


Exprimer ses désirs de découverte comme dans un poème et le traduire comme un voyage ! 
Les habitudes des grands voyageurs évoluent et ils ne souhaitent plus qu’on leur impose un circuit tout fait. Ils préfèrent inventer le leur, 
celui auquel personne n’avait pensé auparavant, le créer de toutes pièces au gré de leurs envies.

Définition Asie « fournisseur d’expérience »  prend en compte ces changements d’habitudes et la façon dont le voyageur d’aujourd’hui 
souhaite découvrir un pays. Secret de notre réussite ; notre capacité à nous adapter à l’imagination de nos voyageurs et de proposer des 
circuits riches en découvertes et en rencontres !

Alors, si vous souhaitez concocter votre voyage à votre manière, nous saurons vous accompagner et vous aider à le réaliser. Prenez contact 
avec nos spécialistes qui vous accompagneront dans vos créations.

Les programmes de cette brochure ne sont que des suggestions ou exemples. Vous pouvez modifier la durée, le confort ou peaufiner 
l’itinéraire selon vos envies. Départ possible de l’aéroport de votre choix.

Tour Opérateur spécialiste des voyages sur mesure et privatifs

www.definition-asie.com
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Circuit au Bhoutan

Jour 01 : Arrivée à Katmandou 
Arrivée à l’aéroport de Katmandou. Accueil et transfert à l’hôtel. Temps libre pour 
vous promener et visiter la ville. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Katmandou – Paro 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Katmandou. Vol pour Paro. A l’ar-
rivée, accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. Paro est situé dans une 
magnifique vallée à 2280 mètres d’altitude. Petite visite de Paro et du temple Kyichu 
Lhakhang, l’un des plus importants temples du Bhoutan, datant du 7 ème siècle. 
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Paro 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée national où vous pourrez admirer une ma-
gnifique collection d’art bhoutanais, de costumes traditionnels, de peintures reli-
gieuses, d’armes et d’étoffes. Puis, assistez, à côté du musée, à une démonstration de 
sculpture sur bois par des artisans locaux et essayez vous-même de créer des bols 
ou des tasses en bois. Ensuite, ballade d’une heure le long de la colline et de la forêt 
vers Zuri Dzong, datant de 1352 et étant la maison des dieux protecteurs de Paro,  

où vous pourrez profiter d’une vue incroyable sur la vallée de Paro. Continuation de la balade vers Paro Dzong. Après le déjeuner, visite de l’impressionnant Paro 
Rinpung Dzong, l’un des exemples les plus fins de l’architecture bhoutanaise. Ensuite, visite d’une ferme locale pour partager le dîner avec une famille et faire l’ 
expérience de la vie villageoise traditionnelle au Bhoutan. Retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Paro 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Jour consacré à la visite du «nid du tigre », le monastère sacré de Taktshang, situé à flanc de montagne et qui culmine à  900 mètres 
au-dessus de la vallée. Marche pour aller jusqu’au monastère. D’après la légende, le Guru Rinpoché aurait trouvé ce site en chevauchant un tigre. C’est l’un des 
sites les plus sacrés du Bhoutan et du bouddhisme. Déjeuner à la cafétéria qui offre une vue spectaculaire sur le temple et la vallée. Visite du musée local, construit 
dans une maison datant du 17 ème siècle, consacré à la vie rurale au Moyen Age, lors du retour. Pour finir, visite de Dumtse Lhakang, un temple construit par 
Thangtong Gyalpo, le constructeur du pont de fer. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Paro – Genekha – Gur – Début du Trek  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour votre trek de 4 jours. Prévoir un sac de couchage car ils ne sont pas fournis. Transfert à Genekha, 2800 m d’altitude, pour 
le début de votre marche. Admirer l’abondante faune et flore alpine. Après deux heures de marche et d’ascension graduelles, repos sur un promontoire rocheux 
pour admirer la vallée en contre bas. Puis, marche de deux heures vers le camp à Gur, fameux pour ses fleurs au printemps, situé à 3350 m d’altitude. (Durée de 
la marche : 4 heures, distance : 15 Km). Diner et nuit au camp.

Jour 06 : Gur – Labatama – Deuxième jour du Trek  
Petit-déjeuner au camp. Marche vers la première pass, située à 4170 mètres, couronnée par un immense cairn d’où vous pourrez profiter d’une vue spectaculaire 
sur Daga La Range, les prairies et des fermes de Yak. Après le déjeuner, marche à travers les collines et les prairies situées à 4050 mètres. Arrivée au camp de 
Labatama. (Durée de la marche : 6 heures, distance : 12 Km). Diner et nuit au camp.

Jour 07 : Labatama – Panka – Troisième jour du Trek  
Petit-déjeuner au camp. La journée commence par une ascension de 20 mi-
nutes vers la pass de Labajong La, située à 4400 mètres, suivie d’une descente, 
avec une vue majestueuse sur les sommets de l’Himalaya (Everest, Kanchenjun-
ga, Jomolhari, Jichu Drake, Tshering Gang, Khangbum, Masang gang, Tsende-
gang et Gangche Ta), vers le camp de Panka, situé à 4000 mètres. (Durée de la 
marche : 4 heures, distance : 8 Km). Diner et nuit au camp.
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Bhoutan

Jour 08 : Panka – Timphu – Quatrième jour du Trek  
Petit-déjeuner au camp. Marche dans la montagne à travers différentes pass. Après 
le déjeuner, ascension graduelle vers la pointe de Daga la Range au-dessus de la 
vallée de Timphu. Puis, marche à travers la végétation vers le monastère et le village  
de Talekha pour admirer la vue sur la vallée de Timphu. Ensuite, marche pour 
rejoindre la route où votre véhicule vous attend. Route vers Timphu. (Durée de la 
marche : 8 heures, distance : 16 Km). Installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 09 : Timphu 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Timphu, du mémorial Chorten, de la librairie 
nationale et de l’école d’art traditionnel. Ensuite, visite du temple Changangkha, 
perché en haut d’une colline surplombant la ville, qui contient de magnifiques 
fresques et des milliers de strophes religieuses écrites en or. Déjeuner. L’après-midi, 
visite au choix du Dzong Simthoka, l’une des plus vieilles forteresses du Bhoutan, 
ou de la statue du Bouddha Dodernma, qui domine la vallée de Timphu. Puis, visite 
de la réserve de Takin, animal tutélaire du Bhoutan, ou du musée du folklore. Vous 
pourrez aussi visiter le musée du textile, une école de peinture ou visiter le musée 
de l’héritage folklorique. Ensuite, visite et balade au marché sur lequel vous pour-
rez admirer l’artisanat local. Le matin, le guide planifiera avec vous les visites de la 
journée. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Timphu – Punakha 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Punakha par la passe Dochu, qui culmine à 
3050 m. Arrêt pour prendre une boisson chaude et admirer le panorama sur 
l’Himalaya. Vous pourrez voir le changement de climat et de végétation  en vous 
approchant de Punakha. Balade d’une heure à travers les champs vers le temple 
de Chimi Lhakhang (temple de la fertilité) qui fut construit au 15 ème siècle. 
L’après-midi, visite de l’imposant Dzong Punakha, « le palais de la Grande Joie » 
construit en 1637 au confluent de deux rivières, Po Chu et Mo Chu. Installation à 
l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Punakha – Paro 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, marche d’une heure vers Khamsum Yuelley 
Namgyel Chorten, situé en haut de la colline de l’autre côté de la vallée, pour 
admirer la vue sur la vallée et tous les villages aux alentours. L’après-midi, route 
vers Paro. 

Jour 12 : Paro – Katmandou 
Petit déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, transfert à l’aéroport de Paro pour votre vol 

vers Katmandou. Arrivée et transfert vers votre hôtel. Installation à l’hôtel. Temps libres. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Katmandou – Vol Retour 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Embarquement. Vol Retour.
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Circuit au Cambodge

Jour 01 : Arrivée à Phnom Penh 
Arrivée à l’aéroport de Phnom Penh. Accueil et transfert à l’hôtel. Chambre à votre 
disposition à partir de 14h00. Temps libre pour se reposer. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Phnom Penh 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découverte de la ville de Phnom Penh, capitale du Cambodge, 
située au confluent des quatre bras du Mékong. Visite du Monument de l’Indépen-
dance commémorant la fin du protectorat français en 1953 et rendant également 
hommage aux âmes des combattants qui ont payé de leur vie la liberté du pays. 
Visite du Wat Phnom, une pagode érigée sur la colline artificielle coiffée par un mo-
nastère  abritant des reliques sacrées et l’énorme stupas du roi Ponhea Yat fondateur 
de la ville de Phnom Penh. Puis, visite du Palais Royal, construit en 1866 par le roi 
Norodom, et de la Pagode d’Argent qui regroupe des chefs-d’œuvre de l’art Khmer 
tel un bouddha en or massif incrusté de 9584 diamants et pesant 90 kg ainsi qu’un 
bouddha d’émeraude et de cristal de Baccarat datant du XVIIè siècle. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Phnom Penh – Kratie – Ile de Koh Trong 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous mettez le cap sur le nord du pays vers 
Kompong Cham, chef-lieu bâti sur le Mékong. La région doit une partie de ses 
richesses à la fertilité de ses sols et notamment à ses terres rouges propices à l’hévé-
aculture. Toujours plus au nord mais toujours au bord du Mékong, Kratié, charmante 

bourgade aux vestiges coloniaux et aux maisons en bois centenaire. Dans ce cadre sauvage, vous partez, en barque, à la rencontre des dauphins Irrawaddy, une 
espèce de dauphin d’eau douce. Vous n’attendez pas longtemps avant de voir leur bouille sortir de l’eau. Traversez le Mékong pour arriver à l’ile de Koh Trong. 
Installation à l’hôtel. Balade à vélo pour découvrir la vie quotidienne des habitants. Déjeuner en cours de route. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Kratie – Mondolkiri 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite d’un marché local, puis route vers Kratie pour visiter le plus vieux temple bouddhiste Wat Rokar Kandal, puis vers Kampi afin 
d’observer une nouvelle fois les dauphins d’eau douce. Kratie constitue le point de départ idéal pour des expéditions plus à l’est, vers le Vietnam et à la conquête 
des étendues vallonnées du Mondolkiri. Après 4 heures de route (route en bon état), vous entrez à Sen Monorom, le chef-lieu de cette province peuplée essen-
tiellement de minorités ethniques. Mais, à vrai dire, la région est très peu peuplée et est majoritairement couverte de forêts. Située à 1 000 mètres d’altitude, elle 
jouit d’un climat frais et reposant. Rencontre avec des Phnongs, une des minorités de la région, et découverte des longues habitations au toit de chaume qui 
abritent parfois plusieurs dizaines de personnes. Déjeuner local. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 

Jour 05 : Mondolkiri – Journée découverte à l’Eléphant Valley Project 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le Mondolkiri est un des rares endroits au Cambodge où vivent encore des éléphants sauvages. Pas sûr que vous les croisiez au détour 
d’un chemin mais vous verrez quelques-uns de leurs congénères domestiqués. Le matin, départ pour l’Elephant Valley Project. Là, sous les conseils avisés des 
bénévoles de cette ONG, apprenez à prodiguer des soins et à nourrir la dizaine de pensionnaires. L’argent versé à l’occasion de cette visite sert à l’achat de 
médicaments et au soutien de familles défavorisées des environs. Un déjeuner vous est servi sur place. Dîner libre. Nuit au l’hôtel.

Jour 06 : Mondolkiri – Kompong Thom 
Petit-déjeuner à l’hôtel. La route est longue aujourd’hui. Après 4-5 heures depuis 
Sen Monorom, vous entrez dans la province de Kompong Cham, la plus peuplée du 
Cambodge au point qu’elle vient récemment d’être coupée en deux. En longeant les 
plantations d’arbres au tracé parfaitement régulier, vous vous demandez peut-être à 
quelle essence ils appartiennent. Eh bien, vous avez affaire à des hévéas, les fameux 
arbres dont la sève, le latex, est transformée en caoutchouc. Visite d’une plantation 
et de l’ancienne usine Michelin. Puis, visite du temple Prasat Prei Nokor. Ensuite, 
continuation vers votre destination finale du jour : Kompong Thom. Arrivée dans 
l’après-midi et installation à l’hôtel. Fin d’après-midi libre. Déjeuner dans un restau-
rant local. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Kompong Thom – Siem Reap 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Cap sur Angkor ! Et quoi de mieux que de commencer par 
les temples de Sambor Prei Kuk, ancienne capitale du royaume Khmer bien avant 
Angkor. Les édifices sont situés à l’extérieur de Kompong Thom, ville dans laquelle 
vous prenez votre déjeuner avant de prendre la route pour Siem Reap. A l’approche 
de Siem Reap, arrêt à Kompong Kdei où un pont angkorien est toujours debout. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
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Cambodge

Jour 08 : Siem Reap : Angkor Wat – Banteay Srei – Ta Prohm 
Petit-déjeuner à l’hôtel. C’est le grand jour. Visite d’Angkor Wat, l’édifice, bâti entre 
1112 et 1152 en l’honneur de Vishnou, qui en impose par sa taille mais aussi par ses 
gracieuses tours en forme de fleur de lotus. De plus près, la finesse des détails, en 
particulier les sculptures et bas-reliefs, est subjuguant. Ensuite, visite du Banteay 
Srei (« la citadelle des femmes »), un temple consacré à Civa. Au début des années 
1920, André Malraux qui y déroba certaines pièces ne s’était pas trompé. L’épisode 
est décrit dans La voie royale. Arrêté, le futur ministre de la Culture dut les resti-
tuer. Vous avez devant vous une véritable dentelle de grès rose. Sur le chemin du 
retour, halte au Ta Prohm, un temple envahi par la nature tropicale. Les fromagers 
ont comme planté leurs racines dans la pierre, donnant l’impression d’étrangler ces 
vestiges. Ta Prohm abrite en outre quelques splendides devadas. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel. 

Jour 09 : Siem Reap : Preah Khan – Neak Pean – Thommanon – 
Chau Say Tevoda – Angkor Thom 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ça y est, vous avez pris place dans votre tuk-tuk et vous 
filez vers Angkor. Ce matin, vous vous attaquez à la partie nord du site avec une 
première halte au Preah Khan, construit en 1191 par le grand Jayavarman VII. Le 
temple, en réalité une véritable cité dotée d’un lieu d’études bouddhiques, est 
dédié au père du « roi bâtisseur », représenté comme le sauveur du bouddhisme 

mahayana. A deux pas de là et à la même époque, fut bâti le Neak Pean (« nagas enchevêtrés »), unique temple angkorien érigé sur un îlot. Il représente, dit-on, 
l’anavatapta, le lac mythique et sacré de l’Himalaya, dont les eaux aux vertus curatives sont vénérées en Inde. Le temple se dresse au milieu d’un bassin carré, lui-
même entouré de quatre bassins similaires mais plus petits. Ils symbolisent les quatre grands fleuves de la Terre s’écoulant aux quatre points cardinaux. Et chacun 
est doté d’une gargouille singulière : un lion, un cheval, un éléphant et un homme. Des quatre statues qui ornaient autrefois le grand bassin il n’en reste qu’une, 
représentant un cheval doté d’un entrelacs de jambes humaines. Il s’agit de Balaha qui sauva, de l’attaque de goules, un groupe de naufragés sur une île. Plus au 
sud, vous vous approchez maintenant des deux très beaux temples de Thommanon et Chau Say Tevoda, bâtis au XIIème siècle sous le règne de Suryavarman II. 
Vous remarquez en particulier la finesse des sculptures en l’honneur de Shiva et Vishnu ainsi que la grâce des devatas ! L’après-midi,  au bout d’une route bordée 
d’arbres centenaires, vous distinguez une porte de pierre, colossale où apparaît alors comme par magie un géant au sourire énigmatique. Vous pénétrez dans 
Angkor Thom (« Grande cité ») et vous êtes devant le Bayon, un temple des XIIème et XIIIème siècles. Au total, l’édifice compte 54 tours, chacune ornée de 4 
visages d’Avalokitésvara. Vous allez de merveilles en merveilles. Après le Bayon, la terrasse des éléphants qui, sur ses 350 mètres, accueillait les fastes des audiences 
royales et des cérémonies publiques, la terrasse du roi Lépreux (XIIème siècle), ornée entre autres de sculptures d’Apsaras éblouissantes. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : Siem Reap : village flottant de Kompong Khleang  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour Kompong Khleang, un village lacustre qui se trouve à une quarantaine de kilomètres de Siem Reap, épargné par 
le tourisme de masse. Il s’agit d’un village où toutes les maisons sont sur pilotis qui offre un environnement naturel exceptionnel. Balade à pied dans le village 
à la rencontre des habitants. A midi, pique-nique dans une maison traditionnelle sur pilotis pour gouter à la délicieuse gastronomie Khmer en compagnie des 
habitants. Retour à Siem Reap. Temps libre pour vos découvertes personnelles. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Siem Reap – Vol Retour
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert sans guide à l’aéroport International de Siem Reap pour votre vol retour. 
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Circuit en Chine

Jour 01 : Arrivée à Beijing
Arrivée à Beijing. Accueil par le guide local francophone et transfert vers votre hôtel. 
L’après-midi, visite du Temple du Ciel où vous aurez l’occasion de voir les habitants 
qui dansent, chantent et jouent aux jeux de cartes dans le parc. Balade sur la Place 
Tian An Men. Retour à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Beijing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Grande Muraille – tronçon Mutianyu. Montée et 
descente en télécabine. Puis, retour en ville et visite du Palais d’Été, suivi d’une petite 
balade en bateau sur le lac Kunming. En soirée, assistez à un spectacle de Kungfu. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Beijing 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la Cité Interdite et ascension de la Colline du 
Charbon pour profiter d’une vue panoramique sur l’ancienne cite impériale. Ensuite, 
promenade en Cyclo-pousse dans la vieille ville, puis flânez dans les anciens Hutongs 
autour du Houhai. Visite du Temple des Lamas, le seul monastère lamaiste de Pékin. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Beijing – Pingyao / Train rapide
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare de Pekin, pour prendre le train rapide 
en direction de Pingyao. Arrivée à la gare de Pingyao. Accueil par le guide local 

francophone, puis transfert dans la Vieille ville de Pingyao. Installation à l’hôtel. Visite de la vieille ville et de ses anciens remparts. Puis, visite du musée financier 
Rishengchang, de l’ancien bureau des transporteurs, du temple de Confucius... Repas libres. Nuit à la guesthouse traditionnelle de Pingyao.

Jour 05 : Pingyao – Xian / Train rapide
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare de Pingyao pour prendre le train rapide en direction de Xi’an. Arrivée à la gare de Xi’an. Accueil par le guide local 
francophone, puis transfert en ville. Installation à l’hôtel. Visite de la Grande Tour de la Grande Pagode de l’Oie Sauvage. Puis, balade dans le Quartier Musulman 
et balade à vélo sur les Anciens Remparts. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Xian – Shanghai / Train de nuit
Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis, direction le terracotta pour visiter l’Armée de terre cuite du Mausolée Qinshihuagndi. Ensuite, retour en ville et arrêt en cours de 
route pour visiter les bains royaux de Huaqingchi ainsi qu’une fabrique de Jade. Repas libres. En fin de journée, transfert à la gare de Xi’an. Train de nuit pour 
Shanghai. Nuit à bord.

