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UNE EXPÉRIENCE SOLIDE
ET UNE OFFRE DIVERSIFIÉE

EN TOUTE CONFIANCEAU SERVICE
DES AGENCES DE VOYAGES

Zen Asie est un tour opérateur 
spécialiste de l’Asie, au service 
exclusif des agences de voyages.

Réalisation de programmes et 
devis détaillés, un service clé en 
main.

Confection de carnets de 
voyages électroniques ou sous 
forme de pochette.

Personnalisation possible de 
vos programmes et carnets de 
voyages avec votre logo.

Devis calculés avec les vols 
internationaux ou en terrestre 
seul.

Vos habitudes sont les nôtres. 

De voyages de groupes (CE, 
Associations, groupes d’amis) 
et d’ Incentives.

De voyages individuels sur 
mesure à partir de 2 personnes, 
du produit classique au voyage 
haut de gamme.

De départs garantis en petits 
groupes (maximum 16 
personnes) sur nos principales 
destinations.

Une équipe Nantaise à taille 
humaine, animée par la 
passion du continent asiatique.

Une assistance ZEN franco-
phone 24h/24h
 
Des relations privilégiées avec 
nos partenaires en Asie, et nos 
propres bureaux au Vietnam, 
en Inde, en Chine…

Membre du SETO (syndicat des 
entreprises du tour operating) 
et adhérent à l’APST.

Organisateur de voyages en 
Asie depuis 2001, ZEN ASIE 
offre son expertise sur plus de 
15 destinations, avec la réalisa-
tion :

kewin@zen-fr.com




06 98 45 65 65

Kewin
Grand Ouest

sylvie@zen-fr.com




06 11 56 56 58

Sylvie
Auvergne - Rhône-Alpes,  Région PACA

Une équipe de passionnés
&

des commerciaux de terrain
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Un dîner dans un restaurant étoilé à Tokyo ou dans le quartier de l’ancienne concession Française  à Shanghai
Découverte atypique de Jaipur en voiture vintage
Une nuit dans le plus beau palais de Maharadjahs au Rajasthan 
Survol en hydravion de la Baie d’Halong
Croisière de luxe sur le mythique fleuve Irrawady en Birmanie
Repos sur l’île de Koh Yao Noï dans une villa avec piscine privée dans le luxueux établissement Six Senses

Exception

Incentives

Voici des exemples de soirées et visites exceptionnelles organisées pour nos incentives :

Survol en hélicoptère de la Grande Muraille ou encore de la baie de Hong Kong
Dîner de gala les pieds dans le sable au bord de la Baie d’Halong avec un orchestre classique
Privatisation d’une rue dans le vieux Hoi An et reconstitution de la vie Vietnamienne des années 20 
Privatisation du bar rouge à Shanghai pour une soirée de gala animée par un DJ
Découverte en side-car du contraste entre le vieux Pékin et la ville moderne 
Privatisation d’une salle exclusive du City palace de Jaipur pour une soirée de gala de Maharadjahs

Voyages de récompenses, de motivation, séminaires, rencontres professionnelles, avec des contenus de 
programmes toujours innovants, à la recherche de l’exclusif et adaptés au profil du groupe. Ensemble, nous 
pouvons créer des soirées de gala qui marqueront les esprits, des atmosphères sensationnelles, des visites  
atypiques et uniques. Nos principaux atouts sont la connaissance pointue des destinations et l’expérience des 
opérations passées, toujours dans le souci de satisfaire au mieux nos clients.

Forts de notre expertise depuis plus de 15 ans, nous concoctons des voyages à l’image de vos clients, en tenant 
compte de leurs habitudes et de leurs goûts. Nous réalisons des rêves, et c’est la partie la plus passionnante de 
notre métier. Nous sommes là en tant que producteurs mais aussi et surtout en tant que conseillers.

Des voyages de luxe confectionnés pour vos clients haut de gamme où les incontournables sont pensés différem-
ment, avec des adresses confidentielles et raffinées, où le sens du détail fait que chaque voyage est unique.

Voyages de noces, anniversaire de mariage, voyage d’une vie, nous vous accompagnons pour la réalisation du 
voyage idéal pour vos clients. Vous trouverez ci-après des exemples de programmes d’EXCEPTION que nous pou-
vons proposer sur plus de 15 destinations.

Voici des exemples de services d’ exception que nous pouvons inclure dans nos programmes :
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13 jours / 11 nuitsLe Bhoutan, Joyau de l’ Himalaya

Le Bhoutan fût ouvert pour la première fois au tourisme en 1974 par l'actuel Roi, et sous des conditions très strictes après des siècles 
d'isolation. Grâce à la politique de préservation de l'environnement et de la culture mise en place par le gouvernement royal, les effets 
nuisibles du tourisme de masse sur l'environnement et sur le style de vie traditionnel des Bhoutanais ont été soigneusement évités. 
Ainsi, le Bhoutan est une destination vraiment exceptionnelle, son architecture est à nulle autre pareille, la chaleur et l'hospitalité de 
ses habitants en font une destination unique…. 

JOUR 1 : PARIS - KATMANDOU 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Formalités d’enregistre-
ment et d’embarquement. Envol à destination de Katmandou à 
bord d’un vol de la compagnie Qatar airways (via Doha). Arrivée 
dans la nuit. Accueil et transfert à l’hôtel. Installation et nuit à 
l’hôtel Dwarika’s (5* charme) ou similaire.

JOUR 2 : KATMANDOU
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous débuterez votre découverte du 
Népal avec votre guide local francophone par la visite de l’impres-
sionnant stupa de Swayambunath, perché sur une colline.  Déjeu-
ner au restaurant. Puis, vous partirez pour une agréable excur-
sion à Patan, la « ville de beauté » mais aussi « La ville aux mille 
toits dorés ». Les temps forts de la visite seront le Palais Royal, la 
Porte d’Or, chef d’œuvre des orfèvres de Patan, le Krishna 
Mandir,  le temple de Narayan, le Kumbheswar, l’un des rares 
temples à avoir conservé ses cinq étages de toits, le temple aux 
mille Bouddhas et le Temple d’Or, le Joyau de Patan…Puis, décou-
verte du stupa de Bodnath, lieu saint bouddhiste. Dîner libre et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : KATMANDOU
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Bhaktapur, ancienne capitale 
des rois Malla. Vous y découvrirez un très vaste ensemble de 
maisons étagées en brique rouge et aux fenêtres en bois délicate-
ment travaillées. Passage par la Durbar Square.  Poursuite des 
visites avec la place publique, Tamaudi et la place carrée de 
Dattatrey. Déjeuner au restaurant. Visite de Pashupatinath ,  la 
Bénarès du Népal. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : KATMANDOU - PARO - THIMPHU

Petit-déjeuner . Transfert à l’aéroport et envol à destination de 
Paro au Bhoutan, le pays du Bonheur National Brut. Arrivée à 
Paro, accueil et transfert vers Thimphu. Déjeuner au restaurant. 

Arrivée à Thimphu. Installation à l’hôtel. Vous visiterez le bazar 
local de l’artisanat. Dîner et nuit à l’hôtel Amankora (5* luxe) ou 
similaire.

JOUR 5 : THIMPHU

Petit-déjeuner à l’hôtel. La journée complète sera consacrée à la 
découverte de Thimphu. Visite de la Bibliothèque Nationale où de 
nombreux manuscrits originaux sont préservés. Continuation 
avec l’Ecole de peinture et le Musée du Textile. Visite du Simply 
Bhutan, un musée interactif sur le patrimoine culturel. 
Rencontre avec les nonnes Bouddhistes du couvent. Possibilité d’  
assister à la cérémonie de prières. Déjeuner au restaurant. Visite 
ensuite  de l'Institut de médecine traditionnelle, puis du  Pangri 
Zampa, un des plus vieux monastères, édifié au 16ème siècle. 
Ensuite, visite du Temple du Mémorial Chorten, construit en 
mémoire du troisième Roi du Bhoutan. Puis découvrez le Monas-
tère de Tashichhodzong, qui abrite le trône du Roi. A votre retour, 
vous pourrez profiter d’un massage  au spa de l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : THIMPHU - GANGTEY
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour Gangtey en emprun-
tant une route spectaculaire qui passe par le col de Dochula (3100 
m) point de vue sur le sublime panorama des sommets Hima-
layens. Découverte de cette magnifique vallée protégée, en 
bordure du parc national des Blacks mountains, où nichent les 
dernières grues à col noir de la planète. Déjeuner. Arrivée à Gang-
tey, installation à l’hôtel. En fin de journée, promenade dans le 
village. Dîner et nuit à l’hôtel Amankora (5* luxe) ou similaire.

JOUR 7 : GANGTEY
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du monastère de Gangtey qui est 
situé sur un éperon au milieu du village, surplombant la vaste 
vallée glaciaire Phobjika.  Ensuite, explorez la fascinante vallée de 
Phobjikha. Déjeuner. Continuation avec la visite du Centre 
d'information Black Necked Crane. Dîner et nuit à l’hôtel.  
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

Belle découverte de Katmandou et ses incontournables

Découverte des sites majeurs du Bhoutan, une destination 
confidentielle 

Une hôtellerie de charme en accord avec la nature et au 
luxe raffiné qu’offre la chaîne Aman au Bhoutan

Excursion mémorable au monastère de Taktsang (la 
tanière du tigre), accroché à une falaise à 3120 m d’altitude

