

VILLES

JOUR 2 BANGKOK

TTC*

JOURS 10 FRANCE

Route pour Chiang Mai, capitale du Nord de la
Thaïlande. Dîner et nuit à l’hôtel.

2020

JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit
à bord.

909 €

Janv
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Fev

19

Mars

11 25
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Juill
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12
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16

Oct

14
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11 18
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09

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Royal Jordanian ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier:
490 € au 01/03/2019 (soumis a modifications),les transferts aeroports / hotels / aeroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hebergement
en chambre double en hotels de 1ere categorie,une nuit en train climatise en 2e classe (pas de compartiment individuel), la pension selon programme (7 petits-déjeuners, 7 déjeuners,
7 dîners ), les visites et excursions mentionnees au programme, l'accueil a l'arrivee et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la duree du circuit
(selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, depenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. Chambre Individuelle : à partir de 155€
CONDITIONS ANNULATIONS CR
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Des modules en balnéaire ou circuit afin de compléter votre séjour sur le circuit I Love Thaïlande.

Jomtien ou Chaam
JOUR 9 BANGKOK > JOMTIEN OU CHA AM

JOUR 12 JOMTIEN OU CHA AM >

Arrivée à Bangkok. Excursion en bateau sur
les « klongs », (selon l’horaire d’arrivée et les
conditions climatiques) célèbres canaux de
Bangkok. Visite du temple du Wat Arun, le
« Temple de l’Aube » situé sur la rive droite du
fleuve. Départ vers Jomtien ou Cha Am. Fin
de journée libre.

BANGKOK > FRANCE

Matinée et déjeuner libres en bord de mer.
Route vers Bangkok. Transfert à l’aéroport
international de Bangkok. Envol à destination
de la France. Nuit à bord.

JOURS 10 ET 11 JOMTIEN OU CHA AM

Arrivée en France.

JOUR 13 FRANCE

À PARTIR DE

Journées libres pour profiter de la plage. Nuit
à l’hôtel.

180 €
TTC

Durée : 3 nuits

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Jomtien Grand Jomtien 3*(nl) Chaam : Furama Xclusive Sandara 3*(nl)
Nos tarifs comprennent : Les petits déjeuners, l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (nl).
Nos tarifs ne comprennent pas : Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides
et chauffeurs, les repas libres.

Phuket ou Koh Samui
JOUR 9 BANGKOK > PHUKET

JOUR 12 PHUKET OU KOH SAMUI >
BANGKOK > FRANCE

Arrivée à Bangkok. Excursion en bateau sur les
« klongs », (selon l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques) célèbres canaux de Bangkok.
Visite du temple du Wat Arun, le « Temple de
l’Aube » situé sur la rive droite du fleuve. Envol
pour Phuket ou Koh Samui. Fin de journée libre.

Matinée et déjeuner libres en bord de mer. Selon
l’horaire du vol, transfert à l’aéroport. Enregistrement et envol en direction de la France. Nuit
à bord.

JOURS 10 ET 11 PHUKET OU KOH SAMUI

Arrivée en France.

OU KOH SAMUI

JOUR 13 FRANCE

Journées libres pour profiter de la plage. Nuit
à l’hôtel.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

À PARTIR DE

Phuket : Chanalai Garden Ou Chanalai Hillside 4*(nl) Koh Samui : Samaya Bura Ou Chawengo 3*(nl)
Nos tarifs comprennent : Le vol Bangkok/Phuket ou Koh Samui/Bangkok, les transferts aéroports/
hôtel/aéroports, les petits déjeuners, l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (nl) à Koh Samui
ou 4*(nl) à Phuket.

525 €
TTC

Durée : 3 nuits

Nos tarifs ne comprennent pas : Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides
et chauffeurs, les repas libres.

Rivière Kwai
JOUR 9 BANGKOK > AMPAWA

JOUR 11 RIVIERE KWAI

Départ pour Ampawa. En cours de route, visite
du Marché des Voies Ferrées à Mae Klong. Cours
de cuisine. Découverte des lucioles en bateau.

Découverte des chutes d’eau d’un Parc National
de Saiyoke Yai. Visite du mémorial du col de
l’enfer.

JOUR 10 AMPAWA > RIVIERE KWAI
Départ pour Kanchanaburi. Visite d’un
cimetière de la 2e guerre mondiale ainsi que le
fameux pont de la rivière Kwai. Promenade à
bord du train au long des chemins tragiques.
Balade en pirogue.

JOUR 12 RIVIERE KWAI > BANGKOK >

FRANCE

Matinée et déjeuner libres. Route vers Bangkok.
Transfert à l’aéroport international de Bangkok
et envol à destination de la France. Nuit à bord.

JOUR 13 FRANCE

À PARTIR DE

Arrivée en France.

390

€
TTC

Durée : 3 nuits

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Ampawa : Jaorenrat 4**(nl) Riviere Kwai : The legacy Riviere Kwai 3*(nl)
Nos tarifs comprennent : La pension selon programme (4 petits déjeuners, 3 déjeuners, 3 dîners),
l’hébergement en chambre double en hôtels 3* (nl)
Nos tarifs ne comprennent pas : Les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et
chauffeurs, les repas libres
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Magie de
la Thaïlande
La découverte approfondie de Chiang Mai
Les activités hors des sentiers battus, pour une expérience au plus proche des traditions
thaïlandaises
Le forfait Délice, permettant de découvrir la gastronomie thaïlandaise dans des restaurants
gastronomiques ou originaux
La chambre disponible dès votre arrivée à Chiang Mai
Une grande variété d’extensions disponibles pour plus de personnalisation
Le groupe limité à 28 participants

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
28 pers. max

10 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

NOUVEAUTÉ

1 349 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > CHIANG MAI
Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 2 CHIANG MAI
Arrivée à Chiang Mai et accueil par votre guide
francophone dans la matinée. Installation dès
votre arrivée afin de vous détendre et de récupérer
du voyage. Déjeuner à l’hôtel. En milieu d’aprèsmidi, partez pour une première découverte de
Chiang Mai avec une balade à travers les allées
bordées de maisons en teck qui font tout le charme
de la « Rose du Nord ». Dîner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 3 CHIANG MAI
Pour ce début de journée, vous partirez tôt afin
d’aller faire une balade en radeau de bambou
sur la rivière, en traversant des paysages de forêt
tropicale. Une fois débarqués, vous irez découvrir
une maison de pur style Lanna, plus que centenaire
et véritable musée qui a vu plusieurs générations
vivre entre ses murs. Un retour dans le passé, au
milieu d’arbres fruitiers, de plantes médicinales
et d’aromates. Puis, sous les conseils avisés de
la famille, vous participerez à l’élaboration du
déjeuner que vous dégusterez. Ensuite, départ
pour Doi Suthep, avec son temple offrant une vue
imprenable sur la ville culminant à 1601 m. Dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 CHIANG MAI
La vie en Thaïlande commence tôt et c’est au lever
du soleil que vous découvrirez la cérémonie des
offrandes : une longue procession de moines qui
parcourt la ville, précédée du plus agé d’entre eux.
Puis, après un Petit-déjeuner pour se revigorer,
découverte du marché Kad Luang, que les
thaïlandais fréquentent beaucoup à la recherche
des meilleurs produits, et qui n’hésitent pas à faire
patiemment la queue afin de déguster ce qu’il y a
de meilleur. Direction ensuite un programme de
réimplantation des orchidées, loin des centres
touristiques. Ce site a pour but de réintroduire et de
s’assurer de la sauvegarde de nombreuses espèces
en milieu naturel tout en exportant dans le monde
entier. Déjeuner et dégustation de la boisson
nationale : le Samg Som. La suite de la journée se
fait au village de Sankhamphaeng, réputé pour son
artisanat de qualité, notamment ses laques, soieries
et ombrelles. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

Chiang Mai

En option (à réserver et régler sur place) : pour les
amateurs de sports, il vous sera possible d’assister à
un match de Muay Thai, le sport national.

Sukhothaï

JOUR 5 CHIANG MAI > SUKHOTHAI (280 km)
Bangkok

Départ pour le fameux site historique de
Sukhothai, inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Déjeuner. Puis, visite des principaux
vestiges datant du XIIIe siècle : le Wat Mahathat et
le Wat Sra Sri. Accompagnés du guide, profitez de
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Chiang Mai : The Park 3* (nl) Sukhothai : Le Charme 3* (nl) Bangkok : Bangkok Center 3* (nl)

JOUR 10 FRANCE

Il est impossible de venir à Bangkok sans découvrir
son traditionnel marché flottant de Damnoen
Saduak. Vous y accéderez à bord d’une petite
barque à rames et y découvrirez les marchands
aux embarcations chargées de fruits et de légumes.
Déjeuner à Bangkok. Vous vous mêlerez ensuite
à la population locale en empruntant le métro
souterrain pour vous rendre au célèbre marché
du week-end Chatuchak. Il est l’un des plus
grands marchés ouverts d’Asie et on y trouve de
tout : nourriture, plante, vêtements, restaurants,
quincaillerie, artisanat, mobiliers et bien d’autres
choses. Temps libre dans le marché avant de
reprendre le métro pour l’hôtel. Dîner libre et nuit
à l’hôtel.

Nantes

JOUR 7 BANGKOK > DAMNOEN
SADUAK > BANGKOK (170 km)

Marseille,
Bordeaux

Arrivée en France.

Lyon, Strasbourg

Pour cette journée, vous prendrez la direction
de la capitale thaïlandaise. Sur la route, vous
découvrirez le marché des bananes de Khampaeng
Phet et dégusterez les bananes dites “petits
doigts”, typiques de la region et préparées de
milles et unes manières. A votre arrivée à Uthai
Thani, vous embarquerez sur une barge à riz
traditionnelle pour un déjeuner au fil de la rivière
Sakae Krang. Une belle occasion de rencontrer
les riverains vivant dans des maisons de bois
flottantes et les pêcheurs affairés à l’entretien des
paniers de bambou flottants utilisés pour l’élevage
de poissons gouramis, principale activité locale.
Puis, découverte du marché de Sam Chuk et son
marché centenaire, reconnu par l’UNESCO. Vous
y dégusterez le café Oliang, une boisson d’origine
chinoise composée de café et de soja, de graines de
sésames et d’autres épices, servie avec des glaçons.
Puis, visite d’une maison ancestrale devenue
musée. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 9 BANGKOK > FRANCE
Journée et repas libres. Transfert à l’aéroport
selon vos horaires de départ. Embarquement, nuit
à bord.

Paris

JOUR 6 SUKHOTHAI > KHAMPAENG
PHET > SUPHAN BURI > BANGKOK
(457 km)

En option (à réserver et régler sur place) : Découverte
du Palais Royal et de son fameux Bouddha
d’Emeraude.

sur les canaux de la ville et permet d’échapper à
la circulation routière. Première étape : le Wat
Saket, connu comme le temple de la Montagne
d’Or. Avant de le quitter, n’oubliez surtout pas
de faire un vœu en frappant trois fois l’énorme
gong qui s’y trouve. Puis, grimpez dans un tuk-tuk
pour découvrir le quartier chinois de Yaowarat.
Continuez à pied dans ces ruelles d’un autre
temps, au milieu des échoppes, des temples et des
restaurants de rue. Déjeuner. Après-midi et dîner
libres. Nuit à l’hôtel.

VILLES

cette visite à pieds ou à vélo et flânez au cœur des
ruines. Dîner libre, nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 BANGKOK

Sept

13

Cette fois-ci, c’est le métro aérien que vous
emprunterez. C’est le début de l’heure de pointe
et l’agitation matinale est déjà un spectacle en soi.
Puis, vous continuerez votre trajet en « klongtaxi », bateau de transport qui navigue à vive allure

Oct

18

Nov

22

Déc

06

2020

Avril

DÉPARTS GARANTIS DE 6 À 28 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Air France ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Chiang Mai // Bangkok / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais
de dossier: 370 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),la pension selon programme (7 petits déjeuners, 6 déjeuners), les visites et excursions mentionnées au programme,l'accueil
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 177 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR
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Des pré-circuits en regroupés pour découvrir la Thaïlande à travers ses communautés. Une autre façon de voyager
et de découvrir ce pays qui a tant à offrir. En circuit, à pied ou à vélo, à chaque moyen de locomotion son circuit.

Minorités du Nord
Envolez-vous quelques jours plus tôt pour découvrir la Thaïlande sous un autre jour, sur un pré-circuit
regroupé. Vous arriverez le lendemain de votre départ et aurez une journée libre pour vous remettre du
décalage horaire. Dès le lendemain, départ pour Pai, entouré de collines. Les journées suivantes sont
dédiées à la découverte des différentes ethnies locales, avec de nombreux arrêts pour des rencontres
enrichissantes. Vous visiterez les grottes de Tham Lot en radeau ainsi que le mémorial de l’amitié
nippo-thaï, afin de mieux comprendre l’histoire des minorités durant la seconde guerre mondiale.
Le dernier jour, vous retournerez à Chiang Mai afin de commencer le circuit principal.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

À PARTIR DE

Chiang Mai : The Park 3* (nl) Pai : The Quarter 4*(nl)
Mae Hong Son : Imperial 3*(nl) Mae Sariang : River House Resort 3*(nl)

680 €
TTC

Durée : 4 nuits

Notre prix comprend : Le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),
l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (4 petits-déjeuners,
3 déjeuners, 3 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et
l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du pré-circuit
(selon nombre de participants).
Notre prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires
aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 328€

Trek et Minorités du Nord
Ce pré-circuit semi-privatif est limité à 6 personnes et allie rencontres avec les minorités et trek adapté
à tous. L’hébergement en lodge au cœur de la nature thaïlandaise vous permettra une immersion totale. A votre
arrivée, vous aurez du temps libre à Chiang Mai afin de vous remettre du vol avant de partir le lendemain pour
commencer vos découvertes : village Akha et centre d’éléphants. Le premier trek de 4h se fera sur une journée
en passant par des villages typiques et des cascades. Votre dernière journée de randonnée se fera à travers une
jungle luxuriante et vous expérimenterez une descente de rivière en radeau de bambou avant de retourner
à Chiang Mai pour le début de votre circuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Chiang Mai : The Park 3* (nl) Muang Kued : Eco Adventure Lodge 3*(nl)
Baan Sob Kai : Baan Anatta Resort 3*(nl)

À PARTIR DE

Notre prix comprend : l'assistance d'un véhicule technique durant le trek, l'hébergement en chambre
double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (4 petits-déjeuners, 3 déjeuners, 2 dîners), les visites
et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur
ou chauffeur-guide anglophone pour la durée du pré-circuit (selon nombre de participants).
Notre prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires
aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 328€

810 €
TTC

Durée : 4 nuits

Vélo et Minorités du Nord
Ce pré-circuit est semi-privatif, limité à 6 participants. Ce module à vélo est adapté à tous, avec un rythme
raisonnable. Vous serez assistés tout au long d’un véhicule technique pour pouvoir répondre à tous les besoins
liés au VTT. Partir à vélo, cela vous permet de quitter les sentiers battus et de partir à la rencontre d’autres
communautés et de découvrir la nature thaïlandaise autrement. Vous passerez également par Chiang Rai pour
découvrir les zones rurales de cette petite ville avant de rejoindre le point de départ de votre circuit à Chiang Mai.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

À PARTIR DE

Chiang Mai : The Park 3* (nl) Mae Tang : Ban Phraya Lanna Rimnan 3*(nl)
Sentiers des tribus : Saimooburi Resort 3*(nl) Thatorn : Huai Kum Resort 3*(nl)

1 600 €
TTC

Durée : 4 nuits

CONDITIONS ANNULATIONS FS

Notre prix comprend : l'assistance d'un véhicule technique sur le pré-circuit vélo, les VTT,
l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (4 petits-déjeuners,
4 déjeuners, 3 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide anglophone pour la durée du circuit (selon nombre
de participants).
Notre prix ne comprend pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires
aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 347€
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Des modules en balnéaire ou circuit afin de compléter votre séjour sur le circuit Magie de la Thaïlande.

Jomtien ou Pattaya

À PARTIR DE

Séjournez 3 nuits dans le Golfe de Thaïlande, dans un hôtel à Jomtien ou Pattaya. Du 3* au 5*, nos extensions
répondent ainsi à tous, pour terminer votre séjour les pieds dans l’eau et sous le soleil.
La plage de Jomtien est réputée pour être l’une des plus belles plages de la région, et idéale pour les amateurs
de surf grâce à son vent venu du Golfe de Thaïlande.
Pattaya offre de superbes plages et les sportifs pourront trouver de nombreuses infrastructures pour répondre
à leurs envies : golfs, boxe thaï, sports nautiques…. C’est également un excellent point de départ pour partir
faire de la plongée apnée ou bouteille dans la baie, près des îles de Ko Pai, Ko Manwichai ou Ko Luam.

310 €

TTC
/pers

Durée : 3 nuits

Nos tarifs comprennent : les transferts aéroports / hôtels / aéroports, l'hébergement en chambre
double en hôtel selon la catégorie choisie, la pension selon programme (3 petits-déjeuners).
Nos tarifs ne comprennent pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires
aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 284 €

Khao Lak ou Krabi

Nos tarifs comprennent : le vol intérieur Bangkok/Phuket ou Bangkok/Krabi/Bangkok, les transferts
aéroports / hôtels / aéroports, l'hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl), la pension selon
programme (3 petits-déjeuners)
Nos tarifs ne comprennent pas : Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 246 €

À PARTIR DE

Plus paisible que sa voisine Phuket, Khao Lak est une destination idéale pour terminer son séjour sous le signe
de la détente, entre plage et nature. Cette région préservée bénéficie d’un cadre exceptionnel qui fera rêver les
amoureux de la nature : arrière-pays vallonné à la végétation luxuriante, longues plages de sable fin baignées
par une mer turquoise et des fonds marins à la faune et flore riche.
Krabi est l’entre-deux parfait entre détente et animation, elle est aussi bien appréciée des aventuriers que des
amateurs de plages. Ses falaises de calcaire aux baies idylliques sont prisées par les grimpeurs et les récifs de
corail de la région sont idéaux pour la plongée en eau profonde. Partez à la découverte des plages isolées de
Ko Poda, ou observez la faune et la flore du parc national de Khao Phanom Bencha dont l’impressionnant
sommet culmine à 1500 m.

470 €

TTC
/pers

Durée : 3 nuits

Koh Samui

À PARTIR DE

Au large de la côte Est de la Thaïlande, dans le golfe du Siam, elle est une île qui a su garder son charme.
Des plages de sable fin bordées d’eaux émeraude, elle se situe dans une région idéale pour les amateurs de
plongée bouteille, et elle est également prisée par les amateurs de Yoga et ceux qui s’intéressent au bouddhisme,
en raison de ses nombreux temples. Le parc maritime d’Ang Thong tout proche est un joyau du Golfe de
Thaïlande avec son chapelet d’ilots aux falaises calcaires, aux lagons secrets et au sable doré. Fisherman’s
Village offrira aux voyageurs à la recherche d’animation tout son long de cafés, bars et restaurants nichés
dans des petites rues pleines de charme quand la plage de Mae Nam offrira au voyageur en quête de calme
un refuge idéal.

470 €

TTC
/pers

Durée : 3 nuits

Nos tarifs comprennent : les transferts aéroports / hôtels / aéroports, les vols intérieurs Bangkok/Samui/Bangkok, l'hébergement en chambre double en hôtel 3*(nl), la pension selon programme
(3 petits déjeuners)
Nos tarifs ne comprennent pas : Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
Réductions/Suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 549 €

Cambodge
JOUR 2 SIEM REAP

Cette extension Cambodge est le moyen idéal
d’avoir un aperçu de ce pays avec le site d’Angkor,
site culturel incontournable mais aussi en vous
rapprochant de la vie locale avec des rencontres et
des visites hors des sentiers battus.

Découverte du site d’Angkor.

JOUR 1 BANGKOK > SIEM REAP

Départ pour un village sur les rives du Tonle
Sap. Balade en bateau et déjeuner chez l’habitant.
Tour gastronomique insolite en Vespa.

JOUR 4 SIEM REAP > BANGKOK >

FRANCE

Notre prix comprend : les transferts aéroports / hôtels / aéroports, les vols Bangkok/Siem Reap/Bangkok, l'hébergement en chambre double en hôtel 3*(nl), la pension selon programme (3 petits-déjeuners,
2 déjeuners, 1 dîner)
Notre prix ne comprend pas : Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux
guides et chauffeurs, le visa pour le cambodge (sur place, environ 30USD).
Réductions/suppléments : Sup. chambre individuelle : à partir de 403 €

À PARTIR DE

Départ pour le Cambodge. Découvrez la maison
de Lim Mu Theam, maison traditionnelle et atelier
de peinture. Un conférencier vous donnera une
introduction au Cambodge contemporain.

JOUR 3 SIEM REAP > TONLE SAP > SIEM

REAP

1 210 €

TTC
/pers

Durée : 3 nuits
CONDITIONS ANNULATIONS FS
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Amphoe
Fang

Chiang Rai

Pai
Province de Mae
Hong Son

DÉCOUVERTE ORIGINALE

LAOS

12 pers. max

Chiang Mai

Mae Sariang

Bangkok

~ Notre Signature ~
Un circuit hors des sentiers battus, à la rencontre des communautés authentiques
Les activités atypiques, vous permettant de vivre un voyage au plus près de la vie locale
Les dégustations de produits locaux tout au long du parcours.

JOUR 4 BANGKOK > CHIANG RAI
Découverte de Bangkok en métro aérien, suivie d’une
balade en bateau-taxi sur le fleuve, qui vous permettra de
découvrir une autre vie. Visite du Palais Royal et du Wat
Phra Keo qui abrite le Bouddha d’Emeraude. Vol vers
Chiang Rai. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 CHIANG RAI > MAE SALONG > FANG

(130 km)

Réveil matinal pour assister à la cérémonie des offrandes.
Visite du village de Thoed Thai. Route vers Mae Salong
qui ressemble à un village typique du sud de la Chine
et arrêt au village de Ban Lorcha. Route vers Fang.
Démonstration de l’élaboration du Som Tam, célèbre
salade de papaye.

JOUR 6 FANG > CHIANG DAO > CHIANG MAI
(140 km)

Promenade au village de Baan Khob Dong où vit la
minorité Muser. Continuation pour le village de Nor Lae
habité par la minorité Palong. Promenade dans les grottes
de Tham Chiang Dao et leurs remarquables réseaux
de galeries souterraines, où les pèlerins ont laissé de
nombreuses statues de Bouddha. Route vers Chiang Mai.

JOUR 7 CHIANG MAI > PAI (140 km)
Visite d’un centre des éléphants. Promenade sur le marché
coloré et animé de Mae Malai. Continuation vers Pai,
DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.

MAE HONG SON (180 km)

Route pour un village de minorité Lisu, de croyance
animiste. Route montagneuse vers Soppong. Visite en
radeau des grottes de Tham Lot. Découverte d’un village
de Lahu Noir et rencontre avec des habitants. Arrêts sur
la route en fonction des rencontres et des saisons. Arrivée
à Mae Hong Son. Balade au marché de nuit.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES
Bangkok : Furama Silom 3* (nl) Chiang rai : Wiang Inn 3*(nl)
Fang : Phumanee 3*(nl) Chiang mai : The Park 3* (nl)
Pai : The Quarter 3*(nl) Mae hong son : Imperial 3* (nl)
Mae sariang : River House Resort 3* (nl)

Lyon, Marseille,
Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Nice

Route pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et
remarquable site archéologique. Découverte du site puis
croisière sur le fleuve Chao Phraya. Vous traverserez de
beaux paysages avant d’arriver à Bangkok en passant
devant le Grand Palais et le Wat Arun.

JOUR 8 PAI>SOPPONG > BAAN RAK THAI >

TTC*

2229

2429

2299

2499

2229

2429

18 24

2299

2499

08

2229

2429

Juin 12

2099

2309

Juil

08 17

2429

2639

Août 05 14

2499

2709

2099

2309

2229

2429

VILLES

JOUR 3 BANGKOK > AYUTTHAYA > BANGKOK

bourgade entourée de collines, carrefour des minorités de
la région. Balade pédestre dans les rues de cette paisible
bourgade et découverte du marché de nuit.

JOUR 9 MAE HONG SON > MAE SARIANG
(160 km)

DATES

Départ en pirogue longue queue sur la rivière Pai à travers
la forêt pour la visite d’un village de la tribu Padaung,
venue de Birmanie. Arrêt au « Thai Japanese Friendship
Memorial » pour une meilleure compréhension de
l’histoire et des minorités de la région. Balade à pied dans
le centre-ville. Temps libre pour flâner.

Jan

15 24

Fev

07 19

Mars

JOUR 10 MAE SARIANG > CHIANG MAI
(195 km)

Promenade matinale au marché coloré et très animé pour
découvrir les produits frais locaux. Départ en Songteaw
(taxi brousse) pour accéder à un village de Karen, très
reculé. Retour sur Mae Sariang pour le déjeuner. Route
vers l’aéroport de Chiang Mai. Nuit en vol.

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France.

