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QUI SOMMES-NOUS ?
ZEN ASIE, votre tour-opérateur spécialiste des voyages 
vers l’Asie, au service des agences de voyages. Basé à 
Nantes depuis 2001, ZEN ASIE vous offre son expertise 
et ses conseils sur une palette de pays haute en couleurs. 

Nous vous proposons des voyages sur mesure en groupes, 
en individuels privatifs à partir de 1 personne, du produit 
classique au voyage haut de gamme (avec ou sans l’aé-
rien). Nous avons également une expérience solide dans 
l’organisation de voyage incentive en Asie (rencontres avec 
les homologues, visites professionnelles, soirées de gala, 
séminaires, salons...). 

Depuis 2016, ZEN ASIE créée ses propres GIRS avec des 
départs garantis en petits groupes sur ses principales des-
tinations.

Retrouvez notre production groupes, individuels et GIRS 
sur notre site internet : www.zen-fr.com
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VIETNAM LE VIETNAM DU NORD AU SUD
Circuit 12 jours / 09 nuits - A partir de 1 625 € net TTC* 
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JOUR 01 : PARIS       HANOI
Envol pour Hanoi. Prestations et nuit à bord.

JOUR 02 : HANOI 
Arrivée à Hanoi. Accueil par votre guide local fran-
cophone. Déjeuner. Installation. Visite du temple 
Ngoc Son (Montagne de Jade). Balade en cy-
clo-pousse. Dîner accompagné de musique tradi-
tionnelle. Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : HANOI / HOA LU / HANOI
Petit-déjeuner. Découverte du temple de la litté-
rature. Départ par la route vers Hoa Lu pour la vi-
site de l’ancienne capitale et des deux temples du 
roi Dinh et du roi Lê. Déjeuner. Embarquement à 
bord de barques à fond plat pour une promenade 
à travers les rizières sur le site de Linh Coc-Hai 
Nham. Balade en vélo. Spectacle de marionnettes 
sur l’eau. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : HANOI / HALONG 
Petit-déjeuner. Départ pour la baie d’Halong et 
embarquement à bord d’une jonque en bois col-
lective. Déjeuner. Visite d’une culture de perles et 
de la Plage de Ti Tov. Ascension au belvédère qui 
offre une vue panoramique. Démonstration de cui-
sine. Dîner et nuit à bord de la jonque.

JOUR 05 : HALONG / HANOI / HUE
Initiation au Taï Chi au soleil levant. Petit-déjeu-
ner. Navigation autour du Rocher de la Tortue et 
du rocher de l’Homme. Découverte de la grotte de 
Luon en sampan à rames. Retour sur la jonque. 
Déjeuner léger à bord en milieu de matinée. Re-
tour à Hanoï. Dîner et train pour Hué. Nuit à bord, 
en compartiment climatisé (par 4).

JOUR 06 : HUÉ
Petit-déjeuner à bord. Arrivée à Hué, accueil. 

Départ pour la visite de la pagode de la Dame 
Céleste. Promenade sur le marché de Dong Ba. 
Déjeuner. Visite de la Cité Impériale. Excursion en 
bateau dans la lagune de Tam Giang. Rencontre 
avec les habitants avant d’embarquer sur un petit 
bateau à moteur. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : HUE / DANANG / HOI AN 
Petit-déjeuner. Départ vers Hoi An en passant par 
le célèbre col des nuages. Arrivée à Hoi An, déjeu-
ner. Installation à l’hôtel puis découverte à pied de 
la ville : La Pagode de la Dame Céleste, le pont 
japonais, et la maison Tan Ky. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : HOI AN / DANANG / SAIGON
Petit-déjeuner. Départ à vélo pour le village des 
maraîchers de Tra Que. Balade dans le village 
à la rencontre des habitants qui travaillent dans 
les jardins. Activités de jardinage. Visite du village 
des pêcheurs de Van Lang et la forêt de cocotiers 
d’eau de Bay Mau. Croisière en «Thung chai », 
préparation du déjeuner. Détente avec massage 
des pieds aux herbes médicinales. Envol pour Sai-
gon. Dîner. Installation. Nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : SAIGON / BEN TRE / CAN THO
Petit-déjeuner. Départ pour Ben Tre. Arrivée et 
croisière à la découverte des activités des habi-
tants. Route vers Cai Son et Nhon Thanh. Pour-
suite à vélo ou en carriole à travers les rizières. 
Déjeuner chez l’habitant. Embarquement à bord 
de barques pour découvrir la crique de Cai Coi et 
visite d’une fabrique de riz. Continuation vers Can 
Tho. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CAN THO / CAI RANG / SAIGON 
Réveil matinal. Petit-déjeuner, transfert à Ninh 
Kieu et embarquement. Visite du marché flottant 
de Can-Tho et croisière à travers les canaux.

Déjeuner. Visite d’une fabrique de laque à Saigon. 
Dîner-croisière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 11 : SAIGON       PARIS
Petit-déjeuner. Visite de Saigon : Poste Centrale, 
Cathédrale Notre Dame. Arrêt photo au palais de 
la réunification. Visite du musée des vestiges de la 
guerre. Déjeuner. Visite de la pagode Thien Hau et 
du marché Binh Tay. Envol pour Paris.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 200€ / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les pourboires (guides, 
chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, tout ce qui n’est pas mentionné dans « 
Ce prix comprend », en option : déjeuner au restaurant KOTO le jour 2 : + 8€ / personne (école hôtelière à Hanoi).
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 35-40 participants en chambre double sur la période du 01 février au 30 avril et du 01 
octobre au 05 décembre 2023 – hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). Taux utilisé : 1 EUR = 0,99 USD.

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux réguliers Paris / Hanoï 
/ Saigon sur la compagnie Qatar Airways, via 
Doha (ou autre) - Le vol domestique régulier 
Danang/Saigon - Les taxes d’aéroport  inter-
nationales à 189€ / personne (à ce jour) - Les 
transferts et le transport en autocar climatisé 
avec chauffeur - Le train de nuit Hanoi-Hue en 
compartiment climatisé (4 personnes par com-
partiment) - Les services d’un guide national 
francophone pendant tout le circuit - Toutes 
les visites, entrées et excursions mention-
nées dans le programme Démonstration de 
cuisine à bord de la jonque - Le spectacle de 
marionnettes sur l’eau à Hanoi - Balade en cy-
clo-pousse dans le vieux quartier de Hanoi - 
Ecotourisme à Hoi An - Balade à vélos dans la 
campagne - Découverte des marchés flottants 
dans le delta du Mékong - L’hébergement en 
chambre double/twin, dans des hôtels de ca-
tégorie 3 et 4* normes locales - 1 nuit sur la 
jonque collective à Halong - La pension com-
plète - Les repas spéciaux mentionnés au pro-
gramme - L’assistance de nos correspondants 
locaux sur place.



VIETNAM DU NORD ET MINORITÉS
Circuit 10 jours / 07 nuits - A partir de 1 390 € net TTC*
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VIETNAM
JOUR 01 : PARIS       HANOI
Envol pour Hanoi. Prestations et nuit à bord.

JOUR 02 : HANOI 
Arrivée à Hanoi. Accueil par votre guide local fran-
cophone et transfert en ville. Visite du      musée 
d’ethnographie pour comprendre les us et cou-
tumes des ethnies du pays. Déjeuner dans l’école 
hôtelière Hoa Sua, ayant pour mission d’offrir une 
formation de qualité aux jeunes en difficultés. 
Dans l’après-midi, visite de Hanoi avec le Temple 
de la Littérature, découverte du Lac de l’Épée et 
du Temple de la Montagne de Jade construit sur 
un îlot du lac. Balade en cyclo-pousse dans le 
vieux Hanoi, centre historique des 36 corpora-
tions. Dîner accompagné de musique tradition-
nelle. Installation et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : HANOI / HOA BINH / MAI CHAU
Petit-déjeuner. Route vers Hoa Binh, berceau de 
la culture des Muong. Découverte du village Ai et 
ses maisons sur pilotis. Participation à un cours de 
cuisine avec votre famille d’accueil, vous appren-
drez à préparer le « Cha nem » et le « Cha la lot 
». Déjeuner. Poursuite de la route vers Mai Chau. 
Arrêt au col de Thung Khe. Balade à vélo à la dé-
couverte des villages de Thaï blanc. Rencontre 
avec les habitants, découverte de leur artisanat. 
Spectacle de danses traditionnelles et dégusta-
tion. Diner et nuit à l’Ecolodge.

JOUR 04 : MAI CHAU / NGHIA LO
Petit-déjeuner. Route vers Nghia Lo. Arrêts prévus 
sur le chemin dans les villages des tribus. Vous 
rencontrerez les H’môngs et les Thaïs. Déjeuner. 
Arrivée à la cuvette de Muong Lo où se trouve la 
ville de Nghia Lo. Depuis 700 ans, ils cultivent du 
riz “inondé” et construisent leurs maisons tradition-
nelles en bois de fer et en bambou. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : NGHIA LO / TU LE / MU CANG CHAI 
Petit déjeuner. Route vers les plus hautes mon-
tagnes de l’Indochine à Hoang Lien Son. Arrêt 
dans la vallée de Tu Lê pour la randonnée.     Dé-
jeuner. Poursuite jusqu’au col Khau Pha et ses im-
pressionnantes rizières en terrasse. Arrivée à Mu 
Cang Chai. Diner et nuit chez l’habitant en maison 
commune sur pilotis.

JOUR  06 : MU CANG CHAI / SAPA 
Petit déjeuner. Route en direction de Sapa en  
passant par les champs théiers. Visite de la cas-
cade d’Argent, station d’altitude et principale des-
tination touristique dans le Haut Tonkin. Arrivée à 
Sapa. Déjeuner. Installation à l’hôtel et flânerie au 
marché local. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR  07 : SAPA / HANOI                                                                            
Petit-déjeuner. Départ pour une journée immer-
sive au coeur de la culture Mong. Passage par 
une petite route de montagne plongeante au fond 
de la vallée de Ban Khoang. Arrivée dans la su-
perbe vallée de Ta Giang Phin des Mongs Noirs.        
Rencontre avec les familles locales, où votre guide 
vous expliquera tout sur leur culture locale : mode 
de vie, la façon dont les maisons traditionnelles 
sont construites, les techniques de fabrication des 
vêtements … Déjeuner. Retour vers Hanoï. Instal-
lation à hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : HANOI / BAIE D’HALONG  
Petit déjeuner. Départ pour la célèbre baie            
d’Halong, par une route bordée de rizières. A votre 
arrivée, embarquement à bord d’une très belle 
jonque en bois pour une croisière inoubliable. 
Déjeuner à bord. Durant la croisière, visite d’une 
culture de perles dans la zone Tung Sau et la 
Plage de Ti Tov. Ascension au belvédère pour une 
vue magnifique sur la baie. Retour au bateau pour 
admirer le coucher de soleil. En fin de journée, dé-
monstration de cuisine locale. Dîner et nuit à bord.

JOUR 09 : BAIE D’HALONG / HANOI        PARIS  
Au petit matin, initiation au Taï Chi au soleil levant. 
Petit-déjeuner. Navigation autour du Rocher de 
la Tortue et du Rocher de l’Homme. Transfert en 
bateau rapide pour la découverte de la grotte de 
la Surprise. Retour à la jonque et brunch à bord. 
Débarquement et route vers Hanoi à travers les 
grandes étendues de rizières du delta du fleuve 
rouge. Transfert à l’aéroport de Hanoi et envol à 
destination de Paris. Toutes prestations et nuit à 
bord.

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris.

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux réguliers Paris / Ha-
noï / Paris sur la compagnie Qatar Airways, 
via Doha (ou autre) - Les taxes d’aéroport  
internationales à 204€ / personne (à ce jour) 
- Les transferts et le transport en autocar 
climatisé avec chauffeur - Les services d’un 
guide national francophone pendant tout 
le circuit - Toutes les visites, entrées et ex-
cursions mentionnées dans le programme 
- L’hébergement en chambre double/twin, 
dans des hôtels de catégorie 3 et 4* normes 
locales - 1 nuit chez l’habitant - 1 nuit sur la 
jonque collective à Halong - La pension com-
plète - L’assistance de nos correspondants 
locaux sur place.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 210€ / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les pourboires 
(guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, tout ce qui n’est pas mentionné 
dans « Ce prix comprend », en option : forfait boissons aux repas (eau minérale, soda ou bière locale) : 30€ / personne.
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 35-40 participants en chambre double sur la période de mai,juin et septembre 2023 – hors 
vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). Taux utilisé : 1 EUR = 0,99 USD.



THAILANDE TRÉSORS DE THAILANDE
Circuit 12 jours / 09 nuits - A partir de 1 295 € net TTC*

JOUR 01 :  PARIS       BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. 

