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« Take It Easy »

Prenez le temps de voyager…
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Artisans passionnés du voyage et fins connaisseurs de ces fascinantes 
destinations, l’équipe LETS TRAVEL partage, ici, avec vous, son nouveau concept 
de circuits privés « Take It Easy ».

Etablis en Suisse romande depuis 30 ans, nos voyages, de même que nos 
rencontres, nous ont amenés dans de nombreux pays et conduits à travailler 
avec des partenaires locaux à notre image, dans la reconnaissance du travail 
de tous. 

Nous avons à cœur d’améliorer constamment notre fonctionnement et de mettre 
en avant un tourisme plus durable, toujours plus respectueux de l’environnement 
et des hommes.

C’est ainsi que nous est venue l’envie de créer de nouveaux programmes 
originaux pour « prendre le temps » à l’écart des foules et apprécier chaque 
minute en toute sérénité.

Encore plus de voyages…

Membre de 

Votre confiance

A propos de Lets Travel

Cette brochure regroupe les programmes « Take It Easy » proposés sur nos destinations principales.

Vous les retrouverez, ainsi qu’une plus large gamme de circuits et sélections d’hôtels,  
dans nos diverses brochures.

Spécialistes du sur-mesure, nous proposons à chaque client un voyage qui lui ressemble,  
tous nos itinéraires peuvent donc être adaptés selon vos envies. 

Pour les consulter, scannez le QR code en bas de page ou  
rendez-vous sur www.letstravel.ch/brochures
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n Une approche en douceur entre 
nature et culture.

n Du temps pour apprécier la 
beauté des lieux.

n Des visites et activités 
enrichissantes.

n Des hébergements de charme  
à l’écart des foules.

n Des rencontres interactives avec 
la population locale.

n Des suggestions « allez plus loin » 
pour s’évader encore un peu plus.

Pour découvrir le programme détaillé dans son intégralité, il vous suffit de scanner  
le QR code ou de saisir le lien indiqué en gras en bas de chaque page.

« Take It Easy »  
Prenez le temps de voyager…
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COLOMBO

Habarana
Medirigiriya

SigiriyaDambulla

Kandy

Mandaramnuwara

Hunumulla

Jour 1 | Hunumulla 
Accueil « Privilège » à votre arrivée à l’aéroport avant votre transfert pour Ambarella Lodge. 
Calme et détente vous attendent au cœur de cette plantation de cocotiers. 

Jour 2 | Hunumulla 
Pour vous remettre en forme après votre voyage, profitez de notre programme de détente 
ayurvédique à la plantation incluant 3 soins. Dans l’après-midi, départ en tuk-tuk dans 
les alentours du village à la découverte de la vie locale et de ses artisans. 

Jour 3 | Hunumulla 
En matinée, promenade entre les épices du beau jardin de la plantation suivie d’un 
cours de cuisine sri lankaise. Dégustation de vos œuvres culinaires avant de repartir en 
vélo par de petites routes à travers les rizières jusqu’à un petit lac abritant différentes 
espèces d’oiseaux.

Jour 4 | Hunumulla - Sigiriya
Sur la route pour Sigiriya, visite des grottes sacrées de Dambulla, temple troglodyte 
bouddhiste réputé pour ses statues et peintures murales très bien conservées. Temps 
libre l’après-midi pour profiter de l’environnement naturel ou vous relaxer au spa. 

Jour 5 | Sigiriya - Habarana - Medirigiriya - Sigiriya
Balade à vélo autour d’Habarana pour une immersion dans la vie locale grâce aux 
rencontres interactives avec les artisans de la région. Déjeuner chez l’habitant et visite 
des ruines du temple circulaire de Medirigiriya. 

Perle de l’Océan Indien, l’île resplendissante du Sri Lanka invite ses visiteurs à prendre le temps ! Le temps 
de vivre et d’apprécier la quiétude des lieux, la beauté des paysages, les sourires radieux croisés au fil 
des rencontres. Le temps d’observer, de se balader et de découvrir ses merveilles, naturelles ou chargées 
d’histoire. Avec ses hébergements au cœur de la nature, cet itinéraire a été spécialement concocté pour un 
voyage tout en douceur.

« Take it easy » Sri Lanka
9 JOURS / 8 NUITS CIRCUIT PRIVÉ GUIDÉ

Zoom
Le thé de Ceylan
Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’histoire 
du thé au Sri Lanka commence à la fin du XIXe 
siècle grâce au café. En effet, un champignon 
décime alors les plants de café du pays et pousse 
les propriétaires à les remplacer par une autre 
production. C’est James Taylor qui marquera 
la naissance du thé de Ceylan en plantant des 
variétés de thé chinois près de Kandy. Les premiers 
colis de thé arrivent à Londres en 1873 ouvrant la 
voie au succès que l’on connait. 
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Les + de ce circuit
 n Temps libre pour moduler votre itinéraire selon vos envies.
 n Hébergements de charme au cœur de la nature.
 n Immersion dans la vie sri lankaise et ses traditions.

Dès 1’790.- / pers.
(basse saison / hors vols)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/sl/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :

Prenez le temps à Ambarella pour :
 n  Une initiation à l’ayurveda en 3 jours ou cure détente de 7 jours 

« détox, antistress ou perte de poids ».

 n Une leçon de conduite de tuk-tuk. 

 n Une visite de Colombo suivie de la dégustation d’un délicieux 
crabe au restaurant réputé « Ministry of Crab » (réservation néces-
saire à l’avance).

 n Une matinée de golf au Royal Colombo Golf Club, le plus ancien 
d’Asie.

Prenez le temps à Habarana et :
 n Faites l’expérience unique d’une nuit en « pella », cabane 

construite sur pilotis, destinée à l’origine à surveiller le passage 
des éléphants. Elle sera combinée avec un safari en jeep dans 
le parc de Minneriya, renommé pour ses troupeaux d’éléphants.

Jour 6 | Sigiriya - Mandaramnuwara - Fabrique de thé
Tôt le matin, escalade du rocher de Sigiriya, célèbre pour ses peintures 
rupestres et sa vue magnifique au sommet. Continuation jusqu’au 
« Tea & Experience factory » au cœur des montagnes verdoyantes recou-
vertes de plantations de thé. Cette ancienne fabrique bâtie en 1880 
a été reconvertie en hébergement de charme pour une immersion 
originale dans l’histoire du thé. 

Jour 7 | Mandaramnuwara - Fabrique de thé
Journée consacrée à la découverte du thé de Ceylan, à travers un voyage 
interactif : « De la feuille à la tasse ». 

Jour 8 | Mandaramnuwara - Kandy - Hunumulla
A Kandy, visite du temple de la Dent de Bouddha et du jardin botanique 
de Peradeniya avant de reprendre la route de retour. 

Jour 9 | Hunumulla
Prolongation de votre séjour ou voyage de retour. 
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Jour 1 | Mahé - Denis Island (par avion)
Arrivée à Mahé puis envolez-vous pour l’île de Denis, à une trentaine de 
minutes. Son lagon et son calme absolu font de cette île un lieu idéal 
pour les passionnés de nature, de plongée et de pêche.

Jours 2 à 4 | Denis Island
Devenez les hôtes privilégiés d’un éco-hôtel, véritable retraite du bout 
du monde. A pied, à la nage, en canoë ou en bateau, découvrez la faune 
et la flore de l’île et ses tortues géantes. Et enfin, éveillez vos papilles 
au restaurant avec une grande diversité culinaire à base de produits 
cultivés sur l’île. 

Jour 5 | Denis Island - Mahé (par avion)
Survolez l’océan jusqu’à Mahé puis transfert pour votre hôtel. Princi-
pale île des Seychelles, Mahé est un véritable paradis naturel. Ici les 
immenses forêts denses et colorées de lataniers, de cocotiers et de 
palmiers bordent des plages paradisiaques encadrées de rochers 
granitiques. 

Jours 6 à 8 | Mahé
Confort, hospitalité et authenticité sont la signature de l’hôtel sélec-
tionné par nos soins. Installé au bord d’une crique aux eaux turquoise, 
les chalets sont élégants et le restaurant propose des mets savoureux, 
cuisinés en grande partie avec les produits de la ferme familiale. En 
excursion ou en louant une voiture, découvrez les trésors de l’île.

Jour 9 | Mahé
Transfert pour l’aéroport et vol de retour.

Les + de ce circuit
 n Un voyage en 2 étapes pour profiter pleinement des îles choisies pour ce combiné.
 n Un séjour dans des hôtels 4* à la fois authentiques et confortables pour une 

très belle expérience seychelloise.
 n Ni télévision, ni wifi, ni téléphone à Denis Island pour se recentrer sur soi-

même, sur les autres et se reconnecter à la nature.

Dès 4’690.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ao/16.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Donner libre cours à la rêverie, prendre le temps de bouquiner, nager 
dans l’eau turquoise de l’océan Indien, se relaxer dans un cadre 
idyllique, découvrir deux hôtels de charme à l’hospitalité incontestable 
et déguster une cuisine savoureuse, telle est la philosophie de ce séjour 
« take it easy » dans les îles paradisiaques des Seychelles.

Allez plus loin :
Envie de découvrir les îles depuis l’océan et la faune sous- 
marine, évadez-vous lors d’une croisière en voilier au cœur  
de l’archipel des Seychelles : nous consulter.

« Take it easy » Seychelles
9 JOURS / 8 NUITS

Silhouette 

Nord 

VICTORIA

Bird
Denis

Mahé
Aéroport

SÉJOUR DÉCOUVERTE
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Jour 1 | Mahébourg - Chamarel
Accueil et transfert pour les terres du sud sauvage de l’Ile Maurice et 
la région de Chamarel, à environ 1h00 de route. Découverte de votre 
lodge de charme situé au cœur de la réserve de Rivière Noire, sur les 
hauteurs de la pittoresque vallée de Chamarel et installation dans votre 
chambre avec piscine privée. 

Jours 2 et 3 | Chamarel
Journées libres pour profiter du confort et des services de votre éco-
lodge. De nombreuses activités sont proposées par l’hôtel telles que 
des promenades avec ou sans guide dans les réserves naturelles, des 
sorties à vélo en montagne ou jusqu’aux plages, des cours de cuisine, 
de yoga, sauna et massages. 

Jour 4 | Chamarel - Trou aux Biches
Transfert dans la matinée pour Trou aux Biches, au nord-ouest de 
l’Ile Maurice. Installation à l’hôtel. Le long de l’une des plus belles 
plages de l’île dans un cadre idyllique, cet établissement mythique a 
été entièrement revisité dans un souci de modernité pour un séjour 
inoubliable garanti. 

