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Nous sommes une petite équipe experte de l’Asie, régulièrement sur le terrain, 
où les connaissances de tous sont enrichies par les voyages de chacun. Forts 
de notre longue expérience en tant qu’organisateur de voyages en groupe, 
nous avons sélectionné des itinéraires qui vous feront découvrir les sites 
incontournables des pays visités tout en vivant des expériences mémorables. 

Nous partageons la même envie que vous, celle de découvrir des horizons 
lointains en toute sérénité. Faire appel à des experts du voyage, c’est s’assurer 
de ne jamais se retrouver seuls au bout du monde; il ne vous reste plus qu’à 
profiter et vous ressourcer !

Lets Travel 
Votre artisan du voyage 

Artisans passionnés du voyage,  
l’équipe Lets Travel partage, avec vous, ses 

CIRCUITS EN GROUPES FRANCOPHONES
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POURQUOI VOYAGER EN GROUPE ?

UN ACCOMPAGNEMENT FRANCOPHONE
Un guide local francophone expérimenté vous accompagne tout 
au long de chacun de nos circuits. Il a en charge la réussite de 
votre voyage et est là pour répondre à vos questions aussi bien 
culturelles que pratiques. Et bien sûr, il se fera un plaisir de par-
tager avec vous toutes ses connaissances de la culture et des 
traditions de son pays. 

UN PRIX AVANTAGEUX
Un voyage en groupe vous assure un bon rapport qualité/prix. Les 
coûts de logistique sont répartis entre tous les participants sans 
pour autant lésiner sur le choix des hébergements et la qualité 
de nos services. 

DES RENCONTRES
Nos circuits regroupent des voyageurs de diverses agences 
de voyages francophones. C’est l’occasion de faire de belles 
rencontres tout en ayant l’assurance que nous privilégions les 
groupes à taille humaine. Le nombre maximum de participants 
va de 6 à 26 personnes.

Jour 1 : Genève ou Zurich - Mascate
Départ de Suisse (avec escales) le matin. Accueil à l’arrivée 
dans la soirée et transfert sans guide pour votre hôtel.

Jour 2 : Mascate
Le matin, transfert puis départ en bateau pour observer les 
dauphins qui vivent au large des côtes omanaises, plonger 
dans les eaux cristallines et explorer les fonds marins avec 
un masque et un tuba (encadrement anglophone). Retour 
à l’hôtel et après-midi libre.

Jour 3 : Visite de Mascate
Au programme: visite de l’Opéra et de la Grande Mosquée, 
promenade sur la Corniche avec le marché aux poissons 
et le souk de Muttrah, visite du musée Bait Al Zubair ou du 
musée Bait Branda, balade dans la vieille ville de Mascate 
bordée par les forts de Jalali et Mirani. L’après-midi, décou-
vrez Shatti Al Qurum Beach, le quartier moderne de la ville. 

Jour 4 : Mascate - Barka - Nakhl - Fabrique 
de parfums d’Amouage - Mascate 
Départ pour la ville côtière de Barka et son fameux marché 
aux poissons. Continuation pour Nakhl et arrêt photo 
devant le fort, le plus haut d’Oman et visite des sources 
d’eau chaude. Retour à Mascate et visite de la fabrique de 
parfums d’Amouage où des ingrédients rares et luxueux 
provenant du monde entier sont assemblés pour créer 
des parfums de luxe. 

Jour 5 : Mascate - Djebel Shams
Départ pour Jabrin et visite de son somptueux château 
avant un arrêt photo devant le magnifique fort de Bahla, 
inscrit à l’Unesco. Continuation en véhicules 4x4 pour 
Misfah et découverte de ce charmant village abandonné 
avec ses habitations perchées au sommet de la montagne 
et ses dattiers nourris par le falaj qui parcourt tout le 
village. Continuation pour le village d’Al Hamra et décou-
verte de l’écomusée Bayt Al Safah. Vous passez ensuite 

à Wadi Ghul, un village fascinant entouré de chaînes de 
montagnes. Arrivée au Djebel Shams ou « Montagne du 
soleil », le point culminant du sultanat d’Oman avec ses 
3009 mètres d’altitude. 

Jour 6 : Djebel Shams - Désert 
Descente vers Nizwa et visite de cette ancienne capitale du 
Sultanat d’Oman avec son fort et son souk. Puis découvrez 
le village historique de Birkat al Mawz avec ses maisons 
d’argile en ruine encore partiellement habitées. Départ 
pour Wahiba Sands où les dunes de sable blanc et rouge 
s’élèvent à 200 mètres de hauteur. Tour en véhicules 4x4 : 
vous vous laisserez alors certainement envoûter par la 
sérénité et la beauté du désert. 

Jour 7 : Désert - Wadi Ban Khalid - Sur
Réveil au cœur du désert puis découverte du Wadi Bani 
Khalid, une vallée verdoyante entourée de montagnes 
accidentées et bordée de palmiers. Continuation pour Sur 
et son port. Visite de la ville et de son chantier naval. En 
soirée, balade à pied à la plage de Ras Al Jinz où vous aurez 
certainement l’occasion d’assister à la ponte des tortues, 
un spectacle rare !

Jour 8 : Sur - Wadi Shab et Tiwi - Mascate 
Retour par l’une des sections les plus excitantes du lit-
toral d’Oman avec ses paysages côtiers. Arrêt photo à 
Wadi Shab, l’un des endroits les plus populaires à Oman. 
Ensuite, nous continuons à Wadi Tiwi avec ses routes 
étroites et sinueuses. Retour à Mascate.

Jour 9 : Mascate (départ)
Journée libre à Mascate jusqu’au transfert à l’aéroport en 
fin de journée (chambre à libérer à midi). Vols de retour 
et nuit à bord.

Jour 10 : Genève ou Zurich
Arrivée le matin en Suisse.
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Découvrez les splendeurs d’Oman en passant des montagnes escarpées aux 
dunes orangées pour finir le long de la côte. Une approche complète alliant 
découvertes culturelles et paysages grandioses.

Montagne, désert et oasis d’Oman
10 JOURS / 8 NUITS

Dès CHF 2’665.- / pers. 

Dates du voyage : 
Du 09 au 18 novembre 2019
Du 14 au 23 décembre 2019
Du 18 au 27 janvier 2020
Du 02 au 11 février 2020
Du 21 au 30 mars 2020
Du 11 au 20 avril 2020
Du 16 au 25 mai 2020
Du 19 au 28 septembre 2020
Du 10 au 19 octobre 2020

De 4 à 21 participants

Inclus : vols internationaux avec Etihad, 
taxes aéroports, transport en véhicule 
climatisé, guide local francophone au 
cours des visites, 8 nuits en chambre 
double/twin en hôtels ou camps 
standards, petits déjeuners + 5 déjeuners 
(restaurant local ou pique-nique) + 
3 dîners, visites mentionnées. 

Chambre individuelle : + CHF 505.-

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date de retour. Visa à obtenir 
en ligne avant le départ.
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Jour 1 : Genève ou Zurich - Luang Prabang
Départ de Suisse (avec escales). Nuit à bord.

Jour 2 : Luang Prabang
Accueil par votre chauffeur et transfert pour votre hôtel. 
Temps libre.

Jour 3 : Luang Prabang - Pak Ou - Luang 
Prabang
Le matin, visite du Palais Royal aujourd’hui transformé en 
Musée National. Il abrite une collection d’objets précieux 
ayant appartenu à la famille royale, de multiples statuettes 
et le bouddha d’or fin, puis découverte du temple de Vat 
Mai datant de la fin du XVIIIe siècle. L’après-midi, balade 
en bateau sur le Mekong jusqu’aux grottes de Pak Ou où 
sont entreposées depuis des siècles des centaines de 
statuettes de Bouddha. Puis, visite du village de Ban Xang 
Khong, célèbre pour la fabrication de papier. Rencontre 
avec un artisan et possibilité de s’exercer à la création 
de lanterne. 

Jour 4 : Luang Prabang et ses environs
Le matin, visite de la ville installée sur la rive gauche du 
Mékong. Un temps capitale religieuse, elle compte plus 
d’une centaine de temples parmi les plus beaux du Laos. 
Au programme : le Mont Phousi, le Vat Xieng Thong, le Vat 
Visoun et enfin le centre de tissage Ock Pop Tok. En fin 
d’après-midi, vous ferez équipe avec des villageois pour 
une partie de pétanque, bonne humeur et rires garantis ! 

