
L’ASIE ET L’ORIENT DE TOUTES VOS ENVIES

V o s  v o y a g e s  2 0 2 1
ÉTHIQUE & RESPONSABLE



L’ASIE ET L’ORIENT
ETHIQUE & RESPONSABLE…

Voici une sélection de voyages éthiques et responsables pour illustrer 
notre volonté commune : le respect de la planète. 

Respecter les hommes et l’environnement afin de préserver à long 
terme culture, traditions, faune et flore, que nous avons tant de plaisir 
 à découvrir lors d’un voyage. 

Respecter nos partenaires locaux au travers du développement  
de l’économie locale.

Respecter notre planète en minimisant et compensant notre empreinte 
carbone de voyageur.

Découvrez ainsi des circuits privés ou en petits groupes privilégiant des 
écolodges et autres établissements reconnus pour leurs engagements pour 
la protection de l’environnement. Des activités et excursions bénéfiques  
à la population locale pour une découverte de leur culture et un tourisme 
plus équitable. Une empreinte carbone réduite via des déplacements  
à destination en véhicules non motorisés (marche à pied, trekking, vélos …) 
ou électriques ou en transports en commun.

Une neutralité Carbone possible du transport aérien, notamment grâce  
à de la compensation certifiée.



VOYAGEONS AUTREMENT
POUR VOYAGER PLUS LONGTEMPS !

Avec l’aide de Travelife, avec lesquels Climats du Monde est en cours 

de certification, nous souhaitons sensibiliser nos collaborateurs, nos 

partenaires et nos voyageurs au travers notamment d’une offre de 

voyages plus durables.

L’objectif de cette collection de voyages éthiques  
et responsable est triple :

•  Présenter et valoriser nos partenaires hôteliers  
et représentants locaux certifiés et inciter nos autres 
partenaires à s’engager dans une démarche durable.

•  Améliorer le caractère responsable de nos excursions 
et de nos circuits. Et sensibiliser ainsi nos prestataires 
touristiques au travers de conseils et d’un code de 
conduite. Nos partenaires à destination peuvent ainsi 
former leurs employés sur le caractère responsable des 
excursions et itinéraires.  

•  Sensibiliser nos clients agences de voyages et voyageurs 
à choisir un tourisme plus durable et contribuer ainsi à 
l’avenir du tourisme dans le monde.

Selon nous, le luxe ne se réduit pas à un grand 
hôtel prestigieux et onéreux mais réside plutôt 
dans l’intensité des moments et des émotions 
vécues. C’est pourquoi vous trouverez nombre 

d’adresses et de partenaires en Asie qui revêtent à la fois le 
caractère « Charme & Luxe » et celui d'«Écotourisme».

Partager le milieu de vie, les valeurs communes d’un peuple, 
respecter les communautés locales sur lesquelles nous nous 
appuyons pour répondre à vos attentes, tout en préservant 
l'environnement et les traditions locales, est pour nous le 
nouveau voyage de Luxe.

Au travers d’itinéraires éthiques et responsables et d’éco-
hôtels en pleine jungle par exemple, nous vous proposons 
un tourisme plus durable et qui, nous l’espérons, vous 
apportera une émotion unique et un sentiment d’inédit !

VIDÉO
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VOYAGEZ AUTREMENT, VOYAGEZ SOLIDAIRE
Réservez un de nos voyages et soutenez ainsi les actions 

menées par notre partenaire de cœur l'Association 

Christina Noble qui œuvre au Vietnam et en Mongolie 

pour la protection et la résinsertion des enfants. Il vous 

suffit de faire un don, aussi petit soit-il ! 

POUR EN SAVOIR
DAVANTAGE

Voyager tout en agissant
en faveur de la protection
du climat devient possible ! 

Tout comme vous le faites au travers de 
gestes du quotidien pour épargner notre 
planète, Climats du Monde se préoccupe 
de son empreinte carbone et de celle de 
ses voyages.

Au XXIe siècle il n’est plus nécessaire d’expliquer une 
évidence : nous devons réduire notre empreinte carbone. 
C’est notre devoir de citoyen du monde !

Pour la nouvelle saison, nous remplaçons nos brochures 
Climats du Monde, jusqu’alors en papier, par des 
brochures dématérialisées en ligne. Climatepartner aide 
actuellement Climats du Monde à calculer et réduire ses 
émissions de CO2. 
Grâce à ce partenariat, la totalité des émissions de CO2 
incompressibles générées tout au long du voyage, en 
particulier s’agissant du transport aérien, pourra être 
comptabilisé et compensé au moyen de différents projets 
de protection climatique (en Asie notamment).

Climats du Monde proposera ainsi des voyages 

climatiquement neutres à ses voyageurs. 

 

 

2



   

BIRMANIE 60 à 62
Circuit Les royaumes de Birmanie 60 - 61
Escapades En privatif 62

ÉGYPTE 4 à 5
Circuit Le fleuve des Dieux en Félouque 4 - 5

HÔTELS DE LUXE
Hôtels SIX SENSES 24 - 35
Hôtels AMAN 40 - 41
Hôtels FOUR SEASONS 58 - 59

INDONÉSIE 36 à 39
Circuit Bali Autrement 36 - 37
Séjours Hôtels à lacarte à Bali 38 -39

JAPON 52 à 53
Circuit Le Japon insolite 52 - 53

MALAISIE - BORNÉO 44 à 45
Circuit Voyage au cœur de Bornéo 44 - 45

NÉPAL  54 à 55
Circuit Aux Origines du Népal 54 - 55

MONGOLIE 46 à 49
Circuit Aventure et Trekking de yourte en yourte 46 - 47
Circuit À la rencontre du Peuple Nomade 48 - 49

OUZBÉKISTAN 50 à 51
Circuit Aux origines de l’Ouzbékistan 50 - 51

PHILIPPINES 56 à 57
Circuit Philippines, Jungles & Jardins d’Eden 56 - 57

SULTANAT D'OMAN 6 à 7
Circuit Oman, terre de légendes 6

SRI LANKA & MALDIVES  42 à 43
Circuit Immersion en terre Sri Lankaise 42 -43

THAÏLANDE 8 à 21
Circuit La Thaïlande autrement en privatif 8 - 9
Combiné De l'Elephant Hills aux Sables de Khaolak 10 - 11
Escapades En privatif 12 - 13
Séjour Formule Club au Coral Resort Bang Saphan 14 - 15
Séjours Hôtels à la carte en Thaïlande 16 - 21

VIETNAM, LAOS & CAMBODGE 22 à 33
Circuit Le Tonkin entre faune & flore 22 - 23
Circuit Laos Aventure 24 - 25
Circuit Le Cambodge Autrement          26 - 27
Circuit Laos & Cambodge Aventure 28 - 29
Circuit Aventure Éthique & Responsable 30 - 31
Escapades Au Laos & au Vietnam en privatif 32 
Séjours Hôtels à la carte au Vietnam 32 - 33

Le Cai e

Mascate

Bali

Dubai
Abu Dhabi

Singapour

CHINE

CORÉE DU SUD

MONGOLIE

OUZBÉKISTAN

PHILIPPINES

SULTANAT
D’OMAN

ÉGYPTE
ABU DHABI

DUBAÏ

SINGAPOUR 

JAPON

CAMBODGE
LAOS

VIETNAM 

THAÏLANDE
INDE

NÉPAL - BHOUTAN

BALI
INDONÉSIE

MALAISIE

BIRMANIESRI LANKA
MALDIVES

TOUS VOS RÊVES DE VOYAGE
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Choisissez le farniente  
ou la découverte

 Le fleuve des Dieux en Félouque en mini groupe

•  Naviguez comme à l’époque des 
pharaons et découvrez tout au long de 
la croisière les sites historiques et les 
reliques de l’Egypte ancienne. 

•  Laissez-vous transporter à bord d’une 
voile intime et douce, pour une croisière 
paisible et une ambiance inoubliable 

LES PLUS

JOUR 1 (vendredi) : France - Louxor  
INFO : les croisières débutent le samedi. Votre 
vol régulier peut décoller le vendredi avec une 
arrivée très tôt le samedi matin.
Départ de France vers Louxor. Repas et services à 
bord. Accueil à l’arrivée, transfert et installation à 
bord de votre voilier 5* Dahabeya.

JOUR 2 (samedi) : Louxor - Esna
Petit déjeuner. Journée en pension complète.

Visite en option : Louxor et la visite de la Rive Est 
et ses célèbres temples.
Sur la rive droite du Nil, Louxor se dresse sur la 
cité antique de Thèbes, l’ancienne capitale des 
pharaons, vieille de plus de 4 millénaires. Déclaré 
site du patrimoine mondial de l’UNESCO, la 
ville abrite de nombreux monuments antiques 
chargés d’histoire, entre-autres l’élégant 
temple de Louxor et le splendide temple de 
Karnak, reliés par une impressionnante allée 
de Sphinx. La richesse du patrimoine antique 
séduira les passionnés d’histoire, mais Louxor 
réserve bien d’autres surprises. Découvrez la 
gentillesse de la population locale au détour 
d’un souk, succombez à la beauté des paysages 
désertiques et des oasis luxuriantes, déambulez 
dans les ruelles animées du centre-ville. Louxor 
vous promet une immersion dans la culture 
locale et le plein d’images inoubliables.

Retour au bateau et départ vers Esna.
Nuit à bord.

JOUR 3 (dimanche) : Esna - Edfu - Fawaza 
Island 
Débutez la journée en naviguant vers El Hegz, El 
Kab, et Edfu. Le Nil s’ouvre à vous et vous offre ses 
richesses : c’est un véritable voyage à travers le 
temps qui vous saisit lors de cette navigation qui 
vous fera traverser les entrailles du Nil et aimer 
son paysage aux multiples facettes.

Visite en option : le temple d’Edfu et ses 
somptueux vestiges antiques magnifiquement 
conservés. A chaque recoin découvrez des 
colonnes impressionnantes, des fresques 
remplies de hiéroglyphes et des salles 
hypostyles.

Navigation en direction de Fawaza Island. 
Emerveillez-vous devant la beauté du Nil depuis 
le pont ou le Jacuzzi. Nuit à bord en pension 
complète.

JOUR 4 (lundi) : Fawaza Island - Beshir Island 
Petit déjeuner à bord.

Visite en option : le village de Ramadi, petit 
village traditionnel habité par des familles 
de paysans et de pêcheurs. Flânez entre les 
charmantes ruelles et les maisons typiques.

Navigation vers Jebel Silsila en profitant d’un 
déjeuner au soleil.

Dans l’après-midi, visite en option de Jebel 
Silsila, site archéologique et plus grande 
carrière de grès d’Egypte d’où une grande 
majorité des pierres ont été enlevées pour 
construire les temples égyptiens.
Navigation vers Beshir Island.

Nuit à bord en pension complète.

Embarquez à bord d'un voilier felouque pour un voyage
exceptionnel dans le temps au fil du Nil en mini groupe1799 €

9 jours - 7 nuits 
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 LE FLEUVE DES DIEUX EN FELOUQUE
9 JOURS / 7 NUITS

Départs les vendredis dans la période du :

DE PARIS (autres villes *) Cabine 
Deluxe

Sup ch 
ind

Suite 
Deluxe

Sup ch 
ind

18 déc. au 25 déc. 2699 1635 3599 3035
26 déc. au 15 janv. 1799 935 2299 1635

16 janv. au 27 mars 2099 1175 2699 1800
VOTRE BATEAU (ou similaire)

Dahabeya Sandrine

RÉSERVEZ
EN LIGNE

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Vol régulier ou spécial. Les transferts aéro
port/bateau/aéroport. 7 nuits en voilier 
felouque traditionnel selon caractéristiques 
décrites plus haut, base cabine double 
standard. La formule pension complète 
hors boissons.  

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Le forfait visites « NEFERTITI » 499 € et 
toutes les visites complémentaires ou 
optionnelles. Le supplément chambre indi
viduelle ou logement de catégorie supé
rieure. Les boissons hors forfaits. Toutes 
dépenses personnelles. Les assurances .

À SAVOIR : 
Accès aux bateaux et aux sites difficiles 
pour les personnes à mobilité réduite.
En fonction des horaires arrivée/ départ et 
de certains impératifs locaux, l’ordre des 
visites pourra être modifié, mais toutes 
celles mentionnées au programme seront 
assurées.

VOILIER FELOUQUE 
TRADITIONNEL

A bord du voilier, retrouvez des services 
attentionnés et aménagements très 
agréables pour votre plus grand confort : 
détendez-vous dans le jacuzzi de la terrasse, 
profitez de la sérénité de votre cabine privée 
et laissez-vous choyer par le personnel 5 
étoiles… 
L’itinéraire de la croisière, en pension 
complète, vous guide sur les traces des 
pharaons avec en option, la visite des sites 
Egyptiens incontournables. 
C’est une embarcation élégante dotée de 
2 voiles comme les felouques égyptiennes.
C’était le type de bateau que les riches 
égyptiens utilisaient pour se déplacer sur le 
Nil avec leurs serviteurs… et familles.
En général, 3 ponts dont 2 ponts cabines, 
un pont solarium et restaurant vous 
attendent dans un espace de 30 m de long 
environ et 6,7 m de large
De  6 à 12 cabines maximum plutôt vastes 
de 15 m2 environ et jusqu’à 21 m2 pour les 
suites. Les cabines privées disposent de tous 
les équipements : literie de haute qualité, 
climatisation, salle de bain avec douche à 
l’italienne et équipements de luxe, télévision, 
mini-bar, coffre de sécurité et deux grandes 
fenêtres. Air conditionné privatif, salle de 
bain et toilettes. 

JOUR 5 (mardi) : Beshir Island - Kom Ombo - 
Assouan  
Navigation vers Kom Ombo.

Visite en option : Les temples jumeaux de Kom 
Ombo, dédiés aux dieux Sobek et Haroëris. Les 
vestiges du temple dominent une partie du Nil 
à la manière d’une acropole.

Navigation vers Heradib, déjeuner à bord. En 
soirée, profitez d’une navigation dans Assouan. 
Aux portes du désert, Assouan est l’ancienne 
capitale du royaume de la Haute-Egypte, siège 
des pharaons nubiens. La ville offre un spectacle 
époustouflant entre fleuve sauvage, formations 
rocheuses et vestiges d’anciennes habitations. 
Assouan est réputé pour ses magnifiques 
montagnes de granit rose dont les pierres ont 
été utilisées dans la construction des pyramides 
de Gizeh, mais aussi pour ses statues et ses 
obélisques antiques. Nuit à bord en pension 
complète.
JOUR 6 (mercredi) : Assouan 
Petit déjeuner à bord.

Visite en option : le temple de Philae, l’un des 
plus beaux et des mieux conservés d’Egypte, 
dédié à Isis, la déesse de l’amour. Puis visite 
du Haut Barrage d’Assouan, l’un des plus 

gigantesques barrages qui a enfin su raisonner 
le Nil et ses crues dévastatrices.

Après-midi et soirée libre à bord de votre 
magnifique voilier.
Nuit à bord en pension complète.
JOUR 7 (jeudi) : Assouan - Louxor 
Petit déjeuner à bord.

Visite d’Abou Simbel en option : Aux confins 
du Sud de l’Egypte, au bord du lac Nasser, 
découvrez le temple unique dédié à la grandeur 
de Ramsès II et de son épouse Néfertari : Abou 
Simbel (en autocar 99 € ou en avion 260 €).

Navigation vers Louxor. Nuit à bord en pension 
complète.
JOUR 8 (vendredi) : Louxor
Petit déjeuner à bord. Journée libre à Louxor en 
pension complète avec vos repas à bord.
JOUR 9 (samedi) : Louxor - France   
En fonction de l’horaire du vol retour petit 
déjeuner et/ou déjeuner à bord du bateau.
Transfert à destination de l’aéroport international 
de Louxor. Assistance aux formalités de départ. 
Départ à destination de la France.

FORFAIT NEFERTITI : un forfait de visites choisies pour vous avec des découvertes uniques 
que vous permet la taille de votre voilier felouque : 499 €



4199 €

Circuit privatif  
accompagné

MASCATE

Sour
Jebel Akhdar 

Désert deWahiba

OCÉAN

INDIEN

JOUR 1 : France - Sultanat d’Oman  
Départ sur vol régulier. Services et nuit à bord.

JOUR 2 : Mascate 
Arrivée à l’aéroport international de Mascate. 
Transfert à l'hôtel. Nuit à l'hôtel de Mascate.

JOUR 3 : Mascate
Excursion dans la ville de Mascate. Visite de la 
magnifique mosquée construite de grès et de 
marbre. Traversée du quartier du Ministère, puis 
visite de l’Opéra Royal. Pause photo au Palais Al 
Alam, résidence officielle du Sultan. Vous pourrez 
ensuite admirer les deux forts portugais, Al-Jalali 
et Al-Mirani, qui encadrent le port de Mascate. 
Découverte du musée Bait Al Zubair

En option : visite du musée National à la place 
du Bait Al Zubair : 15€/pers). Visite du souk de 
Matrah, l'un des plus anciens marchés d'Oman. 
En option : excursion en bateau de 2h pour 
observer les dauphins : 53€.

Retour à l’hôtel. Nuit à Mascate.

JOUR 4 : Mascate - Sour 300 km
Arrêt à Bimmah Sinkhole, dépression naturelle 
remplie d'eau. Les locaux disent qu'une météorite 
est tombée à cet endroit, ce qui a créé cette 
dépression naturelle et ce petit lac. Pause photo 
à Wadi Shab, où de fraîches cascades coulent du 
sommet des montagnes et rencontrent les eaux 
saumâtres de la mer. En route pour Wadi Tiwi, 
une spectaculaire, étroite et profonde gorge, 
sculptée dans la montagne, qui serpente entre 
les hautes falaises jusqu'à la mer. 
Arrivée dans la cité côtière de Sour. Visite d'une 
usine de boutre (type de voilier arabe). 

Puis nous ferons une pause photo à la maison 
lumineuse de Aiya. Visite de la réserve de tortues 
d'Al Hadd, de renommée mondiale pour la 
nidification de l’espèce en voie de disparition 
qu'est la tortue verte, Chelonia Mydas. 
Dîner et nuit à l'hôtel de Sur.

JOUR 5 : Sour - Désert de Wahiba 200 km

Arrivée à Al Akshara, ville clé de cette région. Arrêt 
photo sur les magnifiques plages de sable, où 
vous découvrirez différentes espèces d'oiseaux. 
Traversée du désert de Al Sharqiya. Expérimentez 
une exaltante promenade au milieu des 
immenses dunes de sable aux teintes orangées, 
dont certaines dépassent 100m de haut. C’est 
l’habitat naturel des Bédouins depuis 7000 ans. 
Vous découvrirez des petits villages typiques 
dont certains vous donneront l’impression que 
le temps s’est arrêté. Vous pouvez vous aventurer 
dans les hautes dunes et admirer l'inoubliable 
coucher de soleil.

En option : Promenade d’1h à dos de chameau   
180€

Dîner et nuit dans un camp dans le désert.

JOUR 6 : Désert de Wahiba
Visite du marché des femmes d'Ibra qui a lieu tous 
les mercredis. Visite du Wadi Bani khalid. Traversée 
du village avec ses plantations de dattiers pour 
atteindre le magnifique oued de Bani Khalid. Les 
eaux sont profondes et cristallines. Baignade et 
détente. Activités optionnelles dans le désert. 
Dîner et nuit au camp.

Un circuit éco-luxe pour plonger au cœur des sublimes 
paysages et s'immerger dans la culture du Sultanat d'Oman

• Des hôtels 5 V éco-luxe
• La réserve de tortues d'Al Hadd
• La découverte de nombreux wadis
• L'immersion dans la culture locale

Oman, terre de légende

LES PLUS

10 ou 11 jours - 8 nuits 
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OMAN, TERRE DE LÉGENDE
10 ou 11 JOURS /8 NUITS

Départs les dimanches dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
01 nov au 13 déc 5999 2820
14 déc au 09 janv en demande 

10 janv au 06 févr 6099 2820
07 févr au 28 févr 6199 2820

01 mars au 10 avr 6099 2820
11 avr au 02 mai 4449 1339

03 mai au 30 juin 4199 1339
01 juil au 27 août 4349 1339

28 août au 11 sept 4199 1339
12 sept au 30 sept 5999 2820

01 oct au 31 oct 6099 2820
VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 

Mascate  The Chedi Muscat 5 V 

Sour Ras Al Jinz Turtle Reserve  
(Tente Eco Luxe)

Wahiba 
1 nuit Magic Arabia Mobile Luxury 
Camp + 1 nuit Desert Night Camp 
(sauf du 11 avr. au 15 sep. : 2 nuits 

Desert Night Camp)
Jebel Akhdar Alila Jabal Akhdar 5 V

Supplément chauffeur guide francophone
900€/pers (base 2 personnes)

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Le vol régulier Paris  Mascate  Paris. Accueil. 
Transferts hôtel  aéroport  hôtel en véhi
cule climatisé. Hébergement dans les hôtels 
sélectionnés. Repas selon programme (en 
demi pension sauf à Mascate : petit déjeu
ner). Chauffeur guide Anglophone durant 

les excursions. Jeep 4x4 climatisé selon 
programme. Tous les frais d’entrées selon 
programme. Taxes d’aéroport, de sécurité 
et frais de dossier obligatoires.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
VISA : obtention à votre charge. Les repas et 
boissons non mentionnés au programme. 
Les pourboires pour guide et chauffeur 
nous recommandons comme suit : guide 
6 8 USD/pers./jour & chauffeur 4 6 USD/
pers./jour. Les assurances.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

JOUR 7 : Désert de Wahiba - Jebel Akhdar 150km
Visite de Al Manzifat, un village en ruine. Pause 
photo au fort de Bahla (site de L’UNESCO) qui 
fut construit au troisième millénaire avant notre 
ère. Visite du château de Jabrin et du village 
d'Al Hamra, l'une des vieilles villes les mieux 
préservées du pays et qui héberge le musée 
vivant de Bait Al Safa. Dîner et nuit à l'hôtel dans 
le Jebel Akhdar.
JOUR 8 : Jebel Akhdar
Visite du marché aux bestiaux de Nizwa Puis 
visite de Nizwa, ancienne capitale d'Oman qui se 
trouve à proximité du fameux fort de Nizwa. La 
ville est construite selon une ligne architecturale 
moderne et traditionnelle. Puis visite du souk, 
où vous trouverez des dagues omanaises, de 
l'argenterie, du cuivre, du bétail, des légumes 
mais aussi tout l'artisanat local. Temps libre.
Dîner et nuit à l'hôtel dans le Jebel Akhdar.

JOUR 9 : Jebel Akhdar - Mascate 
Pause photo dans le village de Birkat Al Mouz, 
l'un des villages en ruine les plus connus du 
Sultanat d'Oman avec une immense plantation 
de bananier et un environnement pittoresque. 
Le falaj, ce canal d'irrigation traditionnel coule 
toujours et est classé au Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. Départ pour Wadi Bani Awuf, une route 
montagneuse spectaculaire. Vous y verrez de 
petits villages. Une pause photo avec une vue 
panoramique du Snake canyon est prévue. La 
visite continue vers le village de Bilat Sayt, village 
typique des anciennes colonies arabes. Il est l'un 
des plus pittoresque d'Oman.
Nuit à l'hôtel de Mascate.
JOUR 10 : Mascate - France  
Transfert à l'aéroport de Mascate. Arrivée en 
France le jour même ou le lendemain. 
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Chiang Mai

BANGKOK

10 jours - 7 nuits 

1799 €
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La Thaïlande Autrement en privatif

 Aventurez-vous loin des chemins touristiques afin de 
découvrir un côté plus authentique de la Thaïlande

•  Soyez enchanté par le charme rural de la 
Thaïlande : découvrez un rythme de vie 
plus tranquille, rencontrez les locaux et 
découvrez des paysages magnifiques

•  Découvrez la culture thaï : rencontrez   
les habitants du royaume de Lanna

• Dormez dans des lieux mémorables

LES PLUS

Circuit privatif
JOUR 1 : France - Bangkok 
Formalités d’embarquement puis envol à 
destination de Bangkok. Dîner et nuit en vol.
JOUR 2 : Bangkok
Arrivée à l’aéroport de Bangkok, accueil et 
transfert à votre hôtel. Temps libre pour vous 
détendre à l’hôtel Riva Surya Hotel Bangkok 4V.
En soirée, partez en Tuk Tuk, le célèbre véhicule à 
trois roues de Bangkok, pour visiter les meilleurs 
restaurants de la ville. Soyez prêt pour une 
aventure culinaire inédite. Arrêtez-vous dans 
plusieurs lieux pour goûter une variété de plats 
délicieux. C’est une bonne opportunité pour 
découvrir le côté de Bangkok méconu et d’avoir 
une vision nocturne de ses monuments. Nuit à 
l’hôtel.
JOUR 3 : Bangkok
Profitez du réseau de transports en commun 
de la ville pour une excursion d’une journée 
dans la capitale, découvrez les principaux sites 
touristiques, mais aussi les traditions et le mode 
de vie du peuple thaïlandais.  D’abord grimpez 
à bord du métro aérien pour un court trajet 
jusqu’aux bords du fleuve Chao Phraya. Profitez 
de la vue sur la ville et sur les maisons locales aux 
installations précaires qui se balancent sur leurs 
pilotis aux abords de la rivière majestueuse.
Vous continuerez en bateau-bus jusqu’aux 
prochains quais pour aller visiter le Wat Pho, 
qui abrite le Bouddha couché et un centre de 
massage thaïlandais. Vous visiterez ensuite le 
Grand Palais, un monument majeur de la nation 
et le plus respecté, où se trouve le mystérieux 
Bouddha d’Émeraude, la représentation du 

Bouddha la plus vénérée de Thaïlande.
Ensuite sautez dans un tuk-tuk et rendez-vous 
à Soi Ban Batra, un quartier abritant des petites 
allées au charme discret. Découvrez un atelier 
familial de fabrication de bols à aumône pour 
les moines bouddhistes. Observez les artisans 
travailler et découvrez le quotidien des moines 
qui se lèvent aux aurores pour collecter les 
offrandes des habitants de la ville. Enfin grimpez 
dans l’un des bateau-bus pour naviguer sur les 
petits canaux, une manière unique d’observer 
le mode de vie des habitants vivant aux abords 
de la rivière. Découvrez la maison traditionnelle 
de Jim Thompson ainsi que les jardins florissants 
qui mettent en valeur l’histoire de ce mystérieux 
marchand de soie américain. Vous aurez la 
possibilité de faire du shopping dans l’un des 
cinq centres commerciaux de ce quartier. Nuit 
à l’hôtel.
JOUR 4 : Bangkok
La journée sera libre, vous pourrez en profiter 
pour réaliser l’une des excursions suivantes : 
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"LA THAILANDE AUTREMENT EN PRIVATIF    
10 jours/ 7 nuits

Les samedis (et mercredis de janvier à avril) dans la période du : 
Départs de PARIS (autres villes *) Sup. ch. ind.

1 janv. au 10 janv. 1899 539
11 janv. au 30 avr. 1869 495

1 mai au 1 juil. 1799 470
2 juil. au 22 juil. 2099 470

23 juil. au 12 août 2299 470
13 août au 19 août 2099 470
20 août au 31 août 1899 470
1 sept. au 17 oct. 1799 470
18 oct. au 31 oct. 1899 539
1 nov. 15 déc. 1869 495

16 déc. 31 déc. 2299 470
VOS HÔTELS D'ÉTAPES DE CHARME

Bangkok Riva Surya Bangkok
Chiang Mai Rabeang Pasak Tree House Resort

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Le vol régulier au départ de France 
(non direct). Transport avec chauffeur 
en véhicule climatisé. Petit déjeuner. 
2 déjeuners (jour 6 & 7). Entrées sur les 
sites, activités telles que mentionnées . Eau 
durant les transferts. Train de nuit .

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les excursions et visites optionnelles et 
facultatives qui vous seront proposées sur 
place, voir sur notre site. Les boissons. Les 
pourboires (à titre indicatif 5 € par jour et 
par personne pour guide et chauffeur). 
Les assurances.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

VOLS DIRECTS
OU

THAÏLANDE
PRATIQUE

Les horaires de votre vol international,  
de vos transferts, de vos bateaux...

RÉSERVEZ À
3/4 PERS. : -145 €/pers.
5/6 PERS. : -240 €/pers.

•  Promenade à Chinatown et découverte des 
klongs de Bangkok   : 112 € 

•  Kayak sur les canaux de Bangkok : 220 € 
• À vélo dans la jungle urbaine de Bangkok : 139 €

JOUR 5 : Bangkok- Chiang Mai  
Journée libre pour explorer la ville par vous-
même, ou bien profiter de votre hôtel et de ses 
installations. Transfert vers la gare de Bangkok 
pour prendre votre train de nuit en direction de 
Chiang Mai. Nuit à bord du train.
JOUR 6 : Chiang Mai
Arrivée tôt le matin à la gare de Chiang Mai. 
Petit déjeuner. Demi-journée consacrée à la 
découverte de l’histoire du thé aromatique 
et durable cultivé dans la région nord de la 
Thaïlande. Visite de Monsoon Tea House, un 
salon de thé et restaurant axé sur l’originalité, 
la fraîcheur et la durabilité, autour du concept 
de thé cultivé « en harmonie avec la forêt ».  
À votre arrivée, rejoignez l’atelier de thé animé 
par l’expert en thé, M. Kenneth Rimdahl, le 
fondateur du salon. Asseyez-vous et détendez-
vous avec les senteurs du thé aromatique 
fraîchement préparé et servi.

Initiez-vous au « Miang » et à tous les processus 
complexes de préparation du thé.  Après l’atelier, 
Déjeuner inspirés du thé sauvage et cuits à 
travers des recettes originales.
Transfert à votre hôtel Rabeang Pasak 
Chinagmai Treehouse Resort : dans un petit 
hameau bordé par la forêt, ce resort atypique 
vous accueille pour un séjour au cœur d’une 
nature relaxante. Vous emprunterez un escalier 
en colimaçon pour atteindre l’une des 6 cabanes 
dans les arbres ou des 2 cabanes familiales 
qui disposent de tout le confort moderne. Les 
terrasses offrent une vue panoramique sur la 
rivière, la piscine naturelle ou la cascade. Fin de 
la journée libre. Nuit à Chiang Mai.
JOURS 7 : Chiang Mai 
Vous passerez la journée loin de l’ambiance 
touristique du centre de Chiang Mai, dans une 
petite maison traditionnelle avec une famille pour 
vous immerger totalement dans la culture thaï. 
M. Prapat et sa famille vous emmèneront faire 
un tour du quartier afin d’admirer l’architecture 
traditionnelle et un atelier de vannerie ancien, 
puis au marché, ou vous serez émerveillé par la 
variété de produits, afin de préparer le déjeuner. 
Une fois de retour à la maison, la famille vous 
invite dans la cuisine pour vous apprendre les 
secrets de ses recettes anciennes, que vous 
pourrez cuisiner et déguster pour le déjeuner. 
Après-midi libre afin d’explorer le quartier. Retour 
à votre hôtel et nuit à Chiang Mai. 

JOUR 8 :  Chiang Mai 
Journée libre :  vous pourrez si vous le souhaitez, 
découvrir un centre de sauvetage des éléphants 

Demi-journée à l’Elephant Nature Park 159 € 

JOUR 9 : Chiang Mai - Bangkok - France 
Départ pour l’aéroport de Chiang Mai et envol 
à destination de la France (via Bangkok). Nuit en 
vol.
JOUR 10 : France 

VIDÉO



De l'Elephant Hills aux sables de Khaolak

JOUR 1 : France - Bangkok 
Rendez-vous des participants à l’aéroport. 
Formalités d’embarquement puis envol à 
destination de Bangkok. Dîner et nuit.

JOUR 2 : Bangkok
Services à bord. Arrivée à l’aéroport de Bangkok, 
accueil et transfert à votre hôtel pour installation 
(selon la règlementation hôtelière internationale, 
votre chambre sera disponible à partir de 14h). 
Nuit à l’hôtel.
La ville compte 400 temples bouddhistes 
somptueux et fascinants, des palais magnifiques, 
de nombreux centres commerciaux. Le fleuve 
Chao Phraya divise la ville en deux parties : d’une 
part, le vieux Bangkok avec ses temples et palais, 
les quartiers indiens et chinois et d’autre part, le 
Bangkok moderne abritant les quartiers d’affaires 
et résidentiels et les commerces. 