Jour 07 : Shanghai 
Arrivée à la gare de Shanghai. Accueil par le guide local francophone, puis Transfert à l’hôtel pour le petit-déjeuner. Visite du Bund, du jardin du mandarin Yu et 
du Temple de Bouddha de jade. Ensuite, balade dans le Quartier Tianzifang et de l’ancienne concession française – Xintiandi. Visite du musée de l’urbanisme de 
Shanghai pour découvrir les changements d’une ville qui n’arrête plus d’évoluer et de se transformer. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Chine

Jour 08 : Shanghai  – Hangzhou / Train rapide
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare de Shanghai pour 
prendre le train rapide en direction de Hangzhou. Arrivée à 
la gare de Hangzhou. Accueil par le guide local francophone. 
Transfert en ville. Visite du Temple Lingyin et promenade en 
bateau sur le lac Xihu. Puis, balade à pieds autour du lac Xihu 
et visite du Temple Leifeng. Ensuite, visite d’une ferme du cé-
lèbre Thé Longjing avec dégustation sur place. Le soir, spectacle 
autour de la Fontaine musicale au lac Xihu. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 09 : Hangzhou – Suzhou – Shanghai
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en train pour Suzhou. Visite de 
Suzhou. Retour sur Shanghai. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Shanghai – Huangshan / Train rapide
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à la gare de Shanghai pour 
prendre le train rapide en direction de Huangshan. Arrivée à la 
gare de Huangshan. Accueil par le guide local ANGLOPHONE. 
Transfert en ville. Visite la vieille ville de Tunxi, de la manufacture 
d’Encre Hukaiwen. Puis, arrêt dans une Maison de Thé. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Huangshan  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à la Montagne Jaune. Ascension sur la montagne par le téléphérique. Visite du Pic Shixin, du Pavillon Paiyun, du Rocher Volant 
et du Sommet Guangming. Pour les plus courageux, possibilité de continuer le chemin jusqu’à la Vallée de l’Ouest. Descente de la Montagne Jaune par le télé-
phérique. Retour en ville de Tunxi. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Huangshan – Shanghai  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Yixian, pour découvrir les villages de Hongcun et Nanping et leurs splendides paysages ruraux. Admirez quelques magnifiques 
exemples d’architecture résidentielle des dynasties Ming et Qing (site Unesco). Ensuite, transfert à la gare de Huangshan. Train en direction de Shanghai. Transfert 
à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Shanghai  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Shanghai – Vol Retour  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Vol retour. 
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Circuit en Corée du Sud

Jour 01 : Arrivée à Séoul
Arrivée à l’aéroport d’Incheon et transfert à votre hôtel où vous serez accueilli par un membre de 
notre équipe. Puis temps libre pour débuter ce séjour en Corée à votre rythme. Vous aurez en main 
le carnet de voyage avec des suggestions de visites. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 02 : Visite de Séoul
Cette journée sera consacrée à la découverte du Séoul historique, capitale du royaume de Joseon, 
accompagné de votre guide francophone. Vous aurez l’occasion de visiter le Palais royal de Gyeon-
bokgung, siège de la dynastie et le plus grand des cinq palais que compte Séoul, ou le Palais Chang-
deokgung et son magnifique jardin secret Huwon (UNESCO). Poursuivez par une petite promenade 
dans le quartier traditionnel d’Insadong célèbre pour ses cafés traditionnels coréens et ses petites 
échoppes vendant de la céramique, des calligraphies et autres objets traditionnels, avant de vous diri-
ger vers la place Gwanghwamun. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 03 : Gyeongju 
Départ pour Gyeongju, capitale du royaume de Silla qui dura 1000 ans et réalisa, pour la première fois, 
l’unification de la péninsule coréenne sous un seul et même royaume. La ville, parsemée de sites an-
ciens et de fouilles archéologiques, jouit d’une histoire si riche qu’elle est surnommée ‘le musée à ciel 
ouvert’ (UNESCO). Débutez vos visites par le musée national de Gyeongju qui renferme nombres de 
trésors de l’époque dont une magnifique couronne faite d’or et de jade. Vous pourrez admirer toute la 
richesse et la magnificence de la culture de Silla. Poursuivez par une balade sur l’aire de Wolseong qui 
comprend notamment l’observatoire astronomique de Cheomsongdae. Construit au 7e siècle sous le 
règne de la reine Seondeok, c’est l’un des plus anciens encore debout en Asie. Promenez-vous ensuite 
dans le parc des tumuli de Daereungwon, un ensemble de tombes dont la plus célèbre, Cheonma-
chong, est ouverte au public afin d’observer son architecture intérieure. Terminez cette journée avec 
une balade nocturne au bord de l’Etang Anapji afin d’admirer le reflet parfait des pavillons sur l’eau, 
de toute beauté. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 04 : Gyeongju – Busan
Débutez vos visites par la grotte Seokguram (UNESCO) qui abrite un magnifique Bouddha de 
granit. Continuez avec le « temple du pays de Bouddha », Bulguksa (UNESCO), dont l’architecture 
exceptionnelle est à l’image de son nom. Ces deux sites, situés sur le Mont Toham, constituent un 
chef-d’œuvre d’architecture montrant le savoir-faire coréen durant la dynastie Silla. Puis trajet jusqu’à 
Busan, seconde ville du pays. En chemin, arrêt au temple de Tongdosa, l’un des Trois Temples Joyaux 

du Bouddhisme en Corée. Ce temple millénaire est célèbre pour n’avoir aucune statue de Bouddha dans son pavillon principal car le temple abriterait des re-
liques de Bouddha. Vous serez charmé par ses bâtiments en bois décolorés qui attestent de son ancienneté et la nature environnante. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 05 : Busan 
Débutez votre découverte du port principal du pays par le village de Gamcheon. Construit par les réfugiés lors de la guerre de Corée (1950-1953) sur les hauteurs 
de Busan, ce petit village aux maisons colorées et aux ruelles étroites offre une vue tout à fait charmante. Poursuivez votre balade par le quartier commerçant de 
Nampodong dont une partie accueille le Festival International du Film de Busan. Ce sera l’occasion de goûter à la street-food typique de Busan. Continuez vos 
visites avec le marché de Jagalchi, le plus grand marché aux poissons du pays : authenticité et culture locale sont au rendez-vous. En soirée, dirigez-vous vers la 
plage de Gwangalli pour une balade agréable en bord de mer avec vue sur le célèbre pont Gwangan illuminé la nuit. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 06 : Busan – Tongyeong 
Départ pour Tongyeong, petite ville célèbre pour sa beauté naturelle et ses nombreuses îles. Partez en bateau sur les traces de l’Amiral Lee Sun-shin, héros national 
et fin stratège qui défit l’armada japonaise lors des 23 batailles navales qu’il mena entre 1592 et 1598 malgré la forte infériorité numérique de la navale coréenne. 
Il est aussi l’inventeur du Geobukseon ou bateau tortue, le premier navire blindé au monde. En soirée, prenez le temps d’admirer le coucher du soleil depuis le 
parc en bord de mer de Tongyeong. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 07 : Tongyeong – Jirisan 
La matinée sera consacrée à la montée sur les hauteurs de Tongyeong afin d’admirer la vue splendide sur les nombreuses petites îles que comprend le littoral 
de la mer du Sud. Puis retour vers l’intérieur des terres en direction du massif de Jirisan. Partez à la découverte de la campagne coréenne profonde et des plus 
anciennes plantations de thé du pays dont la cueillette se fait encore à la main. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 

Jour 08 : Jirisan
Cette journée en pleine nature sera consacrée à la décou-
verte du massif de Jirisan, le plus ancien parc national du 
pays, célèbre pour la magnificence de ses paysages. La ran-
donnée sera l’occasion de visiter le temple de Hwaeomsa, 
fondé au 6e siècle par un moine bouddhiste indien et 
agrandi un siècle plus tard par le célèbre moine coréen 
Uisang. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

10



Corée du Sud

Jour 09 : Suncheon 
Commencez la journée par une promenade agréable dans les Jardins de Suncheon. Pour-
suivez avec la visite du petit village traditionnel fortifié de Naganeupseong, encore habité 
de nos jours et qui donne un aperçu de la vie des Coréens au temps de la dynastie Joseon 
mais aussi de la Corée rurale d’aujourd’hui. Les petits remparts offrent une belle vue sur 
les toits de chaume des maisons du village. En fin d’après-midi, visite de l’Ecoparc de la 
Baie de Suncheon. Prenez le temps d’observer toute la biodiversité de cette zone humide 
: champs de roseaux, espèces rares d’oiseaux, crabes et poissons-grenouilles. Montez en-
suite à l’observatoire pour admirer le coucher de soleil sur la baie, de toute beauté. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 10 : Suncheon – Gwangju 
Débutez la matinée par le temple Seonamsa (UNESCO) dont l’architecture s’harmonise 
parfaitement avec la nature environnante. Puis trajet en direction de Gwangju. En chemin, 
passez une après-midi agréable à Damyang, au milieu des bambous, forets et autres jardins 
traditionnels de la dynastie Joseon afin de savourer un moment de sérénité. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.
 
Jour 11 : Gwangju – Jeju 
Transfert vers l’aéroport de Gwangju et envol vers l’île de Jeju, la perle de la Corée, classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Jeju regorge de trésors naturels. Direction le sud de 
l’île pour admirer la cascade Cheonjeyeon, le jardin botanique Yeomiji et les falaises vol-
caniques de Jusangjeolli. Prenez ensuite le temps d’une promenade sur la plage Jungmun. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 12 : Jeju 
Cette nouvelle journée commence par l’ascension de Seongsan Ilchulbong (UNESCO), 
« le pic du soleil levant », un cône volcanique. Embarquez ensuite à bord du ferry pour 
vous rendre sur l’île d’Udo qui présente de multiples paysages comme des falaises noires 
ou encore une plage de sable blanc. De retour sur l’île de Jeju, promenez-vous le long 
de la jolie côte Seopjikoji qui offre une vue magnifique sur le pic Seongsan. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.
 
Jour 13 : Jeju – Seoul 
Débutez cette dernière journée à Jeju en découvrant les traditions propres à l’île à travers 

la visite du village folklorique de Seongeup. Continuez par la visite de la grotte de Manjanggul (UNESCO), un ensemble de tubes de lave extraordinairement 
bien préservé. Puis trajet jusqu’à l’aéroport de Jeju afin de prendre votre vol retour pour Séoul. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 14 : Séoul 
Journée libre pour effectuer vos achats et dernières visites grâce aux suggestions proposées dans votre carnet de voyage. En option, nous vous proposons éga-
lement de découvrir un autre aspect de la culture coréenne au travers d’un cours de cuisine ou de calligraphie coréenne. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 15 : Séoul – Vol Retour 
Petit déjeuner à l’hôtel et selon les horaires de votre vol, transfert à l’aéroport d’Incheon.
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Circuit en Inde du Nord

Jour 01 : Arrivée à Delhi 
Arrivée à Delhi. Accueil par votre guide et transfert à votre hôtel. Repas libres. Nuit 
à l’hôtel.

Jour 02 : Delhi
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de New Delhi. Découverte du site de Qutub Minar et du 
Tombeau d’Humayun. Puis, tour de la nouvelle ville de Delhi où vous verrez la porte 
de l’Inde, Connaught Place et le palais présidentiel. Visite du temple Sikh Gurudwara 
Bangla Sahib. Ensuite, visite de Old Delhi et passage devant le Fort Rouge avant de 
visiter la Jama Masjid. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Delhi – Neemrana
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Ensuite départ par la route vers Neemrana, ville 
historique, abrite un ancien fort du XIVème siècle et converti en hôtel. A l’arrivée, ins-
tallation à l’hôtel. Puis, promenade dans les bazars de la ville. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

Jour 04 : Neemrana – Jaipur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin visite du fort et son jardin construit dans la colline. 
Ensuite départ par la route vers Jaipur. A l’arrivée installation à l’hôtel. Temps libre. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Jaipur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Jaipur. Visite du Hawa Mahal (Palais des Vents), une 
élégante façade rose de cinq étages avec ses loges saillantes couvertes de demi-dômes 
et ouvrant sur la rue par des fenêtres (953 niches et fenêtres) à écrans de pierres ajou-
rées. Il fut conçu à l’origine pour les dames royales pour observer le spectacle de la 
rue et les processions à l’écart des regards indiscrets. Puis, visite du Jantar Mantar, l’ob-
servatoire Astronomique du XVII siècle, composé d’instruments colossaux construit 
par Jai Singh, roi guerrier, astronome. Ensuite, visite du City Palace, actuellement musée 
qui abrite des peintures Mogholes et Rajpoutes et de rares manuscrits et des armes 
anciennes et des miniatures. Puis, promenade en Rikshaw dans les bazars animés de 

Jaipur. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Jaipur – Amber – Jaipur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matin : visite du Fort d’Amber. Le Fort d’Amber est un immense complexe de cours et de salles dont la plupart des murs sont peints de 
fresques ou incrustés de pierres semi-précieuses et miroirs. Plus fascinant encore, est le Sheesh Mahal ou salle des miroirs, dont l’éclairage se fait par la réflexion 
d’une seule lampe dans le jeu des miroirs. Déjeuner avec les habitants locaux. Soirée : Balade en rickshaw. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Jaipur – Fatephur Sikri – Agra 
Après le petit déjeuner, tôt le matin, départ par la route pour Agra. En cours de route visite de Fatehpur Sikri, construit par l’empereur Akbar en 1569 puis 
abandonnée 14 ans après à causes de difficultés d’approvisionnement en eau. Ses glorieux cours et palais conjurent le mystérieux passé. Buland Darwaja, la porte 
de la Victoire de 54m de haut. Puis la mosquée Jami Masjid, le tombeau de Shaik Salim Chisti le saint qui prédit la naissance du fils d’Akbar, le futur empereur 
Jehangir, Panch Mahal, curieux bâtiment qui ressemble aux temples bouddhiques, une cour cloîtrée servait de hall d’audience et le Pachchisi pavé blanc et noir 
servait à l’Empereur de jeu d’échec. Il utilisait les filles esclaves comme pions. Continuation vers Agra. Arrivée et visite de l’impressionnant Fort Rouge qui non 
seulement mesure 2.4 km de circonférence, mais qui est en plus entouré d’une double enceinte et d’un fossé large de 9 m et profond de 11m qui sépare le mur 
extérieur, haut de 12 m, de l’enceinte intérieure, haute de 21 m. A l’intérieur de ces murailles, ont été édifiés plusieurs palais et mosquées, de grès rouge et marbre 
blanc. C’est un véritable labyrinthe de bâtiments qui forme une petite ville dans la ville. Ces monuments abritaient en leur temps des chambres, des halls de 
réception privés et publics, des appartements d’été et d’hiver ainsi que des lieux de prière. Installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

Jour 08 : Agra – Gwalior 
Tôt le matin, visite du Taj Mahal. Balade en Tonga (Une charrette à cheval) pour aller visiter le Taj Mahal. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Départ par la 
route vers Gwalior. En arrivant, installation à l’hôtel. Visite Gujari Mahal. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 09 : Gwalior – Orcha 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par la route vers Orcha. Le petit village d’Orcha, baigné par 
la Betwa, s’inscrit dans un ensemble de temples et palais bien conservés. Vous succomberez à 
son charme paisible et désuet. Edifié en 1531, il fut la capitale d’un puissant royaume rajpoute 
jusqu’en 1783. En traversant un pont qui enjambe la Betwa, vous arriverez sur une île qui 
abrite trois palais : le Jehangir Mahal et son musée archéologique, le Raj Mahal aux fresques 
magnifiques et le Rav Praven Mahal avec son hammam et ses écuries à chameaux. Soirée libre. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Orcha – Khajuraho 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ par la route vers Khajuraho. A Khajuraho, les édifices du 
groupe Ouest sont les plus connus et s’éparpillent dans un parc. Le paisible village de 
Khajuraho est renommé pour ses temples hindous en grés. Ils furent édifiés sous la dynastie 
Chandela et datent pour la plupart des Xème et XIème siècles. La période qui s’étale de 950 
à 1050, fut marquée par un courant de génie artistique.  Ces temples sont considérés comme 
un des joyaux de l’art indo-aryen grâce aux sculptures superbement ouvragées. Ils relatent 
des scènes de la vie quotidienne au premier millénaire : mythologie, Panthéon hindou, ani-
maux et guerriers, les sculptures érotiques étant les plus connues. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Khajuraho 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite du parc national de Panna. Panna est la dernière parcelle d’habi-
tat sauvage encore intact du nord du Madhya Pradesh. Ce Parc National divise l’arc forestier 
tropical, allant du Cap Comorin à l’Inde du Sud ; au-delà de cet arc s’étendent les forêts 
humides de la Plaine indo-gangétique. Il marque la pointe extrême-nord des forêts naturelles 
de teck et la limite orientale des forêts naturelles de kardhaï. Le Ken, le fleuve qui coule à 
travers la réserve du sud au nord, est la maison de longue date des gavials et des maggars 
ainsi que d’une importante faune aquatique. Le parc est peuplé de tigres, de cerfs axis, de 
tchinkara, d’antilopes, de sambhars, d’ours lippus et de plus de 200 espèces d’oiseaux. Retour 
à Khajuraho. Diner libre. Le soir, spectacle de son et lumière à Khajuraho. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Khajuraho – Varanasi 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, effectuez la visite des temples de Khajurâho. Les avis sont 

partagés quant à la signification de cet érotisme : tantôt une illustration du Kama Sutra, ou alors une façon de protéger les temples de la colère du Dieu de la 
pluie Indra,  ou encore, hypothèse plus convaincante, des images tantriques, Khajuraho étant le berceau du Tantrisme. Dans tous les cas, il ne s’agit absolument pas 
de pornographie. L’après-midi, transfert à l’aéroport de Khajuraho pour prendre le vol en direction de Varanasi. Varanasi, la ville de Shiva, est considérée comme 
une des plus sacrées de l’Inde. A l’arrivée, accueil, transfert à l’hôtel et installation à l’hôtel. Le soir, effectuez une balade en Rickshaw (cyclopousse) pour assister 
à la cérémonie d’Aarti sur les Ghats. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Varanasi 
Tôt le matin, balade en bateau sur le Gange au lever du soleil. Les ghâts (escaliers descendant vers le Gange) sont le théâtre des puja (cérémonies d’offrandes) 
quotidiens, du lever au coucher du soleil, réalisés par les prêtres et les fidèles. Petit déjeuner à l’hôtel. De nombreux temples se cachent dans le dédale des ruelles 
de la vieille ville mais sont interdits aux non-hindous. Effectuez la visite de l’Université d’Hindoue en matinée. Vârânasî est depuis très longtemps connue pour 
être un centre d’enseignement et la tradition perdure avec « l’Université Hindoue de Bénarès » qui fut créée en 1917. On y enseigne la musique, l’art, la culture 
et la philosophie. L’après-midi, effectuez une excursion vers Sarnath, l’un des plus importants lieux du Bouddhisme situé à 10km au nord-est de Vârânasî,
endroit où Bouddha vint prêcher « la Voie du Milieu » après être parvenu à l’Illumination à Bodhgaya. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Varanasi
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Varanasi – Vol Retour 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre. Selon horaires de vol, transfert à l’aéroport de Varanasi pour votre vol retour via Delhi. 
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Circuit en Inde du Sud

Jour 01 : Arrivée à Chennai
Arrivée tardive à Chennai, accueil et transfert à Mahabalipuram. Installation et nuit à 
l’hôtel.

Jour 02 : Chennai 
Petit déjeuner à l’hôtel et journée libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Mahabalipuram – Pondicherry 
Après le petit déjeuner, départ pour le tour de ville de Mahabalipuram. L’architecture 
des temples de Mahabalipuram s’inspire de l’art Pallava. Il fut construit entre 830 
et 1100. Le célèbre « descente du Gange » et bien entendu son fameux temple sur 
la plage, le seul qui ait résisté aux assauts de la nature. Connu également comme le 
temple des « sept pagodes » dont six d’entre elles sont noyées dans la mer. Après 
la visite transfert à Pondicherry et visite de la ville ainsi que l’ashram Sri Aurobindo. 
Pondicherry a un héritage français très riche, c’était la capitale des colonies françaises 
en Inde depuis le XVIIe siècle. Cette présence française est visible dans les plans de 
ville soignés, les routes nettes, les grandes plages, les belles promenades sur le bord de 
mer, l’imposante architecture des églises et des bâtiments publics, la statue de Jeanne 
d’Arc etc... Repas libres et nuit à l’hôtel. 

Jour 04 : Pondicherry – Kumbakonam 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Chidambaram, connue dans toute l’Inde pour son 
sanctuaire du Nataraja, le « danseur cosmique », l’une des plus célèbres représentations 
du dieu Shiva effectuant sa « danse bienheureuse ». Continuation vers Kumbakonam, 
en cours de route arrêt également à Gangaikondacholapuram & Darasuram. Arrivée à 
Kumbakonam et installation à l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Kumbakonam – Tanjore - Trichy 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour visiter la ville de Tanjore, célèbre pour le temple de 
Brihadesvara construit par Rajaraja Chola, le premier râja qui bâtit un empire maritime. 
Ce temple de Brihadesvara est classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Le temple, 

entouré par deux murs d’enceinte, est surmonté d’une tour élevée. Route pour Trichy. L’après-midi, visite du Rock Fort Temple. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Trichy – Madurai 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis transfert par la route à destination de Madurai. Dans l’après-midi visite du temple Sri Meenakshi, l’un des plus beaux et des plus 
célèbres temples du Tamil Nadu, et du palais Tirumalai Nayak. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Madurai – Munnar 
Petit déjeuner et départ pour Munnar, station de montagne, située à 1600m d’altitude. Autrefois, résidence d’été du gouvernement britannique, elle a conservé 
son charme colonial. Munnar est réputée pour ses plantations de thé, ses collines, ses hameaux et ses vallées ondulantes. A l’arrivée, accueil et installation dans 
votre chambre. Reste de temps libre pour découvrir les lieux au gré de vos aspirations.  Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 08 : Munnar 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une ballade dans les collines Letchmi, au milieu des plantations de thé, qui offre une magnifique vue sur la région, la foret 
Shola et sur le mont Anaimudi, la plus haute montagne d’Inde du Sud, ainsi que sur 
le réservoir d’eau d’Idukki Dam, qui est le plus grand barrage d’Asie. Vous pouvez 
admirer de nombreuses plantes et épices, ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux. 
Pique-nique durant la balade. Retour à Munnar. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 09 : Munnar – Thekkady 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis transfert à destination de Thekkady, la terre des chaînes 
interminables de collines et de plantations d’épices parfumées. Il abrite le célèbre 
sanctuaire de la faune en Inde du Sud et a également été déclaré réserve naturel. A 
l’arrivée, accueil et installation dans votre hôtel. L’après-midi, découverte des planta-
tions d’épices et promenade au cœur de la réserve naturelle. Puis, temps libre. Le soir, 
vous assisterez à un spectacle unique de Kalaripayattu, l’art martial de Kerala. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Thekkady 
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis demi-journée consacrée à la découverte de la réserve de 
Periyar en Bamboo Rafting jusqu’au lac de Periyar. Vous pourrez vivre l’expérience 
unique de voir les animaux sauvages dans leur habitat naturel depuis votre embar-
cation et en toute sécurité. Les forêts sont riches en oiseaux et animaux arboricoles 
comme l’écureuil géant ou Nilgiri langur. Le rafting durera environ trois heures et 
vous aurez une vue panoramique sur les collines couvertes de forêts qui se réflé-
chissent dans le lac. Les animaux comme l’éléphant, le gaur et le sambar sont visibles 
près des bords du lac. Arrivée en milieu d’après-midi aux abords du lac Periyar ou 
vous débarquerez de votre embarcation. Ensuite, retour à votre hôtel. Reste du temps 
libre pour flâner au gré de vos aspirations. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Thekkady – Allepey 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour ALLEPEY et embarquement à bord d’un house-
boat pour une croisière sur les Backwaters, splendide région de canaux, lacs et cri-
ques. Les houseboats ou « Kettuvalloms » sont de luxueux bateaux équipés de 
chambres avec salles de bain. Vous pourrez prendre des bains de soleil sur le pont ou 
bien observer les magnifiques paysages depuis votre cabine. Observer la vie le long 
des canaux, rendra l’expérience encore plus fascinante. Déjeuner et Dîner à bord de 
votre embarcation. Nuit à bord.
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Inde du Sud

Jour 12 : Allepey – Marari 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Marari. Installation à l’hôtel. Journée libre pour profiter 
de la plage. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Marari – Cochin 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers Cochin. Autrefois un gage très prisé entre les Portu-
gais, les Hollandais et les Anglais, Cochin est toujours le centre de commerce d’épices. A 
l’arrivée, accueil et installation à l’hôtel. Poursuite de la journée par la visite de la ville en 
commençant per la découverte du Fort Cochin et de Mattancherry : le palais hollandais 
(Dutch Palace) construit par les Portugais en 1555 et offert au Raja de Cochin en geste 
de bonne volonté. La Synagogue Juive  (Jewish Synagogue) a été construite en 1568 mais 
a été détruite par les Portugais en 1662. Elle a été reconstruite 2 ans plus tard quand les 
Néerlandais ont pris Fort Cochin. L’Eglise Saint François (Saint Francis Church), qu’on dit 
être la plus ancienne église en Inde construite par des Européens, a été construite en 1503. 
Vasco de Gama est mort à Cochin en 1524 et y a été enterré pendant 14 ans avant que sa 
dépouille ne soit ramenée à Lisbonne. Vue des filets de pêcheur chinois, emblématique de 
Cochin. Le soir spectacle de danse Kathakali. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Cochin – Coonoor 
Petit déjeuner tôt à l’hôtel. Puis route pour Coonoor. Installation à l’hôtel et reste de temps 
libre. Repas libres et nuit à l’hôtel. 