Jour 5 : Cours de cuisine et cascades  
de Kuang Sy
Départ pour les chutes de Kuang Sy. Juste à côté, se trouve 
une école de cuisine, au cœur d’une végétation luxuriante. 
Rencontre avec la propriétaire et petit tour dans le jardin 
pour récolter le nécessaire à la préparation du déjeuner. 
Cours de cuisine en plein air puis dégustation des plats 
tout en admirant l’une des cascades de Kuang Sy. En 
milieu d’après-midi, retour à Luang Prabang et rencontre 
avec un moine pour la cérémonie de l’eau et découvrir son 
importance dans le culte bouddhiste. 

Jour 6: Luang Prabang - Siem Reap  
(par avion)
Temps libre pour visiter la ville par vous-mêmes puis trans-
fert pour l’aéroport. Vol pour Siem Reap. Accueil à votre 
arrivée au Cambodge et transfert pour l’hôtel. 

Jour 7 : Siem Reap - Temples d’Angkor - 
Siem Reap
Départ pour les temples d’Angkor. La matinée est consacré 
à Angkor Wat, aussi appelé Ville-Pagode et entièrement 
dédié à la divinité Vishnou, dieu suprême de l’hindouisme. 
Puis visite du magnifique Ta Prohm, célèbre temple envahi 
par une végétation luxuriante et enfin découverte d’Ang-
kor Thom avec le splendide temple du Bayon et ses 216 
visages aux sourires énigmatiques. Apéritif tout en admi-
rant le coucher du soleil au cœur du site historique. Le 

soir, possibilité de spectacle de danses ou de cirque en 
supplément.

Jour 8 : Siem Reap - village flottant -  
Siem Reap
Le matin, vous partirez pour Kompong Khleang, village 
lacustre à une quarantaine de kilomètres de Siem Reap. 
Ici, toutes les maisons sur pilotis sont nichées au cœur d’un 
environnement naturel exceptionnel avec des paysages 
typiques, à couper le souffle : plaines inondées, étendues 
d’eau à perte de vue, rizières d’un vert étincelant… Pro-
menade dans le village à la rencontre de ses habitants 
puis balade en bateau local sur le canal jusqu’au lac Tonle 
Sap, où la population vit et se déplace en fonction du 
niveau d’eau. 

Jour 9 : Siem Reap - Battambang
Route pour Battambang en passant par un village d’ar-
tisans. Puis visite d’une ONG, basée à Battambang, et 
fondée en 1994 pour procurer aux jeunes Cambodgiens 
défavorisés une éducation artistique. Découverte des mis-
sions et des projets de l’organisation ainsi que de l’histoire 
qui a mené à la création du Centre Phare et du cirque du 
même nom, très connu aujourd’hui. 

Jour 10 : Battambang
Visite en tuk tuk de la ville avec son marché, ses maisons 
coloniales et ses temples et pagodes. Puis découverte 
des alentours et de beaux paysages bucoliques. Prenez 
part aux activités quotidiennes des habitants telle que la 
fabrication de l’alcool de riz ou du papier de riz, des cou-
teaux traditionnels ou bien la préparation du riz gluant, de 
bananes séchées fumées et du « Prahok », la traditionnelle 
pâte à base de poisson. Puis visite du petit temple ang-
korien d’Ek Phnom construit au XIe siècle. La journée se 

termine en « bamboo train ». A l’origine, moyen de transport 
des populations pendant la guerre, il est ensuite utilisé 
par les locaux pour transporter les sacs de riz et autres 
marchandises. Aujourd’hui, la voie de chemin de fer ne 
peut plus être investie par les « bamboo train » et c’est une 
reproduction qui est ici proposée.

Jour 11 : Battambang - Phnom Penh
Longue route pour Phnom Penh, à travers villages et cam-
pagne. Arrêt à Kompong Chnang, pour découvrir son port 
fluvial, ses maisons flottantes, ainsi que son village artisa-
nal de potiers. La route continuera vers Phnom Oudong, 
l’une des anciennes capitales du Cambodge. La ville est 
située sur une colline coiffée par d’énormes stupas d’an-
ciens rois et par un nouveau stupa magnifique, qui abrite 
le centre du Bouddha. Du sommet, vous aurez une vue 
superbe sur les somptueux paysages environnants. Pour 
clôturer la journée, dîner barbecue lors d’une croisière sur 
le Mekong.

Jour 12 : Phnom Penh (départ) 
Journée libre à Phnom Penh. Transfert pour l’aéroport. Vols 
de retour et nuit à bord.

Jour 13 : Genève ou Zurich
Arrivée en Suisse.

Splendeurs du Laos et du Cambodge
13 JOURS / 10 NUITS

De Luang Prabang à Siem Reap, appréciez le calme et l’authenticité du Laos, visitez les temples d’Angkor 
et découvrez la beauté de la campagne cambodgienne. 
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PHNOM
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Dès 2’325.- / pers.

Dates du voyage :
Du 6 au 18 janvier 2020
Du 10 au 22 février 2020
Du 2 au 14 mars 2020
Du 16 au 28 mars 2020
Du 13 au 25 avril 2020
Du 11 au 23 mai 2020
Du 8 au 20 juin 2020
Du 13 au 25 juillet 2020
Du 10 au 22 août 2020
Du 7 au 19 septembre 2020
Du 5 au 17 octobre 2020
Du 2 au 14 novembre 2020
Du 16 au 28 novembre 2020
Du 7 au 19 décembre 2020

De 2 à 20 participants

Inclus : vols internationaux avec Etihad 
Airways et Bangkok Airways, vol 
interne Luang Prabang / Siem Reap, 
taxes aéroports, transport en véhicule 
climatisé, guide francophone, 10 nuits 
en chambre double/twin en hôtels 
standards, petits déjeuners + 1 déjeuner 
+ 1 dîner, visites mentionnées. 

Circuit en hôtels supérieurs :  
+ CHF 280.-

Chambre individuelle:  
+ CHF 325.- en hôtels standards 
+ CHF 585.- en hôtels supérieurs

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date de retour. Visa à l’arrivée 
à Siem Reap.

Les +  
n Visite de Luang Prabang, inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco.

n Cours de cuisine et rencontre avec les 
habitants.

n Découverte complète des temples 
d’Angkor.
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Jour 1 : Genève ou Zurich - Hanoi
Départ de Suisse (avec escales). Nuit à bord.

Jour 2 : Hanoi 
Accueil et transfert sans guide (chambre disponible dès 
14h). Temps libre. Dîner de bienvenue dans un restaurant 
local.

Jour 3 : Visite de Hanoi 
Tour de ville en passant par le Mausolée et la maison sur 
pilotis du Président Ho Chi Minh, la pagode du Pilier Unique 
et le très intéressant musée d’Ethnographie. L’après-midi, 
visite du temple de la Littérature. En soirée, balade dans 
le vieux centre historique d’Hanoi et découverte de la déli-
cieuse cuisine de rue. 

Jour 4 : Hanoi - Baie d’Halong 
Matinée de route vers la célèbre Baie d’Halong, classée 
au patrimoine mondial l’Unesco. Embarquement sur une 
jonque pour une croisière mémorable dans ce lieu magique 
(croisière non privatisée avec guide anglophone à bord). 
Déjeuner à bord et navigation à travers les nombreux pics 
karstiques recouverts de végétation. Nuit à bord. 

Jour 5 : Baie d’Halong - Hoi An (par avion) 
En cours de matinée, la jonque continue de sillonner la 
baie. Retour sur le littoral et route vers Hanoi. En chemin, 
arrêt dans un village, connu pour être l’un des berceaux 
du théâtre de marionnettes sur l’eau. Vous assistez à un 

spectacle s’inspirant de la vie quotidienne des paysans du 
delta. Route pour l’aéroport et vol vers Danang. Transfert 
à Hoi An, charmante petite ville classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Jour 6 : Visite de Hoi An et village de Tra Que 
Découverte de la vieille ville de Hoi An à travers ses ruelles 
étroites bordées de maisons traditionnelles. Puis départ en 
vélo (ou moto-taxi) à travers les rizières vers le village de Tra 
Que connu pour ses nombreuses plantations de légumes. 
Rencontre avec une famille d’agriculteurs et déjeuner local 
de plats typiques de la région. Retour à Hoi An. Après-midi 
et dîner libres.

