
1Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca  | 

exotiques
ASIE ET AFRIQUE

.CA

PARTEZ EN CONFIANCE

Inde
Népal

Vietnam
Cambodge
Thaïlande

Kenya
Zimbabwe
Botswana
Namibie

Afrique du sud
Madagascar

Tanzanie

CIRCUITS
SAFARIS
ET SÉJOURS
BALNÉAIRES
2018/19



32 Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca  | |  Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca 

 

Hua Hin

Bangkok

table des matières

Départ garanti à 
partir de 2 personnes

FR.
ANGL.

Départ garanti en français et en 
anglais à partir de 2 personnes

Départ garanti en français  
à partir de 2 personnes

FR.

Départ garanti en anglais et 
espagnol  à partir de 2 personnes

ESP.
ANGL.

Nombre d’étoiles

Vol international inclus

DéjeunerPD DînerD SouperS

LÉGENDE DES SYMBOLES

FR. Départ garanti en français  
à partir de 4 personnes

Pension complètePC

Demi pensionDP

Tout inclusTI

Nombre de repas inclusX

 3 nuits à Bangkok et 4 nuits 
balnéaires en hôtel 3* ou 4 * selon 

votre budget • transport terrestre • vol 
non inclus • Circuit avec vol possible

LA FRANÇAISE
CirCuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

479$
par pers. tx incl.

Thaïlande

Le produit Comprend
Hébergement en occ... double en hôtel 3 ou 4 * selon votre budget • 
Petit-déjeuner américain • Tous les transferts Aéroport - Hôtel - Aéroport 
(regroupés) • Une assurance accident sur place (obligatoire)

Ce prix ne Comprend pas :
Les vols • Les boissons et repas non indiqués • Le suppl. pour 3e pax adulte 
en lit suppl. : 469$ • Le suppl. pour enfant moins de 12 ans en lit suppl. : 
429 $ • L’excursion optionnelle à Bangkok (guide francophone) : 179 $ p.p. à 
réserver avant le départ • Le supplément early Check - in Tawana Bangkok: 
+59$ p.p. (nuit précédente pré - réservée, petit-déjeuner à l’arrivée servie 
jusqu’à 10 h) • Transfert privé Base deux pax Hua Hin/Bangkok : 99$/personne 
• 1 nuit supplémentaire à Hua Hin : 99 $ /personne (dans ce cas supplément 
transfert privé obligatoire à rajouter) • La contribution des clients de 1 $ 
/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage
 
infos - vérité : 
L’ordre des visites du forfait excursions peut être modifié sans en altérer le 
contenu • Prévoir des chaussures qui se retirent facilement • Pas de short, 
de jupe courte ou d’épaules dénudées, chaussures Flip - Flap (Tongs) ou 
ouvertes (sandales) lors de la visite du Palais Royal. 
 
Cigarettes éLeCtroniques 
Les cigarettes électroniques sont interdites en Thaïlande. L’utilisation d’une 
e - cigarette ou vapotage, que ce soit par un Thaïlandais ou un étranger, est 
passible d’une amende ou d’une peine de prison. Mieux vaut donc ne pas 
emporter son kit (tube et flacon). Publication officielle 

prix par personne portion terrestre

Hôtels 3 
étoiles 
Prix par 
personne/occ. 
double 

Suppl. simple
hôtels 3 
étoiles

Hôtels 4 
étoiles 
Prix par 
personne/
occ. double 

Suppl. simple 
hôtels 4 étoiles

479 $ 349 $ 699 $ 579 $ 

dates de départ jour 1: 8 novembre 2018 - 13 décembre 2018 - 24 
janvier 2019 - 14 février 2019 - 14 mars 2019 - 25 avril 2019 - 23 mai 
2019 - 13 juin 2019 - 18 juillet 2019 - 15 août 2019 - 22 août 2019 - 19 
septembre 2019 - 17 octobre 2019

Jour 1 Bangkok (…) Accueil, transfert à l’hôtel. Chambre disponible à 
partir de 14H00. Installation. Journée libre. 

Jour 2 Bangkok (PD) Journée libre en petit-déjeuner. Excursion 
optionnelle ($) : (à réserver avant le départ) Balade en bateau sur les 
Klongs : Anciennement surnommée la « Venise de l’Orient », Bangkok 
a un réseau de canaux très développé. Découverte du Wat Arun, aussi 
appelé temple de l’Aube. Il fut érigé durant la période Ayutthaya et servit 
pendant quelque temps d’abri au Bouddha d’émeraude, après qu’il fut 
pris à Vientiane et avant d’arriver au palais Royal. Déjeuner de spécialités 
thaïlandaises. La journée continue avec la visite du palais Royal. Il fut 
construit en 1782 par Rama 1er sur la rive du Chao Praya. Il abrite la 
résidence royale, mais aussi plusieurs bâtiments gouvernementaux. 
Le roi n’habite plus ce palais, mais il est toujours utilisé pour les 
cérémonies officielles. La visite passera par le hall du trône ; le hall 
du couronnement ; le panthéon royal ; la bibliothèque ; le Phra Si 
Ratana, chedi couvert d’or et le Wat Phra Keo qui abrite le Bouddha 
d’émeraude, statue de jade vénérée de tous en Thaïlande (pour la visite 
du palais Royal, ne pas porter de short, de jupe courte et ne pas avoir 
les épaules dénudées). La journée se termine avec le Wat Pho, le plus 
grand et le plus ancien temple de la ville. Il fut l’un des premiers centres 

d’éducation publique du Royaume et abrite maintenant l’un des plus 
importants centres d’enseignement de massage. Il est aussi connu pour 
son Bouddha couché recouvert d’or, d’une longueur de 46 m est d’une 
hauteur de 15 m, évoquant la montée de Bouddha au nirvana. 

JOUR 3 Bangkok (PD) Journée libre en petit-déjeuner. 

JOUR 4 Bangkok - Hua Hin (200 km - 3 h) (PD) Route vers Hua Hin 
(sans guide). Installation à l’hôtel pour 4 nuits. Repas libres. 

JOUR 5 à JOUR 7 Hua Hin (PD) Séjour libre en petit-déjeuner. Cette 
station balnéaire a été mise en avant dans les années 1920, lorsque 
le roi Rama VII y fit construire son palais d’été. Elle fut alors le lieu 
de villégiature préféré de l’aristocratie thaïlandaise qui voulait fuir 
les chaleurs estivales de Bangkok. Elle est aujourd’hui réputée 
pour ses plages de sable fin, ses restaurants de fruits de mer et son 
environnement calme et relaxant. 

JOUR 8 Hua Hin - Bangkok (PD) Transfert regroupé à 12 h vers l’aéroport 
de Bangkok en préparation de votre vol de retour 

Votre circuit débute à Bangkok, que l’on surnommait autrefois avec raison la Venise de l’Orient, avec une croisière sur les Klongs, la découverte 
du temple Wat Arun et une initiation aux spécialités de la savoureuse cuisine thaïlandaise. Puis, c’est la visite du palais Royal, sur les rives du 
Chao Praya et celle de Wat Pho, reconnu surtout pour son immense bouddha couché. Shorts, minijupes et épaules dénudées sont proscrits. Ce 
circuit offre beaucoup de temps libre pour la découverte de la ville, aussi reconnue pour son marché de nuit. Départ ensuite pour Hua Hin, une 
station balnéaire réputée pour ses plages de sable fin, ses restaurants de fruits de mer et son calme, pour quelques jours. Retour à Bankok 
puis à la maison, frais et dispo.
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Circuit en hôtels 3* suivis d’un séjour 
balnéaire de 3 ou 5 nuits à Phuket en 
hôtels 4 * incluant le petit-déjeuner - 
transport inclus - visites incluses - vol 
interne Bangkok/ Phuket inclus - vols 

internationaux non inclus - Circuit 
avec vol possible

JOUR 1 Bangkok - ( - - ) dimanche Arrivée à l’aéroport de Bangkok. 
Rendez - vous a la sortie C Porte 10. Accueil par notre correspondant 
et transfert sans guide à votre hôtel. Chambre disponible à partir de 
14 h. Installation et nuit à l’hôtel. Souper disponible avec supplément. 
Excursion optionnelle ($) : Les klongs de Thonburi, avec le temple de 
l’Aube

JOUR 2 Bangkok - Ayuthaya - Phitsanuloke (PD/D/S) lundi Petit-
déjeuner américain. Rendez - vous à 6 h 45 pour le départ pour Ayutthaya, 
ancienne capitale du royaume du Siam. Visite du temple de la Victoire, 
le Wat Yai Chai Mongkol. Dîner à Lopburi. Visite du temple de San Phra 
Kan réputé pour abriter de nombreux singes en liberté. Continuation 
vers Phisanuloke. Souper et nuit. Excursion optionnelle ($) : Soirée à 
Pitsanuloke, tour de ville en cyclo - pousse

JOUR 3 Phitsanuloke - Sukhothai - Chiang Rai (PD/D/S) mardi Petit-
déjeuner américain. Visite du Parc Historique de Sukhothai classé 
héritage mondial de l’humanité par l’UNESCO. Cette ville fut la 1re 
capitale du Siam au XIIIe siècle. Départ pour Chiang Rai via Lampang. 
Dîner à Lampang. Visite de Wat Prakeo Don Tao. Arrêt et visite d’une 
plantation d’ananas avec dégustation. Souper et nuit à Chiang Rai.

JOUR 4 Chiang Rai - Triangle d’Or - Chiang Mai (PD/D/S) mercredi
Petit-déjeuner américain. Départ pour la visite du Triangle d’Or, point 
géographique des trois frontières thaïlandaises, laotienne et birmane. 
Cette région fut célèbre autrefois pour son important trafic d’opium. Visite 
de la Maison d’Opium. Dîner et promenade en pirogue sur la rivière MAE 
KOK : visite d’un village qui se trouve au bord de la rivière. Continuation 
pour Chiang Maï. Souper et nuit. Excursion optionnelle ($): • Visite de la 
tribu des femmes girafes • Massage thaï traditionnel de 2 heures

JOUR 5 Chiang Mai (PD/D/S) jeudi Petit-déjeuner américain. Départ le 
matin pour la découverte du patrimoine artisanal du Nord : fabriques 
d’ombrelles, laques, soies et des pierres précieuses. Dîner puis après-
midi, visite du temple de Doï Suthep. Temple situé sur les hauteurs de la 
ville et vénéré des Thaïlandais, faisant l’objet de pèlerinages importants. 
Retour à votre hôtel. Souper spectacle de danses folkloriques Kantoke. 
Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 6 Chiang Mai - Bangkok - train de nuit (PD/D/S) vendredi 
Petit-déjeuner américain. Départ le matin pour le Camp de dressage des 
éléphants situé dans la jungle. Vous assisterez au bain des éléphants 
avec leurs cornacs, suivi d’une démonstration de leur travail dans la 
forêt. Continuation pour la ferme des orchidées. Dîner puis temps libre. 
Transfert à la gare et départ en train - couchette climatisé 2de classe. 
Panier - repas et nuit à bord. Excursion optionnelle ($) • Balade à dos 
d’éléphant 30 minutes + 40 minutes de rafting sur radeau en bambou

JOUR 7 Bangkok - Damnoen Saduak - Palais Royal (PD/D/S) samedi 
Petit-déjeuner dans le train. Départ pour Damnoen Saduak situé à 100 
km de Bangkok. Arrêt en cours de route pour une visite d’une fabrique 
de sucre de fleurs de coco. Accès au marché flottant en b ateau et visite 
du marché avec votre guide. Retour sur Bangkok pour votre dîner. Visite 
du célèbre Palais Royal, édifice bouddhiste abritant le Wat Phra Keo 
(Bouddha d’émeraude). En soirée, souper - spectacle de danses thaïes 
traditionnelles. Nuit à l’hôtel.

JOUR 8 Bangkok (PD) dimanche Petit-déjeuner, rendez - vous à 10 h 
à la réception pour le transfert regroupé à l’aéroport de Suwanaphumbi. 

ThAïLANdE NoRd 
oRChIdéES 
SAuVAgES 

CirCuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

699$
par pers. tx incl.

Thaïlande

Le CirCuit Comprend 
L’hébergement selon l’occupation • Guide francophone diplômé par l’office 
de Tourisme de Thaïlande pendant les visites • Tous les repas sauf le 
souper du jour 1, boissons non incluses • Visites et droits d’entrée aux 
monuments mentionnés • Les transferts en minibus ou autocar grand Luxe 
Climatisé selon le nombre de participants • Train - couchette climatisé 2de 
classe de Chiang Maï à Bangkok. * en cas d’inondations ou perturbation 
exceptionnelle du trafic, la descente peut s’effectuer par autocar VIP de nuit.

ne Comprends pas 
Les vols internationaux • Les pourboires pour le guide, chauffeur et aide - 
chauffeur • Les excursions optionnelles payables sur place : Bangkok : Les 
klongs de Thon Bury, avec le temple de l’Aube : 800 THB p.p. / Pitsanuloke : 
Soirée a Phitsanuloke, tour de ville en cyclo - pousse : 500 THB p.p. / 
Chiang Mai : Balade à dos d’éléphant 30 minutes + 40 min de rafting sur 
radeau en bambou : 1200 THB p.p. - Massage thaï traditionnel de 2 heures : 
700 THB p.p. - Visite de la tribu des femmes girafes : 700 THB p.p. • Le 
prix pour enfant: Enfant 12 ans et plus et enfant de - 12 ans : partageant 
la même chambre qu’un seul parent : 699 $ / Enfant de moins de 12 ans 
partageant la même chambre que les parents avec un lit pliant : 629 $ • 
Les dépenses personnelles • Les suppléments suivants : Le supplément 
de 29 $ par personne, sur une base de deux personnes minimum, pour les 
arrivées entre 17 h 1 et 6 h 59 du matin. Simple 59 $ et pour un transfert 
différé au départ ou vers un autre hôtel à Bangkok (sur une base de deux 
personnes minimum) / Pré nuit ou post nuit à Bangkok avec transfert 
privé : 89 $ par personne. (min. 2 pers requis). Suppl. simple 55 $ / Le 
supplément de 39 $ p.p. pour le souper du jour 1 • La contribution des 
clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage.

prix par personne portion terrestre

Prix par personne/occ. double Suppl. simple

699 $ 229 $ 

dates de départ jour 1: 4 novembre 2018 - 18 novembre 2018 - 2 
décembre 2018 - 6 janvier 2019 - 20 janvier 2019 - 3 février 2019 - 17 
février 2019 - 3 mars 2019 - 17 mars 2019 - 7 avril 2019 - 21 avril 2019 
- 5 mai 2019 - 16 juin 2019 - 7 juillet 2019 - 21 juillet 2019 - 4 août 
2019 - 18 août 2019 - 8 septembre 2019 - 22 septembre 2019 - 6 octobre 
2019 - 20 octobre 2019

Vol non inclus
Circuit avec vol possible

Ce fabuleux séjour débute à de Bangkok d’où vous prendrez le départ pour Ayutthaya, l’ancienne capitale du royaume du Siam, où vous ferez la visite 
du temple de la Victoire, le Wat Yai Chai Mongkol. Un arrêt dans la province de Lopburi vous permettra de visiter le temple de San Phra Kan, réputé 
pour ses singes en liberté. Puis, à Phisanuloke, vous ferez la découverte du parc historique de Sukhothai, classé héritage mondial de l’humanité par 
l’UNESCO et première capitale du Siam, au XIIIe siècle. Départ pour Chiang Rai via Lampang, où vous ferez la visite du temple de Wat Prakeo Don Tao 
et d’une plantation d’ananas. À Chiang Raï, départ pour la visite du Triangle d’Or, une région autrefois célèbre pour son trafic d’opium. Vous y visiterez 
d’ailleurs la Maison d’Opium. Une promenade en pirogue sur la rivière Mae Kok vous conduira à un village typique de la région. Une fois à Chiang Maï, 
c’est toute la richesse du patrimoine artisanal du Nord, qui vous sera dévoilé : fabriques d’ombrelles, laques, soies et des pierres précieuses. C’est 
aussi que se trouve le temple de Doï Suthep, situé sur les hauteurs de la ville. Parmi vos expériences uniques : vous assisterez au bain des éléphants 
avec leurs cornacs, vous visiterez une ferme d’orchidées. Enfin, après une nuit dans le train, vous partirez pour Damnoen Saduak, où vous aurez accès 
au marché flottant en bateau et à une visite du marché. De retour à Bangkok, vous visiterez le célèbre Palais Royal, édifice bouddhiste abritant le Wat 
Phra Keo (Bouddha d’émeraude). Ce séjour court et intense vous donnera l’envie de revenir en explorer plus de la Thaïlande

JOUR 1 à 7 CIRCUIT THAïlAnDe nORD ORCHIDéeS SAUVAgeS

JOUR 8 Bangkok - VOl SUR PHUKeT (PD) dimanche Petit-déjeuner, 
transfert à l’aéroport de Suwanaphumbi et vol interne sur Phuket. 
Transfert de l’aéroport de Phuket à votre hôtel. Nuit à l’hôtel Banthai 
Beach Resort Phuket. Le Banthai Beach Resort 4* : Cet hôtel est un 
bon 4*, situé dans le centre animé de Patong Beach sur l’ile de Phuket. 
Idéalpour ceux qui souhaitent sortir le soir, dîner en ville, boire un verre, 
aller au marché de nuit.

Jour 1 Bangkok (…) Accueil, transfert à l’hôtel. Chambre disponible à 
partir de 14H00. Installation. Journée libre. 

Jour 2 Bangkok (PD) Journée libre en petit-déjeuner. Forfait Excursion 
optionnelle ($) Le combo comprend : (doit être réservé avant le départ) 
• Une balade en bateau sur les Klongs : Anciennement surnommée la 
« Venise de l’Orient », Bangkok a un réseau de canaux très développé. • 
La découverte du Wat Arun, aussi appelé temple de l’Aube. Il fut érigé 
durant la période Ayutthaya et servit pendant quelque temps d’abri au 
Bouddha d’émeraude, après qu’il fut pris à Vientiane et avant d’arriver 
au palais Royal. • Un dîner de spécialités thaïlandaises. • La visite 
du palais Royal. Il fut construit en 1782 par Rama 1er sur la rive du 
Chao Praya. Il abrite la résidence royale, mais aussi plusieurs bâtiments 
gouvernementaux. Le roi n’habite plus ce palais, mais il est toujours 
utilisé pour les cérémonies officielles. La visite passera par le hall du 
trône ; le hall du couronnement ; le panthéon royal ; la bibliothèque ; 

3 nuits à Bangkok en hôtel 3* et 4 nuits 
balnéaires à Phuket en hôtel 4* - Vol Bangkok/
Phuket inclus - vols internationaux non inclus - 

circuit avec vol possible

oRChIdéES 
SAuVAgES + 
ExTENSIoN BALNéAIRE 

PhuKET

BANgKoK 
PhuKET

CirCuit 11 jours / 10 nuits ou 13 jours / 12 nuits

CirCuit 8 jours / 7 nuits

À partir de

1129$
par pers. tx incl.

À partir de

729$
par pers. tx incl.

Le produit Comprend
L’hébergement selon l’occupation • Guide francophone diplômé par l’office de 
Tourisme de Thaïlande pendant les visites • Tous les repas du jour 2 au jour 7 et les 
petits - déjeuners seulement du jour 8 à 11 ou 13 (selon le nombre de nuits à Phuket) 
• boissons non incluses • Visites et droits d’entrée aux monuments mentionnés 
• Les transferts en minibus ou autocar grand Luxe Climatisé selon le nombre de 
participants • Train - couchette climatisé 2de classe de Chiang Maï à Bangkok. 
* en cas d’inondations ou perturbation exceptionnelle du trafic, la descente peut 
s’effectuer par autocar VIP de nuit. • Le vol interne de Bangkok à Phuket

ne Comprends pas 
Les vols internationaux • Les pourboires pour le guide, chauffeur et aide - 
chauffeur • Les excursions optionnelles payables sur place : Bangkok : Les 
klongs de Thon Bury, avec le temple de l’Aube : 800 THB p.p. / Pitsanuloke : 
Soirée a Pitsanuloke, tour de ville en cyclo - pousse : 500 THB p.p. - Chiang 
Mai : Balade à dos d’éléphant 30 minutes + 40 min de rafting sur radeau en 
bambou : 1200 THB p.p. / Massage thaï traditionnel de 2 heures : 700 THB p.p. 
/ Visite de la tribu des femmes girafes : 700 THB p.p. • Le prix pour enfant: 
Enfant 12 ans et + et enfant de - 12 ans : partageant la même chambre qu’un 
seul parent (prix sur demande) / Enfant de moins de 12 ans partageant la même 
chambre que les parents avec un lit pliant : même tarif que les adultes • Les 
dépenses personnelles • Les suppléments suivants : Supplément de 29 $ par 
personne, sur une base de deux personnes minimums, pour les arrivées entre 
17 h 1 et 6 h 59 du matin ou pour un transfert différé au départ ou vers un autre 
hôtel à Bangkok (sur une base de deux personnes minimum) (Simple 59 $ ) / Pré 
nuit ou post nuit à Bangkok avec transfert privé : 89 $ par personne. (min. 2 pers 
requis). Suppl. simple 55 $ / Le supplément de 29 $ par personne Le supplément 
de 39 $ p.p. pour le souper du jour 1 • La contribution des clients de 1 $ /1000 $ 
au fonds d’indemnisation des agents de voyage

Ce prix Comprend :
Hébergement en occ... double en hôtel 3 et 4 * • Petit-déjeuner américain • 
Tous les transferts aéroport - hôtel - aéroport (regroupés) • Une assurance 
accident sur place (obligatoire) • Vol interne Bangkok - Phuket

Ce prix ne Comprend pas 
Les vols internationaux • Les boissons et repas non indiqués • Le suppl. 
pour 3e pax adulte en lit supplémentaire : novembre à mars : 679 $ /avril 
à novembre : 579 $ • Le suppl. pour enfant moins de 12 ans en lit suppl. : 
novembre à mars : 599 $ /avril à novembre : 519 $ • L’excursion optionnelle 
à Bangkok (guide francophone) : 179 $ p.p. à réserver avant le départ • 
Le supplément early check - in Bossootel Bangkok: +49 $ /personne (nuit 
précédente préréservée, petit-déjeuner à l’arrivée servie jusqu’à 10 h) • 
1 nuit supplémentaire à Phuket : 89 $ /personne en occ... double/suppl. 
simple 89 $ • Late check - out jusqu’à 18 h à Phuket: 49 $ /personne 
en occ... double/suppl. simple 49 $ • La contribution des clients de 1 $ 
/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

Thaïlande

Fr.PC
JOUR 9 - 10 (11 - 12 pour le 5 nuits à Phuket) PHUKeT (PD) lundi - 
mardi Petit-déjeuner. Journée libre pour vous reposer, relaxer à la plage 
ou pour découvrir la région. Nuit à l’hôtel Banthai Beach Resort Phuket

JOUR 11 ou 13 : Phuket - Aéroport (PD) MeRCReDI Petit-déjeuner. 
Transfert regroupé à 10 h pour l’aéroport de Phuket (possibilité de 
transfert privé avec suppl.)
 

Prix portion terrestre
Départ du circuit à

Prix par 
personne/occ... 
double incluant 3 
nuits à Phuket 

Suppl. simple
incluant 3 
nuits à Phuket

Prix par personne/
occ... double 
incluant 5 nuits à 
Phuket

Suppl. simple
incluant 5 nuits 
à Phuket

4 novembre 2018 - 18 novembre 2018 1199 $ 469 $ 1299 $ 559 $ 

2 décembre 2018 1379 $ 469 $ 1299 $ 559 $ 

6 janvier 2019 1479 $ 659 $ 1479 $ 739 $ 

20 janvier 2019 - 3 février 2019 - 17 février 2019 
3 mars 2019 - 17 mars 2019

1199 $ 469 $ 1299 $
559 $ 

7 avril 2019 - 21 avril 2019 - 5 mai 2019 - 16 juin 2019 - 7 juillet 
2019 - 21 juillet 2019 - 4 août 2019 - 18 août 2019 - 8 septembre 
2019 -22 septembre 2019 - 6 octobre 2019 - 20 octobre 2019

1129 $ 399 $ 1199 $ 449 $

le Phra Si Ratana, chedi couvert d’or et le Wat Phra Keo qui abrite le 
Bouddha d’émeraude, statue de jade vénérée de tous en Thaïlande (pour 
la visite du palais Royal, ne pas porter de short, de jupe courte et ne pas 
avoir les épaules dénudées). • Et la journée se termine avec le Wat Pho, 
le plus grand et le plus ancien temple de la ville. Il fut l’un des premiers 
centres d’éducation publique du Royaume et il abrite maintenant l’un 
des plus importants centres d’enseignement de massage. Il est aussi 
connu pour son Bouddha couché recouvert d’or, d’une longueur de 46 m 
est d’une hauteur de 15 m, évoquant la montée de Bouddha au nirvana. 

JOUR 3 Bangkok (PD) Journée libre en petit-déjeuner. 

JOUR 4 Bangkok - Phuket (200 km - 3 h) (PD) Transfert vers l’aéroport 
de Bankgkok en préparation pour votre vol interne ver Phuket. Arrivée 
à Phuket transfert et installation à l’hôtel pour 4 nuits. Repas libres. 

JOUR 5 à JOUR 7 Phuket (PD) Séjour libre en petit-déjeuner. Banthai 
Beach Resort : Cet hôtel est un bon 4*, situé dans le centre animé de 
Patong Beach sur l’ile de Phuket. Idéal pour ceux qui souhaitent sortir le 
soir, souper en ville, boire un verre, aller au marché de nuit.

JOUR 8 Phuket  (PD) Transfert regroupé vers l’aéroport de Phuket en 
préparation de votre vol de retour 

Prix portion terrestre
Prix par 
personne/occ. 
double 

Suppl. 
simple

Excursion optionnelle 
à Bangkog (combo)

8 novembre 2018 - 13 décembre 2018 - 24 janvier 2019 - 14 février 2019 - 14 mars 2019 829 $ 519 $ 179 $ 

25 avril 2019 - 23 mai 2019 - 13 juin 2019 - 18 juillet 2019 - 15 août 2019
22 août 2019 - 19 septembre 2019 - 17 octobre 2019

729 $ 419 $ 179 $ 

Fr.7

bangkok - ayuthaya - Phitsanuloke - sukhothai - Chiang rai - Chiang mai - damnoen saduak 

Bangkok

Phitsanuloke

Ayuthaya

Sukhothai

Chiang Rai

Chiang Mai

Damnoen Saduak

Bangkok

Phuket

Fr.19 3
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Le produit Comprend
L’hébergement en chambre double/Twin avec petit déjeuner • Les 
transferts mentionnés en véhicule climatisé avec chauffeur • Pension 
complète mentionnée dans le programme • Souper croisière sur le fleuve 
du Saigon • Souper Impériale costumé à Hue (à partir 10 pax) • Cours de 
cuisine à Hoian • Les guides francophones • Frais des visites mentionnées 
dans le programme • Balade en vélo à Tra Que/Hoian • Billet du train Hue/
Ninh Binh. Cabine Deluxe 04 couchettes climatisées • Sac de couchage 
en soie • Les croisières mentionnées. My Tho / Can Tho / Hue/ Ha Long 
• 02 bouteilles d’eau/jour d’excursion/pax • Les taxes gouvernementales 
(TVA, etc.…) • Souvenirs du Vietnam • vol domestique Hô Chi Minh/Danang 

ne Comprends pas 
Les vols internationaux • Service de visa pour le Viêt Nam : 89 $ /par 
personne. (La demande de visa doit être faite avant de partir, impossible 
d’obtenir le visa sur place) • Les autres repas et boissons • Pourboires pour 
les guides, chauffeurs et petits autres pourboires comme porteurs, bateliers, 
etc. • Dépenses personnelles et autres services non mentionnés dans le 
programme • Les suppléments à réserver à l’avance • Supplément d’une nuit 
à bord en jonque sur la Baie d’Halong : 119 $/pax (169 $ pour single) Glory 
Cruise ou similaire • Supplément pré - nuit d’hôtel à Hô Chi Minh : 129 $/
chambre/nuit • Supplément post-nuit d’hôtel à Hanoï : 109 $/chambre/
nuit • Supplément transfert privé de l’aéroport à l’hôtel à Hô Chi Minh pour 
post arrivée : 45 $ / transfert (max 2 personnes) / 3 à 6 personnes : 50$ / 
transfert • Supplément transfert privé de Hanoï à l’aéroport de Hanoï : 55 $ / 
transfert (max 2 personnes)/ 3 à 6 personnes : 65 $ / transfert • Service visa 
à l’arrivée : 89 $/pax • Supplément optionnel vol Hue/Hanoï au lieu du train 
(minimum 02 pax, inclus transferts + nuit d’hôtel) : + Catégorie 3* : 159 $/
pax (en double). 199 $/pax (en Single) + Catégorie 4* : 169 $/pax (en double). 
229 $/pax (en Single) • Les excursions optionnelles à réserver sur place • 
Demi - journée de tour de ville insolite à Hô Chi Minh ou Hanoï en Vespa (Dîner 
inclus) à 85 $ USD/p.p. (min 2 personnes) • Visite d’une journée de la ville de 
Duong Lam (Dîner inclus) à 80 $ USD/p.p. (min 2 personnes) • La contribution 
des clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

CirCuit 12 jours / 11 nuits

prix par personne portion terrestre

Catégorie 
Premiere ***
en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Premiere

Catégorie 
Supérieure 
****
en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Supérieure

1279 $ 379 $ 1449 $ 559 $ 

dates de départ jour 1: 27/02/2019 / 13/03/2019  / 24/04/2019 / 
08/05/2019 / 19/06/2019 / 23/10/2019 / 20/11/2019 /04/12/2019

* Pour le du 19/06/2019, le prix Catégorie supérieure en occ. double est 
de 1369 $ par personne

J1 Hô Chi Minh (S) Arrivée à Hô Chi Minh, formalités. Transfert en 
regroupé à l’hôtel si c’est possible (si les vols d’arrivée sont trop espacés, 
plusieurs transferts seront nécessaires). Journée libre afin de vous 
reposer de votre vol de nuit ou prendre le pouls de cette ville chargée 
d’histoire. Souper. Nuit à l’hôtel.

