Canada

USA

AMÉRIQUE
DU NORD
Canada Est
Canada Ouest
USA & Canada
USA Ouest
Ouest Sauvage

Mexique

4
5
6
7
8 new !

Cuba
Sénégal

Costa Rica

Equateur

AMÉRIQUE
CENTRALE
Mexique9
Cuba10
Costa Rica
1 1 new !

Circuits
du Monde
Ouvrez les portes du monde et évadez-vous avec nous à la
découverte de notre planète ! Des paysages de rêve, des villes
incroyables, des moments de partage avec les habitants, vous
permettront de vous immerger pleinement dans un monde
différent avec ses cultures et ses mystères.
Circuits du Monde, tour opérateur
romand, souhaite avant tout offrir
à tout voyageur, possédant tout
budget, de visiter le pays qui attise
sa curiosité. Destination convoitée
ou méconnue, aucune limite n’est
posée à votre soif de découverte et
d’émerveillement !
Nos atouts ? Tous nos circuits sont
garantis, au départ de la Suisse et
100 % francophones !

2

Pour voyager en toute tranquillité,
rien de mieux qu’un voyage organisé
pour être sûr de ne rater aucun des
trésors de votre destination choisie. De l’Ouzbékistan à l’Argentine,
en passant par les États-Unis et la
Tanzanie, laissez-vous guider à travers 28 destinations par notre équipe
de passionnés. Explorez le monde les
yeux fermés !

Pérou

Bolivie

Chili
Argentine

AMÉRIQUE
DU SUD
Equateur & Galapagos 12 new !
Pérou & Bolivie
13 new !
Chili14 new !
Argentine15

Votre guide
de voyage
au choix*
*Détails page 40

Mongolie

Japon
Ouzbékistan

Chine

ASIE

Népal

Birmanie

Inde

Ouzbékistan16
Mongolie17 new !
Inde du Nord au Sud 18
Népal19 new !
Sri Lanka
22
Thaïlande23
Birmanie24
Laos & Cambodge
25
Vietnam26
Vietnam & Cambodge 27
Indochine28
Chine29
Japon30
Bali31

Laos

Thaïlande

Vietnam

Cambodge
Sri Lanka

Ethiopie

Kenya

Tanzanie
Indonésie

Namibie Botswana

Afrique
du Sud

Australie

AFRIQUE
Sénégal 
33 new !
Ethiopie34 new !
Kenya35
Tanzanie36
Botswana37 new !
Namibie38
Afrique du Sud 
39

OCÉANIE
Australie32 new !

3

Lac Saint-Jean
Charlevoix

Toronto

Québec
Montréal
Gananoque

Séjour Nature

Niagara

Vous aimerez

2090.-

us

ol

V

Canada Est

Dès CHF

          

2 à 35 pers.
s incl
ou 50 pers. et formule famille

			

QUÉBEC, MONTRÉAL
GENÈVE
B

Journée libre à Québec. Transfert
pour l’aéroport de Montréal.
Vol de Montréal à Genève.
Arrivée le lendemain

extension
7
GENÈVE
TORONTO
Vol de Genève à Toronto.
Transfert et installation
à votre hôtel.

2
TORONTO, NIAGARA
& TORONTO
B- L

Après un tour de ville, départ pour
les mythiques chutes du Niagara. Arrêt à Niagara on the Lake, jolie petite
ville dont le calme contraste agréablement avec la fureur des chutes
que l’on découvre ensuite. En début
d’après-midi croisière jusqu’au pied
des chutes, frontière naturelle entre
les USA et le Canada. Temps libre
pour profiter du spectacle et emprunter les différents ponts qui vous
amènent au plus près des chutes.
Retour à Toronto.

3
TORONTO,
MILLES ÎLES
KINGSTON
& GANANOQUE
B- L

Départ en direction de l’archipel
des Milles îles, constitué de 1865
îles éparpillées le long du fleuve St
Laurent. Embarquement pour une
agréable croisière d’une heure puis
poursuite vers Kingston. Tour de la
ville, première capitale du Canada.

4

GANANOQUE,
OTTAWA
& MONTRÉAL
B- D

QUÉBEC, SAINT-PAUL
DE-MONTMINY
OU LA TUQUE
B- L

D

Route vers la région de ChaudièreAppalaches. Installation dans votre
« cabane au Canada ».

Souper « Smoked Meat »,
spécialité montréalaise

8

Route vers Ottawa et tour panoramique de la capitale canadienne.
Arrivée à Montréal en fin de journée.

SAINT-PAUL
DE-MONTMINY
OU LA TUQUE
B- L

5
MONTRÉAL, QUEBEC
B- D

Souper dans une cabane à sucre
Matinée consacrée à la découverte de
Montréal, ville cosmopolite : le MontRoyal, le Vieux-Montréal, la place
Jacques Cartier, etc.

6
QUEBEC
B- L

D

Dégustation de bière locale et dîner
dans une microbrasserie
Le matin, visite de la ville de Québec.
Départ vers le parc de la Chute-Montmorency et sa puissante chute d’eau
de plus de 80 m, puis tour panoramique de l’île d’Orléans.

D

Journée libre pour profiter de
nombreuses activités dans un environnement où la tradition autochtone
et québécoise se rencontrent.

9
SAINT-PAUL
DE-MONTMINY
OU LA TUQUE
& LAC SAINT-JEAN
B- L

Avec ext

8 mai

2 à 50 pers.

2090.-

3150.-

15 mai

2 à 50 pers.

2390.-

3450.-

12 juin

2 à 50 pers.

2390.-

3450.-

19 juin 	

2 à 35 pers.

2630.

3860.-

26 juin

2 à 50 pers.

2390.-

3450.-

3 juillet

famille

2940.-

4190.-

17 juillet

2 à 50 pers.

2940.-

24 juillet  	

famille

2940.-

31 juillet

2 à 50 pers.

2940.-

7 août

2 à 50 pers.

2940.-

14 août

2 à 50 pers.

2940.-

21 août 	

2 à 35 pers.

3130.-

28 août

2 à 50 pers.

2390.-

4 septembre

2 à 50 pers.

2390.-

11 septembre

2 à 35 pers.

2630.-

18 septembre

2 à 50 pers.

2390.-

25 septembre

2 à 50 pers.

2390.-

2 octobre

2 à 35 pers.

2630.-

3860.-

9 octobre

2 à 50 pers.

2390.-

3450.-

16 octobre

2 à 50 pers.

2390.-

3450.-

2 à 50 personnes
Supp. chambre indiv.

3850.-

3450.3450.-

Extension 2 à 50 personnes
Supp. single

+390.-



+630.-

Extension 2 à 35 personnes

2 à 35 personnes / Famille
Supp. chambre indiv.

4190.-

Supp. single

+520.-



+770.-

Extension Famille

Dates famille,
itinéraire modifié. Prgramme
sur demande.

Supp. single



+770.-

Nos prix comprennent et ne comprennent pas. Voir page 40

D-

Départ vers le Lac Saint-Jean. Arrêt
au parc national de la Jacques-Cartier. Visite du zoo de Saint-Félicien.

10
LAC SAINT-JEAN
TADOUSSAC
& CHARLEVOIX
B- L

Hôtels excentrés dans les grandes villes / Bus avec une seule porte /
Nombre important de participants.

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

7

4

Vous aimerez moins

DÉPARTS DE GENÈVE

De la région de Québec en passant par Montréal et les Chutes du Niagara,
l’Est du Canada vous invite vers une découverte de son environnement
naturel époustouflant. Le Canada ravit tous les amoureux des grands espaces !
Impossible d’échapper à la dégustation de la poutine, célèbre plat de la région,
ni aux expressions de nos cousins québécois. Le pays aux multiples facettes,
parfois historique, parfois moderne, parfois francophone, parfois anglophone,
est un savant mélange de nature et de culture !

1

Visites incontournables en 8 jours / Extension « nature » possible après
le circuit / Choix de dates limitées à 35 personnes.

D-

Départ vers Tadoussac. Arrêt à Mashteuiatch, communauté autochtone.
Croisière d’observation des baleines.

11
CHARVELOIX,
MONTRÉAL
GENÈVE
B-

Matinée libre pour un dernier bol
d’air canadien. Transfert à l’aéroport
de Montréal.

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Toronto. Quality Suite Airport 3
Gananoque. Confort Inn 3
Montréal. Royal Versailles 3
Québec. Stoneham 3
Séjour nature. Appalache Lodge
Lac Saint-Jean. Travelodge Alma 3
Charlevoix. Motel Le Vacancier 3

Vol de Montréal à Genève.
Arrivée le lendemain

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Jasper

Canada Ouest

NEW !

Victoria

Vous aimerez

Le Canada est une destination réputée pour ses merveilleux paysages. Ici, forêts,
montagnes, océans, lacs et rivières se donnent rendez-vous pour la célébration
d’une nature intacte. Outre la nature, ce pays se distingue essentiellement
par sa tolérance et son accueil chaleureux envers les voyageurs. Partez à la
conquête des premières nations et des paysages à perte de vue à travers la vie
décontractée des Vancouvérois, les Montagnes Rocheuses vertigineuses et ses
lacs époustouflants à la couleur émeraude.

Le côté grandiose des rocheuses Canadiennes /
entre montagne,lac et forêts / l’excursion en
snow coach sur le glacier Athabasca et la traversée en télé cabine au-dessus du Canyon Fraser,
la taille du groupe de 35 passagers maximum /
l'offre en pension complète.

Dès CHF

Vous aimerez moins

JASPER
D

Journée consacrée à la découverte
du pittoresque Parc National de
Jasper. La boucle Mary Schäffer
vous mène à un point de vue où se
trouve également une exposition sur
Mary Schäffer, femme devenue
célèbre pour ses expéditions
d’exploration dans les Rocheuses
canadiennes. Après-midi libre dans
le village de Jasper.

7

1
GENÈVE
VANCOUVER
Vol de Genève à Vancouver.
Accueil et transfert vers votre hôtel.

2
VANCOUVER
& VICTORIA
B

D

Traversée en ferry vers Victoria
Tour de ville guidé de Vancouver : le
quartier des théâtres et des sports,
Granville Street, Canada Place,
Chinatown, Gastown, Yaletown,
Stanley Park et ses totems et Granville
Island Market. Départ vers Victoria
par le ferry de Tsawassen vers Swartz
Bay. Tour d’orientation de Victoria :
le parlement (extérieur), l’hôtel
Empress, le quartier des antiquaires,
Chinatown, le quartier résidentiel
d’Oakland, Marine Drive le long de la
côte et le parc de Beacon Hill.

3
VICTORIA
& SQUAMISH
B- L

Ce matin, visite des fameux Jardins
Butchart puis route vers Chemainus
et Nanaimo. Embarquement sur le
ferry en direction Horseshoe Bay,
puis continuation vers Squamish

via la célèbre Sea to Sky Highway.
Arrêt aux chutes Shannon, hautes
de 335 m.

4

WHISTLER
& SOUTH THOMPSON
INN RANCH
B- L

Nuit en ranch
Début de matinée libre à Whistler
la station de ski qui a accueilli les
Jeux Olympiques d’Hiver de 2011
de Vancouver. Départ vers Cache
Creek et Lillooett. Continuation vers
108 Mile Ranch ou South Thompson
Ranch. Installation dans un ranch
en pleine nature et temps libre sur
le site pour profiter des activités ou
relaxer au bord de l’eau.

JASPER & LAC LOUISE
B

D

Départ vers le Lac Louise et Lac
Moraine. Arrêts photos aux Chutes
Sunwapta et Athasbasca. Excursion
en snowcoach sur le glacier
Athabasca. Continuation le long des
champs de glaces sur une des routes
les plus scéniques en Amérique du
Nord. Arrêts photos au lac et Glacier
Bow et au Lac Peyto. Arrivée en région
de Lake Louise en fin de journée.

LAC LOUISE, BANFF
& CALGARY
B

D

Poursuite vers Banff avec à l’arrivée,
tour d’orientation de Banff, Banff
Springs, Mont Sulphur, Hoodoos.

9
CALGARY
& REVELSTOKE
B- L

Départ vers Revelstoke, en Colombie
Britannique. Vous traversez le Yoho
National Park, le Glacier National
Park et le Mount Revelstoke National
Park. Temps libre dans le parc.

10
REVELSTOKE
& VANCOUVER
B

D

Retour vers Vancouver et arrêt en
route à Kamloops. Continuation
vers Vancouver le long de la rivière
Fraser. Arrêt à Hell’s Gate et traversée
au-dessus du Canyon en télécabine.
Arrivée à Vancouver en fin de journée.

VANCOUVER
GENÈVE
B

Journée de libre avant votre
transfert vers l’aéroport.
Vol de Vancouver à Genève.
Arrivée le lendemain.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
16 juin   

4510.-

21 juillet

4990.-

4 août    

4990.-

18 août

4990.-

1 septembre 

4510.-

8 septembre

4390.-

15 septembre

4510.-

Supp. chambre indiv.

B- L

Route le parc provincial de Wells
Gray. Arrêt aux Chutes Helckmen,
mesurant 135m de haut, parmi les
plus spectaculaires de Colombie Britannique, ainsi qu’aux chutes Spahar
et Dawson. Dîner Barbecue dans un
Ranch situé dans le Parc puis continuation vers Valemount et arrêt au
Mont Robson, le plus haut pic des
Rocheuses canadiennes (3’953m).

+1200.-

Pension complète

+430.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

5
SOUTH THOMPSON
INN RANCH, WELLS
GRAY & JASPER

s incl

Continuation vers Calgary avec
un court arrêt au Parc Olympique
des Jeux d’Hiver de 1988. Tour
d’orientation de Calgary.

11

8

2 à 35 pers.

us

ol

V

6

4390.-

          

L’hôtel excentré à Vancouver / les longs trajets
en autocar à une seule porte.

B

Lake Louise
Revelstoke
South Thompson Calgary
Squamish
Vancouver

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Vancouver. La Quinta Inn Vancouver Airport 3
>> Victoria. Comfort Inn & Suites
Victoria 3
>> Squamish. Mountain Retreat Hotel
& Suites 3
>> South Thompson. South Thompson
Inn Ranch 3
>> Jasper. Best Western Jasper Inn 3
>> Lake Louise. The Crossing Resort 3
>> Calgary. Revelstoke Gateway Inn 3
>> Revelstoke. Revelstoke Gateway Inn 3

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

5

USA & Canada

Québec
Montréal

Toronto
Niagara

Boston

Vous aimerez

Bien que les sensationnelles Chutes du Niagara soient une visite incontournable,
vous découvrirez, à travers ce voyage, que la région a bien plus à offrir ! Le
Canada et les Etats-Unis, qui se partagent une frontière longue de 8’000 km,
se ressemblent par l’étendue de leurs grandes villes et se distinguent par leurs
mentalités ouvertes et tolérantes à leurs façons. Cette combinaison, de Montréal
à Washington, satisfera les indécis qui souhaitent visiter ces deux pays en une
approche. Un circuit complet pour tout savoir de la East Coast !

Vision complète de l’essentiel de l’est USA/Canada /
Choix de dates limitées à 34 personnes

New-York

Pays Amish
Washington

Vous aimerez moins

V

ol

us

Dès CHF

Hôtels des grandes villes excentrés / Grand
nombre de passagers, mais garantissant un
prix attrayant

s in

cl

2490.-

2 à 34 pers.
ou 53 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE

1

4

GENÈVE
MONTRÉAL
Vol de Genève à Montréal. Transfert
et installation à votre hôtel.

2
MONTRÉAL
& QUÉBEC
B- L

D

Visite guidée de la ville de Montréal
et ses incontournables curiosités
telles que le Vieux Montréal, Notre
Dame de Montréal ou encore le Parc
du Mont Royal. Arrivée à Québec où
vous découvrez l’histoire de la ville à
travers le Vieux-Port ou le Parlement.

3
QUÉBEC,
WHITE MOUNTAINS
& BOSTON
B- L

D

Le matin, petit arrêt à Magog, bien
connue pour son majestueux lac
Memphrémagog, le mont Orford et le
cachet unique du centre-ville. Passage
de la frontière vers l’état du Vermont,
avant de traverser l’état de NewHampshire et la région des White
Mountains. Poursuite vers Boston,
ville natale des présidents John F.
Kennedy et Benjamin Franklin.

6

Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

BOSTON & NEW YORK
B- D

Visite guidée de la ville de Boston
avec le « Freedom Trail » (Chemin de
la Liberté) reliant tous les bâtiments
historiques d’une ville fondée par
les Puritains. Après-midi, départ
pour la traversée des états du Rhode
Island puis du Connecticut en direction de New York.

5
NEW YORK
B- L

Découverte de Manhattan avec Times
Square et ses panneaux publicitaires
lumineux, Broadway et ses théâtres,
l’Empire State Building et ses nombreux quartiers comme Greenwich
Village, SoHo, Chinatown et Little
Italy. Moment d’émotions avec la
visite du nouveau monument érigé
à la mémoire des victimes de la tragédie du 11 septembre 2001. Fin
d’après-midi et soirée libres puis
transfert à votre hôtel.

6
NEW YORK,
PHILADELPHIE
& WASHINGTON
B- L

D

Départ pour Philadelphie, lieu de
naissance de l'indépendance américaine et promenade à pied pour la découverte de sites et attractions parmi

les plus importants de l'histoire des
Etats-Unis, notamment la Cloche de
la Liberté et le Palais de l'Indépendance. Poursuite vers Washington,
capitale fédérale des Etats-Unis. Dès
l’arrivée, visite du Musée de l’Air et
de l’Espace.

vation du verre. Continuation par la
traversée du massif des Appalaches.
Passage du pont international entre
les États-Unis et le Canada et entrée
dans l’Ontario. À l’arrivée, début des
visites et arrêt pour observer d’en
haut cette merveille naturelle.

7

9

WASHINGTON
& PAYS AMISH

NIAGARA & TORONTO

B- L

D

Visite d’une ferme et maison amish
Le matin, visite guidée de la ville
avec le Lincoln, Jefferson et Martin
Luther King Memorial. En début
d’après-midi, départ pour la traversée de la campagne bucolique de
l’état de Pennsylvanie vers le Pays
Amish qui a conservé son cadre naturel constitué de petites collines
et de campagnes souriantes. Visite
d’une ferme et d’une maison amish pour découvrir les traditions de
cette communauté qui continue de
fasciner les populations.

8
PAYS AMISH
& NIAGARA
B- L

D

Départ en direction de Niagara en
passant par Harrisburg, la capitale
de la Pennsylvanie puis Corning qui
est le premier centre mondial d’inno-

B- D

Le matin, tour à bord d’un bateau au
cœur des chutes canadiennes, dites
de fer à cheval. Temps libre pour flâner le long des chutes et écouter le
vacarme du bruit de l’eau. Départ vers
Toronto, à la fois capitale de l’Ontario
et ville la plus importante au Canada.
Visite de la ville où vous découvrez les
imposants gratte-ciels du cœur financier du Canada.

53 pers.

13 mai

2990.-

3450.-

27 mai

2990.-

–

10 juin

3190.-

3590.-

24 juin

3190.-

–

1 juillet

3190.-

3590.-

22 juillet

3490.-

–

5 août

3490.-

3940.-

9 septembre

2790.-

3290.-

23 septembre

2990.-

–

7 octobre

2490.-

2990.-

Supp. chambre. indiv.

B- L

GENÈVE

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales

D

Journée libre.
Transfert vers l’aéroport.
Vol de Toronto à Genève.
Arrivée le lendemain.

+650.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

10
TORONTO

34 pers.

Montréal. Welcomins 3
Québec. Repotel 3
Boston. Holiday Inn Express Woburn 3
New Jersey/New York. La Quinta
Inn Fairfield 3
> Washington. Best Western Capital
Beltway 3
> Pays Amish. Comfort Inn Hershey 3
> Niagara. Americana Resort 3

>
>
>
>

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Bryce
San Francisco
Fresno

Page
Las Vegas

Flagstaff
Los Angeles

Laughlin

USA Ouest
Dès CHF

Vous aimerez

LOS ANGELES
& LAUGHLIN
B- L

D

Après le petit-déjeuner, visite guidée
de Los Angeles. En début d’aprèsmidi, départ pour Laughlin, le mini
Las Vegas, via le désert de Mojave
avec un arrêt au célèbre Bagdad Café

LAUGHLIN,
GRAND CANYON
& FLAGSTAFF
B- L

D

Départ pour le Grand Canyon via
Kingman puis Seligman qui conserve
toute la saveur de la vieille Route 66.
En début d’après-midi, découverte
du Grand Canyon, extraordinaire
entaille géante de renommée mondiale, s’étendant sur plus de 400 km
et descendant à une profondeur de 2
000 m. En route pour Flagstaff, vous
effectuez plusieurs arrêts qui offrent
des vues splendides sur le Colorado et
le « Painted Desert ».

2 à 52 pers

Vous aimerez moins
Taille du groupe, mais obligatoire pour
obtenir ce tarif / Autocars américains avec
une seule porte / Salles du petit déjeuner
pas adaptées pour de grands groupes / Repas
souvent répétitifs / Hôtels excentrés à
Los Angeles et San Francisco

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

25 février

2740.-

17 mars    

3090.-

24 mars

2740.-

9 juin    

2740.-

23 juin 

3090.-

7 juillet

3090.-

28 juillet

3090.-

4 août

3090.-

16 août

3090.-

4

1 septembre

3090.-

FLAGSTAFF,
MONUMENT VALLEY,
LAKE POWELL, PAGE
& BRYCE OU KANAB

8 septembre 

3090.-

15 septembre

3090.-

22 septembre 

3090.-

6 octobre

2740.-

13 octobre

2740.-

27 octobre

2540.-

8 novembre

2290.-

B- L

D

Route vers Monument Valley avec
un arrêt au Visitors Center situé juste
à l'entrée du parc. Après le repas de
midi, route vers le lac Powell pour un
arrêt au barrage retenant les eaux de
ce gigantesque lac artificiel aux eaux
très bleues au milieu d’un impressionnant paysage de falaises colorées.

B

L

7

9

LAS VEGAS,
VALLÉE DU FEU
& LAS VEGAS

FRESNO,
PARC DE SÉQUOIAS
& SAN FRANCISCO

B- L

B- L

Excursion dans la matinée à la découverte de la Vallée du Feu. C’est là que
beaucoup de films hollywoodiens ont
été tournés, notamment Star Trek !
Après-midi libre.

Départ pour une balade en pleine
nature à travers le parc de Séquoias
Géants de Henry Cowell. Poursuite
de votre route, vers San Francisco,
ville à taille humaine, extravagante et
surprenante. Visite guidée de la ville.

8

5
PAGE,
BRYCE OU KANAB

3

s incl

2290.-

Soirée ambiance Western

2

V

Vol de Genève à Los Angeles.
Accueil et transfert à votre hôtel.

ol

11 février 

1
GENÈVE
LOS ANGELES

2290.-

          

Un concentré rapide de l'ouest mythique /
Existe aussi en 34 passagers maximum

us

C’est en visitant les états de la Californie, du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona
que vous vivrez un voyage scénique inoubliable : villes mythiques, déserts,
forêts de Séquoias, côtes paradisiaques et contrastes au coucher du soleil
vous donneront rendez-vous. À travers ce périple condensé, vous offrirez à
votre bibliothèque d’images mentales davantage d’idées en découvrant une
région envoûtante. L’Ouest américain, un rêve d’enfant à réaliser en écoutant
« California Dreamin’ » !

D

Cette journée est consacrée à la visite
du parc national de Bryce Canyon,
considéré comme le plus beau parc
de l’ouest américain.

6
BRYCE & LAS VEGAS
B- L

Départ vers Las Vegas. En route, visite
du centre d’accueil du temple mormon à St George. Arrivée à Las Vegas,
après-midi et soirée libres à Las Vegas.

LAS VEGAS,
DÉSERT DE MOJAVE,
CALICO & FRESNO
B- L

D

Départ pour la traversée du désert
de Mojave, terres des cowboys et des
indiens, fréquenté par des aventuriers
et des chercheurs d’or dans les années
1870. Petit arrêt shopping dans un
centre Outlet à Barstow avant de
continuer vers Fresno située dans la
vallée irriguée de San Joaquin.

10

Supp. chambre indiv.
+620.
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

SAN FRANCISCO
GENÈVE
B-

Temps libre. Transfert à l’aéroport.
Vol de San Francisco à Genève.
Arrivée le lendemain.

Circuit en
13 jours
Voir p.20

dès 3290.-

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Los Angeles. Saddleback Inn 3
Laughlin. Tropicana Hotel
& Casino 3
Flagstaff. Super 8 3
Page. Quality Inn 3
Bryce. View Lodge 3
Las Vegas. Circus Circus Hotel
& Casino 3
Fresno. Days Inn 3
San Francisco. Monarch ou La
Quinta Inn Hayward 3

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

7

Ouest Sauvage

NEW !

7

11

JACKSON,
GRAND TETON
& WEST
YELLOWSTONE

RAPID CITY
& CHEYENNE

2
DENVER & GRAND
JUNCTION
B- D

Tour d’orientation de Denver, la
capitale du Colorado et ville de la
ruée vers l’or. Traversée des villes de
Copper Mountain et Vail (stations
de ski) et des superbes paysages
des Rocheuses où fut tourné le film
« Thelma et Louise ». Arrivée en fin
de journée à Grand Junction.

3
GRAND JUNCTION
& MOAB
B- L

Départ pour le site de Dead Horse
Point dans Canyonlands, un des parcs
les plus sauvages des États-Unis qui
renferme de superbes formations
rocheuses et canyons. Possibilité de
faire une excursion jetboat ou d’explorer plus profondément le parc en
4X4 (sous réserve).

8

12

MOAB

WEST YELLOWSTONE
& CODY

CHEYENNE
& DENVER

B- D

B- D

Découverte de ce parc, le plus ancien
des États-Unis, surnommé le pays de la
pierre jaune, où vivent des troupeaux
de bisons, cerfs, antilopes, élans.
Poursuite vers Cody, ville du célèbre
Buffalo Bill.

Traversée de Cheyenne, départ pour
le parc de Rocky Mountains façonné
par les glaciers disparus, vous découvrez les formidables paysages de
vallées et montagnes. Poursuite vers
Denver, étape incontournable des
pionniers du 19e siècle.