Jour 7 : Hoi An - Col des Nuages - Hué 
Visite de Danang et du musée Cham, civilisation autrefois 
aussi prestigieuse que la civilisation khmère. Puis route 
pour la cité impériale de Hué via le Col des Nuages, qui 
offre à son sommet un superbe panorama sur le littoral. 
Première découverte de cette ancienne capitale du Viet-
nam classée au patrimoine mondial l’Unesco et visite de 
la Citadelle.

Jour 8 : Visite de Hué 
Visite de la pagode de la Dame Céleste puis balade facile 
à vélo (1h) à la découverte de la campagne environnante. 
Vous faites une halte chez un habitant qui vous fera goûter 
le thé local et les fruits de son jardin. L’après-midi, visite du 
tombeau de l’empereur Tu Duc, un des plus beaux sites de 

Hué puis de la pagode Tu Hieu abritant une communauté 
de moines qui reste très active.

Jour 9 : Hué - Ho Chi Minh (par avion) 
Vol pour la trépidante Ho Chi Minh (ex-Saigon) et décou-
verte de cette ville où se côtoient modernité et passé 
colonial. Au programme : l’ancien quartier colonial avec la 
poste centrale et la Cathédrale Notre-Dame (extérieur uni-
quement), le quartier chinois de Cholon avec le marché Ben 
Thanh. Après la visite, place à la dégustation ! À la Maison 
Marou, vous pourrez goûter le meilleur chocolat d’Ho Chi 
Minh ainsi que diverses pâtisseries. Le chocolat vietnamien 
est différent des autres car il est principalement fait à base 
de fèves de la variété « Trinitario ». 

Jour 10 : Delta du Mékong 
Le matin, départ vers Ben Tre dans le delta du Mékong. 
Embarquement à bord d’un bateau pour explorer les mul-
tiples canaux abritant les fameux vergers qui font la réputa-
tion de la région. Découverte des activités locales autour de 
la noix de coco et balade dans un village. Après un déjeuner 
de spécialités régionales, retour à Ho Chi Minh.

Jour 11 : Ho Chi Minh (départ)
Journée libre jusqu’au transfert à l’aéroport (chambre à 
libérer à midi). Nuit à bord.

Jour 12 : Genève ou Zurich
Arrivée en Suisse.

Luang Prabang
EXTENSION 5 JOURS / 4 NUITS

Avant votre circuit, envolez-vous pour Luang Prabang au 
Laos, joyau oublié sur les rives du Mékong. Au programme: 
cérémonie des bonzes, visite du Palais Royal, bateau 
jusqu’aux grottes de Pak Ou et chutes de Khuang Sy.
Vol Luang Prabang / Hanoi, transferts, visites avec guide 
local francophone, 3 déjeuners, nuits en chambre double 
en hôtel standard (hôtel supérieur : nous consulter).

Dès CHF 480.- / pers.

Temples d’Angkor
EXTENSION 5 JOURS / 4 NUITS

Envolez-vous pour le Cambodge à la découverte du majes-
tueux site d’Angkor. Vous visiterez les principaux temples 
et profiterez d’une excursion sur le lac du Tonlé Sap avec 
ses villages sur pilotis.
Vol Ho Chi Minh / Siem Reap, transferts, visites avec guide 
local francophone, nuits en chambre double en hôtel stan-
dard (hôtel supérieur : nous consulter).

Dès CHF 880.- / pers.

Essentiel du Vietnam
12 JOURS / 9 NUITS

Parcourez le Vietnam du nord au sud, de la ville millénaire d’Hanoi à la trépidante Ho Chi Minh en passant 
par la mythique baie d’Halong, la vieille ville d’Hoi An classée au patrimoine mondial de l’Unesco ou encore 
par le delta du Mékong.

HANOI Halong

Ben Tre

Hoi An

Danang

Ho Chi Minh

Hue

CAMBODGE

LAOS

THAILANDE

CHINE

Dès CHF 2’135.- / pers.
Dates du voyage :
Du 22 novembre au 3 décembre 2019
Du 6 au 17 décembre 2019
Du 10 au 21 janvier 2020
Du 14 au 25 février 2020
Du 6 au 17 mars 2020
Du 20 au 31 mars 2020
Du 17 au 28 avril 2020
Du 15 au 26 mai 2020
Du 12 au 23 juin 2020
Du 17 au 28 juillet 2020
Du 14 au 25 août 2020
Du 11 au 22 septembre 2020
Du 9 au 20 octobre 2020
Du 6 au 17 novembre 2020
Du 20 novembre au 1 décembre 2020
Du 11 au 22 décembre 2020

De 2 à 16 participants

Inclus : vols internationaux avec Emirates 
et internes avec Vietnam Airlines, taxes 
aéroport, transport en véhicule climatisé, 
guides locaux francophones, 9 nuits 
en chambre double/twin en hôtels de 
catégorie moyenne dont 1 sur une jonque 
partagée dans la baie d’Halong, petits 
déjeuners + 8 déjeuners + 3 dîners, 
visites mentionnées. 

Circuit en hôtels supérieurs :  
+ CHF 305.- / pers.

Chambre individuelle :  
+ CHF 310.- en hôtels standards 
+ CHF 595.- en hôtels supérieurs

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date de retour. Visa à obtenir 
avant le départ en ligne ou au consulat.

Les +  
n Les paysages surprenants de la baie 

d’Halong. 

n La rencontre avec une famille d’agricul-
teurs dans le village de Tra Que. 

n La douceur de vivre du delta du 
Mékong.
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Jour 1 : Genève ou Zurich - Yangon
Départ de Suisse (avec escales). Nuit à bord.

Jour 2 : Yangon
Accueil et transfert. Rencontre avec votre guide franco-
phone puis balade dans les ruelles animées et les grandes 
avenues de la ville. Découvrez ensuite la pagode Sule et 
les quartiers indien et chinois. La promenade se poursuit 
à travers les boutiques d’or de la rue Shwe Bontha et au 
marché de Theingyi Zei. Visite du temple Sri Kali, le plus 
coloré des temples hindous de Yangon. Dîner de bienvenue.

Jour 3 : Yangon - Lac Inle (lac Inle)
Transfert et vol pour Heho. Route pour Nyaung Shwe, porte 
d’accès au lac Inle, en passant par un atelier de fabrication 
d’ombrelles et le monastère en teck Shweyanpyay. Départ 
en pirogue pour rejoindre le Lac Inle et découverte des 
villages inthas et leur incroyable jardins flottants. Déjeuner 
chez l’habitant. Direction ensuite vers la pagode Phaung 
Daw Oo, le principal sanctuaire du lac qui abrite cinq sta-
tues sacrées de Bouddha, recouvertes de feuilles d’or. Puis 
découverte de l’artisanat (tissage, fabrication de cigares) 
dans la lumière magique de la fin de journée. 

Jour 4 : Lac Inle 
Le matin, visite du marché des 5 jours puis trajet en pirogue 
privée pour le village Pa-Oh d’Indein. Balade dans le village 
et ascension de la colline pour être accueillis, au sommet, 
par une magnifique statue de Bouddha qui trône au milieu 
d’une centaine de stupas en ruine envahis par la végéta-
tion: c’est l’un des sites les plus impressionnants du lac. 

Jour 5 : Lac Inle - Pindaya - Kalaw
Départ pour le village de Khaung Daing, puis route vers 
Pindaya. Arrivée dans une maison de famille, rencontre 
avec votre hôte et dégustation d’un déjeuner de spécialités 
locales. Puis, il vous conduira dans les plantations de thé 
où vous pourrez ramasser les feuilles. Une autre famille 
vous montrera la préparation de la salade de feuilles de 
thé que vous pourrez gouter accompagné d’une tasse de 
thé. Après être passés devant des stupas géants de couleur 
blanche, visite des grottes de Pindaya, un site unique vieux 
de 200 millions d’années qui abrite des milliers de statues 
en or de Bouddha. Route pour Kalaw.

Jour 6 : Kalaw - Mandalay
Tôt le matin, promenade sur le marché où se retrouvent les 
fermiers des environs puis route vers Mandalay. Au cours 
de ce long trajet, arrêt dans les villages pour marcher un 
peu et en profiter pour découvrir les habitations locales. 
Arrivée dans l’après-midi à Mandalay, ancienne capitale 
perpétuant les traditions artistiques du pays. Juste avant 
le coucher du soleil, balade au monastère Shwe Kyin, 
un endroit paisible où vous pourrez observer les moines 
débuter leur récitation quotidienne.