J2  Hô Chi Minh (PD/D/S) Petit-déjeuner. 8 h 30 votre guide vous cherche 
à l’hôtel pour la découverte de Hô Chi Minh, capitale économique du 
Viêt Nam, anciennement Saigon et rebaptisée Hô Chi Minh en 1976 après 
le départ des Américains. Visite des anciens quartiers coloniaux, de 
la Poste centrale, de l’extérieur du Palais de la réunification et de la 
cathédrale Notre Dame (à l’extérieur, car la cathédrale Notre Dame est 
en train rénovation). Puis l’Opéra Saigon, la rue Catinat, marché de Ben 
Thanh.Dîner. Découverte du quartier chinois de Cholon dont le quartier 
des plantes médicinales.Découverte de l’artisanat local : la fabrication 
de la laque. Souper croisière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel. 

J3 Hô Chi Minh - Delta Du Mékong - Cantho (165 km) PD/D/S) Petit-
déjeuner. Départ pour My Tho, un vaste réseau de milliers de canaux 
caractérise la vie dans le Delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 km². 
Visite d’un temple Caodaïste. Embarquement pour une croisière dans le 
delta du Mékong. Arrivée sur une île, dégustation des fruits de saison qui 
sont récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique de bonbons à la noix 
de coco. Balade en calèche à cheval dans le village. Promenade à bord de 
petites barques au milieu d’une forêt de palmiers pour un dépaysement 
assuré. Dîner avec spécialité de la région : le poisson - Oreille d’éléphant. 
Route vers Can Tho, la plus grande ville économique du Delta. Souper. 
Nuit à l’hôtel.

J4 Cantho - Hô Chi Minh (Vol) Danang - Hoi An (210 km) (PD/D/S) Petit-
déjeuner. Promenade matinale en sampan, petit bateau traditionnel, 
pour découvrir le marché flottant de Cai Rang. Découverte du mode 
de vie du Sud où les habitants de la région vivent et font commerce 

totalement sur l’eau, avec de petits bateaux ou des barques. Retour 
sur Hô Chi Minh. Dîner en route dans un restaurant situé en plein cœur 
d’un jardin de lotus. Transfert à l’aéroport, et envol pour Danang (sans 
accompagnement du guide). Accueil à l’aéroport de Danang et transfert 
à Hoi An, petite bourgade classée au patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Souper et nuit à l’hôtel.

J5 Hoi An - Tra Que - Hoi An (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ en vélo 
pour la visite du village agricole Tra Que qui fournit des légumes pour 
toute la ville et les environs. Cours de cuisine avec la préparation du 
Banh Xeo, crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, de 
tranches de porc et de crevettes. Dîner. Massage des pieds. Promenade à 
pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée patrimoine 
mondial par l’UNESCO. On notera lors de la visite de Hoi An le parfait état 
de conservation d’un grand nombre de maisons, dont la célèbre maison 
Tan Ky au n° 101 de la rue Nguyen. Visite des vieux quartiers de la ville : 
le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thanh, la maison communale 
Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. Souper 
avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie 
de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

J4 Hoi An - Col des nuages - Hue (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ vers Danang, région montagneuse où l’on extrait le marbre. 
Visite du village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des 
artisans. Continuation vers Hué, via le fameux Col des Nuages d’où vous 
aurez une très belle vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à Hué, 
ancienne capitale impériale du Viêt Nam et capitale culturelle classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. La ville fut construite 
par la dynastie des Nguyen. Dîner. Dans l’après-midi, visite de la Cité 
impériale. Souper royal costumé (minimum 10 participants). Nuit à 
l’hôtel. 

J7 Hue - ninh Binh (Train de nuit) (PD/D/S) Petit-déjeuner. Promenade 
en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame 
Céleste dont la tour octogonale est reconnaissable de très loin. Visite 

À partir de

1279$
par pers. tx incl.

Vietnam

Hébergement selon votre budget : catégorie Première ou Supérieure au 
choix  •  Vol interne Hô Chi Minh - Danang • Transport inclus • visites 
incluses   •  vols internationaux non inclus • Forfait avec vol possible

Hô Chi minh - delta du mékong - Cantho - danang - Hoi an - tra Que - Hoi an - Col des Nuages 
- Hue - Ninh binh - baie d’Halong - Hanoï

PC

d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau Tu Duc. Dîner 
avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec de 
la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. Arrêt 
dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, 
une spécialité artisanale de la région. Découverte le marché de Dong 
Ba, spécialité du chapeau conique. Transfert à la gare. Souper au 
restaurant et embarquement à bord du train de nuit pour Ninh Binh (sans 
accompagnement du guide). Nuit en couchettes climatisées. Offert un 
sac de couchage en soie.

J8 nInH BInH (PD/D/S) Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée en 
milieu de matinée à Hoa Lu. Accueil et transfert vers votre hôtel. Dîner 
avec dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. Route 
vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé l’« Halong terrestre ». 
Le relief karstique rappelle celui de la fameuse « Baie du Dragon » 
avec de nombreuses collines calcaires recouvertes d’une végétation 
luxuriante et une succession de cirques naturels reliés entre eux par 
des tunnels creusés par l’érosion. Embarquement sur de petits sampans 
traditionnels pour une balade paisible à Thung Nham, avec ses paysages 
encore sauvages et déserts, au milieu de rizières, de grottes naturelles 
et de pitons calcaires. En fin de journée, pour ceux qui le souhaitent, 
vous profiterez d’une balade en vélo pour y découvrir les villages 
alentour. Souper et nuit à l’hôtel.

J9 ninh Binh - Baie D’Halong (197 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ 
tôt par la route pour Halong. Arrivée vers midi. Embarquement pour une 
croisière dans la baie en bateau dans ce lieu magique, à travers les 
célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant de 
l’eau vert - émeraude du golfe du Tonkin. Le site est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1994. Dîner de produits de la mer sur les 
eaux de la « 8e merveille du monde ». Escale dans une des grottes 
naturelles. Souper et nuit à l’hôtel. En option avec supplément : Souper 
+ nuit sur une jonque au cœur de la baie d’Halong. Embarquez à bord 
d’une jonque, bateau traditionnel, pour admirer le spectacle de l’une des 
plus belles baies du monde, la Baie d’Halong, composé de 1 600 pains de 

sucre. Cette croisière vous permettra de naviguer au fil de l’eau pour y 
découvrir toutes ses richesses. La nuit tombe et dans ce cadre magique, 
profitez d’un Souper qui vous laissera de beaux souvenirs de voyage et 
d’une nuit à bord dans des cabines confortables. Le lendemain, vous 
voguerez au fil de l’eau toute la matinée.

J10 Baie d’Halong - Hanoï (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. Matinée 
libre pour flâner dans la bourgade d’Halong. Après le Dîner, en route pour 
Hanoï, avec un arrêt à Dong Trieu, reconnu pour ses ateliers d’artisans 
céramistes. Transfert à l’hôtel. Souper avec découverte culinaire : le Bun 
Rieu, une soupe de vermicelles à la tomate, au crabe et au porc. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 

J11 Hanoï (PD/D/S) Petit-déjeuner. Hanoï, véritable musée 
d’architecture coloniale aux abords du fleuve Rouge. Capitale du Viêt 
Nam unifié, Hanoï a su conserver le charme désuet de l’époque coloniale 
française. La modernisation de la ville, entreprise par les Français 
à partir de 1882, s’est prolongée jusqu’en 1955 et le visage d’Hanoi 
aujourd’hui n’a pas beaucoup changé. Visite de l’extérieur du Mausolée 
d’Hô Chi Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier 
unique, du temple de la Littérature, 1re Université du Vietnam. Dîner 
au restaurant local. Promenade en cyclopousse, une manière originale 
et reposante d’appréhender Hanoï, ses lacs, son vieux quartier et ses 
demeures coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de 
la vieille ville et promenade dans les rues commerçantes et animées 
d’Hanoi. Visite du temple de Jade, situé sur le lac Hoan Kiem. Temps 
libre pour une découverte personnelle du vieux quartier commerçant des 
36 guildes et corporations. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper 
avec dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord du 
Vietnam. Nuit à l’hôtel.

J12 Hanoï - Départ (PD) Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres pour 
réaliser vos derniers achats. Selon vos horaires de vol, transfert (sans 
guide) à l’aéroport pour votre vol retour. 

Ho Chi MinhDelta du 
Mékong

Cantho

Hoi An / Tra Que

 Hue

Ninh Binh
Baie de Halong

Hanoi 

Col des nuages

Danang

Fr.
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ET SAPA
CirCuit 15 jours / 14 nuits

À partir de

1829$
par pers. tx incl.

Vietnam

38 Fr.

J1 Hô Chi Minh (S) Arrivée à Hô Chi Minh, formalités. Transfert en 
regroupé à l’hôtel si c’est possible (si les vols d’arrivée sont trop 
espacés, plusieurs transferts seront nécessaires). Journée libre afin 
de vous reposer de votre vol de nuit ou prendre le pouls de cette ville 
chargée d’histoire. Souper. Nuit à l’hôtel.

J2  Hô Chi Minh (PD/D/S) Petit-déjeuner. 8 h 30 votre guide vous cherche 
à l’hôtel pour la découverte de Hô Chi Minh, capitale économique du Viêt 
Nam, anciennement Saigon et rebaptisée Hô Chi Minh en 1976 après 
le départ des Américains. Visite des anciens quartiers coloniaux, de 
la Poste centrale, de l’extérieur du Palais de la réunification et de la 
cathédrale Notre Dame (à l’extérieur, car la cathédrale Notre Dame est 
en train rénovation). Puis l’Opéra Saigon, la rue Catinat, marché de Ben 
Thanh.Dîner. Découverte du quartier chinois de Cholon dont le quartier 
des plantes médicinales.Découverte de l’artisanat local : la fabrication 
de la laque. Souper croisière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel. 

J3 Hô Chi Minh - Delta Du Mékong - Cantho (165 km) PD/D/S) Petit-
déjeuner. Départ pour My Tho, un vaste réseau de milliers de canaux 
caractérise la vie dans le Delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 km². 
Visite d’un temple Caodaïste. Embarquement pour une croisière dans le 
delta du Mékong. Arrivée sur une île, dégustation des fruits de saison 
qui sont récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique de bonbons à 
la noix de coco. Balade en calèche à cheval dans le village. Promenade 
à bord de petites barques au milieu d’une forêt de palmiers pour un 
dépaysement assuré. Dîner avec spécialité de la région : le poisson - 
Oreille d’éléphant. Route vers Can Tho, la plus grande ville économique 
du Delta. Souper. Nuit à l’hôtel.

J4 Cantho - Hô Chi Minh (Vol) Danang - Hoi An (210 km) (PD/D/S) 
Petit-déjeuner. Promenade matinale en sampan, petit bateau 
traditionnel, pour découvrir le marché flottant de Cai Rang. Découverte 
du mode de vie du Sud où les habitants de la région vivent et font 
commerce totalement sur l’eau, avec de petits bateaux ou des barques. 
Retour sur Hô Chi Minh. Dîner en route dans un restaurant situé en plein 
cœur d’un jardin de lotus. Transfert à l’aéroport, et envol pour Danang 
(sans accompagnement du guide). Accueil à l’aéroport de Danang et 
transfert à Hoi An, petite bourgade classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Souper et nuit à l’hôtel.

J5 Hoi An - Tra Que - Hoi An (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ en vélo 
pour la visite du village agricole Tra Que qui fournit des légumes pour 
toute la ville et les environs. Cours de cuisine avec la préparation du 
Banh Xeo, crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, de 

tranches de porc et de crevettes. Dîner. Massage des pieds. Promenade à 
pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée patrimoine 
mondial par l’UNESCO. On notera lors de la visite de Hoi An le parfait état 
de conservation d’un grand nombre de maisons, dont la célèbre maison 
Tan Ky au n° 101 de la rue Nguyen. Visite des vieux quartiers de la ville : 
le Sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thanh, la maison communale 
Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. Souper 
avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie 
de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

J6 Hoi An - Col des nuages - Hue (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ vers Danang, région montagneuse où l’on extrait le marbre. 
Visite du village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des 
artisans. Continuation vers Hué, via le fameux Col des Nuages d’où vous 
aurez une très belle vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à Hué, 
ancienne capitale impériale du Viêt Nam et capitale culturelle classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. La ville fut construite 
par la dynastie des Nguyen. Dîner. Dans l’après-midi, visite de la Cité 
impériale. Souper royal costumé (minimum 10 participants). Nuit à 
l’hôtel. 

J7 Hue - ninh Binh (Train de nuit) (PD/D/S) Petit-déjeuner. Promenade 
en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de la Dame 
Céleste dont la tour octogonale est reconnaissable de très loin. Visite 
d’un tombeau royal des dynasties Nguyen avec le tombeau Tu Duc. Dîner 
avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué avec de 
la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. Arrêt 
dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, 
une spécialité artisanale de la région. Découverte le marché de Dong 
Ba, spécialité du chapeau conique. Transfert à la gare. Souper au 
restaurant et embarquement à bord du train de nuit pour Ninh Binh (sans 
accompagnement du guide). Nuit en couchettes climatisées. Offert un 
sac de couchage en soie.

J8 nInH BInH (PD/D/S) Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée en 
milieu de matinée à Hoa Lu. Accueil et transfert vers votre hôtel. Dîner 
avec dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. Route 
vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé l’« Halong terrestre ». 
Le relief karstique rappelle celui de la fameuse « Baie du Dragon » 
avec de nombreuses collines calcaires recouvertes d’une végétation 
luxuriante et une succession de cirques naturels reliés entre eux par 
des tunnels creusés par l’érosion. Embarquement sur de petits sampans 
traditionnels pour une balade paisible à Thung Nham, avec ses paysages 
encore sauvages et déserts, au milieu de rizières, de grottes naturelles 

et de pitons calcaires. En fin de journée, pour ceux qui le souhaitent, 
vous profiterez d’une balade en vélo pour y découvrir les villages 
alentour. Souper et nuit à l’hôtel.

J9 ninh Binh - Baie D’Halong (197 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ 
tôt par la route pour Halong. Arrivée vers midi. Embarquement pour une 
croisière dans la baie en bateau dans ce lieu magique, à travers les 
célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant de 
l’eau vert - émeraude du golfe du Tonkin. Le site est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1994. Dîner de produits de la mer sur les 
eaux de la « 8e merveille du monde ». Escale dans une des grottes 
naturelles. Souper et nuit à l’hôtel. En option avec supplément : Souper 
+ nuit sur une jonque au cœur de la baie d’Halong. Embarquez à bord 
d’une jonque, bateau traditionnel, pour admirer le spectacle de l’une des 
plus belles baies du monde, la Baie d’Halong, composé de 1 600 pains de 
sucre. Cette croisière vous permettra de naviguer au fil de l’eau pour y 
découvrir toutes ses richesses. La nuit tombe et dans ce cadre magique, 
profitez d’un Souper qui vous laissera de beaux souvenirs de voyage et 
d’une nuit à bord dans des cabines confortables. Le lendemain, vous 
voguerez au fil de l’eau toute la matinée.

J10 Baie d’Halong - Hanoï (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. Matinée 
libre pour flâner dans la bourgade d’Halong. Après le Dîner, en route pour 
Hanoï, avec un arrêt à Dong Trieu, reconnu pour ses ateliers d’artisans 
céramistes. Transfert à l’hôtel. Souper avec découverte culinaire : le Bun 
Rieu, une soupe de vermicelles à la tomate, au crabe et au porc. Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 

J11 Hanoï (PD/D/S) Petit-déjeuner. Hanoï, véritable musée 
d’architecture coloniale aux abords du fleuve Rouge. Capitale du Viêt 
Nam unifié, Hanoï a su conserver le charme désuet de l’époque coloniale 
française. La modernisation de la ville, entreprise par les Français 
à partir de 1882, s’est prolongée jusqu’en 1955 et le visage d’Hanoi 
aujourd’hui n’a pas beaucoup changé. Visite de l’extérieur du Mausolée 
d’Hô Chi Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier 
unique, du temple de la Littérature, 1re Université du Vietnam. Dîner 
au restaurant local. Promenade en cyclopousse, une manière originale 
et reposante d’appréhender Hanoï, ses lacs, son vieux quartier et ses 

demeures coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de 
la vieille ville et promenade dans les rues commerçantes et animées 
d’Hanoi. Visite du temple de Jade, situé sur le lac Hoan Kiem. Temps 
libre pour une découverte personnelle du vieux quartier commerçant des 
36 guildes et corporations. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper 
avec dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord du 
Vietnam. Nuit à l’hôtel.

Jour 12 Hanoï libre/lao Cai (nuit dans le train) (PD) Petit-déjeuner. 
Libre pour votre découverte personnelle, ou participer les excursions sur 
place. À 21 h accueil par votre guide francophone puis transfert à la gare 
pour prendre le train de nuit vers Lao Cai. Nuit dans le train. (Avec guide 
accompagnateur dans le train)

Jour 13 lAO CAI/Sapa/lao Chai/Ta Van/Sapa (PD/D/S) Arrivée à Lao 
Cai vers 6 h. Accueil et transfert à Sapa, une destination idéale pour 
ceux qui aiment faire des randonnées en pleine nature et qui souhaitent 
découvrir les mœurs et coutumes des montagnards. Petit-déjeuner. 
Découverte du village Ta Phin, peuplé par Dzao Rouge. Continuation vers 
les villages de Ta Van (où l’on peut voir des gravures rupestres) et Lao 
Chai. Promenade et rencontre avec les familles qui habitent des maisons 
en bois. Dîner. Vous assisterez à un concert de musique folklorique. 
Retour à Sapa, installation à l’hôtel. Balade dans la ville, marché local, 
l’église en pierre. Souper au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 14 Sapa/Marché de Coc ly/Hanoï (PD/D/S) (350 kms) Petit-
déjeuner. Départ pour visiter le marché hebdomadaire de Coc Ly, vers 
la frontière de la Chine. (Uniquement le mardi) c’est un évènement 
hebdomadaire très fréquenté par les groupes ethniques dont les Hmong 
fleuris, Tay, Dzao, Thai… Ils viennent là pour s’échanger leurs produits 
transportés à dos de cheval. Promenade en chariot de bœuf au village 
Trung Do, peuplé de Tay. Dîner puis retour par l’autoroute à Hanoï. Souper 
et nuit à l’hôtel à Hanoï.

Jour 15 Hanoï/Départ (PD) Petit-déjeuner. Temps libre pour vos derniers 
achats, puis transfert à l’aéroport en prévision de votre vol de retour.

Le CirCuit Comprend 
L’hébergement en chambre double/Twin avec petit-déjeuner. • Les transferts 
mentionnés en véhicule climatisé avec chauffeur. • 38 repas incluant : un 
souper croisière sur le fleuve du Saigon, un souper Impériale costumé à Hue 
(avec min. de 10 pax) • Cours de cuisine à Hoi An. • Les guides francophones. 
• Droits d’entrée pour les visites mentionnées dans le programme. • Balade 
en vélo à Tra Que/Hoi An • Billet du train Hue/Ninh Binh. Cabine Deluxe 
4 couchettes climatisées. Sac de couchage en soie. • Les croisières 
mentionnées. My Tho/Can Tho / Hue/Ha Long. • Billet du train Hanoï/Lao 
Cai. Cabine Deluxe 04 couchettes climatisée. • Balade en chariot de Bœuf 
au village Trung Do. • 02 bouteilles d’eau/jour d’excursion/pax. • Les taxes 
gouvernementales (TVA, etc.…) • Souvenirs du Viêt Nam. • Vol domestique 
Hô Chi Minh/Danang 

ne Comprends pas 
Les vols internationaux. • Service de visa pour le Viêt Nam : 89 $ /par 
personne. (La demande de visa doit être faite avant de partir, impossible 
d’obtenir le visa sur place) • Les boissons • Pourboires pour les guides, 
chauffeurs et autres petits pourboires pour les porteurs, bateliers, etc. 
• Dépenses personnelles et autres services non mentionnés dans le 
programme. • Pré ou post nuit : Supplément prénuit hôtel à Hô Chi Minh : 
129 $ /chambre/nuit / Supplément post-nuit d’hôtel à Hanoï : 109 $ /
chambre/nuit • Transferts privés pour pré ou post nuit: Supplément transfert 
privé de l’aéroport à l’hôtel à Hô Chi Minh pour les prénuits : 45 $ /transfert 
(max. 2 personnes)/3 à 6 personnes : 50 $ /transfert - Supplément transfert 
privé de Hanoï à l’aéroport de Hanoï : 55 $ /transfert (max. 2 personnes)/3 à 6 
personnes : 65 $ /transfert • Supplément optionnel pour le jour 7 - vol Hue/
Hanoï au lieu du train (minimum 02 pax, inclus transferts + nuit d’hôtel) : + 
Catégorie 3* : 159 $ /pax (en occ.... double). 199 $ /pax (en occ.... simple) / 
+ Catégorie 4* : 169 $ /pax (en occ.... double). 229 $ /pax (en occ.... simple) 
• Les excursions optionnelles à réserver à l’avance. Supplément d’une nuit à 
bord en jonque sur la Baie d’Ha Long : 119 $ /pax (169 $ pour occ.... simple) 
Glory Cruise ou similaire. • Les excursions optionnelles à réserver sur place. 
Demi - journée de tour de ville insolite à Hô Chi Minh ou Hanoï en Vespa (dîner 
inclus) à 85 $ USD/p.p. (min 2 personnes) / Visite d’une journée de la ville de 
Duong Lam (dîner inclus) à 80 $ USD/p.p. (min 2 personnes) • La contribution 
des clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

prix par personne portion terrestre

Catégorie 
Premiere ***
en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Premiere

Catégorie 
Supérieure 
**** en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Supérieure

1829 $ 479 $ 2089 $ 699 $ 

dates de départ jour 1: 27/02/2019 / 13/03/2019  / 24/04/2019 / 
08/05/2019 / 19/06/2019 / 23/10/2019 / 20/11/2019 /04/12/2019

Hô Chi minh - delta du mékong - Cantho - danang - Hoi an - tra Que - - Col des Nuages - Hue 
- Ninh binh - baie d’Ha long - lao Cai - sapa - lao Chai - ta Van - marché de Coc ly - Hanoï

Ho Chi MinhDelta du 
Mékong

Cantho

Hoi An / Tra Que

 Hue

Ninh Binh Baie de Halong

Hanoi 

Col des nuages

Danang

Ho Chi MinhDelta du 
Mékong

Cantho

Hoi An / Tra Que

 Hue

Lao Cai
Sapa

Coc Ly

Col des nuages

Danang

Hébergement selon votre budget : 
catégorie première ou supérieure au choix 

• Vol interne Hô Chi Minh - Danang• 
Transport inclus • visites incluses • 

vols internationaux non inclus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
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CAMBodgE 
ET FLÂNERIE 

d’INdoChINE
CirCuit 15 jours / 14 nuits

À partir de

1859$
par pers. tx incl.

Cambodge 
et Vietnam

Jour 1 Siem Réap/arrivée (D/S) Arrivée à Siem Réap. Formalités, accueil 
et transfert regroupé à l’hôtel. Dîner au restaurant local. Installation 
à l’hôtel pour s’acclimater (à partir 14 h). Accueil par votre guide 
francophone, promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap, le plus grand 
lac au sud - est du pays. Visite du village flottant, de l’école locale, du 
village des pêcheurs. Retour à Siem Réap. Souper en ville. Nuit à l’hôtel

Jour 2 Siem Réap (PD/D/S) Petit-déjeuner. Accueil et visite guidée de 
la porte du sud d’Angkor, visite du temple Angkor Thom, construit par 
l’Empereur Jayavarman VII, du temple Bayon, Baphoun, de la terrasse 
de Leper King. Après Dîner, visite du temple Ta Prohm. Continuation au 
temple d’Angkor Wat, 7è patrimoine mondial classé par l’UNESCO et du 
parc archéologique d’Angkor. Profitez du coucher du soleil. Souper - 
spectacle Apasa au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Siem Réap/Phnom Penh (314 kms) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ en matinée pour Phnom Penh (sans guide accompagnement), la 
capitale de Cambodge. Arrivée à Phnom Penh, accueil par votre guide 
francophone puis dîner. Visite guidée du temple Wat Phnom, du Palais 
Royal, de la pagode d’Argent et du musée National. Souper au restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Phnom Penh/Hô Chi Minh (280 kms) (PD/S) Petit-déjeuner. 
Départ en matinée pour Hô Chi Minh en bus collectif (sans guide). Dîner 
libre en cours de route. Formalités de Visa à la frontière Bavet. Note : les 
clients canadiens doivent préparer le Visa d’entrée au Viêt Nam avant 
départ de Canada, car à la frontière on ne peut pas obtenir le Visa sur 
place) Transfert à votre hôtel à Hô Chi Minh. Journée libre pour prendre le 
pouls de cette ville chargée d’histoire. Souper. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Hô Chi Minh (PD/D/S) Petit-déjeuner. À 8 h 30 votre guide viendra 
vous chercher à l’hôtel pour la découverte de Hô Chi Minh, capitale 
économique du Viêt Nam, anciennement Saigon et rebaptisé Hô Chi Minh 
en 1976 après le départ des Américains. Visite des anciens quartiers 
coloniaux, la poste centrale, l’extérieur du Palais de la réunification et 
la cathédrale Notre Dame (de l’extérieur, car la cathédrale Notre Dame 
est en rénovation). Continuations vers l’Opéra Saigon, la rue Catinat et le 
marché de Ben Thann. Dîner et découverte du quartier chinois de Cholon, 

du quartier des plantes médicinales et de l’artisanat local (fabrication de 
la laque). Souper croisière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 Hô Chi Minh/Delta Du Mékong/Cantho (165 km) (PD/D/S)Petit-
déjeuner. Départ pour My Tho, un vaste réseau de milliers de canaux 
caractérise la vie dans le Delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 km². 
Visite d’un temple caodaïste. Embarquement pour une croisière dans le 
Delta du Mékong. Arrivée sur une île, dégustation des fruits de saison 
qui sont récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique de bonbons à la 
noix de coco. Balade en calèche tirée par des chevaux dans le village. 
Promenade à bord de petites barques au milieu d’une forêt de palmiers 
pour un dépaysement assuré. Dîner avec spécialité de la région : le 
poisson - Oreille d’éléphant. Route vers Can Tho, la plus grande ville 
économique du Delta. Souper. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Cantho/Hô Chi Minh (Vol)/Danang/Hoi An (210 km) (PD/
D/S) Petit-déjeuner. Promenade matinale en sampan, petit bateau 
traditionnel, pour découvrir le marché flottant de Cai Rang. Découverte 
du mode de vie du sud où les habitants de la région vivent et font du 
commerce sur l’eau, avec de petits bateaux ou des barques. Retour à 
Hô Chi Minh. Dîner en route dans un restaurant situé en plein cœur 
d’un jardin de lotus. Transfert à l’aéroport et envol pour Danang (sans 
accompagnement du guide). Accueil à l’aéroport de Danang et transfert 
à Hoi An, petite bourgade classée patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Hoi An/Tra Que/Hoi An (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ en vélo 
pour la visite du village agricole Tra Que qui fournit des légumes pour 
toute la ville et les environs. Cours de cuisine avec la préparation du 
Banh Xeo, crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, de 
tranches de porc et de crevettes. Dîner. Massage des pieds. Promenade à 
pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée patrimoine 
mondial de l’UNESCO. On notera lors de la visite de Hoi An le parfait état 
de conservation d’un grand nombre de maisons, dont la célèbre maison 
Tan Ky au n° 101 de la rue Nguyen. Visite des vieux quartiers de la ville : 
le sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thann, la maison communale 
Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. Souper 
avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie 
de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

Jour 9 Hoi An/Col des nuages/Hue (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ vers Danang, région montagneuse où l’on extrait le marbre. 
Visite du village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des 
artisans. Continuation vers Hué, via le fameux Col des Nuages d’où vous 
aurez une très belle vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à Hué, 
ancienne capitale impériale du Viêt Nam et capitale culturelle classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. La ville fut construite 
par la dynastie des Nguyen. Dîner. Dans l’après-midi, visite de la Cité 
impériale. Souper royal costumé (avec un minimum de 10 participants). 
Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 Hue/ninh Binh (Train de nuit) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Promenade en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de 
la Dame Céleste dont la tour octogonale est reconnaissable de très loin. 
Visite d’un tombeau royal, des dynasties Nguyen, avec le tombeau Tu 
Duc. Dîner avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué 
avec de la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. 
Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets 
d’encens, une spécialité artisanale de la région. Découverte du marché 
de Dong Ba, dont la spécialité est le chapeau conique. Transfert à la 
gare. Souper au restaurant et embarquement à bord du train de nuit 
pour Ninh Binh (sans accompagnement du guide). Nuit en couchettes 
climatisées. Offert un sac de couchage en soie.