Jours 5 à 8 | Plage de Trou aux Biches
Journées libres pour profiter de la plage et de toutes les prestations 
proposées par l’hôtel. Entre calme et détente au bord de la piscine 
ou à la plage, massage au spa et activités, dégustez les mets raffinés 
concoctés par les chefs. 

Jour 9 | Trou aux Biches - Mahébourg
Transfert pour l’aéroport et vol de retour.

Les + de ce circuit
 n Un voyage en 2 étapes pour prendre le temps de savourer chaque instant.
 n Trois jours au cœur de la nature mauricienne.
 n Bien-être, sérénité et gastronomie dans les hôtels 4* et 5*choisis pour  

ce programme.

Dès 2’190.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ao/20.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

« Take it easy » Île Maurice
9 JOURS / 8 NUITS

PORT LOUIS

Chamarel Mahébourg

Trou aux Biches Beachcomber 
Golf Resort & Spa 

Rêver en dégustant un cocktail, parcourir un roman face à la beauté 
de l’océan Indien, prendre le temps de se faire chouchouter au spa 
et déguster des mets délicieux dans de sublimes hôtels, telle est la 
signature de ce programme « take it easy » qui allie une escale originale 
au cœur de la nature et un séjour en bord de mer.

SÉJOUR DÉCOUVERTE

Allez plus loin :
Avant ou après votre séjour à l’île Maurice, faites étape à 
Dubaï et découvrez une ville alliant modernisme, démesure et 
ambiance des mille et une nuits : nous consulter.
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HANOI

Ho Chi Minh-Ville

CAMBODGE

LAOS

CHINE

Tam Coc

Baie de Lan Ha

Quy Nhon

Baies de Phu Yen

Can Tho

Jour 1 | Hanoi - Tam Coc
Accueil et transfert pour le lodge Tam Coc Garden, vers la province de Ninh Binh et la 
fameuse « baie d’Halong terrestre », qui ressemble tant à la renommée baie d’Halong. 
Installation et séance de massage traditionnel des pieds.

Jours 2 et 3 | Tam Coc 
Ces deux journées sont consacrées à la découverte des alentours pour une immersion 
en douceur au cœur de l’environnement local. Balades à pied, en barque sur le fleuve 
Rouge ou encore à vélo, pique-nique au milieu des rizières ou cours de cuisine locale 
seront au programme et ponctués de temps libre.

Jours 4 et 5 | Tam Coc - Baie de Lan Ha
Transfert puis croisière à bord d’une jonque de charme sur la baie de Lan Ha, parallèle à 
celle d’Halong. Selon les conditions météorologiques, de nombreuses activités sont pro-
posées : visite d’une grotte, kayaking, bain de soleil sur les plages ou encore observation 
des nombreux villages flottants qui peuplent la baie et ses fabuleux paysages karstiques.

Jour 6 | Baie de Lan Ha - Hanoi - Can Tho (par avion)
Continuation parmi les mystérieux îlots rocheux puis débarquement et transfert pour 
Hanoi pour observer ses sites les plus emblématiques : le lac de Hoan Kiem, le cœur 
de la ville, le Vieux Quartier et passage devant le Temple de la Littérature et le Mausolée 
de Ho Chi Minh. Puis vol à destination de Can Tho, la ville la plus importante du delta 
du Mékong, pour un séjour dans un hôtel hors du commun.

Jours 7 à 9 | Can Tho
Ces trois journées seront ponctuées de découvertes et de temps libre pour profiter des 
installations du lodge, de la piscine et du spa. Le premier jour sera marqué par une 
croisière le long du Mékong pour découvrir la culture singulière de la population khmère, 
avec un déjeuner à bord et un « tea break » au retour à l’hôtel. Les jours suivants seront 

Voici un circuit du nord au sud du Vietnam, aux impulsions originales, entre bien-être, raffinement et authen-
ticité. Savourez l’éden intime de Tam Coc au milieu des pitons calcaires, continuez avec une croisière dans 
la baie sauvage de Lan Ha, avant d’admirer l’exotisme du delta du Mékong. Terminez par l’atmosphère 
bucolique de San Ho, lors d’un séjour balnéaire singulier sur la jadis « Côte des Palmes » dans la région des 
baies de Phu Yen. Un itinéraire qui vous promet détente et rencontres culturelles inestimables.

« Take it easy » Vietnam
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ GUIDÉ

Zoom
Votre séjour se termine en beauté au cœur 
des baies de Phu Yen, dans un complexe 
hôtelier haut-de-gamme entouré de rizières 
et de collines verdoyantes. L’hôtel « Bai San 
Ho », dont le nom signifie « baie de corail », 
fait référence à l’unique récif présent au 
large de sa plage immaculée. Il offre une 
expérience vietnamienne authentique dans 
une région du Vietnam encore épargnée par 
le tourisme de masse.
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Les + de ce circuit
 n Un itinéraire à la carte ponctué de temps libre et d’excursions  

originales avec guide francophone.

 n Un panorama complet des paysages singuliers du Vietnam.

 n Nuitées entre lodges de charme et établissements de prestige.

Dès 5’095.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/vi/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Approfondissez votre expérience en insérant à votre 
circuit l’un des modules insolites ci-dessous :

Vallées rizicoles du Nord 
4 JOURS / 3 NUITS 
Depuis Tam Coc et avant de rejoindre la baie de Lan Ha, séjournez 
dans une adresse d’exception pour découvrir la vallée de Mai Chau 
et ses magnifiques rizières en terrasse, ainsi que les paysages buco-
liques de la réserve naturelle de Pu Luong. Une escapade marquée 
par un décor ainsi qu’une population authentiques.

Les marais du Lac de Lak
4 JOURS / 3 NUITS 
Depuis la baie de Lan Ha et avant de rejoindre Can Tho, vivez une
parenthèse dynamique au coeur de l’ambiance animée du Lac de
Lak avec ses plantations de thé, de café, de manioc, de maïs et de riz, 
entourées d’ondulations montagneuses. Logez dans des bungalows 
confortables, au design inspiré des maisons sur pilotis traditionnelles 
mnong, et explorez les environs, tantôt à pied, à vélo ou en bateau, 
selon vos envies.

libres et agrémentés d’excursions selon vos envies. Le dernier soir, petite 
balade en bateau au coucher du soleil suivi d’un dîner gastronomique 
au lodge.

Jour 10 | Can Tho - Quy Nhnon (par avion) - Baies de 
Phu Yen
Vol vers Quy Nhon, sur les côtes du centre-sud Vietnam, puis transfert 
pour les baies de Phu Yen, jadis appelées « Côte des Palmes ». C’est ici 
qu’est établi l’hôtel Bai San Ho, dans un écrin naturel paré de vastes 
plages au sable blanc immaculé et où s’illuminent les plus beaux levers 
de soleil du Vietnam. 

Jours 11 à 13 | Baies de Phu Yen 
Trois journées libres pour profiter des installations de l’hôtel : la piscine, 
le spa, le centre nautique, les différents sentiers pour la promenade 
à pied ou à vélo, ainsi que les nombreuses excursions proposées par 
l’hôtel dont des promenades dans les rizières pour s’essayer aux tech-
niques de culture.

Jour 14 | Baies de Phu Yen - Hanoi ou Ho Chi Minh (par 
avion)
Transfert pour l’aéroport de Quy Nhon pour le vol vers Hanoi ou Saigon, 
en connexion avec le vol international.
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Koh Tarutao

GOLFE DE
THAILANDE

Phuket

Koh Samui

Ayuthaya
Suphanburi

BANGKOK

Chiang Mai
LAOS

CAMBODGE

MYANMAR

Jours 1 et 2 | Chiang Mai 
Accueil, transfert et installation à votre hôtel. Le lendemain matin, visite de la vieille ville, 
de ses très beaux temples et balade en tuk tuk parmi les ruelles. En milieu d’après-midi, 
départ pour un cours de cuisine authentique tout en découvrant la vie d’une famille 
thaïe. 

Jour 3 | Paysages et culture du thé
Départ tôt le matin pour le jardin de thé d’Araksa. Balade au cœur d’un paysage ver-
doyant et découvrez l’histoire du thé en Thaïlande, la cueillette et les techniques de 
fabrication d’un thé de haute qualité selon la méthode traditionnelle. Retour à Chiang 
Mai en milieu de journée et temps libre.

Jour 4 | Chiang Mai en liberté
Lors de cette journée libre, flânez dans les ruelles de Chiang Mai, nagez dans la piscine, 
bouquinez dans le jardin ou encore détendez-vous au spa de l’hôtel. En soirée, le marché 
de nuit s’éclaire et il est agréable de s’y promener.

Jour 5 | Chiang Mai - Koh Samui ou Phuket (par avion)
Selon vos horaires de vol, transfert pour l’aéroport et vol pour Phuket ou Koh Samui 
(selon la saison). Installation dans votre hôtel de charme.

Jours 6 à 9 | Plage et détente à Koh Samui ou Phuket 
Journées et repas libres pour profiter du confort de votre hôtel, des magnifiques plages, 
des attraits alentours, des spas et bien sûr pour prendre le temps de flâner, de rêver, 
de s’émerveiller. 

Charme, authenticité et sérénité sont la promesse tenue par ce circuit « take it easy » pour découvrir une 
destination alliant nature, culture et bien-être. Arpentez les temples et les ruelles de Chiang Mai, profitez de 
la douceur de vivre du bord de mer, dégustez une cuisine savoureuse et prenez le temps de rêver lors d’une 
étape exclusive et privilégiée au nord de Bangkok.

« Take it easy » Thaïlande
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ

Zoom
La cuisine thaï est riche d’influences venant 
de toute l’Asie. Particulièrement parfumée 
et parfois explosive, elle offre une immense 
variété de saveurs où le riz et la noix de coco 
sont des ingrédients récurrents tout comme 
les épices, les plantes aromatiques, les 
condiments et le piment. Eveillez vos papilles 
à des goûts étonnants avec des plats typiques 
comme le fameux pad thaï, la salade de 
papaye épicée, les beignets de crevettes, les 
brochettes satay ou, pour les plus audacieux, 
les insectes frits.
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Les + de ce circuit
 n Un voyage en 3 étapes pour vivre pleinement chaque instant.

 n Des visites avec guide francophone.

 n Un itinéraire contrasté, des paysages montagneux du Nord aux 
belles plages du sud et aux plaines bucoliques du centre.

 n Des hébergements de charme exclusifs et authentiques.

Dès 4’195.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/th/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Avant ou après votre circuit, séjournez quelques nuits 
à Bangkok. Magnifiques temples, marchés colorés et 
balade en bateau rythmeront vos journées dans la 
bouillonnante capitale du royaume du Siam.