Jour 15 : Coonoor – Ooty – Bandipur 
Petit déjeuner tôt à l’hôtel. Départ en train pour Ooty. Embarquer à bord du fameux Nilgri 
train (départ 10h40 – arrivée 12h00). Route vers Bandipur. Installation à l’hôtel et fin de 

journée libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : Bandipur – Mysore 
Canter Safari tôt le matin. Puis retour à l’hôtel pour prendre le petit déjeuner. Départ pour Mysore. L’après-midi, visite du palais et de l’église St. Philomina. Repas 
libres et nuit à l’hôtel.

Jour 17 : Mysore – Hassan 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Hassan. En route, visite de Sravanabelagola, une statue monolithique, haute de 17 mètres, de Gomateshwara, le fondateur 
du jainisme. Sravanabelagola est le lieu de pélerinage le plus important du jainisme. L’après-midi, visite de Belur et de Halebid. Installation à l’hôtel. Repas libres 
et nuit à l’hôtel.

Jour 18 : Hassan – Hospet 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Hospet. En route, visite du fort Chitradurga (sans guide), entouré par 7 collines, elles même entourées par 7 remparts. Cette 
configuration fait du fort un lieu inattaquable et de nombreuses légendes sont attachées à celui-ci. L’une d’elle, est celle de Hidmiba, un personnage mytholo-
gique du Mahabarata qui était un démon mangeur d’hommes dont la sœur Hidimba habitait sur les collines. Installation à l’hôtel. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 19 : Hospet 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Hampi, du temple Virupaksha, du temple Achyutara, du temple Vittala et de l’enceinte de Zenana. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 20 : Hospet – Badami  
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Badami, célèbre pour ses temples grottes et ses temples en grès. L’après-midi, route pour Aihole et Pattadakkal. Aihole 
fut l’ancienne capitale des Calukyas, connue pour être le berceau de l’architecture indienne. On y trouve une centaine de temples dispersés à travers le village. 
Pattadakal est un village contenant une dizaine de temples majeurs dans le plus pure style Chalukyan. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 21 : Badami – Goa 
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Goa. Installation à l’hôtel. Journée libre. Repas libres et 
nuit à l’hôtel.

Jour 22 : Goa – Vol Retour    
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée Libre. Transfert à l’aéroport. Vol retour via Bombay.
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Circuit en Indonésie - Bali

Jour 01 : Arrivée à Denpasar – Péninsule de Bukit
Arrivée à l’aéroport de Denpasar. Accueil fleuri et transfert vers la 
péninsule de Bukit, à l’extrême sud de Bali. Installation à l’hôtel situé 
sur les falaises du Bukit, vous profiterez d’une vue magnifique sur 
l’océan depuis la piscine à débordement. Temps libre. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Péninsule de Bukit 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour prendre le temps d’appré-
cier la localisation. Dans l’après-midi, départ pour découvrir d’autres 
plages du Bukit, qui se terminera par la visite d’Uluwatu, lieu magique 
où les singes règnent en maître, au bord de hautes falaises sur-
plombant l’océan. Puis vous assisterez à la danse du Kecak, spectacle 
envoûtant où les danseurs, torse nu, interprètent des extraits du 
Ramayana et entrant en transe à la lueur des torches, avec le coucher 
de soleil en toile de fond. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Peninsule de Bukit – Ubud 
Départ après le petit-déjeuner pour Ubud, considérée comme la capitale culturelle de l’île. Avant ça, plusieurs arrêts en cours de route. Balade au marché de 
Kumbasari à Denpasar. Vous pourrez y découvrir les légumes et fruits d’Indonésie que vous ne connaissez pas encore, admirer les étals de poissons et vous 
délecter des senteurs des épices locales. C’est également le paradis de l’artisanat local avec de nombreux objets en bois, ferronnerie, bijoux, peintures etc. Il faut 
négocier mais ce sont les meilleurs prix de Bali. Déjeuner chez l’habitant à Denpasar. Un moyen convivial de goûter à une cuisine fraîche et succulente, au milieu 
des décorations d’une maison traditionnelle très bien entretenue. Visite du temple de Tanah Lot. Dédié aux dieux de la mer, il est l’un des maillons de la chaîne 
des temples marins qui s’égrènent le long de la côte ouest, tout comme Uluwatu. Installation à l’hôtel, qui est situé dans un très beau cadre de verdure, à 10 min. 
à pied de la forêt des singes. Restaurant et piscine. (Navette vers le centre d’Ubud offert). Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Ubud 
Départ après le petit-déjeuner vers l’une des balançoires les plus célèbres d’Asie, qui vous donnera l’impression de survoler les plantations. Continuation vers les 
rizières de Tegalallang et visite des bains sacrés de Sebatu : la légende raconte qu’ici, le géant Indra perça la terre et fit jaillir « l’amrita » ou élixir d’immortalité. 
Depuis plus 1000 ans, le temple et ses deux bassins sont fréquentés par les Balinais pour les pouvoirs curatifs de leur eau de source. Vous participerez à une 
cérémonie rituelle de purification (MELUKAT) par l’eau sacrée et les bénédictions. Une expérience très particulière ! Poursuite vers le mont BATUR, pour 
découvrir cet environnement façonné par les différentes éruptions. Déjeuner sur place, avec vue sur le lac de cratère. Retour à l’hôtel, où vous arriverez dans 
l’après-midi. Temps Libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Ubud 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour une balade à vélo à travers les rizières et les villages. Une très belle promenade (environ 2h30 de vélo) qui vous 
permettra de plonger dans l’atmosphère balinaise. Le guide vous fera découvrir la vie quotidienne des Balinais, par plusieurs arrêts pendant le parcours.  Arrivée 
dans le village d’Umabian puis déjeuner dans la demeure d’un notable balinais transformée en table d’hôtes, dans un décor bucolique. Retour à l’hôtel, où vous 
arriverez dans l’après-midi. Temps Libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Ubud 
Départ après le petit-déjeuner pour une journée axée sur la beauté des paysages naturels et typiques de BALI : Passage par la superbe région de Jatiluwih, avec 
ses rizières en terrasses à perte de vue, classées par l’UNESCO. Puis direction les chutes de Gitgit, les plus hautes de l’île. Vous ferez une balade panoramique 
avec votre guide pour découvrir cette belle région reculée. Temps libre pour vous rafraîchir, à moins que vous ne préfériez les cascades de Leke Leke, plus petites. 
Visite également du temple lacustre d’Ulun Danu, qui vous permettra de découvrir un paysage plus mystérieux et généralement brumeux. Retour en fin de 
journée à votre hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Ubud 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Ubud regorge de galleries d’art, de musées et de boutiques d’artisanat. Possibilité de visiter la forêt des singes. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 08 : Ubud – Nusa Penida
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert matinal vers Sanur pour une traversée en speed boat vers l’île voisine de Penida. (Attention : Nusa Penida s’éveille au tourisme 
et les conditions peuvent paraître rustiques après les attentions que vous aurez eues à Bali). Accueil et journée de découverte de Nusa Penida côté terre : Visite 
du temple de Goa Giri Putri, qui se trouve dans une grotte à laquelle on accède par un escalier d’une centaine de marches. Puis, visite du point de vue sur le 
désormais célèbre dinosaure de l’île ! Pentes escarpées pour atteindre le panorama pour découvrir l’étrange forme des rochers de Kelingking. Ensuite, conti-
nuation vers le village de Pelilit, point de départ pour découvrir Atuh : l’un des plus beaux points de vue de l’île sur la côte Est. Installation dans un hôtel de 
charme, à 10 mn à pied de la plage. Une adresse intimiste et familiale avec restaurant, piscine et équipe à votre disposition si besoin. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 09 : Nusa Penida – Snorkeling à Manta Point 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en voiture avant d’embarquer sur un bateau local qui naviguera jusqu’à un superbe spot de snorkeling de Manta Point. Les raies 
mantas majestueuses viennent sur place pour se faire nettoyer par de petits poissons, on les voit donc facilement même en plongée de surface avec seulement 
palmes – masques et tuba ! (Attention néanmoins : les courants sont assez forts et demandent d’être à l’aise dans l’eau). Déjeuner sur place et retour dans 
l’après-midi à l’hôtel. Temps Libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

16



Indonésie - Bali

Jour 10 : Nusa Penida – Sidemen
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour sur BALI par le speed-boat de 
09H00. Accueil et départ pour l’est de Bali. Visites du temple 
de Lempuyang et des bains royaux de Tirtagganga, entourés 
de collines couvertes de rizières et de cultures en terrasses. 
Continuation vers la région de Sidemen, en passant par Iseh 
et Selat, villages où la vie quotidienne balinaise est restée la 
même depuis un siècle, et visite de Besakih. Adossé au Mont 
Agung, le plus sacré des volcans parce que le plus haut, BESA-
KIH est un ensemble d’une trentaine de temples dédiés à tous 
les dieux honorés à Bali et à tous les ancêtres royaux déifiés. 
Arrivée ensuite dans un lieu très particulier où vous passerez 
les 2 prochaines nuits. Installation à l’hôtel, une petite structure 
de 4 chambres située à proximité d’un Pasraman (école d’arts 
balinais). Chambre double avec salle de bain privée au confort 
moderne (restaurant, piscine, espace bien-être ...). Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Sidemen – Rafting 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ après le petit-déjeuner, pour 
la descente en Rafting de la rivière Telaga Waja : à travers une 
végétation sauvage et luxuriante, vous partez pour une expé-
rience vivifiante et accessible à tous. Équipement (casque et 
gilet de sauvetage) avant de descendre à pied vers la rivière 

pour une brève séance d’introduction au rafting par vos moniteurs. Départ dans des rafts en caoutchouc de 4 personnes + 1 moniteur local expérimenté, pour 
une descente d’1H30 environ, sur la rivière qui creuse son lit à travers la vallée et des rizières en terrasses de toute beauté : vous passerez plusieurs rapides de 
classe II et III, qui vous donneront beaucoup d’émotions en toute sécurité. Déjeuner balinais face à la vallée. Vous pourrez vous doucher et vous changer avant de 
repartir pour votre hôtel. Après-midi libre, mais pas d’inquiétude, vous aurez de quoi faire : des sentiers sont accessibles depuis votre hôtel. Vous pourrez égale-
ment profiter des enseignements du Pasraman (donations à déposer sur place), ou tout simplement vous reposer autour de la piscine. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Sidemen – Gili Air 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert matinal pour le port de Padangbai, et traversée en Speed Boat. Comptez environ 2H de navigation. A votre arrivée, transfert en 
Cidomo (voiturette traditionnelle – sans guide) vers votre hôtel. Chambres disponibles à partir de 14H00, mais l’équipe pourra conserver vos bagages, le temps 
d’une première balade. Installation à l’hôtel, un hébergement de charme, situé à l’intérieur de Gili Air. Atmosphère conviviale, hôtes disponibles pour vous donner 
conseils et astuces, petit-déjeuners préparés sur place, piscine et wifi. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 et 14 : Gili Air 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Gili Air – Sanur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en Cidomo pour revenir à l’embarcadère et traversée vers le sud de Bali. Accueil à votre arrivée et transfert vers votre hôtel à 
quelques minutes de là. Temps Libre pour profiter de la très agréable petite ville de SANUR ! Installation à l’hôtel, composé de 22 chambres et situé à 5 min. 
à pied de la plage, au cœur de Sanur. Restaurant et piscine sur place, mais de nombreuses 
adresses locales à quelques pas ! Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : Sanur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. En plus du confort de votre hôtel, Sanur offre un très 
agréable équilibre entre habitudes occidentales et traditions locales. Vous pourrez vous balader 
facilement dans la petite ville, profiter de la plage, des spas, manger au marché de nuit… Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 : Sanur – Denpasar – Vol Retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Libération des chambres à 12h00. En fonction des horaires de votre 
vol, transfert à l’aéroport de Denpasar. Enregistrement. Vol Retour avec escale à Doha.
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Circuit au Japon

Jour 01 : Aéroport de Kansai – Osaka
Arrivée à l’Aéroport de Kansai puis transfert en Limousine Bus pour l’arrêt le plus proche de 
votre hôtel. Selon votre heure d’arrivée, dépôt des bagages à la réception de l’hôtel ou dans 
la chambre. Check-inn à partir de 14h00. Reste de la journée libre. Osaka est la troisième plus 
grande ville du Japon et le centre industriel et commercial de l’ouest du pays. Située à l’embou-
chure de la rivière Yodo, qui vient se jeter dans la baie d’Osaka, la ville possède un réseau de 
canaux qui s’entrecroisent sous ses rues animées et qui ont joué un rôle important dans son 
essor vers la prospérité. Foyer des attractions citadines les plus avant-gardistes, elle n’en oublie 
pas moins son passé, dont le château d’Osaka, jadis le plus important du Japon, en est le symbole. 
Visite et repas libres. Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visite : L’Umeda Sky Building, Le château d’Osaka le quartier de Dotombori…

Jour 02 : Osaka – Kyoto
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare d’Osaka, puis train direct pour Kyoto 
(environ 30min). Kyoto est la capitale culturelle du Japon. Ancienne résidence des empereurs 
et des premiers shoguns entre 794 et 1868, cette ville de province, bien que moderne, perpétue 
jalousement son culte de la tradition. La ville est un mélange de quartiers modernes et d’innom-
brables îlots de monuments traditionnels, sans compter les demeures privées avec leurs jardins et 
pavillons de thé, où sont encore couramment pratiquées les cérémonies d’arrangements floraux, 

de danse et de musique au luth et à la harpe. Visites et repas libres. Transfert par vos soins pour votre hébergement. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Kyoto
Petit déjeuner à l’hôtel. Visites et repas libres. Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visites : Arashiyama, forêt de bambous de Sagano, pont Togestsu-kyo, temple Kiyomizu, le Kinkaku-ji, le Ginkaku-ji, le quartier historique de Gion, l’espace Gion…

Jour 04 : Kyoto – Fushimi – Nara 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare de Kyoto, puis train direct pour Nara. Nara est le berceau de la civilisation japonaise. Première grande 
capitale de 710 à 784, c’est ici que s’élabora, après l’assimilation des apports chinois et coréens, la culture propre au Japon. Visites et repas libres. Transfert par 
vos soins pour votre hébergement et nuit à l’hôtel.
Suggestions de visite : Le Fushimi Inari, le Todai-ji, le sanctuaire Kasuga…

Jour 05 : Nara – Koyasan 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare de Nara, puis trains pour Koyasan. Le Mont Koya, situé au sud d’Osaka, haut lieu du bouddhisme 
ésotérique japonais fondé en 816 par le moine Kukai, est composé d’un ensemble de plus de 100 temples. [Vous y découvrirez un univers magique et en dehors 
du temps en faisant l’expérience de la vie des moines, en dînant végétarien, en passant une nuit dans un futon et en participant aux rites monastiques du matin. 
Visites et déjeuner libre. Transfert par vos soins pour votre hébergement. Veuillez impérativement être au monastère avant 17h. Dîner et nuit au monastère.
Suggestion de visites : La nécropole du Mont Koya, l’Okuno-in, le Toro-do, temple des lanternes, le mausolée du moine Kukai, le Garan, le hall Kondo, la Konpon Daito…

Jour 06 : Koyasan – Okayama – Kurashiki
Participation (facultative) aux prières matinales des bonzes du monastère. Petit déjeuner au monastère.
Début d’utilisation de votre « Japan Rail Pass 7 jours ». Transfert par vos soins pour la gare de Koyasan, puis trains pour Okayama. Centre administratif et com-
mercial, Okayama fut une ville seigneuriale prospère du XVIème au XIXème siècle. Elle possède également un précieux patrimoine culturel : outre de nombreux 
musées, elle abrite le Koraku-en, l’un des trois plus beaux jardins du Japon, ainsi que le château d’Okayama, surnommé le château-corbeau en raison de ses murs 
noirs. Visites et repas libres. Transfert par vos soins pour la gare d’Okayama, puis train direct pour Kurashiki. Transfert par vous-mêmes pour votre hébergement. A 
l’ouest d’Okayama, Kurashiki fut une ville marchande des périodes Edo et Meiji. Épargnée par les guerres et l’urbanisation galopante, cette ville possède toujours 
son quartier historique, ou Bikan, dans lequel le temps semble s’être arrêté : d’anciennes maisons de bois peintes en blanc datant du XVIIème siècle et un canal 
bordé de gracieux saules offrent alors un panorama saisissant. Nuit à l’Hôtel.
Suggestion de visites : Le Koraku-en, les rues étroites du Bikan, le quartier historique de Kurashiki…

Jour 07 : Kurashiki – Hiroshima
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare de Kurashiki, puis trains pour Hiroshima. Au bord de la mer intérieure de Seto, Hiroshima est la plus 
grande ville de la région du Chugoku, à l’extrême-ouest de l’île principale de Honshu. Le bombardement atomique du 06 août 1945 a complètement détruit 
tout bâtiment du centre de la ville, sauf ce qui est maintenant connu comme le Dôme de la bombe atomique de Hiroshima, classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO comme témoignage des ravages de l’arme nucléaire et symbole en faveur de la paix mondiale. Visites et repas libres. Transfert par vos soins pour 
votre hébergement. Nuit à l’hôtel.
Suggestion de visites : La villa d’Asano Nagaakira, le château de Hiroshima, le parc du Mémorial de la paix, le musée du Mémorial de la paix, le cénotaphe pour les victimes de la 
bombe atomique, la statue des enfants de la bombe atomique. 

