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IMAGINETRAVEL
ImagineTravel est un tour-opérateur belge, jeune et dynamique. Son team  
désire partager avec vous sa passion pour les cultures étrangères, les régions 
multicolores, les villes passionnantes et l’authenticité. Laissez-vous séduire par 
la rencontre de personnes d’autres religions, traditions et cultures. 
ImagineTravel fait appel à un personnel hautement qualifié qui connait à fond 
‘son’ pays et a sélectionné pour vous des voyages instructifs et attractifs que 
vous trouverez dans cette brochure. En plus de ces propositions, notre équipe  
flexible est à votre disposition pour l’élaboration d’un voyage sur mesure. 
Si vous désirez des activités plus spécifiques, un voyage plus reposant ou  
familial, elle adaptera avec plaisir le programme selon vos souhaits. 
Pour ImagineTravel, voyager signifie profiter, découvrir et donner vie à votre 
imagination. Notre connaissance est la source de la réalisation de vos rêves.

Profitez de notre expertise pour votre voyage sur mesure! 
Vous avez une question spécifique, vous souhaitez adapter un de nos voyages 
à vos souhaits ou faire un voyage complètement sur mesure? Imagine peut 
le faire! Se basant sur leurs connaissances, leur passion, les contacts avec les 
agents locaux et leurs années d’expérience, nos collaborateurs peuvent vous 
faire une offre personnalisée en fonction de vos préférences pour le logement, 
excursions, votre budget, etc. Contactez votre propre agent de voyages qui, 
ensemble avec nous, fera une proposition appropriée.
Pour un devis sur mesure nous demandons € 75 (hors TVA) qui sera bien  
évidemment déduit de votre réservation définitive.

Nos hôtels 
Nous sommes très exigeants dans le choix de nos hôtels, tant en ce qui  
concerne la qualité que le prix. Nos responsables de produits sont tous des 
spécialistes expérimentés. Ils vous ont choisi les meilleurs hôtels avec un  
 

rapport qualité/prix optimal. Les hôtels durant les circuits sont souvent des 
hôtels d’étape où vous logez au maximum une à quelques nuits. Les hôtels 
mentionnés peuvent être remplacés par une alternative équivalente. Les 
chambres single sont souvent moins bien situées. Le troisième lit dans une 
chambre triple n’est souvent pas un lit “normal” (parfois seulement un lit pliant). 
La classification par étoile est une norme locale qui ne correspond pas toujours 
à nos normes européennes. Nous vous donnons avec plaisir plus d’informati-
ons sur les logements choisis lors de la réservation.

Compagnies aériennes 
ImagineTravel n’utilise que des vols de ligne vers l’Asie. L’attribution des places,
l’horaire, les retards, les problèmes, techniques et autres sont de la responsabi-
lité des compagnies aériennes. C’est donc cette compagnie qui est responsa-
ble pour les retards, l’annulation, le ‘overbooking’ ou les problèmes techniques. 
Au cas où cela causerait l’annulation d’une partie du programme, il n’y a pas 
de remboursement. Les horaires des vols nationaux sont parfois modifiés au  
dernier moment, ce qui demande alors une adaptation du programme. Nous 
vous demandons dès à présent votre compréhension pour de tels incon-
vénients.

Vols intérieurs 
Pour les vols intérieurs le bagage est limité à 1 pièce par personne dont le poids 
est de maximum 15 kg pour l’Inde, 20 kg pour la Chine et la Malaisie, 15 à 20 kg 
pour Bornéo et les Philippines (en fonction des compagnies d’aviation). En cas 
de surpoids il faut payer un supplément sur place!

Guides 
Tous nos guides disposent d’une attestation officielle. Leurs longues années  
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Formalités  Passeport international  Visa  Change  Différence horaire
 Validité            
Inde 6 mois après la date de retour Obligatoire  Roupie indienne (INR) H: + 4h30 / E: + 3h30   
Népal 6 mois après la date de retour  S’obtient à l’arrivée Roupie népalaise (NPR) H: + 4h45 / E: + 3h45   
Bhoutan 6 mois après la date de retour Obligatoire Ngultrum (BTN) H: + 5h / E: + 4h   
Sri Lanka 6 mois après la date de retour Obligatoire  Roupie singhalaise (LKR) H: + 5h / E: + 4h   
Maldives 6 mois après la date de retour - Rufian maldivien (MVR) H: + 4h / E: + 3h   
Chine 6 mois après la date de retour Obligatoire Yuan (CNY) H: + 7h / E: + 6h   
Hong Kong 6 mois après la date de retour - Hong Kong Dollar (HKD) H: + 7h / E: + 6h   
Taiwan 6 mois après la date de retour - New Taiwan Dollar (NTD) H: + 7h / E: + 6h   
Malaisie 6 mois après la date de retour - Ringgit (MYR) H: + 7h / E: + 6h   
Myanmar 6 mois après la date de retour Obligatoire  Kyat (MMK) H: + 5h30 / E: + 4h30   
Thaïlande 6 mois après la date de retour - Baht (THB) H: + 6h / E: + 5h   
Indonésie 6 mois après la date de retour S’obtient à l’arrivée Roupie indonésienne (IDR) H: + 6h / E: + 5h   
Vietnam 6 mois après la date de retour Obligatoire  Dong (VND) H: + 6h / E: + 5h   
Laos 6 mois après la date de retour S’obtient à l’arrivée Kip (LAK) H: + 6h / E: + 5h   
Cambodge 6 mois après la date de retour S’obtient à l’arrivée Riel (KHR) H: + 6h / E: + 5h   
Philippines 6 mois après la date de retour - Peso (PHP) H: + 7h / E: + 6h   
Japon 3 mois après la date de retour - Yen (JPY) H: + 8h / E: + 7h   
Corée du Sud 3 mois après le date de retour -  Won (KRW) H: + 8h / E: + 7h   
Mongolie 6 mois après la date de retour Obligatoire Tugrug (MNT)  H: + 7h / E: + 6h 
Toutes ces données sont basées sur des valeurs au mois de juillet ‘19 (sous réserve de modifications). 

IMAGINE CANCELLATION 6,3% du montant du voyage

IMAGINE TRAVEL SELECTION €7/jour/pers. ou €19/jour/pers.

Remboursement jusqu’à € 10.000/pers.
(inclus la couverture pour les maladies préexistantes).

ASSISTANCE PERSONNES
• Frais médicaux et de rapatriement illimités, frais de recherche et de sauvetage  
 jusqu’à € 6.250/pers., frais de suivi médical au Belux jusqu’à € 6.250/pers.

BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/pers. En cas de dégâts et vol.
 Achat de première nécessité.

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Jusqu’à € 12.500/pers.



d’expérience assurent une connaissance très approfondie des différentes  
curiosités visitées durant nos voyages. Les guides sont franco- et/ou anglop-
hone. Les petits sites ne disposent que de guides anglophones. Pour certaines 
destinations nous collaborons avec des guides locaux. Veuillez tenir compte du  
fait que les guides ont souvent un accent, ce qui rend parfois la compréhen- 
sion plus difficile. Si vous le désirez, nous pouvons prévoir un guide permanent 
moyennant supplément. Veuillez contacter votre agence de voyage à ce sujet.

Programme 
En général le programme est exactement respecté. La chronologie des visites 
est toutefois dépendantes des conditions locales et peut donc être modifiée. 
Nous essayons toujours de maintenir le contenu du voyage.

Achats 
Imagine met l’accent sur les visites culturelles. Chaque voyage comporte toute-
fois quelques visites commerciales (tapis, bijoux, etc.). Ces visites sont toutefois 
subordonnées aux visites des sites et musées. Si vous estimez que ces visites 
prennent trop de temps, nous vous invitons à en parler à votre guide. Le shop-
ping est totalement libre et ni votre guide, ni Imagine ne peuvent être rendus
responsables de vos achats.

Pourboires
Le pourboire est une réalité dans le tourisme. Nous conseillons aux voyageurs 
individuels de prévoir un pourboire pour leur guide/chauffeur, c’est un com-
plément pour (souvent modeste) salaire. Une règle générale consiste à donner 
un minimum de € 5 par jour et par personne.

Voyages en compagnie internationale 
Vous voyagez de manière individuelle vers votre destination où vous serez  
accueillis par notre agent local. Sur place vous vous déplacez en groupe avec 
un guide anglophone ou francophone. Pour cette formule les départs peuvent 
généralement être garantis à partir de 2 personnes.

Voyage individuel 
Vous voyagez de manière individuelle vers votre destination où vous serez  
accueillis par notre agent local. Tenez en compte du fait que la voierie et les 
voitures en Asie ne correspondent pas à nos normes européennes. Votre chauf-
feur/guide veillera au mieux à votre confort. Dans certains pays les chauffeurs 
ont une connaissance très limitée de l’anglais et/ou du français. Ils sont alors  
aidés par un guide local. De plus les chauffeurs ne sont pas toujours des  
guides. 

Transport 
Tous les autocars et voitures sont pourvus d’air conditionné. Ils ne sont  
toutefois pas comparables aux normes européennes. Les routes elles aussi sont 
généralement en moins bon état. La vitesse moyenne est donc inférieure et le
temps des transferts plus important. Imagine veillera à ce que vous disposiez 
des meilleures transports disponibles.

Correspondants locaux 
Grâce à la bonne collaboration avec nos représentants locaux, Imagine a établi 
une relation de confiance avec eux. Nos clients jouissent d’un accueil et d’un  
accompagnement optimal. Si lors de votre voyage vous avez des remarques 
sur les services fournis, nous vous conseillons vivement de contacter directe-
ment le correspondant.

 
Ayurveda signifie “art de vivre” et est une médecine holistique vieille de  
plusieurs milliers d’années. Elle se base sur l’unité entre le corps et l’esprit. Elle 
prétend que tous les procès biologiques sont basés sur trois énergies: Vata 
(l’air), Pitta (le feu) et Kapha (le flegme). Le corps n’est sain que si les trois éner-
gies sont en équilibre. Au départ, un médecin pose un diagnostique et prévoit 
un traitement spécifique pour votre constitution à base d’huiles hérétiques et 
d’épices médicinales. La cure est complétée par des massages et un régime.  
Le yoga et la méditation peuvent en amplifier les effets. Les cures Ayurveda 
traitent entre autres insomnie, stress, fatigue chronique, migraine, maux du 
nez, des oreilles et des yeux, rhumatisme, arthrite, maladie du cœur et des  
veines, maux de dos, etc. Les traitements varient d’un massage à des cures 
complètes de 7, 14 ou 21 jours. Un bien-fait pour le corps et l’âme. Vous pouvez 
faire la connaissance des forces secrètes de l’Ayurveda dans plusieurs centres 
dans le Sud de l’Inde dont certains sont attachés à un hôtel à la mer (Marari 
Beach Resort), au Backwaters (Coconut Lagoon ou Taj Garden Retreat), au parc 
naturel de Periyar (Spice Village ou Taj Garden Retreat) ou dans les montagnes 
de Munnar (Tea County).

Nous composerons avec plaisir un programme 
sur mesure selon vos souhaits spécifiques.
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IMAGINETRAVEL

AYURVEDA: Médecine naturelle indienne.

Inde



Delhi

AgraJaipur

Udaipur

Ranthambore

 
Jour 1 Bruxelles - Delhi
Départ de Zaventem pour Delhi avec le vol Swiss ou Lufthansa. A l’arrivée, accueil et 
transfert à votre hôtel The Oberoi*****.

Jour 2 Delhi - Udaipur (p.d.)
Dans la matinée, transfert à l’aéroport pour le vol national vers Udaipur. A votre arrivée, 
accueil et transfert à votre hôtel Udai Vilas*****. Reste du journée libre.

Jour 3 Udaipur (p.d.)
Visite de l’immense City Palace en granite, marbre et mosaïques. L’ensemble est embelli 
par des balcons blancs, des arcades décorées et des coupoles qui coiffent les tours octo- 
gonales. Visite du Temple de Jagdish. Dans l’après-midi, promenade en bateau sur le Lac 
Pichola (si le niveau d’eau le permet).

Jour 4 Udaipur - Jaipur (p.d.)
Transfert en voiture (+/- 5 h) vers Jaipur, la captitale du Rajasthan. A l’arrivée, installation 
dans votre hôtel Raj Vilas*****.

Jour 5 Jaipur (p.d.)
Visite à l’impressionnant Amber Fort, fièrement situé sur un rocher escarpé aux environs 
de Jaipur. Dans le fort vous pouvez vous imaginer la vie somptueuse des empereurs  
moghols. Dans l’après-midi vous visitez Jaipur, la ville rose, avec le City Palace partiel-
lement habité par le Maharadja et en partie aménagé en musée. Vous faites aussi un 
“arrêt-photo” au Palais des Vents (Hawa Mahal) avec son architecture fantaisiste et une 
visite à l’observatoire astrologique de Jantar Mantar.

Jour 6 Jaipur - Ranthambore National Park* (p.d.)
Départ pour Sawai Madhopur, une ancienne réserve de chasse des Maharadjas,  
protégé comme parc naturel où vivent les tigres du Bengale. Installation à l’hôtel  
Vanya Vilas*****. Dans l’après-midi, safari (camion ouvert partagé) dans l’immense jungle 
à la recherche des tigres.

Jour 7 Ranthambore National Park - Fatehpur Sikri - Agra (p.d.)
Tôt le matin, transfert à la gare ferroviaire pour y prendre le Shatabdi Express vers  
Bharatpur. Accueil et trajet vers Fatehpur Sikri, l’ancienne capitale abandonnée direc-
tement après sa construction. Les bâtiments rouges reflètent l’architecture des divers  
courants religieux dans la région. Arrivés à Agra, vous vous installez dans votre hôtel Amar  
Vilas*****.

Jour 8 Agra (p.d.)
Dans la matinée, visite au Taj Mahal*, le symbole de l’Inde qui fut construit par Shah Jahan 
en souvenir de sa femme bien-aimée: le signe d’amour le plus immortel de l’histoire.  
Ensuite visite du Fort Rouge, l’expression de la force moghole et la synthèse de l’art raffiné 
perse et l’architecture indienne. Après-midi libre.

Jour 9 Agra - Delhi (p.d.-d)
Après le petit déjeuner vous prenez la route vers Delhi. Dès votre arrivée, visite des  
principales curiosités d’Old et New Delhi avec un trajet en voiture par India Gate et  
bâtiments gouvernementaux, la sépulture Humayun, etc. Après le dîner à l’hôtel The 
Oberoi, transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 10 Delhi - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

* Ranthambore National Park:
Le parc est fermé du 01/07 au 30/09. Durant cette période cette nuitée à Ranthambore 
est remplacée par une nuit supplémentaire à Delhi.

VOYAGE INDIVIDUEL
10 jours/8 nuits - Prix par personne - Départ: tous les jours

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-13/12/19  € 5.590  € 3.660 
14/12/19-08/01/20   sur demande   
09/01/20-30/04/20  € 5.590  € 3.660 
01/05/20-30/06/20  € 3.480  € 1.670 
01/07/20-31/08/20  € 3.685  € 1.670 
01/09/20-20/09/20  € 5.590  € 1.670 
21/09/20-31/10/20  € 5.760  € 3.860 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols avec Swiss ou Lufthansa (classe L).
- Vol national Delhi-Udaipur.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 8 nuits en chambre et petit déjeuner dans les hôtels  
 mentionnées ou équivalente.
- 1 dîner.
- Les services de guides locaux anglophones (dans chaque  
 ville un autre guide) - (guides francophones sur demande).
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures A/C  
 avec chauffeur comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles.
- Autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être modifies, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Suite a des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable. 
*  Le Taj Mahal est fermé le vendredi. Si les clients réside  
 à Agra un vendredi la visite est déplacée vers le jour 7  
 dans l’après-midi.

Infos A p.d. € 3.480
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www.imaginetravel.be

Voyage individuel de 10 jours avec chauffeur  
avec logement dans les hôtels OBEROI.

Authentic 
India

p.d. = petit déjeuner, d = dîner



 
Jour 1 Bruxelles - Delhi
Départ de Zaventem pour Delhi avec le vol de Swiss ou Lufthansa. A l’arrivée, accueil 
par le correspondant et transfert à l’hôtel Indus Biznotel (standard) ou Radisson Blu Plaza 
(superior).

Jour 2 Delhi - Mandawa (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, vous prenez la route pour Mandawa située dans la région de  
Shekavati. A l’arrivée, installation à l’hôtel Mandawa Castle (charme). Visite les havelis  
(maisons de riches marchands) magnifiquement peintes. 

Jour 3 Mandawa - Samode - Roopangarh (p.d.-l-d)
Départ pour Roopangarh. En cours de route vous prendrez le lunch dans le magnifique 
hôtel Heritage Samode Palace. Promenade libre dans le village. Dans l’après-midi, arrivée 
à Roopangarh et installation à Roopangarh Fort (charme).

Jour 4 Roopangarh - Jaipur (p.d.-d)
Départ pour Jaipur, capitale du Rajasthan et comprimée par ses murs remparts qui  
rappellent les chevaliers d’antan. Arrivée vers midi et installation à l’hôtel Mandawa Haveli 
(standard) ou Radisson Blu (superior). Le reste de la journée est libre.

Jour 5 Jaipur (p.d.-d) 
Visite à l’impressionnant Amber Fort, fièrement situé sur un rocher escarpé aux environs 
de Jaipur. Dans le fort vous pourrez vous imaginer la vie somptueuse des empereurs 
Moghols. Dans l’après-midi vous visiterez Jaipur, la ville rose, avec le City Palace partiel- 

lement habité par le Maharadja et partiellement aménagé en musée. Vous ferez aussi un 
“arrêt photo” au Palais des Vents (Hawa Mahal) avec son architecture pleine de fantaisie et 
une visite à l’observatoire astrologique de Jantar Mantar.

Jour 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (p.d.-d)
Départ pour Agra. En route vous visiterez l’ancienne capitale Fatehpur Sikri, directement 
abandonnée après sa construction. Les bâtiments rouges reflètent l’architecture des  
divers courants religieux dans la région. Arrivée à Agra et installation dans votre hôtel 
Maple Grand (standard) ou Radisson Blu (superior).

Jour 7 Agra (p.d.-d)
Dans la matinée, visite du Taj Mahal*, le symbole de l’Inde qui fut construit par Shah 
Jahan en souvenir de sa femme bien-aimée: le signe d’amour le plus immortel de  
l’histoire. Vous visiterez aussi le Fort Rouge, l’expression de la force moghole et la synthèse 
de l’art raffiné perse et de l’architecture indienne. Après-midi libre.

Jour 8 Agra - Delhi (p.d.-d) 
Vous reprendrez la route pour Delhi. A votre arrivée, vous visiterez les curiosités d’Old et 
New Delhi en passant par India Gate et les bâtiments gouvernementaux, la nécropole 
Humayun, etc. Après le dîner dans un hôtel, transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 9 Delhi - Bruxelles 
Vol retour vers Zaventem.

COMPLÉTEZ CE VOYAGE PAR  
UNE DES PROLONGATIONS SUIVANTES: 
 - NEPAL (P. 13) - AMRITSAR (P. 13)
 - KHAJURAHO & VARANASI (P. 14)
 - AJANTA & ELLORA (P. 14)
 - DELHI (P. 15) - LADAKH (P. 15)
 - GOA (P. 16)
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Mandawa

Delhi

Agra
Roopangarh Jaipur

Le triangle d’or Delhi, Jaipur et Agra. 
Voyage individuel de 9 jours avec chauffeur.

Découverte de l’Inde du Nord

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

VOYAGE INDIVIDUEL
9 jours/7 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour

Départ entre Hôtel standard Hôtel superior
01/11/19-13/12/19  € 1.725  € 2.080 
14/12/19-08/01/20   sur demande  
09/01/20-30/04/20  € 1.725  € 2.080 
01/05/20-30/06/20  € 1.550  € 1.780 
01/07/20-31/08/20  € 1.725  € 1.940 
01/09/20-20/09/20  € 1.550  € 1.780 
21/09/20-31/10/20  € 1.725  € 2.080 
Supplément single € 300  € 555 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols avec Swiss ou Lufthansa (classe L).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas selon le programme.
- Les services de guides locaux anglophones (dans chaque  
 ville un autre guide) - (guides francophones sur demande).
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures A/C  
 avec chauffeur comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles (boissons et repas).
- Pourboires d’usage et frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être modifiés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable. 
*  Le Taj Mahal est fermé le vendredi. Si les clients réside  
 à Agra un vendredi la visite est déplacée vers le jour 6  
 dans l’après-midi. naar dag 6 in de namiddag.

Infos A p.d. € 1.550



Mandawa
Delhi

Agra
Jaisalmer

Jaipur
Deogarh

Udaipur

Jodhpur

Bikaner
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Les secrets des Maharadjas. 
Voyage individuel de 16 jours en pension complète avec chauffeur.

Inde du Nord et Rajasthan



 
Jour 1 Bruxelles - Delhi
Départ de Zaventem pour Delhi avec le vol Emirates.

Jour 2 Delhi - Mandawa (l-d)
A l’arrivée, accueil par le correspondant et transfert vers Mandawa située dans la ré- 
gion de Shekavati. Déjeuner en routre. Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel  
Mandawa Castle°°°°.

Jour 3 Mandawa (p.d.-l-d)
Dans la matinée vous visitez la ville, connue pour ses beaux havelis, maisons de riches 
marchands, avec des murs joliment décorés, ses murs épais avec leurs petites fenêtres 
pour se protéger de la chaleur dans ce climat sec et chaud du désert. Ces maisons  
patriciennes abritent souvent des fresques représentant des belles scènes de chasse, des 
danses religieuses et des représentations mythologiques de l’hindouisme. Après-midi 
libre.

Jour 4 Mandawa - Bikaner (p.d.-l-d)
Tôt le matin, départ pour Bikaner, un des principaux lieux dans l’énorme désert de Thar et 
connue pour ses havelis en grès rouge et comme centre de l’art indien tardif. A l’arrivée, 
installation à l’hôtel Heritage Resort°°°+ ou Laxmi Niwas Palace°°°°. Après le lunch, visite 
au Jungararh Fort, imposante citadelle datant de 1485, avec entre autres la salle du trône, 
la salle d’armes, la salle des miroirs et une collection imposante de tableaux du 16ème et 
17ème siècle. Ensuite visite du Temple des Rats de Deshnoke.

Jour 5 Bikaner - Jaisalmer (p.d.-l-d)
Départ pour Jaisalmer pour un trajet assez long au bord du désert de Thar. Divers arrêts 
et lunch en cours de route dans un restaurant local. Vous apercevez Jaisalmer de loin, elle 
semble être issue d’un conte des mille et une nuits. Arrivée dans l’après-midi et instal-
lation à votre hôtel Rang Mahal**** of Surya Garh****+. Au coucher de soleil, visite aux 
Cénotaphes, mausolées des Maharadjas.

Jour 6 Jaisalmer (p.d.-l-d)
Visite à l’impressionnant Fort avec ses jolis temples jaïns et le complexe de palais entouré 
d’un rempart de 5 km dans lequel on construisit 99 donjons. Promenade dans la vieille 
ville avec ses havelis du 18ème siècle, magnifiquement peintes et ornées de balcons.  
Visite de Gadi Sar, un petit lac artificiel entouré de temples et de pavillons. Dans l’après- 
midi, excursion à Sam Dunes pour un tour à dos de chameau dans le désert.

Jour 7 Jaisalmer - Jodhpur (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, vous parcourez le désert vers Jodhpur. A l’arrivée, installation à 
votre hôtel Ranbanka Palace°°°° ou Taj Hari Mahal*****. Lunch à l’hôtel et ensuite visite 
de l’impressionnant Meherangarh Fort (1459), construit sur un rocher qui domine la ville. 
C’est un labyrinthe de couloirs minutieusement décorés qui débouchent sur la terrasse 
des canons et relient les différentes salles. Vous visitez aussi le mausolée en marbre blanc 
de Jaswant Thada.

Jour 8 Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (p.d.-l-d)
Sur la route d’Udaipur, visite aux temples jaïns de Ranakpur, un des plus grands et plus 
importants sites jaïns de l’Inde. Le temple principal, le Chaumukha, est un sanctuaire  
gigantesque en marbre qui repose sur 1.444 colonnes différentes et abrite 29 salles.  
Après le lunch, trajet à travers les montagnes d’Aravalli vers Udaipur. Installation à l’hôtel 
Rajdarshan**** ou Trident****+.

Jour 9 Udaipur (p.d.-l-d)
La journée est consacrée à la découverte de la ville la plus romantique du Rajasthan 
que l’on nomme aussi “La ville de l’aurore”. Visite du temple de Jagdish et l’imposant City 
Palace, un immense bâtiment en granite, marbre et mosaïques. L’ensemble est embel-
li par des balcons blancs, des arcades décorées et des coupoles, qui coiffent les tours 
octogonales. Lunch à l’hôtel. Temps libre et en fin d’après-midi, balade en bateau sur le 
lac Pichola (si le niveau d’eau le permet), connu entre autre pour le Lake Palace, situé au 
centre du lac.

Jour 10 Udaipur - Deogarh (p.d.-l-d)
Dans la matinée vous prenez la route pour Deogarh. Arrivée vers midi à Deogarh et  
installation au palais-forteresse Deogarh Mahal°°°°. Après-midi libre.

Jour 11 Deogarh - Jaipur (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, trajet vers Jaipur, capital du Rajasthan et installation à l’hôtel  
Mansingh**** ou ITC Rajputana*****. Dans l’après-midi, visite du temple en marbre de 
Birla Mandir où vous assisterez lors du coucher du soleil à la cérémonie du soir nommée 
Aarti. 

Jour 12 Jaipur (p.d.-l-d)
Petit déjeuner à l’hôtel et visite de l’Amber Fort, un palais fortifié luxuriant des maharad-
jas rajpoutes. L’accès à la forteresse en grès rose se fait à dos d’éléphant ou en jeep. Le  
palais abrite un grand nombre de salles d’audiences, un temple, des appartements privés 
et une salle d’armes. Le palais est un des exemples les plus représentatifs de l’art et de 
l’architecture moghol: un mélange harmonieux de culture hindoue et d’islam arabe. Dans 
l’après-midi visite de la ville qui est nommée “ville rose” à cause des nombreux bâtiments 
construit en grès rose. Vous voyez entre autre le City Palace, le Palais des Vents qui n’est 
en faite qu’une façade décorée, abritant une série de loggias d’où les femmes du harem 
avaient vue sur l’extérieur qui leur était interdit. Ensuite visite à l’observatoire exceptionnel 
d’astrologie de Jantar Mantar.