Prolongez le plaisir
Escapade à Khao Sok
Partez à la découverte du sud du pays, sur la superbe plage
de Khao Lak puis partez à l’aventure dans le Parc National
de Khao Sok, représentant le plus vaste espace de forêt
vierge du sud du pays. Extension de 5 nuits.

Avr

2020

JOURS 1 ET 2 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit à bord.
Arrivée à Bangkok, transfert à votre hôtel. Journée libre.

2 099 €

Paris

Votre Itinéraire - 11 jours / 8 nuits

À PARTIR DE

Minorités
de Thaïlande

Mai

06
11 21
01

Sept 18
Oct

28

Nov 07 18 20
Dec 02

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND :les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les vols intérieurs : Bangkok/Chiang Rai, Chiang Mai/Bangkok, les taxes aéroport,
redevance et frais de dossier: 420 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (8 petits-déjeuners, 8 déjeuners, 6 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants);
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 410 €
CONDITIONS ANNULATIONS FS

THBKKMIN
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Province
de Chiang Mai
Province
de Lampang

DÉCOUVERTE ORIGINALE
18 pers. max

Province de Sukhothaï

Sam Chuk
Province
de Suphanburi
Province de
Nakhon Pathom
Bangkok

Amphawa
Floating Market

La diversité des moyens de locomotion : en pirogue,
barge à riz, à vélo, tuk-tuk, songthaew et à pied
Des découvertes atypiques pour mieux connaître la vie locale
Les dégustation des spécialités locales tout au long de votre séjour

Votre Itinéraire - 11 jours / 8 nuits
JOUR 1 FRANCE > BANGKOK

JOUR 6 SUKHOTHAI > LAMPANG

Envol pour la Thaïlande.

Balade à pied sur le site de Sukhothai (Unesco). Taxibrousse pour Khun Mam. Balade à vélo. Ateliers de
fumage et de fabrication d’alcool de riz. Déjeuner chez
un habitant. Puis bus vers Lampang pour visiter la
vieille ville en calèche. Taxi-brousse pour dîner dans un
restaurant à l’ambiance musicale. Nuit à l'hôtel.

Bus pour la gare de Mae Klang : visite du marché
alimentaire sur les rails. Promenade en pirogue, temple de
Bang Kung. Pirogue pour le marché flottant d’Amphawa.
Déjeuner au bord de la rivière. Temps libre. Bus pour
Nakhon Pathom. Temps libre. Dîner, nuit à l'hôtel.

JOUR 5 NAKHOM PATHOM > SUPHAN
BURI > SAM CHUK > SUKHOTHAI
Bus pour Suphanburi. Arrêt au Centre de formation
des agriculteurs et ses rizières. Ensuite, marché de Sam
Chuk. Dégustation du café Oliang. Visite d’une maison
ancestrale. Dégustation de Salee : gâteau local. A Uthaï
Thani, déjeuner sur une barge à riz traditionnelle au fil
de la rivière Sakae Krang. Départ pour Sukhothaï. Arrêts
impromptus pour des dégustations de bananes « petits
doigts ». Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7 LAMPANG > CHIANG MAI
Visite du Centre de Conservation des Eléphants de
Lampang. Bus pour Chiang Mai. Visite du temple Wat
Suan Dok, initiation à la méditation (2x15min). Offrande
traditionnelle végétarienne aux moines. Déjeuner
végétarien au temple. Puis songthaew (taxi collectif local)
pour le mont Doï Suthep dominant Chiang Mai. Hôtel.
Taxi-brousse pour un restaurant à l’ambiance musicale,
tuk-tuk jusqu’à l’hôtel. Nuit à l'hôtel.

Taxi-brousse pour les marchés des tribus Kad Luang
et Voravot. Route pour Andong. Maison traditionnelle
Lanna de M. Praphat. Visite d’un jardin herboriste et
élaboration du déjeuner Lanna. Puis route vers l’université
de Mae Jo et sa serre d’orchidées. Taxi-brousse vers le
Chiang Mai Center, temps libre. Dîner en immersion avec
les étudiants. Nuit à l'hôtel.

Arrivée. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

15 29

2029

2239

Fev

12 19 26

2099

2309

2029

2239

Mars

JOUR 9 CHIANG MAI > BANGKOK

JOUR 10 BANGKOK > FRANCE

Jan

DATES

JOUR 8 CHIANG MAI

Procession des moines. Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade
à pied dans Chiang Mai. Déjeuner au bord de la rivière
Ping. Session d’1h de massage. Temps libre. Train de nuit
pour Bangkok. Dîner panier repas et nuit à bord.

Lyon, Marseille,
Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Nice

JOUR 4 BANGKOK > MARCHÉ DU TRAIN >
MARCHÉ FLOTTANT D’AMPHAWA > NAKHON
PATHOM

Bangkok : Furama 3*(nl)
Nakhon Pathom : Sampran 3*(nl)
Sukhothai : Le Charme 3*(nl)
Lampang : Wienglakor 3*(nl)
Chiang Mai : Lotus Pang Suan Keaw 3*(nl)

Paris

JOUR 3 BANGKOK
Métro aérien (BTS) jusqu’au National Stadium. « Klongtaxi » sur les canaux pour découvrir le temple Wat Saket.
Balade en tuk-tuk au cœur de Yaowarat : quartier chinois
de Bangkok. Déjeuner local dans Chinatown. Temps libre
ou en option : visite du Palais Royal. Puis, métro aérien
et navette fluviale sur la Chao Praya pour le complexe
Asiatique The Riverfront. Croisière festive et musicale.
Dégustation de bière locale et fondue asiatique au
débarquement. Temps libre. Nuit à l'hôtel.

TTC*

VILLES

Arrivée à l’aéroport. Transfert à l’hôtel. Soirée Rooftop
puis dîner. Nuit à l'hôtel.

1 879 €
HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES

2020

JOUR 2 BANGKOK

À PARTIR DE

La Thaïlande
en Cinérama

~ Notre Signature ~

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 18 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.

25

Avr

22

2099

2309

Mai

13

2029

2239

Juin 10

1879

2089

08

2239

2449

Août 05

Juil

2309

2519

1879

2089

2029

2239

Sept 16
Oct

JOUR 11 FRANCE
Arrivée en France.

04 11 18

Nov

21
04 11 18
25

Dec 02

NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 420 €
au 01/03/2019 (soumis à modifications), Le train de nuit Chiang Mai / Bangkok en train couchette 2e classe, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),
l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (8 petits-déjeuners, 6 déjeuners, 8 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants), les pourboires aux guides et chauffeurs.
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 303 €
CONDITIONS ANNULATIONS FS
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Grand Tour
de la Thaïlande
»» La découverte de la région du triangle d’or
»» La balade sur la rivière Kwai
»» La visite de l’ouest de la Thaïlande

28 pers. max

16 jours / 14 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

1 419 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 2 BANGKOK
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Bangkok. Accueil
par votre guide francophone et installation à votre
hôtel. Temps libre afin de vous reposer, dîner
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK
Vous partirez pour une immersion dans la vie
quotidienne des habitants de Bangkok avec la
découverte du métro aérien puis avec une balade
en bateau taxi sur la rivière Chao Praya. Les visites
commenceront ensuite avec le Palais Royal et son
Wat Phra Keo, abritant le fameux Bouddha d’émeraude. Déjeuner. Vous irez ensuite faire un tour
dans le quartier chinois, l’un des plus anciens de
la capitale où vous découvrirez un dédale d’étals
et d’échoppes avant de vous diriger vers le marché
aux fleurs. Dîner croisière. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BANGKOK > RIVIERE KWAI >
AYUTHAYA > KORAT (350 km)
Sur votre route en direction de Kanchanaburi,
vous découvrirez le petit marché de Mae Klong,
le marché de la voie ferrée. Les étals se retirent à
chaque passage de train et se remettent sitôt qu’il
est passé. Une fois à Kanchanaburi, vous verrez
le fameux « Pont de la rivière Kwai » ainsi que le
cimetière des soldats inconnus, témoignage des
conséquences de la seconde guerre mondiale en
Thaïlande. Déjeuner suivi d’une petite balade sur
la rivière. Continuation vers Ayutthaya. Découverte sur le chemin de la cascade de Sai Yok Noi et
visite du Bang Pa In, le Palais d’Eté. Visite d’Ayutthaya avec les temples Wat Yai Chai Mongkol et
Mongkol Bophit. Pour la fin de journée, route
vers Korat avec dégustation de fruits tropicaux en
route. Dîner et nuit l’hôtel.

JOUR 5 KORAT > SARA BURI > LOPBURI >
PHITSANULOKE (390 km)

Pai

Départ en direction de Phimai pour la visite de
la célèbre ruine Khmer. Continuation pour Sara
Buri et visite du temple Phra Puthabat qui renferme l’empreinte du pied du Bouddha. Le temple
se situe sur la colline qui domine toute la ville.
Déjeuner. Visite de la ville et du temple des singes
« San Phrakhan ». Route pour Phitsanuloke. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Chiang Mai
Phrae

Phitsanulok

Korat
Bangkok
Cha-am

JOUR 6 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI >
PHRAE (180 km)
Visite du temple Wat Mahathat, remarquable édifice qui abrite la plus belle statue en bronze poli
de Bouddha assis. Départ pour Sukhothai. Visite
des temples et ruines de cette ancienne capitale.
Déjeuner. Dîner et nuit à l’hôtel.

37

Prolongez le plaisir en ajoutant quelques jours à votre voyage

3 nuits en séjour balnéaire à Cha Am à partir de 95€/personne
HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Bangkok : A one 3*(nl) Korat : Korapura 3*(nl) Phitsanuloke : Mayflower 3*(nl) Phrae : Phoom Thai Garden 3*(nl) Chiang Mai : Mayflower grand 3*(nl)
Pai : Baan Krating 3*(nl) Cha Am: Furama Sandara 3*(nl)

JOUR 9 CHIANG MAI

Route pour Mae Teng. Court arrêt au marché local
à Mae Malai. Continuation pour Pai, visite de la
cascade Mokfa, suivi du village de minorité ethnique Karen de Huay Prajao. Départ par une route
montagneuse jusqu’aux sources d’eau chaude de
Pong Deud. Promenade le long d’un sentier forestier jusqu’au geyser. Déjeuner. Continuation par
une route sinueuse mais inoubliable par sa beauté
naturelle jusqu’à Hauy Nam Dang. Continuation
pour Pai, petite ville entourée de hautes montagnes, située dans la province de Mae Hong Son
à environ 600 m d’altitude, offrant un magnifique
panorama de paysage naturel. Découverte du très
coloré marché de nuit. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 CHA AM
Journée libre et déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 CHA AM
Journée libre et déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 CHA AM
Journée libre et déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 BANGKOK > FRANCE
Transfert matinal vers l’aéroport de Bangkok.
Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de la France. Arrivée en France.

JOUR 11 PAI > CHIANG MAI > BANGKOK

(150 km)

Tour de ville de Pai et découverte du Wat Phra
That Mae Yen qui offre une très belle vue panoramique sur la vallée. Déjeuner. Route pour Chiang
Mai. Transfert à la gare et départ en train pour
Bangkok. Dîner et nuit à bord.

VILLES

Visite du temple de Doi Suthep. Ce magnifique
temple, juché à 1 000 mètres d’altitude, possède
un gigantesque escalier de 300 marches, gardé de
part et d’autres d’une rampe en forme de serpents.
Le site est merveilleux et une esplanade permet
de dominer la vallée. Déjeuner. Visite d’un village

JOUR 11 CHIANG MAI > PAI (150 km)

2020

DATES
Jan

09 26

Fév

01 25

Mars 11 24
Avril

12

Mai

08

Juin

17

Clermont Ferrand,
Montpellier, Brest,
Pau

Pour cette matinée, visite d’un refuge d’éléphants
où vous découvrirez les talents de ces attachants
pachydermes. Vous continuerez ensuite avec
la découverte d’une ferme aux orchidées avant
d’aller faire une promenade en radeau. Déjeuner.
L’après-midi se focalise sur l’échange, avec la rencontre de familles thaïlandaises dans un village de
la région. Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit-déjeuner dans un hôtel à proximité. Transfert vers votre station balnéaire. Déjeuner. Après
midi libre pour profiter de la mer. Dîner et nuit à
l’hôtel.

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

JOUR 8 CHIANG MAI

JOUR 12 BANGKOK > CHA AM

connu pour son artisanat de soie, laque et ombrelle. Dîner Kantoke avec spectacles de danses
traditionnelles du nord. Nuit à l’hôtel.

Paris, Lyon,
Marseille, Nice

JOUR 7 PHRAE > CHIANG MAI (180 km)
Visite de la ville et du temple de Phrae avec une
balade à vélo afin de découvrir le cadre enchanteur du lieu. La ville est surnommée la « Luang
Prabang » thaïlandaise, nom hérité de ses nombreux temples en activité, de ses maisons coloniales en teck et de ses vieilles murailles rappelant
sa jumelle laotienne. Déjeuner. Continuation pour
Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

1559

1799

1829

1419

1659

1689

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 28 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, KLM, Thai Airways ou autres.
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier :
420 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), la nuit en train climatisé 2e classe, les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon
nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners, 12 déjeuners, 11 dîners ), les visites et excursions
mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs..
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 270 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR

THBKKTOU

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | THAÏLANDE / CAMBODGE

Les Incontournables
Cambodge/Thaïlande
~ Notre Signature ~
»» La Visite d’Angkor en tuk-tuk.
»» La balade sur la rivière Kwai

»» La visite de l’ouest de la Thaïlande

L’excursion aux chutes d’Erawan

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
28 pers. max

16 jours /13 nuits
À PARTIR DE
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1 509 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > PHNOM PENH
Envol à destination du Cambodge. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 2 PHNOM PENH
Arrivée à Phnom Penh et accueil par votre guide francophone. Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 PHNOM PENH > SIEM REAP
Découverte de la capitale du Cambodge. Visite du
Palais Royal qui abrite la Pagode d’Argent. Elle abrite
le Bouddha d’Or, statue grandeur nature de 75 kg
d’or sertie de 9 584 pierres précieuses et le Bouddha
d’Emeraude en cristal de Baccarat. Le site offre un
point de vue exceptionnel sur le Mékong et la rivière
Tonlé. Visite du Wat Phnom Mondap d’architecture
« à la française » et du Musée National, qui abrite
les chefs-d’œuvre de l’art khmer. Déjeuner. Arrêt
au village pittoresque de Skun dont la spécialité
culinaire est les araignées. Arrivée à Siemreap en fin
d’après-midi.

JOUR 4 SIEM REAP
Journée consacrée à la visite du spectaculaire site
d’Angkor, pièce archéologique majeure du patrimoine de l’Humanité. Le temple Ta Prohm est un
mélange d’architecture et de nature tropicale qui
donne l’impression que c’est la jungle qui maintient la
cohérence du monument et l’empêche de s’effondrer.
Le temple Angkor Wat, dont les tours sont l’emblème
du Cambodge, est un gigantesque temple « montagne » funéraire en grès et latérite, dédié à Vishou.
C’est l’exemple le plus flamboyant de l’architecture
khmère, au summum de sa démesure et de sa sophistication. Déjeuner. Découverte en tuk tuk du site
d’Angkor Thom. Vous découvrirez le Bayon, célèbre
pour ses tours à visages, et le temple royal Baphuon.
Le Palais Royal qui s’étend sur 600 m comprend :
le Phimenakas, la « Terrasse des Eléphants » et la
Terrasse du Roi Lépreux. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 SIEM REAP
Balade en bateau pour la visite du village flottant
sur le Tonle Sap, là où les khmères vendent sur
leurs barques : gambas grillées, escargots, mangue.
Déjeuner. Après-midi consacrée à la rencontre des
habitants de villages locaux avant de retourner en
ville pour la visite des Senteurs d’Ankgor et du marché local. Dîner-spectacle de danses locales. Nuit à
l’hôtel.

Chiang Mai
Lampang

Sukhothai

Rivière
Kwai
Kanchanaburi
Damnoen
Saduak

Phitsanuloke

JOUR 6 SIEM REAP > POIPET (150 km) >
ARANYAPRAKET > KORAT (300 km)

Lopburi
Ayutthaya
Bangkok

Poipet

Siem Reap

Phnom Penh

Départ pour Poipet à la frontière du Cambodge et
de la Thaïlande. Visite de la ferme de la soie à Puok.
A la frontière, accueil par votre guide Thaïlandais.
Déjeuner en cours de route pour Korat. Dîner et nuit
à l’hôtel.
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Phnom Penh : Samnan Laor 3*(nl) Siem Reap : The Cyclo d’Angkor Boutique 3*(nl) Korat : Sima Thani 3*(nl) Ayuthaya : Woraburi 3*(nl) Phitsanuloke : Topland 3*(nl)
Chiang Mai : MBoutique 3*(nl) Kanchanaburi : Legacy 3*(nl) Bangkok : A One 3*(nl)

JOUR 7 KORAT > PIMAI > AYUTTHAYA (360 km)
Visite du temple de Thepatan abritant la plus grande
statue de Boudha blanc. Route pour Pimaï et visite
du parc historique. Autrefois, relié à Angkor par une
route directe, le temple de Pimaï est le plus important
des sanctuaires khmers de Thaïlande. Déjeuner.
Départ pour Ayutthaya qui fut la capitale du Siam
entre 1350 et 1767. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 AYUTTHAYA > LOPBURI >

PHITSANULOKE (340 km)

Visite du parc historique d’Ayutthaya. Le temple
Wat Phra Sri Sanphet connu pour ses trois grands
chédis. Le Wat Mongkhorn Bophit abritant le plus
grand Bouddha assis en bronze du de la Thaïlande
et le Wat Yai Chai Monkolphit ancien lieu célèbre de
méditation. Route pour Lopburi, la cité des singes.
Déjeuner. Visite du sanctuaire de Prang Sam Yot qui
est devenu le symbole de Lopburi. Continuation vers
Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

d’une douche pour vous rafraîchir. Départ pour
Kanchanaburi, situé à 130 Km à l’ouest de Bangkok.
Déjeuner au bord de la rivière Kwai. Balade à bord
du train sur « la voie ferrée de la mort », puis visite du
cimetière des alliés. Dîner et nuit à l’hôtel.

Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur
la rive droite du fleuve. Dîner spectacle Baan Thaï
(danses classiques traditionnelles). Nuit à l’hôtel.
NB : selon l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques

JOUR 13 KANCHANABURI > RIVIERE KWAI

JOUR 15 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK
> BANGKOK > FRANCE

Départ pour une balade en pirogue traditionnelle
sur la rivière Kwai. Puis découverte d’un village
Mon dans la jungle où vous pourrez rencontrer les
habitants. Déjeuner. Excursion aux chutes d’Erawan,
l’une des plus belles cascades du royaume. Vous nagerez dans une eau turquoise parmi une multitude de
petits poissons. Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ matinal pour le marché flottant de Damnoen
Saduak, le plus authentique et le plus coloré de la
Thaïlande. Promenade en pirogue. Temps libre. Retour vers Bangkok. Arrêt dans une sucrerie de fleurs
de coco. Déjeuner. Après-midi consacrée à la visite
du Grand Palais Royal et du «temple du Bouddha
d’Emeraude ». Transfert à l’aéroport de Bangkok.
Envol à destination de la France. Repas et prestation
à bord.

JOUR 14 RIVIERE KWAI > BANGKOK
Départ pour Bangkok. Déjeuner. Balade en
bateau sur les « klongs »*, célèbres canaux de
Bangkok. C’est une expérience pittoresque et plus
rapide bien souvent, que tout autre moyen terrestre.

JOUR 16 FRANCE
Arrivée en France.

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

Clermont Ferrand,Montpellier, Mulhouse,Brest, Pau

1709

1949

1979

1999

1509

1749

1779

1799

2359

2599

2629

2649

1509

1749

1779

1799

1709

1949

1979

1999

DATES

JOUR 10 CHIANG MAI
Visite de la pagode du Wat Phra That Doi Suthep
qui domine la ville. Déjeuner. Visite de Chiang Mai
et de ses quartiers d’artisans. Dîner Kantoke avec
spectacle de danses et de chants montagnards. Nuit
à l’hôtel.

Janv

09 16 23

Fév

13 20 27

Mars 12 19 26
Avril

13

BANGKOK

Mai

11 25

Visite d’un camp d’éléphants, lieu de retraite des pachydermes les plus agés. Puis, visite d’une pépinière
d’orchidées. Déjeuner. Départ pour Lampang. Visite
d’une plantation d’ananas avec dégustation. Visite du
Wat Phra Kéo Don Tao. Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train couchettes climatisé
en 2ème classe. Dîner plateau-repas. Nuit à bord.

Juin

08

Juil

13

Août

10

Sept

14

2020

JOUR 11 CHIANG MAI > LAMPANG >

Oct

12

RIVIERE KWAI

Nov

09 16 23

Arrivée à Bangkok. Transfert dans un hôtel pour
le Petit-déjeuner américain et mise à disposition

Déc

07

JOUR 12 BANGKOK > KANCHANABURI >

Lyon, Marseille,
Nice

VILLES

Visite du temple de Wat Yai. Départ pour le magnifique site de Sukhothaï. Visite du parc historique.
Le Wat Mahatat, le plus grand temple de Sukhothaï,
le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au
dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son immense
bouddha assis et ses six rangées de colonnes en ruine
qui se reflètent dans l’étang. Déjeuner. Route pour
Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

Paris

JOUR 9 PHITSANULOKE > SUKHOTHAI >
CHIANG MAI (360 km)

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 28 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Emirates ou autres
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Phnom Penh // Bangkok / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance
et frais de dossier: 460 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de
participants),l’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie, la pension selon programme (13 petits déjeuners, 13 déjeuners, 13 dîners ), les visites et excursions
mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les frais d’obtention du visa (a effectuer par vos soins), les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides
et chauffeurs.
SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 260€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

KHTPNHINC
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COMBINÉS | ASIE DU SUD EST

De par son emplacement privilégié sur le continent asiatique, la Thaïlande est une porte d’entrée idéale en Asie du Sud-Est.
Chaque pays de la région présente son propre charme, sa propre personnalité, et nos circuits combinés vous proposent
un aperçu plus profond de cette partie du continent asiatique pour vivre une expérience unique.
Ces circuits sont créés autour d’une base commune sur la Thaïlande, limitée à 32 participants, autour de laquelle
viennent s’ajouter des modules limités à 12 ou 18.
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Découverte
de la Thaïlande et du Laos
Ce circuit vous emmène sur tous les sites majeurs de la Thaïlande sur 8 jours. Vous ne manquerez rien de
Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai et Chiang Mai qui n’auront plus de secrets pour vous. Puis, envolez-vous pour
Luang Prabang. Le Laos est un pays qui résiste encore à l’assaut du tourisme de masse, et vous trouverez dans
ce pays un havre de paix où les habitants prennent réellement le temps de vivre. Tout y est à taille humaine,
et le sourire chaleureux des laotiens rendra votre séjour inoubliable.
Visitez les temples, découvrez la beauté des chutes de Kouang Sy, la douce lenteur de la vie sur le Mékong
et tant d’autres lieux qui sauront vous ravir.

À PARTIR DE

Nous vous proposons également une extension Cambodge, pour ne rien rater du site merveilleux d’Angkor.

3 029 €
TTC

Durée : 16 jours / 13 nuits

Nos tarifs comprennent : les vols internationaux : France / Bangkok - Chiang Mai/Luang Prabang
- Bangkok/ France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Vientiane/
Pakse, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 420 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme
(selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie,
la pension selon programme (13 petits-déjeuners, 12 déjeuners, 8 dîners ), les visites et excursions
mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
Nos tarifs ne comprennent pas : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

Découverte de la Thaïlande
et du Myanmar

Nos tarifs comprennent : Les vols internationaux : France / Bangkok - Chiang Mai/ Mandalay - Rangoon / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les vols intérieurs : Bagan/Heho/
Rangoon, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 300€ au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme
(selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie, la
pension selon programme (16 petits-déjeuners, 14 déjeuners , 10 dîners ), les visites et excursions
mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
Nos tarifs ne comprennent pas : Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.

À PARTIR DE

Vous débuterez par 8 jours de découverte des richesses de la Thaïlande, ses sites classés par
l’UNESCO, la forêt tropicale du Nord du pays et ses temples bouddhiques. Puis la Birmanie vous
attend. Comme en Thaïlande, la Birmanie fait honneur à l’Asie du Sud-Est par le sourire chaleureux de ses habitants. Vivez la douceur du lac Inle, observez ses pêcheurs à l’œuvre, les jardins
et marchés flottants incontournables. Découvrez la mystérieuse Bagan, ses fresques anciennes et
délicates et vivez la vie locale en observant les artisans à l’œuvre. L’authenticité de ce pays saura
vous séduire. Ce long circuit vous permettra de découvrir deux facettes de la région, deux personnalités aussi attachantes l’une que l’autre.