5
MOAB
& SALT LAKE CITY
B- L

Route vers Capitol Reef, région remplie de cavités creusées dans la roche
par l’érosion. Arrivée à Salt Lake
City, ville fondée par les Mormons
et capitale de la recherche généalogique. Fin d’après midi libre.

6
SALT LAKE CITY
& JACKSON
B- D

Tour de la capitale des mormons.
Visite de Temple Square. Arrêt à
proximité du State Capitol, bâtiment
de style corinthien servant de siège
au gouvernement fédéré de l’Utah.
Départ vers le nord. Arrivée, et souper à Jackson, ville typique du Far
West avec ses maisons en bois et ses
bars de cow-boys.

9
CODY & DEADWOOD
B- L

Traversée du parc de Bighorn National
Forest, puis découverte de « Devil’s
Tower » Hills : tour de 265 mètres
de haut dans les Black Hills où fut
tourné le film « Rencontres du 3 e
type ». Arrivée dans la ville western
de Deadwood, et tentez votre chance
dans les casinos de la ville !

10
DEADWOOD
& RAPID CITY
B- D

Départ pour la visite du parc de
Badlands, célèbre pour ses formations géologique et sa faune.
L’après-midi, départ pour le site de
Crazy Horse Mémorial. Fin d’après
midi libre à Rapid City.

Dès CHF

4590.-

          

2 à 49 pers.

us

ol

s incl

B- L

Visite de Mount Rushmore où sont
sculptés dans la montagne les visages des présidents Wahington,
Jefferson, Lincoln et Roosevelt.
Visite de Fort Laramie, qui était
un centre d'échange des Indiens.
Poursuite vers Cheyenne.

8

Journée consacrée à la visite et balade dans le parc de Arches National
Park composé de plus de 150 arches
de roche dont les célèbres " Delicate
Arch " " Landscape Arch " et " Double
Arch ". Ce parc renferme aussi des
formations rocheuses aux formes
étonnantes comme « Balance Rock »
ou « The Three Gossips ».

1. Salt Lake City

Le nombre de 49 passagers maximum pour
obtenir un tarif abordable / les autocars américains à une seule porte / les petits déjeuners pris
souvent dans des hôtels peu adaptés à un gros
groupe / des hôtels parfois excentrés.

V

Vol de Genève à Denver
Accueil et transfert vers votre hôtel.

Moab

Vous aimerez moins

4
B- D

Denver
Grand Junction

L’itinéraire original avec visite de parcs en dehors des circuits classiques / l’incursion dans la
capitale des mormons

B- L

DENVER

Cheyenne

1

Vous aimerez

Départ pour le parc de Grand Teton.
Arrêt à Chapel of the Transfiguration
pour la superbe vue sur le massif des
Tétons. Dans l’après-midi, découverte du parc de Yellowstone.

GENÈVE

Deadwood
Rapid City

Jackson

De l’authentique et de la profondeur, le Nord-Ouest Américain propose une
nouvelle vision du pays à travers son histoire. Les Etats du Colorado, Utah ou
Wyoming forment un circuit atypique pour découvrir la légende des pionniers
et des amérindiens. Découvrez des moments uniques de l’histoire à travers
de fabuleux paysages, des pierres jaunes dans le Yellowstone, aux têtes des
présidents en passant par la ville des cowboys à Cheyenne. Un grand voyage !

1

Cody

Yellowstone

13
DENVER

GENÈVE
B

Matinée libre pour une découverte
individuelle de la ville.
Transfert vers l’aéroport.
Vol de Denver à Genève.
Arrivée le lendemain.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
8 mai   

4590.-

22 mai

4990.-

5 juin   

4990.-

10 juillet

5490.-

7 août   

5490.-

28 août 

4990.-

4 septembre

4790.-

11 septembre

4790.-

Supp. chambre indiv.

+1300.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Denver. Econolodge Airport 2
>> Grand Junction. Clarion Inn
Grand Junction 3
>> Moab. Archway Inn / America Best
Value Inn 3
>> Salt Lake City. Rodeway Inn &
Suites 2
>> Jackson. Quality Inn & Suites 49er
>> Yellowstone. Brandin’Iron Inn
>> Cody. Buffalo Bill Village Resort 3
>> Deadwood. Silverado Franklin
Hotel 2
>> Rapid City. Travelodge Rapid City 2
>> Cheyenne. Microtel Inn & Suites 2

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Mexico

Mérida

Puebla

Campeche
Oaxaca

Mexique

4

Vol de Genève à Mexico.
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
MEXICO
& TEOTIHUACAN
B- L

D

Le matin, visite des hauts lieux de
la ville de Mexico. Continuation
pour Teotihuacan et visite d’une
taillerie d’Obsidiennes. En début
d’aprèsmidi, vous partez à la
découverte du site de Teotihuacan,
qui signifie dans la mythologie
mexicaine « Lieux où les dieux sont
nés ». En fin de journée promenade
Place Garibaldi, réputée pour ses
Mariachis qui se regroupent en
attendant qu’on leur commande une
chanson ou sérénade.

PUEBLA & OAXACA
B- L

D

Départ pour Oaxaca par une
très belle route parsemée de petits villages typiques et de cactus
géants. Visite du site de Monte Alban,
situé à 2000 m d’altitude sur un
plateau venté.

5
OAXACA
& TEHUANTEPEC
B- L

D

Découverte à pied du centre-ville
d’Oaxaca. Promenade dans les allées du marché d’artisanat, l’un des
plus animés et colorés du Mexique.
Visite d’une chocolaterie et dégustation de mezcal. Départ vers la vallée
de Tlacolula.

Vous aimerez moins
Lenteurs exotiques / Acheminement
aérien difficile surtout au retour

MEXICO & PUEBLA
B- L

D

TEHUANTEPEC
& SAN CRISTOBAL
B- L

par l’UNESCO. Visite de Campeche.
Puis route vers Uxmal.

9
UXMAL & MÉRIDA
B- L

D

8
PALENQUE,
CAMPECHE & UXMAL
D

Souper et nuit dans une
authentique Hacienda
Le matin, départ vers le Golfe
du Mexique. Continuation pour
Campeche, récemment déclarée
Patrimoine Mondial de l’Humanité

D

Visite du site archéologique d’Uxmal
considéré par certains comme l’une
des Sept Merveilles du Monde en
raison de sa situation au milieu d’un
cadre naturel exceptionnel. Continuation vers Mérida. Visite de la ville
et du marché couvert.

17 janvier

2990.-

11 février

3260.-

20 février

3560.-

4 mars

3090.-

12 mars

3260.-

23 mars

3260.-

3 avril

3560.-

14 mai

3090.-

10 juin

3260.-

6 juillet

3560.-

17 août

3560.-

14 septembre

3090.-

7 octobre

3260.-

9 novembre

2990.-

16 novembre

2990.-

23 novembre

2990.-

Supp. chambre indiv.

+650.-

Extension balnéaire
à Playa Del Carmen
5 jours / 4 nuit
Janvier à Novembre

10
MÉRIDA, CHICHEN
ITZA & CANCÙN
B- L

D

Ext. Balnéaire

+820.-

Supp. chambre indiv.

+390.-

Départ pour la visite du site de
Chichen Itza. Arrêt dans un cimetière
Maya. Route pour Cancùn.

Extension balnéaire
à Playa Del Carmen
5 jours / 4 nuit
Février et Mars

11
CANCÙN

GENÈVE
B

Ext. Balnéaire

920.-

Supp. chambre indiv.

450.-

Transfert en fin de journée vers
l’aéroport.
Vol de Cancùn à Genève.
Arrivée le lendemain.

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales

6
3

2 à 28 pers.

Circuit complet / Hôtels au centre des grandes
villes /Dîner sur les barques à Mexico /
Dîner de poissons aux pieds des cascades
d’Agua Azul / Extension plage possible

Départ en direction de Palenque.
Arrêt aux cascades d’Agua Azul,
où des tonnes d’eau d’un blanc
éblouissant se déversent dans des
bassins d’eau turquoise entourés
par la jungle. Temps libre et possibilité de baignade. Continuation
vers Palenque. Visite des ruines de
Palenque perdues au milieu d’une
végétation luxuriante.

B- L

s incl

2990.-

Vous aimerez

SAN CRISTOBAL
& PALENQUE
B- L

us

V

ol

7

MEXICO

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

Dès CHF

Route vers San Cristobal de las Casas,
située à 2300 m d’altitude dans les
montagnes verdoyantes du Chiapas.
Départ en bus vers le petit village de
San Juan Chamula et de son église si
particulière où les divinités suprêmes
sont restées le Soleil et la Lune.

GENÈVE

San Cristobal

DÉPARTS DE GENÈVE

En faisant la somme des sites archéologiques mayas et aztèques, villes
coloniales, plages somptueuses, la splendeur des cénotes, vous obtiendrez
le résultat époustouflant qui est le Mexique ! S’y rendre c’est, avant tout, se
laisser séduire par la diversité d’un pays qui forme un trait d’union entre deux
continents. De l’immensité de Mexico City aux traditions et légendes de cités
disparues de la péninsule du Yucatan, ce voyage vous promet un kaléidoscope
de couleurs et des souvenirs indélébiles !

1

Cancùn

D

Dîner sur les barques au fil de l'eau

Visite du village indien de
San Juan Chamula

En début de matinée, visite du Musée
National d’Anthropologie, situé dans
le parc de Chapultepec. Ce musée,
inauguré en 1964, est un des plus
beaux musées du monde. Route vers
Puebla. Visite de la ville.

Route à travers l’état du Chiapas.
Arrivée à Tuxtla en début d’aprèsmidi. Continuation vers Chiapa de
Corso. Départ ensuite vers le Canyon
du Sumidero et promenade en
barque « lancha » sur le rio Chiapas.

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Mexico.Royal Reforma 3
Puebla. Plaza Poblana 3
Oaxaca. Mision San Felipe 3
Tehuantepec. Calli 3
San Cristobal. Catedral 3
Palenque. Chan Ka 3
Uxmal. Hacienda Uxmal 3
Merida. Mision Merida 3
Cancùn. Aquamarina 4

Extension Hôtel
> Playa del Carmen. Viva Wyndham
Azteca 4

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

9

Cuba

La Havane

Varadero
1

Trinidad

Vous aimerez

Ensoleillée plus de 200 jours par an, Cuba, au climat si agréable, mêle
parfaitement le patrimoine espagnol à la légèreté afro-cubaine. De la vieille ville
de La Havane aux paysages tropicaux, il y’a tant à découvrir sur cette île marquée
par l’histoire. L’éclat des couleurs et la variété de fruits vous emporteront dans
un havre de paix qui vous assurera évasion et détente. Imprégnez-vous de la
nostalgie des années 50 et admirez les édifices coloniaux somptueux tout en
vous enivrant d‘effluves de cigares aux rythmes de salsa envoûtants.

1 Hanabanilla

Tour en vieille voiture américaine à
La Havane /Cocktail sur la vieille place de
la Capitale / Dîner langouste au bord du lac
à Hanabanilla / Sur demande, hôtels
de catégorie supérieure  

Dès CHF

2390.-

Vous aimerez moins

V

ol

Hôtel simple à Hanabanilla / L’île est envahie
de touristes et tout ne marche pas comme ici,
soyons indulgents

us

          
s incl

2 à 24 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

1

4

GENÈVE
LA HAVANE
Vol de Genève à La Havane.
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
LA HAVANE
& VINALÈS
B

Journée consacrée à la découverte de
la superbe vallée de Vinalès, abritant
les meilleures terres à tabac noir du
monde puis rencontre avec un des
cultivateurs les plus connus de la
région. Promenade dans la plantation et explications sur la culture du
tabac puis retour à La Havane.
Journée libre à la Havane

LA HAVANE
D

Votre journée débute par la découverte de la ville de La Havane ainsi
que d’une manufacture de cigares.
En début d’après-midi visite du
Palais de l’Artisanat, où vous pouvez
déguster et acheter du rhum. Pour
bien clôturer cette journée vous allez
parcourir les rues animées de la
Havane en vieille voiture américaine.
En soirée, cérémonie des canons à
la citadelle San Carlos de la Cabana.

10

B- L

D

Départ pour la région de Zapata,
immense lagune abritant une faune
et une flore sauvages. Continuation
pour la Baie des Cochons, haut lieu
historique de la révolution cubaine,
puis, longez la côte jusqu’à Cienfuegos. Visite de Cienfuegos, ville pleine
de charme, construite par des colons
bordelais au 18e siècle.

5
HANABANILLA,
TRINIDAD
& HANABANILLA
B- L

D

Souper langouste au Rancho

3
B- L

LA HAVANE, ZAPATA,
CIENFUEGOS
& HANABANILLA

Le matin, départ pour la ville de Trinidad. Visite du cœur historique, ses
ruelles pavées, ses plazzas typiques,
ses maisons colorées, ses toits de
tuiles, ses charrettes à cheval. Temps
libre pour flâner sur le marché de
Trinidad et la découverte de son
artisanat. Puis traversée de la sierra
d’où vous avez une vue magnifique
sur toute la côte Caraïbes sur l’un des
versant. Votre route rejoint l’autre
versant en direction de Manicaragua, d’où vous pouvez contempler la
vallée du Rio Negro et l’extrémité du
lac Hanabanilla.

6

7

SIERRA ESCAMBRAY,
SANTA CLARA
& VARADERO

VARADERO

B- L

D

Embarquement à bord d’un bateau
à moteur afin de traverser le lac et
rejoindre un sentier de montagne, pour
une découverte botanique et de jolies
cascades dans la Sierra Escambray.
Puis, vous partez en direction de Santa
Clara, où se trouve le Mémorial du Che,
hommage à la résistance révolutionnaire. Continuation pour Varadero et
ses superbes plages.

8 janvier 

2790.-

13 janvier

2590.-

26 janvier 

2590.-

11 février

2790.-

25 février  

2590.-

9 mars

2590.-

23 mars

2590.-

6 avril

2890.-

20 avril

2490.-

4 mai

2490.-

18 mai

2390.-

14 juillet

2890.-

11 août

2890.-

6 octobre

2390.-

9 novembre

2890.-

23 novembre

2890.-

7 décembre

2890.-

Supp. chambre indiv.

+290.-

ALL INCLUSIVE

Journée libre à Varadero.
Animations sportives, possibilité
d’excursions et soirées animées.

8
VARADERO,
LA HAVANE GENÈVE
B- L

Transfert vers l’aéroport.
Vol de La Havane à Genève.
Arrivée le lendemain.

Excursion à Vinales ( Jour 2 )

+110.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> La Havane. Panorama 4
>> Hanabanilla. Hôtel de Montagne 2
>> Varadero. Muthu Playa Varadero 4

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Rincon de la Vieja
Tortuguero

Arenal

San José

Dès CHF

Costa Rica

GENÈVE
SAN JOSÉ
D

Vol de Genève à San José.
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
SAN JOSÉ & PARC
NATIONAL DE
TORTUGUERO
B

L

D

Départ matinal vers Guápiles, dans
la région de Tortuguero. Durant
le trajet, premier contact avec la
nature luxuriante du Costa Rica.
Arrivée à Caño Blanco/La Pavona,
embarquement sur une grande
pirogue motorisée en service collectif
pour remonter le canal principal qui
longe la côte jusqu’au Parc National
de Tortuguero au cœur de la forêt
tropicale. L’après-midi, promenade
dans le village, typique du littoral
caribéen.

3
PARC NATIONAL
DE TORTUGUERO
B

L

D

Visite matinale des canaux de la
jungle Parc National de Tortuguero
et observation de nombreux

4
TORTUGUERO,
LA FORTUNA
& VOLCAN ARENAL
B

L

Le seul pays sans armée / Une protéction active
de la nature / Le choix du nombre de participants
Vous aimerez moins

Retour en bateau vers Caño Blanco/Pavona et route vers Guápiles.
Départ vers le nord-ouest du pays,
arrêt par le centre « las iguanas » et
continuation jusqu’à la ville de La
Fortuna, située au pied du volcan
Arenal.

5
VOLCAN ARENAL
B- L

rencontre avec une famille costaricienne dans leur finca pour connaître
leur mode de vie et découvrir leurs
traditions ainsi que la préparation
des spécialités locales. Démonstration
d’un « trapiche » pour admirer la manière traditionnelle du broyage de la
canne à sucre, préparation de tortilla
dans la famille.

6

D

ARENAL & RINCON
DE LA VIEJA
B

Matinée consacrée à la visite du Parc
1968, randonnée sur la première
éruption de cette même année.
L’après-midi, randonnée d’environ 3
kilomètres, à travers les 250 hectares
de réserve forestière primaire pour
profiter de 15 ponts suspendus de 5
à 100 mètres et observer la faune et
la flore de l’Arenal. En fin de journée

D

Arrivée dans la zone du Parc National Rincón de la Vieja et découverte des eaux thermales, réputées
pour leurs applications de boue volcanique. Visite guidée du Parc National Rincón de la Vieja pour observer fumerolles et « volcancito ».

D

Rencontre avec une famille
costaricienne

L

8
RINCON DE LA VIEJA,
SARCHI & SAN JOSÉ
B- L

D

Départ vers San José. Visite du village typique de Sarchí, réputé pour
son artisanat élaboré avec des bois
précieux et colorés de la région. Arrivée à San José, dans l’après-midi,
visite du musée de l'or précolombien.

9
SAN JOSÉ

16 janvier

2 à 26 pers.

3190.-

23 janvier

2 à 16 pers.

3290.-

6 février

2 à 26 pers. 

3090.-

13 février 	

2 à 16 pers. 

3190.-

20 février

2 à 26 pers. 

3090.-

5 mars 	

2 à 16 pers. 

3090.-

12 mars

2 à 26 pers. 

3190.-

19 mars  	

2 à 26 pers. 

3090.-

26 mars

2 à 26 pers. 

3190.-

9 avril

2 à 16 pers.

3690.-

16 avril

2 à 26 pers. 

3590.-

23 avril 	

2 à 26 pers. 

3190.-

7 mai

2 à 26 pers. 

3190.-

4 juin

2 à 16 pers. 

2990.-

23 juillet

2 à 26 pers.

3590.-

6 août

2 à 26 pers. 

3590.-

24 septembre 2 à 16 pers. 

2990.-

22 octobre

2 à 26 pers. 

3190.-

5 novembre

2 à 26 pers.

3090.-

12 novembre 2 à 16 pers.

2990.-

19 novembre 2 à 26 pers. 

3190.-

26 novembre 2 à 26 pers. 

3190.-

3 décembre

3290.-

2 à 16 pers. 

De 2 à 16/26 personnes
Supp. chambre indiv.

+450.+50.-

Pack Découverte

GENÈVE

Pack Gastronomie

+100.-

B

Pack Découverte

Visite de la capitale qui est la plus
grande ville du Costa Rica et transfert
vers l’aéroport.
Vol de San José à Genève.
Arrivée le lendemain.

Thermes de Baldi avec dîner aux thermes

Pack Gastronomie
Restaurant Ram Luna le jour 8
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

D

Départ matinal pour la visite du Parc
National du volcan Rincón de la Vieja. Marche dans la vaste étendue du
parc, splendeur géologique rare de
notre planète. Pique-nique en cours
de route dans le parc.

ou 26

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

RINCON DE LA VIEJA
L

2 à 16 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE

7
B

s incl

Vous aimerez

Le manque de vestiqes antiques ou coloniaux /
San José obligatoire mais sans grand intéret

animaux. Découverte de la jungle
en empruntant des sentiers balisés
appartenant au lodge. L’après-midi,
découverte de ce parc national
surnommé la « petite Amazonie » en
bateau motorisée.

us

V

NEW !

Le Costa Rica, littéralement « Côte riche » porte bien son nom. Nature luxuriante
et biodiversité font de ce pays une destination paradisiaque. La devise nationale
du Costa Rica est : « pura vida »… la vie à l’état pur. Sa nature préservée, ses
plages paradisiaques, ses animaux sauvages, l’accueil de ses habitants, ne vous
laisseront en aucun cas indifférent !

1

2990.-

          
ol

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>

San José. Sleep Inn 4
Tortuguero. Laguna Lodge
Arenal. Eco Arenal 3
Rincon de la Vieja. Blue River 3

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

11

Equateur & Galapagos

4

OTAVALO,
LIGNE ÉQUINOXIALE,
QUITSATO
& QUITO CITY

AMAZONIE, PUYO,
BAÑOS & RIOBAMBA

B- L

Visite du marché artisanal d´Otavalo.
Départ pour Quitsato- Latitude 0 0’
0’’. Arrivée à Cayambe, visite du petit
musée en plein air de Quitsato, visite
de Quito, ville classée au patrimoine
de l’humanité de l’Unesco.
Présentation du centre historique
de Quito. Continuation vers la place
de l’Indépendance où se dressent la
Cathédrale et l’Archevêché, embelli
par des arches et des fontaines.

3
QUITO & AMAZONIE
B

L

D

Route vers la plaine tropicale de
l’Amazonie. Continuation à travers la
zone de transition. Pause au Mirador
de la vierge de los Guacamayos,
d’où l’on a une belle vue sur la forêt
humide d’altitude de la réserve
Antisana et le parc National Sumaco.
En début d’après-midi, départ pour
une randonnée vers la cascade de
12 mètres. Vous partez également

12

B

L

Ce matin, marche dans la forêt accompagnée de votre guide local. Remontée de la Cordillère en direction
de Puyo où vous pouvez visiter un
magasin d’objets de balsa. Continuation par cette route vertigineuse
du Canyon du Pastaza et de l’allée
des cascades jusqu’à Baños. Arrêt
au Pailon del Diablo. Tour de la ville
de Baños. Dans l’après-midi, continuation vers Riobamba, ville qui est
communément surnommée la « Sultane des Andes », pour sa situation
privilégiée au pied du Chimborazo, la
plus grande montagne de l’Equateur
(6310m).

Visite de Cuenca, cité culturelle aux
demeures et églises coloniales et républicaines construite sur les ruines de
l’ancienne « Tomebamba ». Visite de
la fabrique et du musée de chapeaux
Panama de la famille Ortega. Visite
du Musée des Cultures. Départ vers
Guayaquil, le premier port équatorien, par l’une des plus extraordinaires
routes du pays. En cours de route,
passage par le Parc National des lacs
Cajas, cette région d’une superficie de
29.000 hectares a été déclarée Parc
National en 1977. Arrêt en cours de
route pour la visite d’une plantation de
cacao organique. En début d’après-midi, continuation vers Guayaquil, puis
visite de la ville à pied.

7
GUAYAQUIL
BALTRA,
SANTA CRUZ,
GEMELOS,
HAUTES TERRES
& CHARLES DARWIN
STATION
B- L

Dès CHF

D

Transfert à l'aéroport de Guayaquil.
Vol de Guayaquil en direction de
Baltra. Accueil et transfert par votre
guide naturaliste jusqu’au Canal
d’Itabaca, que vous traversez en ferry
puis en bus jusqu’à Puerto Ayora.
Continuation vers les hautes terres de
l’île, à l’abondante végétation. Visite
d’une exploitation agricole située en
bordure du parc National où vivent
des tortues géantes des Galápagos
en liberté.

8
ISABELA :
HUMEDALES
& CONCHA Y PERLA
B- L

D

Le programme de cette journée sera
fait en fonction de la régulation du
Parc National des Galapagos.

9
ISABELA:
TINTORERAS
& SANTA CRUZ
B- L

D

Le programme de cette journée sera
fait en fonction de la régulation du
Parc National des Galapagos.

10
SANTA CRUZ,
BALTRA & GUAYAQUIL,
QUITO GENÈVE

B- L

Transfert à la gare d'Alausi et
embarquement à bord du Train des
Andes. Continuation en bus jusqu’au
site archéologique Inca d’Ingapirca,

s incl

2 à 16 pers.
ou 26 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
13 janvier

2 à 16 pers.. 

4590.-

27 janvier

2 à 26 pers. 

4350.-

10 février

2 à 16 pers. 

4590.-

24 février 	

2 à 26 pers. 

4350.-

9 mars

2 à 16 pers.  4490.-

23 mars

2 à 26 pers.  4350.-

13 avril

2 à 26 pers. 

27 avril  	

2 à 16 pers.  4490.-

11 mai

2 à 26 pers. 

4350.-

8 juin

2 à 16 pers. 

4590.-

13 juillet

2 à 26 pers.  4690.-

3 août 	

2 à 26 pers.  4690.-

14 septembre

2 à 16 pers.  4490.-

4450.-

28 septembre 2 à 26 pers. 

4350.-

12 octobre

2 à 16 pers. 

4590.-

26 octobre

2 à 26 pers.  4350.-

9 novembre

2 à 26 pers. 

23 novembre

2 à 26 pers.  4350.-

7 décembre

2 à 16 pers.

4350.4590.-

Supp. chambre indiv.

+430.-

Pension complète

+120.-

B

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

Voyage retour pour Genève.
Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS

5
RIOBAMBA,
TRAIN DES ANDES,
INGAPIRCA
& CUENCA

4350.-

          

us

ol

V

B- L

2

Riobamba

Cuenca

1 seule nuit en Amazonie fort courte, une possible
séparation du groupe / tout le monde n’allant pas
aux galapagos, certains trajets de montagne longs
et à 4000 m d’altitude.

CUENCA
& GUAYAQUIL

Vol de Genève à Quito. Accueil par
votre guide francophone et départ
pour la ville d'Otavalo.

Guayaquil

Vous aimerez moins

6

GENÈVE QUITO,
& OTAVALO

NEW !

Quito

Le choix entre des départs à 26 et d’autres plus
confidentiels a 16 personnes / l’inclusion des Galápagos must absolu et souvent en “optionnel” et un
pack repas pour accéder à la pension complète.

datant du 15e siècle. Exploration de ce
site édifié sous le règne de l’empereur
Huayna Capac. Après le repas de midi,
départ vers Cuenca, elle est considérée
à juste titre comme l’une des plus
belles villes d’Equateur.

à la rencontre d’une communauté
indigène kichwa appelée « 9 de
Junio ». Dans la nuit, une activité
spéciale, la session du chocolat où
vous découvrez le procès depuis la
graine jusqu’à la barre des petits
producteurs de cacao bio dans la forêt
amazonienne

Isabella

Vous aimerez

L’Équateur est immense, non pas pour sa surface mais pour sa variété de
paysages, de climats de population qu’il compose. De la période préhispanique
et de la civilisation Valdivia reste des vestiges remarquables et de la conquête
espagnole, des églises somptueuses, souvent bâties avec les pierres de temples
détruits. Impossible de parler de l’Equateur, sans évoquer les îles Galapagos,
éparpillées sur 50’000 km, où les tortues règnent en maîtresses sur la nature,
devant laquelle l’homme ne peut que s’incliner.