Jour 13 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (p.d.-l-d)
Départ vers Agra avec en cours de route visite à la “ville morte” de Fatehpur Sikri, qui fut 
abandonnée quelques années après sa construction à cause du manque d’eau potable. 
Malgré le fait qu’elle a été construite au 16ème siècle, la ville est encore complètement 
intacte. Les constructions rouges sont un mélange magnifique de différents courants 
artistiques religieux. Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel Mansingh**** ou 
Courtyard by Marriott*****.

Jour 14 Agra (p.d.-l-d)
Dans la matinée, visite du célèbre Taj Mahal*, complètement construit en marbre et garni 
de pierres précieuses, érigé par l’empereur Shah Jahan en souvenir de sa femme bien- 
aimée Mumtaz Mahal. Le Taj est considéré comme le monument le plus extravagant  
construit en signe d’amour. Il est situé dans un jardin avec de longues pièces d’eau.  
Ensuite visite du Fort Rouge, expression de pouvoir moghol et synthèse de l’art perse 
raffiné et de l’architecture indienne. Après-midi libre. 

Jour 15 Agra - Delhi (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner départ pour Delhi. Installation à l’hôtel The Park****+ ou  
Claridges****. Visite des curiosités d’Old et New Delhi en passant par India Gate et les 
bâtiments gouvernementaux, la nécropole Humayun, etc. Déjeuner pendant les visites.

Jour 16 Delhi - Bruxelles
Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Zaventem.

7p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

COMPLÉTEZ CE VOYAGE PAR  
UNE DES PROLONGATIONS SUIVANTES: 
 - NEPAL (P. 13) - AMRITSAR (P. 13)
 - KHAJURAHO & VARANASI (P. 14)
 - AJANTA & ELLORA (P. 14)
 - DELHI (P. 15) - LADAKH (P. 15)
 - GOA (P. 16)

VOYAGE INDIVIDUEL
16 jours/14 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour

Départ entre  Sur base de 3*+/4*  Sur base de 4*/5*
01/11/19-13/12/19  € 2.960  € 4.080 
14/12/19-08/01/20   sur demande  
09/01/20-30/04/20  € 2.960  € 4.080 
01/05/20-30/06/20  € 2.575  € 3.380 
01/07/20-31/08/20  € 2.750  € 3.580 
01/09/20-17/09/20  € 2.575  € 3.380 
18/09/20-31/10/20  € 2.960  € 4.080 
Supplément single  € 795   € 1.380 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vol avec Emirates (classe-K).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 14 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres
 de catégorie équivalente.
- Pension complète.
- Les services de guides locaux anglophones (dans chaque  
 ville un autre guide) - (guides francophones sur demande).
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts en voiture A/C  
 avec chauffeur comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles et boissons.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les routes au Rajasthan sont étroites et on y roule plutôt  
 lentement. Il est donc difficile d’établir correctement  
 le rapport entre la distance et le temps de parcours.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable. 
* Le Taj Mahal est fermé le vendredi. Si les clients réside  
 à Agra un vendredi la visite est déplacée vers le jour 13  
 dans l’après-midi.

Infos A p.d. € 2.575



 
Jour 1 Bruxelles - Delhi
Départ de Zaventem pour Delhi avec le vol de Swiss ou Lufthansa. A l’arrivée, accueil par 
le correspondant et transfert à l’hôtel The Ashok****+ ou Claridges*****.

Jour 2 Delhi - Jaipur (p.d.-d)
Dans la matinée, visite d’Old et New Delhi: le Qutab Minar, le nécropole Humayun, India 
Gate et traversée du quartiers gouvernemental. Dans l’après-midi, transfert vers Jaipur, 
capital du Rajasthan et installation à l’hôtel Mansingh**** ou ITC Rajputana*****.

Jour 3 Jaipur (p.d.-d)
Visite de l’impressionnant Fort d’Amber, fièrement situé sur une falaise juste hors de  
Jaipur. Dans les palais de la forteresse vous vous ferez une idée de la vie luxueuse des  
empereurs moghols. Sur le chemin du retour, arrêt photo au Palais des Vents (Hawa  
Mahal) avec son architecture imaginative. Dans l’après-midi visite de Jaipur, la ville rose 
avec le City Palace, en partie habité par le Maharaja et en partie un musée ainsi que de 
l’observatoire astrologique Jantar Mantar.

Jour 4 Jaipur - Ranthambore* (p.d.-d)
Départ pour Ranthambore et installation dans votre hôtel Taj Regency**** ou Taj 
Lodge*****. Dans l’après-midi, découverte en camion partagé du parc qui porte le nom 
d’une forteresse éponyme située au milieu du parc. Il est connu pour sa population de 
tigres du Bengale, de léopards, d’hyènes, de chacals, de chats sauvages, de gazelles et de 
diverses espèces d’ours et de singes (dont les langurs).

Delhi

Agra
Jaipur

Khajuraho

Orchha Varanasi

COMPLÉTEZ CE VOYAGE PAR  
UNE DES PROLONGATIONS SUIVANTES: 
 - NEPAL (P. 13) - AMRITSAR (P. 13)
 - AJANTA & ELLORA (P. 14)
 - DELHI (P. 15) - LADAKH (P. 15)
 - GOA (P. 16)

Gwalior
Ranthambore

VOYAGE INDIVIDUEL
12 jours/10 nuits - Prix par personne 
Départ: chaque jeudi et samedi 

Départ entre Sur base de 3*+/4*  Sur base de 4*/5*
01/11/19-13/12/19 € 3.080  € 3.640 
14/12/19-08/01/20  sur demande  
09/01/20-30/04/20  € 3.080  € 3.640 
01/05/20-30/06/20  € 2.775  € 3.080 
01/07/20-31/08/20  € 2.950  € 3.295 
01/09/20-17/09/20  € 2.775  € 3.080 
18/09/20-31/10/20  € 3.080  € 3.640 
Supplément single  € 540  € 930 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols avec Swiss ou Lufthansa (classe L).
- Vols Khajuraho/Varanasi/Delhi.
- Les taxes d’aéroport et de carburant.
- 10 nuitées en demi-pension dans les hôtels mentionnés  
 ou similaires.
- Les services de guides locaux anglophones (dans chaque  
 ville un autre guide) - (guides francophones sur demande).
- Toutes les visites, les frais d’entrée et de transferts comme  
 décrit en voiture a/c avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Les dépenses personnelles telles que les boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Les frais de visa pour l’Inde.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Le programme peut être modifié sans préavis en raison  
 de circonstances imprévues.
- Il n’est pas exclu que les vols intérieurs soient remplacés par  
 un itinéraire en voiture.

Infos A p.d. € 2.775

Entre Ghats et Chattris. 
Voyage individuel de 12 jours avec chauffeur.

Inde du Nord

Jour 5 Ranthambore - Agra (p.d.-d)
Dans la matinée, nous prenons le train pour Bharatpur. Ensuite en voiture vers Agra avec 
en cours de route la visite de Fatehpur Sikri, la ville en grès rose, construite par Akbar 
au 16ème siècle et abandonnée quelques années après son achèvement par manque 
d’eau potable. Après plus de 400 ans, la ville est intacte, comme si elle avait été construite 
récemment. À l’arrivée à Agra visite (immédiate) du célèbre Taj Mahal entièrement en  
marbre et incrusté de pierres précieuses. Il a été érigé par l’empereur Shah Jahan en  
mémoire de sa bien-aimée Mumtaz Mahal. Ensuite, visite du Fort d’Agra. Installation à 
l’hôtel Mansingh**** ou Courtyard by Marriott*****.

Jour 6 Agra - Gwalior (p.d.-d)
Départ pour Gwalior, “la perle de l’Hindoustan”. Installation à l’hôtel Regency**** ou Usha 
Kiran Palace*****. Visite de l’immense Fort de Gwalior. L’accès sud est orné des deux côtés 
sur toute sa longueur d’immenses statues jaïns. Des carreaux bleus vifs, jaunes et verts 
avec entre autres des dessins d’éléphants ornent la façade, d’où le nom de Chitta Mandir 
ou palais peint.

Jour 7 Gwalior - Datia - Orchha (p.d.-d)
Après le petit déjeuner trajet vers Datia, l’ancienne capitale de la principauté Rajpoet. Sur 
une crête rocheuse entourée de remparts s’élève le Bir Singh Deo Palace. Ensuite pour-
suite du trajet vers Orchha et installation à l’hôtel Orchha Resort °°° ou Amar Mahal °°°°.

Jour 8 Orchha - Khajuraho (p.d.-d) 
Dans la matinée, vous visitez les palais: Jehangir Mahal avec ses nombreuses chambres 
autour d’une cour centrale et le Raj Mahal avec ses peintures murales colorées. Une 
dizaine de cénotaphes royaux forment un cadre magnifique le long de la Betwa. Dans 
l’après-midi, départ vers la capitale des temples, Khajuraho. Installation à l’hôtel Clarks**** 
ou Radisson****+. 

Jour 9 Khajuraho (p.d.-d)
Visite du groupe des temples de la partie occidentale avec en particulier le Lakshmana, 
le Vishwanatha et le très beau Kandariya Mahadeva avec son Sikhara haut de 31m. Enfin, 
nous prêtons également attention à l’ensemble de temples jaïns du groupe de temples 
de l’Est, où le temple de Parshvanath saute aux yeux avec ses sculptures délicates.

Jour 10 Khajuraho - Varanasi (p.d.-d)
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Varanasi. Accueil à l’arrivée et transfert à l’hôtel 
Clarks**** ou Taj Gateway*****. Visite de Sarnath, le lieu de naissance du bouddhisme, où 
Bouddha a donné son premier sermon. Sarrnath est devenu ainsi pour les bouddhistes 
indiens un lieu très saint. Le soir, vous pouvez assister à la cérémonie “aarti” qui a lieu sur 
les rives du Gange (fleuve). Les prêtres organisent ici une cérémonie spéciale chaque soir 
afin de remercier leur déesse Ganga (le fleuve) pour leur avoir donné la vie.

Jour 11 Varanasi - Delhi (p.d.-d)
A l’aube, inoubliable promenade en bateau sur le Gange. Sur de nombreux kilomètres 
s’étalent les ghats ou terrasses sur les rives au départ desquelles les fidèles descendent 
dans le Gange pour leurs ablutions rituelles. Promenade à travers les rues étroites autour 
du Temple d’or. Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport pour le vol à destination de Delhi. A l’arrivée accueil et transfert à un hôtel pour 
le dîner et ensuite transfert à l’aéroport.

Jour 12 Delhi - Bruxelles
Vol retour vers Zaventem.

* Ranthambore National Park:
Ce parc est fermé du 01/07 jusqu’au 30/09 inclus. Pendant cette période, cette nuitée à
Ranthambore est remplacée par une nuitée supplémentaire à Agra.

p.d. = petit déjeuner, d = dîner8



 
Jour 1 Bruxelles - Mumbai
Départ de Zaventem avec le vol Swiss ou Lufthansa vers Mumbai. A l’arrivée accueil et 
transfert à l’hôtel Trident Nariman Point*****.

Jour 2 Mumbai (p.d.)
Dans la matinée, visite de Mumbai, anciennement Bombay. Arrêts photos près des plus 
beaux sites, tels que la Gateway of India, l’Université ou la Gare Victoria. Vous passez le 
long de Marine Drive, Chowpatty Beach et Dobi Ghats, le quartier des laveries où travail-
lent plus de 5000 personnes à lessiver le linge de toute la capitale... L’après-midi, vous 
visiterez les bidonvilles de Dharavi, une expérience unique au cours d’une promenade 
d’environ 2h30.Vous y découvrez une palette de talents artisanaux incroyables tant dans 
le recyclage que dans la poterie, la broderie, la fabrique de savons, etc. En dehors de 
l’aspect mercantile de Dharavi, les visiteurs sont aussi témoins des conditions de vie de 
toute une nation mondialement connue et qui se bat pour survivre dans ces bidonvilles.

Jour 3 Mumbai - Pune (p.d.)
Après le petit déjeuner, départ pour la ville de Pune, où Inde ancienne et Inde contempo-
raine se fondent en parfaite harmonie. Installation à l’hôtel Lemon Tree****. L’après-midi, 
visite du temple de Pataleshwar Cave, niché en plein centre de la ville.

Jour 4 Pune - Ellora - Aurangabad (p.d.)
Vous commencez la journée par la visite d’Osho Ashram, l’un des centres de méditation 
les plus connus, situé dans le Parc Koregoan. Vient ensuite le trajet à destination d’Auran-
gabad, avec la visite en cours de route des grottes d’Ellora (fermeture le mardi), situées à 
30 km. Le complexe se compose de 34 grottes creusées dans un seul pan de roche (12 
grottes bouddhistes, 17 hindouistes, 5 jaïnistes). La plus impressionnante des grottes est  

le temple de Kailash, véritable chef d’œuvre. Arrivée dans l’après-midi et installation à 
l’hôtel Lemon Tree****.

Jour 5 Aurangabad (p.d.)
Visite des grottes bouddhistes d’Ajanta (fermeture le lundi), situées à 166 km. Ces grot-
tes taillées à même la roche abritent des fresques et des bas-reliefs illustrant les légen-
des bouddhistes. Ce site étant très isolé, il n’a été que très tardivement redécouvert, par 
hasard, en 1819, expliquant ainsi l’excellente conservation des peintures vieilles de 1600 
à 2200 ans. Retour à l’hôtel. Le reste de la journée est libre. 

Jour 6 Aurangabad - Nashik (p.d.)
Après le petit déjeuner, visite de la forteresse de Daulatabad, site imprenable perché au 
sommet d’une colline. Départ pour Nashik, point central de la production de vins de 
cet état de l’Inde. Installation à l’hôtel Sula Vineyard Resort****, niché en plein cœur des  
vignobles. Dans l’après-midi, visite des vignobles et dégustation de vins.

Jour 7 Nashik - Mumbai (p.d.)
Le matin, visite de Nashik. Nashik est l’une des villes les plus saintes les plus connues de 
la péninsule indienne, haut lieu de pèlerinage de l’état de Maharashtra. La ville se trouve 
en effet sur les rives du fleuve sacré le long desquelles se dressent de nombreux temples 
et ghats vénérés par la population. L’après-midi, retour sur Mumbai, où une chambre sera 
mise à votre disposition pour la toilette et le change, avant de vous transférer à l’aéroport.

Jour 8 Mumbai - Bruxelles
Arrivée.

CIRCUIT INDIVIDUEL
8 jours/6 nuits - Prix par personne
Départ: chaque lundi et chaque vendredi 

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-14/12/19 € 1.950  € 560 
15/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-30/04/20  € 1.950  € 560 
01/05/20-20/06/20  € 1.725  € 500 
21/06/20-22/08/20  € 1.980  € 500 
23/08/20-15/09/20  € 1.725  € 500 
16/09/20-31/10/20  € 1.950  € 560 
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avac Swiss ou Lufthansa (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 6 nuitées en chambre et petit déjeuner dans les hôtels  
 mentionnés ou dans d’autres de catégorie équivalente.
- Guides locaux anglophones  
 (dans chaque ville un autre guide).
- Visites, droits d’entrée et transferts en voiture a/c  
 avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme les boissons  
 et les autres repas.
- Pourboires en usage.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos A p.d. € 1.725 

Mumbai 

www.imaginetravel.be
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AjantaEllora

9p.d.= petit déjeuner

Mumbai & Maharashtra. Circuit individuel de 8 jours avec chauffeur.

Inde



 
Jour 1 Bruxelles - Cochin
Départ de Zaventem vers Cochin via Dubaï.

Jour 2 Cochin
Arrivée à Cochin, la capitale commerciale de l’Etat du Kerala, la reine de la mer d’Arabie.  
La ville est divisée en une partie continentale, les péninsules et les îles qui reflètent enco-
re aujourd’hui l’ère coloniale. Accueil par notre correspondant local et transfert à l’hotel 
Radisson Blu****+. Visite du Palais Mattanchery qui reçu un accent hollandais lors de la 
restauration en 1663 et qui a été baptisé Dutch Palace, un nom évident. La ville juive est 
liée aux juifs blancs qui ont complètement dominé le commerce des épices.

Jour 3 Cochin (p.d.)
Visite de l’église Saint-François, où le voyageur du monde Vasco Da Gama a été enterré 
en 1524, de la basilique de Santa Cruz qui rappellent la domination portugaise, et des 
filets de pêche chinois typiques. Dans la soirée, représentation d’un drame sur base de 
danses Kathakali.

Jour 4 Cochin - Munnar (p.d.)
Après le petit déjeuner trajet vers Munnar, la plus haute station de montagne (1652m) de 
l’état du Kerala. A l’arrivée, installation à l’hôtel Club Mahindra°°°°. Dans l’après-midi visite 
des plantations de thé et le musée y attenant.

Jour 5 Munnar (p.d.)
Dans la matinée, départ en jeep pour Kolukkumalai. Les plantations de thé s’élèvent jus-
qu’à plus de 2.000 mètres et sont parmi les plus hautes dans le monde. Lors de votre 
visite aux plantations, vous pouvez voir les habitants locaux au travail durant la cueillette. 
Retour à votre hôtel et après-midi libre.

Jour 6 Munnar - Parc national de Periyar (p.d.)
En route vers le parc national de Periyar le long de beaux paysages. A l’arrivée, installa- 
tion à l’hôtel Cardamon County****. Dans l’après-midi, balade en bateau sur le lac de 
Periyar, situé dans un grand parc naturel d’une surface de 777 km², qui abrite beaucoup 
d’animaux sauvages, tels que des buffles, des antilopes, des langurs, des cochons sauva-
ges, des éléphants, etc. Ensuite visite d’un jardin d’herbes aromatiques avec explication 
des différentes épices.

Jour 7 Parc national de Periyar - Alleppey* (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, direction Alleppey. Embarquement sur une barge à riz avec un 
confort simple et départ de la croisière. Une excursion à travers les Back waters complète 
votre visite du Kerala. Il y règne paix et tranquillité car le bateau est propulsé par la force  
humaine (le moteur n’est utilisé que dans des cas exceptionnels). Vous observez les  
oiseaux, les bateaux de pêche, les agriculteurs dans leurs champs,... bref, une expérience 
inoubliable! Nuitée à bord (confort limité).
* Pendant les mois d’été de mai à septembre cette nuitée est remplacée par une nuitée à 
l’hôtel Lakesong**** à Kumarakom.

Jour 8 Alleppey - Kovalam (p.d.) 
Après le petit déjeuner le bateau est ramené à la rame vers le rivage. À l’arrivée, transfert 
à Kovalam, la célèbre station balnéaire du Kerala. Ensuite installation à l’hôtel Travancore 
Heritage****. Le reste de l’après-midi est libre.

Jour 9 et 10 Kovalam (p.d.)
Journées libre.

Jour 11 Kovalam - Trivandrum - Dubaï - Bruxelles
Transfert à l’aéroport de Trivandrum pour le vol retour vers Zaventem via Dubaï.

VOYAGE INDIVIDUEL
11 jours/9 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour

Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-13/12/19  € 2.580  € 710 
14/12/19-08/01/20   sur demande   
09/01/20-30/04/20  € 2.580  € 710 
01/05/20-24/06/20  € 2.320  € 505 
25/06/20-31/08/20  € 2.470  € 505 
01/09/20-17/09/20  € 2.320  € 505 
18/09/20-31/10/20  € 2.580  € 710 
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Emirates (classe K).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 9 nuits dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Les repas selon le programme.
- Guides locaux anglophones.
- Toutes les visites, les frais d’entrée et de transferts comme  
 décrit en voiture a/c avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Les dépenses personnelles telles que les boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Les frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés tout en essayant  
 de rester dans la même catégorie.
- Le programme peut être modifié sans préavis en raison  
 de circonstances imprévues.
- La qualité du transport et des hôtels en Inde du Sud est  
 moins bonne que dans le Nord et ne peut être comparé  
 avec les normes européennes.

Infos A p.d. € 2.320

Periyar

KovalamTrivandrum

Cochin
Kumarakom

Allepey
Munnar

www.imaginetravel.be
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L’Inde tropicale du Sud-ouest.
Voyage individuel de 11 jours avec chauffeur.

Kerala

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



VOYAGE INDIVIDUEL
15 jours/13 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour 

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-13/12/19  € 3.470  € 835 
14/12/19-08/01/20   sur demande   
09/01/20-30/04/20  € 3.470  € 835 
01/05/20-30/06/20  € 2.950  € 730 
01/07/20-31/08/20  € 3.395  € 730 
01/09/20-17/09/20  € 2.950  € 730 
18/09/20-31/10/20  € 3.470  € 835 
• Supplément pension complète: € 330 par personne
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Lufthansa (classe K).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 13 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Repas comme mentionnés.
- Les services de guides locaux anglophones (dans chaque  
 ville un autre guide) - (guides francophones sur demande).
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures A/C  
 avec chauffeur comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Les dépenses personnelles, autres repas et boissons.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.
- Les hôtels peuvent être modifiés tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie. 
- La qualité du transport et des hôtels est moindre dans le  
 Sud que dans le Nord de l’Inde et ne peut être comparée  
 aux normes européennes.

Infos A p.d. € 2.950
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vue sur les Nilgiri Hills.

Jour 6 Ooty - Cochin (p.d.-d)
Après un petit déjeuner tres matinal, départ pour un long trajet vers Cochin. A l’arrivée,  
installation à l’hôtel Casino****. Dans l’après-midi, visite aux filets de pêche chinois et à 
l’église St-François. Dans la soirée, spectacle Kathakali, un drame dansé.

Jour 7 Cochin - Backwaters - Cochin (p.d.-l-d)
Visite du palais Mattancherry, aussi nommé le “Dutch Palace” et le quartier juif. Départ 
pour Allepey pour une excursion en bateau sur les Backwaters le long des paysages  
sublimes du Kerala. Lunch à bord.

Jour 8 Cochin - Periyar (p.d.-d)
En route, direction le Parc National de Periyar tout en traversant des paysages magni-
fiques. A l’arrivée, installation à l’hôtel Wild Corridor****. Dans l’après-midi, balade en  
bateau sur le lac de Periyar, situé dans un grand parc naturel d’une surface de 777 km², 
qui abrite beaucoup d’animaux sauvages, tels que des buffles, des antilopes, des langurs, 
des cochons sauvages, des éléphants, etc. Ensuite, promenade dans un jardin botanique 
avec explication des diverses épices. 

Jour 9 Periyar - Madurai (p.d-d)
Dans la matinée, trajet vers Madurai et installation à l’hôtel Pandyan***. Dans l’après-midi, 
visite du palais de Tirumalai Nayak et du temple de Meenakshi Sundareswarar. Les quatre 
portes d’accès, qui sont plutôt des tours, ont une hauteur qui varie de 43 à 49m. Chaque  
tour est décorée de plusieurs milliers de représentation de dieux, d’animaux et de  
personnages. La salle aux mille colonnes (il n’y en a en fait que 985) est le point d’orgue 
du complexe. Ce temple n’est pas un musée mais un lieu de culte, chaque jour plusieurs 
rites s’y déroulent.

Jour 10 Madurai - Trichy - Tanjore (p.d-d)
Trajet vers Tanjore. En route visite de Trichy ou à Tiruchirappali. Visite d’une forteresse  
située au haut d’un rocher et de l’immense ville-temple de Ranganatha, située sur l’île de 
Srirangam. A l’arrivée, installation à l’hôtel Sangam***.

Jour 11 Tanjore - Pondicherry (p.d-d)
Le matin visite du temple de Brihandesvara. La tour central a une hauteur de 70 m. Ce n’est 
pas uniquement la grandeur du temple qui suscite une forte impression, ce sont aussi les 
magnifiques fresques, les cent et huit statues de Shiva dansant et les riches inscriptions 
qui donnent à l’ensemble un rayonnement époustouflant. Dans l’après-midi départ pour 
Pondicherry. En route, visite de Chidambaram et son temple dédié à Shiva Nataraja “le 
danseur cosmique”. Arrivés à Pondicherry, installation à l’hôtel Anandha Inn***.

Jour 12 Pondicherry - Mahabalipuram (p.d.-d)
Le matin, courte visite à l’ancienne colonie française. Dans l’après-midi transfert vers  
Mahabalipuram. Installation à l’hôtel Radisson Blu Temple Bay*****.

Jour 13 Mahabalipuram et Kanchipuram (p.d.-d)
Dans la matinée, départ pour Mahabalipuram. Son patrimoine culturel est impression-
nant: le temple sur la plage avec de magnifiques sculptures et les cinq temples Ratha, 
ornés de bas-reliefs richement décorés sur les murs. Dans l’après-midi visite de Kanchipu-
ram, la “Ville en or” avec ses milliers de temples: Kailashnatha et Vadaraja.

Jour 14 Mahabalipuram - Chennai (p.d)
Journée libre à la plage. Le soir transfert à l’aéroport de Chennai.

Jour 15 Chennai - Brussel
Vol de retour vers Zaventem via Francfort.

 
Jour 1 Bruxelles - Francfort - Bangalore 
Départ de Zaventem avec le vol Lufthansa vers Bangalore via Francfort.

Jour 2 Bangalore - Hassan (p.d.-d)
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Royal Orchid Central****. Dans la matinée, trajet 
vers Hassan. A l’arrivée, installation à l’hôtel Southern Star***+. Dans l’après-midi, visite 
des temples de Belur et de Halebid, perles artistiques de la dynastie de Hoysala.

Jour 3 Hassan - Mysore (p.d.-d)
Départ pour Mysore. En cours de route, visite de la statue jaïne monumentale (17m) de 
Sravanabelagola, visible à 15 km de distance. Arrivée à Mysore et installation à l’hôtel 
Sandesh The Prince****. Dans l’après-midi, visite du palais indo-maure et de la colline de 
Chamundi avec son taureau sacré Nandi de 4,8 m de haut.

Jour 4 Mysore (p.d.-d)
Dans la matinée, excursion vers le temple de Somnathpur, petit joyau datant de 1268. 
Dans l’après-midi, visite du palais d’été de Tipu Sultan près de Srirangapatnam, situé sur 
une île au milieu du fleuve Cauvery.