Jour 1 | Bangkok
Transfert pour votre hôtel, au cœur de la capitale et temps libre. 

Jour 2 | Bangkok autrement 
Ce matin, sillonnez Bangkok avec votre guide grâce aux nombreux 
moyens de transports de la ville. Empruntez la célèbre ligne du « sky 
train » pour pénétrer dans le cœur royal de la capitale, puis une pirogue 
à moteur pour un aperçu de la vie locale autour du fleuve Chao Phraya. 
Terminez par une balade en tuk-tuk à travers la ville, puis à pied au 
marché frais de Pat Klont. 

Jour 3 | Temples et fleuve Chao Phraya 
Ce matin, découverte des principaux temples de la ville : le Wat Traimit 
(bouddha d’or), le Wat Po (bouddha incliné) et de le Wat Benjamaborpit 
(temple de marbre blanc). En fin d’après-midi, dîner-croisière à bord 
d’un bateau traditionnel. 

Jour 4 | Bangkok 
Petit déjeuner et temps libre avant le transfert pour l’aéroport.

Jour 10 | Koh Samui ou Phuket - Bangkok (par avion) -  
Résidence privée à Suphanburi
Transfert pour l’aéroport et vol à destination de Bangkok. Accueil et visite 
du splendide Grand Palais et du temple du Bouddha d’émeraude. Puis 
départ pour la région de Suphanburi. Installation à « The Bohemian’s 
Residence », dans votre villa avec piscine privée. C’est un lieu unique et 
secret où se marient calme, authenticité, charme d’antan et respect de 
l’environnement et des peuples. Votre guide est présent et organisera 
pour vous les visites qui vous intéressent.

Jours 11 et 12 | Résidence privée à Suphanburi
Journées à la résidence pour profiter de ce lieu unique où sérénité et 
exclusivité sont à l’honneur. Selon vos envies, vous pouvez décider de 
découvrir la région et sa population ou vous détendre dans l’intimité de 
votre superbe villa. La cuisinière concocte des petits plats avec des pro-
duits locaux typiques pour vous offrir une véritable expérience culinaire. 

Jour 13 | Résidence privée à Suphanburi -  
Ayutthaya - Bangkok 
Dans la matinée, vous quittez ce havre de paix pour rejoindre Ayutthaya, 
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, dont vous ferez la visite 
des vestiges. Puis route pour l’aéroport pour le vol de retour.
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Siem Reap

Lac Tonlé

PHNOM PENH

THAÏLANDE

LAOS

VIETNAM

Banteay Srei
Angkor

Wat

Kep

Gyeongju

Jeju

Busan
Tongyeong

Hansando

Geoje
Namhae

Jours 1 et 2 | Phnom Penh
Arrivée au Cambodge et transfert. Pour votre première soirée, vous avez la possibilité 
de boire un verre avec une vue splendide depuis le toit d’un des plus hauts buildings 
de la ville. Le lendemain matin, visite en cyclo-pousse à la découverte de la ville avec le 
Palais Royal et sa pagode d’argent. Puis temps libre pour visiter Phnom Penh ou visites 
complémentaires avec votre guide. 

Jours 3 à 6 | Détente et découverte à Kep
Transfert privé pour Kep, à 3h00 de route. Ici les rizières et les nombreux villages 
chams créent un véritable paysage de carte postale. Journées libres pour se détendre 
et découvrir la région : plages de sable blanc à l’île aux lapins, plantation de poivres, 
Parc National de Kep, marché aux crabes ou encore VTT ou tuk-tuk à la découverte des 
marais salants; les activités sont nombreuses.

Jours 4 à 6 | Détente et découverte à Kep
Ici les rizières et les nombreux villages chams créent un véritable paysage de carte 
postale. Journées libres pour se détendre et découvrir la région : plages de sable blanc 
à l’île aux lapins, plantation de poivres, Parc National de Kep, marché aux crabes ou 
encore VTT ou tuk-tuk à la découverte des marais salants; les activités sont nombreuses. 

Jour 7 | Kep - Siem Reap (par avion)
Transfert pour Sihanoukville à environ 2h30 de route et vol pour Siem Reap. A l’arrivée, 
accueil et transfert pour votre hôtel en centre ville.

Jour 8 | Temples d’Angkor
Aujourd’hui découvrez le majestueux Ta Prohm, célèbre temple envahi par la végéta-
tion, puis Angkor Thom et enfin Angkor Wat l’après-midi. Construit durant la première 
moitié du XIIe siècle par Suryavaman II, il est le plus grand des temples du complexe 
monumental d’Angkor. 

Le temps qui s’écoule doucement, la dégustation d’un succulent crabe au poivre vert, l’émerveillement 
devant les richesses des temples d’Angkor et l’évasion de l’esprit en contemplant les rizières et les buffles 
d’eau se prélassant dans la rivière… n’est-ce pas tout ce dont on peut rêver lors d’un grand voyage en 
Asie ? Avec ce parcours original, découvrez un pays éclatant, attachant, intemporel.

« Take it easy » Cambodge
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ

Zoom
Le site d’Angkor compte parmi les monuments 
les plus célèbres de toute l’Asie du Sud-Est et 
est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1992. C’est approximativement entre 
les XIe et XVe siècles que les différents rois et 
empereurs ont bâti ces chefs d’œuvre. D’abord 
hindouistes, les temples sont ensuite dédiés 
au culte bouddhiste. A son apogée, la cité 
avait atteint 700’000 habitants sur environ 
400 km². Ce domaine constitue aujourd’hui 
un site exceptionnel, qui fait le bonheur des 
archéologues et des visiteurs. 
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Les + de ce circuit
 n Un itinéraire qui laisse place à la rêverie et à l’évasion.

 n Des visites avec guide francophone pour aller à la rencontre de 
l’histoire et de la population cambodgiennes.

 n Des hôtels de charme 4* puis 3 nuits dans un hôtel 5* exclusif et 
typique.

Dès 3’795.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison /  
vol interne inclus)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ca/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
De Phnom Penh à Siem Reap, observez les magnifiques 
paysages du lac Tonlé Sap, découvrez l’artisanat local 
et visitez des villages authentiques lors d’une croisière 
de 4 jours et 3 nuits. Les bateaux proposent un service 
de qualité et une cuisine soignée aux parfums locaux !

Jour 1 | Phnom Penh
Embarquement, installation dans votre cabine et soirée à bord.

Jour 2 | Phnom Penh - Koh Chen - Kampong Tralach
Navigation jusqu’à Koh Chen, un charmant village d’artisans. Puis 
profitez des paysages bucoliques jusqu’à la visite du spectaculaire 
Wat Kampong Tralach Leu à Kampong Tralach. 

Jour 3 | Kampong Tralach - Kampong Chhnang
Aujourd’hui, découverte de Kampong Chhnang, l’un des plus grands 
ports de pêche sur le Tonlé Sap et célèbre pour sa pisciculture, ses 
poteries et ses fameux fruits de l’arbre Thnot. 

Jour 4 | Kampong Chhnang - Siem Reap 
Profitez des beaux paysages du lac Tonlé Sap tandis que le bateau 
navigue en direction de Siem Reap puis transfert par la route pour 
rejoindre votre hôtel. 

Jour 9 | Temples de la région de Siem Reap et lac 
Tonlé Sap 
Départ tôt le matin vers « la rivière aux mille Lingas ». Puis visite du temple 
de Banteay Srei, véritable bijou de grès rose. L’après-midi, étonnante 
balade en bateau jusqu’à l’un des plus grands villages sur pilotis du lac 
Tonlé Sap. C’est l’occasion d’observer un mode de vie unique, rythmé 
par les saisons. 

Jour 10 | Artisanat et vie rurale autour de Siem Reap
Cette journée est placée sous le signe de l’authenticité avec le marché 
très local de Phsar Leu puis les ateliers Senteurs d’Angkor avec leur 
production de savons, d’encens, de bougies, de café et d’épices. Dégus-
tation d’un repas khmer puis visite de la Pagode de Chedei pour mieux 
comprendre le fonctionnement des lieux de culte et la vie des moines 
bouddhistes. Balade dans la campagne cambodgienne puis soirée dans 
un endroit festif typique. 

Jours 11 à 13 | Bien-être et sérénité à Siem Reap
Installation en dehors de la ville, dans un hôtel luxueux de style khmer 
bâti sur plusieurs hectares de rizières et de plantations. Détente, cours 
de cuisine, balade à vélo ou pur moment de détente au magnifique spa 
rythmeront vos journées selon vos envies. 

Jour 14 | Siem Reap 
Dernier instant dans ce petit paradis avant le transfert et le vol de retour. 
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Luang Prabang
Aéroport

Nong Khiaw

VIENTIANE

Paksé

Champassak

4000 îles

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

CHINE

Wat Phou

Ubon Ratchathani

Muang La

Jour 1 | Luang Prabang
Arrivée au Laos, à l’aéroport de Luang Prabang. Transfert et temps libre pour vous 
reposer ou découvrir la ville à votre rythme. 

Jours 2 et 3 | Visite de Luang Prabang 
Aux premières lueurs du jour, assistez à la cérémonie des offrandes aux bonzes. Puis 
visite des temples de la ville tout en découvrant les Laotiens vaquer à leurs occupations 
quotidiennes. En fin d’après-midi, ascension du très populaire Mont Phousi pour assister 
au coucher du soleil. Le lendemain, journée libre.

Jour 4 | Luang Prabang - Muang La 
Départ pour la province d’Oudomxay et le Muang La Lodge, à environ 4h30 de route. 
Entre rivière et montagnes, votre lodge de charme se trouve aux abords d’un village et 
d’une source d’eau chaude. Il offre confort et authenticité ainsi qu’une cuisine savou-
reuse. . Celui-ci a été conçu comme un sanctuaire pour les voyageurs qui recherchent 
le calme reposant de la nature et aiment partir à la découverte des cultures du monde.

Jour 5 | Rizières et villages du nord 
Aujourd’hui, vous serez accueillis par une famille de paysans au milieu d’une magni-
fique rizière, entourée de collines. L’immersion sera totale et propice à une découverte 
passionnante des différentes étapes de la culture du riz. L’après-midi, visite d’un village 
Khamu et de celui de Muang La avant le retour au lodge.

Jour 6 | Peuples Khamu, Hmong et Akha 
Journée en 4x4 à la rencontre des peuples Khamu, Hmong et Akha ; trois communautés 
typiques du Laos. C’est l’occasion d’observer le mode de vie encore très traditionnel 
de ces ethnies venues du Yunnan et du Tibet, d’échanger un regard, un sourire, avec 
ceux qu’on appelle les « habitants du ciel », tout en découvrant de fabuleux paysages. 
Retour au lodge en fin de journée.