3 999 €
TTC

Durée : 19 jours / 16 nuits

Temples de Thaïlande
et plages de Bali

À PARTIR DE

De Bangkok à Chiang Mai, 8 jours de circuit pour découvrir les sites majeurs de ce pays si riche
aux multiples visages. Découvrez les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO avec
Ayutthaya et Sukhothai, le rythme effréné de la capitale et la douceur de Chiang Mai. Puis, partez
pour Bali afin de découvrir un autre aspect de l’Asie du Sud-Est, un autre rythme, d’autres paysages mais toujours le même accueil chaleureux. Découvrez les temples spectaculaires balinais,
ses lacs aux eaux claires et l’animation joyeuse de Kuta. Laissez-vous happer par l’atmosphère
unique de cette île paradisiaque qui a tant à vous offrir.

2 719

€
TTC

Durée : 17 jours / 14 nuits

Nos tarifs comprennent : Les vols internationaux : France / Bangkok/Denpasar/ France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur Chiang Mai/Bangkok, les taxes aéroport,
redevance et frais de dossier: 435 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), le transport en minibus
ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels
3*(nl), la pension selon programme (14 petits-déjeuners, 9 déjeuners, 1 dîner ), les visites et excursions
mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
Nos tarifs ne comprennent pas : Les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires
aux guides et chauffeurs.
CONDITIONS ANNULATIONS FS
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VIETNAM
Hanoï
Halong
Minh Binh

Avec sa silhouette géographique laissant imaginer
un dragon, venez découvrir les merveilles cachées
du Vietnam. Offrez-vous une expérience humaine
unique en vous plongeant dans la vie quotidienne
des Vietnamiens, dans les traditions des villages
de minorités ethniques ou dans l’effervescence des
grandes villes telles que Hanoi et Ho Chi Minh
Ville. Laissez-vous émerveiller par la beauté
de cette diversité de paysages, des rizières en
terrasses à la fameuse et magnifique Baie d’Halong.

LAOS
HAÏNAN

Danang
THAÏLANDE

CAMBODGE

Hô Chi
Minh Ville

Vos Repères
FORMALITÉS

MONNAIE

LANGUE

Pour les ressortissants français :
Passeport en cours de validité valable 6 mois
après la date de retour avec au moins 1 page
vierge et visa ou e-visa obligatoire pour tout
séjour supérieur à 15 jours.

Dong (1 euro € = 26 483 VND)

Vietnamien, dialectes.

DÉCALAGE HORAIRE

COMPAGNIES AÉRIENNES

+ 5h en heure d'été française
+ 6h en heure d'hiver française

Qatar Airways, Turkish, Eva air ou autres.

SANTÉ
Vaccinations à jour. Vaccins conseillés : hépatite A, fièvre typhoïde. Se renseigner auprès du
médecin traitant ou d’un centre de vaccinations
internationales. Eau du robinet non potable.

Le Climat Vietnamien

Bon à Savoir

Le Vietnam bénéficie d’un climat chaud (34-35°C) et humide tout au long de l’année bien que le climat
diffère légèrement du nord au sud : l’hiver n’existe qu’au nord, au-delà du col des Nuages. Au sud,
il fait presque toujours chaud.

La Fête du Printemps ou Têt est primordiale au
Vietnam, les Vietnamiens sont souvent de voyage
pour rendre visite à leur famille. Elle tombera le
samedi 25 janvier 2020.

De juillet à octobre (été), c’est une période à températures très élevées. Les pluies diluviennes peuvent
s’abattre sur le nord de juillet à août, sur le centre et sud de septembre à novembre.
Par précaution, prévoir un vêtement imperméable léger à toujours avoir sur soi.

JANV
HANOÎ

HÔ CHI MINH

DA NANG

Moussons
Chaud et sec
20° et plus
Doux
20° et moins

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

Le courant est en 220 volts. Les prises sont
identiques aux prises françaises sauf parfois dans
le sud à l’américaine : par précaution, vous munir
d’un adaptateur international.
Au Vietnam, il est d’usage de donner des
pourboires aux guides, aux chauffeurs et
bagagistes d’hôtel. Dans les temples, il ne s’agit
pas de pourboire mais d’une contribution au culte,
pour l’entretien de lieux, à déposer dans l’urne.
Pensez à vous munir d’anti-moustique, car
comme dans tout pays tropical, ils sont présents
(la climatisation vous protègent dans les hôtels).

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | VIETNAM

44

Magie du Vietnam
Les instants privilégiés avec des familles Vietnamiennes
La croisière sur la baie d’Halong
La découverte de la vie des habitants du Mekong
La visite du quartier colonial d’Ho Chi Minh

28 pers. max

12 jours / 9 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

1 479 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 2 HANOI
Arrivée à Hanoi dans l’après-midi. Déjeuner
libre. Accueil par votre guide local francophone
et transfert vers le centre-ville. Dîner dans un
restaurant local avec une dégustation de Cha Ca et
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > MAI CHAU (170 km)
Vous débuterez vos visites par le Temple de la Littérature (« Van Mieu » en vietnamien). Construit
en 1070 par Ly Thanh Tong, cet endroit fut la première université du Vietnam, destinée aux princes
et aux mandarins. Avec ses somptueuses cours
intérieures, ses autels, et ses toits, Van Mieu est
un très bel exemple d’architecture vietnamienne.
Route en direction de Mai Chau en passant au
cœur d’un paysage de montagnes de moyenne altitude. Arrivée à Mai Chau, installation chez l’habitant dans une grande maison thaï traditionnelle,
montée sur pilotis. Déjeuner avec la famille afin
de partager un moment privilégié. Après le repas,
départ pour visiter un village voisin, habité par
une des ethnies Thaï du Nord-Vietnam, les Thaï
blancs. Dans ces régions montagneuses, découvrez l’artisanat local et les coutumes de leurs habitants. Le soir, dîner avec la famille d’accueil, avant
de profiter d’un spectacle de danses folkloriques
réalisé par les habitants. Nuit dans la maison sur
pilotis (chambre commune équipée de matelas,
draps, couvertures, moustiquaire et toilettes isolés
de la chambre).
En option avec supplément : dîner et nuit en
ecolodge en plein cœur de la nature, à partir de
63€/pers.

JOUR 4 MAI CHAU > NINH BINH (170 km)

Hanoï
Mai Chau

Baie d’Halong

Ninh Binh

Hue
Hoi An

La journée débute par un petit-déjeuner pris en
compagnie de vos hôtes puis direction Ninh Binh.
La province de Ninh Binh offre un paysage surprenant et inhabituel composé d’impressionnants
pitons calcaires qui surplombent les rizières.
On trouve également dans les alentours de Ninh
Binh le site de Hoa Lu, une ancienne capitale du
Vietnam sous la dynastie des Dinh au Xème siècle.
Déjeuner local puis départ pour une promenade
en barque (1 h 30) afin de découvrir les paysages
harmonieux de la «baie d’Halong Terrestre ».
Dîner local avec la dégustation de la viande de
chèvre et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 NINH BINH > HALONG (180 km)

Ho Chi Minh

Le matin, transfert vers Halong. Embarquement
pour une croisière en jonque dans ce lieu magique,
à travers les célèbres pains de sucre karstiques
et les 3000 îles et îlots émergeant de l’eau verte
émeraude du golfe du Tonkin. Déjeuner de produits de la mer sur les eaux de la « 8eme merveille
du monde ». Visite d’une grotte. Fin de croisière.
Dîner et nuit à l’hôtel.

À PARTIR DE
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211

Découverte des environs de Ninh Binh à vélo le jour 4
Nuit en jonque sur la baie d’Halong le jour 5
Découverte de Tra Que et déjeuner dans le village le jour 9

€

TTC
/pers

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Ha Noi : First Eden 3* (nl) Mai Chau : Nuit chez l’habitant – salle commune Ninh Binh : Thuy Anh 3 *(nl) Ha Long : Mithrin hotel 3* (nl)
Hanoi – Hue : Train de nuit – Cabine standard 4pax / cabine Hue : Thanh Lich 2 3*(nl) Hoi An : Indochine Hoi An 3*(nl) Saigon : Le Duy 3*(nl)

JOUR 11 SAIGON>FRANCE
Départ pour la découverte de la ville en commençant par l’ancien quartier colonial considéré
comme le Paris de l’Asie. Ensuite, direction la
rue Le Cong Khieu pour flâner et chiner. Déjeuner. Continuation par la visite du marché de Ben
Thanh avant le transfert à l’aéroport pour le vol de
retour. Nuit à bord.

JOUR 9 HOI AN > SAIGON
Journée libre pour la détente à la plage ou pour
votre découverte personnelle. Déjeuner libre. Vol
intérieur à destination de Saigon. Dîner local et
nuit à l’hôtel.

JOUR 12 FRANCE

JOUR 10 SAIGON > BEN TRE > SAIGON

Arrivée en France.

(125 km)

VILLES

Départ pour Ben Tre en passant par My Tho pour
visiter le delta du Mékong. A votre arrivée, embarquez à bord d’un bateau local pour découvrir les

Nantes,
Strasbourg, Bordeaux

JOUR 7 HUE
Arrivée à Hué dans la matinée et petit-déjeuner
local. Départ pour la visite de la Cité Impériale
composée de trois parties la cité capitale (Kinh
Thanh), la cité impériale (Hoang Thanh) et la cité
interdite (Cam Thanh). Balade en cyclopousse
puis visite d’une fabrication d’encens et de chapeau conique, et repartez avec le vôtre. Déjeuner
de Bun Bo Hue avant de visiter la Pagode de la
Dame Céleste et d’une maison jardin typique de la
ville de Hue. Découvrez la rivière des parfums par
une promenade en bateau et terminez la journée
par une balade dans le marché de Dong Ba. Dîner
de spécialités et nuit à l’hôtel.

activités quotidiennes des habitants, dont la fabrication de briques et de sel. Continuation vers les
criques de Cai Son et Nhon Thanh où les familles
locales se sont spécialisées dans la fabrication
de nattes. Dégustation des fruits de saison puis
découverte des environs à vélo, à travers rizières
et cultures potagères. Déjeuner chez l’habitant et
dégustation de poissons aux oreilles d’éléphant
puis retour à Ho Chi Minh. Dîner et nuit à l’hôtel.

Lyon, Toulouse,
Nice,
Marseille, Lille

Temps libre en matinée afin de vous reposer ou
vous promener dans le marché local de Halong.
Puis, départ pour le village de Yen Duc, où vous
déjeunerez et assisterez à un spectacle de marionnettes sur l’eau. Départ vers Hanoi et transfert à la
gare afin de prendre le train-couchette à destination de Hue. Dîner pique-nique et nuit à bord en
cabine de 4 personnes.

JOUR 8 HUE > DANANG > HOI AN (135 km)
Le matin, départ en voiture vers Danang par le
col des nuages offrant de superbe panorama sur
la baie. Plusieurs arrêts sont prévus en route dont
un à la plage de Lang Cô, surnommée « la belle
en réveil », un petit paradis de sable fin. Arrivée
à Hoi an, déjeuner-dégustation du Banh Vac.
L’après-midi sera consacré à la visite de la ville
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Promenade au marché local et découverte de l’artisanat : fabrication des lanternes et les filatures de
soie (une lanterne offerte). Dîner et nuit à l’hôtel.

Paris

JOUR 6 HALONG > HANOI (180 km) >
TRAIN VERS HUE

1699

1779

1819

DATES
Janv
Fév

17 24
31
14 21

2020

Mars 13 20 27
Avril

10 17

Mai

08

Juin

05

Sept

18

Oct

16

Nov

06 13 20

Déc

04

1549

1629

1679

1659
1479

1519

1639

1549

1629

1679

DÉPARTS GARANTIS DE 6 À 28 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Turkish ou autres
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Hanoi // Saigon / France sur compagnie régulière mentionné, le vol intérieur Hoi An/Saigon,le trajet en train de nuit
Hanoi/Hue ou le vol intérieur Hanoi/Hue lors de la fête du Têt, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 420 € au 13/04/2019 (soumis à modifications), le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants),l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (9 petits déjeuners, 8 déjeuners,
9 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée
du circuit (selon nombre de participants)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 160€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

VNHANMAG

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | VIETNAM / CAMBODGE
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Magie du
Vietnam/Cambodge
L’immersion dans la vie locale
La croisière sur la baie d’Halong
La visite de nombreux sites classés à L’Unesco
La découverte des impressionnants temples d’Angkor Thom

15 jours / 12 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

2 179 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. Dîner et nuit à bord

JOUR 2 HANOI
Arrivée à Hanoi dans l’après-midi. Déjeuner libre.
Accueil par votre guide local francophone et transfert vers le centre-ville. Dîner dans un restaurant
local avec une dégustation de Cha Ca et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > MAI CHAU (170 km)
Vous débuterez vos visites par le Temple de la Littérature (« Van Mieu » en vietnamien). Construit
en 1070 par Ly Thanh Tong, cet endroit fut la première université du Vietnam, destinée aux princes
et aux mandarins. Avec ses somptueuses cours
intérieures, ses autels, et ses toits, Van Mieu est un
très bel exemple d’architecture vietnamienne. Route
en direction de Mai Chau en passant au cœur d’un
paysage de montagnes de moyenne altitude. Arrivée à Mai Chau, installation chez l’habitant dans
une grande maison thaï traditionnelle, montée sur
pilotis. Déjeuner avec la famille afin de partager
un moment privilégié. Après le repas, départ pour
visiter un village voisin, habité par une des ethnies
Thaï du Nord-Vietnam, les Thaï blancs. Dans ces
régions montagneuses, découvrez l’artisanat local et
les coutumes de leurs habitants. Le soir, dîner avec
la famille d’accueil, avant de profiter d’un spectacle
de danses folkloriques réalisé par les habitants. Nuit
dans la maison sur pilotis.
En option avec supplément : dîner et nuit en ecolodge en plein cœur de la nature.

JOUR 4 MAI CHAU > NINH BINH (170 km)

Hanoi
Mai Chau

Baie d’Halong
Ninh Binh

La journée débute par un petit-déjeuner pris en
compagnie de vos hôtes puis direction Ninh Binh.
La province de Ninh Binh offre un paysage surprenant et inhabituel composé d’impressionnants
pitons calcaires qui surplombent les rizières. On
trouve également dans les alentours de Ninh
Binh le site de Hoa Lu, une ancienne capitale du
Vietnam sous la dynastie des Dinh au Xème siècle.
Déjeuner local puis départ pour une promenade
en barque (1 h 30) afin de découvrir les paysages
harmonieux de la «baie d’Halong Terrestre ».
Dîner local avec la dégustation de la viande de chèvre
et nuit.

JOUR 5 NINH BINH > HALONG (180 km)

Hue
Hoi An
Siem Reap

Phnom Penh
Ho Chi Minh

Le matin, transfert vers Halong. Embarquement
pour une croisière en jonque dans ce lieu magique,
à travers les célèbres pains de sucre karstiques
et les 3000 îles et îlots émergeant de l’eau verte
émeraude du golfe du Tonkin. Déjeuner de produits de la mer sur les eaux de la « 8eme merveille
du monde ». Visite d’une grotte. Fin de croisière.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 HALONG-HANOI (180 km) > TRAIN
VERS HUE
Temps libre en matinée afin de vous reposer ou de
vous promener dans le marché local de Halong. Puis,
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À PARTIR DE

Découverte des environs de Ninh Binh à vélo le jour 4
Nuit en jonque sur la baie d’Halong le jour 5
Découverte de Tra Que et déjeuner dans le village le jour 9
Spectacle de cirque à Siem Reap le jour 12
Séance de massage à Siem Reap le jour 13 ou 14

260 €

TTC
/pers

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Ha Noi : First Eden 3* (nl) Mai Chau : Nuit chez l’habitant – salle commune Ninh Binh : Thuy Anh 3 * (nl) Ha Long : Mithrin hotel 3* (nl)
Hanoi – Hue : Train de nuit – Cabine standard 4pax / cabine Hue : Thanh Lich 2 3*(nl) Hoi An : Indochine Hoi An 3*(nl) Saigon : Le Duy 3*(nl) Siem Reap : Silk Angkor 3* (nl)

Partez en direction de Kompong Khleang, village
lacustre à une quarantaine de kilomètres de Siem
Reap. Promenade à travers les maisons sur pilotis et
les rizières avant d’embarquer à bord d’une pirogue
par les canaux qui vous mèneront jusqu’au grand lac.
Ici vivent les communautés qui, au gré des crues et
des décrues, déplacement leurs maisons. Déjeuner
pique-nique chez l’habitant. De retour dans le centreville, visitez une entreprise de confection de textile
de fibres de lotus. Dîner accompagné de danses
traditionnelles et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 SIEAM REAP>FRANCE

JOUR 12 SIEAM REAP

Journée libre pour effectuer vos derniers achats ou
vous reposer. Transfert à l’aéroport selon horaires de
vol pour la France. Nuit à bord.

À bord d’un tuk-tuk, partez à la découverte du
célèbre site d’Angkor Thom par un chemin bordé
d’arbres centenaires. Observez les nombreux temples
du site, dont le Bayon aux 4 visages, le Baphuon ou
encore le Ta Prohm, absorbé par la nature tropicale.

JOUR 15 FRANCE

Bordeaux

Arrivée en France.

Nantes, Poitiers,
Angers, Rennes,
Strasbourg

Le matin, départ en voiture vers Danang par le col
des nuages offrant de superbe panorama sur la baie.
Plusieurs arrêts sont prévus en route dont un à la
plage de Lang Cô, surnommée « la belle en réveil »,
un petit paradis de sable fin. Arrivée à Hoi an, déjeuner-dégustation du Banh Vac. L’après-midi sera
consacrée à la visite de la ville classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Promenade au marché local
et découverte de l’artisanat : fabrication des lanternes
et les filatures de soie (une lanterne offerte). Dîner et
nuit.

JOUR 13 SIEAM REAP

Lyon, Marseille,
Toulouse, Nice

JOUR 8 HUE > DANANG > HOI AN (135 km)

Après le déjeuner, visite du temple démesuré d’Angkor Wat. Dîner de spécialités. Nuit à l’hôtel.

Paris

JOUR 7 HUE
Arrivée à Hué dans la matinée et petit-déjeuner local.
Départ pour la visite de la Cité Impériale composée
de trois parties la cité capitale (Kinh Thanh), la cité
impériale (Hoang Thanh) et la cité interdite (Cam
Thanh). Balade en cyclopousse puis visite d’une fabrication d’encens et de chapeau conique, et repartez
avec le vôtre. Déjeuner de Bun Bo Hue avant de
visiter la Pagode de la Dame Céleste et d’une maison jardin typique de la ville de Hue. Découvrez la
rivière des parfums par une promenade en bateau et
terminez la journée par une balade dans le marché de
Dong Ba. Dîner de spécialités et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SAIGON > SIEM REAP
Départ pour la découverte de la ville en commençant
par l’ancien quartier colonial considéré comme le
Paris de l’Asie. Ensuite, direction la rue Le Cong
Khieu pour flâner et chiner. Déjeuner. Continuation par la visite du marché de Ben Thanh avant le
transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de
Siem Reap. Accueil par votre guide local à l’arrivée
qui vous remettra votre gourde personnelle, dans le
cadre du projet « Refill not Landfill », qui permet de
réduire les déchets plastiques au Cambodge. Tous
les restaurants, sites et hôtels qui vous accueillerons
vous proposerons des fontaines d’eau potable afin
de remplir vos gourdes durant le séjour. Dîner de
spécialité locale. Nuit à l’hôtel.

VILLES

départ pour le village de Yen Duc, où vous déjeunerez et assisterez à un spectacle de marionnettes
sur l’eau. Départ vers Hanoi et transfert à la gare
afin de prendre le train-couchette à destination de
Hue. Dîner pique-nique et nuit à bord en cabine de
4 personnes.

2329

2519

2449

2559

DATES

JOUR 9 HOI AN > SAIGON

Janv

Journée libre pour la détente à la plage ou pour votre
découverte personnelle. Déjeuner libre. Vol intérieur
à destination de Saigon. Dîner local et nuit à l’hôtel.

Fév

17 24
31
14 21

Départ pour Ben Tre en passant par My Tho pour visiter le delta du Mékong. À votre arrivée, embarquez
à bord d’un bateau local pour découvrir les activités
quotidiennes des habitants, dont la fabrication de
briques et de sel. Continuation vers les criques de Cai
Son et Nhon Thanh où les familles locales se sont
spécialisées dans la fabrication de nattes. Dégustation des fruits de saison puis découverte des environs
à vélo, à travers rizières et cultures potagères. Déjeuner chez l’habitant et dégustation de poissons aux
oreilles d’éléphant puis retour à Ho Chi Minh. Dîner
et nuit à l’hôtel.

Avril

10 17

Mai

08

Juin

05

Sept

18

Oct

16

Nov

06 13 20

Déc

04

2020

JOUR 10 SAIGON > BEN TRE > SAIGON (125 km)

Mars 13 20 27

2179

2369

2409

2389

2439

2299

2369

2299

2339

2409

DÉPARTS GARANTIS DE 6 À 28 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Turkish, ou autres.
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Hanoi / Siem Reap / France sur compagnie régulière mentionné, le vol intérieur Hoi An/Saigon, le trajet en train de
nuit Hanoi/Hue ou le vol intérieur Hanoi/Hue lors de la fête du Têt, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 500 € au 13/04/2019 (soumis à modifications), le transport
en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double et hôtels 3*(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners,
10 déjeuners, 12 dîners), les visites et excursions comme mentionnées au programme, L’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone
pour la durée du circuit (selon nombre de participants)
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : Les frais de visa Cambodge : environ 40USD/personne à l’arrivée, environ 35€/personne en avance, possibilité de le faire en ligne (tarifs
donnés à titre indicatif) l’assurance Multirisque, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 234€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

VNHANSGN

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | VIETNAM
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Le Grand Tour
du Vietnam
Les visites en cyclo pousse, barque à rames, autocar, vélo,
balade en bateau, croisière en jonque
La nuit chez l’habitant dans une maison sur pilotis
La découverte de la gastronomie populaire, dîner costumé,
cours de cuisine vietnamienne
La croisière sur la baie d’Halong

16 pers. max

17 jours / 14 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

1 659 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > HANOI
Envol à destination du Vietnam. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 2 HANOI
Arrivée à Hanoi et accueil par votre guide francophone. Visite du temple de la Littérature, un symbole de l’éducation au temps féodal du pays. Arrêt
photo devant l’imposant Mausolée de Ho Chi Minh.
Déjeuner dans un restaurant local. Promenade en
cyclo-pousse dans le centre-ville qui vous permettra
de découvrir les principaux centres d’intérêts de la
capitale. Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 HANOI > BAIE D’HALONG (160 km)
Route pour Halong avec un arrêt à Dong Trieu,
village de céramiques. Embarquement pour une
croisière en jonque dans ce lieu magique, à travers
les célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles
et îlots émergeant de l’eau vert émeraude du golfe du
Tonkin. Déjeuner de produits de la mer sur les eaux
de la « 8ème merveille du monde ». Escale dans des
grottes naturelles. Dîner. Nuit à l’hôtel.
En option avec supplément : nuit sur jonque au
cœur de la baie d’Halong : à partir de 90 €/pers.

JOUR 4 BAIE D’HALONG > HANOI (160 km)
Route vers Hanoi et tour d’orientation dans les beaux
quartiers au bord du lac de l’Ouest où se trouve le
temple Tran Quoc. Déjeuner en cours de route. Promenade à pied dans le quartier colonial pittoresque
pour ressentir l’ambiance de cette ancienne ville en
passant devant : l’Opéra magnifique édifice de style
colonial construit en 1910, véritable chef d’œuvre
d’architecture, le parc de Ly Thai To, le lac Hoan
Kiem symbole de la ville où se trouve le temple de
Ngoc Son et le pont The Huc… Spectacle de marionnettes sur l’eau. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 HANOI > MAI CHAU (150 km)

Hanoï
Mai Chau

Baie
d’Halong
Hoa Lu

Vinh

Hue
Hoi An

Départ pour Mai Chau en traversant une belle
région de collines de calcaire. Arrêt au marché
local où les montagnards viennent échanger leurs
produits agricoles et leurs spécialités. Plusieurs
arrêts en cours de route vous permettront de
prendre de belles photos. Déjeuner en cours d’excursion. Balade à vélo dans la vallée et visite des
villages Thai Blancs environnants : Pom Coong,
Na, Thia…. Temps libre pour des rencontres insolites et découvertes personnelles. Dîner et nuit en
maison sur pilotis. (Chambre commune, équipée
de matelas, draps, couvertures, moustiquaires...
et toilettes isolées de la chambre.)