JOUR 02 : BANGKOK
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide fran-
cophone avec une guirlande de fleurs, puis instal-
lation. Temps pour vous reposer. Départ pour une 
promenade en bateau sur les klongs. Arrêt pour 
la visite du Wat Arun, le « temple de l’Aube » et 
balade au marché aux fleurs de Pak Klong Talad. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR 03 : BANGKOK 
Petit-déjeuner. Visite du Grand Palais, du Wat 
Phra Keo « Temple du Bouddha d’Émeraude » 
et du Wat Pho « Temple du Bouddha Couché ». 
Balade à pied, déjeuner. Continuation vers China-
town, pour une balade dépaysante. Visite du Wat 
Traimit, abritant le Bouddha d’Or. Dîner-spectacle 
de danses traditionnelles thaïes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / 
KANCHANABURI
Petit-déjeuner. Départ en direction du marché flot-
tant de Damnoen Saduak que vous rejoindrez en 
pirogue puis promenade le long des étals. Conti-
nuation vers Kanchanaburi et son fameux « Pont 
de la Rivière Kwai ». Découverte du cimetière des 
prisonniers de la 2nde Guerre Mondiale. Déjeuner. 
Promenade en train traditionnel sur le « chemin de 
fer de la mort ». Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : KANCHANABURI / AYUTTHAYA / 
PHITSANULOKE 
Petit-déjeuner. Route en direction d’Ayutthaya, 
ancienne capitale royale. Découverte du site ar-
chéologique de la ville : le Wat Yaïchaimonkol et le 
Wat Mongkolphit. Continuation pour Phitsanuloke. 
Installation. Dîner. Balade en cyclo-pousse dans la 
ville jusqu’au marché local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / 
CHIANG MAI
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du Parc 
National de Sukhothai.  

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux Paris / Bangkok / Pa-
ris sur la compagnie Qatar Airways via Doha 
(ou autre) - Les taxes aéroports internatio-
nales : 188 € / personne (à ce jour) - L’accueil 
à l’aéroport avec des colliers de fleurs - Les 
transferts et le transport en autocar climatisé 
avec chauffeur - Le trajet en train couchette 2e 
classe climatisée de Chiang Maï à Bangkok - 
Les services d’un guide local francophone 
pendant toute le durée du circuit - Toutes les 
visites guidées et entrées mentionnées au pro-
gramme - La promenade en train traditionnel à 
la rivière kwaï - La balade en cyclo-pousse et 
la dégustation d’insectes grillés à Phitsanuloke 
-  Le cours de cuisine et le déjeuner à l’école 
de Baan Khun Nai – La visite du sanctuaire 
d’éléphant de Nature Park à Chiang Maï - 
L’hébergement en chambre double/twin, dans 
des hôtels de catégorie 3 et 4* normes locales 
- Un cocktail de bienvenue (non alcoolisé) à 
l’arrivée dans chaque hôtel - Dégustations de 
produits locaux pendant les trajets en autocar 
- Les serviettes rafraîchissantes pendant les 
visites - L’assistance de nos correspondants 
locaux francophones.

Visite des temples Mahatat et Wat Sra Sri. Route 
en direction de Chiang Mai. Arrêt pour le déjeu-
ner à Lampang, au bord de la rivière Wang. En 
route découverte du marché Tung Kwian. Arrivée 
à Chiang Mai, installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : CHIANG MAI
Petit-déjeuner. Visite du marché local et participa-
tion aux achats pour le cours de cuisine. Direction 
le restaurant « Baan Khun Nai », pour un cours 
de cuisine. Déjeuner sur place. L’après-midi, visite 
du temple Doï Suthep. Continuation vers la serre 
d’orchidées. Dîner Kantoke, spectacle de danses 
et chants montagnards. Nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : CHIANG MAI / MAE RIM
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte 
de l’Elephant Nature Park, situé dans la région de 
Chiang Mai. L’occasion de rencontrer l’animal 
avec respect et d’en apprendre davantage sur sa 
façon de vivre. Déjeuner sur place (plats cuisinés 
maisons, spécialités locales). Transfert en taxi-
brousse au Hmong Lodge. Dîner barbecue, suivi 
d’un spectacle de danses traditionnelles de la tribu 
Hmong. Nuit au Lodge.

JOUR 09 : MAE RIM / CHIANG MAI / BANGKOK 
Petit-déjeuner. Matinée de randonnée aux alen-
tours des villages Hmongs pour une découverte 
de leur mode de vie, leur culture. Retour au Lodge. 
Transfert à la gare de Chiang Mai. Embarquez à 
bord du train de nuit à destination de Bangkok. Dî-
ner « panier-repas » et nuit à bord.

JOUR 10 : BANGKOK / JOMTIEN OU CHAAM
Arrivée matinale à la gare de Bangkok. Transfert à 
l’hôtel pour prendre le petit-déjeuner. Puis, départ 
vers la station balnéaire de Jomtien ou Chaam. 
Installation à l’hôtel à votre arrivée et cocktail de 
bienvenue. Déjeuner. Après-midi pour profiter des 
installations de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : JOMTIEN OU CHAAM / BANG-
KOK 

Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner puis trans-
fert à l’aéroport de Bangkok et envol à destination 
de Paris. Toutes prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 170 € / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les pourboires (guides, 
chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, tout ce qui n’est pas mentionné dans « 
Ce prix comprend », les suppléments hôtels pendant le nouvel an chinois (du 21 au 29 janvier 2023) et pendant le nouvel an thaï (du 13 au 15 avril 2023).
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 35-42 participants en chambre double sur la période du 15 janvier au 20 décembre 2023 
– hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter).

PARIS
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THAILANDEBANGKOK, RIVIÈRE KWAÏ ET PLAGE
Circuit 10 jours / 07 nuits - A partir de 1 245 € net TTC*
JOUR 01 : PARIS       BANGKOK
Envol à destination de Bangkok. Toutes presta-
tions et nuit à bord.

JOUR 02 : BANGKOK 
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide local 
francophone. Installation. Temps libre. Départ pour 
une promenade en bateau à moteur sur les klongs 
de Thon Buri, qui valut à Bangkok son surnom de 
« Venise de l’Orient ». Arrêt pour la visite du Wat 
Arun « Temple de l’Aube ». Balade au marché aux 
fleurs de Pak Klong Talad. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : BANGKOK
Petit-déjeuner. Visite du grand palais et du temple 
de Bouddha d’émeraude « Wat Phra Keo ». Ba-
lade à pied dans le quartier de Maharat connu 
pour son marché aux amulettes. Continuation pour 
le Wat Pho ou « Temple du Bouddha couché » ren-
fermant un Bouddha de 45 m de longueur et 15 
m de hauteur complètement recouvert de feuilles 
d’or. Déjeuner. Visite de la maison Jim Thomson. 
Découverte de Chinatown. Visite du Wat Traimit, 
abritant le Bouddha d’Or. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : BANGKOK / MAHASAWAT / KAN-
CHANABURI - RIVIERE KWAI
Petit-déjeuner. Départ pour une visite en bateau 
sur le klong rural de Mahasawad. Vous passerez 
par les champs de rizières et les plantations de 
fruits avec dégustation des fruits tropicaux frais de 
saison. Arrêt à l’étang de lotus. Rencontre avec les 
villageois pour découvrir la vie quotidienne. Visite 
du marché local de Don Wai en bordure de rivière. 
Déjeuner. Route vers Kanchanaburi. 

Découverte du cimetière des prisonniers de la se-
conde guerre mondiale. Découverte du Pont de la 
rivière Kwai suivi d’une promenade en train tradi-
tionnel sur le « chemin de fer de la mort » dans 
un paysage verdoyant. Installation. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR  05 : KANCHANABURI - RIVIERE KWAI
Petit-déjeuner. Départ en pirogue pour rejoindre le 
village « Mon », situé au coeur de la jungle pour 
aller à la rencontre de ses habitants. Vous allez 
découvrir le mode de vie authentique de la tribu. 
La tribu Mon est une minorité ethnique qui vient de 
Birmanie et qui vit désormais paisiblement dans 
la région de Kanchanaburi, tout en conservant 
leurs traditions. Déjeuner. Visite du parc national 
d’Erawan avec la découverte de la cascade aux 
sept rebonds. Promenade sur les sentiers et dé-
couverte des grottes situées dans le parc. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR  06 : KANCHANABURI - RIVIERE KWAI / 
BANGKOK       PHUKET
Petit-déjeuner. Vol à destination de Phuket. Déjeu-
ner ou panier-repas. Accueil et installation à l’hô-
tel. Fin de journée libre pour profiter de la plage et 
des installations de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS  07 ET 08 : PHUKET                                                                       
Petits-déjeuners. Journées et déjeuners libres 
pour profiter de la plage et des installations de 
l’hôtel. Dîners à l’hôtel.

JOUR 09 : PHUKET       PARIS
Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libre pour 
profiter de la plage et des installations de l’hôtel. 
Envol à destination de Paris. Prestations et nuit 
à bord.

JOUR 10 : PARIS  
Arrivée à Paris.
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Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle, les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs…), les 
dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend », les 
suppléments hôtels pendant le nouvel an chinois (du 31 janvier au 06 février 2023) et pendant le nouvel an thaï (du 13 au 15 avril 2023).
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 35-42 participants en chambre double sur la période du 15 janvier au 20 décembre 2023 
– hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter).

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux Paris / Bangkok / Pa-
ris sur la compagnie Qatar Airways via Doha 
(ou autre) - Les taxes aéroports internatio-
nales : 307 € / personne (à ce jour) - L’accueil 
à l’aéroport avec des colliers de fleurs - Les 
transferts et le transport en autocar climatisé 
avec chauffeur - Le trajet en train couchette 
2e classe climatisé de Chiang Maï à Bangkok 
- Les services d’un guide local francophone 
pendant toute le durée du circuit - Toutes les 
visites guidées et entrées mentionnées au pro-
gramme - La promenade en train traditionnel à 
la rivière kwaï - La balade en cyclo-pousse et 
la dégustation d’insectes grillés à Phitsanuloke 
-  Le cours de cuisine et le déjeuner à l’école de 
Baan Khun Nai – L’hébergement en chambre 
double/twin, dans des hôtels de catégorie 3 et 
4* normes locales - Un cocktail de bienvenue 
(non alcoolisé) à l’arrivée dans chaque hôtel - 
Dégustations de produits locaux pendant les 
trajets en autocar - Les serviettes rafraîchis-
santes pendant les visites - L’assistance de 
nos correspondants locaux francophones.



Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 210€ / personne (à ce jour), les frais de visa, le late check-out le dernier jour (+ 27€ / personne), les repas non mentionnés au 
programme, les boissons à tous les repas, les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de 
province, pas de gratuité, Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 30-33 participants en chambre double sur la période d’Avril à Octobre 2023 - hors vacances 
scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). Taux utilisé : 1 EUR = 0,99 USD.

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux Paris / Denpasar / 
Paris sur la compagnie Qatar Airways via 
Doha (ou autre) - Les taxes aéroports inter-
nationales : 95 € / personne (à ce jour) - Les 
transferts et le transport en autocar climatisé 
avec chauffeur - Les services d’un guide lo-
cal francophone - Toutes les visites guidées 
et entrées mentionnées au programme - 
L’hébergement en chambre double/twin, 
dans des hôtels de catégorie 3 et 4* normes 
locales - La pension complète - L’assistan-
ce de nos correspondants locaux franco-
phones.
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INDONESIE - BALI DÉCOUVERTE BALINAISE
Circuit 10 jours / 07 nuits - A partir de 1 895 € net TTC* 

Jour 01 : PARIS       DENPASAR
Rendez-vous des participants à l’aéroport de Pa-
ris. Envol à destination de Denpasar. Toutes pres-
tations et nuit à bord.