La lumière des premières heures du jour, la sérénité d’une balade en bateau, le vert flamboyant des rizières 
et la gentillesse du peuple laotien, telles sont les images que nous inspirent cet authentique pays qu’est le 
Laos. Lors de ce programme « take it easy », vous aurez le temps… Le temps de s’émerveiller, d’échanger, 
d’apprendre, d’expérimenter, de déguster, de vivre… tout simplement.

« Take it easy » Laos
13 JOURS / 12 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ

Zoom
Le Laos est une véritable mosaïque de 
communautés et de peuples traditionnels 
avec 130 ethnies différentes à ce jour dont 
certaines ne comptent que quelques centaines 
d’individus. Au nord du pays, on les appelle 
les « habitants du ciel ». Originaires du Yunnan 
et du Tibet, ces communautés de chasseurs-
cueilleurs se sont retirées dans des villages 
construits à flanc de montagne, pour conserver 
intactes leurs croyances animistes et leur mode 
de vie traditionnel. 



15

Les + de ce circuit
 n Un itinéraire authentique à la découverte des richesses du Laos.

 n Un mariage de visites classiques et d’expériences au plus près des 
ethnies.

 n Une journée au cœur des 4000 îles.

 n Des hôtels de charme, confortables, parfaitement situés. 

Dès 4’350.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vol interne inclus)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/la/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Entre l’authenticité du nord du pays et les richesses du 
sud, faites escale au centre pour une escapade sports et 
bien-être en toute en liberté.

Jour 1 | Luang Prabang - Vang Vieng
Vol pour Vientiane puis transfert par la route. Bordée par la rivière Nam 
Song et entourée de montagnes karstiques, de grottes et de rizières, 
Vang Vieng offre des paysages naturels magnifiques.

Jours 2 et 3 | Vang Vieng en liberté
Journées libres pour une pause détente à la piscine et au spa de 
l’hôtel, randonner ou profiter des nombreuses activités de plein-air 
possibles pour une découverte ludique de la région. N’hésitez pas à 
admirer le magnifique coucher de soleil sur les reliefs calcaires depuis 
une pirogue paressant sur la rivière. 

Jour 4 | Vang Vieng - Vientiane
Transfert pour Vientiane et vol pour Pakzé pour la poursuite de votre 
programme.

Jour 7 | Journée libre à Muang La
Journée libre pour profiter de l’atmosphère paisible de la piscine, du 
pavillon de massage et des bains d’eau chaude ou pour se balader à 
vélo autour du lodge.     

Jour 8 | Croisière - Luang Prabang
Aujourd’hui, croisière sur la magnifique rivière Nam Ou. A bord d’un 
bateau privatisé, vous découvrez de nombreux villages et de magnifiques 
paysages typiques.  

Jour 9 | Luang Prabang - Paksé (par avion) - Champassak
Vol pour Paksé et transfert pour le charmant village de Champassak et 
ses maisons coloniales. 

Jour 10 | Fleuve Mekong et site de Wat Phou 
Embarquez à bord d’un bateau pour une croisière le long du Mékong à 
la découverte des temples du rivage puis du fameux site de Wat Phou. 
Antérieur aux cités d’Angkor, il est nettement plus petit mais l’atmos-
phère est magique. 

Jour 11 | Les 4000 îles 
Voyage à la découverte des 4 000 îles, des chutes de Liphy et rencontre 
avec les dauphins du Mékong. Au retour, halte aux chutes de Khone 
Phapeng, les plus importantes d’Asie du Sud Est. 

Jours 12 et 13 | Champassak - Ubon Ratchatani 
Journée libre pour profiter de l’hôtel et faire une balade à vélo. Le len-
demain, transfert pour Ubon Ratchatani en Thaïlande et vol de retour. 
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Jour 1 | Denpasar - Ubud
Accueil à l’aéroport et transfert pour Ubud, véritable centre culturel de l’île. Arrivée à 
Ubud où votre charmant hôtel intimiste vous offre un cadre et une vue exceptionnels 
face aux superbes rizières.

Jour 2 | Ubud
Une journée d’immersion au cœur de la culture balinaise vous attend avec la visite d’un 
ancien temple hindou balinais creusé dans la falaise, suivie d’une purification tradition-
nelle pour vous recharger en bonnes énergies. Enfin, découverte des célèbres rizières 
en terrasse de Tegallalang. Un soir de votre choix, dîner face aux rizières. 

Jour 3 | Ubud
Découvrez l’authentique Bali en longeant la rivière Ayung, la jungle et les rizières pour 
terminer par une baignade dans les cascades. L’occasion vous est offerte par votre 
guide de découvrir son village traditionnel et de partager un repas avec sa famille. La 
cuisine est adaptée à vos envies. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi en passant 
par une cascade impressionnante. 

Jour 4 | Ubud
Le matin, départ pour l’une des plus belles vallées de Bali avec arrêt au marché de 
Bedugul. Arrivée au lac Bratan et visite du temple Ulun Danu ou promenade au bord 
du lac Tamblingan si le temps le permet. Enfin, route pour les célèbres rizières de Jat-
liluwih, classées au patrimoine de l’Unesco, pour une balade au cœur de ces cultures 
en terrasses. 

Jour 5 | Ubud - Amed 
Départ matinal par la magnifique route de L’Est. Visite du superbe village traditionnel de 
Penglipuran, puis promenade dans la forêt de bambou géante avec son impressionnante 
cascade. L’après-midi, visite du temple mère de Besakih, adossé au Mont Agung. Arrivée 

Bali, c’est la douceur de vivre mêlée à la culture et aux paysages luxuriants. Débutez votre séjour en 
douceur dans un havre de paix au cœur des rizières d’Ubud, puis appréciez la sérénité d’Amed avant de 
rejoindre les magnifiques fonds marins de Gili Asahan. Ce parcours vous permet de vous émerveiller devant 
des sites remarquables, de relaxer dans des hébergements propices à la détente et spécialement sélec-
tionnés pour leur emplacement idyllique et leur service personnalisé.

« Take it easy » Bali
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ

Zoom
Savourez l’atmosphère si particulière 
d’Ubud, véritable centre culturel de Bali. 
Village artisanal avec son marché, ses 
restaurants, petits magasins et bars, le 
tout au cœur des rizières, il est aussi le 
point de départ idéal de nombreuses 
excursions. Vous ne regretterez pas d’y 
séjourner plusieurs nuits afin de mieux en 
apprécier l’authenticité.

Denpasar

Ubud

Umalas

Bali

Lombok

Amed
Jatiluwih

Besakhi

Penglipuran

Gili Asahan

Bedugul
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Les + de ce circuit
 n Des établissements empreints de charme et de sérénité. 

 n Des visites avec guide francophone. 

 n Des temps dédiés au repos avec des attentions particulières  
(dîner, massage et apéritif/tapas au coucher du soleil).

Dès 1’980.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ba/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Jours 9 et 10 | Gili Asahan
Séjour libre pour profiter de l’hôtel, des plages ou pour explorer l’île. 

Jour 11 | Gili Asahan - Umalas
Transfert en bateau rapide jusqu’au sud de Bali puis jusqu’à votre havre 
de paix, à quelques minutes de la plage et de toutes les activités de 
Seminyak et Canggu. C’est l’endroit idéal pour profiter d’un hectare de 
jardins tropicaux dans une ambiance décontractée et centrale.

Jour 12 | Umalas
Continuation de votre séjour ou vols de retour.

en fin d’après-midi dans votre charmant lodge niché entre les collines 
avec sa vue époustouflante sur la mer. Le soir de votre choix, cocktail 
avec tapas au coucher du soleil.

Jour 6 | Amed 
Départ matinal pour le village Aga de votre guide. Visite du petit musée 
historique et découverte de l’artisanat et de la culture avant un trek 
incroyable dans la jungle. Promenade et déjeuner au cœur de l’un 
des plus beaux paysages de rizières de Bali, puis visite du temple de 
Tirtagangga. 

Jour 7 | Amed 
Cette journée vous transportera au coeur du vrai Bali. La vallée fertile 
de Sidemen est la plus authentique de l’île des Dieux. Rando au coeur 
des rizières avant d’aller déguster un repas traditionnel dans une famille 
native de Sidemen. C’est l’occasion d’échanger sur la culture locale. 
Démonstration de fabrication d’alcool de riz local « arak » et de tissage, 
puis découverte d’une splendide cascade et d’une vue plongeante sur 
la jungle et les rizières en terrasses. 

Jour 8 | Amed - Gili Asahan 
Transfert au port et en bateau rapide pour l’île de Gili Asahan. Arrivée 
dans votre hébergement de charme au cœur d’une cocoteraie au 
bord d’une plage de sable blanc Cette île, encore sauvage sans aucun 
véhicule à moteur, ni routes, est idéale pour une détente balnéaire. 
Farniente, snorkeling et couchers de soleil sont au programme. 

Allez plus loin :
Vous rêvez de contempler les spectaculaires paysages 
surplombant Amed et la mer de Bali ou encore les 
couleurs éclatantes entre blanc, vert et turquoise de Gili 
Asahan depuis votre petite piscine privée ? Différentes 
possibilités s’offrent à vous !
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Un voyage au Japon est une véritable immersion dans une culture hors du commun. Pour s’en imprégner 
à sa juste valeur, il convient de prendre son temps. Plongez ici dans la tradition avec une acclimatation 
en douceur, puis alternez la campagne paisible et traditionnelle avec le dynamisme des villes de Kyoto et 
Tokyo. Savourez chaque étape, organisée ou improvisée, pour un voyage inoubliable.

« Take it easy » Japon
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TOKARA RETTŌ

TSUSHIMA

OSTROV
KUNASHIR

HABOMAI
ISLANDS

SHIKOTAN
TŌ

ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

SHIKOKU

Naha

Kagoshima

Osaka

Amanoashidate

Kyoto

Kinosaki
Onsen TOKYO

Aomori

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Mt Fuji

Izukogen

Mt Koya

Fukushiyama

Zoom
La cuisine kaiseki est une succession 
de petits plats sophistiqués, composés 
d’ingrédients de saison. Tous les sens sont 
mis en éveil : effleurer la délicate céramique 
d’un bol, humer un bouillon, entendre 
les frémissements d’une friture, admirer 
l’arrangement esthétique et bien entendu 
goûter aux multiples saveurs raffinées.

Jour 1 | Osaka
Accueil puis transfert privé pour votre hôtel à Osaka. 