NOS TEMPS FORTS

JOUR 8 : GANGTEY - PUNAKHA
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers la vallée de Punakha. 
Punakha était la capitale du Bhoutan jusqu’en 1955, et sert 
toujours aujourd’hui de résidence d’hiver pour les prêtres.  
Déjeuner. Arrivée à Punakha, visite du Dzong de Punakha, une 
structure massive construite à la jonction de deux rivières, qui a 
servi de siège au gouvernement jusqu’au milieu des années 50. 
Continuation avec la visite du temple de Chimi Lhakhang, dédié 
au saint Drukpa Kuenley dit « le fou divin ». Dîner et nuit à l’hôtel 
Amankora (5* luxe) ou similaire.
JOUR 9 : PUNAKHA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Balade à pied à travers les champs de riz, 
piments et choux, sur les bords de la rivière Mo Chhu, pour visiter 
le temple Khamsum Yeulley Chorten.  Déjeuner chez l’habitant. 
L'après-midi, visite du temple Sangchhen Dorji Lhuendrup, 
perché sur une crête au milieu des pins et surplombant les vallées 
de Punakha et Wangdue Phodrang.  Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 10 : PUNAKHA - WANGDUE PHODRANG - PARO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Wangdue Phodrang pour la 
découverte du Dzong et du marché local.  Continuez vers la vallée 
enchanteresse de Paro. Arrivée à votre hôtel, déjeuner . Puis 
départ pour une agréable marche à travers la forêt et village, et 
temps libre dans l’artère commerçante de la ville. Dîner et nuit à 
l’hôtel Amankora (5* luxe) ou similaire. 
JOUR 11 : PARO
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ le matin pour une magnifique 
excursion à la découverte de la tanière du Tigre (Taktsang), l’un 
des monastères les plus vénéré du Bhoutan. Il est situé sur la face 
d’une falaise de plus de 900 mètres. C’est un site impressionnant 
et incontournable, qui n’est pas accessible par la route. Vous 
monterez jusqu’au point d’observation situé à 3 140 mètres d’alti-
tude, là où se trouve le Chorten. La vue sur le monastère y est 
spectaculaire et le monument semble presque à portée de main.  
Continuez à descendre les marches de la falaise suspendues sur 
l’étroit sentier , pour découvrir une magnifique cascade qui 

plonge dans le gouffre. Déjeuner à la cafétéria. Descente  du 
chemin  pour la visite du Musée Tadzong, qui contient une multi-
tude d’objets anciens. Balade à pied pour la visite de Rinpung 
Dzong.  Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 12 : PARO - KATMANDOU -  PARIS
Réveil matinal (petit-déjeuner sous forme de panier-repas). 
Transfert pour l’aéroport. Formalités d’enregistrement et d’em-
barquement. Envol à destination de Katmandou. Arrivée, trans-
fert à votre hôtel. (chambre disponible à l’arrivée). Temps libre 
dans l’après-midi et repas libres. Transfert à l’aéroport en fin 
d’après-midi et envol pour Paris CDG. Toutes prestations et nuit à 
bord. 
JOUR  13 : PARIS
Arrivée à Paris CDG le matin.

Altitude maximum pour ce voyage : 3800 m

Formalités :
Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.
Visa nécessaire pour le Népal (peut être réalisé à l’arrivée).
Visa nécessaire pour le Bhoutan, obtenu par nos soins.

BHOUTAN

THIMPHU
GANGTEY

PUNAKHA

WANGDUE PHODRANG 
PARO
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12 jours / 09 nuitsMajestueuse Birmanie

Blottie sous les cimes himalayennes entre l’Inde et la Chine, la Birmanie est à l’image de son fleuve Irrawaddy long de plus de 2 000km, 
calme et puissante. Elle offre tout ce que l’imaginaire oriental compte de merveilleux : des terres d’or, de rubis et de jade, des forêts de 
teck où demeurent les éléphants blancs et les nymphes nées du bambou, des cieux mythiques où l’oiseau Galôn n’en finit pas de 
combattre le serpent Naga…

JOUR 1 : PARIS - MANDALAY

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Enregistrement et embar-
quement à bord du vol de la compagnie Thai Airways. Envol à 
destination de Mandalay. (via Bangkok). Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : MANDALAY

Arrivée à Mandalay en fin de matinée. Accueil et transfert à votre 
hôtel. Cocktail de bienvenue et installation dans votre chambre. 
Déjeuner libre. Début des visites avec la pagode Mahamuni et son 
très vénéré Bouddha d'or. Poursuite avec les ateliers d’artisanat 
de Mandalay. Continuation vers la pagode Kuthodaw, surnommée 
"le plus grand livre du monde" pour sa collection de 729 plaques de 
marbre où sont gravés les enseignements de Bouddha. Décou-
verte de la pagode Kyauktawgyi connue pour sa grande statue en 
marbre et du monastère Shwenandaw, entièrement construit en 
bois de teck et réputé pour la finesse de ses sculptures. Balade en 
trishaw au cœur de la ville. Dégustation de mets locaux. Flânerie 
dans le marché de Nan Shae. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Red Canal 
4* ou similaire.

JOUR 3 : MANDALAY - SAGAING - AVA
 
Ce matin, embarquement pour une croisière de 3 jours/2 nuits à 
bord du bateau luxe Anawrahta. Déjeuner à bord. Temps libre 
pendant que votre bateau se dirige vers Sagaing, une des 
anciennes capitales de la Birmanie. Découverte des points forts 
de Sagaing et d’Ava. Balade sur le légendaire pont U-Bein, plus 
long pont en teck du monde. Promenade en calèche à Ava, région 
parsemée de nombreux monastères : le monastère Maha Aung-
mye Bonzan, le Bagaya Kyaung, un monastère de teck à 
mâchoires construit en 1834. Retour à bord. Démonstration de 
Longyi et de Thanaka (traditions birmanes). Cocktail de bienve-
nue. Dîner et nuit à bord du bateau La Croisière, en junior suite. 
(ou similaire)

JOUR 4 : YANDERBO

Tôt le matin, possibilité de participer à une séance de yoga sur le 
pont. Conférence sur l’histoire de Bagan. Déjeuner à bord. 
Arrivée à Yanderbo, petit village paisible. Promenade dans le 
village et initiation à la fabrication d’un pot à eau. Retour à bord. 
Direction Pakokku. Passage au confluent de l’Ayeyarwady et de 
son plus grand affluent, la rivière Chindwin. Soirée à thème au 
bar. Possibilité d’assister à une séance de cinéma de films 
classiques sur le pont. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : PAKKOKU - BAGAN

Tôt le matin, possibilité de participer à une séance de yoga sur le 
pont. Arrivée à Pakokku, ancienne ville commerçante située sur la 
rive ouest de l’Ayeyarwady, connu pour la production de tabac. 
Passage devant le plus long pont de la Birmanie. Visite d’une usine 
de laminage de cheroot et de chaussons birmans chez un produc-
teur. Découverte du marché local. Visite du temple de Shwegu, 
dont les sculptures sont faites à partir d’un bois rare de Yamanei. 
De retour à bord, déjeuner. Arrivée à Bagan. Débarquement vers 
14h. Transfert à l’hôtel. Installation. Temps libre. Diner libre. 
Nuit à l’hôtel Aureum Bagan, 5*ou similaire.

JOUR 6 : BAGAN

Réveil matinal pour un survol vol en montgolfière au-dessus de 
Bagan (de mi-octobre à mi-mars et selon la météo). Vous assiste-
rez au lever du soleil sur le fleuve Irrawaddy et les différents 
stupas de la région. Ce matin, flânerie au marché animé de 
Nyaung Oo. Initiation à la cuisine traditionnelle chez une famille 
locale. Dégustation des plats préparés. Visite d'un atelier de 
laque, spécialité de Bagan. Poursuite vers le superbe temple 
Ananda et son stupa doré brillant. Puis, balade en calèche vers les 
temples Thatbyinnyu, Dhammayangyiainsi, pour assister au 
coucher du soleil. Diner libre. Nuit à l’hôtel. 
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

Croisière de 3 jours/2 nuits de Mandalay à Bagan à bord du 
bateau de luxe Anawratha, l’une des plus belles 
expériences de croisière au Myanmar
Moment mémorable sors du survol en montgolfière des 
temples de Bagan au lever du soleil
Découverte de l’ensemble archéologique de Bagan en 
scooter électrique
2 nuits hors du temps sur le lac Inlé en villa sur pilotis, 
finement décorée par des artisans locaux

NOS TEMPS FORTS

JOUR 7 : BAGAN
 
Journée complète d’excursion en scooter électrique pour explo-
rer les plaines de Bagan. Plusieurs arrêts seront effectués pour 
visiter les monuments architecturaux historiques et les villages. 
En fin d’après-midi, vous admirerez le coucher du soleil. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 8 : BAGAN - HEHO - LAC INLE

Transfert à l'aéroport de Bagan et envol pour Heho. Embarque-
ment à bord du bateau moteur sur les eaux du Lac Inle. Continua-
tion de la balade en pirogue à la découverte de merveilleux villages 
lacustres Intha. Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa 
collection de statues anciennes de Bouddha. Direction ensuite la 
pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite 
cinq statues sacrées de Bouddha recouvertes de feuilles d'or. 
Visite du village d'Inpawkhone connu pour son tissage de la soie, 
de fibres de lotus. Repas libres. Nuit à l’hôtel Inle Princess Resort, 
5*ou similaire.
 
JOUR 9 : LAC INLE - INDEIN - LAC INLE

Ce matin, visite du marché du lac. Déjeuner traditionnel Shan-
drans à bord d’une barque flottante. Remontée d’un canal 
jusqu'au village Indein des Pa-Oh, situé sur la rive Est du lac Inle. 
Balade dans le village et découverte du magnifique complexe 
d'Indein avec ses centaines de stupas envahis par la végétation. 
Retour en pirogue et escale à Inthar Heritage House, une maison 
d'inspiration indigène. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : HEHO - YANGON

Transfert à l’aéroport de Heho et envol pour Yangon. Balade dans 
les différents quartiers de la ville (quartier colonial, indien, 
temples bouddhiques). Déjeuner libre. Visite de la légendaire 
Pagode Shwedagon. Dégustation de thé au mythique hôtel Strand. 
Diner d’adieu au restaurant. Nuit à l’hôtel Belmond Governor’s 
Residence, 5*normes locales ou similaire.

JOUR 11 : YANGON - PARIS
 
Petit-déjeuner. Journée libre pour effectuer vos derniers achats 
ou pour découvrir la ville à votre rythme. Repas libres. Transfert à 
l’aéroport dans l’après-midi et envol pour Paris CDG, à bord d’un 
vol de la compagnie Thai Airways. (via Bangkok)

JOUR 12 : PARIS
Arrivée à Paris CDG en matinée. 

Extension balnéaire possible à Ngapali, sur 
demande.

Formalités :

Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.

Visa obligatoire avant le départ.

BIRMANIE

YANGON

MANDALAY
PAKKOKU

SAGAING

AVABAGAN
HEHOINLE
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14 jours / 11 nuitsDes Vestiges Khmers à l’ Ile Secrète de Koh Rong

De toutes les destinations possibles dans le sud-est asiatique, le Cambodge est sans doute celle qui offre le patrimoine historique, archi-
tectural et culturel le plus riche, auquel s’ajoutent une nature superbe et verdoyante. Partez à la découverte d'un pays extrêmement 
attachant, qui recèle l'un des plus beaux sites du patrimoine de l'humanité : les temples d'Angkor ! Ce voyage vous mènera aussi au cœur 
du Cambodge, à la découverte de sa campagne paisible et à la rencontre de ses habitants, un peuple souriant et accueillant. Un périple 
d’émotions que vous n’oublierez pas !