1

Otavalo

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Otavalo. Indio Inn 3
Quito. Reina Isabel 3
Amazonie. Huasquila Lodge 3
Riobamba. Hosteria Casa Real 3
Cuenca. Hôtel de las Culturas 3
Guayaquil. Grand Hotel Guayaquil 3   
Santa. Silberstein 4
Isabela. Casita de la Playa 4   

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Pérou et Bolivie

Lima

NEW !

Copacabana
La Paz
1.
Sucre
Potosi

Vous aimerez
La combinaison parfaite de ces deux pays en un
seul voyage,limitation à 18 passagers maximum  /
quelques dîners typiques et exclusifs à l’île du
Soleil où a Potosi /ou encore en plein milieu du
désert de sel, des vols intérieurs pour éviter de
longues et mauvaises routes.

Uyuni
1. Santa Cruz

Dès CHF

Vous aimerez moins

4590.-

          
ol

V

L’arrivée matinale à Lima suivie de suite par
un tour de ville en attendant que vos chambres
soient prêtes /l’altitude qui peut être handicapante /le retour vers Cusco après la visite du
Macchu Pichu.

us

Dans les montagnes de la Cordillère des Andes, sont construit des édifices à la
précision grandiose dont l'origine reste un mystère… Le Machu Picchu reste le
coup de cœur archéologique ! Un seul regard au cœur du bleu du lac Titicaca
vous envoûtera alors qu’un passage dans le plateau aride de l’Altiplano vous
donnera l’impression que le temps s’est arrêté. La civilisation des Incas est,
aujourd‘hui encore, pleine d’énigmes ! Les habitants des Andes joyeux, les
costumes colorés et les chapeaux fantaisie vous feront voyager.

Vallée Sacrée

Cusco

s incl

4 à 18 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

  

5

1
GENÈVE

LIMA

Vol de Genève à Lima.
Arrivée le lendemain.

2
LIMA
Arrivée le matin, transfert à votre
hôtel. Journée libre pour récupérer
de votre voyage.

VALLÉE SACRÉE,
MACHU PICCHU
& CUSCO
B- L

Départ en direction de la gare d’Ollantaytambo pour prendre le train Expedition en direction d’Aguas Calientes
(Machu Picchu). Ascension en mini
bus (non privé) pour une montée vertigineuse qui vous conduit aux abords
du site. Visite du Machu Picchu. Retour vers Ollantaytambo et transfert
vers Cusco.

3
LIMA
B- L

Découverte du centre des affaires de
la ville, Miraflores et continuation
des visites avec le Centre Historique
de Lima et le Couvent de San
Francisco. Après-midi libre.

4
LIMA CUSCO
& VALLÉE SACRÉE
B- L

Transfert vers l’aéroport de Lima et
vol de Lima à Cusco. Accueil et départ
vers les Salines de Maras puis le Musée
de Site d’Yucay présente la culture vivante de la Vallée Sacrée des Incas. En
début d’après-midi, route vers Pisac
pour assister au marché andin avant
d’arriver au village d’Ollantaytambo.
Transfert vers la Vallée Sacrée.

6
CUSCO
B- L

Visite de la ville avec la Place d’Armes,
la rue Hatun Rumilloc où se trouve
la fameuse pierre des 12 angles parfaitement encastré dans le mur qui
la contient et le fabuleux temple
« Koricancha ». Après-midi libre.

7
CUSCO

LA PAZ
B- L

Transfert vers l’aéroport de Cusco
et envol vers La Paz. Découverte
panoramique avec votre guide de la
ville avec le centre historique, la Place
Murillo pour admirer la cathédrale,
le palais présidentiel puis la rue Los
Andes, là où les artisans et brodeurs
travaillent durant toute l’année dans

la confection des costumes pour
les fêtes folkloriques et le Carnaval
de Oruro. Après-midi consacré à
l’excursion dans la Vallée de la Lune,
paysage lunaire situé au sud de La Paz.

8
LA PAZ
B-

Journée libre pour une découverte
individuelle de la ville.

farine, servie avec au milieu du bol une
pierre chauffée dans des braises qui fait
cuire la soupe et conserver sa chaleur.

11
POTOSI & SUCRE
B- L

Découverte de Potosi, l’une des cités
les plus importantes de la période
coloniale de l’Amérique latine grâce
à l’exploitation des mines et de
l’argent du Cerro Rico. Route vers la
ville de Sucre.

9

12

LA PAZ UYUNI,
SALAR, INCAHUASI
& UYUNI

SUCRE

B- L

Transfert vers l’aéroport de La Paz et envol vers Uyuni. Traversée matinale inoubliable du Salar d’Uyuni, cet éblouissant
désert de sel d’un blanc miroitant, l’un
des endroits les plus magiques de notre
planète. Découverte de l’île d’Incahuasi
puis du village de Colchani, où travaille la
communauté qui extrait près de 20’000
tonnes de sel par an. Retour à Uyuni.

10
UYUNI & POTOSI
B- L

Dégustation d’une « soupe de pierre »
Départ vers Potosi, à travers les beaux
paysages andins. Dîner-dégustation
d’une « soupe de pierre » dans un restaurant de la région minière. C’est une
soupe épaisse faite de maïs violet et de

B

Journée libre pour une découverte
individuelle de la ville.

13
SUCRE

SANTA CRUZ

3 avril   

4590.-

1 mai

4590.-

12 juin   

4790.-

17 juillet   

4940.-  

14 août

4940.-

18 septembre

4940.-

9 octobre

4790.-

6 novembre

4790.-

4 décembre

4790.-

Supp. chambre indiv.

+580.-

Pension complète

+440.-

Pack Découverte


+310.-

Pack Découverte
Journée de découverte au Lac Titicaca
Copacabana et île du Soleil
Demi-journée de visite de Santa Cruz
Visite d'une mine de sel à Potosi
Journée de visite de Sucre
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

B- L

Transfert à l’aéroport et envol à destination de Santa Cruz. Dîner au
restaurant Casa del Camba, point de
rendez-vous des locaux les week-ends
et après-midi libre.

14
SANTA CRUZ
GENÈVE
B

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Santa Cruz à Genève.
Arrivée le lendemain.

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Lima. Britania Miraflores 3
>> Vallée Sacrée. Agusto’s
Urubamba 3
>> Cusco. Agusto’s Cusco 3
>> La Paz. Casa de Piedra 3
>> Copacabana. Gloria 3
>> Uyuni. Jardines de Uyuni 3
>> Potosi. Coloso Potosi 3
>> Sucre. Samary 4

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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San Pedro de Atacama

Chili

Santiago de Chil

NEW !

Vous aimerez

Vous aimerez moins

GENÈVE SANTIAGO
DE CHILE
Vol de Genève à Santiago de Chile.
Arrivée le lendemain.

5

2

PUERTO NATALES

SANTIAGO DE CHILE

B-

B-

Arrivée matinale à l’aéroport international de Santiago et accueil par votre
guide francophone. Départ pour la
visite à pied du centre historique de
Santiago. Départ ensuite vers le quartier Lastarria pour y découvrir l’Eglise
de Veracruz et la Plaza Mulato Gil de
Castro. Montée jusqu’au sommet du
Cerro Santa Lucía pour admirer la
vue panoramique sur la ville.

3
SANTIAGO,
PUNTA ARENAS
PUERTO NATALES
L-

Repas de midi dans une Estancia
Tôt le matin, transfert à l’aéroport.
Vol à destination de Punta Arenas.
Après le repas de midi, route pour
Puerto Natales en traversant la Pampa.

4
PUERTO NATALES,
TORRES DEL PAINE
& PUERTO NATALES
B- L

Journée libre pour découvrir la ville
de Puerto Natales.

6
PUERTO NATALES,
PUNTA ARENAS
SANTIAGO
B

Transfert vers l’aéroport de Punta
Arenas. Vol à destination de
Santiago de Chile

7
SANTIAGO CALAMA
SAN PEDRO
DE ATACAMA
B

-

Transfert à l’aéroport. Vol à
destination de Calama. Accueil par
votre guide et départ vers San Pedro
d’Atacama. Dans l’après-midi, départ
vers la Cordillera de la Sal au paysage
inouï. Visite de la Vallée de la Lune,
classée sanctuaire de la nature.
Découverte ensuite de la Vallée de
la Mort pour admirer le paysage
incroyable d’une gorge dont les roches
rouges s’enflamment au coucher du
soleil. Observation du coucher de
soleil et retour à San Pedro.

Départ vers le Pukará de Quitor,
construit au 12e siècle par les Atacameños puis renforcé plus tard par
les Incas et détruit par les espagnols
en 1540. Départ ensuite pour la visite
de Tulor, le plus ancien village habité de la vallée, édifié entre 800 avant
JC et 500 de notre ère. En début
d’après-midi, route pour Toconao, village typique du désert. Visite ensuite
du Salar d’Atacama pour admirer le
spectacle de cette immense lagune de
sel habitée par des oiseaux andins et
les flamants.

9
SAN PEDRO
DE ATACAMA,
GEYSERS DEL TATIO
& SANTIAGO
B

-

Départ avant l’aube vers les Geysers
del Tatio. Situé à 4200 m d’altitude
c’est le plus haut champ géothermique du monde. Sur le retour vers
San Pedro de Atacama, passage par le
village typique de Machuca. Transfert
à l’aéroport de Calama pour prendre
le vol à destination de Santiago

10
SANTIAGO DE CHILE
B-

Journée libre pour faire vos derniers
achats à Santiago.

11
SANTIAGO DE CHILE
GENÈVE
B-

Transfert à l’aéroport et vol retour
pour Genève.
Arrivée le lendemain.

extension
ILE DE PÂQUES

B- D

Souper traditionnel polynésien
Transfert à l’aéroport. Vol à destination de l’Ile de Pâques. Transfert à
l’hôtel. En début d’après-midi, excursion jusqu’au sommet du volcan Rano
Kau. Vue privilégiée sur toute l’île, ses
côtes, ses volcans et le village de Hanga Roa. Visite ensuite du site cérémonial d’Orongo, où se déroulait le rituel
de l’Homme Oiseau, Tangata Manu.
Enfin, visite de Ahu Vinapu.

12

14

us

s incl

2 à 18 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

28 janvier  

5190.-

11 février

5190.-

25 février

5190.-

10 mars

4990.-

24 mars

5290.-

7 avril

5290.-

27 octobre

4990.-

10 novembre

5190.-  

24 novembre

5190.-

8 décembre

5190.-  

Supp. chambre indiv.

+970.-

Pension complète

+190.-

Pack Découverte

+540.-

ÎLE DE PÂQUES
B- L

Souper traditionnel polynésien
Journée d’excursion pour découvrir
les nombreux sites archéologiques.
Au volcan Rano Raraku visite d’ Ahu
Vaihu, autel avec huit moaï renversés.
Sur la route de la côte sauvage sud de
l’île, visite des sites Ahu Akahanga, et
Ahu Tongariki. Puis, en remontant
par la même route vers le nord. Arrivée à Ahu Te Pito Kura,

13
ILE DE PÂQUES
SANTIAGO
B-

Transfert à l’aéroport. Vol à destination de Santiago. Arrivée à Santiago
et transfert à l’hôtel.

14
SANTIAGO DE CHILE
GENÈVE
B

Excursion dans le parc national
Torres del Paine, déclaré réserve
de biosphère classée par l’Unesco.

ol

11
SANTIAGO DE CHILE
ÎLE DE PÂQUES

4990.-

          
V

SAN PEDRO
DE ATACAMA

L’après-midi, randonnée entre le lac
Nordenskjöld aux eaux turquoise, et
les montagnes Torres del Paine et
Cuernos del Paine, décors emblématiques du parc.

Dès CHF

Après un long vol vous débutez la visite de Santiago
immédiatement / la longue journée pour rejoindre
Puerto Natales : 3h30 de vol, plus 3 heures de bus,
mais le Chili est un long pays ! / Difficultés aériennes
pour un prolongement (possible) à l'Île de Pâques

8

1

Puerto Natales

Ce circuit complet de haut en bas du Chili, du désert
d’atacama à la / Patagonie,et le choix de 2 extensions
pour prolonger votre séjour / beaucoup de repas libres
pour exploration personnelle .

Longeant sur plus de 5’000 km la Cordillère des Andes et l’Océan Pacifique, le
Chili est, sans aucun doute, la destination des contrastes. Au cours d’un seul et
même voyage, vous découvrirez la splendeur des paysages du désert d’Atacama,
naviguerez dans les canaux patagoniques jusqu’au Cap Horn et rencontrerez
la mosaïque culturelle que compose les Chiliens avec leur passé. Laissez-vous
surprendre par les merveilles naturelles qui y sont jalousement préservées en
dégustant les meilleurs vins du continent !

-

Transfert à l’aéroport et vol retour
pour Genève.
Arrivée le lendemain.

Pack Découverte
Navigation aux glaciers de Balmaceda
et Serrano
Observation astronomique à Atacama
Journée à Valparaiso et dans les
vignobles

EXTENSION ÎLE DE PÂQUES
Prix sur demande
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Santiago de Chile. Fundador 4
>> San Pedro de Atacama. Hosteria
San Pedro 4
>> Puerto Natales. Saltos del Paine 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Iguazù

Salta
Cafayate

Buenos Aires

El Calafate

Argentine

Ushaïa

Dès CHF

5390.-

V

ol

Navigation sur le canal Beagle / Croisière au pied du Perito Moreno
Vous aimerez moins
Le passage en transit à Buenos Aires le
jour 7 qui fait presque la journée en vol

6
EL CALAFATE
& CERRO FRIAS

1
GENÈVE
BUENOS AIRES
Vol de Genève à Buenos Aires.
Arrivée le lendemain.

4

2

PARC NATIONAL DE
LA TERRE DE FEU
EL CALAFATE

BUENOS AIRES
-

L

B- D

Accueil et transfert à votre hôtel
pour déposer vos bagages. Visite
de la ville de Buenos Aires et ses
principales avenues. Découverte
ensuite de La Boca : premier port de
la ville, quartier qui fut le refuge des
immigrés et de San Telmo, quartier
historique que l’on peut comparer à
Montmartre à Paris. Promenade à
pied dans le cimetière de La Recoleta
à côté de la belle église de Notre
Dame del Pilar.

Départ pour la visite du Parc National
de la Terre de Feu, créé en 1960, l'espace naturel protégé le plus austral au
monde. Depuis le port, par l'Avenue
Maipú vers le sud-ouest vous parcourez les alentours de la ville jusqu'à arriver au pied de la Montagne Susana.
Randonnée en touchant le lac et la
rivière Lapataia puis continuation par
la Baie Lapataia et retour à Ushuaia.
Transfert l’après-midi vers l’aéroport
et envol vers El Calafate. Accueil et
transfert à votre hôtel.

3

5

BUENOS AIRES
USHUAIA

EL CALAFATE
& PERITO MORENO

B- L

B

Transfert vers l’aéroport de Buenos
Aires et envol vers Ushuaia. Arrivée
et visite de la ville d’Ushuaia et ses
curiosités, capitale de la Province de
Terre de Feu et des Iles de l'Atlantique
Sud. Excursion en bateau sur le Canal
de Beagle, le plus grand cimetière

Direction le site du Perito Moreno et
visite du glacier, situé dans le Parc
National Los Glaciares, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
qui s’étend sur environ 600 000
hectares.

10
SALTA
B-

D

Départ matial pour l’excursion à
Cerro Frias, en Land Rover qui vous
mène à 1'000 m d’altitude, avec une
incroyable vue sur le Lac Argentin, la
ville d’El Calafate et si le temps vous le
permet les montagnes de Torres Del
Paine (Chili), le Fitz Roy (El Chaltén)
Punta Bandera et la naissance du
glacier Perito Moreno.

marin du monde, pour admirer la
concentration de la faune marine. Vue
des îles des Lobos, îles des Pájaros et
passage par le Phare des Eclaireurs.

s incl

2 à 20 pers.

Vous aimerez

L’Argentine vous emporte de ses régions désertiques du nord jusqu’à Buenos
Aires, capitale à caractère animé rappelant les métropoles européennes, sans
rater les époustouflantes chutes d’Iguazu. Il serait impossible de parler de
l’Argentine sans évoquer le tango, la viande saignante, les maisons colorées et
le Malbec. Au-delà de ces clichés, ce pays, long de 3 700 km est avant tout un
patchwork de curiosités naturelles à vous couper le souffle !

B- L

us

          

7
EL CALAFATE
SALTA

Journée libre pour une découverte
individuelle de la ville.

11
SALTA

B- L

Transfert vers l’aéroport. Vol de Salta à Iguazu. Accueil et départ vers la
découverte des chutes du côté brésilien, situées aux confins du Brésil, du
Paraguay et de l’Argentine.

12

B- D

Transfert vers l’aéroport et envol vers
Salta. Accueil et transfert à vote hôtel.

8
SALTA, CACHI
& CAFAYATE
B- L

Départ vers Cachi, en traversant la
fantastique vallée du Rio Calchaqui.
Visite de l’imposante Quebrada de
las Flechas, formations rocheuses au
milieu des dunes d’aspect lunaire pareilles à d'énormes pointes de flèches
préhistoriques sorties de terre. Visite
en cours de route des petites villes
de San Carlos, Angastaco et Molinos.
Arrivée à Cachi, village blotti au cœur
des montagnes andines. Départ en direction de Cafayate, important centre
vinicole de la région et visite de la ville.

9
CAFAYATE & SALTA
B- L

Route vers Salta. Visite de la ville
avec ses principaux sites tels que la
Place centrale avec la Cathédrale et
l’église de San Francisco.

IGUAZU

IGUAZU
B- L

Exploration du coté argentin des
chutes d’Iguazú. Cette excursion
vous conduit au cœur de la forêt et
en empruntant des passerelles spécialement aménagées, vous approcherez des chutes dont la fameuse
« Gorge du Diable » de 90 m de haut.
Excursion à bord du « train des cataractes » qui vous conduit aux points
de vue incontournables.

13
IGUAZU

GENÈVE
B

Transfert vers l’aérport.
Vol d’Iguazu à Genève.
Arrivée le lendemain.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
12 janvier

5390.-

26 janvier

5390.-

9 février

5490.-

16 février

5490.-

23 février

5490.-

8 mars

5490.-

15 mars

5490.-

22 mars

5690.-

5 avril

5690.-

11 octobre

5490.-

25 octobre

5690.-

8 novembre

5490.-

15 novembre

5390.-  

22 novembre

5390.-

6 décembre

5690.-

Supp. chambre indiv.

+660.-

Pension complète

+480.-

Pack Nautique

+140.-

Pack Découverte

+280

Pack Nautique
Navigation d'approche au Perito Moreno
Gran Aventura aux chutes d'Iguazu

Pack Découverte
Visite du musée Glaciarium à El Calafete
Journée découverte Purmamarca et
Humahuaca
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Buenos Aires. Broadway Hotel
& Suites 4
>> Ushuaia. Altos Ushuaia 3
>> El Calafate. Rincon Del Calafate 3
>> Salta. Patios de Lerma 3
>> Cafayate. Asturias 3
>> Iguazu. Raices Esturion 4

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Ouzbékistan
Vous aimerez

Si l’Ouzbékistan connaît un essor touristique depuis peu, la destination préserve
parfaitement son fabuleux patrimoine architectural et culturel. Son histoire
fascinante, vieille de plus de deux millénaires, se raconte à travers les mosquées,
les médersas et les forteresses, de Khiva à Tashkent, en passant par Samarcandes
et Boukhara. Une immersion au cœur de l’Asie Centrale qui ne serait entière sans
la gentillesse et le sens profond de l’hospitalité du peuple ouzbek.

Itinéraire et prestations assez inusuelles /
Dîner dans une médersa avec spectacle / Balade
à dos de chameau dans le désert / Kyzyl Koum /
Souper traditionnel Khazak autour d’un feu de bois
Vous aimerez moins

Dès CHF

7
BOUKHARA, NOURATA
& YANGUIGAZGAN

GENÈVE

4

TASHKENT

Vol de Genève à Tashkent.
Arrivée le lendemain

2
TASHKENT
OURGUENTCH
& KHIVA
L

D

Accueil et transfert en ville. Visite
du Bazar de Tchorsou, le plus grand
et le plus ancien de la capitale. Puis,
continuation vers le complexe des
morts saints en passant par la Tour
de Télévision. Découverte après
le dîner de la Place Amir Timour.
Transfert en métro vers le Musée des
Arts appliqués. En fin d’après-midi,
transfert vers l’aéroport, envol vers
Ourguentch et transfert vers votre
hôtel.

3
KHIVA
B- L

D

Le matin, visite de la forteresse
Ata Darvaza, le minaret tronqué
Kalta Minar, la médersa Mohamed
Aminkhan, le siège du roi et l’ancien
palais Kounya Ark. En début d’aprèsmidi, visite du marché typique et
continuation de la découverte de la
ville avec la médersa de Mohamed
Rahimkhan, la mosquée de vendredi,
le mausolée de Pahlavan Mahmud, le
minaret d’Islamkhodja, le palais de
Tochhovli et le Harem de Khan.

16

KHIVA & BOUKHARA
B- L

D

Dîner dans une petite tchaïkana
Route pour Boukhara, en passant
par le désert Kyzyl-Koum. Arrivée à
Boukhara, ville classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Visite de la
ville avec l’ensemble Lyabi Khaouz
datant du 16e siècle. Fin de visites
avec la médersa Kukeldash et la médersa Nadir Divanbegi.

8
YANGUIGAZGAN
& HAYAT
D

Nuit chez l’habitant

BOUKHARA
D

Souper spectacle dans une Médersa
Partance pour la visite du mausolée d’Ismail Samani, le mausolée de
Chachma Ayoub, la place du Reghistan pour la visite de la Citadelle de
l’Ark qui abrite aujourd’hui un musée
d’histoire local et d’artisanat traditionnel. Puis visite de la mosquée
Bolo Khaouz du 18e siècle. En début
d’après-midi, découverte de la mosquée Magoki-Attari, la médersa Ouloug Beg, la médersa Abdul Aziz Khan,
l’ensemble Poyi Kalyan et son minaret,
et la médersa Mir Arab.

6
BOUKHARA
ET SES ENVIRONS
B- L

Route vers Gijduvan, visite de « l’Atelier des céramistes ». Puis, continuation
vers Nourata, à travers le grand désert
de Kyzyl-Kum. Arrivée à Nourata et
découverte de la ville. En fin de journée, balade à dos de chameau dans le
désert et rencontre d’une famille de
nomades éleveurs de dromadaires.

B- L

5
B- L

D

Nuit sous une yourte

D

Promenade dans les petites ruelles

Route pour le lac Aydarkul, signifiant
lac salé. Continuation pour le superbe
village de Hayat, un beau village traditionnel, au pied de la chaîne de
Nourratine. En début d’après-midi,
visite de cet ancien village tadjik.

9

us

ol

s in

cl

2 à 20 pers.

10
SAMARCANDE
B- L

D

Visite et temps libre dans le bazar
Bibi Khanoum, puis de la nécropole
timouride de Chakhi- Zinda.
Poursuite vers la mosquée BibiKhanym en passant par l’atelier du
parchemin de Samarcande. Votre
journée se termine par le musée
d’Afrociabe et ses fresques datant
du 7e et 8e siècles. L’extraordinaire
observatoire astronomique d’Ouloug
Beg couronne votre rencontre avec
la ville.

11

DÉPARTS DE GENÈVE  

SAMARCANDE
& TASHKENT
B- L

D

Le matin, début des visites par la
place du Reghistan, entourée de ses
trois médersas : Ouloug Beg, Chir
Dor et Tillia Kari, le mausolée du
Gour Emir, tombeau de Tamerlan.
Visite de la cave à vin de la ville et
dégustation avant prendre le train
à grande vitesse « Afrosiyob », à
destination de Tashkent.

12
TASHKENT

GENÈVE

B

Transfert à l’aéroport.
Vol de Tashkent à Genève.

Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande
8 mars 

2890.-

12 avril

2890.-

17 mai   

2890.-

7 juin

2890.-

12 juillet

3190.-

9 août   

3190.-  

13 septembre  

2890.-  

11 octobre

2890.-

8 novembre

2690.-  

Supp. chambre indiv.

+450.-

HAYAT
& SAMARCANDE
B-L

2690.-

          
V

de la ville ancienne avant de
découvrir la petite médersa Chor
Minor. Visite, l’après-midi, du centre
culturel français Istehza. Retour en
ville et temps libre pour flâner dans
les rues de Boukhara.

B- L

Samarcande

Boukhara

Conditions des routes assez mauvaises / Peu
d’endroits où la carte de crédit est acceptée /
Niveau hôtelier en dessous de nos normes
habituelles / Confort sommaire sous la yourte
et évidemment chez l’habitant

1

Tashkent

Khiva

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

D

Continuation de votre découverte vers
la ville historique de Samarcande,
classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Visite du mausolée du
premier président, Islam Karimov,
offrant un beau panorama de la ville,
de l’église orthodoxe et du musée
régional de Samarcande.

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>

Tashkent. Shodlik Palace 3
Khiva. Malika Khiva 3
Boukhara. Grand Emir Residence 3
Yanguigazgan. Yourte en campement
Samarcande. Konstantin 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Mongolie

KHUSTAÏ & LAC OGUY

Vol de Genève à Oulan Bator.
Arrivée le lendemain.

Départ pour les steppes du Lac Oguy,
sur lequel on peut observer une
multitude d’oiseaux et le mode de vie
des nomades. Temps libre et détente
au lac.

OULAN-BATOR
- L- D

Accueil, transfert et installation
dans vos yourtes. Visite en début
d’après-midi du musée de l’histoire
mongole et montée vers Zaisan, petite colline du mémorial des soldats
russes.

3
OULAN-BATOR
& KHUSTAÏ
B- L- D

Dîner en bivouac
Visite, après le petit déjeuner, du
Monastère de Gandan puis poursuite
vers le Parc National de Khustaï, où
l’on a réintroduit les chevaux de Prjevalsky avec succès. Dîner en bivouac
devant le beau panorama de Moltsog
pour un premier aperçu de la terre
mongole puis visite.