Jour 5 Mysore - Ooty (p.d.-d)
Départ pour un magnifique trajet de 170 km avec beaucoup d’arrêts photos vers Ooty, 
construite par les britanniques au 19ème siècle. A l’arrivée, installation à l’hôtel Gem 
Park****. Dans l’après-midi, balade en train à vapeur Toy, d’où vous avez une magnifique  

BangaloreHassan

Mysore

Ooty

Cochin
Periyar

Madurai

Trichy Tanjore
Pondicherry
Mahabalipuram

Chennai

Des dieux et des épices. 
Voyage individuel de 15 jours avec chauffeur.

Inde du Sud

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



 
Jour 1 Bruxelles - Bangalore
Départ de Zaventem avec le vol de Lufthansa à destination de Bangalore via Francfort.

Jour 2 Bangalore - Coorg (p.d.-d)
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Windflower****. Dans la matinée, tour de la ville, 
suivie d’une sortie à Coorg, terre du café et de la cardamone, où coule la rivière Kaveri. 
Installation à l’hôtel Windflower****.

Jour 3 Coorg (p.d.-d)
Le matin, visite du campement d’éléphants “Dubare Elephant Camp”. Non seulement 
vous pourrez y observer les activités, mais vous pourrez interagir en surveillant par exem-
ple comment les éléphants prennent un bain dans la rivière. L’après-midi, visite d’une 
plantation de café où on vous explique en détail tout le processus de la culture du café. 
On vous apprend la différence entre l’Arabica et le Robusta. 

Jour 4 Coorg - Nagarhole (p.d.-d)
Dans la matinée, trajet jusqu’à Nagarhole qui fut autrefois le terrain de chasse des  
Maharadjas. Installation à l’hôtel The Serai****. L’après-midi, safari en jeep partagé où vous 
observerez éléphants, tigres, léopards, antilopes et chacals.

Jour 5 Nagarhole - Mysore (p.d.-d)
Le matin, 2ième safari dans la jungle. Vers midi, départ en direction de Mysore. Installation 
à l’hôtel Métropole****. Le reste de la journée est libre.

Jour 6 Mysore (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, visite du temple de Prasanna Chennakeshava de Somnathpur 
datant de 1268, véritable joyau. Dans l’après-midi, visite de la ville et de l’immense palais 
du Maharadja datant de 1911, trajet jusqu’à Chamundi Hill où se dressent la statue gigan-
tesque du taureau Nandi et le temple Chaumundeshwari offrant une vue panoramique 
sur la ville. La journée s’achève avec la visite du pittoresque marché aux fruits.

Jour 7 Mysore - Hassan (p.d.-d)
Dans la matinée, départ pour Hassan avec la visite en cours de route de la statue géante 
Jaïn de Sravanabelagola (17m), visible à plus de 15km de distance. A l’arrivée, installation 
à l’hôtel Hoysala Village****. Dans l’après-midi, visite des temples de Belur et de Halebid. 
Belur est la capitale de l’empire Hoysala. A Halebid se dresse le plus grand temple de la 
dynastie Hoysala avec de très belles statues grandeur nature des dieux hindous.

Jour 8 Hassan - Hampi (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour un long trajet (+-7h) qui vous amène à Hampi, site 
moyenâgeux patrimoine mondial de l’humanité. Installation à l’hôtel Royal Orchid***+.

Jour 9 Hampi (p.d.-d)
Journée entière consacrée à la visite des nombreuses curiosités de l’ancienne capitale 
de Vijayanagar (14-15èmes siècles), site crucial de la culture indienne, situé au cœur d’un 
paysage magnifique. Les principaux sites de Hampi sont la citadelle, le temple Virupaksha 
et le précieux complexe de Vittala avec son temple en pierre en forme de chariot.

Jour 10 Hampi - Badami (p.d.-d)
Le matin, départ pour Badami. En cours de route, visite du sanctuaire dravidien à ciel 
ouvert de Chalukya à Aihole et Pattadakal. Installation à l’hôtel Krishna Heritage***. Dans 
l’après-midi, visite des temples troglodytes à Badami, qui ont été sculptés dans de la  
pierre de sable tendre à partir du 6ème siècle. La religion était alors très tolérante car on 
retrouve des statues, des bas-reliefs et des décorations sculptées mélangeant thèmes et 
influences jaïn, hindous et bouddhistes. 

Jour 11 Badami - Goa (p.d.-d)
Dans la matinée, magnifique trajet à travers les collines pour rejoindre l’ancienne enclave  
portugaise de Goa et ses plages magnifiques. Installation à l’hôtel Caravela Beach  
Resort*****.

Jour 12 Goa (p.d.-d)
Le matin, tour de la ville du vieux Goa, en passant par la Basilique de Bom Jesus, la  
Cathédrale Se, la plus grande église de Goa, érigée sur le modèle de la Basilique St Pierre 
de Rome. On ressent encore partout l’atmosphère de cette ancienne colonie portugaise. 
Après-midi libre.

Jour 13 Goa (p.d.-d)
Journée libre. 

Jour 14 Goa - Mumbai (p.d.-d)
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport pour le vol intérieur à destination de 
Mumbai. Accueil et transfert dans un hôtel proche de l’aéroport, où une chambre est 
disponible pour wash & change. Après le repas du soir, transfert à l’aéroport.

Jour 15 Mumbai - Bruxelles
Vol de retour.

CIRCUIT INDIVIDUEL
15 jours/13 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-13/12/19 € 3.180  € 1.015 
14/12/19-08/01/20   sur demande  
09/01/20-30/04/20  € 3.180  € 1.015 
01/05/20-24/06/20  € 2.990  € 1.015 
25/06/20-31/08/20  € 3.350  € 1.015 
01/09/20-31/10/20  € 3.180  € 1.015 
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Lufthansa (classe L).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 13 nuitées dans les hôtels mentionnés  
 ou de même catégorie.
- Repas selon le programme.
- Guides locaux anglophones.
- Visites, droits d’entrée et transferts en voiture a/c  
 avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques
- Le programme peut changer sans avis préalable suite  
 à des circonstances imprévues.
- La qualité des transports et des hôtels en Inde du Sud  
 est inférieure à celle de l’Inde du Nord et ne peut en aucun  
 cas être comparée aux normes européennes.

Infos A p.d. € 2.990

www.imaginetravel.be
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Bangalore

Goa
Badami

Hampi

Hassan
Mysore

Le meilleur de l’Inde du Sud-Ouest 
(Culture, nature et plage combinées).
Circuit individuel de 15 jours  
en voiture privée avec chauffeur.

Karnataka

p.d. = petit déjeuner, d = dîner

Nagarhole
Madikeri



Jour 1 Delhi (= dernière nuitée du circuit)
Nuitée à l’hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Katmandou - Nagarkot (p.d.-d)
Transfert à l’aéroport pour le vol international vers Kat-
mandou. Accueil à l’aéroport et poursuite du voyage 
vers Nagarkot, située à 2000m d’altitude. Par beau temps 
vous aurez d’ici une magnifique vue sur 8 des 10 plus 
hautes cimes du Népal. Nuitée à l’hôtel The Fort***+.

Jour 3 Nagarkot - Bhaktapur - Katmandou  
  (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, départ pour une promenade 
de 2 heures vers le temple de Changu Narayan. Après la  
visite vous prendrez la route pour Bhaktapur (Badgaon). 
Lunch au café Nyatapola et visite de la ville royale. En 
fin d’après-midi, arrivée à Katmandou et installation à 
l’hôtel Himalaya****.

Jour 4 Vallée de Katmandou (p.d.-l)
Dans la matinée, visite du stupa de Swayambunath,  
le plus ancien de la vallée et qui domine la ville. Décou-
verte de la capitale du Népal Katmandou ou de Kastha-
mandap (maison en bois) avec ses anciens bâtiments, 
ses temples et le Kumari Bahal, temple de la Déesse 
Vivante. Dans l’après-midi, visite des nombreuses mer- 

veilles architecturales de la 3ème ville royale de Patan 
(= ville de métal), un musée en plein air d’art népalais. 

Jour 5 Vallée de Katmandou (p.d.-l)
Dans la matinée, visite de Pashupatinath situé sur les  
rives de la rivière Bagmati et visite du stupa de Bodh-
nath, un des endroits religieux les plus importants au 
Népal. Dans l’après-midi, visite de Kirtipur, une ancienne 
ville Newar intéressante avec une ambiance médiévale.  
Les habitants de cette ville vivent et travaillent de  
manière traditionnelle.

Jour 6 Katmandou - Delhi (p.d.-d)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol  
retour vers Delhi. Dîner dans un hôtel à Delhi et transfert 
à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 7 Delhi - Bruxelles
Vol retour et arrivée à Bruxelles dans la matinée.
 

 

Jour 1 Delhi (= dernière nuitée du circuit) 
Nuitée à l’hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Amritsar (p.d.)
Après le petit déjeuner, transfert à la gare pour y prend-
re le Shatabdi Express (7h20 - 13h25) vers Amritsar.  
A l’arrivée, accueil par notre correspondant local et 
transfert à l’hôtel MK International****. En fin d’après 
midi, excursion à Wagah Border: passage frontalier entre 
l’Inde et le Pakistan pour y assister à la cérémonie de la 
relève de la garde.

Jour 3 Amritsar (p.d.)
Après le petit déjeuner, visite du célèbre Temple d’Or 
des Sikhs. C’est un très beau bâtiment et le centre  
spirituel vivant de tous les Sikhs dans le monde. En-
touré d’eau et de bâtiments blancs le temple d’or (Hari  
Mandir) s’impose de toute sa splendeur. L’ensemble est 
très beau, élégant et harmonieux, il faut s’en imprégner 
en toute sérénité. L’intérieur du temple est orné de pier-
res précieuses dans un design floral délicat. Vous visitez 
également le Ram Bagh, un beau jardin avec au milieu 
le Palais d’Eté du Maharaja Ranjit Singh. Après-midi libre.

Jour 4 Amritsar - Delhi (p.d.-d)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol 
à destination de Delhi. A l’arrivée transfert à un hôtel 
où une chambre de jour est disponible. Dans la soirée, 
transfert à l’aéroport pour le vol retour.

 

Jour 5 Delhi - Bruxelles
Arrivée dans la matinée.
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5 jours au départ de Delhi.

Amritsar

PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/3 nuits - Prix par personne

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-30/04/20  € 580 € 165  
01/05/20-15/09/20  € 520  € 135  
16/09/20-31/10/20  € 580 € 165  
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Trajet en train Delhi/Amritsar.
- Vol Amritsar/Delhi.
- 3 nuits sur base de chambre et petit déjeuner et 1 dîner.
- Guides locaux anglophones  
 (guide francophone sur demande).
- Toutes les visites, les frais d’entrée et de transferts comme  
 décrit en voiture a/c avec chauffeur.

Non inclus
- Les dépenses personnelles telles que les boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos
PROLONGATION INDIVIDUELLE
7 jours/5 nuits - Prix par personne

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/10/20 € 1.030  € 190 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols Delhi/Katmandou/Delhi.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 5 nuitées dans les hôtels mentionnés.
- Repas selon le programme. 
- Guides locaux anglophones  
 (guide francophone sur demande).
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts  
 en voiture A/C avec chauffeur comme mentionnés.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme des boissons et les autres  
 repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa pour le Népal.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

7 jours au départ  
de Delhi.

Népal

INDE PROLONGATIONS



Jour 1 Delhi (= dernière nuitée du circuit)
Nuitée à l’hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Jhansi - Orchha - Khajuraho  
  (p.d.-d)
Tôt le matin, départ pour Jhansi avec le train Shatabdi 
Express. Poursuite du voyage en voiture vers Orchha, 
magnifique ville médiévale royale, construite sur les  
rives du Betwa. Après la visite et le lunch, départ pour la 
ville-temple Khajuraho. A l’arrivée, installation à l’hôtel 
Clarks****.

Jour 3 Khajuraho (p.d.-d)
Visite de la vieille capitale de Chandela, dont les 22  
temples sont richement ornés de bas-reliefs, célèbres 
pour leurs minutieux détails et la représentation décon-
certante mais gracieuse du Kama Sutra. 

Jour 4 Khajuraho - Varanasi (p.d.-d)
Transfert à l’aéroport pour le vol national vers Varanasi, 
la ville hindoue la plus sainte de l’Inde. Accueil et trans-
fert à l’hôtel Ramada****+. Dans l’après-midi, visite de 
Sarnath, berceau du bouddhisme. C’est ici que Bouddha 
donna ses premiers sermons, Sarnath est donc pour les 
bouddhistes le lieu le plus saint du bouddhisme.

Jour 5 Varanasi - Delhi (p.d.-d)
Avant le lever du soleil, promenade sur le Gange pour 
y assister aux bains rituels des pèlerins. Visite de la ville 
et quelques temples hindous remarquables sur les rives 
du fleuve. Transfert à l’aéroport pour le vol national vers  
 

Delhi. A l’arrivée, dîner dans un hôtel à Delhi et transfert 
à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 6 Delhi - Bruxelles
Vol retour et arrivée à Bruxelles dans la matinée.

Jour 1  Delhi (= dernière nuitée du circuit) 
Nuitée à l’hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Aurangabad (p.d.-d)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol  
intérieur vers Aurangabad. A l’arrivée, accueil et transfert 
à l’hôtel Lemon Tree****.

Jour 3 Aurangabad (p.d.-l-d)
Journée complète dédiée à la visite des grottes boud-
dhiques d’Ajanta (fermées le lundi), situé à 166 km.  
Les 30 grottes sculptées dans la roche abritent des pein-
tures murales et des fresques de légendes bouddhistes.

Jour 4 Aurangabad - Mumbai (p.d.-l-d)
Dans la matinée, visite des grottes d’Ellora (fermées le 
mardi), à 30 km. L’ensemble a été taillé dans un seul  
rocher et se compose de 34 grottes (12 bouddhistes, 17 
indouistes et 5 jaïnique). La grotte la plus remarquable 
est le temple de Kailash, un vrai chef-d’œuvre. Dans 
l’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol intérieur 
vers Mumbai. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel  
Fariyas****.

Jour 5 Mumbai (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, visite de Mumbai, anciennement 
Bombay. Arrêt photo aux plus beaux édifices comme  
la Porte de l’Inde et la gare Victoria. Trajet le long de  
Marine Drive et de Dobi Ghâts, la laverie. Après-midi 
libre. Dans la soirée, transfert à l’aéroport pour le vol  
retour.

Jour 6 Mumbai - Bruxelles 
Arrivée dans la matinée.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
6 jours/4 nuits - Prix par personne

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-30/04/20 € 1.090 € 395  
01/05/20-15/09/20  € 920 € 225  
16/09/20-31/10/20  € 1.090 € 395  
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols intérieurs Delhi/Aurangabad/Mumbai.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 4 nuits dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Les repas mentionnés.
- Guides locaux anglophones  
 (guide francophone sur demande).
- Toutes les visites, les frais d’entrée et de transferts comme  
 décrit en voiture a/c avec chauffeur.

Non inclus
- Les dépenses personnelles telles que les boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos
PROLONGATION INDIVIDUELLE
6 jours/4 nuits - Prix par personne

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-30/04/20  € 1.060 € 230  
01/05/20-15/09/20  € 960 € 145  
16/09/20-31/10/20  € 1.060  € 230  
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols Khajuraho-Varanasi-Delhi.
- Trajet en train Delhi-Jhansi.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 4 nuits dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Repas selon le programme.
- Les services de guides locaux anglophones  
 (guide francophone sur demande).
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures A/C  
 avec chauffeur comme mentionnés dans le programme.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme des boissons  
 et les autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

INDE PROLONGATIONS

6 jours au départ de Delhi.

Ajanta & Ellora
6 jours au départ de Delhi.

Khajuraho & Varanasi



Jour 1  Delhi 
  (dernière nuitée du circuit) 
Transfert à votre hôtel Manesar Village**** ou ITC Grand 
Bharat, A Luxury Collection Retreat*****, tous deux  
situés à Gurgaon.

Jour 2 et 3 Delhi (p.d.)
2 jours libres sur la base de chambre et petit déjeuner.

Jour 4 Delhi (p.d.)
Journée libre. Dans la soirée, transfert à l’aéroport.

Jour 5 Delhi - Bruxelles 
Vol de retour à Zaventem.

Jour 1 Delhi (= dernière nuitée du circuit)
Nuitée à l’hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Leh (p.d.-l-d)
Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Leh. 
Accueil et transfert à l’hôtel Royal Palace***+. Leh,  
la capitale du Ladakh est malgré sa situation à 3500m 
d’altitude, l’un des endroits les plus bas de cette  
région. Reste de la journée libre pour s’acclimater ou 
pour découvrir la pittoresque Leh.

Jour 3 Leh et environs (p.d.-l-d)
Journée d’excursion à Shey, Thikse et Hemis. Shey,  
l’ancienne capitale du Ladakh: visite du fort et le palais. 
A Thikse, visite du monastère impressionnant surnom-
mé pour cette raison le Petit Potala. Ensuite direction le 
monastère de Hennis datant du 17ème siècle, le plus  
riche du Ladakh et très important au sein de la secte Red 
Caps du bouddhisme tibétain.

Jour 4 Leh et environs (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, visite du Palais de Stok, des 
monastères de Spituk et de Phyang et visite au Gompa 
Shankar. Stok Palace est maintenant la résidence de la 
famille royale du roi Singe Namgyal. Ce palais est connu 
pour ses magnifiques jardins et sa belle architecture.

Jour 5 Leh et environs (p.d.-l-d)
Après un petit déjeuner très matinal, direction Pangong 
où se trouvent les camps accessibles par le col de Chang 
La. A l’arrivée, visite au lac de Pangong, un beau et grand 
lac d’une longueur de 130km et une largeur de 4km 
dont la plus grande partie est située au Tibet.

Jour 6 Leh - Delhi (p.d.)
Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Delhi. 
A l’arrivée accueil et transfert à l’hôtel où une chambre 
de jour est disponible jusqu’au départ pour l’aéroport.

Jour 7 Delhi - Bruxelles 
Vol retour vers Zaventem.
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7 jours au départ de Delhi.

Ladakh

PROLONGATION INDIVIDUELLE
7 jours/5 nuits - Prix par personne

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/05/20-30/09/20  € 1.420 € 340  
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols intérieurs Delhi/Leh/Delhi.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 5 nuits dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Les repas mentionnés.
- Guides locaux anglophones.
- Toutes les visites, les frais d’entrée et de transferts comme  
 décrit en voiture avec chauffeur.

Non inclus
- Les dépenses personnelles telles que les boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage et assurances.

Infos
PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/3 nuits - Prix par personne

Heritage Village Resort & Spa Manesar
Séjour entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/03/20  € 440   € 350 
01/04/20-30/09/20  € 390   € 300 
01/10/20-31/10/20 € 440   € 350 
 
Hôtel ITC Grand Bharat, A Luxury Collection Retreat
Séjour entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/03/20  € 1.120   € 1.030 
01/04/20-30/09/20 € 910   € 815 
01/10/20-31/10/20  € 1.120   € 1.030 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Transferts en voiture a/c avec chauffeur.
- 3 nuitées sur base de chambre et petit déjeuner.

Non inclus
- Les dépenses personnelles telles que les boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

Vacances reposantes - 5 jours.

Delhi

INDE PROLONGATIONS

HERITAGE VILLAGE RESORT & SPA 
MANESAR****
Situation: à 27 km de l’aéroport et à 14 km du quartier d’affai-
res de Gurgaon.
Logement: 154 vastes chambres avec airco, TV, safe, salle de 
bains avec baignoire et sortie de bain.
Restauration: 2 restaurants: Jharokha (international) et Sury 
Mahal (indien), un Tea lounge et room service 24h/24.
Facilités: piscine extérieure, Centre Wellness, massage, fitness, 
sauna, tennis, billard,...

Heritage Village Résort & Spa Manesar HOTEL ITC GRAND BHARAT, A LUXURY 
COLLECTION RETREAT*****
Situation: situé à 32 km de l’aéroport de New Delhi et à 16 km 
de la ville de Gurgaon. Idéal pour se détendre après l’agitation 
des villes.
Logement: top hôtel de luxe avec 104 suites, réparties sur 6 
blocs avec climatisation, coin salon séparé, terrasse, salle de 
bains, coffre-fort, minibar,...
Restauration: plusieurs restaurants, un bistrot, le bar Le paon, 
room service 24h/24,...
Facilités: piscine, sauna, terrain de golf de 27 trous (situé à  
3 km), salle de gym, spa, hammam, laverie, centre d’affaires,...

ITC Grand Bharat



INDE PROLONGATIONS

Jour 1 Delhi (= dernière nuitée du circuit)
Nuitée à l’hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Goa (p.d.)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol 
à destination de Goa. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hotel Caravela Beach Resort*****.

Jour 3-5 Goa (p.d.)
Séjour libre à la plage.

Jour 6 Goa - Mumbai (p.d.)
Matinée libre. Dans l’après-midi transfert à l’aéroport 
pour le vol à destination de Mumbai.

Jour 7 Mumbai - Bruxelles 
Vol retour vers Zaventem.
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VOYAGES SUR MESURE
En dehors des grandes routes touristiques et de  
l’inévitable triangle d’or Dehli / Jaipur / Agra, l’Inde a 
beaucoup à offrir à la fois en termes de nature et de 
culture, ou la combinaison des deux. Il est particulière-
ment difficile d’estimer les distances et les transferts sur 
un continent comme l’Inde. Imagine met avec plaisir 
sa longue expérience et sa connaissance des produits 
à votre disposition. Consultez votre agent de voyages.

 

Combinaison magnifique de nature inimaginable, de 
culture bouddhiste et de couleur locale: la ville unique 
de Darjeeling, le monastère de Rumtek, Pemayangt-
se avec son panorama sur l’Himalaya et la capitale 
Gangtok. Peut se faire en prolongation ou en combinai-
son avec le Bhoutan.

 

Le magnifique Temple du Soleil à Konarak, les nom- 
breux temples hindous de Bhubaneshwar (plusieurs ne 
sont pas ouverts aux touristes) et la plage de Puri. Idéal 
comme prolongation.

 

C’est encore une partie vierge de l’Inde, à côté du Rajast-
han. La région est variée: recherche des lions asiatiques 
sauvages, villes médiévales telles que Palitana, contact 
avec des groupes ethniques hauts en couleurs, une  
belle côte,...

 

Vous pouvez également découvrir ce beau pays en train 
de luxe. Une sélection de notre offre: Maharajas Express 
de Mumbai à Delhi ou The Golden Chariot à travers  
l’Inde du Sud, tous deux en 8 jours.
Pour plus d’informations, consultez notre brochure Rails 
& Rivers.

Vacances à la plage 
7 jours au départ de Delhi.

Goa

PROLONGATION INDIVIDUELLE
7 jours/5 nuits - Prix par personne

Séjour entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/03/20 € 1.095  € 540  
01/04/20-30/09/20  € 930  € 380  
01/10/20-31/10/20 € 1.095  € 540  
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols Delhi/Goa/Mumbai.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 5 nuitées sur base de chambre et petit déjeuner.

Non inclus
- Dépenses personnelles telles que boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage et assurances.

Infos

HOTEL CARAVELA BEACH RESORT*****
Situation: situé à 30 km de l’aéroport le long des plages de  
sable blanc de Varca Beach.
Logement: 202 chambres de style classique portugais qui 
ont toutes télévision, téléphone, minibar, machine à café/thé,  
balcon,... 
Restauration: plusieurs restaurants et bars, dont le bar Sunset 
où vous pouvez déguster un cocktail. Room service 24h/24.
Facilités: piscine, centre de spa, golf, des séances de yoga sur la 
plage, fitness, massage, sauna,...

p.d. = petit déjeuner

SIKKIM

GUJURAT

L’INDE EN TRAINORISSA



 
Jour 1 Bruxelles - Doha 
Départ de Zaventem avec Qatar Airways vers Doha. 

Jour 2 Doha - Katmandou - Dulikhel (d) 
Correspondance vers Katmandou. A l’arrivée, accueil et transfert vers Dulikhel. Installation 
à votre hôtel Himalayan Horizon***+. Le reste de l’après-midi est libre. 

Jour 3 Dulikhel - Nagarkot - Bhaktapur - Katmandou (p.d.-l) 
Après le petit déjeuner, départ vers Nagarkot, située à 2000m d’altitude. Par beau temps 
vous avez une vue sur 8 des 10 plus hautes cimes du Népal. Promenade de 2 heures vers 
le temple de Changu Narayan. Après la visite vous prendrez la route pour Bhaktapur (Bad-
gaon). Lunch dans le centre suivi d’une visite de la ville royale. En fin d’après-midi, arrivée 
à Katmandou et installation à l’hôtel Himalaya**** ou Shambhala****. 

Jour 4 Katmandou - Terai (p.d.-l-d) 
Dans la matinée vous prenez la route vers le Terai tropical dans le Sud. Vous arrivez 
vers midi au Royal Chitwan National Park. Installation à votre hôtel Tigerland Resort où  
équivalente. Ensuite, safari à dos d’éléphant. Avec un peu de chance vous voyez déjà un 
premier rhinocéros. 

Jour 5 Terai (p.d.-l-d) 
Journée entière d’activités dans la jungle: vous débutez par un safari à dos d’éléphant 
à travers la savane pour y observer les animaux sauvages au lever du jour. Ensuite, vous 
naviguez en canoë (sauf si le niveau d’eau est trop élevé) sur la rivière Narayani à la recher-
che des crocodiles. Lunch au Lodge. Dans l’après-midi, visite d’un village typique Tharu 
(population originaire du Terai). 

Jour 6 Terai - Lumbini (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner, vous prenez la route (160 km) pour Lumbini, lieu de naissance de 
Bouddha, fondateur du bouddhisme, qui vécut de 623 à 543 av. J. Chr. Arrivée à Lumbini 
et installation à l’hôtel Lumbini Garden***. Dans l’après-midi, visite du temple de Maya 
Devi, de l’arbre de Bodhi, de la colonne d’Ashoka, etc. 