JOUR 6 MAI CHAU > HOA LU (140 km)
Route vers le magnifique site de Hoa Lu, aussi appelé
le « Halong terrestre ». Déjeuner avec dégustation de
brochettes de chèvre, spécialité locale. Embarquement sur de petits sampans traditionnels pour une
balade paisible à Thung Nang. Dîner et nuit à l’hôtel.
Ho Chi Minh
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Hanoi : Flower Garden 3*(nl) Halong : Kenny 3*(nl) Mai chau : nuit chez l’habitant Ninh binh : Hoang Son Peace 3*(nl) Vinh : Duy Tan Vinh 3*(nl) Hue : Thanhlich 3*(nl)
Hoi an : Bach Dang 3*(nl) Ho chi minh : Nk165 3*(nl) Can tho : Van Phat Riverside 3*(nl)

JOUR 7 HOA LU > VINH (200 km)
Visite du temple Dinh, vestiges importants de l’ancienne capitale du Viêtnam. Route pour Vinh, capitale de la province de Nghe An. Visite d’un marché
local en cours de route. Déjeuner au restaurant local.
Balade pour découvrir la vie quotidienne dans un
village. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 VINH > HUE (370 km)
Départ matinal pour Hué. Visite de la grotte de
Phong Nha formée il y a plus de 250 millions d’années et classée au Patrimoine mondial de l’Unesco.
Déjeuner au restaurant local. Continuation pour
Hué, franchissement du pont du 17e parallèle qui
sépara le pays en deux pendant 21 ans de guerre.
Arrivée à Hué. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 HUE
Visite de la Cité Impériale. Déjeuner avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec
de la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne
ville impériale. Promenade en bateau sur la rivière
des parfums jusqu’à la pagode de la dame céleste
dont la tour octogonale est reconnaissable de très
loin. Visites d’une fabrique de chapeaux coniques
et de bâtonnets d’encens. Dîner costumé impérial
accompagné de la musique et chants traditionnels de
Hue. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 HO CHI MINH > CAI BE > CAN THO

(environ 15-20 minutes). Promenade à pied dans
l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée
patrimoine mondial par l’UNESCO. Découverte de
l’ancienne ville de Hoi An. Visite d’un centre artisanal où sont présentés les métiers traditionnels de la
ville, et de la maison communautaire chinoise Phuoc
Kien. Promenade au sein des 800 bâtiments d’intérêt
historique. Arrêt sur le pont couvert japonais, symbole historique de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

(200 km)

Visite d’un temple caodaïste et continuation vers
Cai Be. Promenade à pied dans un village typique
du Mékong, à la découverte du quotidien des habitants. Visite des vergers avec dégustation de produits
locaux. Embarquement pour une promenade en
bateau sur l’un des 9 bras du Mékong, de Cai Be à
Vinh Long. Déjeuner chez l’habitant. Continuation
par la route pour Can Tho. Dîner dans un restaurant
et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 HOI AN > HO CHI MINH (train de nuit)
Matinée libre. Déjeuner tôt. Selon les horaires du
train, transfert à la gare, embarquement à bord du
train de nuit pour Ho chi Minh (sans accompagnement du guide). Panier repas et nuit à bord.

JOUR 15 CAN THO > HO CHI MINH
Départ matinal pour une promenade en bateau
jusqu’au marché flottant de Cai Rang. Abordage
d’un petit bateau de commerçant. Retour à Ho Chi
Minh, déjeuner dans un restaurant local. Visite d’une
fabrique traditionnelle de laque. Dîner croisière sur
la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 HO CHI MINH
Arrivée à la gare. Transfert à l’hôtel pour un
Petit-déjeuner. Découverte des quartiers coloniaux et des principaux sites historiques de la ville.
Déjeuner et tour d’orientation sur la rue très vivante
de Dong Khoi.Découverte du quartier chinois de
Cholon et petite balade à pied à travers les échoppes
de la rue Hai Thuong Lan Ong notamment les magasins de médecine traditionnelle. Découverte de la
pagode Thien Hau ornée de figurines en céramique.
Dîner et nuit à l’hôtel en centre-ville.

JOUR 16 HO CHI MINH > FRANCE
Matinée et déjeuner libres. Selon l’horaire de vol,
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris Dîner et
nuit en vol.

JOUR 17 FRANCE
Arrivée en France.

JOUR 10 HUE > COL DES NUAGES > HOI AN

Paris

Lyon, Marseille,
Nice

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

Clermont Ferrand,
Montpellier, Mulhouse, Brest, Pau

Visite du Tombeau de l’empereur Tu Duc, sans doute
le plus romantique et qui représente l’harmonie parfaite entre la nature et l’architecture. Découverte de
la vie religieuse au cœur de la pagode des Tu Hieu,
où se trouvent également les tombeaux de quelques
mandarins. Déjeuner au restaurant local. Départ par
la route pour Danang, région montagneuse d’où l’on
extrait le marbre. Visite du village des sculpteurs de
pierre pour apprécier l’habileté des artisans. Continuation vers Hoi An, via le fameux col des nuages
qui offre un magnifique panorama sur la péninsule
de Lang Co du côté de Hué. Dîner avec dégustation
du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie
de crevettes. Nuit à l’hôtel.

VILLES

(120 km)

1819

2049

2079

2099

1659

1899

1929

1949

1819

2049

2079

2099

DATES
Jan

20

Fév

11

Mars 10
07

Mai

19

JOUR 11 HOI AN > TRA QUE > HOI AN

Sept

15

Départ en vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne
souhaitent pas en faire) pour la visite du village agricole Tra Que. Cours de cuisine avec la préparation
du Banh Xeo, (crêpe chaude croustillante farcie).
Déjeuner. Massage des pieds avec herbes médicinales

Oct

20

Nov

10

Déc

01

2020

Avril

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 16 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Eva air ou autres.
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Hanoi // Saigon / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de
dossier: 450 € au 01/03/2019 (soumis à modifications),le train de nuit Hoi An / Ho Chi Minh en couchette tourisme (pas de cabine single),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,
le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie (nl), la pension selon programme
(14 petits déjeuners, 14 déjeuners, 14 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide
francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeur.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 290 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR

VNHANGTV

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | VIETNAM
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Dong Van

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Hà Giang
Bac Ha

Ba Be Lake

12 pers. max

Sa Pa
Nghia Lo
Hanoï
Mai Chau

~ Notre Signature ~

Souvenirs
du Tonkin

Les paysages hors des sentiers battus, rizières en terrasses à couper le souffle,
la fraîcheur de la région du lac Babe
La rencontre avec des minorités traditionnelles Tay, Taï, Hmong, Nung
et les Lolo noirs en autarcie

Votre Itinéraire - 13 jours / 10 nuits
JOUR 1 FRANCE > HANOÏ

JOUR 7 BAC HA > HA GIANG (200 km)

Envol pour le Vietnam.

Visite d’un marché où se retrouvent les minorités
ethniques et vendent leurs buffles, chevaux et cochons.
Départ pour Ha Giang: un des paysages montagnards les
plus spectaculaires du pays. Installation dans un village
de Tay et balade.

(220 km)

Départ vers Dong Van, habitée par les Tay et Hmong,
avec son air de baie d’Halong terrestre. Visite de la maison
du roi Hmong.

Nous remonterons la rivière noire vers la région Van
Chan: culture de maïs. Arrêts dans des villages Tay
et continuerons jusqu’à Nghia Lo. Déjeuner libre.
Promenade à vélo dans les villages des Thaï.

JOUR 5 NGHIA LO > MU CANG CHAI > SAPA

JOUR 10 BAO LAC > BABE (160 km)

En route pour Mu Cang Chai. Ses vallées et collines sont
classées au patrimoine naturel national. Haltes dans les
villages de minorités Taï, Nung et Dzao, à la couleur
indigo. Arrivée à Sapa, à 1500 mètres d’altitude, aux tribus
montagnardes. Vue panoramique sur le col Tram Tong et
visite des chutes d’eau de Thac Bac.

JOUR 6 SAPA > GIANG TACHAI > BAC HA
(100 km)

Randonnée (environ 3h, voiture disponible si besoin) en
direction de Giang Tachai où cohabitent les Hmong et les
Dao rouges. Route vers la bourgade de Bac Ha.

Promenade au marché local à la rencontre des Hmong,
Taï, Tay, Dao et Lolo Noirs. Départ pour le lac de Babe,
oasis de paie et de fraîcheur. Nous irons en barque au
village Pac Ngoi à la rencontre des Tay-Dao vivant de la
pêche, riz et maïs.

JOUR 11 BABE > HANOÏ
Descente de la rivière Nang dans de petites barques.
Promenade sur la berge pour admirer la grotte de Puong.
En route ensuite pour Hanoï. Arrêt à Thai Nguyen: visite
du musée d’ethnographie. Arrivée à Hanoï.

JOUR 12 HANOÏ > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

JOUR 13 FRANCE
DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 12 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.

1569

1709

1849

Mai 06 20

1439

1579

1719

Juin 10 24

1569

1709

1849

1919

2049

2189

1439

1579

1719

1569

1709

1849

JOUR 9 DONG VAN > MEO VAC > BAO LAC

(150 km)

En route pour Bao Lac. Visite d’un marché traditionnel
où vous aurez peut-être l’honneur de rencontrer des
Hmong blancs vers Bao lac, des Lolo ou des Nung. Arrêt
dans un village de Lolo Noirs où 70 familles mènent une
vie en autarcie.

(230 km)

Nantes

JOUR 4 MAICHAU > VAN CHAN > NGHIA LO

(170 km)

Toulouse, Marseille,
Lyon, Bordeaux, Nice

En route vers la région de Hoa Binh et visites de villages
de minorités ethniques Muong et Dao. Ils pratiquent la
culture de riz inondée, brûlis. Haltes pour admirer les
collines de plantations de thé. Arrivée à Maichu, pays des
Taï. Déjeuner libre. Randonnée vers Buoc.

JOUR 8 HA GIANG > YEN MINH > DONG VAN

Hanoi : Quochoa 3*(nl) Maichau : Valley View 3*(nl)
Nghialo : Mientay Sapa : Chez l’habitant
Bacha : Congfu Ha Giang : Chez l’habitant
Dongvan : Hoacuong Baolac : Thuyduong
Babe : Chez l’habitant

Paris

JOUR 3 HANOÏ > MAICHAU (150 km)

TTC*

VILLES

Arrivée à l’aéroport de Hanoï. Transfert à l’hôtel. Temps
libre. Dîner libre.

1 439 €
HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES

DATES
Fev 05 12 26
Mars 11 25
Avr 01 15

2020

JOUR 2 HANOÏ

À PARTIR DE

Les logements et dîners chez l’habitant

Juil

15

Aou 12

Sept

03
30

Oct 14
Nov 04 11 25
Dec 02

Arrivée en France.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Hanoi / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 450 € au
01/03/2019 (soumis à modifications), le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie,
la pension selon programme (10 petits-déjeuners, 4 dîners), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 215 €
CONDITIONS ANNULATIONS FS

VNHANTON

| VIETNAM
| CHINE
CIRCUIT
CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
ACCOMPAGNÉ
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Hanoï

DÉCOUVERTE ORIGINALE

Halong

16 pers. max

Da Nang

Ho Chi Minh

Le rythme adapté pour un voyage avec des enfants, sans fatigue
Les activités atypiques permettant de satisfaire la curiosité
des petits et des grands
Le contact avec les locaux

Votre Itinéraire - 12 jours / 9 nuits
JOUR 1 FRANCE > HANOÏ

JOUR 7 HOI AN

Envol à destination du Vietnam.

C’est une journée consacrée à la découverte de Hoi An.
Vous embarquerez tout d’abord pour une balade en
bateau jusqu’à l’embouchure de la rivière Thu Bon. Vous
troquerez ensuite votre embarcation contre un bateau en
bambou afin de partir explorer la forêt de mangroves.
Puis, vous vous rendrez dans un atelier de fabrication
de lampions où vous aurez la chance de découvrir les
techniques traditionnelles de ce métier artisanal, très
répandu à Hoi An.

JOUR 5 HANOÏ > BAIE D’HALONG
Partez pour la baie d’Halong où vous embarquerez à bord
d’une jonque pour l’incontournable croisière. Une séance
de pêche nocturne sera organisée à bord.

JOUR 6 BAIE D’HALONG > HANOI >
DANANG > HOI AN
Selon la saison, un réveil matinal est conseillé afin de
profiter du lever de soleil illuminant progressivement la
baie, en révélant ainsi toute la beauté sauvage. En fin de
matinée, débarquement. Vol pour Danang et départ pour
Hoi An. Journée libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 HOI AN > DANANG > HO CHI MINH
Le matin, un bus vous mènera à l’aéroport de Danang
et vous prendrez votre vol vers Saigon. Partez à la
découverte de l'ancienne cité coloniale française en cyclopousse. Cette excursion vous fera passer par les sites
notables de la ville. Après votre visite, vous aurez droit à
une pause chocolat chez Marou où vous pourrez goûter le
meilleur chocolat de Hanoi.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES
Hanoi : May de Ville Old Quarter 3*(nl)
Halong : Starlight cruise 3*(nl)
Hoi An : Ancient House Village 4*(nl)
Ho Chi Minh : Central Palace 4*(nl)

JOUR 10 HO CHI MINH ET SES ENVIRONS
Matinée libre. L'après-midi, vous vous rendrez au studio
de Mme. Y La et découvrirez ses créations artistiques de
sable. Votre visite commencera par une brève introduction
sur les origines de cet art par les élèves de Mme Y Lan,
puis vous commencerez votre propre création de sable.
À la fin de l’atelier, vous pourrez emporter votre œuvre en
guise de souvenir. Ensuite, découverte d’un traditionnel
spectacle de marionnettes.

Bordeaux, Toulouse,
Nice

Vous vous essaierez à la peinture sur tissu sous la
supervision d’un artisan avant de vous promener et de
découvrir la vie des habitants. La journée continue avec
le Temple de la Littérature, la « Première Université du
Vietnam », un très bel exemple d’architecture locale.
Embarquez ensuite à bord d’une voiture électrique pour
visiter Hanoï et ses alentours.

Journée et repas libres pour votre découverte personnelle.

Nantes

JOUR 4 HANOÏ ET SES ENVIRONS

JOUR 8 HOI AN

Lyon, Marseille

Partez pour une chasse au trésor dans le quartier des
36 métiers et faites appel à votre flair, votre esprit
d’aventure et votre sens de l’observation. Une découverte
originale qui vous emmènera à la rencontre des habitants
et des marchands aux regards amusés. L’après-midi,
découvrez le Musée d’Ethnographie, certainement l’un
des plus intéressant du pays.

Paris

JOUR 3 HANOÏ

TTC*

2319

2459

2599

2459

Aou 04

2669

2799

2939

2799

Oct

2319

2459

2599

2459

VILLES

Arrivée à l’aéroport de Hanoï. Accueil par votre guide et
transfert à l’hôtel. Journée libre afin de vous reposer après
votre vol. Dîner libre. Nuit à l'hôtel.

DATES

JOUR 11 HO CHI MINH > FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.

Fev

10 17

JOUR 12 FRANCE

Avr

07 21

Arrivée en France.

2020

JOUR 2 HANOÏ

2 319 €

À PARTIR DE

Le Vietnam
avec sa Tribu

~ Notre Signature ~

26

DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 16 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Hanoi / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les vols intérieurs : Hanoi/Danang/Ho Chi Minh, les taxes
aéroport, redevance et frais de dossier: 450 € au 01/03/2019 (soumis à modifications),le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en
chambre double en hôtels 3 ou 4*(nl), la pension selon programme (9 petits-déjeuners, 2 déjeuners, 1 dîner), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et
l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 223 €. Sup. chambre individuelle : à partir de 422 €
CONDITIONS ANNULATIONS FS

VNHANTRI
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Plus grand archipel du monde, avec plus de
13 000 îles, laissez-vous séduire et dépayser par
la pluralité de l’Indonésie. Immergez-vous dans
ce pays multiculturel où musulmans, chrétiens,
bouddhistes, hindouistes et animistes se côtoient.
Perdez-vous dans la diversité de ses paysages
luxuriants : jungles, montagnes volcaniques,
rizières et superbes plages de sable fin. Découvrez
les sites prestigieux, les villages typiques, les plats
traditionnels de chaque île dont le fameux Nasi
Goreng national. Et surtout, vivez une expérience
humaine inoubliable au contact des Indonésiens qui
seront heureux de vous partager leur quotidien.

KALIMANTAN
SULAWESI

SUMATRA

Makassar
JAVA

Jogiakarta

Surabaya
BALI

Mont Bromo

Denpasar

Vos Repères
FORMALITÉS

Il est conseillé de toujours avoir un peu de
papier toilette et une solution hydroalcoolique
désinfectante sur soi.

Visa obligatoire pour un séjour de plus de
30 jours. Passeport valable 6 mois après la
date de retour comportant une page libre
(hormis dernière page). Attestation de billets
aller-retour, attestation de réservation d’hôtels.

MONNAIE
La monnaie nationale est la roupie indonésienne,
appelée rupiah (Rps)
1 Rps = 0.000062 €
Possibilité de change. Carte de paiement
accepté (Visa, MasterCard, American Express).

SANTÉ
Vaccination à jour (DTCP, hépatite B) et vaccins conseillés : hépatite A, traitement antipaludique (sauf à Bali), encéphalite japonaise (zone
rurale, rizières).

DÉCALAGE HORAIRE

LANGUE
La langue officielle de l’Indonésie est le bahasa
indonesia mais le pays compte près de 700
langues et dialectes ethniques. L’anglais est
couramment parlé dans les lieux touristiques.

COMPAGNIES AÉRIENNES
Internationales : Air France, KLM, Singapour
Airlines, Qatar Airways, Emirates ou autres.
Domestiques : Air Asia, Garuda Indonesia,
ou autres.

Bali et Célèbes : + 6h en heure d'été française
et + 7h en heure d'hiver française
Java : + 5h en heure d'été française et + 6h
en heure d'hiver française

Pensez aux répulsifs anti-moustiques et à la
crème solaire.

Les Climats Indonésiens

Bon à Savoir

Le pays étant localisé tout près de l’équateur, au climat tropical, 2 saisons existent : sèche de mai
à octobre et pluvieuse de novembre à avril. La meilleure saison pour voyager dans le pays est de juin
à septembre.

Contact avec les habitants : retirer ses chaussures
et les laisser à l’extérieur avant d’entrer dans une
maison.

A Bali, la température moyenne est de 26°C, ce qui est plutôt agréable.

Tradition : Il ne faut pas pénétrer dans un temple
balinais sans un sarong autour de la taille, dans un
temple ou mosquée jambes nues ou en chemise
sans manche. Eviter de tendre la main gauche
considérée comme impure et de toucher la tête
des enfants.

Par précaution, prévoir un vêtement imperméable léger à toujours avoir sur soi.
JANV

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

MEILLEURE
PÉRIODE

SEPT

OCT

NOV

DÉC

Electricité : Le courant en 220 volts est répandu.
L’ambiance dîner aux chandelles est plutôt
présente en soirée : pensez à prendre une lampe
électrique pour vous promener dans les rues le
soir.

SUMATRA

SULAWESI

Pourboires : en Indonésie, la pratique des
pourboires est peu courante mais est appréciée
pour les porteurs de bagages, chauffeurs et guides.

JAVA

BALI

Moussons

Soleil, nuage,
voire pluie

Ensoleillé

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | INDONÉSIE – JAVA, BALI ET CÉLÈBES

Impressions
d’Indonésie
~ Notre Signature ~
Sites prestigieux : Borobudur, Kraton, Taman Sari, Besakih, Kintamani, Ubud, Pura Besakih
Ascension et lever du soleil au Mont Bromo, randonnée dans les rizières en terrasses
Visite des plantations de Kalibaru, du parc national du Tengger et rencontre
des dauphins à Lovina
Visite Journée exclusive d’immersion au cœur de la vie balinaise
Visite de villages typiques javanais : Kotagede, Tosari, et balinais : Pejeng
Dégustation de repas de spécialités et au bord du cratère surplombant
le volcan et le lac Batur
Découverte des maisons sur pilotis de Toraja, des maisons uniques Tongkonan,
des granges à riz
Découverte des célèbres cimetières et tombes de Lemo et de Londa,
la région des morts de Batutumonga

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
20 pers. max

16 jours / 13 nuits
À PARTIR DE
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2 879 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > YOGYAKARTA
Envol à destination de Yogyakarta.

JOUR 2 YOGYAKARTA
Arrivée à l'aéroport de Yogyakarta. Accueil et transfert en
ville. Yogyakarta, surnommée généralement “Yogya” est
un des plus grands sultanats au monde. C’est également
la capitale culturelle de Java et un important centre
académique. Installation à l’hôtel. Journée libre selon
horaires d’arrivée. Dîner et nuit.

JOUR 3 YOGYAKARTA > PRAMBANAN >
YOGYAKARTA

Visite du Kraton : le palais du Sultan. Il a été construit en
1756 par Sri Hamengkubuwono. Visite de Taman Sari : le
château d’eau, ce complexe était jadis un splendide parc de
loisirs, avec palais, bassins et cours d’eau, construit entre
1758 et 1765. Déjeuner dans un restaurant local. Visite des
Temples hindouistes de Prambanan. Dîner. Nuit.

JOUR 4 YOGYAKARTA > BOROBUDUR >
YOGYAKARTA

Visite du temple de Borobudur. Ce temple est considéré
comme l’ensemble bouddhiste le plus grand du monde.
Déjeuner dans un restaurant local. Visite du petit village
javanais de Kotagede : le village de l’argent. Retour vers
Yogyakarta et temps libre dans le plus important marché
aux affaires de Yogyakarta : Malioboro. Dîner. Nuit.

JOUR 5 YOGYAKARTA > JOMBANG > MONT
BROMO (Parc National du Tengger)

Transfert vers la gare de Yogyakarta pour prendre le train
en direction de Surabaya. Arrivée à Jombang, accueil
par un guide francophone et route vers le parc National
du Tengger. Déjeuner dans un restaurant local. Visite
du village de Tosari qui est dominé par le Mont Bromo
culminant à 2300 m. Dîner. Nuit.

JOUR 6 MONT BROMO > KALIBARU

Rantepao

JOUR 7 KALIBARU > LOVINA

Mojokerto
Borobudur
Prambanan

Ascension du Mont Bromo (environ 3 heures) en Jeep
4x4 puis ensuite à cheval pour assister au lever du soleil
sur le mont Bromo et Semaru. Montée des 253 marches
pour la découverte des entrailles sulfureuses et fumantes
du volcan. Retour vers votre hôtel pour y prendre le petitdéjeuner. Route pour rejoindre l’Est de Java, la région de
Kalibaru. Déjeuner en cours de route. Dîner. Nuit.

Makassar
Mont Bromo
Lovina
Kintamani

Yogykarta
Kalibaru

Ubud
Denpasar

A/R

Découverte d’une plantation. Elles sont très nombreuses
dans la région de Kalibaru : café, cacao, poivre, noix de
cajou et autres plantes destinées à l’exportation. Déjeuner
en cours de journée. Transfert vers le port de Ketapang,
embarquement sur le ferry pour se rendre à Gilimanuk.
Arrivée à Lovina. Dîner. Nuit.

JOUR 8 LOVINA > BEDUGUL > JATILUWIH >
UBUD

Départ à l’aube à la découverte des dauphins (sous réserve
des conditions météorologiques et de la présence des
dauphins). Retour à hôtel pour le petit-déjeuner. Route en

55

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Jogjakarta : Puri Artha Hotel 3*(nl) Bromo : Bromo CottagesHotel 3*(nl) Kalibaru : Kalibaru Cottages Hotel 3*(nl) Lovina : Aneka Hotel 3*(nl)
Ubud : Radha Phala Hotel 4*(nl) ou Grand SuntiHotel 4*(nl) Rantepao : Missiliana Toraja ou Luta Toraja Hotels 3*(nl)
Benoa : Tijili Benoa Hotel 4*(nl) ou Kuta : Sol Beach Kuta Hotel 4*(nl)

direction d’Ubud. Visite du temple sur le lac de Beratan
(Ulun Danu). Découverte ensuite du marché de Bedugul
(marché aux fruits et aux fleurs). Déjeuner dans un
restaurant local. Route ensuite vers Jatiluwih : une des
plus belles régions de Bali. Randonnée (très accessible)
dans les rizières en terrasses. Arrivée à Ubud en fin de
journée. Dîner. Nuit.

de la 7ème dynastie des rois. Visite de l’arbre pour les bébés
décédés à Sanggala. Déjeuner dans un restaurant local.
Visite d’une très ancienne tombe naturelle à Londa,
avec pour décoration des marionnettes sur le balcon qui
représentent le défunt. Route et passage par Ketekesu,
village traditionnel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 UBUD > PEJENG > UBUD

PATAWA > MARANTE > BORI

Départ pour le village de Pejeng, village balinais typique
dans lequel vous allez vivre une journée balinaise festive
et unique. Entre l’apprentissage de la fabrication des
offrandes, de plats traditionnels balinais mais aussi de
la plantation du riz, c’est une journée exclusive au cœur
de la vie des Balinais, sans voyeurisme ni colonialisme.
Déjeuner du repas préparé par la famille dans le village.
Route vers Tanah Lot et visite du temple. Dîner. Nuit.

JOUR 13 TORAJA > BATUTUMONGA >
Départ pour la région des morts de Batutumonga. Arrêt
à Patawa, le plus ancien village de Toraja Tongkonan avec
ses vieilles maisons et ses fameuses granges à riz. Visite de
la pierre indiquant un des plus populaires sites funéraires
du clan. Déjeuner dans un restaurant local. Visite de
Marante, de Praves, célèbre pour ces pendaisons. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 MAKASSAR > BALI > BENOA
Transfert vers l’aéroport de Makassar (Ujung Pandang)
et envol à destination de Denpasar. Arrivée et transfert
vers votre hôtel à Benoa. Déjeuner libre. Après-midi libre.
Dîner. Retour et nuit à l’hôtel.