JOUR 1 : PARIS - SIEM REAP
Envol à destination de Siem Reap à bord d’un vol de la compagnie 
Thai airways (via Bangkok). Toutes prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : SIEM REAP
Arrivée à l’aéroport de Siem Reap en début d’après-midi. Accueil 
par votre chauffeur et transfert en véhicule privé à l’hôtel. Instal-
lation. Reste de la journée libre pour vous reposer et profiter de la 
piscine de l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Phum Baitang Resort, 
5* (ou similaire).

JOUR 3 : SIEM REAP
Ce matin, vous embarquerez à bord d’une pirogue VIP pour profi-
ter d’un somptueux petit-déjeuner. Puis, découverte de la cité 
d’Angkor Thom, aussi appelée « la Grande Angkor ». Vous débute-
rez par la monumentale porte d’entrée au sud, l’une des cinq 
portes. Continuation de la visite vers le Prasat Baphuon et son 
grand Bouddha couché. Puis, flânerie dans l’enceinte de l’ancien 
Palais Royal, où se trouve le sanctuaire de Phimeanakas avant 
d’arriver à la terrasse des Eléphants et celle du Roi Lépreux. 
Partez ensuite pour une exploration du monastère de Ta Prohm, 
datant de 1186, enfoui dans la jungle et l’un des plus importants 
édifices d’Angkor. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du 
joyau de l’art classique Khmer, le temple Banteay Srey, ou « 
Citadelle des femmes ». Au retour, arrêt dans un village pour une 
démonstration de la récolte du jus de palme. Puis, visite de la 
pagode et petit rafraîchissement dans une maison khmère pour 
une dégustation de jus de coco frais. Nouvelle halte au sanctuaire 
du Banteay Samrè, un petit chef-d’œuvre de la période classique 
magistralement restauré. Enfin, vous assisterez au coucher du 
soleil au sommet de Pre Rup. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à 
l’hôtel.
JOUR 4 : SIEM REAP – GROUPE ROLOUS – SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, vous partirez en tuk-tuk 
jusqu’au point de départ de votre matinée à vélo. Vous vous 
baladerez à travers les petits villages ruraux des faubourgs de 

Siem Reap, en direction du temple de Bakong. Vous vous lancerez 
dans l’exploration du temple avant de poursuivre votre excursion 
jusqu’au temple de Prasat Preah Ko, « Temple de la Vache Sacrée » 
et celui de Lolei. Ces trois temples font partie du groupe de 
Roluos, bâtis au 9ème siècle lorsque la première capitale d’Ang-
kor, Hariharalaya, était installée à cet emplacement. Déjeuner au 
restaurant. L’après-midi, vous percerez les secrets de la gastrono-
mie khmère avec un cours de cuisine cambodgienne qui 
commence avec une visite des marchés locaux en tuk-tuk. Ce 
cours privé se déroulera en toute sérénité dans le beau jardin 
privé de la maison traditionnelle Sala Kdei. Dîner-dégustation des 
plats que vous aurez préparé. Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : SIEM REAP
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour une découverte 
personnelle de la ville ou propice au repos et à la détente. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : SIEM REAP – ANGKOR WAT  PHNOM PENH
Départ aux aurores pour admirer le lever du soleil sur le célèbre 
temple d’Angkor Wat, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Réplique miniature du l’univers selon l’hindouisme, il est compo-
sé du Mont Méru, entouré des continents et des océans, ainsi que 
de bas-reliefs extraordinaires décrivant des évènements épiques 
de l’histoire khmère. Ce temple funéraire est dédié à Vishnou. 
Petit-déjeuner au restaurant près du site. Puis, vous vivrez une 
expérience intérieure unique et authentique au sein d’une pagode 
près d’Angkor Wat : la bénédiction traditionnelle par un moine 
bouddhiste. Retour à l’hôtel. Puis, transfert à l’aéroport de Siem 
Reap et envol à destination de Phnom Penh. Arrivée à Phnom 
Penh, accueil par votre guide local francophone et transfert en 
ville. Déjeuner au restaurant. Vous partirez ensuite à la décou-
verte de la ville : le Palais Royal, demeure de la famille royale et 
symbole du royaume. Vous rejoindrez ensuite la Pagode d’Argent 
renfermant les plus beaux trésors du Cambodge dont le Bouddha 
d’or vêtu de 9 584 diamants. Transfert à l’hôtel et installation. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Rosewood, 5* (ou similaire).
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

Un petit-déjeuner somptueux à bord d’une pirogue VIP dans 
un cadre d’exception

Un cours de cuisine privé dans un lieu privilégié : le jardin 
privé de la maison traditionnelle Sala Kdei

L’expérience unique et authentique de la bénédiction 
traditionnelle par un moine bouddhiste au temple d’Angkor 
Wat

Un séjour balnéaire paradisiaque sur l’île privée de Song Saa

NOS TEMPS FORTS

JOUR 7 : PHNOM PENH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre pour la découverte du 
Marché Russe, meilleure halte pour le shopping dans la capitale, 
et du Marché Central, un des monuments incontournables de la 
ville. Déjeuner libre. En fin d’après-midi, embarquement à bord 
d’un bateau privatisé pour une croisière au coucher du soleil sur 
la rivière. Vous commencerez par naviguer sur la rivière Tonlé 
Sap, passerez devant l’enceinte du Palais Royal et autour de la 
péninsule de Chrouy Changvar, sur le Mékong, le long des petits 
villages. A la nuit tombée, vous regagnerez l’embarcadère. Retour 
à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : PHNOM PENH – SIHANOUKVILLE – KOH RONG
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à Sihanoukville avec votre 
chauffeur. A l’arrivée, embarquement à bord d’une navette rapide 
pour l’île de Koh Rong. Installation. Repas libres. Nuit à l’hôtel 
Song Saa Private Island, 5* (ou similaire), en Ocean View Villa.

JOURS 9 – 10 – 11 : KOH RONG
Petits-déjeuners à l’hôtel. Journées libres sur l’île pour profiter 
de la plage et des installations de l’hôtel, propice au repos et à la 
détente. Repas libres. Nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : KOH RONG – SIHANOUKVILLE – PHNOM 
PENH
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en navette rapide vers 
Sihanoukville. Accueil par votre chauffeur qui vous attendra sur le 
quai. Transfert vers Phnom Penh. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 13 : PHNOM PENH - PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en véhicule privé à l’aéroport 
de Phnom Penh, où vous procéderez aux formalités. Envol à desti-
nation de Paris CDG à bord d’un vol de la compagnie Thai airways 
(via Bangkok). Toutes prestations et nuit à bord.

JOUR 14 : PARIS
Arrivée à Paris CDG.

Formalités :
Pour les ressortissants français, le passeport doit être valable au 
moins 6 mois à compter de la date de sortie du territoire cambod-
gien.
Visa Obligatoire.

PHNOM PENH

SIEM REAP

SIHANOUKVILLEKOH RONG

CAMBODGE
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13 jours / 10 nuitsCaractères de Chine

Avec ses 4000 ans d'histoire tumultueuse la Chine est le plus vieil état vivant du monde. Aujourd'hui le monde découvre à nouveau un 
pays fascinant et souriant. Fort du formidable contraste entre ses traditions millénaires et sa jeunesse enthousiaste… Un voyage en 
Chine a gardé cet étrange parfum d'aventure qui exalte le regard, l'odorat et les papilles… 

JOUR 1 : PARIS - HONG KONG
  
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Enregistrement et embar-
quement à bord du vol direct de la compagnie Air France. Envol à 
destination de Hong Kong. Repas et nuit à bord.
 
JOUR 2 : HONG KONG
  
Arrivée à Hong Kong dans l’après-midi. Accueil par notre repré-
sentant et transfert en Rolls Royce à l’hôtel Peninsula. Installa-
tion et temps libre. Vers 19h, rendez-vous avec votre guide franco-
phone pour une croisière Aqua Luna dans la Baie de Hong Kong 
(de 19h30 à 20h20). Suivi du dîner au restaurant Hutong. Trans-
fert retour à l’hôtel Peninsula (5*) ou similaire et nuit.

JOUR 3 : HONG KONG
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide franco-
phone pour une journée complète de visites de Hong KONG. 
Balade dans Central District et Sheung Wan District jusqu’à la rue 
des antiquaires. Puis, découverte du temple de Man Mo, un 
hommage pittoresque au dieu de la littérature (Man) et au dieu de 
la guerre (Mo). Balade dans Cat Street parmi les antiquaires, 
marchands d'objets rares ou dans les galeries d'art. Suivi par un 
massage des pieds à Lan Kwai Fong. Déjeuner Dim Sum au restau-
rant. L’après-midi, découverte de Kowloon avec le marché aux 
oiseaux,  le marché aux fleurs et le marché de jade. Puis, « Tea 
Time » pour déguster un Rocky Dun ou une Egg Tart accompagné 
d’un Thé local. Retour à l’hôtel avec votre guide. En soirée, départ  
pour une découverte du pic Victoria en funiculaire. Il offre le plus 
beau panorama sur la baie, à 554m d΄altitude, où vous verrez les 
gratte-ciels défier les nuages. Dîner libre. Retour à l’hôtel et nuit.