Jour 11 nInH BInH (PD/D/S) Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée 
en milieu de matinée à Hoa Lu. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Dîner avec dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. Route 
vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé « Ha Long terrestre ». 
Le relief karstique rappelle celui de la fameuse « Baie du Dragon » 
avec de nombreuses collines de calcaires recouvertes d’une végétation 
luxuriante et d’une succession de criques naturelles reliées entre eux 
par des tunnels creusés par l’érosion. Embarquement sur de petits 
sampans traditionnels pour une balade paisible à Thung Nham, avec ses 
paysages encore sauvages et déserts, au milieu de rizières, de grottes 
naturelles et de pitons calcaires. En fin de journée, pour ceux qui le 
souhaitent, vous profiterez d’une balade en vélo pour y découvrir les 
villages alentour. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 12 ninh Binh/Baie D’Ha long (197 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ en matinée pour Ha Long. Arrivée vers midi. Embarquement pour 
une croisière dans la baie en bateau dans ce lieu magique, traversant les 
célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant de 

l’eau vert - émeraude du golfe du Tonkin. Le site est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1994. dîner de produits de la mer sur les 
eaux de la « 8e merveille du monde ». Escale dans une des grottes 
naturelles. Souper et nuit à l’hôtel. En option avec supplément : Souper 
+ nuit sur une jonque au cœur de la baie d’Ha Long. Embarquez à bord 
d’une jonque, bateau traditionnel, pour admirer le spectacle de l’une des 
plus belles baies du monde, la Baie d’Ha Long, composé de 1 600 pains 
de sucre. Cette croisière vous permettra de naviguer au fil de l’eau pour y 
découvrir toutes ses richesses. La nuit tombe et dans ce cadre magique, 
profitez d’un souper qui vous laissera de beaux souvenirs de voyage et 
d’une nuit à bord dans des cabines confortables. Le lendemain, vous 
voguerez au fil de l’eau toute la matinée.

Jour 13 Baie d’Ha long/Hanoï (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Matinée libre pour flâner dans la bourgade d’Ha Long. Après le dîner, 
route pour Hanoï, avec un arrêt à Dong Trieu, reconnu pour ses ateliers 
d’artisans céramistes. Transfert à l’hôtel. Souper avec découverte 
culinaire : le Bun Rieu, une soupe de vermicelles à la tomate, au crabe 
et au porc. Nuit à l’hôtel. 

Jour 14 Hanoï (PD/D/S) Petit-déjeuner. Hanoï, véritable musée 
d’architecture coloniale aux abords du fleuve Rouge. Capitale du Viêt 
Nam unifié, Hanoï a su conserver le charme désuet de l’époque coloniale 
française. La modernisation de la ville, entreprise par les Français 
à partir de 1882, s’est prolongée jusqu’en 1955 et le visage d’Hanoi 
aujourd’hui n’a pas beaucoup changé. Visite de l’extérieur du Mausolée 
d’Hô Chi Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier 
unique, du temple de la Littérature, 1re Université du Viêt Nam. Dîner 
au restaurant local. Promenade en cyclopousse, une manière originale 
et reposante d’appréhender Hanoï, ses lacs, son vieux quartier et ses 
demeures coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de 
la vieille ville et promenade dans les rues commerçantes et animées 
d’Hanoi. Visite du temple de Jade, situé sur le lac Hoan Kiem. Temps 
libre pour une découverte personnelle du vieux quartier commerçant des 
36 guildes et corporations. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper 
avec dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord du 
Viêt Nam. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 Hanoï/Départ (PD) Petit-déjeuner. Journée et déjeuner libres 
pour réaliser vos derniers achats. Selon vos horaires de vol, transfert 
(sans guide) à l’aéroport pour votre vol retour.

Hébergement selon votre budget : 
catégorie première ou supérieure au choix 

• Vol interne Hô Chi Minh - Danang • 
Transport inclus • visites incluses • vols 

internationaux non inclus 

Fr.40
Le produit Comprend
L’hébergement en chambre double/Twin avec petit-déjeuner. • Les transferts 
mentionnés en véhicule climatisé avec chauffeur. • Croisière sur le lac Tonlé 
Sap. • 40 repas incluant : un souper croisière sur le fleuve du Saigon /un 
souper Impériale costumé à Hue (à partir 10 pax) • Cours de cuisine à Hoi An. 
• Les guides francophones. • Droits d’entrée pour les visites mentionnées 
dans le programme. • Balade en vélo à Tra Que/Hoi An • Billet du train Hue/
Ninh Binh. Cabine Deluxe 4 couchettes climatisées. Sac de couchage en soie. 
• Les croisières mentionnées. My Tho/Can Tho / Hue/Ha Long. • 02 bouteilles 
d’eau/jour d’excursion/pax. • Les taxes gouvernementales (TVA, etc.…) • 
Souvenirs du Viêt Nam. • Vol domestique Hô Chi Minh/Danang 

ne Comprends pas 
Les vols internationaux. • Visa d’entrée au Cambodge : 30 USD/pax sur place. 
Les Canadiens peuvent obtenir le Visa à l’arrivée à Siem Réap, pas besoin 
lettre d’autorisation. Requis 2 photos d’identité. • Service de visa pour le Viêt 
Nam : 89 $ /par personne. (La demande de visa doit être faite avant de partir, 
impossible d’obtenir le visa sur place) • Les boissons • Pourboires pour les 
guides, chauffeurs et autres petits pourboires pour les porteurs, bateliers, 
etc. • Dépenses personnelles et autres services non mentionnés dans le 
programme. • Pré ou post nuit. Supplément pour prénuit au Cambodge si 
nécessaire. Angkor Paradise 4* : 115 $ /chambre/nuit. Trasure Oasis 3*+ : 
79 $ /chambre/nuit. Supplément prénuit hôtel à Hô Chi Minh : 129 $ /
chambre/nuit. Supplément poSt-nuit d’hôtel à Hanoï : 109 $ /chambre/nuit • 
Transferts privés pour pré ou post nuit. Supplément pour transfert l’aéroport 
Siem Réap au Cambodge - Hôtel : 20 $ /pax/transfert. (si nécessaire). 
Supplément transfert privé de l’aéroport à l’hôtel à Hô Chi Minh pour les 
prénuits : 45 $ /transfert (max. 2 pers.)/3 à 6 personnes : 50 $ /transfert. 
Supplément transfert privé de Hanoï à l’aéroport de Hanoï : 55 $ /transfert 
(max. 2 pers.)/3 à 6 personnes : 65 $ /transfert • Supplément optionnel pour 
le jour 7 - vol Hue/Hanoï au lieu du train (minimum 02 pax, inclus transferts 
+ nuit d’hôtel) : + Catégorie 3* : 159 $ /pax (en double). 199 $ /pax (en 
Single) / + Catégorie 4* : 169 $ /pax (en double). 229 $ /pax (en Single) • 
Les excursions optionnelles à réserver à l’avance / Supplément d’une nuit à 
bord en jonque sur la Baie d’Ha Long : 119 $ /pax (169 $ pour occ.... simple) 
Glory Cruise ou similaire. • Les excursions optionnelles à réserver sur place : 
Demi - journée de tour de ville insolite à Hô Chi Minh ou Hanoï en Vespa (dîner 
inclus) à 85 $ USD/p.p. (min 2 pers.) / Visite d’une journée de la ville de Duong 
Lam (dîner inclus) à 80 $ USD/p.p. (min 2 pers.) • La contribution des clients 
de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

prix par personne portion terrestre

Catégorie 
Premiere ***
en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Premiere

Catégorie 
Supérieure 
**** en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Supérieure

1859 $ 569 $ 2149 $ 769 $ 

dates de départ jour 1: 24/02/2019 - 10/03/2019 - 21/04/2019 - 
05/05/2019 - 16/06/2019  - 20/10/2019 - 17/11/2019 - 01/12/2019

siem reap - - Hô Chi minh - delta du mékong - Cantho - danang - Hoi an - tra Que - Hoi an 
- Col des Nuages - Hue - Ninh binh - baie d’Halong - Hanoï

Siem Reap

Phnom
Penh

Ho Chi MinhDelta du 
Mékong

Cantho

Hoi An / Tra Que

 Hue

Ninh Binh
Baie de Halong

Hanoi 

Col des nuages

Danang
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CAMBodgE, 
FLÂNERIE 

d’INdoChINE 
ET SAPA 

prix par personne portion terrestre

Catégorie 
Premiere ***
en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Premiere

Catégorie 
Supérieure 
**** en occ. 
double

Supplément 
simple 
catégorie 
Supérieure

2379 $ 579 $ 2729 $ 859 $ 

dates de départ jour 1: 24/02/2019 - 10/03/2019 - 21/04/2019 - 
05/05/2019 - 16/06/2019  - 20/10/2019 - 17/11/2019 - 01/12/2019

CirCuit 18 jours / 17 nuits

À partir de

2379$
par pers. tx incl.

Cambodge 
et Vietnam

Jour 1 Siem Réap/arrivée (D/S) Arrivée à Siem Réap. Formalités, accueil 
et transfert regroupé à l’hôtel. Dîner au restaurant local. Installation 
à l’hôtel pour s’acclimater (à partir 14 h). Accueil par votre guide 
francophone, promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap, le plus grand lac 
au sud - est du pays. Visite du village flottant, de l’école locale, du village 
des pêcheurs. Retour à Siem Réap. Souper en ville. Nuit à l’hôtel

Jour 2 Siem Réap (PD/D/S) Petit-déjeuner. Accueil et visite guidée de 
la porte du sud d’Angkor, visite du temple Angkor Thom, construit par 
l’Empereur Jayavarman VII, du temple Bayon, Baphoun, de la terrasse 
de Leper King. Après Dîner, visite du temple Ta Prohm. Continuation au 
temple d’Angkor Wat, 7è patrimoine mondial classé par l’UNESCO et du 
parc archéologique d’Angkor. Profitez du coucher du soleil. Souper - 
spectacle Apasa au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Siem Réap/Phnom Penh (314 kms) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ en matinée pour Phnom Penh (sans guide accompagnement), la 
capitale de Cambodge. Arrivée à Phnom Penh, accueil par votre guide 
francophone puis dîner. Visite guidée du temple Wat Phnom, du Palais 
Royal, de la pagode d’Argent et du musée National. Souper au restaurant 
local. Nuit à l’hôtel.

Jour 4 Phnom Penh/Hô Chi Minh (280 kms) (PD/S) Petit-déjeuner. 
Départ en matinée pour Hô Chi Minh en bus collectif (sans guide). Dîner 
libre en cours de route. Formalités de Visa à la frontière Bavet. Note : 
les clients canadiens doivent préparer le Visa d’entrée au Viêt Nam avant 
départ de Canada, car à la frontière on ne peut pas obtenir le Visa sur 
place) Transfert à votre hôtel à Hô Chi Minh. Journée libre pour prendre 
le pouls de cette ville chargée d’histoire. Souper. Nuit à l’hôtel.

Jour 5 Hô Chi Minh (PD/D/S) Petit-déjeuner. À 8 h 30 votre guide viendra 
vous chercher à l’hôtel pour la découverte de Hô Chi Minh, capitale 
économique du Viêt Nam, anciennement Saigon et rebaptisé Hô Chi Minh 
en 1976 après le départ des Américains. Visite des anciens quartiers 
coloniaux, la poste centrale, l’extérieur du Palais de la réunification et 
la cathédrale Notre Dame (de l’extérieur, car la cathédrale Notre Dame 
est en rénovation). Continuations vers l’Opéra Saigon, la rue Catinat et le 
marché de Ben Thann. Dîner et découverte du quartier chinois de Cholon, 
du quartier des plantes médicinales et de l’artisanat local (fabrication de 
la laque). Souper croisière sur la rivière Saigon. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 Hô Chi Minh/Delta Du Mékong/Cantho (165 km) (PD/D/S)Petit-
déjeuner. Départ pour My Tho, un vaste réseau de milliers de canaux 
caractérise la vie dans le Delta du Mékong qui s’étend sur 40 000 km². 
Visite d’un temple caodaïste. Embarquement pour une croisière dans le 
Delta du Mékong. Arrivée sur une île, dégustation des fruits de saison 

qui sont récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique de bonbons à la 
noix de coco. Balade en calèche tirée par des chevaux dans le village. 
Promenade à bord de petites barques au milieu d’une forêt de palmiers 
pour un dépaysement assuré. Dîner avec spécialité de la région : le 
poisson - Oreille d’éléphant. Route vers Can Tho, la plus grande ville 
économique du Delta. Souper. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 Cantho/Hô Chi Minh (Vol)/Danang/Hoi An (210 km) (PD/
D/S) Petit-déjeuner. Promenade matinale en sampan, petit bateau 
traditionnel, pour découvrir le marché flottant de Cai Rang. Découverte 
du mode de vie du sud où les habitants de la région vivent et font du 
commerce sur l’eau, avec de petits bateaux ou des barques. Retour à 
Hô Chi Minh. Dîner en route dans un restaurant situé en plein cœur 
d’un jardin de lotus. Transfert à l’aéroport et envol pour Danang (sans 
accompagnement du guide). Accueil à l’aéroport de Danang et transfert 
à Hoi An, petite bourgade classée patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 8 Hoi An/Tra Que/Hoi An (PD/D/S) Petit-déjeuner. Départ en vélo 
pour la visite du village agricole Tra Que qui fournit des légumes pour 
toute la ville et les environs. Cours de cuisine avec la préparation du 
Banh Xeo, crêpe chaude croustillante farcie de pousses de soja, de 
tranches de porc et de crevettes. Dîner. Massage des pieds. Promenade à 
pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée patrimoine 
mondial de l’UNESCO. On notera lors de la visite de Hoi An le parfait état 
de conservation d’un grand nombre de maisons, dont la célèbre maison 
Tan Ky au n° 101 de la rue Nguyen. Visite des vieux quartiers de la ville : 
le sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thann, la maison communale 
Phuoc Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. Souper 
avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte de riz blanc farcie 
de crevettes. Ce plat se prépare uniquement à Hoi An. Nuit à l’hôtel. 

Jour 9 Hoi An/Col des nuages/Hue (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ vers Danang, région montagneuse où l’on extrait le marbre. Visite 
du village des sculpteurs de pierre pour apprécier l’habileté des artisans. 
Continuation vers Hué, via le fameux Col des Nuages d’où vous aurez une 
très belle vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à Hué, ancienne capitale 
impériale du Viêt Nam et capitale culturelle classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO depuis 1993. La ville fut construite par la dynastie des 
Nguyen. Dîner. Dans l’après-midi, visite de la Cité impériale. Souper royal 
costumé (avec un minimum de 10 participants). Nuit à l’hôtel. 

Jour 10 Hue/ninh Binh (Train de nuit) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Promenade en bateau sur la Rivière des Parfums jusqu’à la Pagode de 
la Dame Céleste dont la tour octogonale est reconnaissable de très loin. 
Visite d’un tombeau royal, des dynasties Nguyen, avec le tombeau Tu 

Duc. Dîner avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de Hué 
avec de la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne ville impériale. 
Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets 
d’encens, une spécialité artisanale de la région. Découverte du marché 
de Dong Ba, dont la spécialité est le chapeau conique. Transfert à la 
gare. Souper au restaurant et embarquement à bord du train de nuit 
pour Ninh Binh (sans accompagnement du guide). Nuit en couchettes 
climatisées. Offert un sac de couchage en soie.

Jour 11 nInH BInH (PD/D/S) Petit-déjeuner à bord du train. Arrivée 
en milieu de matinée à Hoa Lu. Accueil et transfert vers votre hôtel. 
Dîner avec dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. Route 
vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé « Ha Long terrestre ». 
Le relief karstique rappelle celui de la fameuse « Baie du Dragon » 
avec de nombreuses collines de calcaires recouvertes d’une végétation 
luxuriante et d’une succession de criques naturelles reliées entre eux 
par des tunnels creusés par l’érosion. Embarquement sur de petits 
sampans traditionnels pour une balade paisible à Thung Nham, avec ses 
paysages encore sauvages et déserts, au milieu de rizières, de grottes 
naturelles et de pitons calcaires. En fin de journée, pour ceux qui le 
souhaitent, vous profiterez d’une balade en vélo pour y découvrir les 
villages alentour. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 12 ninh Binh/Baie D’Ha long (197 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Départ en matinée pour Ha Long. Arrivée vers midi. Embarquement pour 
une croisière dans la baie en bateau dans ce lieu magique, traversant les 
célèbres pains de sucre karstiques et les 3000 îles et îlots émergeant de 
l’eau vert - émeraude du golfe du Tonkin. Le site est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis 1994. dîner de produits de la mer sur les 
eaux de la « 8e merveille du monde ». Escale dans une des grottes 
naturelles. Souper et nuit à l’hôtel. En option avec supplément : Souper 
+ nuit sur une jonque au cœur de la baie d’Ha Long. Embarquez à bord 
d’une jonque, bateau traditionnel, pour admirer le spectacle de l’une des 
plus belles baies du monde, la Baie d’Ha Long, composé de 1 600 pains 
de sucre. Cette croisière vous permettra de naviguer au fil de l’eau pour y 
découvrir toutes ses richesses. La nuit tombe et dans ce cadre magique, 
profitez d’un souper qui vous laissera de beaux souvenirs de voyage et 
d’une nuit à bord dans des cabines confortables. Le lendemain, vous 
voguerez au fil de l’eau toute la matinée.

Jour 13 Baie d’Ha long/Hanoï (160 km) (PD/D/S) Petit-déjeuner. 
Matinée libre pour flâner dans la bourgade d’Ha Long. Après le dîner, 
route pour Hanoï, avec un arrêt à Dong Trieu, reconnu pour ses ateliers 
d’artisans céramistes. Transfert à l’hôtel. Souper avec découverte 
culinaire : le Bun Rieu, une soupe de vermicelles à la tomate, au crabe 
et au porc. Nuit à l’hôtel. 

Jour 14 Hanoï (PD/D/S) Petit-déjeuner. Hanoï, véritable musée 
d’architecture coloniale aux abords du fleuve Rouge. Capitale du Viêt 
Nam unifié, Hanoï a su conserver le charme désuet de l’époque coloniale 
française. La modernisation de la ville, entreprise par les Français 
à partir de 1882, s’est prolongée jusqu’en 1955 et le visage d’Hanoi 
aujourd’hui n’a pas beaucoup changé. Visite de l’extérieur du Mausolée 
d’Hô Chi Minh, de son ancienne résidence, de la Pagode au Pilier 
unique, du temple de la Littérature, 1re Université du Viêt Nam. Dîner 
au restaurant local. Promenade en cyclopousse, une manière originale 
et reposante d’appréhender Hanoï, ses lacs, son vieux quartier et ses 
demeures coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de 
la vieille ville et promenade dans les rues commerçantes et animées 
d’Hanoi. Visite du temple de Jade, situé sur le lac Hoan Kiem. Temps 
libre pour une découverte personnelle du vieux quartier commerçant des 
36 guildes et corporations. Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper 
avec dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord du 
Viêt Nam. Nuit à l’hôtel.

Jour 15 Hanoï libre/lao Cai (nuit dans le train) (PD) Petit-déjeuner. 
Libre pour votre découverte personnelle, ou participer les excursions sur 
place. À 21 h accueil par votre guide francophone puis transfert à la gare 
pour prendre le train de nuit vers Lao Cai. Nuit dans le train. (Avec guide 
accompagnateur dans le train)

Jour 16 lAO CAI/Sapa/lao Chai/Ta Van/Sapa (PD/D/S) Arrivée à Lao 
Cai vers 6 h. Accueil et transfert à Sapa, une destination idéale pour 
ceux qui aiment faire des randonnées en pleine nature et qui souhaitent 
découvrir les mœurs et coutumes des montagnards. Petit-déjeuner. 
Découverte du village Ta Phin, peuplé par Dzao Rouge. Continuation vers 
les villages de Ta Van (où l’on peut voir des gravures rupestres) et Lao 
Chai. Promenade et rencontre avec les familles qui habitent des maisons 
en bois. Dîner. Vous assisterez à un concert de musique folklorique. 
Retour à Sapa, installation à l’hôtel. Balade dans la ville, marché local, 
l’église en pierre. Souper au restaurant local. Nuit à l’hôtel.

Jour 17 Sapa/Marché de Coc ly/Hanoï (PD/D/S) (350 kms) Petit-
déjeuner. Départ pour visiter le marché hebdomadaire de Coc Ly, vers 
la frontière de la Chine. (Uniquement le mardi) c’est un évènement 
hebdomadaire très fréquenté par les groupes ethniques dont les Hmong 
fleuris, Tay, Dzao, Thai… Ils viennent là pour s’échanger leurs produits 
transportés à dos de cheval. Promenade en chariot de bœuf au village 
Trung Do, peuplé de Tay. Dîner puis retour par l’autoroute à Hanoï. Souper 
et nuit à l’hôtel à Hanoï.

Jour 18 Hanoï/Départ (PD) Petit-déjeuner. Temps libre pour vos derniers 
achats, puis transfert à l’aéroport en prévision de votre vol de retour.

Le CirCuit Comprend 
L’hébergement en chambre double/Twin avec petit-déjeuner. • Les 
transferts mentionnés en véhicule climatisé avec chauffeur. • Croisière 
sur le lac Tonlé Sap. • 47 repas incluant : un souper croisière sur le 
fleuve du Saigon / un souper Impériale costumé à Hue (à partir 10 pax) • 
Cours de cuisine à Hoi An. • Les guides francophones. • Droits d’entrée 
pour les visites mentionnées dans le programme. • Balade en vélo à Tra 
Que/Hoi An • Billet du train Hue/Ninh Binh. Cabine Deluxe 4 couchettes 
climatisées. Sac de couchage en soie. • Les croisières mentionnées. My 
Tho/Can Tho / Hue/Ha Long. • Billet du train Hanoï/Lao Cai. Cabine Deluxe 
04 couchettes climatisée. • 02 bouteilles d’eau/jour d’excursion/pax. • 
Les taxes gouvernementales (TVA, etc.…) • Souvenirs du Viêt Nam. • Vol 
domestique Hô Chi Minh/Danang 

ne Comprends pas 
Les vols internationaux. • Visa d’entrée au Cambodge : 30 USD/pax sur 
place. Les Canadiens peuvent obtenir le Visa à l’arrivée à Siem Réap, pas 
besoin lettre d’autorisation. Requis 02 photos d’identité. • Service de visa 
pour le Viêt Nam : 89 $ /par personne. (La demande de visa doit être faite 
avant de partir, impossible d’obtenir le visa sur place) • Les boissons • 
Pourboires pour les guides, chauffeurs et autres petits pourboires pour 
les porteurs, bateliers, etc. • Dépenses personnelles et autres services 
non mentionnés dans le programme. • Pré ou post nuit: Supplément 
pour prénuit au Cambodge si nécessaire: Angkor Paradise 4* : 115 $ /
chambre/nuit - Trasure Oasis 3*+ : 79 $ /chambre/nuit - Supplément 
prénuit hôtel à Hô Chi Minh : 129 $ /chambre/nuit - Supplément poSt-nuit 
d’hôtel à Hanoï : 109 $ /chambre/nuit • Transferts privés pour pré ou 
post nuit. Supplément pour transfert l’aéroport Siem Réap au Cambodge 
- Hôtel : 20 $ /pax/transfert. (si nécessaire) / Supplément transfert privé 
de l’aéroport à l’hôtel à Hô Chi Minh pour les prénuits : 45 $ /transfert 
(max. 2 pers.)/3 à 6 personnes : 50 $ /transfert - Supplément transfert 
privé de Hanoï à l’aéroport de Hanoï : 55 $ /transfert (max. 2 pers.)/3 à 
6 personnes : 65 $ /transfert • Supplément optionnel pour le jour 7 - 
vol Hue/Hanoï au lieu du train (minimum 02 pax, inclus transferts + nuit 
d’hôtel) : + Catégorie 3* : 159 $ /pax (en double). 199 $ /pax (en Single) 
+ Catégorie 4* : 169 $ /pax (en double). 229 $ /pax (en Single) • Les 
excursions optionnelles à réserver à l’avance. Supplément d’une nuit à 
bord en jonque sur la Baie d’Ha Long : 119 $ /pax (169 $ pour occ.... 
simple) Glory Cruise ou similaire. • Les excursions optionnelles à réserver 
sur place . Demi - journée de tour de ville insolite à Hô Chi Minh ou Hanoï 
en Vespa (dîner inclus) à 85 $ USD/p.p. (min 2 pers.). Visite d’une journée 
de la ville de Duong Lam (dîner inclus) à 80 $ USD/p.p. (min 2 pers.) • 
La contribution des clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage

siem reap - Phnom Penh - Hô Chi minh - delta du mékong - Cantho - danang - Hoi an - tra 
Que - Hoi an - Col des Nuages - Hue - NiNH biNH - baie d’Halong - lao Cai - sapa - ta Van 
- lao Chai - Hanoï

47 Fr.

Hébergement selon votre budget : catégorie première ou supérieure 
au choix • Vol interne Hô Chi Minh - Danang • Transport inclus • 

visites incluses • vols internationaux non inclus 

Siem Reap
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Ho Chi MinhDelta du 
Mékong

Cantho

Hoi An / Tra Que

 Hue

Ninh Binh Baie de Halong

Hanoi 

Col des nuages

Danang

Ho Chi MinhDelta du 
Mékong

Cantho

Hoi An / Tra Que

 Hue

Lao Cai
Sapa

Coc Ly

Col des nuages

Danang
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À partir de

1899$
par pers. tx incl.