Jour 02 : DENPASAR / UBUD
Arrivée à Denpasar dans la soirée. Accueil par 
votre guide local francophone, transfert et instal-
lation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 03 : UBUD
Petit-déjeuner. Visite du marché de Bringkit, ac-
cueil pour le village de Marga et accueil par 
l’équipe de Rumah Desa. Visite d’une école pri-
maire et rencontre avec les élèves, élèves à qui 
vous pourrez apporter des fournitures scolaires, et 
vous aurez la chance d’enseigner et de partager 
des connaissances. Déjeuner balinais. Visite du 
temple de Batukaru et des magnifiques rizières de 
Jatiluwih. Transfert vers Ubud à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 04 : UBUD
Petit-déjeuner. Départ pour assister à la présen-
tation de la danse de Barong, continuation vers le 
village de Singapadu pour la visite des parcs aux 
oiseaux. Visite de la forêt des singes, déjeuner 
local et visite du Gunung Kawi, ancien tombeau 
royal, au milieu des rizières en terrasses. Décou-
verte des sources sacrées du temple de Sebatu, 
dont les eaux sont réputées miraculeuses. Temps 
libre à Ubud pour se promener dans les rues. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

Jour 05 : UBUD / LOVINA
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du temple marin Ta-
nah Lot et visite du templs de Taman Ayun à Men-
gwi, l’un des plus majestueux sanctuaires de Bali, 
appartenant à une famille royale locale. Déjeuner 
dans un restaurant local et continuation vers Be-
dugul. Visite du temple d’Ulundanu situé au bord 
du lac Bratan. Il s’agit d’un temple directionnel, 
ce qui signifie selon les préceptes hindous qu’il a 
pour fonction de protéger Bali des esprits malé-
fiques. Départ pour Lovina. Arrêt pour découvrir 
la source chaude du village de Banjar (baignade 
possible). Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 06 : LOVINA / SIDEMEN
Réveil matinal au lever du soleil pour partir à la 
rencontre des dauphins en pirogue à balanciers. 
Vous pourrez profiter de l’atmosphère de l’océan 
silencieux et relaxant (env. 1h30 –2h). Retour à 
l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ vers Kinta-
mani en passant par la mer verte de la plantation 
tropicale. Vous y admirerez le magnifique pano-
rama sur le lac et le volcan Batur. Déjeuner dans 
un restaurant panoramique donnant sur le volcan 
et le lac Batur. Continuation vers Sidemen. Visite 
du plus grand et du plus sacré temple à Bali, le 
temple de Besakih érigé sur les flancs du Mont 
Agung (3142m), le sommet le plus élevé, censé 
être le domaine des Dieux Balinais. Il est constitué 
de 29 sanctuaires étagés sur sept terrasses su-
perposées, où tous les clans balinais sont repré-
sentés. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 07 : SIDEMEN / SANUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Sanur. Arrêt 
pour la visite du palais aquatique de Tirtagangga 
: vous pourrez admirer les magnifiques bassins 
et jeux d’eau aménagés au milieu des rizières en 
terrasses, véritable paradis pour les yeux. Conti-
nuation vers Amed et à l’arrivée, départ pour une 
promenade en mer sur un bateau de pêcheurs. 
Déjeuner et visite de l’ancien palais d’été de Ta-
man Ujung. Découverte de la plage de Kusamba, 
village spécialisé dans la culture du sel ; et dernier 
arrêt à Klungkung. Massage des pieds dans un 
spa local, arrivée à Sanur et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 08 : SANUR
Petit-déjeuner. Journée libre en pension complète 
pour profiter de la plage et des installations de 
l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Jour 09 : SANUR / DENPASAR       PARIS
Petit-déjeuner. Matinée libre. Déjeuner. Transfert 
à l’aéroport de Denpasar et envol à destination de 
Paris. Toutes prestations et nuit à bord.

Jour 10 : PARIS
Arrivée à Paris.



Déjeuner. Route vers Sanur et installation. Temps 
libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : SANUR
Petit-déjeuner. Journée libre pour profiter de la 
plage des installations. Repas et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : SANUR / DENPASAR        PARIS
Petit-déjeuner. Temps libre. Déjeuner. Envol pour 
Paris.

JOUR 15 : PARIS
Arrivée à Paris.

JOUR 01 : PARIS        JAKARTA
Envol pour Jakarta. Prestations et nuit à bord.

JOUR 02 : JAKARTA  
Arrivée à Jakarta. Accueil par votre guide et instal-
lation. Fin de journée. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : JAKARTA / BANDUNG
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du vieux port 
traditionnel Sunda Kelapa et découverte du jardin 
botanique de Bogor. Continuation vers Bandung 
par la mer verte de la plantation de thé de Puncak. 
Déjeuner et dîner. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 04 : BANDUNG / JOGJAKARTA
Petit-déjeuner. Départ en train pour Jogjakarta, 
déjeuner à bord. Arrivée et installation à l’hôtel. 
Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  05 : JOGJAKARTA
Petit-déjeuner. Visite du Palais de Sultan et de 
l’ancien château d’eau de Taman Sari. Découverte 
de Prambanan et ses temples, dédiés à Brahma, 
le créateur, Shiva le destructeur et Vishnu, le pro-
tecteur. Déjeuner et visite du temple de Borobu-
dur. Dîner et nuit à l’hôtel. 

JOUR  06 : JOGJAKARTA / BROMO
Petit-déjeuner. Départ en autocar vers Bromo. 
Arrêt au port de Pasuruan pour observer l’activité 
des bateaux traditionnels. Déjeuner et route vers 
Bromo. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  07 : BROMO / KALIBARU                                                                     
Lever à l’aube et départ en jeep pour le lever de 
soleil sur le massif du Tengger. Traversée de la 
célèbre « mer de sable » à pied ou à cheval. As-
cension jusqu’au cratère du volcan Bromo. Pe-
tit-déjeuner à l’hôtel, route vers Kalibaru.

Déjeuner. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : KALIBARU / LOVINA
Petit-déjeuner. Visite de la plantation autour de 
l’hôtel. Déjeuner. Bateau pour Gilimanuk. Route 
vers Lovina. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : LOVINA / BEDUGUL / UBUD
Départ pour une balade en “jukung“, petit voilier de 
pêche traditionnel indonésien à la rencontre des 
dauphins. Petit-déjeuner et route vers Bedugul. Vi-
site du temple Ulundanu, dédié à la déesse du lac 
Bratan. Découverte du marché de Candikuning. 
Déjeuner avec une sublime vue sur les rizières en 
terrasse. Visite du temple royal de Taman Ayun et 
du temple marin Tanah Lot. Route vers Ubud, ins-
tallation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : UBUD
Petit-déjeuner. Représentation de la danse du Ba-
rong au village de Batubulan. Visite d’une maison 
traditionnelle balinaise. Direction Kintamani pour 
admirer le superbe paysage du mont Batur. Déjeu-
ner. Découverte du très beau site de Gunung Kawi, 
ancien tombeau royal. Visite des sources sacrées 
de Tirta Empul. Arrêt au village de Tegallalang et 
ses magnifiques rizières en terrasses. Présenta-
tion de la danse balinaise au palais d’Ubud. Dîner 
de canard Bebek Betutu et nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : UBUD / BESAKIH / UJUNG
Petit-déjeuner. Visite du village de Penglipuran, 
découverte du temple de Besakih. Déjeuner. Dé-
part pour Ujung et visite du village de Tenganan. 
Installation à Ujung. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : UJUNG / SANUR
Petit-déjeuner. Visite du palais de Taman Ujung et 
de l’ancien château d’eau de Tirtagangga. 

INDONESIE COMBINÉ BALI - JAVA
Circuit 15 jours / 12 nuits - A partir de 2 165 € net TTC*
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Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 380€ / personne (à ce jour), les frais de visa à l’arrivée : 32€ / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, 
le forfait eau aux repas : 58 € / pers. pour une eau minérale par personne par repas, les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous 
consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 25-30 participants en chambre double sur la période du 15 janvier au 31 octobre 2023 - hors 
vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter).

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux Paris / Jakarta et 
Denpasar / Paris sur un vol Turkish Airlines 
via Istanbul - Les taxes aéroports interna-
tionales : 488 € / personne (à ce jour) - Les 
transferts et le transport en autocar climatisé 
avec chauffeur - Le billet de train Jogjakarta 
/ Mojokerto - Le trajet en train Bandung / Jo-
gjakarta - Le trajet en ferry Ketapang / Gili-
manuk - Les services d’un guide local franco-
phone - Toutes les visites guidées et entrées 
mentionnées au programme - Le spectacle 
de danses balinaises au palais d’Ubud - Dé-
couverte de Java et du Mont Bromo - Balade 
en Jukung à Lovina - Découverte d’Ubud et 
de ses alentours - Séjour balnéaire à Sanur - 
L’hébergement en chambre double/twin, dans 
des hôtels de catégorie 3 et 4* normes locales 
- La pension complète - L’assistance de nos 
correspondants locaux francophones.



MALAISIE MERVEILLES DE MALAISIE
Circuit 13 jours / 10 nuits - A partir de 2 335 € net TTC*
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JOUR 01 :  PARIS        KUALA LUMPUR
Envol pour Kuala Lumpur. Prestations à bord.

JOUR 02 :  KUALA LUMPUR
Arrivée à Kuala Lumpur. Accueil par votre guide 
francophone. Installation et fin de journée libre. Di-
ner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : KUALA LUMPUR
Petit déjeuner. Retrouvez votre guide francophone 
pour une visite de Kuala Lumpur, débutez par la 
Mosquée Nationale, le tribunal, l’ancienne gare, 
et le palais royal. Déjeuner. L’après-midi, visite 
du Sultan Abdul Samad, ou la Place de l’Indé-
pendance, la cathédrale St Mary. A pied vous re-
joindrez le marché central, le «Sze Ya» Temple, 
Chinatown et le temple de la Déesse du paradis. 
Diner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : KUALA LUMPUR / MALACCA 
Petit déjeuner. Route en direction de Malacca. Dé-
couverte de la ville, classée à l’UNESCO : place 
des Pays-Bas, Eglise du Christ, tour de l’horloge 
et fontaine de la Reine Victoria. Déjeuner. Prome-
nade vers le Cheng Hoon Teng. Installation. Croi-
sière sur la rivière Malacca. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : MALACCA / KUALA LUMPUR
Petit déjeuner. Arrêt à la Mosquée sur l’eau de Ma-
lacca. Visite de Putrajaya : la mosquée Putra, le 
Millenium Monument et le lac. Déjeuner. Installa-
tion à l’hôtel. Partez pour les Tour Petronas pour 
profiter d’une vue incroyable. Diner spectacle au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : KUALA LUMPUR / TAMAN NEGARA
Petit déjeuner. Départ en direction de Kuala Tahan.

En cours de route, étape aux grottes «Batu Cave». 
Reprenez la route direction le parc national de Ta-
man Negara. A Kuala Tahan, traversée en barque 
pour rejoindre votre hôtel. Installation à votre hô-
tel. A la nuit tombée, partez explorer les alentours 
en compagnie de votre Ranger à la découverte de 
la faune. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : TAMAN NEGARA 
Petit-déjeuner. Randonnée à travers la jungle de 
Taman Negara. Vous pourrez observer des orchi-
dées et arbres millénaires. Trekking sur le mont 
Teresek et déjeuner. Balade en pirogue jusqu’aux 
chutes de Lata Berkoh et baignade dans une pis-
cine naturelle. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : TAMAN NEGARA / CAMERON 
HIGHLAND
Petit-déjeuner. Route pour Cameron Highlands. 
Arrêt aux cascades de Lata Iskandar. A votre ar-
rivée, visite d’une plantation de thé et découverte 
des procédés de fabrication. Visite d’une ferme de 
papillons. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : CAMERON HIGHLAND / IPOH
Petit-déjeuner. Route en direction d’Ipoh. Explora-
tion de la ville, balade à la découverte du street-art 
de la ville. Déjeuner. Visite du Perak Cave Temple, 
avant de vous rendre à la station ferroviaire, par-
fait exemple de l’architecture coloniale, l’église St 
John The Divine, et la mosquée Town Padang, qui 
fût construite en 1908 d’architecture Maghul. Fin 
de journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : IPOH / PENANG
Petit-déjeuner. Route pour Penang. Arrêt à Kua-
la Kangsar, pour visiter la Mosquée Ubuduah.

Découvrez la résidence du sultan de Perak. Dé-
jeuner. A Georgetown, visite du temple Kek Lok Si. 
Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : PENANG
Petit-déjeuner. Sur l’île de Penang, exploration de 
Georgetown. Déjeuner. Funiculaire jusqu’au som-
met d’une colline pour une vue sur la ville. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : PENANG       PARIS
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport de Pe-
nang et envol pour Paris. Toutes prestations et 
nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS
Arrivée à Paris.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 590€ / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les pourboires (guides, 
chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, Tout ce qui n’est pas mentionné dans 
« Ce prix comprend ». 
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 21-25 participants en chambre double sur la période de novembre 2023 - hors vacances 
scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). Taux utilisé : 1 EUR = 0,99 USD.

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux Paris / Kuala Lampur 
/ Paris sur la compagnie Air France / KLM (ou 
autre) - Les vols domestiques Penang / Kuala 
Lampur - Les taxes aéroports internationales : 
298 € / personne (à ce jour) - Les transferts et 
le transport en autocar climatisé avec chauf-
feur - Les services d’un guide local franco-
phone - Toutes les visites guidées et entrées 
mentionnées au programme - L’hébergement 
en chambre double/twin, dans des hôtels de 
catégorie 3 et 4* normes locales - La pension 
complète - L’assistance de nos correspon-
dants locaux francophones.



SRI LANKA
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JOUR 01 :  PARIS        COLOMBO
Envol à destination de Colombo. Toutes presta-
tions et nuit à bord.