JOUR 3 : Bangkok - Damnoen Saduak - Palais 
Royal
Visite du marché flottant de Damnoen Saduak, 
où vous découvrirez les canaux au milieu de 
barques aux activités multiples. Temps libre pour 
les achats. Continuation sur Nakhon Pathom et 
son chédi (127 mètres de haut). Retour à Bangkok 
et déjeuner en ville. Visite du magnifique Palais 
Royal, édifice Bouddhiste abritant le Wat Phra 
Kaeo (Temple du Bouddha d’émeraude). Dîner-
spectacle de danses thaïlandaises. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Bangkok - Phuket - Khao Sok 
Transfert à l'aéroport pour vol vers Phuket. 
Accueil et transfert vers l’Elephant Hills, situé 
dans le Parc National de Khao Sok où se trouve 

l’une des plus anciennes forêts primaires de 
Thaïlande. Rencontre avec la nature pour 
un séjour éco-touristique dans un camp de 
luxe. Les 30 tentes sont toutes aménagées 
avec le confort et possèdent toutes une salle 
de bains. Lits confortables, eau chaude et 
toilettes modernes. Moustiquaires totalement 
hermétiques. Découverte de la vie des Mahouts 
Thaïs (Cornaks) et leurs éléphants. Installation 
dans votre tente, puis premier contact avec votre 
Mahout et son éléphant. Déjeuner. Excursion en 
canoé sur la rivière Sok. Dîner et nuit.

JOUR 5 : Khao Sok
Exploration d’un lac et des îles en bateau. Temps 
libre. Déjeuner pique-nique. Retour au camp, 
dîner et nuit

JOUR 6 : Khao Sok - Khao Lak
Exploration à pied de la jungle (parcours très sûr 
et ne nécessitant pas d’aptitudes particulières). 
Étude du biotope, des spécificités de la 
nature dans cette région exceptionnellement 
préservée  : orchidées sauvages, fougères, 

Khao Sok

Phuket

BANGKOK

À 2 h30 de Phuket, une expérience unique auprès des 
éléphants d'Asie, dans le respect de l'environnement

•  La découverte de Bangkok et du marché 
flottant

•  L'expérience en camp de toile avec les 
éléphants. L'Elephant Hills Expérience a 
été récompensé pour le bien-être de ses 
animaux, ce qui fait de lui le meilleur 
camp d’éléphants de Thaïlande. 

•  Le séjour dans la partie la plus paisible 
des plages de Thaïlande 

LES PLUS
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2 nuits Bangkok  + 2 nuits   
en camp + 6 nuits plage
Circuit aventure

13 jours - 10 nuits 

1699 €



VIDÉO      

DE L'ELEPHANT HILLS AUX SABLES DE KHAOLAK
 13  jours / 10 nuits

Les samedis (et mercredis  de janvier à avril) dans la période du : 
Départs de PARIS (autres villes *) Sup. ch. ind.

1 janv. au 9 janv. 2149 664
10 janv. au 5 févr. 1899 664

6 févr. au 28 févr. 1899 664
1 mars au 17 mars 1899 664

18 mars au 30 avr. 1899 620
1 mai au 22 juin 1699 540

23 juin au 31 août 2099 540
1 sept. au 15 oct. 1699 540
16 oct. au 31 oct. 1799 620
1 nov. au 4 déc. 1799 660
5 déc. au 16 déc. 2199 687

17 déc. au 30 déc. 2249 731
VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires)4 V
Bangkok Montien Riverside 4/ 5 V
khao Sok Elephant Hills (tente)

Khao Lak Moracea Khaolak 
ou Khaolak Laguna 4 V

JUNGLE SAFARI  
À L'ELEPHANT HILLS
2 jours /1 nuit

399 €

palmiers, bambous géants, mousses et aussi 
macaques et gibbons, oiseaux multicolores. 
Pique-nique en forêt ou retour au camp puis 
transfert vers Khao Lak pour votre séjour plage.

VOTRE SÉJOUR PLAGE
JOURS 6 à 11 : Khao Lak
Séjour libre de 6 nuits en petit déjeuner
Certainement la destination la plus paisible de la 
Thaïlande, Khao Lak est situé dans la province de 
Phang Nga, sur le littoral magnifique de la mer 
d’Andaman au sud-ouest de la Thaïlande, à 90 
km au nord de Phuket. 
VOTRE HÔTEL
Moracea by Khao Lak Resort 4/5 V
Entre collines et plage, en front de mer, sur la 
plage de Khao Lak offrant une vue sur le coucher 
de soleil.
Votre chambre dispose de la climatisation, 
télévision, réfrigérateur, plateau thé/café  
et d'un coffre-fort. La salle de bains comporte  
une douche. Le restaurant Malila propose 
d’excellentes spécialités thaïlandaises face à 
la plage. Le restaurant Kumpun et sa cuisine 

ouverte vous propose des plats de poissons et 
de fruits de mer. Vous pourrez boire un verre près 
de la piscine extérieure et au bar, vous détendre 
dans la salle de fitness ou encore disputer une 
partie de billard. Des massages relaxants et des 
soins du corps sont dispensés au spa Bamai 
(avec supplément). 
ou
Khaolak Laguna Resort 4 V
Un cadre enchanteur, une ambiance de 
club et des activités pour les grands et 
les petits. Au bord d’une belle et calme 
plage de sable, ce bel hôtel possède 2 
spectaculaires piscines, 2 bars et un restaurant. 
Votre chambre spacieuse dispose d’un coin 
salon, d’un plateau/bouilloire et d’un minibar, 
d'une salle de bains moderne, une connexion 
Wifi gratuite. Vous dégusterez des spécialités 
thaïlandaises et des plats internationaux au 
restaurant Oriental. Sur demande, il pourra 
également vous préparer un repas privé à 
savourer au bord de la plage. Vous pourrez 
profiter de massages au spa Chiva (avec 
supplément), du centre de remise en forme, du 
sauna ou du bain à remous pour un après-midi 
de détente. Les enfants apprécieront quant à eux 
l’aire de jeux qui leur est réservée.

JOUR 12 : Khao Lak - Phuket - Bangkok - 
France  
Transfert à l'aéroport et envol via Bangkok pour 
la France (selon les horaires des compagnies, 
arrivée le même jour avec un vol de jour).
JOUR 13 : France 

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Vols réguliers. Accueil. Transferts en 
véhicule climatisé. Trajets intérieurs en 
train ou avion. Hébergement et pension 
selon programme. Taxes et surcharges à ce 
jour, soumises à modification. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les excursions et visites optionnelles et 
facultatives qui vous seront proposées sur 
place, voir sur notre site. Les boissons. Les 
pourboires (à titre indicatif 5 € par jour et 

par personne pour guide et chauffeur). 
Les assurances.

DÉCOUVREZ
LA FORMULE
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RÉSERVEZ
EN LIGNE

ESCAPADE

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

VOLS DIRECTS
OU

THAÏLANDE
PRATIQUE

Les horaires de votre vol international,  
de vos transferts, de vos bateaux...

ELU PAR 
NOS CLIENTS
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Jour 1 : Khum Lanna
Accueil et boisson de bienvenue. Vous cuisinerez 
du riz gluant. Déjeuner-barbecue campagnard. 
Brève initiation à la langue thaïe. Activités au 
choix l’après-midi : promenade à vélo, atelier de 
gravure sur fruits ou légumes, un bain de vapeur 
aux herbes ou un massage thérapeutique. Cours 
de cuisine. Dîner cuisiné par vos propres soins. 
Nuit à Khum Lanna.
Jour 2 : Khum Lanna
Excursion à vélo au lever du soleil vers Phrao, via 
le village de Kwang. Visite d’un marché. Marche 
vers une ferme productrice de riz et un magasin 
d'outils traditionnels. Rentrez à Khum Lanna 
en vélo, avec une halte au temple Wat Pa, puis 
en suivant un canal. Petit-déjeuner, fin de nos 
services.

Jour 1 : Chiang Mai - Lisu Lodge
Transfert regroupé au Lisu Lodge. Briefing 
et boisson de bienvenue. Promenade dans 
le village. Visite du temple Ton Lung et petit 
arrêt pour une tasse de thé. Arrêt à la maison 
du Shaman pour une brève introduction 
à la médecine traditionnelle. La présence 
du Shaman ne peut être garantie à 100%  
et sujette à disponibilité au moment de la visite. 
Retour au Lisu Lodge pour un déjeuner 
thaïlandais typique. Activités au choix : tour 
en vélo, bain de vapeur, massage ou tour 
en charrette dirigée par des buffles jusqu’au 
village de Baan Pang Mai Daeng (une boucle 
d’environ 1h se terminant au Lisu Lodge). Temps 
libre. Dîner thaïlandais et spectacle de danses 
traditionnelles Lisu. Nuit. 
Jour 2 : Lisu Lodge 
Départ le matin.
Note  : Le programme pourra être inversé selon 
l’arrivée mais les visites seront respectées.

Éco-tourisme  
au Lisu Lodge

2 jours - 1 nuit

232 € *

Éco-Tourisme dans la 
campagne du Khum 
Lanna Lodge

2 jours - 1 nuit 

235 € *

ESCAPADES EN PRIVATIF

Envie de créer
votre propre voyage ?

Combinez nos différentes 
escapades et circuits

pour un voyage  
sur mesure

DEMANDE  
DE DEVIS
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RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS
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RÉSERVEZ
EN LIGNE

           double
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RÉSERVEZ
EN LIGNE
RÉSERVEZ
EN LIGNE 13

*prix par personne à partir de, en demi-double

Jour 1 : Phuket - Khao Sok
Transfert regroupé vers Khao Sok. Visite du 
temple Wat Rat-Uppatum. Déjeuner. Escapade 
en canoë sur la Rivière Khao Sok (environ 1h). 
Direction la cave aux Singes via un point de 
vue sur le parc National. Check-in à Khao Sok 
Boutique Camps. Dîner sur place, puis soirée 
libre.
Jour 2 : Khao Sok
Transfert vers le Lac de Cheow Lan. Embarquez 
à bord d’un bateau sur les eaux turquoise du lac. 
Balade en jungle qui vous conduira jusqu’aux 
hébergements flottants du « 500 Rai Lake ». 
Rafting de bambou pour rejoindre la grotte 
Pakarang. Déjeuner dans un restaurant flottant. 
Retour vers la jungle et le Khao Sok Boutique 
Camps. Dîner et nuit.
Jour 3 : Khao Sok - Phuket
Départ pour une randonnée dans la jungle du 
parc National. Déjeuner servi au « Khao Sok 
Discovery Restaurant ». Départ de Khao Sok pour 
Phuket.

Découverte de Khao 
Sok : jungle et lac

3 jours - 2 nuits

390 € *

2 jours / 1 nuit
Jour 1 : Chiang Mai - Doi Inthanon 
Réveil matinal pour le transfert jusqu’au Parc 
National de Doi Inthanon. Déjeuner avant de 
partir pour une petite randonnée. Installation 
chez l’habitant dans un village Karen. Dîner et 
hébergement.
Jour 2 : Style de vie traditionnel & trekking
Vous aurez l’occasion d’observer le mode de vie 
simple et traditionnel des communautés locales. 
Visite d’une école locale. Déjeuner. Trekking de 
2 h jusqu’à une tribu Karen. Visite des cascades 
Vachirathan. Retour à Chiang Mai.

3 jours / 2 nuits
Jour 1 : Chiang Mai - Village Karen  
Après 3 h de route, déjeuner (pique-nique) 
aux sources thermales de Pong Dued. Petite 
randonnée sur les collines du village Karen de 
Mae Jok. Dîner et nuit dans une cabane en bois.
Jour 2  : Village Karen Blanc 
Randonnée de 4 h dans la forêt afin d’atteindre le 
Village Karen Skaw. Déjeuner. Randonnée de 2 h  
dans les rizières pour rejoindre le Village Karen 
Blanc. Dîner et Hébergement. 
Jour 3 : Village Karen - Chiang Mai  
Rafting en bambou de 4 h  sur les rapides de la 
rivière Mae Tang. Arrivée au campement dans 
la jungle pour déjeuner. Retour à Chiang Mai 
(environ 2 h de route).

Trekking au parc National Doi Inthanon 
de Chiang Mai

2 jours - 1 nuit

670 € *
3 jours - 2 nuits

725 € *

ESCAPADES EN PRIVATIF RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS
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À 5h environ de route de Bangkok, loin de toute 
agitation, imaginez un petit coin de paradis 
niché dans une cocoteraie bordée d’une grande 
plage de sable fin baignée par une eau tiède, 
où il fait bon nager. Une magnifique piscine 
paysagée vous permettra de vous détendre dans 
le parc exotique. 

Les chambres classiques, soigneusement 
aménagées en mobilier bois traditionnel, sont 
réparties dans 2 petits bâtiments de style 
thaïlandais. 

Les Cottages Familles pour 4 personnes sont 
de jolis cottages habillés de bois avec une 
décoration authentique. 

Les Suites Cottages Deluxe pour 4 personnes, 
possèdent 2 chambres séparées communicantes, 
un bain à remous privatif vous permettant de 
vous relaxer dans la douceur de la température 
extérieure. 

Deux restaurants (l’un traditionnel, l’autre 
typiquement thaï), un bar à côté de la piscine, 
bibliothèque, salle de télévision, une boutique 
de souvenirs, une petite salle de fitness avec bain 
à remous et sauna, massages en plein air (avec 
supplément). Il règne dans cet hôtel, dirigé par 
un Français, une atmosphère familiale, idéale 
pour ceux qui aiment la convivialité.

Hôtel de charme implanté dans une belle cocoteraie 
avec un jardin fleuri exotique et une immense piscine.

• Un resort convivial et de taille humaine
•  L’hôtel est accueillant et l’ambiance 

sympathique
• Direction française
•  La formule ”Club” Sourire du Siam en 

pension complète et activités incluses

Séjour plage 

10 jours - 7 nuits 
= 17 jours - 14 nuits

949 €

LES PLUS

semaine
OFFERTE*

De mai à novembre

2e 

Coral Resort  4 V Écotourisme

Ban Saphan
À 5 h de route de Bangkok

Ban Saphan

BANGKOK
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Des vacances idéales pour toute la famille !

CORAL BAN SAPHAN 4  V ÉCOTOURISME
10 JOURS / 7 NUITS OU 17 JOURS /14 NUITS

Départs de Paris (autres villes *) les samedis (et mercredis de 
janvier à avril) dans la période du :

Chambre Classique 7 NUITS 14 NUITS
Sup. Ch. 

ind.
Semaine 

sup
Sup. Ch. 

ind.
1 jan au 2 jan 1449 319 319 639
3 jan au 9 jan 1399 319 319 639

10 jan au 17 mar 1049 319 319 639
18 mar au 10 avr 1149 319 319 639
11 apr au 30 avr 1049 319 319 639
1 mai au 24 jun 949 199 OFFERTE 199

25 juin au 29 juin 989 199 OFFERTE 199
30 juin au 30 juin 989 219 OFFERTE 438

1 juil au 6 août 989 219 OFFERTE 438
7 août au 31 août 989 219 OFFERTE 438
1 sept au 14 oct 949 199 OFFERTE 199
15 oct au 31 oct 999 199 OFFERTE 199
1 nov au 30 nov 949 199 OFFERTE 199
1 dec au 5 dec 1059 319 319 639
6 dec au 17 dec 1449 370 370 740

18 dec au 21 dec 1499 370 370 740
22 dec au 30 dec 1549 370 370 740

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Vols réguliers. Accueil. Transferts en véhicule climatisé. 
Hébergement en petit déjeuner. Taxes et surcharges à ce jour 
soumises à modifications.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les excursions et visites optionnelles et facultatives qui vous 
seront proposées sur place, voir sur notre site. Les boissons. Les 
pourboires (à titre indicatif 5 € par jour et par personne pour 
guide et chauffeur). Assurances.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

VOLS DIRECTS

RÉSERVEZ
EN LIGNE

semaine
OFFERTE*

de mai à novembre
2e 

10 jours = 17 jours 

Découverte des saveurs culinaires du Royaume 
du Siam : 
Sur 2 séances vous apprendrez six recettes de 
cette cuisine merveilleuse aux mille parfums 
de l’Asie. Vous pourrez également dans votre 
semaine vous rendre au marché local riche 
en couleurs... Un repas succulent dans notre 
restaurant gastronomique vous sera offert pour 
y découvrir et déguster la cuisine Royale thaï.
Le bien-être au pays du sourire : 
•   Une heure de massage traditionnel thaï ou 

un massage des pieds ou un massage zen 
d’une heure : massage relaxant aux huiles 
essentielles. Tous les massages sont effectués 
par un masseur diplômé.

•   Bain bouillonnant + acccès gratuit et illimité à 
la salle de fitness et au sauna

2 excursions 1/2 journée : 
•   Découverte de Bang Saphan, son marché, sa 

gare pitto resque, ses temples, sa pharmacie 

d’une autre époque.
•   Jusqu’à la frontière birmane, découverte de 

paysages de montagne, plantations d’hévéas, 
vergers, café et fruits exotiques. 

2E SEMAINE: 
• Toutes les prestations de la 1ère semaine 
•  Les 2 excursions d’une 1/2 journée seront 

différentes et à choisir entre : 
•  Port de pêche, temple, Big Bouddha
•    Chutes d’eau
•   Grottes
 • Économie locale

ENFANTS OU ADOLESCENTS : 
Le massage et les 2 cours de cuisine peuvent être 
remplacés par 3 heures d’initiation à la boxe 
thaï ou par la mise à disposition d’un canoë 
(accompagné d’un parent obligatoirement).

FORMULE ”CLUB” SOURIRE DU SIAM 
PENSION COMPLÈTE ET ACTIVITÉS INCLUSES

Exclusivité Climats du Monde

75 € *

     

Ban Saphan

949 €

*Supplément 1ère semaine, prix par personne en demi-double

ELU PAR 

NOS CLIENTS
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Anantara Golden Triangle  
Elephant Camp & Resort  5 VLuxe
CHIANG RAI
Surplombant les collines du Myanmar et du Laos, implanté au cœur d’une nature 
verdoyante.
Le complexe est équipé d’un spa, de 
restaurants, d’une salle de sport, d’un 
ring de boxe thaïe et d’une piscine avec 
bain à remous. Les chambres spacieuses 
de l’établissement présentent un décor 
thaïlandais moderne. Chacune dispose 
d’une télévision par satellite à écran plat, 
d’un lecteur DVD et d’un balcon avec vue 

sur le Mékong et les trois pays.
Un petit déjeuner buffet international et 
thaï est servi au Sala Mae Nam et des plats 
italiens peuvent être dégustés au Baan 
Dahlia.

• Petit déjeuner et déjeuner au restaurant Sala Mae Nam, dîner à 
la carte au restaurant de votre choix (thaï ou italien), un choix de 
boissons non alcoolisées (vin de table, bières locales, cocktail) minibar 
dans la chambre, Internet gratuit.
• Entrée au Musée de l’Opium.
• Au choix une excursion par nuit passée : un traitement au spa ou 
activités avec les éléphants incluant mini-conférence/balade/comme 
un cornac, excursion au Triangle d’Or incluant Myanmar, Laos et 
Thaïlande, cours de cuisine thaï.

FORFAIT AVENTURE 
2 JOURS 
PENSION COMPLÈTE  
ET ACTIVITÉS INCLUSES

650 € *

DELUXE THREE COUNTRY VIEW 
(3 ad. ou 2 ad. + 1enf.)

70 € *Veranda High Resort 
Chiang Mai M Gallery  5 V
CHIANG MAI
Situé en dehors de la ville de Chiang Mai, ce complexe paisible vous propose 
deux univers différents, représentant la culture thaïlandaise du Nord d’un côté 
et un style contemporain de l’autre. Il offre également de superbes vues sur les 
paysages alentour. Idéalement situé avec une vue imprenable.

69 chambres avec balcon chaise longue 
sur le balcon. Centre de remise en forme, 
piscine à débordement, 2 restaurants. La 
piscine à débordement et son bar vous 
permettent de vous rafraîchir et de prendre 
un verre en admirant la vue. Possibilité 

de profiter d’un moment de détente au 
Veranda Spa (avec supplément).

VALLEY DELUXE ESCAPE

ELU PAR 

NOS CLIENTS

Thaïlande
 Les montagnes du Nord
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RÉSERVEZ
EN LIGNE

Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

Lala Mukha Tented Resort  4 V
KHAO YAI 

Aventure & découverte dans un camp de tentes chic, construit dans une 
architecture contemporaine mélangé avec des éléments africains dans un paysage 
tropical luxuriant à la périphérie du parc national de Khao Yai.

31 tentes confort climatisées à Mu Si, à 
4 km de Palio Khao Yai. 
Votre tente spacieuse de toile et bambou 
avec vue sur le lac ou la montagne, est très 
bien décorée et dispose d’atouts de charme. 
TV satellite, bouilloire et réfrigérateur. 

Une très belle piscine avec ses transats les 
pieds dans l’eau.
Le restaurant ouvrant sur la nature vous 
servira de la cuisine thaïe ou internationale.

299 € *

ECO SAFARI TENT  
salle de bains partagée

FORFAIT 
3 JOURS - 2 NUITS

ELU PAR 

NOS CLIENTS

Tree House Villas Koh Yao Noi 
Luxury Resort  5 V
De spacieuses villas dotées d’un pont suspendu entourées d’une forêt tropicale 
luxuriante, de falaises et d’une plage protégée dans la baie de Phang Nga. 

Les villas au toit de chaume, en pierre et 
bois ressemblent à de grands nids avec 
piscine privée ; elles possèdent un coin 
salon extérieur et un coin repas, balcon, 
grand lit king-size, salle de bains pourvue 
d’une baignoire en forme de hamac.

Vous pourrez savourer des plats 
occidentaux, thaïlandais et méditerranéens 
sur place.
Hammam et piscine de refroidissement. 

229 € *

TREESHOUSE VILLA

Thaïlande
L'un des plus beaux parcs Nationaux

L'authenticité d'une île

En plus d’une architecture verte dont l’impact environnemental est minimisé, 
le Tree House Villa s’engage avec le programme « Hornbill Watch » pour garantir 
l’équilibre naturel et assurer un impact positif sur la communauté locale et le 
personnel (politique de gestion responsable des déchets, objectif d’abandon du 
plastique à usage unique etc…)

Les Plus pour la Planète

VIDÉO
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Sofitel Krabi Phokeethra 
Golf & Spa Resort  5 V
KRABI - AO NANG

Entouré d’une forêt tropicale luxuriante, l’hôtel propose des chambres de grand 
confort, une hospitalité chaleureuse et des installations de loisirs, dont une piscine 
de 7 000 m². 
276 chambres donnant sur la mer 
d’Andaman et les îles, spacieuses et 
élégantes, elles sont décorées dans un 
style colonial avec des touches thaï et du 
mobilier en teck. Spa (avec supplément). Un 
club pour enfants, une salle de fitness, une 
plage amménagée sont à votre disposition. 
Cuisine internationale au Maya, pizzas au 
feu de bois, cuisine italienne authentique 
au Venezia et cuisine thaï ou indienne au 

White Lotus.
 L’hôtel possède sa propre flotte de bateaux 
pour vous emmener à la découverte des îles 
avoisinantes ou d’une croisière au coucher 
du soleil. 
Avec supplément : un parcours de golf, des 
courts de tennis et sports nautiques. 

103 € *

SUPERIOR KING

Thaïlande

Maikhao Palm Beach Resort  5 V
PHUKET

En bord de l’allée de palmiers longeant la plage de Maikhao, la plus longue de 
sable blanc qui s’étale sur près de 10 km aux couchers de soleil inoubliables.

Les chambres au confort élégant sont 
décorées dans un style thaïlandais moderne 
et dotées d’un balcon ou d’une terrasse 
privée meublée.
L’hôtel est doté de très beaux jardins, 
d’une très grande piscine avec un bar et 
des chutes d’eau. Un « petit ruisseau » avec 
un bassin est destiné aux enfants (non 
surveillé) qui pourront profiter aussi d’une 
aire de jeu (intérieure et extérieure).
Cours de cuisine ou de gravure sur des 
écorces de fruits, centre de remise en forme, 

spa (traitement avec supplément).
3 restaurants pour prendre vos repas 
et 3 bars pour siroter un cocktail ou un 
rafraichissement.
Parfait pour un séjour romantique ou en 
famille, le complexe se trouve à 15 minutes 
de l’aéroport de Phuket et à 30 minutes de 
Phuket Town.

DELUXE ROOM

27 € *
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RÉSERVEZ
EN LIGNE

Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

  Zeavola Resort  5 V
KOH PHI PHI

Rayavadee Krabi  5 V
KRABI - RAILAY

Hôtel de luxe engagé dans le développement durable situé sur la paisible plage 
de Laem Tong. Une beauté tropicale spectaculaire et un romantisme rustique. Les 
suites en bois de teck vous plongent dans un environnement naturel et préservé. 

Membre des ”Leading Hotels of the world”, cet hôtel-villas luxueux et romantique 
posséde une très belle architecture thaïlandaise, une magnifique piscine et 3 
plages qui comptent parmi les plus belles du monde. 

Construites comme des petites maisons 
insulaires au cœur des jardins de l’hôtel, 
elles sont spacieuses, pourvues d’une 
douche à effet pluie extérieure. Une plage 
protégée, un spa (avec supplément) et une 
grande piscine extérieure. Le restaurant 
Baxil sert des spécialités thaïlandaises 
pleines de saveurs. Pour une expérience 
plus intime, offrez vous un dîner 

romantique aux chandelles dans un coin 
tranquille de la plage . L’hôtel s’efforce de 
protéger sa précieuse île grâce à un mode 
de vie autosuffisant. Cette philosophie lui 
a valu le prix du meilleur hôtel-boutique 
durable au monde.

Pavillons individuels à l’architecture thaï-
landaise et une décoration contemporaine 
de grande qualité , disséminés dans la 
végétation. Possibilité de pavillons avec pis-
cine privée ainsi que de pavillons familles.
Vous apprécierez également la restauration 
de très haute qualité. Grande piscine 
avec bassin enfants, planche à voile, 
canoé, plongée libre, centre de remise en 

forme, garderie d’enfants, squash, tennis, 
pétanque, billard. Avec participation : 
plongée en bouteille, excursions, 
“Rayavadee Spa”, superbe oasis dédiée à 
votre bien-être, escalade, excursions…

130 € *

232 € *

VILLAGE SUITE

ELU PAR 

NOS CLIENTS

ELU PAR 

NOS CLIENTS

DELUXE PAVILION

Thaïlande
Le luxe au service de l'authentique
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Soneva Kiri  5 V
KOH KOOD

Le Soneva Kiri vous propose des villas luxueuses avec une piscine et une terrasse 
privées.

Vous atteindrez ce paradis terrestre 
par vol, puis par un luxueux bateau 
rapide pour un petit trajet de  
2 km. Il comprend une piscine extérieure 
avec des chaises longues, une salle de sport 
et des restaurants sur place. Les villas sont 
dotées d’une cuisine entièrement équipée 
avec un coin repas et d’un salon, d’une 

station d’accueil pour iPod et d’un dressing. 
Piscine, court de tennis, centre de remise en 
forme (avec supplément), aire de jeux pour 
enfants, bibliothèque et cinéma en plein 
air, sports nautiques.

499 € *

BAY VIEW POOLVILLA SUITE

Koh Munnork Private Island 
by Epikurean Lifestyle  4 V
Une oasis de nature et d’authenticité sur la plage de sable d’une toute petite île  
où vous pourrez pratiquer la plongée avec tuba. Une jolie piscine vous attend avec 
ses transats moelleux… pour admirer les couchers de soleil, un cocktail à la main.

Cet hôtel à taille humaine vous propose  
22 bungalows avec climatisation, une literie 
de qualité supérieure, des pommeaux de 
douche à effet pluie et des ventilateurs de 
plafond.
Le restaurant de l’hôtel sert des spécialités 
thaïlandaises et européennes tout au long 
de la journée. 

À savoir :
Le service d’entretien est effectué une fois 
par séjour afin de préserver la nature.
Ponton privé à 3 heures de route de 
Bangkok.

90 € *

ROOM
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Thaïlande
Au bout du monde... un rêve

Retour à la nature
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Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

Zazen Boutique Resort & Spa 
4 V Boutique

KOH SAMUI - BOPHUT
Idéalement situé à l’extrémité de la baie de Bophut, célèbre pour ses ruelles 
pleines de charme et pour son village de pêcheurs, le « Fisherman Village ».
26 bungalows individuels, en bord de 
plage ou dans un jardin exotique. Les 
prestations haut de gamme et un service 
sur mesure tout en offrant un cadre 
luxueux, authentique et zen. Le spa 
propose des traitements et des massages 
(avec supplément), une salle de fitness et 
superbe salle zen pour suivre des leçons 

de yoga ou de méditation données par des 
professionnels. Le Zazen Restaurant offre 
une véritable expérience gastronomique 
et culturelle inoubliables. Direction 
Francophone.

66 € *

GRAND DELUXE BUNGALOW

ELU PAR 

NOS CLIENTS

The Tongsai Bay  5 V
KOH SAMUI - HOENG MON  

L’un des plus anciens resorts de luxe de l’île qui a su garder son raffinement, son 
service et une clientèle exigeante depuis de nombreuses années : une valeur sûre.

Entouré de jardins tropicaux, l’établissement 
propose un hébergement luxueux en bord 
de mer et une plage protégée de 200 
mètres de long. Élégamment décorées les 
83 suites, cottages ou villas avec piscine 
privée, offrent tous une vue merveilleuse 
sur l’océan. 

Salle de sport, court de tennis, installations 
de sports nautiques. Outre le spa Prana 
(avec supplément) et deux piscines 
extérieures, il dispose également de 
plusieurs restaurants.

128 € *

BEACH FRONT SUITE

ELU PAR 

NOS CLIENTS

Thaïlande
Service, traditions, élégance
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JOUR 1 : France -  Hanoï  
Enregistrement et envol pour le Vietnam. Nuit et 
services à bord.

JOUR 2 :  Hanoï  
Arrivée à l’aéroport où vous serez accueilli par 
notre représentant francophone. Transfert vers 
votre hôtel. Le reste de la journée est libre. Nuit 
à  Hanoï.

JOUR 3 :  Hanoï
Journée libre à loisir.

Option 1 : demi-journee découverte  Hanoï 
avec déjeuner
Visite au mausolée de Hô-Chi-Minh et la 
citadelle impériale de Thang Long, le temple de 
la littérature, qui a été construit en hommage au 
savant chinois Confucius. Reste de la journée libre.

Nuit à Hanoï. 

JOUR 4 :  Hanoï
Journée libre à loisir.

Option 2 : 2 jours / 1 nuit à Ninh Binh
Jour 1 : Ninh Binh - Hoa Lu & balade village à vélo
Vous embarquerez pour un voyage à Hoa Lu, 
l'ancienne capitale des dynasties Dinh et Le. 
Déjeuner, continuez vers la zone de la réserve 
naturelle de Van Long. Cet après-midi, enfourchez 
votre vélo et explorez davantage Ninh Binh, le 
long des rizières et des villages. Dîner à l'hôtel avec 
un expert de Faune & Flore Internationale (FFI). 
Nuit à Ninh Binh. 
Jour 2 : Observation des langurs (singes) - parc 
National CucPhuong. Réveillez-vous à l'aube 
pour une expérience unique, l'observation du 
Langur de Delacour, en bateau de bambou 

dans la plus grande réserve naturelle des zones 
humides du nord du Vietnam. Puis découverte 
du parc National de Cuc Phuong, abritant la 
plus importante biodiversité du Vietnam. Visite 
au Endangered Primate Rescue Centre, dédié à 
la réhabilitation des animaux qui ont été sauvés 
du commerce illégal d'espèces sauvages d'Asie du 
Sud-Est. Puis visite au Turtle Conservation Centre.

Nuit à Ninh Binh. 

JOUR 5 : Ninh Binh
Journée libre à loisir.

JOUR 6 : Ninh Binh - Mai Chau 3,5 h
Trajet vers Mai Chau à travers un paysage 
luxuriant. Arrivée à Mai Chau Lodge. Après-midi. 
de détente

Option 3 : balade à vélo dans la campagne de 
Mai Chau
Balade à vélo dans la campagne : cascades, 
montagnes calcaires imposantes, rizières, 
bambouseraies et des plantations de thé en 
terrasses. Détendez-vous au lodge. 
Option 4 : dîner et spectacle de danses 
traditionnelles

Nuit à Mai Chau. 

JOUR 7 : Mai Chau
Journée libre à loisir.

Option 5 : grotte de Mo Luong et village H’mong
Visite d'une ancienne grotte que les soldats 
nord-vietnamiens utilisaient pour stocker des 
munitions pendant la guerre du Vietnam. Puis 
rencontre avec groupe ethnique minoritaire pour 
en apprendre davantage sur leur mode de vie et 
leurs méthodes agricoles. Déjeuner au Mai Chau 

Personnalisez votre voyage grâce aux différentes 
options qui vous feront vivre des expériences uniques !

•  Un voyage éthique & responsable, au plus 
proche de la nature et des habitants

•  Selon vos envies, nos propositions  
en option vous ferons découvrir  
le Vietnam autrement

Le Tonkin entre faune & flore
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LES PLUS

10 jours - 7 nuits 

1349 €

Circuit privatif  
accompagné

  Can ThoChau Doc

Ninh BinhMai Chau

Phan Thiet

Extention
 Mékong

Extention
Phan Thiet

HANOÏ



JOUR 1 :  Hanoï - Hô-Chi-Minh-Ville 
Transfert à l'aéroport et envol pour Hô-Chi-
Minh. Accueil par votre guide et transfert à 
votre hôtel.

Option 7 : Découverte gastronomique
Nuit à Hô-Chi-Minh. 
JOUR 2 : Hô-Chi-Minh-Ville -  Can Tho 4h
Transfert vers  Can Tho. Temps libre.