JOUR 15 BENOA > DENPASAR > FRANCE
Matinée libre. Déjeuner libre. Selon horaire de vol,
transfert vers l’aéroport international de Denpasar et
envol à destination de la France.

JOUR 16 FRANCE
Arrivée en France.

Lyon, Marseille,
Nantes, Lille,
Bordeaux,
Toulouse, Nice,
Strasbourg,
Mulhouse, Metz,
Brest

3179

3439

2879

3139

2019

DATES
Nov

04
18

(1)

Fev 17 24

2979

3239

3179

3439

3279

3539

Mai 11(1)

2979

3239

Juin

15

3279

3539

Juil

13 27

Aou

10

3679

3939

07

3279

3539

28

3179

3439

19

3279

3539

2979

3239

(1)

(1)

Mars 30

JOUR 11 UBUD > DENPASAR > MAKASSAR >

Avr

2020

TORAJA

Transfert vers l’aéroport de Denpasar et envol à
destination de Ujung Padang. Accueil à Makassar par
votre guide francophone. Route vers le pays Toraja
en passant par Pare-Pare. Déjeuner en cours en route.
Découverte de la région des Buguinais avec leurs maisons
sur pilotis. Arrivée dans l’après-midi à Toraja. Dîner à
l’hôtel et nuit.

Paris

VILLES

JOUR 10 UBUD > KINTAMANI > BESAKIH
Départ pour la visite du temple de Tirta Empul dont les
sources sont les plus sacrées de Bali. Les propriétés de
chaque source sont magiques, elles peuvent soigner toutes
sortes de maladies, bénir votre nouvelle maison ou vous
porter chance. Découverte de la région de Kintamani :
le mont Batur et son lac. Déjeuner dans un restaurant local
au bord de la Caldeira avec vue panoramique sur le lac et le
volcan. Continuation avec la visite à Klungkung du Kerta
Gosa au Taman Gili (jardin des îles qui est le dernier
vestige de la splendeur du royaume de Klungkung).
Visite du site de Pura Besakih : l’ensemble religieux le plus
important de Bali. Retour vers Ubud. Dîner. Nuit.

JOUR 12 TORAJA > LEMO > SANGGALA >

Sept

Visite des villages fascinants de Tana Toraja avec leurs
maisons uniques Tongkonan qui forment comme un
immense arc. Découverte du cimetière de Lemo où les
tombes ont été construites avec de vieilles pierres royales

Oct

LONDA

13 20

Nov 02(1)

DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 20 PARTICIPANTS SAUF DATE PROMO 30 (1).
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Singapour Airlines, Qatar Airlines, Emirates ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : circuit garanti de 3 à 20 participants sauf dates promo 30 participants, les vols internationaux : France / Yogyakarta et Denpasar / France sur compagnie
régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Denpasar/ Ujung Padang / Denpasar, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 480 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), le train de Yogyakarta à Jombang et le trajet
en ferry de Java à Bali, les guides francophones à chaque étape du circuit, l'hébergement en chambre double en hôtels 3/4*(nl), la pension selon programme (13 petits déjeuners,
11 déjeuners, 12 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour
la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs, extension balnéaire : à partir de 160 €
(280€ pour chambre individuelle)
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red.3ème : à partir de 50€, Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 200 €, Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre
d'un seul adulte : à partir de 150 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 660 €
CONDITIONS ANNULATIONS FS

IDJOGIMP
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L’Indonésie en
Version Originale
- Sites prestigieux : Borobudur, Kraton, Taman Sari, Besakih, Kintamani, Ubud, Pura Besakih
- Ascension et lever du soleil au Mont Bromo, randonnée dans les rizières en terrasses
- Visite des plantations de Kalibaru, du parc national du Tengger et rencontre
des dauphins à Lovina
- Visite Journée exclusive d’immersion au cœur de la vie balinaise
- Visite de villages typiques javanais : Kotagede, Tosari, et balinais : Pejeng
- Dégustation de repas de spécialités et au bord du cratère surplombant le volcan et le lac Batur
- Hôtels de charme confortables
- Eau et serviettes rafraîchissantes chaque jour à bord des véhicules

13 jours / 10 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

1 899 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > YOGYAKARTA
Envol à destination de Yogyakarta.

JOUR 2 YOGYAKARTA
Arrivée à l'aéroport de Yogyakarta. Accueil
et transfert en ville. Yogyakarta, surnommée
généralement “Yogya” est un des plus grands
sultanats au monde. C’est également la capitale
culturelle de Java et un important centre
académique. Installation à l’hôtel. Journée libre
(selon horaires d’arrivée). Dîner libre et nuit.

JOUR 3 YOGYAKARTA > PRAMBANAN >
YOGYAKARTA
Visite du Kraton : le palais du Sultan. Il a été
construit en 1756 par Sri Hamengkubuwono.
Visite de Taman Sari : le château d’eau, ce complexe
était jadis un splendide parc de loisirs, avec palais,
bassins et cours d’eau, construit entre 1758 et
1765. Déjeuner dans un restaurant local. Visite des
Temples hindouistes de Prambanan. Dîner libre.
Nuit.

JOUR 4 YOGYAKARTA > BOROBUDUR >
YOGYAKARTA
Visite du temple de Borobudur. Ce temple est
considéré comme l’ensemble bouddhiste le plus
grand du monde. Déjeuner dans un restaurant
local. Visite du petit village javanais de Kotagede :
le village de l’argent. Retour vers Yogyakarta et
temps libre dans le plus important marché aux
affaires de Yogyakarta : Malioboro. Dîner libre.
Nuit.

JOUR 5 YOGYAKARTA > JOMBANG >
MONT BROMO
Transfert vers la gare de Yogyakarta pour prendre le
train en direction de Surabaya. Arrivée à Jombang,
accueil par un guide francophone et route vers le
parc National du Tengger. Il est constitué d'une
région montagneuse dont le point culminant est le
mont Semeru à 3 676 m, le plus haut sommet de
Java. Déjeuner dans un restaurant local. Visite du
village de Tosari qui est dominé par le Mont Bromo
culminant à 2 300 m. Dîner libre. Nuit.

JOUR 6 MONT BROMO > KALIBARU

Borobudur

Gunung
Bromo

Surabaya

Prambanan
Territoire spécial
de Yogyakarta

Lovina Beach
Pejeng

Kalibaru
Ubud

Denpasar

Ascension du Mont Bromo (environ 3 heures) en
Jeep 4x4 puis ensuite à cheval pour assister au lever
du soleil sur le mont Bromo et Semaru. Montée
des 253 marches pour la découverte des entrailles
sulfureuses et fumantes du volcan. Retour vers
votre hôtel pour y prendre le petit-déjeuner. Route
pour rejoindre l’Est de Java, la région de Kalibaru.
Déjeuner en cours de route. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 7 KALIBARU > LOVINA
Découverte d’une plantation. Elles sont très
nombreuses dans la région de Kalibaru : café,
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Jogjakarta : Puri Artha Hotel 3*(nl) Bromo : Bromo Cottages Hotel 3*(nl) Kalibaru : Kalibaru Cottages Hotel 3*(nl)
Lovina : Aneka Hotel 3*(nl) Ubud : Radha Phala Hotel 4*(nl) ou Grand Sunti Hotel 4*(nl)
Benoa : Tijili Benoa Hotel 4*(nl) ou Kuta : Sol Beach Kuta Hotel 4*(nl)

Matinée libre. Déjeuner libre. Selon horaire de vol,
transfert vers l’aéroport international de Denpasar
et envol à destination de la France.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.

JOUR 10 UBUD > KINTAMANI > BESAKIH >

UBUD

Départ pour la visite du temple de Tirta Empul
dont les sources sont les plus sacrées de Bali. Les
propriétés de chaque source sont magiques, elles
peuvent soigner toutes sortes de maladies, bénir
votre nouvelle maison ou vous porter chance.
Découverte de la région de Kintamani : le mont
Batur et son lac. Déjeuner dans un restaurant local

2099

2359

1899

2159

1999

2259

2199

2459

2299

2559

1999

2259

2299

2559

2699

2959

07

2299

2559

28

2199

2459

19

2299

2559

1999

2259

DATES

JOUR 9 UBUD > PEJENG

Nov

04
18

(1)

Fev 17 24
(1)

(1)

Mars 30
Avr

13 20

Mai 11

2020

Départ pour le village de Pejeng, village balinais
typique dans lequel vous allez vivre une journée
balinaise festive et unique. Entre l’apprentissage de
la fabrication des offrandes, de plats traditionnels
balinais mais aussi de la plantation du riz, c’est une
journée exclusive au cœur de la vie des Balinais,
sans voyeurisme ni colonialisme. Déjeuner du
repas préparé par la famille dans le village. Route
vers Tanah Lot et visite du temple. Dîner libre.
Nuit.

Lyon, Marseille,
Nantes, Lille,
Bordeaux,
Toulouse, Nice,
Strasbourg,
Mulhouse, Metz,
Brest

Départ à l’aube à la découverte des dauphins (sous
réserve des conditions météorologiques et de la
présence des dauphins). Retour à hôtel pour le
petit-déjeuner. Route en direction d’Ubud. Visite
du temple sur le lac de Beratan : Ulun Danu.
Le Temple Ulun Danu a été construit en l’honneur
de la déesse Danu. Danu, dans la langue balinaise,
signifie lac, et la déesse Danu est la reine de l’eau,
des lacs et des rivières. Le Lake Beratan est le
deuxième plus grand lac de Bali et est la source
d'irrigation pour les rizières et les plantations dans
l'ensemble du village de Bedugul. La montagne
où il se trouve est souvent appelée « la montagne
sainte » car la météo y est fraîche et le sol riche et
fertile. Découverte ensuite du marché de Bedugul
(marché aux fruits et aux fleurs). Déjeuner dans un
restaurant local. Route ensuite vers Jatiluwih : une
des plus belles régions de Bali. Randonnée (très
accessible) dans les rizières en terrasses. Arrivée
à Ubud en fin de journée. Dîner libre. Nuit.

JOUR 12 BENOA > DENPASAR > FRANCE

Paris

UBUD

JOUR 11 UBUD > BENOA
Transfert vers votre hôtel balnéaire à Benoa, sur
la presqu’île de Bukit pour une journée et repas
libres. Ce lieu balnéaire est idéal pour le repos,
le farniente au bord de mer. Nuit.

VILLES

JOUR 8 LOVINA > BEDUGUL > JATILUWIH >

au bord de la Caldeira avec vue panoramique sur
le lac et le volcan. Continuation avec la visite à
Klungkung du Kerta Gosa au Taman Gili (jardin
des îles qui est le dernier vestige de la splendeur
du royaume de Klungkung). Visite du site de Pura
Besakih : l’ensemble religieux le plus grand, le plus
vénéré, le plus majestueux de Bali, Pura Besakih
a été restauré après la grande éruption du Mont
Agung en 1962, resplendissant de nouveau de ses
couleurs flamboyantes. Il est dédié aux trois plus
grandes divinités hindoues : Brahma, Vishnu
et Shiva. Retour vers Ubud. Dîner libre. Nuit.

2019

cacao, poivre, noix de cajou et autres plantes
destinées à l’exportation. Déjeuner en cours
de journée. Transfert vers le port de Ketapang
et embarquement sur le ferry pour se rendre à
Gilimanuk. Retour vers Lovina. Dîner libre. Nuit.

(1)

Juin

15

Juil

13

Aou

10

Sept
Oct

Nov 02

(1)

27

DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 20 PARTICIPANTS SAUF DATE PROMO 30 (1).
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Singapour Airlines, Qatar Airlines, Emirates ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : circuit garanti de 3 à 20 participants, les vols internationaux : France / Yogyakarta et Denpasar / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),
les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 480 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de
tourisme (selon nombre de participants), le train de Yogyakarta à Jombang et le trajet en ferry de Java à Bali, les guides francophones à chaque étape du circuit, l'hébergement en
chambre double en hôtels 3/4*(nl), la pension selon 
(13 petits déjeuners, 11 déjeuners, 12 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et
l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
OPTIONS : Supplément pension complète pendant le circuit (+9 diners) : + 180 € par adulte et + 130 € par enfant jusqu’à 11 ans (inclus), Supplément pension complète à l’hôtel
balnéaire (+2 déjeuners et + 1 dîner) : + 80 € par adulte et + 60 € par enfant jusqu’à 11 ans (inclus).
RÉDUCTIONS : Enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre de 2 adultes : - 150 € sur le montant du voyage, enfant jusqu’à 11 ans (inclus) partageant la chambre d’un seul
adulte (monoparentale): - 100 € sur le montant du voyage, 3ème personne de 12 ans (inclus) et plus partageant la chambre de 2 adultes : - 50 € sur le montant du voyage.
CONDITIONS ANNULATIONS CR

IDJOGIVO
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Les Incontournables
de Bali
La découverte des plus beaux sites de Bali
La visite d’une maison traditionnelle balinaise
Le séjour balnéaire en fin de circuit

20 pers. max

10 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

PREMIÈRE DÉCOUVERTE

1 319 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > DENPASAR
Envol à destination de Denpasar. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 2 DENPASAR > UBUD (24 km)
Arrivée à Denpasar, la capitale de Bali. Accueil
à l’aéroport et route vers Ubud, le cœur culturel
de Bali. Cette capitale des arts est restée, jusqu’à
aujourd’hui, à la fois le berceau des traditions et
le lieu d’épanouissement des pratiques créatives
balinaises. C’est donc ici que vous pourrez assister
à des représentations de wayang kulit, de théâtre
ou de danse, découvrir la richesse de l’histoire
de l’art indonésienne dans les nombreux musées
d’Ubud et vous initier à l’artisanat local aux côtés
des peintres, sculpteurs et orfèvres. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 3 UBUD > KINTAMANI >
TEGALLALANG > UBUD (80 km)
Dans la matinée, départ pour la visite d’une maison
traditionnelle balinaise, avec ses différents pavillon
avec chacun une fonction différente. Ce type de
maison se raréfie de nos jours. Continuation par la
visite de la grotte de l’éléphant de Goa Gajah. En
fin de matinée route pour Kintamani, un village
aux maisons de bois et bambou, accroché à flanc
de montagne, face au lac et au volcan Batur. Les
montagnes de la région servirent de refuges aux
habitants de Batur fuyant l’éruption du volcan en
1926. Vous profiterez du panorama sur le mont
Batur, qui se dresse majestueusement sur le lac
du même nom. Déjeuner dans un restaurant
local à flanc de caldeira pour profiter de la vue
panoramique sur le volcan et le lac. En début
d’après-midi, route pour le temple de Sebatu. Le
temple de Sebatu se dissimule dans une végétation
luxuriante, sur une source sacrée. Elle vient
alimenter les nombreux bassins du temple, servant
à la baignade des fidèles. Agrémenté de nombreuses
statues, il s’agit de l’un temples les plus beaux et
paisibles de la région. Puis, découverte du temple
de Gunung Kawi. Il s’agit d’un site d’exception
à Bali, témoignage de l’histoire de la région.
Ce grand complexe comprend de nombreuses
sculptures et monuments creusés dans la roche.
Le site demeure aujourd’hui un lieu de culte hindou.
En fin de journée, retour à Ubud avec un arrêt pour
une dégustation de cafés, thé à Agrowisata, vous
permettant de découvrir les épices locales. Votre
dernier arrêt de la journée sera à Tegallalang.
Dîner et nuit à l’hôtel.
Bendugul

Kintamani
Besakih

Uluwatu

Ubud
Sanur
Denpasar

JOUR 4 UBUD > BESAKIH > UBUD (90 km)
Départ pour la visite du temple de Besakih. Dédié
aux trois grandes divinités hindoues, le temple
de Besakih est le plus grand et le plus sacré de
tout Bali. Bâti sur le flanc sud du Mont Agung à
environ 1000 mètres d’altitude, Besakih offre une
vue imprenable sur le sud de l’île. Il joue un rôle
très important dans culture hindoue locale, et est
le centre spirituel pour de nombreux habitants de
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Ubud : Bhanuswari Ubud 4*(nl) Sanur : Prama Sanur Beach 4*(nl)

JOUR 7 SANUR
Journée et repas libres en bord de mer. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 8 SANUR
Journée et repas libres en bord de mer. Nuits
à l’hôtel.

JOUR 6 UBUD > ULUWATU > SANUR

JOUR 9 SANUR > DENPASAR > FRANCE

(85 km)

Transfert à l’aéroport en fonction de vos horaires
de vols. Assistance aux formalités d’enregistrement
et envol à destination de la France. Repas et nuit
à bord.

Balade matinale, environ 1 h à travers les rizières
environnantes à l’hôtel. C’est une expérience
quasi mystique, tant le calme et la sérénité vous
envahissent. Retour à l’hôtel et matinée libre pour
profiter des derniers instants d’immersion dans le
cœur des terres balinaises ou pour la découverte
de la ville, des nombreuses galeries d’art, des
musées ou bien des différentes boutiques pour le
shopping. Libération des chambres à 12 h et départ

JOUR 10 FRANCE

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

Clermont Ferrand,
Montpellier, Mulhouse, Brest, Pau

Arrivée en France

VILLES

Route vers Bedugul, station d’altitude bordée
par le lac Bratan. Visite du temple d’Ulun Danu.
Majestueux, imposant et magnifique, ce temple
est consacré à la déesse des lacs, Dewi Danu. Il a
été construit afin de garantir l’irrigation de toute
la région. Durant la saison des pluies, le site du
temple est alors submergé et seule sa pagode se

pour déguster la spécialité d’Ubud : le canard frit
ou à la broche. Visite du temple d’Uluwatu. Il s’agit
de l’un des immanquables de Bali. Dédié aux dieux
de la mer, il offre une apparence modeste mais se
situe dans un superbe décor, faisant face à l’océan à
perte de vue. Vous pourrez même croiser quelques
singes aux alentours. Transfert vers la station
balnéaire de Sanur. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Lyon, Marseille,
Nice

JOUR 5 UBUD > BEDUGUL > TANAH
LOT > UBUD (150 km)

distingue au-dessus de l’eau. Flânerie autour du lac
pour apprécier la sérénité des lieux. Continuation
avec la visite du grand marché de Bedugul, aperçu
de la vie locale. Il s’agit du plus grand marché
traditionnel de fruits et légumes, et dégage une
atmosphère chaleureuse et conviviale. Déjeuner
à Pacung. Route vers le Sud de l’ile en passant
par le village de Jatiluwi, dont le nom signifie
« vraiment merveilleuse ». Une petite randonnée
est prévue au cœur des rizières en terrasse, classées
au Patrimoine mondiale de l’UNESCO. Ensuite
descente sur la côte pour visiter le temple marin de
Tanah Lot et admirer le coucher du soleil. Situé sur
un rocher dans la mer, le temple offre un spectacle
unique et intrigant lorsque les vagues viennent
s’écraser contre les parois. Dîner et nuit.

Paris

l’île, venant régulièrement en pèlerinage. Malgré
de nombreux tremblements de terre et éruptions,
ce temple résiste au temps depuis plus de mille
ans. En route, arrêt à Klungkung pour la visite de
l’ancien palais de justice de Kertagosa. Les parois
du toit de chaume sont ornées de superbes fresques,
représentant la justice divine, des enfers au paradis.
Ces peintures furent réalisées par les artistes du
village voisin, qui continue aujourd’hui encore
de les restaurer et de les entretenir.Déjeuner dans
un restaurant panoramique donnant sur le mont
Agung et la vallée. Départ vers Bangli pour la visite
du temple Kehen avec ses banians centenaires.
Construit en terrasses sur le versant d’une colline,
il inspire le calme et la sérénité. Puis, découverte de
Penglipuran, véritable témoignage de l’architecture
traditionnelle balinaise, respectant le principe des
trois harmonies : harmonie avec les dieux, les
hommes et la nature. Dîner et nuit à l’hôtel.

1319

1549

1579

1599

1819

2049

2079

2099

1319

1549

1579

1599

2020

DATES
Mai

17

Juin

15

Juil

20

Août

17

Sept

07

Oct

19

DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 20 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Emirates, Eva air ou autres
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Denpasar / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de dossier :
400 € au 01/03/2019 (soumis à modifications),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels 4*(nl), la pension selon programme (6 petits-déjeuners, 4 déjeuners, 4 dîners ),les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil
à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les assurances,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
SUPPLÉMENTS : Sup.3ème adulte : à partir de 30€, Sup. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 30 €. Sup. chambre individuelle : à partir de 310 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR
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Aussi nommé Birmanie, ce pays dégage une aura
de mystère qui fascine. Cette Terre d’Or recèle
de pagodes millénaires, dont les stupas s’élèvent
vers le ciel, créant un paysage unique en Asie
du Sud-Est. Un voyage au Myanmar, c’est une
plongée dans un pays en mouvement, une expérience
humaine qui ne ressemble à rien de ce que vous
aurez connu, comme le disant Kipling il y a déjà
un siècle…

YUNNAM

Mandalay
Bagan

Lac Inle
LAOS

Yangon
THAÏLANDE

Vos Repères
FORMALITÉS

MONNAIE

LANGUE

Visa obligatoire à faire avant le départ ou lors
de votre arrivée à l’aéroport, sous réserve
d’avoir effectué une demande en ligne sur
https://evisa.moip.gov.mm
Il est nécessaire d’avoir un passeport valable
6 mois après la date d’arrivée.

Kyat (1€= 1708 MMK)

Birman

DÉCALAGE HORAIRE

COMPAGNIES AÉRIENNES

+ 4h30 en heure d'été française
+ 5h30 en heure d'hiver française

Qatar Airways, Cathay Pacific

SANTÉ
Vaccinations à jour. Vaccins conseillés : hépatites virales A et B, fièvre typhoïde. Se renseigner auprès du médecin traitant ou d’un centre
de vaccinations internationales.
Eau du robinet non potable.

Le Climat Birmanien

Bon à Savoir

Le Myanmar possède un climat tropical, avec trois saisons distinctes : une saison sèche de novembre
à février, une saison chaude de mars à mai allant jusqu’à 35° et la mousson entre juin et octobre.

Les temples sont des lieux de culte, pensez à
vous couvrir genoux et épaules lors des visites.
Les moines ont par ailleurs un statut particulier,
évitez de les solliciter.

La saison sèche offre des nuits plutôt fraîches, n’oubliez pas de vous munir d’un pull pour vos soirées.
Pour ceux souhaitant se baigner, la température de la mer varie très peu et est chaude toute l’année,
allant de 27 à 30°.
JANV
MANDALAY

YANGON

Moussons
Chaud et sec
20° et plus
Doux
20° et moins

FÉV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOÛT

SEPT

OCT

NOV

DÉC

Pensez à vous munir d’anti-moustique, car
comme dans tout pays tropical, ils sont présents
(la climatisation vous protègent dans les hôtels)
N’oubliez pas votre adapteur universel pour
recharger vos appareils photos
Le pourboire n’est pas courant en Birmanie, et il
est plus commun d’offrir des petits cadeaux plutôt
que des sommes d’argents, cependant vos guides
et chauffeurs apprécieront toujours un pourboire
pour leurs services.
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE

Mandalay

20 pers. max

Pindaya
Lac Inle

Bagan

Naypyidaw

Yangon

de la Birmanie

Les visites des sites incontournables
Expérience paysanne dans un village authentique
Le déjeuner à Inle et dîner à Pindaya chez l’habitant
La découverte de la gastronomie Birmane

À PARTIR DE

Les Incontournables

~ Notre Signature ~

Votre Itinéraire - 14 jours / 11 nuits
JOUR 1 FRANCE > YANGON

JOUR 7 MANDALAY

Embarquement à destination de Yangon via une
escale. Dîner et nuit à bord.

Randonnée légère sur la colline de Mandalay qui
surplombe la ville à 240m et offre de superbes
panoramas. Visite de la pagode Kyauktawgyi et
du monastère Shwenandaw. Dans l’après-midi,
découverte de la pagode Mahmuni. Visite des
ateliers d’artisanat de Mandalay et du monastère
Shwe Kyin.

JOUR 5 BAGAN
Découverte du marché de Nyaung Oo. Visite du
temple Ananda. Assistez au service du dernier
repas quotidien des moines dans un monastère
caché et échangez avec un moine. Visite du village
de Myinkaba et du temple Gubyaukgyi puis balade
en calèche au coucher du soleil.

JOUR 6 BAGAN > CROISIERE KYAUK GY
UMIN > MANDALAY
Naviguez sur le fleuve Irrawaddy à la découverte
du temple Kyauk Gu U Min, construit à flanc de
falaise. Cette courte croisière donne un point de
vue unique sur les scènes de vie au fil de l’eau.
Visite du village de Shwe Pyi Tha.

Départ pour Sagaing. Visite des pagodes Swan Oo
Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Swe Taung Oo
Maw. Dans l’après-midi, départ pour Ava, ancienne
capitale du pays. Visite du monastère en bois de
Bagaya, de la tour Nanmyint et du monastère de
Maha Aungmye Bonzan.