B-L-D

5
KARAKORUM
& VALLÉE D’ORKHON
B- L- D

Route vers Karakorum, la première
capitale mongole, et visite de son
monastère d’Erdenezuu. Après le
dîner, arrivée à la Vallée d’Orkhon,
inscrite au patrimoine mondial
de l’UNESCO, peuplée de familles
nomades et de leurs bétails. Visite
des tombes anciennes, anciennes
traces de l’existence des ancêtres
des Mongols.

6
TUVKHUN
& CHUTES D’ORKHON
B- L- D

Rencontre avec une famille nomade
Rencontre, aujourd’hui, avec une
famille nomade et leur yourte. À
travers cette expérience, vous

Bayan Gobi

Khustain
Oulan-Bator

Vous aimerez
Le dépaysement d’un pays peu connu / les
paysages / les animaux en liberté / les 4 types
d’hébergement : hôtel, camps de yourtes, yourtes
chez l’habitant et tentes.

Dès CHF

         
ol

Devoir aller au bloc sanitaire pour votre toilette,
les 4/4 russes moins confortables mais très robustes pour ce genre de voyage.

découvrez leurs traditions
d’hospitalité, dégustez des produits
locaux et partagez sur la valeur de
leur mode de vie. Démonstration de
capture de chevaux avec un lasso.
Transfert aux chutes d’Orkhon,
qui prennent sources dans les
Monts Khangaï.

7
MONTAGNES DE
KHANGAÏ
& SOURCES DE
TSENKHER
B- L- D

Bain dans les sources
chaudes de Tsenkher
Poursuite de la découverte sur les
pistes sauvages, dans les massifs verdoyants des montagnes de Khangaï.
Arrivée après le dîner aux sources
chaudes de Tsenkher, aux vertus curatives. Bain chaud et soirée détente
au programme.

8
LAC BLANC DE
TERKHIIN TSAGAAN
B- L- D

Continuation avec le Lac de Terkhiin
Tsagaan, appelé le Lac Blanc, en
serpentant les belles collines de la
région d’Arkhangai. Soirée libre au
bord du lac.

9
CRATÈRE DE KHORG
& VALLÉE D’IKH TAMIR
B- L- D

Visite du cratère de volcan de Khorgo

us

Vous aimerez moins

V

4

GENÈVE
OULAN-BATOR

2

Arkhangaï

NEW !

La Mongolie est un pays en pleine mutation mais encore peu touristique, ce
qui en fait aujourd’hui la destination idéale. Au cœur de l’Asie, c’est un voyage
dépaysant entre steppes et montagnes, à la rencontre des nomades mongols
qui vous attend. Lors d’un voyage en Mongolie, tout vous transporte dans un
autre monde : les paysages, la culture et l’histoire. Mais ce qui touche le plus
dans ce pays magnifique est la grande hospitalité des Mongols, peuple nomade
et extrêmement attentionné à l’égard des visiteurs.

1

Orkhon

Khangai

s incl

3290.-

3 à 18 pers.

puis direction la vallée d’Ikh Tamir.
La découverte se poursuit avec le
canyon de Chuluut et de ses stèles de
peintures rupestres.

10
DÉSERT DE BAYAN
GOBI
B- L- D

Route vers le désert de sable doré
de Bayan Gobi, entouré des merveilleuses montagnes rocheuses
de Khogno Khan. Balade à pieds
sur les dunes et visite du temple
d’Erdenekhamba (appelé autrement
« Uvgun Khiid ») niché au sein des
montagnes.

11
BAYAN GOBI
& OULAN-BATOR
B- L- D

Après le petit déjeuner, route en direction d’Oulan-Bator à travers les
steppes centrales. Après-midi destiné aux passages par les boutiques
de cachemires et de souvenirs. Le
spectacle folklorique et repas d’adieu
avec toute l’équipe mongole.

12
OULAN-BATOR
GENÈVE
B- L- D

Après le petit déjeuner, transfert
vers l’aéroport.
Vol d’Oulan Bator à Genève.
Arrivée le lendemain.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

12 juin 

3290.-

3 juillet

3790.-

7 août

3790.-

4 septembre

3490.-

Supp. chambre indiv.


+450.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Oulan Bator. Hôtel 2 ou au camp
de yourtes Munkh Tenger-2
>> Khustaï. Camp de yourtes «Khustaï»
>> Lac Oguy. Camp de yourtes
>> Orkhon. Nuit sous tentes
>> Khangaï. Camp de yourtes
>> Terkhiin Tsagaan. Camp de
yourtes
>> Arkhangaï. Camp de yourtes
>> Bayan Gobi. Camp de yourtes

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Inde du Nord au Sud

Voir p.20

Vous aimerez

Avant d’être le territoire actuel, il existait en Inde de nombreux états
indépendants puis, puissants et riches empires s’y sont succédés. Aujourd’hui,
c’est en la visitant à travers les forteresses, les palais, les maisons que vous
prendrez conscience de l’empreinte du passé. L’Inde est une pure fusion entre
animation, sérénité, couleurs, et bien sûr, patrimoine. Tout y est contraste et
harmonie. Bienvenue en Inde, là où vos cinq sens vont être stimulés !

Mahaliburam

Itinéraire très complet avec Udaipur et
Bikaner / Promenade en bateau sur le lac
Pichola / Soirée Bollywood / Balade à dos de
chameau dans le désert

Dès CHF

Routes en mauvais état, allongeant les temps
de transport / Nourriture épicée, même si on
demande d’alléger / Bref passage à Delhi, mais
amplement suffisant/ Le Taj Mahal est en rénovation

D

GENÈVE

5
DELHI

Vol de Genève à Delhi.
Arrivée le lendemain.

2
DELHI & AGRA
B- L

D

Accueil à l’aéroport, transfert à l’hôtel. Tour panoramique de la capitale
indienne puis route pour Agra.

3
AGRA & SUROTH
B- L

D

B- L

D

Dîner de spécialités Rajput accompagné d’un spectacle de marionnettes
Visites originales d’une fabrique de
papier qui recycle les déchets, puis
d’une manufacture d’impression sur
textile au tampon en bois et d’une
fabrique de poterie. Visite du City
Palace : le palais du Maharajah,
encore habitée par celui-ci. Séance
de cinéma Bollywood dans le fameux
cinéma « Rajmandir ». Retour à
l’hôtel pour se changer, souper puis
transfert à la gare pour Udaipur. Nuit
en train couchettes (6 personnes par
compartiment).

6
À l’arrivée, transfert à l’hôtel
pour se rafraîchir et prendre un
petit déjeuner. Visite de la ville.
Promenade dans le superbe parc
aux nombreuses fontaines appelé
« Jardin des demoiselles ». Visite
d’un centre de peinture sur soie,
spécialisé dans les miniatures.
Mini croisière sur le lac (en fonction du niveau de l’eau).

4

7

SUROTH, FORT
AMBER & JAIPUR

UDAIPUR, CHENNAI
& MAHALIBURAM

D

Départ par la route pour Jaisalmer.
Visite de la forteresse de Pokharan. Promenade à dos de chameau
dans le désert au coucher du soleil.

UDAIPUR
B- L

B- L

9
PONDICHERY,
TANJORE & MADURAI
B- L

D

En route pour Tanjore, visite du
temple de Gangaikondacholapuram.
Visite d’un atelier de fabrication de
bronzes. Découverte du temple de
Brihadishwara dédié au dieu Shiva.
Continuation pour Madurai, promenade dans le bazar.

10
MADURAI & PERIYAR

Visite du Taj Mahal, merveilleux
mausolée de marbre blanc érigé par
l’Empereur Shah Jahan par amour
pour son épouse. Route vers Suroth,
petit village hors des sentiers battus. Visite de la demeure du Raja
local « Suroth Mahal ». Promenade
en charrette à chameau dans le village, dégustation de thé Masala chez
l’habitant. Cérémonie religieuse avec
bénédiction purificatrice « Arti » au
temple. Spectacle de Kusthi (lutte
indienne). Démonstration culinaire
suivi du dîner accompagné de danses
traditionnelles.

B- L

18

JAIPUR & UDAIPUR

Visite de Mahaliburam, célèbre pour
son ensemble de temples sculptés
dédiés aux dieux Shiva et Vishnu et
son sanctuaire rupestre abritant « la
descente du Gange ». Continuation
pour Pondichery, ancien comptoir
français de la Compagnie des Indes.
Visites du musée, de l’ashram de Sri
Aurobindo situé dans une belle demeure coloniale.

D

B- L

D

Dîner chez l’habitant
Départ en tuk tuk jusqu’au temple de
Meenakshi aux 12 tours richement
décorées et visite du magnifique
palais de Tirumalai Nayak. Route
pour le Kérala « pays de Dieux »
comme le nomment ses habitants.
Balade dans une plantation d’épices
et sur le marché local. Spectacle de
Kalaripayattu.

11

D

En début de matinée, route pour Ranakpur. Visite des temples Jaïns de
Ranakpur. Continuation vers Udaipur.

PERIYAR
& BACKWATERS
B- L

D

Départ vers Allepy pour rejoindre
Kumarakom et embarquer à bord
d’un « House boat ». Navigation dans
les « Backwaters » multiples canaux

12
BACKWATERS
& COCHIN
B- L

D

Débarquement puis route vers Cochin, ville historique sur la côte
Malabar. Passage devant les célèbres carrelets chinois, le Palais
Hollandais, l’église St François et
la synagogue. Promenade dans le
quartier juif puis spectacle de danses
Kathakali.

13
COCHIN

GENÈVE
B

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

  

16 février 

2790. -

8 mars 

2990. -

12 avril

3290. -

6 septembre  

3290. -

11 octobre

3390. -

25 octobre   

3390. -

11 novembre

3190. -

29 novembre

3190. -

6 décembre 

3390. -

Supp. chambre indiv.

+450.-

Extension plage
4 jours / 3 nuit
Ext. Plage



+480.

Supp. Chambre Indiv.

13

+290.-

Extension Hôtel
JC Residency ou similaire

COCHIN
& MARARIKULAM
B- L

s incl

DÉPARTS DE GENÈVE  

Transfert à l’aéroport et vol de
Cochin vers Genève.
Arrivée le lendemain.

extension plage

4 à 16 pers.

us

ol

bordés de cocotiers, rizières et parsemés de petits villages traditionnels.
Nuit à bord.

Balade en rickshaw dans les
Quartiers Français

2790.-

          
V

MAHALIBURAM
& PONDICHERY

1

Pondichery
Madurai
Periyar

Cochin

Vous aimerez moins

8
B- L

Agra
Jaipur
Udaipur

Inde Nord
ou Inde Sud

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

D

Route pour Mararikulam et installation à l’hôtel.

VOS HÔTELS

14 - 15
MARARIKULAM
B- L

D

Séjour libre pour vous reposer.

16
MARARIKULAM,
COCHIN GENÈVE
B

Transfert vers l’aéroport de Cochin
et envol vers Genève.
Arrivée le lendemain.

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Agra. Amar 3
Suroth. Suroth Mahal (Heritage)
Jaipur. Souvenir Peppermint 3
Udaipur. Yois 4
Mahaliburam. Mamalla Heritage 3
Pondichery. Atithi 3
Madurai. JC Residency 3
Periyar. Peppervine 3
Backwaters. House boat
Cochin. Tranvancore court 3

Extension Plage :
>> Mararikulam. Abad Turtle 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Népal

NEW !

Pokhara
Nagarkot
Katmandou
Chitwan
Bhaktapur

Vous aimerez

Historiquement et géographiquement, serré dans un étau entre deux géants,
l’Inde, au sud, à l’est et à l’ouest, et la Chine, au nord, le Népal est un pays qui
recèle de trésors. Sur le plan culturel, ce pays d’histoire s’imprègne des influences
hindouistes et bouddhiques, donnant naissance à des merveilles architecturales.
Sur le plan naturel, le Népal abrite les plus hauts sommets du monde, de superbes
vallées et de vastes plaines fertiles, habitées par de nombreuses espèces animales.
Le défaut de ce pays ? On n’a jamais fini de le découvrir !

Voyage en groupe de 16 personnes maximum / rencontre avec une Ex Kumasi (déesse vivante) / repas
pris dans une maison Newari classée par l’UNESCO
/ et une découverte du Népal sans être un grand
marcheur.
Vous aimerez moins

Dès CHF

Vol de Genève à Katmandou.
Arrivée le lendemain.

2
D

5
BHAKATPUR
& CHITWAN
D

Continuation pour le parc de
Chitwan, à travers des paysages traversés par des rizières en terrasse.

6

3

PARC DE CHITWAN
& POKHARA

B- L

D

B- L

D

Excursion en bateau sur
le lac Phewa

Visite de Bodnath, important centre
de pèlerinage bouddhiste. Continuation pour le temple de Pashupatinath. En route, arrêt à l’ONG Maiti
Népal qui est en charge d’aider les
femmes et les jeunes filles à lutter
contre les violences domestiques.

Promenade à dos d’éléphant
dans le parc avant de prendre la
route pour Pokhara dont la vallée
est l’une des plus pittoresques
du pays, avec ses trois grands
lacs. Excursion en bateau sur le
lac Phewa.

4

7

KATMANDOU
& BHAKATPUR

POKHARA,
SARANGKOT
& CAMP TIBÉTAIN

B- L

D

Route pour Bhakatpur considérée
comme un musée à ciel ouvert et
visite incontournable du Durbar
Square avec la Porte aux Lions,
la Porte d’or, le palais aux 55 fe-

4 à 16 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE  

Accueil et transfert à l’hôtel.

KATMANDOU,
BODNATH
& PASHUPATINATH

s incl

nêtres. Découverte d’une fabrique
artisanale de papier népalais. Promenade sur la place des Potiers.

B- L

KATMANDOU

V

GENÈVE
KATMANDOU

ol

us

Ce programme se fait dans des régions à 2500m
d’altitude, dans un pays ravagé récemment par un
tremblement de terre et tout n’est peut être pas à la
hauteur de nos qualités de service soyez indulgents.

1

3090.-

          

B- L

chaîne himalayenne et dégustation de
thé. Retour dans la vallée et promenade
dans les vieux quartiers de Pokhara.
Visite du camp de réfugiés tibétains.

D

Lever du soleil à Sarangkot, sur la

10

  

13 mars

3090. -

17 avril

3290. -

Rencontre avec une Ex-Kumari,
véritable déesse vivante afin de
recevoir sa bénédiction

8 mai

3290. -

5 juin  

3290. -

7 août

3390. -

9 octobre

3390. -

6 novembre

3390. -

Supp. chambre indiv.

+680.-

9

Visite de Swayambunath, situé sur
une colline, haut lieu dont la légende
est liée à l’origine de la vallée de
Katmandou. Continuation pour
Patan appelé Lalitpur la ville de la
Beauté. Rencontre avec une ExKumari, véritable déesse vivante afin
de recevoir sa bénédiction ! Visite
d’un atelier de fabrication de bols
tibétains chantants, occasion de
comprendre le pouvoir des sons et
des vibrations.

NAGARKOT, PATAN
& KATMANDOU

11

POKHARA
& NAGARKOT
B- L

KATMANDOU
& PATAN
B- L

8
D

Route pour Nagarkot, halte pour traverser la rivière Trisuli sur un pont
suspendu qui a remplacé les Tyroliennes. Arrivée dans la petite station
climatique de Nagarkot, offrant un
panorama exceptionnel sur la vallée
et la chaîne himalayenne.

B- L

Dégustation de thé dans un camp
tibétain

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

D

Départ pour le village de Changdu
Narayan aux ruelles bordées d’ateliers. Route pour Katmandou et promenade dans le quartier d’Ason, avec
Durbar Square qui abrite le temple
Taleju, la gigantesque statue de Dieu
Kal Bhairad, le palais de Basantapur, la place du couronnement, le
tambour de Cérémonie et le temple
Jagannath

D

KATMANDOU
GENÈVE
B

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Katmandou à Genève.
Arrivée le lendemain.

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Kathmandou. Maya Crowne
Imperial 3
>> Bhaktapur. Heritage
>> Chitwan. Tiger Land safari Resort 3
>> Nagarkot. Fort Resort 3
>> Pokhara. tithi Spa Resort 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Inde du nord

12 jours / 11 nuits
s incl

3190.-

4 à 20 pers.

Dès CHF

s incl

2 à 28 pers.

2590.-

3 à 26 pers.

(exemple de prix pour départ le 14.09.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

         
ol

s incl

2470.-

2 à 28 pers.

Nouvelle-Zélande

Dès CHF

2690.-

2 à 12 pers.

s incl

1 Regard
er

15 jours / 14 nuits
(exemple de prix pour départ le 13.02.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

         
ol

V

V

ol

us

         

us

10 jours / 9 nuits

s incl

6190.-

2 à 16 pers.

Panama

13 jours / 12 nuits

Dès CHF

s in

cl

3290.-

3 à 50 pers.

8 jours / 7 nuits
(exemple de prix pour départ le 24.01.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

         
ol

V

V

ol

us

         

us

Californien
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s incl

16 jours / 15 nuits
V

V

us

         
ol

Laos

(exemple de prix pour départ le 02.11.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

2290.-

         
ol

us

10 jours / 9 nuits

(exemple de prix pour départ le 14.05.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

(exemple de prix pour départ le 06.03.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

Cambodge
& Thaïlande

Inde du sud

(exemple de prix pour départ le 16.01.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

13 jours / 12 nuits
V

us

         
ol

V

(exemple de prix pour départ le 18.05.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

us

Iran

s in

cl

2390.-

2 à 16 pers.

Colombie

3590.-

2 à 18 pers.

s incl

Brésil

Dès CHF

s incl

3490.-

2 à 26 pers.

Kenya

s incl

Argentine,
Chili, Bolivie

15 jours / 14 nuits
(exemple de prix pour départ le 15.02.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

         
ol

s incl

us

s incl

2 à 6 pers.
(par Jeep)

12 jours / 11 nuits

6890.-

3 à 12 pers.

(exemple de prix pour départ le 25.04.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

         
ol

V

V

ol

2690.-

us

Dès CHF

         

4990.-

2 à 6 pers.
(par Jeep)

s incl

Botswana

8 jours / 7 nuits

Dès CHF

s in

cl

3340.-

2 à 16 pers.

9 jours / 8 nuits
(exemple de prix pour départ le 09.11.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

         
ol

V

V

ol

us

         

us

Côte d’Ivoire

(exemple de prix pour départ le 24.09.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

3190.-

2 à 24 pers.

Kenya & Tanzanie

7 jours / 6 nuits
(exemple de prix pour départ le 30.05.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

         
ol

V

V

us

         
ol

Dès CHF

(exemple de prix pour départ le 26.11.2020, max. 24 personnes)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Andines

8 jours / 7 nuits
(exemple de prix pour départ le 13.03.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

9 jours / 8 nuits
V

us

         
ol

V

(exemple de prix pour départ le 29.05.2020)
Dates de départ, prix et programme sur demande

Dès CHF

us

11 jours / 10 nuits

us

Guatemala

s in

cl

6190.-

2 à 12 pers.
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Sri Lanka

Habarana
Sigiriya
Habarana
Chilaw
Passikudah
Kandy
Kandy
Haputale

Vous aimerez

En longeant ses 1’300 km de côtes, le Sri Lanka vous dévoilera toutes ses
richesses : étendues de plages de sable, collines douces et diversité culturelle.
Souvent identifiée à sa voisine, l’Inde, le pays peut se visiter de manière plus
indépendante. Un voyage au Sri Lanka ne serait pas accompli sans passer par
les plantations en terrasse de thé tout autour de Nuwara Eliya. Les amoureux de
sensations fortes seront gâtés grâce aux superbes randonnées, treks et sports
nautiques que propose la destination !

Peu de changements d’hôtels / Votre circuit se termine par un séjour plage / Beaucoup de petits plus locaux (tuk tuk, dégustations, spectacles folkloriques)

Kalcutara
Weligama

Vous aimerez moins
Routes difficiles donc trajets longs / Pas de
nuit dans les plantations de thé / Pas de visite
de la capitale

Dès CHF

V

ol

8

us

         
s in

cl

2290.-

2 à 20 pers.

BANDAWARELA
OU HAPUTALE,
UDAWALAWE, GALLE
& WELIGAMA
B- L

D

Arrêt dans un temple Bouddhique à
Dowa. Dîner dans un restaurant près de
la réserve d’Udawalawe. Continuation
vers Galle. Installation à votre hôtel
dans la région de Weligama.

9
1
GENÈVE

COLOMBO

Vol de Genève à Colombo.
Arrivée le lendemain.

2
COLOMBO & CHILAW
Accueil à l’aéroport par votre guide,
remise de guirlandes de fleurs et
transfert vers Chilaw.

3
CHILAW,
MUNNESHWARAM,
MELSIRIPURA
& SIGIRIYA
D

Visite d’une plantation de
noix de coco
Matinée visite du temple de
Munneshwaram, c’est l’un des cinq
temples hindous les plus vénérables
du monde. Continuation vers
Sigiriya. Arrêt a Melsiripura pour une
visite de plantation de noix de coco.

4
SIGIRIYA
B- L

D

Découverte de la forteresse de Sigiriya, ce rocher haut de 370 m constitue l’une des principales attractions

22

5
SIGIRIYA,
DAMBULLA, MATALE
& KANDY
B- L

D

B- L

du Sri Lanka. Visite d’un petit village
typique avec dégustation en cours de
route de fruits tropicaux. Route pour
Dambulla.

D

Démonstration de cuisine
cinghalaise
Route vers Kandy. En chemin, visite
de Dambulla et du jardin d’épices
à Matale. Dîner typique cinghalais
dans le jardin d’épices de Matale
avec démonstration de cuisine en
utilisant les différentes épices cinghalaises. Arrivée et visite de Kandy.

6
KANDY, PERADENIYA
& KANDY
B- L

D

7
KANDY,
NUWARA ELIYA
& BANDAWARELA
OU HAPUTALE
B- L

D

Visite d’une plantation de thé
Transfert à la gare de Kandy et embarquement à bord d’un train pour rejoindre Nawalapitya. Reprise de votre
autocar et continuation de la route en
direction des célèbres chutes de Ramboda. Départ en direction de Nuwara
Eliya à travers un somptueux paysage
de montagnes. Visite d'une plantation
de thé. Visite de Nuwara Eliya et route
vers Bandarawela.

WELIGAMA, GALLE
& WELIGAMA
B- L

Matinée libre pour vous reposer puis,
visite d’un élevage de tortues et du
fort Hollandais avec la vue du coucher de soleil à Galle.

10
WELIGAMA,
COLOMBO GENÈVE
B- L

DÉPARTS DE GENÈVE  

D

D

transfert vers l’aéroport.
Vol de Colombo à Genève.
Arrivée le lendemain.

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
12 janvier

2290.-

26 janvier

2290.-

9 février

2290.-

15 février

2290.-

29 mars

2290.-

12 avril

2690.-  

10 mai

2590.-  

14 juin 

2590.-

autres dates sur demande  
Supp. chambre indiv.
+490.
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

Visite du jardin botanique de
Peradeniya. Après midi libre pour
faire du shopping, ou se détendre
à l’hôtel.

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>

Chilaw. Carolina Beach 3
Sigiriya. Wewa Addara 3
Kandy. Serendip Stone House 3
Haputale. Olympus Plaza 3
Weligama. Fisherman’s Bay 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Chiang Mai

Phitsanuloke
Kanchanaburi
Bangkok
Pattaya

Ko Samui
Phuket

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

Thaïlande

Dès CHF

us

V

ol

1390.-

          
s incl

2 à 32 pers.

Vous aimerez

Destination touristique numéro 1 en Asie, la Thaïlande n’est pas seulement une
immense plage attirant les vacanciers du monde entier. La Thaïlande, il faut
la vivre pour y croire ! Que vous soyez en quête de repos, de belles plages, de
culture, de cuisine gourmande ou de nature, tous les voyageurs se retrouveront
dans cette variété exceptionnelle. La plus grande richesse de ce pays reste sans
aucun doute la gentillesse de la population et son accueil chaleureux. C’est au
cours de votre premier voyage que vous comprendrez pourquoi l’on y revient !

Options de catégorie d’hôtel / 3 jours plages
en fin de circuit optionnel/ un livre de cuisine thaïe offert
Vous aimerez moins
Train le jour 8 n’a pas de confort ni
d’exactitude. On n’est plus en Suisse ! /
Pattaya est devenue une station envahie
par les touristes.

7
1
Vol de Genève à Bangkok.
Arrivée le lendemain

Arrêt au Cimetière des Alliés pour
comprendre l’histoire de la région.
Balade sur le célèbre pont enjambant
la rivière. Trajet à bord du petit train
tortillard au travers de paysages
bucoliques.

2

5

BANGKOK

RIVIÈRE KWAI,
AYUTTHAYA
& PHITSANULOKE

GENÈVE

BANGKOK

Accueil et transfert à votre hôtel.
Journée libre.

3
BANGKOK
B- L-

Découverte de la vie quotidienne à
Bangkok par le métro aérien suivie
d’une balade en bateau-taxi sur la
rivière Chao Praya vers le débarcadère de Tha Tien. Visite du Palais
Royal et du Wat Phra Keo qui abrite
le Bouddha d’Emeraude. Continuation pour la visite du Wat Po et de
son gigantesque Bouddha couché.
L’après-midi, découverte du quartier
chinois de Yaowarat et du très animé
marché aux fleurs.

4
BANGKOK,
DAMNOEN SADUAK
& RIVIÈRE KWAI
B- L

Départ pour Damnoen Saduak. Sur
le trajet, arrêt dans une fabrique
ou l’on extrait le sucre de noix de
coco. Accès au marché flottant en
pirogue à travers les canaux pour
contempler les maisons sur pilotis.
Continuation vers Kanchanaburi.

B- L

Départ pour Ayutthaya, ancienne
capitale du Siam. Visite du Wat Chai
Mongkhol et de son imposant Chedi,
le Wat Chedi Sri Suryothai. Puis
découverte du Wat Lokayasutharan
avec son Bouddha couché géant
de 37m de long et 8m de haut.
Dégustation de Pad Thaï. Arrivée à
Phitsanuloke en fin de journée.

6
PHITSANULOKE,
SUKHOTHAI,
LAMPANG
& CHIANG MAI
B- L-

Route vers le parc historique de
Sukhothai, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco. Visite de ses
principaux vestiges du XIIIème
siècle. Route pour Chiang Mai.