JOUR 02 : COLOMBO / HABARANA
Arrivée à Colombo. Accueil par votre guide local 
francophone. Puis, transfert vers Habarana, dans 
le centre du pays. Arrêt à Kurunegala pour le dé-
jeuner. Reprise de la route vers Habarana. Instal-
lation dans vos chambres. Reste de l’après-midi 
libre pour se reposer et profiter. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 03 : HABARANA / SIGIRIYA / POLLONA-
RUWA / HABARANA
Petit-déjeuner. Départ pour Sigiriya et visite du 
Rocher du Lion. Perchée à 370m, l’ancienne cita-
delle surplombe les jardins colorés éténdus à ses 
pieds. Visite d’une fabrique de sculptures sur bois. 
Continuation vers Polonnaruwa. Déjeuner. Visite 
du site archéologique. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : HABARANA / DIYAKAPILLA (ECO-
TOURISME) / HABARANA
Petit-déjeuner. Cette matinée sera consacrée à 
l’immersion dans la vie rurale sri-lankaise à la dé-
couverte d’un village et de la campagne environ-
nante. Vous partirez avec votre guide naturaliste à 
la découverte de la faune et de la flore. De retour 
au village, vous partagerez un moment avec les 
femmes du village. Déjeuner chez l’habitant à la « 
sri-lankaise ». Retour à l’hôtel. Temps libre pour se 
reposer et profiter de la piscine ou du spa de l’hô-
tel. Balade en char à bœufs dans la campagne. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : HABARANA / DAMBULLA / MATALE 
/ KANDY
Petit-déjeuner. Départ pour l’imposant temple tro-
glodyte de Dambulla, visite de ses cinq grottes. 
Continuation vers Matale, où vous vous arrêterez 
dans un jardin d’épices pour une découverte des 
arômes de l’île : cardamone, vanille, cannelle, 
curcumin. Déjeuner sur place. Reprise de la route 
vers Kandy. Arrêt dans une fabrique de batiks. Vi-
site du temple de la Dent de Bouddha, où vous 
pourrez assister à une cérémonie. Dîner et nuit à 
l’hôtel. 

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux Paris / Colombo  / Pa-
ris sur la compagnie Qatar Airways, via Doha 
(ou autre) - Les taxes aéroports internatio-
nales : 180€ / personne (à ce jour) - Le trajet 
en train local mentionné au programme (sea-
ting non-inclus) - Les transferts et le transport 
en autocar climatisé avec chauffeur - Les ser-
vices d’un guide local francophone - Toutes 
les visites guidées et entrées mentionnées au 
programme - Une demi-journée d’écotourisme 
avec déjeuner chez l’habitant - Une prome-
nade en char à bœufs - Un spectacle cultu-
rel à Kandy - Une promenade en tuk-tuk - Le 
safari en jeep 4×4 à Udawalawe - Un cadeau 
souvenir au départ pour chaque participant - 
L’hébergement en chambre double/twin, dans 
des hôtels de catégorie 3 et 4* normes locales 
- La pension complète - L’assistance de nos 
correspondants locaux francophones.

JOUR 06 : KANDY / PINNAWELA / PERADE-
NIYA / KANDY
Petit-déjeuner. Visite d’un atelier de fabrication de 
pierres précieuses. Puis, départ pour Pinnawela et 
visite de la fondation Millenium qui s’occupe des 
éléphants. Rencontre avec le propriétaire. Vous 
assisterez au bain des éléphants et découvrirez 
la fabrication du papier d’éléphant. Déjeuner sur 
place. Départ pour la visite du célèbre jardin bota-
nique de Peradeniya, qui est l’un des plus beaux 
au monde. Promenade en tuk-tuk jusqu’au mar-
ché de la ville. En fin d’après-midi, spectacle de 
danses kandyennes. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : KANDY / PLANTATIONS DE THE / 
HAPUTALE
Petit-déjeuner. Départ vers Ramboda. Tout au 
long de la route, vous découvrirez les plantations 
de thé, de cette région au climat frais et vivifiant. 
Arrêt dans une plantation et découverte des dif-
férentes étapes de fabrication. Dégustation et dé-
jeuner. Arrêt photo aux chutes de Ramboda. Puis, 
transfert à la gare de Nanuoya. Départ en train 
pour Haputale (env. 1h30 de trajet). Installation. 
Dîner et nuit.

JOUR 08 : HAPUTALE / UDA WALAWE 
Petit-déjeuner. Départ pour Uda Walawe, proba-
blement le meilleur site d’observation d’éléphants 
sauvages. Arrivée, déjeuner et installation. Départ 
pour le Parc National d’Uda Walawe. La route sur-
plombe la jungle d’un côté et l’immense réservoir 
de l’autre. Safari 4x4 dans le parc à la découverte 
des animaux. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : UDA WALAWE / GALLE / KOGGALA
Petit-déjeuner. Départ pour Koggala en passant 
par Galle. Visite du fort, des remparts de l’église 
et des maisons coloniales. Arrivée à Koggala pour 
le déjeuner. Installation à l’hôtel en bord de mer et 
après-midi libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : KOGGALA / COLOMBO       PARIS
Petit-déjeuner. Départ vers Colombo. Arrivée en 
ville, city tour avec le quartier animé de Pettah où 
se trouve le bazar. Déjeuner. Transfert à l’aéroport 
de Colombo en soirée en envol à destination de 
Paris. Prestations et nuit à bord.

JOUR 11 : PARIS
Arrivée à Paris.

Ce prix ne comprend pas : les frais de visa, le supplément chambre individuelle : 285€ / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les pour-
boires (guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « Ce prix comprend ». 
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 35-40 participants en chambre double sur la période de Mai / Juin 2023 et Septembre / 
Octobre 2023 (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). Taux utilisé : 1 EUR = 0,99 USD.

L’ILE AUX TRÉSORS
Circuit 11 jours / 08 nuits - A partir de 1 350 € net TTC*



INDE DU NORD L’INDE AUTHENTIQUE
Circuit 12 jours / 10 nuits - A partir de 1 305 € net TTC* 

JOUR 01 : PARIS       DELHI
Envol à destination de Delhi. Arrivée à Delhi dans 
la nuit. Accueil par votre guide local francophone 
et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 02 : DELHI 
Petit-déjeuner. Tour de ville et découverte des an-
ciens bâtiments gouvernementaux et du quartier 
des ambassades. Visite du Raj Ghat et la mos-
quée Jama Masjid. Balade en e-rickshaw dans les 
ruelles du vieux Delhi. Déjeuner. Découverte de 
l’India Gate,  du Bangla Sahib Gurudwara, plus 
grand temple Sikh de Delhi et du Qutub Minar. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : DELHI / MANDAWA
Petit-déjeuner. Route vers Mandawa ; déjeuner en 
chemin. Visite à pied de Mandawa : havelis ornées 
de fresques, commerce d’épices... Installation, dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : MANDAWA / BIKANER
Petit déjeuner et route en direction de Bikaner. 
Visite du sanctuaire de vaches. Installation et dé-
jeuner à l’hôtel. Visite du sublime fort Junagarh et 
du musée Ganga Golden Jubilee. Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  05: BIKANER / JAISALMER
Petit-déjeuner. Départ en direction de Jaisalmer 
: cité magique, profondément romantique et tota-
lement préservée. Elle a été surnommée la Cité 
Dorée en raison de la couleur que prend la pierre 
des remparts au coucher du soleil. Déjeuner. Ins-
tallation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR  06 : JAISALMER / SODAKORE 
Petit-déjeuner. La journée sera consacrée à la vi-
site de cette fascinante ville : découverte du fort 
de Jaisalmer et des cénotaphes royaux. Déjeuner. 
Route vers Sodakore. Continuation pour le campe-
ment de Mirvana. A votre arrivée au campement, 
départ pour une excursion aux dunes de Soda-
kore. Balade à dos de chameau ou en charrette 
au coucher du soleil. Cours de cuisine indienne et 
dîner. Spectacle de danses folkloriques du Rajas-
than. Nuit au campement.

JOUR  07 : SODAKORE / JODHPUR / KHEJAR-
LA  
Petit-déjeuner. Route vers Jodhpur. Arrivée.

Visite de la remarquable Forteresse de Mehran-
garh qui fut édifiée en 1459 par le prince Jodha. 
Continuation avec le Jaswant Thada, magnifique 
petit temple de marbre blanc entouré d’un joli pe-
tit jardin et de cénotaphes. Déjeuner. Route vers 
Khejarla. Installation. Dîner et nuit au fort de Khe-
jarla.                                  

JOUR 08 : KHEJARLA / JAIPUR
Petit déjeuner. Départ vers Jaipur, capitale du Ra-
jasthan. Arrivée et déjeuner à l’hôtel. Temps libre 
pour découvrir le bazar de Jaipur, haut en cou-
leurs. En soirée, balade en e-rickshaws dans les 
ruelles de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : JAIPUR 
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à l’excursion 
du fort d’Amber, accroché aux flancs d’un piton ro-
cheux, il se reflète dans le lac Maota Sagar. Vous 
accéderez au fort en jeep. Déjeuner dans une an-
cienne Haveli. L’après-midi, découverte de Jaipur, 
surnommé « la ville rose ». Visite du City Palace, 
un mélange d’architectures moghole et rajastha-
nie, il abrite cours, jardins et bâtiments. Décou-
verte de l’Observatoire « Jantar Mantar » et pas-
sage au Palais des Vents. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR / FATEHPUR SIKRI / AGRA
Petit-déjeuner. Départ par la route en direction 
d’Agra. Sur le chemin, visite de Fatehpur Sikri. 
Etonnante capitale de l’empereur moghol Akbar, 
la ville impériale renferme une grande variété de 
palais, pavillons, mosquées. Déjeuner. Continua-
tion vers Agra, installation à l’hôtel. Profitez d’un 
petit spectacle de magie en soirée. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 11 : AGRA / DELHI       PARIS
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du célèbre Taj 
Mahal au lever du soleil (important : le Taj Mahal 
est fermé le vendredi). Ce lumineux mausolée de 
marbre blanc a été construit par l’empereur mo-
ghol Shah Jahan pour immortaliser l’amour qu’il 
portait à son épouse défunte Mumtaz Mahal. C’est 
sans doute le monument le plus connu d’Inde et 
l’une des 7 Merveilles du monde. Visite du Fort 
rouge, offrant une très belle vue sur la Yamuna et 
le Taj Mahal. Déjeuner. Retour vers Delhi. Arrivée, 
dîner. Envol à destination de Paris. 

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 275€ / personne (à ce jour), les frais de visa de 35 USD par personne : e-visa sur internet (ou 50€ si nous nous en 
occupons), les boissons lors des déjeuners et dîners à hauteur de 6,50€ / personne par jour (1 eau ou 1 soda ou 1 bière locale par repas et par personne), frais de droits d’appareil photo sur 
certains sites (à régler sur place), les pourboires (guides, chauffeurs, bagagistes…), les dépenses à caractère personnel, pas de gratuité, les assurances, tout ce qui n’est pas mentionné dans « 
Ce prix comprend ».*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 30-34 participants en chambre double sur la période du 20 janvier au 
15 avril 2023, hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). 

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux réguliers Paris / Delhi 
et Delhi / Paris avec escale - Les taxes d’aéro-
port internationales 277€ / personne (à ce jour) 
- Tous les transferts et le transport en véhicule 
privatif climatisé avec chauffeur - Les services 
d’un guide national francophone de l’arrivée 
au départ des clients - Toutes les visites, en-
trées et excursions mentionnées dans le pro-
gramme - Les balades en e-rickshaw à Delhi 
et Jaipur - La visite du Gaushala - La balade 
en chameau ou en jeep dans les dunes - Le 
cours de cuisine Indienne à Mirvana - La vi-
site de l’école de rue à Jaipur - Les spectacles 
mentionnés - L’hébergement en chambre 
double/twin, dans des hôtels de catégorie 3 
et 4* normes locales avec les petits déjeuners 
- La pension complète - L’assistance de nos 
correspondants locaux sur place.
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INDE DU NORDRAJASTHAN ET VALLÉE DU GANGE
Circuit 14 jours / 12 nuits - A partir de 1 570 € net TTC*
JOUR 01 : PARIS       DELHI
Envol pour Delhi. Arrivée dans la nuit. Accueil par 
votre guide local francophone. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 02 : DELHI 
Petit-déjeuner. Départ avec votre guide local fran-
cophone puis découverte de la ville, avec la Jama 
Masjid, le Raj Ghat, passage par l’India Gate et 
son avenue menant au palais présidentiel, visite 
du Temple du Lotus. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : DELHI / NAWALGARH
Petit-déjeuner. Départ pour Nawalgarh. Déjeuner. 
Visite à pied. Dîner et musique. Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : NAWALGARH / BIKANER
Petit-déjeuner. Puis, départ en direction de Bika-
ner. Arrivée et installation à l’hôtel. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, visite du Fort Junagarth et du Ganga 
Golden Jubilee. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : BIKANER / JAISALMER
Petit-déjeuner. Départ par la route pour Jaisalmer. 
Arrivée, installation à l’hôtel. Déjeuner. Reste de la 
journée libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : JAISALMER / SODAKORE
Petit-déjeuner. Découverte des havelis de la ville 
et son fort. Visite des cénotaphes royaux. Route 
vers Sodakore. Déjeuner. Safari en jeep suivi 
d’une balade à dos de dromadaire ou en char-
rette au coucher de soleil. Dîner et spectacle de 
danses. Nuit au campement.

JOUR 07 : SODAKORE / JODHPUR / NIMAJ
Petit-déjeuner. Route vers Jodhpur. Déjeuner. Vi-
site de Jodhpur : la forteresse perchée Mehranga-
rh et le Jaswant Thada.