JOUR 14 FRANCE
Arrivée en France

JOUR 9 MANDALAY > PINDAYA (324 km)
Départ de Mandalay et route vers Pindaya en
traversant les collines Shan.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Yangon : Grand Unit 21 Str. 3*(nl)
Naypyidaw : Royal Naypyidaw 3*(nl)
Bagan : The Regency 3*(nl)
Mandalay : The Home Hotel 3*(nl)
Pindaya : Conqueror 3*(nl)
Nyaung Shwe : Cherry Queen 3*(nl)

JOUR 10 PINDAYA > NYAUNG SHWE >

LAC INLE

Visite du marché local avant de vous rendre aux
grottes de Pindaya. Passage par les pagodes de
Shwe U Min. Découverte d’un atelier de fabrication
d’ombrelles. Départ pour Nyaung Shwe, sur le
bord du Lac Inle.

JOUR 11 NYAUNG SHWE > LAC INLE
Visite du marché du lac. Balade en pirogue à la
découverte des villages lacustres Intha. Visite de
la pagode Phaung Daw Oo, principal sanctuaire
du lac. Passage par le village d’Inpawkhone.

Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar airways ou autres

Mulhouse, Brest,
Pau, Clermont
Ferrand,
Montpellier

Départ pour Bagan, l’un des plus grands sites
architecturaux d’Asie. Commencez par la pagode
Shwezigon. Vous continuerez par la découverte
de monuments moins connus, à l’abri des flots de
touristes.

Visite de la pagode Kyaukhtatgyi puis marché de
Bogyoke pour les derniers achats. Dégustation de
thé. Au coucher du soleil, partez à la découverte
des sites majeurs de la ville. Transfert à l’aéroport
et vol pour la France.

AMARAPURA > MANDALAY

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

JOUR 4 NAYPYIDAW > BAGAN (274 km)

JOUR 13 YANGON > FRANCE

JOUR 8 MANDALAY > SAGAING > AVA >

Lyon, Marseille, Nice

Départ pour Nay Pyi Taw. Découverte de la ville et
de la pagode Uppatasanti et du musée des Pierres
Précieuses.

Départ pour la rive Est du lac pour une marche
dans les villages alentours. Déjeuner chez
l’habitant. Continuation avec le village Pa-Oh
d’Indein. Route en bus de nuit pour Yangon.

Paris

JOUR 3 YANGON > NAYPYIDAW (365 km)

THALEI OO > ALAE MYAUNG INDEIN >
YANGON

VILLES

Arrivée à Yangon et accueil et accueil par votre
guide francophone. Visite de l’un des sites les plus
sacrés du pays : la légendaire et majestueuse Pagode
Shwedagon.

TTC*

JOUR 12 NYAUNG SHWE > LAC INLE >

1919

2149

2179

2199

1819

2049

2079

2099

DATES

2020

JOUR 2 YANGON

1 819 €

Jan

12 26

Fév

09 23

Mars 08 22
Mai

10

Juin

07

NOS PRIX COMPRENNENT : circuit garanti de 2 à 20 participants, les vols internationaux : France / Yangon / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport,
redevance et frais de dossier: 430 € au 01/03/2019 (soumis à modifications),les transferts aéroports / hôtels / aéroports,le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre
de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels de première catégorie, la pension selon programme (11 petits déjeuners, 11 déjeuners, 12 dîners ),les visites et excursions
mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances,Les frais d’obtention de visa (à effectuer par vos soins),les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 350 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR
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DÉCOUVERTE ORIGINALE

Mandalay

16 pers. max

Royaume
de Pagan

Kalaw

Lac Inle

Yangon

~ Notre Signature ~
Le rythme adapté à tous les âges
Des activités ludiques et uniques pour s’amuser en famille
La diversité des moyens de locomotion : calèche, rickshaw, train et bateau

Votre Itinéraire - 13 jours / 10 nuits

À PARTIR DE

Le Myanmar
avec sa tribu

2 809 €

TTC*

JOUR 1 FRANCE > MANDALAY

JOUR 7 BAGAN > KALAW

JOUR 13 FRANCE

Embarquement à destination de Mandalay via une escale.
Dîner et nuit à bord.

Route vers Kalaw. Vous atteindrez Kalaw dans l’aprèsmidi et aurez le temps d’explorer cette petite ville, vous
imprégnant de son charme. Le reste de la journée et les
repas sont libres.

Arrivée en France

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

JOUR 5 BAGAN
Visite de la célèbre pagode Shwezigon. Vous partirez
ensuite vers un petit village afin de découvrir le mode de
vie des habitants de Bagan. Découverte de la peinture sur
sable autour d’une boisson et de quelques encas pour un
beau moment de découverte en famille. Promenade en
calèche autour des temples de Bagan.

Lyon, Marseille, Nice

JOUR 4 MANDALAY > BAGAN
Départ pour Bagan, l’un des plus grands sites
architecturaux d’Asie. Longez la rive est de l’Irrawaddy
et traversez les charmants villages sur la route menant
à Myingyan. Découverte du Minzontaung Wildlife
Sanctuary qui protège les tortues étoilées de Birmanie.
Faites une escale au charmant village de Shin Phyu Sin.

Départ pour Magwe avec le projet Green Hill Valley
Elephant qui a pour but de protéger les éléphants ainsi
que leur environnement naturel. Vous visiterez le projet
de reboisement où vous pourrez planter un jeune arbre.
Vous embarquerez ensuite sur une pirogue pour votre
première découverte du lac.

Paris

JOUR 3 MANDALAY > AVA > MANDALAY
Départ pour la pagode de Kuthodaw et la pagode
Mahamuni. Vous vous rendrez à Ava, ancienne capitale
du pays avec une calèche qui vous conduira au monastère
en bois de Bagaya. Etape suivante : Amarapura via le pont
U Bein.

Mandalay : Magic ou Yandanarbon 3*(nl)
Bagan : Shwe Yee Pwint 3*(nl)
Kalaw : Dream Mountain 3*(nl)
Lac Inle : Amata Garden 3*(nl)
Yangon : Rose Garden 3*(nl)

JOUR 8 KALAW > LAC INLE

2849

3049

3119

2919

3119

3189

Aou 03

2809

3019

3079

Oct 26

2919

3119

3189

JOUR 9 LAC INLE
Commencez par une marche dans le village de Thalae
U. Vous visiterez les principaux sites du lac Inle avec le
monastère Nga Hpe Chaung, la pagode Phaung Daw
Oo, le village d'Inpawkhone connu pour son tissage de
fibres de lotus. En compagnie d’un habitant du lac, vous
parcourrez les étroites allées des jardins et serez immergés
dans la vie du lac.

JOUR 10 LAC INLE > INDEIN>LAC INLE
Visite du marché du lac puis circuit en kayak à travers les
maisons sur pilotis et les jardins flottants du lac jusqu’au
village Pa-Oh d’Indein. Visite de la pagode.

JOUR 11 LAC INLE > HEHO > YANGON

JOUR 6 BAGAN

Transfert pour l’aéroport de Heho. Grimpez à bord du
train circulaire et laissez-vous porter jusqu’à la station
Kyee Myin Daine. Promenade en cyclo-pousse jusqu’au
marché principal. Visite de la légendaire Pagode
Shwedagon.

Partez pour une demi-journée d’excursion en scooter
électrique non-polluants et silencieux. Visitez une
sélection de monuments et passez par des villages et
fermes difficiles d’accès en voiture ou en bus. Assistez à
un match de chinlone, un jeu traditionnel.

Transfert à l’aéroport de Yangon pour votre vol vers
Mandalay, où vous vous envolerez pour la France. Nuit
à bord.

VILLES

Arrivée à Mandalay, accueil par votre guide francophone
et transfert à votre hôtel. Départ pour la colline de
Mandalay. Admirez le coucher du soleil sur la ville et le
fleuve Irrawady.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES

DATES
Fev

10
17

2020

JOUR 2 MANDALAY

Avr 06 20

JOUR 12 YANGON > MANDALAY > FRANCE

DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 16 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Emirates, Etihad, Lufthansa ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Mandalay/ France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),le vol intérieur : Yangon / Mandalay,les taxes aéroport,
redevance et frais de dossier: 400€ au 01/03/2019 (soumis à modifications), le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),l'hébergement en chambre
double en hôtels 3*(nl),la pension selon programme (9 petits-déjeuners,3 déjeuners, 1 dîner), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 386€. Sup. Chambre individuelle : à partir de 428 €.
CONDITIONS ANNULATIONS FS

BMMDLTRI
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MONGOLIE
Urumqi
Pékin
Kashgar

Datong
Xi'an
Chengdu
Shanghai
Chongping
Lijiang

INDE

Kunming

Hong Kong

Pays le plus peuplé du monde, venez découvrir les multiples
visages de la Chine. Vivez une expérience humaine unique
en vous immergeant dans la vie traditionnelle de certaines des
55 minorités ethniques qui y vivent, perdez-vous dans
l’immensité des grandes villes telles que Shanghai et Pékin
riches d’une histoire longue de plus de 5000 ans. Grande
terre de contrastes, la Chine vous offre un panel de paysages
à couper le souffle, des plantations de thé et splendides
rizières en terrasses aux charmes des vieilles villes et décors
époustouflants des temples bouddhistes. Laissez-vous
séduire par l’abondance culturelle de ce pays, ses spécialités
culinaires, et ses techniques artisanales ancestrales que les
habitants auront la joie de vous faire découvrir. Voyager
en Chine, c’est se surpasser en grimpant la Grande
Muraille, c’est s’assagir en méditant avec les moines Shaolin,
et c’est surtout une expérience enrichissante et inoubliable.

Vos Repères
FORMALITÉS
Visa obligatoire. Passeport (et photocopies)
comportant au moins 2 pages vierges consécutives,
valable 6 mois après la date de retour. Une photo
d’identité (moins de 6 mois) originale. Formulaire
rempli intégralement, signé. Photocopies des
attestations de réservations d’hôtels, des billets
d’avion aller-retour. Conditions générales du
Consulat de Chine signées. Attestation d’assurance
internationale. Certificat de travail /attestation de
revenus (3 derniers mois) /dernier avis d’impôt sur
revenu ou certificat de scolarité (étudiants majeurs).

SANTÉ
Vaccination à jour (DTCP, hépatite B) et vaccins
conseillés : hépatite A et typhoïde (alimentation,
boissons), rage (séjour rural ou prolongé), encéphalite
japonaise (mousson). Se renseigner auprès du
médecin traitant ou d’un centre de vaccinations
internationales.

Eau du robinet non potable. Il est recommandé
d’éviter les crudités, fruits et légumes qui ne peuvent
être pelés, lavés ou cuits, les viandes mal cuites,
les coquillages, produits laitiers et boissons non
industriels.
Pensez aux répulsifs anti-moustiques et à la crème
solaire.
Il est conseillé de toujours avoir un peu de papier
toilette et une solution hydroalcoolique désinfectante
sur soi.

MONNAIE
La monnaie chinoise est le renminbi (appelée
« monnaie du peuple ») ou yuan.
1 yuan (¥ ) = 0.13 €
soit 1 euro (€) = 7.83 yuan
Carte de paiement internationale (type Visa et
MasterCard, Cirrus, JCB, Dîners Club, American
Express). Les retraits sont limités à 2500 et 3000
yuan par opération.
Il est recommandé de se faire du change avant
d’arriver dans le pays.

DÉCALAGE HORAIRE
+ 6h en heure d'été française
+ 7h en heure d'hiver française

LANGUE
Le Chinois (Mandarin) utilisant des sinogrammes.
Le Cantonais est parlé dans le Sud et une multitude
de dialectes existe dans cet immense pays.
Attention, l’anglais n’y est pas compris par tous.

COMPAGNIES AÉRIENNES
Internationales : Air France, KLM, Lufthansa,
Austrian Airlines, Air China, Aeroflot, ou autres.
Domestiques : Air China, China Southern
Airlines, China Eastern Airlines, ou autres.

Les Climats Chinois

Bon à Savoir

L’immensité du pays implique l’influence de presque tous les climats.
Les meilleures saisons pour voyager en Chine sont l’automne (septembre et octobre) et le printemps
(d’avril à juin).
Le sud, subtropical, est doux, humide en hiver et chaud, pluvieux en été. Le nord, continental, est sec,
venteux, froid en hiver et très chaud en été. La région nord-ouest (Mongolie intérieure et Xinjiang)
est aride avec de grands écarts de températures.
Le plateau tibétain connaît des hivers froids et rigoureux mais des étés doux.
La région nord-est connaît des hivers longs et rudes et des étés brefs et frais.
Le long des régions côtières de l’est connaît un climat océanique, doux et humide. Le long du fleuve de
Yangzi, les étés sont chauds et pluvieux. Le plateau du Yunnan bénéficie d’une température agréable
toute l’année.
La mousson arrose toute la Chine orientale et centrale pendant la saison sèche, elle commence en mai
au sud et en juillet au nord de Yangzi, jusqu’en septembre.
Par précaution, prévoir un vêtement imperméable léger à toujours avoir sur soi.

Fête : La Fête du Printemps ou Nouvel An Chinois
(en fonction du calendrier lunaire) est primordiale en
Chine, les Chinois sont souvent de voyage pour rendre
visite à leur famille.
A éviter : Au contact des habitants : ne tournez pas le
bec de la théière vers votre interlocuteur et ne plantez pas
vos baguettes debout dans le riz, ceci a une connotation
funéraire.
Communiquer : Oubliez les réseaux sociaux et la
messagerie Gmail (Google). Wechat est le seul système
de messagerie fonctionnel en Chine : pensez à le
télécharger.
Electricité : Le courant est en 220 volts. La plupart des
prises sont configurées pour accepter les prises rondes
à deux ports, utilisées en Europe. Par précaution, vous
munir d’un adaptateur international.
Pourboires : En Chine, la pratique des pourboires est
très répandue et attendue par vos guides et chauffeurs.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CHINE
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Impressions
du Yunnan
Découverte de la Cité du printemps et ses petites ruelles, de sa Porte du Dragon
Découverte d’un marché aux fleurs et aux oiseaux, d’une pharmacie chinoise traditionnelle
Rencontres avec les minorités Yi (Sani) et Hani, Bai.
Visites de villages typiques : Tuanshan, Zhoucheng, Baisha, dans la campagne du Shangri La
Ascension des Collines de l’Ouest, marche dans les paysages de rizières en terrasses
Paysages à couper le souffle, Jianshui : la plus belle ville du sud du Yunnan, Lijiang
Découverte de la réserve naturelle du lac Napa, croisière sur le lac Erhai
Boissons incluses à chaque repas

13 jours / 10 nuits
À PARTIR DE

~ Notre Signature ~

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

2 199 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > KUNMING
Envol pour Kunming.

JOUR 2 KUNMING
Arrivée à l’aéroport de la capitale de la province
du Yunnan. Accueil et transfert à l’hôtel. Kunming
signifie « Cité du printemps » et est surnommée
également la « Cité des fleurs ». Cette ville
conserve dans son vieux quartier de fascinantes
petites ruelles préservées. Découverte de la ville
de Kunming, balade dans le quartier du Lac
d’Emeraude. Continuation à pied jusqu’au temple
Yuantong. Promenade dans l’ancien quartier du
marché aux fleurs et aux oiseaux. Découverte d’une
pharmacie chinoise traditionnelle. Dîner. Nuit.

JOUR 3 KUNMING
Ascension des Collines de l’Ouest, surnommées
« Collines de la Belle Endormie », leurs formes
onduleuses évoquent une femme aux tresses
flottant sur la mer. Les collines sont situées à
l’ouest du lac Dian Chi. Déjeuner. Balade jusqu’à la
Porte du Dragon (Longmen). C’est un ensemble de
grottes, de sculptures, de passages et de pavillons
taillés dans la roche entre 1781 et 1835 par des
moines taoïstes. Dîner. Nuit.

JOUR 4 KUNMING > SHILIN >
YUANGYANG
Départ de Kunming pour Shilin via Lunan. Arrêt
dans un village de la population Sani appartenant
à la minorité des Yi. Découverte de la Forêt de
Pierres. Les arbres de cette forêt de 26 000 hectares
sont en fait des aiguilles rocheuses de 5 à 30 mètres
de haut. Cette curiosité généalogique serait due à
l’érosion pluviale sur des sédiments calcaires vieux
de 200 millions d’années. Déjeuner. Départ en
direction de Yuangyang. Arrivée et installation à
l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 5 YUANGYANG

Shangri-La
Gorges du Saut du Tigre
Lijiang
Dali
Kunming
Shilin
Jianshui
Yanyang
MYANMAR
VIETNAM

LAOS

Découverte de Yuangyang, grosse bourgade située
au fond d’une vallée à la végétation très riche.
Route pour découvrir le marché de Niujiaozhai.
Rencontre des minorités Yi et Hani. Continuation
jusqu’à un petit village de la minorité Yi. Déjeuner.
Dans l’après-midi, marche facile à travers de
superbes paysages de rizières en terrasses dont
celles de Laohuzui et Bada, et petits villages.
Dîner. Nuit.

JOUR 6 YUANGYANG > JIANSHUI
Découverte du marché de Shengcun. Route
ensuite vers Jianshui. Balade à travers le village
typique de Tuanshan, abritant de belles demeures
anciennes, notamment celle de la famille Zhang.
Découverte du joli vieux pont du double dragon.
Déjeuner. Route vers Jianshui. On dit que c’est la
plus belle ville du Sud du Yunnan. Située dans une
plaine entourée de collines, Jianshui a conservé un
côté pittoresque très villageois avec des quartiers
composés de ruelles anciennes aux maisons
de terre. Arrivée à Jianshui. Dîner. Nuit.

À PARTIR DE
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60

€

Spectacle « Dynamic Yunnan »

Spectacle « DynamicYunnan » : chef-d’œuvre de Yang Liping. Le spectacle montre l’art
folklorique et ethnique le plus indigène, vif et original, non seulement la musique
mais également les costumes reflètent les caractéristiques des minorités du Yunnan.

TTC
/pers

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Kunming : Jinjiang Hotel 3*(nl) Yuangyang : Yunti Hotel 3*(nl) Jianshui : Lin’an Hotel 3*(nl) Dali : Landscape Hotel 3*(nl)
Lijiang : Liwang Hotel 3*(nl) Zhongdian : Old Town Hotel 3*(nl)

JOUR 7 JIANSHUI > KUNMING
Visite du temple de Confucius. D’une superficie
de 8 hectares, c’est le deuxième plus grand
ensemble dédié à Confucius en Chine. On peut
y compter 31 pavillons. Route pour Kunming
à travers les paysages magnifiques du Yunnan.
Arrêt à Xingmen. Lieu de résidence des Mongols
du Yunnan, on peut y trouver des vestiges des
armées mongoles parties conquérir la province au
XIIIe siècle. Déjeuner en cours de route. Arrivée
à Kunming en fin d’après-midi. Dîner. Option
Spectacle « Dynamic Yunnan ». Nuit.

JOUR 8 KUNMING > DALI
Départ matinal pour Dali (env. 5 h de routes avec
différents arrêts). Dali, situé à l’ouest du lac Erhai,
à 1900m d’altitude au pied d’une chaîne des monts
Cangshan, est peuplé en majorité de Bai. Cette
minuscule ville a conservé ses rues pavées et son
architecture de pierre traditionnelle à l’intérieur de
ses remparts. Déjeuner. Visite des Trois Pagodes
(en chinois les Pagodes de San Ta Si). Près du lac
Erhai, ces magnifiques édifices prennent tout leur
charme lorsqu’il est possible d’apercevoir leur
reflet dans les eaux du lac. Elles sont parmi les
plus anciens bâtiments du sud-ouest de la Chine.
Croisière sur le lac Erhai. Flânerie dans la vieille
ville entourée de murailles qui a conservé un
cachet particulier avec ses ruelles et ses échoppes.
Dîner. Nuit.

« Camélia aux 10 000 fleurs ». Visite des célèbres
fresques de la salle Dabaoji au village de Baisha.
Ces fresques représentent des scènes taoïstes et
bouddhiques. Retour à Lijiang en fin de journée.
Dîner. Nuit.

JOUR 11 LIJIANG > ZHONGDIAN
Route vers Zhongdian en longeant les rives du
célèbre Yangtze. Arrêt dans la petite ville de
Shigu qui signifie en chinois « tambour de pierre »
faisant référence à une plaque de marbre en forme
de tambour qui commémore une victoire contre
Naxis et Tibétains. C’est là que se trouve le premier
méandre du fleuve Yangtze. Arrêt au petit musée
de la Longue Marche. Vous comprendrez mieux
les enjeux de l’époque par rapport à cette province
du Yunnan. Arrêt en cours de route et découverte
des Gorges du Saut du Tigre, l’un des plus beaux
sites qu’offre le Yangtze avec celui des « Trois
Gorges ». Déjeuner. Départ pour une marche
dans les environs de Zhongdian à la découverte
de villages tibétains au cœur de la campagne du
Shangri La. Arrivée à Zhongdian en fin de journée.
Dîner. Nuit.

JOUR 12 ZHONGDIAN > KUNMING >
FRANCE

Visite
du
Monastère
Song
Zhangling.
Ce monastère, de loin le plus grand de la région, fut
fondé au XVIIe siècle sous le règne du 5ème Dalaï
Lama. Ce fût l’une des 13 grandes lamaseries de
la secte des bonnets jaunes. Près de 600 moines y
vivent encore. Déjeuner. Découverte de la réserve
naturelle du lac Napa située à plus de 3 200 m
d’altitude et qui couvre 660 km². Entouré en sa
quasi-totalité par des hautes montagnes, le parc
offre un spectacle étonnant toute l’année. De
septembre à mars, vous pourrez peut-être avoir la
chance de voir les fameuses grues à cou noir, une
espèce protégée. Temps libre pour découvrir la
vieille ville avec son temple Da Gui Shang sur une
petite colline. Transfert à l’aéroport de Zhongdian
et envol à destination de Kunming. Transit à
Kunming. Envol pour la France.

JOUR 13 FRANCE
Arrivée en France.
Spectacle « Dynamic Yunnan » (voir encadré ci-dessus)

Lyon, Marseille,
Nantes, Bordeaux,
Toulouse, Nice

Clerond-Ferrand,
Montpellier,
Mulhouse,
Brest, Pau

VILLES

2399

2649

2399

2499

2749

2499

2199

2449

2199

DATES
Mars 16
2020

JOUR 10 LIJIANG
Visite de la vielle ville de Lijiang. Site remarquable
mais aussi véritable labyrinthe, la ville est traversée
de canaux et de ruelles étroites bordées d’anciennes
maisons en bois. Déjeuner. Visite du monastère de
Yufeng, petite lamaserie située sur une colline.
Edifié en 1756, c’est là que pousse le fameux

Paris

JOUR 9 DALI > LIJIANG
Visite de beau marché de Dali, lieu de rencontre
de diverses ethnies aux costumes multicolores.
Route vers Zhoucheng : le plus grand village Bai,
connu pour son travail du batik. Continuation
vers Lijiang par la nouvelle route. Déjeuner.
Lijiang, ville inscrite au patrimoine de l’UNESCO,
est blottie au cœur d’une magnifique vallée, et
renferme dans sa vieille ville de merveilleux
dédales de ruelles pavées, de vieux bâtiments en
bois, des canaux et des marchés. Découverte du
Parc de l’Etang du Dragon Noir. Arrivée en fin de
journée. Dîner. Nuit.

Mai

18

Sept 07
Nov

02

DÉPARTS GARANTIS DE 8 À 24 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : China Eastern ou autres
NOTRE PRIX COMPREND : circuit garanti de 8 à 24 participants,les vols internationaux : France / Kunming, Zhongdian / Kunming / France sur compagnie régulière mentionnée
(ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 430 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou
autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (10 petits déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners ),les
boissons incluses : 1 verre de bière ou d'eau ou de soda et thé à volonté à chaque repas,les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, le visa,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 150 €, Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre d'un seul adulte : à partir de
100 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 395 €
CONDITIONS D'ANNULATION FS

CNKMGIMP
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Classiques et
minorités de Chine
~ Notre Signature ~
Visite de Shanghai : promenade sur le Bund et dans la rue de Nankin, le parc Fuxing
Visite de Pékin : Cité Interdite, Temple du Ciel, Grande Muraille de Chine, site des JO
Découverte de l’Armée des soldats de terre cuite à Xi’An
Dépaysement nature : descente en radeaux de l’affluent de la rivière Li et rizières en terrasses
Villages traditionnels : Tongli, Ping’an, Zhaoxing, Rongjiang, Basha
Rencontres avec les minorités ethniques Yao, Dong, Miao jupes courtes de Datang
Artisanat local : usine de soie, de jade, initiation à la calligraphie, fabrique de cloisonnés
Spécialités locales : chants des Dong, des Tang, dégustation de fondue, raviolis, canard laqué

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
24 pers. max

15 jours / 12 nuits
À PARTIR DE

68

2 199 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > SHANGHAI
Envol pour Shanghai.

JOUR 2 SHANGHAI
Arrivée et accueil. Découverte de la Vieille Ville et
les anciennes concessions. Déjeuner au restaurant.
Installation à l’hôtel. Découverte du Musée de
Shanghai, près de la place du Peuple. Promenade
sur le Bund et dans la rue de Nankin. Dîner en
ville. Nuit.