Jours 2 et 3 | Osaka - Amanoashidate
Bus pour rejoindre Amanoashidate (env. 4h00 au total). Découvrez l’une des 3 plus 
belles vues du Japon: langue de sable constellée de pins et source de légendes variées! 
Déambulez en yukata et plongez dans divers bains revigorants chargés de minéraux. 

Le lendemain, journée libre: profitez de votre hébergement traditionnel et de ses bains, 
parcourez la lagune à pied ou à vélo, et relaxez-vous sur la plage. Dîners et nuits en 
ryokan (possibilité de chambre avec lits sur demande).

Jour 4 | Amanoashidate - Kinosaki Onsen - Kyoto
Départ en train pour Kinosaki Onsen (via Fukushiyama - env. 2h00 au total) et visite 
libre. Des rues bordées d’échoppes où se promènent des couples habillés en yukata, 
une rivière bordée d’arbres et de fontaines d’eau de source, la tranquillité, partout. Tout 
bon visiteur à Kinosaki se doit de faire le parcours des sept onsen qui font partie des 
plus prestigieux du Japon.

Après cette belle découverte, départ pour Kyoto (env. 2h30 au total). Magnifiques 
jardins, temples séculaires, sanctuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les 
secrets de l’âme nippone!

Jours 5, 6 et 7 | Kyoto
Profitez d’une journée de découverte guidée: Pavillon d’Or Kinkaku-ji, temple Ryoan-ji, 
château de Nijo, Kiyomizu-dera et quartier ancien de Gion. Les deux jours suivants font 
place à l’improvisation ou vous permettent de programmer des excursions à l’avance, 
les possibilités sont grandes tant en ville qu’en s’éloignant un peu (voir pages 9, 13, 
21 et 23 de notre brochure Japon).
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Les + de ce circuit
 n Découverte en douceur : trajets principaux pré-réservés, une 

journée avec guide local francophone privé à Kyoto et à Tokyo 
et programme laissant la place à la découverte et/ou au repos.

 n Deux étapes empreintes de charme et de sérénité.

 n Quatre nuits dans deux ryokan de qualité.

Dès 4’490.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/02.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Pour une arrivée en douceur, ajoutez quelques nuits à Osaka. 
Prévoyez des activités insolites japonaises : cours de fabrication de 
sushis, dîner avec une Maiko ou encore cérémonie du thé. 
De nombreux modules, à la journée ou sur plusieurs jours, sont 
possibles sur demande. Voici des exemples d’évasions à la journée:

Fushimi Inari
Depuis Kyoto
Plus grand sanctuaire shinto du Japon érigé en 711, il est dédié à la 
déesse du riz Inari et plus largement à la richesse. La beauté de ce 
complexe se dévoile au gré d’une randonnée pédestre le long d’une 
vallée, balisée par des milliers de portiques vermillon, appelés torii.

Nikko 
Depuis Tokyo
La petite ville de Nikko est réputée pour la beauté de ses paysages 
montagneux et l’architecture de ses temples et sanctuaires, dont 
certains sont classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Le pont 
Shinkyo vous conduira au parc national et ses cinq principaux temples 
et sanctuaires : Toshogu, Rinno-ji (Taiyuin et Sanbutsudo), Kanmanga-
fuchi et Futarasan.

Jours 8 et 9 | Kyoto - Izukogen
Départ en TGV (Shinkansen) pour Atami puis train local vers Izukogen 
(env. 3h00 au total). Ressourcez-vous dans un lieu de villégiature, 
entouré de nature. Un ryokan, havre de paix et de sérénité, vous 
accueille avec ses bains privés et sa délicate cuisine kaiseki; ici règnent 
l’harmonie et le raffinement. Promenade le long du littoral escarpé, sur 
le volcan conique Mont Omuro ou visite des nombreux musées de la 
région. Dîners et nuits en ryokan. 

Jours 10 et 11 | Izukogen - Tokyo 
Départ pour Tokyo (env. 2h00 au total). Entre culture ancestrale, inno-
vation architecturale et addiction aux nouvelles technologies, Tokyo 
est une ville aux mille facettes que vous découvrez le lendemain avec 
votre guide: Tour de Tokyo, esplanade du Palais Impérial, balade dans 
le quartier de Ginza avec une pause thé au charmant jardin Hamarikyu, 
croisière sur la rivière Sumida et temple de Senso-ji. 

Jours 12 et 13 | Tokyo 
Approfondissez et organisez votre propre découverte de cette frénétique 
capitale. Consultez nos nombreuses suggestions dans les rubriques 
«allez plus loin» de cette brochure ou autres possibilités à la carte sur 
demande. 

Jour 14 | Tokyo 
Transfert collectif pour l’aéroport.
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Jours 1 à 3 | Séoul
Accueil, transfert et nuit. Puis journée guidée avec le Palais Gyeongbokgung et le musée 
folklorique national. Déjeuner, balade au cœur du quartier typique d’Insadong puis dans 
le village hanok de Bukchon et ses maisons traditionnelles. Terminez avec le marché de 
Gwangjang et son large choix de street-food puis Dongdaemun Design Plaza. Journée 
suivante libre : consultez nos suggestions sur le programme détaillé. 

Jour 4 | Séoul - Tongyeong
Bus pour Tongyeong et rencontre avec votre chauffeur-guide. Déjeuner puis visite du 
port Gangguan, avec sa reconstruction grandeur nature du navire Geobukseon, avant 
d’admirer les murs décorés du Dongpirang Mural Village et d’arpenter le Jungang Tra-
ditional Market. 

Jour 5 | Tongyeong - Geoje - Tongyeong
Visite guidée de l’île Hansando, site historique au cœur du Parc National Hallyeo. Déjeu-
ner puis route vers les superbes paysages de l’île de Geoje. Promenade le long de Windy 
Hill, magnifique colline verdoyante avec ses falaises surplombant la mer. 

Jour 6 | Tongyeong - Namhae - Tongyeong
Journée sur l’île de Namhae dont on peut admirer la beauté avec ses routes longeant 
la mer et les îlots avoisinants. Déjeuner, visite du temple Boriam puis des rizières en 
terrasses du village Darangee.

Jours 7 et 8 | Tongyeong - Busan
Route pour la ville côtière de Busan. Testez le poisson grillé des marchés de poissons et 
fruits de mer de Jagalchi et de Gukje pour le déjeuner. Puis découvrez le village culturel 
de Gamcheon, ayant hérité du surnom de « Machu Pichu » pour ses maisons colorées et 
nivelées. Enfin, visite du cimetière et du mémorial des Nations Unies, avant une journée 
entièrement libre. 

Voyager, c’est découvrir des contrées lointaines mais aussi se reposer, prendre le temps de s’imprégner 
d’une culture. Après la visite de l’incontournable capitale, immergez-vous dans la campagne coréenne en 
vous rendant dans la ville côtière de Tongyeong, au rythme de vie serein. Puis reposez-vous ou visitez les 
nombreux sites de Busan avant de vous envoler vers l’île volcanique de Jeju, avec ses magnifiques pay-
sages et trésors naturels. Des logements de charme vous sont proposés dans cet itinéraire qui invite au 
repos, à la visite ou les deux, selon vos souhaits. 

« Take it easy » Corée du Sud
14 JOURS / 13 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ

Gyeongju

Jeju

Busan
Tongyeong

Hansando

Geoje
Namhae

SÉOUL

Zoom
La K-Pop s’est imposée au grand public 
occidental et compte désormais de 
nombreuses stars internationales dont les clips 
rivalisent avec les plus grosses productions 
américaines. Envie d’une immersion au cœur 
de la pop coréenne ? Profitez de ce voyage 
pour découvrir de plus près ou vous initier à ce 
véritable phénomène mondial !
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Les + de ce circuit
 n Alternance de visites et de repos.

 n Des logements 4* et/ou de charme selon les lieux.

 n 1 journée avec guide local francophone à Séoul + véhicule avec 
chauffeur-guide anglophone du jour 4 au jour 7 + location de voi-
ture à Jeju + tous les transports mentionnés inclus.

 n 10 petits déjeuners + 5 déjeuners.

Dès 4’890.- / pers.
(base 2 pers./moyenne saison)

Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/jp/16.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Prolongez votre séjour à Séoul pour parcourir la ville en vélo électrique 
ou vous initier à la calligraphie coréenne ou encore participer à un 
cours de danse au « 1 Million Dance Studio ». De nombreux modules, 
à la journée ou sur plusieurs jours, sont possibles sur demande. Voici 
des exemples d’évasions à la journée:

Ascension du Mont Bukhansan
Depuis Séoul, découvrez la montagne Bukhansan, quinzième parc 
national de Corée du Sud. Accompagnés par votre guide spécialisé 
anglophone, partez pour une petite randonnée qui sera adaptée en 
fonction des capacités physiques de chacun. Vous êtes ici à l’endroit 
idéal pour vous ressourcer dans la nature, entre les temples boudd-
histes, la forteresse Bukhansanseong et la diversité des paysages.

Busan by night
Busan vous offre diverses attractions et magnifiques paysages de 
bord de mer. Mais la nuit, la ville revêt un tout nouveau sens. Vous 
pouvez vous mêler aux habitants des marchés nocturnes animés et 
admirer de belles vues panoramiques parées de lumières en prenant 
de la hauteur.

Jour 9 | Busan - Gyeongju - Busan
Aller-retour en train pour découvrir Gyeongju en liberté. Vous pourrez 
ainsi admirer le temple Bulguksa, le Musée National ou encore le Parc 
des Tumuli et l’Observatoire de Cheomseongdae.

Jours 10 à 12 | Busan - Ile de Jeju
Vol interne pour Jeju et voiture de location pour découvrir cette magni-
fique île volcanique. On y trouve la grotte de Manjanggul, l’un des plus 
beaux tunnels de lave au monde, le pic Seongsan Ilchulbong, gigan-
tesque rocher volcanique, la côte Seopjikoji, magnifique littoral imprégné 
de fleurs de canola ou encore la cascade Jeongbang, se jetant dans 
la mer. Choisissez le repos ou l’exploration de l’île avec votre véhicule 
(voir programme détaillé).

Jours 13 et 14 | Ile de Jeju - Séoul
Vol interne pour Séoul, transfert pour l’hôtel et temps libre. Le lende-
main, transfert pour l’aéroport. 
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UAE OMAN

Abu Dhabi

Dubaï

Désert de Liwa

Jours 1 et 2 | Dubaï
Transfert et temps libre. Le lendemain, visite guidée de la ville. Arrêt au 
Fort Al Fahidi et au musée de Dubaï. Traversée en bateau traditionnel 
pour arriver au marché aux épices et au souk de l’or puis découverte 
de la mosquée de Jumeirah et de l’hôtel Burj Al Arab. Terminez par l’as-
censeur à grande vitesse pour atteindre le haut de la tour Burj Khalifa, 
plus haut bâtiment du monde avec sa vue panoramique sur toute la ville ! 