Jour 7 Lumbini - Tansen (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner, départ pour Tansen. Lunch en route à Butwal. Arrivée dans 
l’après-midi à Tansen, située à 1371m d’altitude et installation à l’hôtel Srinagar***+. D’ici, 
vous avez par temps clair une magnifique vue sur l’Himalaya du Dhaulagiri à l’Ouest au 
Gauri Shankar au Nord-est. Dans l’après-midi vous vous promenez dans le village authen-
tique de Newari où le temps semble s’être arrêté. Beaucoup de constructions datent des 
17ème et 18ème siècles. 

Jour 8 Tansen - Pokhara (p.d.) 
Après le petit déjeuner, départ vers Pokhara, située au pied du massif d’Annapurna et 
du Macchapucchare (queue de poisson). Installation à l’hôtel Bodhi Suites**** ou Kuti 
Resort****. Temps libre durant le reste de la journée. 

Jour 9 Pokhara (p.d.) 
Tôt le matin, vous prenez la route vers Sarangkot pour y avoir, par temps clair, une vue 
spectaculaire sur l’Himalaya occidental. Au retour, visite du temple de Bindavashini. Dans 
l’après-midi, excursion au lac de Begnas Tal, situé à 20 km de Pokhara. Vous pourrez y faire 
une promenade en bateau. Retour à Pokhara. 

Jour 10 Pokhara - Katmandou (p.d.) 
Le matin, transfert à l’aéroport pour le vol domestique vers Katmandou. A l’arrivée, accueil 
et transfert vers votre hôtel Himalaya**** ou Shambhala****. Dans l’après-midi, visite du 
stoupa de Swayambunath, le plus ancien de la vallée, qui domine la ville. Découverte de 
la capitale du Népal, Kathmandou ou Kasthamandap (maison en bois) avec ses bâtiments 
anciens, ses temples et le Kumari Bahal, temple de la Déesse Vivante. 

Jour 11 Vallée de Katmandou (p.d.) 
Dans la matinée, visite du temple de Pashupatinath sur les rives de la rivière Bagmati. C’est 
un des principaux temples (non accessible pour les non-hindous) d’Asie où les hindous se 
rassemblent pour les célèbres crémations sur les rives de la rivière sainte. Ensuite visite du 
stoupa de Bodhnath, caractérisé par ses yeux peints qui semblent surveiller les environs. 
Après-midi libre. 

Jour 12 Vallée de Katmandou - Doha (p.d.-l)
Dans la matinée, vous visitez de nombreuses merveilles architecturales de la 3ème ville 
royale de Patan (=ville de métal), un musée en plein air d’art népalais avec e. a. Durbar 
Square, le Krishna Mandir, le Kumbheshwar, Mahadoudha et le Machendranath (temple 
de la déesse de la pluie). Lunch au Patan Bakery Cafe. Temps libre à Patan ou retour à votre 
hôtel. Transfert vers l’aéroport votre le vol retour. 

Jour 13 Doha - Bruxelles 
Arrivée.

VOYAGE INDIVIDUEL
13 jours/10 nuits - Prix par personne
Départ: dimanche, lundi et vendredi

Départ entre  2 participants  4 participants 
01/11/19-15/11/19  € 2.820  € 2.650 
16/11/19-16/12/19  € 2.845  € 2.690 
17/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-14/03/20  € 2.845  € 2.690 
15/03/20-21/04/20  € 2.820  € 2.650 
22/04/20-12/09/20  € 2.695  € 2.550 
13/09/20-31/10/20  € 2.820  € 2.650 
• Supplément single: € 490
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Qatar Airways (classe S).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 10 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas comme mentionnés.
- Les services de guides locaux anglophones  
 (guide francophone sur demande sans supplément).
- Excursions, droits d’entrée et transferts  
 dans des voitures A/C avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles.
- Autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa pour le Népal.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être modifiés, tout en essayant  
 de rester dans la même catégorie.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme  
 peut subir des modifications sans avis préalable.
- Possibilité de faire un vol ’Mountain flight’ au-dessus de  
 l’Himalaya (+/- € 215 par personne-sous réserve de  
 modification). Cette excursion étant soumise aux conditions  
 météo, la réservation ne peut se faire que sur place.

Infos A p.d. € 2.550

www.imaginetravel.be

Pokhara

Kathmandu
DhulikhelTeraiLumbini

Tansen

17p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

Les escaliers des dieux. 
Voyage individuel de 13 jours avec chauffeur.

Népal



VOYAGE INDIVIDUEL
11 jours/9 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour 

Départ entre 2 participants 4 participants
01/11/19-30/11/19  € 4.480  € 4.170 
01/12/19-31/01/20   pas de départ   
01/02/20-31/10/20  € 4.480  € 4.170 
• Supplément single: € 500
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Swiss ou Lufthansa (classe L).
- Vols Delhi-Paro- Delhi.
- Taxes d’aéroports et fuel.
- 9 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Repas suivant le programme.
- Frais de visa pour le Bhutan.
- Guides locaux anglophones.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transfert en voiture  
 avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles telles que boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa pour l’Inde (double entry indispensable).
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être modifiés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.
- Il faut un visa spécial pour le Bhutan, à demander via  
 Imagine. Vous devez nous faire parvenir les formulaires à  
 compléter et une photocopie en couleur de votre passeport  
 international, 8 semaines avant le départ.
- Il peut faire très froid à 2000m d’altitude!
- Les routes sont étroites et sinueuses.
- La vitesse moyenne est de 25 km/h.
- Le transport est adapté aux routes, les voitures sans a/c.
- Certains lunchs peuvent se présenter sous forme  
 d’un pique-nique.
- Ce voyage vous emmène à des altitudes de 2000 à 2600m.
- Au Bhoutan les Dzong jouent le rôle de cloître, de centres  
 administratifs et de résidence royale. Pour cela il nous  
 est impossible de vous garantir l’intégralité des visites  
 à l’intérieur des Dzongs nommés dans le programme.

Infos A p.d. € 4.170

un monastère- forteresse imposant, siège du gouvernement et du “bureau royal” ainsi 
que Pangri Zampa, un monastère du 16ème siècle où les jeunes moines sont formés à 
l’astrologie et au lamaïsme.

Jour 4 Thimpu - Punakha (p.d.-l-d)
Départ pour Punakha, l’ancienne capitale avec en cours de route le passage du col de 
Dochu (3050m), d’où par temps clair, on peut discerner le Kula Kangri d’une hauteur 
de 7600m. A l’arrivée, installation à l’Hôtel Damchen Resort*** ou équivalent. Dans 
l’après-midi, visite du Punakha Dzong, un immense édifice qui domine le confluent de 
deux rivières. Enfin, visite du monastère Chimi Lhakhang, construit à la fin du 15ème  
siècle en l’honneur du populaire, mais peu orthodoxe Lama Drukpa Kuenley. 

Jour 5 Punakha - Bumthang (p.d.-l-d)
Trajet vers Bumthang par le col de Pelela (3300m). En cours de route, visite du Chendebji 
Chorten. Ce stupa blanc a été construit dans la première moitié du 18ème siècle par 
Lama Shida, pour vaincre un démon qui terrorisait la vallée. Egalement visite du Trongsa 
Dzong et du Musée Trongsa. Arrivée à Bumthang, en fait un nom collectif pour les quatre 
vallées du centre du Bhoutan: Chökhor, Tang, Ura et Chumey. Installation à l’hôtel The 
Village Lodge*** ou équivalent.

Jour 6 Bumthang (p.d.-l-d)
Aujourd’hui, visite de la forteresse de Jakar Dzong Jambey Lhakhang (l’un des plus an-
ciens monastères du Bhoutan), du temple de Kurjey Lhakhang et de Tamshing Lhak-
hang avec d’anciennes peintures bouddhistes. Dans l’après-midi, visite du monastère de  
Lhodrak Kharchhu. Le monastère est l’une des forces motrices de la préservation de la 
culture et des traditions tibétaines.

Jour 7 Bumthang - Gangtey (p.d.-l-d) 
Après un petit déjeuner très matinal, départ pour Gangtey (+/- 7h) à travers les forêts de 
magnolias et de rhododendrons vers Gangtey. Installation à l’hôtel Dewachen***. Dans 
l’après-midi, visite du monastère de Gangtey.

Jour 8 Gangtey - Paro (p.d.-l-d) 
Trajet vers Paro avec en cours de route la visite du Simtokha Dzong, le plus ancien  
monastère citadelle du pays, construit en 1627 par le Shabdrung Ngawang Namgyal, 
et qui garde l’entrée de la vallée de la capitale. Aujourd’hui, il abrite une école d’études  
religieuses. Installation au The Village Lodge***. Dans l’après-midi, visite du Rinpong 
Dzong.

Jour 9 Paro (p.d.-l-d)
Après un petit déjeuner matinal, excursion au monastère de Taktsang (le nid du tigre)! 
Après un court trajet, nous marchons vers Satsam Chorten, d’ici il y a 1h de marche  
jusqu’au point d’observation où vous avez une vue magnifique sur le monastère. Le  
sentier grimpe à travers une belle forêt de pins, qui sont souvent recouverts de mousses 
et parfois d’exubérants drapeaux de prière, flottant dans le vent. Nous faisons une petite 
pause à Taktsang Jakhang (cafétéria), ensuite il reste seulement un peu de chemin jusqu’à 
ce que nous voyons le monastère de Taktsang, mondialement célèbre et apparemment 
à portée de main. Retour à votre hôtel.

Jour 10 Paro - Delhi (p.d.-d)
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Delhi. Accueil à l’arrivée et transfert à un hôtel près 
de l’aéroport. Temps libre. Dans la soirée, transfert à l’aéroport.

Jour 11 Delhi - Bruxelles 
Vol retour vers Zaventem.

 
Jour 1 Bruxelles - Delhi 
Départ de Zaventem avec le vol Swiss ou Lufthansa à destination de Delhi. A l’arrivée, 
accueil par le correspondant local et transfert à l’hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Paro - Thimpu (p.d.-l-d)
Dans la matinée, transfert à l’aéroport pour le vol international vers Paro, située à 2300m 
d’altitude. A l’arrivée, départ immédiat pour Thimpu avec un arrêt près de Chuzom, 
“confluent” (des rivières Paro et Wang). Installation à l’Hôtel Kisa*** ou équivalent. Dans 
l’après-midi, visite du Mémorial de Chorten (“stupa”), un monument impressionnant avec 
des spirales d’or, construit en mémoire du troisième roi. A la fin de l’après-midi, trajet vers 
Bouddha Point où vous avez une belle vue sur Thimphu et la vallée. 

Jour 3 Thimpu (p.d.-l-d)
Visite de la Bibliothèque Nationale, où sont conservés de nombreux manuscrits boud-
dhistes anciens et qui abrite l’Ecole Nationale de peinture où l’art traditionnel est  
honoré par la façon dont sont faites les thangkas. Ensuite visite du Trashi Chhoe Dzong,  

Punakha

Paro
Thimpu
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Bumthang

Gangtey

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

La terre du dragon tonnerre. 
Voyage de 11 jours avec chauffeur.

Bhoutan



Mihintale
Anuradhapura

Sigiriya
PolonnaruwaDambulla

Kandy

Nuwara EliyaColombo

Beruwela
Ahungalla

Galle

Habarana

Kalutara

Tissamaharama

Yala

Pinnawela

Peradeniya

 
Jour 1 Bruxelles - Doha - Colombo
Départ de Zaventem avec le vol de Qatar Airways à destination de Colombo, via Doha.

Jour 2 Colombo (d)
Arrivée à Colombo. Accueil et transfert à votre hôtel Mirage***+ ou Ramada****. L’après- 
midi, visite de la ville, incluant la visite du temple de Gangarama.

Jour 3 Colombo - Habarana ou Giritale (p.d.-d)
Début de votre circuit. En cours de route, visite de Dambulla, célèbres temples/grottes  
sacrées taillées dans le rocher qui abritent plus de 150 bouddhas, dont un très beau 
bouddha couché de 15m de long. Installation à l’hôtel Oak Ray Elephant Lake***  
(Habarana) ou au Deer Park**** (Giritale). Le reste de la journée est libre.

Jour 4 Excursion à Mihintale et Anuradhapura (p.d.-d)
Dans la matinée, visite de Mihintale, où le moine Mahinda prêcha le bouddhisme pour la 
première fois sur l’île et convertit le roi de l’époque. Visite des ruines du monastère avant 
d’entreprendre la montée escarpée de la colline jusqu’au temple d’où vous découvrirez  
un panorama splendide. Vous visitez ensuite Anuradhapura, première capitale de l’ancien  

CIRCUIT INDIVIDUEL
14 Jours/11 nuits - Prix par personne - Départ: mercredi, 
vendredi et dimanche (autres jours sur demande) 

Sur base d’hôtels 3*
Départ entre 2 participants 4 participants 
01/11/19-15/12/19 € 2.495  € 2.350 
16/12/19-10/01/20  sur demande   
11/01/20-20/04/20 € 2.740  € 2.525 
21/04/20-24/06/20 € 2.495  € 2.350 
25/06/20-31/08/20 € 2.885  € 2.695 
01/09/20-31/10/20 € 2.495  € 2.350 
• Supplément single: € 635
• Supplément guide francophone: € 790/dossier
• Minimum 2 participants

Sur base d’hôtels 4* 
Départ entre 2 participants 4 participants 
01/11/19-15/12/19 € 2.695  € 2.495 
16/12/19-10/01/20  sur demande   
11/01/20-20/04/20 € 2.895  € 2.730 
21/04/20-24/06/20 € 2.695  € 2.495 
25/06/20-31/08/20 € 3.140  € 2.975 
01/09/20-31/10/20 € 2.695  € 2.495 
• Supplément single: € 880
• Supplément guide francophone: € 870/dossier
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols avec Qatar Airways (classe N).
- Taxes d’aéroport et de carburant.
- 11 nuitées dans les hôtels mentionnés  
 ou de catégorie équivalente.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Guide/chauffeur anglophone  
 (guide francophone moyennant supplément).
- Visites, droits d’entrée et transferts en voiture a/c.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage et frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Le programme peut changer sans avis préalable suite  
 à des circonstances imprévues.

Infos A p.d. € 2.350
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Ceylan et la plus grande ville de l’île. Vous y verrez entre autres l’arbre Bo, un rameau de 
l’arbre Bodhi, sous lequel Bouddha a atteint l’Illumination, le gigantesque jouroba et des 
vestiges de temples et de palais. 

Jour 5 Excursion à Sigiriya et Polonnaruwa (p.d.-d)
Le matin, visite du “Rocher du Lion” de Sigiriya, un monolithe extraordinaire de 200m 
de haut s’élevant au milieu de la jungle et que l’on doit escalader pour atteindre à son 
sommet les ruines d’un palais légendaire. A mi-chemin de la paroi, vous découvrez les 
célèbres fresques sculptées de 21 jeunes femmes richement parées. L’après-midi, visite 
de Polonnaruwa que les rois Sinhala avaient autrefois choisie comme capitale. Vous y 
verrez un vaste ensemble de temples, de palais, de maisons… qui au fil des années ont 
fait corps avec la nature. 

Jour 6 Habarana ou Giritale - Kandy (p.d.-d)
Très beau trajet jusqu’à Kandy avec en cours de route la visite du jardin d’aromates à  
Matale. Arrivée à Kandy, ancienne capitale du Sri Lanka figurant sur la liste du patri-
moine Culturel de l’Unesco. Installation à l’hôtel Queens*** ou Randholee****. Le soir  
approchant, vous visitez Sri Dalada Maligawa, plus connu sous le nom de Temple de la 
Dent. Chaque soir a lieu dans ce temple un rite sacré autour de la dent de Bouddha, 
conservée dans un écrin en or. La relique est exposée aux regards du public au son de la 
musique et des tambours. Retour à l’hôtel en tuk tuk. 

Jour 7 Kandy - Pinnawela - Peradeniya - Kandy (p.d.-d)
Départ pour le centre d’accueil des éléphanteaux de Pinnawela où vit le plus grand  
troupeau d’éléphants au monde. Vous pouvez voir comment on nourrit les bébés  
éléphants et comment ils se baignent dans la rivière. L’après-midi, visite des jardins  
botaniques magnifiques de Peradeniya qui rassemblent une collection unique d’arbres 
tropicaux, d’aromates et d’orchidées. Le soir, retour à Kandy pour assister à un splendide 
spectacle culturel: danseurs masqués, musique et cracheurs de feu.

Jour 8 Kandy - Nuwara Eliya (p.d.-d)
Départ le long de la route du thé en direction de Nuwara Eliya, un ancien site colonial en 
pleine montagne où règne encore une charmante atmosphère très britannique. En cours 
de route, visite d’une plantation et d’une usine de thé. A l’arrivée, installation à l’hôtel 
Glenfall Reach*** ou Grand****. Dans l’après-midi, découverte de la petite ville.

Jour 9 Nuwara Eliya - Tissamaharama ou Yala National Park (p.d.-d)
Trajet vers Tissamaharama et installation à l’hôtel Chaarya Resort*** ou vers Yala et instal-
lation à l’hôtel Cinnamon Wild****. Dans l’après-midi, safari en jeep dans la jungle sauva-
ge. La réserve est constituée de savanes et de surfaces rocheuses et bordée par l’océan. 
Vous pouvez y rencontrer des éléphants, des milliers de singes et macaques, des buffles, 
des cerfs, des paons et d’innombrables espèces d’oiseaux.

Jour 10 Tissamaharama ou Yala National Park - Ahungalla ou Galle (p.d.-d)
Départ pour la côte de l’Océan Indien avec la visite en cours de route de la charmante 
petite ville de Galle, un ancien port colonial entouré de murailles et classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco. L’après-midi, installation à l’hôtel Heritance Ahungal-
la****+ (Ahungalla) ou Amari Galle***** (Galle).

Jour 11 et 12 Ahungalle ou Galle (p.d.-d)
Journées libres.

Jour 13 Ahungalla ou Galle - Colombo - Doha (p.d.)
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport de Colombo pour le vol de retour.

Jour 14 Doha - Bruxelles
Correspondance pour Zaventem.

PROLONGEZ CE CIRCUIT  
AVEC UNE EXTENSION AUX MALDIVES (P. 23)

Le Ceylan classique.
Circuit individuel de 14 jours avec chauffeur.

Sri Lanka

p.d. = petit déjeuner, d = dîner
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Circuit complet: mélange de culture, nature et plage. Circuit individuel de 15 jours avec chauffeur.

Sri Lanka 



Mihintale
Anuradhapura

Sigiriya
PolonnaruwaDambulla

Kandy

Nuwara EliyaColombo

Galle

Kalutara

Hiriwadunna

Ella

Udawalawa

DiganaPinnawela

Peradeniya

 
Jour 1 Bruxelles - Doha - Colombo 
Départ de Zaventem avec le vol de Qatar Airways à destination de Colombo via Doha.

Jour 2 Colombo (d)
A l’arrivée, accueil par le correspondant et transfert à l’hôtel Mirage***. Tour de la ville 
comprenant la visite du temple de Gangarama. Retour à l’hôtel et temps libre.

Jour 3 Colombo - Anuradhapura (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, visite d’un village de pêcheurs et trajet jusqu’à Anuradhapura. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel The Lakeside à Nuwarawewa***. Dans l’après-midi, visite 
de Mihintale, où le moine Mahinda vint prêcher le bouddhisme pour la première fois sur 
l’île et convertit le roi de l’époque. Visite des ruines du monastère et montée escarpée 
jusqu’au temple au sommet de la colline d’où l’on a un très beau panorama.

Jour 4 Anuradhapura - Polonnaruwa - Sigiriya (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, visite approfondie de la première capitale du Sri Lanka entre le 
4e et le 11e siècle. A l’époque la ville était l’un des centres politiques les plus impor-
tants et les plus stables de l’Asie du Sud. Avec ses Jardins Royaux, le Palais Mahasena, les 
temples splendides aux énormes coupoles, Anuradhapura est un véritable musée géant 
en plein air avec une superficie de presque 40km². L’après-midi, visite de Polonnaruwa, 
seconde capitale aux 10e et 11e siècles, succédant à Anuradhapura. La ville a été érigée 
autour de quelques lacs gigantesques, et après des débuts fantastiques, elle a été pillée et 
abandonnée après les invasions étrangères. La jungle a accompli son travail et a protégé 
certains monuments. Il s’agit de l’un des sites archéologiques d’Asie les mieux conservés, 
avec un grand nombre de palais, de temples, de monastères en très bon état. Le Gal  
Vihara est l’un des mieux sauvegardés. Arrivée à Sigiriya et installation à l’hôtel Saunter 
Paradise***.

Jour 5 Sigiriya (p.d.-d)
Visite du “Rocher du Lion” de Sigiriya, rocher gigantesque de 200m de haut s’élevant au 
milieu de la plaine. Au 5e siècle, il fut utilisé comme moyen de défense, on construisit une 
citadelle à son sommet et autour du pied du rocher, une ville fortifiée avec des jardins, des 
palais, des lieux de plaisir, des bassins d’eau. On y trouve également des fresques éroti-
ques avec des femmes richement parées, sculptées sur les parois d’une galerie surélevée 
dans le rocher; ces fresques sont mondialement connues. Le sommet du rocher qu’on 
atteint par un ensemble d’escaliers taillés dans les parois vous permet de découvrir une 
vue imprenable sur la nature environnante aussi loin que porte le regard. Retour à l’hôtel 
et après-midi libre. 

Jour 6 Sigiriya - Dambulla - Digana (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, visite de l’impressionnant temple-grotte troglodyte de Dambulla. 
Ce complexe datant de presque 2000 ans, a été très bien conservé. Vous pouvez enco-
re actuellement admirer les fresques originelles de l’époque ainsi que des centaines de 
bouddhas. Ensuite trajet vers Digana située au cœur d’une nature luxuriante autour de 
Kandy. En cours de route, arrêt au jardin d’épices à Matale, où vous découvrez tout ce qu’il 
vous connaître sur les saveurs de la cuisine locale et l’importance des épices. A l’arrivée, 
installation au Chalet Oruthota**, situe dans un endroit calme.

Jour 7 Digana - Kandy (p.d.-d)
Découverte des montagnes Knuckles, surnommées également Misty Mountains. Knuck-
les vient de la forme de la montagne, en forme de poing avec des phalanges. Avec un 
guide local, vous partez en trekking le long des villages, des plantages, des rizières, des 
cascades...L’après-midi, départ pour Kandy. A l’arrivée, installation à l’hôtel Suisse***. Le 
moment fort de la soirée est d’assister à la cérémonie au Temple de la Dent, le sanctuaire 
qui abrite la relique la plus importante de l’île, à savoir la dent sacrée de Bouddha. Les 
pèlerins viennent y offrir des fleurs de lotus et espèrent apercevoir la relique exposée 
brièvement aux regards: un événement religieux intéressant.

Jour 8 Kandy (p.d.-d)
Le matin, visite des Jardins Botaniques Royaux de Peradeniya, à proximité de Kandy, répu-
tés pour leur collection unique de plus de 300 orchidées, des épices, un herbarium de 
plantes médicinales et une grande variété de palmiers. Après-midi libre. Vous pouvez 
flâner le long du lac ou faire du shopping dans les petites ruelles qui bordent le temple.

Jour 9 Kandy - Nuwara Eliya (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour la gare, pour prendre le train à destination de Nanuo-
ya. Excursion agréable en train. Le train roule très lentement et se fraie un chemin à  
travers les tunnels et les collines verdoyantes pour découvrir de beaux paysages sur les 
plantations de thé. En cours de route vous verrez souvent les cueilleurs au travail. Le chauf-
feur vous attend à la gare à l’arrivée du train, et vous continuez votre périple en voiture 
jusqu’à Nuwara Eliya, centre de la production de thé. Le Sri Lanka a acquis une réputation 
au niveau mondial grâce aux Anglais. Ceylan Tea! A l’arrivée, installation à l’hôtel Glenfalle 
Reach***. L’après-midi, visite guidée d’une plantation et d’une usine de thé, avec informa-
tions sur la cueillette, le séchage, la sélection, le conditionnement et l’emballage. 

Jour 10 Nuwara Eliya - Ella (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Dambatenna. De là le voyage se poursuit en Tuk Tuk 
entre les plantations de thé jusqu’à Lipton’s Seat (1.970 m). C’est là que Sir Thomas Lipton 
planta sa première graine de thé en 1890. De tout là-haut, vous avez une vue phéno-
ménale sur les plantations de thé, sur les montagnes et collines en contrebas. La descente 
a lieu à pied à travers les plantations de thé (+/- 3h). Trajet jusqu’à Ella et installation à 
l’hôtel Ella Mount Heaven***.

Jour 11 Ella (p.d.-d)
Tôt le matin, vous commencez à grimper Little Adams Peak (1.140 m), le petit frère  
d’Adam’s Peak., une excursion d’environ 2h à travers les plantations de thé, des villages 
reculés, des ponts ferroviaires et des cascades. Pour la partie la plus escarpée, des escaliers 
ont été aménagés pour faciliter l’accès au sommet. Un peu plus loin, vous pouvez visiter 
le Nine Arches Bridge, un endroit idéal pour photographier les trains Sri Lankais. Ce pont 
était pour cette période une construction exceptionnelle: entièrement en brique, ciment 
et pierres pleines, sans le moindre morceau de métal. Le reste de la journée est libre. 

Jour 12 Ella - Udawalawa (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Udawalawa. A l’arrivée, visite de l’Elephant Transit 
home. On y place les jeunes éléphants qui sont trouvés dans la jungle. A distance, vous 
pouvez observer comment ils sont nourris: deux fois par jour les jeunes animaux se  
rendent sur le lieu d’alimentation et avalent goulument leur lait. Le but est de préparer 
les éléphanteaux orphelins à regagner la vie sauvage. Au cours du safari en jeep dans le 
Parc National, vous aurez beaucoup de chances d’apercevoir des éléphants, aisément 
visibles grâce à la végétation peu élevée. Vous apercevez également d’autres animaux 
comme des paons, des crocodiles, des singes, des cerfs, d’innombrables sortes d’oiseaux. 
Installation à l’Athgira River Camp***.

Jour 13 Udawalawa - Galle - Kalutara (p.d.-d)
Départ pour visiter la charmante petite ville de Galle, ancien petit port colonial protégé 
par des fortifications, et classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Poursuite du voyage 
vers Kalutara et installation à l’hôtel Tangerine beach***+. Temps libre à la plage.