Jour 08 : Hiroshima – Miyajima – Hiroshima 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare de 
Hiroshima, puis train et ferry pour l’île de Miyajima. Miyajima, 
également connue sous le nom d’Itsukushima, est le joyau de la 
côte de San’yo. « L’île où cohabitent les hommes et les Dieux », 
sacrée dans la religion shinto, abrite un sanctuaire construit en 
593 et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, symbolisé 
par un torii, ou portique, flottant vermillon faisant partie des 
trois vues les plus célèbres du Japon. Transfert par vos soins 
pour le terminal de ferry de Miyajima, puis ferry et train pour 
Hiroshima. Visites et repas libres. Nuit à l’hôtel.
Suggestion de visites : Le sanctuaire d’Itsukushima, le sanctuaire Toyoku-
ni, Mont Misen, le shigure-zakura, le kanman-iwa, balade dans la rue 
commerçante Omotesandô…
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Japon

Jour 09 : Hiroshima – Himeji – Kanazawa 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare de Hi-
roshima, puis train direct pour Himeji. Située à cinquante kilomètres 
à l’ouest de Kobe, cette ville mérite une halte pour son merveilleux 
château féodal : la forteresse de Himeji ou le « Héron blanc », est l’un 
des plus anciens monuments du Japon médiéval. Trésor culturel du Ja-
pon, il a été construit au 14ème siècle et a été souvent pris pour décor 
au cinéma, notamment dans des films du réalisateur Akira Kurosawa. 
Transfert par vos soins pour la gare d’Himeji, puis train direct pour 
Kanazawa. Transfert par vos soins pour votre hébergement. Visites et 
repas libres. Nuit à l’hôtel.
Suggestion de visites : La forteresse de Himeji…

Jour 10 : Kanazawa – Shirakawago 
Petit déjeuner à l’hôtel. Kanazawa était, au XVIIème siècle, une puis-
sante cité féodale du Japon par sa richesse, le rayonnement de ses 
arts et sa forte population. Épargnée comme Kyoto par les bom-
bardements de la Seconde Guerre mondiale, cette cité historique a 
conservé intacts ses quartiers de samouraïs et de geishas aux ruelles 
tortueuses et aux maisons en bois coiffées de tuiles vernissées. Visites 
et déjeuner libre. Transfert par vous-même pour la gare de Kanazawa, 
puis autocar pour Shirakawago. Transfert par vos soins pour votre 
hébergement. Dîner et nuit à l’hôtel.
Suggestions de visites : Le musée d’Art contemporain du XXIème siècle, le Parc 
paysager Kenroku-en, l’ancien quartier des geishas Higashi Chaya-gai…

Jour 11 : Shirakawago – Takayama 
Petit déjeuner à l’hôtel. Inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, Shirakawago est surtout connu pour ses maisons typiques dans lesquelles étaient élevés 
les vers à soie. Ce style architectural appelé « gassho-zukuri » désigne les maisons au toit très pentu afin de supporter les chutes de neige très abondantes de 
cette région montagneuse. Transfert pour Takayama en autocar. Capitale de l’ancienne province de Hida, la petite ville de Takayama, au cœur des Alpes japonaises, 
possède de nombreux bâtiments historiques magnifiquement conservés, ce qui lui vaut son surnom de « petite Kyoto ». Grâce au travail de ses charpentiers 
réputé dans tout le Japon, les maisons de bois, de par leur alignement et leur hauteur uniformes, offrent un charmant panorama. Son bœuf, un des meilleurs du 
Japon avec celui de Kobe, ainsi que son saké d’excellente qualité sont également très appréciés. Transfert par vos soins pour votre hébergement. Visites et repas 
libres. Nuit à l’hôtel.
Suggestion de visites : Le Musée Gasshozukuri Minkaen, l’imposante demeure de l’ancienne famille Wada, le belvédère de Shiroyama Tenbodai, le Takayama Jinya, le quartier de San-
machi…

Jour 12 : Takayama – Hakone 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare de Takayama, puis trains pour Odawara. Début d’utilisation de votre « Hakone Free Pass valable 2 jours 
». Fin d’utilisation de votre « JR PASS 7 jours ». Visites et déjeuner libres. Transfert par vos soins pour votre hébergement. Veuillez être au ryokan avant 17h30. 
Destination idéale pour ceux qui cherchent à s’éloigner du tumulte permanent de Tokyo l’espace d’un jour ou deux, la ville de Hakone est située au cœur du 
Parc national Fuji-Hakone-Izu, à environ une heure et demie de train de la capitale. Les superbes paysages, les lacs avec vues imprenables sur le Mont Fuji tout 
proche, mais aussi et surtout les nombreuses sources chaudes, ou onsen, sont célèbres à travers tout le Japon. Dîner et nuit au ryokan.
Suggestion de visites : Le Sekisho, promenade le long de l’allée des cèdres japonais, le lac Ashinoko, toriis du Hakone-jinja…

Jour 13 : Hakone – Izu 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert pour la gare d’Odawara avec votre Hakone Free Pass, puis train pour la péninsule d’Izu. Visites et repas libres. Transfert par vos 
soins pour votre hébergement. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 et 15 : Izu 
Petit déjeuner à l’hôtel puis journée libre afin de flâner aux gré de vos aspirations. Repas libres et nuit à l’hôtel.

Jour 16 : Izu – Tokyo 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert par vos soins pour la gare d’Imaihama Kaigan, puis train à destination de Tokyo. La capitale du Japon était, à l’origine, un petit 
village de pêcheurs nommé Edo. En 1590, elle devint le centre où le shogun (le chef du gouvernement militaire) exerçait son pouvoir. Rebaptisée Tokyo et promue 
au rang de capitale par l’empereur Meiji en 1868, la ville est 
devenue une métropole ultramoderne, fascinante et toujours 
en mouvement. Visites et repas libres. Transfert par vos soins 
pour votre hébergement. Nuit à l’hôtel 
Suggestions de visite : Le quartier de Shinjuku, le quartier branché 
de Harajuku, la rue Takeshita, l’avenue d’Omotesando, le quartier de 
Shibuya…

Jour 17 : Tokyo 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visites et repas libres. Nuit à l’hôtel.
Suggestions de visite : L’île artificielle d’Odaiba, le Rainbow Bridge, 
le monorail Yurikamome, l’immeuble futuriste de Fuji TV, le quartier 
d’Akihabara, le quartier d’Asakusa, Le Senso-ji, la Tokyo Skytree…

Jour 18 : Tokyo – Vol Retour
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert par vos soins pour l’arrêt 
de bus le plus proche de votre hôtel. Limousine bus pour l’aé-
roport de Tokyo. Enregistrement. Vol retour.
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Circuit au Laos

Jour 01 : Arrivée à Luang Prabang 
Arrivée à Luang Prabang. Accueil par notre guide et chauffeur. Transfert à l’hôtel. La ville de 
Luang Prabang possède un emplacement privilégié à la rencontre du Mékong et de la rivière 
Nam Khan, et aux pieds d’une ancienne chaîne de montagnes. Tout cela en fait l’une des plus 
belles villes de l’Asie du Sud-Est. Vous aurez l’occasion d’entrer dans ses temples les plus 
emblématiques, de vous rendre au sommet de la montagne Phousi, dans son centre-ville ainsi 
qu’au marché Hmong. Temps libre en ville. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Luang Prabang 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendez-vous avec le guide à 08h30 à la réception de votre hôtel, vous 
aurez l’occasion d’entrer dans ses temples les plus emblématiques, de vous rendre au sommet 
de la montagne Phousi, dans son centre-ville ainsi qu’au marché Hmong.  Vous découvrirez   
le splendide Musée du Palais royal et les temples de Vat Xieng Thong et de Vat Mai. Afin de 
profiter au mieux de votre visite de cette ville pittoresque, votre guide vous expliquera l’his-
toire de la ville, son architecture et sa culture. L’après-midi, vous poursuivrez votre excursion 
à l’extérieur de la ville, de l’autre côté de la rivière Nam Khan le long du Mékong, jusqu’à Ban 
Xieng Lek et Ban Xang Khong où vous pourrez visiter les ateliers de tissage traditionnel et 
assister à la fabrication du papier de Sa. Après cette belle balade, vous rentrerez dans le centre 
de Luang Prabang. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Luang Prabang – Khouang Sy 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Une voiture vous conduira aux cascades de Kuang Sy, l’un des sites les 
plus importants de Luang Prabang. Ces chutes d’eau constituées de formations calcaires et de 
nombreuses piscines d’eau couleur turquoise sont devenues une destination incontournable 
pour tous ceux qui visitent le nord du Laos. La partie inférieure des cascades a été transfor-
mée en parc public et c’est là que vous pourrez faire une pause et profiter de l’ombre et de 
l’atmosphère rafraichissante que procurent les cascades. Cependant, ce qui nous intéresse le 
plus se situe un peu plus haut sur le chemin : de nombreuses petites piscines naturelles en 
calcaire qui se sont formées avec l’érosion. Vous pourrez en profiter pour vous détendre ou 

pour nager. Vous visiterez aujourd’hui une entreprise sociale qui loue des buffles femelles aux éleveurs locaux pour les traire et fournir ainsi aux habitants une 
source régulière de revenus. A votre arrivée vous découvrirez les actions concrètes entreprises par le projet tout en ayant la possibilité de caresser les buffles 
et de leur donner de l’herbe et des bananes avant de les brosser et de leur donner le bain. Pendant une démonstration pratique, vous apprendrez également à 
traire un buffle et on vous expliquera les nombreux avantages de ce lait. Après la visite, vous complèterez l’expérience par une séance de dégustation de produits 
faits à base de lait de buffle : ricotta, feta, yaourt et mozzarella à moins que vous ne préfériez goûter au délicieux cheese cake accompagné d’un café et d’une 
appétissante glace créée sur place par les producteurs. Ensuite,  retour au centre de Luang Prabang et temps libre en ville. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Luang Prabang 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.      

Jour 05 : Luang Prabang – Immersion chez l’habitant 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre le matin. Au début de l’après-midi, vous arriverez au village de Ban Lae et rejoindrez la maison d’une famille laotienne où vous 
passerez la nuit. Vous aurez le temps de vous installer avant que vos hôtes vous emmènent faire un tour en bateau sur la rivière Nam Xeung pour découvrir le 
magnifique paysage. Pendant la balade vous vous arrêterez à plusieurs reprises le long de la rive pour observer comment les villageois entretiennent la tradition 
des chercheurs d’or. A votre retour à la maison vous partagerez le dîner avec vos hôtes et découvrirez l’hospitalité chaleureuse du peuple laotien. Diner et nuit 
chez l’habitant.

Jour 06 : Chez l’habitant – Nam Kat Yola Pa Park – Oudomxay 
Après un délicieux petit-déjeuner à la laotienne, vous visiterez le village et découvrirez les activités agricoles quotidiennes de la communauté. N’oubliez pas de 
remercier vos hôtes à l’heure des aux revoirs avant de continuer votre voyage. Puis, vous prendrez la route pour Oudomxay et le parc Nam Kat Yola Pa (210 Km, 
6heures de route). Le parc est facilement accessible depuis Luang Prabang, en une demi-journée de trajet. A votre arrivée dans le parc, profitez de l’air pur et du 
calme de ce cadre naturel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Nam Kat Yola Pa Park 
Petit-déjeuner à l’hôtel. L’activité débutera par un petit tour en voiture électrique sur d’étroites routes sinueuses qui sillonnent l’épaisse forêt. Vous arriverez au 
point de départ de la Randonnée Nature, d’environ 1 heure, qui vous mènera à la cascade par de petits chemins et d’étroits ponts suspendus dans les arbres. A 
la cascade, vous pourrez vous détendre ou vous baigner dans les eaux fraîches avant de rentrer par un autre chemin pour clôturer votre demi-journée d’activités 
(durée de la randonnée : 2 à 3 heures). Après-midi libre pour les découvertes personnelles. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 08 : Nam Kat Yola Pa Park – Nong Khiaw 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous prendrez la route en direction de Nong Khiaw. Située sur les rives de la paisible rivière Nam Ou, Nong Khiaw est une 
charmante ville encerclée par les plus incroyables montagnes karstiques du nord du Laos. Votre randonnée suivra un petit chemin jusqu’au sommet de la mon-
tagne, à travers la beauté de la nature (durée : 2-3 heures, distance : 4 Km, Niveau : 
1). Si vous vous sentez l’âme d’un aventurier, vous pourrez grimper à votre rythme 
une colline boisée et luxuriante, en reprenant votre souffle de temps en temps sur les 
bancs en bambou, avant de poursuivre votre ascension jusqu’aux sommets. Des cordes 
vous aideront à avancer par endroits. Essoufflés peut-être, mais triomphants, vous 
serez récompensés au sommet de la montagne par un panorama à 360 degrés sur 
Nong Khiaw et la rivière Nam Ou, qui serpente entre les montagnes. Après une pause 
à la sala de bambou pendant laquelle vous contemplerez la beauté des paysages, vous 
redescendrez vers la ville. Vous découvrirez ensuite la grotte de Pat Tok située juste à 
l’extérieur de Nong Khiaw. Cette grotte est située sur un roc et fut utilisée pendant 
la guerre comme base du commandement communiste laotien. Elle servit également 
d’abri aux villageois pendant les bombardements américains.  Vous y accèderez par 
un escalier car l’entrée se situe à 50 mètres au-dessus du sol. A l’intérieur, vous dé-
couvrirez un impressionnant dôme de cathédrale sur deux niveaux et des ouvertures 
donnant sur l’incroyable paysage de montagnes et de rizières. Epoustouflant ! Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 09 : Nong Khiaw – Muong Ngoi – Nong Khiaw 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, vous embarquez à bord du bateau local en 
direction de Muong Ngoi. Entre Nong Khiaw et Muang Ngoi, vous ferez 
une halte au village de Ban Hat Chang où vous vous dégourdirez les jambes 
après un long trajet en voiture/bateau. Au village, vous serez accueillis par des 
enfants et des villageois avec leurs chaleureux « Sabaidee ! ». Vous croiserez 
certainement un vieil homme qui fabrique des paniers en bambou ou le forge-
ron dans son atelier. Le chemin en bon état facilitera votre randonnée dans ce 
paysage de champs verts et de montagnes. A l’arrivée, vous regagnerez votre 
bateau sur la rivière Nam Ou où vous continuerez votre marche vers Muong 
Ngoi en traversant à pied le ruisseau de la Ngoi. Votre marche commencera à 
Muang Ngoi et vous pourrez vous arrêter à mi-chemin, si vous le souhaitez, 
à la grotte de Tam Khang, qui servait d’abri aux villageois pendant la guerre 
d’Indochine (1960-1972). Vous pourrez vous rafraîchir dans le bassin, avant de 
reprendre votre marche au cœur de la végétation luxuriante à travers quelques 
rizières, jusqu’au village de Ban Na. Vous aurez la possibilité d’explorer la com-
munauté en marchant dans le petit village ou en contemplant les rizières et 
les collines environnantes, depuis la terrasse d’un petit restaurant. Après une 
agréable pause, vous rentrerez à Muang Ngoi et reprendrez le bateau pour 
attaquer le Nong Khiaw. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Nong Khiaw – Pak Ou – Luang Prabang 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, route en direction de Luang Prabang. Puis, vous embarquerez à bord d’un bateau à moteur pour rejoindre les grottes de Pak 
Ou, le site bouddhiste le plus connu dans les environs de Luang Prabang. Cette superbe excursion sur le Mékong bordé de falaises karstiques et de petits villages 
sera l’occasion pour vous d’observer la vie sur ses rives. Quand vous atteindrez les grottes, vous serez émerveillés de trouver des milliers de statues de Bouddha 
à l’intérieur. Vous arriverez à Luang Prabang au milieu de l’après-midi. En fin d’après-midi, vous ferez équipe avec des villageois pour une partie de pétanque, 
pendant laquelle des en-cas typiques du Laos et des rafraîchissements vous seront servis. Les Laotiens aiment jouer et plaisanter, alors divertissement garanti 
grâce à leur bonne humeur et à leurs rires ! Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Luang Prabang – Vang Vieng 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, rendez-vous avec notre guide. Vous vous rendrez à Vang Vieng dans un véhicule climatisé d’où vous pourrez admirer le magni-
fique paysage de montagne (227 Km, 6H de route). A votre arrivée vous serez conduits à l’hôtel pour le check-in. Puis, vous allez descendre le fleuve en bateau 
en fin d’après-midi pour admirer le magnifique paysage karstique au soleil couchant. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 12 : Vang Vieng 
Après le petit-déjeuner, vous mettrez cap au nord de Vang Vieng pour atteindre le petit village h’mong de Ban Phathao d’où commencera votre randonnée. Vous 
marcherez entre les rizières sur fond de pitons karstiques impressionnants, le long des magnifiques chemins et à l’ombre des grands arbres ; vous verrez les 
habitants occupés à leurs activités quotidiennes. Vous arriverez à la première grotte, Tham Loup (une grotte profonde) puis à Tham Hoi (plus petite, à proximité), 
d’où vous pourrez admirer le paysage avant de reprendre la route des montagnes pour atteindre une charmante source et l’entrée d’une troisième grotte. Vous 
embarquerez pour une croisière paisible le long de la rivière Nam Song, dans un superbe paysage de pitons karstiques qui font de ce paysage un ravissement. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Vang Vieng – Lac Nam Ngum – Vientiane 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, temps libre pour votre découverte personnelle à Vang Vieng. Vous embarquerez pour une croisière paisible sur le lac Nam Ngum, 
le plus grand réservoir artificiel du Laos, niché dans les collines verdoyantes. Vous déjeunerez à bord avec une vue spectaculaire sur les nombreuses petites îles 
qui se sont formées au moment de la création du barrage hydraulique de la rivière Ngum. Votre bateau serpentera entre les îlots avant de vous ramener sur la 
terre ferme. Vous vous rendrez de Vang Vieng à Vientiane, la capitale du Laos. Arrivée à Vientiane. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.        

Jour 14 :  Vientiane 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée de visite de Vientiane. Capitale du Laos, Vientiane garde une forte identité asiatique en dépit de l’importante influence coloniale 
française. Vous visiterez les principaux sites de la ville, en contraste avec de vieux monastères et autres édifices de style asiatique :
Le temple de Vat Sisaket : il arbore une architecture unique à l’influence siamoise et est toujours debout, grâce à son ancien style Bangkok. Il s’agit du plus grand 
et du plus beau temple de Vientiane.
Le temple de Vat Phra Keo : construit en 1565 pour le fameux Bouddha d’émeraude, puis rebâti à l’identique en 1942, il se trouve dans un adorable jardin qui 
abrite, sous son toit typique de style laotien et nord siamois, de superbes panneaux de bois gravés et des colonnes gracieuses.
Pha That Louang : cloître construit autour d’un grand stupa, épargné lors de la mise à sac de la ville par les Siamois, mais endommagé par les pilleurs Ho en 
1873, avant d’être rénové par les Français en 1930 ; il est devenu le symbole de la nation, représentant à la fois la religion bouddhiste et la souveraineté du pays. 
Ce grand sanctuaire est un chef-d’œuvre de l’architecture laotienne.
Le Patuxay, ou Arc de Triomphe : vous pourrez admirer Vientiane depuis son sommet.
Le marché Talat Sao : vous y trouverez tout ce qui se fait et est importé au Laos.
Retour à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Vientiane – Vol Retour 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Restitution de la chambre (chambres disponibles jusqu’à 12h). Ensuite, transfert sans guide à l’aéroport de Vientiane pour votre vol. 
Embarquement. Vol retour.
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Circuit en Malaisie

Jour 01 : Kuching
Arrivée à Kuching, accueil et transfert à l’hôtel. Reste de temps libre. Dîner libre 
et nuit à l’hôtel.
 
Jour 02 : Kuching – Damai – Santubong Island – Kuching
Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Aux alentours de 16h00 transfert en voi-
ture durant environ 30 minutes afin de rejoindre le Club nautique de Santubong. 
Embarcation à bord d’un bateau où vous commencerez votre croisière autour 
des rivières, des ruisseaux et des mangroves de la péninsule Santubong. Vous 
poursuivrez la croisière à l’embouchure de la rivière Santubong, où de nombreux 
dauphins de l’Irrawaddy sont régulièrement observés. De là, vous traverserez les 
fleuves bordés de mangroves et les estuaires à la recherche d’animaux sauvages. 
Des groupes d’étranges singes sont souvent rassemblés dans les mangroves. 
Quand la lumière s’estompe vous pouvez apercevoir les lucioles et les crocodiles. 
Les crocodiles sont parfois visibles sur les berges boueuses. Leurs yeux brillants 

sont souvent repérés à l’aide d’une lampe torche. Les lucioles se rassemblent le long de certaines zones de la rivière, vous pourrez les observer le long de la 
mangrove avant de retourner au Club Nautique. Retour à Kuching. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
Note : L’observation de la faune n’est pas garantie. Toutefois, la faune souvent vue sur cette croisière comprend les dauphins d’Irrawaddy, des singes proboscis, des crocodiles, des singes 
feuille d’argent, lucioles, macaques à longue queue, singes, varans et une variété d’oiseaux, y compris les aigrettes, aigles de mer à ventre blanc et martin-pêcheurs.
 
Jour 03 : Kuching – Serian – Batang Ai – Native Long House
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Batang Ai en passant par des villages ruraux de Sarawak, des plantations de poivre, de cacao et d’hévéas. Arrêt en cours de 
route au marché coloré de Sérian où vous trouverez des fruits et légumes de toutes sortes ! En cours de route, déjeuner dans un restaurant local pour y goûter 
des plats typiques. A l’arrivée à Batang Ai embarquement dans des « long boats » et navigation vers le village Iban où vous serez accueillis par le chef du village. 
Profitez de votre soirée pour comprendre le mode de vie des Iban en partageant les coutumes et traditions. Dîner et nuit dans une Long House.
 
Jour 04 : Long House – Jungle Activities
Après le petit déjeuner, départ pour une longue randonnée dans la jungle. Notre destination est Tinting Empeliau la forêt luxuriante où les orangs-outangs 
sauvages sont parfois repérés. Explorez la forêt et déjeunez en cours de route. Retour aux long House dans l’après-midi. Reste de la journée libre. Dîner et nuit 
dans une Long House.
 
Jour 05 : Batang Ai – Kuching – Kota Kinabalu 
Après le petit déjeuner, départ en « long boat » vers Batang Ai, puis par voie terrestre vers Kuching. Le déjeuner est prévu dans un restaurant local en cours 
de route. Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Kuching pour le vol à destination de Kota Kinabalu. A l’arrivée, accueil à l’aéroport de Kota Kinabalu et 
transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.
 
Jour 06 : Kota Kinabalu – Mt Kinabalu – National Park 
Petit-déjeuner à l’Hôtel puis départ pour un voyage de 2 heures à destination du Parc Kinabalu. Commencer la montée vers Laban Rata, avec déjeuner pique-nique 
en cours de route. A l’arrivée accueil et installation à Laban Rata Guesthouse. Le reste de l’après-midi est libre afin de profiter pleinement du parc. Dîner et nuit 
(style dortoir avec des lits superposés, toilettes communes).
 
Jour 07 : Mt Kinabalu – Summit – National Park
Réveil très matinal (vers 02h00 du matin) pour le début de l’ascension du mont Kinabalu à la lueur des flambeaux. Compter environ 3h de marche pour arriver 
au sommet. Une fois au sommet, au lever du soleil, le spectacle est unique. Retour à votre Guesthouse pour le petit déjeuner avant de redescendre vers le Parc 
National de Kinabalu. Déjeuner en cours de route. Arrivée à votre lodge et reste de temps libre. Dîner et nuit au lodge.
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Jour 08 : Mt Kinabalu – National Park – Sandakan 
Petit déjeuner à l’hôtel puis transfert à destination de Sandakan. Environ 
5-6 Heures de route. A l’arrivée installation à l’hôtel et reste de la journée 
libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 09 : Sandakan – Sepilok – Sukau 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le sanctuaire Sepilok Orangutan 
où les orangs outangs ont étés introduits. Vous pourrez les observer à 
l’heure du repas. En fin de matinée, départ pour une croisière en bateau 
durant une heure jusqu’à la partie inférieure du fleuve Kinabatangan, en-
droit unique où les mangroves sont encore intactes et où vous irez à la 
rencontre de la vie sauvage. Déjeuner au Abai Jungle Lodge et continuation 
par bateau vers votre lodge Kinabatangan Riverside Lodge et installation. 
Temps libre avant le départ pour une autre croisière le long de la rivière 
Kinabatangan jusqu’à la rivière Menanggul à la recherche de la vie primitive. 
Retour au Lodge à la lueur de la nuit. Dîner et nuit au lodge.
 