Inde

déCouVERTE dE 
L’INdE du Sud

CirCuit 11 jours / 10 nuits

Le produit Comprend
Tous les transferts terrestres prévus au programme • La pension 
complète comme mentionnée au programme (sauf le souper du 
jour 10) • L’hébergement dans les hôtels mentionnés ou similaires 
• L’hébergement pour une nuit en « maison-bateau », cabine non-
climatisée• Une ballade en rickshaw à Maduraï • Un safari en bateau 
sur le lac de Periyar pour la visite de la réserve animalière • Une 
représentation de danses du Kathakali à Cochin • L’accueil traditionnel à 
l’arrivée avec guirlande de fleurs • Une bouteille d’eau par personne par 
jour pendant les visites • Un cocktail de bienvenue dans le premier hôtel 
• Vous assisterez au maquillage des artistes du kathakali à Cochin • Les 
guides locaux jusqu’à 7 passagers et un guide - accompagnateur de 8 à 
30 passagers • Les visites et droits d’entrée dans les sites mentionnés 
au programme • Les taxes gouvernementales, le service et les taxes 
routières • L’assistance de nos bureaux locaux francophones 24 h sur 24
 
IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement de 
votre vol, forfait disponible avec Air Canada, Air Transat 

Le produit ne Comprend pas
Les vols internationaux. • Les frais et l’obtention du visa obligatoire  • 
Les dépenses personnelles et pourboires guides et chauffeurs • Le port 
des bagages — à l’aéroport et à l’hôtel • Les boissons • Suppléments 
• Supplément d’une nuit à Chennai, en occupation simple 129 $ ou 
double 59 $ par pax • Supplément « day use », en occupation simple 99 
$ ou double 49 $ par pax • Supplément de 79 $ (max 3 personnes) pour 
transfert privé de l’aéroport • Les droits d’entrée relatifs aux appareils 
photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites • Assistance à 
l’aéroport de départ • L’assurance voyage  •  La contribution des clients 
de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

 prix p.p.
date départ jour 1

oCCupation 
doubLe

suppLément 
simpLe

14/11/2018 04/12/2018 
12/01/2019 29/01/2019 
19/02/2019 12/03/2019

1899 $ 899 $ 

Chennai - mahabalipuram - Kanchipuram - Pondichery - Chidambram - Gankaikondacholapram 
- swamimalai - trichy - - Chettinadu - madurai - Periyar - Kottayam - allepey - Cochin

Dans cette visite, vous découvrirez le sud de l’Inde. Vous visiterez de nombreuses villes 
qui ont une histoire riche. Vous visiterez de nombreux temples comme le temple de 

Kailasanathar. Vous aurez également l’occasion de voir des forts comme le Rock fort 
et des palais comme le palais Chettinad. Un safari est aussi dans l’itinéraire. Vous 

irez en bateau où vous pouvez voir des éléphants, gaurs, antilopes et des singes. Vous 
aurez la chance de monter et de dormir dans une maison - bateau pour naviguer à 

travers les Backwaters. Ce voyage vous offre l’aventure de votre vie ! 

Jour 1 Chennai - Mahabalipuram  (S) Arrivée tardive à Chennai. 
Bienvenue en Inde ! Accueil par notre représentant francophone. Remise 
d’un collier de fleurs.   Transfert et nuit à votre hôtel à Mahabalipuram.

Jour 2 Mahabalipuram/Chennai/Mahabalipuram (PD/S) Petit-déjeuner 
et départ pour un tour de ville de Madras, la plus grande ville de l’Inde du 
Sud, est, depuis 1956 la capitale de l’État du Tamil Nadu. Elle est réputée 
pour l’enseignement de disciplines telles que la musique carnatique et 
le Bharatanatyam, danses classiques de l’Inde du Sud. Continuation 
vers Mahabalipuram. En arrivant installation à l’hôtel. Après midi libre 
pour profiter de la plage et vous reposer. Mahabalipuram, situé sur la 
côte tamoule, la dynastie des Pallavas créa à Mahabalipuram, un port 
de commerce, d’où elle exporta aux VIIes et VIIIes siècles sa culture et 
sa civilisation vers l’Indonésie, la Malaisie, le Cambodge et le Vietnam. 
La ville est charmante avec ses tailleurs de pierre, sa tranquillité et la 
convivialité de ses habitants. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Mahabalipuram - Kanchipuram - Mahabalipuram (PD/D/S)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Kanchipuram, capitale de la 
dynastie des Pallava pendant plusieurs siècles, elle eut un rayonnement 
artistique exceptionnel. Elle reste l’une des sept villes saintes de 
l’hindouisme et compte encore de très nombreux temples de son passé. 
Surnommée la ville aux 1000 temples, elle ne compte tout de même pas 
moins de 125. Les deux grands courants de l’hindouisme, le shivaïsme 
et le vishnouisme sont représentés à parts égales. Visite du temple de 
Kailasanathar, dédié à Shiva et réputé pour être le plus beau temple de 
Kanchipuram. Ce temple a été construit au VIIe siècle à l’initiative du 
roi Pallava Rajasimha puis terminé sous le règne de son fils Mahendra 
Varma. Les murs extérieurs sont recouverts de sculptures et certains 
fragments des fresques qui ornaient les niches sont encore visibles et 
témoignent de la splendeur passée. La visite se poursuivra au temple 
d’Ekambareshvara avec son colossal gopura de 59 m de hauteur, datant 
de 1509, le temple de Varadaraja Swami, et temple de Vaikuntha Perumal 
consacré à Vishnu. Retour à Mahabalipuram. Dîner en cours de route. 
L’après-midi est consacré à la visite du site constitué de temples, d’une 
immense fresque en bas - relief et de grottes sculptées à hauts reliefs 
traitant des mythes de l’hindouisme. Tous sont des chefs - d’œuvre de 
l’art Pallava. Découverte de la descente du Gange aussi nommée « la 

pénitence d’Arjuna », fresque grandiose taillée en bas - relief dans une 
paroi rocheuse, de l’ensemble des cinq Rathas, temples monolithiques 
creusés à même le rocher, du temple du Rivage, image emblématique 
de Mahabalipuram, édifié à l’extrémité d’une immense plage de sable 
fin, face à l’océan. Il fut construit en granit par Pallava et édifié en bord 
de mer, par seulement quelques dizaines de mètres et séparé par des 
arbres plantés pour la protection contre les embruns corrosifs du large. 
Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 4 Mahabalipuram - Pondichéry (PD/D/S) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour Pondichéry, ancien comptoir français. Pondichéry : 
le nostalgique comptoir endormi au bord de l’océan Indien, semble ne 
pas avoir oublié les trois siècles de présence française. C’est en 1673 
que François Martin, un marchand épris d’aventure, fonde un comptoir 
auquel il donne le nom de Poudouchery (le nouveau village), nom, qui, 
mal orthographié par les scribes de Colbert, devait devenir Pondichéry. 
Dès sa fondation, Pondichéry fut divisée en ville blanche et en ville noire, 
séparée par un canal. En arrivant installation à votre hôtel. Découverte 
de l’ancienne ville française : vous verrez de nombreux édifices rappelant 
la belle époque : le musée où sont conservés quelques meubles et objets 
de l’époque coloniale, le Lycée français, l’école française d’Extrême - 
Orient, l’église Notre - Dame - des - Anges, l’atelier de broderie des 
religieuses de Saint-Joseph de Cluny, le monument aux morts, le 
monument dédié à Gandhi sur le front de mer et la statue de Dupleix. 
Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 5 Pondichéry - Chidambaram - gankaikondacholapuram 
- Swamimalai (PD/D/S) Petit-déjeuner tôt à l’hôtel. Départ pour 
Chidambaram, où vous visiterez un remarquable complexe sacré, 
caractéristique de l’Inde dravidienne, le temple de Nataraja, où Shiva 
est vénéré sous la forme du dieu de la danse cosmique. Deux des 
gopurams sont ornés de sculptures illustrant les 108 positions de la 
Natya Shastra, le traité de dramaturgie des danses rituelles hindoues. 
Ensuite route pour Gangaikondacholapuram, où Raja Rajendra 1er, 
puissant roi Chola, fonda sa nouvelle capitale, et le magnifique temple 
du Seigneur Shiva, niché dans une cocoteraie. Il est célèbre pour son 
architecture et ses riches sculptures. En passant devant le grand Nandi 
et les impressionnants Dwarapalika, vous verrez d’admirables bas - 

reliefs associés au culte de Shiva, de son épouse Parvati et de leur fils 
Skanda. En arrivant à Swamimalai. Installation à l’hôtel. En après-midi, 
route vers la direction de Tanjore et visite de Tanjore ancienne capitale 
des Chola avec le palais de Saraswati Mahal. À Tanjore, découverte 
de la ville avec la visite du temple de Brihadishwara dédié au dieu 
Shiva. Ce sanctuaire de granit s’élance à 70 mètres de hauteur ; il est 
surmonté d’une coupole monolithique de 80 tonnes. Chef-d’œuvre des 
Cholas, classé au patrimoine de l’UNESCO. Tanjore, ce fut sans doute la 
cité préférée des rois Cholas. Pendant leur règne entre les Xème et XIVe 
siècles, la ville était à son apogée. Ville agréable située au bord de la 
rivière Kaveri, on y trouve de nombreuses activités artistiques depuis 
son âge d’or au XIe siècle, lorsque la ville comptait presque 100 000 
habitants, et qu’elle était la capitale de l’empire Chola. Retour vers 
Swamimalai. Danse Bharatnatyam avant le souper. Nuit à l’hôtel.
 
Jour 6 Swamimalai - Trichy - Swamimalai (PD/D/S) Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Route pour Tiruchirapalli, situé dans le centre de Tamil Nadu 
sur la rive de la rivière Cauvery aussi connue sous le nom de « Trichy ». 
En arrivant, visite des Ghâts de Cauvery considérés comme le Gange 
du Sud. Possibilité de voir les différents rituels autour des Ghâts de 
Cauvery. Ensuite visite du Rock fort (437 marches !), où l’on a une vue 
impressionnante sur la région et sur les 6 enceintes et les vingt et 
une tours du temple de Srirangam, que vous visiterez ensuite. C’est le 
plus grand temple du Tamil Nadu et comme tous les temples de style 
dravidien tardif, il est composé de multiples enceintes. Retour fin de 
l’après-midi à Tanjore. Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 7 Swamimalai - Chettinadu - Madurai (PD/D/S) Petit-déjeuner 
à l’hôtel. Route en direction de Karaikudi et le Chettinad situés dans le 
pays des chettiars, riches commerçants tamouls qui faisaient construire 
de magnifiques demeures. De l’opulence passée de cette région, il 
reste quelques palais luxueux. Découverte de la ville qui possède 
encore un charme suranné incontestable. Continuation avec la visite 
du palace Chettinad qui constitue l’une des plus anciennes, des mieux 
conservées et des plus belles demeures de l’époque. Dîner spécialité de 
Chettinadu servi en feuilles de bananiers. Départ pour Madurai, la ville 
est célèbre pour sa production de quantités significatives de fleurs de 
Malligi (Jasmin) qui sont cueillies dans un rayon de 25 km autour de la 
ville. Le jasmin est l’une des plus importantes matières premières de 
l’industrie des parfums et son extrait est le produit de base pour une 
majorité de parfums dans le monde. On estime une production annuelle 
de quinze tonnes d’extraits de jasmin dans le monde. L’Inde produit 
près de la moitié de la production mondiale. En arrivant installation à 
l’hôtel et visite de Madurai, qui alterne exubérance tropicale, sanctuaires 
sacrés, marchés aux fleurs, rizières et prairies buttant sur la savane ! 
Découverte du fascinant temple de Minakshi - Sundareshvara de style 
Vijayanagar. C’est un véritable chef-d’œuvre, où l’on peut admirer d’un 
étonnant foisonnement de colonnes, couloirs embellis d’innombrables 
statues dans une ambiance chargée de la vie et de la foi des fidèles 
hindous. La visite se poursuivra au Palais Tirumalai Nayak qui date du 
XVIIe siècle, il est construit dans le style de l’art indo - musulman à 
l’influence italienne. Souper et nuit à l’hôtel.
 

Jour 8 Madurai - Periyar (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Route 
pour Periyar. En cours de trajet, arrêt dans une fabrique de briques et 
possibilité de visiter une école (hors période de vacances scolaires 
indiennes). Periyar est située au cœur des montagnes, c’est une des 
plus belles réserves de l’Inde. Ce parc s’étend sur une superficie 
de 777 km² dans une partie des Ghâts occidentaux (haute chaîne de 
montagnes). Periyar possède un splendide lac artificiel avec des forêts 
peuplées d’oiseaux aquatiques comme le darter, le héron, l’aigrette et le 
martin - pêcheur. L’habitat ici est l’un des meilleurs pour les éléphants 
d’Asie. En après-midi, safari en bateau sur le lac afin, de mieux voir 
les éléphants sauvages, gaurs, antilopes et les singes, mais sachez que 
les animaux ont plutôt tendance à se cacher. Le site compte environ 
un millier d’éléphants, ce qui augmente vos chances d’apercevoir un 
majestueux pachyderme. Les tigres, eux, sont moins nombreux, on en 
dénombre une cinquantaine environ. (Dans le cas où le lac serait bas, le 
safari en bateau sera remplacé par une excursion à dos d’éléphants avec 
visite des plantations.) Fin d’après-midi libre pour flâner sur le marché 
aux épices. Dîner et nuit à l’hôtel.
 
Jour 9 Periyar - Kottayam - Croisière sur les Backwaters (PD/D/S) 
Petit-déjeuner à l’hôtel et route à travers les monts Cardamom et les 
plantations de thé, d’hévéas et d’épices (poivre, muscade, cardamome…) 
pour rejoindre Kottayam. Embarquement à bord d’une maison bateau 
pour naviguer sur les « backwaters », paisiblement vous naviguerez 
à travers la campagne tropicale à l’intérieur des terres le long des 
rives ombragées de cocotiers et de rizières émeraude irriguées par 
un labyrinthe de canaux et de lagunes, où glissent les embarcations 
traditionnelles. Dîner à bord. Équipements des maisons - bateaux : 
chambres (non climatisées) avec salle de bain. Une cuisine avec un 
cuisinier traditionnel de Puthenangadi, un navigateur/guide et une plate 
- forme pour la vue. Souper et nuit à bord.
 
Jour 10 Croisière sur les Backwaters - Allepey - Cochin (PD/D/S) 
Petit-déjeuner à bord. Débarquement à Allepey. Continuation par 

la route pour Cochin. Cochin : « la Reine de la mer d’Oman », le plus 
grand port naturel de l’Inde. Cochin désigne un assemblage d’îles et 
de cités. C’est ici que les premiers « colons » européens s’installèrent 
en Inde vers les années 1500, conduits par Vasco de Gama, il mourut 
avec le titre de Vice - Roi portugais de l’Inde. Sa tombe existe toujours, 
mais la dépouille fut en réalité ramenée à Lisbonne. La tradition veut 
que l’apôtre Thomas y prêche l’évangile. C’est également un des plus 
importants ports de commerce du Kerala. Dîner et après-midi consacré 
pour la visite de Cochin. Visite de Cochin : le Palais hollandais (fermé 
le vendredi), ou le palace Mattancherry, vous y trouverez certaines des 
plus belles peintures murales sacrées de l’Inde du Sud. Au premier 
étage, la salle du couronnement renferme des objets ayant appartenu au 
souverain de Cochin, Raja Veera Kerala Varma (1537 - 1561). Le Fort de 
Cochin, l’église Saint François Xavier, la plus ancienne église européenne 
du pays. Elle fut édifiée en 1503 par des moines franciscains portugais 
qui accompagnaient l’expédition conduite par Pedro Alvarez Cabral. À 
l’origine en bois, l’église fut reconstruite en pierre vers le milieu du XVIe 
siècle. Vasco de Gama mourut en Inde en 1524 avec le titre de Vice - Roi 
portugais de l’Inde. Sa tombe existe toujours, mais sa dépouille a été 
ramenée à Lisbonne. Visite de la Synagogue (fermée le vendredi et le 
samedi), de 1568, qui est la plus ancienne du Commonwealth. Temps 
libre pour flâner dans le quartier des antiquaires. N’hésitez pas, en fin 
d’après-midi, à vous promener sur le front de mer, où vous verrez les 
immenses filets chinois en action, qui évoquent le souvenir des premiers 
marins. En soirée, spectacle des danses de Kathakali, un ancien art 
de raconter les histoires mythologiques de l’hindouisme à travers les 
gestes en danse. L’art de maquillage et création des masques exige 
d’être sur place d’avance. Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 11 Cochin - Aéroport (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Dîner 
et temps libre. Souper libre et transfert à l’aéroport.  Assistance aux 
formalités d’enregistrement. 
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EN 5 éToILES
CirCuit 11 jours / 10 nuits

Le produit Comprend
Les transferts en autocars climatisés (capacité 32 personnes maximum) 
• 10 nuits d’hébergement selon l’occupation en hôtel 5 étolies • 30 repas 
• Services de guide d’accompagnement Francophone Delhi à Delhi • Les 
droits d’entrée aux monuments (seulement une visite par monument) 
• Balade en Rickshaw à Delhi, Jaipur et Vârânasî • Balade en calèche 
à Agra (une calèche pour 4 personnes) • Montée au Fort Amber à dos 
d’éléphant suivi de la descente en jeep • Assistance à la prière du soir 
(Aarti) à Vârânasî • Train : Jhansi / Agra en voiture climatisée avec siège 
assigné  • Promenade en bateau sur le fleuve Ganges à Vârânasî au 
lever du soleil • L’eau à disposition dans votre autocar • Vols intérieurs 
- Delhi/Vârânasî & Vârânasî/Khajuraho en classe économique • Toutes 
les taxes gouvernementales applicables. 

IMPORTANT : Nous vous invitons à nous contacter pour l’arrangement 
de votre vol

ne Comprends pas
Vols internationaux • Les frais et l’obtention du visa obligatoire  • Les 
frais de nature personnelle, boissons, repas non inclus et pourboires 
• Les activités optionnelles • Les droits d’entrée relatifs aux appareils 
photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains sites • L’assistance à 
l’aéroport de Delhi au retour • supplément d’une nuit à Delhi, 169 $ 
en occupation simple ou 99 $ p.p. en occ. double • supplément d’une 
chambre en « day use », 129 $ en occupation simple ou 79 $ en occ. 
double par personne • Supplément de transfert privé de l’aéroport de 
Delhi, max 3 personnes 99 $ • Supplément pour visite de Delhi en 
français, 69 $ p.p. min de 2 personnes requises • L’assurance voyage 
• Les pourboires aux guides et aux chauffeurs • La contribution des 
clients de 1 $/1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

prix p.p. date 
départ jour 1

oCCupation 
doubLe

suppLément 
simpLe

12/10/2018 
16/11/2018 
30/11/2018 
07/12/2018

2299 $ 959 $

22/01/2019 
05/02/2019 
05/03/2019

2349 $ 959 $ 

J1 Arrivée à Delhi (S) Arrivée tardive à Delhi. Bienvenue en Inde ! Accueil 
par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long de votre 
circuit. Remise d’un collier de fleurs. Transfert à votre hôtel. Souper et 
nuit à l’hôtel TAJ VIVANTA 5* ou similaire.

J2 Delhi (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre pour vous 
reposer. Dîner à l’hôtel. En après-midi départ pour une demie journée 
de visites du Old Delhi. Nous traverserons le fort rouge, la forteresse 
imposante du 17e siècle, construit en grès rouge, qui est entouré d’un 
immense mur limite de 33 mètres de haut. En face du Fort Rouge, vous 
trouverez Jama Masjid (Mosquée du vendredi). Fabriquée en grès rouge 
et marbre blanc, cette mosquée a été complétée en 1656 au prix d’un 
million de roupies et a des proportions parfaites. Jama Masjid est la 
plus grande mosquée de l’Inde où plus de 20 000 personnes peuvent 
s’agenouiller pour prier. L’intérieur de la salle de prière est divisé en 
allées par des arches. Les murs et les planchers sont en panneaux 
d’incrustation de marbre. Par la suite, vous profiterez d’une ballade en 
Rickshaw dans les bazars et les petites ruelles de l’Old Delhi. La visite 
se poursuivra par le Raj Ghat sur les rives de la rivière Yamuna, nous 
visiterons le mémorial de Mahatma Gandhi, où a eu lieu sa crémation 
suite à son assassinat en janvier 1948. Le mémorial se trouve au milieu 
des jardins paysagers et il est fait d’une simple plate - forme carrée de 
marbre noir inscrite avec ses derniers mots « Hey Ram ». Une flamme 
éternelle brûle 24 heures sur 24. Retour, souper et nuit à votre hôtel.

J3 Delhi - Varanasi (PD/D/S) Petit-déjeuner tôt à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport pour un vol interne en direction de Vârânasî. Arrivée à Vârânasî 
en fin de matinée. À votre arrivée, transfert directement à votre hôtel 
et temps libre pour profiter de votre hôtel 5* avant le dîner à l’hôtel. 
Vârânasî, également connu sous le nom de Bénarès, est la plus ancienne 
ville vivante au monde. Elle est située sur les rives de la rivière Ganges. 
La culture de Vârânasî est étroitement associée à la rivière Ganges d’où 
l’importance religieuse de la rivière. Les gens se reportent souvent à 
Vârânasî comme « la ville des temples », « la ville sainte de l’Inde », 
« la capitale religieuse de l’Inde », « la ville des lumières », « la ville 
d’apprentissage » et la « capitale de la culture de l’Inde ». L’écrivain 
américain Mark Twain a écrit : « l’état de Bénarès est plus ancien que 
l’histoire, plus ancien que la tradition, plus ancien que la légende, et il 
parait deux fois plus vieux que toutes ces choses réunies ensemble ». 
Vârânasî est parmi les sites les plus sacrées des hindous, principalement 
la foi affirme que la mort dans cet endroit apporte le salut des cycles de 

réincarnation. En tant que tel, Vârânasî inspire des dévots à affronter 
les étapes rituelles de la rivière, connues sous le nom de Ghâts, pour 
accomplir leurs rituels de dévotion hindoue qui les aides à établir un 
lien spirituel avec le divin. En fin d’après-midi, découverte de cette ville 
sacrée avec une promenade autour des divers Ghâts et la possibilité 
d’observer diverses cérémonies incluant la crémation sur les rives 
du Gange et la vie des hindous dans ces moments ainsi que l’écoute 
d’une prière du soir sur les rives de Dashashwamedh Ghât. Les prêtres 
brahmanes avec des lampes à huile prient devant le Gange et bénissent 
les pèlerins. Souper et nuit à l’hôtel RADISSON 5* ou similaire.

J4 Varnasi (PD/D/S) Après un thé/café très matinal, départ vers les 
Ghâts du Ganges pour une balade en bateau sur le Gange sacré. Profitez 
d’une balade en bateau avec votre guide et admirez le lever du soleil 
sur la rivière.  En revenant, visite du temple de Vishwanath - dédié au 
seigneur Shiva. Ce temple est le sanctuaire le plus sacré de Vârânasî. 
Le temple original a été détruit par l’empereur Mughal Aurangzeb et il 
a ensuite été restauré par Rani Ahilyabai au 18e siècle. Nous visiterons 
aussi le temple de Durga, également appelé temple des singes pour le 
grand nombre de singes dans le complexe du temple. À la fin de la visite, 
retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner et temps libre pour un peu de 
repos jusqu’au dîner. Après le dîner à l’hôtel, excursion à SARNATH, le 
centre de pèlerinage le plus important du bouddhisme. En effet, c’est ici 
que le Bouddha est venu donner son premier sermon « The Law Wheel ». 
Sur le site, il reste des vestiges des bâtiments érigés par Ashoka lui 
- même, le temple principal du sixième siècle, la colonne et l’Ashoka 
Stupa Dhamek.Souper et nuit à l’hôtel.

J5 Varanasi - Khajuraho (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps 
libre pour vous reposer et profiter des prestations de votre hôtel 5*.  
Après le dîner, transfert à l’aéroport pour un vol interne vers Khajurâho. 
Arrivée en fin d’après-midi. À votre arrivée, transfert direct pour la visite 
des temples de Khajurâho. Khajurâho, dont le nom provient de l’arbre 
Khajur (le palmier dattier), qui a grandi dans la localité. Cette petite 
et tranquille ville est célèbre pour son complexe de temples et ses 
sculptures, dont beaucoup décrivent des scènes érotiques. Construit 
au cours des 10e et 11e siècles, ce style de temple régnait sur une 
grande partie du nord de l’Inde. Nous visiterons certains des temples les 
mieux conservés, offrant la possibilité d’admirer les travaux artistiques 
complexes de ces constructions. Les temples célèbrent de nombreux 
aspects de la féminité et de l’érotisme, reflétés dans les représentations 
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de l’écriture des femmes, l’application du maquillage sur les yeux, du 
peignage des tresses, de la danse et du jeu avec la progéniture. Les 
constructeurs du temple ont conçu et sculpté chaque pièce pour 
permette à nos yeux d’aller du niveau du sol vers le haut jusqu’à ce que 
l’on voit le ciel au - dessus. Ces temples sont également connus sous le 
nom de groupe de temples de l’Ouest et de l’Est. Souper et nuit à l’hôtel 
Radisson ou similaire. 

J6 Khjuraho - Orchha - Jhansi - Agra (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Journée de voyage combinant la route et le train, Shatabdi Express de 
Khajurâho à Agra, en passant par l’ancien village de Royaume Chandela 
d’Orchha, situé sur la rivière Betwa. À l’arrivée, dîner dans un hôtel de 
ville d’Orchha. Visite d’Orchha qui est une ville médiévale resplendissante 
avec les ruines des palais et des temples du XVIe et XVIIes siècles. Ils 
sont maintenant largement entourés par le feuillage dense de la jungle. 
La ville apparaît comme si elle était sortie directement des pages d’un 
livre de contes exotiques. Nous prendrons le temps d’explorer les 
structures anciennes et d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce 
lieu. Début de soirée, transfert à la gare de Jhansi où nous voyagerons 
en train de Jhansi à Agra. Le train est un moyen de transport répandu en 
Inde, dû aux Britanniques qui ont construit un vaste réseau ferroviaire 
traversant le pays. Notre voyage à bord offrira une vision complète de la 
vie quotidienne. Arrivée tardive le soir à Agra et transfert à votre hôtel 
pour un souper tardif et nuit à votre hôtel.

J7 Agra (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. Ensuite, visite le Taj Mahal 
(fermé les vendredis), le monument le plus célèbre de l’Inde et une 
des sept merveilles du monde, il a été classé par l’UNESCO patrimoine 
mondial en 1983. Ce mausolée gracieux et émouvant a été construit par 
l’empereur Shah Jahan, « Le Roi du monde » en mémoire à sa femme 
bien - aimée, Mumtaz Mahal, décédée en 1631 à la naissance de son 
14e enfant. Commencé en 1631, le Taj Mahal n’a été achevé qu’en 
1653. Les meilleurs travailleurs ont été recrutés dans toute l’Inde et 
en Asie centrale, des artistes venus de Bordeaux ou encore de Venise 
ont participé à sa décoration. Ensuite, nous explorerons le marché local 
du marbre, où vous pourrez acheter des souvenirs taillés dans cette 
pierre luxueuse, des répliques du Taj Mahal, des figurines et bien plus 
encore. Assurez - vous de visiter l’atelier « Pietra Dura », où vous pourrez 
admirer les maîtres - artisans au travail. Ils produisent l’artisanat 
indien le plus renommé avec une technique d’incrustation comme art 
décoratif. Ils coupent et ajustent des pierres de couleur très polies pour 
créer des images. La technique a évolué jusqu’à son apogée lors de la 
construction du Taj Mahal et elle est encore transmise de génération 
en génération. Retour à votre hôtel pour le dîner et un peu de temps 
libre. En fin d’après-midi, visite le fort d’Agra (1565 - 1573). Cette énorme 
forteresse de grès rouge a été commencée par l’empereur Akbar. Debout 
majestueusement sur les rives de la Yamuna, elle se présente comme 
une combinaison savante, de pouvoir et d’élégance. C’est là que Shah 
Jahan a fini ses jours, contemplant tristement son rêve de marbre. Sur 
l’autre rive de la rivière, plus au nord, se trouve le délicat mausolée 
d’Itimad - ud - Daulah, tout de marbre avec des incrustations de pierres 
semi - précieuses, qui préfigure le style du Taj, commencé quatre ans 
plus tard. OPTION (non inclus [$]) : Spectacle « Mohabbat - te - taj » 

dans Agra : Le Sanskritik Natyashala présente « Mohabbat - the - Taj », 
une série de jeux représentant la saga de l’amour. L’amour véritable 
et immortel de Shajahan pour Mumtaj Mahal, sa belle épouse. Vous y 
découvrirez le mode de vie somptueux de l’ère moghole ; qui raconte les 
difficultés des artisans, durant 22 ans, qui ont créé le spécimen le plus 
précieux de l’artisanat... le « Mohabbat - the - Taj » à Kalakriti. L’effort 
pour maintenir l’héritage culturel et historique de l’Inde en vaut le coup 
d’œil. Alors, soyez avec nous pour assister à l’héritage indien. Souper et 
nuit à l’hôtel Ramada 5* ou similaire.