JOUR 4 : HONG KONG - MACAU

Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, départ du toit de votre hôtel 

pour un merveilleux survol en hélicoptère de la Baie de Hong 
Kong. Vers 12h00, transfert à l’embarcadère puis départ en 
Turbojet à Macao en 1ère classe. Situé sur l’autre rive de l’estuaire 
de la rivière des Perles, au même niveau que la ville de Hong Kong, 
se trouve le territoire portugais de Macao. La ville est surtout 
connue comme la capitale du jeu en Asie et pour sa densité de 
population qui est l’une des plus fortes au monde.  Arrivée à 
Macao. Formalités d’immigration. Transfert à l’hôtel et installa-
tion. Départ pour la salle de spectacle « The house of  Dancing 
water » afin d’assister au spectacle.  Pas de spectacle les mardi et 
mercredi. Présenté la première fois en 2010, le spectacle est 
réalisé dans l’un des plus grands théâtres d’eau dans le monde.  
Dîner libre. Nuit  à l’hôtel Mandarin Oriental Macau ou similaire. 
(5*)

JOUR 5 : MACAU

Rendez-vous avec votre guide afin de vous rendre à la tour de 
Macau. Déjeuner libre. Continuation avec la visite de Macau. 
Découverte du centre historique de Macau, inscrit au Patrimoine 
de l’Unesco depuis 2005. Visite du Temple Ama : La diversité des 
pavillons consacrés à la vénération des différentes déités dans un 
seul complexe fait du temple d'A-Ma une représentation exem-
plaire de la culture chinoise inspirée par le confucianisme, le 
taoïsme, le bouddhisme et de nombreuses croyances populaires. 
Continuation avec les ruines de Saint Paul, Monte forte, Senado 
Square (Place du Sénat) et le Musée du Grand Prix. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : MACAU – SHANGHAI
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel et transfert à l’aéroport 
de Macau. Envol vers Shanghai. Arrivée, accueil par votre guide et 
transfert en ville. Temps libre pour vos découvertes personnelles 
ou possibilité de faire des visites (votre guide et chauffeur sont à 
votre disposition). Repas libres. Nuit à l’hôtel The Peninsula (5*) 
ou similaire.
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

Survol en hélicoptère de la Baie de Hong Kong

Une escapade à bord du yacht privé sur la rivière Huangpu à 
Shanghai

La croisière Aqua Luna dans la Baie de Hong Kong

2 nuits à Macau, le las Vegas Chinois

Une découverte atypique de Pékin en side-car 

NOS TEMPS FORTS

JOUR 7 : SHANGHAI
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Flânerie dans la vieille ville, le centre 
historique de Shanghai, lieu idéal pour acheter des souvenirs. Balade 
dans le jardin du Mandarin Yu, l’un des plus beaux jardins de Chine. 
Dégustation à la maison de thé Huxinting. Déjeuner libre. Continua-
tion vers le quartier des affaires de Shanghai avec la découverte du plus 
haut gratte-ciel de la ville. Dîner au restaurant dans l’ancienne conces-
sion française. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 8 : SHANGHAI
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du vieux bourg de Zhujiajiao suivi d’une 
balade en bateau sur le grand canal. Déjeuner au restaurant. Retour à 
Shanghai pour une promenade sur le Bund, grande avenue au bord du 
fleuve Huang Pu et faisant face au quartier d'affaires du Pudong. Balade 
dans la rue Nankin, la plus grande rue commerçante de la ville surnom-
mée les « Champs Elysées de Shanghai ». En fin d’après-midi, prome-
nade en yacht privé sur la rivière Huangpu. Puis retour à l’hôtel. Dîner 
libre et logement.
 
JOUR 9 : SHANGHAI - PEKIN

Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Shanghai et envol 
vers Pékin. Arrivée, accueil par votre guide et transfert en ville. Temps 
libre pour vos découvertes personnelles ou possibilité de faire des 
visites (votre guide et chauffeur sont à votre disposition). Repas libres. 
Nuit à l’hôtel The Peninsula (5*) ou similaire.

JOUR 10 : PEKIN

Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte du célèbre temple du Ciel. Séance 
privée de tai-chi avec un professeur privé à l’intérieur du temple. Puis, 
départ pour la visite de la célèbre et immense place Tiananmen. Déjeu-
ner libre.  Découverte de la légendaire Cité Interdite, résidence des 24 
empereurs de la dynastie des Ming et des Qing. Dîner de canard laqué 
dans un restaurant spécialisé. Nuit à l’hôtel. 

JOUR 11 : PEKIN - GRANDE MURAILLE - PEKIN
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Excursion à la Grande Muraille sur le site 

sauvage de Mutianyu. Déjeuner libre. Retour par la route à Pékin et 
visite à votre arrivée du palais d’été et ses magnifiques jardins 
impériaux, l'un des plus beaux sites de Pékin, avec un immense parc 
occupé en partie par le lac Kunming. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 12 : PEKIN
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Partez à la découverte de Pékin en side-car 
(environ 4 heures). Déjeuner libre. Visite de l’usine 798, quartier consa-
crée à l’art contemporain. Dîner au restaurant. Transfert à l’aéroport, 
formalités d’enregistrement et d’embarquement et envol pour Paris 
en fin de soirée. Nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS

Arrivée à Paris CDG en matinée.

Formalités :

Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.

Visa obligatoire avant le départ.

CHINE

PEKIN

HONG KONG

MACAU

SHANGHAI
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13 jours / 11 nuitsL’ IndeSecrète des Maharadjahs

L’Inde, un pays où fleurit la beauté…! Si une image de l’Inde repose en chacun de nous, c’est en raison de l’aspect universel de la civilisa-
tion de ce grand pays…! Voici  un voyage dans un pays de légendes, le Rajasthan. Sur une terre aride, les maharajas ont construit des 
palais de rêve qui accueillent des voyageurs. Ce voyage vous emmène de manoirs en palais, de havelis en demeures princières dans un 
monde digne des Mille et une Nuits..! Envoûtante, fascinante, déconcertante, paradoxale... L’Inde est à ce point multiple qu’une vie ne 
suffirait pas à l’appréhender dans sa globalité. 

JOUR 1 : PARIS - DELHI

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Enregistrement et embar-
quement à bord du vol de la compagnie Air France. Envol à desti-
nation de Delhi. Repas à bord. Arrivée à Delhi en soirée. Accueil et 
check-in à l’hôtel. Nuit à l’hôtel The Imperial 5* ou similaire. 
(charme de l’époque coloniale)

JOUR 2 : DELHI

Petit-déjeuner. Départ pour un city tour de la capitale indienne. 
Découverte des bâtiments gouvernementaux. Puis, visite de la 
mosquée Jama Masjid. Passage par l'India Gate et son avenue qui 
mène au palais présidentiel Rashtrapati Bhawan. Déjeuner au 
restaurant. Poursuite vers le Qutub Minar, vestige le mieux 
préservé et le tombeau de Humayun, véritable havre de paix. 
Enfin, visite du tombeau de Humayun, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 3 : DELHI - UDAIPUR

Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol pour Udaipur, « la 
perle du Rajasthan ». Arrivée, accueil et transfert à votre hôtel, 
installation et déjeuner libre.  En fin d’après-midi, vous partirez 
pour une balade en bateau sur le lac Pichola. Suivie du diner au 
Jagmandir Palace, situé au milieu du lac. Nuit à l’hôtel Taj Lake 
Palace, 5* luxe ou similaire. (Ancien Palais de Maharadjahs)

JOUR 4 : UDAIPUR

Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite du City Palace, domi-
nant le lac Pichola. Promenade ensuite dans le jardin des femmes 
Sahelion-Ki-Bari, jardin des demoiselles d'honneur de la reine. 
Déjeuner au restaurant. Visite du temple hindou (Jagdish), dédié 
à Lord Vishnu. Votre journée s’achèvera par la découverte des 
miniatures peintes, la spécialité artisanale de Udaipur. Dîner 
libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : UDAIPUR - JODHPUR
 
Petit-déjeuner. Route pour Jodhpur. Arrivée, check-in à l’hôtel. 
Temps libre pour vos découvertes personnelles. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel Umaid Bhawan Palace, 5*normes locales. (Ancien 
Palais de Maharadjahs)

JOUR 6 : JODHPUR
 
Petit-déjeuner. Visite du Jaswant Thada, superbe temple de 
marbre blanc. Poursuite avec le majestueux fort Mehrangarh, 
forteresse en grès rouge dominant la ville. Déjeuner au restau-
rant. Visite d’un village Bishnoïs, communauté Rajasthani aux 
convictions écologiques surprenantes. Découverte ensuite de la 
vieille ville et ses bazars colorés. Diner privé au fort de Mehranga-
rh, avec le directeur du musée suivi d’une visite privative du lieu. 
Nuit à l’hôtel. 

JOUR 7 : JODHPUR - DEOGARH
 
Petit-déjeuner. Ce matin, transfert vers Deogarh. Arrivée, excur-
sion en 4x4 dans la campagne, à la découverte de petits villages. 
Déjeuner au restaurant. Dégustation de thé ou café et collation 
face au lac. Dîner et nuit à l’hôtel Deogarh Mahal (Ancien Palais 
Rajpoute, charme).

JOUR 8 : DEOGARH - JAIPUR

Petit-déjeuner. Route pour Jaipur. Première découverte de la ville 
rose en rickshaw à travers les rues animées. Visite de la partie 
résidentielle du Palais du Maharadjah "City Palace", connu pour 
sa belle collection de costumes. Déjeuner au restaurant. Une 
coupe de champagne vous sera servie avant votre dîner privé dans 
une salle du City Palace, accompagné de musiques tradition-
nelles. Dîner libre et nuit à l’hôtel Rambagh Palace, 5* normes 
locales. (Ancien Palais de Maharadjahs).
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

La promenade en bateau sur le lac Pichola suivie d’un diner 
romantique au Jagmandir Palace
Le diner privé dans l’enceinte du fort Mehrangarh avec 
l’une des plus belles vues sur la ville de Jodhpur
Le déjeuner au Taj Khema avec une vue imprenable sur le 
Taj Mahal
Des nuités dans des hôtels, Palais et Fort ayant une 
empreinte historique et un charme grandiose
Le dîner privé dans un cadre unique au City Palace de Jaipur

NOS TEMPS FORTS

Extension possible sur les contreforts de l'Hima-
laya dans la station thermale de luxe Ananda 
resort, sur demande.

Formalités :

Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.

Visa obligatoire avant le départ.

INDE DU NORD

JAIPUR NEW DELHI

JODHPUR

UDAIPUR

AGRA

DEOGARH
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JOUR  9 : JAIPUR
 
Petit-déjeuner. Départ pour une excursion au fort d'Amber, 
accroché aux flancs d'un piton rocheux. Accès au fort en jeep. 
Visite du temple de Kali, déesse de la mort et de la destruction, 
situé au sein du fort. Vous irez ensuite à la rencontre d’une une 
famille Rajpoute où vous suivrez un cours de cuisine, suivi du 
déjeuner. Dans l'après-midi, visite du City Palace. Passage par le 
palais des vents Hawa Mahal et visite de l'observatoire Jantar 
Mantar, témoin de la passion du maharadjah Jaisingh II pour 
l'astronomie. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 10 :  JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
 
Petit-déjeuner. Départ pour Agra. Arrêt pour la visite de la 
ville-fantôme de Fatehpur Sikri, éphémère capitale de l'empire 
Moghol. Déjeuner au restaurant. Arrivée à Agra et fin de journée 
libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel The Oberoi Amarvilas, 5* luxe ou 
similaire.
 
JOUR 11 : AGRA - DELHI - PARIS

Petit-déjeuner. Au petit matin, visite du fort rouge suivie par la 
découverte du célèbre et majestueux Taj Mahal, le plus sublime 
des mausolées jamais construits par les Moghols. Déjeuner au Taj 
Khema avec vue sur le Taj Mahal. Poursuite avec la visite et du 
tombeau Itmad-ud-Daulah, sur les bords de la rivière Yamuna. 
Retour par la route à Delhi. Dîner d’adieu au restaurant. Trans-
fert à l'aéroport de Delhi et envol à destination de Paris. Toutes 
prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : PARIS

Arrivée à Paris CDG le matin. 