Jour 3 | Dubaï
Journée libre pour continuer votre exploration de la ville ou tout simple-
ment profiter de ses belles plages. Passez une belle soirée à bord d’un 
bateau traditionnel en bois, admirez une magnifique vue sur les gratte-
ciels et dégustez un succulent dîner tout en navigant le long de la côte.

Jours 4 et 5 | Dubaï - Abu Dhabï
Transfert pour Abu Dhabi et le lendemain, découverte guidée de cette 
fascinante ville avec la grande mosquée Sheikh Zayed puis la fondation 
culturelle présentant les coutumes du pays. Après une promenade le 
long de la corniche, vous visitez l’Héritage Village ainsi que le Abu Dhabi 
Marina Mall. Puis concluez par l’incontournable Louvre Abu Dhabi, ses 
expositions originales mais aussi son architecture spectaculaire.

Jour 6 | Abu Dhabi
Journée libre pour vous reposer à la plage ou en profiter pour découvrir le 
parc de Ferrari World qui accueille autant les véritables fans de courses 
que les familles. Vous aurez l’embarras du choix avec ses 20 attractions 
conçues pour présenter diverses facettes de l’histoire de Ferrari. 

Jours 7 à 9 | Abu Dhabi - Désert de Liwa
Transfert pour rejoindre votre refuge isolé au cœur du désert et qui 
offre un panorama à couper le souffle pour un séjour magique ! Les 
jours suivants, profitez du cadre et des nombreuses activités possibles.

Jour 10 | Désert - Abu Dhabi
Transfert pour Abu Dhabi et vol de retour.

Allez plus loin :
Depuis Dubaï, partez une journée pour découvrir l’oasis  
d’Al Ain, ville jardin au milieu du désert et étape incontournable 
des bédouins. Découvrez le jardin botanique et le site archéolo-
gique des tombes de Hilli.

Les + de ce circuit
 n 2 jours guidés pour les sites à ne pas manquer de ces 2 villes.
 n 1 dîner croisière à bord d’un bateau traditionnel.
 n Un séjour dans un hôtel d’exception au cœur du désert.
 n Visite de 2 sites incontournables : la Burj Khalifa à Dubaï 

et Le Louvre Abu Dhabi.

Dès 2’990.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ao/34.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

SÉJOUR DÉCOUVERTE

« Take it easy » Emirats
10 JOURS / 9 NUITS

Dubaï fait rêver. Surréaliste, elle vous transporte dans un autre monde 
entre plages ensoleillées, gratte-ciels et activités insolites. Non loin 
de là, le développement d’Abu Dhabi mérite lui aussi largement le 
détour pour de nouvelles expériences. Le must de ce circuit est de 
terminer par quelques jours en plein cœur du désert pour compléter ce 
dépaysement !
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OmanUAE

Maldives

Sri Lanka

Inde

Jours 1 et 2 | Dubaï - ville
Arrivée à Dubaï et transfert pour le centre-ville, dans un bel hôtel proche 
des fontaines et de la tour Burj Khalifa. Le lendemain matin, visite de la 
ville avec votre guide privé francophone à la découverte des palaces, 
des centres commerciaux et des buildings extravagants. Puis, visite de 
la tour Burj Khalifa (sans guide) d’où vous aurez une vue panoramique 
sur toute la ville.

Jours 3 à 5 | De la ville au désert 
Transfert pour votre hôtel dans le désert. Ici, le soleil brille dans un ciel 
immaculé au-dessus des immensités de sable orangé: splendide! Votre 
hôtel offre dépaysement et décor des 1001 nuits. Journées libres pour 
profiter de la beauté des lieux, de la piscine rafraichissante, du spa, des 
saveurs et de trois activités comprises dans le forfait (excursion en 4x4, 
promenade à pied ou à vélo et balade à cheval ou à dos de dromadaire). 

Jour 6 | Dubaï - Maldives 
Transfert pour l’aéroport de Dubaï et vol pour les Maldives. Survol de 
l’océan et des atolls avant d’arriver à votre hôtel. L’eau turquoise, le 
sable fin d’un blanc immaculé, le vert tendre des cocotiers et les fonds 
marins peuplés de milliers de poissons vous feront vivre un rêve éveillé. 

Jours 7 à 12 | Maldives 
Séjour en all inclusive. La décoration contemporaine, l’immense lagon, 
le service prévenant et souriant, les activités proposées, le très joli spa 
et les restaurants à la cuisine raffinée et goûteuse créent un cadre de 
rêve pour un séjour en toute simplicité. 

Jour 13 | Maldives
Transfert en hydravion pour Malé et vol de retour.

Allez plus loin :
Envie d’ajouter encore un peu plus de couleurs à votre voyage? 
Parcourez notre brochure Sri Lanka et découvrez cette belle 
destination avant de vous prélasser aux Maldives.

Les + de ce circuit
 n 2 destinations et 3 ambiances pour un voyage coloré.
 n Visite de la tour Burj Khalifa et vol en hydravion aux Maldives  

pour prendre de la hauteur.
 n Du temps pour vivre chaque étape en toute sérénité.
 n Des hôtels 4* pour un séjour confortable.

Dès 4’995.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ma/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

SÉJOUR DÉCOUVERTE

« Take it easy » Dubaï - Maldives
13 JOURS / 12 NUITS

Découverte, sérénité, contrastes, voici la signature de ce circuit « Take it 
easy » à Dubaï et aux Maldives. Les reflets argentés du soleil sur la tour 
Burj Khalifa, les dunes orangées du désert, la blancheur des plages 
maldiviennes, le bleu turquoise de l’océan, embarquez pour un grand 
voyage tout en couleur.
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Jours 1 et 2 | Muscat
Transfert et temps libre. Le lendemain matin, visite guidée de la mos-
quée Sultan Qaboos, du Royal Opera House, de la corniche et des souks. 
Puis, découverte du musée Bait Al Zubai et balade à pied au cœur de 
la vieille ville et aux alentours des forts Jalali et Mirani. 

Jour 3 | Muscat - Jabal Akhdar
Départ en 4x4 avec votre guide. Visite du château de Jabreen, de la ville 
historique de Bahla et enfin des villages d’Al Hamra, connu pour ses 
maisons anciennes, et de Misfah, village construit à flanc de montagnes 
dans un cadre exceptionnel. Arrêt à Birkat Al Mauz avec ses maisons 
d’argile en ruine puis montée vertigineuse en 4x4 sur les pentes du 
Jabal Akhdar pour arriver à votre hôtel.

Jour 4 | Jabal Akhdar - Nizwa - Jabal Akhdar
Contemplation du spectacle naturel du lever de soleil sur le Jabal 
Akhdar. Le matin, découverte de ses montagnes arides et des villages 
typiques avec votre guide. Puis, descente dans la vallée et visite de 
Nizwa, charmante ville avec ses souks et son très beau fort avant de 
remonter à l’hôtel.

Jours 5 et 6 | Au cœur du Jabal Akhdar
Journées libres (sans guide) pour profiter du confort de votre hôtel, des 
délices concoctés par les chefs, des activités proposées et de la vue 
incroyable sur les montagnes environnantes.

Jours 7 à 10 | Jabal Akhdar - Plage et détente à Muscat
Retour à Muscat et installation dans votre hôtel. Situé au bord d’une 
grande plage, il allie design et style traditionnel omanais et invite à la 
détente dans un cadre épuré et élégant.

Jour 11 | Muscat
Transfert et vol de retour.

Allez plus loin :
Envie de vivre des instants magiques, dépaysants, uniques ? 
Envolez-vous pour l’hôtel Six Senses Zighy Bay, un établisse-
ment exceptionnel, niché entre mer et montagnes, tout au nord 
d’Oman : nous consulter.

Les + de ce circuit
 n Un voyage en 3 étapes pour prendre le temps de se relaxer.
 n Des paysages contrastés pour s’émerveiller à chaque instant.
 n 2 jours et demi avec guide privé anglophone.
 n Des hôtels 5* typiques au charme oriental, au service efficace et à la cuisine 

gastronomique pour un séjour merveilleux.

Dès 4’755.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ao/28.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

« Take it easy » Oman
11 JOURS / 10 NUITS CIRCUIT PRIVÉ SEMI-GUIDÉ

UAE

MUSCAT

Nizwa

Salalah

Jabal AkhdarContrastes, découverte et relaxation sont la signature de ce programme 
« take it easy ». Au-delà de ses fantastiques paysages et sa richesse 
culturelle, Oman offre également des hôtels uniques et luxueux. 
Accompagné d’un chauffeur-guide anglophone, partez à la découverte 
de Muscat puis des paysages grandioses du Jabal Akhdar avant de 
vous prélasser le long d’une belle plage.
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Jour 1 | Arusha
Arrivée en Tanzanie et transfert pour votre lodge.

Jour 2 | Arusha - Parc de Tarangire - Karatu
Safari en 4x4 dans le parc de Tarangire. Dans une région de savane 
parsemée de baobabs immenses, ce parc authentique abrite une 
population d’éléphants très importante, des lions, des léopards, des 
guépards, des buffles, des girafes et des impalas. 

Jour 3 | Karatu
Journée libre dans un lodge confortable aux allures de ferme. Vous êtes 
invités à participer aux activités de la propriété : nourrir les animaux, 
ramasser les légumes, torréfier le café, faire une balade à pied ou à vélo. 

Jour 4 | Karatu - Cratère du N’gorongoro - Karatu
Journée exceptionnelle à l’intérieur du cratère. Il est la plus grande 
caldeira intacte et non submergée au monde et est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La densité de la faune de mammifères y est 
unique au monde.

Jours 5 à 7 | Karatu - Serengeti (par avion)
Transfert et vol en avion léger pour Serengeti. Découverte du parc 
avec un safari par jour (regroupé et anglophone). Le Serengeti est un 
des sanctuaires de la faune les plus importants au monde. Terre des 
grandes migrations et abritant des milliers d’animaux, on ne se lasse 
pas de parcourir ses plaines immenses et mythiques. 