Option 8 : Croisière privée sur le Mekong
Option 9 : decouverte gastronomique de rue 
de Can Tho

Nuit à Can Tho. 
JOUR 3 : Can Tho - Chau Doc 3h
Transfert en direction de Chau Doc. 

Option : visite matinale du marche flottant de 
Cai Rang
Option : visite d'une demi-journée dans la 
réserve écologique de Tra Su

Nuit à Chau Doc.
JOUR 4 : Chau Doc
Journée libre. Nuit à Chau Doc. 
JOUR 5 : Chau Doc - Hô-Chi-Minh-Ville 7h
Transfert à Hô-Chi-Minh. Nuit à Hô-Chi-Minh. 

JOUR 6 : Hô-Chi-Minh-Ville
Temps libre avant le transfert à l’aéroport pour 
le vol international de retour. 

JOUR 1 :  Hanoï - Phan Thiet 
Transfert à l'aéroport et envol pour Hô-Chi-
Minh. Accueil par votre guide et transfert à 
votre hôtel à Mui Né.
JOURS 2 à 6 : Phan Thiet 
Séjour libre en petit déjeuner à l’hôtel Victoria 
Phan Thiet Beach Resort & Spa 3 V.
Mui Ne vous réserve mille et une surprises, un 
coucher de soleil romantique ou des villages 
de pêcheurs au bord d’une plage à l’eau 
émeraude, des plaisirs sportifs sur les dunes de 
sables fabuleuses ou chevaucher les vagues...
Les dunes de sable rouge de Mui Ne sont 
incontournables : terre sculptée par le vent et 
le sable, ces dunes rougeâtres vous étonneront 
par ses multiples visages qui se succèdent à 
chaque moment de la journée.
JOUR 6 : Phan Thiet - Hô-Chi-Minh-Ville 
Transfert à l’aéroport d’Hô-Chi-Minh-Ville pour 
votre vol retour vers la France. 

     

Prolongez votre voyage…

RÉSERVEZ
EN LIGNE
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LE TONKIN ENTRE FAUNE & FLORE
10 JOURS / 7 NUITS

Départs les mardis dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
31 déc. au 3 janv. 1799 210
4 janv. au 31 janv. 1349 210
1 févr. au 16 févr. 1649 489

17 févr. au 12 avr. 1399 239
13 avr. au 20 avr. 1449 280
21 avr. au 1 mai 1449 329

2 mai au 3 juil. 1349 190
4 juil. au 17 août 1699 190

18 août au 30 sept. 1349 190
1 oct. au 17 oct. 1349 210

18 oct. au 31 oct. 1399 210
VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 4 V

 Hanoï  Flower Garden Hotel
Ninh Binh  Van Long Green Hotel
Mai Chau Mai Chau Lodge

Hô-Chi-Minh-Ville Emm Hotel Saigon
Can Tho Kim Tho Hotel Can Tho

Chau Doc Chau Pho Hotel Chau Doc
 OPTIONS DU PROGRAMME DU JOUR 2 à 9
Prix par personne base 2 3 4-5 6-10

Hanoi avec déjeuner 57 42 33 24
Package Ninh Binh 2 jours /1 nuit 160 128 109 91

Balade vélo Mai Chau (2 h) 18 18 18 13
Diner & spectacle de danses 46 37 33 28
Grotte Mo Luong & village 

H'Mong avec déjeuner 67 67 67 49

Randonnée 2 h Mai Chau avec 
déjeuner 31 31 31 28

OPTIONS DU JOUR 1 à 6 
Prix par personne base 2 3 4-5 6-10

Découverte gastronomique  
d’Ho-Chi-Minh-Ville en soirée 53 43 38 34

Croisière privée Cai Be Princess - 
Mékong (oct - mai, oct - dec) 82 82 67 54

Croisière privée Cai Be Princess - 
Mékong (juin - sept ) 73 73 61 49

Découverte gastronomique de rue 
de Can Tho 56 56 53 53

Visite matinale du marché 
flottant de Cai Rang 16 11 9 6

Visite privée d'une demi-journée 
à Tra Su 32 23 20 20

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Vols réguliers. Accueil. Transferts en véhicule 
climatisé. Trajets intérieurs en train ou avion. 
Hébergement selon programme. Taxes et 
surcharges à ce jour, soumis à modification.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les excursions et visites optionnelles et 
facultatives qui vous seront proposées sur 
place, voir sur notre site. Les boissons. Les 
pourboires (à titre indicatif 5 € par jour et 
par personne pour guide et chauffeur). Les 
assurances.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

…en partant à la  
découverte du Mékong

…ou en découvrant les 
dunes de sable de Mui Ne

Lodge ou chez l'habitant. Retour à Mai Chau 
Lodge dans l'après-midi.

Nuit à Mai Chau. 
JOUR 8 : Mai Chau -  Hanoï
Matinée libre. Route en direction de Ha Noi. 
Temps libre avant le dîner.

Option 6 : balade dans la vallée de Mai Chau 
avec déjeuner
Randonnée simple vers Lac et Pom Coong, deux 
villages de l'ethnie thaïlandaise. Rencontrez les 
villageois pour en savoir plus sur leur culture et 
leurs traditions. Il s'agit d'une expérience unique 
où vous pourrez jeter un œil dans leurs maisons 
et observer de près les méthodes agricoles 
traditionnelles. Enfin, terminez votre promenade 
dans le village de Mai Chau avec un déjeuner au 
lodge. 

Nuit à  Hanoï.
JOUR 9 :  Hanoï - France 
Temps libre à loisir avant le transfert à l’aéroport 
pour le vol international de retour.
JOUR 10 : France

6 jours / 5 nuits

684 €
6 jours / 5 nuits

658€RÉSERVEZ
EN LIGNE

RÉSERVEZ
EN LIGNE

VIDÉO

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS



JOUR 1 : France - Luang Prabang 
Envol pour le Laos. Nuit et services à bord.

JOUR 2 :  Luang Prabang 
Accueil et transfert avec votre guide francophone 
jusqu’à votre hôtel. En fin de journée, partez à la 
découverte du Mont Phousi, colline sacrée située 
en plein centre-ville. Par un long escalier accédez 
à une vue panoramique sur la ville et ses fleuves.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Option relax (chambre à l'arrivée ) + 58 €

JOUR 3 : Luang Prabang 
Début de la découverte de Luang Prabang par 
un city tour en tuk-tuk et visite de ses fameux 
temples, le marché du matin, le Vat Mai avec 
sa toiture particulière à 5 pans, le Palais Royal, 
aujourd’hui musée National, le musée T.A.E.C, 
dont la collection permet de découvrir les 
différents groupes ethniques vivant au Laos. 
Déjeuner libre. Visite de Vat Xieng Thong, le 
« temple de la cité d’or » considéré comme le plus 
beau du pays. Vat Visoun : le plus ancien temple 
de la ville et le That Makmo, avec son stupa en 
forme de pastèque. Direction les villages de Ban 
Xieng Lek et Ban Xieng Khong. Réputés pour la 
qualité de leurs tisserands et fabriques artisanales 
du papier «Sa » en feuilles de mûrier. Accueil chez 
l’habitant, dans une belle maison sur les rives du 
Mékong. Un apéritif accompagné de petites 
spécialités laotiennes sera servi dans le jardin et 
vous pourrez profiter du coucher de soleil sur le 
Mékong. Jouez une partie de pétanque avec les 
Laotiens afin de partager un moment convivial. 

Option « cérémonie de Baci » célébrée en 
l’honneur d’un mariage, d’une naissance, pour 

accueillir des amis, de la famille ou encore fêter un 
départ. C’est aussi un moyen de porter chance et 
bonheur . Des fils de coton sont noués aux poignets 
des « initiés » afin de leur souhaiter chance et 
prospérité.

Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
Option Cérémonie Baci +107 €

JOUR 4 : Luang Prabang 
Suggestion : au lever du soleil, allez assister, au 
défilé silencieux des bonzes en robe safran. 
Observez avec respect et en silence leur marche. 
Petit déjeuner à l’hôtel puis direction le chutes 
de Kuang Sy. Nichées en pleine forêt, les chutes 
s’écoulent dans plusieurs bassins d’eau turquoise 
en cascade. Arrêt à Ock Pop Tock un très bel 
établissement qui soutient aujourd’hui les 
ethnies locales (Ya, Kamu, Akha, Tai Lu, Tai Dam …) 
en travaillant avec des stylistes contemporains et 
en adaptant leurs tenues ethniques et créations 
artisanales au monde moderne. Possibilité de 
baignade dans la cascade puis déjeuner au 
restaurant le Carpe Diem qui reverse 5% des 
bénéfices à l’association ASAS, qui œuvre pour 
l’accès à l’eau potable et la réhabilitation d’écoles 
dans les villages isolés.
Retour à Luang Prabang en bateau. Arrêt pour 
aller à la rencontre de Om, un jeune laotien, 
biologiste de formation qui a créé depuis une 
petite année un petit éden au bord du Mékong 
dans lequel il cultive un potager bio et sensibilise 
une communauté de villageois autour des 
bonnes pratiques de l’agriculture biologique 
mais aussi de l’éco-tourisme.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Une expérience éthique & repsonsable à la rencontre 
du peuple lao, de ses traditions et de la nature !

 Laos Aventure 

24

LES PLUS

L
A

O
S 12 jours -9 nuits 

2449 €

Circuit privatif  
accompagné

LUANG PRABANG

Namkat Yorla Pa

Pak Beng
Nong Khiaw

•  Une gourde rechargeable offerte à 
l'arrivée

•  Les sites classés par l’UNESCO de Luang 
Prabang mais aussi la nature de Nong 
khiaw 

•  Le village de Pakbeng avec son sanctuaire 
d’éléphants

•  Des rencontres de locaux, des restaurants 
responsables 

•  Les projets communautaires, 
d’écotourisme et agriculture bio 
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 LAOS AVENTURE
 12 JOURS / 9 NUITS

Départs les lundis dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
31 déc. au 31 mars 2749 485

1 avr. au 30 avr. 2699 485
1 mai au 3 juil. 2449 307
4 juil. au 17 août 2899 307

18 août au 31 août 2499 307
1 sept. au 30 sept. 2449 307

1 oct. au 31 oct. 2749 485
PRESTATIONS TERRESTRES

1784

VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 3 V
Luang Prabang Sanctuary Hotel

Nong Khiaw Mandala uu Resort
Nam Kat Yorla Pa  Nam Kat Yorla Pa Resort 

Pakbeng Sanctuary Pakbeng Lodge
Option demi pension : +103 -  Pension complète : +295 € 
Suplément base 4 V : +235 €

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols internationaux. Les transferts, 
les excursions et visites mentionnés. 
L’hébergement en chambre double/twin 
avec le petit déjeuner dans les établisse
ments prévus ou similaires. Repas selon pro
gramme. Guides accompagnateurs locaux 
francophone. Taxes et surcharges à ce jour, 
soumises à modification.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les excursions et visites optionnelles. Les 
boissons. Les pourboires (à titre indicatif 
5 € par jour et par personne pour guide et 
chauffeur). Les assurances.

À SAVOIR :
OPÉRATION « Refill Not Landfill »
Une bouteille rechargeable par personne 
sera fournie, afin de réduire la consomma
tion de plastique, ainsi qu'un sac de voyage 
en coton bio par chambre avec des infor
mations utiles.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

JOUR 5 : Luang Prabang - Nong Khiaw 3h30
Expérience dans les rizières dans la ferme Living 
Land pour découvrir et participer à toutes les 
étapes de la culture du riz. Living Land est un 
projet communautaire militant pour une culture 
raisonnée du riz sans utilisation de pesticides et 
finance des cours d’anglais et de soutien scolaire 
pour des élèves de familles défavorisées. Déjeuner 
libre. Cap vers Nong Khiaw une des plus belles 
régions karstiques du pays où vous arriverez en 
fin de journée. Installation dans vos bungalows 
au bord de la rivière Nam Ou. Découvrez les 
ethnies Kamu et Hmongs qui peuplent encore 
cette région dans les montagnes du Nord Laos. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : Nong Khiaw - Oudomxai - Nam Kat 
Yorla Pa 3h30
Départ en bateau privatisé pour une belle 
promenade sur la rivière Nam Ou, au milieu de 
superbes paysages de falaises karstiques jusqu’au 
petit village de tisserands, Ban Sob Chaem. Puis 
retour en bateau à Nong Khiaw avec si le temps 

le permet un petit arrêt à Muang Ngoy. Déjeuner 
libre. Direction Muang Xay, avec arrêt au village 
de Ban Nayang Tai aux splendides maisons 
traditionnelles. Arrivée au parc de Nam Kat Yorla 
Pa, un écrin de verdure qui ravira les amateurs de 
nature et d’activités sportives (avec supplément). 
Installation dans vos chambres. Dîner libre. Nuit 
au Resort.

JOUR 7 : Nam Kat Yorla Pa    
Journée libre sans guide. L’hôtel propose de 
nombreuses activités (avec suppélement) : 
tyrolienne, randonnée, vélo… Repas libres. Nuit 
au resort.

JOUR 8 : Nam Kat Yorla Pa - Pakbeng  4h 
Direction Pakbeng. La route qui suit la vallée 
de la rivière Nam Beng traverse également de 
nombreux villages, mais aussi rizières et cultures. 
Arrivée à Pakbeng en fin de matinée. Déjeuner 
libre. Vivez une expérience unique avec les 
éléphants et leurs cornacs du Mekong Elephant 
Park. Observez-les en pleine nature ou prenant 

leur bain ! Puis retour au lodge en pirogue. 
Installation dans vos bungalows. Dîner libre et 
nuit.
JOUR 9 : Pakbeng   
Découverte des saveurs locales et apprentissage 
de la cuisine traditionnelle : après un tour au 
marché de Pakbeng, où vous apprendrez à 
choisir les ingrédients nécessaires, cours de 
cuisine au lodge sous le regard attentif du chef. 
Au déjeuner, dégustation de vos créations.
Balade à travers la forêt à la rencontre des 
habitants d’un village Kamu. Puis arrêt au Vat Si 
Chom Cheng offrant une vue plongeante sur le 
Mékong et ses environs (3 h de marche facile). 
Dîner libre. Nuit au resort.
JOUR 10 : Pakbeng - Luang Prabang 7h 
Croisière à destination de Luang Prabang sur 
le Mékong, fleuve nourricier, axe de transport 
majeur dans ce pays aux infrastructures routières 
encore modestes. Déjeuner à bord. Arrêt à la 
confluence du Mékong et de la rivière Nam Ou 
pour y découvrir les grottes sacrées de Pak Ou. 
Un sanctuaire abritant depuis des siècles des 
centaines de statuettes de Bouddha déposées 
par les pèlerins. Arrivée à Luang Prabang en fin 
d’après-midi et installation à l’hôtel. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel. 
JOUR 11: Luang Prabang - France 
Temps libre avant votre transfert à l’aéroport de 
Luang Prabang. Envol pour la France ou pour 
votre extension. Service et nuit à bord.
JOUR 12 : France

4/5 PERS. -450 €/pers.
6/7 PERS. -550 €/pers.RÉSERVEZ À
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Un voyage éthique et responsable, à la rencontre 
d'organismes humanitaires et environnementaux

•  Une gourde rechargeable offerte  
à l'arrivée 

•  La découverte de l’organisation Friends - 
International

•  Le spectacle au Phare Circus, une 
entreprise sociale

•  La rencontre des éléphants de 
Kulen Elephant Forest et du village 
communautaire Chansar

•  Le cours de cuisine au cœur d'une ferme 
biologique

Le Cambodge Autrement               

26

LES PLUS

11 jours -8 nuits 

2589 €

Circuit privatif  
accompagné

Phnom Penh

Kampong Thom

SIEM REAP

Tonle Sap 

JOUR 1 : France - Phnom Penh 
Envol pour le Cambodge. 

JOUR 2 : Phnom Penh
Transfert avec votre guide francophone à l’hôtel. 
Temps libre. Nuit à l’hôtel. NB : Une bouteille 
écoresponsable sera fournie à chacun. 

JOUR 3 : Phnom Penh
Découverte de l’organisation Friends - 
International qui vous guidera à travers 
différents aspects du voyage responsable et de 
la protection des jeunes. Déjeuner au restaurant 
Friends. Dans l'après-midi, visite du fascinant 
palais royal khmer, de la pagode d'argent et du 
musée national. Dîner libre et nuit.

JOUR 4 : Phnom Penh
Visite du Centre de documentation du 
Cambodge (DC-Cam), une ONG cambodgienne 
dont la mission est de rechercher et d'enregistrer 
l'ère du Kampuchea démocratique (1975 à 1979). 
Continuation pour le Musée du génocide de Tuol 
Sleng. Déjeuner. Visite à pied des bâtiments 
coloniaux tel que le bureau de poste, le Wat 
Phnom, le Raffle Hotel, l'ancien chemin de fer. 
Terminez la journée avec une mini croisière 
en bateau pour admirer un coucher de soleil 
spectaculaire sur le Mékong (bières et softs, 
amuse-bouches inclus).

JOUR 5 : Phnom Penh - Kampong Thom - 
Sambor Prei Kuk - Siem Reap 372 km / 7h
Route de Phnom Penh à Kampong Thom. 
Déjeuner, visite de l'ancienne capitale khmère, 
Sambor Prei Kuk, le premier exemple de 
l'architecture khmère, en briques et en latérite 

du 7e siècle et partiellement restauré en 1980. 
Continuation pour Siem Reap et installation à 
votre hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 6 : Siem Reap
Départ pour la porte sud d'Angkor Thom, puis 
explorez le Bayon, 54 tours décorées de plus de 
200 faces de pierre au sourire énigmatique. Visite 
également de l'enceinte royale, Phimeanakas, 
la terrasse des Éléphants et la terrasse des Rois 
Lépreux, le temple Ta Prohm, rendu célèbre par le 
film Tomb Raider. Déjeuner avant de découvrir 
le célèbre Angkor Wat. Exploration approfondie 
avant de retourner à l'hôtel. Dîner et profitez 
dans la soirée du spectacle de cirque Phare.

JOUR 7 : Siem Reap - Kulen Elephant Forest - 
Ompuk Community 38km / 1h
Départ pour Kulen, un havre de paix où les 
éléphants à la retraite peuvent vivre librement 
et sont traités avec soin. Présentation, des 
éléphants, randonnée d’observation (2 km).  
Déjeuner de style khmer.
Découvrez l'ancien petit temple caché de 
Banteay Ampile entouré de jungle. Arrêt pour 
visiter l'unité de déminage du CMAC et le musée 
des mines et mieux comprendre la vie après la 
guerre. Transfert pour la communauté Ompuk 
où vous serez accueilli dans une famille (toilettes 
salle de bain de style asiatique, pas d'eau chaude, 
draps, couvertures, oreillers et moustiquaires 
sont fournis). Votre guide local sera sur place 
pour vous aider dans la communication.
Dîner et nuit chez l’habitant.
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
Vols internationaux France Phnom Penh
France avec escale(s) sur compagnies régu
lières Qatar Airways ou Vietnam Airlines ou 
Emirates ou similaires. Hébergement dans 
les hôtels mentionnés (ou similaire). Repas 
selon programme (pension complète sauf les 
Jours 1, 2, dîner du Jour 3 et 10). Services du 
guide local francophone. Transferts en véhi

cule privé avec chauffeur. Toutes les activités 
et visites mentionnées. Taxes et surcharges à 
ce jour, soumises à modification.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les boissons. Tous les services optionnels, 
repas, activités non comprises dans l’itiné
raire. Pourboires et port des bagages à l’aé
roport et dans les hôtels. Assurance et visas.

À SAVOIR : 
Le programme peut être inversé si vous 
souhaitez prolonger votre voyage par un 
séjour à la plage.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS

JOUR 8 : Ompuk Community - Tonle Sap  Siem 
Reap
Découvrez, avec les villageois, la vie locale et 
leurs routines quotidiennes  : promenade dans 
les rizières, culture des légumes, promenade en 
charrette à bœufs, récolte du riz et tissage de 
chaume à base de palmier. Déjeuner avec la 
famille d’accueil. Vous recevrez la bénédiction 
du moine traditionnel. Visite du lac Tonlé Sap 
à Kampong Phluk, le plus grand lac d'eau 
douce d'Asie du Sud-Est et l'élément vital du 
Cambodge. Cet écosystème précieux a été classé 
Réserve de biosphère de l'UNESCO en 1997. Une 
visite en bateau des villages flottants et de la 
faune vous permettra de découvrir et observer 
la vie environnante du lac. Retour à Siem Reap. 
Dîner et nuit.
JOUR 9 : Siem Reap
Cours de cuisine d'une demi-journée à la ferme 
biologique pour apprendre les secrets de la 
cuisine cambodgienne, les ingrédients locaux 
et les styles de cuisine traditionnelle. Déjeuner 
dégustation autour de la nourriture préparée. 
Dans l'après-midi, temps libre. Dîner et nuit.

JOUR 10 : Siem Reap - France 
Temps libre avant le transfert à l’aéroport. Envol 
pour la France ou pour une extension.
JOUR 11 : France

RÉSERVEZ
EN LIGNE

LE CAMBODGE AUTREMENT  
11 JOURS / 8 NUITS

Départs les mardis dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
31 déc. au 04 janv. 2899 399

05 janv. au 31 mars 2649 399
01 avr. au 03 juil. 2589 365
04 juil. au 17 août 2899 365

18 août au 30 sept. 2589 365
01 oct. au 31 oct. 2649 399

01 nov. au 30 nov. 2699 399
PRESTATIONS TERRESTRES

1929
VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 

Phnom Penh  Baitong Hotel Phnom Penh
Siem reap The Aviary Hotel

Ompuk Community Nuit chez l’habitant

VOIR HÔTELS 
À LA CARTE

14 jours - 11 nuits
À partir de

+399€

Extension possible
3 nuits à Siem Reap 
au Phum Baitang Resort   
pour un séjour  luxe et responsable



JOUR 1 : France - Luang Prabang  
Envol pour le Laos. Nuit et services à bord.

JOUR 2 : Luang Prabang  
Accueil et transfert avec votre guide francophone 
jusqu’à votre hôtel (chambre disponible à partir 
de 14h ou OPTION RELAX). En fin de journée, 
partez à la découverte du Mont Phousi, colline 
sacrée située en plein centre-ville avec une vue 
panoramique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 :  Luang Prabang
Découverte de Luang Prabang en tuk-tuk et 
visite de ses fameux temples : le marché du 
matin, le Vat Mai, le Palais Royal, aujourd’hui 
Musée National, le Musée T.A.E.C présentant les 
différents groupes ethniques vivant au Laos.  
Déjeuner libre.  Visite de Vat Xieng Thong, le 
«  temple de la cité d’or » considéré comme le 
plus beau du pays. Vat Visoun : le plus ancien 
temple de la ville, et le That Makmo. Dîner libre. 
Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : Luang Prabang  
Suggestion pour les lève-tôt : postez-vous à 
un carrefour en centre-ville, au lever du soleil 
(vers 6h00), et vous pourrez assister au défilé 
silencieux des bonzes en robe safran qui 
viennent chercher nourriture et offrandes auprès 
des fidèles...  Petit déjeuner à l’hôtel. Direction 
les cascades de Kuang Sy par une jolie route, 
possibilité de baignade. Arrêt à Ock Pop Tock un 
très bel établissement qui soutient les ethnies 
locales. Déjeuner. Retour à Luang Prabang en 
bateau. Arrêt pour aller à la rencontre de Om, un 
jeune laotien biologiste qui a créé un petit éden 
au bord du Mékong dans lequel il cultive un 

potager bio. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : Luang Prabang - Pak Ou
Passez de l’autre côté du Mékong au village de 
Ban Xieng Mene en bateau traditionnel. Visite des 
temples de Vat Long Khueng et Vat Chomphet. 
Arrêt à la confluence du Mékong et de la rivière 
Nam Ou pour découvrir les grottes sacrées de 
Pak Ou qui abritent des centaines de statuettes 
de Bouddha. Déjeuner libre. Navigation retour 
vers Luang Prabang. Arrêts aux villages de 
Ban Xieng Lek et Ban Xieng Khong réputés 
pour la qualité de leurs tisserands et fabriques 
artisanales. Apéritif au coucher de soleil sur le 
Mekong et partie de pétanque avec les Laotiens. 

Option  : « Cérémonie de Baci »  célébrée en 
l’honneur d’un mariage, d’une naissance, pour 
accueillir des amis, de la famille ou encore fêter un 
départ. C’est aussi un moyen de porter chance et 
bonheur. 

Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : Luang Prabang - Pakse - Bolovens 
- Pakse 
Transfert vers l’aéroport de Luang Prabang, pour 
votre vol à destination de Paksé. Accueil par votre 
guide local francophone. Déjeuner libre. Départ 
pour le plateau des Bolovens, vaste étendue 
fertile caractérisée par un très important nombre 
de cascades nichées dans la forêt. Direction les 
chutes de Tad Fane et Tad Yeung et visite d’une 
coopérative CPC de producteurs de cafés avec 
dégustation. Au retour sur Paksé, arrêt au village 
de forgerons ou au bouddha géant doré avec sa 
vue panoramique. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

À la rencontre des populations locales et de la nature 
de ces deux pays voisins

•  Le Sud Laos avec le plateau des bolovens 
et des rencontres avec les coopératives 
de café

•  La région des 4000 îles
•  Le passage frontière au Cambodge  

par la route
•  Preah Vihear récemment inscrit à l’UNESCO 
•  Les Temples d’Angkor
•  Le cours de cuisine locale et la rencontre 

avec les moines

 Laos & Cambodge Aventure 
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LES PLUS
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15 jours -12 nuits 

3099 €

Circuit privatif  
accompagné

 Preah Vihear 

SIEM REAP

CAMBODGE

LAOS

LAOS

LUANG PRABANGPak Ou

Bolovens

Île de Khong

Paksé
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 LAOS & CAMBODGE AVENTURE
15 JOURS / 12 NUITS

Départs les lundis dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
30 déc. au 3 janv. 3669 465
4 janv. au 19 janv. 3249 465

20 janv. au 31 janv. 3249 465
1 févr. au 31 mars 3299 465
1 avr. au 30 avr. 3249 465
1 mai au 4 juil. 3099 375
5 juil. au 17 août 3569 375

18 août au 30 sept. 3099 375
1 oct. au 14 oct. 3249 465

15 oct. au 31 oct. 3299 465
PRESTATIONS TERRESTES

2504
VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 3 V

Luang Prabang Sanctuary Hotel
Pakse  Pakse Hotel

Ile De Khong Pon Arena Hotel
Preah Vihear Preah Vihear Boutique Hotel

Siem Reap Angkor Panoramic Boutique Hotel

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols internationaux France Luang 
Prabang Siem Reap France avec escales sur 
compagnie régulière Vietnam Airlines ou 
Qatar Airways  et Lao Airlines ou similaires.
Le vol domestique Luang Prabang  Paksé 
Les transferts, les excursions et visites 
mentionnés. L’hébergement en chambre 
double/twin avec le petit déjeuner dans les 

établissements prévus ou similaires. Repas 
selon programme. Guides accompagnateurs 
locaux francophones. Taxes et surcharges à 
ce jour, soumises à modification.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les excursions et visites optionnelles. Les 
boissons. Les pourboires (à titre indicatif 
5 € par jour et par personne pour guide et 

chauffeur). Les frais de visa au Laos et au 
Cambodge. Les assurances.

À SAVOIR :
OPÉRATION  Refill Not Landfill »
Une bouteille rechargeable par personne 
sera fournie, afin de réduire la consomma
tion de plastique.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

JOUR 7 : Pakse - Vat Phu - Ile De Khong
Direction Champassak, ville pleine de charme et 
route pour le magnifique temple de montagne 
de Vat Phu classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Déjeuner libre.Continuation pour les 
4000 îles et l’île de Khong. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel.
JOUR 8 : Île de Khong - 4000 Îles - Île de 
Khong
Embarquez dans une pirogue à moteur pour 
rejoindre les 4000 îles et l’île de Khong qui 
abrite les derniers dauphins de l’Irrawaddy. 
Balade en vélo sur l’île de Khong : visite des 
impressionnantes chutes de Li Phi et des vestiges 
coloniaux. Déjeuner libre. Arrêt en bateau pour 
voir les chutes de Phapheng, les « Niagara du 
Mékong ». Dîner libre et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : Île De Khong - Preah Vihear
Route pour le Cambodge où un guide local 
francophone vous accueillera. Transfert jusqu’à 
Tbeng Mean Chay. Déjeuner libre. Découverte 

du grand temple de Preah Vihear. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : Preah Vihear - Siem Reap
Route pour Siem Reap. Arrêt pour rejoindre le 
site de Koh Ker, ancienne capitale angkorienne et 
sa pyramide. Déjeuner libre. Puis découverte du 
temple de Beng Mealea, miniature d’Angkor Wat.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 11 : Siem Reap  
Départ matinal en tuktuk pour entrer dans le Ta 
Prohm, « l’ancêtre Brahma » et visite du temple 
de Preah Khan. Déjeuner libre. Découverte de 
la grande cité d’Angkor Thom et de Bayon, son 
temple central. Continuation pour le Baphuon, 
puis le Phimeanakas pour finir à la terrasse des 
Eléphants d’où le roi et sa cour assistaient aux 
jeux et processions. En fin de journée, gravissez 
le temple-montagne de Pré Rup au coucher de 
soleil. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 12 : Siem Reap  
Départ de votre hôtel avant le lever du jour 
pour un petit déjeuner pique-nique sur le site 
d’Angkor avant de visiter le temple. Déjeuner 
libre. Découverte de Banteay Srei, ou « la 
citadelle des femmes ». Découverte de la récolte 
et la transformation du sucre de palme, et visite 
du temple de Banteay Samré. Retour à hôtel et 
après-midi libre pour profiter de la piscine ou 
visiter la ville à votre rythme. Dîner libre et nuit 
à l’hôtel.
JOUR 13 : Siem Reap 
Direction le lac Tonlé Sap, le plus grand lac d’Asie 
du Sud-Est sur un bateau en bois. Observation des 
différentes techniques de pêche et d’élevages. 
Balade en charrette à bœuf pour découvrir les 
fermes. Visite d’une école primaire. Préparation 
de votre déjeuner avec un chef cambodgien 
et dégustation de plats typiques. Rencontre 
des moines et des anciens du village. Balade au 
coucher du soleil sur les palmiers à sucre. Dîner 
chez l’habitant. Nuit à l’hôtel.
JOUR 14 : Siem Reap - France  
Temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport de 
Siem Reap pour votre vol retour. 
JOUR 15 : France

4/5 PERS. -500 €/pers.
6/7 PERS. -700 €/pers.
8/9 PERS. -800 €/pers.

RÉSERVEZ À



JOUR 1 : France – Hanoï  
Enregistrement et envol pour le Vietnam. Nuit et 
services à bord.
JOUR 2 : Hanoï  
Arrivée à l’aéroport où vous serez accueilli par 
notre représentant francophone. Transfert vers 
votre hôtel. Le reste de la journée est libre. Nuit 
à Hanoï.
JOUR 3 : Hanoï
Matinée libre. Commencez l'après-midi avec 
une célèbre relique du XIe siècle, le Temple de 
la littérature, qui a été construit en hommage 
au savant chinois Confucius. Balade à vélo dans 
le vieux quartier animé de Hanoï, un endroit 
où les Hanoïans achètent tout, des nouilles 
aux luminaires en passant par les statues 
de Bouddha. Après avoir exploré les ruelles 
ombragées du vieux quartier, sirotez un café 
vietnamien fort dans un café donnant sur le lac 
Hoan Kiem - un symbole important du folklore 
vietnamien. Retour à votre hôtel. Dîner à l'hôtel. 
Nuit à Hanoï. 

Option 1 : demi-journée au mausolée Ho Chi 
Minh & citadelle Thang Long

JOUR 4 : Hanoï
Journée libre à loisir. 

Option 2 : journée au parc National Cuc Phuong
Visite du Centre, de réhabilitation des animaux 
qui ont été sauvés du commerce illégal. Déjeuner. 
Visite d'une grotte préhistorique. 

Nuit à Hanoï. 
JOUR 5 : Hanoï
Journée libre. 

Option 3 : Workshop 
Visite d'un incroyable atelier de création 
d’éventails. Déjeuner au restaurant KOTO dont 
les membres du personnel sont pour la plupart 
d'anciens enfants des rues. 

Nuit à Hanoï. 
JOUR 6 : Hanoï
Journée libre.

Option 4 : journée découverte de Mai Chau 
Départ pour Mai Chau. Explorez la grotte Mo 
Luong. Déjeuner. Tour à vélo de la vallée : Traversez 
de nombreux villages, rizières luxuriantes. 

Nuit à Hanoï. 
JOUR 7 : Hanoï - Luang Prabang
Temps libre avant l’envol pour Luang Prabang. 
A l’arrivée sur Luang Prabang, accueil par votre 
guide francophone et transfert à votre hôtel. 
Temps libre. Nuit à Luang Prabang. 
JOUR 8 : Luang Prabang  
Journée libre à loisir.