J8 Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (PD/D/S) Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers la direction de la capitale du Rajasthan - JAIPUR et en cours 
de route visite de la ville Fantôme de Fatehpur Sikri. Capitale de l’Empire 
Moghol au moment de sa splendeur entre 1571 et 1585, la ville a été 
rapidement abandonnée et elle est restée « telle quelle », sans être 
pillée ou détruite. C’est un témoignage très intéressant, historiquement 
et au niveau de l’architecture, une ville brillante de Mughal. Vous pourrez 
y admirer la Grande Mosquée avec le tombeau de Salim Chishti Skeikh, 
le magnifique treillis en marbre, la maison des bijoux, également appelé 
Diwan - I - Khas (salle d’audience), le pilier d’Akbar et l’échiquier géant 
de la cour des Pachhis. Dîner en cours de route. Arrivée à Jaipur et 
visite de la ville. Jaipur - construite par le Maharajah Jai Singh II au 
18e siècle. C’est une ville planifiée avec les anciennes règles hindoues 
comme une capitale coloniale d’un état richement coloré. Toute la ville 
a été peinte en rose pour accueillir la visite du Prince Albert en 1853. 
En fin de journée, profitez d’une balade en pousse - pousse pour avoir 
un aperçu de la ville animée - ce tour est prévu pour vous offrir un 
aperçu des aspects socio - économiques de la ville. Chaque voie dans 
la ville fortifiée a quelque chose d’intéressant à offrir et la promenade 
en Rickshaw (Véhicule tricycle utilisé pour le transport de personnes), 
vous offrira d’une manière détendue, la meilleure façon d’explorer la ville 
comme les gens du pays. Au cours de cette petite tour de la vieille ville, 
nous ferons un court arrêt pour une explication sur le célèbre textile et 
les tissus Râjasthâni. La province du nord du Rajasthan est bien connue 
pour ses tapis tissés, ses écharpes en soie et ses châles brodés. Tous 
ces éléments peuvent être négociés afin de rapporter un souvenir unique 
de votre voyage. Après la visite, transfert à l’hôtel, souper et nuit à 
l’hôtel Radisson 5* ou similaire.

J9 Jaipur (PD/D/S) Après le petit-déjeuner, excursion vers la fort 
d’Amber. Arrêt pour prendre des photos au Palais des ventes avant 
d’arriver à fort d’Amber. Le Palais des ventes est un bâtiment de 5 
étages avec une façade de 25 cm d’épaisseur du 18e siècle avec 953 
fenêtres et niches afin que les dames de la famille royale puissent voir 
la procession et les événements dans la ville sans être visibles pour 
les gens. Continuation vers Le fort Amber où vous allez monter à dos 
d’éléphant sur la colline comme les Maharajahs le faisaient à l’époque. 
Fort d’Amber a été construit en 1592 par Raja Man Singh, il est l’un 
des meilleurs exemples de l’architecture Rajput. Il donne une vue 
étendue sur une vallée étroite et sur des plaines. Ensuite, visite de CITY 
PALACE - Le magnifique palais a été construit par Maharaja Sawai Jai 
Singh pendant son règne. Parmi les différents forts et palais de Jaipur, 

le City Palace se distingue par son art et son architecture remarquables. 
Le complexe City Palace couvre une vaste zone, qui est divisée en une 
série de jardins, de cours et de bâtiments. Les locaux se composent 
de plusieurs bâtiments comme le Chandra Mahal, le Mubarak Mahal, le 
Mukut Mahal, le Maharani’s Palace, le ShriGovind Dev Temple et le City 
Palace Museum. Vous visiterez également le Jantar Mantar (observatoire 
[1728 - 34]) appartenant au roi - astrologue Jai Singh II. Les instruments 
sont de pierre et de marbre et installés sur des plaines importantes pour 
mesurer l’harmonie des cieux. Chaque instrument a une fonction bien 
particulière et donne une lecture précise. Dîner en cours de visite dans 
un hôtel de la ville avec un spectacle de marionnettes. En après-midi, 
une visite optionnelle d’un atelier de coupe de bijoux pour découvrir les 
plus beaux bijoux garnit de pierres précieuses et semi - précieuses, 
d’émaillage d’or, en vert, rouge et blanc, les couleurs préférées des 
Mughals, introduits par Raja Man Singh. La ville est connue dans le 
monde entier pour la coupe de diamants et d’émeraudes. Souper et nuit 
à l’hôtel RADISSON 5* ou SIMILAIRE

J10 Jaipur - Delhi (PD/D) Petit-déjeuner à l’hôtel. Route en direction 
de Delhi avec un arrêt pour le dîner dans un village typique avec une 
ballade authentique dans un véhicule de style Jugaad. Une ballade dans 
un village de Shahpura où vous aurez la chance de voir le travail et la 
création de bracelets. Ensuite transfert à votre hôtel et temps libre pour 
vous reposer ou faire des excursions optionnelles. Nuit à votre hôtel.

J11 Dehil (PD/D/S) Petit-déjeuner léger à votre hôtel et temps libre 
pour des activités individuelles. Départ de l’hôtel pour dîner dans un 
restaurant de la ville avant d’aller explorer la culture et le patrimoine 
de New Delhi, où les grandes rues et l’architecture coloniale 
contrastent nettement avec la vieille ville et reflètent l’héritage que 
les Britanniques ont laissé derrière eux. Le centre politique de l’Inde 
et a été soigneusement planifié par l’architecte Edwin Lutyens lorsque 
les Britanniques ont décidé de déplacer la capitale de Calcutta ici en 
1911. La visite comprend un arrêt photo à la porte de l’Inde, un mémorial 
de guerre dédié aux soldats indiens et britanniques, au Parlement et 
au Palais présidentiel. Plus tard, visite au musée Gandhi, l’ancienne 
résidence officielle du père de la nation - Mahatma Gandhi où il a passé 
les derniers jours de sa vie. L’endroit est dédié à la mémoire d’un homme 
incroyable et d’un leader mondial dont l’influence et l’inspiration sur les 
mouvements de masse non violents ont prévalu depuis sa mort. Enfin, 
nous visiterons le célèbre temple sikh du centre - ville, également connu 
sous le nom de Gurdawara Bangla sahib. Nous allons nous plonger dans 
la culture Sikh, lors de la visite du temple Sikh. Un lieu de culte pour la 
communauté Sikh. Avec ses dômes dorés, son marbre blanc immaculé 
et les pouvoirs de guérison de la piscine, bénis par Sikh Guru Harkrishan, 
ce temple est comparable au temple d’Or d’Amritsar au Pendjab. Nous 
visiterons également une vaste cuisine ouverte dirigée par des bénévoles 
qui nourrissent plus de 12 000 personnes chaque jour, un véritable 
témoignage de dons désintéressés à l’humanité et à la communauté. Fin 
de la journée, transfert dans un hôtel près de l’aéroport pour le souper. 
Transfert en soirée à l’aéroport pour votre vol de retour.

 Dans ce tour de l’Inde, vous aurez la chance d’explorer la magie de plusieurs villes du Nord. 
Toutes les villes et attractions que vous visiterez auront toutes une place dans l’histoire de 

l’Inde. Vous y verrez des endroits comme le Fort Rouge, Sarnath, des marchés locaux, Fort 
Amber, le Taj Mahal et beaucoup d’autres. Vous aurez également l’occasion de découvrir 
différents modes de transport comme le bateau, le pousse - pousse ou encore le train. Vos 
journées seront remplies d’aventures et vous ne voudrez plus jamais rentrer à la maison !
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Dans ce tour de l’Inde, vous aurez l’occasion de découvrir l’Inde comme vous ne l’avez jamais 
vu. Des forts et des temples qui vous donneront l’impression de retourner dans le temps. Vous 
découvrirez aussi de beaux lacs et jardins. L’aventure est aussi au rendez - vous ! Vous aurez 

l’occasion de faire du 4x4 sur des dunes de sable et monter un éléphant durant le circuit. Vous 
allez expérimenter le souk aux épices ainsi que la culture Bollywood. Après ce voyage, vous 

souhaiterez plus revenir à la maison. 

delHi - maNdaWa - biKaNer - POKHraN - Jaisalmer - deCHU - JOdHPUr - KHeJarla - 
PUsHKar - JaiPUr - FOrt d’amber - KalaKHO - aGra - delHi 

Jour 1 Arrivée à Delhi Arrivée en fin de journée à Delhi Bienvenue en 
Inde ! Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout 
au long de votre circuit. Remise d’un collier de fleurs. Transfert à votre 
hôtel. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 2 Delhi (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel et matinée libre. Dîner. En 
après-midi, découverte du vieux Delhi ; les remparts du Fort Rouge, la 
mosquée Jama Masjid et le quartier coloré de Chandni Chowk, suivi du 
Raj Ghat. Puis, promenade en cyclo - pousse à travers les ruelles de la 
ville. Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 3 Delhi - Mandawa (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Départ 
en matinée pour un tour de ville avec une visite guidée du Old Delhi. 
Vous arriverez en métro en plein cœur de la vieille ville de Delhi, vous 
découvrirez, l’ambiance des rues, des marchés et des mosquées et des 
différents temples bouddhistes, hindouistes, jaïnistes… Plus tard dans 
la matinée, départ pour Mandawa, petite principauté féodale dans la très 
pittoresque région du Shekhawati, où les façades décorées d’« havelis », 
peintes de superbes fresques, racontent aux visiteurs leurs histoires et 
légendes. Dîner en cours de route, à mi - chemin. Continuation vers 
Mandawa et installation à votre hôtel. Souper avec animation locale et 
nuit à l’hôtel.
 
Jour 4 Mandawa - Bikaner (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée 
visite de Mandawa. Découverte des Havelis, demeures des maharajahs 
et des marchands avec leurs galeries festonnées de coupoles et de 
peintures naïves pleines de couleurs. Vous découvrirez les maisons 
entièrement recouvertes de fresques illustrant des légendes guerrières, 
la vie quotidienne ou encore des mythes religieux. Les Havelis : Pour 
étaler leur opulence aux yeux de tous, les riches marchands de la région 
se firent construire de somptueuses demeures. Ces petites maisons, 
assez insignifiantes de l’extérieur dévoilent leur richesse lorsque l’on 
pousse les lourdes portes de bois qui marquent l’entrée de la demeure. 
On pénètre alors dans un domaine principalement réservé aux femmes, 
leur permettant de se soustraire aux regards de la rue tout en jouissant 
des charmes de cours intérieures. Celles - ci sont entourées par des 
arcades dont les murs sont fréquemment ornés de fresques exécutées 
par des artistes venus de Jaipur à la demande des propriétaires. Les 
domaines de prédilection sont religieux, historiques, légendaires, 
héroïques, mais également les plus contemporains de leur époque, 
telles les inventions européennes (avions, voitures, gramophones, etc.) 
apporter en Inde par les Anglais. Également de nombreuses scènes de 
batailles ayant eu lieu entre les occupants et les occupés. Les couleurs 
employées à la base étaient surtout à base d’ocre, mais se diversifièrent 

avec les couleurs importées d’Allemagne au XXe siècle : bleu, jaune, vert 
et indigo. Continuation vers le désert du Thar pour rejoindre Bïkaner. En 
arrivant, dîner et installation à l’hôtel. Bïkaner, ancienne capitale princière 
du XVe siècle, fondée par Rao Bikaji, chef Rajpoute. La ville est un haut 
lieu du Rajasthan, qui vous fera mieux saisir le caractère romantique de 
cette terre de preux chevaliers. La cité s’élève sur un petit plateau qui lui 
donne un air imposant renforcé par les merveilleux remparts crénelés qui 
l’entourent. Bïkaner est le berceau du fameux Camel Corp qui a joué un 
grand rôle dans les guerres du désert. Visite de la ville : le fort Junagarth, 
forteresse construite au XVe siècle comme un véritable nid d’aigle, on 
y accède par une longue rampe et plusieurs portes monumentales. Sur 
l’une d’entre elles, on peut apercevoir de nombreux impacts des boulets 
de canon, d’une des dernières batailles. Le fort renferme divers palais et 
temples. C’est un dédale de couloirs, d’escaliers et de cours intérieures 
laissant apparaître de superbes façades sculptées. Puis, promenade à 
pied dans le marché local des légumes. Promenade dans la vieille ville 
en Tuk Tuk. Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 5 Bikaner - Deshnok - Pokhran - Jaisalmer (PD/D/S) Petit déjeuner 
à l’hôtel. En matinée, départ en direction du désert du Thar, en cours de 
route, visite du célèbre Temple des Rats à Deshnok aussi connu comme 
Karni Mata Temple. Ensuite, départ en direction de Jaisalmer, en cours 
de route, arrêt dîner dans la forteresse de Pokharan et visite des lieux. 
Après le dîner, continuation vers Jaisalmer, fascinante cité émergente du 
désert. Installation à votre hôtel. Jaisalmer, appelée « Ville du Désert » et 
« Cité dorée », en raison de ses constructions en grès jaune. Magnifique 
cité caravanière, elle fut fondée en 1155 par le Rao Jaisal. La ville est 
un bijou, les balcons et les façades des maisons travaillées comme des 
dentelles, la belle forteresse, vous laissera rêveur… En dépit de son 
histoire tumultueuse, elle a prospéré grâce à sa situation sur les routes 
commerciales allant de l’Inde vers la Perse, l’Arabie, l’Égypte, l’Afrique 
et l’Europe. Poste avancé sur le désert de Thar, cette cité lointaine de 
Jaisalmer contrôlait autrefois la traversée de nombreuses caravanes qui 
assuraient le commerce entre le Pakistan et l’Inde. Elle témoigne encore 
de sa splendeur passée par de somptueuses résidences de marchands aux 
façades de grès ocre - rose aussi richement ciselées que des coffrets de 
bois de santal sculptés. Ces superbes et vastes Havelis sont construites 
autour de cours intérieures et sont ornées de loggias à colonnettes et 
pourvues d’extraordinaires balcons et fenêtres à claire - voie. La beauté 
de Jaisalmer tient du fait que cette ville a su, grâce à son mode de 
vie ancestral, conserver intact, malgré les siècles, une architecture 
exceptionnelle d’une grande homogénéité. En fin de journée visite du 
lac artificiel de Gadi Sagar, unique source d’eau du désert. Puis, visite de 
Bara Bagh, ancien jardin des souverains de Jaisalmer, pour découvrir les 

cénotaphes (chattri) des Maharawal de Jaisalmer. Ils sont édifiés sur une 
colline située près d’un petit lac en contrebas, dans un très beau décor. 
Sous le dôme de chaque Chattri, une petite stèle représente une ou des 
« satis » (souveraine qui s’est immolée par le feu pour ne pas survivre à son 
époux). Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 6 Jaisalmer - Dechu (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Promenade 
vers la forteresse et visite du Palais du Maharawal, ainsi que des temples 
hindous, un très bel ensemble de temples jaïns magnifiquement sculptés, 
édifiés au XVe siècle. Par la suite, vous aurez l’occasion de flâner dans 
les ruelles de la ville basse où se concentre l’activité de la cité avec 
ses nombreux artisans : cordonniers, tailleurs, bijoutiers, quincailliers, 
pâtissiers… Vous admirerez les « Havélis », maisons aux façades finement 
sculptées avec leurs balcons décorés de dentelles de pierres en vous 
promenant dans les étroites ruelles. Ces Havelis étaient des demeures 
de princes et de riches marchands construites au XIXe siècle. Vous aurez 
une attention particulière pour la Patwon Ki Haveli. Cette ville a été décrite 
comme un musée à ciel ouvert ! Ensuite, route en direction de Dechu et 
en arrivant, dîner dans le resort. En après-midi, sortie en 4x4 pour visiter 
les villages Bishnois et assister à leur quotidien : visite des maisons des 
Bishnois et participer pour apprendre leur mode de vie écologique. Vous 
assisterez à une cérémonie religieuse d’opium organisée par les sages 
du village. Safari en 4x4 dans les dunes de sable. Installation dans le 
campement en plein désert. Souper avec animations et danses de la région 
Manganyar. Nuit dans le campement sous la tente.
 
Jour 7 Région du Désert du Thar - Jodhpur - Khejerla (PD/D/S) Petit 
déjeuner à l’hôtel. Départ matinal pour Jodhpur, la cité bleue du désert. 
Jodhpur, également appelée « la ville bleue » en raison du revêtement de 
ses maisons. Le bleu était traditionnellement la couleur des brahmanes, 
mais elle est aujourd’hui utilisée par tout le monde et qui aurait la qualité 
de repousser les insectes ! C’est en plein cœur du désert, une ville blottie 
au pied d’une forteresse, une énorme meule de grès rouge sombre où 
s’usèrent les forces de maints conquérants. Jodhpur apparaît comme une 
réconfortante oasis au voyageur qui vient de traverser le désert du Thar. 
La vieille ville est entourée par un mur d’enceinte percé de sept portes, 
qui fut érigé vers le milieu du XVIe siècle sur un périmètre de près de 10 
km, qui la protégé également des tempêtes de sable. Visite de la ville. 
Visite du magnifique fort Mehrangarh, du nom de son propriétaire actuel, 
le maharajah de Jodhpur. Construit au sommet d’une colline surplombant 
la ville, il s’ouvre grâce à une succession de sept portes monumentales. 
Sur une des Iohapols, portes de fer, vous découvrirez les empreintes de 
mains des veuves du maharajah Man Singh, qui s’immolèrent sur son 
bûcher funéraire en 1843. Vous pourrez découvrir de nombreuses cours 
intérieures, entourées de palais aux façades sculptées. Visite du Musée du 
Fort qui renferme des palanquins, des nacelles servant à se déplacer en 
éléphant, des armes, sabres, poignards et petits canons. De nombreuses 
salles contiennent des collections de miniatures (Umaid Mahal). La salle 
Takhat Mahal est entièrement décorée de miroirs et de peintures, avec des 
boules de verre coloré suspendues au plafond. La Jankhi Mahal contient 
une étonnante collection de berceaux royaux. Du haut des remparts 
défendus par d’impressionnants canons, une vue splendide s’offre à vous 
sur la cité bleue à 120 mètres en contrebas et dans le lointain sur le 
palais Umaid Bhawan. Continuation pour Jaswant Thada, le mausolée royal 
en marbre blanc du maharajah Singh II, construit en 1899. Dîner en ville 
dans un restaurant. Ensuite, promenade en ville où les femmes de Jodhpur 

vêtues de saris si colorés sont à elles seules un spectacle. Vous irez 
dans le souk aux épices installé autour de la tour d’horloge. Continuation 
et route vers la Forteresse de Khejarla transformée en hôtel d’héritage. 
Rencontre avec un Maharajah : après une matinée forte en émotion, vous 
serez attendu dans la salle de réception par le maharajah, propriétaire 
des lieux lui - même. Vous aurez un entretien de trente minutes avec 
lui et sa famille. À la suite de cet échange, vous serez convié par ce 
dernier et sa famille à assister à un spectacle musical, à échanger un 
verre de l’amitié et à partager le souper. Cette expérience sera l’un des 
points culturels culminants du circuit et le plus émouvant. Souper et 
nuit à l’hôtel
 
Jour 8 Khejerla - Pushkar - Jaipur (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour Pushkar. Pushkar : ville sacrée pour les hindous, elle est 
associée à Brahma, qui selon la légende, tua un démon avec un lotus 
dont trois pétales en tombant formèrent trois lacs. C’est une ville 
magnifique et paisible qui se réveille pendant la pleine lune de novembre 
lors de la plus grande foire aux chameaux du monde (en réalité des 
dromadaires) qui attire des milliers de personnes, villageois et touristes. 
Ce spectacle, quasi biblique, est le plus grandiose du Rajasthan. Dîner et 
visite des temples de Pushkar, dont le temple situé à l’extrémité du lac, 
il est le seul sanctuaire indien dédié à Brahma. De taille modeste, il se 
trouve en haut d’une montée d’escalier en marbre blanc, mais il n’est pas 
le seul temple de Pushkar pour autant, la ville en compte plus de 400, 
dont deux qui dominent la ville, bâtie sur deux collines opposées, l’un 
est dédié à Sarasvati, l’épouse de Brahma et l’autre à Gayatri, sa rivale (1 
heure de marche, mais belle vue sur Pushkar). Continuation pour Jaipur. 
Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 9 Jaipur - Fort d’Amber - Jaipur (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de Jaipur : la magnificence des palais témoigne de la puissance 
qu’atteignirent les princes Rajpoutes qui quittèrent la forteresse d’Amber 
pour les palais de Jaipur. Entourée de collines et de roches accidentées, 
c’est l’une des villes Indiennes les plus pittoresques et colorées. Départ 
pour la visite du Fort d’Amber, la résidence de Maharajahs. À l’époque des 
Moghols, la région devait être toujours prête à la guerre. En voyant les 
forts de défense qui entourent le lieu, vous pourrez imaginer la puissance 
du personnage. Montée vers les remparts à dos d’éléphants/descente en 
véhicules 4x4 non climatisés (6 à 8 personnes par 4x4). Promenade dans 
la « ville rose » si pleine de vie, dans les rues se croisent des vaches, des 
éléphants, des vélos et des taxis dans un grand bruit de klaxons, c’est un 
grand bain de foule fort sympathique ! Vous passerez bien naturellement 
devant le célèbre Palais de Vents. Vous visiterez le City Palace ou palais 
du Maharajah, connu pour sa belle collection de costumes et pour sa 
salle d’armes remarquable. Démonstration vestimentaire : comment 
porter le sari pour les femmes et le turban pour les hommes. Dîner en 
ville *** En fin de la journée projection pour ceux qui le désirent d’un 
film de Bollywood dans l’immense, mythique et très kitsch salle de 
cinéma du Raj Mandir où vous pourrez vibrer, rire ou pleurer au diapason 
des spectateurs indiens. La ville profite l’une des plus belles salles de 
cinéma au monde, le Raj Mandir. Avec ses 1125 places, il s’enorgueillit 
d’être la plus grande salle en Asie. Souper et nuit à l’hôtel.
 
Jour 10 Jaipur - Abhaneri - Kalakho (PD/S) Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction d’Abhaneri un petit village célèbre pour ses 
monuments médiévaux et son escalier du XVIIe siècle. Découverte du 

temple Harshat Mata. Puis, route vers Kalakho, en arrivant installation à votre 
hôtel et dîner bio. Visite du village en Jugaad (une voiture fait en Inde et vous 
aurez un coup de cœur assuré pour ces villages indiens) vous aurez la chance 
de rencontrer les villageois en habits traditionnels, visiter leurs maisons et 
regarder les agriculteurs et les éleveurs de chèvres qui font leur commerce. 
La visite se termine par une dégustation de thé masala dans des tasses de 
sakora fait de boue et fabriquées localement dans les maisons tribales de 
Meena. Accompagné par nos hôtes, vous visiterez et aurez l’occasion de choisir 
des légumes directement dans le jardin potager bio de l’hôtel pour votre repas 
et participerez à une démonstration de cuisine du Rajasthan. Plus tard, vous 
assisterez à une prière dans le temple Krishna de votre hôtel. Avant le souper, 
vous pourrez participer à un petit cours de danse Bollywood en turban rajasthani 
et saris colorés. Souper et nuit à l’hôtel Umaid Lake Palace.
 
Jour 11 Kalakho - Agra (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Agra. 
En arrivant installation et dîner à l’hôtel. En après-midi, visite du fort Rouge 
dont la puissance militaire ne peut être mise en doute. Ce fut la résidence des 
Empereurs moghols. Chacun y a laissé son empreinte, grès rouge d’Akbar et 
Jahangir, marbre blanc de Shah Jahan. Ce fort s’élève sur le bord de la Yamuna, 
il est entouré d’un mur de 20 à 33 mètres de haut et de 2500 m de périmètre. 
Ensuite, séance de magie suivie par un dîner avec les danses Bollywood dans 
un restaurant de la ville pour un souper d’adieu avec des spécialités tandoori. 
Nuit à l’hôtel.
 
Jour 12 Agra - Delhi - Aéroport (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 
matinée en tonga pour la visite du Taj Mahal à la lumière du soleil levant. Les 
belliqueux Moghols fondèrent Agra et devinrent plus civilisés et respectueux de 
l’art et d’une grande tolérance ; la religion fondée par Akbar en fait foi. Mais, tout 
prit fin avec le règne de Shah Jahan dont le chef-d’œuvre fut le Taj Mahal. Sur la 
rive de la Yamuna, l’empereur Shah Jahan fit érigé pour perpétuer le souvenir de 
son épouse favorite, le Taj Mahal, joyau le plus parfait de l’art indo - persan, il est 
l’une des merveilles universellement admirées du patrimoine de l’humanité....! 
Il symbolise vraiment l’histoire d’un grand amour. Son charme est magique, le 
bassin rectangulaire bordé de cyprès, retient l’image du monument. Sous le 
dôme, Shah Jahan et Mumtaz reposent réunis dans l’éternité. Il faut savoir que 
cette perfection architecturale a bien failli disparaître à jamais quand au XVIIIe 
siècle le Taj Mahal fut pillé et vidé de ses décorations intérieures par les Jats, 
les Marathas, puis par les Anglais qui prirent Agra en assaut en 1803. Le Taj 
fut également regardé par les envieux pour la valeur intrinsèque de son marbre 
blanc, mais le sacrilège prémédité n’eut heureusement jamais lieu. Route 
pour Delhi. Dîner dans un restaurant indien. Delhi : 9 millions d’habitants se 
partagent distinctement entre l’ancienne et la nouvelle cité. New Delhi avec ses 
larges avenues fraîches et propres, Old Delhi avec ses petites rues grouillantes 
agrémentées de temples, de monuments et de bazars. Huit dynasties impériales 
et une république ont fait l’actuelle cité. Tournée d’orientation du New Delhi 
avec la a Connaugh, le quartier des affaires et du tourisme, India Gate - l’Arc de 
Triomphe de 42 m de haut, le Parlement : trois pôles conçus par les architectes 
britanniques ainsi que le Rashrapati Bhawan ou le palais de Président. Lord 
Mountbatten, le vice - roi de l’Inde y fut le dernier occupant anglais… ! Transfert 
à l’hôtel pour se rafraîchir avant départ pour l’aéroport. Souper à l’hôtel et 
transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement.
 
Jour 13 Depart de Delhi Les vols de retour partent ordinairement tôt en matinée. 
(Possibilité d’extension à Amritsar, Varanasi, Mumbai ou à un autre endroit de 
votre choix)
 

Delhi

Jaipur

  Jodhpur  

  Agra   

  Pushkar
Khejarla

  Mandawa  Bikaner

  Pokhran

  Jaisalmer
  Dechu

   Kalakho
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À partir de

849$
par pers. tx incl.