Jour 14 Kalutara - Colombo - Doha (p.d.)
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport de Colombo pour le vol vers Doha.

Jour 15 Doha - Bruxelles 
Correspondance pour Zaventem.
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PROLONGEZ CE CIRCUIT  
AVEC UNE EXTENSION AUX MALDIVES (P. 23) 

CIRCUIT INDIVIDUEL
15 jours/12 nuits - Prix par personne
Départ: quotidien (autres jours sur demande) 

Départ entre 2 participants 4 participants 
01/11/19-16/12/19  € 2.560  € 2.350 
17/12/19-09/01/20   sur demande   
10/01/20-29/02/20  € 2.620   € 2.395 
01/03/20-30/04/20 € 2.560  € 2.350 
01/05/20-24/06/20 € 2.375  € 2.170 
25/06/20-31/08/20  € 2.780  € 2.560 
01/09/20-31/10/20  € 2.560  € 2.350 
• Supplément single: € 475
• Supplément guide francophone: € 1.090/dossier
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols avec Qatar Airways (classe N).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 12 nuitées dans les hôtels mentionnés  
 ou de même catégorie.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Guide/chauffeur anglophone  
 (guide francophone avec supplément).
- Visites, droits d’entrée et transferts en voiture a/c.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage. 
- Frais de visa.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques
- Le programme peut changer sans avis préalable suite  
 à des circonstances imprévues.

Infos A p.d. € 2.170



 
Jour 1 Bruxelles - Colombo 
Départ de Zaventem avec Qatar Airways vers Colombo via Doha.

Jour 2 Colombo - Pinnawela - Kandy (d)
Dès votre arrivée à Colombo vous partez vers Kandy avec en cours de route une visite à  

l’orphelinat pour éléphants à Pinnawela. Cet endroit unique héberge des éléphants aban-
donnés ou blessés. Vous y voyez comment on y nourrit les éléphants et assisterez à leur 
baignade dans la rivière avoisinante. Arrivés à Kandy, vous vous installez à l’hotel Amaya 
Hills****. Après-midi libre. Dans la soirée vous visitez le Sri Dalada Maligawa, mieux connu 
sous le nom du Temple de la dent. C’est ici qu’à lieu chaque soir la cérémonie de la dent 
de Bouddha qui est conservée dans une urne en or. Avec musique et ronflement de 
tambours, l’urne est montrée au public pour un bref instant. Ensuite vous assistez à un 
show culturel spectaculaire. Vous profitez de musiques et de danses typiques avec des 
danseurs masqués et des cracheurs de feu.

Jour 3 Kandy - Plantation de thé - Kandy (p.d.-d) 
Après le petit déjeuner excursion à Ramboda, un agréable trajet à travers les plantations 
de thé. Visite d’une plantation et d’une fabrique de thé. Dans l’après-midi, visite du mag-
nifique jardin botanique de Peradaniya avec sa collection unique d’arbres tropicaux, ses 
épices et ses orchidées.

Jour 4 Kandy - Dambulla (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Dambulla. En cours de route, visite d’un jardin d’épi-
ces avec explication sur l’utilisation des épices en cuisine, comme médicaments, comme  
épices ayurvédiques et dans d’autres applications. Ensuite visite à l’imposant tem-
ple-grotte de Dambulla. Ce complexe de près de 2000 ans d’âge est particulièrement 
bien conservé. On y trouve encore aujourd’hui des peintures murales originales et des 
centaines de statue de Bouddha. Installation à l’hotel Amaya Lake****+.

Jour 5 Excursion vers Sigiriya (p.d.-d)
Après le petit déjeuner visite du Rocher de Sigiriya. Une imprenable forteresse se situe au 
sommet, que les plus vaillants atteignent par d’innombrables escaliers. Ils passent devant 
les fresques réputées et jouissent d’une vue magnifique sur la région. Après-midi libre.

Jour 6 Dambulla - Polonnaruwa - Passikudah (p.d.-d)
Après le petit déjeuner vous visitez d’abord Polonnaruwa où les rois Sinhala ont installé 
leur capitale. C’est un énorme complexe de temples, de maisons, de palais, etc. qui au fil 
du temps ont été envahies par la nature. Ensuite vous prenez la route vers Passikudah sur 
la côte est de l’île. Installation à l’hôtel Amaya Beach*****.

Jour 7 et 8 Passikudah (p.d.-d) 
Journées libre à la plage. Ici vous profitez d’une des plus belles plages immaculées de 
sable blanc de l’île. Ce côté de l’île est réputée pour ses eaux calmes et peu profondes.  
A l’extrémité de la baie se trouve un vaste récif corallien.

Jour 9 Passikudah - Anuradhapura - Wilpattu National Park - 
  Anuradhapura (p.d.-d)
Aujourd’hui vous reprenez la route vers Anuradhapura. Installation à l’hôtel Palm Garden 
Village***+. Dans l’après-midi, safari en jeep dans le Parc National de Wilpattu, le plus 
grand parc d’animaux sauvages du Sri Lanka. Vous y admirez des léopards, des buffles 
aquatiques, des éléphants et de nombreux autres animaux.

Jour 10 Anuradhapura - Colombo - Doha (p.d.)
Dans la matinée vous visitez Anuradhapura, la première capitale et sans aucun doute la 
plus grande ville de l’ancien Ceylan. Vous y voyez entre autres l’arbre ‘Bo’, une pousse de 
l’arbre Bodhi, sous lequel Bouddha fut illuminé, les dagobas géants et des ruines de tem-
ples et de palais. Dans l’après-midi, trajet vers l’aéroport de Colombo pour le vol retour 
vers Doha. 

Jour 11 Doha - Bruxelles
Correspondance vers Zaventem.

VOYAGE INDIVIDUEL
11 jours/8 nuits - Prix par personne
Départ: lundi et mercredi  

Départ entre 2 participants 4 participants 
01/11/19-16/12/19 € 2.340  € 2.150 
17/12/19-09/01/20  sur demande   
10/01/20-31/01/20 € 2.295  € 2.180 
01/02/20-29/02/20 € 2.420  € 2.240 
01/03/20-30/04/20 € 2.340  € 2.150 
01/05/20-30/06/20 € 2.180  € 1.980 
01/07/20-31/08/20 € 2.780  € 2.590 
01/09/20-31/10/20 € 2.340  € 2.150 
• Single Supplément: € 820
• Supplément guide francophone: € 710/dossier
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols avec Qatar Airways (classe N).
- Taxes d’aéroports et fuel.
- 8 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalent.
- Repas comme mentionnés.
- Guide/chauffeur anglophone  
 (guide francophone moyennant supplément).
- Toutes les visites, droits d’entré et transferts en voiture A/C  
 comme mentionnés dans le programme. 
- Une documentation soignée par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage et frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés tout en essayant  
 des rester dans la même catégorie.
- Pour cause de circonstances imprévisibles, le programme  
 peut être modifié sans préavis.

Infos A p.d. € 1.980
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22 p.d. = petit déjeuner, d = dîner

et la côte est.
Voyage individuel de 11 jours avec chauffeur.

Sri Lanka

PROLONGEZ CE VOYAGE  
PAR UN SÉJOUR AUX MALDIVES (P. 23)



Jour 1 Colombo - Male
Transfert à l’aéroport de Colombo pour le vol international vers Male. A l’arrivée, accueil 
par notre correspondant local et transfert vers l’île choisie.

Jour 2 - 4 Male 
Séjour libre.

Jour 5 Male - Doha
Journée libre. Dans la soirée, transfert à l’aéroport de Male pour le vol retour vers Doha.

Jour 6 Doha - Bruxelles
Correspondance vers Bruxelles.

ADAARAN PRESTIGE - VADOO***** 
Situation: dans l’atoll Sud de Male et atteignable en 15 minutes en speedboat au départ de l’aéro-
port.
Logement: 50 “watervillas” luxueuses disposant d’un balcon, climatisation individuelle, minibar,  
machine à café/thé, TV-LCD avec lecteur DVD, safe, salle de bains avec sol en verre qui vous permet 
d’admirer la vie aquatique, jacuzzi, sortie de bain, sèche-cheveux, etc.
Restauration: 2 restaurants et 2 bars. Service “buttler” 24h/24.
Facilités: piscine extérieure, traitement Spa dans votre villa, tennis de table, pêche, plongée en  
apnée, fitness, divers sports nautiques, etc.
All In: petit déjeuner, lunch, dîner dans le restaurant principal et alcool locaux de 10 à 24h dans le 
restaurant principal et le bar.

ADAARAN SELECT - HUDHURANFUSHI**** 
Situation: sur l’île Hudhuranfushi dans l’atoll Nord de Male et atteignable en 30 minutes en speed-
boat au départ de l’aéroport.
Logement: 137 “beach” et “ocean” villas qui disposent toutes de climatisation individuelle, TV,  
machine à café/thé, minibar (payant), salle de bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux, etc.
Restauration: 2 restaurants: le Banyan (restaurant principal) et le Sunset (à la carte). Divers bars dont 
le Sunset Bar où vous pouvez prendre un cocktail au coucher de soleil.
Facilités: piscine d’eau douce, pataugeoire, chaises longues et essuies gratuits à la piscine et à la 
plage, plusieurs possibilités de sports nautiques, fitness, sauna, squash, tennis, excursions, etc.
All In: petit déjeuner, lunch et dîner au restaurant principal, snacks de 10h30 à 11h30 et de 23h00 
à 24h00 au Hiyala Bar, boissons alcoolisées locales de 10h00 à 24h00 au Hiyala Bar et de 11h00 à 
18h00 au Beach et Lohis Bar. Tennis et squash durant la journée, badminton, tennis de table, billard 
et beach volley.

MALDIVES PROLONGATIONS 

PROLONGATION INDIVIDUELLE
6 jours/4 nuits - Prix par personne 
Minimum 2 participants

Adaaran Select, Hudhuranfushi**** (beach villa)
All In
Séjour entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-20/12/19 € 1.645  € 820  
21/12/19-10/01/20   sur demande  
11/01/20-31/03/20 € 2.040  € 1.090  
01/04/20-30/04/20  € 1.855  € 960 
01/05/20-31/07/20 € 1.490  € 690  
01/09/20-31/10/20  € 1.540  € 750 
 
Adaaran Prestige Vadoo (sunrise watervilla)
All In
Séjour entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-20/12/19 € 3.400  € 2.670 
21/12/19-10/01/20   sur demande   
11/01/20-31/03/20 € 3.680  € 2.950 
01/04/20-30/04/20  € 3.270  € 2.515 
01/05/20-31/07/20 € 3.040  € 2.280 
01/08/20-31/08/20 € 3.340  € 2.585 
01/09/20-31/10/20 € 3.250  € 2.495 
  
Inclus 
- Vol Colombo/Male avec Sri Lankan Airlines.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- Transfert Male/hôtel/Male en speedboot.
- 4 nuits dans l’hôtel choisi sur base de All In.

Non inclus
- Dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage.
- Assurance voyage et/ou annulation. 
- Taxe de départ ($ 25 - sous réserve de modification).

Infos

www.imaginetravel.be
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Jour 1 Bruxelles - Pékin
Départ de Zaventem avec le vol direct de Hainan Airlines vers Pékin.

Jour 2 Pékin (l-d)
A l’arrivée à Pékin, accueil et transfert à l’hôtel Sofu**** ou The Regent*****. Si la chambre 
n’est pas encore disponible, vous entamez les visites en rickshaw par la découverte de la 
vie communautaire en voie de disparition dans des ruelles séculaires des Hutongs. Dans 
les environs vous assistez à un spectacle dynamique dans la Tour des Tambours. Repas de 
Dumpling chez une famille locale. Ensuite visite au Palais d’été, entouré de divers parcs 
avec des étangs et des lacs. Balade en bateau sur le lac Kunming. Sur le chemin du retour, 
court arrêt photos au Parc Olympique (JO de 2008) avec le “Bird’s Nest” et le “Watercube’. 
Diner d’accueil: canard laqué.
 
Jour 3 Pékin (p.d.-l)
Excursion d’une journée à la Grande Muraille (6000 km de long) à l’endroit “mur sauvage” 
à Badaling. Il y règne encore une atmosphère authentique, sans beaucoup de touris-
tes et de vendeurs de souvenirs. Vous pouvez faire une promenade sur le mur ou visiter 
une section restaurée du mur. Lunch dans les environs du mur. Ensuite, découverte de  
l’imposant Temple du Ciel. Dans la soirée, spectacle Kung Fu.

Jour 4 Pékin - Pingyao (p.d.-l)
Dans la matinée, visite de la Place Tiananmen et la Cité Interdite, centre de la civilisation 
chinoise et durant plus de 500 ans la résidence de l’empereur. En montant sur la Colline 
du Charbon vous aurez une belle vue sur la Cité Interdite. Lunch dans un restaurant local. 
Ensuite transfert à la gare ferroviaire pour y prendre le train à grande vitesse vers Pingyao, 
suivi du transfert (sans guide) en voiture vers Pingyao. Installation à l’hôtel Yuchengyuan 
ou Yunjingcheng Folk (accommodation simple).

Jour 5 Pingyao - Xian (p.d.-l)
Demi-journée libre dans la belle ville historique dont les murs de l’enceinte médiévale 
avec ses portes en bois et ses canons en fonte, sont encore intacts et complets. Train à 
grande vitesse vers Xian, capitale sous de nombreuses dynasties, située dans le bassin 
du Fleuve Jaune et considérée comme le berceau de la civilisation chinoise. Accueil et 
transfert à l’hôtel Novotel SCPG**** ou à l’hôtel Sofitel à Renmin Square*****.

Jour 6 Xi’an - Guilin (p.d.-l)
Dans la matinée, visite de la Grande Mosquée et le quartier musulman avec ses souks. 
Ensuite transfert vers l’un des points d’orgue de la culture chinoise: le mausolée de  
l’empereur QinShi Huang Di, d’où on a extrait 8000 guerriers grandeur nature en terra 
cotta. Lunch durant les visites. Ensuite transfert à l’aéroport pour le vol domestique vers 
Guilin. Arrivée et installation à l’hôtel Guilin Bravo**** ou l’hôtel Shangri-La*****.

Shanghai

Beijing

Pingyao

Xian

Longji
Guilin

Yangshuo

Suzhou
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Estampes de Chine.
Voyage individuel de 14 jours en voiture avec chauffeur.

Chine



Jour 14 Shanghai - Bruxelles
Arrivée à Zaventem.

Jour 1  Pékin - Jinshanling - Chengde (l) 
  (= jour 3 du programme)
Après le petit déjeuner, transfert à Chengde “Petit Tibet”, le refuge des anciens empereurs 
de la dynastie Qing qui ont fait construire à l’intérieur de la ville fortifiée, des pagodes 
et des palais. Chengde était jusqu’il y a 150 ans, le plus célèbre centre de formation des  
moines tibétains en dehors du Tibet. En cours de route, visite à la Grande Muraille à  
hauteur de Jinshanling, une section bien préservée avec des vues magnifiques. A votre 
arrivée, installation à l’hôtel Ziyu International Holiday****.

Jour 2  Chengde - Pékin (p.d.-l)
Le matin, visite à Puning Si, connu pour la statue de Bouddha haute de 22m et des tem-
ples extérieurs de “Little Putuo Zongcheng”. Après le lunch, retour à Pékin. Découverte de 
l’imposant Temple du Ciel. Dans la soirée, spectacle Kung Fu et promenade le long de la 
célèbre “Food Market”.

Jour 3 Pékin - Pingyao (p.d.-l)
  (= jour 4 du programme)

Jour 7 Guilin - Congjiang - Sanjiang (p.d.-l)
Le matin vous prenez le train à grande vitesse vers Congjiang. Vous y découvrez la vie 
rurale en visitant les petits villages encore authentiques de Miao et Xhaoxing, dont la  
majeure partie de la population appartient aux Dong. Xhaoxing est un magnifique  
exemple d’un village Dong, avec sa splendide place, beaucoup de maisons traditionnel-
les en bois et pas moins de 5 tours tambour. Ensuite vous prenez le train vers Sanjiang. 
Installation à l’hôtel San Jiang Jolie Vue Boutique****. 

Jour 8 Sanjiang - Longji (p.d.-l)
Visite du village avec dans la matinée l’observation des villageois qui exécutent leur tradi-
tionnel Tai Qi. Lunch dans un restaurant local et transfert vers Longji, les célèbres rizières 
en terrasses dans les vallées habitées par les Yao et les Zhuang. Installation à l’hôtel Ping 
An**** ou au Li An Lodge*****.

Jour 9 Longji - Yangshuo (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, vous admirez en vous promenant les paysages exceptionnels  
et les rizières aménagées sur les collines pentues, au prix de beaucoup d’efforts et  
d’ingéniosité agronome. Transfert à Yangshuo, caractérisée par des paysages de collines 
formées par la dissolution du calcaire dans l’eau. En cours de route visite de la planta-
tion de thé et du Mont Fobo. Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel Ruihua  
Courtyard**** ou au Yangshuo Resort*****. Facultatif: spectacle son et lumière dans et 
autour de la rivière Li, régi par le célèbre réalisateur Zhang Yimou (J.O. 2008).

Jour 10 Yangzhou (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, transfert au Mont Xianggong d’où vous avez une vue magnifique 
sur les environs. Ensuite trekking (2h) vers Xingping. Après le lunch, visite à l’ancienne 
ville. Dans l’après-midi, sortie en pirogue de bambou. Puis on se rend en voiture dans le 
vieux centre de Fuli. Transfert de retour à Yangzhou pour la nuitée.

Jour 11 Yangzhou - Guilin - Shanghai - Suzhou (p.d.-l)
Dans la matinée promenade à vélo dans les environs de Yangshuo. Vous vous arrêtez 
à des rizières, vous vous promenez à travers des villages paysans et expérimentez la  
Chine profonde. Lunch dans un restaurant local et transfert à l’aéroport de Guilin pour  
le vol domestique vers Shanghai. A l’arrivée transfert vers Suzhou, connue pour ses  
nombreux canaux, ses ponts et jardins classiques aux noms féeriques. Installation à  
l’hôtel Garden**** (Nan Yuan) ou l’hôtel Pan Pacific*****.

Jour 12 Suzhou - Tongli - Shanghai (p.d.-l)
Dans la matinée, visite au ‘Jardin du Couple’, au ‘Jardin du Maître des Filets de Pêche’, le 
plus petit jardin de la ville et ensuite promenade en bateau sur les canaux. Ensuite vous 
vous promenez le long des canaux sur Pingyiang Road. Lunch dans un restaurant local 
et ensuite retour à Shanghai via Tongli, la Venise de l’Est. Visite de la ville pittoresque. 
Arrivée à Shanghai et installation à l’hôtel Narada Boutique Shanghai Hongkou**** ou à 
l’hôtel Fairmont Peace*****. Dans la soirée vous êtes conviés à un spectacle extraordinaire  
d’acrobatie au Cirque de Shanghai (théâtre Shuangcheng).

Jour 13 Shanghai (p.d.-l-d)
Dans la matinée, visite au Temple du Bouddha de jade et découverte de la vieille ville 
avec ses petits magasins hauts en couleurs. Après le lunch, visite de l’Urban Planning 
Exhibition Center. Ce centre multifonctionnel est orienté autours des thèmes comme: la 
ville, l’homme, l’environnement et le développement. Ce musée de planification urbaine 
expose des photos anciennes, des explications sur l’évolution de la ville, des plans pour 
les villes satellites, etc. On ne trouve nulle part d’autres des plans plus modernes et plus 
futuristes. Ensuite promenade sur le Bund et excursion en bateau sur la rivière Huang Pu 
pour une belle vue sur le Skyline. Dans la soirée, transfert à l’aéroport pour le vol retour 
vers Bruxelles.

Infos A p.d. € 4.050
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Extension durant le programme:

Ambiance tibétaine à proximité de Pékin
CIRCUIT INDIVIDUEL
14 Jours/11 nuits - Prix par personne
Départ: mardi, jeudi et samedi 

Sur base d’hôtels 4* et d’hôtels de charme
Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-15/12/19  € 4.180  € 750 
16/12/19-31/12/19   sur demande   
01/01/20-15/03/20  € 4.180  € 750 
16/03/20-30/04/20  € 4.490  € 750 
01/05/20-18/06/20  € 4.050  € 750 
19/06/20-31/07/20  € 4.350  € 750 
01/08/20-31/10/20  € 4.490  € 750 
• Minimum 2 participants 

Sur base d’hôtels 5* et d’hôtels de charme
Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-15/12/19  € 5.160  € 1.540 
16/12/19-31/12/19   sur demande   
01/01/20-15/03/20  € 5.160  € 1.540 
16/03/20-30/04/20  € 5.470  € 1.540 
01/05/20-18/06/20  € 5.090  € 1.540 
19/06/20-31/07/20  € 5.335  € 1.560 
01/08/20-31/10/20  € 5.470  € 1.540 
• Minimum 2 participants 

PROLONGATION
AMBIANCE TIBÉTAINE À PROXIMITÉ DE PÉKIN
Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/10/20 € 545 € 75  
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols de ligne avec Hainan Airlines (classe E).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- Vols nationaux Xian/Guilin/Shanghai.
- Train à grande vitesse de Pékin - Pingyao - Xian.
- 11 nuitées dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas comme repris dans le programme.
- Une boisson lors des repas prévus (eau, soda et bière locale).
- Les services de guides locaux anglophones  
 ou francophones.
- Excursions, droits d’entrée et transferts en voiture A/C  
 avec chauffeur comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles et boissons.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- La sortie en pirogue de bambou à Yangzhou n’est pas  
 possible pour les clients de moins de 7 ans et de plus  
 de 70 ans.
- Départ uniquement le samedi si l’extension est réservée  
 en plus du programme de base.
- Les hôtels peuvent être remplacés par d’autres de catégorie  
 équivalente.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 être modifié sans avis préalable.

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner
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Le Tibet en combinaison avec le sud caractéristique. Circuit individuel de 16 Jours avec chauffeur.

Authentic China



Jour 1 Bruxelles - Pékin
Départ de Zaventem avec le vol direct de Hainan Airlines à destination de Pékin.

Jour 2 Pékin (l)
Arrivée à Pékin. Accueil et départ immédiat en excursion pour la Grande Muraille de  
Chine (plus de 6000km de long) du côté du ‘wild wall’ à Badaling. Il y règne encore une 
atmosphère d’authenticité intacte, bien loin des nuées de touristes et des marchands de 
souvenirs. Vous pouvez vous promenez sur la Muraille et en visiter une partie qui a été 
restaurée. Déjeuner sur place. Retour à l’aéroport de Pékin et installation à l’hôtel CITIC 
Beijing Airport****.

Jour 3 Pékin - Lhassa (p.d.)
Tôt le matin, vous empruntez (sans guide) la navette pour l’aéroport et vous prenez le vol 
à destination de Lhassa au Tibet. Perché dans les hauteurs de l’Himalaya vous pénétrez 
dans une région en pleine mutation. Malgré la présence massive d’une population  
chinoise, les Tibétains essaient de perpétuer leurs traditions ancestrales. A votre arrivée 
vers midi, accueil et transfert à l’hôtel Shangbala****. Le reste de la journée, vous prendrez 
le temps de vous acclimater à l’altitude.

Jour 4 Lhassa (p.d.-l)
Dans la matinée, visite du Potala, célèbre Palais d’Hiver du Dalaï Lama remontant au 
17ème siècle. Il compte 13 étages sur une hauteur de 117m. Après le lunch, visite du 
Temple de Jokhang, véritable bijou vieux de 1300 ans avec son toit en or, et l’un des lieux 
les plus sacrés du Tibet. Promenade dans la pimpante Rue Barkhor où se dévoile à vous 
la vie quotidienne au Tibet.

Jour 5 Lhassa (p.d.-l)
Le matin, visite du grand monastère bouddhiste de Drepung, l’un des plus grands de la 
secte bouddhiste Gelukpa. Après le lunch, vous partez pour Sera, grand rival de Drepung, 
également érigé au 15e siècle.

Jour 6 Lhassa - Tsedang (p.d.-l)
Transfert à Tsedang, situé à 3.415m d’altitude. Visite du monastère de Samye et de la  
vallée qui l’entoure: c’est ici que se trouve le berceau de la civilisation tibétaine: c’est le 
premier monastère du Tibet construit en forme de mandala. Lunch dans un restaurant 
local. L’après-midi, visite du monastère de Yumbulakhang. Nuitée à l’hôtel Tsedang****.

Jour 7 Tsedang - Gyantse (p.d.-l)
Aujourd’hui vous visitez le monastère de Zhatang, puis le lac Yamdrok Tsho aux eaux d’un 
bleu profond et dont l’immensité s’étend jusqu’au glacier majestueux de Karuola. Vous 
poursuivez votre route en direction de Gyantse, nuitée à l’hôtel Yeti Gyantse***.

Jour 8 Gyantse - Shigatse (p.d.-l)
Guyantse est reputée pour le monastère de Palchoe et pour le stupa (ou Kumbum) “aux 
cent mille visages”, un gigantesque stupa octogonal érigé au 12ème siècle et qui com-
prend 112 chapelles/alcôves réparties sur divers niveaux, chacune dédiée à une divini-
té bien précise. Départ pour Shigatse, 2ème ville en importance du Tibet, culminant à 
3800m d’altitude. En cours de route, vous visitez le monastère de Shalu et de Tashihunpo. 
Installation à l’hôtel Tashi Choeta****.

Jour 9 Shigatse - Lhassa - Chengdu (p.d.-l)
Temps libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport pour le vol domestique à destination 
de Chengdu. Lunch en cours de route dans un restaurant local. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel Xinliang****.

Jour 10 Chengdu (p.d.-l)
Le matin, visite de Panda Base, la plus grande réserve du monde entièrement consacrée  

à la sauvegarde des pandas et située juste en dehors de la ville. Vous pourrez observer 
de près ces splendides animaux. Transfert à Leshan pour admirer le Grand Bouddha, taillé 
dans un pan de montagne rouge. Tour en bateau sur la rivière Minjian pour vous permet-
tre de mieux observer la statue. Lunch en cours de route dans un restaurant local.