Jour 7 : Mandalay 
Le matin, visite de la pagode Mahamuni avec son très 
vénéré bouddha couvert de feuilles d’or puis découverte 
des ateliers d’artisanat de Mandalay. Ensuite, route pour 
la pagode Kuthodaw et le monastère Shwenandaw. La 
journée se poursuit à Amarapura, l’avant-dernière capitale 
royale du Myanmar. Visite du monastère de Mahagandayon 

puis vous rejoindrez le légendaire pont U Bein, le plus long 
pont en teck du monde. Profitez de l’atmosphère très par-
ticulière du coucher du soleil. 

Jour 8 : Mandalay - Bagan
Promenade sur les rives de l’Irrawaddy puis découverte 
d’un marché local. Départ pour Bagan en longeant le fleuve 
et les champs de millet, de sésame, de coton, de maïs, de 
riz… Petite pause dans les villages pour découvrir la vie 
locale. Vous atteindrez Bagan dans l’après-midi, l’un des 
plus grands sites architecturaux d’Asie avec plus de 2000 
temples, stupas et pagodes.

Jour 9 : Bagan
Tôt le matin, balade au marché animé de Nyaung Oo et 
visite de la célèbre pagode Shwezigon. Cours de cuisine 
avec un chef birman et déjeuner. Découvrez ensuite le 
Temple Ananda, l’un des plus hauts de Bagan puis le village 
de Myinkaba, le temple de Gubyaukgyi et ses belles pein-
tures murales puis le petit temple de Manuha ainsi qu’un 
atelier de travail de la laque et du bois. En fin d’après-midi, 
croisière privée sur le fleuve qui est alors baigné par une 
lumière magique.

Jour 10 : Bagan - Yangon (par avion)
Transfert et vol pour Yangon. Visite de la pagode Kyaukhta-
tgyi qui abrite un grand bouddha couché puis direction le 
Lac Royal dans le Parc Kandawgyi. Temps libre puis, au 
coucher du soleil, visite de l’un des sites les plus sacrés 
du pays: la légendaire et majestueuse pagode Shwedagon.

Jour 11 : Yangon (départ)
Journée libre à Yangon. Possibilité de se rendre en taxi au 
marché Bogyoke, pour vous balader à travers les étals rem-
plis d’objets artisanaux et effectuer vos derniers achats. 
Transfert en milieu d’après-midi pour l’aéroport et vols 
de retour.

Jour 12 : Genève ou Zurich
Nuit à bord. Arrivée en Suisse dans la matinée.

Rocher d’Or
EXTENSION 2 JOURS / 1 NUIT

Un énorme rocher entièrement recouvert de feuilles d’or 
et tenant en équilibre au bord de la falaise et une vue à 
couper le souffle font de cette région l’un des lieux les plus 
connus de Birmanie. 
Transport depuis Yangon (5h00 par trajet) puis en trans-
ports locaux, 1 nuit en chambre double, petit déjeuner 
et visites. 

Dès CHF 345.- / pers. 

Sud Méconnu
EXTENSION 6 JOURS / 5 NUITS

Après une étape d’une nuit au Rocher d’Or, découvrez la 
région de Hpa An, ses temples, ses villages, son artisanat 
et ses paysages bucoliques.
Transport depuis Yangon, nuits en chambre double, petits 
déjeuners et visites.

Dès CHF 1055.- / pers. 

Plage à Ngapali
EXTENSION 4 JOURS / 3 NUITS 

Envolez-vous pour la plage de sable blanc de Ngapali, ses 
eaux cristallines, ses fonds-marins riches et sa douceur 
de vivre.
Vols, transferts, nuits en chambre double et petits déjeu-
ners.

Dès CHF 450.- / pers. en hôtel standard 
et dès CHF 555.- /pers. en hôtel supérieur

Eblouissante Birmanie
12 JOURS / 9 NUITS

Contrée mystique aux reflets d’or, la Birmanie vous envoutera par la beauté de ses paysages, les sourires 
des femmes et des hommes birmans et ses sites majestueux.

Hakone

TOKYO

Mt Popa

Nyaung Oo

Mandalay

Bagan Nyaung Shwe

Myitkyina

Ngapali

Rocher d’Or

YANGON

Pu-ta-o

Heho

Dawei

Kawthoung

Lac
Indawgyi

Lac Inle

Pindaya

Kalaw

Dès 2’150.- / pers.

Dates du voyage :
Du 24 octobre au 4 novembre 2019
Du 7 au 18 novembre 2019
Du 14 au 25 novembre 2019
Du 21 nov. au 2 déc. 2019
Du 5 au 16 décembre 2019
Du 10 au 21 janvier 2020
Du 14 au 25 février 2020
Du 6 au 17 et du 20 au 31 mars 2020
Du 17 au 28 avril 2020
Du 15 au 26 mai 2020
Du 14 au 25 août 2020
Du 11 au 22 septembre 2020
Du 9 au 20 octobre 2020
Du 6 au 17 novembre 2020
Du 20 nov. au 1er déc. 2020
Du 11 au 22 décembre 2020

De 2 à 16 participants

Inclus : vols internationaux avec Swiss/
Austrian + Bangkok Airways et vols 
internes sur compagnie birmane, taxes 
aéroports, transport en véhicule climatisé, 
guide francophone, 9 nuits en chambre 
double/twin en hôtels standards, petits 
déjeuners + 8 déjeuners + 1 dîner, visites 
mentionnées.

Circuit en hôtels supérieurs :  
+ CHF 240.- / pers.

Chambre individuelle : 
+ CHF 510.- en hôtels standards 
+ CHF 690.- en hôtels supérieurs

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date de retour. Visa à obtenir 
avant le départ en ligne ou au consulat.

Les +  
n Visite des principaux monuments 

culturels.

n Découverte d’une production familiale 
de thé.

n Croisière au coucher du soleil sur le 
fleuve Irrawaddy.
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Mont Fuji (selon l’état du trafic et les conditions météorolo-
giques), vous prendrez le funiculaire entre les vallées pour 
observer les fumerolles. La journée se poursuit avec une 
croisière sur le lac Ashi puis retour à Tokyo. 

Jour 8 : Tokyo - Nagoya - Takayama 
Votre bagage principal restera à l’hôtel - préparez un sac 
léger avec le nécessaire pour la nuit à Takayama. Départ 
en train pour Nagoya avec votre guide puis transfert à 
Takayama en train express. Visite de Takayama à l’arri-
vée avec le Musée folklorique de Kusakabe, le Takayama 
Jinya et le quartier de Kami-Sannomachi. Le soir, dîner de 
spécialités japonaises pour déguster le fameux boeuf de 
Takayama et nuit en ryokan (chambre japonaise). 

Jour 9 : Takayama - Shirakawago - 
Kanazawa - Tokyo 
Découverte de Shirakawago avec votre guide francophone 
en véhicule privatisé. Village typique aux maisons de toit 
de chaume, Shirakawago est devenu un véritable symbole 
du monde rural japonais. Visite de la maison traditionnelle 
Gassho-zukuri et continuation pour la ville de Kanazawa. 
Celle-ci représente le savoir-faire traditionnel japonais en 
matière d’artisanat, d’art et d’architecture féodale. C’est 
l’occasion de découvrir l’un des 3 plus beaux jardins du 
Japon, le Kenroku-en. Puis balade dans le quartier des 
samouraïs. Les étroites ruelles dessinent un labyrinthe 
menant jusqu’à la maison Nomura. Cette résidence de 
hauts dignitaires restitue avec fidélité ce que pouvait être 
la vie des samouraïs. Retour vers Tokyo en train.

Jour 10 : Tokyo 
Journée libre. Entre culture ancestrale, innovation archi-
tecturale et addiction aux nouvelles technologies, Tokyo 
est une ville aux mille facettes ! Profitez de cette journée 

pour visiter les lieux que vous n’avez pas vus auparavant : 
Musée Edo, quartier d’Akihabara pour les amateurs d’infor-
matiques, quartier romantique d’Odaiba, Musée Ghibli, etc. 
Envie de visites organisées : consultez-nous.

Jour 11 : Tokyo (départ) - Genève ou Zurich
Départ pour l’aéroport en navette ou en train et vols de 
retour. Arrivée en fin de journée en Suisse.

Dès 5’195.- / pers.

Dates du voyage : 
Départs tous les lundis de Genève 
ou Zurich du 02.09.19 au 18.11.19 : 
programme légèrement différent - nous 
consulter.
Départs tous les lundis de Genève ou 
Zurich du 23.03.20 au 16.11.20.