Inde

ExTENSIoN 
À VARANASI

CirCuit 3 jours / 2 nuits

Le produit Comprend
 L’assistance de notre correspondant local 7j/7 • Chambre en occupation 
double dans les hôtels mentionnés ou similaires • La pension complète. • 
Les services d’un guide local francophone/anglophone • Droit d’entrée aux 
monuments (une entrée par monument) • Promenade en bateau à Bénarès 
sur la rivière Gange • Assistance à la prière du soir dans les Ghâts de 
Varanasi • Excursion de Sarnath. • Vol domestique aller-retour de Delhi à 
Varanasi • Les taxes et services hôteliers communiqués à ce jour.

ne Comprends pas 
Les vols internationaux • Les frais et l’obtention du visa obligatoire • Les 
dépenses personnelles et pourboires guides et chauffeurs • Le port des 
bagages - à l’aéroport et à l’hôtel • Les boissons • Les droits d’entrée 
relatifs aux appareils photo, caméra, vidéo, etc. exigés sur certains 
sites • Le supplément chambre individuelle • L’assurance voyage • La 
contribution des clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage
 

date départ CirCuit en 
oCCupation 

doubLe prix p.p.

suppLément 
simpLe

du 1er octobre 2018 
au 15 avril 2019

949 $ 289 $ 

du 16 avril 2019 au 
30 septembre 2019

849 $ 189 $ 

hébergement • transport inclus • 
visites incluses • vol interne inclus

Dans cette visite, vous découvrirez deux villes de l’Inde qui ont une histoire riche et 
ainsi que les temples de Bharat Mata et de Sarnath, des hauts lieux du bouddhisme. 

Vous aurez également l’occasion de faire une promenade en bateau sur le Gange, 
visiter des Ghâts pour assister à la (Puja). 

Dans cette visite, vous découvrirez : Des sanctuaires hindouistes, deux ponts, sur 
lesquelles la vue d’ensemble est remarquable, le Stupa de Bodnath, la ville de 

Katmandou, Bhadgaon et de son temple et Patan (ancienne Latitpur).

PC

Jour 1 Delhi - Varanasi (S) Transfert à l’aéroport de Delhi, où vous 
embarquerez à bord de votre vol à destination de Varanasi. Arrivée 
à l’aéroport Varanasi et assistance par notre représentant local 
francophone/anglophone. Transfert à votre hôtel. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 2 Varanasi (PD/D/S) Sur les rives du Gange, VARANASI est la 
ville sainte de l’INDE où les HINDOUS viennent chercher la délivrance 
spirituelle. Les pèlerins se pressent sur les Ghâts qui mènent au fleuve. 
La grande attraction de Varanasi est le long chapelet de Ghâts qui bordent 
la rive occidentale du Gange. Très tôt le matin, départ pour une promenade 
en bateau sur le Gange, où vous pourrez voir au soleil levant les 
femmes se baignant discrètement dans leurs saris, les jeunes hommes 
soumettant leurs corps aux contorsions des exercices de yoga et les 
prêtres brahmanes offrant leur bénédiction. Continuation de la promenade 
aux abords des Ghâts, dans les petites allées de la veille ville et visite du 
temple Bharat Mata. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Temps libre 

pour les activités personnelles. Après dîner, départ pour de SARNATH, un 
des hauts lieux du bouddhisme. C’est là en effet que Bouddha vint mettre 
en branle « la Roue de la Loi », son premier sermon. Sur le site, il reste 
encore des vestiges des bâtiments élevés par Ashoka lui - même, avec le 
temple principal datant du VIe siècle, la colonne d’Ashoka et le Dhamek 
Stupa. En fin de journée, transfert dans les Ghâts pour assister la « Puja ». 
Les prêtres brahmanes, lampes à l’huile à la main, prient devant le Gange, 
puis bénissent les pèlerins. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Varanasi - Delhi (PD/D/S) Petit déjeuner. En fin de matinée, 
visite de l’UNIVERSITÉ HINDOUE qui est unique par son centre spirituel 
de la méditation et sa faculté des sciences. Après dîner, transfert à 
l’aéroport et envol pour Delhi. Arrivé à Delhi dans la soirée et temps 
libre pour magasiner. Puis, transfert au restaurant local pour le souper 
d’adieu. En soirée, transfert à l’aéroport international en prévision de 
votre vol de retour.

ExTENSIoN 
NéPAL
CirCuit 4 jours / 3 nuits

À partir de

699$
par pers. tx incl.

Inde et Népal

Le produit Comprend
 L’assistance de notre correspondant francophone sur place • Les 
transferts aller-retour de l’aéroport • Chambre en occupation double 
(simple pour individuel) dans les hôtels mentionnés ou similaires • 
La pension complète. • Guide local francophone • Les transferts et 
transports mentionnés dans le programme en véhicule privé et climatisé 
avec chauffeur, selon l’itinéraire • Les visites et excursions telles que 
mentionnées au programme ainsi que les droits d’entrée dans les sites. 
• Les taxes et services gouvernementaux

Le produit ne Comprend pas :
Les vols internationaux • Les boissons, les extras et dépense de nature 
personnelle • Le visa du Népal • Le supplément pour occupation 
simple • Le pourboire aux guides, chauffeurs (à titre indicatif 4 $ par 
jour et par personne) • Les droits d’entrée relatifs aux appareils photo, 
caméra, vidéo, etc. réclamés sur certains sites • L’assurance voyage • 
La contribution des clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage

CirCuit en oCCupation 
doubLe prix p.p.

suppLément simpLe

699 $ 279 $ 

Jour 1 Delhi - Kathmandou (S) Transfert à l’aéroport de Delhi et vol 
à destination de Katmandou. À votre arrivée, transfert et installation à 
l’hôtel. Souper et nuit à l’hôtel

Jour 2 Katmandou (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
Pashupatinath, principal sanctuaire hindouiste du pays, situé sur les rives 
de la Bagmati, fleuve sacré, dû à ses eaux rejoignant le Gange. Vous y 
découvrirez des dévotions, des offrandes, des ablutions, des crémations, 
alors que le soleil éclaire abondamment les temples de la rivière. Deux 
ponts vous permettront de gagner l’autre rive et les terrasses, depuis 
lesquelles la vue d’ensemble est remarquable. Sur le chemin de retour, 
visite du stupa de Bodnath. Ses fondations remonteraient au début de 
l’ère chrétienne, c’est le plus grand du Népal. Il convient par respect des 
normes bouddhiques de faire le tour par la gauche. Dîner. Visite de la 
ville de Katmandou, capitale du royaume népalais. Vous verrez la place 
de l’ancien Palais Royal avec sa forêt de temples en plein cœur de la 
vieille ville, la déesse vivante, pour monter à la colline de Swayambunath 
d’où vous aurez une vue sur la ville et la vallée de Katmandou, de son 
stupa dans sa forme actuelle datée du XIVe siècle ; la tradition voudrait 
que ses fondations datent de bien avant l’ère chrétienne. Ce qui frappe 
avant tout, c’est l’invraisemblable enchevêtrement de petits temples 
et statues qui encombrent la terrasse sur laquelle se dresse le stupa. 
Celui - ci consiste en une immense masse demi - sphérique de couleur 
blanche surmontée d’un quadrilatère dont chaque face est décorée de 
grands yeux aux couleurs vives, les yeux de Bouddha qui voient tout. 
Retour à Katmandou. Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 3 Katmandou (PD/D/S) Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 
visite de Bhadgaon et de son temple (ancienne Bhaktapur). Ancienne 
ville royale qui rivalisait avec Katmandou et Patan. Les placettes et 
plusieurs rues tortueuses ont gardé ici une atmosphère médiévale. Les 
fondations de Bhadgaon remontent au IXe siècle. Le Palais Royal qui eut 
jadis jusqu’à 99 cours intérieures : il n’en reste guère que trois ou six, 
selon la manière de compter. Il est également appelé le Palais aux 55 
fenêtres. Le temple de Nyatapola se dresse sur un socle de cinq étages 
et comportant cinq toits superposés, construit en 1708. De la place 
de Nyatapola, le chemin à parcourir n’est pas bien long pour atteindre 
la « place des potiers », un spectacle impressionnant par son décor 
moyenâgeux, surtout lorsque les nombreux potiers fabriquent des jarres 
et autres récipients en tous genres avec des « tours » rudimentaires, 
d’énormes meules de pierre mises en mouvement avec un bâton. Il serait 
regrettable de ne pas faire une petite marche à travers les vieilles rues 

de Bhadgaon pour arriver à ce qui fut le premier centre de Bhadgaon, 
la place Dattatraya qui était un lieu de réunions publiques en même 
temps qu’un endroit de repos pour les voyageurs et pèlerins. Le temple 
daterait du XVe siècle et de très nombreux bâtiments autour de la place 
furent autrefois des monastères hindouistes. Ne quittez pas la place 
avant d’avoir rendu visite, dans l’un des ateliers, à un artisan sculpteur 
sur bois, au travail. Dîner et départ pour la visite de Patan (ancienne 
Latitpur). La cité aux toits d’or, réputée pour son artisanat autant que 
pour sa production artistique. Sur la place du Palais Royal, vous pourrez 
d’un seul regard, prendre conscience du Palais Royal, des temples et 
des statues. Les bâtiments du Palais Royal s’allongent sur une centaine 
de mètres en deçà et au - delà d’un temple aux toits superposés. Dans 
la Sundari Chowk, vous verrez un bassin : le Bain Royal est l’un des 
plus beaux chefs d’œuvre de la sculpture Nervar sur pierre. Dans la Mul 
Chowk vivaient les prêtres du Palais. Des danses et des cérémonies 
étaient organisées dans la cour. Une dizaine de temples font face au 
palais, dont le plus ancien encore visible date de 1565. Au - delà de la 
place du Palais Royal, vous pourrez admirer le temple d’Or, caché derrière 
des façades de maisons dont les origines remontent au XIIe siècle. Nous 
vous invitons à flâner un peu à Patan, parmi les étals de marchands, 
la foule de chalands, le va - et - vient des porteurs, des badauds assis 
sur les marches des édifices religieux, les coups sourds qui s’échappent 
de nombreux rez - de - chaussée. C’est que vous êtes dans un quartier 
comptant plusieurs artisans du cuivre, chacun martelant à qui mieux - 
mieux cruches et plateaux qui s’amoncelleront ensuite devant la maison. 
L’animation est grande, le brouhaha constant à Patan. Retour à l’hôtel. 
Souper et nuit à l’hôtel.

Jour 4 Katmandou (PD/D) Petit déjeuner. Temps libre en matinée. 
Dîner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités 
d’enregistrement et vol à destination de Delhi. Nuit à bord.

PC
Delhi

Varanasi
Delhi

Katmandou

hébergement • transport inclus • 
visites incluses • vol interne inclus • 

vols internationaux non inclus
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déCouVERTE 
dE L’AFRIquE 

du Sud

ExTENSIoN 
VICToRIA FALLS

Le produit Comprend
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels selon le programme • Les repas mentionnés au programme • Les excursions et visites mentionnées au programme • Transport en autocar ou minibus • Guide 
francophone • Le port des bagages • Assistance pendant la durée du séjour

Le produit ne Comprend pas :
Vols internationaux du Canada en Afrique du Sud • Vol interne Johannesburg/ Capetown • Vol interne Capetown/ Durban • Vol interne Johannesbrug/ Victoria Falls / Johannesburg • Excursion Route des Vins et souper traditionnel 
africain • Safari 4x4 dans le parc Kruger • Contactez - nous pour tous les détails sur les suppléments en option. • Les repas et excursions non mentionnés dans l’itinéraire • Les boissons et dépenses personnelles • Les 
pourboires aux guides, chauffeurs et rangers • Le visa double entrée pour Zimbabwe • Les assurances annulation, médicales et bagages • La contribution de 1  $ par tranche de 1 000  $ de services touristiques achetés au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyage

CirCuit 10 jours / 9 nuits

CirCuit 12 jours / 11 nuits

Afrique du sud

Cape town, durban, Hluhluwe, swaziland, Kruger, Highveld, Johannesburg et Pretoria.

+ Victoria Falls.

À partir de

2278$
par pers. tx incl.

Jour 1 Cape Town airport - Cape Town (S) Accueil et assistance à 
l’aéroport puis transfert à l’hôtel. Temps libre jusque 15h puis départ 
pour « Signal Hill ». Souper et nuit.

Jour 2 Cape Town (PD/D/S) Excursion à l’île aux otaries de Hout Bay 
puis, par la route panoramique de Chapman’s Peak, rejoignez la réserve 
naturelle du cap de Bonne Espérance. Déjeuner. Continuation pour la 
plage de Boulders pour observer une colonie de manchots du Cap, puis 
visite du jardin botanique de Kirstenbosch. Découverte du «Waterfront». 
Souper et nuit.

Jour 3 Cape Town (PD) Journée libre ou, en option, journée complète 
de découverte de la « Route des Vins » avec dégustation, diner dans une 
propriété viticole et souper traditionnel, ambiance africaine, au Cap. Nuit.

Jour 4 Cape Town - Durban (PD/S) Tour de la ville du Cap. Dîner libre. 
Vol à destination de Durban, en option. Accueil et assistance à l’aéroport 
de Durban, puis transfert à votre hôtel. Souper et nuit.

Jour 5 Durban - Hluhluwe (PD/D/S) Découverte du « Golden Mile » 
puis route pour Ste Lucia. Diner. Promenade en bateau sur l’estuaire de 
Sainte Lucia. Spectacle de danses zouloues. Souper et nuit.

Cape Town

Pretoria

Durban

Swaziland

Hluhluwe

KrugerHighveld

Victoria Falls

Johannesburg

prix portion terrestre
départ Le jeudi
de Cape town 
2018 - 2019

CirCuit déCouverte (9 nuits) extension viCtoria faLLs (11 nuits)

Occ. double Suppl. simple Occ. double Suppl. simple

du 01/11/2018 au 31/10/2019 2278  $ 508  $ 2928  $ 668  $

du 01/11/2019 au 31/12/2019 2418  $ 538  $ 3098  $ 698  $

JOUR 11 VICTORIA FAllS (PD/S) Transfert à l’aéroport et vol de 
Johannesburg à Victoria Falls (en option  $). Accueil à l’aéroport de 
Victoria Falls, puis transfert à l’hôtel. Dîner libre puis croisière sur le 
Zambèze au soleil couchant. Souper et nuit à Victoria Falls.

JOUR 12 VICTORIA FAllS - JOHAnneSBURg (PD) Visite des chutes 
du côté Zimbabwe. Dîner libre puis transfert à l’aéroport pour le vol à 
destination de Johannesburg (en option  $).

Jour 6 Hluhluwe - Swaziland (PD/D/S) Safari en véhicule 4x4 dans 
la réserve de Hluhluwe, puis route pour le Swaziland et passage de la 
frontière. Diner. Visite de l’atelier de fabrication des bougies swazi, puis 
découverte de la « Vallée Heureuse » et ses petits marchés artisanaux. 
Souper et nuit.

Jour 7 Swaziland - Kruger (PD/D/S) Visite de la verrerie de Ngwenya. 
Diner. Visite culturelle de Matsamo. Retour en Afrique du Sud en 
direction de la région du parc Kruger. Souper et nuit.

Jour 8 Kruger (PD/S) Journée complète de safari en autocar dans le 
parc Kruger (safari en 4x4, en option). Dîner en cours de safari. Souper 
et nuit..

Jour 9 Kruger - Highveld (PD/D/S) Visite du canyon de la Blyde River. 
Dîner en route pour Johannesburg. Souper boma et nuit à Johannesburg.

Jour 10 Johannesburg - Pretoria Tour d’orientation de Pretoria. Dîner 
à Soweto suivi du tour de Soweto. Transfert à l’aéroport pour les clients 
du programme en 9 nuits. Souper et nuit à Johannesburg pour ceux qui 
poursuivent.

Circuit en français avec safaris • Petit 
groupe de max. 35 passagers • Vols 

internationaux et internes non inclus • 
Circuit avec vols possible sur demande 

dates de départ

 Novembre 2018 8,22  Juin 6, 13

 Décembre 2018 20,27  Juillet 11, 18

 Janvier 2019 17  Aout 1, 8

 Février 7, 21  Septembre 12, 19

 Mars 14, 21  Octobre 3, 17

 Avril 4, 25  Novembre 7, 21

 Mai 2, 16  Décembre 2019 19, 26

3/4 27 Fr.

3/4
Fr.35
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Oudtshoorn

Cape Town
Knysna

Port Elizabeth

Durban

Swaziland

Hluhluwe

Kruger
Karongwe

Victoria Falls

Johannesburg

PATChWoRK 
AFRIquE 
du Sud

ExTENSIoN 
VICToRIA FALLS

Le produit Comprend Les transferts aéroport/hôtel/aéroport • L’hébergement en hôtels selon le programme • Les repas mentionnés au programme • Les excursions et visites mentionnées au programme • Transport en autocar ou minibus • Guide francophone • Le 
port des bagages • Assistance pendant la durée du séjour Le produit ne Comprend pas : Vols internationaux du Canada en Afrique du Sud • Vol interne Port Elizabeth/Durban ou Johannesburg/ Durban • Vol interne Johannesburg/ Victoria Falls / Johannesburg • Safari 
4x4 dans le parc Kruger • Journée complète de safari 4x4 plus bateau à Chobe • Contactez - nous pour tous les détails sur les suppléments en option. • Les repas et excursions non mentionnés dans l’itinéraire • Les boissons et dépenses personnelles • Les pourboires 
aux guides, chauffeurs et rangers • Le visa double entrée pour Zimbabwe • Les assurances annulation, médicales et bagages • La contribution de 1  $ par tranche de 1 000  $ de services touristiques achetés au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage 

CirCuit 13 jours / 12 nuits

CirCuit 16 jours / 14 nuits

Afrique du sud

Cape town, Oudtshoorn, Knysna, Port elizabeth, st lucia, Hluhluwe, swaziland, Kruger, réserve 
privée, Johannesburg

+ Victoria Falls

À partir de

5048$
par pers. tx incl.

JOUR 1 CAPe TOWn (S) Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
à l’hôtel. Temps libre jusque 14h puis départ départ pour le tour 
d’orientation de Cape Town et la visite de « Signal Hill ». Souper et nuit.

JOUR 2 CAPe TOWn (PD/D/S) Excursion à l’île aux otaries de Hout Bay 
puis, par la route panoramique de Chapman’s Peak, rejoignez la réserve 
naturelle du cap de Bonne Espérance. Dîner. Continuation pour la plage 
de Boulders pour observer une colonie de manchots du Cap, puis visite du 
jardin botanique de Kirstenbosch. Découverte du « Waterfront ». Souper 
et nuit.

JOUR 3 CAPe TOWn (PD/D/S) Journée complète de découverte de la « 
Route des Vins » : tour d’orientation de Stellenbosch, dégustation de vin 
dans un domaine viticole. Déjeuner. Tour d’orientation de Franschhoek. 
Souper traditionnel africain. Nuit.

JOUR 4 CAPe TOWn - OUDTSHOORn (PD/D/S) Route pour Swellendam 
et visite de la ville. Route pour Mossel Bay et découverte de l’arbre 
postal. Dîner. Continuation pour Oudtshoorn, et visite d’une ferme 
d’élevage d’autruches. Souper et nuit.

JOUR 5 OUDTSHOORn - KnYSnA (PD/D/S) Visite des grottes de Cango 
à Oudtshoorn puis route panoramique à destination de la Route Jardin. 
Dîner en bordure du lagon de Knysna. Découverte de la charmante petite 
ville de Knysna et croisière sur le lagon. Souper et nuit.

JOUR 6 KnYSnA - PORT elIZABeTH (PD/D/S) Visite de la forêt de 
Tsitsikamma. Dîner. Route pour Port Elizabeth et tour d’orientation de 
la ville. Souper et nuit.

prix portion 
terrestre
départ Le Lundi de 
Cape town 2018 - 2019

patCHworK afrique du sud (12 nuits) extension viCtoria faLLs (15 nuits)

Occ. double par 
personne

Suppl. occ. 
simple

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes

Occ. double par 
personne

Suppl. occ. 
simple

Enfant < 12 ans 
avec 2 adultes

du 01/11/2018 au 31/10/2019 5048  $ 1058  $ 4038  $ 5968  $ 1298  $ 4778  $

du 01/11/2019 au 31/12/2019 5348  $ 1118  $ 4278  $ 6318  $ 1378  $ 5058  $

JOUR 7 PORT elIZABeTH - HlUHlUWe (PD/D/S) Vol à destination de 
Durban, en option. Accueil et assistance à l’aéroport de Durban, puis 
découverte du « Golden Mile ». Dîner. Route pour Hluhluwe. Souper et 
nuit.

JOUR 8 ST lUCIA - HlUHlUWe (PD/D/S) Promenade en bateau sur 
l’estuaire de Sainte Lucia. Dîner africain. Spectacle zoulou dans un « kraal 
» traditionnel. Safari en 4x4 dans la réserve privée de Zulu Nyala. Souper 
et nuit.

JOUR 9 HlUHlUWe - SWAZIlAnD (PD/D/S) Route pour le Swaziland et 
passage de la frontière. Découverte du marché de Manzini. Dîner. Visites 
de l’atelier de fabrication des bougies swazi et de la verrerie de Ngwenya. 
Souper et nuit.

JOUR 10 SWAZIlAnD - KRUgeR (PD/D/S) Découverte des magnifiques 
paysages montagneux du Nord du Swaziland. Dîner puis safari dans le 
parc Kruger à bord de votre véhicule (4x4 en option). Souper et nuit.

JOUR 11 KRUgeR - RéSeRVe PRIVée (PD/D/S) Découverte des sites 
fabuleux du canyon de la Blyde River. Arrivée dans la réserve privée de 
Karongwe. Dîner. Safari en véhicule 4x4 dans la réserve privée. Souper 
et nuit.

JOUR 12 RéSeRVe PRIVée - JOHAnneSBURg (PD/D/S) Safari matinal 
en véhicule 4X4 dans la réserve privée. Retour au camp pour le déjeuner. 
Départ pour la visite de l’ancien village d’orpailleurs de Pilgrim’s Rest et 
le dîner. Route pour Johannesburg. Souper et nuit.

JOUR 13 JOHAnneSBURg (PD/D/S) Tour d’orientation de Pretoria. 
Visite de Soweto et dîner dans un restaurant local. Visite du musée de 
l’apartheid. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour, ou souper et nuit.

JOUR 14 VICTORIA FAllS (PD/D/S) Transfert à l’aéroport et vol de 
Johannesburg à Victoria Falls, en option. Accueil et assistance à 
l’aéroport de Victoria Falls, puis transfert à l’hôtel. Dîner libre. Croisière 
sur le Zambèze au soleil couchant. Souper et nuit.

JOUR 15 VICTORIA FAllS (PD/D/S) Journée libre à Victoria Falls ou, 
en option, journée complète d’excursion dans le parc national de Chobe 
au Botswana avec safari en bateau, dîner, puis safari en véhicule 4x4. 
Retour au Zimbabwe. Souper et nuit.

JOUR 16 VICTORIA FAllS - JOHAnneSBURg (PD/D/S) Visite des 
chutes du côté Zimbabwe. Dîner libre, puis transfert à l’aéroport pour le 
vol à destination de Johannesburg, en option.

Circuit en français avec safaris • petit 
groupe de max. 15 passagers • Vols 
internationaux et internes non inclus • 
Circuit avec vols possible sur demande 

dates de départ

 Novembre 2018  5, 12, 19, 26  Juin  17

 Décembre 2018  3, 10, 17, 24, 31  Juillet  8, 22        

 Janvier 2019  14  Aout  5, 19

 Février  4, 18  Septembre  9, 23

 Mars  4, 18  Octobre  7, 21

 Avril  8, 22  Novembre  4, 18

 Mai  6, 20  Décembre 2019  2, 16

PC3/4

3/4 43



2726 Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca  | |  Pour plus d’informations visitez le www.terratours.ca 

 

PARCouRS 
NAMIBIEN 

ExTENSIoN
gRANd TouR 

dE NAMIBIE 

CirCuit 9 jours /8 nuits

CirCuit 13 jours /12 nuits

À partir de

3478$
par pers. tx incl.

Namibie

WiNdHOeK airPOrt - OtJiWarONGO - etOsHa - KHOriXas - sWaKOPmUNd - Namib - 
NaUKlUFt - aUs
JOUR 1 WInDHOeK AIRPORT - OTJIWAROngO Arrivée des différents 
vols, accueil et assistance à l’aéroport de Windhoek. L’après-midi, 
route pour Okahandja et visite du marché artisanal. Continuation pour 
Otjiwarongo. Souper et nuit.

JOUR 2 OTJIWAROngO - eTOSHA Visite du « Cheetah Conservation 
Fund » à Otjiwarongo. Dîner. Route pour Etosha et safari en autocar dans 
le parc national d’Etosha. Souper et nuit.

JOUR 3 eTOSHA Journée complète de safari en autocar ou minibus dans 
le parc national d’Etosha (en 4x4, en option). Dîner en cours de safari. 
Souper et nuit.

JOUR 4 eTOSHA - KHORIXAS Route pour le Damaraland et visite d’un 
village Himba. Dîner. Poursuite de la découverte du Damaraland. Souper 
et nuit.

JOUR 5 KHORIXAS - SWAKOPMUnD Visites de la forêt pétrifiée et du 
site rupestre de Twyfelfontein. Dîner. Route pour Walvis Bay et tour de 
la ville. Souper et nuit.

JOUR 1 à 9 ITInéRAIRe «PARCOURS nAMIBIen»

JOUR 10 AUS - FISH RIVeR CAnYOn Route pour le canyon de la Fish 
River. Dîner. Visite du canyon de la Fish River. Dîner et nuit.

JOUR 11 FISH RIVeR CAnYOn - KAlAHARI En route pour la région du 
Kalahari, visite de la forêt de Kokerboom. Dîner. Découverte du désert du 
Kalahari avec sortie nature en 4x4. Dîner et nuit.

JOUR 12 KAlAHARI - WInDHOeK Route pour Windhoek. Dîner. Tour de 
ville de Windhoek.Dîner et nuit.

JOUR 13 WInDHOeK Matinée libre puis transfert à l’aéroport.

JOUR 6 SWAKOPMUnD Croisière sur le lagon et dîner léger à bord du 
bateau. Tour d’orientation de Swakopmund. Souper et nuit.

JOUR 7 SWAKOPMUnD - nAMIB - nAUKlUFT Découverte de la « 
Vallée de la lune » et de la « Welwitschia Mirabilis ». Dîner. Sur la route, 
découverte du canyon de la Kuiseb et du Namib - Naukluft. Souper et 
nuit.

JOUR 8 nAMIB - nAUKlUFT Découverte des sites magnifiques de 
Sossusvlei et Dead Vlei. Découverte du canyon de Sesriem. Dîner. Temps 
de repos. Souper et nuit. (Pour les participants au programme en 8 
nuits : départ pour Windhoek et nuit à Windhoek).

JOUR 9 nAMIB - nAUKlUFT - AUS Route pour le Sud du pays. Dîner. 
Visite du château Duwisib, puis route pour Aus. Souper et nuit. (Pour les 
participants au programme en 8 nuits : visite de Windhoek puis transfert 
à l’aéroport).

+ FisH riVer CaNYON - KalaHari - WiNdHOeK

Fish River Canyon

Aus

Kalahari
Desert

Khorixas

Windhoek

Namib-Naukluft 

Swakopmund

Etosha

Otjiwarongo

Le produit Comprend L’hébergement en hôtels selon le programme 
• Les excursions et visites mentionnées au programme • Le port des 
baggages • L’assistance pendant la durée du séjour 

Le produit ne Comprend pas Les boissons et dépenses à caractère 
personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers • les repas 
non mentionnés au programme • Les assurances annulation, médicale, 
rapatriement et bagages • Les vols internationaux.• La contribution des 
clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

prix par personne portion terrestre PARCOURS NAMIBIEN
EXTENSION GRAND TOUR DE 
NAMIBIE

départs 2019 occ. double Suppl. simple occ. double Suppl. simple

Novembre 2018: 9, 23 / decembre 2018: 28 / Janvier 2019: 18 / 
Fevrier 2019: 22 / Mars 2019: 8, 22 / Avril 2019: 12, 26 / Mai 2019: 
3, 17
Juin 2019: 28 / Juillet 2019: 5, 1

3478  $ 495  $ 5278  $ 670  $

Fr.PC3/4

Fr.PC3/4
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CAPRIVI 
BoTSWANA 

ET VICToRIA 
FALLS 

Le produit Comprend
L’hébergement en hôtels selon le programme • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • Le port des baggages • L’assistance 
pendant la durée du séjour • Les taxes locales comme la TVA et les taxes 
touristiques sont inclues au taux applicable à la date de la réalisation de 
la cotation. Elles sont susceptibles de modification sans préavis. 