Jour 11 Chengdu - Zhangjiajie (pd-l)
Transfert à l’aéroport pour le vol domestique à destination de Zhangjiajie. Les paysa-
ges montagneux du Parc National de Zhangjiajie situé dans le Nord de la province de 
Hunan sont devenus célèbres pour avoir servi de décor au tournage du fameux film  
d’Hollywood, AVATAR. A l’arrivée, transfert à Wulingyuan pour une escapade en bateau 
sur le lac. Vous pourrez observer à travers des longues-vues panoramiques les beautés 
naturelles encore vierges des montagnes de Wuling. Nuitée à l’hôtel Qinghe Jinjiang  
International****.

Jour 12 Zhangjiajie (p.d.-l)
Journée entière consacrée à la découverte de ces montagnes gigantesques et impres- 
sionnantes. Grâce à un système très ingénieux qui combine des ascenseurs, des petites  
navettes/minibus et des sentiers de montagne, vous explorerez toute la partie qui  
entoure Yuanjiajie. Il y a des points de vue aux noms romantiques comme “le premier 
pont sous le soleil”; avec des jumelles panoramiques, vous admirerez sans réserve cette 
nature encore intouchée des Wuling Mountains aux dénivelés insondables. 

Jour 13 Zhangjiajie - Shanghai (p.d.-l)
Aujourd’hui vous partez pour down Town, où vous allez emprunter le téléphérique  
le plus rapide au monde avant de grimper les 999 marches qui conduisent aux grot-
tes de Tianmen. Accroché aux parois rocheuses, un chemin fait en partie de verre vous 
fera prendre pleinement conscience des profondeurs sans limites de la nature qui 
vous entoure. Transfert à l’aéroport pour le vol domestique à destination de Shanghai.  
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Narada Boutique Shanghai Hongkou****.

Jour 14 Shanghai (p.d.)
Journée libre à Shanghai.

Jour 15 Shanghai (p.d.)
Journée libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport pour prendre le vol de retour.

Jour 16 Shanghai – Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

CIRCUIT INDIVIDUEL
16 Jours/13 nuits - Prix par personne
Départ: mardi et dimanche d’avril à octobre

Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/04/20-30/04/20  €6.090  € 680 
01/05/20-18/06/20 € 5.620  € 680 
19/06/20-31/07/20  € 5.965  € 680 
01/08/20-31/10/20 € 6.090  € 680 
• Minimum 2 participants
• octobre sous réserve
 
Inclus 
- Vols réguliers avec Hainan Airlines (classe E).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- Vols domestiques Xiang/Lhassa/Chengdu/Zhangjiajie/ 
 Shanghai.
- 13 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Les repas comme mentionnés dans le programme.
- Il y a une boisson comprise avec les repas inclus dans  
 le programme (boisson fraîche, eau ou bière locale).
- Guides locaux anglophones.
- Visites, droits d’entrée et transferts comme décrits  
 dans le programme dans une voiture avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme les autres boissons.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés par d’autres de catégorie  
 équivalente.
- Vous optez pour un circuit aventureux dans une région  
 où de nombreux facteurs peuvent contribuer à entraîner  
 des modifications dans le programme (conditions  
 climatiques, panne de voiture, changement des plans  
 de vols etc).
- Il peut faire froid à haute altitude.
- Il n’y a pas de comparaison possible entre les hôtels  
 des grandes villes et ceux du Tibet & de Zhangjiajie.
- Il faut être en bonne santé pour ce périple.
- On recommande de visiter le Tibet d’avril jusqu’au  
 15 novembre.

Infos A p.d. € 5.965
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p.d. = petit déjeuner, l = lunch



 
Jour 1 Bruxelles - Pékin 
Vol direct à destination de la capitale chinoise de Pékin. 

Jour 2 Pékin
Arrivée à Pékin. Accueil et transfert à l’hôtel Sofu****. (Check-in à l’hôtel à partir de 14h). 
Le reste de la journée est libre. 

Jour 3 Pékin (p.d.-l)
Aujourd’hui, découverte de Pékin avec des compagnons d’origine internationale. Le  
matin, visite de la place Tian’anmen. Cette place doit son nom à la Porte de la Paix Céleste, 
qui donne accès à la Cité Interdite. L’ancien palais impérial fut depuis le 5ème siècle le 
centre politico-culturel chinois des dynasties Qin, Yan, Ming et Qing. Déjeuner dans le 
centre. L’après-midi, départ pour le Beihai Royal Garden: promenade dans ce parc mag-
nifique, puis arrêt dans le quartier Hutong. (Balade en rickshaw à payer sur place). Retour 
à l’hôtel en taxi.

Jour 4 Pékin (p.d.-l)
Journée entière d’excursion avec des compagnons d’origine internationale jusqu’à la 
Grande Muraille de Chine (plus de 6000 km de long), côté Mutianyu (téléphérique non 
inclus). Vue panoramique époustouflante depuis le haut de la Muraille où vous prenez le 
lunch. Retour à l’hôtel.

Jour 5 Pékin - Xian (p.d.)
Journée libre jusqu’à l’heure du transfert à la gare pour prendre le train de nuit à destina-
tion de Xiang. Nuitée à bord en 1e classe (couchettes confortables). 

Jour 6 Xian (p.d.-l)
Arrivée le matin à Xian, où plusieurs dynasties en firent leur capitale; Xian est située dans 
le bassin du Fleuve Jaune, on la considère comme le berceau de la civilisation chinoise. 
Petit déjeuner à Xian avant de partir en excursion voir le principal site culturel de la cul-
ture chinoise: le tombeau de l’empereur Qin Shi Huang Di et son armée de guerriers de 
taille humaine en terracotta enterrée avec lui, plus de 8000 statues en tout. Lunch dans 
un restaurant local, puis installation à l’hôtel Atour****(Tang Paradise) dans l’après-midi.

Jour 7 Xian - Shanghai (p.d.)
Journée libre jusqu’à l’heure du transfert à la gare pour le train de nuit à destination de 
Shanghai. Nuitée à bord en 1e classe (couchettes confortables). 

Jour 8 Shanghai (p.d.-d)
Le matin, arrivée et transfert à l’hôtel Narada boutique Shanghai Hongkou****. Matinée 
libre. Le midi, départ en compagnie internationale vers la petite ville thermale de Zhu-
jiajiao (départ à 12h). Retour à Shanghai pour la visite du Musée de la Soie. Après le dîner, 
croisière sur la rivière Huangpu pour photographier la ville de Shanghai et ses gratte-ciels. 

Jour 9 Shanghai (p.d.-l)
Poursuite de la découverte de la métropole gigantesque avec des compagnons de  
toutes nationalités: visite de la vieille ville avec ces petites boutiques pimpantes, des 
jardins du Mandarin Yu. Promenade sur le fameux Bund avant de poursuivre avec la Place 
du Peuple, le Musée de Shanghai... puis découverte de la concession française. 

Jour 10 Shanghai (p.d.)
Journée libre à Shanghai. (Check-out de la chambre à 12h). Dans la soirée, transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour à destination de Bruxelles. 

Jour 11 Shanghai - Bruxelles 
Vol direct. 
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Shanghai

Beijing

Xian

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

 A vol d’oiseau. 
Circuit de 11 jours avec les excursions  
en compagnie internationale.

Chine

CIRCUIT INDIVIDUEL
AVEC LES EXCURSIONS EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
11 Jours/8 nuits - Prix par personne - Départ: mardi

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-15/12/19  € 2.095  € 445 
16/12/19-31/12/20   sur demande   
01/01/20-15/03/20  € 2.095  € 445 
16/03/20-30/04/20 € 2.430  € 445 
01/05/20-18/06/20 € 1.995  € 445 
19/06/20-31/07/20  € 2.285  € 445 
01/08/20-31/10/20  € 2.430  € 445 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols avec Hainan Airlines.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 6 nuitées dans les hôtels mentionnés ou de catégorie  
 équivalente. 
- 2 nuitées à bord du train de nuit Pékin-Xiang-Shanghai  
 en 1ère classe. (Couchettes confortables). 
- Repas mentionnés dans le programme. 
- Guides locaux anglophones. 
- Visites, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme avec des compagnons d’origine  
 internationale. 
- L’excursion à Xian pour voir l’armée en terracotta  
 est sur base privée. 
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme les boissons.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurances annulation et/ou assistance.

Remarques
- Check-in à l’hôtel à 14h, check-out à 12h00.
- Les hôtels peuvent être remplacés par d’autres de même  
 catégorie.
- La caractéristique de ce circuit est le voyage en train.  
 Voyager en train à travers la Chine permet de couvrir  
 rapidement et efficacement de longues distances,  
 car le système ferroviaire chinois et particulièrement  
 bien organisé.

Infos A p.d. € 1.995

Possibilité de faire ce circuit sur base individuelle - 
départs tous les jours
Supplément: € 500 par personne



 
Jour 1 Guilin - Longhi 
A l’arrivée à Guilin, accueil et transfert jusqu’aux rizières en terrasse de 
Longhi, région des minorités ethniques. Installation à l’hôtel Ping An  
(charme).

Jour 2 Longhi - Yangzhou (p.d.-l)
Admirez le magnifique lever du soleil par temps clair. Après le petit  
déjeuner, partez en promenade le long des rizières en terrasse qui ont 
été aménagées avec ingéniosité et beaucoup d’efforts sur les collines  
escarpées. En cours de route, vous rencontrez les minorités Zhuang et Yao 
Rouges, dont les femmes portent les cheveux les plus longs du monde. 
Après le lunch, transfert à Yangzhou, réputé pour son paysage de colli-
nes de calcaire attaquées par les eaux. Installation à l’hôtel Secret Garden 
(Yangzhou).

Jour 3 Yangzhou (p.d.-l)
Au programme de la matinée, un atelier de cuisine chinoise. Le cuisinier 
vous emmène au marché pour acheter tous les ingrédients, puis vous  
apprenez à préparer tous les plats que vous mangerez au lunch. L’après- 
midi, sortie en pirogue de bambou (1u). Ensuite vous vous rendez en  
voiture dans le centre de Fuli. Transfert de retour à Yangzhou pour la nuitée.

Jour 4 Yangzhou - Guilin - Hong Kong (p.d.-l)
Le matin, sortie à bicyclette dans les environs de Yangzhou. Arrêt dans 
les rizières, promenade dans les anciens villages de fermiers, pour vous  
permettre de découvrir la Chine profonde. Lunch dans un restaurant local, 
puis transfert à la gare pour prendre le TGV à destination de Hong Kong.  
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Harbour Plaza 8 Degrees****.

Jour 5 Hong Kong (p.d)
Excursion d’une demi-journée à l’île de Hong Kong. Le panorama des  
gratte-ciels et des nombreux débarcadères de Victoria Harbour est connu 
dans le monde entier. Visite de Victoria Peak, Repulse Bay et du port de 
pêche d’Aberdeen. Après-midi libre.

Jour 6 Hong Kong (p.d)
Journée libre pour découvrir cette métropole mondiale, jusqu’à l’heure du 
transfert à l’aéroport.

 
Jour 1 Shanghai - Huang shan 
Transfert à la gare pour prendre le TGV à destination de Huang shan.  
A l’arrivée à Huang shan, accueil et transfert à l’hôtel Huang shan Interna-
tional****. Selon l’heure de votre arrivée, vous pouvez partir flâner à bicy-
clette dans le village ( à louer sur place).

Jour 2 Huang shan (p.d.)
Transfert à la “Montagne Jaune”, la chaîne montagneuse de Huang 
shan où vous prenez le téléphérique jusqu’au sommet. Admirez la vue  
imprenable sur Lion Peak, Stone Monkey Gazing et la mer de nuages, etc. 
Un panorama de contes de fées de montagnes impressionnantes. Retour 
en téléphérique dans la vallée.

Jour 3 Huang shan - Hongcun - Huang shan (p.d.)
Le matin, visite du petit village de Hongcun, classé au Patrimoine mondial. 
En cours de route, vous en apprendrez davantage sur la vie quotidienne 
des locaux.

Jour 4 Huang shan - Hangzhou (p.d.-l)
Le matin, transfert à la gare pour prendre le TGV à destination de Hang-
zhou. Ensuite, visite du temple de Lingyin et des plantations de thé. 
Hangzhou est célèbre pour son thé long yin exceptionnel. Lunch dans un  
restaurant local. L’après-midi, excursion en bateau sur les eaux peu profon-
des du lac de l’Ouest et visite du musée de la médecine. Nuitée à l’hôtel 
Best Western Hangzhou****.

Jour 5 Hangzhou - Shanghai (p.d.)
Journée libre à Hangzhou. Transfert à la gare pour prendre le train à desti-
nation de Shanghai.

 
 
Depuis 1997, Hong Kong fait de nouveau partie de la République Popu-
laire de Chine. Cette jeune métropole se compose de l’île de Hong Kong  
située à l’Est de la rivière des Perles, de la presqu’île de Kowloon, et d’en-
viron 230 petites îles “Nouveaux Territoires”, dont la plupart sont inhabitées. 
On y trouve des centres commerciaux ultramodernes, des gratte-ciels 
mais aussi des monuments historiques. Hong Kong ne déçoit jamais ses  
visiteurs!

Jour 1 Hong Kong 
Arrivée à Hong Kong. Transfert en bus à l’hôtel Harbour Plaza Metropo-
lis**** ou The Mira*****, situé dans le quartier commercial de Kowloon. 
C’est ici que se trouvent les plus beaux musées et la plupart des sites  
touristiques. Le reste de la journée est libre.

Jour 2 Hong Kong (p.d.)
Excursion d’une demi-journée à Hong Kong Island avec des compagnons 
d’origine internationale. Le panorama des gratte-ciels et des nombreux 
débarcadères de Victoria Harbour est connu dans le monde entier. Visite 
de Victoria Peak, du marché en plein air de Stanley et du port de pêche 
d’Aberdeen. Après-midi libre.

Jour 3 Hong Kong (p.d.)
Journée libre pour une découverte de la métropole animée sur base indivi-
duelle, ou pour réserver des excursions optionnelles. Kowloon est le point 
de départ idéal pour partir en excursion vers la ville chinoise frontalière de 
Shenzhen ou de Guangzhou.

Jour 4 Hong Kong (p.d.) 
Journée libre jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport.

CHINE MODULES VOIR SITE WEB: WWW.IMAGINETRAVEL.BE
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Module de 6 jours.
Envoutante Chine du Sud 

Module de 5 jours.

Montagnes 
mystérieuses

Module de 4 jours.

Surprising
Hong Kong

p.d. = petit déjeuner, l = lunch



Peut-être que la Chine n’est pas le premier pays auquel 
vous pensez vous rendre en voyage avec vos enfants, 
mais nous vous proposons un voyage plein d’aventure 
avec des histoires passionnantes du passé et de beaux 
paysages garantie. Vous ferez du cerf-volant sur la Grande  
Muraille de Chine, à Xian vous vous trouverez face à face 
avec des soldats d’argile et ensuite vous traversez les 
montagnes du Karst avec un radeau de bambou sur une 
rivière sinueuse. Vous terminerez vos vacances en Chine 
par la futuriste Shanghai où vous passez d’une surprise à 
l’autre.

Homestay à Pékin. Une façon unique de découvrir la vie 
journalière des chinois de près. Dans la matinée, vous  
faites les exercices du matin avec votre hôte / hôtesse, 
vous allez faire les courses au marché avec lui/elle, vous 
allez apprendre à préparer un repas simple et entre-temps 
votre guide et vos hôtes vous raconteront comment se 
déroule leur vie quotidienne (Hébergement: confort  
élémentaire mais propre).

Le fleuve mère de la Chine avec ses beaux rivages et 
paysages intemporels et ses plus de 6300 kilomètres, le 
troisième plus long fleuve au monde. Une croisière de 
quatre jours vous emmène de Chongqing le long des 
magnifiques “Trois Gorges” et le barrage géant épony-
me à Yichang. Une telle croisière peut être parfaitement  
intégrée dans un programme de votre choix en Chine.  
Imagine fait une sélection rigoureuse de la croisière de 
luxe d’un prix abordable au plus luxueux M/S Yangzi  
Explorer.

VOYAGES SUR MESURE EN CHINE PROFITER & EXPÉRIMENTER 

Bien sûr, il est également possible chez Imagine de créer 
votre voyage avec nous. Laissez-vous inspirer par nos  
programmes. Donnez-nous vos idées personnelles et 
Imagine vous façonne votre voyage de rêve sur mesure.
Les thèmes / destinations suivantes peuvent vous aider:
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Lijiang

Les gorges de “Tiger Leaping”

De par sa situation exceptionnelle, cette région est un  
paradis regorgeant des paysages les plus magiques de 
Chine. Le Yunnan est délimité au Nord par sa frontière 
avec le toit du monde, le Tibet. Côté Ouest s’étendent les 
jungles de Myanmar, quant au Sud, vous aurez le senti-
ment de vous trouver sous les climats tropicaux du Laos 
et du Vietnam. On trouve dans cette région les plus belles 
rizières de toute la Chine et de spectaculaires paysages 
montagneux. Le Yunnan ne compte pas moins de 25 
minorités ethniques, dont les Bai, les Yi, les Dai, les Naxi, 
les Hani, les Miao, les Tibétains, les Hui et les Yao. Toutes 
ces minorités vivent dans de petits villages et dans le plus 
grand respect des traditions ancestrales.

Les principaux sites à voir au Yunnan sont:
- La vieille ville de Lijiang.
- Les gorges de “Tiger Leaping” (gorges du saut du tigre).
- Les trois pagodes de Dali.
- Le monastère de Songzanlin à Zhongdian.
- Les rizières en terrasse de Yuanyang.

L’ancienne Route de la Soie au départ de la Chine débute 
à Xian, elle traverse la province de Gansu, les villes de Lan-
zhou, Jiu Quan et Jiayuguan. Puis la route se sépare pour 
contourner le désert de Takla-Makan. La route du Nord 
longe la limite méridionale des montagnes de Tia via les 
oasis de Turfan & de Korla pour atteindre Kashgar à l’extrê-
me ouest. La route du Sud part de Dunhuang le long de 
la bordure septentrionale des montagnes de Kunlun via 
les oasis pour atteindre Kashgar. Il y a plusieurs possibilités 
de voyager le long de la Route de la Soie. Nous pouvons 
vous composer un voyage sur mesure: le long de centres 
bouddhistes, de petits villages et de villes-champignons 
chinoises. Vous pourrez entre autres choses partir à dos 
de chameau dans les dunes du désert, traverser de mag-
nifiques plateaux, des déserts rocailleux et des paysages 
montagneux. 

Juste devant la côte sud de la Chine se trouve l’île tropica-
le de Hainan avec ses plages blanches, ses palmiers et son 
climat chaud. Se détendre dans les sources d’eau chaude 
ou faire des randonnées dans la jungle y sont possibles. 
Un endroit idéal pour se détendre après un circuit en  
Chine.

Il y a bien sur beaucoup plus de possibilités dans la 
Chine gigantesque. Si vous avez une idée, un thème, 
un endroit que vous voulez visiter non mentionné 
ci-dessus, contactez votre agent de voyages et les  
gestionnaires de produits d’Imagine vous façon- 
neront vos désir exactement sur mesure.

CHINA4KIDS LA RIVIÈRE YANG TSÉ HAINAN: L’ ÎLE TROPICALE 

‘COULEUR LOCALE’ YUNNAN VOYAGER LE LONG DE LA ROUTE DE LA SOIE 



Taipei

Yangmingshan Nationaal Park

Taroko  
Nationaal Park

Taitung

Sun Moon Lake

Tainan

Kenting  
Nationaal Park

Alishan

 
Jour 1 Bruxelles - Hong Kong - Taipei 
Départ de Zaventem via Hong Kong à destination de Taipei. 

Jour 2 Taipei 
Arrivée à Taipei. Accueil et transfert à l’hôtel Orange**** à Forte Guanqian. Temps libre.

Jour 3 Taipei (p.d-l)
Aujourd’hui, visite des principaux sites de la ville: le Musée du Palais National et sa splen-
dide collection de trésors venus de la Cité Interdite de Pékin, le tombeau des Martyrs, le 
temple Chinois, le Memorial Hall octogonal de Kai-Shek, symbolisant le combat pour la 
liberté face à la Chine communiste. 

Jour 4 Taipei - Parc National de Yangmingshan- Taipei (p.d) 
Départ de Taipei pour la visite du Parc National de Yangmingshan, l’un des sept parcs  
nationaux de Taïwan. Il s’agit là d’une région naturelle avec d’impressionnants sommets  

CIRCUIT INDIVIDUEL
13 jours/10 nuits - Prix par personne
Départ: mardi, jeudi et samedi et dimanche

Départ entre: 2 participants 4 participants
01/11/19-14/12/19 € 3.170  € 2.510 
15/12/19-06/01/20  sur demande  
07/01/20-31/03/20 € 3.190  € 2.530 
01/04/20-30/04/20 € 3.230  € 2.570 
01/05/20-27/06/20 € 3.090  € 2.425 
28/06/20-21/08/20 € 3.475  € 2.800 
22/08/20-30/09/20 € 3.090  € 2.425 
01/10/20-31/10/20 € 3.190  € 2.530 
• Supplement single: € 590 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Vols internationaux avec Cathay Pacific (O-klasse).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 10 nuitées dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente, en chambre + petit déjeuner.
- Guide local anglophone. 
- Visites, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme dans une voiture a/c avec chauffeur.
- Ticket Train Sunrise. 
- Croisière Sun Moon Lake.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Check-in matinal, check-out tardif.
- Assurances annulation et /ou assistance.

Remarques
- Les prix à Taiwan subissent d’énormes fluctuations  
 en fonction des festivals, des jours de congés et dans  
 certains cas des weekends. Cela résulte en suppléments  
 de prix, non encore connus lors de l’impression de cette  
 brochure, pour certaines réservations lors de weekends  
 et jours de fêtes et durant la haute saison.

Infos A p.d. € 2.425

Circuit individuel de 13 jours.

Surprenant 
Taïwan

montagneux, des sources d’eau chaude et des bambouseraies. Au cours de votre pro-
menade, vous verrez des rhododendrons, des bambous, des cerisiers et des tas d’autres 
plantes et arbres. Quant aux animaux, vous pourrez observer des serpents, des chouettes 
et des pies bleues. Retour à Taipei pour la nuitée. 

Jour 5 Taipei - Parc National de Taroko (p.d-d)
Aujourd’hui, vous empruntez l’autoroute de Suhua pour vous rendre au Parc National 
de Taroko et aux célèbres gorges du même nom. Au cours des siècles le torrent Liwu au  
débit rapide a creusé dans les parois en marbre des gorges qui atteignent une pro-
fondeur de 1000m par endroits. En cours de route, arrêt-photo au bord de la falaise de 
Ching-Sui qui surplombe la mer à la verticale de ses 300m de haut, offrant un panorama  
magnifique sur l’Océan Pacifique. Visite de l’Eternal Spring Shrine et de Swallow Grotto. 
Nuitée à l’hôtel Leader Village**** (chambre standard). 

Jour 6 Parc National de Taroko- Taitung (p.d) 
Vous partez de Taroko pour vous rendre dans la petite ville tranquille de Taitung, située au 
bord de l’Océan Pacifique. En cours de route, visite du pont du Dragon. Ce pont en forme 
de dragon permet d’accéder à une petite île rocailleuse. A l’arrivée à Taitung, moment de 
délassement dans les eaux chaudes de Zhiben et appréciez les bienfaits d’un massage 
des pieds dûment mérité. Nuitée à Taitung, à l’hôtel Toyugi Hot Spring****. 

Jour 7 Taitung - Parc National de Kenting (p.d)
Poursuite du voyage vers Kenting. Le Parc National de Kenting vous incite à la balade 
à pied ou en bicyclette. Les baies et leurs belles plages vous invitent à vous reposer un  
moment. Allez à la rencontre des habitants ou partez en randonnée dans les montagnes. 
Le Parc se compose aussi de bois, de prairies, de lacs, de dunes et de récifs de corail.  
Nuitée au Kenting, Chateau Beach Resort*****.

Jour 8 Parc Nat. de Kenting - Monastère de Foguangshan - Tainan (p.d)
Après le petit déjeuner, départ pour Tainan, surnommée, “la ville des temples”, ou encore 
le “Kyoto de Taiwan”. Visite du plus grand monastère bouddhiste de Taïwan, Foguangs-
han. Ce centre bouddhiste attire des visiteurs du monde entier qui viennent y étudier et 
méditer. L’après-midi, visite du Fort et promenade dans les vieilles rues. Nuitée à Tainan,  
à l’hôtel The Place Tainan****.

Jour 9 Tainan - Alishan (p.d)
Le matin, visite de la Tour Chikan, le temple de Confucius, et promenade dans les  
environs. Poursuite du voyage vers Alishan, avec la visite en cours de route du parc  
National Taijing. Nuitée à Alishan, Alishan Guo****.

Jour 10 Alishan - Sun Moon Lake (p.d) 
Ce matin, vous prenez le Sunrise Train pour faire un tour dans la région des Alishan Giant 
Tree. Le midi, vous continuez votre route à travers de très beaux paysages jusqu’au lac 
Sun Moon, entouré de montagnes boisées. Petite croisière sur le lac. Nuitée à Sun Moon 
Lake, à l’hôtel Lealea****.

Jour 11 Sun Moon Lake - Taipei (p.d)
Dans la matinée, arrêt au temple imposant de Wen-Wu, dédié à Confucius. Vous pouvez 
aussi louer une bicyclette et faire un tour autour du lac. Transfert à Taipei dans l’après-midi. 

Jour 12 Taipei - Hong Kong (p.d) 
Journée libre à Taipei jusqu’à l’heure du transfert à l’aéroport pour le vol de retour. 

Jour 13 Hong Kong - Bruxelles 
Arrivée à Bruxelles.