Jours 8 à 10 | Serengeti - Arusha (par avion) -  
Kilimanjaro Ouest - Arusha
Vol pour Arusha et transfert pour votre hôtel d’où vous aurez une vue 
magnifique sur le Kilimanjaro. Journées libres pour profiter de la vue et 
des activités proposées par le lodge : lancé de sagaie, marche guidée 
par un maasaï, randonnée à dos d’âne, découverte de l’artisanat local, 
rencontre avec une famille maasai. Le dernier jour, retour sur Arusha 
et vol de retour.

Allez plus loin :
Envolez-vous pour les magnifiques plages de Zanzibar et de 
Pemba : nous consulter.

Les + de ce circuit
 n Peu d’étapes et 2 vols en avion léger pour avoir le temps d’apprécier les 

régions visitées.
 n Des hébergements authentiques, très confortables et variés par leur style et 

les activités qu’ils proposent.
 n Des rencontres sincères pour découvrir la culture des peuples tanzaniens.

Dès 6’995.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ao/12.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

« Take it easy » Tanzanie
10 JOURS / 9 NUITS

DAR ES SALAM

Arusha Kilimanjaro

Tarangire

Karatu

Cratère du 
N’gorongoroSerengeti

KENYA

BURUNDI

RWANDA

Zambie

Malawi Mozambique

CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Tradition, authenticité, sérénité, tels sont les mots qui caractérisent la 
philosophie de ce programme « take it easy ». Rencontrez une population 
accueillante, vivez au rythme des activités quotidiennes, découvrez les 
paysages du Serengeti et du N’gorongoro, observez la faune sauvage et 
prenez le temps de rêver en buvant un café face aux terres maasaï lors 
de ce grand voyage aux confins de la Tanzanie.
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GABORONE

Maun
Moremi Parc de Chobe

Afrique du Sud

Lesotho

Eswatini

Namibie

Zimbabwe

ZambieAngola
Chutes Victoria

Jour 1 | Chutes Victoria
Arrivée aux chutes Victoria et transfert. Situées sur le fleuve Zambèze, les chutes 
s’étendent sur 1700 mètres de large et 108 mètres de haut : spectaculaire ! L’après-
midi, croisière sur le fleuve Zambèze pour profiter de la lumière du soir. 

Jour 2 | Chutes Victoria
Le matin, tour guidé des chutes. Classées au patrimoine mondial de l’UNESCO et 
découvertes par l’explorateur David Livingstone, elles constituent l’une des merveilles 
naturelles du monde et peuvent être admirées depuis de nombreux points de vue. Puis 
survol des chutes en hélicoptère. 

Jour 3 | Chutes Victoria - Botswana - Parc de Chobe
Transfert pour le Botswana puis embarquement à bord du bateau Zambezi Queen pour 
un séjour original tout en douceur. Vous pouvez décider de partir en excursion pour 
observer la faune ou simplement vous prélasser sur le bateau et admirer le paysage. A 
vous de choisir le rythme de vos vacances, selon vos envies.

Jours 4 et 5 | Parc de Chobe / Zambezi Queen
Les journées s’écoulent tranquillement au fil de l’eau. Partez en excursion pour admirer 
les animaux sauvages, visiter un village, pêcher ou observer les oiseaux. Un peu plus 
tard, dégustez les mets délicats préparés par le chef et goûtez à de purs moments de 
détente en regardant les paysages fantastiques du fleuve. Enfin, admirez le coucher de 
soleil et rêvez dans la douceur des soirées africaines.

Jour 6 | Parc de Chobe - Delta de l’Okavango
Derniers instants à bord puis transfert et vol en avion léger pour le Camp Xakanaxa. Les 
îlots sauvages s’étendent à perte de vue dans un delta parsemé de nénuphars, seul le 
bruissement des feuilles vient troubler le silence, vous êtes ici dans un espace unique 
au monde : le delta de l’Okavango. Après un savoureux goûter, découverte de la faune 
et de la flore lors d’un safari en 4x4, à pied ou en bateau.

Paysages, saveurs, douceur, lumière, paresse, représentent l’esprit de ce circuit « take it easy » où l’on vous 
donne le temps de vivre pleinement chaque étape de ce grand voyage. En commençant par les chutes 
Victoria, c’est toute la force et la majesté de la nature qui s’offrent à vous. Puis vous découvrez la faune 
sauvage, au fil de l’eau, en séjournant sur un bateau confortable et lumineux. Plongez enfin au cœur du 
delta de l’Okavango et vivez l’Afrique australe.

« Take it easy » Botswana
10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Zoom
Le Zambezi Queen est un magnifique boutique-
hôtel flottant à l’esthétique contemporaine, 
naviguant tout doucement au cœur du Parc 
de Chobe, terre de vie d’immenses troupeaux 
d’éléphants, de buffles, d’antilopes et 
d’hippopotames. Les 14 cabines sont élégantes 
et permettent d’admirer le paysage depuis un 
balcon privé. Les chefs proposent une cuisine 
parfumée et le service est soigné. Depuis le pont 
ou la petite piscine, la nature sauvage se dévoile 
à chaque instant de la journée.
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Les + de ce circuit
 n Trois étapes pour savourer chaque instant, en toute 

quiétude.

 n Des hébergements de charme tout au long du voyage.

 n Séjour sur un bateau pour vivre le Botswana autrement.

 n Spectacle des chutes Victoria vue de haut, en hélicoptère.

Dès 5’345.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ea/01.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Envolez-vous pour un grand pays presque inconnu des 
voyageurs : le Mozambique. Les plages de sable fin sont 
désertes et bordées de palmiers, la faune et la flore 
sous-marines sont riches et colorées, la gentillesse du 
peuple mozambicain exceptionnelle.

Jour 1 | Maun - Johannesburg
Vol en direction de Johannesburg, en Afrique du Sud. Transfert et nuit 
dans un bel hôtel à l’aéroport.

Jours 2, 3 et 4 | Johannesburg - Vilanculos
Transfert et vol pour le Mozambique. Face à Madagascar, le pays pos-
sède un littoral de plus de 2000 km sur l’océan indien. Les villages de 
pêcheurs s’égrènent le long de la côte, bordant des plages magnifiques 
et préservées. Transfert et installation dans un petit hôtel de charme 
où les 6 suites sont parfaitement intégrées à un environnement para-
disiaque. L’accueil, le service et la cuisine sont remarquables. Durant 
trois jours, profitez de la plage, découvrez l’archipel de Bazaruto, 
plongez, marchez, rêvez.

Jour 5 | Vilanculos - Johannesburg
Derniers instants pour admirer le paysage et transfert pour l’aéroport. 
Vol pour Johannesburg puis vols de retour.

Jours 7, 8 et 9 | Delta de l’Okavango
Séjour au camp pour découvrir une nature sauvage, laissez le temps 
s’écouler doucement, admirez la vie. Aux aurores, vous découvrez les 
animaux lors de ce moment privilégié pour l’observation. La journée, 
détente et rêverie autour de la belle piscine ou sur la terrasse au bord 
de l’eau sont au programme, dans ce lodge au charme africain. En fin 
d’après-midi, vous repartez à la rencontre de cette nature protégée. 
Le soir, le lodge s’habille d’une douce lumière pour passer une soirée 
délicieuse et sereine. 

Jour 10 | Delta de l’Okavango 
Profitez d’une dernière activité au lodge dans la lumière matinale avant 
le transfert en avion léger pour Maun et les vols de retour.
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Jour 1 | Cape Town
Arrivée en Afrique du Sud et transfert pour votre hôtel.

Jours 2 à 4 | Cape Town et sa région
Accompagnés de votre guide privé francophone, matinée de visite de Cape Town, cœur 
historique et culturel du pays, et ascension de la Montagne de la Table en téléphérique. 
Le lendemain, découverte avec votre guide du Cap de Bonne Espérance avec ses plages 
de sable blanc, ses magnifiques panoramas, ses manchots puis déjeuner de spécialités. 
Le jour 4, journée libre avec véhicule de location pour une escapade à la Route des vins, 
un survol en hélicoptère ou une virée en side-car (en supplément).

Jour 5 | Cape Town - Mpumalanga (par avion) - Réserve privée 
Vol pour Mpumalanga, prise en charge de votre véhicule de location et route pour votre 
réserve privée au sud du Parc Kruger. Installation dans un très beau lodge, confortable 
et typique, au cœur du bush, puis safari dans la réserve pour une immersion complète 
en pleine nature. 

Jours 6 et 7 | Réserve privée
Après une collation matinale, safari au lever du jour, alors que le bush s’éveille. C’est 
le moment idéal pour observer la plupart des animaux. Puis temps libre pour profiter 
de l’hôtel avec sa piscine, son excellent restaurant et sa vue remarquable sur les alen-
tours. Dans l’après-midi, second safari jusqu’à la tombée de la nuit pour observer les 
espèces nocturnes rares.

Jour 8 | Réserve privée - Mpumalanga
Découverte de la région du Mpumalanga avec les remarquables sites géologiques du 
Canyon de la Blyde River et la ville de Pilgrim’s Rest, un ancien village d’orpailleur dont 
les bâtisses sont classées aux monuments historiques.

Contrastes, découverte et relaxation sont la signature de ce programme « take it easy ». Avec la visite du 
Cap accompagnée par un guide local francophone et les safaris encadrés par des rangers professionnels, 
laissez-vous guider et profitez de chaque instant. Liberté, détente et contemplation marqueront vos 
journées libres au Cap et dans le Mpumalanga. Et enfin, au Mozambique, arrive le moment de tout oublier, 
de vivre au rythme du soleil et de se balader le long des plages désertes. 

« Take it easy » Afrique du Sud - Mozambique
13 JOURS / 12 NUITS ROAD TRIP SEMI-GUIDÉ

Zoom
Au cœur des montagnes, des plaines de bush 
et des forêts tropicales, le parc Kruger et 
les réserves privées qui l’entourent forment 
l’une des plus grandes réserves animalières 
naturelles d’Afrique. Ils accueillent les 
célèbres « Big 5 » (lions, léopards, rhinocéros, 
éléphants et buffles) et des centaines d’autres 
espèces de mammifères et d’oiseaux.

PRETORIA
Johannesbourg

Cape Town

Vilanculos

Blyde River 
Canyon Parc Kruger

Mpumalanga
Namibie

Botswana

Zimbabwe Mozambique

Zambie
Angola
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« Take it easy » Afrique du Sud - Mozambique
13 JOURS / 12 NUITS

Les + de ce circuit
 n Un voyage en 3 étapes pour prendre le temps.

 n Découverte du Cap et sa région avec un guide privé 
francophone.

 n 3 jours dans une réserve privée confortable et typique. 

 n Séjour au Mozambique dans un hôtel au charme insolite.

Dès 5’345.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ao/03.pdf
Vols internationaux : nous consulter.