De 2 à 16 participants.

Inclus : vols internationaux avec 
Lufthansa et Swiss, taxes aéroports, 
accueil par un assistant anglophone à 
l’arrivée, trajets en transports publics ou 
en autocar privé, envoi des bagages selon 
programme, 9 nuits en chambre double/
twin en hôtels standards, petits déjeuners 
+ 5 déjeuners + 1 dîner, visites mention-
nées avec guide local francophone. 

Suppléments saison (à partir de) : 
23.03, 13.04, 20.04, 11.05, 10.08. 
28.09, 05.10, 12.10, 19.10, 26.10, 
02.11 et 09.11: + CHF 265.-/pers.

30.03, 06.04, 27.04, 04.05, 16.11:  
+ CHF 495.- / pers. 

Chambre individuelle:  
dès + CHF 1’180.-

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date du retour.

Jour 1 : Genève ou Zurich - Osaka
Départ de Suisse (avec escales) et nuit à bord.

Jour 2 : Osaka - Kyoto 
Arrivée à l’aéroport international du Kansai (supplément 
pour un vol très tôt ou tard). Vous serez accueillis par un 
assistant anglophone qui vous escortera vers une navette 
aéroport en direction de votre hôtel à Kyoto (environ 2 h 00 
de route). Magnifiques jardins, temples séculaires, sanc-
tuaires colorés… C’est à Kyoto que vivent encore les secrets 
de l’âme nippone ! Temps libre. 

Jour 3 : Kyoto 
Visite guidée de Kyoto en véhicule privatisé avec guide local 
francophone. Au programme de cette journée : le Sanc-
tuaire Fushimi Inari Taisha, le Temple Kinkakuji, le Temple 
Kiyomizu et le quartier typique de Gion où il n’est pas rare 
d’apercevoir des geishas sortir de leur maison. 

Jour 4 : Kyoto - Nara - Kyoto 
Visite guidée de Nara en transport public avec guide local 
francophone. Au programme de cette journée, l’un des plus 
grands et vieux bâtiments en bois du monde : le fameux 
temple Todaiji et son impressionnante statue de Bouddha. 
Puis, visite du temple Kofukuji et le sanctuaire Kasuga et 
ses 3’000 lanternes de pierre. Vous aurez aussi l’occasion 
de vous promener dans le Parc de Nara où les daims se 
promènent en liberté. Retour à Kyoto en train.

Jour 5 : Kyoto - Himeji - Tokyo 
Votre bagage principal sera directement envoyé de Kyoto 
à Tokyo. Départ en train avec votre guide et visite guidée 
du château d’Himeji, le plus grand des châteaux féodaux 
japonais maintenant entièrement ouvert aux visiteurs après 
6 ans de rénovation. Puis découverte du somptueux jardin 
Kokoen. Puis train pour Tokyo. À votre arrivée à la gare de 
Shinagawa, vous serez accueillis par un assistant anglo-
phone avant de rejoindre votre hôtel en navette ou à pied. 

Jour 6 : Tokyo 
Visite de Tokyo avec votre guide francophone. Découverte 
de la tour de Tokyo, une version modernisée de la Tour 
Eiffel, plus légère et plus colorée. Puis, visite du sanctuaire 
Meiji, véritable perle du culte shintô et au centre de la vie 
culturelle tokyoïte, et du quartier d’Harajuku, réputé pour 
refléter la mode excentrique des adolescents Japonais pas-
sionnés de culture populaire. La journée se poursuit avec 
les jardins du Palais Impérial. Cerné par ses douves d’ori-
gine, le complexe abrite la résidence actuelle de l’Empereur 
ainsi que plusieurs très beaux parcs. Pour finir, balade dans 
les charmantes petites rues d’Asakusa, au bord de la rivière 
Sumida, connu pour ses temples dont le célèbre Sensô-ji 
et son âme plus traditionnelle que celle du reste de Tokyo.  

Jour 7 : Tokyo - Mt.Fuji & Hakone - Tokyo
Visite guidée du Mont Fuji et de Hakone (8 h 00-18 h 30) 
en véhicule privatisé. Vous verrez ainsi la 5e Station du 

Osaka
Nara

HONSHU

HOKKAIDO

KYUSHU

RYUKYU ISLANDS

AMAMI SHOTŌ

OKINAWA SHOTŌ

TOKARA RETTŌ

TSUSHIMA

OSTROV
KUNASHIR

HABOMAI
ISLANDS

SHIKOTAN
TŌ

ŌSUMI SHOTŌ

SENKAKU SHOTŌ

SAKISHIMA SHOTŌ

Naha

Kagoshima

Nagasaki

KyotoHijemi

TOKYO

Hakodate

Sapporo

Asahikawa

Kushiro

Wakkanai

Kanazawa

Mt Fuji

Hakone

Mt Koya

Takayama

Nagoya

Shirakawago

Les + 
n Visites essentielles de Kyoto et Tokyo.

n Une journée à Hakone pour observer le 
fameux Mont Fuji.

n Découverte des chaumières cente-
naires de Shirakawago.

Merveilles du Japon
11 JOURS / 9 NUITS

Entre gigantesque mégalopole, volcan sacré et trésors millénaires, soyez émerveillés par la diversité du 
Japon accompagnés par un guide francophone.
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Jour 1 : Genève ou Zurich - Séoul
Départ de Suisse (avec escales) et nuit à bord.

Jour 2 : Séoul 
Accueil par un représentant et qui vous escortera vers la 
navette en direction de votre hôtel. Temps libre. 

Jour 3: Séoul
Visite du Palais Gyeongbokgung, l’un des cinq palais datant 
de la dynastie Choson (Joseon). Puis visite du Temple 
Jogyesa. Dégustation d’un délicieux bibimbap pour le 
déjeuner. L’après-midi, balade dans le quartier de Bukchon 
qui abrite quelque 900 maisons traditionnelles. Puis, pro-
menade dans la rue d’Insadong qui regorge d’antiquaires et 
de galeries d’art. En début de soirée, découverte d’un spec-
tacle de divertissement avec une performance comique 
non verbale, animée au rythme d’instruments divers. 

Jour 4: Séoul - Busan 
Départ en train et découverte de Busan; ville inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Visite du Temple Bul-
kugsa, puis promenade dans le parc des tumuli parsemé 
des 23 tombeaux de souverains du royaume du Shilla. 
Déjeuner. Continuation par la visite des tombes de Noseo-
dong avant un dernier arrêt au plus ancien observatoire 
d’Extrême Orient, la tour de Cheomseongdae construite 
en 634. 

Jour 5: Busan
Visite du village culturel de Gamcheon, un ancien quartier 
situé sur une colline. Arrêt au cimetière du Mémorial des 
Nations Unies rendant hommage aux membres de l’ONU 
tombés durant la guerre de Corée. Déjeuner. Flânerie aux 
marchés à Busan.

Jour 6: Busan - Séoul 
Retour à Séoul en train. Après-midi libre ou visite du Musée 
National de Corée en supplément.

Jour 7 : Séoul - Zone démilitarisée - Séoul
Journée d’excursion à la Zone Démilitarisée, triste frontière 
créée à la fin de la guerre en 1953 pour séparer la Corée du 
Nord et la Corée du Sud. À l’arrivée, courte explication au 
camp des Nations Unies puis visite de l’observatoire Dora 
et de la gare de Dorasan. Découverte du parc Imjingak com-
prenant le mémorial, le pont de la Liberté et la cloche de 
l’unification. Puis visite du 3e tunnel, creusé dans la roche 
à une profondeur de 73 mètres et capable de déplacer 
une division complète par heure avec leurs armes. Retour 
à Séoul dans l’après-midi.

Jour 8 : Séoul - Tokyo (par avion)
Transfert pour l’aéroport de Séoul et vol à destination de 
Tokyo. Vous serez accueillis à votre arrivée par un assistant 

anglophone qui vous aidera à prendre la navette pour votre 
hôtel. Temps libre. 

Jour 9 : Tokyo
Visite guidée de Tokyo avec votre guide francophone en 
véhicule privatisé et transport en commun. Au programme 
de cette journée : Tour de Tokyo / Sanctuaire Meiji / Hara-
juku / Palais impérial / Asakusa. 

Jour 10 : Tokyo - Mt.Fuji & Hakone - Tokyo
Visite guidée du Mont Fuji et de Hakone (8 h 00-18 h 30) 
en véhicule privatisé. Vous verrez ainsi la 5ème Station du 
Mont Fuji (selon l’état du trafic et les conditions météorolo-
giques), vous prendrez le funiculaire entre les vallées pour 
observer les fumerolles. La journée se poursuit avec une 
croisière sur le lac Ashi puis retour à Tokyo. 