JOUR 3 SHANGHAI > TONGLI > SHANGHAI
Route vers le village de Tongli (env. 1 h 30 de route)
et découverte de ce bourg sillonné de canaux.
Visite du jardin Tuisi, le jardin de la pensée après la
retraite. Déjeuner au restaurant. Balade en gondole
sur les canaux de Tongli à la découverte des
maisons traditionnelles de pierre en toit de tuiles
bleues noires. Dans l’après-midi, visite d’une usine
de production de soie. Retour à Shanghai. Dîner
en ville. Nuit.

JOUR 4 SHANGHAI > GUILIN
Départ pour le parc Fuxing, où les chinois
pratiquent leur activité physique, jouent aux cartes,
fument ou bavardent. Visite du quartier des arts
de Shanghai (Moganshan). Déjeuner. Découverte
du quartier des affaires de Pudong et ses hautes
tours de Chine. Transfert à l’aéroport et envol pour
Guilin. Arrivée et accueil. Dîner au restaurant ou
collation à bord selon les horaires de vol. Nuit.

JOUR 5 GUILIN > YANGSHUO > GUILIN
Départ pour la bourgade de Yangshuo. Descente
en radeaux de l’affluent de la rivière Li, Yulong
river. Promenade dans la bourgade de Yangshuo,
son marché et ses échoppes. Retour à Guilin.
Dîner au restaurant. Nuit.

JOUR 6 GUILIN > LONGSHENG
Journée d’excursion à Longsheng. Visite de
2 villages des minorités Yao. Déjeuner. Découverte
des cultures en terrasses de Longji, à 1916 m
d'altitude. Installation dans votre auberge dans le
village de Ping’an, accessible uniquement à pied
par un petit sentier (facile). Il est adossé à flanc
de colline et les habitations sont majoritairement
en bois. Pour cette nuit, nous vous conseillons de
n’emporter qu’un petit sac de voyage. Dîner de
spécialités de minorités ethniques. Nuit à l’auberge.

Pékin

Baoji

Shanghai
Tongli

Guilin
Yangshuo

JOUR 7 LONGSHENG > GUILIN >
ZHAOXING
Peut-être assisterez-vous au lever du soleil sur les
rizières. Promenade pédestre dans les rizières de
Longji. Déjeuner en cours d’excursion. Retour
à Guilin pour prendre le TGV vers Congjiang.
Arrivée et transfert à Zhaoxing en fin de journée.
Dîner. Soirée des chansons polyphoniques des
Dong. Nuit.

69

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Shanghai : Holiday Inn Express Zhabei Hotel 3*(nl) Guilin : Zhongshui Hotel 3*(nl) Longsheng : Pingan Guesthouse (Confort Simple)
Zhaoxing : Zhaoxing Vip Hotel 3* (nl) Rongjiang : Shangpin International Hotel 3* (nl) Kaili : Tenglong Hotel 3*(nl) Pekin : Dongfang Hotel 3*(nl)

JOUR 8 ZHAOXING > RONGJIANG

JOUR 10 KAILI > GUIYANG > XI’AN

JOUR 13 PÉKIN

Visite du Village de Zhaoxing. Départ par la route
pour Rongjiang (Province du Guizhou). Arrêt
au Village de Basha où les hommes portent le
chignon. Déjeuner. Vous traverserez des villages
peuplés de minorités Dong. Vous pourrez admirer
les « dai lei » ou tours du tambour : tours hautes
de deux à dix étages en forme d’ogives. Appelé
"La Mer des chansons", ce pays, situé dans des
petites montagnes ciselées de sentiers et de rizières,
a vécu coupé du monde pendant quatorze siècles.
Chaque ville possède un " pont du Vent et de la
Pluie " et des " tours du Tambour ", lieux privilégiés
de rassemblement où l'on vient se détendre, écouter
des légendes et converser. Arrivée à Rongjiang
et visite du village. Transfert à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Départ pour Guiyang. Visite du Musée des
Minorités. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Guiyang et envol pour Xi’an. Arrivée et transfert
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

Découverte de la Place Tian An Men et de la Cité
Interdite, symbole de la puissance de l’Empire du
Milieu. Déjeuner chez l’habitant. Découverte du
magnifique Tiantan, le Temple du Ciel recouvert
de tuiles vernissées bleues. Découverte de la
vieille ville et du quartier des antiquaires. Marché
local. Dîner de fondue chinoise. Soirée Spectacle
d’acrobates dans l’un des théâtres de la ville où les
artistes se jouent de l’équilibre et défient les lois de
la gravité. Nuit.

Escapade à la Grande Muraille de Chine de
Juyongguan, temps libre sur la Muraille, puis
déjeuner dans un restaurant local. Visite d’une
fabrique de cloisonnés. Arrêt photos au site des
Jeux Olympiques, le rebaptisé « nid d’oiseau » et
la piscine olympique rebaptisée « cube d’eau ».
Visite du Palais d’été. Temps libre. Dîner d’adieu
de Canard laqué. Transfert à l’aéroport. Envol pour
la France

JOUR 15 FRANCE

Lyon / Marseille /
Nantes / Bordeaux /
Toulouse / Nice

Arrivée en France.

Mars 07

2399

2729

Avr 04

2499

2829

Mai 30

2199

2529

Sept 05

2399

2729

Oct 17

2499

2829

VILLES

Départ pour Kaili en passant par le Mont Leishan.
Déjeuner en cours de route. Arrivée au village de
Miao jupes longues de Lande. Cérémonie d’accueil,
danses et chants avec alcool de riz de bienvenue.
Continuation vers Kaili. Découverte des villages
des minorités avec leurs maisons sur pilotis. Visite
du village Miao à jupes courtes de Datang. Arrivée
à l’hôtel. Dîner. Nuit.

JOUR 12 XI’AN > PÉKIN
Découverte du Quartier Musulman de Xi’an, étape
de la route de la soie. Visite de la Petite Pagode
de l’Oie Sauvage. Courte initiation à la calligraphie
chinoise. Déjeuner. Transfert à l’aéroport de Xi’an
et envol pour Pékin (env. 2 h). Arrivée à Pékin,
transfert à l’hôtel. Dîner au restaurant. Nuit.

JOUR 14 PÉKIN > FRANCE

Paris

JOUR 9 RONGJIANG > LANDE > KAILI

JOUR 11 XI’AN
Route pour Pingmayon, le site où repose l’Armée
des soldats de terre cuite, gardiens. Visite des salles
où sont exposées des pièces provenant des fouilles
et la Fosse N°1 où vous pourrez admirer une partie
de la puissante armée. Déjeuner. Visite de l’usine
de Jade de Xi’an et du Musée de la province du
Shaanxi. Dîner de raviolis. Spectacle de danses
et chants de la Dynastie Tang. Nuit.

2020

DATES

*Prix TTC par pers. - Départs garantis de 2 à 24 partcipants sauf promo 32 participants.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air China ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : circuit garanti de 8 à 24 participants sauf promo 32 participants, les vols internationaux : France / Shanghai et Pékin / France sur compagnie régulière
mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Shanghai/ Guilin, Guiyang / Xi'An, Xi'An / Pékin, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 430 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), le trajet Guilin / Congjiang en TGV, les guides
locaux francophones, l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (12 petits déjeuners, 13 déjeuners, 13 dîners ), les boissons incluses : 1 verre
de bière ou d'eau ou de soda et thé à volonté à chaque repas, les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou
chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 150 €, Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans partageant la chambre d'un seul adulte : à partir de 100 €,
Sup. chambre individuelle : à partir de 395 €.
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PREMIÈRE DÉCOUVERTE
20 pers. max

Pékin

Zhengzhou
Luoyang
Shangaï

Les
Incontournables
de la Chine

~ Notre Signature ~
La Grande Muraille
La promenade en cyclo pousse dans les Hutongs
Le déjeuner chez l’habitant à Pékin
La visite de l’Armée de terre cuite à Xi’An

Votre Itinéraire - 12 jours / 9 nuits
Envol pour Pékin.

Déjeuner dans un restaurant local. Arrivée à Luoyang,
visite de la Grotte Longmen, l'art bouddhique en Chine.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 2 PÉKIN

JOUR 7 LUOYANG > SHAOLIN > LUOYANG

JOUR 4 PÉKIN > XI’AN
Visite du Temple du Ciel et de la Cité Interdite. Déjeuner
chez l’habitant. Promenade en cyclo-pousse dans le
quartier des Hutongs. Dîner en ville. Transfert à la gare,
train de nuit pour Xi’An. Nuit à bord.

JOUR 5 XI’AN
Arrivée à Xi’An, point de départ de l’ancienne Route de la
Soie. Accueil, transfert et petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
vers Lintong, où fut découvert l'armée en terre cuite du
Tombeau de l'Empereur Qin Shi Huang Di (Patrimoine
Mondial de l'UNESCO). Déjeuner dans un restaurant
local. Retour à Xi’An et visite d’une fabrique de jade.
Dîner en ville de raviolis, spécialités de Xi’An.

JOUR 6 XI’AN > LUOYANG
Arrêt photos à la Petite Pagode de l'Oie Sauvage.
Initiation à l'écriture chinoise (env. 1 h) et vous garderez le
pinceau. Transfert à la gare, Train Express pour Luoyang.

JOUR 8 LUOYANG > SUZHOU
Transfert à la gare pour Suzhou. Déjeuner panier repas à
bord. Vous y visiterez le Jardin Liu et le Jardin du Maître
des filets, l'harmonie du monde. Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 9 SUZHOU > LUZHI > SHANGHAI
Promenade dans la vieille ville. Visite d’un atelier de soie.
Route pour Shanghai. Arrêt au Village Luzhi, le temple
bouddhiste de Baosheng et ses 9 statues de Bouddha en
argile, visite d’une ancienne maison d'un riche négociant
en riz devenue musée. Déjeuner. Continuation pour
Shanghai, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 10 SHANGHAI
Immersion dans la mégalopole de Shanghai, la vieille
ville : arrêt à la Maison de thé, visite du Jardin du
Mandarin Yu. Déjeuner. Visite du temple Yufosi et ses
sculptures de Bouddha en jade. Dîner en ville.

Clermont Ferrant,
Montpellier, Brest,
Mulhouse, Pau

En option : Visite de Pékin « by night », Spectacle de
Kung Fu ou Opéra de Pékin. Nuit à l'hôtel.

Pekin : King Park View Hotel 3*(nl)
Xi’An : Forest City Hotel 3*(nl)
Luoyang : Peony Hotel 4*(nl)
Suzhou : Nanya Hotel 4*(nl)
Shanghai : Rayfont Downtown Hotel 3*(nl)

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

Départ pour la Grande Muraille, à la Passe de Ju Yong
Guan, sur près de 6 700 km. Verre de l’amitié. Ascension
de la Grande Muraille à pied, puis temps libre pour la
sillonner. Déjeuner dans un restaurant local. Retour vers
Pékin. Arrêt dans une fabrique de cloisonnés. Retour en
ville et promenade sur la Place Olympique de Pékin 2008.
Dîner de spécialités de « canard laqué ».

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES

En route jusqu'au monastère de Shaolin. Visite du Temple,
berceau du kung-fu, au coeur du Mont Song, l'une des
cinq montagnes sacrées de Chine. Déjeuner. Retour à
Luoyang. Dîner et nuit à l'hôtel.

Lyon, Marseille, Nice

JOUR 3 PÉKIN

Arrivée en France.

VILLES

Arrivée à Pékin. Accueil. Promenade sur la place Tien An
Men. Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel.

TTC*

JOUR 12 FRANCE

1319

1369

1559

1589

1469

1519

1699

1729

DATES
Fev 19
Mars 23
2020

JOUR 1 FRANCE > PÉKIN

1 319 €

Paris

Shuzhou

À PARTIR DE

Xi’an

Avril 09
Mai 13
Juin 10

En option : Visite de Shanghai « by night », Spectacle
d’acrobaties, Croisière sur le Fleuve Huangpu. Nuit à
l'hôtel.

JOUR 11 SHANGHAI > FRANCE
Visite du nouveau musée de Shanghai. Déjeuner.
Promenade sur le Bund et dans la rue commerçante
de Nanjing Lu. Transfert à l’aéroport et assistance
à l’enregistrement. Envol pour la France.

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 20 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air China ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France /Pekin // Shanghai / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les taxes aéroport, redevance et frais de dossier :
400 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), le train de
nuit Pekin/Xi'an - Luoyang/Suzhou, l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (9 petits-déjeuners, 9 déjeuners, 9 dîners ), les visites et excursions
mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les frais d'obtention de visa,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 380 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR

CNPEKINC
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DÉCOUVERTE APPROFONDIE
Pékin

Grande Muraille

Xi’an

Longsheng

Shuzhou

Shangaï

Guilin

Yangshuo

Canton
Hong Kong

~ Notre Signature ~
Visite des grandes villes et descente de la rivière Yilang en radeaux.
Rencontre de minorités ethniques Dong, Miao, Yao.
Dégustation de spécialités et découverte de l’artisanat local.

Votre Itinéraire - 16 jours / 13 nuits
JOURS 1 & 2 FRANCE > PÉKIN

JOUR 10 SHANGHAI

Envol pour Pékin et nuit à bord. Arrivée à Pékin.
Transfert à l’hôtel. Jour et repas libres.

Découverte de Shanghai, du Jardin du Mandarin Yu.
Balade dans le Grand Bazar. Visite de la rue de Nankin et
du Bund. Fin d’après-midi libre. Spectacle des Etoiles du
Cirque de Shanghai.

JOUR 5 PÉKIN
Découverte de la Place Tian An Men et de la Cité Interdite.
Balade en cyclo-pousse dans les Hutongs. Musée de la
Capitale. Dîner de fondue chinoise et spectacle « Legend
of Kungfu ».

JOUR 13 LONGSHENG > YANGSHUO >

JOUR 7 XI’AN

JOUR 14 GUILIN > HONG-KONG

Route pour le site de l’Armée de Terre Cuite. Retour à
Xi’an. Visite de l’usine de Jade et du quartier musulman.
Dîner banquet de raviolis et spectacle de chants et danses
Tang.

Visite d’une plantation de thé et dégustation. Transfert
à la gare de Guilin et TGV pour Hong-Kong. Arrivée,
installation à l’hôtel.

Visite de la Petite Pagode de l’Oie Sauvage. Initiation à
la calligraphie. Transfert à la gare de Xi’an et TGV pour
Shanghai. Arrivée à Shanghai, transfert à l’hôtel.

JOUR 9 SHANGHAI > SUZHOU > SHANGHAI
(150 km)

Départ pour Suzhou et le jardin Yipu. Visite du Musée.
Balade dans la vieille ville. Visite d’une fabrique de soie.
Route vers Shanghai.

2539

2739

23

2279

2489

Fev 15

2339

2539

2639

2839

11 18

2739

2939

09

2539

2739

23

2639

2839

06

2339

2539

27

2639

2839

2939

3139

2639

2839

10 17

2739

2939

24

2539

2739

DATES

GUILIN (200 km)

Palais d’Eté. Temps libre. Transfert à la gare de Pékin et
TGV pour Xi’an. Arrivée. Transfert à l’hôtel.

JOUR 8 XI’AN > SHANGHAI (1280 km)

02

JOUR 12 GUILIN > LONGSHENG (590 km)
Journée à la rencontre des minorités ethniques Dong,
Miao, Yao et Zhuang et l’Epine Dorsale du Dragon
(Longji). Randonnée.

Réveil matinal pour le lever du soleil. Petit-déjeuner.
Route vers Yangshuo (env. 3h30). Descente de la rivière
Yilang en radeaux (env. 1h) (ou croisière sur la rivière Li).
Promenade dans la bourgade de Yangshuo. Retour vers
Guilin.

JOUR 6 PÉKIN > XI’AN (1200 km)

Lyon, Marseille,
Nantes, Lille,
Bordeaux, Toulouse,
Nice, Strasbourg

Visite de la Grande Muraille de Chine de Juyongguan.
Promenade. Visite d’une fabrique de cloisonnés. Retour
à Pékin et arrêt photos au site des JO.

Paris

CHINE (160 km)

Temple du Bouddha de Jade. Musée de Shanghai.
Transfert à l’aéroport et envol pour Guilin. Arrivée et
accueil.

VILLES

JOUR 4 PÉKIN > GRANDE MURAILLE DE

JOUR 11 SHANGHAI > GUILIN (1500 km)

TTC*

Pékin : Dongfang Hotel 3* (nl)
Xi’an : Rezen Minsheng Hotel 3* (nl)
Shanghai : Holiday Inn Express Zhabei Hotel 3* (nl)
Guilin : Zhongshui Hotel 3* (nl)
Longsheng : Pingan Guesthouse
Hong-Kong : Metropark Kowloon Hotel 4* (nl)

2019

Parc de Beihai. Temple du Ciel puis la vieille ville,
le quartier des antiquaires et calligraphes, Liulichang.
Dîner de canard laqué.

2 279 €

HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES

JOUR 15 HONG-KONG > FRANCE
Matin visite de la ville : Aberdeen, Stanley village, Repulse
Bay, montée jusqu’au Pic Victoria. Transfert à l’aéroport
et envol pour la France.

JOUR 16 FRANCE

Arrivée en France.

Nov

Mars 14

Avr

Mai

2020

JOUR 3 PÉKIN

À PARTIR DE

Grande Découverte
de la Chine

Juin
Juil

04

11 25

Aou 08
Sept 12

Oct

07
2639
2839
DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 40 PARTICIPANTS
Nov
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
2339
2539
28
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, KLM, Lufthansa, Aeroflot, Air China, British Airways ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Pékin et Hong-Kong / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),le vol intérieur : Shanghai/ Guilin, les taxes
aéroport, redevance et frais de dossier: 430 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, Les trajets Pékin / Xi'An, Xi'An / Shanghai et Guilin /
Hong-Kong en TG, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), les guides locaux francophones pour les excursions, l'hébergement en chambre double
en hôtels 3*(nl), les repas selon programme (13 petits déjeuners, 12 déjeuners, 11 dîners ), les visites et excursions mentionnées au programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide
accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 330 €, Sup. chambre individuelle : à partir de 450 €
CNPVGGRA
CONDITIONS ANNULATIONS FS
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Pays du soleil levant, archipel riche d’histoire, le Japon est
un paysage doré et coloré à découvrir en toute sérénité. Venez
explorer ses innombrables temples, sanctuaires et jardins qui
reflètent toute sa richesse culturelle. Laissez-vous emporter
par la vie trépidante des Japonais dans les mégapoles Tokyo,
Kyoto ou Osaka ou préférez le calme sous les belles couleurs
des cerisiers. Laissez vos papilles succomber à la cuisine
Japonaise raffinée et tentez de déceler le mystère de cette
conjugaison entre tradition et modernité.

Tokyo
Kyoto
Hiroshima

Osaka

Vos Repères
FORMALITÉS

MONNAIE

LANGUE

Passeport valide 6 mois après la date retour.

Yen (1€= 120 JPY)

Japonais

SANTÉ

DÉCALAGE HORAIRE

COMPAGNIES AÉRIENNES

Vaccinations à jour. Se renseigner auprès du
médecin traitant ou d’un centre de vaccinations
internationales.

+ 7h en heure d'été française
+ 8h en heure d'hiver française

Qatar Airways, Cathay Pacific

Les Climats Japonnais

Bon à Savoir

Le climat du Japon est globalement tempéré, mais il existe une grande disparité entre les régions.
Le Nord présente des neiges fréquentes en hiver tandis que le Sud affiche un climat subtropical.
Le Japon est également un pays soumis à des risques naturels comme les séismes et les typhons.
Les japonais y sont très bien préparés et sont très disciplinés et les règles de sécurités y sont
perfectionnées. Suivez leur exemple si vous vous vous retrouvez dans l’une de ces situations lors de
votre séjour.

Il est de coutume de se déchausser à l’entrée des
temples et des habitations.
Il est grossier de se moucher en public
Il est interdit de fumer dans la rue, sauf aux
endroits dédiés. Déroger à cette règle vous expose
à une amende.
Dans les transports, on respecte la file d’attente en
place et on se serre à gauche dans les escalators.
A noter : certains wagons de métro sont interdits
aux hommes aux heures de pointe.
Les tatouages ont une signification encore
majoritairement négative au Japon, et ils sont
encore interdits dans beaucoup de bains publics
et onsen. Soyez vigilant si vous souhaitez aller
vous y baigner.
La coutume du pourboire n’existe pas au Japon.
Cela peut mettre mal à l’aise les japonais, qui
penseront que vous leur faites l’aumône.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | JAPON
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Les Incontournables
du Japon

DÉCOUVERTE APPROFONDIE

~ Notre Signature ~

11 jours / 8 nuits

Des visites incontournables et originales.
Un déjeuner au pied du mont Fuji

À PARTIR DE

La découverte complète de l’archipel
Une nuit extraordinaire dans un monastère

28 pers. max

2 919 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > OSAKA
Envol à destination du Japon. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 OSAKA > KOBE (80 km)
Arrivée à l'aéroport international du Kansai
à Osaka et accueil par votre guide francophone.
Départ pour Osaka, tour du quartier de Dotonbori,
l’un des quartiers les plus célèbres et le plus animé
de la ville. Dîner de Kushikatsu dans un restaurant
local. Après le dîner, route pour Kobe. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 3 KOBE > HIMEJI > KURASHIKI >
HIROSHIMA (300 km)
Départ pour Himeji et visite de son célèbre
château. Il est non seulement splendide, mais aussi
un rare exemple de château féodal d'origine au
Japon. Continuation vers Kurashiki et déjeuner
sur place dans un restaurant local. Promenade à
travers les vieux quartiers et visite de la Résidence
Ohashi construite en 1796 par un riche marchand
et découverte du musée d’Artisanat populaire. Puis
route pour Hiroshima. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 HIROSHIMA > MIYAJIMA >
OKAYAMA (190 km)
Départ pour la visite de la ville avec le Parc de la
Paix où se trouve le Dôme de la bombe atomique
et du Musée du Souvenir. Route pour Miyajimaguchi et traversée en ferry vers l'île sacrée de
Miyajima, considérée comme l'un des trois plus
beaux paysages de l'archipel et symbolisée par le
célèbre torii (portique shinto) vermillon planté
dans la mer. Déjeuner d’Okonomiyaki puis visite
du sanctuaire d’Itsukushima dont les bâtiments
sont reliés par des corridors qui s'étendent audessus de l'eau. Promenade dans l’île au milieu des
daims sacrés en liberté. Visite du Senjô Kaku et de
sa pagode. Retour pour Miyajima-guchi en ferry,
et route pour Okayama. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 OKAYAMA > KYOTO (190 km)

Kyoto
Okayama Kobe
Hiroshima

Osaka

Mont Fuji
Yaizu
Toyohashi

Tokyo
Yokohama

Départ pour la visite du merveilleux Korakuen, considéré comme l’un des trois plus beaux
jardins du pays. Puis route pour Kyoto, la capitale
culturelle du Japon, un mélange de quartiers
modernes et d’innombrables îlots de monuments
traditionnels. Déjeuner en cours de route dans un
restaurant local. Promenade et temps libre dans le
célèbre Marché de Nishiki, promenade dans les
ruelles du quartier historique du quartier de Gion
et passage par la Chawan-zaka, rue en pente où
l’on trouve une multitude de petits magasins de
poteries japonaises. Arrivée au Temple Tofukuji,
figure majeure du bouddhisme zen. Dîner libre
et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 KYOTO > NARA (40 km)
Continuation des visites de la ville avec l'un des
plus jolis temples japonais, le Kinkaku-ji ou
« Pavillon d’Or ». Vous pourrez admirer le reflet
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Kobe : Ariston 3*(nl) Hiroshima : Sunroute 3*(nl) Okayama : Okayama Washington Plaza 3*(nl) Kyoto : Karaksa 3*(nl) Nara : Asyl Nara Annexe 3*(nl)
Mont koya : Monastere Shojoshin 3*(nl) Toyohashi : Loisir Hotel 3*(nl) Tokyo : Tokyo Grand 3*(nl)

rivière Sumida et plonge les visiteurs dans l’univers
unique du Tokyo populaire où vit encore l’esprit
du « vieil Edo » baigné de traditions. Visite du
temple Senso-ji, le plus ancien temple bouddhiste
de Tokyo. Et passage dans le quartier de Ryogoku,
celui des Sumos. Déjeuner dans un restaurant
de chankonabe, la nourriture des lutteurs.
Transfert à l’aéroport de Narita. Passage par le
magnifique Rainbow bridge et l’île artificielle
d’Odaiba en chemin vers l’aéroport. Assistance
à l’embarquement et envol à destination de Paris.