Jour 10 : Sukau – Oxbow Lake – Menanggul River 
Réveil matinal puis départ en direction de lac d’Ox Bow, pour observer les 

oiseaux et la vie sauvage au lever du soleil. Si la météo le permet, possibilité de faire une randonnée dans la forêt luxuriante le long du lac et retour au Lodge 
pour le petit déjeuner puis temps libre afin de profiter au gré de vos envies. En fin d’après-midi embarquement à bord du bateau pour une seconde croisière 
sur la rivière Menanggul. Retour au Lodge pour le dîner puis temps libre. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 11 : Sukau – Sandakan – Tawau 
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ matinal pour revenir à Sandakan par bateau. Le trajet de 2 heures et demie offre une nouvelle chance de voir des animaux 
sauvages. En début de matinée arrêt à Abai Jungle Lodge pour une courte pause avant de poursuivre votre route. Arrivée à Sandakan et visite du marché central. 
En fin de matinée transfert à Tawau. A l’arrivée, installation à l’hôtel et reste de temps libre. Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

Jour 12 : Tawau – Semporna – Kapalai Island 
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert groupé vers le port de Semporna. Traversée en bateau et installation à l’hôtel. Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 13 à 15 : Kapalai Island 
Journée libre à l’hôtel en pension complète. Pour les plongeurs, 3 plongées par jour.
 
Jour 16 : Kapalai Island – Tawau – Vol Retour
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert dans la matinée vers l’aéroport de Tawau pour votre vol retour.
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Circuit au Myanmar

Jour 01 : Arrivée à Yangon 
Mingalabar et bienvenue en Birmanie ! L’ancienne capitale Yangon, également connue sous le nom de Rangoon, reste le 
centre économique du pays et la porte d’entrée pour la plupart des voyageurs internationaux. Son passé colonial et son 
héritage religieux en font l’un des lieux les plus fascinants de l’Asie du Sud-Est. À l’arrivée à l’aéroport, vous serez chaleu-
reusement accueillis et transférés à votre hôtel. Installation à l’hôtel. Temps libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Yangon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, vous allez vous immerger dans la vie quotidienne de la plus grande ville du Myanmar. 
Depuis la gare centrale de Yangon vous embarquerez à bord du « Train circulaire » qui dessert les différents quartiers de 
la ville ainsi que sa périphérie. Descendez à la station Kyee Myin Daine, l’une des plus belles gares de Yangon. Rendez-vous 
en trishaw jusqu’au marché sur la Shan Road et promenez-vous au milieu des étals remplis de fruits exotiques, légumes 
locaux et viande fraîche. Lorsque vous aurez terminé votre visite du marché, votre chauffeur vous amènera sur les quais 
où vous découvrirez un marché original de bananes, noix de coco et canne à sucre. Dirigez-vous ensuite vers le célèbre 
tea shop Lucky Seven, où vous dégusterez un thé ainsi qu’un plat birman. Baladez-vous sur la rue Mahanbandola où se 
situe l’Eglise Baptiste Emmanuel construite en 1830, puis continuez à marcher à travers de petites ruelles qui regorgent 
de marchés et de stands de nourriture. En passant par la rue Pansodan, vous aurez l’occasion d’observer de nombreuses 
boutiques vendant des livres d’occasion, de longer le bâtiment de la Cour Suprême, avant de rejoindre Strand Road. Tout 
en poursuivant votre périple sur Strand Road vous découvrirez la Customs House et le Palais de justice, un impressionnant 
édifice à colonnades. Retour au nord de la ville sur la très arborée Bank Street qui vous amènera sur Sule Pagoda Road où 
vous pourrez consulter un des nombreux diseurs de bonne aventure qui s’abritent sous les arbres. Explorez les boutiques 
d’or de la rue Shwe Bontha et jetez un œil à la synagogue Moseh Yeshua sur la 26ème rue. Une fois arrivé au marché de 
Theingyi Zei, n’hésitez pas à découvrir les remèdes de la médecine traditionnelle chinoise. Puis direction Anawratha Road 
qui vous emmènera au temple Sri Kali, le plus coloré des temples hindous de Yangon. Aucun voyage au Myanmar ne peut 
être considéré comme réussi sans la visite de la légendaire Pagode Shwedagon. Le meilleur moment de la journée pour la 
visiter est en fin d’après-midi lorsque les derniers rayons du soleil décorent son stupa doré et lui donne un éclat magique. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Yangon – Bago – Rocher d’Or 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Partez en voiture pour Kyaikhtiyo, et le célèbre « Rocher d’Or », un énorme rocher entièrement recouvert de feuilles d’or et dangereu-
sement posé en équilibre au bord d’une falaise. En chemin, vous vous arrêterez dans la ville de Bago, ancienne capitale riche en temples et en fidèles bouddhistes. 
Après avoir visité les plus belles pagodes, vous prendrez la route en direction de Kinpun, base du Rocher d’Or. En arrivant dans cette petite ville au pied de la 
montagne, changez de véhicule pour une camionnette publique locale et vivez une ascension haute en émotions. Si vous le souhaitez, vous pouvez descendre 
au milieu du trajet (arrêt « Yeataetaung ») et continuer à pied jusqu’en haut. Une fois arrivé, une vue à vous couper le souffle vous attend. Le Rocher d’Or est 
supposé tenir en équilibre sur le bord de la falaise grâce à un brin de cheveu de Bouddha et de nombreux pèlerins bouddhistes de toute l’Asie du Sud-Est y 
viennent s’y recueillir. Contemplez le coucher du soleil sur Kyaikhtiyo puis retournez dans votre hôtel pour la soirée. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Rocher d’Or – Hpa An 
Petit-déjeuner à l’hôtel. En début de matinée, vous aurez l’occasion de visiter à nouveau le Rocher d’Or et vous plonger dans son atmosphère chargée de magie et 
de dévotion. Vous retournerez ensuite au camp de base par le même chemin que la veille afin de vous mettre en route pour Hpa An, capitale de l’Etat Karen. En 
chemin, vous vous arrêterez à Kyaut Kalat, un rocher pointu avec sur son sommet une pagode originale. Le monastère est situé au beau milieu d’un lac, à une de-
mi-heure de Hpa An, et offre des points de vues magnifiques sur les alentours. Continuez jusqu’au village Lakkhana où réside une tribu Karen dont les membres 
vivent dans des maisons robustes en bois au milieu de la végétation. Dans les environs se trouvent les grottes Kaw Ka Thaung, que vous visiterez ensuite. Ces 
grottes abritent plus d’une centaine de statues de Bouddhas et sont situées à proximité d’un petit lac dans lequel il fait bon se baigner. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Hpa An 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous commencerez la journée par une visite du marché du matin, animé et coloré. Vous vous rendrez ensuite en voiture sur 
le flanc Est du mont Zwekabin. Il vous est fortement conseillé d’emprunter les escaliers pour une courte ascension d’une vingtaine de minutes qui vous donnera 
accès à de belles vues sur rizières, petits villages et formations calcaires aux formes étranges. Au pied du mont Zwekabin, ne manquez pas l’étonnant Lumbini 
Garden où des centaines de statues de Bouddha – 1150 pour être exact – sont alignées dans la végétation luxuriante. En fin d’après-midi, vous vous rendrez dans 
la grotte Sadan, la plus impressionnante des alentours. L’intérieur de la grotte est presque aussi large qu’un stade. De beaux paysages vous attendent de l’autre 
côté de la grotte. Vous reviendrez à l’entrée de la grotte à bord d’un petit bateau de bois, en traversant rizières et collines karstiques. Tandis que le jour touche 
à sa fin, vous vous arrêterez à la pagode Shwe Yin Hmyaw pour le coucher du soleil, près de la berge. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Hpa An – Yangon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite, vous prendrez le chemin du retour en direction de Yangon. Vous traverserez des plantations d’arbres à caoutchouc et de char-
mants petits villages du Sud. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Yangon – Mandalay 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Yangon pour votre vol à destination de Mandalay. Arrivée à Yangon et accueil par votre guide local. A votre 
arrivée, commencez par la visite du marché de Jade et du marché Zegyo. Ensuite, départ pour visiter la pagode Mahamuni avec son très vénéré Bouddha, entiè-
rement couvert de feuilles d’or déposées par les dévots au cours des siècles. Puis, visite des ateliers d’artisanat de Mandalay, qui sont réputés pour être les plus 
fins du pays : sculpture sur bois, tapisseries de Kalaga, frappage de feuilles d’or. Direction ensuite la pagode Kuthodaw avec sa gigantesque collection de 729 stèles 
gravées d’enseignements bouddhistes. Juste au sud de la colline de Mandalay, la pagode Kyauktawgyi est connue pour sa grande statue en marbre. Vous pourrez 
y admirer un gigantesque bouddha, taillé dans un seul bloc de marbre qui, dit-on, nécessita le travail de 10.000 hommes pour le transporter de la rive du fleuve 
à son emplacement actuel. Départ ensuite pour visiter l’impressionnant monastère Shwenandaw « monastère d’or », la dernière structure du Palais Royal à avoir 
subsisté depuis le 19ème siècle, connue pour ses remarquables sculptures sur bois. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 08 : Mandalay – Sagaing – Ava – Amarapura – Mandalay 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Traversez le pont qui enjambe le fleuve Irrawaddy pour Sagaing. Avec 600 pagodes et monastères de couleur ivoire, la colline de Sagaing 
est considérée comme le centre spirituel du Myanmar et se revendique être la résidence de près de 3.000 moines. Vous visiterez les pagodes Swan Oo Pon Nya 
Shin, U Min Thone Sae et Swe Taung Oo Maw. Vous continuerez par le marché de Sagaing, un site touristique moins visité. Nous nous dirigerons ensuite vers 
un petit village de potiers pour observer les artisans produire leurs œuvres selon des méthodes ancestrales. Ensuite, ce sera le tour d’Ava qui fut la capitale du 
pays du 14ème au 18ème siècle. Vous traversez la rivière en ferry local et rejoindrez votre calèche pour vous rendre au monastère en bois de Bagaya célèbre pour 
ses sculptures sur bois. Puis, vous verrez la Tour Nanmyint - également appelée « la tour penchée d’Ava » - l’un des vestiges de l’ancien palais et du monastère 
de Maha Aungmye Bonzan. Prochaine étape : Amarapura, l’avant-dernière capitale royale du Myanmar. Amarapura signifie « ville de l’immortalité », même si sa 
période en tant que capitale a été relativement brève. Vous commencerez par le monastère de Mahagandayon, qui abrite plus d’un millier de jeunes moines. Vous 
rejoindrez ensuite le légendaire pont U Bein, le plus long pont en teck du monde, qui a été construit en 1782. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 09 : Mandalay – Mingun – Mandalay 
Petit-déjeuner à l’hôtel. De Mandalay, embarquez sur un bateau local pour une 1 heure de trajet en toute 
décontraction sur le fleuve Irrawaddy, vers Mingun pour découvrir la célèbre Pagode Mingun, qui aurait pu 
être le plus grand temple du monde si le roi Bodawpaya n’avait pas arrêté sa construction avant qu’il ne soit 
fini. Non loin de la pagode, rejoignez l’emplacement de la fameuse cloche de Mingun, qui pèse 90 tonnes, et 
est prétendue être la plus grande dans le monde et fonctionnant encore. Vous continuez votre découverte de 
Mingun, peu après la cloche, avec la superbe pagode Hsinbyume, à l’architecture peu commune et entourée 
de nombreuses histoires et légendes. Elle est censée être une représentation de la pagode Sulamani qui, selon 
le plan bouddhiste du cosmos, se dresse au sommet du mont Meru (la montagne qui se dresse au centre 
de l’univers). Elle fut construite en 1816 par le petit-fils et successeur de Bagyidaw Bodawpaya et dédiée à la 
mémoire de sa première épouse, la princesse Hsinbyume qui mourut à la naissance. Reprenez ensuite votre 
bateau de retour pour Mandalay. Reste de la journée libre sans guide ni véhicule à votre disposition. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Mandalay – Pakkoku – Bagan 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, quittez Mandalay pour rejoindre Bagan à travers une route fascinante. 
Longez la rive Est de l’Irrawaddy et traversez les charmants villages sur la route menant à Myingyan. Tout au 
long de votre voyage, vous aurez des vues sur les champs de millet, de sésame, de coton, de maïs, de riz et 
de nombreuses autres légumineuses. Traversez le pont menant à Pakkoku, une bourgade prospère que vous 
découvrirez en tuk-tuk. Rendez-vous d’abord au marché agité de la ville et découvrez le marché de Thanaka. 
Situé au sein d’un ancien monastère, découvrez les fascinantes étales de ce produit si réputé dans le pays. 
Continuez avec votre tuk-tuk vers la fabrique de ‘cheroot’, les cigares birmans. Ceux de Pakkoku sont les plus 
délicieux de Birmanie. Quittez votre tuk-tuk et prenez le bateau qui mène à Bagan. Reste de la journée libre 
sans guide ni véhicule à votre disposition. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Bagan 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite, rendez-vous au marché animé de Nyaung Oo où les locaux viennent chaque jour échanger des produits frais et d’autres mar-
chandises. Puis, commencez votre découverte par la visite de la célèbre pagode Shwezigon érigée au début du 11ème siècle par le roi Anawrahta. Votre premier 
port d’escale est un point surélevé surplombant la plaine de Bagan. De là, vous pourrez découvrir le Temple Ananda, l’un des plus hauts de Bagan. Visitez ensuite 
le village de Myinkaba et découvrez son magnifique temple. Vous serez frappé par la beauté des peintures murales et des sculptures. Vous aurez également la 
chance de découvrir deux petits temples discrets – tous deux connus pour leurs statues de Bouddha. Profitez de cette demi-journée d’excursion en scooter 
électrique (ou vélo) non-polluants et silencieux, afin d’explorer les plaines de Bagan. Visitez une sélection de monuments architecturaux historiques et passez par 
des villages et fermes, difficiles d’accès en voiture et bus. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Bagan – Heho – Pindaya 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Bagan pour votre vol à destination de Heho. A votre arrivée, vous prendrez la route pour Pindaya, qui est connue 
dans toute la Birmanie pour son excellent thé vert et sa salade de feuilles de thé ainsi que ses produits à base de soja. Vous commencerez votre excursion par la 
visite de champs de feuilles de thé dans lesquels vous déambulerez et où votre hôte vous expliquera le processus de production du thé et vous invitera à cueillir 
vos propres feuilles. Rendez ensuite visite à une famille et découvrez le processus de préparation de la salade de feuille de thé avant de déguster cet en-cas si 
savouré dans tout le pays accompagné d’une tasse de thé vert et de biscuits. Puis, continuez votre excursion en visitant 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. Pour visiter ces grottes vous devrez passer obligatoirement 
par les pagodes de Shwe U Min – des stupas géants de couleur blanche qui surmontent l’endroit. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Pindaya – Kalaw 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, prenez la route pour Kalaw. Votre demi-journée de trek à Kalaw débutera au monastère Thein Taung. De là, vous entamerez une 
marche de 2 heures en direction de Pein Nei Pin, un village Palaung. En chemin, vous passerez par des plantations de thé, des orangeraies et des petits hameaux. 
Après votre arrivée à Pein Nei Pin, promenez-vous dans le village pour observer la vie des Palaung, l’un des groupes ethniques majoritaires de l’Etat Shan. Arrê-
tez-vous dans une maison pour déguster une tasse de thé. Poursuivez votre route pour retourner sur Kalaw par un autre chemin qui vous donnera l’occasion 
d’obtenir une vue magnifique sur les paysages naturels de la région. Votre voiture vous attendra pour vous ramener sur Kalaw. Reste de la journée libre dans 
Kalaw avec votre guide. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Kalaw – Lac Inle 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour Nyaung Shwe, l’embarcadère du lac Inle. La ville est très dynamique en début de matinée et vous aurez droit à un vrai avant-
goût du mode de vie local avec cette excursion à Nyaung Shwe. Commencez par une visite au marché du matin de Nyaung Shwe où les habitants se réunissent 
chaque matin pour acheter et vendre des produits frais du lac et ses environs. Continuer par cyclo-pousse local vers le bas pour rejoindre le canal animé, qui est 
une véritable ruche pleine d’activité quand les locaux viennent décharger les tomates et autres légumes sur les marchés. Admirez comme les paniers chargés de 
produits sont transférés de bateaux en camions puis motos. Remontez sur votre cyclo-pousse, cheveux au vent et traversez les petites rues tranquilles. Ensuite, 
continuez votre visite et passez devant les nombreux monastères et couvents de la ville. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Lac Inle 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du marché du lac. Chaque jour, les habitants du lac s’y rendent de même que les membres des tribus environnantes pour vendre 
et échanger des biens. Continuation de la balade en pirogue sur le lac, à la découverte de merveilleux villages lacustres Intha, de leurs étonnants jardins flottants, 
mais aussi du style unique des pêcheurs d’Inle ramant debout avec une jambe. Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection de statues anciennes de 
Bouddha. Direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq statues sacrées de Bouddha recouvertes de feuilles d’or. Vous 
découvrirez également l’artisanat varié d’Inle, avec la visite du village d’Inpawkhone connu pour son tissage de la soie, de fibres de lotus, un atelier de fabrication 
de cheroots, ou de forgerons. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 16 : Lac Inle – Indein – Lac Inle 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. L’après-midi, remontée d’un canal jusqu’au village Indein des Pa-Oh, situé sur la rive Est du lac Inle. Balade dans le village 
avant d’emprunter une longue allée couverte pour rejoindre l’entrée de la pagode. Découverte du magnifique complexe d’Indein avec ses centaines de stupas 
envahies par la végétation. Retour en pirogue et si le temps le permet, escale à Inthar Heritage House, une maison d’inspiration indigène, construite selon l’ar-
chitecture traditionnelle de la région. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 : Lac Inle 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre, sans guide ni véhicule ni pirogue à votre disposition. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 18 : Lac Inle – Vol Retour 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Début d’après-midi, transfert à l’aéroport de Heho pour votre vol à destination de Yangon. Arrivée à Yangon puis embar-
quement pour votre vol retour. 
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Circuit au Népal

Jour 01 : Arrivée Katmandou 
Arrivée à Katmandou, accueil et transfert à l’hôtel. Installation dans vos chambres et reste de 
temps libre pour vous remettre de votre vol. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Katmandou  
Visite de Durbar Square et des palais royaux, puis de Pashupatinath qui abrite un lingam sacré, 
symbole phallique du Seigneur Shiva. Ensuite, visite de l’Aryaghat, le célèbre site funéraire, 
sur les rives de la rivière Bagmati. Puis, visite de Boudhanath, l’un des plus grands stupas du 
monde et lieux de pélerinages, où vous aurez l’occasion de rencontrer et d’échanger avec les 
moines du monastère de Bodnath. Le soir, cours de cuisine avec le chef de votre hôtel. 

Jour 03 : Katmandou – Patan – Bhaktapur 
Départ pour Patan, ville fondée en 250 Ap-JC et connue sous le nom de Lalitpur et de la ville 
aux mille toits d’or. Visite de Durbar square, des bains royaux, de Mahaboudha, de Krishna 
Mandir et du Golden Temple.  Ensuite, visite de Bhaktapur, de la Porte du Lion, des galeries 
d’art, du Golden Gate et du palais aux 55 fenêtres. Les temples et palais de la ville sont de 

magnifiques exemples de l’art Newari et de leur façon de sculpter le bois. Les artisans de Bhaktapur sont renommés pour leur poterie, leur fabrication de volet 
et de saris noir et rouge.  Rencontre avec une famille locale et déjeuner chez l’habitant. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Katmandou – Panauti – Balthali 
Après le petit déjeuner une heure de route vers le village de Panauti et visite du temple hindou vieux de 800 ans. Ce village a été totalement rénové par les 
donateurs français. Plus tard vos bagages seront envoyés directement à votre hôtel tandis que vous ferez une marche d’environ 1 heure pour arriver à votre hôtel. 
Arrivée au village de Balthali, installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Journée de visite et balade autour de Balthali 
Petit déjeuner et départ pour se balader autour de ce village. Visite du village typique de Tamang où vit une communauté de bouddhistes. Vous aurez l’occasion 
de rencontrer la population locale et goûter à la cuisine locale. Ce village éloigné du monde moderne vous permet de comprendre la vie traditionnelle des locaux. 
Continuation à pied vers Pada Gaun (2100m) d’où vous aurez une magnifique vue sur l’ensemble de l’Himalaya. Marche retour vers Karthali en suivant la rivière 
Ladky. (3-4 heures de marche). Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Balthali – Namobudda – Dhulikhel 
Après le petit déjeuner départ à pied à travers les champs en terrasse jusqu’à Namobuddha, un des sites le plus sacrés des bouddhistes de Népal. (3hrs de marche). 
Profitez de la vue sur Gauri Shanker ainsi que les Himalaya. Continuation en voiture vers Dhulikhel. Installation à l’hôtel. Dans la soirée promenade dans le vieux 
bazar de Dhulikhel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Dhulikhel – Bandipur 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ par la route menant de Katmandu à Pokhara. En cours de route vous aurez plusieurs opportunités de vous arrêter pour admirer 
les vues sur les montagnes et assister à la vie locale. Arrêt également à Kurintar d’où vous partirez en Cable Car pour visiter le fameux temple de Manakaman. 
Ensuite route vers Bandipur. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
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Jour 08 : Bandipur 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée de balade avec visite de Bandipur et des villages aux alentours. 
Le soir un petit cours de cuisine vous permettra de préparer la cuisine népalaise à votre 
retour à la maison ! Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 09 : Bandipur – Begnas – Rupakot 
Petit déjeuner et route vers Rupakot via Begnas. A l’arrivée installation à l’hôtel. Dans 
l’après-midi balade dans les villages à la rencontre des villageois. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 : Rupakot – Pokhara 
Petit déjeuner et balade autour de Rupakot. Dans l’après-midi départ vers Pokhara. Installation 
à l’hôtel. Dans la soirée balade en bateau dans le lac de Phewa. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 11 : Pokhara – Sarangkot – Pokhara 
Route très tôt le matin vers Sarangkot afin d’admirer le lever de soleil sur les montagnes, la 
vallée et en particulier sur l’Annapurna et le Dhaulagiri. Sarangkot est un endroit tranquille 
et magique avec une vue incroyable et panoramique sur la région. Retour à Pokhara. Petit 
déjeuner à l’hôtel. Puis, visite de Pokhara et marche le long du lac Phewa, le second plus grand 
lac du Népal, pour admirer les reflets des montagnes sur les eaux cristallines du lac. Ensuite, 
tour en bateau sur le lac, puis marche d’une heure pour voir la pagode World Peace. Ensuite, 
visite des caves de Gupteshwar Gufa, des cascades de Devi, et des gorges de la rivière Set. 
Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Pokhara – Kande – Camp Australien 
Après le petit déjeuner route vers Kande. Ensuite ascension vers le Camp Australien à tra-
vers les forêts de rhododendrons d’où vous aurez une vue extraordinaire sur l’Annapurna. 
Déjeuner dans un village et continuation de la marche pour arriver à temps pour assister au 
coucher de soleil. (Selon la météo). Dîner libre et nuit dans un lodge.