Option 5 : journée découverte de Luang Prabang
Le Wat Xieng Thong, le Musée national, le mont 
Phousi. Déjeuner. Visite du Centre UXO, centre 
d'exposition sur la guerre. Ensuite, balade jusqu'au 
marché de nuit et dîner.

Nuit à Luang Prabang. 
JOUR 9 : Luang Prabang
Journée libre à loisir.

Option 6 : journée offrandes aux moines, 
grottes Pak Ou & chutes Kuang Si
Promenade en bateau vers la grotte de Pak 
Ou, connue pour ses sculptures miniatures de 
Bouddha. Transfert pour la ferme aux buffles, 

Trois visages de l'Indochine à travers un voyage 
éthique et responsable et des rencontres insolites

Aventure Éthique & Responsable     
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15 jours -12 nuits 

3299 €

Circuit privatif  
accompagné

LUANG
PRABANG

Pak Ou

Angkor
SIEM REAP

Halong
HANOI

CAMBODGE VIETNAM

LAOS

•  Une gourde rechargeable offerte
•  La visite du plus ancien parc national  

du Vietnam Cuc Phong
• L'atelier créatif et durable d'éventails
•  Des balades à pied telle que Luang 

Prabang
•  La visite de la ferme aux buffles et de ses 

actions pour la nutrition des enfants
•  Des rencontres de villageois, d'ethnies  

et découverte de leur modes de vie
•  La visite du Phare Circus, entreprise sociale 

cambodgienne
•  La découverte de la fondation Kulen 

Elephant Forest



au Vietnam, Laos & Cambodge
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AVENTURE ETHIQUE & RESPONSABLE  
AU VIETNAM, LAOS & CAMBODGE

15 JOURS / 12 NUITS

Départs les lundis : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
4 janv. au 31 janv. 3299 520
1 févr. au 16 févr. 3499 750

17 févr. au 31 mars 3299 520
1 avr. au 4 juil. 3259 520
5 juil. au 16 août 3599 450

17 août au 31 oct. 3299 520
VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 3 V

Luang Prabang Sanctuary Hotel
Pakse  Pakse Hotel

Ile De Khong Pon Arena Hotel
Preah Vihear Preah Vihear Boutique Hotel

Siem Reap Angkor Panoramic Boutique Hotel

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols réguliers internationaux (le pré ache
minement de Province pourra s'effectuer 
en avion ou en train). Les vols Inter Asie 
entre les 3 pays. L'accueil et les transferts 
aux aéroports et gares. L'hébergement en 
chambre standard double/twin avec petits 
déjeuners quotidien. Tous les déplacements 
en bus privés et climatisés avec chauffeurs 

au programme (voiture, minibus ou auto
car selon le nombre de participants). Les 
entrées dans les sites comme mentionnées 
au programme. Le guide local francophone.
Taxes et surcharges à ce jour, soumises à 
modification.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les assurances & les frais de visa pour le 
Vietnam. Les dépenses personnelles. Les 
pourboires pour les guides et les chauf
feurs. Les autres dépenses non clairement 
mentionnées au programme (boissons, etc.). 
Les assurances assistance, rapatriement et 
annulation. Les activités en option.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

une entreprise sociale responsable en charge de 
la nutrition et la santé des populations rurales. 
Déjeuner sur place.Découverte des cascades de 
Tat Kuang Si.
Option 7 : cérémonie Baci : en soirée, dîner inclus.

Nuit à Luang Prabang. 
JOUR 10 : Luang Prabang - Siem Reap  
Temps libre avant l’envol pour Siem Reap.  
À l’arrivée à Siem Reap, accueil par votre guide 
francophone et transfert à votre hôtel. Temps 
libre. Nuit à Siem Reap. 
JOUR 11 : Siem Reap
Journée libre à loisir. 

Option 8 : Siem Reap & les Temples d’Angkor
Exploration approfondie des célèbres temples 
avec déjeuner. 
Option 9 : spectacle Phare Circus
Spectacle en soirée.

Nuit à Siem Reap. 
JOUR 12 : Siem Reap - Ompuk Community
Départ pour la forêt d'éléphants de Kulen, havre 
de paix où les éléphants à la retraite peuvent 
interagir librement et sont traités avec soin. 

Déjeuner.  Explorration de l'ancien petit temple 
caché de Banteay Ampile entouré de jungle. 
Visite  de l'unité de déminage du CMAC et le 
musée des mines et UXO pour en apprendre 
davantage sur l'héritage de la guerre civile et la 
vie après la guerre. Transfert à la communauté 
Ompuk pour une nuit chez l'habitant.
JOUR 13 : Ompuk Community - Siem Reap
Activités avec les villageois pour découvrir la vie 
locale : une promenade dans les rizières, la culture 
des légumes, la promenade en charrette à bœufs 
et la récolte du riz et de l'artisanat traditionnel 
tel que le tissage de chaume à base de palmier. 
Déjeuner préparé par la famille d'accueil. Visite 
du lac Tonlé Sap. Une visite en bateau des 
villages flottants et de la faune vous permettra de 
découvrir et observer la vie environnante du lac 
Ensuite, transfert à votre hôtel à Siem Reap. Nuit 
à Siem Reap. 
JOUR 14 : Siem Reap - France  
Temps libre à loisir avant le transfert à l’aéroport 
pour le vol international de retour. 
JOUR 15 : France

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS



90 € *

JOUR 1 : Hanoï - Mai Chau  
Départ pour Mai Chau. Arrivée au Mai Chau Ecolodge. Dans l’après-midi, 
vous partirez à pied ou en vélo pour explorer Mai Chau, et les villages 
peuplés d’ethnies telles que Na Thia, Nhot, Pom Coong, Lac et Chieng 
Chau. Vous serez accueillis par la population locale et découvrirez leur 
culture. Retour à votre lodge pour le dîner et spectacle de danses 
traditionnelles avec Ruou Can (vin local). Nuit au lodge.
JOUR 2 : Mai Chau 
Petit déjeuner au lodge. Découverte de la vie authentique et rurale 
environnante de Mai Chau. Déjeuner et dîner libres. Nuit au lodge.
Jour 3 : Mai Chau - Hanoï  
Départ pour  Hanoï. 

Escapade nature  à Mai Chau

3 jours / 2 nuits

319 € *

JOUR 1 : Luang Prabang - Sayaboury 119 km /2h30
Sayaboury est une province montagneuse qui abrite également la plus 
grande population d’éléphants au Laos. Trajet en bateau sur le lac Nam 
Tien. Déjeuner, puis visite guidée du Centre, du musée et de l’école des 
cornacs. Bain des éléphants, promenade dans la forêt. Dîner et nuit au 
Centre de Conservation des Éléphants.
JOUR 2 :  centre des Éléphants
Vous rejoindrez les éléphants pour leur exercice quotidien, une heure 
de marche dans la forêt tropicale. Déjeuner puis visite de la nurserie 
d’éléphants. Excursion en bateau sur le lac. Dîner et nuit.
JOUR 3 : Sayaboury - Luang Prabang 119 km / 2h30
Demi-journée de randonnée à travers la forêt pour découvrir une 
empreinte cachée et sacrée du Bouddha. Déjeuner, transfert par bateau, 
puis retour à Luang Prabang.

Sur la route des éléphants à Sayaboury

3 jours / 2 nuits

721 € *

Laos Vietnam

Laos

150 € *Sofitel Luang Prabang 5 V
LUANG PRABANG

3 Nagas Luang Prabang  4 V
M GALLERY BY SOFITEL 
LUANG PRABANG

Situé près du centre-ville, le Sofitel Luang Prabang allie charme et luxe moderne 
dans un manoir centenaire, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Il est 
entouré d’un jardin riche de plantes locales, d’une rizière et d’un étang. 

Situé dans le centre-ville de Luang Prabang, le 3 Nagas se compose de trois 
bâtiments datant de plus de 100 ans et classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Il dispose d'un jardin aménagé à côté de la rivière Nam Khan.

Vous profiterez d’une piscine de 25 mètres, 
d’équipements de fitness ou de cours de 
yoga. Le Spa de l’hôtel offre des soins 
et massages inspirés des rituels anciens 
laotiens et techniques modernes (avec 
supplément). 
Le bar de style colonial de l’hôtel sera le bon 
endroit pour discuter autour d’un cocktail. 
Vous découvrirez des saveurs occidentales 

ou traditionnelles laotiennes dans le 
restaurant de l’hôtel. 
Le Sofitel Luang Prabang se compose de 
25 suites et villas, dans un style laotien au 
mobilier moderne, dotées d’une baignoire 
extérieure et d’un jardin privé pour se 
détendre en toute intimité. 

Les 15 chambres et suites affichent un 
style contemporain avec des éléments 
d'artisanat du Laos. Elles bénéficient 
également d'un balcon ou d’une terrasse 
privée. Vous pourrez acheter des souvenirs à 
La Boutique, qui vend des articles fabriqués 
par des artisans locaux. Des vélos sont à 
votre disposition. Le 3 Nagas restaurant 
est situé sous les manguiers et sert des 

spécialités de la cuisine laotienne et des 
cocktails. L'hôtel se trouve à 10 minutes en 
voiture de l’aéroport de Luang Prabang. Les 
temples, les autres activités touristiques ou 
des sites d'intérêt sont à proximité.

SUITE GARDEN  DELUXE ROOM
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*prix par personne à partir de, en demi-double
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Vietnam

Angsana Lang Co  5 V
DANANG

En plein cœur du Vietnam et en bord de mer, cet hôtel est idéal pour les voyageurs à 
la recherche de paysages naturels préservés et d’intérieurs chics et modernes.

Les chambres et suites élégantes sont 
sublimement décorées et offrent une vue 
spectaculaire. Le restaurant Market Place 
propose les meilleures traditions culinaires 
d’Indochine ainsi que des spécialités 
internationales. Spa et centre de bien-

être (en supplément), centre de remise 
en forme, centre de sports nautiques (en 
supplément), piscine de 300 mètres de 
long, parcours de golf 18 trous…

103 € *

GRAND BALCONY GRANG KING 
/ 2 pers.

Banyan Tree Lang Co  5 V
DANANG

L’hôtel de luxe propose une superbe collection de villas avec piscines privées, 
magnifiquement décorées dans un mélange d’équipements modernes sophistiqués 
et de style vietnamien inspiré des dynasties. 

 Les villas se fondent dans les paysages 
environnants et sont entourées de 
montagnes éco-diversifiées, de parcs 
nationaux spectaculaires. L’hôtel 
dispose d’un espace spa et bien-être (en 
supplément), d’un centre de remise en 

forme et d’un restaurant haut de gamme 
proposant une cuisine internationale et 
vietnamienne.

260 € *

LAGOON POOL VILLA  
/ 3 adultes ou 2 adultes  
+1 enfant

Certifiés depuis bientôt 4 ans par le Label Earth check, les hôtels prouvent leur respect aux mesures de protection environnementale : réduction du plastique à usage unique 
réduit de plus de 25% dès la 1ere année en vue d’une élimination totale; sensibilisation des communautés locales au changement climatique au travers de plantations d’arbre;  une 
éco expérience est proposée aux voyageurs en visitant un jardin bio qui fournit les cuisines.

Les Plus pour la Planète

Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 doubleRÉSERVEZ
EN LIGNE 33
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Le développement durable et le bien-être sont au cœur de la démarche du groupe Six Senses, pionnier 
dans l’hôtellerie éco-responsable. L’objectif de protection de l’environnement et du respect des 

populations locales  est réalisé au travers notamment d’ «Earth Lab» dans chacune de leurs propriétés : 
autrement dit des laboratoires d’observations et d’expérimentations proposant des solutions adaptées  à 

Six Senses Yao Noi  5 V Luxe
KOH YAO NOI- THAÏLANDE
À 1 H DE BATEAU DE PHUKET

Superbe propriété de 55 villas sur Koh Yao Noi, petite île située à mi-chemin entre 
Phuket et Krabi, habitée par quelques villages de pêcheurs, bordée de plages 
vierges, de hautes falaises calcaires et d’une végétation dense.

Dans un environnement naturel 
magnifique, Six Senses Yao Noi est un 
refuge paisible face à la Baie de Pang Nha. 
Les villas spacieuses et lumineuses sont 
toutes dotées d’une terrasse avec piscine 
privée. Le spa Six Senses propose une 
variété de soins holistiques. 

Cours de cuisine,dégustations de vins, 
projections de films en plein air. Vous 
pourrez déguster des plats italiens, 
thaïlandais et indiens ainsi que des 
plats issus du jardin biologique dans les 
différents restaurants de l’hôtel qui dispose 
également d’un bar et d’une cave à vin.

352 € *

Six Senses Uluwatu  5 V Luxe
ULUWATU - BALI

À Pecatu, au Sud de Bali, au sommet d’une falaise offrant une magnifique vue face 
à l’océan.Il vous permettra une extraordinaire immersion au sein de la culture et 
de la destination. 

L’hôtel est construit avec des matériaux 
locaux et mixe harmonieusement 
l’architecture balinaise et l’artisanat local, 
basée sur des principes de conception 
durable.
Il propose trois restaurants et deux bars, 

tous perchés sur une falaise et avec une vue 
imprenable sur l’Océan, ainsi que 2 piscines 
extérieures et un spa proposant des soins 
complets (avec supplément).

333 € *

HIDEAWAY POOL VILLA
OCEAN POOL VILLA : 524 €
OCEAN DELUXE POOL VILLA : 566 €

SKY SUITE
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Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

35
Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

chaque hôtel pour réduire ainsi les déchets rejetés.  
Avec un objectif de zéro déchet plastique à l’horizon 

2022, Six Senses développe des solutions pour fournir ses 
établissements en équipements recyclables et réutilisables.

Six Senses Con Dao  5 V Luxe

CON DAO - VIETNAM

Six Senses Ninh Van Bay  5 V
NINH VAN BAY - VIETNAM

50 éco-villas plain-pied ou avec étage avec piscine privée, au bord d’une plage de 
sable blanc. Elles offrent de 1 à 4 chambres

Situé sur une péninsule à 30 minutes au large de Nha Trang, au bord d’une plage de 
sable blanc et d’un récif corallien de toute beauté, l’hôtel est accessible par bateau.

Très joli bar et 2 restaurants, dont un situé 
sur la plage qui dispose d’une cave à vins et 
d’une “table du Chef” d’exception. 
Le spa offre des expériences revitalisantes 
uniques. Centre de plongée et snorkeling, 
avec mention spéciale pour la saison des 

tortues de mai à octobre. Magnifique 
piscine principale sur la plage. Service 
(gratuit) d’un club enfant

Le resort propose de luxueuses éco-villas 
avec piscine privée de 1 à 4 chambres avec 
séjour séparés et pourvues d’une petite 
cave à vins. 3 restaurants gastronomiques 
avec une mention spéciale pour le Dining 
by the Rocks, ainsi que 2 bars. Vous pourrez 

vous relaxer au Six Senses Spa qui a été 
primé pour la qualité de ses soins. Club 
enfants gratuit.

470 € *

442 € *

OCEAN VIEW DUPLEX 
POOL VILLA / 2 adultes

HILL TOP POOL VILLA
/ 2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes

358 € *Six Senses Krabey Island  5 V
KRABEY ISLAND - CAMBODGE

Situé sur l’Île de Krabey, le complexe comprend 40 villas installées tout autour de 
l’île de 15 hectares.  Pour vous déconnecter et profiter des activités proposées

Chacune des villas comportent une piscine 
et sa terrasse, idéale pour bronzer et 
manger au bord de l’eau. Les activités ne 
manquent pas… notamment aquatiques 
avec la plongée et le kayak. 
Le Cinema Paradiso, diffusera des grands 
classiques du 7e art, à apprécier à la 
belle étoile. Un observatoire abritera un 

télescope astronomique.
Un moment de détente absolue pour vous 
retrouver avec vous-même mais aussi avec 
le monde qui vous entoure !

HIDEAWAY POOL VILLA SUITE

Découvrez également  
notre sélection d'autres 
hôtels SIX SENSES : 
Six Senses Laamu, 
Six Senses Zigghy Bay,  
Six Senses Samui…

RÉSERVEZ
EN LIGNE

VIDÉO



Tabanan
Jatiluwih

Uluwatu

Padang Bai 
Ubud

DENPASAR

B
A

L
I

JOUR 1 : France - Denpasar  
Envol à destination de Bali. Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 : Bali 
Arrivée à l’aéroport de Bali, transfert à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel dans la région de 
Tabanan dans l’Ouest de Bali. 

JOUR 3 : Tabanan 
Départ en direction des rizières de Jatiluwih, 
site classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Balade de 2 heures en VTT électrique.  Déjeuner. 
Découverte des lacs et des collines de Bali. Vous 
visiterez les marchés locaux, vous baladerez dans 
les forêts et partirez pour une courte croisière 
en bateau jusqu’au temple Ulun Danu. Retour à 
votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre et nuit.

JOUR 4 : Tabanan - Ubud 
Départ pour Rumah Desa. Projet de tourisme 
communautaire où vous aurez l’opportunité  
de découvrir les activités du village. Fabrication 
d’offrandes traditionnelles en feuilles de 
palmier au temple balinais. Visite guidée de 
la communauté. Découverte des rizières 
accompagnés d’agriculteurs. Vous apprendrez 
à planter, à repiquer ou encore à récolter le riz 
(en fonction de la saison). Petite balade à travers 
une petite plantation de noix de coco où vous 
pourrez assister à la récolte et à la dégustation de 
leur jus. Collation et déjeuner à la ferme. Retour 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Ubud.

JOUR 5 : Bali - Ubud 
En option :
• Trekking dans la forêt tropicale
• Cours de cuisine, déjeuner inclus

Départ en début d’après-midi vers Tanah Lot 
Temple. Visite du superbe temple royal de 
Taman Ayun classé au patrimoine de l’UNESCO 
à Mengwi. Retour à Ubud. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 6 : Ubud
Découverte de la ville. Visite de la Fôret des Singes 
d’Ubud. Balade à travers le marché d’art d’Ubud. 
Entrez dans la maison du très célèbre peintre et 
architecte Gusti Nyoman Lempad. Déjeuner. 
Entrée au musée Blanco rempli de ses œuvres 
envoûtantes. Promenade sur le d’Ubud. Massage 
des pieds au spa pour finir la promenade. Fin de 
journée et dîner libres, nuit à Ubud.

JOUR 7 :  Ubud 
Direction les rizières de Tegalalang, puis vers 
le temple de Sebatu, réputé pour sa source 
sacrée. Découverte de la région Gianyar avec le 
Temple Gunung Kawi. Déjeuner. Départ vers 
le sanctuaire de Tirta Empul; une source sacrée 
où les pèlerins viennent de toute l’île pour s’y 
baigner et se purifier. Retour à votre hôtel à 
Ubud. Nuit à Ubud.

JOUR 8 : Ubud - Padang Bai 
Visite à l’atelier de John Hardu où des maîtres 
artisans créent des bijoux en utilisant les 
anciennes techniques de la cour Royale. Visite 
du Green Village, regroupant une communauté. 
Déjeuner. Visite de l’usine de bambou, puis de la 
ferme de chocolat biologique. Transfert à Padang 
Bai au Bloo Lagoon Eco Village. Dîner libre. Nuit à 
Padang Bai.

La découverte  de Bali en circuit éco-responsable  
en mini groupe de 10 personnes maximum

•  L’alliance de 4  écolodges et hôtels de 
charme différents 

•  La participation  à des activités  
ayant un impact positif sur la nature

Circuit accompagné  
garanti de 2 à 10 personnes

15 jours - 12 nuits 

2599 €

Bali Autrement en mini groupe
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols internationaux. Les taxes d’aéroport 
et de sécurité. Hébergement en demi double 
et les repas comme mentionnés dans le 
programme. Guide francophone pendant 
les excursions (sous réserve de disponibi
lité à la réservation en haute saison sinon 
guide anglophone). Excursions et transferts 

comme mentionnés au programme à bord 
de véhicules climatisés, eau et serviettes 
rafraîchissantes pendant les transferts. Frais 
d’entrée aux sites comme mentionnés dans 
le programme. Taxes et surcharges à ce 
jour  soumis à modifications.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les boissons pendant les repas. Les frais 
d’appareils photos et caméras. Les dépenses 
personnelles. Les assurances.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

JOUR 9 : Pandang Bai 
À Candidasa, accueil par un biologiste marin dans 
une ferme de corail. Ensuite, rendez-vous en mer 
pour explorer la ferme de corail. Possibilité de 
snorkeling. Enfin, retournez vers Candidasa pour 
déjeuner. Après-midi libre. Dîner libre et nuit à 
Padang Bai. 
JOUR 10 : Padan Bai - Uluwatu 
Randonnée de deux heures à travers les prairies 
et les forêts de Pandan. Au temple Lempuyang, 
profitez des vues impressionnantes sur le Mont 
Agung et la côte Est de Bali. Déjeuner servi dans 
un style de la famille royale de Karangasem. Visite 
du palais d’eau Tirta Gangga. Transfert vers votre 
hôtel à Uluwatu. Dîner libre et nuit à Uluwatu.
JOUR 11 : Uluwatu
Journée et repas libres.

En option :  l’après-midi, rencontre avec le peintre 
belge Le Mayeur et sa femme balinaise Ni Pollok 
dans leur maison sur la plage à Sanur. 

Embarquez à bord d’un Jukung traditionnel 
pour une petite traversée. Retour sur la plage de 

Semawang. Rafraîchissement avec une glace de 
l’Italien le plus connu de Sanur. Découverte du 
temple Blanjong. Découverte de la ville de Sanur 
en Bemo (minibus). Dîner au marché de nuit 
Pasar Senggol. Retour à l’hôtel et nuit.
JOUR 12 : Uluwatu 
Journée, déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel. 
JOUR 13 : Uluwatu 
Matinée et déjeuner libres. 
Après-midi, direction le temple d’Uluwatu,  
temple perché sur des falaises qui surplombent 
l’Océan Indien. Vous assisterez ensuite au coucher 
du soleil, et dans un petit théâtre en plein air, à 
la plus spectaculaire des danses balinaises : le 
Kecak. Dîner de fruits de mer. Retour à l’hôtel et 
nuit.
JOUR 14 :  Bali - France  
Temps libre. Transfert vers l’aéroport international 
de Bali pour votre vol retour. Nuit à bord.
JOUR 15 : France

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

 + 150€/pers.
Sauf du 01/06 au 30/09 :  
+300 €/pers.

EN PRIVATIF 

BALI AUTREMENT - 15 JOURS - 12 NUITS 

Départs de PARIS (autres villes *)  
Les mercredis dans la période du : 

Sup. ch. ind.
30 déc. au 3 janv. 2799 1700
4 janv. au 21 mars 2599 1600

22 mars au 21 juin 2749 1800
22 juin au 4 juil. 2829 1900

5 juil. au 19 août 3329 1900
20 août au 31 août 2829 1900
1 sept. au 19 sept. 2799 1900

20 sept. au 15 oct. 2749 1800
16 oct. au 31 oct. 2799 1800

PRESTATIONS TERRESTRES
1957, 

sauf 20 déc au 05 jan (hors dîner 31 déc) & 01 juin au 30 sept : 2013
VOS HÔTELS D'ÉTAPES (ou similaires) Ecologe et Charme

Tabanan Sang Giri Mountain Glamping
Ubud Tjampuhan

Padang Bai Bloo Lagoon Eco Village
Uluwatu  La Joya Ii Biu Biu
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Ubud - Bali
Cœur culturel de Bali, capitale des arts à la fois le berceau des traditions 

et le lieu d’épanouissement des pratiques créatives balinaises

Sidemen - Bali
Des panoramas époustouflants avec en arrière-plan, le Mont Agung...

Nandini Bali Jungle  
Resort & Spa  4 VCharme

UBUD

Situé au cœur d’une jungle magnifique, avec une vue imprenable sur la vallée, 
la Nandini Bali Jungle Resort et Spa offre une expérience unique dans un 
environnement pur et naturel. 
Une oasis de tranquillité entre les rizières 
en terrasses et les bananeraies, construit 
à partir de matériaux naturels, le Nandini 
Bali Jungle Resort & Spa propose 18 
villas traditionnelles à flanc de colline. 
Vous apprécierez les saveurs de la cuisine 
Balinaise mais aussi internationale au 
restaurant “Wild Ginger”. Profitez des 

plaisirs d’un massage au Spa ou en bord 
de rivière, du bain à remous ou encore d’un 
moment de détente au bord de la piscine à 
débordement.

114 € *

 JUNGLE ROYAL SUITE VIEW

De Kumplu Bali Eco Tradi 
Place Samavaya  3 V Charme

SIDEMEN

De Umah Eco Tradi Home  
2 V Charme

SIDEMEN
Pour un séjour zen et authentique… Situé à 30 min de Sidemen, au milieu de la 
nature balinaise, découvrez le style authentique du De Klumpu.

Situé à environ 30 minutes de Sidemen, loin des sites touristiques, cette demeure 
typiquement balinaise vous propose un séjour au cœur des traditions.

Les chambres se trouvent dans des 
bâtiments inspirés de l’architecture 
balinaise, conçus avec des matériaux 
naturels. Meubles en bois, baignoire en 
pierre, grande terrasse avec vue sur les 
champs, tout est conçu en harmonie avec 
la nature.
Le Padi restaurant vous offre un large choix 

de plats avec une vue sur le Mont Agung.
De nombreuses activités vous sont 
proposées (avec supplément) : randonnées, 
excursions en vélo, cours de cuisine…

Les chambres sont composées de matériaux 
naturels, lit double, ventilateur, salle 
de bain avec douche. Pour préserver le 
côté authentique des lieux, les chambres 
ne disposent pas de TV, DVD, internet. 
Cette maison d’hôte ne propose pas de 
restaurant, mais le Padi Restaurant du De 
Klumpu est à 2 km. 

De nombreuses activités sont proposées 
dans l’établissement ou aux alentours 
(avec supplément) : randonnées, leçons de 
cuisine balinaise, activités de la vie locale, 
yoga, vélo…

80 € * 29 € *

 DE KLUMPU SUITE SUPERIOR GARDEN VIEW
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RÉSERVEZ
EN LIGNE

Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

Pekutatan - Bali
Si vous avez envie de vivre une communion parfaite avec la nature, 

 jusqu'à voir éclore les œufs de tortues !

Puri Dajuma Beach Resort  4 V Charme
PEKUTATAN

Situé sur la côte Ouest de Bali à Pekutatan, à quelques pas d’une plage de sable 
noir, le Puri Dajuma propose des cottages balinais au cœur d’un jardin paysager. 
Des massages relaxants et des bains vous 
attendent au spa (avec supplément). Une 
belle piscine avec transats et parasols et une 
piscine thermale sont à votre disposition. 
Meublées de mobilier en bois précieux, 
Les chambres climatisées du Resort Puri 
Dajuma offrent une vue sur la verdure 
environnante ou l’océan.Surplombant la 

piscine et installés au bord de la mer, le 
restaurant Rama et le salon Shinta affichent 
une architecture balinaise traditionnelle. 
Vous pourrez y déguster un grand choix de 
plats occidentaux et asiatiques.

59 € *

COTTAGE DELUXE GARDEN 
VIEW

Les Plus pour la Planète

Le Pui Dajuma applique la philosophie Tri Hita Karana propre à Bali et qui 
repose sur 3 principes : harmonie avec les Dieux, avec la nature et entre les gens.
Concrètement leur politique environnementale et sociale repose sur 8 piliers: 
aucune pollution marine, compostage des déchets organiques, recyclage du 
verre et du plastique,  économies d’énergie, recueil des eaux de pluie, protection 
sociale de notre personnel, support des initiatives locales, préférence aux 
approvisionnements locaux.

ELU PAR 

NOS CLIENTS
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Amanpulo  5 V Luxe
PAMALICAN ISLAND - PHILIPPINES

Amanbagh  5 V Luxe
RAJASTHAN  - INDE

Blottie au milieu de la mer de Sulu, l’île isolée et préservée est accessible 
uniquement par avion privé à environ une heure de Manille. L’île bordée de plages 
de sable blanc abrite des récifs immaculés regorgeant d’animaux sauvages, comme 
les tortues vertes. 

Dans les collines escarpées du Rajasthan, un sanctuaire paisible perdu dans le 
temps se dresse sur un domaine luxuriant de palmiers, de fruits et d’eucalyptus. 

Les casitas se fondent parfaitement dans 
la forêt verdoyante, perchées à flanc de 
colline ou le long de la plage et offrent 
une vue à couper le souffle. Les restaurants 
proposent une cuisine méditerranéenne ou 
japonaise. Le spa propose des expériences 

de bien-être. Les mers calmes et claires sont 
idéales pour le kite surf et autres activités 
aquatiques (en supplément). 

Les chambres à l'’architecture moghole 
disposent d’une cour ou d’une terrasse 
privée entourée de palmiers imposants. 
Les paisibles piscines offrent des oasis 
de détente envoûtants. Les restaurants 
servent une cuisine authentique indienne 
et occidentale. Un spa, un médecin 

ayurvédique pour des immersions de bien-
être personnalisées, et des cours de yoga 
en plein air (en supplément) compléteront 
cette expérience féerique. 

 629 € *

699 € *

TREETOP CASITA

 COURTYARD HAVELI SUITE

L’équipe du complexe cultive depuis des années un jardin biologique de 
2 000 m². Tous les ingrédients provenant du jardin sont utilisés en cuisine ou dans le 
spa de l’hôtel. En plus de disposer d’un jardin biologique accessible aux clients et aux 
écoles locales, l’équipe de l’hôtel a planté plus de 1 000 arbres sur l’île. 
En partenariat avec la Fondation Andres Soriano, Amanpulo offre son aide aux 
habitants de l’île de Manamoc, située à 45 minutes de bateau. En cette période de 
besoin, l’hôtel envoie à cette communauté de la nourriture, des vitamines et des 
masques indispensables à la santé des habitants. 

Les Plus pour la Planète

Presque tous les produits utilisés au restaurant de l’hôtel et lors des cours de 
cuisine sont cultivés dans le jardin biologique. Un tier du jardin est dédié aux fleurs, 
dont certaines sont comestibles. L’Amanbagh propose une nouveauté à ses clients cette 
année : un voyage de la ferme à la fourchette où ils auront l’occasion d’aider le chef 
à préparer un plat en utilisant des ingrédients récoltés par leurs soins dans le jardin. 
Durant la période de confinement en Inde, le personnel de l’hôtel s’est lancé dans la 
confection de masques pour l’équipe et leurs familles, puis en ont distribué aux écoles 
et aux habitants très protecteurs des anciennes générations.  

Les Plus pour la Planète

Le groupe Aman, connu pour ses architectures contemporaines  
rendant hommage aux habitations traditionnelles locales et qui se fondent  

toujours parfaitement dans leur environnement, poursuit son engagement environnemental. 
Les hôtels suivent une politique d’optimisation de l’énergie et du recyclage, 
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RÉSERVEZ
EN LIGNE

Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

Découvrez également notre  
sélection d'autres hôtels AMAN : 
Amanpuri Phuket, Amansara Siem 
Reap, Amantaka Luang Prabang, 
Amanemu Japon, Amanjiwo 
Amankila Indonésie, etc... 

Amankora 5 V Luxe
BHOUTAN

Amanwana  5 V Luxe
MOYO - BALI

Un voyage original au royaume du Bouthan pour découvrir les merveilles 
historiques et naturelles himalayennes

L’Amanwana est un « refuge sauvage » sur l’île de Moyo, dans une nature préservée 
à l’est de Bali. Un paradis privé entouré par les eaux turquoise et les récifs vierges 
de la mer de Flores abritant certains des meilleurs sites de plongée sous-marine, à 
moins de dix minutes de l’hôtel. 

Les cinq lodges de l’hôtel se dressent dans 
les vallées isolées comme des sanctuaires, 
avec des intérieurs spacieux conçus avec 
goût par le célèbre architecte Kerry Hill. 
Leurs 76 suites entourées de forêts et de 
vergers allient avec élégance des éléments 
rustiques et un design contemporain. 
Une piscine extérieure donnant sur la 
vallée complète ce cadre d’une beauté 
unique, tandis que le restaurant de l’hôtel 

nous transporte à la rencontre des cultures 
culinaires himalayennes et occidentales. 
Le complexe propose de nombreuses 
activités holistiques et culturelles allant du 
bain aux pierres chaudes aux herbes à Paro, 
à la méditation à Punakha, ou à une lecture 
d’astrologie à Thimphu (en supplément). 

Les spacieuses tentes climatisées de 
l’Amanwana sont construites avec des murs 
en bois, de grandes fenêtres, des plafonds en 
toile et une grande salle de bains. Situé sur 

la paisible plage, le spa est un sanctuaire en 
plein air (avec supplément). La cuisine met 
essentiellement en valeur la pêche du jour et 
les légumes cultivés sur place, dans le jardin.

930 € *

SUITE

469 € *
EN PENSION COMPLÈTE

EN PENSION COMPLÈTE

 telle que bouteilles réutilisables  
dans les chambres et la limitation de la pollution lumineuse,  

afin de nuire le moins possible aux espèces vivant  
autour des propriétés Aman.