Un temple de marbre blanc avec un jardin et des 
cénotaphes. Balade dans la ville, continuation 
vers Nimaj. Dîner, nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : NIMAJ / PUSHKAR / JAIPUR
Petit-déjeuner. Départ pour Jaipur. Arrêt à Push-
kar, célèbre pour son bassin légendaire et ses 
ghâts. Déjeuner dans une ancienne résidence 
princière. Départ vers Jaipur. Arrivée à Jaipur, 
installation à l’hôtel. Balade en rickshaw pour dé-
couvrir la ville rose, puis promenade au cœur des 
bazars colorés de la cité. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : JAIPUR
Petit-déjeuner. Départ vers le fort Amber et mon-
tée à pied ou en jeeps. Déjeuner chez une famille 
avec un spectacle de marionnettes. Passage au 
Palais des Vents. Visite du City Palace et de l’Ob-
servatoire Jantar Mantar. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : JAIPUR / AGRA
Petit-déjeuner. Départ pour Agra. Arrivée, déjeu-
ner. Visite du plus beau mausolée Moghol, le Taj 
Mahal et découverte du Fort Rouge. Installation, 
dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : AGRA / LUCKNOW
Petit-déjeuner. Continuation vers Lucknow. Ar-
rivée, déjeuner en ville. Visites du Palais Kaiser 
Bagh, du musée de l’Etat de l’Uttar Pradesh avec 
sa collection archéologique, balade à pied dans 
la vieille ville et découverte de l’école de la Mar-
tinière. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : LUCKNOW / VARANASI
Petit-déjeuner. Route pour Varanasi. Arrivée, ins-
tallation à l’hôtel et déjeuner. Visite du temple Bha-
rat Mata et de la mosquée d’Aurangzeb. 

Balade en rickshaws, découverte de ses quartiers. 
Cérémonie de Aarti. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : VARANASI / DELHI        PARIS
Petit-déjeuner. Départ aux aurores sur les rives 
du Gange pour une promenade en barque privée. 
Flânerie au cœur du bazar de Varanasi. Déjeuner. 
Départ pour la ville bouddhiste de Sarnath. Trans-
fert à l’aéroport pour le vol à destination de Delhi. 
Dîner d’adieu. Transfert à l’aéroport de Delhi et 
envol pour Paris. Toutes prestations et nuit à bord. 

JOUR 14 : PARIS
Arrivée à Paris.
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CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux réguliers Paris / Delhi 
et Delhi / Paris avec escale - Les taxes d’aéro-
port internationales 98€ / personne (à ce jour) 
- Le vol domestique Varanasi / Delhi - Tous les 
transferts et le transport en véhicule privatif 
climatisé avec chauffeur - Les services d’un 
guide national francophone de l’arrivée au dé-
part des clients - Toutes les visites, entrées et 
excursions mentionnées dans le programme - 
Les balades en e-rickshaw à Delhi et Jaipur 
- Le spectacle de magie à Agra - La balade 
à dos de chameau à Sodakore - Le cours de 
cuisine à Sodakore - Le spectacle de danses 
folkloriques à Sodakore - L’hébergement en 
chambre double/twin, dans des hôtels de caté-
gorie 3 et 4* normes locales avec les petits dé-
jeuners - La pension complète - L’assistance 
de nos correspondants locaux sur place.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 335€ / personne (à ce jour), les frais de visa de 35 USD par personne : e-visa sur internet (ou 50€ si nous nous en 
occupons), les boissons lors des déjeuners et dîners à hauteur de 6,50€ / personne par jour (1 eau ou 1 soda ou 1 bière locale par repas et par personne), frais de droits d’appareil photo sur 
certains sites (à régler sur place), les pourboires (guides, chauffeurs, bagagistes…), les dépenses à caractère personnel, pas de gratuité, les assurances, tout ce qui n’est pas mentionné dans « 
Ce prix comprend ».*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 35-39 participants en chambre double sur la période du 20 janvier au 
15 avril 2023, hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). 



INDE DU SUD

Ce prix ne comprend pas : les frais de visa, le supplément chambre individuelle : 350 € / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les 
pourboires (guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements province, pas de gratuité, tout ce qui n’est pas 
mentionné dans « Ce prix comprend ». 
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 32 participants en chambre double sur la période 15 septembre 2022 au 15 avril 2023 
(hors vacances scolaires, Noël et Nouvel An). Autres périodes ou bases de participants, nous consulter. Taux utilisé : 1 EUR = 1.05 USD.

JOUR 01 :  PARIS       CHENNAI (MADRAS)
Envol à destination de Chennai. Toutes prestations 
à bord. Arrivée à Chennai dans la nuit. Accueil par 
votre guide local francophone, puis transfert à l’hô-
tel et installation. Nuit à l’hôtel.

JOUR 02 : CHENNAI / MAHABALIPURAM / 
PONDICHERY
Petit-déjeuner. Départ pour la visite du Temple 
Kabaleeswarar, dédié au dieu Shiva. Découverte 
de la cathédrale Saint Thomas. Puis, départ pour 
Mahabalipuram. Déjeuner. Début des visites par 
le site des Cinq pagodes. Puis vous visiterez le 
temple du Rivage. Continuation par la route vers 
Pondichéry. Arrivée, transfert à l’hôtel et installa-
tion. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : PONDICHERY
Petit-déjeuner. Visite de l’Ashram d’Aurobindo. 
Déjeuner. Dans l’après-midi, promenade en cy-
clo-pousse dans la ville et découverte du quartier 
français. Puis, flânerie dans la ville blanche et au 
marché local. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : PONDICHERY / GANGAIKON-
DACHOLAPURAM / DARASURAM / KUMBA-
KONAM 
Petit-déjeuner. Départ pour Kumbakonam. Arrêt 
à Gangaikondacholapuram puis, continuation 
vers Darasuram. Découverte du temple d’Aira-
vateshwara. Poursuite de la route vers Kumbako-
nam. Arrivée à l’hôtel. Déjeuner et démonstration 
de Kolam. En soirée, vous assisterez à un spec-
tacle de danses Bharatnatyam et à un cours de 
cuisine. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : KUMBAKONAM / TANJORE / TRI-
CHY / MADURAI
Petit-déjeuner. Route en direction de Tanjore. Vi-
site du temple de Brihadishvara. Puis, arrêt à Tri-
chy et visite de Srirangam, temple massif dédié à 
Vishnu. Reprise de la route vers Madurai et arrêt 
à Chettinad. Déjeuner typique. Après le déjeuner, 
visite du village et des demeures locales. Arrivée à 
Madurai, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hô-
tel.

JOUR 06 : MADURAI
Petit-déjeuner. Visite de l’étrange Palais de Ma-
durai, édifié par Tirumalay Nayak. Déjeuner. Dans 
l’après-midi, découverte du grand temple de Mee-
nakshi. Dans la soirée, vous assisterez à une cé-
rémonie de l’Aarti dans ce temple : la « cérémonie 
du coucher de Shiva ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : MADURAI / THEKKADY
Petit-déjeuner. Départ vers le village de Thekkady. 
Sur la route, découverte des magnifiques mon-
tagnes du Kerala. Arrivée, installation à l’hôtel. 
Déjeuner. Puis, départ pour une balade en bateau 
sur le lac Periyar. Découverte d’une plantation 
d’épices. Le soir, vous assisterez à une démons-
tration de Kalarippayattu, ancienne tradition et dis-
cipline d’art martial indien. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : THEKKADY / ALLEPEY
Petit-déjeuner. Route vers Allepey. Accueil sur le 
bateau (houseboat) avec noix de coco et collier 
de fleurs. Début de la croisière sur les célèbres 
canaux du Kerala, « backwaters ». Repas et nuit 
à bord. 

JOUR 09 : ALLEPEY / VAIKOM / COCHIN
Petit-déjeuner. Débarquement du bateau dans la 
matinée et départ vers le village de Vaikom. Arri-
vée et balade en bateau sur la rivière. Déjeuner et 
balade dans le village à la rencontre des locaux et 
à la découverte de l’artisanat. Continuation vers 
Cochin. Arrivée, installation à l’hôtel. Démonstra-
tion de Kathakali. Dîner.

JOUR 10 : COCHIN
Petit-déjeuner. Début des visites par le fort Cochin. 
Continuation par une balade déjeuner. L’après-mi-
di, poursuite des visites par la synagogue de 
Pardesi et découverte du Palais de Mattancherry. 
Promenade en tuk-tuk. Dîner d’adieu de fruits de 
mer et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : COCHIN       PARIS
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Cochin et 
envol à destination de Paris. Arrivée en soirée.

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux Paris / Madras et Co-
chin / Paris sur la compagnie Qatar Airways 
via Doha (ou autre) - Les taxes aéroports in-
ternationales à 140 € / personne (à ce jour) - 
Les transferts et le transport en autocar clima-
tisé avec chauffeur - Les services d’un guide 
local francophone lors des visites prévues 
- Toutes les visites guidées et entrées men-
tionnées au programme - L’hébergement en 
chambre double/twin, dans des hôtels de ca-
tégorie 3 et 4* normes locales - L’assistance 
de nos correspondants locaux francophones.

A LA DÉCOUVERTE DE L’INDE DU SUD
Circuit 11 jours / 10 nuits - A partir de 1 320 € net TTC*
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NÉPALMERVEILLES DU NÉPAL
Circuit 11 jours / 09 nuits - A partir de 1 690 € net TTC*
JOUR 01 :  PARIS        KATMANDOU
Envol à destination de Katmandou. Prestations et 
nuit à bord.

JOUR 02 : KATMANDOU
Arrivée à Katmandou. Accueil par votre guide local 
francophone. Déjeuner. Installation à l’hôtel. Dé-
part pour une première découverte de la ville de 
Katmandou à pied en compagnie de votre guide. 
Longtemps considérée comme la «Florence de 
l’Asie», elle recèle d’innombrables trésors d’archi-
tecture. Temps libre dans le quartier commerçant 
de Thamel. Dîner barbecue au restaurant et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 03 : KATMANDOU
Petit-déjeuner. Visite du stupa de Swayambhunath 
perché sur une colline. Continuation avec la visite 
de Patan, la « ville aux mille toits dorés ». Dé-
jeuner. Retour à Katmandou dans l’après-midi et 
visite du Durbar Square. Temples-pagodes à pro-
fusion, monastères et maisons décorées de den-
telles de bois entourent l’ancien palais Royal. Dé-
couverte de la maison de Kumari et des temples 
typiquement népalais sur l’esplanade de l’ancien 
Palais Royal. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : KATMANDOU / PASHUPATINATH / 
BHAKTAPUR / NAGARKHOT 
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Pashu-
patinath. Connue comme la « Bénarès du Népal 
», Pashupatinath est l’un des plus célèbres lieux 
de pèlerinages hindous. Continuation vers Bhak-
tapur. La cité médiévale, qui fut la capitale de la 
vallée toute entière du 14ème aux 16ème siècles. 
A votre arrivée, déjeuner et visite de la ville à pied : 
Durbar Square, Place de Tamaudi, Place carré de 
Dettatrey. Poursuite vers Nagarkhot. Installation. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : NAGARKHOT / CHANGU NARAYAN 
/ KATMANDOU 
Réveil matinal. Départ pour assister au lever du 
soleil sur les 33 pics montagneux alentours. Pe-
tit-déjeuner, puis visite du temple de Vishnou de 
Changu Narayan. Déjeuner. Retour à Katmandou 
dans l’après-midi, et arrêt pour la visite du stupa 
Bouddhanath. Visite de l’association Child Haven 
International, foyer d’accueil pour les enfants défa-
vorisés. Installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : KATMANDOU / POKHARA
Petit-déjeuner. Départ matinal à destination de 
Pokhara et de son panorama sublime sur le massif 
de l’Annapurna, au bord du lac Phewa. Déjeuner. 
A votre arrivée, installation à l’hôtel. Puis, décou-
verte de la cascade de Devi dans l’après-midi. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : POKHARA
Petit-déjeuner. Départ pour Sarangkot à 1 592 
mètres d’altitude d’où vous aurez une très belle 
vue sur la chaîne de l’Himalaya. Retour à Pokha-
ra. Déjeuner. L’après-midi, promenade en bateau 
sur le lac Phewa. Visite du World Peace Stupa. 
Située au sommet de la colline, il a été érigé pour 
la Paix dans le monde et bénie par le Dalai Lama. 
Balade dans le quartier de l’Ancien Bazar. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : POKHARA / CHITWAN
Petit-déjeuner. Route vers Chitwan. Le « cœur 
de la jungle », telle est la signification de Chitwan 
dans la langue locale, ici au Népal. Nous sommes 
dans la région basse du pays, que l’on nomme le 
Teraï et qui longe la chaîne de l’Himalaya. Le parc 
fut établi en 1973 et classé au Patrimoine Mon-
diale par l’Unesco. La variété et le nombre d’es-
pèces sont innombrables et pour certaines, me-
nacées et rarissimes. Arrivée, installation à l’hôtel. 
Déjeuner. Temps libre. Visite du village Tharu et du 
musée. Puis, vous admirerez le coucher de soleil 
sur le parc. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : CHITWAN 
Petit-déjeuner. Balade en canoë sur la rivière Rap-
ti, suivi par une courte marche dans la forêt avant 
d’arriver au centre de naissances des éléphants. 
Déjeuner. Après-midi safari en jeep au cœur de 
la jungle de Chitwan où vous aurez peut-être la 
chance de voir le célèbre tigre du Bengal. Visite 
du musée d’intérêt historique lié au parc. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CHITWAN / KATMANDOU
Petit-déjeuner. Retour à Katmandou. Déjeuner. 
Temps libre dans l’après-midi. Dîner d’adieu avec 
danses et chants traditionnels. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : KATMANDOU        PARIS
Petit-déjeuner et envol à destination de Paris de-
puis Katmandou. Arrivée le même jour. 
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Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 320€ / personne (à ce jour), les frais de visa de 30 USD par personne : à payer en liquide à l’arrivée ou à réaliser avant 
le départ (prévoir deux photos d’identité), les boissons lors des déjeuners et dîners, les pourboires (guides, chauffeurs, bagagistes…), les dépenses à caractère personnel, pas de gratuité, les 
assurances, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 26-40 participants en chambre double sur la période de mars à juin et de septembre à 
novembre 2023, hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). 