Jour 13 : Camp Australien – Pokhara 
Le matin vous aurez un lever de soleil sur les montagnes. Après le petit déjeuner retour à pied 
jusqu’à Phedi et continuation vers Pokhara par la route. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Pokhara – Kathmandu 
Après le petit déjeuner départ par la route vers Katmandu. A l’arrivée installation à l’hôtel. Le soir dîner de spécialités népalaises avec spectacle de danses né-
palaises. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 : Katmandu – Vol Retour 
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de votre vol, transfert à l’aéroport de Katmandu et vol retour.
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Circuit aux Philippines

Jour 01 : Arrivée Manille
Arrivée à l’aéroport de Manille, accueil et transfert à votre hôtel. Temps libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.
 
Jour 02 : Manille – Baguio 
Petit déjeuner à l’Hotel. Départ pour Baguio (6h de route). Installation à l’hôtel à Baguio.  Visite du marché de Baguio 
et du centre-ville (Cathédrale, Burnham Park...). Soirée libre. Repas libres et nuit à l’hôtel.
 
Jour 03 : Baguio – Sagada 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sagada par la « Mountain Trail » (7h de route). Déjeuner en route. Excursion à 
Sagada : grottes funéraires sacrées, ateliers de tissage, balade dans Echo Valley… Dîner. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 04 : Sagada – Banaue 
Petit déjeuner à  Sagada. Départ pour Bontoc (1h de route). Visite du musée ethnologique de Bontoc. Continuation sur  
Banaue en passant par le col du Mt Pulis (3h de route). Arrêt au fameux Viewpoint surplombant les célèbres rizières en 
terrasses en haut de la vallée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 05 :  Banaue – Batad – Bangaan – Banaue 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en jeepney pour la jonction de la piste pour Batad, village Ifugao aux superbes rizières 
en amphithéâtre parmi les plus belles de la région (1h de marche aller-retour).  Continuation jusqu’à Banga-an. Déjeuner 
à l’auberge à Banga-an. Visite du village. Retour en jeepney à Banaue et son marché.  Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 06 : Banaue – Manille 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert retour à Manille (9h de route). Repas libres et nuit à l’hôtel.
 
Jour 07 : Manille – Puerto Princesa 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport domestique de Manille. Vol Manille/ Puerto Princesa (1h). Transfert à l’entrée de Sabang (2h de piste) à Atre Maru. 
Installation et détente. Repas libres et nuit au Lodge.
 
Jour 08 : Sabang 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion à la rivière souterraine, classée au patrimoine mondial de l’humanité, entre singes et varans. Possibilité de revenir par le parc 
Saint Paul (2h de marche environ) à voir et à régler sur place. Déjeuner sur la plage de Sabang. Retour et nuit au Lodge.
 
Jour 09 : Sabang 
Petit déjeuner à l’hôtel. Excursion en bateau dans la baie de Ulugan avec déjeuner pique-nique sur une plage (sable fin et snorkeling : beaucoup de bénitiers à 
admirer). Nuit au Lodge.
 
Jour 10 : Sabang – Flower Island 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à Taytay (environ 5h de route). Continuation vers l’île privée de Flower island (environ 1h de bateau). Baignade masque et tuba, 
et détente sur l’île. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 11 et 12 :  Flower Island 
Séjour Flower. Pension complète et nuit à l’hôtel. Visite de la ferme perlière à proximité. 
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Jour 13 : Flower Island – El Nido 
Petit dejeuner Flower. Transfert à El Nido (1 h de bateau et 2h 
de piste). Transfert au Casa Kalaw Resort sur la nouvelle plage 
de Lio. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 14 et 15 : El Nido 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journées libres de détente à El Nido. 
Nombreuses activités en bateau possibles sur place. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 16 : El Nido – Dimakaya 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport d’El Nido. Vol El 
Nido/Busuanga. Transfert vers l’île privée de Dimakya (1h30 
de route et de bateau au total). Installation au resort Club 
Paradise. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 17 et 18 : Dimakaya 
Petit déjeuner à l’hôtel. Séjour libre au Club Paradise. Possibi-
lités de balades d’île en île, de découverte des environs à pied, 
ou d’excursion pour la journée dans la réserve animalière de 
Calauit à proximité (girafes, antilopes, zèbres.. etc..) ou bien 
d’aller plonger bouteille... ou de snorkeler a la recherche du 
Dugong. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 

Jour 19 :  Busuanga – Manille – Vol Retour 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert retour à l’aéroport de Busuanga. Vol retour via Manille.
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Circuit au Sri Lanka

Jour 01 : Arrivée à Colombo 
Arrivée à l’aéroport, accueil et départ vers Colombo. Installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Colombo – Nuwara Eliya 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à Nuwara Eliya via Colombo. Comme plusieurs grandes villes d’Asie, Colombo se 
transforme rapidement. Étant la plus grande ville du Sri Lanka, elle est animée et dynamique avec un mélange de vie 
moderne et de bâtiments coloniaux. Presque du jour au lendemain, les grands immeubles gravitent soudainement dans 
la ville. Pourtant, dans certaines régions, le charme du vieux monde est conservé. Parmi d’autres lieux d’intérêt, on 
y compte le bazar de Pettah, des temples hindous et bouddhistes. Ensuite, continuation pour Nuwara Eliya appelée 
“Little England”. Cette station de montagne (1900m d’altitude) s’étale dans une vallée en forme d’ellipse au pied du 
mont Pidurutalagala (2520 m) le plus haut sommet de Ceylan. Départ vers la fameuse route du thé en montagne. Vous 
découvrirez le « pays du thé » : Les plantations confèrent au paysage un aspect très particulier. La récolte est toujours 
effectuée par des femmes. Ces cueilleuses, vêtues de « longhis » aux couleurs vives, vont d’arbuste en arbuste, dénudant 
d’une main habile les jeunes bourgeons et les feuilles tendres. Visitez aussi une usine où les fameux thés de la Perle de 
l’Océan Indien sont fabriqués. Voyez la façon dont les thés sont classés et goûtez à ce qui se fait de meilleur au monde 
en la matière. Installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.
  
Jour 03 : Nuwara Eliya – Kandy
Petit déjeuner à l`hôtel et transfert à Kandy. Trajet en train Jusqu’à Nanu Oya (Sièges et billets sous réserve de disponibi-
lités). Visite de la capitale du bouddhisme, magnifiquement située à 350m d’altitude et bordée de collines, naturellement 
ordonnées autour du Lac Sacré. Centre culturel du pays, la ville tomba aux mains des anglais dès 1815. Nichée dans 
une vallée verdoyante (entre les dernières rizières et les premières plantations de thé), entourée de basses collines et 
bouclée par le Mahaweli, la plus grande rivière du Sri Lanka, Kandy reste un centre d’artisanat, de musique et de danse. 
Charme, splendeur du passé et sérénité décrivent la ville en quelques mots. Visite du Palais Royal, du Temple de la Dent 
ou « Dalada Maligawa » qui renferme la relique sacrée de la Dent de Bouddha. Visite de la ville et du marché local de 

Kandy. Temps libre pour le shopping dans les ruelles que bordent de nombreuses boutiques : soierie, artisanat local, bijoux, vannerie, masques, parapluies… Dans 
la soirée, spectacle de danses Kandyennes avec grande marche sur le feu. Arrivée et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Kandy – Pinnawala – Peradeniya – Kandy
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite de l’orphelinat des éléphants à Pinnawala où l’on peut assister au bain de ces sympathiques mammifères et à leurs 
repas. Non seulement cette initiative a été admirée par les touristes depuis son ouverture, mais elle fascine aussi de nombreux scientifiques, photographes et 
écrivains d’un peu partout sur le globe. Établis en 1975, l’Orphelinat accueillera d’abord sept éléphants orphelins. Aujourd’hui, une soixantaine d’éléphants, dont 
des jeunes, sont nourris, entraînés pour le travail et bénéficient de la protection de la « Wild Life Authority ». Près des 40 ans plus tard, il est aujourd’hui le centre 
de conservation et d’éducation pour ces animaux. Transfert à Peradeniya et visite des Jardins botaniques : parmi les plus beaux au monde, ils possèdent les plus 
belles espèces tropicales d’arbres, d’épices, de fleurs et de fruits, sur près de 60 hectares. Il fut un temps où ce jardin était réservé exclusivement à la royauté de 
Kandy. Aujourd’hui, à notre grand plaisir, les visites sont ouvertes à tous les curieux de la nature et de sa beauté colorée. Diner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 05 : Kandy – Matale – Dambulla – Habarana
Petit déjeuner à l’hôtel et route vers Habarana. En route visite de Matale et de Dambulla. A Matale, visite des jardins d’épices offrant toutes les variétés indigènes 
telles que poivres, cardamomes, noix de muscade, clous de girofle, piments... Dégustation de thé aux épices et explications des vertus thérapeutiques de chaque 
plante. Un massage avec des produits naturels sera offert à chaque client dans les jardins (10mn environ). En route vers Dambulla. Le rocher de Dambulla est une 
immense saillie rocheuse qui se dresse nue, noire, exposée au soleil brûlant - à l’exception d’une partie réduite qu’ombragent les bois. A l’intérieur de ce rocher 
se trouve un ensemble de grottes qui abritent le temple historique de Dambulla, un des sanctuaires bouddhistes les plus anciens du Sri Lanka. Dans le Mahavamsa, 
la plus importante chronique de l’histoire de l’île, on l’appelle le Jambukola Vihara. Attention pour la visite de ce temple, il est demandé de porter des vêtements 
qui couvrent les genoux et les épaules. Transfert vers Habarana. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Habarana – Sigiriya – Polonnaruwa – Habarana
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, visite de la Citadelle de Sigiriya ou « Rocher du Lion », romantique et grandiose site antique avec les fresques mondialement 
réputées des « Demoiselles de Sigiriya ». Montez la forteresse de Sigiriya Rock qui date du Xe siècle et qui est aujourd’hui le site du patrimoine mondial construit 
par le roi Kashyapa (477-495 AD). Le Lion Rock est une citadelle d’une rare beauté, à une hauteur de plus de 200 mètres de la jungle. Un fossé, rempart, et de 
vastes jardins sont à la base de la roche. Visitez un site grandiose et antique où se trouve les fresques de renommées mondiale, les « Demoiselles de Sigiriya ». 
Départ pour la visite du site archéologique de Polonnaruwa, où les Rois de Ceylan s’installèrent au XI ème siècle après avoir délaissé Anuradhapura pour capitale. 
Au bord du romantique lac de Parakrama et dans un parc peuplé de singes, on peut découvrir la statue du Roi Parakramabhu, son Palais, la salle d’Audience, le 
Bain Royal. S’ajoute à cela la Chambre des Reliques, le Galpotha (livre de pierre mesurant 8 mètres), le Temple dédié à Shiva ainsi que le fameux temple-caverne 
de Gal-Vihare et ses 4 statues de Bouddha. Visite du musée de Polonnaruwa. Retour à Habarana. Diner et nuit à l’hôtel.
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Jour 07 : Habarana – Hiriwaduna – Minneirya – Ha-
barana
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ très matinal pour Hiriwaduna, petit vil-
lage en bordure d’un réservoir que vous rejoindrez à pied pour un 
petit déjeuner pique-nique au bord de l’eau. Marche dans la Bananeraie, 
dégustation d’une boisson locale et poursuite de la balade à travers les 
champs : découverte des nombreuses cultures et épices de la région. Un 
trajet en char à bœufs et vous voilà attablés pour un déjeuner typique 
préparé par une famille Sri Lankaise. Ensuite Transfert vers Minneriya 
pour un Jeep safari dans le Parc National de Minneriya, dont la super-
ficie atteint les 8889 hectares. Vous trouverez dans ce parc plusieurs 
éléphants sauvages (venant parfois très proche des touristes), divers 
amphibiens et quelques espèces d’oiseaux locaux et immigrants. Diner 
et nuit à l’hôtel.

Jour 08 : Habarana – Trincomalee 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à Trincomalee et départ pour la décou-
verte de la région. Visite de Fort Frederick, situé sur un éperon rocheux  
« Swami Rock » et construit à l’origine par les Portugais en 1624. 
Ce fort a été utilisé par les puissances coloniales ultérieures comme 
base navale et est actuellement utilisé comme caserne par la marine Sri 
lankaise. Celle-ci permet aux visiteurs de traverser le fort pour pouvoir 
visiter le Kovil koneswaram (temple hindou) située à l`extrémité de 
la roche. Le point extrême de Swami Rock est connue sous le nom 
«Lover’s Leap » - une falaise de cisaillement d’environ 110m au-dessus 

du niveau de la mer. A la fin de la roche, se trouve la nouvelle construction de Koneswaram Kovil. L`original a été détruite par les portugais. Chaque jour au 
crépuscule, la pooja (service religieux) y est effectué.e Transfert à l’hôtel et reste de temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel.  

Jour 09 à 11 : Trincomalee 
Séjour Balnéaire à Trincomalee en demi-pension.

Jour 12 : Trincomalee – Anuradhapura
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à Anuradhapaura via Mihintale. En matinée, transfert à Mihintale. L’un des lieux les plus sacrés du bouddhisme cinghalais, 
Vous y verrez plusieurs dagobas et diverses installations culturelles. Pour les plus courageux, il vous faudra gravir 1840 marches. Sinon, une nouvelle route vous 
conduit à mi-hauteur. Ensuite, visite du site archéologique d’Anuradhapura, ancienne capitale de Ceylan. Anuradhapura fut découverte en 1817 par les anglais. 
Pendant 13 siècles, 119 Rois cinghalais en firent leur résidence. Vous pouvez découvrir des vestiges parfois vieux de 2000 ans (comme l’arbre de Bo âgé de 2300 
ans). Transfert à votre hôtel, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Anuradhapura – Negombo
Petit déjeuner à l’hôtel Transfert à Negombo. Situé à seulement 7km de l’aéroport international de Bandaranaike, à la pointe de la lagune se trouve la plage 
Negombo. Palmiers, cocotiers, mangroves courent le long de la plage, tandis que les catamarans, pirogues, et chalutiers modernes voguent sur la mer. Negombo 
est un célèbre village de pêcheurs qui est tout aussi fier de son fort hollandais que de ses autres architectures datant de la période hollandaise. Visite du marché 
des pêcheurs et promenade autour de la ville. Arrivée et installation à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Negombo – Vol Retour
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert à l’aéroport pour votre vol retour. 
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Circuit en Thaïlande

Jour 01 : Arrivée à Bangkok – Grand Palais – Wat Pho
Arrivée à l’aéroport international de Bangkok, accueil par votre guide francophone et transfert privé pour votre première 
visite. Vous visiterez le Grand Palais, le temple du Bouddha d’Emeraude et le Wat Pho avec son grand Bouddha couché. Ce 
splendide Grand Palais abrite plusieurs monuments et des temples ornés aux styles architecturaux différents. Le temple 
Wat Phra Kaeo - trésor de l’art Thaïlandais abritant le Bouddha d’Emeraude, représentation de Bouddha la plus vénérée 
de Thaïlande - se trouve au cœur du site. Puis, vous ferez une petite balade en tuk-tuk pour vous rendre au temple Wat 
Pho. À proximité du site du Grand Palais, le temple Wat Pho, construit en 1688, est considéré comme le plus vaste de 
Bangkok. Le temple abrite le célèbre Bouddha couché, construit en 1832. Parée d’incrustations de nacre sur les yeux et les 
pieds, la statue dorée du Bouddha couché de 46 mètres de long et de 15 mètres de haut évoque l’accession de Bouddha 
au Nirvana. La plante de ses pieds est décorée de 108 motifs, caractéristiques porte-bonheur du Bouddha. Wat Pho (Wat 
Phra Chetuphon) fut également le premier centre d’éducation publique du Royaume. Après cela, transfert en voiture vers 
votre hôtel et installation. Le reste de temps est libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Bangkok – Chinatown en Vélo – Balade Sur Les Canaux 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal vers l’embarcadère de River City pour faire la visite du quartier chinois en vélo. 
A partir du cœur de Chinatown, vous explorez son environnement de marché frénétique en vélo à travers les ruelles 
étroites, nos sens sont en éveil avec les images, les sons, les odeurs et d’une communauté en mouvement. Pour la dé-
couverte de Bangkok sous un angle original, vous prenez ensuite une bateau pirogue motorisée « Hang Yao »; Visite des 
«Klongs» (canaux) qui quadrillent Bangkok et Thonburi, ancienne capitale située sur la rive opposée. Arrêt au splendide 
temple Wat Arun : le temple de l’Aube, qui est constitué d’un prang principal, dont on peut gravir les marches et qui est 
la représentation symbolique du Mont Mehru, la maison des Dieux dans la mythologie hindoue. Poursuite en bateau sur 
les canaux à la découverte de la vie traditionnelle... Débarquement et puis transfert en voiture vers votre hôtel. Déjeuner 
et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Bangkok – Marche Flottant – Ayutthaya 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour la visite du Marché flottant de Tha Kha situé dans la Province de Samut Songkhram, en route visite du marché de 
Mae Klong dont on replie les étals en catastrophe à chaque passage du train. Arrivée et visite du marché flottant Tha Kha. Vous partirez ensuite pour la dé-
couverte d’Ayutthaya. Ancienne capitale du Royaume de Siam pendant 417 ans, de 1350 à 1767, Ayutthaya regorge de vestiges classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco depuis 1991. Bâtie sur une île encerclée par trois fleuves, l’ancienne Ayutthaya disposait de 50 kilomètres de canaux, ce qui lui valut le nom de « Venise 
d’Orient » de la part des Européens. En 1767, Ayutthaya fut rasée par les birmans et Bangkok devint capitale. La ville fut réhabilitée il y a une trentaine d’années.
Au cœur du site, vous pourrez admirer le Wat Yai Chai Mongkol, un temple construit en 1320 et qui abrite une belle statue de Bouddha en cuivre. Le temple 
est entouré de nombreux bouddhas drapés dans des étoffes oranges. Le Wat Chaiwattanaram, bâti en 1630, qui comprend un prang de 35 mètres de haut, érigé 
dans un style khmer. Le Wat Mahathat, ce temple incontournable fut construit durant le règne du Roi Borom Rachathirat Ier. Là, où se trouve la célèbre tête de 
bouddha enlacée par des racines. Transfert à l’hôtel et installation. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Ayutthaya.

Jour 04 : Ayutthaya – Lopburi – Uthai Thani 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, vous empruntez la route qui mène au Nord vers Lopburi, ancienne capitale khmère et résidence d’été du roi Narai, contempo-
rain de Louis XIV, donne son nom au style architectural « Lopburi », un style de transition entre le style khmer et le style thaï. La ville est peuplée de singes en 
liberté qui ont pris possession de ses rues : courant, chipant, se reposant au soleil… Une belle agitation ! Visite du Pra Prang Sam Yot (temple des singes) : temple 
d’origine hindouiste présentant une influence khmère dans son architecture. Continuation vers la ville d’Uthai Thani à travers les plaines rurales de Thaïlande. 
Lors de votre arrivée, vous embarquerez sur un bateau pour une croisière durant laquelle vous remonterez la belle rivière Sakaekrang en croisant de nombreuses 
maisons flottantes. Vous pourrez admirer le remarquable temple Wat Thasung. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Uthai Thani.