Jour 11 : Tokyo - Nagoya - Takayama 
Votre bagage principal restera à l’hôtel - préparez un sac 
léger avec le nécessaire pour la nuit à Takayama. Départ 
en train pour Nagoya avec votre guide puis transfert à 
Takayama en train express. Visite de Takayama à l’arri-
vée avec le Musée folklorique de Kusakabe, le Takayama 
Jinya et le quartier de Kami-Sannomachi. Le soir, dîner de 
spécialités japonaises pour déguster le fameux boeuf de 
Takayama et nuit en ryokan (chambre japonaise). 

Jour 12 : Takayama - Shirakawago - 
Kanazawa - Kyoto
Visite guidée de Shirakawago en véhicule privatisé avec la 
maison traditionnelle Gassho-zukuri. Puis continuation pour 
la ville de Kanazawa et visite du jardin Kenrokuen et de la 
Résidence du Samourai Nomura. Trajet en train pour Kyoto. 
Accueil par un assistant anglophone qui vous assistera 
pour vous rendre à votre hôtel. 

Jour 13 : Kyoto 
Visite guidée de Kyoto en véhicule privatisé avec guide local 
francophone. Au programme de cette journée : le Sanc-
tuaire Fushimi Inari Taisha, le Temple Kinkakuji, le Temple 
Kiyomizu et le quartier typique de Gion où il n’est pas rare 
d’apercevoir des geishas sortir de leur maison. 

Jour 14 : Kyoto - Osaka (départ)
Temps libre pour découvrir Kyoto par vous-mêmes. Dans 
l’après-midi, départ pour l’aéroport en navette ou en train 
et vols de retour. Nuit à bord.

Jour 15 : Genève ou Zurich
Arrivée en Suisse.

De la Corée du Sud au Japon
15 JOURS / 12 NUITS

Découvrez l’essentiel de ces deux destinations grâce à ce circuit francophone en passant par les grandes 
villes de Séoul et Tokyo et par des lieux plus authentiques comme Shirakawago et Kyoto.

Mt Fuji

Busan

Okinawa

Kyoto

Osaka

Kanazawa

DMZ

Nagoya

Takayama
Shirakawago

Hakone

TOKYO

SÉOUL

Dès 6’195.- / pers. 

Dates du voyage: 
25.10 et 08.11.19 : programme 
légèrement différent - nous consulter.
20.03, 03.04, 10.04, 17.04, 08.05, 
15.05, 07.08, 18.09, 25.09, 09.10, 
16.10, 23.10 et 06.11.20

De 2 à 20 participants.

Inclus: vols internationaux Emirates, vol 
Séoul / Tokyo, taxes aéroports, accueil 
par un assistant anglophone à l’arrivée, 
trajets en transports publics ou en auto-
car privé, envoi des bagages selon pro-
gramme, 12 nuits en chambre double/
twin en hôtels standards, petits déjeuners 
+ 9 déjeuners + 1 dîner, visites mention-
nées avec guide local francophone. 

Suppléments saison (à partir de): 
25.10.19, 08.11.19, 20.03.20 et 
07.08.20 : + CHF 475.- / pers.
03.04 et 25.09.20: + CHF 235.- / pers. 
10.04.20 : + CHF 860.- / pers.
17.04.20 : + CHF 1095.- / pers. 
06.11.20 : + CHF 600.- / pers. 
09.10, 16.10 et 23.10.20 :  
+ CHF 370.- / pers. 

Chambre individuelle: dès + CHF 1’165.-

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date du retour.

Les +  
n Visite des sites incontournables des 

deux pays. 
n Dégustation de spécialités culinaires.
n 1 journée à Hakone pour observer le 

fameux Mont Fuji.
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Jour 1: Genève ou Zurich - Bangkok 
Départ de Suisse (avec escales). Nuit à bord. 

Jour 2: Bangkok 
Accueil par votre guide francophone privé et transfert 
pour votre hôtel. Temps libre à Bangkok. La bouillonnante 
capitale thaïlandaise est un arrêt indispensable lors d’un 
voyage au cœur de l’ancien royaume du Siam. 

Jour 3: Bangkok 
Avec votre guide francophone privé, visite du Grand Palais 
avec ses chédis, ses mosaïques, ses fresques et du Wat 
Pra Kaew, le bouddha d’émeraude. Puis découverte du 
vieux Bangkok avec les temples de Wat Traimit (bouddha 
d’or), Wat Po (bouddha incliné) et de Wat Benjamaborpit 
(temple de marbre blanc). Après-midi libre pour profiter de 
l’hôtel ou poursuivre les visites de Bangkok. Une balade au 
cœur d’un marché de rue vous permettra de vous impré-
gner de l’atmosphère locale ou découvrez la ville par voie 
fluviale en empruntant une pirogue à moteur pour explorer 
le fleuve Chao Phraya et les canaux.  

Jour 4: Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok 
Début du circuit en groupe avec guide francophone. 
Départ de Bangkok en direction du nord de la Thaïlande.  
Visite du Palais d’été de Rama V à Bang Pa In et d’Ayut-
thaya, l’ancienne et glorieuse capitale du Siam de 1350 
à 1767, où vous trouverez les ruines des temples de  
Wat Yai Chaimongkhon, Wat Phra Mahathat et Wat Phanan 

Choeng. Continuation vers Phitsanulok et rapide tour de 
ville. 

Jour 5: Phitsanulok - Sukhothai - Lampang 
Départ pour la visite du temple Wat Phra Si Rattana Maha-
that qui renferme l’une des statues de bouddha les plus 
vénérées du pays. Continuation pour les anciennes cités 
historiques de Sukhothai et Si Satchanalai, classées au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Visites des sites histo-
riques puis route vers Lampang. 

Jour 6: Lampang - Chiang Rai 
Visite du temple Wat Phra That Lampang Luang, près de 
Lampang, puis départ pour Chiang Rai. Au cours du trajet, 
visite du très célèbre temple Wat Rong Khun, le «temple 
blanc». L’après-midi, découverte de la région du fameux 
« Triangle d’or », point de rencontre du Myanmar, du Laos 
et de la Thaïlande. Balade en bateau suivie de la visite de 
la maison de l’opium. Retour à Chiang Rai. 

Jour 7: Chiang Rai - Chiang Mai 
Découverte du marché animé de Chiang Rai et visite du 
temple Wat Phra Kaew. Arrêt au très intéressant musée des 
tribus montagnardes pour comprendre le contexte général 
dans lequel évoluent les ethnies de la région. Continuation 
vers Chiang Mai, la « Rose du Nord ». A l’arrivée, visite du 
magnifique temple de Wat Prathat Doi Suthep, temple le 
plus connu de la ville offrant une vue splendide sur les 
alentours. 

Jour 8: Chiang Mai
Le matin, visite du Thaï Elephant Care Center, un centre 
de soins pour éléphants âgés et retraités des camps de 
bûcherons (pas de balade à dos d’éléphants). Puis visite du 
jardin botanique de la reine Sirikit à Mae Rim. L’après-midi, 
découverte d’un atelier de sculpture sur bois, un art local 
minutieux. Retour en ville. 

Jour 9: Chiang Mai (départ)
Temps libre selon vos horaires de vols (chambre à libérer 
à midi). Profitez-en pour faire une virée en tuk-tuk dans 
l’enceinte de la vieille ville, faire un peu de shopping avant 
le départ, faire une pause bien-être au spa ou visiter l’un 
des nombreux temples de Chiang Mai. Puis transfert à 
l’aéroport pour une prolongation balnéaire ou les vols de 
retour en Suisse. Nuit à bord.

Jour 10: Genève ou Zurich 
Arrivée en Suisse. 

Phuket
EXTENSION BALNÉAIRE 5 JOURS / 4 NUITS

De novembre à avril, détendez-vous quelques jours sur l’île 
de Phuket et ses bars, restaurants et jolies plages. 
Vol Chiang Mai - Phuket, vols retour de Phuket, transferts, 
nuits à l’hôtel Kata Palm Resort & Spa*** en chambre 
double et petits déjeuners. 

Dès CHF 565.- / pers.