13 jours / 11 nuitsL’ Inde du Sud, de Couleurs et d’ Epices

L’Inde du Sud est l’héritière des premiers occupants du sous-continent, à travers les Dravidiens, dont la langue tamoule, deux fois 
millénaire, s’oppose au sanskrit. Aux vastes étendues poussiéreuses du bassin du Gange s’oppose aussi la luxuriance tropicale des 
rizières, vergers, et des forêts de cocotiers bordant les rivages du Tamil Nadu et du Kerala. Ici, la peau noire des habitants s’oppose 
encore à la peau blanche des gens du Nord, signe d’une appartenance à la terre ancestrale et à ses coutumes, autant que les grands 
temples, véritables cités religieuses entourées de campagnes riantes : un régal pour le visiteur !

JOUR 1 : PARIS - CHENNAI 

Envol à destination de Chennai à bord d’un vol de la compagnie 
Emirates (via Dubaï). Arrivée à Chennai (anciennement Madras), 
porte du sud ensoleillé et capitale du Tamil Nadu, est aussi le siège 
d’une civilisation ancienne et d’un riche héritage dans le domaine 
des arts, de la sculpture et de l’architecture. Dans l’histoire, 
Chennai a des antécédents extraordinaires qui remontent à 2000 
ans, lorsque l’ancien quartier de Mylapore était un port, situé sur 
la côte légendaire de Coromandel, faisant commerce avec les 
chinois, les phéniciens, les grecs, les romains et, plus tard, les 
français, les portugais, les arméniens et les arabes. Chennai, la 
cité moderne, est devenue la capitale culturelle et commerciale 
du Sud, et aussi la quatrième métropole du pays. Accueil et trans-
fert à l’hôtel. Installation. Nuit à l’hôtel Taj Coromandel 5* ou 
similaire. 

JOUR 2 : CHENNAI - PONDICHERRY
 
Petit-déjeuner. Visite de Chennai comprenant le temple 
Kabaleeswarar et la cathédrale Saint Thomas (qui abrite la tombe 
du saint). Puis, vous participerez à un cours de cuisine chez l’habi-
tant et déjeuner sur place. Dans l’après-midi, route vers Pondi-
cherry, « la Ville Blanche » : elle réserve de nombreuses surprises 
avec ses larges rues, propres et élégantes, portant des noms 
français. Arrivée, transfert à l’hôtel. Installation. Dîner libre. Nuit 
à l’hôtel La Villa 5* ou similaire.

JOUR 3 : PONDICHERRY
 
Petit-déjeuner. Visite d’un village de pêcheurs où vous découvri-
rez les techniques traditionnelles de pêche. Visite de l’ashram 
d’Aurobindo, un philosophe et révolutionnaire indien, connu en 
Inde pour avoir combattu la colonisation anglaise. Déjeuner au 
restaurant. En fin de journée, promenade en cyclo-pousse en ville 
à la découverte du quartier Français et temps libre dans le bazar 
local. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PONDICHERRY - MAHABALIPURAM

Petit-déjeuner. Départ vers le village côtier de Mahabalipuram, au 
bord du golfe du Bengale, sur la côte de Coromandel. Arrivée à Maha-
balipuram, « la Cité des sept Pagodes », autrefois le port principal et la 
base maritime du grand empire Pallava. Visite des deux principaux 
monuments: Le Temple du Rivage et Les Cinq Ratha du sud. Un 
grand nombre de temples, souvent excavés, sont éparpillés sur le 
territoire du village. Déjeuner au restaurant. Puis, transfert à l’hôtel. 
Installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Taj Fisherman’s Cove 5* ou 
similaire.
 
JOUR 5 : MAHABALIPURAM - CHENNAI - COCHIN

Petit-déjeuner. Retour à Chennai. Transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Cochin. Unique port en eau profonde du Malabar, l’un 
des ports naturels les plus beaux sur la côte de la mer d’Oman. Cochin 
fut l’escale des commerçants étrangers pendant des siècles. Son 
caractère cosmopolite se reflète dans son architecture; les bâtiments 
et les structures ici représentent les régions du monde. Cité d’îles et 
de péninsules, c’est aujourd’hui la ville commerciale du Kerala. « 
Reine de la mer », elle se compose de deux parties distinctes : la ville 
moderne commerçante, très animée, et la vieille ville de Fort Cochin, 
bâtie sur le cordon littoral d’un lagon. Accueil et transfert à l’hôtel. 
Installation. Repas libres. Nuit à l’hôtel Old Harbour 5* ou similaire.

JOUR 6 : COCHIN

Petit-déjeuner. Visite du Palais de Mattancherry (fermé le vendredi). 
Offert par les Portugais au Rajah de Cochin, il devint la résidence du 
Gouverneur Hollandais. Découverte de la synagogue de Pardesi (16e 
s.) aux magnifiques lustres et lampes en verre teinté (fermé le vendre-
di et samedi). Un peu de temps libre dans le quartier commerçant. 
Déjeuner de poisson dans le quartier Portugais. Puis, vous vous 
arrêterez au port afin d’assister à la remontée des « filets chinois ». 
Poursuite avec la visite de l’église Saint François. Bâtie par les moines 
Portugais au 16e siècle, et restaurée par les Hollandais, l’église Saint 
François serait la première église construite en Inde par des 
Européens. Balade au marché aux épices. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

La participation à un cours de cuisine chez l’habitant et 
dégustation du plat préparé 
La superbe croisière à bord d’un bateau privatisé sur les 
backwaters dans le Kerala
Le dîner servi au bord du lac et des backwaters, dans un 
espace privatisé
Le séjour balnéaire de 3 nuits dans l’hôtel de luxe à Mara-
rikulam 
Massage ayurvédique de 1 heure au spa de l’hôtel de plage

NOS TEMPS FORTS

JOUR 7 : COCHIN - THEKKADY

Petit-déjeuner. Route vers Thekkady. A l’arrivée, transfert à 
l’hôtel. Installation. Découverte des plantations d’épices dans 
l’après-midi et temps libre. En soirée, vous assisterez à un 
spectacle d’arts martiaux, appelé Kalariyappattu. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel Spice Village 4* charme ou similaire.

JOUR 8 : THEKKADY - KUMARAKOM 

Petit-déjeuner. Route vers Kumarakom. A l’arrivée, transfert à 
l’hôtel. Installation. Ensuite, vous assisterez à une démonstra-
tion du port de tenues traditionnelles indiennes. Poursuite avec la 
visite d’une ferme biologique. Déjeuner au restaurant. Puis, 
croisière de 2 heures en bateau privé sur les backwaters (canaux) 
pour admirer le coucher du soleil.  Un jus de fruits frais vous sera 
servi à bord. En soirée, un dîner vous sera servi au bord du lac et 
des backwaters dans un espace privatisé. Nuit à l’hôtel Coconut 
Lagoon 4* charme ou similaire.

JOUR 9 : KUMARAKOM - MARARIKULAM

Petit-déjeuner. Route vers Mararikulam. A l’arrivée, transfert à 
l’hôtel. Installation. Reste de la journée libre pour profiter des 
infrastructures de l’hôtel et pour vous reposer. En fin d’après-mi-
di, profitez d’un massage ayurvédique de 1 heure au spa de l’hôtel. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel Carnoustie Ayurveda & Wellness 
Resort 5* ou similaire. Situé sur la belle plage de Marari, le 
Carnoustie Ayurveda & Wellness Resort est un établissement de 
luxe 5 étoiles, idéal pour une escapade. Il dispose de 3 restaurants, 
d'un spa bien équipé et d'une connexion Wi-Fi gratuite. Décorée 
avec goût, l'élégante villa présente un style contemporain d'inspi-
ration balinaise, avec un toit de chaume et de grandes fenêtres. 
Tous les logements comprennent un confortable coin salon, une 
télévision et une salle de bain privative.

JOUR 10 - 11 : MARARIKULAM
 
Petits-déjeuners. Journées libres pour profiter des infrastruc-
tures de l’hôtel et de la plage. Repas libres. Nuits à l’hôtel.
 
JOUR 12  : MARARIKULAM - COCHIN
Petit-déjeuner. Matinée libre et déjeuner libre. Route vers 
Cochin. Installation à l’hôtel. Temps libre. Dîner libre et nuit à 
l’hôtel Marriott 5* ou similaire, proche de l’aéroport.

JOUR 13 : COCHIN - PARIS
Réveil matinal. Transfert à l’aéroport, où vous procéderez aux 
formalités d’enregistrement et d’embarquement pour votre vol 
vers Paris, à bord d’un vol de la compagnie Emirates (via Dubaï). 
Arrivée à Paris CDG le même jour.

Formalités :

Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.

Visa obligatoire avant le départ.

INDE DU SUD

NEW DELHI

COCHIN
MARARIKULAM

KUMARAKOM THEKKADY

CHENNAI
MAHABALIPURAM

PONDICHERRY
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15 jours / 13 nuitsVoyage au Japon des Samouraïs et des Traditions

Le Japon est constitué de quatre îles principales, auxquelles s'ajoutent plus de 3 000 îlots. La montagne couvre les trois-quarts du 
territoire et des chaînes volcaniques traversent les îles, certains volcans étant encore en activité. Pays aux contrastes extrêmes, il s'est 
cependant adapté au monde occidental et à son expansion économique, tout en respectant son passé et sa culture. 

JOUR 1 : PARIS - TOKYO

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris CDG. Envol à 
destination de Tokyo à bord d’un vol direct de la compagnie Air 
France. Repas et nuit à bord. 

JOUR 2 : TOKYO
 
Arrivée à l’aéroport de Tokyo en matinée. Accueil et transfert en 
véhicule privé pour votre hôtel. Installation à votre hôtel et mise à 
disposition immédiate de votre chambre. Déjeuner libre. Décou-
verte des galeries commerciales les plus réputées de Tokyo : le 
centre luxueux Ginza Six, Nihonbashi et Daimaru. Retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Peninsula 5* ou similaire.
 