Le produit ne Comprend pas
Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux 
guides, chauffeurs et rangers • les repas non mentionnés au programme 
• Les assurances annulation, médicale, rapatriement et bagages Les 
vols internationaux.• La contribution des clients de 1 $ /1000 $ au fonds 
d’indemnisation des agents de voyage

prix par personne portion terrestre

départs 2019 occ. double
Suppl. 
simple

Avril: 17; Mai: 15; juin: 12 8098  $ 1125  $

Juillet: 10, 24; Aout: 14; 
septembre: 11; Octobre: 09, 23 
Novembre: 13

8348  $ 1160  $

 

CirCuit 16 jours / 15 nuits

À partir de

8098$
par pers. tx incl.

Namibie

WiNdHOeK - marieNtal - Namib - NaUKlUFt - sWaKOPmUNd - tWYFelFONteiN - etOsHa - 
rUNdU - diVUNdU - KONGOla - CHObe - ViCtOria Falls 

JOUR 1 WInDHOeK Arrivée des différents vols, accueil et assistance à 
l’aéroport de Windhoek. Dîner. Tour de ville de Windhoek et Katutura, son 
quartier populaire. Souper et nuit.

JOUR 2 WInDHOeK - MARIenTAl Visite du jardin botanique national de 
Windhoek. Dîner. Route pour le désert du Kalahari et balade au milieu 
des dunes rouges. Avant que le soleil ne disparaisse à l’horizon, écoutez 
le silence du désert… tout en sirotant une boisson rafraîchissante 
accompagnée de snacks. Souper et nuit.

JOUR 3 MARIenTAl - nAMIB - nAUKlUFT Visite de l’école de 
Maltahöhe et rencontre avec les enfants (selon planning scolaire). Dîner, 
puis départ pour le parc national du Namib - Naukluft aux paysages très 
variés. Excursion en fin de journée à la découverte des dunes sur les 
terres du lodge. Souper et nuit.

JOUR 4 nAMIB - nAUKlUFT Découverte des sites magnifiques de 
Sossusvlei et Dead Vlei. Découverte du canyon de Sesriem. Dîner. Temps 
de repos. Souper et nuit.

JOUR 5 nAMIB - nAUKlUFT - SWAKOPMUnD Sur la route, découverte 
du canyon de la Kuiseb. Dîner et poursuite de la route vers la côte. 
Découverte de la « Vallée de la lune » et de la Welwitschia Mirabilis. 
Souper en ville et nuit.

JOUR 6 SWAKOPMUnD Croisière sur le lagon de Walvis Bay, avec 
collation à bord. Dîner libre, puis tour d’orientation de Swakopmund. 
Souper et nuit.

JOUR 7 SWAKOPMUnD - TWYFelFOnTeIn Route pour le Damaraland. 
Dîner, puis visite du site rupestre de Twyfelfontein. Souper et nuit.

JOUR 8 TWYFelFOnTeIn - eTOSHA Visite d’un site paléontologique 
remarquable, la forêt pétrifiée. Dîner puis départ pour le parc national 
d’Etosha. En route, visite d’un village Himba. Souper et nuit.

JOUR 9 eTOSHA Journée complète de safari en autocar ou minibus dans 
le parc national d’Etosha (en 4x4, en option). 144 espèces de mammifères 
coexistent dans ce parc : éléphants, girafes, gnous bleu et rhinocéros 
noir, lions, guépards et léopards, hyènes, chacals… et diverses espèces 
d’antilopes allant de l’élan majestueux à la plus petite des antilopes, le 
timide dik - dik Damara. Dîner en cours de safari. Souper et nuit.

JOUR 10 eTOSHA - RUnDU Après un stop au lac Otjikoto, visite du 
musée local de Tsumeb. Sur la route, arrêt à la météorite de Hoba. Dîner, 
puis route pour Rundu. Souper et nuit.

JOUR 11 RUnDU - DIVUnDU Traversée de Rundu, capitale de l’Okavango. 
Ses habitants y travaillent le bois avec une remarquable habilité et vous 
les verrez vendre leurs objets au marché et sur des étales en bordure de 
route. Dîner. Croisière sur la rivière Okavango. Souper et nuit.

JOUR 12 DIVUnDU - KOngOlA Petite réserve située le long de la rivière 
Okavango, Mahango vous offre une faune superbe dans un paysage 
sauvage. La beauté des rapides de Popa ajoute un plus à la promenade. 
Dîner. Après-midi de safari en 4x4 dans la reserve Mudumu. Souper et nuit.

JOUR 13 KOngOlA - CHOBe Découvrez l’extrême Nord de la Namibie 
avec la visite de Katima Mulilo, capitale commerciale de la bande de 
Caprivi. Puis route vers le parc de Chobe pour le dîner. L’après-midi, 
safari en bateau sur la rivière Chobe. Souper et nuit.

JOUR 14 CHOBe - VICTORIA FAllS Safari en 4x4 dans le parc de Chobe 
puis transfert de Chobe à Victoria Falls pour le dîner. Croisière sur le 
Zambèze au soleil couchant. Souper et nuit.

JOUR 15 VICTORIA FAllS Visite des chutes du côté Zimbabwe. Dîner. 
Visite d’un authentique village de campagne, véritable immersion dans 
la vie rurale et les traditions zimbabwéennes. En option, survol des 
chutes en hélicoptère (avion si non disponible). Souper et nuit.

JOUR 16 VICTORIA FAllS - JOHAnneSBURg AIRPORT Transfert à 
l’aéroport de Victoria Falls. Vol à destination de Johannesburg, en option.

Johannesburg

Mariental

Windhoek

Namib-
Naukluft 

Swakopmund

Twyfelfontein

Etosha
Rundu

Divundu

Kongola Victoria Falls

Chobe

VISAgES du 
ZIMBABWE ET 
du BoTSWANA 
CirCuit 8 jours /7 nuits

Zimbabwe
Botswana

Le produit Comprend
 L’hébergement en hôtels selon le programme • Les excursions et visites 
mentionnées au programme • Le port des baggages • L’assistance 
pendant la durée du séjour

Le produit ne Comprend pas
Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux 
guides, chauffeurs et rangers • les repas non mentionnés au programme 
• Le visa double entrée pour le Zimbabwe • Les assurances annulation, 
médicale, rapatriement et bagages • Les vols internationaux.• La 
contribution des clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des 
agents de voyage

prix par personne 
portion terrestre

Occ. double
Suppl. 
simple

2018 Novembre: 18, Décembre: 09 
2019 Janvier: 12 ; février : 16; Mars: 
09; Avril: 13; Mai: 04; Juin: 22 ; 
Juillet: 06 
Aout: 10; Septembre: 14: Octobre: 19 

5098  $ 898  $

2019 : Novembre: 02; Décembre: 14 5338  $ 948  $
 

Bulawayo

 Great Zimbabwe

 Hwange

Victoria Falls

 Chobe

Johannesburg

JOUR 1 JOHAnneSBURg - VICTORIA FAllS Vol à destination de Victoria 
Falls, en option. Accueil et assistance à l’aéroport, puis transfert vers 
Victoria Falls. Visite des chutes du côté Zimbabwe. Souper et nuit.

JOUR 2 VICTORIA FAllS - BUlAWAYO Route pour Bulawayo. Dîner. Tour 
de la ville de Bulawayo et visite du musée du Rail. Souper et nuit.

JOUR 3 BUlAWAYO - gReAT ZIMBABWe Route pour « Great Zimbabwe». 
Dîner. Visite des ruines de « Great Zimbabwe ». Souper et nuit.

JOUR 4 gReAT ZIMBABWe - BUlAWAYO Route pour Bulawayo. Journée 
complète de safari avec dîner pique - nique dans le parc national 
Matopos. Souper et nuit.

JOUR 5 BUlAWAYO - HWAnge Route pour Hwange. Dîner. Safari en 4X4 
dans le parc national de Hwange. Souper et nuit.

JOUR 6 HWAnge - VICTORIA FAllS Safari en 4x4 dans le parc national 
de Hwange. Route pour Victoria Falls. Dîner. Visite d’un authentique village 
zimbabwéen. Croisière sur le Zambèze au soleil couchant. Souper et nuit.

JOUR 7 VICTORIA FAllS - CHOBe Transfert vers votre lodge au 
Botswana. Dîner. Safari en bateau dans le parc de Chobe. Souper et nuit.

JOUR 8 CHOBe - JOHAnneSBURg Safari en 4x4 dans le parc de 
Chobe. Transfert vers l’aéroport de Victoria Falls. Vol à destination de 
Johannesburg, en option.

 ViCtOria Falls - bUlaWaYO - Great ZimbabWe - HWaNGe - CHObe - JOHaNNesbUrG 

À partir de

5098$
par pers. tx incl.

Fr. PC 4Fr.PC3/4
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SuR LES PISTES 
dE LA TANZANIE

ExTENSIoN 
ZANZIBAR

CirCuit 9 jours /8 nuits

À partir de

3428$
par pers. tx incl.

Tanzanie

Jour 1 AéROPORT KIlIMAnDJARO - ARUSHA (55 kms) (S) Accueil et 
assistance à l’aéroport de Kilimandjaro. Transfert au Lodge à Arusha 
pour le souper et la nuitée.

Jour 2 ARUSHA - MAnYARA - KARATU (PD/D/S) Après le petit-
déjeuner, route pour le parc national de Manyara. Safari dans le parc. 
Dîner style pique - nique. Poursuite du safari dans le parc, puis route 
pour la ville de Karatu au pied du Ngorongoro. Souper et nuit en Lodge.
 
Jour 3 nROngORO KARATU - SAFARI AU PARC nATIOnAl De 
SeRengeTI (PD/D/S) Départ pour le parc national du Serengeti. Dîner 
style pique - nique en route. Safari dans le parc national du Serengeti. 
C’est un endroit magique aussi bien pour la beauté et la diversité de ses 
paysages (plaines, savanes à acacias, collines, grandes zones boisées) 
que pour la variété de ses animaux. Le parc national de Serengeti abrite 
en effet une faune considérable en toute saison: gazelles, antilopes, 
girafes, buffles, zèbres, chacals, phacochères, singes… tous y sont 
réunis. Éléphants, hippopotames, crocodiles figurent également parmi 
les principaux pensionnaires du parc. Enfin, plus de 500 espèces 
d’oiseaux y ont été recensés parmi lesquelles autruches, outardes 
et serpentaires. Le parc est également réputé pour ses nombreux 
prédateurs : plus d’un millier de lions, des centaines de guépards, de 
nombreuses hyènes et quelques léopards y sont ainsi comptabilisés. 
Souper et nuit sous la tente.

Jour 4 SAFARI AU PARC nATIOnAl DU SeRengeTI (PD/D/S) Safari le 
matin dans le parc National du Serengeti. Couverte par les colonnes 

ininterrompues de zèbres et de gnous lors de la migration de mai, la 
savane abrite de façon permanente une faune résidente de hyènes 
tachetées et de chacals qui seront probablement parmi les premiers 
animaux à vous accueillir. Les premières ayant coutume de creuser leurs 
terriers aux bords des pistes, les seconds occupant les trous laissés 
vacants par leurs puissantes homologues charognards. Dîner inclus. 
Souper et nuit sous la tente.
 
Jour 5 SeRengeTI - le CRATÈRe DU ngOROngORO (PD/D/S) Route 
pour le cratère du Ngorongoro. Dîner style pique - nique en route. Safari 
dans le cratère du Ngorongoro. Souper et nuit en lodge.

Jour 6 - ARUSHA (PD/D/S) Départ de Ngorongoro et route pour Arusha. 
Quittant la région des hautes terres fertiles avec ses plantations de 
café et de thé la route passe à travers les pâturages de savane semi - 
aride qui depuis longtemps abrite les pasteurs Masai avant d’atteindre 
la région d’Arusha connu pour ses cultures de légumes et de fleurs. 
Dîner style pique - nique. Transfert à l’aéroport d’Arusha pour le vol 
vers Zanzibar. Accueil à l’aéroport de Zanzibar et transfert à votre hôtel. 
Souper et nuit en hôtel.

Jour 7 & 8 ZAnZIBAR (PD/D/S) Journées libres et nuits en hôtel en 
formule tout inclus.

Jour 9 ZAnZIBAR (PD/D) Matinée libre. Dîner style pique - nique. 
Transfert à l’aéroport de Zanzibar pour votre vol de départ ou extension 
de votre séjour balnéaire à Zanzibar (nous contacter pour les options).

Karafuu beaCH resort & spa ZanZibar
Vous apprécierez le charme et la qualité du Karafuu Beach Resort and Spa (« clou de girofle » en Swahili), situé à une heure de la vielle ville de Stone 
Town, sur la côte Est de Zanzibar. Il se trouve sur l’un des meilleurs emplacements de l’île, en bordure d’une magnifique plage de sable blanc bordée 
par l’océan Indien aux couleurs bleues turquoise. L’hôtel Karafuu possède 119 bungalows offrant un grand confort. Les chambres, toutes équipées 
detélévision, minibar, connexion wifi, coffre - fort, air conditionnée et de moustiquaire sont réparties en plusieurs catégories : Garden rooms, Cottages 
rooms et les suites junior. Un hôtel convivial et animé, idéal pour un séjour en couple ou en famille dans un site paradisiaque !

lA TOURnee DeS ePICeS - Demi - journée Parcourez une ferme 
d’épices, touchez, sentez, goûtez les saveurs parfumées et les fruits 
tropicaux. Devinez à qui appartiennent ces arômes parmi les feuilles 
pilées, fruits, pousses de vigne, condiments, racines rampantes ou 
plantes grimpant à la cime des arbres… Votre guide vous expliquera leur 
caractère, leur origine et leur utilisation en médecine et en cuisine.
Adulte :  $103 / enfant :  $51 

STOne TOWn - Demi - journée Partez sur les traces des sultans, des 
esclaves et des explorateurs dans les rues sinueuses de Stone Town. 
Votre guide vous amène au coeur des bâtiments témoins de l’Histoire 
de l’île tel l’ancien marché aux esclaves où se trouve la cathédrale 
anglicane, la Maison des Merveilles, le vieux fort arabe… Cette visite 
vous ouvre également une fenêtre sur la vie moderne de Stone Town. Le 
guide peut adapter cette découverte à vos centres d’intérêt.
Adulte :  $103 / enfant :  $51 

lA FOReT De JOZAnI - Demi - journée La forêt de Jozani demeure une 
pure merveille de la nature avec son mythique léopard de Zanzibar, ses 
plantes médicinales et ses paysages magnifiques. La baie de Jozani-
Chkwa se montre particulièrement remarquable pour la biodiversité 
qu’elle abrite. En compagnie de votre guide, vous y découvrirez les 
nombreuses espèces endémiques tel le singe colobe bai de Zanzibar.
Adulte :  $116 / enfant :  $58 

le SAFARI BleU - Journée complète + Déjeuner Montez à bord de votre 
boutre traditionnel et partez à la découverte de la baie, probablement 
escorté par les dauphins. Après la baignade et les joies du snorkeling 
sur les récifs coralliens de Kwale, votre déjeuner vous attend sous les 
tamarins. Profitez du reste de la journée pour vous relaxer, vous baigner 
dans la lagune ou, pour le plus intrépides, naviguer dans une « ngalawa 
» (pirogue à balancier).
Adulte :  $185 / enfant :  $95 

extension ZanZibar portion terrestre seuLement

prix par personne et 
par nuit

en aLL inCLusive

du 23/12/18
au 28/12/18

et du 
03/01/19

au 06/01/19

du 29/12/18
au 02/01/19

du 07/01/19
au 31/03/19

du 01/04/19
au 30/06/19

du 01/04/19 au 
30/06/19, du 

01/07/19 
au 31/07/19, 
du 01/09/19
 Au 31/10/19

du 01/08/19
au 31/08/19

du 01/11/19
au 22/12/19

GARDEN 
ROOM

Par personne en 
chambre double

$ 385 $511 $236 $180 $223 $260 $223

Suppl. chambre 
individuelle

$63 $63 $63 $0 $63 $63 $0

COTTAGE 
ROOM

Par personne en 
chambre double

$481 $547 $272 $216 $258 $294 $258

Suppl. chambre 
individuelle

$63 $63 $63 $0 $63 $63 $0

Arusha

Zanzibar

Ngorongoro

Karatu
Manyara

Serengeti

 sur Les pistes de tanZanie portion terrestre

prix par personne portion 
terrestre

occ. double
Suppl. 
simple

2018 Novembre: 09, 16, 23, 30; 
Décembre: 07, 1

3478  $ 470  $

Décembre : 22, 28 3788  $ 840  $

2019 Janvier: 04, 11, 18, 25; février : 
01, 08, 15, 22; Mars: 01, 08, 15, 22, 29

3558  $ 610  $

Avril: 05, 12, 19, 26; Mai: 03, 17, 
31; Juin: 14, 21, 28

 3428  $  420  $

Juillet: 05, 12, 19, 26;  ; 
 Aout: 02, 09, 16, 23, 30

3558  $ 590  $

Septembre: 06, 13, 20, 27; Octobre: 
04, 11, 18, 25 

3470  $ 470  $

Fr.PC3/4

nos tarifs Comprennent
 L’hébergement en hôtels selon programme • Les excursions et visites mentionnées au programme • Les frais d’entrée dans les parcs, les taxes locales comme la TVA et les taxes touristiques (Susceptibles de modification 
sans préavis) • Le vol Arusha / Zanzibar (classe éco)

nos tarifs ne Comprennent pas
Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers • Les repas non mentionnés au programme • Les visas pour le Kenya et la Tanzanie • Les assurances annulation, médicale, 
rapatriement et bagages • Les vols internationaux.• La contribution des clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage
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PuNdA MILIA 
& MoMBASA

CirCuit 11 jours /10 nuits

Kenya

prix par personne 
portion terrestre

occ. double
Suppl. 
simple

Novembre 2018 : 04,11, 18, 25 
Décembre 2018: 02, 09

2398  $ 390  $

Décembre 2018: 16, 21, 30 2948  $ 545  $

Janvier 2019: 06, 13, 20, 27 
Février 2019: 03, 10, 17, 24 
Mars 2019: 03, 10, 17, 24, 31 
Avril 2019: 07, 14, 21, 28 
Mai 2019: 12. 26 
Juin 2019: 09, 16, 23, 30

2398  $ 390  $

Juillet 2019: 07, 14, 21 , 28 
Aout 2019: 04, 11, 18, 25 
Septembre 2019: 01, 08, 15, 22, 29 
Octobre 2019: 06, 13, 20, 27

 2528  $  468  $

Le produit Comprend
L’hébergement en hôtels selon le programme • Le port des baggages • 
Les droits d’entrée dans les parcs et réserves, avec guides

Le produit ne Comprend pas
Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux 
guides, chauffeurs et rangers • les repas non mentionnés au programme 
• Le visa pour Madagascar • Les assurances annulation, médicale, 
rapatriement et bagages • Les vols internationaux.• La contribution des 
clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

JOUR 1 nAIROBI - MASAI MARA Accueil et assistance à l’aéroport. 
Départ pour la réserve nationale du Masai Mara. Dîner pique - nique en 
cours de route. Souper et nuit.

JOUR 2 MASAI MARA Journée complète de safari dans la réserve 
nationale du Masai Mara. Dîner. Souper et nuit.

JOUR 3 MASAI MARA - nAIVASHA - eleMenTAITA Route pour la région 
des lacs. Dîner pique - nique. Balade à pied sur Crescent Island. Souper 
et nuit.

JOUR 4 eleMenTAITA - AMBOSelI Visite d’une école ou d’un orphelinat. 
Route pour Nairobi. Visite du Langata Giraffe Center. Dîner au « Carnivore 
». Route pour le parc national d’Amboseli. Souper et nuit.

JOUR 5 AMBOSelI Journée complète de safari dans le parc national 
d’Amboseli. Dîner. Souper et nuit.

JOUR 6 AMBOSelI - TSAVO eST Route pour le parc national de Tsavo. 
Dîner pique - nique en route. Safari dans Tsavo Est. Souper et nuit.

JOUR 7 TSAVO eSt-TIWI BeACH Safari dans Tsavo Est. Dîner pique 
- nique en route pour la côte Sud de Mombasa. Installation à l’hôtel. 
Souper et nuit.

JOUR 8 TIWI BeACH Journée libre sur Tiwi Beach. Souper et nuit.

JOUR 9 TIWI BeACH Journée libre en demie pension.

JOUR 10 TIWI BeACH Journée libre en demie pension.

JOUR 11 TIWI BeACH - MOMBASA Transfert de Tiwi Beach vers 
l’aéroport de Mombasa.

NairObi - masai mara - NaiVasHa - elemeNtaita - ambOseli - tsaVO est - tiWi beaCH - 
mOmbasa

Nairobi

Naivasha

Masai Mara

Tsavo East

Tiwi Beach

Amboseli

 Elementaita

Antananarivo
 Andasibe

 Antsirabe 

 Ranomafana
 Fianarantsoa 

Ranohira
(Isalo) 

Ifaty

Tulear

JOUR 1 AnTAnAnARIVO Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert 
à l’hôtel. Souper libre.

JOUR 2 AnDASIBe - AnTAnAnARIVO Départ pour le lac Montasoa. Dîner 
libre au bord du lac et retour vers Antananarivo dans l’après-midi. Souper 
libre. Nuit.

JOUR 3 AnTAnAnARIVO - AnTSIRABe En route pour Antsirabe, de 
nombreux arrêts permettent d’apprécier les paysages typiques des 
Hautes Terres centrales. Halte à Ambatolampy pour la visite d’une 
fabrique artisanale d’ustensiles de cuisine en aluminium. Arrivant 
à Antsirabe, installation à l’hôtel et dîner libre. Laissez - vous tenter 
par une balade en pousse - pousse pour découvrir les belles maisons 
Merina et bâtiments coloniaux. Plusieurs ateliers artisanaux méritent 
également une visite. Souper et nuit.

JOUR 4 AnTSIRABe - RAnOMAFAnA Départ pour Ambositra, haut 
lieu de la marqueterie et des sculptures en bois, et visite d’ateliers 
artisanaux. Après le dîner libre, route vers le pays Betsileo et le parc 
national de Ranomafana. Installation à l’hôtel. Si le temps le permet, 
visite du centre de recherche VALBIO pour une introduction sur le parc. 
Souper et nuit.

JOUR 5 RAnOMAFAnA (PARC nATIOnAl) - FIAnARAnTSOA Matinée 
de randonnée dans le parc à la découverte de la faune, des superbes 
paysages et de la végétation luxuriante. Poursuite vers Fianarantsoa, 
capitale de l’ethnie Betsileo. Après le dîner libre, visite de la vieille ville 
et de l’usine de voiture « made in Madagascar ». Installation à l’hôtel et 
fin de journée libre. Souper et nuit.

JOUR 6 FIAnARAnTSOA - RAnOHIRA (ISAlO) En route vers le grand Sud, 
arrêt à Ambalavao pour visiter la fabrique artisanale du papier antemoro. 
Visite de la réserve villageoise d’Anja et ses colonies de lémuriens catta 
(Maki). Dîner libre. Continuation vers Ranohira en passant par les légendaires 

« Portes du Sud » et le plateau ruiniforme de l’Horombe. Arrêt photo à la 
Reine de l’Isalo. Arrivée à Ranohira et installation à l’hôtel. Souper et nuit.

JOUR 7 RAnOHIRA (ISAlO) Journée de découverte du parc national 
de l’Isalo. Deux excursions possibles: Choix 1 : une marche facile de 
6km jusqu’à la Piscine Naturelle et Namaza. Eau turquoise, grottes 
et canyons spectaculaires, crêtes déchiquetées, pitons de grès blanc 
érodés, plateaux lunaires, falaises nécropoles de l’ethnie Bara, tombeaux 
Sakalava sont au programme de ce site magique. Choix 2 : une marche 
sportive de 6h vers le Canyon des Makis et la Forêt de Namaza, avec 
possibilité de poursuite sur la cascade des Nymphes, la piscine Bleue 
et la piscine Noire. Ces deux excursions sont propices à l’observation 
d’oiseaux, de reptiles inoffensifs et de plantes endémiques. Dîner pique 
- nique libre puis découverte de la Fenêtre de l’Isalo. Retour à l’hôtel. 
Pour les moins courageux, en option, depuis l’hôtel : piscine, massage, 
randonnée à cheval... Souper et nuit.

JOUR 8 RAnOHIRA (ISAlO) - IFATY OU TUleAR (TOlIARY) En route vers 
Toliara (Tuléar) et Ifaty, traversée d’Ilakaka et de la vallée de Zombitse 
- Vohibasia parsemée de grands baobabs. Continuation à travers les 
paysages désertiques du pays Mahafaly. Découverte de leurs étonnants 
tombeaux ornés de dessins naïfs. Dîner libre. Installation à l’hôtel puis 
temps libre. Souper et nuit.

JOUR 9 IFATY Journée libre. Plusieurs activités possibles (à votre 
charge) : forêt de baobabs, réserve de tortues, activités nautiques, etc. 
Souper et nuit. Dîner libre. Souper et nuit.

JOUR 10 IFATY - TUleAR - AnTAnAnARIVO Transfert à l’aéroport pour 
votre vol retour vers Antananarivo. Selon l’heure d’arrivée du vol, visite 
des artisans de la digue et temps libre pour découvrir la ville à pied.

Extension plage Départ en pirogue traditionnelle vers l’île de Nosy Ve 
qui offre un magnifique site de snorkeling grâce à sa barrière de corail. 
Déjeuner pique - nique. Dîner et nuit.

LA RouTE 
du Sud
CirCuit 10 jours /9 nuits

À partir de

2988$
par pers. tx incl.

Madagascar

Le produit Comprend
L’hébergement en hôtels selon le programme • Le port des baggages • 
Les droits d’entrée dans les parcs et réserves, avec guides

Le produit ne Comprend pas
Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux 
guides, chauffeurs et rangers • les repas non mentionnés au programme 
• Le visa pour Madagascar • Les assurances annulation, médicale, 
rapatriement et bagages • Les vols internationaux.• La contribution des 
clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

dates de départ
prix par personne 
portion terrestre

occ. double Suppl. simple

2018 : 18 novembre - 11 décembre  2988  $ 815  $

2019 : 19 mars, 19 avril, 
21 mai, 6 juin, 9 juillet, 6 août, 19 
septembre, 22 octobre, 
19 novembre, 10 décembre

 3188  $ 870  $

Fr.

aNtaNaNariVO - aNdasibe - aNtsirabe - raNOmaFaNa - FiaNaraNtsOa - raNOHira 
(isalO) - iFatY - tUlear 

À partir de

2398$
par pers. tx incl.

3/4 dPCombiné hôtels 3 et 4 * •  vols non inclus 
• Forfait avec vol possible sur demande.

Circuit: pension complète • Extension 
Mombasa 2 nuit: demie pension •Combiné 
hôtels 3 et 4 * •  Vols non inclus • Forfait 
avec vol possible sur demande.