Jour 05 : Uthai Thani – Hub Patad – Phitsanuloke – Sukhothai 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la découverte de la vallée de Hub Patad. Arrivée ensuite à Phitsanuloke, une ancienne capitale du Siam, bâtie au bord de la 
rivière Nan, dont les belles maisons traditionnelles en bois furent détruites lors d’un incendie en 1957. Visite du temple Wat Phra Sri Rattana Maha Dhat, un des 
seuls temples rescapés de l’incendie. Vous pourrez y admirer une statue de Bouddha Chinarat, tout en bronze poli, qui est très vénérée en Thaïlande. Arrivée à 
Sukhothai et installation. Déjeuner et dîner libres. Nuit à Sukhothai.

Jour 06 : Sukhothai – Lampang – Chiang Mai 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la découverte de Sukhothai. Fondée en 1238, Sukhothai fut la première véritable capitale du Siam. Durant 150 ans, la 
cité connut un essor culturel et artistique extraordinaire, notamment sous le règne de Rama le Grand, qui créa l’alphabet thaï et instaura le bouddhisme comme 
religion nationale. Un véritable âge d’or durant lequel de nombreux temples grandioses, sculptures et statues de Bouddha virent le jour. Le parc archéologique, 
très riche, est le plus beau de Thaïlande. Impressionnant, il fut classé au patrimoine de l’Unesco en 1991.  Vous découvrirez ce site impressionnant : Le temple Wat 
Sa Si, situé sur une petite île. Le temple a une forme arrondie originale et accueille sur sa pelouse un bouddha en marche. Le temple Wat Mahathat : ce temple 
est le plus imposant du site. Il était réservé à la famille royale. Les douves qui l’encerclent font plus d’un kilomètre. Le temple Wat Sri Sawai : un temple de style 
Lopburi et khmer constitué de trois prang hindouistes. Le temple Wat Sri Chum, qui accueille un bouddha de 15 mètres dont on peut faire l’ascension jusqu’à la 
tête. Poursuite de votre voyage vers Chiang Mai en passant par Lampang. A Lampang, vous visiterez le temple Wat Phra That Lampang Luang. Situé à 20 km au 
sud de la ville dans le district de Ko Kha, Wat Phrathat Lampang Luang est l’un des exemples les plus remarquables de l’architecture religieuse Lanna dans toute 
la région du Nord. Arrivée à Chiang Mai en fin de journée. Déjeuner et diner libres. Nuit à Chiang Mai.

Jour 07 : Chiang Mai – Doi Suthep – Bor Sang – Baan Chang Nak – Marche Warorot 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, vous vous rendrez sur la colline de Doi Suthep, situé à 1050 mètres d’altitude. Ce sanctuaire bouddhiste est le plus important 
de Chiang Mai et domine la ville depuis le sommet de sa montagne boisée du Doi Suthep. Le complexe du temple offre une vue panoramique sur les forêts 
du parc national de Doi Suthep-Doi Pui et sur la ville de Chiang Mai. On peut se rendre au temple en gravissant un escalier escarpé de 290 marches ou en 
empruntant un funiculaire ! Ensuite, vous visiterez le village de Bor Sang, ce lieu incontournable est bien connu pour sa fabrication d’ombrelles traditionnelles. 
Visite du Baan Chang Nak où vous admirez l’art antique de sculptures d’éléphant sur bois. Vous découvrez également le grand marché central de Warorot, qui 
se tient tous les jours. Retour à l’hôtel. Repas libres et nuit à Chiang Mai.

Jour 08 : Chiang Mai – Randonnee A Mae Taeng – Chiang Mai 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Accueil par votre guide local francophone de Chiang Mai et puis départ pour le programme privatif « journée de randonnée à Mae Taeng 
». Niveau de difficulté : Moyen. Départ en camionnette locale vers le nord de Chiang Mai par la route rurale à travers la campagne et les champs de riz. En cours 
de route, visite du marché local Mae Malai, une excellente occasion d’observer la vie quotidienne des habitants et de flâner entre des étals colorés proposant une 
large gamme de produits exotiques. Arrivée et découverte du village des tribus montagnardes Akha, situé dans la région de Mae Taeng. Continuation en camion-
nette jusqu’au point de départ et puis vous commencerez une randonnée d’environ 1 heure vers la cascade où vous pourrez profiter de la baignade et de détente. 
Randonnée au retour et puis transfert au camp d’éléphants. A l’arrivée, découverte de la vie des éléphants et de la façon de les nourrir. Pour le déjeuner, vous 
dégusterez le « pad thaï », l’un des plats thaïlandais les plus connus. Vous ferez du rafting en eaux vives pendant 40 minutes sur la rivière Mae Taeng, et puis vous 
continurez par un radeau de bambou le long d’un courant très lisse pendant 15 minutes. Retour vers votre hôtel à Chiang Mai. Dîner libre. Nuit à Chiang Mai.
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Thaïlande

Jour 09 : Chiang Mai – Doi Inthanon – Chiang Mai 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte du Parc National de Doi 
Inthanon. Le parc de 1.005 km2 inclus le sommet le plus haut de Thaïlande, culminant à 
2565 mètres au-dessus du niveau de la mer. Riche en espèces végétales et animales, par-
ticulièrement ornithologiques, possédant des chutes d’eau, et des pistes de randonnées 
naturelles, le parc à lui tout seul est le meilleur site touristique de Chiang Mai et vaut 
vraiment la visite. Déjeuner dans un restaurant local en cours de visite. Retour à votre 
hôtel. Dîner libre. Nuit à Chiang Mai.

Jour 10 : Chiang Mai – Lisu Lodge – Outpost Lahu 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ matinal en direction de Lisu Lodge. Arrivée au Lisu 
Lodge vers 10h00. Début de votre trek de 3 jours et 2 nuits. Trek à travers les mon-
tagnes à feuilles persistantes, visite des communautés de la tribu montagnarde et nuit 
dans les villages des tribus montagnardes. Après avoir discuté de l’itinéraire, vous serez 
conduits dans un camion pick-up au point de départ près de Pha Mieng. Vous marche-
rez le long d’un sentier dans la jungle et ferez une escale au village distant de Hmong 
Pha Mieng pour rendre visite aux habitants de ce petit village de tribu montagnarde. Là, 
vous pourrez profiter d’un pique-nique dans la forêt. Ensuite, vous continuerez votre 
chemin vers le sommet de la montagne à la Red Lahu Village de Pha Daeng. Nuit à 
outpost Lahu.

Jour 11 : Outpost Lahu – Lisu Lodge 
Après le petit déjeuner, nous marcherons sur un chemin de jungle raide en passant la 
chute d’eau de Huay Sadharn. Ensuite, nous ferons du rafting sur la rivière pendant 45 
minutes. Retour à Lisu Lodge en camion local avec arrêt en route dans une plantation 
de thé - Arrêtez-vous pour vous détendre et profiter d’un beau paysage dans notre 
plantation de thé où vous serez conduits par un guide expérimenté qui vous fera dé-
couvrir le processus de la culture et de la récolte du thé ainsi que le développement 
de la végétation pour produire des plants de thé à la pépinière, tout en vous apprenant 
à cueillir des feuilles de thé et profiter d’une tasse de thé fraîchement torréfié. Profitez 
d’un délicieux pique-nique. À l’arrivée à Lisu Lodge, une boisson de bienvenue sera 
servie. Vous serez guidé par un villageois Lisu, à pied, à partir du temple Ton Lung pour 
visiter le jardin de fines herbes. Ensuite, vous continuerez à travers le village avec un 
arrêt pour une tasse de thé à la maison du chaman du village. Discutez avec le chaman 
Lisu et vous en apprendrez davantage sur sa vie, ses croyances, les rites et les traditions 
des Lisu. Diner et nuit au lodge. 

Jour 12 : Lisu Lodge – Chiang Mai 
Aujourd’hui, après le petit déjeuner, vous serez libre de choisir l’activité qui vous convient, entre : Une visite guidée à vélo autour du village Lisu, Un bain de 
vapeur, Un massage traditionnel, Une promenade en charrette tirée par un bœuf à travers les champs et les vergers du village thaïlandais de Baan Pang Mai 
Daeng, une visite de plantation de thé. Déjeuner au lodge et départ en direction de Chiang Mai. Arrivée à votre hôtel en fin de journée. Reste de journée libre. 
Diner libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 : Chiang Mai – Vol Pour Phuket – Khao Lak 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. En fonction de l’horaire de vol, transfert privé avec votre guide vers l’aéroport de Chiang Mai et envol pour Phuket.  Arrivée 
à Phuket, accueil et transfert privé avec guide local francophone vers votre hôtel à Khao Lak. Installation et temps libre. Déjeuner et diner libres. Nuit à Khao Lak.

Jour 14 : Khao Lak – Khao Sok 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ très matinal pour Khao Sok. Arrivée à Khao Sok, un des parcs nationaux les plus réputés de Thaïlande, connu pour ses pics 
karstiques. Ce matin, vous visiterez un camp d’éléphants, où vous aurez l’occasion d’apprendre à mieux connaître ces beaux pachydermes ainsi que le lien entre 
l’éléphant et le Mahout, son propriétaire. Vous pouvez observer la vie quotidienne des éléphants, les voir se baigner, essayer de les nourrir ou aider à préparer 
leur nourriture. Visite du temple Panturat, bien connu sous le nom « la grotte des singes ». Déjeuner. Vous embarquerez sur un canoë pour une petite croisière 
sur la rivière de Khao Sok. Admirez les énormes rochers couverts d’une épaisse végétation. Au passage, observez les animaux lézardant au soleil. Installation dans 
votre chambre. Dîner au milieu de la nature en appréciant l’odeur et le son de la forêt. Nuit à Khao Sok.

Jour 15 : Khao Sok – Lac De Cheow Lan – Lac De 500 Rai – Khao Sok 
08h30 départ pour le lac de Cheow Lan. Arrivée à la jetée au lac de Cheow Lan et continuez en bateau à longue queue pour une croisière sur les eaux tran-
quilles. Suivi par une randonnée vers le lac de « 500 Rai ». Les ravissantes plantes, fleurs, papillons, oiseaux, écureuils,… attendent votre découverte. Puis, vous 
prenez un radeau en bambou pour croiser le lac vers la grotte de Pakarang (Grotte de Corail) avec ses stalagmites ressemblant à des coraux, d’où vient son 
nom. Vous passerez 30 minutes pour l’explorer. Déjeuner dans un restaurant flottant. Embarquement en bateau à longue queue pour le retour. Arrivée et temps 
libre. Dîner et nuit à Khao Sok.

Jour 16 : Khao Sok – Khao Lak 
Petit-déjeuner. Aujourd’hui, la découverte de la forêt et de la jungle se fera à pied : une opportunité unique d’observer la faune et la flore très riche de la forêt 
primaire. Vous pourrez voir de nombreux arbres tropicaux, fougères, bambous... Vous apercevrez peut-être des toucans, entendrez certainement les gibbons ou 
les macaques. Déjeuner. Puis transfert non-privé (sans guide) vers votre hôtel à Khao Lak. Arrivée à l’hôtel et temps libre. Dîner libre. Nuit à l’hôtel à Khao Lak.

Jour 17 :  Khao Lak 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Séjour libre à Khao Lak. Déjeuner et diner libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 18 :  Khao Lak – Phuket – Vol Retour 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. En fonction de l’horaire de vol, transfert privé vers l’aéroport de Phuket. Enregistrement pour votre vol de retour.
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Circuit au Vietnam

Jour 01 : Arrivée à Hanoi 
Arrivée à l’aéroport de Hanoi. Accueil et transfert à l’hôtel. Reste de la journée et repas libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 02 : Hanoi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, vous visitez la ville de Hanoi. La capitale du Vietnam vous surprendra par ses nom-
breux lacs, ses parcs et ses larges avenues ombragées. L’influence de l’architecture coloniale française y est forte et crée 
un mélange harmonieux avec les architectures traditionnelles vietnamiennes et chinoises. La visite de Hanoi commence 
par le Musée des Femmes sur une surface de 2000m2, vous pouvez découvrir la culture Vietnamienne, les différentes 
traditions et costumes de mariage, la place de la femme dans la famille, l’évolution des vêtements féminins ainsi que plus 
de 25.000 objets en très bon état minutieusement présentés et mis en scène. A travers les femmes, une belle tranche 
du Vietnam : ses rites et coutumes selon les ethnies du pays, son artisanat, son économie, son histoire à travers les 
résistantes des guerres d’indépendances et ses costumes traditionnels. Aussi lorsque l’on parle de femme vietnamienne, 
cela concerne aussi bien les femmes de l’ethnie Viet (majoritaire), que les femmes Hmongs, Tay, Yao… Il y a 54 ethnies 
reconnues officiellement au Vietnam. La visite de Hanoi prend ensuite une autre tournure avec le Temple de la Littérature 
(Van Mieu), « Première Université du Vietnam ». Van Mieu a été construit en 1070 par Ly Thanh Tong. C’est la première 
université du Vietnam à l’attention des princes et des mandarins. Van Mieu est un très bel exemple d’architecture vietna-
mienne. L’après-midi, visite du mausolée Hô Chi Minh (à l’extérieur), de la maison sur pilotis et la pagode du pilier unique. 
Puis, une balade à pied pour visiter le vieux quartier, surtout pour découvrir et goûter la gastronomie de rue incluant : 
café vietnamien, raviolis à la vapeur; Bun Cha (nouilles de riz mangées avec du porc grillé); Nem aux crabes de mer; Chè 
(haricots mixtes mijotés avec des graines de lotus; peau de pamplemousse…)… tout cela fait un tableau général de la 
gastronomie Vietnamienne. Possibilité de visiter des marchés locaux, des petits temples… Une demi-journée qui vous 
laissera de beaux souvenirs. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Hanoi – Hai Phong – Croisière de Lan Ha 
Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ en voiture pour prendre la nouvelle autoroute pour Haiphong vers 11h30 en 
passant le pont maritime le plus long et le plus récent de l’Asie du Sud-Est. Embarquement à bord du bateau Azalea. Un 
verre de bienvenue à bord. Vous commencez la croisière pour explorer la baie d’Halong - l’une des sept nouvelles mer-
veilles de la nature où d’incroyables formations karstiques calcaires se lèvent. Nous entrerons dans la zone de plage de Ba 

Trai Dao de la baie de Lan Ha, une partie distincte de la baie d’Halong. C’est un paradis tranquille au Vietnam. La région est connue pour ses plages immaculées 
et sa beauté spectaculaire, avec environ 400 îles fascinantes. Contrairement à la zone principale, la baie d’Ha Long, les îles de la baie de Lan Ha sont boisées, et la 
plupart sont de petite taille. Kayak de mer et possibilité de baignade au milieu de la baie. C’est une expérience formidable, immergée dans les eaux cristallines de 
la baie. Au retour à bord du bateau, temps de repos avec le coucher de soleil sur le golfe du Tonkin. Une démonstration de cuisine avec les plats traditionnels 
vietnamiens vous donnera une expérience de la cuisine locale. Possibilité de pêche nocturne des calmars avec l’équipe du bateau. Dîner et nuit à bord. 

Jour 04 : Croisière Baie de Lan Ha – Hai Phong – Ninh Binh 
Tôt le matin, itinitation de Taichi sur le pont supérieur du bateau. Un petit déjeuner léger sera préparé. Continuation d’exploration de la baie. Vers 10h00, un 
brunch sera prêt pendant que le bateau revient à l’embacardère. Débarquement vers 11h30. Accueil par notre guide et chauffeur et départ pour Ninh Binh où 
vous arrivez en fin d’après-midi. Ninh Binh - capitale du Vietnam pendant quelques décennies aux alentours du premier millénaire. Installation à l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Ninh Binh 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite des temples Dinh et Lê qui sont dédiés aux empereurs Dinh Tien Hoang et Le Dai Hanh. Ces temples ne sont pas spectaculaires 
mais sont les seuls vestiges qui restent de la grande citadelle de Hoalu. Puis, transfert à Van Long où une barque en bambou vous attendra pour une promenade 
inoubliable de 1h30 sur le site de la Réserve naturelle de Van Long, aussi communément appelée “Baie d’Halong terrestre”. Parfois, de petits bateaux emmènent 
les visiteurs franchir la prairie qui s’étend au pied des montagnes calcaires. Sur les pentes, des singes défient les lois de la pesanteur. À l’automne, Vân Long voit 
affluer de nombreux oiseaux migrateurs. Puis, balade à vélo (Durée : 1 heure) dans le village environnant pour découvrir la vie quotidienne des habitants locaux. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Ninh Binh – Mai Chau 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour Mai Chau. Dans un relief karstique, Mai Chau est une petite vallée entourée de montagnes verdoyantes et parsemée 
de lacs, rizières, de rivières et de maisons sur pilotis de la population ethnique des Thais. Déjeuner libre. L’après-midi, nous partons en bicyclette (Durée : 2 heures) 
pour découvrir la jolie vallée de Mai Chau. Des bicyclettes nous permettent de pénétrer à l’intérieur des terres, à la découverte d’une campagne authentique, 
vraiment méconnues par le tourisme de masse. Nous serons charmés par les maisons traditionnelles sur pilotis, les sourires des Thai, les accueils chaleureux et 
la verdure du riz, des potagers et des forêts de bambou à proximité de notre chemin. Nous traverserons des villages environnants où les gens vivent encore 
comme leurs ancêtres il y a 100 ans. Retour à Mai Chau Ecolodge. Dîner et nuit à Mai Chau Eco-lodge.

Jour 07 : Mai Chau 
Petit déjeuner à l’Eco-lodge. Vers 8h00, transfert au village de Mai Ha pour commencer votre randonnée (balade accessible à tous – 3 heures de marche) jusqu’au 
village de Te, un petit village niché dans les 
arbres. Un petit repos dans une maison des 
habitants locaux. Puis continuez votre balade 
sur une piste qui serpente entre les rizières, en 
passant les villages de Pu et de Khoe. Le véhi-
cule vous attend au pont de Te et retour à Mai 
Chau Eco-lodge. L’après-midi libre pour votre 
découverte personnelle. Soirée de fête : nous 
assistons au spectacle de danses et musiques 
traditionnelles des Thai et Dao (se prononce 
Zao), en buvant le « Ruou Can », sorte d’alcool 
local élaboré à base de riz de montagne. Dîner 
et nuit à Mai Chau Eco-lodge.
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Jour 08 : Mai Chau – Nghia Lo – Mu Cang Chai 
Petit déjeuner à l’Eco-lodge. Le matin, après le petit déjeuner, transfert en voiture pour atteindre 
la cuvette de Muong Lo où se trouve la ville de Nghia Lo. Muong Lo est le deuxième grenier 
à riz du nord-ouest et la capitale des Thaïs. Puis, continuation de la route qui serpente dans la 
chaîne de Hoang Lien Son où se trouvent des montagnes les plus hautes de l’Indochine incluant 
la chaîne montagneuse (chaine de Khau Pha – corne céleste). Le voyage va nous emmener de 
surprise en surprise. Après le col de 1550m, nous voilà dans la région de Mu Cang Chai (930m) 
- la capitale des rizières en terrasse du Vietnam. Les paysages sont d’une beauté exceptionnelle 
avec des vallées cultivées, des montagnes portant des rizières en terrasse sur leur pente. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée et installation à Mu Cang Chai Eco-lodge en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit à l’Eco-lodge.
300km – 8h de transfert.

Jour 09 : Mu Cang Chai 
Petit déjeuner à l’Eco-lodge. Le matin, après le petit déjeuner, départ pour la randonnée à pied 
(durée : 3 heures) avec votre guide dans les villages environnants pour découvrir la vie quo-
tidienne des minorités ethniques incluant les Hmongs et les Daos. Vous êtes dans la capitale 
des rizières en terrasses du Vietnam. Paysages magnifiques. Déjeuner chez l’habitant. Retour à 
l’Eco-lodge en fin de matinée. L’après-midi libre pour vous rafraîchir. Dîner et nuit à l’Eco-lodge.

Jour 10 : Mu Cang Chai – Sapa – Topas 
Petit déjeuner à l’Eco-lodge. Le matin, route pour Sapa. Sapa est la base privilégiée des départs en 
trekking dans le nord-ouest du Vietnam. C’est aussi une vallée superbe à perte de vue entourée 
des plus hautes montagnes du Vietnam et un lieu de rencontre des minorités Hmong et Daos. 
Transfert direct et installation à Topas Eco-lodge. Temps libre pour profiter de l’hôtel. Dîner et 
nuit à l’Eco-lodge.

Jour 11 : Topas 
Petit déjeuner à l’Eco-lodge. Vous commencerez la visite par un transfert dans le parc national 
de Hoang Lien jusqu’au point de départ du trek près du village de Sin Chai Distance : 7 Km – 
Durée : 4 heures). Profitez de belles vues sur les hautes montagnes, les cascades et les vallées. Les 
sentiers vous mèneront bientôt au village des Daos Rouge de Nam Nhiu, où vous rencontrerez 
les villageois, dégusterez une tasse de thé vert dans leur maison et découvrirez leur vie quo-
tidienne en tant que paysans. En quittant le village, vous prendrez un petit chemin de terre et 
remarquerez bientôt les merveilleuses vues sur la vallée parsemée de cabanes en bambou, utilisées 

par les fermiers locaux comme gîte durant la saison des récoltes. Après avoir passé les rizières en terrasses et une rivière, vous longerez une route tranquille avant 
d’arriver au charmant village de Nam Cang. Votre déjeuner est servi au Nam Cang Riverside Lodge, avec la jungle juste derrière et relié au village par son propre 
pont suspendu. Le village de Nam Cang se situe à l’extrémité de la vallée de Sapa et les femmes des Daos Rouge portent certains des costumes les plus colorés 
et les plus divers de tous les groupes ethniques du Vietnam. Ils sont également célèbres pour le bain aux herbes, la médecine locale et la broderie. Accompagné 
de votre guide, vous explorerez le village et apprendrez comment les villageois locaux font du papier avec du riz, des bijoux en argent et des broderies colorées. 
Vous pouvez également vous baigner dans la rivière avant de rejoindre votre véhicule pour le retour au Topas Eco-lodge. Dîner et nuit à l’Eco-lodge.