Tout au long de la crise sanitaire, l’Amankora n’a cessé de montrer son soutien 
aux communautés locales en distribuant des légumes et des œufs et en 

plantant des vergers. Mais l’hôtel est depuis longtemps impliqué dans de nombreux 
autres projets locaux : aide à la reconstruction de sites religieux et historiques, 
nettoyage régulier des zones boisées, formations du personnel à différents 
programmes…

Les Plus pour la Planète

RÉSERVEZ
EN LIGNE



JOUR 1 : France - Colombo 
Vol régulier vers Colombo. Services et nuit à bord.
JOUR 2 : Colombo - Sinharaja 4h
Accueil et transfert vers Sinharaja. Déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 3 : Sinharaja - Koslanda 3h30
Départ pour la forêt tropicale de Sinharaja 
pour une randonnée Les oiseaux rares et 
espèces endémiques sont nombreux. Départ 
vers Koslanda. Arrivée et installation à l’hôtel. 
Possibilité de faire une randonnée pour découvrir 
une cascade dans la région. Dîner et nuit.
JOUR 4 : Koslanda - Mandaram 4h10 
Départ vers Manadaram Nuwara, dans les 
montagnes entourées de plantation de 
thé. Arrêt près de la cascade Diyaluma Falls. 
Découvrez votre lieu de séjour, authentique, 
un  manufacture de thé au cœur d’un paysage 
magnifique. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
JOUR 5 : Mandaram Nuwara 
Une journée expérience au cœur de la 
manufacture et plantation de thé. Découvrez 
le travail du thé, baladez-vous au cœur de la 
plantation. Après-midi libre. Dîner et nuit.
JOUR 6 : Mandaram Nuwara - Knuckles 2h20
Départ vers Knuckles via Heel Oya. Cours de 
cuisine avec déjeuner. Randonnée jusqu’à 
l’hôtel Wild Glamping. Le village pittoresque 
« Heel Oya » qui se trouve au pied de la chaîne 
de montagnes de Knuckles est très connu pour 
ses rizières escarpées. Vous allez passer par une 

cascade magnifique, lieu idéal pour nager et se 
rafraîchir. Arrivée au camp. Dîner et Nuit.
JOUR 7 : Knuckles 
Randonnée (06h-08h) aux Knuckles, massif 
montagneux qui abrite une réserve naturelle. 
Déjeuner pique-nique. Retour au camp. Dîner 
et nuit.
JOUR 8 : Knuckles - Gal Oya 4h
Départ vers Gal Oya. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Balade en bateau dans le Parc De Gal 
Oya. Cette visite est unique car si vous avez de 
la chance vous pourrez observer des éléphants 
et d’autres animaux dans un cadre magnifique. 
Dîner et nuit.
JOUR 9 : Gal Oya 
Safari en jeep dans le parc national de Gal Oya 
(durée 02 -03 h). Situé à l’ouest d’Ampara, ce 
parc, d’une superficie de 25900 ha, présente 
un formidable attrait, pour les animaux grâce 
à ses multiples points d’eau. On peut y voir des 
éléphants, parfois jusqu’à 150 individus en un 
seul troupeau. Dîner et nuit.  

Plongez-vous au cœur de la Perle Verte de l'Océan 
Indien : parc National, forêt tropicale, longues plages 
immaculées... Une nature préservée s'offre à vous

• La forêt tropicale de Sinharaja
•  Des écolodges, glamping ou Boutique 

Hotels
• Le parc National de Gal Oya
• Les montagnes de Knuckles
•  Le séjour à la plage adapté en fonction  

de la saison

Immersion en terre Sri Lankaise 
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LES PLUS

15 jours - 12 nuits 

2749 €

Circuit privatif  
accompagné

COLOMBO

Sigiriya

Kalkudah Kalpitiya

Anuradhapura

Dambulla

Ritilaga

Knuckles

Mandaram Nuwara 

Koslanda

Tissamaharama

Parc
National
de Gal Oya

Sinharaja

De nov. 2020 à avr. 
De mai à oct. 
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IMMERSION EN TERRE SRI LANKAISE`
15  JOURS / 12 NUITS

Départs les samedis (et mercredis  
de janvier à avril) dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
28 déc au 03 janv 3349 914

04 janv au 06 févr 2779 827
07 févr au 06 mars 2849 827

07 mars au 31 mars 2779 827
01 avr au 30 avr 2849 827

01 mai au 08 mai 2799 926
09 mai au 20 juin 2749 926
21 juin au 04 juil 2999 1222
05 juil au 16 août 3499 1222

17 août au 31 août 2999 1222
01 sept au 16 oct 2799 926

17 oct au 31 oct 2849 926

VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 4 V
Sinharaja Jansens Bungalow (Boutique Hotel)
Koslanda Living Heritage (Boutique Hotel luxe)

Mandaramnuwara Tea and Experience Factory 
(Boutique Hotel)

Knuckles Wild Glamping
Gal Oya Gal Oya Lodge (Boutique Hotel)
Sigiriya Ayurvie Sigiriya (Eco-Lodge)

Kalpitiya Kodev (Glamping)
Kalkudah Karpaha Sands (Boutique Hotel luxe)

NOS PRIX COMPRENNENT :
Accueil. Le vol régulier Paris  Colombo  Paris 
. Transport en véhicule climatisé en priva
tif. Chauffeur anglophone. Droits d’entrée 
pour les sites indiqués dans le programme. 
Hébergement dans les hôtels en demi pen
sion du jour d’arrivée au petit déjeuner du 
jour du départ. Taxes et surcharges à ce 
jour  soumiseses à modifications.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les excursions et visites optionnelles et 
facultatives qui vous seront proposées sur 
place. Les boissons. Les repas non men
tionnés. VISA : obtention à votre charge. Le 
permis de photos et vidéo au temple de la 
dent à Kandy. Les pourboires (à titre indicatif 
5 € par jour et par personne) pour guide et 
chauffeur. Les assurances.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

DE JANVIER À AVRIL

JOUR 10 : Gal Oya - Dambulla - Sigiriya 4h
Départ vers Sigiriya. Vsite du temple rupestre 
de Dambulla, également connu sous le nom 
de Temple d'Or, a été fondé au 1er siècle par 
le roi Valagamba. Des sculptures anciennes 
et des peintures du Bouddha et de diverses 
divinités hindoues sont situées dans cinq 
grottes. Continuation vers Sigiriya. Installation à 
l’hôtel. En fin d’après-midi profitez d’une séance 
d’observation des oiseaux. En fin de soirée, 
partez pour l’excursion de Loris. Dîner et nuit.  
JOUR 11 : Sigiriya - Ritigala - Sigiriya
Assistez à une session de yoga au lever du soleil. 
Visite du monastère et de la réserve forestière 
de Ritigala avec un naturaliste. La montagne de 
Ritigala est située au Sud-Est d'Anuradhapura 
et possède certaines des ruines les plus 
caractéristiques de l'île. Pour le déjeuner 
cueilliez des légumes du jardin bio et prenez un 
cours de cuisine végétarienne avec le chef de 
l’hôtel. Apprenez à faire de la poterie avec un 
artisan local. Introduction à l’ayurveda (environ 
1h30 de traitement). Retour à l’hôtel. Dîner et 
nuit  .
JOUR 12 : Sigiriya - Anuradhapura - 
Kalpitiya   02h30
Visite du site archéologique de Anuradhapura. 
Anuradhapura a été la première capitale du 
pays des rois pendant environ 1400 ans. Ses 
monuments magnifiques, ses sculptures 
raffinées et ses peintures témoignent d'une 
véritable culture sri-lankaise originale. 
Continuation vers Kalpitiya. Installation à l’hôtel.
JOUR 13 : Kalpitiya
Journée libre à l’hôtel. 

En option : observation des dauphins (une 
matinée, à payer sur place, selon la saison)

Dîner et nuit.
JOUR 14 : Kalpitiya - Aéroport 
Transfert vers l’aéroport et envol. Services et 
nuit à bord.
JOUR 15 : France

DE MAI A OCTOBRE
JOUR 10 : Gal Oya - Kalkudah 3h
Départ vers Kalkudah. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit
JOUR 11 : Kalkudah 
Journée libre à l’hôtel (chauffeur et véhicule ne 
sont pas diponibles). Dîner et nuit. 
JOUR 12 : Kalkudah - Polonnaruwa - Sigiriya 
1h30
Départ vers Sigiriya. Visite du site archéologique 
de Polonnaruwa. Visite de l’ancien palais royal 
qui aurait eu 7 étages et mille pièces, le Temple 
de la Dent, avec ses Bouddhas taillés à même 
le roc, le musée archéologique. Arrivée et 
installation à l’hôtel. Fin d’après-midi profitez 
d’une séance d’observation des oiseaux. En fin 
de soirée, partez pour l’excursion de Loris. Dîner 
et nuit.
JOUR 13 : Sigiriya - Ritilaga - Sigiriya 50 min
Session de yoga au lever du soleil. Visite du 
monastère et de la réserve forestière de Ritigala 
avec un naturaliste. La montagne de Ritigala est 
située au Sud-Est d'Anuradhapura et possède 
certaines des ruines les plus caractéristiques 
de l'île. Ici se trouvent les ruines d'un ancien 
monastère bouddhiste et un complexe de 
grottes.  Pour le déjeuner cueilliez des légumes 
du jardin bio et prenez un cours de cuisine 
végétarienne avec le chef de l’hôtel. Apprenez 
à faire de la poterie avec un artisan local. 
Introduction à l’ayurveda (environ 1h30 de 
traitement). Dîner et nuit.
JOUR 14 : Sigiriya - Aéroport 
Transfert vers l’aéroport et envol. Services et 
nuit à bord.
JOUR 15 : France

Prolongez votre 
voyage à la plage dans 
une île de rêve…

En hôtel 5 VLuxe

RÉSERVEZ
EN LIGNE

Une expérience Robinson de luxe… 

Les 45 villas de l’hôtel sont sur pilotis, réparties au-dessus 
d’un lagon cristallin. Chaque villa est construite avec des 
matériaux naturels, et offre une large terrasse sur le toit, et 
une salle de bain semi-ouverte.
M. Friday, votre majordome, répond à toutes vos demandes.
Chaque client a un vélo à sa disposition pour parcourir l’île. De 
nombreuses activités sont proposées : tennis, piscine, centre 
de fitness, paddle, canoé, planche à voile, catamaran…
3 restaurants et bars proposent une cuisine internationale 
et raffinée.

Gili Lankanfushi 
20 minutes de bateau 
de l’aéroport de Malé (Maldives)

758 € *

 VILLA SUITE

* Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS



JOUR 1 : France - Kuching    
Envol à destination de Kuching.
JOUR 2 : Kuching
Arrivée à Kuching.Transfert à votre hôtel et 
fin de journée libre. En fonction de l’heure de 
votre arrivée, découverte de Kuching à votre 
guise, véritable brassage de cultures, de savoir-
faire artisanaux et gastronomiques. L’occasion 
de flâner le long de la rivière ou dans les rues 
animées et colorées de Little India. Dîner libre.  
Nuit à l’hôtel.
JOUR 3 :   Kuching                             
Rendez-vous à Bumbu (pas de transferts 
organisés) au cœur de Kuching. Rencontrez le 
guide et commencez l’exploration culinaire de 
ce matin par une promenade dans un marché 
de produits frais. Achetez tous les ingrédients 
nécessaires pour le cours de cuisine chez une 
famille. C'est l'occasion d'apprendre à cuisiner de 
vrais plats du Sarawak dans un cadre traditionnel. 
Au déjeuner, savourez les arômes complexes de 
ce repas authentique.
Trésor d’architecture coloniale, Kuching est une 
ville où il est agréable de flâner. Vous visitez le 
temple Tua Pek Kong, « Temple des ancêtres », et 
le musée d’histoire chinoise installé dans l’ancien 
tribunal chinois. Il présente chacune des neuf 
communautés avec son dialecte, sa cuisine et ses 
temples, arrivées au Sarawak à partir du XIXème 
siècle. Promenade à pied dans les vieilles rues 
bordées de « shophouses », anciennes maisons 
de négoce de l’époque des rajahs blancs dont 
certaines ont un siècle, little india et le Grand 
Bazar.Rejoignez ensuite le bord de la rivière pour 

une jolie vue sur des bâtiments emblématiques 
tels que le Fort Margherita, l’Assemblée Nationale 
et le palais Astana.
JOUR 4 : Kuching - Bako National  Park                                         
Excursion au Parc National de Bako. C’est en 
bateaux (non privatifs) que vous rejoindrez le 
plus ancien Parc de l’état du Sarawak, à travers la 
mangrove d’abord puis en longeant la côte.
Situé sur une presqu’ile de la mer de Chine, 
c’est un véritable havre de paix qui vous attend : 
forêt tropicale extraordinaire ou la vie sauvage 
est abondante, plages lovées au creux de baies 
protégées par de hautes falaises… Et pour 
découvrir cet écosystème d’exception, un large 
réseau de chemins balisés pour la randonnée, 
que vous pourrez emprunter avec votre guide.
La faune y est tout aussi variée avec entre 
autres des macaques à queues longues, varans, 
cochons sauvages et des dizaines d'espèces 
d’oiseaux (sous réserve). Vous aurez peut-être la 
chance d’apercevoir les fameux singes nasiques, 
espèce menacée endémique de Bornéo. 
Déjeuner et dîner dans le restaurant du parc. 
Partez explorer la jungle de nuit, en marchant 
sur une confortable plateforme en bois. Nuit 
dans la jungle. Hébergement simple, pas de 
climatisation. 
JOUR 5 : Bako National  Park  - Kuching                           
Vous continuez votre exploration du parc, 
par des sentiers différents. Votre guide vous 
conseillera les meilleurs sentiers en fonction de 
vos capacités et de vos envies.
Déjeuner dans le restaurant du parc. Route vers 
Kuching. Fin de journée libre- Dîner libre et nuit .

Bienvenue dans un écosystème d'exception,  
pour une immersion au cœur de la vie tropicale

•   Un voyage éco-responsable
•   Le Parc National de Bako et sa Mangrove
•   La découverte de la jungle de nuit
•   La rencontre avec les orangs-outans
•   Les balades en pirogue sur la rivière
•   La nuit chez l’habitant dans une maison 

longue

Circuit privatif 
accompagné

Voyage au cœur de Bornéo
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DÉPARTS 
AUTRES VILLES

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Le vol régulier International avec escales. 
L'hébergement dans les hôtels sélectionnés. 
Les repas mentionnés. L’eau potable pour les 
transferts et visites. Les transferts et visites 
en véhicule privé et climatisé avec chauf
feur guide anglophone (hors supplément 
minuit, 22h 7h, chauffeur et guide anglo
phones à partir de 7 personnes). Le guide 

anglophone, les visites et frais d’entrées sur 
les sites mentionnés dans le programme. 
Une gourde inoxydable par personne.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les services et repas non mentionnés au 
programme. Les services de guides fran
cophones. La taxe de tourisme de 10 RM 
/ chambre / nuit à payer directement aux 

hôtels. Les pourboires et toutes les dépenses 
personnelles. Les assurances.
À SAVOIR : 
Programme pour personnes en bonne 
condition physique : randonnées, confort 
très simple dans la longhouse (prévoir des 
boules quies)  Difficulté : facile / moyen.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

JOUR 6 : Kuching - Semenggoh -Batang Ai  
Vous partez pour un fabuleux périple à travers la 
région du Sarawak, et ses paysages variés.
Votre premier arrêt se fait à Semenggoh 
pour découvrir les orangs-outans dans leur 
milieu naturel. Établit en 1975, ce centre de 
réhabilitation est aujourd’hui une réserve 
naturelle. Les « hommes de la forêt » y vivent à 
l’état semi-sauvage dépendant de leur degré 
de réhabilitation. Vous découvrez un paysage 
de rizières, plantations de caoûtchouc, poivre 
et cacao, denrées typiques de la région, mais 
aussi forêts tropicales luxuriantes, rivières 
tumultueuses et chaines de montagnes. Arrêt 
dans un marché traditionnel, avant de continuer 
vers une plantation de poivre pour y découvrir 
la manière dont il est cultivé. Déjeuner. Une fois 
arrivés à la jetée de Batang Ai, vous embarquez à 
bord d’une pirogue à moteur. Vous traversez le 
lac éponyme qui offre de jolies vues sur rizières et 

autres cultures avant d’atteindre la « longhouse », 
maison longue traditionnelle de la tribu Iban, les 
"coupeurs de têtes". Accueil par ses habitants qui 
vous présentent leur travail : fabrication de tapis, 
paniers, et artisanat de toute sorte. Baignade 
dans la rivière ou tout simplement un moment 
de détente sur la rive.
Dîner dans la maison longue préparé avec les 
produits frais de la région. Vous passez la soirée 
avec vos hôtes, goutez le fameux vin de riz, 
alcool local, et assistez à un spectacle de danse 
et musique traditionnelles
 Vivez ce soir l’expérience unique de dormir dans 
une maison longue !  (confort très simple)).
JOUR 7 : Batang Ai  (Longhouse)
Vous assistez à un combat de coqs (non 
violent) et à la démonstration de l’utilisation de 
sarbacane, toujours utilisée comme arme de 
chasse.

VOYAGE AU CŒUR DE BORNÉO
10 JOURS / 7  NUITS

Départs le dimanche dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
1 mars au 21 mars 2099 209

22 mars au 30 avr. 2199 209
1 mai au 12 mai 1999 209

13 mai au 20 juin 2099 209
21 juin au 2 juil. 2049 209

3 juil. au 23 juil. 2649 209
24 juil. au 15 août 2549 209

16 août au 25 août 2399 209
26 août au 31 août 2099 209
1 sept. au 15 oct. 1999 209
16 oct. au 31 oct. 2149 209

VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 
Kuching The Ranee 4 V*

Batang Ai Longhouse (chez l'habitant)
Kuching The Ranee 4 V

* The Ranee  : enfants de moins de 12 ans non autorisés

Traversée de la rivière en pirogue et début d’une 
randonnée à travers la jungle. Le guide vous 
présente toutes sortes de plantes comestibles 
ou médicinales, arbres centenaires, lianes et 
autres fougères arborescentes… Arrivés au 
sommet de la colline, vous redescendez par une 
autre piste, en vous aidant si vous le souhaitez 
des cordes disposées le long du sentier en cas 
de terrain glissant. Vous atteignez un ruisseau où 
il est agréable de se reposer dans les quelques 
piscines naturelles avant de déjeuner de mets 
typiques de la région, cuits dans des bambous 
au feu de bois. Fin de journée libre. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez préparer le dîner avec 
vos hôtes. Dîner libre et nuit.
JOUR 8 : Batang Ai - Kuching  
Retour vers Kuching en bateau d’abord puis en 
van, à travers campagne et villages malais. Vous 
faites un arrêt à la cascade Ranchan, entourée 
d’une jungle dense. Déjeuner libre en cours de 
route. Fin de journée libre.  Dîner libre et nuit. 
JOUR 9 : Kuching - France   
Transfert vers l’aéroport de Kuching et envol à 
destination de la France.
JOUR 10 : France

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS



JOUR 1 : France - Oulan-Bator 
Envol sur vol régulier. Repas et nuit en vol 

JOUR 2 : Oulan-Bator
Accueil à l’aéroport d’Oulan-Bator. Transfert 
à l’hôtel. Découverte d’Oulan-Bator, ville 
étonnante aux contrastes exacerbés. Visites du 
Musée National d’Histoire puis du Monastère 
de Gandan, le plus grand centre religieux 
de Mongolie. Soirée de chants et danses 
traditionnels. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Oulan-Bator - Khustain Nuruu - 
Khugnu Khan  
En véhicule : 4h, à pied : 2-3h
Découverte du Parc National de Khustain Nuruu. 
Début de la randonnée, au cœur des monts 
Khustai pour rejoindre la réserve naturelle 
de Khugnu Khan. Rencontre de la famille 
nomade dont l’hospitalité nous met vite à l’aise. 
Dégustation d’un Suutei Tsai - thé au lait salé, et 
l’Aaruul - le fromage sec mongol. Confection de 
notre dîner : des raviolis mongols ou buuz. Nuit 
en yourte chez l’habitant.

JOUR 4 : Khugnu Khan À pied : 6-8h
Découverte de  la réserve naturelle de Khugnu 
Khan. Cette randonnée mène à la grande 
dune Elsen Tasarkhai, aux étranges formes 
rocheuses du mont Khugnu khan et aux ruines 
du monastère Uvgunt. Nuit en yourte chez 
l’habitant.

JOUR 5 : Khugnu Khan - Gyatruun  
En véhicule : 4-6h, à pied : 1-2h
Immersion au cœur de la vallée d’Orkhon, classée 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Rencontre de la famille nomade. Parcours des 
plaines de la vallée et observation de la vie 
nomade. 
Visite du monastère bouddhiste Shankh. 
Découverte de la chute d’eau Ulaantsutgalan. 
Arrivée chez Batsukh, un éleveur réputé de yacks. 
Nuit en yourte chez l’habitant. 

JOUR 6 : Campement de la famille de 
Batsukh
Journée avec cette famille d’éleveurs mongols. 
Possibilité de participation aux tâches 
quotidiennes de l’élevage. Nuit en yourte chez 
l’habitant.

JOUR 7 : Sources chaudes de Gyatruun  
À pied : 6-8h
Promenade au cœur du massif forestier qui 
domine la partie méridionale de la vallée. 
Découverte des sources chaudes de Gyatruun. 
Moment de détente dans les différents bassins. 

La Mongolie est riche de magnifiques paysages mais  
surtout de ses nomades, incroyablement accueillants

•  La diversité naturelle : dunes de sable, 
hautes montages, forêts, lacs, vallées, 
chutes d’eau et sources chaudes

•  La rencontre de six familles nomades 
et le partage de leur mode de vie

• La découverte culturelle et historique
•  La découverte des chevaux sauvages 

de Prjewalski

Circuit accompagné
en pension complète
en mini groupe de 10 personnes 
maximum

15 ou 16 jours - 13 nuits 

2699 €

Aventure et trekking de yourte en yourte
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AVENTURE & TREKKING DE YOURTE EN YOURTE
 15 OU 16 JOURS / 13 NUITS

Départs dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
Mercredi 9 juin 2699 159

Mercredi 30 juin 2739 159
Dimanche 18 juillet 3599 159

Jeudi 5 août 3599 159
Mercredi 1 septembre 3439 159

Jeudi 19 août 3169 159
Jeudi 9 septembre 2439 159

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols réguliers internationaux. Transfert 
aéroport/hôtel/aéroport. Hébergements : 2 
nuits d’hôtel à Oulan Bator, 1 nuit en camp 
touristique, 10 nuits en yourte chez l’habi
tant. Véhicule minibus+chauffeur+essence. 
Guide interprète francophone. Pension 

complète pendant 13 jours. Droits d’en
trée aux parcs et aux musées mentionnés. 
Location des chameaux pour la randonnée 
mentionnée. Location des chevaux de bats. 
Les guides locaux. Spectacle de chants et 
danses traditionnels. Taxes et surcharges à 
ce jour  soumises à modifications.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les frais de visas. L’assurance voyage (assis
tance, rapatriement). Les repas supplé
mentaires (hors 3 repas quotidiens) et les  
boissons. Les assurances.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

Nuit en yourte chez l’habitant.
JOUR 8 à 11: Khuisiin Naiman Nuur  
À pied : 6-8h par jour 
Exploration du site naturel des « huit lacs », 
produit d’éruptions volcaniques datant de 
plusieurs siècles. Randonnée à votre rythme, en 
compagnie de nos chevaux de bâts. Possibilité 
de se baigner ou de s’essayer à la pêche. De 
yourtes en yourtes, chaque soir une nouvelle 
famille ouvre ses portes pour d’authentiques 
soirées mongoles. 1ère à 3e nuits chez l’habitant, 
4e nuit en camp touristique.
JOUR 12 : Gyatruun À pied : 2-3h
Retour au campement de Batsukh. Après-midi 
libre. Possibilité de rester au campement pour se 
détendre ou d’aller pêcher dans la rivière Orkhon. 
Nuit en yourte chez l’habitant.

JOUR 13 : Gyatruun - Tuvkhen - Kharkhorin 
En véhicule : 4-6h, à pied : 2-3h
Direction l’ermitage de Tüvkhen après 3-4 km de 
montée à cheval ou à pied, lieu sacré, voué au 
culte de Zanabazar. Pique-nique face au massif 
du Khangai. Découverte de Kharkhorin, la cité 
légendaire de Gengis Khan. Visite du monastère 
bouddhiste ”Erdenezuu”. Nuit en yourte chez 
l’habitant.
JOUR 14 : Kharkhorin - Oulan-Bator 5h
Ultime étape au cœur des steppes mongoles 
avant de retrouver l’effervescence d’Oulan-Bator. 
Après-midi libre. Nuit à Oulan-bator.
JOUR 15 : Oulan-Bator - France  
Transfert à l’aéroport d’Oulan-Bator par votre 
chauffeur. Repas et nuit en vol.
JOUR 16 : France 

3 PERS. -200 €/pers.
4/5 PERS. -300 €/pers.
6/8 PERS. -450 €/pers.

RÉSERVEZ À



JOUR 1 : France - Oulan Bator  
Envol pour la Mongolie, services et nuit à bord.

JOUR 2 : Oulan-Bator
Accueil et transfert à l’hôtel. Découverte d’Oulan-
Bator : visite du Musée National d’Histoire puis 
du Monastère de Gandan, le plus grand centre 
religieux de Mongolie. Soirée avec chants et 
danses traditionnels. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Oulan-Bator -Erkhet    Train 6h
Départ matinal en train, à travers le mythique 
chemin de fer transmongolien. Arrivée à Zuun 
Kharaa accueil par la famille de Sharaa. Dans 
la yourte, dégustation du Suutei Tsai - thé au 
lait salé, et l’Aaruul - le fromage sec mongol. 
Premières scènes de la vie quotidienne sous 
la yourte et au campement. Dîner de raviolis 
mongols ou buuz. Nuit en yourte chez l’habitant.

Jour 4 : Au campement des nomades
Découverte des pratiques liées à l’élevage des 
chevaux : la plus impressionnante est sans aucun 
doute la capture des chevaux à l’aide de l’urga - 
lasso fixé au bout d’une grande perche en bois. 
Nuit en yourte chez l’habitant.

JOUR 5 : Erkhet - Khugu Khan  
En véhicule : 4-6 h, à pied : 1-2 h
Départ en véhicule pour l’ouest, à la conquête 
des steppes centrales de la Mongolie. Arrivée à 
la réserve naturelle de Khugnu Khan. Accueil par 
notre deuxième famille nomade, des éleveurs 
de moutons et de chèvres. nuit en yourte chez 
l’habitant.

JOUR 6 : Au campement des nomades   
À pied : 1 - 2 h, à chameau : 1 h 
Participation aux tâches quotidiennes de 
l’élevage : rassembler moutons et chèvres 
avant d’emmener paître le troupeau à cheval. 
Promenade l’après-midi parmi les étranges 
formes rocheuses du mont Khugnu Khan, afin de 
découvrir les ruines d’un ancien monastère.
Puis balade à dos de chameau dans la dune Elsen 
Tasarkhai, aussi appelée le « Petit Gobi ». 
nuit en yourte chez l’habitant 

JOUR 7 : Khugnu Khan - Vallée d’Orkhon 
En véhicule : 4-6 h, à pied : 1-2h
Découverte de la célèbre vallée d’Orkhon, 
véritable berceau du peuple mongol, classée 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, une des 
régions les plus peuplées du pays. Traversée 
d’Est en Ouest afin de gagner le campement 
de notre troisième famille nomade. Après les 
vastes plaines herbeuses, parsemées de roches 
basaltiques et les différentes scènes de la vie 
nomade, découverte de l’inattendue chute d’eau 
Ulaantsutgalan, d’environ 20 m de hauteur. Nuit 
en yourte chez l’habitant. 

JOUR 8 : Au campement des nomades
En compagnie de nos amis nomades, activités 
liées à l’élevage des yaks : emmener le troupeau 
aux pâturages, attraper les petits des yaks puis 
traire les « dri » (femelle yak), confectionner les 
produits laitiers. Randonnée à pied ou à cheval, 
pêche ou encore détente au campement. Nuit 
en yourte chez l’habitant.

Une expérience unique sur la route des nomades,  
à la découverte de leur art et de leur culture unique

•  Partager la vie quotidienne de cinq 
familles nomades

•  La participation aux tâches quotidiennes 
d’élevage 

• Les balades à dos de chameau et de cheval
• Les découvertes culturelles et historiques

Circuit accompagné
en pension complète 
en mini groupe de 10 personnes 
maximum

12 ou 13 jours - 10 nuits 

2299 €

À la rencontre du peuple nomade

48

LES PLUS

M
O

N
G

O
L

IE



     

49

À LA RENCONTRE DU PEUPLE NOMADE
12 OU 13 JOURS / 10 NUITS 

Départs dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
Mardi 11 mai 2299 159

Samedi 12 juin 2439 159
Vendredi 2 juillet 3169 159
Samedi 17 juillet 3169 159
Samedi 31 juillet 3169 159

Jeudi 19 août 3169 159
Jeudi 9 septembre 2439 159

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

NOS PRIX COMPRENNENT : 
les vols internationaux avec Aeroflot, 
Turkish Airlines ou  Air China. Transfert 
aéroport/hôtel/aéroport. Hébergement : 
2 nuits d’hôtel à Oulan Bator, 8 nuits en 
yourte chez l’habitant. Véhicule mini
bus+chauffeur+essence. Billet du train 
Oulan Bator  Erkhet (aller simple en 1er 

classe). Guide interprète francophone. 
Pension complète pendant 10 jours. 
Droits d’entrée aux parcs et aux musées 
mentionnés. Spectacle de chants et 
danses traditionnels. Balade à chameau. 
Balade à cheval. Les guides locaux. Taxes 
et surcharges à ce jour  soumises à modi
fications.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les frais de visas. Les repas supplémen
taires (hors 3 repas quotidiens) et les 
boissons personnelles. Les frais de visas. 
L’assurance voyage (assistance, rapatrie
ment). Les assurances.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

JOUR 9 : Ermitage de Tuvkhen  
En véhicule : 3-4 h, à pied : 2-3 h, 
Direction l’ermitage de Tuvkhen, datant du 17e 
siècle et découverte à cheval de ce monastère, 
érigé à flanc d’une montagne sur les contreforts 
de la chaîne du Khangai, un lieu sacré, voué au 
culte de Zanabazar, le premier chef spirituel 
bouddhiste des Mongols.
Accueil chez une autre famille nomade, qui 
habite près du monastère. Nuit en yourte chez 
l’habitant.
JOUR 10 : Tuvkhen - Kharkhorin  
En véhicule : 3-4 h, à pied : 2-3 h 
Découverte de Kharkhorin, la cité légendaire 
de Gengis Khan, fondée en 1220. Capitale de 
l’empire mongol et centre prospère sur la route 
de la soie abritant le monastère bouddhiste 
« Erdenezuu ». Nuit en yourte, chez l’habitant.

JOUR 11 : Kharkhorin- Oulan Bator
Etape au cœur des steppes mongoles 
contemplant une dernière fois ses paysages 
avant de retrouver l’effervescence d’Oulan-Bator 
où nous arrivons dans l’après-midi. Après-midi 
libre. Nuit à l’hôtel.
JOUR 12 : Oulan Bator- France   
Transfert à l’aéroport d’Oulan-Bator et envol pour 
la France. Arrivée en France le jour même ou le 
lendemain.

3 PERS. -200 €/pers.
4/5 PERS. -300 €/pers.
6/8 PERS. -450 €/pers.

RÉSERVEZ À



TACHKENT

KAZAKHSTAN

TURKMEN S AN TAJIKISTAN

Ourguentch
Khiva

Boukhara Samarcande

Nourata
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JOUR 1 : France - Tashkent 
Envol pour Tashkent Arrivée dans la nuit ou le 
lendemain.

JOUR 2 :  Tachkent
Arrivée matinale à Tachkent. Transfert et 
installation à l’hôtel. 
Petit déjeuner.  Départ pour la visite de Tachkent : 
-l’ensemble Khast Imam, la Médersa Barak khan, la 
mosquée Tilla Cheikh, le mausolée de Kaffal Ach 
Chachi du XVIe, la Médersa Koukeldache, et une 
promenade dans le bazar Tchorsou. Déjeuner.  
Continuation pour la Place de l’Indépendance, 
Le Square d’Amir Timour, la Place Théâtrale, le 
musée des Arts Appliquées, mais aussi le 1er 
Métro d’Asie centrale doté de belles stations à la 
décoration unique ! Dîner et nuit. 

JOUR 3 : Tachkent - Ourguentch - Khiva 
Envol matinal pour Ourguentch. Transfert pour 
Khiva et découverte de la ville fortifiée Kugna-Ark, 
le mausolée de Pakhlavan-Makhmoud le plus 
vénéré de Khiva. Découverte du caravansérail 
Kournych-Khana et de la tour Ak-Cheikh Bobo. 
Viennent ensuite les médersas Mouhammed 
Rakhim Khan et Islam-Khodja. Déjeuner. Puis 
visitez  le célèbre palace Tach Khaouli ou «cour 
de pierre», avant de dîner dans une ancienne 
medersa, c’est-à-dire une ancienne école privée, 
caractérisée par un fronton d'entrée richement 
décoré de mosaïques bleus ou vert set nuit.