Allez plus loin :
Embarquez à bord d’un train de prestige, le Rovos Rail, 
sur les traces des légendes d’antan.

Jour 1 | Pretoria 
Embarquement dans l’après-midi. L’atmosphère élégante des 16 voi-
tures de cuivre et d’acajou vous font vivre la conquête de l’Afrique du 
siècle dernier, celle des pionniers et des mythiques chercheurs d’or. 
Dîner gastronomique et soirée au somptueux salon-bar. 

Jour 2 | De Pretoria à Cape Town
Ce voyage de 1600 km est une parfaite représentation de l’Afrique 
du Sud dans toute sa diversité. Vous aurez l’occasion de faire un arrêt 
au village historique de Matjiesfontein, authentique village victorien et 
dans la ville de Kimberley. 

Jour 3 | Cape Town
Journée à bord du train entre détente et découverte de fabuleux pay-
sages. Arrivée en fin d’après-midi.

Jour 9 | Mpumalanga - Mozambique (par avion)
Vol pour le Mozambique et installation dans votre lodge, petit établis-
sement de charme directement au bord d’une grande plage déserte et 
parfaitement intégré à l’environnement. Vous pourrez ici vous relaxer, 
chouchoutés par un personnel attentif.

Jours 10 à 12 | Plages du Mozambique
Journées libres en formule « all inclusive » pour profiter de la plage, de 
l’hôtel, du spa, plonger ou découvrir l’archipel de Bazaruto. Au bout 
du monde, déconnectez et laissez-vous bercer par le doux bruit des 
vagues.

Jour 13 | Mozambique - Johannesburg (par avion)
Transfert pour l’aéroport et vol de retour via Johannesburg.
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WINDHOEK

Chutes Victoria
Kasane

Parc de 
Chobe

Damaraland

Sossusvlei

Afrique du Sud
Lesotho

Botswana

Zambie
Angola

Johannesbourg

Jour 1 | Windhoek - Désert du Namib
Arrivée en Namibie et vol en avion léger pour Sesriem, au cœur du désert du Namib. 
Découverte de votre lodge 4* situé sur une immense réserve privée.

Jours 2 et 3 | Désert du Namib et dunes de Sossusvlei
Vivez deux journées au cœur du désert en profitant des activités et du confort de votre 
lodge. A pied, en 4x4, en vélo électrique, à cheval ou encore en ballon, découvrez la 
réserve, les dunes de Sossusvlei et les arbres fossilisés de Dead Vlei. 

Jour 4 | Désert du Namib - Damaraland
Vol en avion léger pour le Damaraland, connu pour ses paysages splendides, ses élé-
phants du désert et le fameux site de Twyfelfontein et ses gravures rupestres bushmen 
d’une richesse exceptionnelle. Installation au lodge, loin de tout, en communion totale 
avec la nature. 

Jour 5 | Damaraland
Journée au lodge à la découverte de la région à pied et en 4x4. Le soir venu, observez 
le ciel étoilé et dormez à la belle étoile sur la terrasse de votre chambre si vous le sou-
haitez ; le spectacle est incomparable.

Jour 6 | Damaraland - Windhoek 
Vol en avion léger pour Windhoek puis route pour un lodge atypique, à 1h de route. 
Profitez d’un après-midi hors du temps, avec une vue extraordinaire sur le bush et les 
montagnes, en vous relaxant au bord de la piscine ou au spa.

Jours 7 à 9 | Windhoek - Chutes Victoria (par avion) 
Vol pour le Zimbabwe et les chutes Victoria. Emblématiques du Zimbabwe, elles sont 
simplement spectaculaires et constituent l’une des merveilles naturelles du monde. 
Séjour détente dans un bel hôtel avec piscine, à 15 min. à pied des chutes. Décou-

Prendre le temps… le temps de la découverte, le temps de l’admiration, le temps de la paresse, le temps 
de la dégustation ; telle est la philosophie de ce circuit « take it easy ». Chaque étape sera l’occasion 
de séjourner dans de petits établissements très confortables et typiques, choisis pour leur situation 
exceptionnelle et la qualité des activités proposées. Ce magnifique itinéraire vous offre la liberté de 
découvrir les paysages contrastés et incroyables des déserts namibiens, des chutes Victoria et du 
Botswana à votre rythme, tout en douceur. 

« Take it easy » Namibie - Chutes Victoria - Botswana
12 JOURS / 11 NUITS CIRCUIT SEMI-GUIDÉ

Zoom
Au nord-est du Botswana, à une centaine de 
kilomètres des chutes Victoria et bordé par 
la rivière du même nom, le parc de Chobe se 
démarque par son immense densité d’animaux. 
Il abrite la plus grande concentration d’éléphants 
d’Afrique ! Il accueille aussi de grands troupeaux 
de buffles, des girafes, des antilopes, des lions, 
des hyènes sans oublier les crocodiles et les 
hippopotames qui « paressent » dans la rivière. 
Les collines verdoyantes dominent les grandes 
plaines inondables et les safaris en véhicule 4x4 
et en bateau sont fabuleux.
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« Take it easy » Namibie - Chutes Victoria - Botswana
12 JOURS / 11 NUITS 

Les + de ce circuit
 n 3 vols en avion léger en Namibie pour une expérience 

incroyable vue du ciel.

 n Survol en hélicoptère des chutes Victoria.

 n Des lodges 4* exclusifs et intimes.

 n Des paysages contrastés pour s’émerveiller à chaque instant. 

Allez plus loin :
Envolez-vous pour une contrée sauvage aux paysages 
grandioses : le Kaokoland. Cette terre hostile est le 
refuge des himbas, l’un des derniers peuples à vivre en 
harmonie avec la nature. 

Jour 1 | Damaraland / Kaokoland
Vol en avion léger et installation au Serra Cafema Camp, à l’extrême 
nord du Kaokoland. Les 8 tentes de luxe bordent la rivière Kunene 
et le camp offre une expérience unique grâce à son isolement et la 
qualité des services offerts. Afin de respecter la culture et la vie en 
symbiose avec la nature du peuple himba, le lodge a été créé dans une 
démarche écoresponsable, durable et socialement engagée.

Jours 2 et 3 | Kaokoland
Durant deux jours, pêche, randonnées à pied, en 4x4 ou en quad à 
Hartmann Valley et aux dernières dunes du Namib rythmeront vos 
journées. Vous vivrez surtout des instants rares à la rencontre des 
hommes, des femmes et des enfants himbas au bord de la rivière ou 
dans les villages voisins. Un séjour ici est un réel engagement pour un 
tourisme équitable, respectueux et humain.

Jour 4 | Kaokoland - Windhoek
Il est temps de partir. Le vol en avion léger vous offre l’occasion de dire 
au revoir à ce moment de vie unique et fort.

verte libre puis croisière au coucher du soleil et survol des chutes en 
hélicoptère (12 min.). 

Jour 10 | Chutes Victoria - Parc de Chobe
Transfert par la route pour la petite ville de Kasane et le Parc de 
Chobe, au Botswana. Ici, la nature sauvage déborde de vie et les 
paysages sont magnifiques. Le fleuve offre un spectacle permanent 
avec les animaux qui viennent s’abreuver. Installation au lodge et 
croisière sur le fleuve.

Jour 11 | Parc de Chobe
Journée de découverte avec un safari en 4x4, un second en bateau 
et un tour en vélo pour visiter les villages alentours. Profitez aussi du 
confort de votre écolodge bordant le fleuve avec ses petits chalets à 
l’ombre des acacias et sa piscine naturelle.

Jour 12 | Parc de Chobe - Kasane - Johannesburg
Dernier safari matinal avant de quitter ce petit paradis. Vol pour 
Johannesburg puis vol de retour.

Dès 8’765.- / pers.
(base 2 pers. / moyenne saison / 
vols internes inclus)
Prestations et programme détaillés :  
QR code ou infovoyage.ch/ao/06.pdf
Vols internationaux : nous consulter.
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Lets Travel est membre du Fonds de Garantie Suisse

www.letstravel.ch

Découvrez nos nouvelles brochures

VOLS
Lets Travel travaille avec toutes les compagnies 
aériennes et proposera la plus adaptée selon les 
dates et les disponibilités. Nous avons aussi des prix 
négociés en classe business ou first.

PRESTATAIRES LOCAUX
Nos partenaires sur place sont soigneusement 
sélectionnés et nous entretenons des relations 
professionnelles et de confiance depuis de 
nombreuses années. Une fois sur place, ils seront 
à votre disposition pour ajouter des prestations ou 
solutionner d’éventuels problèmes.

HÉBERGEMENTS
En circuit, nous nous basons sur des hôtels de 
catégorie moyenne (3*) sauf mention particulière. Ils 
sont en général bien situés et répondent aux attentes 
des voyageurs européens. Certaines étapes peuvent 
cependant être prévues dans des hébergements plus 
sommaires (camp de tentes ou guest house) selon 
l’itinéraire. Côté plage, Lets Travel vous fait partager 
ses coups de cœur et nous pouvons aussi proposer 
des hôtels différents pour répondre aux désirs de 
chacun.

REPAS
Les repas inclus sont ceux mentionnés dans les 
programmes détaillés accessibles avec un QR code,  
un lien et sur simple demande. 

ACTIVITÉS ET EXCURSIONS
Dans le souhait d’une démarche responsable auprès 
des habitants, des animaux et de l’environnement, 
nous avons délibérément choisi de ne plus proposer 
certaines excursions dans nos itinéraires. Faites-nous 
confiance, nous saurons dénicher pour vous des 
rencontres authentiques qui vous laisseront de riches 
souvenirs.

SUR MESURE
En tant que spécialiste, nous pouvons adapter tous  
nos circuits selon les souhaits et le budget de nos 
clients. Il en va de même pour les hôtels balnéaires ou 
les stop over ; faites-nous partager vos rêves et nous 
les réaliserons !

TARIFS
Les tarifs publiés permettent d’avoir une idée de 
prix. Pour cela, nous calculons des prix moyens. Ils 
seront actualisés au cas par cas sur simple demande. 
Les périodes de haute saison sont différentes pour 
chaque destination et donnent lieu à des suppléments 
importants. A l’inverse, nous nous engageons à faire 
profiter nos voyageurs des offres promotionnelles 
ponctuelles des compagnies aériennes et des hôtels.

NOS PRESTATIONS ET TARIFS

Réservations et renseignements chez 
Votre agence de voyages :

Consultez nos conditions générales de vente 
grâce à ce QR code ou en vous rendant sur 
www.letstravel.ch/conditions-generales-de-vente

« Take it easy » | 2023 | Tarifs en CHF