JOUR 3 : TOKYO
 
Petit-déjeuner. Départ en compagnie de votre guide francophone 
pour une découverte de la ville. Visite du Temple Sensoji à Asakusa 
pour une échappée dans le passé de Tokyo. Vous passerez devant 
le Asahi Building, designé par Philip Starck. Déjeuner au restau-
rant. Découverte de la Tokyo Sky Tree. Puis vous assisterez à une 
cérémonie du thé au Jardin Happoen. Visite du Sanctuaire Meiji 
Jingu et découverte du quartier branché de Shibuya. Dîner dans 
un restaurant étoilé de Tokyo. Hébergement à l’hôtel.

JOUR 4 : TOKYO
  
Petit-déjeuner. Journée consacrée à l’architecture de Tokyo : Vous 
découvrirez le 21_21 Design Sight, musée et lieu de recherche sur 
le design puis le quartier de Roppongi, lieu branché de la nuit à 
Tokyo, le complexe commercial Roppongi Hills. Arrêt au sommet 
de la Tour Mori pour une vue panoramique sur la ville de Tokyo. 
Déjeuner au restaurant. Découverte du Tokyo Metropolitan 
Government Building, la Mairie de Tokyo puis rendez-vous au 
théâtre Kabuki-za (selon disponibilité et calendrier). Retour à 
votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : TOKYO – KAMAKURA – HAKONE
 
Petit-déjeuner. Départ en compagnie de votre guide vers la petite 

ville côtières de Kamakura avant de rejoindre la région de 
Hakone. Vous découvrirez notamment le Temple Hase-dera et le 
Tsurugaoka Hachiman-gū, sanctuaire le plus important de la 
ville. Déjeuner au restaurant. En route vers Hakone, arrêt pour 
une croisière sur le Lac Ashi, avec vue sur le Mont Fuji. Puis 
montée en téléphérique au sommet du Mont Komagatake, à 
1327m d’altitude. Installation à votre ryokan. Dîner et nuit au 
ryokan Relais et Chateaux Gora Kadan ou similaire.

JOUR 6 : HAKONE – TAKAYAMA
 
Petit-déjeuner. Rendez-vous avec votre guide francophone privé 
puis transfert à la gare de Odawara. Départ pour Takayama en 
train (1ère classe). Déjeuner à bord. Arrivée à Takayama, puis 
découverte de la ville à pied. Visite du Musée du folklore Kusakabe 
et de la Maison Yoshijima, magnifique demeure traditionnelle. 
Découverte des chars du festival de Takayama.  Transfert pour 
votre hôtel à quelques pas des rues étroites de San-machi Suji. 
Dîner et nuit au ryokan Honjin Hiranoya Kachoan ou similaire.

JOUR 7 : TAKAYAMA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA
 
Petit-déjeuner. Découverte du marché de Takayama Jinya puis de 
la Résidence historique des gouverneurs et départ vers Shira-
kawago. Déjeuner au restaurant. Inscrit au patrimoine mondial 
de l'humanité, Shirakawago est connu pour ses maisons typiques. 
Une montée jusqu’au belvédère de Shiroyama Tenbōdai offre une 
vue panoramique sur le village de Shirakawa-gō. Puis route vers 
Kanazawa. Arrivée, installation à l’hôtel et fin des services du 
guide. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Nikko Kanazawa ou similaire. (5*)

JOUR 8 : KANAZAWA
 
Petit-déjeuner. Découverte de cette ville moderne et tradition-
nelle avec notamment les résidences de samurai de Nagamachi et 
la résidence Nomura. Balade au Parc Kenrokuen, considéré 
comme l'un des trois plus beaux jardins du Japon. Déjeuner au 
restaurant. Visite du Musée Yasue de la feuille d'or et découverte 
du quartier Higashi Chaya et de la maison de geisha Ochaya 
Shima. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

Découverte du Japon des Samouraïs à Takayama et Kana-
zawa avec ses petites rues pavées et ses maisons basses 
traditionnelles 

Cérémonie du thé au jardin Happoen à Tokyo

Dîner dans un restaurant étoilé à Tokyo

Spectacle de danses traditionnelles Maiko à Kyoto

Nuités dans des hébergements au charme traditionnel 
japonais avec le service exceptionnel à la japonaise.

NOS TEMPS FORTS

JOUR 9 : KANAZAWA - KYOTO
  
Petit-déjeuner. Transfert en matinée vers la gare et départ vers 
Kyoto par le train express. Arrivée, découverte de cette ancienne 
capitale. Visite du Ginkaku-ji (Pavillon d’argent) et du Chemin de la 
Philosophie. Déjeuner au restaurant. Puis visite du château de Nijo  
et découverte des rues de Gion et du sanctuaire de Yasaka-jinja. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Hyatt Regency Kyoto ou similaire (5*). 

JOUR 10 : KYOTO
 
Petit-déjeuner. Initiation chez l’habitant à la cuisine traditionnelle 
de Kyoto : Obanzai. Après avoir acheté les ingrédients ensemble, 
apprenez à cuisiner chez l’habitant les aliments typiques de la 
région. L’après-midi, balade à vélo accompagné par un guide 
anglophone. Découverte du Palais Impérial, du sanctuaire Shimo-
gawa et balade le long de la rivière Kamo. Dîner libre et logement.

JOUR 11 : KYOTO - NARA - KYOTO
 
Petit-déjeuner. Découverte du Kinkakuji, surnommé le Pavillon 
d’or. Déjeuner au restaurant. Départ vers Nara et balade dans le « 
Parc aux daims ». Visite du temple Todaiji et du Daibutsu-den. 
Promenade dans le sanctuaire Kasuga. Retour à Kyoto. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 12: KYOTO
   
Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres. Dîner en compagnie de 
Maiko avec représentation de danses traditionnelles ( les lundis, 
mercredis, vendredi et samedis). Nuit à l’hôtel.

JOUR 13: KYOTO - HIROSHIMA - MIYAJIMA

Petit-déjeuner. Transfert en taxi pour la gare de Kyoto et départ 
pour Hiroshima en train (1ère classe). Arrivée à Hiroshima, visite 
du Mémorial de la paix et du dôme de la Bombe. Déjeuner au 
restaurant. Transfert jusqu’à l’embarcadère de Miyajimaguchi, 
puis traversée en ferry pour rejoindre l’île de Miyajima. Visite du 
Sanctuaire Itsukushima. Installation dans votre ryokan. Dîner et 
nuit au Grand Arimoto ou similaire.

 JOUR 14 : MIYAJIMA – HIROSHIMA -  OSAKA 
Petit-déjeuner. Départ à pied pour l’embarcadère de Miyajima 
d’où vous prendrez le ferry. Transfert en taxi vers la gare d’Hiro-
shima. Départ en Train (1ère classe) vers Shin-Osaka. Arrivée, 
transfert vers votre hôtel. Reste de la journée et repas libres. 
Hébergement à l’hôtel The Ritz Carlton Osaka (5*) ou similaire. 

JOUR 15 : OSAKA – PARIS
Petit-déjeuner. Transfert vers l’aéroport Kansai en voiture 
privée. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Envol à 
destination de Paris CDG avec la compagnie Air France. Toutes 
prestations à bord. Arrivée à Paris le même jour.

Formalités :

Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.

JAPON

TOKYO
HIROSHIMA

KYOTO

OSAKA

KANAZAWA

KAMAKURA
HAKONE

TAKAYAMA
SHIRAKAWAGO

NARA
MIYAJIMA
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13 jours / 10 nuitsEscapade Paradisiaque aux Philippines

Il suffit de passer d'une île à une autre des Philippines pour pouvoir profiter de ce que la nature a de mieux à offrir, tant sur terre que 
sous l'eau. On ne séjourne pas aux Philippines, on s'y découvre ! D'île en île, la diversité des paysages, des cultures, des couleurs, des 
coutumes font naître aux visiteurs des émotions uniques. Sans oublier l'extraordinaire sens de l'accueil et la gentillesse des Philippins. 
Forte de son histoire qui a vu les commerçants arabes, européens, chinois enrichir le patrimoine culturel et architectural, les Philip-
pines sont un pays définitivement à part en Asie du sud-est.

JOUR 1 : PARIS - MANILLE

Envol à destination de Manille, vol avec escale. Toutes prestations 
et nuit à bord.

JOUR 2 : MANILLE

Arrivée à Manille. Accueil par votre chauffeur et transfert en 
véhicule privé à l’hôtel. Installation. Reste de la journée libre 
pour vous reposer et profiter des installations de l’hôtel.  Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel Conrad, 5* (ou similaire). 

JOUR 3 : MANILLE

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec votre guide local 
francophone et départ pour une visite de la ville. A l’origine, 
Manille était occupée par une petite colonie tribale implantée sur 
les rives de sa baie. La ville devient un lieu d’échange et de trafics 
en tout genre (soie, porcelaine, perle, fer, plomb, cuivre…) de 
négociants venant de différents pays comme les pays arabes, 
Chine, Inde, Japon, Bornéo, Java ou Sumatra… En raison de sa 
situation stratégique, elle est proclamée capitale du pays en 1571 
par les Espagnols. La ville fortifiée, très convoitée, est soumise à 
de rudes épreuves et successives invasions (pirates chinois, 
troupes hollandaises et portugaises, britanniques, guerre améri-
cano-philippine, bombardement japonais pendant la Seconde 
Guerre Mondiale). A la fin de la guerre, la ville est en majeure 
partie détruite. Aujourd’hui, capitale de plus de 2 millions d’habi-
tant, Manille est surnommée la « Perle de l’Orient » et est devenue 
une grande mégalopole asiatique aux infrastructures modernes. 
Vous débuterez le tour avec le passage par le cimetière chinois, 
fondé au 19ème siècle pour donner une sépulture traditionnelle 
aux chinois dont les corps ne pouvaient être rapatriés dans leur 
pays, flânerie au cœur du célèbre marché de Quiapo, balade au 
cœur du très beau et étendu parc Rizal. Poursuite vers Intramu-
ros, la vieille ville espagnole, siège de l’activité sous l’autorité 
espagnole. Puis, visite du Fort Santiago et de la basilique Saint-Au-
gustin. Déjeuner libre. L’après-midi est libre pour votre shopping 

dans les malls aux alentours de l’hôtel, dont le Mall of Asia, un des 
plus grands centres commerciaux de l’Asie du Sud Est. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MANILLE -  EL NIDO - TAYTAY
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, transfert à l’aéroport domes-
tique de Manille et envol à destination de El Nido, sur lîle de 
Palawan. Accueil par votre chauffeur et transfert en véhicule privé 
vers Taytay. Puis, traversée en bateau vers l’hôtel. Installation. 
Reste de la journée libre propice à la détente.  Dîner et nuit à 
l’hôtel Apulit Resort, 5* (ou similaire) en Water Cottage.