CHIANG MAI
B- L

D

Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes. Visite du Doi
Suthep culminant à 1 601 m, l’un des
plus grands sanctuaires bouddhistes
du pays. Poursuite de la journée au
village de Sankhamphaeng pour apprécier la diversité de l’artisanat du
Nord.

8

B- L

D

9
BANGKOK

GENÈVE

Journée libre.
Transfert vers l’aéroport de
Bangkok. Vol de Bangkok à Genève.

Après le circuit 3 choix possibles
de séjours à la plage
Pattaya
Phuket
Koh Samui
Pour les prix voir encart

Supérieur

11 janvier

1480.-

1630.-

18 janvier

1480.-

1630.-

24 janvier

1480.-

1630.-

8 février

1480.-

1630.-

14 février

1480.-

1630.-

21 février

1480.-

1630.-

28 février

1480.-

1630.-

14 mars

1480.-

1630.-

20 mars

1480.-

1630.-

1 avril

1780.-

1910.-

17 avril

1920.-

2070.-

25 avril

1780.-

1910.-

2 mai

1780.-

1910.-

3 juin

1690.-

1840.-

13 juin

1690.-

1840.-

4 juillet

1920.-

2070.-

17 juillet

1920.-

2070.-

5 août

1920.-

2070.-

15 août

1920.-

2070.-

16 septembre

1390.-

1540.-

25 septembre

1390.-

1540.-

21 octobre

1390.-

1540.-

30 octobre

1390.-

1540.-

6 novembre

1480.-

1630.-

13 novembre

1480.-

1630.-

21 novembre

1480.-

1630.-

5 décembre

1480.-

1630.-

autres dates sur demande

CENTRE DES
ELÉPHANTS,
FERME D’ORCHIDÉES
& BANGKOK
Vous débutez la journée dans un
centre d’éléphants. Puis promenade
sur le marché coloré et animé de Mae
Malai. Visite d’une ferme d’orchidées
dont pas moins de 1300 variétés sont
recensées dans le pays. En fin de
journée, transfert à la gare et installation dans le train de nuit.

Standard

		
Standard Supérieur
Supp. ch. indiv.		

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
Option 3
>> Bangkok. Bangkok centre 3
>> Kanchanaburi.
Pung Wan Yai 3
>> Phitsanuloke. Mayflower 3
>> Chiang Mai. The Park 3
>> Train de Nuit. Couchette
2e classe / climatisée
>> Pattaya. Ibis Pattaya 3
>> Phuket. Hyatt Place 3
>> Samui. Samui 3
Option 4
>> Bangkok. Furama Silom 4
>> Kanchanaburi.
Pung wan Yai 4
>> Phitsanuloke. Topland 4
>> Chiang Mai. Empress 4
>> Train de Nuit. Couchette
2e classe / climatisée
(1re classe sur demande)
>> Pattaya. Mercure Ocean 4
>> Phuket.
Novotel Patong Resort 4
>> Samui. Novotel Chaweng 4

+220.-

Pens. compl.		 +70.-

+370.+110.-

Vol de Chang Mai à Bangkok à la place
du train (hôtel inclus)
Vol au lieu de train* +280
+330
Supp. ch. indiv.		 +50

+70.-

Hôtel Extension Balnéaire

en petit-déjeuner ( 5 jour / 4 nuits )
		
Standard Supérieur
Pattaya		
+400

+500.-

chambre. indiv.

+200

+280.-

Phuket

+850

+1200.-

chambre. indiv.

+240

+560.-

Koh Samui

+1000 +1200.-

chambre. indiv.

+210

+430.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Mandalay
Kalaw
Lac Inle

Bagan
Ngapali

Yangon

Birmanie

Dès CHF

Pays aux infrastructures en voie de
développement / Routes parfois longues /
la paix du lac Inle est maintenant troublée
par trop d’hôtels

B- L

Vol de Genève à Yangon
Arrivée le lendemain.

2
YANGON
D

Accueil et transfert à votre hôtel.
En fin d’après-midi, départ pour la
visite de la ville, de ses temples et de
ses quartiers.

3
YANGON
HEHO & LAC INLE
B- L

En début de matinée, transfert à l‘aéroport de Yangon et vol en direction de
Heho. À votre arrivée, route jusqu’au
village de Nyaung Shwe, porte d’accès
au lac Inle. Embarquement à bord
d’une pirogue pour rejoindre le cœur
du Lac Inle. Poursuite vers la pagode
Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues
sacrées de Bouddha, recouvertes de
feuilles d’or.

4
LAC INLE & INDEIN
B- L

Aujourd’hui, vous visitez le marché
du lac puis un trajet d’une heure en
bateau le long d’un petit canal vous
conduit jusqu’au village Pa-Oh d’Indein, situé sur la rive ouest du Lac
Inle. Flânez dans le village avant de
commencer votre ascension pour
rejoindre l’entrée de la pagode.

24

LAC INLE, PINDAYA
& KALAW

Avant de quitter Mandalay, une promenade sur les rives de l’Irrawaddy
vous fait découvrir la vie des habitants le long du fleuve. Départ pour
rejoindre Bagan à travers une route
fascinante. Vous longez la rive est
de l’Irrawaddy et traversez les charmants villages sur la route menant
à Myingyan. Continuation jusqu’à
Bagan avec une escale dans le charmant village de Shin Phyu Shin.

9

B- L

Dîner chez l’habitant à Pindaya
Avec votre pirogue motorisée, rejoignez le village de Khaung Daing,
situé sur la rive ouest du lac. Continuation par la route vers Pindaya,
petite bourgade située dans le coeur
de l’État Shan. En milieu d’après-midi, vous visitez les fameuses grottes
de Pindaya, un site unique vieux de
200 millions d’années qui abrite en
son sein des milliers de statues en or
de Bouddha. Route vers Kalaw.

6
KALAW & MANDALAY
B- L

Visite du marché local, rassemblement
des fermiers des horizons. Ensuite,
route en direction de Mandalay. En fin
de journée, avant le coucher de soleil,
vous vous dirigez vers le paisible monastère Shwe Kyin.

7
MANDALAY
& AMARAPURA
B- L

Départ pour la pagode Mahamuni
avec son très vénéré Bouddha, entièrement couvert de feuilles d’or déposées
par les dévots au cours des siècles.
Puis, visite des ateliers d’artisanat de
Mandalay. Visite de la pagode Kuthodaw et du monastère Shwenandaw.
Visite des principaux hauts-lieux
d’Amarapura, l’avant-dernière capitale royale du Myanmar.

BAGAN
B- L

Cours de cuisine avec un chef
birman
Vous commencez votre journée par la
visite de la célèbre pagode Shwezigon
érigée au début du 11e siècle. Puis, visite du marché animé de Nyaung Oo.
En début d’après-midi, rendez-vous
au Temple Ananda, l’un des plus hauts
de Bagan. Ensuite, découverte de deux
ateliers qui fabriquent les produits les
plus célèbres de Bagan : la laque et l’artisanat de bois. En fin d’après-midi,
vous êtes conduit à la jetée où un petit
bateau en bois privé vous attend. Assis à
l’ombre ou sur le pont ouvert, vous avez
droit à une vue magnifique sur le fleuve
Irrawaddy.

10
BAGAN

YANGON

B- L- D

Transfert à l’aéroport de Bagan et vol
matinal pour Yangon. Votre découverte commence par la visite de la
pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un
bouddha couché long de 70 m. Ensuite visite du Lac Royal situé dans le
Parc Kandawgyi. En fin d’après-midi,
départ pour la Pagode Shwedagon, le
site religieux le plus important du pays.

11
YANGON

Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande
Standard

Supérieur

10 janvier

2450.-

2680.-

14 février

2450.-

2680.-

6 mars

2690.-

2960.-

20 mars

2690.-

2960.-

17 avril

2990.-

3260.-

15 mai

2850.-

3080.-

14 août

2850.-

3080.-

11 septembre

2850.-

3080.-

9 octobre

2390.-

2590.-

6 novembre

2690.-

2960.-

20 novembre

2450.-

2680.-

11 décembre

2690.-

2960.-

Standard

Supérieur

Supp. ch. indiv. +540.-

+730.-

+200.-

+200.-

Vous aimerez moins

MANDALAY & BAGAN

YANGON

DÉPARTS DE GENÈVE

Choix de catégorie d’hôtel /Option superbes
plages en fin de circuit / Petits groupes
de 16 personnes maximum

8

GENÈVE

s incl

2 à 16 pers.

Vous aimerez

La Birmanie, qui connaît un essor touristique retentissant depuis la libération
d’Aung San Suu Kyi en 2010, est un saisissant mélange de civilisations ancré
aujourd’hui dans l’ADN du pays. Si elle enchante par ses traditions, sa nature
changeante et ses pagodes recouvertes de feuilles d’or, c’est avant tout l’attention
et la bonté des Birmans qui vous feront vivre un voyage unique. Le long du
fleuve Irrawady, dans les villages flottants du Lac Inle ou dans les rizières, vous
découvrirez aussi une vie rythmée de cérémonies hautes en couleurs.

5

us

V

ol

1

2390.-

          

B

GENÈVE

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Yangon à Genève.
Arrivée le lendemain.

extension balnéaire
à ngapali
10
BAGAN THANDWE
& NGAPALI
B

Le matin transfert à l’aéroport de
Bagan et vol pour Thandwe pour
un séjour balnéaire sur la plage de
Ngapali. À votre arrivée, accueil par
un représentant de votre hôtel et
transfert à votre hôtel.

11 - 12
NGAPALI

Pens. compl.

Extension
Balnéaire à Ngapali
en petit-déjeuner

B

Séjour libre balnéaire à Ngapali.

13

Standard

NGAPALI, THANDWE
YANGON
B

Chambre double

+480.- +580.-

Supp. ch. indiv.

+240.- +350.-

Transfert à l’aéroport de Thandwe et
vol pour Yangon. Votre découverte
commence par la visite de la pagode
Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha
couché long de 70 m. Ensuite
direction le Lac Royal situé dans le
Parc Kandawgyi. En fin d’après-midi,
départ pour la Pagode Shwedagon, le
site religieux le plus important du pays.

14
YANGON

GENÈVE
B

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Yangon à Genève.
Arrivée le lendemain.

Supérieur

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Yangon. Reno Hotel 3
Lac Inle. Golden Island Cottage 3
Kalaw. Dream Mountain 3
Mandalay. Yadanarbon ou Magic 3
Bagan. Shwe Yee Pwint 3
Ngapali. Jade Marina Resort 3

>> Yangon. Rose Garden 4
>> Lac Inle. Myanmar Treasure ou
Amata Garden 4
>> Kalaw. Dream Mountain 4
>> Mandalay. Eastern Palace 4
>> Bagan. Myanmar Treasure ou Amata
Garden 4
>> Ngapali. Amata Resorts 4

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Luang Prabang

Laos & Cambodge

Siem Reap
Battambang

Vous aimerez
Deux pays en un seul voyage /Petits plus étonnants comme une partie de pétanque au Laos,
une visite au Cambodge d’une ONG qui procure
une éducation artistique à des enfants défavorisés

Acheminement compliqué depuis Genève
nécessitant deux escales à l’aller et au retour /
Envahissement des sites d’Angkor par des hordes
de touristes asiatiques

SIEM REAP,
ANGKOR WAT,
BAYON & TA PROHM
B- D

Souper et spectacle de danse Apsara
dans un restaurant local

GENÈVE
LUANG PRABANG
Vol de Genève à Luang Parabang.
Arrivée le lendemain.

2
LUANG PRABANG
Accueil et transfert à votre hôtel.
Temps libre pour vous reposer ou
découvrir la ville individuellement.

3
LUANG PRABANG
& PAK OU
B

Le matin, visite du Palais Royal,
transformé, aujourd’hui, en musée. Embarquement, l’après-midi, à
bord d’un bateau à moteur pour les
grottes de Pak Ou, le plus important
site bouddhiste de Luang Prabang.
Puis, découverte du village de Ban
Xang Khong, appelé également « village du papier », qui est célèbre
pour son artisanat. Le clou de la
visite : un atelier avec un artisan du
village qui vous révèle le secret de la
création du papier à partir de bois
de mûrier. Pendant cette rencontre
avec un artisan local, créez votre
propre lanterne.

LUANG PRABANG
& SES ENVIRONS
B-

Apéritif et partie de pétanque avec
les Laotiens
Départ pour la visite de la ville avec
la montée au sommet de la montagne
Phousi, visite du marché Hmong,
le Vat Visoun et le temple de Vat
Xieng Thong. Vous vous rendez ensuite au centre de tissage d’Ock Pop
Tok. En fin d’après-midi, partagez
avec des villageois pour une partie
de pétanque !

8
SIEM REAP
B

Le matin, vous partez pour le village
flottant de Kompong Khleang, un
village lacustre qui se trouve à une
quarantaine de kilomètres de Siem
Reap, et qui est épargné par le tourisme
de masse. Après-midi libre.

9

5
LUANG PRABANG,
VANVISA & KUANG SY
B

Journée dédiée à la découverte du
site d’Angkor ainsi que du mythique
temple de Ta Prohm. Transfert au
merveilleux temple d’Angkor Wat en
tuk tuk, un moyen de transport local
très amusant et agréable.

L

SIEM REAP
& BATTAMBANG
B

Ce matin, cours de cuisine dans une
végétation luxuriante et un cadre
unique, à proximité des chutes de
Kuang Sy. Retour à Luang Prabang
pour assister à une cérémonie avec
un moine.

Départ par la route pour Battambang
via Sisophon. En chemin, vous faites
une halte dans un village où vivent
des artisans sculpteurs sur pierre.
L’après-midi, vous visitez « Phare
Ponleu Selpak », une ONG basée à
Battambang fondée en 1994 pour
procurer aux jeunes Cambodgiens
défavorisés une éducation artistique.

6

10

LUANG PRABANG
SIEM REAP

BATTAMBANG

B

Souper dans une famille locale à
Battambang

Cours de cuisine laotienne

Temps libre pour une découverte
individuelle de la ville de Luang

B- D

Aujourd’hui, vous visitez les
alentours de Battambang en tuk tuk.
Continuation de votre journée par
la visite d’une ancienne pagode
appelée Wat Balat. À la fin de votre
tour, découverte du petit temple
angkorien d’Ek Phnom construit
au 11e siècle. Embarquez à bord du
Train de Bambou pour compléter
votre rencontre avec Battambang.
Souper avec une famille locale.

11
BATTAMBANG
& PHNOM PENH
B- D

Croisière BBQ
Vous prenez la route pour la capitale
Phnom Penh, à travers des villages et
la campagne. Vous effectuez plusieurs
visites le long du trajet. L’aprèsmidi, la route continue vers Phnom
Oudong, l’une des anciennes capitales
du Cambodge. Arrivée à Phnom Penh
en fin de journée où une croisièrebarbecue sur le Mékong vous attend.

12
PHNOM PENH
GENÈVE
B

Dès CHF

2640.-           

          
ol

V

7

4

Shihanoukville

Vous aimerez moins

Prabang puis transfert vers l’aéroport.
Vol de Luang Prabang à Siem Reap.
Accueil et transfert à votre hôtel.

1

Phnom Penh

us

« Authenticité » est incontestablement le mot qui définit le mieux le Laos. Plus
timide que ses voisins sur le plan touristique, la destination est un fascinant
mélange entre la nature sauvage et l’inconnu. L’authenticité y est telle que
lorsque vous rencontrez les Laotiens, les Laotiens vous rencontrent aussi. Si le
célèbre fleuve du Mékong joue à merveille son rôle de pont, une frontière de 541
km sépare le Laos du Cambodge où vous succomberez au charme de Siem Reap
et Angkor Wat, trésors incontournables du pays.

s in

cl

2 à 20 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande
Standard

Supérieur

6 janvier

2860.-

3160.-

10 février

2860.-

3160.-

2 mars

2640.-

2940.-

16 mars

2640.-

2940.-

13 avril

3080.-

3380.-

11 mai

3080.-

3380.-

8 juin

3080.-

3380.-

13 juillet

3340.-

3640.-

10 août

3340.-

3640.-

7 septembre

2640.-

2940.-

5 octobre

2860.-

3160.-

2 novembre

2860.-

3160.-

16 novembre

2640.-

2940.-

7 décembre

2640.-

2940.-

Standard

Supérieur

Supp. ch. indiv. +440.-

+620.-

Profitez d’un temps libre pour
découvrir Phnom Penh.
Transfert vers l’aéroport.
Vol de Phnom Penh à Genève.
Arrivée le lendemain.

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>

Luang Prabang. Villa Chitdara 3
Siem Reap. Silk Angkor Hotel 3
Battambang. Classy Hotel & Spa 3
Phnom Penh. Kravan Hotel 3

>>
>>
>>
>>

Luang Prabang. Villa Santi Hotel 4
Siem Reap. Tara Angkor Hotel 4
Battambang. Bambou Resort 4
Phnom Penh. Sun & Moon 4

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

25

Halong

Sapa
Hanoï

Hué
Danang
Hoi An

Ho Chi Minh
Can Tho

Vietnam

Dès CHF

Vol de Genève à Ho Chi Minh
Arrivée le lendemain

2
HO CHI MINH
D

Accueil et transfert à votre hôtel.
Journée libre.

3
HO CHI MINH, DELTA
DU MÉKONG
& CAN THO
B- L

D

Visite d’une fabrique de bonbons à
la noix de coco

HO CHI MINH,
DANANG, TRA QUE
& HOI AN
B- L

Cours de cuisine avec la
préparation du Banh Xeo
Transfert à l’aéroport pour le vol
vers Danang. Accueil à l’aéroport de
Danang et transfert à Hoi An. Puis
visite du village agricole de Tra Que
qui fournit des légumes pour toute la
ville et les environs. Cours de cuisine
avec la préparation du Banh Xeo.
En début d’après-midi, promenade
à pied à la découverte de l’ancienne
ville de Hoi An et de ses monuments.

6
HOI AN, COL DES
NUAGES & HUÉ
B- L

D

Départ vers Danang, région
montagneuse où l’on extrait le marbre.
Visite d’un atelier de sculpture de
pierre. Continuation vers Hué, via
le fameux Col des Nuages. Arrivée à
Hué, ancienne capitale impériale du
Vietnam et capitale culturelle classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1993. Dans l’après-midi, visite
de la Cité Impériale.

4

HUÉ & HANOÏ

CAN THO
& HO CHI MINH
D

Souper croisière sur la rivière
Saigon
Promenade matinale en sampan,
petit bateau traditionnel pour découvrir le marché flottant de Cai
Rang. Visite du marché coloré d’An
Binh, en bord de rivière et poursuite
vers Ho Chi Minh. Découverte de la
capitale économique du Vietnam,
anciennement Saigon et rebaptisée
Ho Chi Minh en 1976, après le départ
des Américains.

7
B- L

D

Dégustation du Bun Bo Hué

Vous aimerez moins
Routes pas toujours faciles / Extension
plage impossible car itinéraire Sud-Nord /
Train de nuit loin de nos standards suisses /
Longue route aller-retour pour Sapa (750 km)  

Arrivée matinale à Hanoï, Accueil et
route pour Halong avec un arrêt à
Dong Trieu, village de céramiques.
Arrivée vers midi. Embarquement
pour une croisière en jonque dans ce
lieu magique, à travers les célèbres
pains de sucre karstiques et les 3 000
îles et îlots émergeant de l’eau vert
émeraude du golfe du Tonkin.

9
BAIE D’HALONG
& HANOÏ
B- L

D

Route jusqu’à Hanoï, arrêt pour la
visite de la pagode But Thap, une
des plus grandes et des plus belles
pagodes du Vietnam.

10
B- L

D

Visite de Hanoï et de l’extérieur du
Mausolée d’Ho Chi Minh, de son
ancienne résidence, de la Pagode
au Pilier Unique, du temple de la
Littérature, Ière Université du Vietnam, et du Musée d’Histoire. En
début d’après-midi, promenade en
cyclopousse. Visite du temple de Jade,
situé sur le lac Hoan Kiem. Temps libre
pour une découverte personnelle du
vieux quartier commerçant. Spectacle
de marionnettes sur l’eau.

11
Route vers le site magnifique de Hoa
Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ».
Embarquement sur de petits sampans
traditionnels pour une balade paisible
à Thung Nham, avec ses paysages
encore sauvages et déserts. Retour sur
Hanoï.

8

12

HANOÏ
& BAIE D’HALONG

HANOÏ & SAPA

D

Route vers Sapa, ancienne station
climatique, réputée pour son environnement montagneux et ses paysages
époustouflants. Départ pour une
excursion au village Ban Khoang,
maison des Dao Rouges. Arrêt visite
des chutes d’eau Thac Bac.

13
SAPA, GIANG TACHAI,
TAVAN & SAPA
B- L

HANOÏ & HOA LU
B- L

B- L

D

D

D

Excursion dans la vallée Muong Hoa
au village Giang Tachai où cohabitent
les Hmong et les Dao Rouges puis au
village Tavan peuplé par les minorités Day. En début d’après-midi,
balade dans les villages et rencontres
impromptues en fonction des occupations du moment. Temps libre au
marché.

14

HANOÏ

Promenade en bateau sur la Rivière
des Parfums jusqu’à la Pagode de la
Dame Céleste. Visite d’un tombeau
royal des dynasties Nguyen avec le
tombeau Khai Dinh ou le tombeau
Minh Mang. Visite de la pagode de
Tu Hieu, bâtie pour les eunuques.
Transfert à la gare, embarquement
à bord du train de nuit pour Hanoï.
Possibilité de remplacer le train de
nuit par un vol en option avec supplément.

B- L

26

D

Découverte du quartier chinois de
Cholon, avec le marché de Binh Tay.
Départ pour My Tho et visite de
la pagode Vinh Trang et d’un temple
Caodaïste. Embarquement pour
une croisière dans le delta du
Mékong. Arrivée sur une île, balade
en calèche à cheval dans le village.
Promenade à bord de petites barques
au milieu d’une forêt de palmiers
pour un dépaysement assuré. Route
vers Can Tho.

B- L

Choix de catégorie d’hôtel / Minorités
visitées en extension / Possibilité de
remplacer le trajet en train par l’avion

Souper & nuit à bord d’une jonque

SAPA, MARCHÉ
MINORITAIRE
& HANOÏ
B- L

D

Départ matinal pour un marché
local. Rencontre avec les villageois
en costume traditionnel qui vendent
buffles, chevaux et cochons. Retour à
Hanoï.

15
HANOÏ

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

2 à 32 pers.

s incl

Vous aimerez

5

GENÈVE
HO CHI MINH

us

V

ol

C’est en naviguant à bord de bateaux traditionnels dans le delta du Mékong ou
la baie d’Halong que vous vous imprégnez de l’histoire mystérieuse du Vietnam.
Le pays, qui renaît de ses cendres dès 1975, conserve tout au long de ces quatre
décennies une grande complexité culturelle et des paysages luxuriants hérités
grâce à deux climats contrastés entre le nord et le sud. Pour les amoureux de
cuisine, le Vietnam est un paradis culinaire où vous pouvez goûter beaucoup
de nouvelles saveurs. Une traversée intemporelle vous attend au rendez-vous !

1

2390.-

          

GENÈVE

B

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Hanoï à Genève.
Arrivée le lendemain

Standard

Supérieur

15 janvier

2640.- 

2890.-

5 février 	

2640.- 

2890.-

19 février 	

2640.- 

2890.-

4 mars

2640.- 

2890.-

25 mars

2640.-

2890.-

1 avril 	

2940.- 

3190.-

8 avril

3140.-

3390.-

6 mai

2390.- 

2640.-

20 mai

2390.- 

2640.-

8 juillet

3140.- 

3390.-

5 août

3140.- 

3390.-

9 septembre

2470.- 

2690.-

14 octobre

2640.- 

2890.-

21 octobre

2640.- 

2890.-

11 novembre

2640.- 

2890.-

25 novembre

2640.- 

2890.-

2 décembre

2640.- 

2890.-

Autres dates sur demande

Supp. ch. indiv.

Standard

Supérieur

+690.-

+950.-

Supp. vol de Hue à Hanoi au lieu du
train de nuit (hôtel inclus)
Vol Hue-Hanoi +Hôtel double
+110.-

+140.-

Vol Hue-Hanoi +Supp. ch. indiv.
+40.-
+50.Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
Option 3
>> Ho Chi Min. Victory 3
>> Can Tho. Haugiang 3
>> Hoi An. Aurora 3
>> Hué. Thanhlich 3
>> Train de nuit. Couchette
climatisée, 4 couchettes par cabine
>> Halong. Nuit en jonque
>> Hanoï. First Eden 3
>> Sapa. Sunny 3
Option 4
>> Ho Chi Min. Paragon 4
>> Can Tho. West Cantho 4
>> Hoi An. Thanhbinh River 4
>> Hué. Romance 4
>> Train de nuit. Couchette climatisée,
4 couchettes par cabine
>> Halong. Nuit en jonque
>> Hanoï. Thienthai 4
>> Sapa. Usapa 4   

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Halong
Hanoï

Hué
Danang
Hoi An
Siem Reap
Phnom Penh
Ho Chi Minh

Vietnam
& Cambodge

DÉPARTS DE GENÈVE  
Dès CHF

us

V

ol

2770.-

s in

cl

2 à 32 pers.

Itinéraire bien développé pour visite de deux
pays / Choix de catégorie d’hôtel / Possibilité
le jour 5 de prendre l’avion au lieu du train de
nuit /4 sites classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO / Dégustations de plats locaux

Si le choix entre ces deux destinations était un réel dilemme pour les voyageurs,
ce combiné est la solution. Visiter Hanoï, Halong, Ho Chi Minh, Phnom Penh et
Angkor en un seul circuit est une garantie de dépaysement et d’immersion au
cœur de l’Asie du Sud-Est. Ici, les rizières, les marchés flottants et les traditions
culturelles et culinaires vous enchanteront. D’un côté, l’effervescence de la vie
vietnamienne, de l’autre, la puissance de l’architecture cambodgienne, préparezvous à vivre un voyage mémorable !

GENÈVE

HANOÏ

Vol de Genève à Hanoï.
Arrivée le lendemain.

2
HANOÏ
D

Accueil et transfert à votre hôtel.
Journée libre à Hanoï, véritable
musée d’architecture coloniale aux
abords du Fleuve Rouge, capitale du
Viêt Nam unifié.