Koh Samui
EXTENSION BALNÉAIRE 5 JOURS / 4 NUITS

De février à septembre, envolez-vous pour les plages de 
sable fin de Koh Samui.
Vol Chiang Mai - Koh Samui, vols retour de Koh Samui, 
transferts, nuits à l’hôtel Baan Samui Resort*** en 
chambre double et petits déjeuners. 

Dès CHF 790.- / pers. 

Perles de Thaïlande
10 JOURS / 7 NUITS

Perle de l’Asie du Sud-Est, la Thaïlande est une destination incontournable aux mille facettes et à la 
culture bien présente. De la mégalopole hyperactive de Bangkok aux terres fertiles du nord peuplées par 
les tribus montagnardes, laissez-vous guider à la découverte du royaume du Siam.

Koh Tarutao
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Dès CHF 1’925.- / pers. 

Dates du voyage : 
Départ de Suisse tous les vendredis et 
lundis. 

De 2 à 26 participants

Inclus : vols internationaux avec Qatar 
Airways, vol internes avec Bangkok 
Airways, taxes aéroports, transport 
en autocar sauf les jours 2 et 3 en 
privé, guides locaux francophones, 
7 nuits en chambre double/twin en 
hôtels standards, petits déjeuners 
+ 5 déjeuners, visites mentionnées.

Circuit en hôtels supérieurs:  
+ CHF 245.- / pers. 

Chambre individuelle : 
Dès + CHF 270.- en hôtels standards
Dès + CHF 525.- en hôtels supérieurs

Sup. aérien à prévoir selon dates de 
départ : nous consulter. 

Formalités : passeport valable 6 mois 
après la date de retour. 

Les +  
n Visite de la vibrante Bangkok.

n Découverte des sites historiques 
majeurs.

n 3 jours à la découverte des fabuleux 
paysages du nord.



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Un feuillet d’informations générales vous sera 
remis avec vos documents de voyage. Si vous sou-
haitez en prendre connaissance avant de conclure 
votre contrat, n’hésitez pas à nous en demander 
un exemplaire.
Les conditions et modalités détaillées ci-après font 
partie intégrante du contrat de voyage conclu entre 
nous et vous, participant du voyage. En outre, 
font aussi partie de ce contrat les conditions et 
remarques se trouvant à l’intérieur de ce catalogue. 
Selon les directives de l’Association suisse des 
agents de voyages, votre agence peut exiger, en 
sus des prix mentionnés dans le catalogue, des 
frais de consultation et de dossier.

1. INSCRIPTION ET CONCLUSION DU CONTRAT
En cas de réservation directement auprès de Lets 
Travel, le contrat prend vigueur dès confirmation 
de votre demande. En cas de réservation par une 
agence, l’agence de voyages est votre conseiller 
et vous représente envers nous. Elle nous transmet 
votre demande d’inscription. Notre confirmation à 
votre agence de voyages fait foi. Si votre paiement 
ne nous est pas transmis à temps, nous nous 
réservons le droit de nous retirer du contrat.

2. PRIX
2.1 Frais de réservation
Si vous nous réservez seulement une prestation 
hôtelière ou un vol long-courrier, nous vous factu-
rons des frais de réservation s’élevant à CHF 200.- 
par dossier.
2.2 Augmentation des prix
Nous nous réservons le droit d’augmenter les prix 
en cas d’augmentation du coût des moyens de 
transport (par exemple augmentation du prix du 
carburant), de nouvelles taxes ou de taxes majo-
rées (par exemple taxes d’aéroport), des modifica-
tions du cours de change et de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Nous calculons l’augmentation sur la base 
des frais supplémentaires effectifs plus des frais 
de dossier de max. CHF 30.-. Si l’augmentation 
s’élève à plus de 10%, vous avez la possibilité de 
résilier votre contrat dans les cinq jours.

3. PAIEMENT
Lors de l’inscription, un acompte de 30% de la 
totalité du forfait par personne est demandé. Le 
solde doit nous parvenir au plus tard 30 jours 
avant le début du voyage. Si l’acompte ou le paie-
ment n’est pas versé dans les délais, Lets Travel 
se réserve le droit de refuser les prestations de 
voyage et faire valoir son droit au versement des 
frais d’annulation. Lors d’une inscription tardive, la 
totalité doit être payée lors de l’inscription. Si vous 
payez à votre agence de voyages, nous sommes 
seulement tenus à l’exécution du contrat lorsque 
votre versement nous a été transmis.

4. ANNULATION ET CHANGEMENT
Pour toute annulation avant l’entrée en vigueur des 
conditions ou en cas de modifications au dossier, 
les frais de s’élèvent à CHF 150.- par personne. 
Ces frais de dossier ne sont pas couverts par une 
protection d’annulation. Dans le cas d’une com-
mande auprès d’un autre fournisseur, les condi-
tions générales de ce dernier entrent en vigueur.
Pour déterminer la date effective de l’annulation, la 
réception de votre communication par Lets Travel 
SA aux heures d’ouverture normales fait foi. Si 
elle tombe sur un samedi, un dimanche ou jour 
férié, le jour ouvrable suivant fait office de date 
de référence.
Tout participant à un voyage Lets Travel SA est 
tenu d’être couvert à titre privé par une assurance 
annulation et rapatriement. En cas de réservation 
par une agence de voyages, l’agent est seul res-
ponsable d’informer le participant de ses obliga-
tions en la matière.
4.1 Frais d’annulation :
4.1.a) Vols seuls
Pour l’annulation d’une réservation confirmée, les 
frais se montent à un minimum de CHF 150.- par 
personne ou CHF 300.- par dossier. Si le billet a 
été émis, des frais variant de CHF 400.- à la totalité 
du montant du billet d’avion seront perçus. Divers 
taxes d’aéroports (une partie ou la totalité) sont 
non remboursables. Le montant des taxes non 
remboursables sera ajouté aux frais d’annulation.
4.1.b) Vols avec arrangement terrestre  
et arrangement terrestre seul
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de
CHF 400.- à la totalité du billet seront ajoutés aux 
frais mentionnés ci-dessous.
Jusqu’à 60 jours avant le départ; frais de dossier 
de CHF 150.- par personne uniquement, sauf en 
cas d’arrangement sur mesure préparé particuliè-
rement pour vous dans lequel cas les frais seront 
de CHF 300.- par personne.
60-31 jours avant le début du voyage : 30% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)
30-16 jours avant le début du voyage : 50% du 
prix de l’arrangement (CHF 500.- au minimum 
par personne)

15-8 jours avant le début du voyage : 75% du prix 
de l’arrangement
7 - 0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
Pour les périodes de haute saison; vacances de 
Pâques, juillet, août, du 10 décembre-20 janvier
Si l’émission des billets d’avion a déjà été effec-
tuée, des frais d’annulation allant de CHF 400.- à la 
totalité du billet seront ajoutés aux frais mentionnés 
ci-dessous.
Jusqu’à 91 jours avant le départ : frais de dossier 
CHF 300.-/ personne
90-61 jours avant le départ : 50% du prix de l’arran-
gement (CHF 500.- au minimum par personne)
60-0 jours avant le début du voyage ou no-show : 
100% du prix de l’arrangement
Des conditions spéciales peuvent être appliquées 
pour certaines destinations et hôtels, détails dis-
ponibles sur demande.
Conditions spéciales vols sur contingents; 100% 
de frais dès la réservation, non modifiable, non 
remboursable.
4.1.c) Changements de nom
Vous êtes tenus de communiquer à la réservation 
votre nom ainsi que celui des personnes qui vous 
accompagnent tels qu’ils figurent sur les papiers 
d’identité utilisés pour le voyage. Tous frais engen-
drés par une erreur dans le nom (frais de change-
ment, rémission du billet etc.) sont entièrement à 
votre charge.
4.2 Annulation de notre part
Nous nous réservons le droit d’annuler le voyage 
en cas de forces majeures, de troubles, de grèves, 
ainsi que d’autres circonstances nous obligeant de 
renoncer à la réalisation du voyage dans l’intérêt 
des participants. Pour les mêmes raisons, nous 
nous réservons le droit d’interrompre un voyage 
déjà en cours. En cas d’annulation de notre 
part, vous recevrez un remboursement intégral 
du voyage. Lors d’une interruption, nous vous 
rembourserons les prestations non utilisées. Des 
demandes en dommages et intérêts sont exclues.