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux réguliers Paris / Kat-
mandou / Paris via Istanbul avec la compa-
gnie Turkish Airlines (ou autre) - Les taxes 
aéroports internationales 486€ / personne (à 
ce jour) - Le transport en autocar privé cli-
matisé avec chauffeur - Les services d’un 
guide national francophone pendant tout le 
circuit - Toutes les visites, entrées et excur-
sions mentionnées dans le programme - Une 
participation à hauteur de 15 euros par per-
sonne à l’association Child Haven Internatio-
nal - L’hébergement en chambre double/twin, 
dans des hôtels de catégorie 3 et 4* normes 
locales - La pension complète - L’eau miné-
rale et le thé ou le café aux repas - L’assis-
tance francophone 24h/24 en France et sur 
place.



JOUR 01 :  PARIS       OSAKA
Envol à destination d’Osaka.

JOUR 02 : OSAKA / MIYAJIMA
Arrivée en matinée à Osaka. Accueil par votre 
guide local francophone et transfert pour Miyaji-
ma, par train Shinkansen, puis traversée en ferry 
vers l’île d’Itsukushima (également connue sous le 
nom d’île de Miyajima. Déjeuner d’un bento. Arri-
vée l’après-midi sur l’île et visite à pied du Sanc-
tuaire Itukushima, au pied du mont Misen dans 
une petite baie. Découverte du Torii flottant. Ses 
piliers principaux, laqués de vermillon, font 10 m 
de circonférence. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 03 : MIYAJIMA / HIROSHIMA / KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ le matin pour Hi-
roshima. Visite du parc du mémorial de la Paix 
et du dôme de la bombe A, dont les ruines sont 
classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. Dé-
jeuner. Puis, train Shinkansen pour Kyoto. Arrivée 
à Kyoto, installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite le matin de Kyoto 
avec : le temple Kinkakuji, le Ryoan-ji, le Château 
de Nijo. Déjeuner. L’après-midi, visite du temple 
Kiyomizu, puis flânerie dans le quartier historique 
des geishas, Gion.  C’est un lieu où se trouvent 
de nombreuses boutiques vendant des objets tra-
ditionnels typiques de l’artisanat d’art de la ville. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : KYOTO / NARA / FUSHIMI / KYOTO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin départ pour Nara, 
l’un des sites culturels majeurs du Japon. Cette 
ancienne capitale est entourée de collines boi-
sées, de temples et de magnifiques parcs. Visite 
du temple Todaiji avec le Grand Bouddha. Décou-
verte du parc de Nara. Il est plus connu comme le 
« Parc aux cerfs », car biches et cerfs apprivoisés 
s’y promènent en toute liberté. Visite du sanctuaire 
Kasuga. Déjeuner. L’après-midi continuation vers 
Fushimi. Visite d’une distillerie de saké et dégus-
tation. Puis, visite du sanctuaire Fushimi Inari. Re-
tour à Kyoto. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : KYOTO / HAKONE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour Ha-
kone, au pied du Mont Fuji, par train Shinkansen 
jusqu’à Odawara puis véhicule privé. Déjeuner. 
Continuez l’après-midi avec le musée en plein 
air « Chokoku-no-Mori ». Puis, croisière sur le lac 
Ashi. Vous visiterez l’ancienne barrière de Hakone 
(ancien poste de contrôle shogunal) ainsi que 
l’allée des Cèdres, portion de l’ancienne route du 
Tokaido qu’empruntaient les daimyos à l’ère du 
shogunat. Installation au ryokan. Dîner et nuit au 
ryokan.

JOUR 07 : HAKONE / KAMAKURA / TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Kamakura 
le matin. Tour au Hase-dera. Puis le Kotoku-in 
et son Grand Bouddha de Kamakura. Déjeuner. 
L’après-midi continuation de la visite avec le 
temple Hokokuji. Dégustation d’une tasse de thé 
vert (macha) accompagnée d’un gâteau japonais. 
Enfin visite du sanctuaire shinto de Tsurugaoka 
Hachiman-gu. Reprise de la route en direction de 
Tokyo. Arrivée et installation. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : TOKYO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ le matin pour une 
découverte de la capitale : le quartier d’Ueno pour 
visiter le musée national et le quartier traditionnel 
d’Asakusa, balade sous l’arcade Nakamise-dori. 
Déjeuner. L’après-midi, vous vous dirigerez vers 
le quartier d’Akihabara et vous terminerez cette 
journée par le quartier huppé de Ginza. Ce quar-
tier compte de nombreux sièges de grandes en-
treprises et boutiques de grande marque. C’est ici 
aussi que se situe le fameux théâtre Kabuki-za, où 
l’on peut assister à des représentations de théâtre 
traditionnel japonais. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : TOKYO        PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du quartier d’Odaiba. 
Ascension jusqu’au bâtiment de la chaîne de télé-
vision privée Fuji Television. Déjeuner. L’après-mi-
di visite du sanctuaire Meiji Jingu. Découverte du 
quartier de Harajuku. Promenade dans la rue de 
Omotesando. Montée aux tours jumelles du Tokyo 
Government Office Building. Transfert à l’aéroport 
de Tokyo, envol à destination de Paris. Toutes 
prestations et nuit à bord. 

JOUR 10 : PARIS
Arrivée à Paris.

JAPON DÉCOUVERTE DU JAPON
Circuit 10 jours / 07 nuits - A partir de 2 890 € net TTC*
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Ce prix ne comprend pas : les frais de visa, le supplément chambre individuelle : 260 € / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les 
pourboires (guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), pas de gratuité, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ». 
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 30-34 participants en chambre double en basse saison 2023 (hors vacances scolaires). 
Autres périodes ou bases de participants, nous consulter. Taux utilisé : 1 EUR = 141 JPY.

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux Paris / Osaka et Tokyo 
/ Paris sur la compagnie Air France (ou autre) 
- Les taxes aéroports internationales à 87 € / 
personne (à ce jour) - Les transferts en bus 
privé avec chauffeur - Les transports ferro-
viaires (en seconde classe) de Shin Osaka 
à Miyajimaguchi, d’Hiroshima à Kyoto et de 
Kyoto à Odawara - Les frais de transport en 
commun le jour 10 - Les frais de ferry locaux 
mentionnés - Le transfert des bagages (1/per-
sonne) d’Osaka à Kyoto, et de Kyoto à Tokyo 
- Les services d’un guide local francophone 
lors des visites prévues - Toutes les visites 
guidées et entrées mentionnées au pro-
gramme - La croisière sur le lac Ashi le jour 8 - 
L’hébergement en chambre double/twin, dans 
des hôtels de catégorie 3* normes locales et 
1 nuit en ryokan - La pension complète - La 
dégustation de thé et de gâteau japonais le 
jour 7 - L’assistance de nos correspondants 
locaux francophones.



JOUR 01 :  PARIS        SÉOUL
Envol à destination de Séoul.

JOUR 02 : SÉOUL
Arrivée à Séoul. Séoul est la capitale de la Co-
rée ayant une histoire de plus de 600 ans. C’est le 
centre de la culture coréenne et de l’éducation tout 
aussi de la politique et de l’économie. Accueil, dé-
jeuner en ville. Installation et première découverte 
de la ville : le palais de Changdeokgung et le Jar-
din Secret. Découvrez ensuite la place de Gwan-
ghwamun. Pour finir, balade le long de la rivière 
Cheonggyecheon. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : SÉOUL 
Petit-déjeuner. Départ matinal pour le quartier Ha-
nok de Bukchon. Déjeuner en ville. Balade dans 
le quartier des antiquaires d’Insadong, jusqu’au 
temple bouddiste Jogyesa. Diner. Direction le 
Mont Namsan en téléphérique pour admirer de 
nuit la ville illuminée. Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : SÉOUL / SUWON / DAEJEON
Petit-déjeuner. Départ pour Suwon. Visite du Pa-
lais Haenggung et du bouddha géant d’or. Décou-
verte de sa forteresse, classée par l’UNESCO. 
Balade au marché de Padalmun. Déjeuner. Route 
vers Daejeon. Visite du temple de Beopjusa. Ins-
tallation. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 05 :  DEAJEON / HAEINSA / DAEGU
Petit-déjeuner. Route en direction de Haeinsa pour 
la visite du temple : un des 3 joyaux du Boudd-
hisme coréen. Déjeuner. Départ pour Daegu. Ins-
tallation. Découverte du marché de la médecine 
traditionnelle Yangyeongsi et du quartier animé de 
Banwoldong. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : DAEGU        JEJU
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Daegu et 
envol pour Jeju. Visite de l’ancienne préfecture 
Mokkwanna. Déjeuner. Découverte du musée des 
Haenyos, célèbres plongeuses. Balade au village 
folklorique de Songeup. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : JEJU
Lever aux aurores pour aller admirer le pic du So-
leil Levant Seongsan. Petit-déjeuner en face du 
pic. Visite de l’île d’Udo, annexe à Jeju. Déjeuner. 
Découverte des chutes de Cheonjeyeon. Visite 
du temple de Yakcheonsa. Il est l’un des rares 
temples Coréens à avoir été construit dans une 
zone littorale. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : JEJU        BUSAN
Petit-déjeuner. Balade dans les champs de thé 
vert O’sulloc de Jeju, où vous pourrez déguster 
une tasse sur place. Découverte du jardin spirituel 
de Jeju, une petite merveille botanique qui vous 
révelera le micro-climat si particulier de l’île. Envol 
pour Busan. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : BUSAN / GYEONGJU
Petit-déjeuner. Découverte de la deuxième ville 
de Corée avec le quartier Nampodong. Balade 
dans les ruelles du marché Gukje et du marché 
de Jagalchi, le plus grand marché de poisson du 
pays. Déjeuner. Route vers Gyeongju. Arrêt pour 
la découverte du temple du Tongdosa. La ravis-
sante ville de Gyeongju regorge de richesses 
patrimoniales historiques, dont vous pourrez dé-
couvrir les nombreux trésors. Dîner au restaurant. 
Visite nocturne de l’Observatoire Cheomseong-
dae et balade au clair de lune le long de l’Etang 
d’Anapji. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : GYEONGJU / ANDONG
Petit déjeuner. Balade au parc des Tumulis de 
Daereungwon. Découverte du temple Bulguksa. 
Déjeuner. Route vers Andong. Visite du musée de 
masques de la ville. Balade dans le village tradi-
tionnel Hahoe. Dîner en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : ANDONG / SÉOUL
Petit-déjeuner. Route vers Dosan Sowon. Déjeu-
ner. Immersion dans le plus grand marché tradi-
tionnel du pays : Namdaemun. Route vers Séoul. 
Dîner spectacle à la Korea House avec musique et 
chants. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : SÉOUL       PARIS
Petit déjeuner. Envol à destination de Paris. Arri-
vée.

CORÉE DU SUDDÉCOUVERTE DE LA CORÉE DU SUD
Circuit 12 jours / 10 nuits - A partir de 3 015 € net TTC*
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CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux réguliers Paris / 
Séoul / Paris avec la compagnie Korean Air 
(ou autre) - Les taxes aéroports internatio-
nales à 260 € / personne (à ce jour) - Les 
vols intérieurs Daegu / Jeju et Jeju / Busan 
(en classe économique) - Le transport en vé-
hicule privatif climatisé avec chauffeur - Les 
services de guides locaux francophones, 
lors des visites prévues - Toutes les visites, 
entrées et excursions mentionnées dans le 
programme - L’hébergement en chambre 
double/twin, dans des hôtels de catégorie 3* 
normes locales - La pension complète - L’as-
sistance francophone 24h/24 en France et 
sur place.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 865€ / personne (à ce jour), les frais d’ETA, les boissons lors des déjeuners et dîners, les repas mentionnés « libres 
»   ou non mentionnés, les pourboires (guides, chauffeurs, bagagistes…), les dépenses à caractère personnel, pas de gratuité, les assurances, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix 
comprend ». 
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 26-29 participants en chambre double en basse saison, hors vacances scolaires (autres 
périodes ou bases de participants, nous consulter).