3
HANOÏ,HOA LU
& HANOÏ
B- L

D

Souper avec découverte culinaire :
Le Bun Rieu.
Route vers le magnifique site de Hoa
Lu, aussi appelé le « Halong terrestre ».
Embarquement sur de petits sampans
traditionnels pour une balade paisible
à Thung Nham, avec ses paysages
encore sauvages et déserts, au milieu
de rizières, de grottes naturelles et de
pitons calcaires. Retour sur Hanoï.
Spectacle de marionnettes sur l’eau.

4
HANOÏ &
BAIE D’HALONG
B- L

D

Nuit sur une jonque au cœur de la
baie d’Halong.
Le matin, départ pour Halong avec
un arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. À Halong, embarquement
pour une croisière en jonque dans ce
lieu magique, à travers les célèbres
pains de sucre karstiques et les 3 000
îles et îlots émergeant de l’eau vert
émeraude du golfe du Tonkin.

6
HUÉ
B- L

D

Arrivée matinale à Hué, ancienne
capitale impériale du Viêt Nam
et capitale culturelle classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO
depuis 1993. Transfert à votre
hôtel. Dans la matinée, départ pour
promenade en bateau sur la Rivière
des Parfums jusqu'à la Pagode de la
Dame Céleste dont la tour octogonale
est reconnaissable de très loin. Dans
l’après-midi, visite de la Cité Impériale.

7
HUÉ, COL DES
NUAGES & HOI AN
B- L

D

Souper Banh Vac, « rose blanche »,
plat préparé uniquement à Hoi An.
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau Khai
Dinh ou le tombeau Minh Mang.
Visite de la pagode de Tu Hieu, bâtie
pour les eunuques et financée par ces
derniers. Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets
d’encens, une spécialité artisanale
de la région. En début d’après-midi,
départ vers Danang, région montagneuse d’où l’on extrait le marbre.
Visite du village des sculpteurs de
pierre pour apprécier l’habileté des
artisans. Continuation vers Hoi An.

8
HOI AN, TRA QUE
& HOI AN

5
BAIE D’HALONG,
HANOÏ & HUÉ
B- L

Réveil au cœur de la baie d’Halong. Petit déjeuner et poursuite de
croisière dans la baie. Visite d’une
grotte naturelle. Débarquement et
retour vers Hanoï. Découverte du
Lac Hoan Kiem situé au cœur de
la vieille ville. Visite du temple de
Jade, situé sur le lac. Promenade
dans les rues commerçantes et animées du vieux quartier commerçant.
Transfert à la gare, embarquement
à bord du train de nuit pour Hué.

D

B- L

D

Promenade à pied dans l’ancienne ville
de Hoi An, petite bourgade classée
patrimoine mondial par l’UNESCO.

Vous aimerez moins
Train jour 5 au confort très sommaire /
Horde de touristes asiatiques à Angkor.
Il faut s’armer de patience / Souper royal
costumé le jour 6 (10 pers. min.) /
Acheminement avec deux escales

Visite des vieux quartiers de la ville : le
Sanctuaire de Fujian, la Pagode Chuc
Thanh, la maison communale Phuoc
Kien, les anciennes maisons en bois
et le pont japonais. Départ pour une
promenade en vélo dans les villages
Cam Thanh. Puis transfert pour la
visite du village agricole de Tra Que qui
fournit des légumes pour toute la ville
et les environs. Cours de cuisine avec la
préparation du Banh Xeo.

9
HOI AN, DANANG
HO CHI MINH
B- L

D

Transfert à l’aéroport pour le vol vers
Ho Chi Minh. Accueil et transfert en
ville. Visite de la ville de Ho Chi Minh,
capitale économique du Viêt Nam, anciennement Saigon et rebaptisée Ho
Chi Minh en 1976 après le départ des
Américains. Découverte de l’artisanat
local, la fabrication de la laque.

10
HO CHI MINH,
DELTA DU MEKONG
& HO CHI MINH
B- L

D

Départ pour My Tho, un vaste réseau
de milliers de canaux qui caractérisent la vie dans le Delta du Mékong.
Visite de la pagode Vinh Trang et d’un
temple Caodaïste. Embarquement
pour une croisière dans le Delta du
Mékong. Arrivée sur une île, balade
en calèche à cheval dans le village.
Promenade à bord de petites barques
au milieu d’une forêt de palmiers. Retour sur Ho Chi Minh.

11
HO CHI MINH,
MOC BAI
& PHNOM PENH
B- L

D

Route vers Moc Bai, passage de la
frontière vers Bavet. Accueil par le
guide Cambodgien et poursuite vers
Phnom Penh en passant par le pont
suspendu de Neak Loeun qui enjambe le fleuve Mékong

Standard

Supérieur

2 février

3390.- 

3590.-

16 février

2990.- 

3190.-

23 février

3190.- 

3390.-

1 mars

3190.- 

3390.-

15 mars

3190.- 

3390.-

29 mars 	

3390.- 

3590.-

12 avril

3390.- 

3590.-

19 avril

3390.- 

3590.-

3 mai

3170.- 

3360.-

17 mai

3170.- 

3360.-

14 juin

3170.- 

3360.-

19 juillet

3590.- 

3790.-

9 août

3590.- 

3790.-

6 septembre

2970.- 

3160.-

20 septembre

2770.- 

2960.-

18 octobre

2990.- 

3190.-

8 novembre

3390.- 

3590.-

22 novembre

2990.- 

3190.-

6 décembre

2990.- 

3190.-

          

Vous aimerez

1

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

12
PHNOM PENH
& SIEM REAP
B- L

D

Visite du Palais Royal, principale résidence du Roi et de la Reine. Dans
l’enceinte du Palais, découverte de
la Pagode d’Argent. Visite du musée
national, construit par les Français à
partir de 1917. Route vers Siem Reap
en passant par Kompong Thom. Traversée par de magnifiques paysages
de rizières parsemés de maisons
traditionnelles.

Autres dates sur demande

13
SIEM REAP, ANGKOR
& SIEM REAP
B- L

D

Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. La matinée est consacrée
à la visite du temple d’Angkor Vat. Il
représente le mont Meru, la maison
des dieux dans la mythologie hindoue.
Puis promenade sur la terrasse du Roi
Lépreux, qui servait de lieu de crémation et sur la terrasse des Éléphants,
probablement destinée au roi, lors
des cérémonies. Visite du Baphuon,
temple royal, l’un des plus grands édifices religieux du Cambodge.

14
SIEM REAP

GENÈVE

B- L

Visite du vieux marché et rencontre
avec les artisans d’Angkor. Temps
libre pour les derniers achats. Transfert à l’aéroport.
Vol de Siem Reap à Genève.
Arrivée le lendemain

Supp. ch. indiv.

Standard

Supérieur

+660.-

+910.-

Supp. vol de Hue à Hanoi au lieu du
train de nuit (hôtel inclus)
Vol Hue-Hanoi + Hôtel double 
+110.- 

+140.

Supp. ch. indiv. +40.-

+50.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
Option 3
>> Hanoï. First Eden 3
>> Halong. Jonque Glory 3
>> Train de nuit. 4 couchettes
par cabine / Climatisé
>> Hué. Thanhlich 3
>> Hoi An. Aurora 3
>> Ho Chi Min. Victory 3
>> Phnom Penh. Cardamon 3
>> Siem Reap. Angkor 3
Option 4
>> Hanoï. Thienthai 4
>> Halong. Jonque Glory 3
>> Train de nuit. 4 couchettes
par cabine / Climatisé
>> Hué. Romance 4
>> Hoi An. Thanhbinh River 4
>> Ho Chi Min. Paragon 4
>> Phnom Penh. Ohana 4
>> Siem Reap. Angkor Paradise 4

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Luang Prabang
Vang Vieng
Hanoï Halong
1.
Vientiane
2.
Hué
Hoi An

Siem Reap
Ho Chin Minh

Indochine

1. Mai Chau
2. Nin Binh

Dès CHF

4390.-

GENÈVE
LUANG PRABANG
Vol de Genève à Luang Prabang.
Arrivée le lendemain

2
LUANG PRABANG
D

Accueil et transfert à votre hôtel. En
fin d’après-midi, ascension du That
Phoussi pour observer le plus beau
panorama de Luang Prabang.

LUANG PRABANG,
PHOUKHOUNE
& VANG VIENG
B- L

D

Départ vers Vang Vieng par de
verdoyantes routes de montagne.
Arrêts en cours de route à Phoukhoune
et à Pathang pour profiter du
panorama sur les falaises karstiques
recouvertes de végétation. Arrivée en
milieu d’après-midi à Vang Vieng. Fin
de journée à disposition pour profiter
du cadre naturel depuis les berges de
la rivière Nam Song.

6
3
LUANG PRABANG,
KUANG SY
& LUANG PRABANG
B- L

D

Visite du musée national qui abrite
le Pra Bang. Continuation avec le
Vat Mai, l’ancien temple de la famille
royale. Découverte du Vat Sene et la
matinée s’achève par les visites du
Vat Visoun. L’après-midi, route vers
les chutes d’eau de Kouang Sy. Retour
à Luang Prabang en fin d’après-midi.

4
LUANG PRABANG,
PAK OU & LUANG
PRABANG

28

VANG VIENG, VANG
SANG & VIENTIANE
B- L- D

Route pour la capitale qui a fêté ses
450 ans d’existence. Arrêt au site de
Van-Sang. L’après-midi est consacrée
à la visite des principaux sites de
Vientiane. Découverte du Wat Sisaket. Visite du Ho Phra Kéo, temple
royal transformé en musée. Visite du
That Luang, le reliquaire le plus vénéré du Laos. Arrêt à l’arc de triomphe,
le Patou Xay.

7
VIENTIANE, PAKSÉ,
PLATEAU DES
BOLOVENS & PAKSÉ

B- L

B- L

Visite du Vat Xieng Thong, l’emblème
religieux de Luang Prabang. Croisière
sur le fleuve Mékong, en direction des
célèbres grottes de Pak Ou. Retour
vers l’ancienne capitale royale avec
deux nouvelles haltes : au village de
Ban Xang et de Ban Xieng Khong.

Transfert matinal à l’aéroport pour
le vol à destination de Paksé. Passage
par Tadfane et continuation par
Paxong puis par Tad Lo réputé pour
sa fraîcheur et la beauté de ses trois
chutes Tad Hang, Tad Lo et Tad
Souang. Visite des villages de Pong
Neua et de Kok Bhoung, de la minorité ethnique Katou. Retour à Paksé
en milieu d’après-midi.

D

Route vers la pointe sud du pays pour
rejoindre l'embarcadère de Ban Nakassang. Balade en pirogues entre les
îles et îlots des Si-Phane Done (4’000
îles). Visite de l'île de Khone et dîner
sur l’île suivi d’une promenade en tuk
tuk avec visite des superbes chutes de
Liphi. Cap vers l’île de Khong.

9
ÎLE DE KHONG,
KHONE PHAPHENG,
NONG NOK KHIAN,
DOM KRALOR & KOH
TRONG KRATIE
B- L

D

Retour sur le continent, puis
route vers le poste frontière Lao/
Cambodgien de Nong Nok Khian/
Dom Kralor. Détour par les chutes
de Phapeng. Une fois au Cambodge,
accueil par le guide cambodgien
et direction Kratie. Sur la route,
découverte des terres rouges et
des petites habitations typiques
cambodgiennes. Excursion en barque
près de Kratie.

KRATIE, KOH TRONG,
PHNOM SANTUK
& KOMPONG THOM
D

Bateau pour l’île paradisiaque de Koh
Trong. Dans la matinée, tour de l’île à
vélo et retour sur le continent. Départ
pour Kompong Thom. Découverte du
Phnom Santuk, montagne sacrée très
importante dans la région. Retour sur
Kompong Thom

11
KOMPONG THOM,
SAMBOR PREI KUK
& PREAH VIHEAR
B- L

préangkoriens éparpillés dans la forêt. Continuation vers le nord en direction de la région de Preah Vihear.
Détente à l’hôtel en fin de journée.

DÉPARTS DE GENÈVE

12
PREAH VIHEAR,
KOH KER, BENG
MEALEA & SIEM REAP
B- L

D

Visite de l’incroyable temple de Preah
Vihear, perché à 625 m. Départ vers
Koh Ker, situé sur un haut plateau
très fertile. Découverte entre autres
du Prasat Thom puis du Prasat Bram,
avec ses tours en briques envahies par
les racines des arbres. Départ pour le
temple de Beng Mealea, entouré de
forêt. Retour à Siem Reap.

13
SIEM REAP, ANGKOR
& SIEM REAP
B- L

D

Découverte du merveilleux site
d’Angkor, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Visite du Preah
Khan et découverte du Neak Pean, un
grand bassin entouré d’escaliers où
les moines venaient s’asperger d’eau
sacrée. Retour sur Siem Reap.

14

D

Départ pour la visite du Sambor
Prei Kuk, ensemble de monuments

B- L

D

Visite du Bayon, avec ses visages
aux sourires énigmatiques. Visite
du Baphuon, temple royal, l’un
des plus grands édifices religieux
du Cambodge. Continuation pour
le monastère bouddhiste Ta Prom,
prisonnier des gigantesques racines
d’arbre. Visite du Ta Keo, appelé « le
Sanctuaire du Joyau de Cristal » et
du Banteay Kdei, imposant temple
bouddhiste. Retour sur Siem Reap.

15
SIEM REAP

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
9 janvier

4390.-

13 février

4850.-

20 février

4650.-

5 mars

4650.-

19 mars

4650.-

23 avril

4430.-

14 mai 

4430.-

9 juillet

5050.-

6 août

5050.-

15 octobre

4650.-

12 novembre     

4650.-

19 novembre    

4650.-

Supp. chambre indiv.

+560.-

Supp. vol de Hue à Hanoi au lieu du
train de nuit (hôtel inclus)

SIEM REAP, ANGKOR
& SIEM REAP

10

B- L

V

Un rythme un peu accéléré pour tout
voir en 15 jours

PAKSÉ, RÉGION DES
4'000 ÎLES
& ÎLE DE KHONG

5

2 à 12 pers.

Vous aimerez moins

8

1

s incl

Deux pays en un seul voyage en petit groupe.

Cette boucle mêle découverte, histoire, culture et nature. Témoin de l’un des
conflits les plus importants, cette région, autrefois appelée Indochine, se visite
au-delà des frontières du Laos et du Cambodge, et s’explore par ses aspects
uniques et ses nombreux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
De l’exubérante vitalité du Delta du Mékong, à la magnificence des temples
d’Angkor, tant de trésors restent encore à découvrir.

B- L

us

          
ol

Vous aimerez

GENÈVE

B-

Journée libre. Transfert vers l’aéroport. Vol de Siem Reap à Genève.
Arrivée le lendemain.

En chambre double

+110.-

En chambre indiv.

+150.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Luang Prabang. Cold River 3
Vang Vieng. Vansana Vang Vieng 3
Vientiane. Season Riverside 3
Hanoï. May de Ville 3
Mai Chau. Chez l’habitant
Ninh Binh. Hoa Lu 3
Halong. Jonque Swan Cruise
Hoi An. Kim An 3
Hué. Duy Tan II 3
Ho Chi Minh. TTC Hotel 3
Siem Reap. New Riverside 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Chine

Pékin
Pingyao
Xian

Suzhou

Le pays le plus peuplé du monde est une fascinante alliance entre tradition et
modernité. Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur la Chine, qui conserve
son histoire multimillénaire et fait rêver des milliers de personnes. La beauté
de sa nature, ses merveilles architecturales, cuisine chinoise, arts martiaux
ou encore médecine, l’Empire du Milieu, qui bat les records mondiaux du
développement économique, promet stupéfaction !

Balade en cycle pousse dans les hutong / Un
dîner chez l’habitant / Un spectacle inclus /
Possibilité de découverte approfondie
en extension / Découverte du TGV chinois

Dès CHF

LUOYANG & SHAOLIN
B- L

GENÈVE

PÉKIN

Vol de Genève à Pékin.
Arrivée le lendemain.

2
PÉKIN
D

Arrivée à l’aéroport, accueil et
transfert. Premier aperçu de la ville
avec le stade national (extérieur)
construit pour les Jeux Olympiques
de 2008.

3
PÉKIN
B- L

D

Visite de la Grande Muraille à
Juyongguan. Continuation vers les
tombeaux Ming de Changling situés
dans une vaste nécropole, en y accédant par la Voie Sacrée.

B- L

D

Visite du temple du Ciel, le plus
grand sanctuaire de Chine, lieu où
l’empereur venait prier 2 fois par an
afin que les récoltes soient bonnes.
Départ en train pour Pingyao, (4h
de TGV). À l’arrivée à Pingyao,
installation à l’hôtel.

6
PINGYAO & XIAN
B- L

D

Promenade sur la Muraille de Pingyao
érigée en briques avec un noyau en
terre. Promenade à pied dans la ville
historique exceptionnelle. Transfert
à la gare (3h de TGV) pour Xian. À
l’arrivée, installation à l’hôtel.

7
XIAN
B- L

4

D

Démonstration de calligraphie

PÉKIN
B- L

PÉKIN & PINGYAO

D

Souper spectacle
« Legend of Kung Fu »
Découverte de la place Tian An Men,
témoin d’importants événements
en 1989, puis de la Cité Interdite.
Balade en tricycle dans le quartier
des Hutongs, suivie d’un dîner chez
l’habitant. Promenade dans le quartier de Qianmen.

Découverte de la Pagode de l’Oie
Sauvage construite à la demande du
Moine Bouddhiste Xuan Zang. Route
vers le site de la célèbre Armée en
Terre Cuite, rassemblant 6 000 statues de soldats, toutes différentes et
conservées depuis plus de 2’000 ans.

8
B- L

D

DÉPARTS DE GENÈVE

Transfert à l’aéroport et vol
de Shanghai à Genève.
Arrivée le lendemain.

extension

D

12
SHANGHAI

GUILIN

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
6 avril 

2890.-

20 avril

2890.-

4 mai 

2800.-

18 mai

2800.-

8 juin

2800.-

27 juillet

3390.-

Route pour Shaolin, puis visite du
monastère bouddhiste, réputé pour
l’initiation aux arts martiaux chinois :
une occasion unique d’assister à une
démonstration de Kung Fu. Retour
sur Luoyang.

Transfert à l’aéroport et envol pour
Guilin, collation dans l’avion. A l’arrivée, installation à l’hôtel pour 2 nuits.

10

13

10 août 

3390.-

YANGSHUO

7 septembre 

3090.-

14 septembre

3090.-

5 octobre

3090.-

19 octobre    

2590.-

2 novembre    

2390.-

Supp. chambre indiv.

+530.-

LUOYANG & SUZHOU
B- L

D

11
D

Continuation vers Shanghai. Visite
du Jardin Mandarin Yu orné de
pavillons et d’arbres séculaires,
puis promenade dans la vieille ville.
Découverte du temple du Bouddha de
Jade qui doit son nom à 2 statues de
Bouddha transportées de Birmanie
en Chine par un moine, en 1882.

12
B- L

GUILIN

D

D

Navigation sur la rivière Li jusqu’à
Yangshuo, petite bourgade accolée
au Pic du Lotus. Promenade dans
la rue de l’Ouest. Retour sur Guilin,
arrêt photo sur la route pour admirer
les rizières en terrasses.

14
GUILIN & YANGSHUO
B- L

SUZHOU
& SHANGHAI
B- L

B- L

B- L

Départ en train pour Suzhou (4h30 de
TGV). Visite du Jardin du Maître des
Filets, qui est considéré comme une
réussite exemplaire de l’art des jardins,
malgré sa petite taille. Balade dans la
rue de Pinjiang, la plus représentative
de Suzhou. Visite du musée de Suzhou
conçu par le fameux architecte Bei.
Découverte à l’usine de dévidage de
vers à soie.

SHANGHAI

XIAN & LUOYANG

s in

3 à 26 pers.

cl

française. Visite du musée de Shanghai
et promenade dans la rue de Nankin
en partie piétonne. Traversée en ferry
de la rivière Huangpu pour se rendre
à Pudong.

Une démonstration de Kung Fu.

5

us

V

ol

Découverte express pour la première partie /
Petits déjeuners à la chinoise

9

2390.-

          

Vous aimerez moins

Transfert à la gare et embarquement à bord du TGV (2h de train)
en direction de Luoyang. À l’arrivée,
transfert à l’hôtel. Visite des statuaires de Longmen, une succession
de niches creusées à même la falaise
qui abritent des statues de Bouddha.

Shanghai

Hong-Kong

Vous aimerez

1

Luoyang

GENÈVE
D

Balade dans le quartier de la concession

Ascension à la colline Fubo. Visite
d’une plantation de thé. Départ en
train pour Hong Kong. Installation
à l’hôtel.

Extension

Chambre double
Supp. chambre indiv

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

15
HONG KONG
GENÈVE

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales

B- L

Montée au Pic Victoria qui offre une
vue imprenable sur la ville. Découverte
en sampan du port d’Aberdeen et de
la baie de «Repulse Bay». Après-midi
libre. Transfert à l’aéroport et vol pour
Genève.
Arrivée le lendemain.

+1550.+210.-

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Pékin. Super House 3
Pingyao. Xinglongyi 3
Xian. Dynasty 3
Luoyang. Peony 3
Suzhou. Nanya 4
Shanghai. Hie Zhaibei 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Japon
De l’éternel Mont Fuji à la vibrante Tokyo, le Japon garantit contrastes et
émotions. Bien que le pays soit à la pointe des technologies croissantes, il
grouille de trésors culturels et naturels. La cuisine japonaise traditionnelle,
mondialement connue pour sa légèreté, s’élargit au fil des années en créant des
mariages de saveurs qui donneront naissance à une nouvelle forme de cuisine :
la gastronomie japonaise. Voici une excellente introduction pour découvrir le
Japon, entre traditions ancestrales et avant-gardisme !

Vol de Genève à Osaka.
Arrivée le lendemain

2
OSAKA & KOBE
D

Accueil et transfert à Osaka. Dans
l’après-midi, visite du quartier de
Dotonbori, l’un des quartiers les plus
célèbres et le plus animé de la ville.
En soirée, route pour Kobe.

3

B- L

Départ pour Himeji et visite de son
célèbre château, considéré comme
le plus beau du Japon et classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Puis, route vers Kurashiki. Promenade à travers les vieux quartiers, le
long des canaux qu’enjambent de jolis
ponts de pierre. Visite de la Résidence
Ohashi. Continuation par la route
pour Hiroshima.

D

Le matin, visite de la ville avec
le Parc de la Paix où se trouve le
Dôme de la bombe atomique et
le Musée du Souvenir. Puis route
pour Miyajima-guchi. Traversée en
ferry vers l’île sacrée de Miyajima,
considérée comme l’un des trois
plus beaux paysages de l’archipel.
Visite du sanctuaire d’Itsukushima
bâti en 593 sur pilotis. Promenade
dans l’île au milieu des daims sacrés
en liberté. Visite du Senjô Kaku,
bâtiment impressionnant situé sur la
colline juste au-dessus du sanctuaire
d’Itsukushima. Puis, ferry retour
pour Miyajima-guchi, et route pour
Okayama.

30

Dès CHF

         

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

D

7
NARA & MONT KOYA
D

Le matin, départ pour la visite
du temple Todaiji, la plus grande
construction en bois du monde, qui
abrite la statue de bronze du Grand
Bouddha. Puis visite du sanctuaire
Kasuga aux bâtiments laqués de
rouge. Route pour le Mont Koya,
haut lieu du bouddhisme ésotérique
japonais fondé en 816 par le moine
Kūkai. En début d’après-midi, visite
du Kongōbu-ji, qui possède un
magnifique jardin de pierres, appelé
Banryū-tei, le plus grand du Japon.

8
MONT KOYA, TOBA
& TOYOHASHI
B- L

D

Tôt le matin, assitez aux matines
(prière de l’aube). Départ pour la
péninsule d’Ise par une belle route
qui traverse les montagnes de la

s incl

4650.-

3 à 28 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE  

6

Nuitée en monastère

HIROSHIMA,
MIYAJIMA
& OKAYAMA

1. Okayama
2 Mt Koya

ol

Découverte du merveilleux Korakuen, considéré comme l’un des trois
plus beaux jardins du pays. Puis,
continuation pour Kyoto, capitale
culturelle du Japon. Promenade et
temps libre dans le célèbre Marché de
Nishiki, le « ventre de Kyoto ». Visite
du sanctuaire Heian et de son splendide jardin. L’après-midi, promenade
dans les ruelles du quartier historique
du quartier de Gion.

Continuation des visites de la ville
avec l’un des plus jolis temples japonais, le Kinkaku-ji. Puis, au Nishijin
Center, présentation du Kimono
Show, et découverte de ce vêtement
traditionnel. Continuation avec la
visite du sanctuaire Fushimi Inari,
un des sanctuaires les plus impressionnants du pays. Route pour Nara.

Toyohashi

2

B- L

B- L

4

B- L

OKAYAMA & KYOTO

B- L

Nara

Réveils souvent matinaux / Communication
difficile, même en Anglais / Inconfort (futon)
durant la nuit monacale / Rigueur des Japonais

KYOTO & NARA

KOBE, HIMEJI,
KURASHIKI
& HIROSHIMA

Tokyo

Vous aimerez moins

5
OSAKA

Kyoto

Découverte très complète de l’archipel / Nuit
dans un monastère et souper végétarien avec
des moines / Dîner au pied du Mont Fuji / Deux soupers libres pour vos expériences personnelles
personnelle / Fin du circuit à Tokyo

V

GENÈVE

1

us

1

Hiroshima

Vous aimerez

péninsule de Kii. Visite du sanctuaire
intérieur de Naïku, dédié à la déesse
du soleil Amaterasu Omikami. En
route pour Toba, arrêt devant Meoto
Iwa, un gros rocher, et à côté un plus
petit, reliés par une corde tressée.
L’après-midi, visite de l’Île aux Perles
de Mikimoto, située dans le port de
Toba. Continuation sur le port de
Toba. Traversée de la baie d’Ise en
ferry vers le cap Irago et continuation
sur Toyohashi.