JOUR 10 TOKYO > FRANCE
Tour panoramique avec un passage devant le Palais
impérial, l’ancien Château d’Edo, et l’élégant Pont
Nijubashi, l’Akihabara, l'un des quartiers les plus
connus de la capitale japonaise. Continuation
vers le quartier d'Asakusa, qui s'étend le long de la

JOUR 11 FRANCE

Tôt le matin vous pourrez assister aux matines
(prière de l’aube). Puis, départ pour la péninsule
d’Ise par une belle route qui traverse les montagnes
de la péninsule de Kii. Visite du sanctuaire
intérieur de Naïku, dédié à la déesse du soleil
Amaterasu Omikami. Arrivée à Toba, et déjeuner
au restaurant de l’Ile aux perles. L’après-midi, visite
de l’Ile aux Perles de Mikimoto. Démonstration
de pêche d’huîtres perlières par les femmes
plongeuses Ama. Continuation sur le port de Toba
et traversée de la baie d’Ise en ferry vers le cap
Irago et continuation sur Toyohashi. Dîner et nuit
à l’hôtel.
FUJI > HAKONE > YOKOHAMA > TOKYO
(340 km)
Départ pour la Région du Thé. Arrêt dans le petit
village d’Ofuchi, afin d’admirer la magnifique
vue sur le Mont Fuji. Route pour Yaizu et visite
de son impressionnant marché aux poissons.
Continuation pour le Lac Ashi. Arrivée à Hakone
et déjeuner dans un restaurant local. Route vers
Yokohama, et visite du musée Cup Noodles qui
retrace l'histoire de la célèbre marque Nissin
de Ramen, les nouilles instantanées, véritable
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JOUR 9 TOYOHASHI > YAIZU > MONT

Clermont Ferrand,Montpellier, Mulhouse,Brest, Pau

VILLES

JOUR 8 MONT KOYA > TOBA >
TOYOHASHI (270 km)

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

Arrivée en France.

Lyon, Marseille,
Nice

JOUR 7 NARA > MONT KOYA (90 km)
Départ pour la visite du temple Todaiji, la plus
grande construction en bois du monde, qui abrite
la statue de bronze du Grand Bouddha. Visite du
sanctuaire Kasuga et route pour le Mont Koya avec
sa centaine de temple en faisant un haut lieu du
bouddhisme. Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du Kongōbu-ji, temple principal de la secte
Shingon et du Garan, contenant une multitude de
temples, pavillons et pagodes. Dîner végétarien
des moines. Nuit dans une véritable chambre
japonaise avec un futon posé sur un tatami
(chambre partagée).

institution japonaise. Départ vers Tokyo. Dîner
de shabu shabu dans un restaurant du quartier de
Shinjuku. Le soir, ascension jusqu’à l’observatoire
de la Mairie de Tokyo depuis lequel on peut
admirer un superbe panorama sur les lumières de
la ville. Promenade dans le quartier de Kabukicho.
Nuit à l’hôtel.

Paris

de ce dernier dans le petit lac sur lequel il semble
flotter, puis déambuler tranquillement dans son
jardin paysager paisible et reposant. Présentation
du Kimono Show au Nishijin Center, et découverte
de ce vêtement traditionnel. Déjeuner dans un
restaurant local et visite du Sanctuaire Heian et de
son splendide jardin. Continuation avec la visite du
sanctuaire Fushimi Inari, un des sanctuaires les
plus impressionnants du pays. Continuation sur
Nara. Dîner et nuit à l’hôtel.

DÉPARTS GARANTIS DE 6 À 28 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air China, Emirates, Lufthansa ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Osaka // Tokyo / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres),les taxes aéroport, redevance et frais de
dossier: 460 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants),
l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl) et une nuit en monastère (pas de chambre individuelle possible en monastère),la pension selon programme (8 petits déjeuners,
8 déjeuners, 6 dîners ),les visites et excursions mentionnées au programme,l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la
durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
REDUCTIONS/SUPPLEMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 430 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR

JPOSAINC

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | OUZBEKISTAN

77

PREMIÈRE DÉCOUVERTE
20 pers. max

Khiva

Tashkent

Yanguigazgan

Hayat
Samarcande

Boukhara

de l’Ouzbekistan

Les 3 villes : Tachkent, Samarkand, Boukhara
La richesse culturelle et architecturale
La nuit sous une véritable yourte khazak
Le dîner chez l’habitant

À PARTIR DE

Les Incontournables

~ Notre Signature ~

Votre Itinéraire - 12 jours / 10 nuits

Vous continuez la découverte de la ville avec le
mausolée des Samanides, la fameuse Citadelle Ark,
la mosquée Bolo Haouz, la médersa Mir Arab et
la Grande Mosquée. Dîner dans la médersa Nodir
Dévanbegui avec spectacle de danse et chansons.

JOUR 6 BOUKHARA et ses environs (40 km)
Promenade dans les ruelles de la vieille ville,
puis visite de la petite médersa Chor Minor. Sur
le chemin, vous vous arrêterez dans un atelier
de marionnettes et de broderie. Visite du centre
culturel français Istehza, temps libre.

Khiva : Orient Star Khiva 3*(nl)
Boukhara : Omar Khayam 3*(nl)
Yanguigazgan : Campement en Yourtes
(pas de chambre individuelle et logement
de 4/5 personnes)
Hayat : Chez L’habitant
Samarcande: Konstantin 3*(nl)
Tashkent : Shodlik Palace 3*(nl)

JOUR 8 YANGUIGAZGAN > HAYAT (180 km)
Rejoignez le lac Aydarkul, signifiant « lac salé ».
Vous vous rendrez ensuite à Hayat, un beau
village traditionnel puis petite randonnée. Vous
préparerez vous-même votre dîner grâce à un
cours de cuisine.

Clermont Ferrand,
Montpellier,
Mulhouse, Brest,
Pau

JOUR 5 BOUKHARA

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

JOUR 4 KHIVA > BOUKHARA (450 km)
Afin de rejoindre Boukhara. Après votre
installation à l’hôtel, vous partirez à la découverte
de Boukhara, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la
France. Arrivée en France.

Route vers Gijduvan, célèbre pour son école de
céramistes. Visite de “l’Atelier des céramistes”,
tenu par une famille perpétuant les traditions.
Départ pour Nourata et découverte du bassin aux
poissons sacrés, la mosquée et les vestiges de la
citadelle sogdienne. Installation dans un camp de
yourtes. Dîner traditionnel accompagné de vodka
et des chansons khazakhs autour du feu.

Lyon, Marseille,
Nice

Journée consacrée à la découverte de la ville
de Khiva avec la forteresse Ata Darvaza, la
médersa Mohamed Aminkhan, le minaret Kalta
Minor, l’ancien palais Kounya Ark, la médersa de
Mohamed Rahimkhan, le mausolée de Pakhlavan
Mahmud et de nombreux autres sites.

JOUR 12 TASHKENT > FRANCE

Paris

JOUR 3 KHIVA

Mars 08

2019
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Sept 13
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2549
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2019

2249

2279

2299

JOUR 9 HAYAT > SAMARCANDE (230 km)
Départ pour la ville historique de Samarcande,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO avec
le mausolée du premier président ouzbek, Islam
Karimov, l’église orthodoxe, le musée régional.
Visite de cave à vin avec dégustation.

DATES

JOUR 10 SAMARCANDE
Départ pour la nécropole de Sha-I-Zinda
Découverte des méthodes ancestrales utilisées
à l’atelier de parchemin, de la mosquée BibiKhanym, du musée d’Afrociabe. Dîner suivi d’un
spectacle musical et présentation de costumes
historiques. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 SAMARCANDE > TASHKENT
Continuation des visites par la place du Reghistan
et ses trois médersas. Puis, visite de la cave à
vin de la ville et dégustation. En fin d’aprèsmidi, transfert à la gare pour prendre le train à
destination de Tachkent.

TTC*

VILLES

JOUR 2 TASHKENT > KHIVA (35 km)
Transfert en ville et visite du Bazar de Tchorsou
du complexe Khasti Imam avec la médersa Barak
Khan, la mosquée Tellia Cheikh, le mausolée
Kafal Shashi et la nouvelle Minor, la place d’Amir
Timour, a place de l’Indépendance, le musée des
Arts Appliqués. Envol à destination d’Ourguentch.

JOUR 7 BOUKHARA > NOURATA >
YANGUIGAZGAN (260 km)

2020

JOUR 1 FRANCE > TASHKENT
Envol à destination du Tashkent. Dîner et nuit à
bord.

2 019 €

Mai

17

Juin

07

Juil

12

Août 09

Nov

DÉPARTS GARANTIS DE 2 À 20 PARTICIPANTS
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air China, Turkish Airlines, ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Tashkent / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur Tashkent/Ourguentch, les taxes aéroport,
redevance et frais de dossier: 440 € au 01/03/2019 (soumis à modifications), les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre
de participants),l'hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl),la pension selon programme (10 petits-déjeuners, 10 déjeuners, 10 dîners ), les visites et excursions mentionnées au
programme, l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants).
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : le visa à réaliser par vos soins, les assurances, les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 275€
CONDITIONS ANNULATIONS CR

UZTASOUZI

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | THAÏLANDE / BIRMANIE / VIETNAM /

78

Grand Tour d'Asie

DÉCOUVERTE APPROFONDIE
16 pers. max

~ Notre Signature ~

24 jours / 21 nuits
À PARTIR DE

La découverte de 5 Pays
La nuit en Jonque sur La Baie d’Halong
Les 18 villes d’Asie du sud-est
Le groupe de petite taille

3 819 €

TTC*

Votre Itinéraire
JOUR 1 FRANCE > BANGKOK
Embarquement à destination de Bangkok. Repas et nuit
à bord.

JOUR 2 BANGKOK
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide accompagnateur francophone. Transfert à votre hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 3 BANGKOK > DAMNOEN SADUAK >
BANGKOK

Visite du marché flottant de Damnoen Saduak avec
balade en pirogue. Déjeuner. A Bangkok, visite du Palais
Royal avec le Wat Phra Keo et son fameux Bouddha
d’Emeraude. Balade en bateau sur les « klongs ». Puis départ pour la visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube ».
Dîner spectacle. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 BANGKOK >AYUTTHAYA (80 km) >
UTHAI THANI (140 km) > PHITSANULOKE
(200 km)
Route vers Ayutthaya et visite du site pour découvrir
cette ancienne capitale du Siam. Déjeuner. Continuation
vers Phitsanuloke et visite des temples Wat Yai et Wat
Phra Si Ratana Mahathat. Dîner local et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 PHITSANULOK > SUKHOTHAI
(60 km) > CHIANG MAI (300 km)

Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, et visite
du parc historique. Déjeuner de spécialités thaïlandaises.
Route pour Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 CHIANG MAI
Visite des splendides temples de Chiang Mai et du marché de Warorot en cyclo-pousse. Le temple majestueux
de Wat Prah Singh, du Wat Phan Tao et du Wat Prasat
vous charmeront, avant de découvrir les ruines de Chedi
Luang. Déjeuner. Après-midi consacrée à la visite du
Wat Phra That Doi Suthep. Dîner Kantoke avec la danse
traditionnelle du Nord. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 CHIANG MAI > TACHILEIK > HEHO > INLE
Route vers la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie.
Déjeuner en cours de la route. Formalités de douane.
Continuation vers Tachileik. Vol pour Heho puis transfert au Lac Inle. Dîner et nuit à l’hôtel.

Bagan
Popa
Heho

Heho

JOUR 8 LAC INLE

Lac Inle
Hanoï

Halong
Ninh Binh
Luang Prabang

Tachileik

Chiang Mai
Yangon

Sukhothai

Phitsanulok

Ayutthaya

Bangkok

Balade en pirogue sur le lac, à la découverte des merveilleux villages lacustres Intha. Visite du monastère
Nga Hpe Chaung. Puis, direction la pagode Phaung
Daw Oo. Déjeuner dans un restaurant sur pilotis. Dans
l’après-midi, remontée d’un canal jusqu’au village Indein
des Pa-Oh. Balade dans le village. Vous découvrirez
également l’artisanat varié d’Inle, avec la visite du village
d’Inpawkhone. Dîner dans un restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 LAC INLE > KALAW
Siem Reap

Visite du marché du lac. Navigation vers un village
pour une expérience authentique. Balade dans le village
de Thalae U. Arrêt dans l’école locale. Continuation à
pieds jusqu’au village d’Alae Myaung. Déjeuner dans une
famille Intha. Route vers Kalaw et arrêt au monastère

LAOS / CAMBODGE
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HÔTELS SÉLECTIONNÉS OU SIMILAIRES
Bangkok : A one 3*(nl) Phitsanulok : Ayara Grand Palace 3*(nl) Chiang mai : The Park 3*(nl) Inle : Cherry Queen 3*(nl) Kalaw : Hill Top 3*(nl) Bagan : The Regency 3*(nl)
Hanoi : Hong Ngoc Cochinchine 3*(nl) Ninh binh : Thuy Anh 3*(nl) Halong : jonque traditionnelle Luang prabang : Villa Chitdara 3*(nl) Siem reap : Silk Angkor 3*(nl)

en teck Shweyanpyay et dans un atelier de fabrication
d’ombrelle. Dîner de spécialités de Shan. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 KALAW > POPA > BAGAN (294 km)
Route pour Bagan et déjeuner en cours de route. Arrêt
sur la route pour la visite du mont Popa, volcan éteint à
plus de 1500m d’altitude, offrant ainsi de fantastiques
panoramas. Visite d’un village local et dégustation du
sucre de palme et de vin local. Diner dans un restaurant
local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 BAGAN
Visite de Bagan, du marché de Nyaung Oo et du temple
Ananda. Route vers le monastère caché et solitaire pour
assister au service du dernier repas quotidien des moines.
Déjeuner. Puis, continuation vers le village de Myinkaba
et le temple Gubyaukgyi. Balade en calèche au coucher
du soleil à travers des temples. Diner accompagné du
spectacle de marionnettes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 BAGAN > YANGON
Visite du stupa d’or de la pagode Shwezigon pour une
découverte du passé affluent de Bagan. Continuation
pour Wetkyi-In, Gubyaukgyi, un temple-caverne. Déjeuner. Départ pour le village de Minnanthu.Transfert
à l’aéroport et envol vers Yangon. Dîner au restaurant.
Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 YANGON > HANOI
Visite de l’un des sites les plus sacrés du pays : la Pagode
Shwedagon. Depuis la gare centrale de Yangon vous
embarquerez à bord du «Train circulaire» qui dessert les
différents quartiers de la ville ainsi que sa périphérie.
Déjeuner. Puis, balade dans les quartiers coloniaux avant
le transfert à l’aéroport de Yangon et envol pour Hanoi.
Dîner local et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 NINH BINH / HALONG

JOUR 20 LUANG PRABANG > SIEM REAP

Le matin, départ en direction de Halong.Embarquement
immédiat pour une croisière dans la baie d’Halong à
bord d’une très belle jonque en bois. Récupération de
votre cabine privée puis déjeuner. Dîner et nuit à bord.

Temps libre pour vos découvertes personnelles de
la ville. Déjeuner. Transfert et envol vers Siem Reap.
Accueil et transfert à votre hôtel. Dîner au restaurant
local et nuit à l’hôtel.

JOUR 17 HALONG > HANOI > LUANG
PRABANG

JOUR 21 SIEM REAP
La matinée sera consacrée à la découverte du merveilleux
temple d’Angkor Wat. Déjeuner. Ensuite, vous visiterez
l’ancien monastère Ta Prohm. Diner accompagné de
danse APSARA dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Continuation de la croisière au cœur de la baie.Vous
retournez ensuite à Hanoi. En chemin, arrêt au village
d’Yen Duc pour le spectacle de marionnettes sur l’eau.
Après le déjeuner au village, vous regagnerez Hanoi
pour prendre vol vers Luang Prabang. Dîner local. Nuit
à l’hôtel.

JOUR 22 SIEM REAP
Découverte du village de Kompong Khleang, un village
lacustre. Ici, toutes les maisons sur pilotis sont nichées au
cœur d’un environnement naturel exceptionnel. Ensuite,
partez en bateau local sur des canaux à destination du
grand lac. Déjeuner pique-nique chez habitant. Puis vous
prendrez la route à destination d’un temple d’exception,
Beng Mealea. Dîner local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 18 LUANG PRABANG
Ce matin, à bord d’un tuk-tuk, vous partez à la découverte de Luang Prabang. Visite du marché local de Vat
Mai. Le Mont Phousi, le mont sacré qui offre un sublime
vu panoramique sur la ville. Le Vat Xieng Thong ou
Temple de la Cité Royale. Vous vous rendrez aux grottes
de Pak Ou à bord d’un bateau à moteur local. Déjeuner
à bord du bateau. Le soir, balade dans le marché de nuit
des Hmongs. Dîner au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 23 SIEM REAP > BANGKOK > FRANCE
Le matin, vous visiterez les artisans d’Angkor et le marché local. Déjeuner. Route vers Bangkok, en passant par
le poste frontière de Poipet. Transfert ensuite à l’aéroport
de Bangkok puis envol pour la France. Dîner et nuit à
bord.

JOUR 19 LUANG PRABANG
Visite TAEC «Traditional Arts and Ethnology Centre ».
Puis visite du Vat May. Ensuite, vous mettrez cap au sud
pour vous rendre aux chutes de Kuang Sy. Déjeuner. En
fin d’après-midi, cérémonie de BACI chez l’habitant.
Dîner chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 24 FRANCE
Arrivée en France.

Nantes, Bordeaux,
Toulouse

Clermont Ferrand,
Montpellier, Brest,
Pau, Mulhouse
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4079
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2020

JOUR 15 HANOI > NINH BINH
Le matin, départ pour Ninh Binh. Le site magnifique de
Hoa Lu est aussi appelé le «Ha Long terrestre». Déjeuner.
L’après-midi, vous vous rendez à Thung Nham. Ensuite,
vous effectuez une balade en barque, qui vous mène vers
la grotte du Bouddha en passant à travers des rizières, et
des paysages aquatiques de roseaux et de pitons calcaires
gigantesques. Balade à vélo pour découvrir la campagne
de Ninh Binh. Dîner et nuit à l’hôtel.

Lyon, Marseille, Nice

VILLES

Déambulez sur la place Ba Dinh où se tient le Mausolée
d’Ho Chi Minh. Vous visitez ensuite l’université des
princes et des mandarins. Déjeuner. L’après-midi, vous
changez totalement d’atmosphère et visitez le Musée
d’Ethnographie. Puis promenade autour du lac Hoan
Kiem et visite du surprenant temple Ngoc Son. Nuit à
l’hôtel.

Paris

JOUR 14 HANOI

Jan

06

Fév

18

Mars 09
Mai

06

Juin

08

DÉPARTS GARANTIS DE 4 À 16 PARTICIPANTS.
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Qatar Airways, Thai airways ou autres.
NOS PRIX COMPRENNENT : les vols internationaux : France / Bangkok / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), les vols intérieurs Yangon/Hanoi/Luang Prabang/
Siem Reap, les taxes aéroport, redevance et frais de dossier: 450 € au 01/03/2019 (soumis à modifications),les transferts aéroports / hôtels / aéroports, le transport en minibus ou
autocar de tourisme (selon nombre de participants),l’hébergement en chambre double en hôtels 3*(nl), la pension selon programme (21 petits déjeuners, 21 déjeuners, 21 dîners),les
visites et excursions mentionnées au programme,l’accueil à l’arrivée et l’assistance d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre
de participants),
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : les assurances, les frais de visas obligatoires en Birmanie, Laos et Cambodge (à faire par vos soins),les boissons, dépenses personnelles et les
pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Sup. chambre individuelle : à partir de 650 €
CONDITIONS ANNULATIONS CR
THBKKGTA

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ | CAMBODGE

80

DÉCOUVERTE ORIGINALE
Siem Reap

16 pers. max

Phnom Penh

Krong Kaeb

~ Notre Signature ~
Le vol en Montgolfière à Siem Reap
Les activités ludiques pour découvrir la vie locale cambodgienne
Les sites culturels hors des sentiers battus

Votre Itinéraire - 12 jours / 9 nuits
JOUR 1 FRANCE > SIEM REAP

JOUR 6 SIEM REAP > PHNOM PENH

Envol à destination de Siem Reap. Accueil
à l’aéroport, transfert et installation à l’hôtel.

Matinée libre. Transfert à l'aéroport de Siem Reap
pour votre vol vers Phnom Penh. Vous serez
accueillis à l'aéroport par votre guide francophone
puis conduits jusqu’à votre hôtel.

Vous commencerez la journée par un atelier
interactif de danse traditionnelle, une opportunité
unique en son genre. Vous pourrez également
essayer des costumes traditionnels cambodgiens et
vous prendre en photo à la fin de l’atelier. Départ
pour Kep.

JOUR 8 KEP

Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Siem
Reap pour votre vol vers la France. Nuit à bord.

JOUR 12 FRANCE
Arrivée en France.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS
OU SIMILAIRES
Siem Reap : La Niche d’Angkor Boutique 3*(nl)
Phnom Penh : The Sangkum Restaurant & Rooms 3*(nl)
Kep : Kep Bay 3*(nl)

Marseille, Bordeaux,
Nantes

JOUR 9 KEP
Matinée libre. Votre chauffeur de tuk-tuk
anglophone vous promènera pendant une demijournée et sera ravi de vous montrer les sites
exceptionnels de Kep et de Kampot. En fin
d’après-midi, vous embarquerez d’un petit quai en
centre-ville et monterez à bord d’un bateau pour
y savourer une boisson de bienvenue avant de
naviguer le long de la rivière tranquille entourant
Kampot.

Paris, Lyon, Nice

JOUR 4 SIEM REAP

JOUR 5 SIEM REAP

JOUR 11 PHNOM PENH>SIEM REAP >

FRANCE

Le matin, vous vous rendrez au quai pour
embarquer sur un bateau local qui vous conduira
rapidement sur l’île de Koh Tonsay, « l’île du
lapin ». Cette petite île aux cabanes rustiques est
l’endroit idéal pour se détendre et se baigner.

Aujourd’hui, toute la famille part à la découverte
des mystérieux temples d’Angkor. La visite
des principaux temples que sont Angkor Wat,
Ta Prohm et Bayon sera rythmée par une captivante
chasse au trésor. Après les visites, déjeuner piquenique relaxant dans une maison khmère en bois,
loin de la foule.

Découvrez la campagne de Siem Reap avec un
véhicule de sport. Le soir, vous découvrirez Phare
Ponleu Selpak, une ONG fondée en 1994 dans
le but de donner un enseignement artistique à la
jeunesse cambodgienne défavorisée. Le spectacle
vous donnera un véritable aperçu de l’histoire et de
la culture du Cambodge.

TTC*

2619

2829

Aou 03

2579

2789

Oct 26

2619

2829

VILLES

JOUR 3 SIEAM REAP
Vous passerez cette journée comme une famille
Cambodgienne typique : mini-golf dans un cadre
amusant, marche à travers les rizières, baignade
(de juillet à janvier). À la fin de la journée, vous
rentrerez à Siem Reap pour profiter d’un tour en
montgolfière de 10 minutes qui vous permettra
d’admirer la beauté et la splendeur du site
d’Angkor. Vous suivrez ensuite la Route 60, avec
les marchands qui installent leurs petites boutiques
et proposent leurs spécialités.

JOUR 7 PHNOM PENH > KEP

2 579 €

DATES
Fev 10 17
2020

JOUR 2 SIEM REAP
Arrivée à Siem Reap. Accueil à l’aéroport puis
transfert à l’hôtel. Profitez du temps libre restant
pour récupérer de votre long trajet.

À PARTIR DE

Le Cambodge
avec sa tribu

Avr 06 20

JOUR 10 KEP > PHNOM PENH
Vous visiterez le marché aux crabes avant votre
retour à Phnom Penh. Vous arriverez à Phnom
Penh vers midi. Vous visiterez le Palais Royal.
Vous finirez la journée de façon ludique au "Kids
City. Accès inclus pour une séance de Kart ou
d’escalade.

DÉPARTS GARANTIS DE 3 À 16 PARTICIPANTS.
*Prix TTC en € par pers. en catégorie standard au départ de Paris.
Compagnies aériennes susceptibles d’être utilisées : Air France, Air China, Turkish Airlines, ou autres.
NOTRE PRIX COMPREND : les vols internationaux : France / Siem Reap / France sur compagnie régulière mentionnée (ou autres), le vol intérieur : Phnom Penh/Siem Reap, les taxes
aéroport, redevance et frais de dossier: 460€ au 01/03/2019 (soumis à modifications),le transport en minibus ou autocar de tourisme (selon nombre de participants), l'hébergement en
chambre double en hôtels 3*(nl),la pension selon programme (9 petits-déjeuners, 4 déjeuners), les visites et excursions mentionnées au programme,l'accueil à l'arrivée et l'assistance d'un
guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon nombre de participants),
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : les assurances,le visa cambodgien à faire par vos soins,les boissons, dépenses personnelles et les pourboires aux guides et chauffeurs.
RÉDUCTIONS/SUPPLÉMENTS : Red. 1er enf. de 2 à moins de 12 ans : à partir de 261€. Sup. chambre individuelle : à partir de 283€
CONDITIONS ANNULATIONS FS

KHREPTRI

Liberté

Petits groupes Premium

En Famille Originaux

Pour que chacun d’entre vous puisse vivre son rêve d’évasion,
notre gamme de voyages s’adapte à toutes vos exigences.
VOTRE AGENCE DE VOYAGES

Avec Ecofolio, Voyamar encourage
le recyclage des papiers. En triant
vos déchets, vous participez à la
préservation de l’environnement.
www.ecofolio.fr
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