31p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



Redang Island

Langkawi
Kota Bharu

Kuala Lumpur

Belum
Penang

Cameron Highlands

Malacca

CIRCUIT INDIVIDUEL 
12 jours/9 nuits - Prix par personne
Départ: chaque jour

Sur base d’hôtels 4*
Départ entre  2 participants  4 participants
01/11/19-18/12/19 € 2.750  € 2.390 
19/12/19-04/01/20  sur demande   
05/01/20-15/03/20 € 2.750  € 2.390 
16/03/20-30/04/20 € 2.890  € 2.550 
01/05/20-25/06/20 € 2.750  € 2.390 
26/06/20-31/08/20 € 2.990  € 2.600 
01/09/20-31/10/20 € 2.750  € 2.390 
• Supplément single: € 450
• Minimum 2 participants
 
Sur base d’hôtels 5* 
Départ entre  2 participants  4 participants
01/11/19-18/12/19 € 3.190  € 2.885 
19/12/19-04/01/20  sur demande   
05/01/20-15/03/20 € 3.190  € 2.885 
16/03/20-30/04/20 € 3.325  € 3.015 
01/05/20-25/06/20 € 3.190  € 2.885 
26/06/20-31/08/20 € 3.400  € 3.090 
01/09/20-31/10/20 € 3.190  € 2.885 
• Supplément single: € 850
• Minimum 2 participants

Excursion optionnelle (sur base de 2 participants)
• Demi-journée à Kuala Lumpur avec la visite  
 des tours jumelles Petronas: € 75 p.p.
 
Inclus 
- Vols avec KLM (classe N).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 9 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Guide local anglophone.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme  
 mentionnés avec voiture a/c.
- Une documentation par chambre.
- Les activités à Belum se font en compagnie internationale.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- En cas d’indisponibilité, les hôtels peuvent être remplacés  
 par d’autres de catégorie équivalente.
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.
- 21 jours avant la date de départ, il nous faut une copie  
 de votre passeport international.
- Le cours de cuisine à Kuala Lumpur n’est pas possible  
 le dimanche et jours fériés.
- Durant les weekends il y a des suppléments à Malacca  
 et dans les Cameron Highlands (sur demande).

Infos A p.d. € 2.390
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Jour 1 Bruxelles - Kuala Lumpur
Vol de ligne vers Kuala Lumpur.

Jour 2 Kuala Lumpur - Malacca
Arrivée à Kuala Lumpur et trajet vers la ville historique de Malacca. Arrivée et installation 
à l’hôtel Melia**** ou l’hôtel The Majestic Malacca*****.

Jour 3 Malacca (p.d.)
Aujourd’hui vous faites connaissance avec le passé colonial de la Malaisie. Après les  
Portugais se sont les Hollandais qui ont conquis le port en 1641, sur la route vers l’extrême 
orient, et ensuite les Britanniques. Vous en trouvez des traces à plusieurs endroits de la 
ville telles que St. Peter’s Church, la forteresse ‘A Famosa’, les ruines de St. Paul’s Church 
et le vieil hôtel de ville ‘Stadhuys’. Ensuite balade en bateau (40 min.) sur la rivière le long 
d’anciennes construction et de petits villages de pêcheurs. Les Chinois ont également 
imprégné cette ville, en témoin le temple de Cheng Hoon Teng. Dans l’après-midi, temps 
libre pour une promenade dans Jonker street où vous trouvez de nombreux antiquaires, 
des galeries d’art, des magasins de souvenirs etc.

Jour 4 Malacca - Kuala Lumpur (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ pour Kuala Lumpur. Accueil et transfert à l’hôtel Maya****+ 
ou à l’hôtel Majestic*****. Temps libre le reste de l’après-midi. Le soir vous vous rendrez 
au KL Tower pour un dîner-buffet. Dans un restaurant tournant, à une hauteur de 282 m,  

vous aurez une vue fantastique sur la ville. Le sky line est caractérisé par le Petronas Twin 
Towers, des minarets scintillants, des temples hindous, etc.

Jour 5 Kuala Lumpur (p.d.-l)
Aujourd’hui vous participez à un workshop culinaire. La cuisine Malaisienne est un mé-
lange de gouts Malaisiens, chinois et indiens basée sur une longue tradition. Vous partez 
le matin tôt vers le marché pétillant. De là vous allez à LaZat, nichée dans la jungle, juste 
en dehors du centre de Kuala Lumpur avec une vue sur les collines de Penchala. Vous y 
apprenez à préparer un lunch de 3 plats. Le reste de la journée est libre. Possibilité (en 
option) d’une demi-journée à Kuala Lumpur avec guide privé.

Jour 6 Kuala Lumpur - Cameron Highlands (p.d.)
Départ par des routes sinueuses pleines de virages en épingle à cheveux vers Cameron 
Highlands, le pays des montagnes au climat frais avec ses collines ondulantes et ses nom-
breuses plantations de thé. En route vous ferez un arrêt à la manufacture d’étain de Selan-
gor Pewter et au temple hindou de Batu Caves. On accède à cette grotte, transformée en 
temple en 1891, par un escalier de 272 marches. Avant d’arriver à l’ancienne villégiature 
balnéaire britannique, vous visiterez les cascades de Lata Iskandar. Après votre installation 
à l’hôtel Heritage**** ou Cameron Highlands resort****, temps libre.

Jour 7 Cameron Highlands - Belum (p.d.-d)
Visite de la place du marché, d’une manufacture et d’une plantation de thé. Ensuite, 
départ pour la forêt tropicale de Belum. La route traverse l’état fédéré de Perak, connu 
pour ses mines d’étain, ses temples rupestres et ses palais royaux. Vous ferez un arrêt au 
temple de Sam Poh Tong, à la mosquée d’Ubudiah, au palais d’Iskandariah et au musée 
d’Istana Kenangan. En fin d’après-midi vous vous installerez dans le Belum Rainforest  
Resort***+ (jungle lodge). Dans la soirée, trekking d’une 1h30 - 2h dans la jungle.

Jour 8 Belum (p.d.-l-d)
Aujourd’hui vous découvrirez la forêt tropicale de Belum. Vous ferez un premier arrêt à 
une colonie d’Orang Asli pour y admirer leur mode de vie. Ensuite transfert en bateau et 
court trekking dans la jungle à la recherche de la fleur Rafflesia (pas toujours possible). 
Lunch pique-nique et temps libre pour nager près d’une cascade. 

Jour 9 Belum - Penang (p.d.-d)
Après le petit déjeuner, départ vers l’île de Penang, située à la côte ouest de la Malaisie. 
Vous roulerez sur le pont de 13,5 km de long (3ème plus long pont du monde). Visite du 
temple de Kek Lok Si, grand temple bouddhiste situé sur une colline près d’Ayar Hittam. 
Ensuite, installation à l’hôtel The Northam All Suites**** ou à l’hôtel Eastern & Oriental 
(Annexe Victoria). Dans la soirée, randonnée en rickshaw à travers les vieilles rues de  
Georgetown, la capitale de Penang. Dîner dans un restaurant local.

Jour 10 Penang (p.d.) 
Le matin, départ de l’excursion en vélo pour découvrir les plaines de Penang (en com-
pagnie internationale). Vous sillonnez (2h) la campagne aux alentours de Balik Pulau.  
On se trouve dans un véritable labyrinthe de sentiers et de petites routes étroites en terre 
battue. Vous traversez des villages traditionnels de pêcheurs et des zones de plantati-
ons d’arbres fruitiers. En cours de route, votre guide vous fournira toutes les explications  
nécessaires pour comprendre la vie quotidienne des gens de la région, quelles sortes de 
plantes et de fruits on y cultive. Vous visitez également un village de pêcheurs, une ferme 
de chèvres et une plantation de muscadiers. L’après-midi est libre!

Jour 11 Penang - Kuala Lumpur - Bruxelles (p.d.)
Journée libre. Dans la soirée, transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 12 Bruxelles
Arrivée à Zaventem dans la matinée. 

Un cocktail tropical.
Voyage individuel de 12 jours avec chauffeur.

Malaisie 

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



Jour 1 (= jour 11 du programme) 
  Penang - Langkawi (p.d.)
Après le petit déjeuner, transfert vers l’embarcadère et 
en ferry vers Langkawi. A l’arrivée, accueil et transfert à 
l’hôtel The Danna*****. Le reste de la journée est libre.

Jour 2, 3 et 4 Langkawi (p.d.)
3 journées libres à la plage.

Jour 5  Langkawi - Kuala Lumpur (p.d.)
Matinée libre. En fin de d’après-midi, transfert à l’aéro-
port pour le vol national vers Kuala Lumpur et corres-
pondance vers Zaventem.

Jour 6  Kuala Lumpur - Bruxelles
Arrivée à Zaventem.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
6 jours/4 nuits - Prix par personne

Séjour entre  PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-20/12/19 € 850  € 750 
21/12/19-10/01/20  sur demande  
11/01/20-21/01/20 € 850  € 750 
22/01/20-29/01/20 € 1.425  € 1.317 
30/01/20-31/10/20 € 850  € 750 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Transfert par ferry de Penang vers Langkawi.
- Vol national Langkawi/Kuala Lumpur.
- 4 nuitées sur base de chambre Merchant Hill/Courtyard  
 en petit déjeuner.
- Transferts comme mentionnés.

Non inclus
- Dépenses personnel comme boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner

6 jours de vacances à la plage  
au départ de Penang.

Langkawi

MALAISIE PROLONGATIONS VOYAGES SUR MESURE

HOTEL THE DANNA*****
Logement: hôtel de style colonial avec 125 chambres spa-
cieuses pourvues de climatisation TV-LCD, machine café/
thé, internet, minibar, coffre et salle de bains avec douche et  
sèche-cheveux.
Situation: Langkawi est le plus grand archipel des 104 petites 
îles, couvert de jungle dense et entouré de magnifiques plages 
parfaites pour des vacances à la plage. L’hôtel est situé au port 
de Telaga à l’Ouest de Langkawi, non loin du ‘Perdana Quay’ 
et du ‘Petronas Quay’ avec de nombreux restaurants, bars et  
magasins. L’hôtel est situé à 5 min. en voiture de Langkawi  
Cable Car et 30 min. de Kota Mahsuri.
Restauration: 2 restaurants: le ‘Planter’s’ avec sa cuisine  
méditerranéenne et le ‘Straits & Co’ avec sa cuisine typiquement 
Malaisienne et son afternoon tea. Le’Drawing Room’ a une belle 
vue sur le port et abrite un compartiment special vins et ciga-
res. Room service.
Facilités: grande piscine infinity avec poolbar, pataugeoire 
et jacuzzi. Spa The Dana avec centre fitness, bibliothèque et  
kidsclub.

Bien sûr, il est également possible chez Imagine de créer 
votre voyage avec nous. Laissez-vous inspirer par nos 
programmes. Donnez-nous vos idées personnelles et 
Imagine vous façonne votre voyage de rêve sur mesure.
Les thèmes suivants peuvent vous aider:

La Malaisie abrite de nombreux parcs nationaux avec 
une étonnante variété de faune et de flore, aussi bien 
sur le continent qu’à Bornéo. 
- Taman Negara où en 3 jours vous pouvez découvrir  
 les secrets de la plus ancienne forêt tropicale au mon- 
 de (130 millions d’année). Participez à un trekking  
 dans la jungle avec un guide nature le long de rivières  
 et de cascades, surplombez les cimes des arbres sur  
 des ponts suspendus qui donnent le vertige et décou- 
 vrez la colonie des Orang Asli, les habitants primitifs. 
- Mulu à Bornéo: cette jungle tropicale paradisiaque  
 est constituée d’une série de grottes impressionnan- 
 tes, dont le Lang & Deer Cave et le Sarawak Chamber,  
 site protégé par l’Unesco (dans laquelle on peut dis- 
 poser pas moins de 40 Boeings côte à côte sans che- 
 vaucher les ailes) et le lieu d’habitation pour des  
 millions de chauffes souris. 
- Bako à Bornéo: magnifiquement situé à la côte avec  
 de belles plages et mangroves, une végétation luxu- 
 riante; des phénomènes géologiques rares et une  
 riche faune. Parfait pour une excursion d’un jour. 
- Kinabantangan à Bornéo: dans ce vaste domaine  
 naturel vous pouvez faire une “Wildlife Avdventure” de  
 3 jour à bord d’un canoé le long de la rivière Kina- 
 batangan à la recherche du singe au long nez, des  
 oiseaux exotiques et des papillons très colorés... A  
 combiner avec une visite à l’île de rêve de Selingan où  
 vous pouvez observer les tortues géantes qui vien- 
 nent pondre leurs œufs sur la plage. 
- Danum Valley à Bornéo: jungle primaire que vous at- 
 teignez en 4x4 au départ de Sandakan pour y décou- 
 vrir la grande biodiversité de la forêt tropicale et où les  
 autorités font la promotion de l’éco-tourisme. Trekking  
 le long des falaises, étangs, ponts suspendus, prairie et  
 jungle touffue. 

 

Débutez votre voyage à Singapour et profitez d’un 
séjour de quelques jours dans cette ville fascinante qui 
possède tout pour vous étonner: le centre historique 
avec e. a. l’hôtel Raffles, mondialement connu, Orchard 
Road (la plus prestigieuse rue commerçante d’Asie),  
le jardin botanique, le Jurong Bird Park, le musée, Sen-
tosa Island et l’architecture spectaculaire de Marina Bay 
Sands. 

‘ ’
Séjour chez un habitant pour y expérimenter la vie jour-
nalière de la population locale et discuter avec eux de 
manière agréable de toutes sortes de sujet, de la cuisine 
à l’éducation des enfants et bien plus encore (confort 
élémentaire mais propre). 

 
Une prolongation de votre voyage peut aussi se faire sur 
une des nombreuses îles paradisiaques telles que:
- Pangkaur Laut à la côte ouest à peine à deux heures  
 de route de Kuala Lumpur.
- Penang qui possède non seulement de belles plages  
 mais aussi un important patrimoine historique.
- Langkawi: un archipel paradisiaque à la côte ouest  
 près de la frontière thaïlandaise avec une offre excep- 
 tionnelle de beau “Beach Resorts”.
- Perhentian, Redang et Tioman à la côte est du conti- 
 nent (d’avril à fin octobre).
- Les îles à la côte de Sabah, idéal pour la plongée  
 sous-marine et en apnée.

LES PARCS NATIONAUX

‘COULEUR LOCALE’

LES ILES

SINGAPOUR



Jour 1 Bruxelles - Amsterdam - Kuala Lumpur 
Vol de ligne vers Kuala Lumpur.

Jour 2 Kuala Lumpur - Kuching
Arrivée et correspondance vers Kuching, la capitale de Sarawak. Accueil et transfert à 
l’hôtel Hilton****+. Soirée libre.

Jour 3 Kuching - Batang Ai (p.d.-l)
Dans la matinée visite du “Semenggoh Orang Utan Rehabilitation Centre”. Il s’agit d’un 
centre d’accueil pour orangs-outans, sauvés de la captivité ou blessés par des chasseurs. 
Ensuite parcours dans une région où l’on cultive le poivre, le cacao et le caoutchouc. 
Lunch dans un restaurant local. Transfert à l’embarcadère et départ en pirogue vers le Lac 
de Batang Ai le long des rives duquel est situé le Aiman Batang Ai Resort & Retreat***.

Jour 4 Batang Ai (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, départ en pirogue vers le Sepa Longhouse (tribu Iban). Vous 
découvrirez les ‘longhouses’ et leur mode de vie. Vous assisterez à une démonstration 
de sarbacane. Tôt dans l’après-midi, retour au Resort en pirogue. Le restant de l’après- 
midi vous pourrez admirer la nature merveilleusement envahissante ou participer à une  
activité (payante) organisée par l’hôtel avec l’accompagnement d’un guide naturaliste.

Jour 5 Batang Ai - Kuching (p.d.-l)
Retour par la même route vers l’aéroport de Kuching avec, en cours de route, lunch dans 
un restaurant local et visite d’une plantation du thé. Installation à l’hôtel à Kuching.

Jour 6 Kuching - Bako National Park - Kota Kinabalu (p.d.-l)
Aujourd’hui excursion en voiture et en bateau au Parc National de Bako avec ses grès  
ferrugineux, ses formations rocheuses capricieuses, ses récifs pentus, ses plages tropi-
cales, ses mangroves et sa jungle pleine de flore et de faune exotique. Lunch dans le 
parc. Retour en fin d’après-midi à l’aéroport de Kuching. Vol national vers Kota Kinabalu. 
Accueil et transfert à l’hôtel Hyatt Regency Kinabalu*****.

Jour 7 Kota Kinabalu - Parc du Kinabalu (p.d.-l-d)
Départ tôt le matin pour une excursion de deux jours dans le parc national de Kinabalu, 
situé autour de la plus haute montagne en Asie du Sud-est. Pendant la visite guidée vous 
découvrez la faune et la flore exceptionnelle du “Mountain Garden”. Lunch dans le parc et 
en fin d’après-midi, installation au Kinabalu Pine Resort (hébergement modeste).

Jour 8 Parc du Kinabalu - Kota Kinabalu (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, départ pour les sources chaudes situées dans le sud du parc. Le 
reste de la matinée vous permettra de découvrir la flore et la faune exceptionnelle de la 
forêt tropicale et de faire un ‘canopy walk’. Un canopy walk est un trajet sur ponts suspen-
dus entre les arbres, à environ 30 mètres au-dessus du sol. Dans l’après-midi retour à Kota 
Kinabalu et installation dans le magnifique Shangri-La’s Rasa Ria resort*****.

Jour 9 & 10 Kota Kinabalu (p.d.)
Journées libres pour profiter des installations de la station et de la plage.

Jour 11 Kota Kinabalu - Kuala Lumpur (p.d.)
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles.

Jour 12 Kuala Lumpur - Bruxelles
Arrivée dans la matinée.

Extension durant le programme: Wildlife à Sandakan 

Jour 1  Parc du Kinabalu - Sandakan (p.d.-l) (= jour 8 du programme) 
Après le petit déjeuner, départ pour les sources chaudes situées dans le sud du parc. Le 
reste de la matinée vous permettra de découvrir la flore et la faune exceptionnelle de la 
forêt tropicale et de faire un ‘canopy walk’. Un canopy walk est un trajet sur ponts suspen-
dus entre les arbres, à environ 30 mètres au-dessus du sol. Après le déjeuner, départ par 
voie terrestre (5h) vers Sandakan via les villes de Ranau et de Telupid. Après un long trajet, 
installation à l’hôtel Four Points By Sheraton****.

Jour 2 Sandakan - Selingan (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, départ en bateau (en compagnie internationale) vers Selingan 
(Turtle Island Marine Park). Check-in dans votre chalet (chambres simples). La petite île est 
entourée de plages de sable blanc. Un endroit idéal pour vous reposer de votre voyage. 
Il y a des gardes qui font des rondes de surveillance 24h/24 afin d’éviter que les tortues 
soient vendues pour la consommation. Après le dîner, vous serez invité par un garde pour 
observer les tortues qui pondent leurs oeufs sur la plage.

Jour 3 Selingan - Sepilok - Bilit (p.d.-l-d)
Départ tôt le matin en bateau pour le centre de réadaptation des orangs-outans à Sepi-
lok. À 10 heures, les animaux sont nourris. Malgré le fait que les animaux vivent à l’état 
sauvage, beaucoup sont encore dépendants de cette nourriture et restent autour des 
plates-formes. Il y a beaucoup de chance que vous vous retrouviez face à face avec ces 
animaux. Ensuite vous verrez les espèces les plus petites d’ours en Asie du Sud-est dans 
le Bornean Sun Bear Conservation Center. Ensuite, par voie terrestre et un court trajet en 
bateau vous rejoignez le Kinabatangan Rainforest Lodge. En fin d’après midi vous faites 
une croisière fluviale pour aller à la recherche de diverses espèces de singes, y compris le 
singe probiscis (= nasique).

Jour 4 Bilit - Sandakan - Kota Kinabalu (p.d.) (= jour 9 du programme)
Après le petit déjeuner, retour à Sandakan avec en route visite des grottes Gomantong. 
Transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Kota Kinabalu et installation à l’hôtel 
Shangri-La’s Rasa Ria resort*****.

VOYAGE INDIVIDUEL  
OU SEAT IN COACH
12 jours/9 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour

Départ entre  2 participants SIC
01/11/19-10/12/19 € 3.250  € 3.090 
11/12/19-30/12/20  sur demande   
31/12/19-30/06/20 € 3.250  € 3.090 
01/07/20-30/08/20 € 3.550  € 3.450 
01/09/20-31/10/20 € 3.250  € 3.090 
• Supplément single: € 825
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols avec KLM et Malysia Airlines.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 9 nuitées dans les hôtel mentionnés ou équivalente.
- Repas suivant le programme.
- Guide local anglophone.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme  
 mentionnés avec voiture a/c.
- Une documentation par chambre.
- Transferts bateau en compagnie internationale.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

 
PROLONGATION
VIE SAUVAGE A SANDAKAN
4 jours/3 nuits

Départ entre 2 participants  SIC
01/11/19-31/10/20 € 1.115 € 885 
• Supplément single: € 180
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Transfert terrestre vers Sandakan.
- Vol domestique de Sandakan vers Kota Kinabalu.
- Nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalente.
- Repas suivant le programme.
- Guide anglophone local.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme  
 mentionnés dans le programme.
- Les transferts en bateau et le package Selingan sont  
 sur base de compagnie internationale.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.
- Il est d’usage d’apporter un cadeau pour les familles dans  
 le Longhouse, tels que biscuit ou objets didactiques  
 (stylo à bille, papier, etc.).
- Les sportifs peuvent escalader le Mt Kinabalu.  
 Demander de plus amples informations auprès de votre  
 agence de voyages.

Infos A p.d. € 3.090
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Kota Kinabalu

Kuching

Pays des chasseurs de têtes. 
Voyage individuel ou seat in coach de 12 jours.

Bornéo

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



ture birmane et l’un des lieux de pèlerinage les plus importants de la Birmanie. Ensuite, 
en longeant le monastère d’AnandaOkkyaung promenade vers le temple de Htilominlo 
avec son beau stuc. Admirez la beauté des temples de Bagan au coucher du soleil. Nuitée 
à l’hôtel Thande (standard) ou Amata Garden Resort (superior).

Jour 5 Bagan - Salay - Mt. Popa - Bagan (p.d.)
Après le petit déjeuner, départ pour Salay. Salay s’est développée à la fin du 12ème siècle 
comme une extension de la ville de Bagan. Une grande partie de l’architecture date de cette 
période historique. A Salay il y a beaucoup de beaux monastères. Vous poursuivez la route 
vers le Mont Popa. Cette montagne a été créée après un tremblement de terre en 442 av.  
J.C. De la montagne, vous avez une vue imprenable sur la région environnante. Il est éga-
lement possible de visiter une famille locale qui produit du jus de palmier.

Jour 6 Bagan - Mandalay (p.d.)
Transfert vers Mandalay. Exploration de l’ancienne capitale d’Amarapura. A Amarapura 
vous serez témoin des 1.000 moines du monastère de Mahagandayon au départ de  
leur tournée de l’aumône. Visite d’un atelier de soie dans les environs. Ensuite, vous faites 
une promenade sur le vieux pont U-bein en teck datant d’il y a plus de 200 ans et d’une 
longueur de 2 km. Plus tard dans la journée vous visitez une 2ème ancienne capitale, 
Ava, capitale du 14ème au 18ème siècle avec son monastère en bois de Bagaya Kyau-
ng. Installation à l’hôtel Dynasty Yadanarpon (standard) ou Mercure Mandalay Hill Resort 
(superior).

Jour 7 Mandalay (p.d.)
Visite de la pagode de Mahamuni avec son Bouddha couvert de feuilles d’or et un atelier 
de production de feuilles d’or. Ensuite visite de la pagode de Kuthodaw et du monastère  
de Shwenandaw. Du haut de la colline de Mandalay vous avez une belle vue sur les  
environs. 

Jour 8 Mandalay - Heho - Pindaya (p.d.)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol domestique vers Heho. Accueil 
et transfert à Pindaya, la grotte des 8000 Bouddhas. En cour de route, vous traversez un 
paysage vallonné. Partout vous voyez les minorités Pa’o au travail. Visite du village de 
Danu. Nuitée à l’hôtel Pindaya Inle Inn (standard et superior).

Jour 9 Pindaya - Lac Inle (p.d.)
Après le petit déjeuner, départ pour le pittoresque lac Inle. En cour de route, arrêt au 
monastère de Shwe Yan Pyay. Excursion magnifique en bateau sur le lac Inle avec des 
vues spectaculaires. Vous pouvez voir les “rameurs à une jambe,” les villages sur pilotis du 
peuple Intha et les jardins flottants, posés sur des bois de bambous. Poursuite du trajet en 
bateau vers votre hôtel. Nuitée au Amata Garden Resort (standard) ou Myanmar Treasure 
Resort (superior). Visite du monastère de Chaung Nga Hpe, de la pagode de Phaung Daw 
Oo et enfin visite du village de tisserands d’Inpawkhone et d’un atelier pour la production 
manuelle de cigares “cheroot”.

Jour 10 Excursion à Indein (p.d.)
Visite du village d’Indein, où vous parcourez une allée couverte avec de part et d’autre un 
millier de petites pagodes. Ensuite, découverte, via un long escalier couvert, du magnifi-
que complexe d’Alaung Sitthou avec ses anciens stupas cachés dans la végétation. Vue 
panoramique sur le lac depuis le monastère d’In Dein.

Jour 11 Lac Inle - Heho - Yangon - Bangkok (p.d.)
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Heho pour le vol domestique vers Yang-
on et la correspondance vers Bangkok.

Jour 12 Bangkok - Bruxelles
Arrivée.

 
Jour 1 Bruxelles - Yangon
Départ de Zaventem avec le vol Thai Airways vers Yangon.

Jour 2 Yangon
Arrivée à Yangon, la capitale calme et charmante avec un riche héritage colonial et  
spirituel. Accueil et transfert à l’hôtel Jasmine Palace (standard) ou Sedona (superior).  
Reste de la journée libre.

Jour 3 Yangon (p.d.)
Après le petit déjeuner, excursion au beau lac de Kandawgyi et la pagode de Botataung. 
Vous retournez à pied vers le centre-ville le long de la rue Pansodan avec ses bâtiments 
coloniaux. Dans l’après-midi, poursuite de la découverte de la Yangon coloniale et ses 
bâtiments historiques ainsi que la pagode de Kyaukhtatgi contenant un Bouddha couché 
de 70m de long. En fin d’après-midi, visite de la pagode de ShweJouron, célèbre pour 
son stupa de 100 mètres de hauteur, couvert de feuilles d’or et abritant huit cheveux de 
Bouddha. Cet endroit est magique au coucher du soleil.