9
TOYOHASHI,
YAIZU, MONT FUJI,
HAKONE, YOKOHAMA
& TOKYO
B- L

D

Visite nocturne de Tokyo
Départ pour la Région du Thé. Avec
ses paysages formés par d’immenses
champs de thé en coteaux. Arrêt dans
le petit village d’Ofuchi, afin d’admirer la magnifique vue sur le Mont Fuji
dominant les champs de thé. Route
pour Yaizu, puis, continuation pour
le Lac Ashi. Arrivée à Hakone en fin
de matinée. Puis, route pour Yokohama, et visite originale du musée
Cup Noodles. Route pour Tokyo, la
capitale du Japon. Le soir, ascension
jusqu’à l’observatoire de la Mairie
de Tokyo depuis lequel on peut admirer un superbe panorama sur les

lumières de la ville. Promenade dans
le quartier chaud de Kabukicho.

10
TOKYO

GENÈVE
B- L

Passage devant le Palais impérial, l’ancien Château d’Edo, et l’élégant Pont
Nijubashi qui mène à l’entrée principale. Continuation par Akihabara,
l’un des quartiers les plus connus de
la capitale japonaise. Puis, découverte
du quartier d’Asakusa, qui s’étend le
long de la rivière Sumida. Visite du
temple Senso-ji, le plus ancien temple
bouddhiste de Tokyo. Passage dans le
quartier de Ryogoku, celui des Sumos.
Transfert à l’aéroport.
Vol de Tokyo à Genève.
Arrivée le lendemain.

5 mars  

4650.-

10 mars

4990.-

13 mars

4990.-

18 avril

5390.-

13 mai

4990.-

20 mai

4990.-

27 mai

4990.-

10 juin    

4990.-

8 juillet

5390.-

15 août

5390.-

9 septembre

4990.-

7 octobre  

5290.-

21 octobre

4990.-

8 novembre

4650.-

2 décembre

5290.-

Supp. chambre indiv.

+720.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Kobe. Ariston 3
>> Hiroshima. Sunroute 3
>> Okayama. Okayama Washington
Plaza 3
>> Kyoto. Karaska 3
>> Nara. Centurion 3
>> Mont Koya. Temple Lodging
>> Toyohashi. Loisir Hotel 3
>> Tokyo. Rose Garden Shinjuku 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Rantepao

Yogyakarta
Kuta

3. 2.

1.

Sanur
1. Lombok
2. Ubud
3. Denpasar

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

Bali

Dès CHF

2

Départ, après votre petit déjeuner,
avec votre guide pour le Nord de
la ville d’Ubud pour découvrir les
rizières de Tegallalang, les sources
sacrées de Tirta Empul ainsi que le
village de Kintamani. Après le dîner,
découverte du temple Pura Kehen,
construit sur une colline sur la route
vers le mont Batur.

DENPASAR
& SANUR

7

GENÈVE

DENPASAR

Vol de Genève à Denpasar.
Arrivée le lendemain.

L

D

Accueil et transfert à votre hôtel.
Le reste de la journée est libre.

3
SANUR & ULUWATU
B

Rencontre avec votre guide au lobby
et départ en début d’après-midi vers
la péninsule de Bukit. Vous découvrez le célèbre temple d’Uluwatu,
fondé au 11e siècle et reconstruit au
16e siècle par le prêtre Nirartha.

SANUR, KUSAMBA,
TENGANAN,
TIRTAGANGGA,
KERTAGOSA & UBUD
B- L

Départ ce matin vers la ville d’Ubud.
Découverte en chemin du village de
Kusamba, petite enclave idyllique en
bord de mer ainsi que des piscines
royales de Tirtagangga. Arrivée à
Ubud en fin d’après-midi.

5
UBUD, JATILUWIH,
BEDUGUL & UBUD
L

D

Journée consacrée à la découverte
de l’une des région les plus exotiques
de Bali avec les rizières de Jatiluwih,
le Lac Bratan et Pura Ulun Danu.

6
UBUD, TEGALALANG,
TAMPAK SIRING,
KINTAMANI, KEHEN
& UBUD
B- L

B

Route vers la principauté de Tabanan. Visite du temple Taman Ayun,
constamment enrichi et restauré
depuis sa fondation au 17 e siècle
et visite du temple de Tanah Lot
qui, selon la légende, aurait été édifié
par le prêtre javanais Nirartha, tombée en admiration devant la beauté
du site.

8
KUTA OU BENOA

4

B

UBUD, TABANAN
& KUTA OU BENOA

B

-

Journée libre pour vous reposer et
profiter du cadre de votre hôtel.

9
KUTA OU BENOA
GENÈVE
B

-

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Denpasar à Genève.
Arrivée le lendemain.

extension
Yogyakarta
9
DENPASAR
YOGYAKARTA
D

Arrivée à l’aéroport de Yogyakarta et
transfert à votre hôtel.

10

us

V

ol

Connue pour la beauté de ses paysages, que l’on peut qualifier de paradisiaques,
entre océan, lacs, volcans et falaises, l’Indonésie offre une richesse de culture
par ses rizières, plantations et mode de vie de ses habitants. Le pays n’est pas
une seule destination, c’est un voyage à travers la diversité de son archipel
composé de 17'000 îles, dont seulement 8'000 ont déjà vu une empreinte
humaine. Cette destination est un véritable bijou de la nature, comment ne pas
vouloir se réveiller un matin dans l’un des plus envoûtants pays au monde ?

1

1890.-

          
s incl

2 à 18 pers.

Vous aimerez
Un séjour à 2 endroits de l’île de Bali avec visites, un
choix d’extensions dont deux éminemment historiques, et une pour se relaxer sur la plage / Choix de
deux catégories d'hôtels
Vous aimerez moins
Pas de possibilité de faire Yogyakarta ET le pays Toraja en même temps, très peu de repas inclus.

YOGYAKARTA,
PRAMBANAN
& YOGYAKARTA
B-

Matinée libre pour profiter des
infrastructures de votre hôtel.
Visite l’après-midi du temple de
Prambanan.

11
YOGYAKARTA,
BOROBUDUR, CANDI
REJO & YOGYAKARTA
B- L

Départ en début de matinée vers la
ville de Magelang qui abrite le célèbre
temple de Borobudur. Après un dîner
local au village, balade dans le village
de Candi Rejo en calèche ou en vélo.

12
YOGYAKARTA
& DENPASAR
B

Après le petit déjeuner, route vers le
centre de la ville de Yogyakarta, où
intellectuels et artisans font revivre
les techniques traditionnelles. Transfert vers l’aéroport et vol de Yogyakarta vers Denpasar.

13
DENPASAR

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>

Sanur. Sanur Paradise 3
Ubud. Champlung Sari 3
Kuta. Mercure Kuta 3
Yogyakarta. Grand Quality 3
Rantepao. Misiliana 3

>>
>>
>>
>>
>>
>>

Sanur. Mercure Sanur 4
Ubud. The Mansion 4
Benoa. Novotel Benoa 4
Yogyakarta. The Phoenix 4
Rantepao. Toraja Heritage 4
Lombok. Novotel Lombok

Extension 4
Joyaux de Yogyakarta
Chambre double

GENÈVE

B

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Denpasar à Genève.
Arrivée le lendemain.

Supp. chambre Indiv.

+1050.+180.-

Extension Pays Toraja 4
Chambre double
Supp. chambre Indiv.

+1580.+180.-

Extension Lombok 4

Extension
du pays Toraja

Chambre double
Janv. - juin / oct - déc.

+580.-

Programme sur demande

Supp. chambre indiv. 
janv. - juin / oct. - déc.

+330.-

Extension
lombok

Ch. double Juil. - sept.

+680.-

Supp. ch. indiv. juil. - sept.

+430.-

Programme sur demande

Standard

Supérieur

6 mars

2040.-

2240.-

27 mars

2040.-

2240.-

3 avril

2160.-

2360.-

10 avril

2160.-

2360.-

17 avril

2160.-

2360.-

1 mai

2160.-

2360.-

15 mai

2160.-

2360.-

29 mai

2160.-

2360.-

5 juin

2160.-

2360.-

19 juin

2160.-

2360.-

26 juin

2160.-

2360.-

3 juillet

2540.-

2740.-

10 juillet

2540.-

2740.-

17 juillet

2540.-

2740.-

24 juillet

2540.-

2740.-

31 juillet

2540.-

2740.-

7 août

2540.-

2740.-

14 août

2540.-

2740.-

21 août

2540.-

2740.-

28 août

2040.-

2240.-

4 septembre

2230.-

2510.-

11 septembre

2110.-

2390.-

18 septembre

1960.-

2240.-

2 octobre

2160.-

2360.-

9 octobre

1890.-

2090.-

16 octobre

1890.-

2090.-

23 octobre

2160.-

2360.-

6 novembre

1890.-

2090.-

Autres dates sur demande
Standard

Supérieur

Supp. ch. indiv. +420.-
sauf juil. à sept.

+500.-

Supp. ch. indiv. +490.-
juil. à sept.

+650.-

Supp. 7 soupers +190.-

+250.-

Extension 3
Joyaux de Yogyakarta
Chambre double

+980.-

Supp. chambre Indiv.

+120.-

Extension Pays Toraja 3
Chambre double
Supp. chambre Indiv.

+1450.+250.-

Extension Lombok
uniquement en Supérieur
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Australie

Kakadu

Darwin

Cairns
Alice Spring

Kings Canyon

NEW !

Ayers Rock
Sydney

Vous aimerez

L’Australie, appelée l’île-continent, vous dévoilera ses trésors culturels et ses
paysages époustouflants, sa faune et sa flore uniques et variées. Une première
approche vous offre les aspects les plus marquants de ce pays : Sydney, la Grande
Barrière de Corail et ses îles de sable ou encore la terre rouge d’Uluru... Nul
doute que vous vous imprégnerez sans difficulté du mode de vie « Aussie », tant
le pays est accueillant et réunit des conditions de séjour agréables. Bienvenue
au pays des surfers, des kangourous et de Crocodile Dundee !

Le circuit déjà exhaustif et avec en plus un choix
de pre’ ou post visites pour compléter votre découverte de cet immense pays.
Vous aimerez moins

Dès CHF

Le temps de vol, avec souvent 2 escales au retour
pour ce pays si lointain.

5
SYDNEY
AYERS ROCK
SYDNEY

B- L

Excursion aujourd’hui vers le « joyau
du parc national des West MacDonnell Ranges » d’une demi-journée qui
se fait à travers une marche guidée
jusqu’aux Gorges de la communauté
aborigène. Après-midi, transfert avec
votre guide jusqu’à l’aéroport d’Alice
Springs et envol pour Darwin. Accueil et transfert à votre hôtel.

9
DARWIN & KAKADU
B

-

Transfert avec votre guide pour l’aéroport et envol à destination d’Ayers
Rock et du Parc National d’Uluru.
Marche dans l’après-midi autour du
Rocher avant d’admirer un coucher
de soleil sur Uluru (Ayers Rock) et
apéritif en plein air.

Départ pour « Fogg Dam » en compagnie de votre guide. Entrée dans le
Parc National de Kakadu. Visite du
site aborigène de Nourlangie Rock
avec ses galeries d’art aborigène très
bien préservées.

Arrivée et transfert à votre hôtel.

6

10

3

AYERS ROCK
& KINGS CANYON

KAKADU & DARWIN

SYDNEY

B

Réveil matinal en compagnie de
votre guide pour assister au lever
de soleil sur Ayers Rock. Visite du
Centre Culturel consacré à la culture
Anangu. Marche d’environ une
heure au milieu des Monts Olgas.
Route pour Kings Canyon avec un
arrêt-photo face à l’impressionnant
Mont Connor.

Croisière matinale sur la Yellow Water afin d’observer la faune et la flore
sauvage du Top End. Découverte
du Centre Culturel Aborigène Warradjan qui renferme une exposition
sur la culture indigène locale. Exploration du site aborigène d’Ubirr
Rock, l’un des sites qui a permis au
parc d’être classé au Patrimoine
Mondial de l’Humanité.

7

11

Vol de Genève à Sydney.
Arrivée le lendemain.

2
SYDNEY

B- L

Dîner-croisière en catamaran
Rencontre avec guide et départ pour
une visite à pied du centre-ville avec
les curiosités telles que l’Harbour
Bridge, l’Opéra House, Circular
Quay et le quartier historique des
Rocks. Dîner-croisière à bord d’un
catamaran dans la baie de Sydney.
Visite de l’incontournable Opéra de
Sydney, classé au patrimoine mondial puis promenade dans les Jardins
Botaniques.

4
SYDNEY, BLUE
MOUNTAINS
& SYDNEY
B- L

Départ pour une journée de visite privative en compagnie de
votre guide à travers les Montagnes
Bleues. Arrêt en cours de route au

32

Apéritif en pleine air face
à l’Ayers Rock

KINGS CANYON
& ALICE SPRINGS
B

Départ pour une randonnée spectaculaire de 6 km au sommet du
Kings Canyon (Rim Walk), sentier
idéal pour les randonneurs de niveau
moyen. Possibilité d’une balade
moins sportive mais également
très belle au fond du canyon (Kings
Creek Walk/sans guide). Arrivée en
fin de journée à Alice Springs. Arrêt
à « Anzac Hill » pour observer la vue
panoramique sur la ville.

s incl

ALICE SPRINGS
DARWIN

- B

1
GENEVE

8

2 à 30 pers.

us

V

parc animalier de Featherdale où
vous découvrez une variété impressionnante d’animaux australiens et
poursuite vers Echo Point pour admirer les 3 sœurs « Three Sisters »
et la magnifique forêt d’eucalyptus.
Puis dans l’après-midi, vous poursuivez votre visite par un stop à
Scenic World où vous descendez au
bas de la « Jamison Valley ».

6390.-

          
ol

B-

DARWIN

CAIRNS
B-

Transfert vers l’aéroport et vol de
Darwin à Cairns. Accueil et transfert
à votre hôtel. Le reste de la journée
est libre.

12

DÉPARTS DE GENÈVE  

DARWIN & CAIRNS

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

B- L

Courte marche jusqu’à la Marina
de Cairns avec votre guide. Journée croisière en catamaran jusqu’à
la Grande Barrière de Corail, site
naturel exceptionnel classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité
qui s’étire sur près de 2’000 km
au large de la côte du Queensland.
Journée consacrée à la baignade et
la découverte des fonds marins de
ce fabuleux site naturel : masque et
tuba à disposition. Retour à pied à
l’hôtel avec votre guide.

13
CAIRNS
B- L

Journée d’excursion au cœur de
la forêt tropicale du Parc National
de Wooroonooran. Balade à pied à
la découverte des cascades de Joséphine. Baignade possible dans
le bassin au pied des cascades et
glissades sur rocher lisse, véritable
toboggan aquatique naturel. Découvrez les Milla Milla Falls présentant un rideau d’eau qui se déverse
dans un bassin où poussent d’immenses fougères.

14
CAIRNS

GENÈVE

Pré et post tours sur demande

  

15 janvier 

6490.-

12 février 

6390.-

11 mars

6390.-

8 avril

6390.-

6 mai 

6390.-

Supp. chambre indiv.

Circuits après le 6 mai, prix et
programme sur demande
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Sydney. Travelodge Wynyard 4
>> Ayers Rock. Outback Pionner 2
>> Kings Canyon. Kings Canyon
Resort 4
>> Alice Springs. Lasseters Alice
Springs 4
>> Darwin. Vibe Darwin Waterfront 4
>> Kakadu. Cooinda Lodge Kakadu 3
>> Cairns. DoubleTree by Hilton Carns 4
PRE-TOUR et POST-TOUR
SUR DEMANDE

B

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Cairns à Genève.
Arrivée le lendemain.

+1600.-

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Sénégal

Saint-Louis
Lompoul
Saly

NEW !

1.

Lac Rose

Vous aimerez

Patchwork de civilisations, terre des Wolofs, des peuls, des Diolas, des
Madingues, des Sérères et des Toucouleurs, le Sénégal se vit au rythme de son
quotidien où la musique y est omniprésente. Pays de terre, de mer et de sel, de
pêcheurs, de paysans et d’agriculteurs, de verdure et de savane, de villages de
brousse, refuge de singes, d’antilopes et d’oiseaux, le Sénégal est une formidable
porte d’entrée pour appréhender en douceur le continent africain et mesurer
toute sa complexité, ses différences et surtout sa richesse.

Un pays francophone et attachant / Un séjour plage
en fin de circuit.

1. Dakar

Vous aimerez moins
Insistance gentille des habitants pour vous vendre
des objets et des souvenirs.

Dès CHF

1990.-

V

ol

us

          
s in

cl

2 à 25 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

1
GENÈVE
DAKAR & LAC ROSE

d’espèces migrateurs se regroupent
pour leur reproduction. Dans l’aprèsmidi, vous partez pour un tour de ville
de St Louis en calèche.

21 janvier   

1990.-

18 février

2190.-

4

25 février 

2190.-

17 mars

2190.-

7 avril 

2190.-

29 septembre

2190.-

27 octobre

2590.-

Supp. chambre indiv.

+210.-

Safari dans la réserve 
de Bandia

+90.-

Delta du Siné Saloum

+100.-

D

Arrivée à Dakar, accueil et transfert
vers le lac Rose.

2
LAC ROSE
& SAINT LOUIS
B

L

D

Ce matin, balade en véhicule tout terrain autour du Lac Rose. La couleur
est due à la présence de micro-organismes dans l’eau. Après le repas de
midi, départ vers Saint-Louis

3
SAINT LOUIS,
PARC DU DJOUDJ
& SAINT LOUIS
B

L

SAINT LOUIS,
VILLAGE
DE GUELAKH
& DESERT
DE LOMPOUL
B

Départ pour le Parc des Oiseaux du
Djoudj. C’est un sanctuaire naturel
à intérêt mondial classé par le
patrimoine de l’UNESCO en 1981.
Embarquement dans une pirogue
pour longer le bras du fleuve jusqu’au
reposoir des oiseaux ou des milliers

D

Nuit en bivouac
Départ vers le village de Guelakh
pour une belle expérience d’immersion dans le quotidien d’un village
du Sahel. Dans l’après-midi, continuation vers le très surprenant
désert de Lompoul considéré comme
le plus beau désert du Sénégal. En
fin de journée, animation Djembé
autour du feu.

5

D

Repas de midi, spécialités
sénégalaises

L

LOMPOUL, DAKAR,
ILE DE GORÉE & SALY
B

L

D

Départ pour un tour de Dakar. Visite
des différents centres d’intérêt de
la capitale. Transfert pour l’embarcadère de Gorée. Prise de la
chaloupe pour la visite de l’île de
Gorée. En début d’après-midi, visite
de l’île et de la Maison des Esclaves,
où les esclaves étaient rassemblés,

triés et enfermés en attendant un
embarquement pour l’autre rive
de l’Atlantique. Puis vous reprenez
la chaloupe pour aller vers les plages
de l’Atlantique

6-7
FARNIENTE SUR LES
PLAGES DE SALY
B

D

Journées libres pour profiter de la
plage et parfaire votre bronzage.

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

8
SALY, DAKAR
GENÈVE
Transfert à l’aéroport. Vol de Dakar
à Genève.
Arrivée le lendemain
Prolongation balnéaire possible. Sur
demande.Itinéraire de 11 jours/10
nuits disponible sur demande.

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>

Lac Rose. Chez Salim
Saint-Louis. La Résidence
Lampoul. Camp du Désert
Saly. Royal Saly

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Ethiopie

Aksoum
1.

Gondar
Baher Dar

Mekele
Lalibela

NEW !
Vous aimerez
Un pays tellement diversifié / Des paysages
grandiose / Un passé et un présent
Chrétien étonnant

L’Ethiopie ne manque pas de paysages grandioses, préservés dans ses nombreux
parcs nationaux. Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, laissez-vous
surprendre par l’authenticité des cultures et par l’hospitalité des habitants.
Sur les traces de la reine du Saba, vous découvrez les splendeurs d’une histoire
millénaire. Bien que ce soit l’un des plus vieux états chrétiens, le pays est une
destination particulièrement variée, qui vit au rythme des religions.

1. Abeba

Dès CHF

Vous aimerez moins

4290.-

V

ol

us

          

Un 2e jour fatigant / De longues routes /
Un confort relatif dans un pays qui s'ouvre
au tourisme.

s incl

2 à 18 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

1
GENÈVE
ADDIS ABEBA
Vol de Genève à Addis Abeba.
Arrivée le lendemain.

4

2

BAHAR DAR
& GONDAR

ADDIS ABEBA
BAHAR DAR
L

D

Accueil et route pour le district de
Bolé, le quartier huppé de la capitale,
non loin de l’aéroport, pour un premier arrêt café détente. Puis, un tour
d’orientation à bord de votre véhicule.
Montée sur les hauteurs d’Entoto.
Visite du palais impérial, « le Gebi »,
de Menelik II, du Musée Entoto puis
de l'Eglise Sainte-Marie, construite
en 1885. Transfert vers l’aéroport
et envol vers Bahar Dar. Accueil et
transfert à votre hôtel.

3
B- L

B- L

D

Route vers la rive Nord du lac et détour par le château de Guzara qui
se dresse au sommet d’une colline.
La cité impériale de Gondar compte
de nombreux édifices moyenâgeux
dont une succession de châteaux
édifiés jusqu’au 19e siècle par les divers empereurs d’Abyssinie. Visite
de l’église Debra Berhan Sélassié
(Lumière de la Trinité) ainsi que
des bains de Fasiladas, à 2 km de la
citadelle, un vaste bassin, entouré
de sycomores.

5
GONDAR & AXOUM

BAHAR DAR
D

Excursion en bateau sur le Lac Tana.
Après 1 heure de croisière-traversée
vous découvrez la presqu’île de Zeghé, où l’on cultive le café à l’ombre
des arbres et où se trouvent 2 églises
de l’époque Gondarienne : Uhra Kidane Mehret, église ronde qui présente un remarquable exemple d’architecture et de peinture religieuses
et dont le musée contient un trésor

34

de couronnes royales, et le monastère de Azwa Maryam. L’après-midi,
Départ pour la visite des chutes du
Nil Bleu, à environ 45 min de route.

B- L

D

Continuation pour Axoum. À
quelques kilomètres de Gondar,
arrêt dans le village de Wolleka, ancien village « Falasha » (juifs noirs
d’Ethiopie). Arrivée à Axoum en fin
d’après-midi.

6

9

AXOUM

LALIBELA

B- L

D

Axoum, dans la province du Tigré, fut
la capitale du royaume axoumite et le
berceau d’une des plus importantes
civilisations d’Ethiopie. Tour de ville
avec le fameux champ de stèles, la
Pierre d’Ezana, la nécropole des rois
axoumites au pied du Mont Likanos
et le Palais de Dongour. Promenade
dans l’enceinte de l’Eglise SainteMarie-de-Sion.

AXOUM, YEHA
& MEQELE
D

Route à travers les hauts plateaux du
Tigré. Massifs d’Aoua et de Geralta…
les paysages sont grandioses,
parsemés de sycomores séculaires
et de formations géologiques
extraordinaires. Arrêt en chemin
à Yeha. Visite de l’église Abréha
et Atsbéha.

8
MEQELE & LALIBELA
B- L

D

10

7
B- L

B- L

Découverte, aujourd’hui, de Lalibela,
inscrite au Patrimoine Mondial par
l’Unesco, avec ses onze églises monolithes médiévales, et haut lieu de
pèlerinage pour les chrétiens coptes.
Visite du premier groupement
d’églises, celui au Nord de la tranchée
puis, du second groupe d’églises, au
Sud de la tranchée.

D

Empruntez l’une des plus belles
routes d’Ethiopie, à 3 200 m d’altitude et traversez les paysages
grandioses du pays Agaw, entre
Meqele, la capitale de la région du
Tigré, et le village de Lalibela. Arrivée
à Lalibela dans l’après-midi.

LALIBELA, ADDIS
ABEBA GENÈVE
B- L

D

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Lalibela à Addis Abeba.
Accueil et départ pour un tour de
ville d’Addis Abeba avec la visite du
musée national d’Addis, dont la star
est « Lucy » et du mercato, une sorte
de bazar, où tout se vend : épices,
vêtements traditionnels, vannerie,
objets d’artisanat local.
Transfert vers l’aéroport dans la soirée. Vol d’Addis Abeba à Genève.
Arrivée le lendemain.

25 janvier

4990.-

8 février

4990.-

22 février

5190.-

15 mars

4590.-  

5 avril  

4590.-

26 avril

4390.-

10 mai 

4590.-

13 septembre

4590.-

2 octobre

4790.-

18 octobre

4590.-

15 novembre

4290.-

6 décembre

4290.-

Supp. chambre indiv.

+560.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>>
>>
>>
>>
>>

Bahar Dar. Aventi Hotel 4
Gondar. Goha Hotel 3
Axoum. Sabean Hotel 3
Meqele. Planet Hotel 3
Lalibela. Maribella Hotel 3

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 

B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper

Naivasha

Mara

Tsavo
Amboseli

Kilaguni

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
Départ tous les jours possible,
prix sur demande

Kenya

Dès CHF

GENÈVE

NAIROBI

Vol de Genève à Nairobi. Accueil et
transfert à l’hôtel.

D

NAIROBI
& MASAI MARA

5

D

Départ en direction du Parc National
de Masai Mara. Dans l’après-midi
première randonnée sur les pistes.

3
MASAI MARA
B- L

D

Thé ou café servis avant le lever du
soleil et randonnée matinale sur
les pistes. Retour au lodge pour un
copieux petit-déjeuner et nouvelle
sortie sur les pistes. Vers 16h00,
après une sieste bien méritée ou un
plongeon dans la piscine, départ pour
le dernier safari photos de la journée.
Votre chauffeur cherchera pour vous
les animaux que vous n’avez pas
encore vus.

Impossible de garantir les animaux que vous
verrez / Réveil assez tôt pour éviter la chaleur

TSAVO & MOMBASA

2
B- L

Vous aimerez moins

MASAI MARA
& NAIVASHA
B- L

NAIVASHA
& AMBOSELI
B- L

Dès 2 pers.

Quatre parcs différents / Fin de circuit à la plage
/ Toit ouvrant sur les véhicules

7

Départ en direction du lac Naivasha.
Après-midi libre.

s incl

Vous aimerez

4

B- L

us

V

ol

Synonyme de variété, vous aurez la chance, au Kenya, de rencontrer de près des
animaux sauvages évoluant dans leur environnement naturel. Cette destination
promet une nouvelle émotion à chaque instant. C’est un voyage hors du temps qui
débutera par la trépidante capitale de Nairobi jusqu’aux plages paradisiaques
de Mombasa. Au Kenya, où l’on compte plus d’une cinquantaine de réserves
naturelles d’animaux, le mot « safari » signifiant « voyage » en swahili, prend
tout son sens.