JOURS 5 à 7 : TAYTAY

Petits-déjeuners à l’hôtel. Journées libres pour profiter des activi-
tés proposées par l’hôtel : balade dans la nature autour du resort à 
la découverte de la faune et la flore en compagnie d’un guide 
naturaliste, snorkeling dans un environnement marin d’excep-
tion, excursion sur Nabat Island pour faire de la plongée et admi-
rer les magnifiques coraux ou vous détendre sur la plage, pratique 
de sports aquatiques, croisière pour admirer le lever ou le 
coucher du soleil. Repas et nuits à l’hôtel.

JOUR 8 : TAYTAY - EL NIDO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, transfert retour en bateau vers 
Taytay, puis direction la baie d’El Nido. Arrivée à l’hôtel et installa-
tion. Reste de la journée libre pour profiter de la plage paradi-
siaque ou des installations de l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel 
Pangulasian, 5* (ou similaire), en Pool Villa.

JOUR 9 : EL NIDO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous partirez pour une excursion de 8 
heures en bateau privé, pour aller d’îles en îles afin de visiter les 
plus beaux lagons et les plus belles plages de la baie d’El Nido. 
Vous profiterez pleinement du luxe et du confort lors de cette 
balade dans ce cadre d’exception. Déjeuner au restaurant. Retour 
à l’hôtel en fin de journée. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

L’excursion en bateau privé dans l’exceptionnelle baie d’El 
Nido à la découverte des plus beaux lagons et des plus belles 
plages

Les activités d’exceptions proposées par l’hôtel Apulit lors 
de votre séjour balnéaire

Le cadre paradisiaque de l’hôtel lors du séjour balnéaire 
dans la baie d’El Nido

NOS TEMPS FORTS

JOURS 10 ET 11 : EL NIDO

Petits-déjeuners à l’hôtel. Journées libres propice à la détente, 
pour profiter des sublimes plages de l’île ou des installations de 
l’hôtel. Repas libres. Nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : EL NIDO  - MANILLE - PARIS

Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, transfert en bateau à El Nido, 
puis en véhicule privé vers l’aéroport pour votre vol à destination 
de Manille. Arrivée à Manille, formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. Envol à destination de Paris CDG. Toutes 
prestations et nuit à bord.

JOUR 13 : PARIS

Arrivée à Paris CDG.

Formalités :
Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.
Aucun visa n’est nécessaire pour les séjours ne dépassant pas 30 
jours à condition d’être en possession d’un titre de sortie.

PHILIPPINES

MANILLE

TAYTAYEL NIDO
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13 jours / 10 nuitsThaïlande Confidentielle

Mains jointes en geste de prière, les Thaïlandais accueillent le visiteur. La Thaïlande offre au visiteur un incroyable éventail d’activités, de 
sports et loisirs. Sans parler du plaisir de ne rien faire d’autre que de savourer une noix de coco fraîche devant la mer, dans la lumière des 
bougainvilliers et la chaleur d’un jardin tropical. Sawat dii ! C’est le mot de passe, la clé d’un extraordinaire dépaysement et d’un émerveille-
ment de tous les instants. Au « royaume du sourire », le chant du coq rivalise avec les cliquetis des tuk-tuk et la circulation s’interrompt parfois 
pour laisser passer les éléphants, tandis que la gentillesse des habitants et les délicates saveurs de la cuisine ne cessent d’étonner les visiteurs.

JOUR 1 : PARIS - BANGKOK
Envol à destination de Bangkok à bord d’un vol direct de la compagnie 
Thai Airways.

JOUR 2 : BANGKOK
Arrivée le matin à l’aéroport de Bangkok. Immense métropole, Bang-
kok est une ville chaotique et fascinante. Ces nombreux monuments, 
son animation et sa vie nocturne trépidante constituent autant 
d'attraits qui attirent les voyageurs du monde entier. Capitale Thaïe 
depuis 1782, Bangkok est considérée comme un véritable trésor 
national. Elle recèle de magnifiques temples bouddhiques, de riches 
palais et d'importants musées. Le spectacle est partout, y compris 
dans la rue, avec ses scènes de vie colorées qui se déroulent le plus 
souvent aux abords des nombreux canaux (klongs) et rivières qui 
parsèment la ville. Accueil par votre guide et transfert en limousine 
vers l’hôtel. Installation. Déjeuner libre. Découverte dans l’après-mi-
di de la maison de Jim Thomson, une maison thaïe traditionnelle 
renfermant des antiquités et objets anciens d’Asie. Puis rendez-vous 
au rooftop CRU de l’hôtel Centara Grand pour déguster une coupe de 
champagne en jouissant de la vue à 360° sur le paysage urbain. Dîner 
libre. Retour à l’hôtel. Nuit à l’hôtel The Peninsula Bangkok, 5* ou 
similaire.
 
JOUR 3 : BANGKOK 
Petit-déjeuner. Ce matin, visite du superbe Palais Royal, vaste 
ensemble architectural de près de 2 km². Avec ses remparts crénelés 
blanchis à la chaux, ses bâtiments de facture occidentale néoclas-
sique aux toits orientaux tourmentés, ses tuiles vernissées multico-
lores, ses enchevêtrements de cours et de passages, de portails, 
d’escaliers et de pavillons gardés par d’impressionnants guerriers de 
stuc, le Grand Palais mêle harmonieusement les genres. Puis décou-
verte du Wat Phra Keo, temple du Bouddha d’émeraude, magnifique 
exemple d’architecture religieuse thaïe. C’est là que se trouve le 
fameux bouddha d’émeraude, une statuette de 75 cm disposée tout en 
haut d’un autel pyramidal de 11 m de haut ruisselant d’or. C’est la plus 
vénérée de toutes les statues du royaume, et le roi vient en changer la 

robe trois fois par an. Continuation vers le temple Wat Po, renfer-
mant un Bouddha de 45 m de longueur et 15 m de hauteur complète-
ment recouvert de feuilles d’or. Déjeuner dans une ancienne 
résidence de la famille royale. Continuation pour le musée de la 
culture florale et de son exposition en présence de l’artiste fondateur 
du musée. Dégustation de thé dans le salon, après la visite du musée. 
Dîner Thaï au restaurant Blue Elephant installé dans une maison 
coloniale. Nuit à l’hôtel.
 
JOUR 4 : BANGKOK - KANCHANABURI  (Rivière Kwaï)
Petit-déjeuner. Puis vous prendrez la route vers Kanchanaburi, à 
l’ouest de la Thaïlande, au confluent de la rivière Kwai Noi. Visite du 
cimetière militaire des alliés de la 2ème guerre mondiale suivi du 
musée de la ligne de chemin de fer de la mort. Continuation avec la 
découverte du fameux pont de la rivière kwai construit en 1942, 
immortalisé par des livres et des films qui se remarque pour sa 
beauté naturelle brute. Déjeuner au restaurant. Trajet en petit « train 
de la mort » sur la fameuse ligne de chemin de fer dans un paysage 
verdoyant. Balade en pirogue motorisée sur la rivière kwai. Transfert 
à l’hôtel. Vous profiterez d’un massage traditionnel thaï (1 heure) 
pour vous détendre. Dîner libre et nuit à l’hôtel Away Kanchanaburi 
Dheva Mantra Resort & Spa, 5* (ou similaire).

JOUR 5 : KANCHANABURI - BANGKOK - CHIANG MAI
 
Petit-déjeuner. Retour à Bangkok le matin. Transfert à l’aéroport et 
envol pour Chiang Mai, la « Rose du Nord ». Deuxième ville du pays, 
elle est située au Nord de la Thaïlande, dans le Triangle d’Or. Située à 
300 mètres d’altitude et entourées de montagnes, le climat est plus 
doux que dans la plaine centrale. Le passé historique de la ville est 
toujours présent grâce aux douves de l’ancienne place forte qu’elle 
était. En effet Chiang Mai devait protéger la région des envahisseurs 
qu’étaient les Môns, les Khmers, les Birmans ... Elle est réputée pour 
ses soieries, ses sculptures sur bois, ses ombrelles peintes, ses 
laques, ses cotonnades, son argenterie. Déjeuner libre. Accueil et 
transfert à l’hôtel en limousine. Installation. Petite balade à vélo aux 
environs de Mae Rim. Dîner et nuit à l’hôtel Four Seasons Resort 
Chiang mai, 5* ou similaire.
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Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

Dégustation d’une coupe de champagne sur la terrasse du 
Centara Grand à Bangkok avec vue panoramique sur la capitale
Le dîner dans l’un meilleurs restaurants gastronomiques thaïs 
de Bangkok 
Un moment de détente avec le massage traditionnel thaï 
Découverte du Nord de la Thailande avec un programme conçu 
par l’hôtel Four Seasons de Chiang Maï
Le séjour balnéaire de 4 nuits sur l’île paradisiaque de Koh Yao 
Noi

NOS TEMPS FORTS

JOUR 6 : CHIANG MAI
 
Tôt le matin, vous participerez à la fabrication d’offrandes avec les 
moines. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Puis découverte du 
monastère de Doi Suthep, situé à 1050 mètres d'altitude. Les 
bâtiments actuels datent du 16ème siècle. Un fois escaladés les 300 
marches d’un escalier dont les rampes représentent 2 gigantesques 
nagas, la vue sur la ville et sur les montagnes est magnifique. Le 
chédi, encadré de parasols de métal doré ouvragé, est entouré à la 
manière birmane d’une galerie où de petites chapelles abritent des 
bouddhas auxquels les fidèles viennent rendre hommage. Déjeuner 
au restaurant. Retour à l’hôtel pour un petit temps libre. Participation 
à un cours de cuisine thaï avec l’élaboration de 3 plats. Vous appren-
drez les secrets de plats typiques. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
 
JOUR 7  : CHIANG MAI
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à l’apprentissage de la culture du 
riz et des plantations, organisé par l’hôtel Four Seasons. Déjeuner à 
l’hôtel. Visite des anciens temples de la vieille ville et découverte des 
boutiques d’artisanat thaï, lieu idéal pour effectuer vos achats souve-
nirs. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

JOUR 8  : CHIANG MAI - PHUKET -  KOH YAO NOI
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Chiang Mai en limousine et 
envol pour Phuket. Accueil et transfert vers l’île de Koh Yao Noi (en 
voiture privée puis en bateau rapide vers l’île). Réputé pour son 
authenticité et pour son atmosphère décontractée, Koh Yao Noi est 
une île méconnue et paisible. Elle se situe au cœur de la fabuleuse 
baie de Phang Nga, parsemée d’îlots et pitons calcaires, qui se 
découpent dans la brûme bleutée de l’horizon.  Arrivée à l’hôtel. 
Installation. Reste de la journée libre pour profiter des infrastruc-
tures de l’hôtel ou de la plage. Repas libres. Nuit à l’hôtel Six Senses 
Yao Noi en chambre Ocean pool Villa, 5* ou similaire. 