Jour 12 : Topas – Lung Khau Nhin – Hanoi 
Petit déjeuner à l’Eco-lodge. Le matin, transfert à Muong Khuong pour visiter le marché Lung Khau Nhin qui aura lieu le jeudi matin. C’est le lieu de rencontres 
et d’échanges commerciaux importants pour les tribus montagnardes habitant les villages des hautes montagnes. Ce marché typique aux couleurs éclatantes 
est animé par les H’Mongs fleurs qui y mènent la danse. Vous êtes aux premières loges. Les minorités viennent de très loin pour y participer chaque semaine. 
Ce marché est avant tout un lieu d’achat, de vente et de vie des populations locales. Puis, retour à Hanoi en voiture par la nouvelle autoroute. Déjeuner dans 
un restaurant local. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
450km – 7h de route.

Jour 13 : Hanoi – Duaong Lam - Hanoi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, route en direction de l’ancien village de Duong Lam qui se situe à 60 km de Hanoi (soit à environ 1h30 de route). Il s’agit du 
premier village à avoir été reconnu patrimoine historique et culturel national, en 2005, grâce à son cachet, son architecture exceptionnelle et son ancienneté. 
Il comporte toutes les caractéristiques architecturales typiques de la culture du delta du fleuve Rouge : porte du village, banian, quai, maison commune. Mais 
sa particularité réside dans les matériaux utilisés pour la construction des bâtiments : des briques en latérite, polies par l’érosion du temps et qui ont pris une 
douce couleur brune. Ce village compte encore aujourd’hui près de 1.000 anciennes maisons traditionnelles. Il est prévu de faire une balade à vélo dans le village. 
Vous visiterez la pagode Mia (la pagode des Cannes à sucre) ainsi que le temple des rois Ngo Quyen et Phung Hung. Déjeuner chez l’habitant dans le village. 
Après-midi : route de retour vers Hanoi. Visite d’un ate-
lier d’artisan confectionnant des marionnettes sur l’eau 
et participation à un spectacle de marionnettes sur l’eau 
où vous pouvez avoir l’expérience de pratiquer quelques 
gestes avec les marionnettistes pendant le spectacle. Dîner 
libre. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 : Hanoi – Vol Retour 
Petit déjeuner à l’hôtel. Mâtinée libre. Libération de 
la chambre à midi. Voiture et chauffeur à disposition 
jusqu’au transfert. En fonction de l’horaire de votre vol, 
transfert vers l’aéroport d’Hanoi. Enregistrement et em-
barquement pour votre vol retour.
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Balnéaire

Balnéaire en Thaïlande – Ile de Koh Talu

Jour 01 : Bangkok – Pranburi
Arrivée à l’aéroport de Bangkok, accueil et transfert vers votre hébergement situé dans la région de 
Pranburi (4h de route environ). Temps libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 02 : Pranburi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Accompagnés de votre guide francophone, vous partez pour le parc national 
de Sam Roi Yod. Situé sur la côte de la province de Prachuap Khiri Khan, c’est le premier parc national 
marin de Thaïlande. Vous visiterez les grottes de Phraya Nakhon et vous irez également au view point 
de Khao Daeng, situé à 157m d’altitude, d’où vous pourrez admirer la vue de la mer d’un côté, et 
des somptueuses montagnes et villages de l’autre. Vous continuez ensuite vers le Thung Sam Roi Yot 
Freshwater Marsh, le marais d’eau douce iconique du parc. Il abrite de nombreuses espèces d’oiseaux 

et est un refuge pour toute une biodiversité. Retour à votre hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 03 : Pranburi – Koh Talu 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant votre départ pour l’ile de Koh Talu. Arrivée à l’embarcadère où vous prendrez un bateau en direction de Koh Talu 
et qui vous déposera à la plage de votre hôtel. Koh Talu possède de belles plages bordées de palmiers et un récif peu profond idéal pour la plongée avec tuba. 
Le courant étant faible, il sera facile pour les débutants de s’initier au snorkeling et les adeptes pourront découvrir de magnifiques formations de corail et de 
poissons multicolores. Vous pourrez profiter d’un instant de repos avant de partir à la pêche au calamar à bord d’un bateau en fin d’après-midi. Vous apprendrez 
les techniques de pêche et pourrez déguster les poissons tout en admirant le coucher de soleil.  Retour à votre hôtel où un diner sera organisé sur la terrasse. 
Nuit à l’hôtel.
 
Jour 04 : Koh Talu 
Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit déjeuner, vous rejoindrez en raft « Chong Talu », la falaise percée qui donne son nom à l’ile. Vous pourrez en profiter pour 
faire du snorkeling autour des récifs. Retour à l’hôtel afin de prendre le déjeuner. Dans l’après-midi vous aurez le choix entre : escalader l’île jusqu’au viewpoint 
où vous pourrez admirer la magnifique vue sur le golfe de Thaïlande, vous relaxer sur le sable blanc de la plage, faire du kayak dans la mer turquoise. En fin 
d’après-midi, vous découvrirez un centre de protection des tortues de mer. Les tortues y sont élevées depuis leur naissance avant d’être relâchées en mer. Vous 
en apprendrez plus sur l’importance de cet animal et les raisons pour lesquelle l’île de Koh Talu est devenue un « refuge » pour cette espèce. Retour à votre 
hôtel pour le diner. Profitez d’un barbecue de fruits de mer sur la terrasse de votre hôtel et du beach bar. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 05 : Koh Talu 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre pour profiter de la plage ou faire de la plongée ou du snorkeling. Repas et nuit à l’hôtel.
 
Jour 06 : Koh Talu – Bangkok 
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous aurez la matinée libre pour vous relaxer sur la plage ou pour faire des activités supplémentaires. Vous pourrez faire du kayak, du 
paddle ou du snorkeling. Le personnel vous fournira l’équipement nécessaire. Déjeuner à la terrasse de l’hôtel. Après le déjeuner, préparation pour votre retour 
vers Bangkok. Vous prendrez à 14h30 un bateau pour rejoindre la côte où votre chauffeur vous attendra et vous conduira vers l’aéroport de Bangkok…

Balnéaire en Inde – Iles Andaman

Jour 01 : Delhi, Mumbay, Kochi, Chennai… – Vol vers Port Blair (Andaman) – 
Havelock 
Tôt le matin, transfert à l’aéroport et envol vers Port Blair dans les îles Andaman et Nicobar. Situées 
dans le golfe du Bengale, les îles Andamans possèdent des récifs coralliens somptueux et riches d’une 
grande variété d’animaux marins, tels que les requins léopards, les requins-marteaux, les raies mantas, 
les tortues, les dauphins, les poissons napoléons, les barracudas et bien d’autres poissons tropicaux. 
Selon les horaires de bateau inter îles départ en bateau pour Havelock. Installation à l’hôtel. Repas 
libres. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 02 : Havelock
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage ou pour faire de la plongée ou du snorkeling. 

Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 03 : Havelock 
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage ou pour faire de la plongée ou du snorkeling. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 04 : Havelock 
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage ou pour faire de la plongée ou du snorkeling. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 05 : Havelock 
Petit déjeuner. Journée libre pour profiter de la plage ou pour faire de la plongée ou du snorkeling. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 06 : Havelock – Port Blair – par bateau 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre. Ensuite, transfert en bateau à Port Blair. Accueil et installation à l’hôtel. Temps libre pour découvrir la ville. Repas libres. 
Nuit à l’hôtel.

Suggestions de visites : La Prison Cellulaire (The Cellular Jail, témoin muet des atrocités les plus brutales et cruelles qui furent infligées aux combattants de la liberté), le Chatham 
Saw Mill (Moulin à Cie), établis en 1883 et qui fonctionne encore de nos jours. Le musée anthropologique permettant de découvrir et d’en savoir plus sur les communautés tribales 
indigènes des Îles.
 
Jour 07 : Port Blair – Vol Retour
Petit déjeuner à l’hôtel. Ensuite, transfert à l’aéroport et envol vers l’Inde ou Europe via Delhi ou Mumbay ou Chennai.
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Balnéaire

Balnéaire en Birmanie – Ile de Wa Ale

Jour 01 : Yangon – Kawthaung
Transfert vers l’aéroport pour prendre le vol vers Kawthaung. Dès votre arrivée à Kawthaung, un 
représentant de l’hôtel vous escortera à l’hôtel. Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel à Kawthaung. 
Soirée libre à Kawthaung.
 
Jour 02 : Kawthaung – Wa Ale Resort 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, un représentant de Wa Ale Resort vous escortera jusqu’au centre 
d’accueil de Wa Ale, proche de l’embarcadère de Kawthaung. Installez-vous et prenez un rafraichisse-
ment en attendant les autres voyageurs. Vous embarquerez ensuite sur le yacht privé de Wa Ale Resort 
pour commencer votre croisière de trois heures vers l’île de Wa Ale. Installez-vous au soleil, sur le pont 
supérieur, ou à l’ombre dans le lounge du yacht et célébrez le début d’un séjour paradisiaque en siro-

tant un rafraîchissement et en dégustant des en-cas faits maison. Vous atteindrez la superbe île de Wa Ale en fin d’après-midi et serez chaleureusement accueillis 
par l’équipe. Traversez la jungle épaisse jusqu’au pavillon central où vous recevrez quelques explications sur le Resort avant de rejoindre votre chambre pour 
vous rafraîchir. Avant le diner,  promenez-vous sur la plage déserte, rafraîchissez-vous dans les eaux turquoises ou rejoignez le pavillon central pour un apéritif 
au coucher de soleil, les pieds dans le sable. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 03 : Journée libre au Wa Ale Resort
Chaque journée à Wa Ale commence avec un délicieux petit-déjeuner maison dans le pavillon central. Vous aurez ensuite le choix entre plusieurs activités pour 
explorer Lampi Marine National Park et ses environs. Encadrés par les instructeurs experts – plongeurs et experts de la faune et la flore – partez pour une 
excursion de snorkeling, équipez-vous pour une plongée au large de l’île ou lacez vos chaussures pour une marche dans la jungle luxuriante. Vous pourrez éga-
lement partir solo en kayak des mers autour de l’île ou vous essayez au paddle board. A l’heure du déjeuner, tout le monde se retrouve au pavillon central pour 
partager un délicieux repas et planifier son après-midi. L’équipe sera aux petits soins pour vous aider à programmer au mieux les activités tout au long de votre 
séjour.  Reposez-vous ou repartez à l’aventure avant de finir votre journée en beauté par un cocktail au coucher de soleil et un autre repas convivial, face à la mer.
Repas à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.

Activités comprises dans la formule : paddle boarding, snorkeling, kayak de mer, excursions dans la jungle et visites culturelles.
Activités à réserver sur place (sujet à supplément) : spa, plongée
 
Jour 04 à 06 : Journée libre au Wa Ale Resort
Journée libre au Wa Ale Resort
  
Jour 07 : Wa Ale Resort - Kawthaung – vol vers Yangon 
Après un dernier petit-déjeuner dans ce cadre paradisiaque, il est grand temps de reprendre le bateau pour Kawthaung. Vous serez ensuite raccompagnés à 
l’aéroport de Kawthaung pour un vol domestique vers Yangon. Transfert vers l’hôtel à Yangon et soirée libre. Repas libres et nuit à Yangon.

Balnéaire au Vietnam – Ile de la Baleine

Jour 01 : Saigon, Hanoi... – vol pour Nha Trang – Ile de la Baleine
Le matin, accueil à votre hôtel pour le transfert à l’aéroport de Saigon/Hanoi pour le vol intérieur pour 
Nha Trang. Accueil et transfert à l’embarcadère de Dam Mom, embarquement à bord du bateau pour 
la croisière jusqu’à l’île de la Baleine. Installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel au bord de la mer.

Paradis tropical et idyllique sur une petite île dans la superbe baie de Van Phong, le Whale Island Resort 
est un établissement discret et intime à deux heures au nord de Nha Trang. Offrant une expérience sur 
une île déserte, Whale Island se niche parmi les cocotiers sur une plage de sable immaculée.
Ses bungalows traditionnels au toit de bambou sont meublés avec simplicité et dotés d’un ventilateur 
ainsi que d’une moustiquaire. Vous apprécierez la grande taille des chambres, du coin bureau et du 
coin salon.

Le Whale Island Resort dispose d’équipements de plongée sous-marine et de plongée avec tuba. Vous pourrez aussi pratiquer la planche à voile et utiliser des 
kayaks ou des catamarans. De mars à octobre, vous aurez la possibilité de participer à des cours de plongée ou à des excursions en bateau organisés par un 
centre certifié PADI.
Le bar-restaurant du Whale Island sert différentes boissons et spécialités locales. Le complexe propose un équipement de plongée avec tuba, planche à voile, 
kayak et catamarans.

Jour 02 : Ile de la Baleine
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Ile de la Baleine 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Ile de la Baleine 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Ile de la Baleine 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Ile de la Baleine 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Ile de la Baleine – Vol pour Saigon, Hanoi... 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour en ville par le bateau et transfert sans guide vers l’aéroport de Nha Trang pour votre vol retour vers Saigon ou Hanoi. Arrivée 
et attente pour votre vol retour international. 
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Balnéaire au Vietnam – Ile de Con Dao

Jour 01 : Saigon – vol pour Con Dao
Le matin, accueil à votre hôtel pour le transfert à l’aéroport de Saigon pour le vol intérieur pour Con 
Dao. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel au bord de la mer.

Installé sur l’île sauvage et secrète de Con Dao, le Six Senses Con Dao offre l’opportunité de profiter 
d’un séjour unique. Con Dao est l’une des destinations plage les plus lointaines et les plus reculées du 
Vietnam et le Six Senses est un hébergement d’un excellent niveau de confort. Fidèle à la touche si 
particulière de la chaîne Six Senses, l’hôtel propose l’expérience d’un séjour respectueux de la nature 
combiné avec un design moderne. Pour sa conception, les matériaux naturels ont été privilégiés ainsi 
que les couleurs douces et les lignes épurées. Le Six Senses bénéficie d’une atmosphère luxueuse et 
reposante. L’île de Con Dao présente une beauté naturelle épatante et le Six Senses Con Dao vous 

permettra un séjour plage d’exception dans une villa de grand confort ouverte sur l’océan. L’hôtel se compose de 50 villas luxueuses, très spacieuses et lumi-
neuses. Leur design est moderne et offre un niveau de confort hors normes. Toutes les chambres possèdent une piscine privée, le Six Senses Con Dao présente 
la particularité d’offrir des villas de 1 à 4 chambres. 
L’hôtel possède plusieurs restaurants dont le By the Beach Restaurant qui propose une cuisine mêlant les saveurs asiatiques et françaises, le Vietnamese est spécia-
lisé dans l’élaboration de plats traditionnels vietnamiens et offre un cadre authentique soigné, le Deli’cious propose snacks, salades, le Bar est un lieu chaleureux 
pour boire un verre ou un cocktail.  Vous pourrez également choisir d’expérimenter l’un des Destination Dining, par exemple, un dîner dans la cave à vin, un 
barbecue sur la plage ou encore un pique-nique dans les environs.
Le Six Senses Spa vous accueille pour vous proposer un ensemble de soins et thérapies élaborés ou également vous permettre de participer à un cours de yoga 
ou de méditation. Le Six Senses Con Dao présente un ensemble varié de solutions sportives et récréatives. Visite de l’île en voiture ou en bateau, snorkeling ou 
plongée bouteille, Trek dans la forêt tropicale, catamaran… Une dernière particularité de l’île, de mai à octobre, les tortues de mer viennent pondre directement 
sur la plage du Six Senses Con Dao. 

Jour 02 à 06 : Con Dao
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Con Dao – Vol pour Saigon
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Con Dao pour votre vol retour vers Saigon. Arrivée et attente pour votre vol retour 
international. 

Balnéaire au Vietnam – Plage de Quy Nhon

Jour 01 : Saigon, Hanoi... – vol pour Quy Nhon
Le matin, accueil à votre hôtel pour le transfert à l’aéroport de Saigon/Hanoi pour le vol intérieur 
pour Quy Nhon. Accueil, transfert et installation à l’hôtel. Repas libres. Nuit à l’hôtel au bord de la mer.

Situé le long de la plage privée de Bai Dai, dans la Province Binh Dinh au Vietnam, l’Avani Quy Nhon 
Resort & Spa est un sublime écrin où sérénité et calme prennent tous leurs sens. Mêlant culture 
vietnamienne et architecture ancienne Champa, ce complexe 5 étoiles de 63 chambres et suites est 
conçu dans un style contemporain épuré et raffiné. Les chambres offrent tout le confort et tous les 
équipements d’un hôtel de luxe. Elles disposent d’un balcon donnant sur les eaux tropicales et la plage 
privée, d’un salon séparé avec vue sur mer, literie de qualité supérieure et une couette en duvet d’oie, 
accès Internet (sans fil), minibar…

Perché au sommet d’une falaise, le restaurant de l’hôtel TRE propose une grande variété de plats occidentaux et vietnamiens.
Côté ambiance, le lounge-bar GIO propose une déclinaison de cocktails tropicaux et différentes boissons chaudes et rafraîchissantes.
Le Spa propose des soins complets et des massages détente dans un cadre idyllique. Il est également possible de se détendre au bord de la piscine ou de suivre 
des séances de Tai Chi et de Yoga et des cours de massage et de langue vietnamienne.

Jour 02 : Quy Nhon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 03 : Quy Nhon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 04 : Quy Nhon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 05 : Quy Nhon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Quy Nhon 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

Jour 07 : Quy Nhon – Vol pour Saigon, Hanoi...
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Quy Nhon pour votre vol retour vers Saigon ou Hanoi. Arrivée et attente pour votre 
vol retour international. 

38



Quelques Conseils !

•	 Pensez à vérifier la validité de votre passeport et s’il faut un visa pour le pays que vous allez visiter. 

•	 Allez voir votre médecin traitant pour lui demander conseil et surtout soyez à jour avec vos vaccins universels.

•	 Préparez une check-list et assurez-vous que vous n’avez rien oublié, faites bien attention à ne pas mettre de 
liquide de plus de 100 ml dans votre sac de cabine.

•	 Il est fortement recommandé d’avoir un adaptateur pour brancher vos appareils. N’oubliez surtout pas votre 
lampe de poche. 

•	 N’acceptez aucun bagage ni objet qui ne vous appartient pas.

•	 Prévoyez assez de temps pour votre trajet vers l’aéroport de départ et soyez-y au minimum 2 heures avant le 
décollage.

•	 N’oubliez pas vos magazines préférés ou vos musiques pour faire passer le temps durant le vol. Ecoutez 
attentivement les annonces dans la salle d’embarquement.

•	 A votre arrivée, et après avoir récupéré vos bagages, prenez la sortie principale et soyez attentif aux panneaux 
d’accueil des chauffeurs ou guides qui vous attendent ! Soyez indulgent avec eux, ils font de grands efforts pour 
parler français ! Excusez-les pour leur accent ou d’éventuelles fautes de grammaire !

•	 Pendant votre séjour sur place, ayez un esprit positif, les surprises qu’elles soient bonnes ou mauvaises font partie 
de votre voyage !

•	 Comme dans toute l’Asie on ne touche pas la tête de quelqu’un, même les enfants. 

•	 N’engagez pas de discussion politique dans la rue. 

•	 Ne proposez pas de pourboire, sauf pour de vrais services rendus. 

•	 Déchaussez-vous avant de pénétrer dans une maison, un palais ou un temple. 

•	 Portez des tenues correctes. Couvrez-vous les épaules, les bras et les jambes pour rentrer dans les temples et 
monastères. Prenez vos photos avec discrétion. Respectez les coutumes et traditions locales.

•	 L’Euro peut être changé dans toute l’Asie. Préférez les comptoirs autorisés et officiels pour vos changes et gardez 
vos tickets de changes, on peut vous les demander à tout moment. 

Voyager …. Ce n’est pas seulement visiter ou remplir les pages de son passeport !
Voyager c’est aussi s’ouvrir à l’autre. Découvrir son mode de vie, le comprendre et se rendre compte que la culture et la 
curiosité sont la plus grande richesse que l’Homme puisse posséder. 
Le Voyage permet une remise en question de soi, mais il permet surtout de s’enrichir intérieurement. En voyageant, 
l’Homme acquiert l’ouverture d’esprit et la compréhension de l’autre, les clés indissociables du bonheur authentique. 

39



A chacun de déterminer son voyage :

•	 Qu’est-ce que je veux découvrir : Histoire ? Culture ? Architecture ? Musées ? Vie 
locale ou alors un peu de tout ça ! 

•	 Dois-je suivre un programme qui n’est pas totalement le mien ? 
•	 Dois-je visiter un musée qui ne m’intéresse pas ? 
•	 Et si au détour d’un chemin je suis témoin d’une cérémonie de village, dois-je 

l’ignorer ou puis-je m’y arrêter ? 

Je souhaite visiter un pays : un temple ou un palais ! Mais aussi m’interésser à ses 
coutumes locales.

Je souhaite aller à la rencontre de la population et goûter à sa cuisine traditionnelle.

Je suis un lève-tôt ou un lève-tard, je veux pouvoir commencer ma journée à 10h00 et 
la finir en assistant une cérémonie de clôture d’un temple tard le soir, ou au contraire,  
surprendre le réveil de la nature tôt le matin.

Quand je voyage, je veux avoir ma propre liberté, voyager sans limite au gré de mes 
aspirations !

Si vous êtes de ceux là, alors n’hésitez pas à nous contacter !

Spécialiste des voyages sur mesure et privatifs
www.definition-asie.com
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