EMIRATS ARABES UNIS

18

JOUR 01 :  PARIS       DUBAÏ
Envol à destination de Dubaï. Toutes prestations à 
bord. Arrivée, accueil par votre guide local. Instal-
lation. Nuit à l’hôtel.

JOUR 02 : DUBAÏ
Petit-déjeuner. Visite de Blue Waters Island : une 
île divisée en différentes zones de résidences, 
commerces, divertissements et hôtels. L’Ain Du-
baï ou le « Dubaï Eye », la plus grande roue au 
monde, est l’attraction phare de cette destination 
lifestyle. Découverte de Palm Jumeirah : la plus 
grande île artificielle du monde en forme de pal-
mier connue pour ses hôtels fastueux, ses appar-
tements chics, ses restaurants et clubs de plage 
haut de gamme. Magnifique vue sur l’hôtel Atlantis 
the Palm. Déjeuner. Balade dans le souk Madinat 
Jumeirah. Arrêt photo au Burj Al Arab, célèbre tour 
en forme de voile. Votre visite se terminera dans le 
bâtiment le plus haut du monde, Burj Khalifa (visite 
extérieure), situé juste à côté du Dubai Mall, l’un 
des plus grands centres commerciaux du monde. 
Spectacle des fontaines. Dîner au restaurant avec 
vue sur le Burj Khalifa. Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte 
d’Abu Dhabi, capitale des Emirats Arabes Unis et 
berceau de la culture, signifiant « Terre de Gazelle 
» en arabe. La première étape de notre visite se 
fera à l’Emirates Palace Hotel, propriété embléma-
tique. Déjeuner. Découverte du musée du Louvre, 
rassemblant différentes cultures. Arrêt à la grande 
mosquée Sheikh Zayed, l’une des plus grandes 
mosquées du monde. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : DUBAÏ / SHARJAH / AJMAN / DUBAÏ
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte 
de Sharjah et Ajman, dans les Emirats du Nord. 
Arrêt au « Souk central », également connu sous 
le nom de « Souk bleu », c’est un point de repère 
emblématique avec plus de 600 boutiques répar-
ties sur deux niveaux. Passage par le « Souq Al 
Arsah » autrefois un marché pour les commer-
çants de Perse, d’Inde et des tribus bédouines. 
Déjeuner. Visite du musée de la Civilisation is-
lamique. Arrêt photo à la mosquée du roi Faisal, 
avant de continuer vers Ajman. Visite d’orientation 
et de la partie extérieure du Fort Ajman, récem-
ment rénové. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : DUBAÏ / AL AIN / DUBAÏ
Petit-déjeuner. Découverte d’Al Ain : charmante 
oasis du désert, à l’origine une étape sur un sen-
tier des caravanes, mais aujourd’hui une ville uni-
versitaire et un centre agricole. Visite du musée du 
palais d’Al Ain et du musée national. Déjeuner. Ba-
lade au marché des chameaux. Sur la route du re-
tour, arrêt au fort de Jahili, où diverses expositions 
sont souvent organisées. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 06 : DUBAÏ / DÉSERT / DUBAÏ
Petit-déjeuner. Découverte du vieux Dubaï : pro-
menade dans les rues du quartier historique de 
Bastakiya. Arrêt au Fort Al Fahidi, emplacement 
du musée de Dubaï, avec les précieuses archives 
de la ville. Traversée de la crique en bateau tra-
ditionnel. Temps libre au souk des épices. Déjeu-
ner. Balade en jeep pour une aventure inoubliable 
dans le désert de Dubaï. Arrêt sur la plus haute 
dune pour admirer le magnifique coucher de soleil. 

Vous rejoindrez un authentique camping bédouin 
en plein cœur du désert. Promenade à dos de 
chameau. Délicieux dîner barbecue servi sous 
les étoiles, accompagné de danses et musiques 
arabes. Nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : DUBAÏ
Petit-déjeuner. Journée libre. EN OPTION, avec 
supplément : Entrée au Museum of the Future : 
40€ / personne. Montgolfière avec Transfert taller 
retour (sans repas) : 270€ / personne. Entrée au 
parc Aquaventure Atlantis the Palm : 82€ / per-
sonne. Dîner-croisière au coucher du soleil sur la 
Marina : 55€ / personne. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : DUBAÏ       PARIS
Petit-déjeuner. Envol à destination de Paris. Arri-
vée en France.

DÉCOUVERTE DES EMIRATS
Circuit 08 jours / 07 nuits - A partir de 1 770 € net TTC*

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : 400€ / personne (à ce jour), les boissons lors des déjeuners et dîners, le déjeuner du jour 07, les options proposées pour le jour 
07, les pourboires (guides, chauffeurs, bagagistes…), les dépenses à caractère personnel, pas de gratuité, les assurances, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 30-34 participants en chambre double sur la période de mars 2023, hors vacances scolaires 
(autres périodes ou bases de participants, nous consulter). Taux utilisé : 1 EUR = 0,99 USD.

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux réguliers Paris / Dubaï 
/ Paris avec la compagnie Emirates (ou autre) 
- Les taxes aéroports internationales à 93 € / 
personne (à ce jour) - Le transport en autocar 
privé climatisé avec chauffeur - Les services 
d’un guide national francophone pendant tout 
le circuit - Toutes les visites, entrées et excur-
sions mentionnées dans le programme - L’hé-
bergement en chambre double/twin, dans des 
hôtels de catégorie 3* normes locales - La 
pension complète - L’assistance francophone 
24h/24 en France et sur place.



DUBAÏ
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JOUR 01 :  PARIS        DUBAÏ
Envol à destination de Dubaï. Accueil à l’aéroport, 
installation à l’hôtel. Fin de journée libre. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 02 : DUBAÏ
Petit-déjeuner. Excursion d’une demi-journée 
dans la ville de Dubaï, Visite de la Palm Jumei-
rah, la plus grande ile artificielle du monde, 
en forme de palmier, connu pour ses hôtels 
et restaurants haut de gamme ainsi que ses 
tours luxueuses. Arrêt à La Pointe, pour obser-
ver la vue parfaite sur Atlantis the Palm hôtel. 

Promenade au Souk Madinat Jumeirah, un lieu 
incontournable de la ville. C’est une reconstitution 
authentique d’un ancien souk oriental traditionnel 
avec une architecture et des allées couvertes rap-
pelant les bazars des anciennes villes arabes. La 
position idéale du souk, lui offre une excellente 
vue sur Burj Al Arab. Vous continuerez avec la 
visite extérieure du Musée du futur, un des plus 
beau bâtiment grâce à son architecture et son in-
génierie, et de la tour Burj Khalifa, le bâtiment le 
plus haut du monde, situé juste à côté du “Dubaï 
Mall”, l’un des plus grands centres commerciaux 
du monde, contenant plus de 1 200 boutiques et 
points de vente. Après-midi et soirée libres. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : DUBAÏ / ABU DHABI / DUBAÏ
Petit-déjeuner. Départ pour Abu Dhabi, la capitale 
des Émirats arabes unis, signifiant en arabe “Terre 
de Gazelle”. Excursion d’une journée complète 
dans la ville d’Abu Dhabi. Arrêt à Abu Dhabi Cor-
niche, pour voir l’impressionnant front de mer de 
8 km longeant la route de la corniche. C’est l’un 
des meilleurs endroits pour profiter du soleil d’Abu 
Dhabi durant toute l’année, grâce aux installations 
sur place. Visite extérieure de l’Emirates Palace 
Hotel, la propriété emblématique s’étendant sur 
1,3 km de plage privée, et comprenant 114 dômes. 
Vous continuerez avec la visite du Qasr Al Watan, 
(signifiant “Palais de la Nation”), le nouveau point 
de repère culturel d’Abu Dhabi. Déjeuner au cours 
de la visite. Et vous finirez votre journée, avec la 
visite de Sheikh Zayed Grand Mosque, un joyeux 
d’architecture et l’une des plus grandes mosquées 
du monde, abritant le plus grand lustre et tapis ar-
tisanal du monde. Soirée et dîners libres. Nuit à 
l’hôtel.

JOUR 04 : DUBAÏ / DESERT / DUBAÏ 
Petit-déjeuner. Matinée et déjeuner libres. En dé-
but d’après midi, départ en jeep 4*4 pour vivre 
une expérience et une aventure inoubliable dans 
le désert de Dubaï. Lors de votre Safari, vous dé-
couvrirez les dunes de sable dorées d’Arabie et 
vous vous arrêterez sur la plus haute pour vous 
rafraichir et admirer le magnifique coucher de so-
leil. Vous continuerez votre route en plein cœur du 
désert, vers un authentique camping bédouin où 
sont à disponibilités des dessins au henné, des 
robes locales, et des boissons: eau, thé ou encore 
café. Votre soirée sera accompagnée d’une dan-
seuse du ventre qui danse au rythme de la mu-
sique arabe ainsi qu’un dîner (barbecue en buffet) 
servi sous les étoiles. Nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : DUBAÏ        PARIS
Petit-déjeuner et envol à destination de Paris.

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux réguliers Paris / Du-
baï / Paris avec la compagnie Emirates (ou 
autre) - Les taxes aéroports internationales à 
93 € / personne (à ce jour) - Le transport en 
autocar privé climatisé avec chauffeur - Les 
services d’un guide national francophone 
pendant tout le circuit - Toutes les visites, 
entrées et excursions mentionnées dans le 
programme - Le safari dans le désert en jeep 
4x4 - L’hébergement en chambre double/
twin, dans des hôtels de catégorie 3* normes 
locales - L’assistance francophone 24h/24 en 
France et sur place.

ESCAPADE AUX EMIRATS
Circuit 05 jours / 04 nuits - A partir de 1 095 € net TTC*

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 180€ / personne (à ce jour), les boissons lors des déjeuners et dîners, les pourboires (guides, chauffeurs, bagagistes…), 
les dépenses à caractère personnel, pas de gratuité, les assurances, tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix comprend ».
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 30-35 participants en chambre double sur la période de janvier à avril 2023, hors vacances 
scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). Taux utilisé : 1 EUR = 0,99 USD.



JOUR 01 :  PARIS        TACHKENT  
Envol à destination de Tachkent. Toutes presta-
tions et nuit à bord.

JOUR 02 : TACHKENT 
Arrivée à Tachkent. Accueil par votre guide local 
francophone et petit-déjeuner. Découverte de la 
capitale ouzbek, visite des monuments emblé-
matiques et de ses 2000 ans d’histoires. Visite du 
Musée des Arts décoratifs. Déjeuner. Tour pano-
ramique de la partie moderne. Visite du Métro Art 
Déco. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 :  TACHKENT       OURGUENTCH / 
KHIVA
Petit-déjeuner. Envol vers Ourguentch et transfert 
à Khiva. Découverte d’Itchan Kala, trésor de l’ar-
chitecture orientale. Déjeuner de spécialités. Visite 
du mausolée de Pakhlavan-Makhmoud et du Pa-
lais Tachkhaouli Khan. Visite du khan Moukham-
mad Amin. Spectacle de funambules. Dîner dans 
une ancienne medersa, accompagné de danses 
et de chants. Nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : KHIVA / BOUKHARA  
Petit-déjeuner. Route vers Boukhara. Déjeuner. 
A votre arrivée, transfert et installation à l’hôtel. 
Promenade dans l’ancien quartier juif et début des 
visites de la ville avec l’ensemble Liabi-Khauz. 
Visite d’un atelier de fabrication de marionnettes. 
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR  05 : BOUKHARA   
Petit-déjeuner. Visite du marché couvert et des 
ateliers de broderie, de forgeron et de tissage. 
Visite de la medersa d’Oulougbeg et d’Abdul Aziz 
Khan. Pause thé aux épices dans un salon de thé. 
Découverte de l’ensemble architectural Poikalian. 
Déjeuner de spécialités locales : le «plov». Pour-
suite des visites avec le mausolée d’Ismail Sama-
ni, ensemble Bolo Khaouz, citadelle Ark et Tchor 
Minor. En début de soirée, spectacle folklorique et 
défilés de mode. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR  06 : BOUKHARA / NOURATA / CAMP DE 
YOURTES
Petit-déjeuner. Départ vers Nourata, arrêt à Gui-
jdouvan. 

Visite de l’atelier du maître céramiste d’Alisher 
Narzullaev. Arrêt à Karmana. Déjeuner. Arrivée à 
Nourata et visite des ruines de l’ancien fort. Route 
vers le camp de yourtes et dîner. Soirée autour du 
feu et séance cinéma. Nuit en yourte. 