JOUR 4 : Khiva - Boukhara 450 km
Départ pour une longue route à travers les 
étendues sablonneuses du Kyzyl-Koum pour 
l'oasis du Khorezm,en longeant le fleuve Amou-
Darya. Vous apercevrez les sables rouges qui 
donnent son nom à ce désert. Déjeuner pique-
nique en cours de route. Arrivée à Boukhara en 
fin de journée, installation à l'hôtel, Dîner et nuit

Jour 5 : Boukhara
Visite de la ville aux 365 mosquées, vieille de 
plus de 2000 ans, Boukhara recèle de nombreux 
trésors : le mausolée d'Ismail Samani, de Chachma 
Ayoub («La source de Job»), l'ancienne Citadelle 
«Ark » et la mosquée Bolo Khaouz. Déjeuner. 
Poursuite de la visite avec la mosquée Magoki-
Attari, la médersa Ouloug Beg (1417), la médersa 
Abdul Aziz Khan (1654), l'ensemble Poyi Kalyan, 
la médersa Mir Arab (1535), le minaret Kalyan, 
la Grande Mosquée, la coupole des changeurs, 
la coupole des vendeurs de chapeaux, le Tim 
d'Abdullakhan et la coupole de joaillerie. Dîner 
avec concert et danses folkloriques et nuit.

JOUR 6 : Boukhara
Partez à la découverte des environs de Boukhara : 
le complexe de Bakhouddin Naqshbandi, le 
grand maître du Soufisme, le Palais d'été des 
emirs - Sitoraï Mohi-Khossa, la nécropole de 
Tchor Bakr et visite de la petite medersa Chor 
Minor. Déjeuner. Après-midi libre pour votre 
découverte personnelle. Dîner chez un maître 
miniaturiste et nuit.

Partez à la découverte d'un pays authentique  
et à la rencontre d'un peuple connu pour son hospitalité, 
et voyagez plus responsable !

•  La rencontre de villageois et la nuit  
chez l’habitant

•  La balade à vélo sur la route des vins 
ouzbeks

•  Le dîner dans une Medersa

Aux Origines de l’Ouzbékistan
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12 jours - 10 nuits 

2499 €

Circuit privatif  
accompagné



   

RÉSERVEZ
EN LIGNE
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols internationaux France/Tachkent/
France, sur vols réguliers Turkish Airlines 
ou Aeroflot ou autre compagnie régulière, 
avec escale. Le vol domestique Tachkent
Ourguentch en classe économique. 
L’hébergement en chambre double / twin 
avec petits dejeuners. L’hébergement 4 
pers. dans une chambre chez l’habitant. 
La pension complète selon le programme. 
Les entrées dans les sites prévus au pro

gramme. Le guide accompagnateur franco
phone. Les transferts selon le programme 
en véhicule climatisé. Les billets de train 
TGV Afrasiab Samarcande Tachkent en 
classe économique. Location du VTT pour 
le jour 11. Taxes et surcharges à ce jour  sou
mises à modifications.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
L'option Confort le jour 4. Les repas sup
plémentaires sur de menus commandés et 
l'alcool. Le permis de prendre les photos/

vidéos (sites, musées. Les frais d'annulation. 
Les pourboires aux chauffeurs et guides 
(environ 3 à 5 USD par jour et par personne)
Les assurances.
À SAVOIR : 
L’horaire de train peut être change selon 
la disponibilité des billets. Option visite du 
Château Hamkor au village Namdanak avec 
la dégustation de vins est possible à partir 
de 8 personnes à 36 euros.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

JOUR 7 : Boukhara - Nourata - village de 
Hayot 237 km
Route vers le campement de yourtes près de lac 
Aydarkoul dans le désert de Kyzylkoum. En route 
visite de Nourata. Visite de la vieille mosquée et 
des ruines de la forteresse d’Alexandre le Grand 
et de la source sacrée Tchachma. Déjeuner. 
Continuation vers le village de Hayot dans les 
montagnes de Nourata. Arrivée et hébergement 
en maison d’hôtes (chambre quadruple 
chez l’habitant à partager). Préparation du 
pain ouzbèke avec les locaux. Assistance à la 
préparation du plat pour le dîner. Dîner et nuit 
chez l’habitant.
JOUR 8 : Hayot - Samarcande 330 km
Promenade dans le village, rencontre des 
locaux, et découverte de l’agneau de Severtsev 
dans la réserve naturelle de Nourata. Déjeuner 
chez l’habitant. Départ vers Samarcande, ville 
mythique et capitale de Tamerlan. Installation à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 9 : Samarcande
Découverte de Samarcande, née au VIe siècle 
avant J-C. riche de plus de 300 monuments 
de différentes époques. Visite de la place du 
Reghistan : la medersa d'Oulougbek du XVe 
siècle, les médersas Cher-Dor et Tilla-Kari. 
Déjeuner. Visite de la mosquée Bibi Khanoum 
puis promenade dans le bazar oriental ‘‘Siab’’. 
Dîner et nuit.
JOUR 10 : Samarcande - Tachkent 320 km  
Visite de l'observatoire d'Ouloug Beg et de son 
fameux sextant et du musée archéologique 
d'Afrossiab, des mausolées Chakhi-Zinda. 
Déjeuner. Après-midi libre pour votre 
découverte individuelle. Transfert à la gare et 
départ pour Tachkent en train rapide «Afrasiab» 
à 17h30. Arrivée à 19h40 et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit.
JOUR 11 : Tachkent 20km à vélo
Découverte de la région vinique de Tachkent 

à vélo au départ du village Kangli à 40km de 
Tachkent. Visite de la petite ville de Krasnogorsk 
(le mont rouge), où l’uranium fut exploité à 
l’époque soviétique. Continuation via le village de 
Namdanak jusqu’au village de Shampagne, visite 
des cultures de vignes. Puis transfert en minibus 
au village Soukok pour déjeuner avec le fameux 
plat Ouzbeke « shashlik « (viande en brochette) 
dans un tchaikhana. Transfert à Changihisarak 
pour visiter l’Institut du Soleil. Deux instituts 
de ce type construits pendant la guerre froide 
existent dans le monde : un en France (four 
solaire d'Odeillo) et l’autre ici en Ouzbékistan. 
Retour à Tachkent. Derniers moments dans la 
capitale Ouzbèke. Dîner d’adieu. 
JOUR 12 : Tashkent - France  
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. 
Arrivée le jour même ou le lendemain selon les 
horaires de vol.

AUX ORIGINES DE L’OUZBÉKISTAN
12 JOURS / 10 NUITS

Départs tous les jours dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
15 mars au 30 juin 2599 399

01 juil au 31 août 2699 399
01 sept au 31 oct. 2499 399

VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 3/4 V
Tachkent Uzbekistan ou Grand Capital 

Khiva Shams ou Shaherezada Boutique
Boukhara Bibihanum Boutique ou Porso  

Yangikazgan Camp de yourtes
Samarcande  Arba ou Rabat Boutique 

3/4 PERS. : -100 €/ pers.
5/6 PERS. : -400 €/ pers.
7/8 PERS. : -550 €/ pers.

RÉSERVEZ À 



JOUR 1 : France - Tokyo  
Enregistrement et envol pour le Japon. Nuit et 
services à bord.

JOUR 2 : Tokyo  
Arrivée à l’aéroport où vous serez accueilli par 
notre représentant anglophone qui vous aidera 
pour le transfert en train ou en bus jusqu’à la 
station la plus proche à votre hôtel. Le reste de la 
journée est libre. Nuit à Tokyo.

JOUR 3 : Tokyo
Vous irez d’abord au Meiji Jingu, le sanctuaire 
le plus célèbre de Tokyo, dédié à la mémoire de 
l’Empereur Meiji. A proximité, découvrez le Tokyo 
moderne en marchant vers Omotesando, un 
quartier considéré comme les Champs Elysées 
de Tokyo. Le long de cette avenue boisée, 
vous trouverez toutes les grandes enseignes 
internationales. Déjeuner. Ensuite un court 
trajet en métro vous emmènera à Asakusa, la 
vieille ville de Tokyo. Asakusa abrite le temple 
bouddhiste le plus ancien de Tokyo, le Sensoji 
et c’est aussi le plus vieux quartier de Geishas 
de la ville. Vous arpenterez ses rues adjacentes, 
bordées de magasins traditionnels vendant 
l’artisanat japonais et de nombreux souvenirs en 
tous genres. Nuit à Tokyo.

JOUR 4 : Tokyo
Le Tokyo branché à vélo. Profitez du meilleur 
design urbain de Tokyo et de l’environnement 
naturel qui varie au fil des saisons. Votre guide 
vous commentera les différents lieux  culturels 
et les créations architecturales intéressantes. 
Pédalez à travers les ruelles de Tokyo, des 

shotengai (petites galeries commerçantes)  
dans des quartiers branchés tels que Shimo-
Kitazawa, des parcs cachés, ou les endroits et 
boutiques préférés du guide. Faites une pause 
dans un café charmant. Vous pouvez continuer 
votre exploration de Tokyo indépendamment, 
retourner à votre hébergement ou joindre le 
guide et le reste du groupe pour un repas local 
tels que des gyozas (raviolis frits).
Explorez les rues de la capitale, arrêtez-vous dans 
l’une des échoppes et dégustez les nombreux 
plats proposés tels que de la viande grillée ou 
de délicieux desserts. Entrez ensuite dans un 
izakaya, ces petits bars, de style japonais. Ce 
soir, vous visiterez plusieurs restaurants tous 
différents et avec leur propre style. 
JOUR 5 : Tokyo - Fujinomiya
Découvrez un autre aspect de l’emblématique 
Mont Fuji et soutenez les entreprises locales 
dans la petite ville de Fujinomiya. L’aventure 
commence par une promenade dans une 
arcade commerçante traditionnelle bordée 
d’une variété de magasins typiques. Arrêtez-vous 
pour une séance de fabrication de yakisoba, un 

En mini groupe de 10 personnes, vivez des expériences 
cuturelles et culinaires inoubliables de l'art de vivre japonais

Le Japon insolite en mini groupe

52

LES PLUS

Circuit en mini groupe 
garanti de 3 à 10 personnes 
maximum

•  Une faible empreinte carbone en 
privilégiant les déplacements en 
transports en commun et à vélos

 • Des visites/rencontres avec des locaux 
•   Un Food Tour d'Isakayas pour déguster  

le meilleur de la gastronomie à Tokyo
•   Le cours de cuisine
•   La leçon de Samouraïs
•  La visite d'une plantation de thé à 

Asamiya

TOKYO

Fujinomiya
Kyoto

Nara

JA
P

O
N

10 ou 11 jours - 8 nuits 

4399 €



     

RÉSERVEZ
EN LIGNE
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
Vols internationaux France / Tokyo et Osaka / 
France. Accueil à l'aéroport de Narita (après les 
douanes), par notre représentant anglophone 
(Pour les vols arrivant entre 7h00 et 21h00. En 
dehors de ces horaires, un supplément sera 
demandé).  Train ou airport limousine bus depuis 
l'aéroport de Narita jusqu'à la station la plus 
proche à votre hôtel à Tokyo
JR Pass pour 7 jours, classe ordinaire + Carte 

PASMO. Jour 3 : Guide francophone (8 heures, 
avec pickup et drop off à l'hôtel, temps de trans
ferts inclus, départ à 9h30),  Frais d'entrées des 
sites touristiques mentionnés dans l'itinéraire, 
déjeuner. Jour 4  : guide à vélo anglophone, vélo 
et équipement de cyclisme (casque, gants, etc.), 
Frais d’entrées et de transports, assurance acci
dent. Guide anglophone et dîner avec quelques 
boissons (menu fixe). Jour 5 : Guide anglophone, 
Train JR Tokyo  Shin Fuji et Shin Fuji  Fujinomiya 

couvert par le JR Pass, Transport en commun de la 
station de Shin Fuji et retour. Jour 6 : Professeur 
anglophone, Train JR Fujinomiya  Kyoto couvert 
par le JR Pass, location de costume de samouraï 
traditionnel (kimono ou hakama). Jour 7 : Guide 
cycliste anglophone, déjeuner, Frais d’entrées 
et de transports. Jour 8 : Guide francophone (8 
heures, avec pickup et drop off à l'hôtel, temps 
de transferts inclus, départ à 9h00)  Frais d'en
trées des sites,  Frais de transport en commun, 

déjeuner. Jour 9 : Guide anglophone, déjeuner, 
Expérience de thé, Pickup en taxi de la station 
la plus proche de Asamiya. Navette partagée de 
votre hôtel à Kyoto à l’aéroport de Kansai

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Repas et tout services non mentionnés. Frais per
sonnels Assurances, pourboires. Les frais de trans
port de bagages si nécessaire selon le nombre de 
participants. Les assurances.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

délicieux plat de nouilles japonaises sautées que 
vous dégusterez lors du déjeuner. Dirigez-vous 
ensuite vers l’activité suivante - une tenue de 
kimono suivie d’une visite d’un sanctuaire classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ensuite, 
participez à un atelier de confiserie japonaise 
avec un artisan local. Terminez la journée avec 
une tasse de thé avant de vous diriger vers votre 
ryokan pour une expérience d’hébergement 
traditionnel japonais. Nuit à Fujinomiya.
JOUR 6 : Fujinomiya- Kyoto
Direction Kyoto, la capitale culturelle du Japon. 
Kyoto abrite un nombre impressionnant de 
sanctuaires et de temples,  dont 17 sont classés 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Leçon de samouraï kenbu. Découvrez l’une des 
traditions profondément enracinées dans la 
culture ancienne du Japon. Vêtu d’une tenue 
traditionnelle, vous apprendrez l’éthique de base 
des samouraïs avant d’assister à une leçon de 
kenbu. Nuit à Kyoto.

JOUR 7 : Kyoto
Tour de la capitale culturelle du Japon à vélo : 
le temple Nishi Hongan-ji, l’un des plus grands 
complexes de la ville, le château de Nijo, l’un des 
monuments emblématiques de Kyoto classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco.. Déjeuner. 
Puis direction des temples Kinkaku-ji et Ryōan-
ji, qui abrite l’un des jardins de pierre les plus 
célèbres du Japon. Pédalez ensuite en direction 
d’Arashiyama, une zone connue pour ses forêts 
de bambou, ses temples impressionnants et ses 
allées calmes. Nuit à Kyoto.
JOUR 8 : Kyoto- Nara- Kyoto     
Passez la journée à explorer les merveilles de 
l’ancienne capitale prospère du 8e siècle :  le jardin 
Isui, l’un des plus beaux de Nara, le temple Todaiji, 
la plus grande construction en bois du monde, et 
admirez l’image de bouddha de 15 m. de haut. 
Continuez la visite au parc Nara où se promènent 
de paisibles cerfs, puis une promenade à travers 
les ruelles de Nara. Découvrez les boutiques 
et les maisons traditionnelles. Rendez-vous à 

Kasuga Taisha, un des sanctuaires shintos les 
plus sacré de Nara. Promenez-vous dans le 
quartier de Naramachi. Les rues de ce quartier 
marchand débordent de restaurants, de cafés 
et d’échoppes traditionnelles. Retour à la gare 
et train en direction de Kyoto ou Osaka. Nuit à 
Kyoto.
JOUR 9 : Kyoto- Asamiya- Kyoto  
Visite des vastes étendues verdoyantes qui 
couronnent les collines d’Asamiya. Les fermes 
de thé de ce district ont une histoire qui 
remonte à 1200 ans. Situées à une altitude de 
350 à 600 mètres, les températures plus fraîches 
contribuent à la qualité du thé. Vous apprendrez 
tout sur la plantation de thé et pourrez  cueillir 
des feuilles de thé à utiliser dans le cours de 
cuisine. Arrêt àun petit temple bouddhiste dans 
une forêt voisine. Pour le déjeuner, dégustez 
de délicieux plats préparés avec des feuilles 
de thé récoltées localement. Une séance de 
dégustation de thé suivra, et vous apprendrez 
l’art de préparer la tasse de thé parfaite et à faire 
du thé vert torréfié. Retour à la gare. Nuit à Kyoto.
JOUR 10 : Kyoto -France   
Temps libre jusqu’à votre transfert inclus à 
l’aéroport Kansai en navette partagée de votre 
hôtel à Kyoto. Arrivée le jour même en France ou 
le lendemain.
JOUR 11 : France

 LE JAPON INSOLITE
11 JOURS / 8 NUITS

Départs les mercredis dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *) Sup ch ind
10 mars au 19 mars 4569 699
31 mars au 9 avr. 4569 699

7 avr. au 30 avr. 4769 699
5 mai au 14 mai 4529 699

12 mai au 21 mai 4569 699
2 juin au 11 juin 4399 635

16 juin au 1 oct. 4569 635
6 oct. au 15 oct. 4569 699

20 oct. au 29 oct. 4569 699
PRESTATIONS TERRESTRES

4087
VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 3 V

Tokyo Gracery Shinjuku
Fujinomiya Ryokan Tachibana (chbre japonaise)

Kyoto Vista Premio Nagomitei

5 PERS. -500 €/pers
7 PERS. -700 €/persRÉSERVEZ À



Voir le mythique Népal et approcher son majestueux 
toit du Monde, une expérience inoubliable !

•  La randonnée de 3 jours dans les 
Annapurna ( accessible à tous )

•  La découverte de la religion bouddhiste
•  L'hébergement en hotels de charme ou 

chez l’habitant

Aux Origines du Népal    
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LES PLUS

15 jours - 12 nuits 

2399 €

Circuit privatif  
accompagné

JOUR 1 : France - Katmandou  
Envol sur vol régulier  à destination du Népal.
JOUR 2 : Katmandu - Patan 10km/ 20 min
Arrivée à Katmandu. Transfert à Patan dans un 
petit hôtel de charme au cœur de la cité newar.
JOUR 3 : Patan - Namobuddha 38 km - 1h15
Route pour Panauti puis direction Namobuddha 
accompagné par une népalaise francophone. 
Présentation et rencontre d’une communauté 
de moines.
JOUR 4 : Namobuddha - Magarsalu 
2h - 70 km/ 1h30 de marche
Au matin, cérémonie bouddhiste puis départ 
pour Magarsalu. Après la route, randonnée sur 
un petit sentier pour rejoindre les crêtes où se 
situe le village des ethnies tamang et magar. Vue 
sur la chaine enneigée. 
Accueil par des familles tamang et installation 
chez l’habitant (2 par maison). Possibilité de 
partager le travail des champs, le tressage des 
paniers d'osier et de participer à la préparation du 
repas. Dîner chez l’habitant et nuit à Magarsalu.
(confort très simple, salle d’eau à partager et peu 
d'eau chaude).
JOUR 5 : Magarsalu - Bhaktapur 4h / 150 km
Après le petit déjeuner en famille, redescente à 
pied puis direction par la route pour Baktapur 
dans la vallée de Katmandu. 
Après-midi consacrée à la visite de la ville avec 
un guide culturel francophone. Nuit au cœur de 
la cité classé au patrimoine mondial de l'UNESCO 
dans un hôtel de charme.

JOUR 6 : Bahktapur - Chitwan 6h / 200 km
Départ dès l’aube pour la réserve animalière de 
Chitwan. Installation dans un lodge au cœur 
d’une jungle dense. Petite balade en char à bœufs 
pour rejoindre un village tharu. Participation 
à la pêche à la nacelle et préparation du repas 
avec les villageoises. Dîner et démonstration de 
danses. Retour au lodge pour la nuit.
JOUR 7 : Chitwan
Safari en jeep électrique pour observer les 
rhinocéros à une corne, ours et daims mouchetés. 
Le parc est également un refuge pour les tigres. 
Une navigation en pirogue sur la rivière permet 
d’approcher les crocodiles et d’observer de 
nombreuses espèces d’oiseaux. Nuit au lodge.
JOUR 8 : Chitwan - Pokhara  - Gachowk  
6h /170 km
Départ matinal pour Pokhara  et poursuite en 
jeep vers Ghachok (45mn de piste). Installation 
à l'écolodge de Gachowk, village brahmane et 
newar niché sur un plateau cultivé au pied des 
Annapurna.
JOUR 9 : Ghachok - Lwang  
Randonnée, dénivelé : +600 -300m
Marche agréable de Ghachok (1 260m) à Lwang 
(1 550m) pour découvrir les plantations de thé. 
Dans ce village, les femmes se sont organisées 
pour recevoir les randonneurs chez l’habitant. 
La vue sur l’Annapurna sud, tout proche, est 
superbe. 
JOUR 10 : Lwang / Australian Camp 
 Randonnée, dénivelé : +500m -50m
De Lwang (1 550m) à l’Australian Camp (2 100m), 

Namobuddha

Bhaktapur

Pokhara
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CHINEGachowk
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols réguliers avec escales, France / 
Kathmandu / France sur Qatar Airways ou 
Oman Air (via Mascate). Les taxes d’aéroport 
et surcharges carburant révisables jusqu’à 
30 jours avant le départ. Les transferts et 
le transport terrestre. L’hébergement, base 
chambre double, en hôtel 2/3V, en lodges 
de montagne durant le trek (3 nuits). La pen

sion complète (hors boissons) durant le trek 
et à Chitwan. Les services de guides locaux 
francophones ou anglophones selon dispon
bilité (ou en option un guide local accom
pagnateur francophone). Les services d’un 
guide naturaliste anglophone à Chitwan.
Les entrées des sites de Bhaktapur, Bodnath, 
Patan, Pashupatinath, Namobuddha et 
Panauti. Les permis de trek et l’entrée dans 

le parc national de Chitwan.
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les boissons et les repas (autre que pendant 
le trek et au Chitwan)(env. 10€/repas). Les 
entrées dans les musées et sur les sites 
(environ 30 €). Les pourboires d’usage (env. 
50€). Les frais de visa (délivré sur place) : 
25 $ révisables sans préavis par les autorités 
consulaires. Les assurances.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES 4/6 PERS. -180 €/persRÉSERVEZ À

RÉSERVEZ
EN LIGNE

VOS HÔTELS D'ÉTAPES (ou similaires) 
Patan Hotel Kutumba

Namobudhha Namo Buddha Guest House (Chez l’habitant)

Magarsalu Homestay in Magarsalu village (Chez 
l’habitant)

Baktapur Hotel Heritage Malla
Chitwan : Maruni Sanctuary Lodge
Ghachok : Lodge 
Lwang : Lodge  

Austalian Camp Lodge 
Pokhara Kuti Resort

Kathmandu  Hotel Tibet

le sentier en balcon se faufile le long des 
champs en terrasses. Traversée de petits villages 
aux airs de bout du monde, puis à Pothana le 
chemin rejoint celui du trek du Sanctuaire des 
Annapurna, pour atteindre le long des crêtes, 
le point de vue de l’Australian Camp. Panorama 
grandiose sur les majestueux sommets: le 
Dhaulagiri, le Macchapuchare, les Annapurna et 
ses voisins..
JOUR 11 : Australian Camp - Kande - Pokhara 
Randonnée, dénivelé : -330m - 1h/30 km
Lever de soleil sur la chaîne himalayenne. Après 
le petit déjeuner, descente à pied par un sentier 
en escaliers avant de rejoindre l’asphalte. Route 
pour Pokhara (env. 2h30 de trajet). Installation à 
l'hôtel à proximité immédiate du lac Phewa..

JOUR 12 :  
Journée pour profiter de la ville agréable de 
Pokhara : Stupa de la paix et balade en barque 
sur le lac Phewa pour admirer le panorama sur 
les collines et les sommets himalayens enneigés.
JOURS 13 & 14: Pokhara -Katmandu 5h / 200 km
Retour à Kathamandu. Visite de Pashupatinath, le 
temple hindouiste le plus célèbre du Népal et de 
Bodnath, le stupa bouddhiste où se retrouvent 
de nombreux fidèles, venus prier en tournant 
inlassablement autour du stupa. Nuit à l’hôtel et 
Transfert le lendemain pour l’aéroport selon vos 
horaires de vol. Nuit en vol.
JOUR 15 : Katmandou - France  
Arrivée en France

AUX ORIGINES DU NEPAL
15 JOURS / 12 NUITS

Les mercredis dans la période du : 
Départs de PARIS (autres villes *) Sup. ch. ind.

1 mars au 31 mai 2439 655
1 juin au 30 juin 2399 655
1 juil. au 15 août 2799 655

16 août au 31 août 2399 655
1 sept. au 31 oct. 2439 655

PRESTATIONS TERRESTRES
1691

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS



JOUR 1 : France - Manille  
Envol sur vol régulier vers Manille. Nuit et 
prestations à bord.

JOUR 2 : Manille
À l'arrivée, transfert à l’hôtel. Temps libre à 
Manille. Déjeuner et dîner libres. Nuit Manila 
Hotel 4V près du Parc Rizal et de Intramuros, la 
vieille ville espagnole fortifiée.

JOUR 3 : Manille - Puerto Princesa - Sabang   
Transfert pour l'aéroport et envol vers Palawan. 
Au cœur des Philippines, Palawan est la 
destination tropicale préservée par excellence 
entre végétation luxuriante, plages désertes et 
eaux turquoise. On y retrouve les plus beaux 
paysages karstiques, les fonds marins les plus 
spectaculaires et les décors les plus sauvages.
À l'arrivée, transfert pour votre écolodge : 
l'Atremaru, dans la forêt près de Sabang. Une 
fois installé dans ce petit éco-resort de charme 
niché dans la forêt primaire de la côte ouest de 
l'île, possibilité de marcher jusqu'à la mer toute 
proche, afin de se baigner dans la tranquille baie 
de Ulugan, et de visiter le village de pêcheurs 
tout près. Profitez des divers équipements de 
l'hôtel tel que son spa ou sa piscine. Construit 
par un écologiste inspiré, l'hôtel se fond dans 
son environnement et permet de découvrir la 
jungle tropicale en toute sécurité. La ferme de la 
propriété produit une nourriture bio et équitable, 
gérée par les ethnies locales de la région.  Dîner 
et soirée libres, nuit à l'Atremaru.

JOUR 4 : Sabang - Parc National Saint Paul - 
Sabang
Matinée consacrée à la visite de la rivière 
souterraine du Parc National de St-Paul. Cette 
rivière souterraine, classée au patrimoine 
mondial par l'UNESCO depuis 1999, n’a encore 
jamais été explorée jusqu'à ses limites et serait 
parmi les plus longues rivières souterraines du 
monde. Après une courte randonnée, la rivière 
souterraine du parc se découvre au fil de l'eau, 
entre stalactites et stalagmites au milieu d'un 
paysage karstique. Possibilité de rentrer à pied à 
Sabang par la jungle trail longeant la côte (2h de 
marche environ, supplément guide local à régler 
sur place). Après le déjeuner dans un restaurant, 
temps libre sur la belle plage de Sabang, 
possibilité de marcher jusqu'au camp des 
rangers du parc, de jouer à Tarzan en descendant 
en zipline jusqu'à la mer ou encore d'effectuer 
une balade en pirogue dans la mangrove. 
Retour à l'Atremaru, temps et dîner libres. Nuit à 
l’Atremaru.

JOUR 5 : Sabang - Flower Island 5h  1h 
Direction le nord de Palawan, jusque Taytay 
avec un arrêt pour le déjeuner à la Casa Rosa, 
petit restaurant local ayant acquis une grande 
notoriété dans la région pour la qualité de ses 
plats. Possibilité de visiter la vieille forteresse 
datant de l'époque coloniale qui surplombe 
le port, puis transfert en bateau pour le Flower 
Island Resort, sur une petite île privée.  Après 
vous être installé dans ce cadre enchanteur 
qu'est ce magnifique écolodge perdu au milieu 
des îlots de la baie, possibilité de faire le tour 

Entre forêt tropicale et séjour sur une île déserte  
de rêve, une immersion dans une nature préservée

•  Atremaru, l’étape jungle dans une optique 
éthique et responsable

•  Flower,l’étape hors des sentiers battus, 
île exclusive, et l’occasion d’apprendre 
combien la production de perles est eco-
responsable

•  El Nido, l’étape immanquable dans un 
resort éco-responsable aux multiples 
« green awards », au milieu de la baie  
et à proximité des plus beaux sites

Philippines, Jungles & Jardins d’Eden
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LES PLUS

10 jours - 7 nuits 

2599 €

Circuit privatif  
accompagné
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MANILLE

PALAWAN
Sabang

 Flower Island
El Nido



VIDÉO    

RÉSERVEZ
EN LIGNE
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NOS PRIX COMPRENNENT : 
Tous les transports air terre mer aux 
Philippines. 2 vols intérieurs Manille  Puerto 
Prinesa et + El Nido  Manille . 1 nuit Manila 
Hotel (chambre Tower Deluxe) avec petit 
déjeuner. 2 nuits Atremaru Jungle Resort 
(chambre suite) avec petits déjeuners. 

Excursion St Paul avec déjeuner. 2 nuits 
Flower island (Deluxe Fan Villa) en pension 
complète avec visite de la ferme perlière. 2 
nuits Miniloc Island Resort (Garden Cottage) 
en pension complète avec activités program
mées à volonté. Les taxes et surcharges à ce 
jour sousmis à modifications)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les autres repas non mentionnés au pro
gramme.  Les boissons. Les taxes d'aéroport. 
Les activités ou excursions en supplément à 
voir sur place. Les assurances.

DÉPARTS 
AUTRES VILLES
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de l'île à pied, ou encore de monter au sommet 
du phare qui domine l'îlot. Des kayaks sont à 
disposition pour partir explorer les environs, et 
les récifs de corail particulièrement protégés 
forment un paradis pour le snorkeling. Dîner 
devant la plage et nuit dans l'un des charmants 
cottages de Flower Island.
JOUR 6 : Flower Island
Début de cette petite évasion par une belle 
journée d'excursion dans la baie de Taytay. I 
ci, la mer de Sulu est parsemée de somptueux 
îlots karstiques et de lagons turquoise. Visite 
d'une ferme perlière, pour comprendre combien 
le travail de la perle demande une symbiose 
totale avec le fragile écosystème marin. Déjeuner 
sur l'une des innombrables plages paradisiaques 
des environs. Masques et tubas de rigueur pour 
s'émerveiller devant les splendides fonds marins 
de la réserve marine. Retour au Flower Island 
Resort. Dîner au resort.
JOUR 7 : Flower Island - El Nido
  0h40 + 2h +  0h40
Après un dernier petit-déjeuner dans ce petit 
paradis, direction une autre perle du nord de 

Palawan: El Nido. Après un rapide transfert en 
bateau, puis par la route, arrivée dans la célèbre 
baie de ElNido : transfert en bateau au Miniloc 
island Resort, sur l'île du même nom, véritable 
joyau jalousement gardé au cœur de la baie d'El 
Nido. Cet hôtel a été plusieurs fois récompensé 
(Green awards) pour sa gestion exemplaire 
de l'environnement. Son programme de 
préservation des tortues marines est un modèle 
du genre. Idéal pour se reposer et se ressourcer, 
bienvenue dans ce petit éden aux airs de bout du 
monde. Déjeuner et dîner au resort.
JOUR 8 :  El Nido
Journée libre. El Nido est réputée pour ses 
plages de sable blanc, ses récifs de corail et ses 
magnifiques falaises abruptes. De nombreuses 
activités sont disponibles à volonté : tour en 
kayak pour découvrir le petit mais aussi le grand 
lagon, découverte des fonds marins de la zone 
à l'aide de masques et de tubas, détente sur les 
plages privées du resort, dont celle de la petite 
île d'Entalula à proximité. L’hôtel propose chaque 
jour une multitude d'activités et excursions 
programmées à volonté. Déjeuner, dîner et nuit 
Miniloc Resort.

JOUR 9 : El Nido - Manille  
Transfert dans la matinée à l'aéroport d'El Nido 
et envol vers la capitale philippine. Envol pour la 
France. Nuit et prestations à bord.
JOUR 10 : France

PHILIPPINES, JUNGLES & JARDINS D’EDEN EN PRIVATIF
10 JOURS/ 7 NUITS 

Départs les vendredis dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
01 janv. au 05 avr. 2599 795

06 avr. au 30 avr. 2699 820
01 mai au 30 juin 2599 820
01 juil. au 06 juil. 2899 820
07 juil. au 16 août 3199 820

17 août au 31 août 2899 820
01 sept. au 31 oct. 2699 820

VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 
Manille Manilla Hotel 4 V
Sabang Atremaru Jungle Retreat & Spa 3 V
Taytay Flower Island Resort 3 V
El Nido Miniloc Resort 3 V

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURS
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Four Seasons Chiang Mai  5 V
THAÏLANDE

Four Seasons Koh Samui 5 V
THAÏLANDE

Four Seasons Triangle d'Or 
Tented Camp  5 V
THAÏLANDE

Niché au milieu des rizières émeraudes de la vallée de Mae Rim, découvrez 
un sanctuaire du bien-être, parfait pour se détendre et se ressourcer avec des 
expériences personnalisées. 