5. PASSEPORT, VISAS ET VACCINS
Vous êtes seul responsable d’être en possession 
des documents nécessaires à votre voyage. Veuil-
lez vous renseigner auprès de votre agence de 
voyages lors de votre inscription. L’organisateur 
n’a aucune responsabilité lorsqu’un passager ne se 
conforme pas à ces obligations. Si vous manquez 
votre vol (passeport non valable, etc.), vous perdez 
tous vos droits de transport et n’avez aucun droit à 
une indemnité ou un remboursement.

6. «NO SHOW»
Si vous ne vous présentez pas ou trop tard lors 
du départ du vol ou au début du voyage, aucun 
remboursement ne vous sera octroyé. Vous êtes 
tenu de reconfirmer votre vol de retour 72 heures 
avant le départ. Si vous manquez le vol de retour, 
vous devrez réserver à vos frais une alternative. 
Ceci est spécialement valable lors de tout chan-
gement d’horaire.

7. RÉCLAMATIONS
Si les prestations ne correspondent pas à la des-
cription du catalogue ou s’il y a un défaut majeur, 
vous êtes tenu de vous adresser sans délai à l’ac-
compagnateur de voyage, notre guide local, ou à 
notre correspondant dont les contacts vous sont 
remis avec vos documents de voyages, à défaut au 
prestataire de services, en lui demandant de remé-
dier au problème. Si votre intervention n’apporte 
pas de solution, vous devez exiger un document 
écrit de la part de l’accompagnateur de voyage ou 
du prestataire de services en question, confirmant 
le contenu de votre réclamation. Votre réclamation 
ou, le cas échéant, la demande en dommages 
et intérêts doit être envoyée par courrier postal 
recommandé au plus tard quatre semaines après 
la fin du voyage.

8. RESPONSABILITÉS
8.1 Responsabilités
Nous sommes intermédiaires entre vous et les 
prestataires de services mentionnés dans notre 
catalogue (entreprises de transport, hôtels, voitures 
de location, etc.). De ce fait, nous ne pouvons 
pas nous porter garants du bon accomplissement 
des services de ces entreprises. Cependant, nous 
répondons de la sélection des entreprises appelées 
à fournir des services. En cas de dommage, nous 
nous efforcerons de vous aider à faire valoir toutes 
revendications justifiées.
Nous vous recommandons de bien contrôler vos 
notes d’hôtel et de les contester directement sur 
place si besoin est. Après votre retour, il est sou-
vent difficile d’intervenir à ce sujet.
Nous ne répondons pas de l’exactitude des itiné-
raires publiés dans cette brochure.

8.2 Voyages forfaitaires
Lors de voyages forfaitaires, nous répondons des 
dommages tels que décès, blessures corporelles 
ou maladies causées par notre faute ou celle d’une 
entreprise mandatée par nous (hôtel, entreprise 
de transport, etc.). Lors d’une prétention de tels 
dommages, vous êtes obligé de renoncer en notre 
faveur à vos prétentions de dommages et intérêts 
vis-à-vis de tiers.
8.3 Exclusion et limitation
La demande en dommages et intérêts reste exclue 
en cas de négligence de votre part, d’une négli-
gence imprévisible ou inévitable d’un tiers (non 
prestataire de services) ou de force majeure. Il en 
va de même en cas de dommage intervenant en 
dépit de tout soin de notre part ou de prestataire 
de services dû à un événement qui ne peut être 
prévu ou prévenu.
Notre responsabilité est dans tous les cas limitée 
aux sommes qui résultent des conventions inter-
nationales ou des lois nationales en vigueur. Dans 
ces cas, une responsabilité plus étendue de Lets 
Travel SA est exclue.
8.4 Activités sportives
Parmi les hôtels que nous avons sélectionnés, 
beaucoup proposent diverses activités sportives. 
Les installations mises à disposition ont en géné-
ral une capacité restreinte et ne se trouvent pas 
toujours à proximité immédiate de l’hôtel. Les ins-
tallations et les équipements appartiennent sou-
vent à des tiers. Ceux-ci sont chargés d’organiser 
diverses activités sportives en collaboration avec 
notre hôtel ou sur sa demande. Bien entendu, 
nous n’avons sur ces tiers que peu d’influence, 
voire aucune. C’est pourquoi nous ne pouvons 
vous garantir que les sports mentionnés dans nos 
catalogues pourront être pratiqués en tout temps 
et sans réserve. De même, les moniteurs de sports 
étant itinérants, nous ne pouvons garantir les lan-
gues parlées et vous recommandons de vous ren-
seigner lors de votre réservation.
8.5 Voyages de noces,  

anniversaires de mariage
Pour des réservations bénéficiant de réductions 
spéciales voyage de noces ou anniversaire de 
mariage, un certificat de mariage doit être pré-
senté au moment de la réservation ainsi que lors 
du voyage.

9. CHANGEMENT DE PROGRAMME
9.1 Vols
Nous ne pouvons par garantir les types d’avion ni 
les horaires mentionnés dans l’itinéraire.
Nous nous réservons le droit d’effectuer un vol 
avec une autre compagnie que celle mentionnée 
dans le catalogue.
En cas d’overbooking ou de changement d’ho-
raires et date de vol, nous nous réservons le droit 
de modifier vos itinéraires et horaires de voyage.
9.2 Voitures de location
Veuillez consulter les conditions mentionnées dans 
le catalogue pour chaque loueur. En outre, les 
conditions du contrat de location conclues entre 
vous et le loueur choisi sont applicables.
9.3 Hôtels
a) En Asie, il n’existe pas de classification offi-

cielle des hôtels. Ainsi, certains logements 
classés deux étoiles conservent un confort 
de base.

b) Dans certains cas particuliers (par exemple 
«overbooking», de la part de l’hôtel), nous 
nous réservons le droit de vous loger dans un 
autre hôtel similaire.

c) Dus à l’érosion naturelle sur certaines îles, 
les hôtels doivent périodiquement faire face 
à des travaux d’entretien ne pouvant être 
programmés à l’avance. Nous ne saurions 
être tenus pour responsables au cas où ces 
travaux occasionneraient des dérangements 
à la clientèle.

9.4 Voyages forfaitaires
Lors d’un voyage forfaitaire, des changements 
imprévus (logement, moyen de transport, presta-
taire de services, horaires, etc.) peuvent intervenir. 
Nous nous efforcerons dans un tel cas de vous 
trouver un remplacement équivalent.
Les changements de programme ne donnent 
aucun droit à des demandes en dommages et 
intérêts, ni à des indemnités de perte de salaire, 
etc. Par contre, nous vous rembourserons une 
éventuelle différence entre la valeur inférieure four-
nie et celle décrite dans nos prestations.
9.5 Tours
Il est envisageable que certaines prestations confir-
mées ne puissent pas être fournies pour causes 
naturelles (sécheresse, inondations, réparations ou 
reconstruction des routes ainsi que la fermeture de 
parcs ou des sites culturels), notre correspondant 
local s’efforcera de trouver la meilleure alternative 
possible. Si un hôtel mentionné dans le tour ne 
pouvait être disponible, nous nous réservons le 
droit d’attribuer un hôtel similaire.
9.6. Transports
Les moyens de transferts (speedboat, hydravion, 
hélicoptère) sont gérés par les hôteliers. Pour des 
questions d’organisation, météo ou sécurité des 
regroupements et changements de transports 
peuvent intervenir.
9.7 Retards et annulation
En cas de retard des entreprises de transport, quelle 
que soit la raison, nous ne prenons aucune respon-
sabilité pour les dommages tels que perte de salaire, 
nuits d’hôtel supplémentaires, repas, etc.
De même lorsqu’il y a annulation, retard ou chan-
gement de la part de la compagnie aérienne, les 
passagers sont priés de contacter directement 
la compagnie afin de prendre connaissance des 
dispositions prises par celle-ci en leur faveur. A leur 
retour, nous nous efforcerons, en transmettant leur 
réclamation, de faire valoir leur droit auprès des 
entreprises concernées.

10 DROIT APPLICABLE, FOR JURIDIQUE
Notre relation avec vous est soumise au droit 
suisse. Genève est le for juridique exclusif.
10.1 Ombudsman
En cas d’un conflit judiciaire, vous pouvez contac-
ter l’Ombudsman chargé de défendre la branche 
des agences de voyages.
Cet Ombudsman s’efforcera de parvenir à un 
accord équilibré et ceci dans tout type de pro-
blèmes entre vous et nous, respectivement 
l’agence de voyages où vous avez réservé votre 
voyage. Son adresse : Ombudsman de la branche 
suisse du voyage, Case postale, 8038 Zurich.

Votre agence de voyages :
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