JOURS 9 à 11 : KOH YAO NOI
Petits-déjeuners. Journées libres pour profiter du cadre paradi-
siaque et des installations de l’hôtel. Repas libres. Nuits à l’hôtel.

JOUR 12 : KOH YAO NOI - PHUKET - PARIS 

Petit-déjeuner. Temps libre avant votre transfert retour de l’île de 
Koh Yao Noi vers l’embarcadère de Phuket. Repas libres. Arrivée à 
Phuket et transfert à l'aéroport, où vous procéderez aux formalités 
d’enregistrement et d’embarquement pour votre vol retour vers 
Paris, sur la compagnie Thai Airways. Toutes prestations et nuit à 
bord.

JOUR 13 : PARIS 

Arrivée à Paris CDG dans la matinée.

THAÏLANDE

Formalités :
Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.

BANGKOK

CHIANG MAI

PHUKET

KANCHANABURI

KOH YAO NOI
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13 jours / 10 nuitsAu Coeur du Vietnam Colonial

Pays de plaines noyées de soleil que d’infatigables chapeaux coniques façonnent en de vastes rizières verdoyantes. Pays d’eau où les 
fleuves portent sur leurs veines soyeuses des sampans chargés de fruits odorants. Mais, surtout, pays d’hommes, de femmes, d’enfants 
issus de cinquante-quatre ethnies et qui en font la plus extraordinaire mosaïque de visages, de langues, d’histoires et de couleurs.

JOUR 1 : PARIS - HANOÏ

Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG. Enregistrement et embar-
quement à bord du vol direct de la compagnie Vietnam airlines. 
Envol à destination de Hanoi. Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : HANOÏ
 
Arrivée à Hanoi en matinée, accueil et transfert vers votre hôtel. 
Cocktail de bienvenue et installation dans votre chambre. Déjeu-
ner au restaurant. L’après-midi, balade à pied avec votre guide 
francophone dans le centre historique des 36 corporations. 
Balade au bord du lac de l’Epée restituée pour la visite du temple 
Ngoc Son dont l’accès se fait par le pont de bois laqué rouge The 
Huc (Soleil Levant), construit en 1885. Vous pourrez déguster un 
verre en terrasse d’un café près du lac. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 
Sofitel Métropole (5* luxe) ou similaire.

JOUR 3 : HANOÏ

Petit-déjeuner. Ce matin, tour d’orientation de la capitale à 
travers les bâtiments coloniaux et une balade dans l’ancien quar-
tier Français. Retour à l’hôtel. Vers 10h, rendez-vous avec le chef 
de l’hôtel Sofitel Métropole qui vous accompagnera au marché 
local pour découvrir les ingrédients et aliments frais qui consti-
tueront votre base pour réaliser trois plats traditionnels vietna-
miens : les  nems, le nom hoa chuoi (salade de fleur de bananier), 
le ca hap (poisson cuit à la vapeur aux herbes et à la bière). Déjeu-
ner au restaurant Spice Garden de l’hôtel. L’après-midi, départ 
pour la visite de l’ancienne capitale avec le Temple de la littérature 
et la paisible pagode Tran Quoc. Temps libre avant le retour à 
l’hôtel. Dîner libre. Logement.

JOUR 4 : HANOÏ - NINH BINH - HANOÏ
 
Petit-déjeuner. Ce matin, route vers Ninh Binh. A votre arrivée, 
balade à vélo le long de la baie d’Halong terrestre. Déjeuner au 
restaurant. Dans l’après-midi, balade en barque de bambou le 
long de la belle rivière Van Long à travers grottes, rizières, 
montagnes et vie quotidienne. Puis, retour à la capitale. Dîner 

dans une ancienne maison du village Ha Bac. Vous assisterez à un 
spectacle de chants Quan Ho. Retour à votre hôtel. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : HANOÏ - HALONG
  
Petit-déjeuner. Route vers Halong puis embarquement sur votre 
jonque collective pour une croisière de 2 jours / 1 nuit. Un 
délicieux déjeuner buffet est servi à bord.  Savourez vos premières 
heures dans la baïe d’Halong sur la terrasse en laissant simple-
ment vos yeux s’émerveiller devant le paysage. Dîner et nuit à bord 
de la jonque de luxe Violet ou similaire.

JOUR 6 : HALONG - HANOÏ - HUE

Pour les lève-tôt (vers 06h30), du thé, du café et des viennoiseries 
sont disponibles au restaurant. Vous pourrez assister à une 
séance de tai-chi sur la terrasse. Petit-déjeuner à bord. Le bateau 
continue de naviguer vers l’île Titop. Vous pourrez profiter d’une 
baignade rafraîchissante ou monter au sommet de l’île Titop pour 
une vue imprenable sur la baie d’Halong (400 marches-env. 
20min). Détendez-vous sur la terrasse tout en savourant les 
derniers moments de croisière de ce site emblématique avant le 
débarquement vers 11h. A 11h30 : survol panoramique en hydra-
vion de 25 minutes autour de la baie, un moment inoubliable de 
votre voyage ! Puis, transfert à l’aéroport de Hanoi. Déjeuner en 
cours de route. Envol pour Hué. A votre arrivée, accueil et trans-
fert privé vers votre hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel La Résidence 
ou similaire (5*).

JOUR 7 : HUE

Petit-déjeuner. Ce matin, balade en cyclo-pousse jusqu’à la Cité 
Impériale que vous visiterez. Vous assisterez à un spectacle de 
musique, danse et théâtre classique au théâtre Duyet Thi Duong. 
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour la visite du 
mausolée du roi Khai Dinh. Puis, visite de la pagode Thien Mu 
avant de partir pour une excursion sur la rivière des Parfums de la 
pagode Thien Mu jusqu’au marché central de Dong Ba. Dîner 
libre.

22



Nos tarifs sont disponibles sur simple demande par e-mail. Ces 
programmes ont été pensés par notre équipe d’experts et pour-
ront être retouchés sur mesure en fonction du souhait de vos 
clients.

Cours de cuisine avec le  chef du mythique hôtel Sofitel Métro-
pole de Hanoi,  où vous apprendrez à confectionner 3 plats 
traditionnels
Croisière dans la Baie d'Halong et nuit à bord de la jonque de 
luxe The Violet (ou similaire)
Moment mémorable lors du survol en hydravion de la Baie 
d’Halong pour une vue d’ensemble de ce site à nul autre pareil 
Croisière au coeur du Delta du Mékong et nuit à bord du Bassac 
qui vous emmènera dans les plus beaux endroits du grenier à 
riz du Vietnam

NOS TEMPS FORTS

JOUR 8 : HUE - DANANG - HOÏ AN
 
Petit-déjeuner. Ce matin, route vers Hoï an en passant par le col des 
Nuages. A votre arrivée, déjeuner dans un restaurant au bord de la 
rivière. L’après-midi, promenade dans les ruelles de la vieille ville. 
Visite de la maison communale Phuc Kien et découverte de l’ancienne 
maison Tan Ky, du temple Quan Cong, du pont couvert japonais et 
enfin du musée culturel historique. Transfert vers votre hôtel et instal-
lation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Four Seasons The Nam Hai en bord de 
mer (5*) ou similaire.
JOUR 9 : HOÏ AN
 
Petit-déjeuner. Ce matin, route vers le village des maraîchers de Tra 
Que. A votre arrivée, vous serez accueillis chez Monsieur Minh. Balade 
à pied dans le village, en contact avec les locaux qui vous apprendront 
l'histoire du village, la méthode de culture des légumes, l'utilisation 
des plantes médicinales. Puis, promenade en bateau sur la rivière de 
Thu Bon jusqu’à l’embouchure de Cua Dai. Débarquement pour le 
déjeuner au restaurant. Retour à l’hôtel. Dîner libre. Logement.
JOUR 10 : HOÏ AN - DANANG - SAÏGON
 
Petit-déjeuner. Ce matin, transfert à l’aéroport et vol vers Saïgon. A 
votre arrivée, tour d’orientation de la ville en passant par la cathédrale 
Notre-Dame et la poste de Saigon. Déjeuner au restaurant. Transfert 
vers votre hôtel et installation. L’après-midi, poursuite de la visite avec 
le quartier chinois, le marché Binh Tay, le temple de la Dame Céleste et 
les ruelles des herboristes. Retour vers votre hôtel. Temps libre. En 
soirée, dîner-croisière à bord du bateau Bonsai. Nuit à l’hôtel The 
Reverie (5*).
JOUR 11 : SAÏGON - CAI BE - TRA ON
  
Petit-déjeuner. Ce matin, départ en voiture vers Cai Be. Embarque-
ment près du marché flottant. Installation dans votre cabine. Départ 
vers Cho Lach, en aval sur le fleuve Tien Giang. Déjeuner à bord. Le 
Bassac navigue à travers des scènes de vie très variée sur les berges 
comme sur l’eau. Visite d’un village de la rivière Mang Thit, des vergers 
et des rizières alentours. Retour à bord. Dîner à bord alors que le 
Bassac continue sa route vers Mang Thit. Il jette l’ancre en aval de Tra 
On pour la nuit.

JOUR 12 : TRA ON - CAN THO - SAÏGON - PARIS
 
Petit-déjeuner à bord. Arrivée près du marché flottant de Cai Rang, 
transfert sur une embarcation plus légère pour la visite du marché. 
Petite halte dans le jardin d’une famille pour une dégustation de fruits 
tropicaux. Croisière dans les arroyos puis retour vers le quai Ninh Kieu 
et route vers Saigon. Déjeuner. A votre arrivée, installation à l’hôtel 
(chambre à disposition jusqu’au transfert à l’aéroport). Dîner libre. 
Transfert à l’aéroport en fin de journée, formalités d’enregistrement et 
d’embarquement. Envol pour la France. Nuit à bord.
JOUR 13 : PARIS
Arrivée à Paris CDG dans la matinée.

Extensions possibles à Con Dao, Phu Quoc, au 
Laos et au Cambodge, sur demande.

Formalités :
Pour les ressortissants français, passeport valide 6 mois après le 
retour du voyage.
Pas de visa pour un séjour jusqu’à 15 jours sur place.

VIETNAM

HANOI

HUE
DANANG

SAIGON

NINH BINH

HOI AN

HALONG

CAI BE

TRA ON
CAN THO
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