1

3690.-

          

11 janvier

4340.-

25 janvier

4340.-

8 février

4340.-

22 février

4340.-

7 mars

4340.-

21 mars

4340.-

4 avril

3990.-

18 avril    

3990.-

2 mai  

3990.-

23 mai   

3990.-

6 juin

3990.-

20 juin

3990.-

4 juillet

4340.-

18 juillet

4340.-

8 août

4340.-

22 août

4340.-

5 septembre

3890.-

19 septembre

3890.-

10 octobre

3890.-

24 octobre

3890.-

14 novembre

3690.-

28 novembre

3690.-

12 décembre

3690.-

19 décembre

4190.-

Réduction
si départ à 4 ou à 6 pers.
Sur demande

D

Randonnée matinale sur les pistes à
la recherche des animaux. Après le
petit-déjeuner, nouvelle randonnée
sur les pistes du sanctuaire, à la recherche de scènes exceptionnelles,
chasse, troupeaux, jeunes bébés éléphants… Route par les pistes en direction de Mombasa.

Autres itinéraires en groupe
sur demande. (voir p.21)

D

Départ pour la Réserve Nationale d’Amboseli par la route et les
pistes. Dans l’après-midi, première
randonnée sur les pistes à la recherche des animaux

Supp. chambre indiv.

+450.-

Supp. Hôtel 5 
Supp. 5 Sauf sept.et oct.

+300.-

Supp. 5 sept.et oct.

+480.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

6

VOS HÔTELS

AMBOSELI & TSAVO
B- L

(ou similaire) normes locales

D

Départ pour une randonnée
matinale sur les pistes d’Amboseli,
au pied du Kilimandjaro. En fin de
matinée, départ par la piste pour le
Tsavo. Après-midi randonnée sur
les pistes du Tsavo (sanctuaire de
Salt Lick), le long de Bura River,
autour des marécages ou sur les
pistes des collines avoisinantes. .Fin
d’après-midi à la terrasse du bar qui
surplombe le point d’eau

8-9

10

MOMBASA

MOMBASA
GENÈVE

B- D

Journée libre pour profiter
des joies de la plage.

B- D

Transfert à l’aéroport et vol retour
pour Genève.
Arrivée le lendemain

>>
>>
>>
>>
>>

Mara. Sopa Lodeg 4
Naivasha. Sopa Lodge 4
Amboseli. Sopa Lodge 4
Tsavo. Salt Lick Lodge 4
Mombasa. Amani Tiwi 4

>>
>>
>>
>>
>>

Mara. Serena Lodge 5
Naivasha. Sopa Lodge 4
Amboseli. Serena Lodge 5
Kilaguni. Serena Lodge 5
Mombasa. Swahili Beach Resort 5

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Kilimanjaro

Seregenti

Karatu Arusha

Tanzanie

Dès CHF

2890.-

V

ol

us

          
s in

cl

2 à 6 pers.
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
17 janvier

4020.-

31 janvier

3770.-

14 février

3640.-

21 février 

3390.-  

28 février   

3390.-

13 mars

3470.-

20 mars

3470.-

27 mars    

3470.-

17 avril    

3640.-

1 mai

3390.-

22 mai

3390.-

5 juin

3770.-

19 juin

3770.-

17 juillet

3390.-

24 juillet

3390.-

31 juillet

3390.-

7 août

3640.-

14 août

3640.-

21 août

3640.-

11 septembre

3640.-

18 septembre

3640.-

25 septembre

3390.-

16 octobre

4020.-

23 octobre

4020.-

30 octobre

3750.-

5

13 novembre

2890.-

KARATU SIMBA
LODGE, KARATU

27 novembre

2890.-

4 décembre

2890.-

Seulement trois hôtels pour visiter quatre
parcs / Bien que simples, les lodges ont un
charme très particulier / Grand confort des
voitures de safari
Vous aimerez moins
Selon les vols, nous serons amenés à
vous faire partir la veille en vol de nuit /
Difficultés aériennes pour un prolongement
(possible) à Zanzibar

d’animaux. Puis safari dans le parc
l’après-midi à la recherche des lions,
éléphants, girafes, entre autres…

4
SERENGETI SIMBA
LODGE, SERENGETI
NATIONAL PARK
B- L

D

Journée composée entièrement
de safaris dans le Parc.

GENÈVE
KILIMANDJARO
& ARUSHA
Vol de Genève à Kilimandjaro.
Accueil et transfert à votre hôtel.

2
KARATU SIMBA
LODGE, KARATU
B- L

D

Départ en direction du Parc National
de Manyara. Traversée de la steppe
Masai, parsemée de nombreux villages africains pittoresques. Safari
dans le parc national de Manyara

à la recherche d’éléphants, de girafes, et pourquoi pas de lions,
parfois perchés dans les arbres ! Puis
continuation vers la région des plantations et la petite ville de Karatu,
située aux pieds du Ngorongoro.

3
SERENGETI SIMBA
LODGE, SERENGETI
NATIONAL PARK
B- L

D

En début de matinée, route vers
l’Ouest, en direction des immenses
plaines du Serengeti. Traversée de la
zone protégée du Ngorongoro. Avant
d’atteindre le Serengeti, vous pouvez déjà apercevoir une multitude

DÉPARTS DE GENÈVE  

Vous aimerez

Le « Big Five » est en Tanzanie, au détour de la moindre piste poussiéreuse.
Le pays possède certainement les plus belles réserves du continent africain et
est un paradis pour les photographes en quête d’émerveillement. Avec l’aide
du mystique peuple Massaï, le gouvernement tanzanien réussit à merveille la
protection de ses espaces sauvages. Malgré la pauvreté, le respect qui y règne
entre l’homme et l’animal vous fait oublier la frontière qui les sépare. Voici
toute la richesse de la Tanzanie !

1

Jeep

B- L

Extension
zanzibar
sur demande

D

Route vers l’est en direction du
cratère du Ngorongoro. Vous descendez au cœur du cratère pour une
expérience fantastique de safari.
Continuation du safari puis remontée l’après-midi et route vers Karatu.

6
KILIMANDJARO
GENÈVE
B- L

Transfert à l’aéroport.
Vol de Kilimandjaro à Genève.

Supp. chambre indiv.
+180.
Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Arusha. Ilboru Safari Lodge 3
>> Karatu. Karatu Simba Lodge 3
>> Serengeti. Serengeti Simba Lodge 3

Départs privatifs, offre sur demande
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Botswana et Zimbabwe

Victoria Falls

Hwange

Chobe

Zimbabwe

NEW !

Bulawayo

Vous aimerez
Peu de touristes et un accueil extraordinaire.

Ce voyage au cœur du Botswana vous fera découvrir les incontournables de ce
luxuriant pays. Explorez le Delta de l’Okavango, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO et peuplé de crocodiles et d’hippopotames. Le Botswana, est
synonyme des plus beaux safaris où vous rencontrerez les « Big Five » dans la
réserve de Moremi. Partez enfin rencontrer d’immenses troupeaux d’éléphants
dans le très préservé Parc National de Chobe, sensations fortes assurées !

Vous aimerez moins

Johannesburg

Des prix élevés pour préserver cette dimension
de confidentialité.

CHF

4990.-

V

us

          
ol

s incl

2 à 15 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

  

5
GREAT ZIMBABWE
& BULAWAYO
B- L

D

Découvrez, aujourd’hui, l'essence
du Zimbabwe lors d’une journée
complète de safari avec pique-nique
dans le parc national Matopos.

6
1

3

GENÈVE
JOHANNESBURG
& VICTORIA FALLS

VICTORIA FALLS
& BULAWAYO

Vol de Genève à Victoria Falls, via
Johannesburg.
Arrivée le lendemain.

2
JOHANNESBURG
VICTORIA FALLS
D

Vol de Johannesburg à Victoria Falls.
Accueil et transfert vers les chutes côté
Zimbabwe. Visite du site, un spectacle
qui justifie de traverser le continent.

B- L

D

Route pour Bulawayo et visite du
Musée du Rail, aménagé en plein air.

4
BULAWAYO
& GREAT ZIMBABWE
B- L

D

Départ vers Great Zimbabwe.
Visite du site archéologique de
Great Zimbabwe. Découvertes en
1868, les ruines représentent un
témoignage frappant de la puissance
de la civilisation bantou, au début du
second millénaire.

BULAWAYO
& HWANGE
B- L

D

Arrivée dans le parc national de
Hwange, au Sud de Victoria Falls, le
plus grand parc national du Zimbabwe
et départ pour une journée de safari
en 4x4.

7
HWANGE
& VICTORIA FALLS
B

Safari matinal en 4x4 dans le Parc
National de Hwange avant de revenir
à Victoria Falls. Visite d'un authentique village de campagne, à 13 km de
Victoria Falls afin de vous offrir l'op-

portunité d'une immersion dans la
vie rurale zimbabwéenne. Croisière
sur le Zambèze au soleil couchant.

8
VICTORIA FALLS
& CHOBE
B- L

10 janvier 

5640. -

14 février 

5640. -

6 mars

4990. -

10 avril

5390. -

1 mai     

5390. -

19 juin    

5840. -

3 juillet

5840. -

7 août

5840. -

11 septembre

5640. -

16 octobre

5840. -

6 novembre

5890. -

11 décembre  

5890. -

D

Transfert vers le parc animalier de
Chobe. Grâce à la présence permanente de l'eau, cette région abrite
une faune variée et de très nombreux
oiseaux.

9
CHOBE,
VICTORIA FALLS,
JOHANNESBURG
GENÈVE

Supp. chambre indiv.

Supp. chamb. indiv. 06.11 et 11.12+760.Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

B

Transfert vers l’aéroport de Victoria
Falls. Vol de Victoria Falls à Genève,
via Johannesburg.
Arrivée le lendemain.

+720.-

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Victoria Falls. Azambezi River
Lodge 4
>> Bulawayo.Cresta Churchill Hotel 3
>> Zimbabwe. Great Zimbabwe Hotel 3
>> Hwange. Bomani Tented Lodge
>> Chobe. Chobe Marina Lodge 3

Départs privatifs, offre sur demande
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Okaukuejo
Khorixas
Otjiwarongo
Windhoek

1.

Solitaire
Aus

Kalahari
Fish River Canyon
1.Swakopmund

Namibie

Dès CHF

Mosaïque culturelle et paysages sensationnels où onze groupes ethniques
coexistent, la Namibie est la destination africaine à découvrir. Située sur
les côtes de l’Atlantique Sud, ce pays est l’un des plus jeunes du continent et
acquiert en mars 1990 son statut d’Etat indépendant. Le panorama, où chaque
heure de la journée est un tableau unique, offre un spectacle exclusif aux
photographes et aux amoureux de la nature. Laissez-vous captiver par ce pays
où tout semble être en parfaite harmonie !

5

GENÈVE
WINDHOEK
Vol de Genève à Windhoek.
Arrivée le lendemain

2
WINDHOEK
& OTJIWARONGO
D

Accueil et route pour Okahandja. Arrêt à la petite bourgade d’Okahandja,
un stop agréable pour vous délasser
tout en sirotant une boisson fraîche
avant de reprendre la route.

3
D

Visite du C.C.F. basé à Otjiwarongo.
Ce centre de recherche et de sensibilisation accueille le public désireux
de connaître la situation du guépard, espèce hautement menacée en
Afrique. Safari dans le parc national
d'Etosha en fin d'après-midi.

ETOSHA
D

Journée découverte du Parc National
d'Etosha, l'un des principaux sanctuaires animaliers d'Afrique, proclamé réserve en 1907 par le gouverneur
allemand von Lindequist. Safari en
véhicule 4x4.

D

Visite d'un village Himba, peuple
semi-nomade originaire de la région.
En début d’après-midi, découverte
du Damaraland. Situé dans le
quart Nord-Est de la Namibie, le
Damaraland doit son nom au peuple
damara qui compose l'essentiel du
pays. Visite d'un site paléontologique
remarquable, la forêt pétrifée.

6
KHORIXAS
& SWAKOPMUND
D

Route vers Twyfelfontein, au cœur
du Damaraland, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. En début
d’après-midi, visite de Walvis Bay,
signifiant « Whale Bay » (baie de la
baleine) en afrikaans, et principal
port de la côte namibienne.

7
SWAKOPMUND
B- L

4
B- L

B- L

B- L

OTJIWARONGO
& ETOSHA
B- L

ETOSHA
& KHORIXAS

D

Embarquement pour une croisière
à destination de « Pelican Point ».
Les eaux calmes du lagon de Walvis
Bay regorgent de vie marine. Tour
de ville de Swakopmund. Une station balnéaire populaire auprès des
touristes européens et sud-africains.

8
SWAKOPMUND
& SOLITAIRE
B- L

D

Ce matin, découverte de la « Vallée de la lune », nom donné à une

38

Vous aimerez moins
Départs souvent matinaux / Beaucoup de
pistes générant chaleur et poussière / Hôtels
souvent excentrés / Attente aux aéroports

partie de la vallée de la rivière Swakop, située aux environs de la ville
de Swakopmund. Visite du « Kuiseb
Canyon » : formation géologique aux
schistes plissés au travers de laquelle
la rivière Kuiseb a creusé un impressionnant canyon. Puis découverte du
Namib-Naukluft. Avec une superficie de 49 800 km2, le parc national
Namib Naukluft est la plus grande
réserve de Namibie, et l'un des plus
grands parcs nationaux au monde.

Visite de « Duwisib Castle ». Ce
château insolite fut construit par
un ancien officier allemand. Route
pour Aus.

9

Route pour Fish River Canyon. Visite
du canyon de la rivière Fish, une
attraction géologique à ne pas manquer. Deuxième plus grand canyon
au monde, profond de plus de 600 m,
long de 80 km, large d'une vingtaine,
ce monument de la nature se trouve à
l'extrême Sud de la Namibie.

B- L

D

Le matin, route vers l'incroyable site
de « Sossusvlei » où vous trouvez les
plus hautes dunes du monde (plus
de 300 m) dans le plus vieux désert
de la planète ! Balade dans le canyon
de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab.
Route pour Windhoek.

10
WINDHOEK

GENÈVE

B

Tour de ville de Windhoek.
Transfert à l’aéroport.
Vol de Windhoek à Genève
Arrivée le lendemain.

11
AUS
& FISH RIVER
CANYON
B- L

D

12
FISH RIVER CANYON
& KALAHARI
B- L

D

Le matin, route pour Keetmanshoop.
Visite de la forêt de « Kokerboom »
déclarée monument national pour
son exceptionnelle concentration d'
« arbres à carquois ». Dans l’après-midi, découverte du désert du Kalahari
qui s'étend sur une surface de 500 000
km². Sortie nature, en 4X4 découvert, dans les espaces du Kalahari.
Terminez la journée par un verre en
admirant le coucher du soleil…

13

9

KALAHARI
& WINDHOEK

B- L

D

Le matin, route vers l'incroyable site
de « Sossusvlei » où vous trouvez les
plus hautes dunes du monde (plus
de 300 m) dans le plus vieux désert
de la planète ! Balade dans le canyon
de Sesriem, gorge de 50 m de profondeur, creusée par la rivière Tsauchab.

10
NAMIB-NAUKLUFT
& AUS
B- L

D

2 à 22 pers.

B- L

D

Départ le matin en direction de Windhoek. Tour de la capitale de la Namibie se trouve à une altitude de 1 654
m au cœur du Khomashochland, un
plateau vallonné du centre du pays.

13
WINDHOEK
GENÈVE
B- L

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande
Avec ext.

16 janvier

3790.- 

5290.-

20 février

3890.- 

5290.-

5 mars

3890.- 

5290.-

19 mars

3890.- 

5290.-

9 avril

3890.- 

5290.-

23 avril

3890.- 

5290.-

7 mai

3890.- 

5290.-

21 mai 	

3790.- 

5290.-

25 juin   	

4390.- 

5790.-  

9 juillet 	

4390.- 

5790.-

23 juillet 	

4390.- 

5790.-

6 août    	

4390.- 

5790.-

13 août    	

4390.- 

5790.-

3 septembre  	

4090.- 

5490.-

17 septembre  	

4090.- 

5490.-

1er octobre  	

4090.- 

5490.-

8 octobre  	

4090.- 

5490.-

22 octobre

4090.- 

5490.-

5 novembre 	

4240.- 

5690.-

19 novembre

4040.- 

5490.-

24 décembre 	

4540.- 

5990.-

Supp. ch. indiv.

+390.- 

+550.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

extension
SOLITAIRE

s incl

DÉPARTS DE GENÈVE  

Possibilité de compléter votre découverte
par une extension / Croisière sur
le lagon de Walvis Bay

SOLITAIRE
& WINDHOEK

us

V

ol

Vous aimerez

1

3790.-

          

D

Transfert à l’aéroport.
Vol de Windhoek à Genève
Arrivée le lendemain

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Otjiwarongo. Out of Africa Town Lodge
>> Okaukuejo. Toshari Lodge
>> Khorixas. Damara Mopane Lodge
Swakopmund. Atlantic Villa Guest
House
Extension
>> Aus. Klein Aus Vista
>> Fish River Canyon. Canyon
Road House
>> Kalahari. Kalahari Anib Lodge
>> Windhoek. Avani Windhoek Hotel

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Victoria Falls

Swaziland
Indaba
Johannesburg

Kruger

Hluhluwe
Durban

Le Cap

DÉPARTS DE GENÈVE  

Afrique du Sud

Dès CHF

2790.-

V

ol

us

          
s incl

2 à 35 pers.

Vous aimerez

Du nord au sud, en longeant la côte ou la frontière avec le Botswana, vous
serez captivés par le contraste des zones montagneuses, des vignobles, des
parcs nationaux et des plages favorables au surf ou à la plongée, de l’Afrique
du Sud. Le pays fascine, surprend mais surtout, émeut. Empreinte de mixité
et de métissage, la nation Arc-en-ciel de Nelson Mandela reste profondément
attachée à son passé et ses traditions. Héritière de cette culture, une nouvelle
génération d’artistes souffle un vent de fraîcheur sur l’art contemporain.

Diversité des lieux visités / deux réserves très
différentes / Très belles routes confortables
Vous aimerez moins
L’ascension de la montagne de la Table est
laissée optionnelle / Repas peuvent être
répétitifs / Extension à Victoria Falls assez
chère, mais ça vaut le coup d’œil

7
HLUHLUWE
& SWAZILAND
B- L- D

Tôt le matin, Safari, en 4x4, dans la
réserve de Hluhluwe. Continuation
de la journée par la découverte de
Lavumisa. Les plaines dans le SudOuest du Swaziland contrastent
fortement avec la région plus
montagneuse du Nord. En début
d’après-midi, visite d’un atelier
de fabrication des bougies swazi à
Malkerns. Suite de la journée en
direction de la « Vallée Heureuse ».

8

1
GENÈVE

LE CAP

Vol de Genève au Cap.
Arrivée et transfert à votre hôtel.

2
LE CAP

4
LE CAP
B- L- D

Journée libre. Partez pour une balade
dans les quartiers du Cap ou profitez
des belles plages de Clifton ou Camps
Bay. Excursion en option : Route des
Vins et souper traditionnel africain.

B- D

Journée libre à la découverte du
Cap. Visitez la « Colline du Signal »
ou Montez en téléphérique sur la
« Table Moutain ». Dans les 2 cas
vous bénéficiez des plus belles vues
sur la ville et ses alentours.

3
LE CAP
B- L- D

Tour en bateau d'environ une heure
à destination de l'île de Duiker.
Poursuite de votre journée par la
route panoramique de « Chapman's
Peak » relie les villages de Hout Bay
et Noordhoek, le panorama imprenable vous coupe le souffle. Puis
visite de la réserve naturelle du Cap
de Bonne Espérance.
En début d’après-midi, vous rendez visite à la colonie de manchots
du Cap de la plage de « Boulders »
Visite de « Jewel Africa » (Joyaux
d'Afrique) qui vous propose une
expérience interactive et personnalisée. En fin d’après-midi, découverte
du « Victoria and Alfred Waterfront ».

5
LE CAP

DURBAN

Départ de Zurich ou Bâle
prix sur demande

SWAZILAND
& KRUGER
B- L- D

En route, visite de la verrerie de
Ngwenya et découverte des magnifiques paysages montagneux du
Swaziland, dans la région de Piggs
Peak. Suite de votre journée avec une
visite culturelle de Matsamo.

9
KRUGER

B- D

B- L- D

Visite de la ville du Cap : aussi surnommée « the Mother city » (la ville
Mère). Transfert à l’aéroport et vol
du Cap à Durban. Accueil et transfert
à votre hôtel.

Départ matinal de Hazyview pour
faire route vers le parc national
Kruger. Journée complète de safari
en autocar (safari en 4x4, en option).

6

10

DURBAN
& HLUHLUWE

KRUGER
& JOHANNESBURG

B- L- D

B- L

Ce matin, découverte du « Golden
Mile », sans doute l'un des endroits
les plus animés du pays. En début
d’après-midi, promenade en bateau
sur l'estuaire de Sainte Lucia. Le soir,
spectacle de danses zouloues.

Découverte de la route panoramique
et des sites fabuleux du canyon de
la Blyde River. Profond de 6 à 800
mètres, il s'étire sur 26km, égrainant
ses panoramas inoubliables. Arrêt et
visite de Dullstoom. Ce petit village
historique très typique est l'un des
plus anciens de la région.
Transfert à l’aéroport et vol retour
pour Genève.
Arrivée le lendemain.

extension
10
KRUGER
& JOHANNESBURG
B- L- D

Découverte de la route panoramique
et des sites fabuleux du canyon de
la Blyde River. Profond de 6 à 800
mètres, il s'étire sur 26 km, égrainant
ses panoramas inoubliables. Arrêt et
visite de Dullstoom. Ce petit village
historique très typique est l'un des plus
anciens de la région.

11
JOHANNESBURG
B- L- D

Visite du musée de l'apartheid
inauguré en 2001. Visite de Soweto. Enfant maudit de l'apartheid,
le « South-West-Township » de Johannesburg comprend aujourd'hui
près de 4 millions d'habitants. En début d’après-midi, visite de Pretoria,
la capitale d'Afrique du Sud. Fondée
en 1855, elle est devenue la capitale
de l'état Boer, « Zuid Afrikaanse Republiek », en 1860.

12
JOHANNESBURG
VICTORIA FALLS
B- D

Transfert pour l’aéroport et vol pour
Victoria Falls. Accueil et transfert
pour votre hôtel.
En fin de journée, départ pour une
croisière sur le Zambèze au soleil
couchant.

13
VICTORIA FALLS
GENÈVE
B

Visite des chutes du côté Zimbabwe.
Un rideau d'eau long de 1,7 km s'effondre d'une falaise haute de 108 m
au point le plus profond.
Transfert à l’aéroport et vol retour
pour Genève.
Arrivée le lendemain.

Avec ext.

15 janvier

3090.-  4290.-

5 février

3090.-  4290.-

19 février

3390.- 

4590.-

4 mars

3290.- 

4450.-

18 mars

3090.-  4290.-

8 avril

3640.- 

4790.-

22 avril

3290.- 

4450.-

6 mai

3290.- 

4450.-

20 mai 	

2790.- 

4190.-

10 juin

3290.- 

4450.-

24 juin 	

3090.-  4290.-

8 juillet   	

3640.- 

4790.-  

15 juillet  	

3640.- 

4790.-

22 juillet

3640.- 

4790.-

5 août  	

3640.- 

4790.-

12 août       	

3640.- 

4790.-

19 août   	

3390.- 

4590.-

9 septembre  	

2790.- 

4190.-

23 septembre  	 3290.- 

4450.-

7 octobre  	

3290.- 

4450.-

21 octobre  	

3390.- 

4590.-

4 novembre 	

3390.- 

4550.-

18 novembre  	

3190.- 

4290.-

16 décembre  	

3740.- 

4890.-

23 décembre

3740.- 

4890.-

Supp. ch. indiv.

+330.-  +490.-

Excursion, route des Vins 
et souper traditionnel africain

+140.-

Safari 4X4 dans le Kruger 

+100.-

Nos prix comprennent et ne
comprennent pas. Voir page 40

VOS HÔTELS

(ou similaire) normes locales
>> Cap Town. Garden Court Nelson
Mandela Boulevard 3
>> Durban. Garden Court South Beach 3
>> Hluhluwe. Zulu Nyala Heritage
Safari Lodge 3
>> Swaziland. Mantega Lodge 3
>> Kruger. Casa Do Sol 4
>> Indaba. Hotel Fourways Johannesburg 4
>> Victoria Falls. Azambezi River
Lodge 4

Départs privatifs, offre sur demande

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications. 
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
12 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqueés
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS
• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

PRIX
Les prix mentionnés dans la brochure
s’entendent en CHF par personne
(sauf mention contraire). Les prix
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS
GÉNÉRALES
Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS
D’ENTRÉE
Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination. Vous
aurez ainsi suffisamment de temps
pour refaire votre passeport ou demander un visa si nécessaire. Vous

trouverez ces renseignements auprès
du consulat ou de l’ambassade du
pays en question ou auprès de votre
agence de voyages.

CONSEILS SANTÉ
Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez
des informations détaillées sur le site
de conseil en médecine des voyages
safetravel.ch. Il ne remplace toutefois pas une consultation chez un
médecin de famille ou un spécialiste
en médecine du voyage.

ASSURANCES
Profitez de votre voyage
en toute sérénité

permet de profiter pleinement de
votre voyage en vous couvrant contre
des événements imprévus tels que
maladie, accident, etc. Quelle que soit
la destination de vos voyages, nous
avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins
personnels.
Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol
Primes :
Jusqu’à CHF 600.-	
Jusqu’à CHF 1000.-
Jusqu’à CHF 2500.-
Jusqu’à CHF 4500.-
Jusqu’à CHF 6000.-

IMPRESSUM
TPA
Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à Forfait (LVF, RS 944.3), notamment à
l’article 18 LVF.

CHF 25.CHF 35.CHF 59.CHF 84.CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.

Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance
voyage d’Helvetic Assistance vous

Informations et réservations :
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