JOUR  07 : CAMP DE YOURTES / LAC AYDAR-
KOUL / SAMARKAND                                                             
Petit-déjeuner. Promenade à dos de chameau à 
travers les steppes. Balade au bord du lac pour 
admirer les paysages. Possibilité de se baigner 
dans les eaux douces du lac. Route vers le village 
d’Uklan et déjeuner traditionnel dans une famille 
villageoise. Visite du mausolée Gour Emir à Sa-
markand. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : SAMARKAND  
Petit-déjeuner. Découverte du Reghistan, au cœur 
de la ville avant de poursuivre à pied jusqu’à la 
mosquée Bibi Khanoum. Visite du bazar de Sa-
markand. Déjeuner dans l’ancien caravanserail. 
Poursuite des visites avec la nécropole Chakh-i-
Zinda et une fabrique de tapis de soie. Spectacle 
au Théâtre El-Merosi. Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : SAMARKAND / CHAKHRISABZ / SA-
MARKAND
Petit-déjeuner. Route vers Chakhrisabz, ville na-
tale de Tamerlan. Visite de la ville avec le Palais 
Ak-Saray de Timour, Kok-Goumbaz et Imnam 
Khazrati, et le tombeau Darus Siadat. Déjeuner. 
Retour à Samarkand. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : SAMARKAND / TACKENT       PARIS
Petit-déjeuner. Vue panoramique sur le site ar-
chéologique d’Afrosiab, découverte de l’Observa-
toire d’Ouloug Beg. Déjeuner. Visite d’un atelier de 
papier mâché et du mausolée du Prophète Daniel. 
Transfert à la gare de Samarkand pour prendre le 
TGV Afrosiyob. Arrivée à Tachkent. Dîner et envol 
à destination de Paris. Toutes prestations et nuit 
à bord. 

JOUR 11 : PARIS  
Arrivée à Paris. Fin des services. 

OUZBÉKISTAN TRÉSORS D’OUZBÉKISTAN
Circuit 11 jours / 08 nuits - A partir de 1 595 € net TTC*
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Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 160€ / personne (à ce jour), les repas non mentionnés au programme, les boissons à tous les repas, les pourboires 
(guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances (nous consulter), les pré/post-acheminements de province, pas de gratuité, tout ce qui n’est pas mentionné 
dans « Ce prix comprend », la taxe touristique.
*Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 36-40 participants en chambre double sur la période du 1er avril au 14 juin et du 1er 
septembre au 15 octobre 2023, hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter). 

CE PRIX COMPREND : 

Les vols internationaux réguliers Paris / Tach-
kent / Paris via Istanbul avec la compagnie 
Turkish Airlines (ou autre) - Les taxes d’aéro-
ports à 345€ / personne (à ce jour) - Le vol in-
térieur Tachkent / Ourguentch (taxes incluses) 
- Le trajet en train seconde classe Samarkand 
/ Tachkent - Le transport en autocars privés 
climatisés avec chauffeurs - Les services d’un 
guide local francophone pendant toute la du-
rée du circuit - Toutes les visites, entrées et 
excursions mentionnées dans le programme - 
L’hébergement en chambre double/twin, dans 
des hôtels de catégorie 3* normes locales 
(sauf yourtes) - La pension complète - Le thé 
et l’eau minérale (500ml) à tous les repas - 
L’assistance francophone 24h/24 en France 
et sur place.



JOUR 07 : MER MORTE
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter du su-
blime paysage de la mer morte et de ses environs 
rocailleux. Déjeuner et dîner à l’hôtel. Nuit à l’hô-
tel.

JOUR 08 : MER MORTE / AMMAN         PARIS
Petit déjeuner. Ce matin, envol à destination de 
Paris. Toutes prestations à bord. Arrivée à Paris.

Ce prix ne comprend pas : le supplément chambre individuelle : à partir de 210€ / personne (à ce jour), les repas non mentionnés ou mentionnés comme “libre” au programme, les boissons lors 
des déjeuners et dîners, les pourboires (guides, chauffeurs, porteurs…), les dépenses à caractère personnel, les assurances. 
* Prix net par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, calculé sur une base 31-35 participants en chambre double sur la période de février à mai et septembre à 
novembre 2023, hors vacances scolaires (autres périodes ou bases de participants, nous consulter).

JORDANIEL’ESSENTIEL DE LA JORDANIE
Circuit 08 jours / 07 nuits - A partir de 1 495 € net TTC*
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JOUR 01 : PARIS         AMMAN
Envol à destination d’Amman. Arrivée dans la soi-
rée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 02 : AMMAN / JERASH / AMMAN
Petit-déjeuner. Départ pour la visite de Jerash. 
La ville est considérée comme l’un des sites de 
la Rome antique les mieux conservés du Proche-
Orient. D’ailleurs, bien qu’elle soit située dans une 
vallée, et non à proximité d’un volcan, on la sur-
nomme parfois la « Pompéi du Moyen-Orient ». 
Déjeuner et poursuite vers le château d’Ajlun qui 
vous offrira une vue splendide sur le Jourdain. Dî-
ner et nuit à l’hôtel.

JOUR 03 : AMMAN / CHATEAUX DU DÉSERT 
/ AMMAN
Petit-déjeuner. Visite de la ville d’Amman. Décou-
verte de la citadelle, située sur une des plus hautes 
collines de la capitale. Visite du musée archéolo-
gique et du théâtre romain. Déjeuner. Découverte 
des châteaux d’Azraq, Amra et Kharaneh. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 04 : AMMAN / MADABA / NEBO / KERAK 
/ PÉTRA
Petit-déjeuner. Départ pour Madaba par la célèbre 
route des rois : la ville est célèbre pour ses mo-
saïques et son église orthodoxe St George. Conti-
nuation vers le mont Nébo et sa vue spectaculaire 
sur la terre sainte, la mer morte, le jourdain, la 
Cisjordanie et les villes de Jéricho et Jérusalem. 
Déjeuner. 

Arrêt pour la visite du château des croisés de Ké-
rak, forteresse aux multiples souterrains, réputée 
imprenable. Arrivée à Pétra, installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 05 : PÉTRA / WADI RUM
Petit déjeuner. Visite de Pétra : sublime site classé 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unes-
co. Première partie du trajet à cheval avant de 
vous frayez un chemin à travers le Siq (à pied). La 
gorge étroite qui est la seule entrée de la ville lé-
gendaire, vous offre une incroyable vue du Trésor.  
Petra est encore aujourd’hui considéré comme 
l’une des 7 merveilles du monde. Temps libre pour 
explorer le site, déjeuner et route direction le dé-
sert de Wadi Rum, «la vallée de la lune». Installa-
tion dans votre camp, dîner et nuit.

JOUR 06 : WADI RUM / MER MORTE
Petit-déjeuner. Echappez-vous au coeur 
de ce splendide désert ocre et doré à bord 
d’un pick-up (jeep) conduit par les bé-
douins du site, le temps d’une excursion de 
2h00. Déjeuner et route vers la mer morte.  
Étendue d’eau de 900 km² célèbre pour sa teneur 
saline extrêmement élevée. Se baigner dans la 
mer morte est une expérience unique. Impossible 
de s’y noyer, mais aussi d’y nager. On flotte… 
Temps libre pour vous baigner et vous détendre 
dans ses eaux. Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

CE PRIX COMPREND :

Les vols internationaux réguliers directs Paris 
/ Amman / Paris sur la compagnie Royal Jor-
danian (en classe économique) - Les frais de 
visa - Les taxes aériennes de 392€ / personne 
(à ce jour) - Les frais de visa - Les transferts 
et le transport en autocar privatif climatisé 
avec chauffeur - Les services d’un guide fran-
cophone, durant tout le circuit - Toutes les vi-
sites, entrées et excursions mentionnées dans 
le programme - L’excursion en jeep 4×4 au 
coeur du désert du Wadi Rum (2h00) - L’hé-
bergement en chambre double, dans des hô-
tels de catégorie 3 et 4* normes locales - 1 nuit 
au camp Yasmina (tente deluxe avec salle de 
bain privée) - La pension complète - Une bou-
teille d’eau minérale par jour et par personne 
- L’assistance de nos correspondants locaux 
sur place.



ZEN ASIE ET L’ENVIRONNEMENT
Prenant conscience du monde qui l’entoure et de l’impact que nous avons tous sur notre planète 

et l’environnement, Zen Asie souhaite s’engager par des actions concrètes afin de s’inscrire 
dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

NOS RAISONS D’ETRE
RESPECT - CONFIANCE - PARTAGE 

 
Contribuer au ré-enchantement de 
notre société par le biais du voyage 

éthique et éco-responsable, en reve-
nant aux sources de l’idéal du voyage 

sur nos destinations d’Asie : 
 

Rencontres, Découverte, Partage, 
Emotions 

RESPECT
Respect de chacun dans son individualité, sa 

beauté et sa richesse. 
 

Contribuer à la préservation et au développe-
ment harmonieux de nos destinations par le 

respect de l’environnement et du mode de vie 
des communautés locales. 

 
Accueillir et accompagner avec soin et bienveil-
lance tous nos clients, dans le respect de leur 
identité, aspirations, souhaits et connaissance 

de la destination. 

CONFIANCE
Ecoute et considération pour nos clients, colla-
borateurs, partenaires locaux et à destination, 

pour mériter la confiance qui fait notre image de 
marque. 

 
Inspirer en cohérence avec nos valeurs hu-

maines. 
 

Renouveler notre capacité à innover et répondre 
aux attentes de nos clients par notre flexibilité, 

ouverture d’esprit et expertise évolutive que 
nous cultivons avec la formation et les échanges 

avec nos correspondants. 

PARTAGE
Apporter de la valeur autant à nos clients 
qu’à nos partenaires locaux au travers de 
notre expertise destination, nos engage-
ments citoyens concerts et nos façons de 

travailler. 
 

Partager notre expérience, nos valeurs, 
notre émerveillement et nos émotions avec 
nos clients finaux pour les faire revenir avec 

des étoiles dans les yeux... 
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ZEN ASIE S’ENGAGE

INDE NÉPAL LAOS
Parrainage d’une école à Jaipur 

Sakhi Bal Niketan & Amar Seva Samiti

En Inde, les parents ne peuvent pas 
toujours envoyer leurs enfants à l’école, 
car si la scolarisation est gratuite, les 
fournitures et les uniformes engendrent 
des coûts onéreux, contraignant les en-
fants à travailler dès leur plus jeune âge. 
En parallèle, la condition de la femme 
est également très critique. Elle est en-
core souvent considérée comme infé-
rieure à l’homme. Le faible taux d’al-
phabétisation de la femme en témoigne. 

C’est dans ce contexte que l’ONG Sakhi 
Bal Niketan & Amar Seva Samiti s’est don-
née pour mission de venir en aide aux po-
pulations indiennes les plus vulnérables. 
Elle s’attache à améliorer les conditions 
de vie des enfants et des femmes en leur 
fournissant une instruction scolaire leur 
permettant d’améliorer leur niveau de vie.
 
Les dons récoltés sont reversés à l’ONG 
pour participer directement au finance-
ment de leurs activités. Faire un don à 
Sakhi Bal Niketan & Amar Seva Samiti, 
c’est venir en aide aux enfants et femmes 
d’Inde et par là même soutenir le pays 
en contribuant à réduire les inégalités et 
accroître l’alphabétisation du pays, gage 
d’un développement plus juste et soli-
daire.

Village de Merangding 
Association développement Népal

Dans le cadre de son voyage en pe-
tit groupe au Népal, Zen Asie s’en-
gage auprès de l’Association Dévelop-
pement Népal (ADN), qui a été créée 
en 2011 à la suite d’un trek effectué 
au Népal par un groupe de randon-
neurs de l’agglomération de Chartres.  

Cette association a pour but d’améliorer 
les conditions de vie des villageois de 
Merangding. Les deux violents séismes 
qui ont ravagé le pays n’ont pas épargné 
le village, et les dégâts matériels ont été 
importants : 50 maisons ont été partielle-
ment détruites ainsi que le local associatif.  
 
Les dons reçus ont permis de recons-
truire un local à usage polyvalent où les 
femmes du village reçoivent des cours 
d’alphabétisation.

Parrainage d’un éléphant 
Elephant Conservation Center 

En 2010 est créé l’«Elephant Conserva-
tion Center» dans la province de Sayabou-
ry, à quelques heures de route de Luang 
Prabang. Construit sur les rives du lac 
Nam Tien, dans une réserve protégée, 
l’ECC est l’un des plus importants sanc-
tuaires pour éléphants, accueillant près de 
75% des éléphants lao captifs. Ce camp 
s’engage dans la protection et la sauve-
garde des espèces issues du trafic illégal, 
du braconnage ou de la déforestation.  

Zen Asie a rejoint l’aventure en parrainant 
Suriya, un jeune mâle né en novembre 
2011, pesant plus de 1 200 kg. Né à Ban 
Vieng Keo Honasha, au Laos, il a été re-
cueilli avec sa mère à l’âge de 3 mois par 
l’ECC et a vécu toute sa vie dans le centre, 
entouré du troupeau. Son corps athlé-
tique et ses petites défenses lui offrent 
une excellente puissance d’attaque.  
 
Ce parrainage est un moyen de venir en 
aide au centre pour financer tout le né-
cessaire permettant d’améliorer les condi-
tions de vie des éléphants : les soins vé-
térinaires (médicaments, traitements…), 
la nourriture, les terres (location, acquisi-
tion, clôtures) et le soutien des salaires 
des cornacs.
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