Situé sur la côte nord de Koh Samui, à BOPHUT sur les hauteurs de la petite baie de 
Laem Yai, 70 villas disposées, en pente douce, sous les cocotiers jusqu’à la mer, des 
villas contemporaines célèbrent les traditions thaï. 

Escapade aux merveilles naturelles du Nord de la Thaïlande, juste au sud de la 
Birmanie et à l'ouest du Laos, pour une expérience inoubliable. 

Depuis un pavillon privé de 70m2, 
surplombant le paysage verdoyant, profitez 
d’intérieurs somptueux décorés avec des 
peintures originales et des objets d'art 
siamois, de parquet en teck et d'étoffes 
raffinées en coton thaïlandais. Une salle de 

bains privative donne sur le jardin.
Un spa et une piscine extérieure sont 
également à votre disposition.

Chaque villa, idéalement tournée vers la 
mer, possède une piscine et un ponton de teck. 
Cuisine thaï, italienne, américaine. sur la plage. 
Le Beach Bar sert jusqu’à la nuit, des cocktails 
multicolores. Piscine, centre de fitness, tennis 
sont inclus. Spa (avec participation). Découvrez 

la vie insulaire décontractée de la thailande 
dans un confort incomparable et avec un 
service irréprochable !

Vous connaitrez  l'aventure d'une vie de 
cornak d’éléphants à travers la jungle 
luxuriante et des sentiers de montagne 
spectaculaires. Détendez-vous dans nos 
superbes tentes, hébergement de luxe qui 
disposent d'une vue imprenable.
54 mètres carrés d'espace de vie, un bain à 

remous en bois et terrasse extérieure avec 
douche, une salle de bains avec baignoire 
de deux personnes en cuivre martelé à la 
main.

506 € *2772 € *

376 € *

GARDEN PAVILION

 ONE BEDROOM POOL VILLA SUPERIOR TENT

Four Seasons, le groupe hôtelier le plus récompensé au monde, a mis en œuvre  
des « prati ques durables dans le but de préserver les ressources naturelles et de réduire  l’impact  

de ses activités sur l’environnement », mais également une politique éthique  
et de formation de ses équipes. 

 2 NUITS 
EN ALL INCLUSIVE
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RÉSERVEZ
EN LIGNE

Prix par nuit et par personne, à partir de, en 1/2 double

VIDÉO

Il propose de nombreux projets de restauration des récifs coraliens. En Asie une fondation  
de protection des Eléphants a été créée et le plastique à usage unique a été supprimé. 

Les Chefs utilisent les fruits et légumes issus de leurs propres jardins potagers ou de fermes locales.
Et les thés et cafés proposés par les Hôtels en Thaïlande sont issus du commerce équitable.

Four Seasons Bali At Sayan 5 V
UBUD - BALI

Four Seasons Resort Maldives 
at Landaa Giraavaru 5 V
MALDIVES

Four Seasons Jimbaran  5 V
BALI

Rapprochez-vous au plus près de la culture balinaise avec le seul hôtel de Bali sur 
la prestigieuse liste d’or Condé Nast 2020.  Suspendu dans la luxuriante vallée de la 
rivière Ayung, le complexe offre une immersion spectaculaire au cœur de la jungle. 

Doté d'une jungle luxuriante et d'un lagon scintillant s'étendant sur 2 km, ce 
Resort est situé dans l'atoll de Baa, une réserve de biosphère inscrite au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, à 30 minutes en hydravion de l'aéroport de Malé.

Niché au bout de la baie de Jimbaran, à quelques minutes de la vie locale balinaise, 
cet hôtel offre une expérience authentique et incroyable !

L’hôtel vous surprendra par son architecture 
unique au monde : une coupole moderne 
à flanc de montagne, et un mélange des 
styles balinais et modernes tout en teck et 
en marbre. Une magnifique piscine à deux 
niveaux se dresse sur un pont de teck en 
bord de rivière. Le spa, hamman et est à 
votre disposition sans supplément (soins 

et massages payants).  Les suites et villas 
toutes équipées sont décorées avec goût  
dans un mélange de style contemporain 
et balinais. Une expérience de luxe et de 
sérénité immanquable. 

4 restaurants. Les chambres bénéficient de 
l'accès à une plage privée, à la piscineet à 
des jardins privés luxuriants. Vous pourrez 
faire du yoga anti-gravité et profiter de 
soins nocturnes au spa (avec supplément). 
Vous pourrez nager avec des raies mantas 
ou des requins-baleines et participer aux 

projets de protection des coraux et de 
réintroduction de tortues au centre de 
découverte marine !

70 villas, conçues comme des temples 
balinais dans un immense jardin luxuriant 
exotique allant jusqu’à la plage de sable blanc, 
comportent une chambre ainsi qu’une pièce 
ouverte sur la petite piscine privée.  Bar, grill 
et restaurant vous attendent sur la plage. 
Une immense piscine surplombant la mer 

complète le décor. Un spa, hammam est à votre 
disposition sans supplément (traitements et 
massages payants) Un véritable rêve éveillé 
dans un paradis exotique. 

809 € *430 € *

 345 € *

 DUPLEX SUITE

OCEANFRONT BUNGALOW 
WITH POOL GARDEN VILLA



JOUR 1 : France - Yangon 
Embarquement selon l’heure de votre vol. Repas 
et nuit à bord.

JOUR 2 : Yangon 
Arrivée à l'aéroport de Yangon.Accueil  par votre 
guide francophone. Transfert à votre hôtel. En 
fin d’après-midi, tour d’orientation de Yangon 
avec découverte des quartiers coloniaux à 
pied et promenade dans le quartier animé de 
Chinatown avant la découverte de la fameuse 
pagode Shwedagon célèbre pour son stupa 
couvert d’or de près de 100 m de hauteur qui 
abrite 8 cheveux de Bouddha. L’endroit est 
magique au coucher du soleil. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel à Yangon.

JOUR 3 : Yangon - Nyaung U - Bagan 
Transfert à l’aéroport de Yangon et envol à 
destination de Nyaung U. Visite de la Pagode 
Shwezigon et son magnifique stupa doré, 
les fresques murales du temple Wetgyi Inn 
Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo pour 
ses fins ornements de stuc. Découverte du 
Temple Ananda, bijou de l'architecture birmane 
et un des endroits majeurs de pèlerinage 
pour les birmans. Transfert au grand temple 
de Thatbyinyu (le plus haut de Bagan) où des 
e-scooters ou VTT vous attendent pour une 
promenade parmi les temples à la lumière du 
soleil couchant. Retour à l’hôtel. Repas libre. Nuit 
à l’hôtel à Bagan.

Option : Croisière et cocktails au coucher du soleil 
sur l Irrawaddy ( + 49 € par pers.)

JOUR 4 : Bagan - Mont Popa - Magyeekan1h30
Option : Survol de Bagan en montgolfière  
(+359 € par pers. sauf période de Noël et nouvel 
an + 385 €) 

Ce matin, visite du pittoresque marché de 
Nyaung Oo.

Option 1 : Départ pour le Mont Popa. Découverte 
de la vie des paysans avec un arrêt pour 
l’observation de la récolte des palmiers à sucre. Le 
Mont Popa domine les plaines environnantes du 
haut de ses 1 520 m d'altitude. Il est couronné d'un 
ensemble de monastères, pagodes et sanctuaires. 
Ascension (facultative) des 777 marches qui 
conduisent au Monastère Taung Kalat construit 
au sommet du piton volcanique qui domine 
la plaine. Déjeuner libre ou en option, dans un 
restaurant avec vue magnifique. (42 € par pers.) 
Option 2 : (+ 6 € par pers.) Départ en longeant 
le fleuve Irrawaddy vers Chauk, port pétrolier 
de la région de Magway. Explorez le marché 
et observez le mode de vie de la population. 
Transfert vers l’ancien port colonial de Salay. 
Arrêt à Salay House, bâtiment colonial rénové 
en restaurant et musée. Déjeuner libre. Balade 
à pied à travers Salay, vous verrez de nombreux 
monastères et d’anciennes pagodes avant 
d’arriver au monastère Yoke Sone Kyaung, un des 
plus anciens monastères en bois de la région. 

Ensuite, vous serez transféré à Magyeekan, un 
village traditionnel birman. Vous en apprendrez 
davantage sur la vie locale. Le soir, les femmes 
de Magyeekan serviront un dîner traditionnel 

Un programme éco-responsable et une découverte  
de la vie locale et des traditions birmanes

Circuit privatif accompagné  
garanti de 2 à 30 personnes

Les Royaumes de Birmanie
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LES PLUS

Nyaung U
Mont Popa

Magyeekan

Bagan

Lac Inle
Heho

Loikaw

Kalaw

YANGON

• Les visites des sites incontournables
• La balade en e-scooters ou VTT
• La découverte de la vie locale
• Un dîner traditionnel birman
• Le logement chez l’habitant

2499 €

11 jours -  8 nuits 
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LES ROYAUMES DE BIRMANIE 
11 JOURS / 8 NUITS

Départs les dimanches dans la période du : Sup ch ind

DE PARIS (autres villes *)
31 déc. au 8 févr. 2599 409
9 févr. au 19 avr. 2649 409

20 avr. au 30 avr. 2599 409
1 mai au 30 juin 2499 409
1 juil. au 4 juil. 2599 409
5 juil. au 15 août 3099 409

16 août au 31 août 2699 409
1 sept. au 25 sept. 2499 409

26 sept. au 15 oct. 2599 409
16 oct. au 31 oct. 2699 409

VOS HÔTELS D'ÉTAPES  (ou similaires) 3 V
Yangon Best Western Green Hill
Bagan Bawga Theiddhi 
Salay Tamarind Lake Village 
Kalaw Hill Top Villa
Loikaw Loikaw Lodge

Sagar (Inle) Inle Sanctuary

NOS PRIX COMPRENNENT : 
Les vols réguliers internationaux et domes
tiques. Hébergement pour 7 nuits en ½ 
double/twin dans les hôtels et 1 nuit chez 
habitant en petit déjeuner. Le guide franco
phone pendant tout le circuit. Les transferts 
et excursions en autocars climatisés avec 
chauffeurs. 1 dîner chez l’habitant au vil

lage Magyeekan. 3 journées de visite du Lac 
Inle et Indein en pirogues motorisées (4 5 
pers/bateau). Demi journée visite en canoë 
traditionnel au lac Inle. Les droits d’entrées 
pour les visites . Le train circulaire à Yangon. 
Taxes et surcharges à ce jour, soumises à 
modification. 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
Les visites non mentionnées au programme 
Les frais de visa obligatoires. Les pourboires. 
Les boissons et dépenses personnelles. Les 
repas non mentionnés au programme. Les 
options ou suppléments optionnels suggé
rés dans le programme. Les assurances.

RÉSERVEZ
EN LIGNE

DÉPARTS 
AUTRES VILLES

birman. Nuit chez l’habitant au village Magyeekan 
dans des bâtiments de style traditionnel.
JOUR 5 : Magyeekan - Meikhtila - Kalaw 5h-6h 
Profitez d’une balade matinale à travers le village. 
Continuation par la route à travers la Plaine 
centrale en direction de Kalaw. Kalaw est une 
charmante petite ville, aux maisons de style local 
et colonial. Sa relative altitude lui permet de 
garder une température plus fraîche que le reste 
du pays. Reste de la journée libre pour faire un 
petit tour de la ville. Repas libres.Nuit à l’hôtel à 
Kalaw.
JOUR 6 : Kalaw - Loikaw 5h         
Départ par la route vers Loikaw, région très isolée 
et peu développée. Rencontre avec les minorités, 
dont les Padaungs, peuple des fameuses 
« femmes-girafes ». Les coutumes et mode de vie 
padaungs sont restés pratiquement inchangés 
depuis des centaines d'années.

Coucher de soleil depuis la pagode Taung Kwe, 
à neuf sommets. Transfert à l’hôtel, Repas libres. 
Nuit à l’hôtel à Loikaw.
JOUR 7 : Loikaw - Hpae Khone - Sagar  1h30                                            
Transfert à Hpae Khone puis départ en bateau 
sur le lac pour Sagar, Vous pourrez apercevoir 
de nombreuses espèces uniques d'oiseaux. 
Les principaux points forts de Sagar sont les 
stupas des 16-17e siècles, qui sont partiellement 
sous l'eau pendant quelques mois par an. Un 
monastère et un village peuvent également être 
visités. Continuez vers le village de Thaya Gone, 
connu pour sa production de vin de riz local. Un 
autre arrêt sera effectué au village de poterie Sae 
Khaung. Repas libres. Nuit à l’hôtel à Sagar.
JOUR 8 : Sagar - Indein -Sagar    
Vous découvrirez le marché sur les berges du lac. 
Les îliens et ethnies montagnardes y vendent 
et échangent leurs marchandises. Le cycle de 

rotation des lieux de marché dure cinq jours. 
Remontée d’une rivière jusqu’au village d’In 
Dein. Continuation par un long escalier couvert 
pour une découverte du magnifique complexe 
d'Alaung Sitthou et de ces vieux stupas enfouis 
dans la végétation. Vue panoramique sur le lac 
depuis le monastère d’In Dein. Visite de la Pagode 
Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac. 
Visite du monastère des Nge Phe, qui abrite 
une superbe collection de statues de bouddhas 
Shans. Repas libres. Nuit à l’hôtel à Sagar.
JOUR 9 : Sagar - Inle – Heho- Yangon                                                
Commencez par un transfert en bateau à travers 
la partie principale du lac Inle vers le village 
Ywama. Vous y embarquerez à bord d'un canoë 
à travers les maisons sur pilotis. Visite du village, 
des ateliers artisanaux. Puis vous découvrirez 
d’autres scènes de la vie locale et profiterez de la 
tranquillité des coins les plus calmes du lac Inle. 
Retour à l'hôtel. Transfert à l’aéroport de Heho 
et envol pour Yangon. Arrivée à Yangon. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel à Yangon.
JOUR 10 : Yangon - France                                                
Embarquement à bord du train circulaire afin 
de découvrir le marché de Bogyoke. Ses 2000 
boutiques offrent le plus grand choix d’artisanat 
et d’objets typiquement birmans. Temps libre.  
Transfert à l’aéroport de Yangon pour votre vol 
international.  
JOUR 11 : France 

3 PERS. -200 €/pers
4 PERS. -340 €/pers
5 PERS. -400 €/pers

RÉSERVEZ À

VIDÉO



JOUR 1 : Yangon - Kawthaung  
Transfert de l'hôtel de Yangon à l'aéroport. 
Prenez un vol pour Kawthaung, point d’entrée 
dans l’archipel des Mergui. L'archipel est 
constitué d'un magnifique groupe de 800 îles 
situées dans les eaux de la mer d'Andaman, dont 
beaucoup restent intactes et vierges, offrant de 
grandes opportunités pour explorer les plages 
et la vie marine. Les îles sont également peu 
peuplées par la communauté Moken qui vit une 
vie nomade basée sur la mer dans l'archipel.
À votre arrivée à l'aéroport de Kawthaung, 
transfert à l'hôtel, après-midi libre. Repas libre. 
Nuit à Kawthaung
JOUR 2 : Kawthaung - Awei Pila Resort   
Matinée libre.
Embarquement (3 h de bateau) pour rejoindre 
l’île Pila. Awei Pila Resort se trouve dans une baie 
naturelle entourée d'une forêt vierge, accessible 
par des sentiers, offrant des possibilités 
d’exploration de la faune et de la flore uniques de 
l’île. L’accès à la baie de pêcheur est également 
possible, ce qui permet de goûter à la culture 
marine et aux autres sports nautiques.
Séjour respectueux de l'environnement : l'eau 
chaude pour les chambres, les cuisines et la 
restauration sont fournies par des panneaux 
solaires sur place. Toute l’eau utilisée sur place est 
recyclée par une installation de traitement des 
eaux usées, l’eau usée servant alors à l’irrigation 
pour l’environnement paysager du complexe.
Pendant le séjour, tous les repas sont inclus 
dans le restaurant ouvert en bord de mer, situé 

JOUR 1 : Yangon - Kawthaung  
Transfert à l’aéroport de Yangon et envol à 
destination de Kawthaung. Accueil. Temps libre 
à votre hôtel. Repas libres .Nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : Kawthaung - Boulder Bay Eco Resort   
Départ vers Boulder Bay Eco Resort sur Boulder 
Island. Déjeuner pendant la croisière de 6h à 
travers la mer Andaman. Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 3 : Boulder Bay Eco Resort
Journée libre pour explorer Boulder Island. Un 
guide vous accompagnera sur les chemins 
à travers la forêt ou bien vous indiquera les 
meilleurs lieux de plongée. .Des kayaks de mer 
sont également disponibles. Nuit au Boulder Bay 
Eco Resort.
JOUR 4 : Boulder Bay Eco Resort 
Journée libre pour explorer la belle île Boulder. 
Un biologiste spécialiste des fonds marins 
pourra vous en apprendre davantage sur la 
régénération des récifs de corail et sur les efforts 
mis en place pour protéger cette nature délicate. 
Nuit au Boulder Bay Eco Resort.
JOUR 5 : Boulder Bay Eco Resort - 
Kawthaung  
Croisière retour à Kawthaung (6h). Arrivée à 
Kawthaung, transfert à votre hôtel. Temps libre. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel à Kawthaung.
JOUR 6  : Kawthaung - Yangon  
Transfert vers l’aéroport pour votre vol à 
destination de Yangon. Arrivée à Yangon et 
accueil par votre chauffeur et transfert vers 
l’aéroport. 

à quelques pas des eaux cristallines et du rivage 
immaculé. Nuit à Awei Pila Resort.
JOUR 3 : Awei Pila Resort 
Aujourd'hui est une journée libre pour se 
détendre. Pendant le séjour, profitez d'un large 
éventail d'activités relaxantes et aventureuses 
moyennant des frais supplémentaires :
•  Aquatique : plongée avec bouteilles, plongée 

en apnée, kayak
•  Jungle : trekking, randonnée, observation des 

oiseaux
• Soins du corps : spa, massage sur la plage
•  Culture : pêche, visite et déjeuner dans une 

maison traditionnelle du village de Moken
•  Gourmet : dîner barbecue autour d'un feu de 

camp, cocktail au coucher du soleil sur un yacht 
privé ou traditionnel, pique-nique sur la plage, 
cours de cuisine…

 Nuit à Awei Pila Resort.
JOUR 4 : Awei Pila Resort 
Journée de loisirs pour se détendre ou participer 
à l'une des activités mentionnées ci-dessus sur 
et autour de l'île.
Nuit à Awei Pila Resort
JOUR 5 : l’ile Awei Pila- Kawthaung- Yangon 
ou Ranong     
Transfert en bateau rapide de trois heures. Puis, 
transfert en véhicule à l'aéroport de Kawthaung 
pour un vol retour à destination de Yangon. 
À votre arrivée à l'aéroport de Yangon, départ 
par le vol international ou poursuivez votre 
expérience au Myanmar.

La légende de l’île Pila

Au cœur de la nature  
sur l’île Boulder

5 jours / 4 nuits

1433 € *

6 jours / 5 nuits

1433 € *

•  Détendez-vous sur l'île isolée de Pila, dans le luxe et le confort,  
et découvrez la beauté naturelle de l'archipel de Mergui.

•  Séjour écologique : techniques de construction traditionnelle  
de manière durable, gestion appropriée des eaux usées…

•  Profitez d’une escapade détente sur une île isolée 
dans l’archipel de Mergui 

•  Logez dans un lodge nature derrière Boulder Bay 
•  Découvrez les efforts de préservation des espaces 

maritimes mis en place et découvrez également les 
magnifiques fonds sous-marins autour de l’île 

RÉDUCTIONS 
EN RÉSERVANT  

À PLUSIEURSESCAPADES EN PRIVATIF

B
IR

M
A

N
IE

*prix par personne à partir de, en demi-double
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signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés 
avec soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte 
dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français
pendant toute la durée du voyage.
• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modification s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Climats du Monde membre du 
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 ASSURANCE 
VOYAGE 
HAPPY’ASSUR V  

 

 

  
 

  
 

  

 LES + DE VOTRE ASSURANCE 

 

▪ Annulation pour toutes causes 
justifiées 

▪ Avion manqué 

▪ Garantie Retour impossible incluse 
▪ La Garantie des prix en option 
▪ Option Protection Sanitaire 

▪ Une réduction de 20 % à partir de la 
4ème personne 

▪ GESTION SERENITE : UN MOTIF', PAS DE JUSTIF' : souscrivez une Multirisque Sérénité pour le compte de votre client et offrez-lui la 
possibilité de bénéficier d'une gestion simplifiée et accélérée ! Seules la facture d'inscription (B.I.) et la facture de frais d'annulation seront 
nécessaires à l'étude du dossier Annulation. 

 
  

 LES TARIFS 

 
 Tarifs TTC par personne Conseillés / Nets 
Prix du voyage moyen par 
personne* Multirisque Sérénité Multirisque Confort Annulation Essentielle 
Jusqu’à 350 € 36 €  20 €  13 €  

De 351 € à 700 € 52 €  29 €  20 €  

De 701 € à 1 200 € 74 €  42 €  28 €  

De 1 201 € à 2 000 € 100 €  56 €  37 €  

De 2 001 € à 4 000 € 123 €  70 €  43 €  

De 4 001 € à 16 000 € 5 %  4 %  3 %  
 

Op ion Garantie des prix** +15 €  +15 €  - 
Op ion Protection Sanitaire** + 20 % sur la prime 

hors extensions + 20 % sur la prime 
hors extensions - 

Réduction Famille / Groupe d’amis - 20 % de la 4ème à la 9ème personne 
 

* La prime par personne est déterminée selon le prix moyen du voyage (exemple : 2 adultes à 800 € par personne et 1 enfant à 300 €, soit un prix 
moyen de 633 € par personne = une prime de 52 € par personne en Multirisque Sérénité). 
** La réduction Famille / Groupe d’amis ne s’applique pas à cette extension. 

 
  

 INFOS + 

 

Durée maximum du séjour  .........  

Nombre d’assurés par contrat  ....  
Territorialité  ................................  

92 jours 
9 personnes maximum 
monde entier (sauf stipulation 
contraire) 

IMPORTANT 

✓ Le contrat doit être souscrit le jour de la réservation du voyage 
ou, au plus tard, la veille du 1er jour d’application du barème 
de frais d’annula ion. 

✓ L’option Garantie des prix doit être souscrite uniquement à la 
réservation du voyage. 

✓ Sur un même contrat, tous les assurés doivent avoir souscrit 
la même formule. 

✓ La souscription tardive est interdite sur la formule 
"Multirisque Sérénité". 

Toutes les réponses à vos questions 
Service Relation Clients du lundi au vendredi, de 9h à 18h 

01 73 03 41 01 
information@assurever.com 

 

 

 

 

mailto:information@assurever.com
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I - OBLIGATION LÉGALE D’INFORMATION :

Dans le cadre de son obligation légale d’information, préalable à la 
conclusion d’un contrat de voyage, la société Méditerranéenne de 
Tourisme (ci-après « CLIMATS DU MONDE ») recommande également 
de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus 
par le Code du Tourisme :
A savoir pour l‘achat d’un forfait touristique :
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un 
forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L 211-2 II du 
code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés 
par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés 
dans le code du tourisme. L'organisateur CLIMATS DU MONDE et 
l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la 
bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, l'organisateur CLIMATS DU MONDE et 
l’agent de voyages détaillant disposent d'une protection afin de rem-
bourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, 
d'assurer votre rapatriement au cas où il(s) deviendrai(en)t insolvable(s).
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans 
le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le for-
fait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exé-
cution de tous les services de voyage compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les 
coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'orga-
nisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyen-
nant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer 
des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques 
augmentent (par exemple, les prix des carburants) et si cette possibi-
lité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas 
pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la 
majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut 
résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le 
prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution 
des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de ré-
solution et être intégralement remboursés des paiements effectués 
si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une 
modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel 
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le 
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de ré-
solution avant le début du forfait en cas de circonstances exception-
nelles, par exemple s il existe des problèmes graves pour la sécurité au 
lieu de destination qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du for-
fait, résoudre le contrat moyennant le paiement de frais de résolution 
appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne 
peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres prestations appro-
priées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de 
prix. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de 
résolution lorsque les services ne sont pas exécutés conformément au 
contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et 
que l'organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dé-
dommagement en cas d inexécution ou de mauvaise exécution des 
services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur 
est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés 
seront remboursés. Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable 
après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le 
rapatriement des voyageurs est garanti. CLIMATS DU MONDE a sous-
crit une protection contre l‘insolvabilité auprès de APST, 15 avenue 
Carnot, 75017 Paris, France. 
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme si des 
services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de CLIMATS DU 
MONDE.

Plus d’informations sur le Code du Tourisme : https://www.legifrance.
gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte)

En plus de ces dispositions réglementaires et de la présente brochure, 
toutes les informations destinées à choisir l’une de nos prestations de 
voyages et prescrites par les articles L 211-8 et R 211-4 du code du tou-
risme sont communiquées à nos agences de voyages partenaires qui les 
tiennent à votre disposition.

II-CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE :

Les présentes conditions de vente sont applicables aux ventes effec-
tuées à partir du 1er juillet 2020 pour des départs compris entre le 1er 
juillet 2020 et le 31 octobre 2021 concernant les prestations commer-
cialisées par CLIMATS DU MONDE ou une agence partenaire, dans le 
cadre de la Brochure CLIMATS DU MONDE, des forfaits touristiques 
en ligne ou prestations « sur mesure » hors brochure proposés par CLI-
MATS DU MONDE.

Elles s’appliquent contractuellement au déroulement du voyage. La 
nullité totale ou partielle d’une quelconque clause de ces conditions 
n’emporte pas nullité des autres clauses.
En cas d’inscription via une agence partenaire, se reporter aux condi-
tions de l’agence partenaire qui complètent les présentes, notamment 
pour la partie inscription, prix et règlements.
L’achat des voyages CLIMATS DU MONDE, ou de toutes prestations, 
entraîne, sous réserve de ce qui suit, l’entière adhésion du client à ces 
conditions de vente et l’acceptation sans réserve de l’intégralité de 
leurs dispositions.
Il est précisé que les contrats conclus avant le 1er juillet 2020 restent 
soumis aux conditions de vente et aux lois et règlementations en vi-
gueur à la date de réservation.

III CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

Certaines dispositions des présentes ne s'appliquent pas aux ventes 
spécifiques ou spéciales ou promotionnelles ou privées. 
Les dispositions spécifiques sont communiquées au client à l inscrip-
tion/réservation. Les présentes conditions décrivent les modalités 
de vente des produits touristiques de Méditerranéenne de Tourisme, 
S.A.S. au capital de 76224 euros, 25-27 Rue Breteuil 13006 Marseille, 
SIRET – 391.856.762.00060, TVA FR – FR 41 391.856.762, Immatriculation 
Atout France 013 10 0085, Garantie APST 70017 Paris, Assurance RCP : 
ALLIANZ Paris, sous la marque CLIMATS DU MONDE (ci après « CLI-
MATS DU MONDE »). 
Elles s’appliquent au client final de CLIMATS DU MONDE ou aux 
agences partenaires.

Les prix définitifs seront confirmés à l inscription/réservation. 
Ces prix ont été établis en Juillet 2020, sur la base des taux de change 
et des tarifs aériens en vigueur à cette date. 

1 INFORMATION PREALABLE 
Les présentes conditions particulières complètent les informations 
précontractuelles reçues par le voyageur avant la conclusion de son 
contrat sous forme de devis, proposition ou programme, conformé-
ment aux articles R 211-3, R211-3-1 et R 211-4 du Code du Tourisme.
Les informations précontractuelles font partie intégrante du contrat 
conclu mais peuvent faire l’objet de modification avant la conclusion 
du contrat sur les points suivants : caractéristiques principales du 
voyage ( transport, hébergement, horaires, escales, itinéraires etc. au 
sens de l’article R 211-4-1), le prix, le nombre de personnes requis pour la 
réalisation du voyage et les frais d’annulation.
Toute modification sera communiquée au voyageur avant la conclu-
sion du contrat par tout moyen clair et compréhensible, notamment 
par l’envoi d’un email à l’adresse communiquée par le voyageur ou le 
détaillant, modifiant les éléments du descriptif.
2 PRIX 
Les prix figurant sur cette brochure et le site Internet de CLIMATS 
DU MONDE sont des prix indicatifs en Euros (à partir de), s’entendent 
par personne et ont été calculés sur la base de 2 personnes minimum 
voyageant ensemble en chambre double (sauf mention contraire). Ce 
sont des prix indicatifs donnés à titre d’exemple et établis sur la base 
des données économiques connues en Juillet 2020. Les taux de change 
des devises retenues pour certains achats et les coûts des transports 
en vigueur à cette date sont utilisés pour établir nos prix indicatifs.
Les prix varient en fonction de la date du voyage et du nombre de 
participants.
Les prix doivent être systématiquement confirmés par CLIMATS DU 
MONDE avant la signature du bulletin d inscription ou de tout autre 
document contractuel de l'agent de voyage valant inscription/réser-
vation. Après celle-ci, aucune contestation du prix ne peut être prise 
en compte.
Le client ne peut se voir appliquer le prix affiché sur la brochure ou le 
site internet de CLIMATS DU MONDE lorsque celui-ci est très différent 
du prix réel, presque dérisoire, ou qu’il s’agit d’une erreur manifeste de 
prix. Il en est de même lorsque le client est de mauvaise foi, c’est-à-dire 
lorsqu’il est conscient de l’erreur de prix lors de l’achat.

2.1 Nos prix comprennent 
Seules les prestations mentionnées explicitement dans les descriptifs 
des voyages sont comprises dans le prix.
- Le transport aérien sur vol régulier ( en classe économique ) lorsqu’ils 
sont mentionnés
- Les repas à bord des avions longs courriers 

- Les transferts entre aéroport et hôtels lorsqu’ils sont mentionnés
- Le logement dans des établissements choisis en chambre double 
avec selon le cas le petit-déjeuner, la demi-pension, ou la pension 
complète, hors boissons, ou la formule tout compris ( all inclusive ) 
ou le logement seul.
- Pendant les circuits le transport en véhicule climatisé, autocar en 
groupe ou véhicule privé pour les programmes en privatif, avec guides 
locaux francophones, sauf mention contraire.
- Les taxes et surcharges aériennes incluses dans le prix publié et sus-
ceptibles de modification
- Les taxes portuaires pour les croisières

2.2 Nos prix ne comprennent pas 
En particulier, et sauf indication contraire, les prestations suivantes ne 
sont pas comprises dans le prix:
- les frais de délivrance des passeports et des visas
- les taxes de sortie payable à l’aéroport avant le vol retour
- les caisses de bord pour les croisières 
- les frais de vaccination
- les assurances
- les excédents de bagages
- les repas pris lors de la correspondance entre deux vols
- les boissons
- les excursions optionnelles
- les dépenses à caractère personnel (pourboires, téléphone, cautions 
diverses, etc.)
- les dépenses exceptionnelles résultant d'événements fortuits, tels 
que les grèves ou les conditions atmosphériques. 

2.3 Révision du prix 
Les prix pourront être modifiés par CLIMATS DU MONDE,
- à tout moment avant la réservation effective du client. Dans ce cas, le 
prix en vigueur lui sera confirmé avant toute inscription par son agence 
de voyages (ou sur le site internet), 
- et dans les conditions ci-après pour les clients déjà inscrits à un séjour 
(le cas échéant).
Dans le cas des forfaits prédéfinis en brochure le prix du forfait est cal-
culé sur la base d’un prix du vol spécialement négocié par CLIMATS DU 
MONDE dans une classe tarifaire dédiée, pour le jour de départ cité en 
référence et dans la limite du stock disponible. Lorsque le stock dans 
cette classe est atteint, un supplément pourra être appliqué pour les 
réservations effectuées dans une autre classe tarifaire, sur le même vol 
ou sur un autre vol ; le montant de ce supplément sera communiqué 
préalablement à la réservation.
Les prix peuvent être révisés par CLIMATS DU MONDE, tant à la hausse 
qu’à la baisse, y compris pour les clients déjà inscrits, dans les condi-
tions et selon les modalités ci-après. Toutefois et conformément à 
l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, aucune modification du prix 
ne pourra être appliquée au cours des 20 jours qui précèdent la date 
de départ prévue, pour les clients déjà inscrits. Les prix des produits 
concernés ont été établis notamment sur la base de cours de devises, 
de redevances et taxes connues en Juillet 2020. En cas de variation de 
ces données économiques, CLIMATS DU MONDE se réserve le droit 
de répercuter intégralement ces variations, à la hausse ou à la baisse, en 
modifiant en conséquence le prix de vente, dans les limites légales pré-
vues par les articles L. 211-12 et R. 211-8 du Code du Tourisme. Par ailleurs, 
pour les forfaits comprenant un vol régulier, CLIMATS DU MONDE 
répercute aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge car-
burant (ou de baisse carburant) qui lui a été communiqué par la com-
pagnie aérienne et qui est directement pratiqué par cette-dernière. 