Fr.PC3/4 dP
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Il est impératif de lire attentivement les conditions suivantes avant d’effectuer 
votre réservation. Note : Le terme « brochure » dans le texte qui suit peut 
également être remplacé par le terme « site web » pour fins d’application juridique 
et autres. Dans ce cas, la syntaxe de la phrase doit être interprétée pour la logique. 
Les clauses contenues dans ces conditions et obligations font partie intégrante du 
contrat que vous prenez avec TERRATOURS au moment de votre réservation. Votre 
réservation confirme que vous avez pris connaissance de ces conditions et que vous 
en acceptez chacun des termes, incluant la limitation de responsabilité. Tous les 
prix indiqués dans cette brochure sont par personne en dollars canadiens sur la 
base de deux adultes partageant une même chambre, en occupation simple avec 
supplément, en occupation simple, double, triple ou quadruple. 

disponibiLité : Les réservations sont sujettes à la disponibilité des places chez 
les différents fournisseurs impliqués aux dates auxquelles vous vous entendez 
voyager. 

proCédure de réservation et paiement finaL : Au moment de la 
réservation, un dépôt non remboursable est exigé, variant selon le prix du voyage 
et le programme. Moins de 500 $, le paiement global doit être effectué lors 
de la réservation, de 501 $ à 4000 $ un dépôt de 600 $ par personne est exigé 
(assurances exclues), de 4001 $ et plus un dépôt de 1000 $ par personne est 
exigé (assurances exclues). Le paiement final est dû 61 jours avant le départ sauf 
pour les programmes sur l’Italie, le paiement final est dû 90 jours avant le départ. 
Veuillez noter que pour les réserver tôt, le paiement final est dû au maximum à la 
date finale de la promotion « réservez tôt ». Assurez - vous de donner les noms tels 
qu’ils apparaissent dans le passeport ainsi que votre date de naissance exacte et 
de vérifier l’épellation avec une copie du passeport. 

paiement par Carte de Crédit : En cas de paiement par carte de crédit, la 
signature du détenteur de la carte est obligatoire, et l’agent de voyage a le devoir 
d’en conserver la preuve au dossier. À tout moment, TERRATOURS peut demander 
à l’agent de voyages de lui fournir cette signature. TERRATOURS se réserve le droit 
d’annuler toute réservation dans le cas où la signature du détenteur n’apparaît pas 
sur la formule de paiement de la carte de crédit. Le consommateur, en autorisant 
l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de réservation. 

assuranCes : Il est fortement recommandé de vous assurer contre les 
risques inhérents aux voyages à l’étranger : frais d’annulation, frais médicaux 
et d’hospitalisation, pertes ou retards de bagages, etc. Veuillez vous informer 
auprès de votre agent de voyages qui pourra vous conseiller sur les divers types 
d’assurances voyages. 

frais d’annuLation : Toute annulation d’une réservation à la demande d’un 
voyageur et ce peu importe le motif invoqué (raisons personnelles, actes de 
terrorisme, troubles ou craintes de troubles politiques, désastre naturel, etc.…) 
Entraîneront automatiquement des frais d’annulation. Les frais d’annulation 
suivants s’appliquent par personne pour toute annulation avant le départ : Plus 
de 61 jours avant le départ : le dépôt effectué lors de la réservation est en tout 
temps non remboursable • de 60 jours aux 45 jours du départ : 50 % du coût total 
du forfait • de 44 jours au départ : 100 % du coût total du forfait. Sauf pour les 
séjours en Italie le séjour est 100 % non remboursable pour toute annulation à 
moins de 90 jours avant le départ. Afin de recevoir un remboursement, s’il y a lieu, 
vous devez nous faire parvenir tous les documents pertinents. Pour établir le délai 
d’annulation, la journée de départ n’est pas prise en considération. Si l’annulation 
d’un ou de plusieurs passagers modifie la base d’occupation de la ou des chambres 
pour le(s) passager(s) voyageant toujours, ce(s) dernier(s) devra (ont) payer le 
montant de la différence résultant de tels changements. Dans tous les cas où un 
passager désire modifier, changer ou annuler son forfait, il devra faire parvenir un 
avis écrit à TERRATOURS via son agence de voyages, dans le délai imparti. Aucun 
remboursement ne sera accordé par TERRATOURS pour des services annulés ou non 
utilisés après le départ prévu du voyageur. 

CHangement de réservation : Une fois votre réservation confirmée par 
TERRATOURS, toute modification ou correction aux dispositions déjà prises 
(changement de dates, de vols, de destination ou d’appellation de nom) sera 
sujette à la disponibilité et entraînera les frais suivants : 45 jours ou plus avant le 
départ : 100 $ par personne, par changement • 30 jours ou moins avant le départ : 
votre changement sera considéré comme une annulation et soumis aux frais s’y 
rattachant. 

augmentation des CoÛts et autres modifiCations : a) Modifications 
avant la réservation : Cette brochure a été imprimée plusieurs semaines avant la 
date du premier départ décrit et TERRATOURS se réserve le droit d’effectuer sans 
préavis tout changement quant aux destinations, prix, hôtels et services. Consultez 
votre agent de voyages afin de connaître les délais exacts de chaque forfait avant 
d’effectuer vos réservations. Les prix cités dans cette brochure sont basés sur les 
coûts fixés au moment de son impression. Ils sont établis en fonction du coût 
du carburant et de plusieurs autres facteurs. Dans l’éventualité de l’augmentation 
de ces coûts, TERRATOURS se réserve le droit d’augmenter le prix de n’importe 
lequel de ces forfaits, sans préavis. b) Modifications à votre forfait après vos 

réservations : Les prix de chaque forfait sont établis en fonction des coûts en 
vigueur au moment de l’impression de cette brochure et/ou de votre réservation. 
Dans le cas d’une hausse de ces coûts après votre réservation, TERRATOURS se 
réserve le droit de vous réclamer une somme additionnelle que vous devrez payer 
avant votre départ. Dans le cas où vous choisissez d’annuler vos réservations, 
vous devez nous en aviser par écrit dans les trois (3) jours suivant l’avis, dans 
ce cas, TERRATOURS vous remboursera les montants payés par votre agent de 
voyages sans autre obligation. c) Autres changements et annulation dans 
certaines conditions exceptionnelles, TERRATOURS se réserve le droit de procéder 
à des changements au forfait. Ces changements pourraient être mineurs, tels que 
changement de transporteur aérien, changement d’hôtel pour un hôtel de catégorie 
similaire, modification d’itinéraire… et ne modifieraient aucunement la qualité de 
votre voyage. En cas d’annulation ou de modification majeure de votre forfait par 
TERRATOURS, nous communiquerons avec votre agent de voyages afin de vous 
offrir une alternative de qualité comparable que vous aurez le loisir d’accepter 
ou de refuser auquel cas, vous pourrez obtenir un remboursement. Vous devrez 
nous aviser par écrit, de votre décision dans les 72 heures suivant un tel avis. 
Après votre arrivée à destination, dans l’éventualité où un service de votre forfait 
ne pourrait être fourni, nous nous réservons le droit de remplacer ledit service par 
un service de qualité comparable ou supérieure. Dans tous les cas, la responsabilité 
de TERRATOURS se limite strictement au remboursement des montants que votre 
agent de voyages nous a payés relativement à votre forfait, sans recours en 
dommages ou autrement. 

doCuments néCessaires : Tous les passagers sans exception doivent s’assurer 
de détenir un passeport dont la validité répond aux exigences des pays visités. 
Certains pays exigent que les passeports soient valables au moins 6 mois après la 
date de retour au Canada. Les voyageurs détenant un passeport autre que canadien 
peuvent avoir besoin d’autres documents (ex. : visa ou certificats de vaccination). 
Ceux - ci doivent être obtenus par le voyageur avant son départ du Canada. C’est 
de votre responsabilité de vous renseigner auprès de votre agent de voyages ou des 
autorités compétentes à ce sujet. En cas de défaut du voyageur, celui - ci pourra 
être refusé par le transporteur et/ou les autorités du pays sans qu’il ne puisse 
prétendre à quelques remboursements que ce soit de la part de TERRATOURS. 

santé : Certains circuits peuvent être contraignants pour les personnes âgées 
ou pour les personnes qui ne sont pas en bonne santé ou qui souffrent d’un 
handicap. À cause de la chaleur à certains endroits, des déplacements fréquents 
et des changements de nourriture, nous vous recommandons de quitter le Canada 
en bonne santé et reposé. Toute personne souffrant d’invalidité ou d’incapacité et 
qui nécessite une attention particulière ou des traitements doit en aviser par écrit 
TERRATOURS au moment des réservations et soumettre une déclaration signée par 
son médecin attestant qu’elle est apte à participer au circuit et qu’elle peut se 
déplacer sans l’assistance d’un autre membre du groupe ou du représentant du 
grossiste. TERRATOURS se réserve le droit de refuser un passager qui ne pourrait 
compléter le voyage ou pour qui le voyage pourrait constituer un danger pour 
lui - même ou pour les autres. Certains médicaments ne sont pas disponibles 
à l’étranger. Vous devez apporter avec vous une quantité suffisante de tous les 
médicaments que vous devez prendre, que ce soit par ordonnance ou autrement. De 
plus, assurez - vous que vos médicaments soient dans votre bagage à main : ne les 
laissez JAMAIS dans une soute à bagages. 

bagages : Les réglementations du transport aérien permettent des franchises 
de bagages différentes par personne selon la compagnie aérienne utilisée. PRIÈRE 
de vous informer des règles auprès de votre agent de voyages. Les dimensions 
maximales peuvent aussi varier d’une compagnie aérienne à l’autre. Chaque 
passager peut apporter à bord de l’avion un bagage à main devant être placé sous le 
siège. Le poids total des bagages ne doit pas dépasser 20 kilos (44Ibs). Toutefois, 
l’espace étant restreint à bord des autocars, vous ne pouvez emporter qu’une 
seule valise par personne, si vous effectuez des circuits au cours de votre voyage. 
TERRATOURS décline toute responsabilité quant à la perte, vol, bris de bagage ou 
délai de livraison, et ce, quelle qu’en soit la cause. 

transport aérien ou terrestre : TERRATOURS choisit avec le plus grand 
soin ses fournisseurs, mais n’exerce aucun contrôle direct sur ceux - ci et n’a 
aucune obligation en ce qui concerne les horaires, l’itinéraire aérien ou terrestre, 
ni sur le type d’avion ou de véhicule, lesquels sont déterminés exclusivement 
par les transporteurs concernés et sont sujets à changement sans préavis. Le 
transport aérien est effectué en classe économie par le transporteur indiqué 
par TERRATOURS. Les conditions de tout transport sont sujettes aux clauses 
énoncées au billet de transport ainsi qu’à la réglementation gouvernementale. 
La responsabilité de tout transporteur aérien en cas de perte, vol ou avarie aux 
bagages de même qu’en cas de dommage aux biens ou à la personne est limitée 
par les termes et conditions énoncées au contrat figurant sur le billet du passager. 
Les billets ou cartes d’embarquement sont non transférables et non négociables. 
Les places dans les moyens de transport sont assignées exclusivement par 
le transporteur et TERRATOURS ne peut d’aucune manière garantir une place 
particulière. Dans le cas de transport aérien, VOUS AVEZ L’OBLIGATION de vous 
présenter au comptoir d’enregistrement à l’aéroport au moins TROIS HEURES avant 
l’heure fixée pour le départ à défaut de quoi vous pourriez perdre vos réservations 
et vos places pourraient être assignées à d’autres voyageurs, sans aucun recours 

contre TERRATOURS. TERRATOURS SE DÉGAGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT 
À TOUTE PERTE OU DOMMAGE RÉSULTANT DU RETARD DE TOUT TRANSPORTEUR 
OU DE TOUT CHANGEMENT D’HORAIRE, D’ITINÉRAIRE OU D’ESCALE, POUR QUELQUE 
MOTIF QUE CE SOIT, et ne saurait être responsable de tout accident ou événement 
survenant alors que le passager est à bord d’un moyen de transport. En plus des 
conditions générales énoncées ci - dessus, les dispositions suivantes s’appliquent 
pour les circuits touristiques à l’étranger : Opérateurs des circuits : les circuits à 
l’étranger ne sont pas opérés ni dirigés par TERRATOURS, mais par des opérateurs 
et/ou fournisseurs locaux dont les noms apparaissent sur vos bons d’échange. Le 
rôle de TERRATOURS se limite strictement à transmettre vos réservations auprès de 
l’opérateur local et TERRATOURS n’assume aucune responsabilité en cas de faute 
d’erreur ou d’inexécution de la part de ces opérateurs ou de leurs représentants sur 
place. Changement d’itinéraire : les itinéraires des circuits décrits à la présente 
brochure sont donnés à titre indicatif seulement et sont en tout temps sujets à 
changement. Les itinéraires, visites, hébergements ou modes de transport sont 
sujets à modification en cours de circuit, en raison de circonstances particulières. 
L’opérateur local, ainsi que le guide, ont le droit de décider à tout moment 
d’effectuer des modifications ou substitutions, cette décision étant finale et sans 
recours. 

Correspondants et guides LoCaux : Les circuits et visites mentionnés dans 
les itinéraires sont effectués par des guides locaux. Les transferts à l’arrivée et 
au départ sont effectués par des chauffeurs et n’incluent pas systématiquement 
les services de guides locaux, leur rôle étant limité à votre transport entre deux 
points, ils ne sont pas tenus de parler en français. HÔTELS, CHAMBRES : Le 
système de classification des hôtels est propre à la destination et diffère des 
normes canadiennes et tient surtout compte des services disponibles plutôt 
que du confort offert dans les chambres. Les hôtels sont sujets à disponibilité 
au moment de la réservation et peuvent être remplacés par d’autres de catégorie 
similaire. Les chambres sont attribuées par les hôteliers selon les disponibilités 
au moment de l’arrivée des passagers. TERRATOURS n’a aucun contrôle sur les 
dimensions, l’emplacement ou la vue des chambres attribuées aux passagers. 
Chambres individuelles : les chambres individuelles, en Europe, sont généralement 
plus petites et moins bien situées que les chambres doubles. Leur nombre est très 
limité et elles ne seront confirmées qu’après réservation. DIRECTIVES : Pendant son 
séjour à l’étranger. Le passager s’engage à accepter et à respecter toute directive 
raisonnable relative au forfait, émise par TERRATOURS ou ses représentants. Toute 
personne dont le comportement nuit à la jouissance des autres participants ou qui 
refuse de suivre les directives des représentants de TERRATOURS pourra se voir 
dans l’obligation de revenir au Canada avant la fin du voyage, et ce, à ses frais. 

interprétation et juridiCtion : Le présent contrat doit être interprété en 
accord avec les lois de la province de Québec. Dans tous les cas où le point de 
départ a lieu dans la province de Québec, les parties élisent domicile dans le 
district judiciaire de Montréal. La nullité en totalité ou en partie d’une clause du 
présent contrat ne saurait affecter la validité des autres clauses. 

Limitation de responsabiLité : Sans restreindre la généralité de ce 
qui précède, TERRATOURS se dégage de toute responsabilité quant à toutes 
réclamations pour perte, dommages, retard, maladie, blessures, incommodité, 
perte de jouissance, anxiété découlant de : faute, négligence ou omission de la 
part des fournisseurs de services touristiques, des transporteurs, hôteliers, etc. ; 
maladie, vol, grève, panne mécanique, quarantaine, contraintes gouvernementales, 
conditions météorologiques ou tout autres causent indépendants de sa volonté ; 
défaut du passager de se munir et/ou d’obtenir les documents de voyage requis ; 
tous retard du passager à l’aéroport, quel qu’en soit le motif, le jour du départ ; 
retard ou délai d’un transporteur aérien, maritime ou terrestre ; dommages 
matériels, perte de biens et vols ; blessures personnelles, maladie ou décès 
pour quelque cause que ce soit incluant maladies tropicales, empoisonnement 
alimentaire, accidents en cours de transport, incendie, etc. 

représentations : La présente brochure constitue, avec les conditions 
générales, la totalité des représentations faites par TERRATOURS. TERRATOURS 
et les compagnies aériennes et fournisseurs de services n’assument aucune 
responsabilité découlant de déclarations non autorisées, action, fausses 
représentations ou fausses interprétations données ou faites par un agent de 
voyages ou ses employés concernant le standard, la qualité, les services fournis 
ou les avantages incluent ou non dans les programmes de vacances décrits dans 
cette brochure. Aucun des services ou avantages décrits à un forfait ne saurait 
être considéré comme un critère déterminant au choix du voyageur ni comme 
considération principale à une réservation. La responsabilité de Terratours 
découlant du défaut de fournir un service ou un avantage décrit à la présente 
brochure est limitée au coût de tels services ou avantages. 

réCLamations : Il est essentiel que vous nous communiquiez toute plainte le 
plus rapidement possible. Nous vous prions de nous faire parvenir, par écrit, les 
détails de votre plainte ou réclamation dans les quatorze jours (14) suivant la date 
de votre retour de voyage. 

_________________________________________________ 
TERRATOURS - Détenteur d’un permis du Québec

CoNdITIoNS géNéRALES

Antananarivo
 Andasibe

 Antsirabe 

 Ranomafana
 Fianarantsoa 

Ranohira
(Isalo) 

Ifaty

Tulear
 Anakao

JOUR 1 AnTAnAnARIVO Accueil et assistance à l’aéroport puis transfert à l’hôtel. 
Souper libre.

JOUR 2 AnTAnAnARIVO - AnDASIBe Départ en direction d’Andasibe. Dîner libre. Visite 
de la réserve privée de Vakona et ses lémuriens. En option, possibilité de visite à la 
recherche des lémuriens nocturnes. Souper et nuit.

JOUR 3 AnDASIBe Départ à pied (2-3 h de marche) à la découverte de la réserve 
d’Analamazaotra où évolue le légendaire indri. Dîner libre. L’après-midi, en option, 
profitez des activités proposées par l’hôtel : balade à cheval dans la forêt, canoë... 
Souper et nuit.

JOUR 4 AnDASIBe - AnTAnAnARIVO Départ pour le lac Montasoa. Dîner libre 
au bord du lac et retour vers Antananarivo dans l’après-midi. Souper libre. Nuit.

JOUR 5 AnTAnAnARIVO - AnTSIRABe En route pour Antsirabe, de nombreux 
arrêts permettent d’apprécier les paysages typiques des Hautes Terres centrales. 
Halte à Ambatolampy pour la visite d’une fabrique artisanale d’ustensiles de 
cuisine en aluminium. Arrivant à Antsirabe, installation à l’hôtel et dîner libre. 
Laissez-vous tenter par une balade en pousse-pousse pour découvrir les belles 
maisons Merina et bâtiments coloniaux. Plusieurs ateliers artisanaux méritent 
également une visite. Souper et nuit.

JOUR 6 AnTSIRABe - RAnOMAFAnA Départ pour Ambositra, haut lieu de la 
marqueterie et des sculptures en bois, et visite d’ateliers artisanaux. Après le dîner 
libre, route vers le pays Betsileo et le parc national de Ranomafana. Installation 
à l’hôtel. Si le temps le permet, visite du centre de recherche VALBIO pour une 
introduction sur le parc. Souper et nuit.

JOUR 7 RAnOMAFAnA (PARC nATIOnAl) - FIAnARAnTSOA Matinée de randonnée 
dans le parc à la découverte de la faune, des superbes paysages et de la végétation 
luxuriante. Poursuite vers Fianarantsoa, capitale de l’ethnie Betsileo. Après le dîner 
libre, visite de la vieille ville et de l’usine de voiture « made in Madagascar ». 
Installation à l’hôtel et fin de journée libre. Souper et nuit.

JOUR 8 FIAnARAnTSOA - RAnOHIRA (ISAlO) En route vers le grand Sud, arrêt 
à Ambalavao pour visiter la fabrique artisanale du papier antemoro. Visite de la 
réserve villageoise d’Anja et ses colonies de lémuriens catta (Maki). Dîner libre. 
Continuation vers Ranohira en passant par les légendaires « Portes du Sud » et le 

plateau ruiniforme de l’Horombe. Arrêt photo à la Reine de l’Isalo. Arrivée à Ranohira 
et installation à l’hôtel. Souper et nuit.

JOUR 9 RAnOHIRA (ISAlO) Journée de découverte du parc national de l’Isalo. 
Deux excursions possibles: Choix 1 : une marche facile de 6km jusqu’à la Piscine 
Naturelle et Namaza. Eau turquoise, grottes et canyons spectaculaires, crêtes 
déchiquetées, pitons de grès blanc érodés, plateaux lunaires, falaises nécropoles 
de l’ethnie Bara, tombeaux Sakalava sont au programme de ce site magique. Choix 
2 : une marche sportive de 6h vers le Canyon des Makis et la Forêt de Namaza, avec 
possibilité de poursuite sur la cascade des Nymphes, la piscine Bleue et la piscine 
Noire. Ces deux excursions sont propices à l’observation d’oiseaux, de reptiles 
inoffensifs et de plantes endémiques. Dîner pique-nique libre puis découverte de 
la Fenêtre de l’Isalo. Retour à l’hôtel. Pour les moins courageux, en option, depuis 
l’hôtel : piscine, massage, randonnée à cheval... Souper et nuit.

JOUR 10 Ranohira (Isalo) - Ifaty Après le petit déjeuner, vous reprendrez la route 
vers la ville côtière de Toliara (Tuléar) et Ifaty. Traversée d’Ilakaka, village eldorado 
des chercheurs de saphirs, et de la vallée de Zombitse-Vohibasia parsemée de 
grands baobabs. Continuation à travers les paysages désertiques du pays Mahafaly. 
Découverte de leurs étonnants tombeaux qui, ornés de dessins naïfs et souvent 
de crânes de zébus, évoquent la vie du défunt, (4h00 de trajet). Déjeuner libre. 
Installation à l’hôtel. Temps libre.

JOUR 11 IFATY Journée libre. Plusieurs activités possibles (à votre charge) : forêt 
de baobabs, réserve de tortues, activités nautiques, etc. 

JOUR 12 IFATY - TUleAR - AnTAnAnARIVO Après le petit déjeuner, transfert vers 
l’aéroport de Tuléar, pour votre vol de retour vers Antananarivo.
Accueil à l’arrivée à l’aéroport de la capitale et transfert à votre hôtel. Selon heure 
d’arrivée du vol, visite des artisans de la digue et temps libre pour découvrir à pied 
la ville, si vous le désirez et si le temps le permet.

JOUR 13 AnTAnAnARIVO Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ à la découverte 
d’Antananarivo, nous commencerons par la visite de ses marchés hauts en 
couleurs. Visite du marché aux fleurs près du lac Anosy et des très animés pavillons 
d’Analakely. Découverte à pied de la Ville Haute, avec ses maisons traditionnelles 
hautes et étroites, où se trouve l’ancien palais de la Reine Ranavalona 1re, détruit 
par le feu en 1995, ainsi que l’ancien Palais du Premier ministre, transformé en 
musée regroupant les vestiges du palais de la Reine. De là-haut, la vue sur la ville 
et ses collines est imprenable. Déjeuner en ville (à votre charge).

JOUR 1 à 9 Itinéraire «les lémuriens et la route du sud»

JOUR 10 Ranohira (Isalo) - Tuléar (Toliary) Après le petit déjeuner, vous 
reprendrez la route vers la ville côtière de Toliara (Tuléar). Traversée d’Ilakaka, 
village eldorado des chercheurs de saphirs, et de la vallée de Zombitse-Vohibasia 
parsemée de grands baobabs. Continuation à travers les paysages désertiques du 
pays Mahafaly. Découverte de leurs étonnants tombeaux qui, ornés de dessins 
naïfs et souvent de crânes de zébus, évoquent la vie du défunt, (3h30 de trajet). 
Déjeuner libre. Installation à l’hôtel. Temps libre.

JOUR 11 Tuléar (Toliary) - Anakao Après le petit déjeuner, transfert au port de 
Toliara et embarquement à bord d’une vedette rapide en direction d’Anakao (durée 1 
h suivant marée). Arrivée à Anakao, installation à l’hôtel (Longo Vezo Ou le Anakao 
Ocean Lodge), sur une magnifique plage de sable blanc, en bordure du golfe du 
Mozambique. Profitez de la plage,des activités marines proposés par l’hôtel, 
comme la planche à voile, le canoë-kayak, le surf, la plongée sous-marine, la 
plongée en apnée et la pêche au gros (en extra). Déjeuner libre. Nuit à Anakao 
Ocean Lodge en DBB ou nuit au Longo Vezo en DBB.

JOUR 12 Anakao (journée d’excursion à nosy Ve) Vous prendrez une pirogue 
traditionnelle pour vous diriger vers l’île de Nosy Ve, située à 3 km à l’ouest 
d’Anakao. Une petite île plate de forme allongée, à la plage déserte. C’est un site 
sacré pour la tribu Vezo, où un sacrifice de Zébu a lieu tous les ans. Ancien port 
d’exit d’esclaves, l’ile fut souvent utilisée de refuge pour les pirates. Des vestiges 
et des tombes des occupants français de cette époque sont encore visibles sur l’ile. 
Aujourd’hui la principale attraction demeure sa plage de 4.5 km de long, et ses 75 
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CirCuit 13 jours /12 nuits

CirCuit 15 jours /14 nuits

À partir de

3858$
par pers. tx incl.

Madagascar aNtaNaNariVO - aNdasibe - aNtsirabe - raNOmaFaNa - FiaNaraNtsOa - raNOHira 
(isalO) - iFatY - tUlear 

+aNaKaO
paires de Paille en Queue, qui attirent les ornithologues des quatre coins du monde. 
Ces oiseaux se laissent facilement approcher car étant considérés comme tabous, 
ils y vivent sans danger au milieu de la population locale. A part cette colonie 
d’oiseaux, Nosy ve et sa superbe plage au sable blanc offre un magnifique site de 
snorkeling grâce à la barrière de corail qui l’entoure, faisant de l’ile une destination 
idéale pour les excursions en mer.

Jour 13  Anakao Plusieurs activités sont possibles à Anakao : snorkeling, plongée 
sous marine, pêche etc… sinon farniente. Nuit à Anakao Ocean Lodge OU au Longo 
Vezo en DBB

JOUR 14 AnAKAO - AnTAnAnARIVO Après le petit déjeuner, transfert vers 
l’aéroport de Tuléar, pour votre vol de retour vers Antananarivo. Accueil à l’arrivée 
à l’aéroport de la capitale et transfert à votre hôtel. Selon heure d’arrivée du vol, 
visite des artisans de la digue et temps libre pour découvrir à pied la ville, si vous 
le désirez et si le temps le permet..

JOUR 15 AnTAnAnARIVO Après le petit déjeuner à l’hôtel, départ à la découverte 
d’Antananarivo, nous commencerons par la visite de ses marchés hauts en 
couleurs. Visite du marché aux fleurs près du lac Anosy et des très animés 
pavillons d’Analakely. Découverte à pied de la Ville Haute, avec ses maisons 
traditionnelles hautes et étroites, où se trouve l’ancien
palais de la Reine Ranavalona 1re, détruit par le feu en 1995, ainsi que l’ancien 
Palais du Premier ministre, transformé en musée regroupant les vestiges du palais 
de la Reine. De là-haut, la vue sur la ville et ses collines est imprenable.Déjeuner 
en ville (à votre charge). Transfert à l’aéroport pour votre vol international de retour.

dates de départ
prix par personne portion terrestre

CIRCUIT 13 JOURS / 12 NUITS
EXTENSION PLAGE Hôtel 

Longo Vezo
EXTENSION PLAGE Hotel 

Anakao Ocean Lodge

occ. double Suppl. simple occ. double
Suppl. 
simple

occ. double
Suppl. 
simple

2018 : 15 novembre - 8 décembre 3858  $ 1120  $ 3958  $ 1190  $ 4398  $ 1300  $

2019 : Mars 16; avril: 13; mai: 18; Juin: 03; 
Juillet: 06; Aout: 03;  Septembre: 16; Octobre: 19; 
Novembre: 16; Décembre: 07

 4118  $ 1200  $ 4218  $  1250  $ 4698  $ 1395  $

Le produit Comprend
L’hébergement en hôtels selon le programme · Le port des baggages · 
Les droits d’entrée dans les parcs et réserves, avec guides

Le produit ne Comprend pas
Les boissons et dépenses à caractère personnel et les pourboires aux 
guides, chauffeurs et rangers · les repas non mentionnés au programme 
· Le visa pour Madagascar · Les assurances annulation, médicale, 
rapatriement et bagages • Les vols internationaux.• La contribution des 
clients de 1 $ /1000 $ au fonds d’indemnisation des agents de voyage

Fr.
3/4 dP
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Canada
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.CA
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