En cas de hausse des prix supérieure à 8% du prix initial du voyage ou 
en cas d'erreur tarifaire manifeste, CLIMATS DU MONDE informe le 
Client par tout moyen permettant d'en obtenir un avis de réception 
au plus tard 21 jours avant le départ, de sorte que le Client dispose de 
la faculté (a) d'annuler le Contrat sans frais par courrier recommandé 
avec avis de réception dans un délai de 7 jours maximum suivant l'en-
voi de l'information ou (b) d'accepter la modification de prix et, de 
fait, du Contrat. 
3 REGLEMENT 
A la signature du bulletin d'inscription ou de tout autre document 
contractuel de l'agent de voyage valant inscription/réservation, un 
acompte égal à 30% du montant total du prix du voyage est payé par le 
Client (sauf mention contraire et ventes spéciales). Le solde est payable 
au plus tard 35 jours avant le départ. 
Pour toute commande effectuée moins de 35 jours avant la date de 
départ, le règlement de l'intégralité du prix du voyage est exigé.
Les paiements sont effectués par tous moyens et sont libératoires à la 
date du bon encaissement des fonds.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux ventes spé-
cifiques, spéciales, promotionnelles ou privées. 
En cas d’émission anticipée, afin de garantir le tarif aérien, il pourra être 
demandé un acompte couvrant le montant des billets.

4 TRANSPORT AERIEN 
CLIMATS DU MONDE informe l’agence partenaire ou le Client, pour 

Conditions générales et particulières de vente

https://www.legifrance
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chaque tronçon de vol, de l'identité du  transporteur susceptible de 
réaliser le ou les transports considérés. Ces informations sont données 
à titre indicatif et sous réserve de modifications.
Les horaires, les éventuelles escales et les moyens de transport pré-
vus sont communiqués au Client ou à l’agence partenaire , en temps 
utile, avant le départ , lors de l’envoi des documents de voyage, mais 
demeurent cependant susceptibles de modification jusqu’ au jour du 
départ.
Si, suite au retard de vol générant une arrivée tardive sur place ou si 
les horaires d’arrivée à l’hôtel sont prévus après les horaires de repas, 
particulièrement pour les vols de nuit, certaines prestations (en parti-
culier le repas du soir) ne peuvent pas, ou partiellement, être assurées 
par l’hôtelier, aucun remboursement ne sera effectué par CLIMATS 
DU MONDE. 
Compte tenu de l’intensification du trafic aérien, des événements 
indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques, météo-
rologie...), des retards aériens peuvent avoir lieu, et aucune indemni-
sation autre que celle prévue par la législation en vigueur ne pourra 
être accordée, quelles que soient les conséquences professionnelles 
ou personnelles occasionnées. 
Si le vol prévu pour effectuer le préacheminement ou le post-ache-
minement est annulé ou retardé pour quelque raison que ce soit, les 
compagnies se réservent la possibilité d'assurer le transport par tout 
autre moyen. 
CLIMATS DU MONDE conseille au Client de prévoir des temps de 
connexion suffisants pour ses correspondances et d'éviter de prendre 
tout engagement le jour même et le lendemain de ses voyages aller 
et retour.
Lorsque les pré et post acheminements ont été achetés directement 
par le client, l’organisateur décline toute responsabilité en cas de retard 
ou annulation ayant des conséquences sur l’exécution du voyage objet 
du contrat. Dans ce cas les les pré et post acheminements ne seront 
pas remboursés par CLIMATS DU MONDE.
La mention « vol direct » signifie sans changement d'avion, mais n'écarte 
pas la possibilité d'un ou plusieurs arrêts effectués au cours du voyage 
par ce même avion.
La mention « Départ Province Offert » signifie que le voyage au départ 
d’une ville de province est au meme tarif que le départ de Paris aux 
mêmes dates, et, dans la limite des stocks disponibles. Le départ de Pro-
vince s’effectuera sur une compagnie régulière ou  TGv Air, ou autocar, 
via Paris ou directement de Province. En aucun cas le client ne saurait 
prétendre au remboursement de ses préacheminements pour Paris.
La responsabilité du transporteur est régie par les conditions énoncées 
sur le billet du Client et par les dispositions résultant de la convention 
de Varsovie du 12 octobre 1929 et de la convention de Montréal du 
28 mai 1999.
Le Client est informé que les compagnies aériennes passent entre elles 
des accords dits de partage de code («code share») qui consistent à 
commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu il est opéré par un 
appareil d'une autre compagnie. 
Le voyageur doit respecter les indications stipulées concernant les 
horaires de vol et doit être présent à l’aéroport au minimum 2 heures 
avant le décollage prévu pour les vols domestiques et 3h pour les vols 
internationaux.
Le poids des bagages autorisé est différent sur les vols internationaux 
et domestiques, et selon les compagnies et/ou les types de vols. Il est 
précisé à cet égard que les frais relatifs à une franchise bagage ou sup-
plément de bagage resteront à la charge exclusive du client.
En cas de perte ou de détérioration des bagages durant le transport aé-
rien, il appartient au client de faire une déclaration à l’aéroport d’arrivée 
auprès de la compagnie aérienne. 

5 DUREE DE SEJOUR 
La durée du séjour est calculée en nuitées (nombre de nuits) et prend 
en compte le temps consacré au transport (transferts inclus) et la 
durée du séjour ou du circuit sur place, depuis l’heure de convocation 
à l’aéroport le jour du départ jusqu’à l’heure d’arrivée le jour du retour. 
Il est donc possible que la première et/ou la dernière nuit ou que la 
première et/ou la dernière journée soi(en)t intégralement consacrée(s) 
au transport.
Le client est informé qu’il pourra être privé de quelques heures de sé-
jour à l’arrivée ou/et au départ, ou que son séjour pourra se trouver 
prolongé, notamment en raison des horaires d’avion imposés par les 
transporteurs, des aléas climatiques, de tout cas fortuit, d’impératifs 
de sécurité notamment en période de trafic intense où les rotations 
sont plus fréquentes et peuvent, entrainer certains retards. En cas de 
prolongation de séjour (ex: en raison d’un vol matinal) les nuits sup-
plémentaires seront pris en charge par CLIMATS DU MONDE mais les 
repas supplémentaires resteront à la charge des clients. Une arrivée 
tardive dans une journée prévue libre au programme ne donne droit à 
aucun remboursement ou dédommagement.
Il est vivement recommandé au client de ne prévoir aucun engagement 
la veille du départ en voyage ainsi que le lendemain du jour de retour.
6 PRESTATIONS TERRESTRES
Le nombre maximum de participants pour les circuits publiés sur 
cette brochure et le site Internet de CLIMATS DU MONDE n'est pas 
contractuel, nous nous faisons une règle de le respecter, mais il peut 
être exceptionnellement dépassé. Le maximum de participants indiqué 
correspond au nombre maximum de personnes partageant le même 
bus et pris en charge par le même guide. Cette mention ne concerne en 
aucune façon le nombre de personnes sur les sites, les restaurants et les 
hôtels et autres moyens de locomotion utilisés pendant le programme 
du circuit (vol intérieur, bateau, transport public). 
Il n’existe pas à ce jour de classification hôtelière internationale. Le 
système d'étoiles est purement français. 
Notre classification sous forme d'étoiles (ou de cœurs) est donc basée 
sur les prestations offertes ainsi que sur l’appréciation de notre service 

qualité. En cas d’indisponibilité dans les hôtels cités nous nous charge-
rons de réserver un hôtel de catégorie similaire sélectionné par nos 
soins.  Les hôtels des circuits ne sont pas toujours situés en centre-ville.
Les usages en matière d'hôtellerie internationale prévoient générale-
ment que les chambres sont libérées à 12 heures et occupées à partir 
de 14 heures. Une mise à disposition en dehors de ces horaires peut 
générer un paiement non compris dans notre tarification.
En Asie, les chambres individuelles peuvent comprendre un lit pour une 
personne, et font l’objet d’un supplément. Les Chambres doubles sont 
prévues soit avec 2 lits (Twin) soit avec un lit double, moins fréquent 
et la configuration ne peut être garantie à la réservation. Les chambres 
triples ou quadruples, quand elles existent, sont généralement des 
chambres doubles & lits d'appoints, très rudimentaires et bien moins 
confortables qu’un vrai lit. 
En période de fin d année, les hôtels facturent des suppléments pour 
les réveillons, incomparables aux réveillons tels que nous les conce-
vons en France.
Les chambres orientées mer n’offrent pas nécessairement de vue sur la 
mer selon la végétation ou la configuration de l’hôtel. Seule l’appella-
tion «Vue Mer» offre cette garantie, mais elle peut n’être que partielle.
Les descriptifs et photos de la Brochure et du Site ne sont pas contrac-
tuels, le tarif annoncé est toujours relatif à la chambre standard ou la 
1ere catégorie.
Pour les circuits, la pension complète débute généralement le matin 
du lendemain de l’arrivée sur place et se termine au petit déjeuner le 
dernier jour sur place. En cas de vol matinal et en raison de contraintes 
horaires d’enregistrement et de contrôle sécurité, le petit-déjeuner 
sera pris à bord de l’avion. La présence d’un guide (le cas échéant) n 
est assurée qu’à compter de l’arrivée dans le pays. Un guide local offi-
ciel peut remplacer à certaines étapes votre guide habituel. Le guidage 
peut s’effectuer par plusieurs guides locaux qui changent au gré des 
régions ou des sites.
Il existe divers types de transferts (regroupé : dessert plusieurs hôtels 
; privé : pour un seul dossier ; public : navette ou transport public ). Ils 
peuvent s’effectuer sans assistance. Les chauffeurs ou transféristes ne 
parlent pas le français le plus souvent.
Les transferts, les escapades et les excursions ne peuvent être vendues 
sans prestations hôtelières par CLIMATS DU MONDE. 
Toute prestation non utilisée par le client est non remboursable.

7 MODIFICATION ET ANNULATION 
7.1 A l’initiative de CLIMATS DU MONDE
Si, avant le départ, un événement extérieur, s’imposant à CLIMATS DU 
MONDE au sens de l’article L. 211-13 du Code du tourisme, contraint CLI-
MATS DU MONDE à modifier un élément essentiel du contrat conclu 
avec le client, le client sera averti par l’organisateur ou par son agence 
d’inscription, sur un support durable, le plus rapidement possible. Il lui 
sera proposé soit une modification du voyage, soit un voyage de subs-
titution. Le client pourra alors, soit accepter la modification proposée, 
soit résilier le contrat. Le client qui opte pour la résiliation pourra ob-
tenir le remboursement intégral des sommes versées dans les 14 jours 
au plus tard après la résolution du contrat. Sauf indication contraire, le 
client devra faire part de sa décision (acceptation de la modification ou 
résiliation) dans un délai maximal de 7 jours à compter de réception de 
l’information précitée. À défaut de réponse dans ce délai, le client sera 
réputé avoir accepté la modification proposée.
Certains voyages sont subordonnés à un nombre de participants mini-
mum. La défection d'un ou plusieurs clients peut entrainer l'annulation 
du voyage par CLIMATS DU MONDE, sans indemnité ni pénalité et 
contre remboursement des sommes versées, le Contrat étant réputé 
n'avoir jamais existé. CLIMATS DU MONDE en informe les participants 
restants par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de récep-
tion au plus tard 21 jours avant le départ. Le cas échéant, CLIMATS 
DU MONDE pourra néanmoins proposer aux participants restants de 
maintenir leur voyage, sous réserve du paiement éventuel du surcoût 
résultant de la défection des autres participants.
Ce qui précède s’applique également aux pré-tours ou extensions 
prévus avec un minimum de participants ; toutefois, dans le cas d’un 
circuit ou croisière en départ garanti, l’annulation du pré-tour ou de 
l’extension par manque de participants ne peut entraîner l’annulation 
dudit circuit ou croisière par le client. 
Un parcours en avion, en bateau ou en train prévu dans l’itinéraire peut, 
pour des raisons de force majeure ou du fait d’un tiers étranger à la 
prestation, être remplacé par un trajet routier (ou inversement), sans 
donner lieu à un quelconque dédommagement.
CLIMATS DU MONDE peut, de plein droit, sans préavis et sans indem-
nités, annuler le Contrat à défaut du paiement intégral du prix des 
prestations par le Client au plus tard 30 jours avant la date du départ. 

7.2 A l’initiative du Client
Conformément à l’article L221-28-12 du Code de la Consommation 
applicable en matière de contrats conclus à distance et hors établisse-
ment, les prestations touristiques proposées par CLIMATS DU MONDE 
ne sont pas soumises au droit de rétractation.
Conformément à l’article L211-14 I du Code du Tourisme, le client peut 
annuler le contrat à tout moment moyennant le paiement des frais 
ci-dessous. Toute demande d’annulation ou de modification émanant 
du client devra être adressée à l’agence d’inscription par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception. La date de réception 
de cette demande sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-
après.
Sont considérés comme des annulations, les demandes du Client de 
modification de la ville de départ, la destination, l'hôtel.
Il en est de même du défaut d'enregistrement au lieu de départ et du 
défaut de paiement par le Client de l intégralité du prix des prestations 
au plus tard 30 jours avant le départ. 
Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur un même dossier annule(nt), le 

voyage pourra être maintenu dès lors que les participants auront réglé, 
avant le départ, le surcoût éventuel des prestations qui auront dû être 
modifiées en raison de l’annulation du/des voyageurs, notamment en 
cas de programme en privatif.
Le Client peut souscrire des contrats d'assurance susceptibles de cou-
vrir les conséquences financières de l'annulation du Contrat. 
Sauf indication contraire convenue par écrit dans le Contrat, toute 
demande du Client de modification ou correction des noms, pré-
noms et/ou titres de civilité pourra intervenir avant la date de départ 
moyennant le règlement des frais suivants : voir tableau récapitulatif 
des frais ci-dessous. 
Tout voyage abrégé ou toute prestation non consommée du fait 
du Client (y compris pour cause de maladie ou accident en cours de 
voyage) ne donne lieu à aucun remboursement, ni indemnité de la 
part de CLIMATS DU MONDE. Aucune attestation de prestation non 
consommée ne sera fournie dans le cadre d’un forfait touristique.
Si le Client a souscrit une assurance optionnelle couvrant ces évé-
nements, il devra se conformer aux modalités définies dans la police 
d'assurance qui lui aura été remise.
 
8 REMBOURSEMENT DES TAXES AERIENNES
En cas de non-utilisation du billet d’avion pour quelque cause que ce 
soit, les taxes aéroportuaires obligatoires sont remboursables au Client 
dans un délai de 30 jours.

9 CESSION DU CONTRAT 
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit 
d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension 
identiques, même formule de voyage, même nombre de passagers, en-
fants se situant dans la même tranche d’âge). 
Le client ne peut céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assis-
tance. Le client est tenu d informer l’agent de voyages de sa décision 
par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept 
jours avant la date de début du voyage ou séjour ou au plus tard quinze 
jours avant la date de départ s’il s’agit d’une croisière. Un nouveau 
contrat sera établi au nom du cessionnaire.
La cession entraîne dans tous les cas des frais d’intervention de 59 
euros minimum par personne, ainsi que les frais de cession supplé-
mentaires facturés par la compagnie aérienne. Il est précisé que dans 
certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais supérieurs 
au prix du billet initial.
En cas de transport aérien par vol régulier, dès lors que des billets 
sont émis au profit du client, ils ne sont ni échangeables ni rembour-
sables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ainsi 
commencé de produire un effet, les dispositions du présent article ne 
peuvent trouver application.
En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire du contrat sont 
solidairement responsables du paiement de l’ensemble des frais visés 
ci-dessus ainsi que du paiement du solde du prix le cas échéant. 

10 RESPONSABILITE
Le détaillant et l’organisateur sont responsables de la bonne exécution 
des services de voyages prévus au contrat conformément à l’article 
L211-16 du Code du Tourisme et sont tenus d’apporter une aide au 
voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article L211-17-1 du 
Code du Tourisme.
En aucun cas, CLIMATS DU MONDE ne pourra être tenue pour res-
ponsable des dommages imputables soit au voyageur, soit à un tiers 
étranger à la fourniture des  services de voyage compris dans le contrat, 
soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. La responsabi-
lité de CLIMATS DU MONDE ne pourra jamais être engagée pour des 
dommages indirects.
CLIMATS DU MONDE ne pourra être tenue pour responsable de l’exé-
cution des prestations achetées sur place par le client et non prévues 
au descriptif, ni des pré-acheminements ou post-acheminements pris 
à l’initiative du client. CLIMATS DU MONDE conseille de manière gé-
nérale de prévoir un temps de connexion minimum de trois heures 
et recommande à ses clients devant effectuer un pré ou un post 
acheminement, de réserver des titres de transport modifiables, voire 
remboursables, afin d’éviter le risque éventuel de leur perte financière. 
La responsabilité des compagnies aériennes est limitée en cas de 
dommage, plainte ou réclamation de toute nature, exclusivement au 
transport aérien des passagers et de leurs bagages comme précisé dans 
leurs conditions de transport et conformément aux dispositions des 
conventions internationales en vigueur (Convention de Varsovie de 
1929, Convention de Montréal du 28 mai 1999) et/ou des règlements 
communautaires (notamment le règlement CE 261/2004 du 11 février 
2004). La responsabilité de CLIMATS DU MONDE ne saurait être supé-
rieure à celle du transporteur aérien telle que résultant de l’application 
des règles ci-dessus.
Dans les autres cas et à l’exception des préjudices corporels ou des 
dommages causés intentionnellement ou par négligence, les dommages 
et intérêts versés par CLIMATS DU MONDE ne pourront excéder trois 
fois le prix total du voyage ou du séjour.
Il est de la responsabilité du client de respecter toutes les règles et 
consignes de sécurité. Le client se doit de faire preuve de bon sens, 
de prudence et de précaution lors des activités auxquelles il participe. 
Il appartient au client de respecter le règlement intérieur des hôtels 
dans lesquels il séjourne et de ne pas faire preuve d’incivilité durant 
son voyage. A défaut l’hôtelier et/ou CLIMATS DU MONDE seront au-
torisés à interrompre le séjour du client du fait de son comportement 
fautif. Dans un tel cas, le client n’aura droit à aucun remboursement ni 
indemnité et supportera seul tous les frais consécutifs à l’interruption 
de son séjour.   



11 ASSISTANCE A DESTINATION ET SERVICE APRES VENTE
Pour le bon déroulement du voyage et en cas de difficulté ou de 
non-conformité, le client bénéficie à destination d’une assistance 
7 jours/7, aux coordonnées du contact précisé sur votre contrat de 
voyage et rappelé dans votre carnet de voyage.
Le voyageur est tenu de signaler toute non-conformité constatée sur 
place dans les meilleurs délais. A ce titre, CLIMATS DU MONDE re-
commande aux clients de signaler et de faire constater sur place par 
téléphone ou par écrit auprès du représentant/réceptif de CLIMATS 
DU MONDE toute défaillance dans l’exécution du contrat. 
Le client a également la possibilité d’informer CLIMATS DU MONDE 
notamment par le mail : suivivoyageur@climat-du-monde fr, ou le dé-
taillant par l’intermédiaire duquel le voyage ou le séjour a été acheté. 
En cas de non-conformité, il sera proposé aux clients des alternatives 
appropriées. Aucune dépenses engagées par les clients, de manière 
unilatérale et sans l’accord préalable de CLIMATS DU MONDE ou de 
ses représentants, ne donnera lieu à remboursement ou indemnités.
Le défaut de signalement d’une non-conformité sur place aura une in-
fluence sur le montant éventuel des dommages-intérêts ou réduction 
de prix dus (le cas échéant) si le signalement sans retard aurait pu éviter 
ou diminuer le dommage du client.
Toute réclamation devra être transmise par le détaillant à l’organisa-
teur, accompagnée des pièces justificatives et du n° de dossier, dans un 
délai maximum de 30 jours après la date de retour. L’étude des dossiers 
de réclamation portera uniquement sur les éléments contractuels de 
la réservation. Toute appréciation d’ordre subjectif ne sera pas prise 
en compte. Le dédommagement éventuellement consenti pour une 
réclamation portant sur les prestations terrestres ne pourra être basé 
que sur le prix de ces dernières. CLIMATS DU MONDE s’engage à faire 
le maximum pour traiter les réclamations dans un délai de quatre se-
maines à compter de la réception. 
Mais en fonction de la complexité et de la nécessité de diligenter des 
enquêtes auprès des hôtels ou prestations de services, ce délai pourra 
être allongé. 
Selon les dispositions des conventions de Varsovie du 12 octobre 1929 
ou de Montréal du 28 mai 1999, ainsi que du Règlement européen 
2-1/2004 du 11 Février 2004, la compagnie aérienne est responsable des 
préjudices causés par les retards ou annulations. Les passagers concer-
nés peuvent se retourner directement contre la compagnie en vue d’un 
éventuel dédommagement
Après avoir saisi le service clients, et à défaut de réponse satisfaisante 
dans le délai susvisé, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du 
Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles 
sur son site : www.mtv.travel . Le cas échéant, le client peut également 
saisir la plateforme européenne de règlement en ligne des litiges prévue 
par le règlement (UE) n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil 
(https://webgate.ec.europa.eu/odr) .
CLIMATS DU MONDE n’est pas responsable en cas de perte ou de vol 
commis dans les hotels ou les autocars.
Il est recommandé aux clients de déposer les objets de valeur, papiers 
d’identité et titres de transport dans le coffre de l’hôtel. Le client est 
responsable de l’oubli ou de la perte d’objets intervenus notamment 
lors du transport ou des transferts et pendant le séjour. Il est en outre 
déconseillé de laisser dans les bagages confiés aux transporteurs tous 
papiers d’identité, médicaments indispensables, objets de valeur, es-
pèces, appareils photographiques, électroniques (...). Le client peut 
établir une déclaration de valeurs à l’enregistrement.

12 FORMALITES ET MINEURS
Les formalités administratives figurant dans les brochures ou sur le site 
de CLIMATS DU MONDE s’adressent uniquement aux ressortissants 
français. Pour les autres ressortissants, CLIMATS DU MONDE attire l’at-
tention du client sur la nécessité de se renseigner, avant de procéder à 
la réservation, sur les formalités à accomplir en contactant l’ambassade 
ou le consulat concerné. Des informations générales sont disponibles 
sur les sites www.diplomatie.gouv.fr, www.action-visas.com et www.
pasteur.fr.
Les brochures ou le site fournissent les renseignements sur les visas et 
les vaccins exigés pour chaque pays. Néanmoins, compte tenu de l’évo-
lution parfois rapide de la situation administrative, politique ou sanitaire 
dans certains pays, les informations peuvent ne pas être à jour et les 
informations disponibles les plus récentes seront alors communiquées 
en agence ou, si celles-ci venaient à être modifiées après l’inscription 
définitive du client, par téléphone ou par courrier. 
Important : un passager qui ne pourrait pas embarquer sur un vol, faute 
de présenter les documents exigés (passeport, visas, certificats de vac-
cinations, billets...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement ou 
dédommagement, sauf les taxes aéroportuaires.
Tout mineur français doit être en possession d'une pièce d identité. 
Un mineur, quelle que soit sa nationalité et résident en France, et non 
accompagné de ses parents (ou d'une personne détentrice de l'au-
torisation parentale), ne peut plus quitter la France sans autorisation. 
L'autorisation de Sortie du Territoire prend la forme d'un formulaire 
à télécharger  Cerfa N°15646*01, à remplir et signer. Les réservations 
pour les mineurs doivent être effectuées par le représentant légal ou 
par toute personne majeure obligatoirement munie d’un pouvoir à cet 
effet. Le mineur devra voyager accompagné de son représentant légal 
ou d’une personne majeure assumant toute responsabilité à l’égard 
dudit mineur.

13 DONNEES PERSONNELLES 
Conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés et aux dispo-
sitions relatives à la protection des données personnelles, les don-
nées concernant les clients sont nécessaires au traitement de leurs 
demandes et sont destinées à CLIMATS DU MONDE, pour la gestion 
de leurs prestations. Afin de permettre l’exécution de la commande 
des clients, ces informations seront communiquées aux partenaires 

de CLIMATS 
DU MONDE, fournisseurs des prestations de services réservées (hô-
teliers, transporteurs…), qui peuvent être situés hors de l’Union Eu-
ropéenne. D’une manière générale, les clients disposent notamment 
d’un droit d’accès, de portabilité, d’opposition, de rectification et de 
suppression relativement à l’ensemble des données les concernant à 
CLIMATS DU MONDE – RGPD – 25-27 Rue Breteuil 13006 Marseille, 
rgpd@climat-du-monde.fr
La politique de CLIMATS DU MONDE en matière de données person-
nelles (« Politique de Confidentialité »), conforme au Règlement Général 
sur la Protection des Données Personnelles (Règlement n°2016/679), est 
disponible sur www.climatsdumonde.fr – Politique de Confidentialité.
CLIMATS DU MONDE informe également les clients de leur droit à 
s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, à 
l’adresse www.bloctel.gouv.fr.
14 LOI APPLICABLE 
Le Contrat et ses suites sont soumis à la loi française. 

15 ASSURANCE VOYAGE 
Aucune assurance n’est incluse dans les tarifs, sauf mention particulière. 
Nous conseillons la souscription d’une assurance annulation, responsa-
bilité civile, maladie et accident. Les assurances peuvent être proposées 
par l’intermédiaire de votre agence de voyage ou par CLIMATS DU 
MONDE. 
Les primes d’assurance ne font pas partie du prix du voyage et sont 
à payer lors de la souscription de l’assurance. Il n’est pas possible de 
renoncer à un contrat d’assurance.

 

 
16 RECAPITULATIF DES FRAIS 
En l’absence de conditions particulières précisées expressément lors de 
la vente les barèmes suivants s’appliquent par défaut :

Frais de modification et d’annulation du fait du voyageur *
En cas d'annulation, le montant des assurances n’est jamais rembour-
sable. 
La majorité des compagnies ne remboursent pas l'intégralité des taxes 
et surcharges : seules les taxes d’aéroport sont remboursées.
Conditions classiques :
- Annulation à plus de 60 jours avant la date de départ : 15% du dossier 
avec 200 € de frais d’intervention minimum par personne (quelle que 
soit la date d’annulation)
- de 60 à 31 jours avant la date de départ : 30% du dossier**
- de 30 à 21 jours avant la date de départ : 50% du dossier**
- de 20 jours à 8 jours avant la date de départ : 75 % du dossier**
- de 7 jours à 3 jours avant la date de départ : 95 % du dossier**
- moins de 3 jours avant la date de départ et le jour du départ : 100% 
du dossier
- Non présentation le jour du départ : 100% du dossier
** avec 200 euros de frais minimum par personne
Conditions spéciales :
Ventes ou Opérations spéciales à durée limitée ou privées :
Les ventes ou opérations spécifiques ou spéciales ou promotionnelles 
ou privées bénéficient de conditions particulières de vente communi-
quées lors de la vente.
En l’absence de conditions expresses le barème suivant s’applique :
- Annulation à plus de 45 jours avant la date de départ : 60% du dos-
sier**
- de 45 à 15 jours avant la date de départ : 80% du dossier**
- moins de 15 jours avant la date de départ : 100 % du dossier**
** avec 200 euros de frais minimum par personne

Voyages A la carte ou Sur mesure :
- Annulation à plus de 60 jours avant la date de départ : 25% du dossier 
avec 200 € de frais d’intervention minimum par personne (quelle que 
soit la date d’annulation)
- de 60 à 46 jours avant la date de départ : 40% du dossier**
- de 45 à 21 jours avant la date de départ : 60% du dossier**
- de 20 jours à 8 jours avant la date de départ : 85 % du dossier**
- de 7 jours à 3 jours avant la date de départ : 95 % du dossier**
- moins de 3 jours avant la date de départ et le jour du départ : 100% 
du dossier
- Non présentation le jour du départ : 100% du dossier
** avec 200 euros de frais minimum par personne
Si votre dossier inclut un tarif aérien soumis à des conditions restric-
tives (promotions, réservation/émission simultanées), l’annulation des 
vols est soumise aux conditions particulières de la compagnie aérienne 
et dans certains cas, les billets émis sont non modifiables et non rem-
boursables.
Séjour à la carte ou Flex :
- Annulation à plus de 60 jours avant la date de départ : 
100% du tarif aérien (y compris Surcharges Compagnies ) + 15% du ter-
restre seul avec 200 € de frais d’intervention minimum par personne 
(quelle que soit la date d’annulation)
- de 60 à 31 jours avant la date de départ : 
100% du tarif aérien (y compris Surcharges Compagnies ) + 30% du 
terrestre seul**
- de 30 à 21 jours avant la date de départ : 
100% du tarif aérien (y compris Surcharges Compagnies ) + 50% du 
terrestre seul**
- de 20 jours à 8 jours avant la date de départ : 
100% du tarif aérien (y compris Surcharges Compagnies ) + 75 %  

terrestre seul **
- de 7 jours à 3 jours avant la date de départ : 95 % du dossier**
- moins de 3 jours avant la date de départ et le jour du départ : 100% 
du dossier
- Non présentation le jour du départ : 100% du dossier

Si votre dossier inclut un tarif aérien soumis à des conditions restric-
tives (promotions, réservation/émission simultanées), l’annulation des 
vols est soumise aux conditions particulières de la compagnie aérienne 
et dans certains cas, les billets émis sont non modifiables et non rem-
boursables.
Frais spécifiques aux Croisières :
Paiement : solde 60 jours avant le départ. 
- Annulation à 120 jours et plus : 10% du dossier **
- Entre 119 et 90 jours avant l’embarquement : 15% du dossier **
- Entre 89 et 60 jours avant l’embarquement : 25% du dossier **
- Entre 59 et 30 jours avant l’embarquement : 50% du dossier**
- Moins de 30 jours avant l’embarquement : 100% du dossier**
Frais spécifiques au programmes JAPON :
- Annulation plus de 60 jours avant la date de départ : 25% du dossier 
avec 200 € de frais d intervention minimum par personne (quelle que 
soit la date d’annulation) **
- Entre 60 et 31 jours avant la date de départ : 35% du dossier**
- Entre 30 et 21 jours avant la date de départ : 50% du dossier**
- Entre 20 et 8 jours avant la date de départ : 75% du dossier**
- Entre 7 et 3  jours avant la date de départ : 95% du dossier**
- Moins de 3 jours du départ : 100% du dossier**
- Non présentation le jour du départ : 100%
**avec 200 euros de frais minimum par personne
*Autres Frais :
Des frais supplémentaires sont susceptibles d’être répercutés au client 
: certains frais liés à certains transporteurs, hôtels, croisières ou pres-
tataires (signalés à la réservation) imposent des conditions plus restric-
tives en cas d’annulation, notamment en fin d’année et lors de fêtes 
nationales, et pour les voyages sur-mesure. 
Frais de changement de titre, nom et prénoms auprès des compagnies 
aériennes : 
- Jusqu'à 7 jours du départ = 250 € par personne 
- Moins de 7 jours avant le départ = frais d'annulation (voir ci-dessus). 
Attention, les erreurs de noms et/ou d'orthographe des noms sont 
considérées par la plupart des compagnies aériennes comme un chan-
gement de nom et sont soumis aux mêmes conditions

Frais de prestations terrestres sans transport : 69 € par dossier 
Frais de séjour libre ou de retour différé : 50€ par personne en plus du 
montant du surcoût vol éventuellement applicable
Frais de Modification avant le départ (en cas de demande de modifica-
tion sur une commande déjà confirmée), ou sur place, des prestations 
hôtelières ou du vol retour (en cas de demande de modification des 
prestations hôtelières ou aériennes effectuée sur place par le client) 
: 69€ par dossier
Frais d’intervention du service transport : 69 € par dossier
Frais de modification du plan de vol : 50€ par personne en plus du 
montant du surcoût vol éventuellement applicable
Frais d’attribution de siège : Selon la politique de la compagnie aérienne 
avec laquelle vous voyagez, le choix d’un siège est souvent payant. Les 
passagers peuvent choisir leur siège lors de la réservation moyennant 
un supplément : 25 €/passager/voyage A-R + Frais supplémentaires 
selon tarifs de la compagnie aérienne (ex : EMD) . 
Les Frais d’attribution de siège sont OFFERTS pour tous les passagers en 
classes AFFAIRES et PREMIERES.
Le choix d'un siège demeure gratuit pour tous, lors de l'enregistrement 
en ligne, avant le départ du vol, et à l'aéroport (et selon disponibilités).

17 DIVERS
CLIMATS DU MONDE est membre du Syndicat des Entreprises du 
Tour-Operating (SETO), du Entreprises du Voyages (EDV), et de l’asso-
ciation professionnelle de solidarité du tourisme (APST).

Tarifs et photographies non contractuels. 
Temps de trajets et kilométrages seulement à titre indicatif.
Crédit photos : Shutterstock - iStock - Getty Images - © Sultanat 
d’Oman - Marklin Ang (Singapour) 
Conception et réalisation : 
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http://www.mtv.travel
https://webgate.ec.europa.eu/odr
http://www.diplomatie.gouv.fr
http://www.action-visas.com
http://www.pasteur.fr
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http://www.climatsdumonde.fr
http://www.bloctel.gouv.fr
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