Jour 4 Yangon - Bagan (p.d.)
Transfert très matinal à l’aéroport pour le vol domestique vers Bagan. Journée entière 
pour la visite de Bagan, de sorte que vous ayez un bon aperçu de son histoire et de sa 
culture. Visite de la Pagode de Shwezigon avec son magnifique stupa doré et du marché 
de NyaungOo. Dans l’après-midi, exploration du Temple d’Ananda, la perle de l’architec- 

Bagan
Mandalay

Inle
Heho

Yangon

VOYAGE INDIVIDUEL
12 jours/9 nuits - Prix par personne 
Départ: chaque mardi et vendredi 

Sur base d’hôtels standard
Départ entre 2 participants  4 participants 
01/11/19-16/12/19  € 2.780  € 2.540 
17/12/19-05/01/20   sur demande  
06/01/20-30/04/20  € 2.780  € 2.540 
01/05/20-28/06/20  € 2.585  € 2.285 
29/06/20-20/08/20  € 2.895  € 2.650 
21/08/20-15/09/20  € 2.585  € 2.285 
16/09/20-31/10/20  € 2.780  € 2.540 
• Supplément single: € 465
•  Supplément demi-pension (= déjeuner): € 160  
 par personne
•  Supplément guide francophone: € 255 par personne
•  Minimum 2 participants

Sur base d’hôtels superior
Départ entre 2 participants  4 participants 
01/11/19-16/12/19  € 2.970  € 2.720 
17/12/19-05/01/20   sur demande  
06/01/20-30/04/20  € 2.970  € 2.720 
01/05/20-28/06/20  € 2.750  € 2.470 
29/06/20-20/08/20  € 3.050  € 2.795 
21/08/20-15/09/20  € 2.750  € 2.470 
16/09/20-31/10/20  € 2.970  € 2.720 
• Supplément single: € 645
•  Supplément demi-pension (= déjeuners): € 160  
 par personne
•  Supplément guide francophone: € 255 par personne
•  Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Thai Airways (classe W).
- Vols intérieurs comme mentionné.
- Taxes d’aéroports et fuel.
- 9 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Chambre et petit déjeuner.
- Guides locaux anglophones  
 (francophones moyennant supplément).
- Toutes les visites, droits d’entrée et transfert en voiture  
 avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles telles que boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 2.285 
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Le Pays d’Or. 
Voyage individuel de 12 jours avec chauffeur.

Myanmar

APRÈS CE CIRCUIT, VOUS POUVEZ OPTER POUR  
UN PROLONGEMENT DE VOS VACANCES À LA PLAGE  
À NGAPALI BEACH. PRIX SUR DEMANDE. 

p.d. = petit déjeuner
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Bagan

Mingun

Mandalay

Inle
Heho

Bago
Kyaikhtiyo

Yangon

Monywa
Pakkoku

La merveille en or. Voyage individuel de 15 jours avec chauffeur.

Myanmar



Jour 1 Bruxelles - Yangon
Départ de Zaventem avec le vol de Thai Airways vers Yangon.

Jour 2 Yangon
Arrivée à Yangon, la charmante et paisible capitale avec un riche patrimoine colonial et 
spirituel. Accueil et transfert à l’hôtel Jasmine Palace (standard) ou Sedona (superior).  
Dans l’après-midi, découverte du Yangon colonial, ses bâtiments historiques et sa  
pagode de Kyaukhtatgi avec son Bouddha couché de 70m de long. Ensuite, au coucher 
du soleil, visite de la pagode de Schwedagon, célèbre pour son stupa de 100m de hauteur,  
recouvert de feuilles d’or et contenant 8 cheveux de Bouddha. Cet endroit est magique 
au coucher de soleil.

Jour 3 Yangon - Kyaikthiyo (Rocher d’or) (p.d.)
Tôt le matin départ pour le Rocher d’Or que vous atteindrez vers midi. Du camp de 
base vous êtes amenés en camion ouvert par une route montagnarde vers le point de  
rassemblement d’où vous partez à pied vers le sommet (porteurs disponibles contre  
paiement). Le rocher recouvert de feuilles d’or est un vrai lieu de pèlerinage et se trouve 
en équilibre instable au bord du précipice. Nuitée à l’hôtel Mountain Top (simple).

Jour 4 Kyaikhtiyo - Bago - Yangon (p.d.)
Après un petit déjeuner très matinal, retour au camp de base et retour à Yangon. Arrêt 
à Bago pour y visiter le temple de Shwethalyaung et la pagode de Shwemawdaw d’une 
hauteur de 114m. Sur la route vers Yangon, vous visitez le cimetière des alliés à Htauk-
kyan. Installation à votre hôtel.

Jour 5 Yangon - Heho - Lac Inle (p.d.)
Transfert à l’aéroport pour le vol national vers Heho et poursuite en voiture vers Nyaung 
Shwe pour une visite du monastère de Shwe Yan Pyay. Magnifique excursion en bateau 
sur le Lac Inle avec des vues spectaculaires. Vous y verrez les “rameurs unijambistes”, les 
villages sur pilotis du peuple Intha et les jardins flottants posés sur des tiges de bambou. 
Pour terminer, visite du village des tisserands Inpawkhone et un atelier de facture de 
cigares ‘cheroot’ roulés à la main. Nuitée à l’Amata Garden Resort (standard) ou Myanmar 
Treasure Resort (superior).

Jour 6 Lac Inle - Indein - Lac Inle (p.d.)
Après le petit déjeuner, visite au marché local où les montagnards viennent vendre leurs 
produits. Dans l’après-midi visite du village d’Indein, où vous vous promenez dans un 
passage couvert avec de chaque côté un millier de petites pagodes. Ensuite vous atteig-
nez le magnifique complexe d’Alaung Sitthou avec ses anciens stupas cachés dans la  

VOYAGE INDIVIDUEL
15 jours/12 nuits - Prix par personne
Départ: chaque mardi, jeudi, vendredi et samedi 

Sur base d’hôtels standard
Départ entre  2 participants  4 participants 
01/11/19-16/12/19  € 3.190  € 2.795 
17/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-30/04/20  € 3.190  € 2.795 
01/05/20-28/06/20  € 2.895  € 2.550 
29/06/20-20/08/20  € 3.260  € 2.890 
21/08/20-15/09/20  € 2.895  € 2.550 
16/09/20-31/10/20  € 3.190  € 2.795 
• Supplément single: € 610
• Supplément demi-pension (= déjeuners): € 290  
 par personne
• Supplément guide francophone: € 265 par personne
• Minimum 2 participants

Sur base d’hôtels superior
Départ entre  2 participants  4 participants 
01/11/19-16/12/19  € 3.430  € 3.085 
17/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-30/04/20  € 3.430  € 3.085 
01/05/20-28/06/20  € 3.150  € 2.750 
29/06/20-20/08/20  € 3.460  € 3.140 
21/08/20-15/09/20  € 3.150  € 2.750 
16/09/20-31/10/20  € 3.430  € 3.085 
• Supplément single: € 845
• Supplément demi-pension (= déjeuners): € 290  
 par personne
• Supplément guide francophone: € 265 par personne
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols avec Thai Airways (classe W).
- Vols nationaux comme mentionné.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 12 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Chambre et petit déjeuner.
- Les services de guides anglophones locaux  
 (guides francophones moyennant supplément).
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme en voiture a/c avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut  
 subir des modifications sans avis préalable.

Infos A p.d. € 2.550
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végétation. Vue panoramique sur le lac au départ du monastère d’Indein.

Jour 7 Lac Inle - Heho - Mandalay (p.d.)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Heho pour le vol vers Mandalay. Installation  
à l’hôtel Yadanarpon Dynasty (standard) ou Mercure Mandalay Hill Resort (superior).  
Vous pouvez aller au Mandalay Hill pour y admirer un impressionnant coucher de soleil.

Jour 8 Mandalay - Amarapura - Ava - Sagaing - Mandalay (p.d.)
Excursion d’une journée vers les anciennes capitales Amarapura, Ava et Sagaing. A  
Amarapura vous assistez au départ des mille moines du monastère de Mahagandayon 
pour leur promenade de mendicité. Visite en calèche d’Ava, capitale du 14ème au 18ème 
siècle, son monastère de Bagaya, construit en bois. Dans l’après-midi, en traversant la  
rivière Irrawaddy, poursuite de la route vers Sagaing Hill avec ses 600 monastères et  
pagodes chaulés en blanc. Visite des pagodes de Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone 
Sae et Shin Pin Nan Gyaing. Au coucher de soleil, promenade sur le pont U-Bein construit 
en teck, long de 2 km et datant d’il y a 200 ans.

Jour 9 Mandalay - Mingun - Mandalay (p.d.)
Départ en bateau sur la rivière Irrawaddy vers Mingun. Visite à la pagode mystique de 
Hsinbyume et la célèbre cloche de Mingun. Retour à Mandalay pour y visiter la pagode 
Mahamuni et sa statue de Bouddha recouverte de feuilles d’or et un atelier de production 
de feuilles d’or. Ensuite visite de la pagode de Kuthodaw avec son livre le plus grand du 
monde et le monastère-palais en or de Shwenandaw.

Jour 10 Mandalay - Monywa (p.d.)
En route vers Monywa avec divers arrêts photos. Installation à l’hôtel Chindwin (standard) 
ou Win Unity (superior). Dans l’après-midi, visite de la pagode de Thanboddhay avec ses 
500.000 statues de Bouddha et de la pagode de Boditahtaung. 

Jour 11 Monywa - Powintaung - Pakkoku - Bagan (p.d.)
Départ pour Po Win Taung, où des grottes séculaires abritent la plus importante collec-
tion de fresques d’Asie. Ensuite vous pouvez découvrir des monastères et temples taillés 
dans la roche. Trajet à travers la campagne vers Pakkoku avec un arrêt en cours de route 
au village de Kyet Su Kin. Croisière reposante de 2h en aval vers Bagan. Installation à 
l’hôtel Bagan Thande (standard) ou Amata Garden Resort (superior).

Jour 12 Bagan (p.d.)
Journée complète pour la visite de Bagan afin que vous ayez un bon aperçu de son  
histoire et de sa culture. Visite de la pagode de Shezigon et ses stupas dorés, des fresques 
murales du temple de Wetkyi-in-Gubyaukgyi et du temple d’Htilominlo avec ses stucs. 
Dans l’après-midi, découverte du temple d’Ananda, la perle de l’architecture birmane et 
l’un des principaux lieux de pèlerinage birman. Transfert au grand temple de Thatbyinyu 
(le plus élevé de Bagan) où des calèches vous attendent pour un circuit à travers les tem-
ples de Bagan, dont vous pouvez admirer la beauté lors du coucher de soleil.

Jour 13 Bagan - Yangon (p.d.)
Transfert à l’aéroport pour le vol intérieur vers Yangon. A l’arrivée, accueil et transfert à 
votre hôtel. 

Jour 14 Yangon - Bruxelles
Excursion dans le train local “circular” qui vous emmène dans les faubourgs de Yangon. 
Durant le trajet vous profitez de l’ambiance locale animée et colorée. Visite au marche 
d’Insein haut en couleurs et au marché de Bogyoke (Scott’s Market). Temps libre. Transfert 
vers l’aéroport dans la soirée pour le vol vers Zaventem.

Jour 15 Bruxelles
Arrivée à Zaventem. www.imaginetravel.be

p.d. = petit déjeuner
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Chiang Rai

Chiang 
Mai Lampang

Sukhotai
Phitsanulok

Ayutthaya
Bangkok

Cha Am

Combinaison de culture, trekking dans la jungle et vacances à la plage.
Voyage de 15 jours avec certaines excursions en compagnie internationale.

Thaïlande



VOYAGE INDIVIDUEL
15 jours/12 nuits - Prix par personne
Départ: Chaque mardi, jeudi, vendredi et samedi 

Départ entre  2 participants  4 participants 
01/11/19-13/12/19 € 2.195  € 1.885 
14/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-31/03/20  € 2.195  € 1.885 
01/04/20-28/06/20 € 2.295  € 1.995 
29/06/20-20/08/20 € 2.375  € 2.075 
21/08/20-24/10/20 € 2.195  € 1.885 
25/10/20-31/10/20  € 2.375  € 2.075 
• Supplément single: € 425
•  Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Thaï Airways (classe W).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 11 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- 1 nuit dans le train de nuit de Chiangmai  
 à Bangkok (2ième classe).
- Repas comme mentionnés.
- Les services des guides anglophones.
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures  
 A/C ou autocar comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 1.885
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Jour 9 Chiangmai (p.d.-l)
Dans la matinée vous faites une magnifique balade à vélo le long de la rivière dans les 
environs de Chiangmai. Après-midi libre.

Jour 10 Parc National de Doi Inthanon (p.d.)
Aujourd’hui, visite du Parc National de Doi Inthanon. Doi Inthanon est la plus haute mon-
tagne de la Thaïlande d’une hauteur de 2.599 m au-dessus du niveau de la mer. C’est une 
partie de la chaîne de l’Himalaya qui s’étend du Népal par le Bhoutan et Myanmar pour se 
terminer dans le Nord de la Thaïlande. Des chaînes de montagnes complexes et un climat 
tempéré et humide caractérisent cette région et expliquent les cimes fortement boisées. 
Ce parc est habité par e. a. les tribus montagnardes des Karen et des Meo. Au retour vous 
faites encore un arrêt aux cascades de Namtok Wachirathan. 

Jour 11 Chiangmai - Bangkok (p.d.)
Matinée libre. Dans l’après-midi vous faites un city tour par les temples historiques tels 
que Wat Pra Singh (où se situe l’école), Wat Chedi Luang avec son grand stupa et avec ses 
éléphants en stuc et le temple royal de Suan Dok. Après une visite au marché local haut 
en couleur, transfert à la gare pour y prendre le train de nuit vers Bangkok en 2ème classe.

Jour 12 Bangkok - Hua Hin (p.d.)
Tôt le matin, arrivée à la gare de Bangkok. Petit déjeuner dans un hôtel près de la gare et 
transfert vers Hua Hin. Installation à l’hôtel Veranda Resort Hua Hin-Cha Am M Gallery by 
Sofitel****+.

Jour 13 Hua Hin (p.d.)
Journée libre.

Jour 14 Hua Hin - Bangkok (p.d.)
Journée libre à l’hôtel jusqu’au transfert à l’aéroport de Bangkok.

Jour 15 Bangkok - Bruxelles
Vol retour vers Zaventem.

 
Jour 1 Bruxelles - Bangkok
Départ de Zaventem vers Bangkok avec Thaï Airways.

Jour 2 Bangkok 
Arrivée à Bangkok. Accueil par votre guide et départ immédiat pour commencer les  
visites. C’est en “bateau à longue queue” comme on les surnomme là-bas que vous 
découvrez les nombreux canaux de la capitale qui ont valu à Bangkok le surnom de ‘Veni-
se de l’Asie”. L’après-midi, visite du célèbre temple du Bouddha d’Emeraude et du palais 
royal avec ses nombreuses pagodes dorées. Ces excursions ont lieu avec un petit groupe 
de compagnons d’origine internationale. Installation à l’hôtel Bangkok Centre***.

Jour 3 Bangkok - Ayutthaya - Bangkok (p.d.-l)
Départ en bus, tôt le matin, pour Ayutthaya. En cours de route vous visitez la résidence 
d’été de la famille royale à Bang Pa In, où vous pouvez admirer un des plus beaux exem-
ples de l’architecture contemporaine. Ensuite vous visitez les ruines imposantes d’Ayut-
thaya, l’ancienne capitale du royaume. Après cela vous embarquez sur le Grande Pearl 
Cruise pour rejoindre Bangkok tout en dégustant un lunch copieux. Débarquement et 
transfert à l’hôtel.

Jour 4 Bangkok - Phitsanuloke (p.d.)
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à la gare pour le voyage en train vers 
Phitsanuloke. Accueil et transfert à votre hôtel Amarin Lagoon***+.

Jour 5 Phitsanuloke - Sukhothai - Lampang - Chiangmai (p.d.-l)
Départ vers Chiangmai. D’abord visite au temple Wat Yai avec une des statues de Boud-
dha les plus vénérées. En passant par les bateaux-maison sur le Yom la route se poursuit 
vers Sukhothai, où la sculpture bouddhiste a connu un énorme essor et visite au célè-
bre musée de Ram Kam Haeng qui abrite beaucoup d’ornements et de bas-reliefs de  
l’ancienne ville. Lunch et ensuite rejoindre la ville provinciale de Lampang où le carrosse 
fait encore toujours office de taxi. Visite du monastère séculaire de Lampang Luang, un 
des plus anciens et des plus beaux de Thaïlande. Bref arrêt à un marché de jungle où 
l’on vend toutes sortes de reptiles et d’herbes de la jungle. Nuitée au Chiangmai Gate 
Hotel***.

Jour 6 Chiangmai (p.d.)
Petit déjeuner. Dans la matinée, visite du temple montagnard de Doi Suthep, un des lieux 
les plus vénérés de la région. Il est accessible par un long escalier bordé de dragons ou en 
funiculaire, un “must” pour tout visiteur! Dans l’après-midi vous découvrez divers artisans 
dans quelques petits villages autour de Chiangmai: tissage de la soie, ferronnerie, taille 
des pierres précieuses, fabrication du laqué, du papier Sa et des parasols.

Jour 7 Chiangmai: trekking dans la jungle (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, départ en pick-up en petite compagnie internationale vers une 
magnifique région naturelle pour le trekking. En cours de route, arrêt à un marché local 
pour y observer la vie rurale et y faire les provisions. Arrivée dans un village Shan pour 
le lunch. Dans l’après-midi, début du trekking. Vous passez par une colonie de Hmong, 
originaires de Mongolie, pour atteindre un village Karen, cornacs par excellence, pour le 
dîner et la nuitée.

Jour 8 Trekking - Chiangmai (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, vous continuez via les collines du nord de la Thaïlande jusqu’à 
une cascade. Lunch. Ensuite vous faites une balade excitante sur des radeaux en bambou 
sur la rivière qui traverse la jungle. Arrivés au point de rencontre, vous prenez le pick-up 
pour retourner à Chiangmai. Nuitée au Chiangmai Gate Hotel***.

COMPLETEZ CE VOYAGE  
PAR L’EXTENSION SUIVANTE:
 - CAMBODGE (P.48)

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



avec ses brillances dues aux pagodes dorées, ainsi qu’au Wat Po, le plus vieux temple de 
Bangkok, avec une immense statue de Bouddha dormant, veillé par des démons, inspirés 
par des visiteurs européens. Dans l’après-midi, excursion vers la pagode de Wat Traïmit 
où se trouve une statue de Bouddha pesant 5000 kilos en or pur. Promenade dans les  
vieilles rues animées de China Town où même les murs semblent vibrer d’activités. 

Jour 4 Bangkok - Kanchanaburi (Rivière Kwaï) (p.d.-l)
Départ tôt le matin vers la belle région de la jungle de la rivière Kwaï. En cours de route, 
arrêt à Damnoen Saduak, le marché flottant le plus coloré et animé de Bangkok. Des  
dizaines de bateaux se bousculent pour vendre soupes, légumes, fruits, poissons, viandes 
ou souvenirs. Lunch dans un restaurant local. A l’arrivée à Kanchanaburi, visite au célèbre 
pont et au cimetière des Alliés. Installation à l’Hôtel Felix***+.

Jour 5 Kanchanaburi - Ayutthaya - Phitsanuloke (p.d.-l)
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du royaume siamois. C’est un des sites  
archéologiques les plus impressionnants de la Thaïlande, où a du régner une richesse et 
un luxe jamais connu. Visite des ruines de Wat Phra Sri Sun Phet. Après le lunch, direction 
Phitsanulok. Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel Pattara Resort & Spa°°°°.

Jour 6 Phitsanuloke - Sukhothai - Lampang (p.d.-l)
Départ vers Sukhothai pour une visite à vélo de l’immense site historique de l’ancienne  
capitale. Visite du très poétique Wat Sra Sri et du Wat Sri Chum avec sa statue gigantes-
que de Bouddha, dont on atteint la tête par un escalier. Après le lunch vous reprendrez 
la route vers Lampang, charmante vieille ville d’un style architectural Lana authentique. 
Installation à l’hôtel Lampang River Lodge°°°°. Visite du monastère Wat Phratat Lampang 
Luang.

Jour 7 Lampang - Chiang Rai - Triangle d’Or - Chiang Rai (p.d.-l)
Départ pour Chiang Rai, à l’arrivée, installation à l’hôtel The Legend°°°°. Visite aux tribus 
montagnardes d’Akhas (Tibet) et de Yaos (Chine). Vous irez après au Triangle d’Or, le point 
des trois frontières: Thaïlande, Laos et Myanmar (Birmanie). Après un arrêt à la rivière du 
Mekong, retour à Chiang Rai pour la nuitée.

Jour 8 Chiang Rai - Chiang Mai (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, trajet jusqu’à Chiang Mai. En cours de route, arrêt au temple 
de Rong Khun (le temple blanc), exemple parfait de l’architecture thaï contemporaine.  
A l’arrivée, installation à l’hôtel The Rim Resort°°°°. Après le lunch, visite au temple le 
plus vénéré de Doi Suthep, situé sur la colline du même nom qui domine la ville et à  
Sankamphaeng, le village renommé des artisans d’art: la soie, le nacre, le laqué, la sculp-
ture sur bois, etc. Le soir, dîner authentique Kantoke accompagné de danses classiques 
thaïlandaises et une présentation des tribus montagnardes.

Jour 9 Chiang Mai - Bangkok (p.d.-l)
Excursion jusqu’au camp d’éléphants, où vous pourrez voir les éléphants en plein travail; 
sur le chemin du retour, visite d’un jardin d’orchidées. Temps libre jusqu’à l’heure du trans-
fert à la gare où vous prenez le train de nuit en 2ème classe à destination de Bangkok. 

Jour 10 Bangkok (p.d.)
Arrivée tôt le matin à Bangkok où vous disposerez d’une chambre de jour. Temps libre 
pour la visite de la ville ou faire du shopping. Tard le soir, transfert vers l’aéroport pour le 
vol retour vers Zaventem.

Jour 11 Bangkok - Bruxelles
Arrivée à Zaventem.

 
Jour 1 Bruxelles - Bangkok
Départ de Zaventem vers Bangkok avec Thaï Airways.

Jour 2 Bangkok (l)
Arrivée à Bangkok. Accueil à l’aéroport et début immédiat de la visite. Balade pittoresque 
en bateau “à longue queue” sur les nombreux canaux auxquels Bangkok doit son nom de 
“Venise de l’Est”. Après le lunch, transfert à votre hôtel Siam@Siam****. Reste de l’après- 
midi est libre.

Jour 3 Bangkok (p.d.-l)
Dans la matinée, visite du célèbre temple du Bouddha d’Emeraude et le Palais Royal  

VOYAGE INDIVIDUEL
11 jours/8 nuits - Prix par personne
Départ: chaque samedi et mardi

Départ entre 2 participants 4 participants
01/11/19-13/12/19 € 2.520  € 2.095 
14/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-31/03/20  € 2.520  € 2.095 
01/04/20-28/06/20 € 2.595  € 2.195 
29/06/20-20/08/20 € 2.730  € 2.350 
21/08/20-24/10/20 € 2.520  € 2.095 
25/10/20-31/10/20  € 2.730  € 2.350 
• Supplément single: € 520
• Supplément guide francophone: € 145 par personne
•  Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Thaï Airways (classe W).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 7 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- 1 nuit dans le train de nuit de Chiang Mai  
 à Bangkok (2ième classe).
- Repas comme mentionnés.
- Guide anglophone  
 (guide francophone moyennant supplément).
- Excursions, droits d’entrée et transferts dans des voitures A/C  
 avec chauffeur comme mentionnés dans le programme.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et les autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 2.095 
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Kanchanaburi

Chiang Rai

Chiang 
Mai Lampang

Sukhotai
Phitsanulok

Ayutthaya
Bangkok

COMPLÉTEZ CE VOYAGE  
PAR L’UN DES SÉJOURS SUIVANTS:
 - CHA AM (P. 41) - PHUKET (P. 41)
 - CAMBODGE (P.48)

Découverte de la royauté classique siamoise. 
Voyage individuel de 11 jours avec chauffeur.

Thaïlande

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



Jour 1  Bangkok - Hua Hin ou Phuket
A l’arrivée à Bangkok, accueil par notre correspondant 
local et transfert vers Hua Hin ou transfert vers l’aéroport 
pour le vol domestique vers Phuket. Arrivée et installa-
tion à l’hôtel Veranda Resort Hua Hin-Cha Am M Gallery 
by Sofitel****+ à Hua Hin ou l’hôtel Movenpick Resort  
& Spa Karon Beach***** à Phuket.

Jour 2, 3 et 4 Hua Hin ou Phuket (p.d.)
Temps libre à la plage. 

Jour 5 Hua Hin ou Phuket - Bangkok (p.d.)
Avant-midi libre. En fin d’après-midi transfert ou vol  
domestique vers l’aéroport de Bangkok.

Jour 6 Bangkok - Bruxelles
Vol retour vers Zaventem.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
6 jours/4 nuits - Prix par personne en chambre double

Séjour entre Hotel Veranda  Hotel Mövenpick 
   Resort Hua Hin  Phuket
   Veranda@sea Superior sea view
01/11/19-24/12/19 € 580  € 580 
25/12/19-09/01/20  sur demande  
10/01/20-31/03/20 € 580  € 720 
01/04/20-25/04/20 € 540  € 580 
26/04/20-31/10/20 € 520  € 495 
• Minimum 2 participants 

Inclus 
- Transfert Bangkok/Hua Hin ou vol Bangkok/Phuket  
 et retour.
- 4 nuitées sur base de chambre petit déjeuner. 
- Tous les transferts comme mentionnés en voiture a/c  
 avec chauffeur.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme les boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner

Vacances à la plage - 6 jours  
au départ de Bangkok.

Cha Am
of Phuket

THAILANDE PROLONGATIONS

HOTEL MÖVENPICK RESORT & SPA 
KARON BEACH***** 
Logement: cet hôtel est composé de 175 chambres deluxe et 
de 177 villas. Toutes les chambres sont aménagées de façon 
moderne avec salle de bains avec bain et douche, sèche-chev-
eux, sorties de bain, climatiseur individuel, coffre-fort, internet 
(payant), TV, minibar, machine à café et à thé, balcon ou terras-
se,... 
Situation: situé à Karon Beach, à 45 minutes de l’aéroport. Il y a 
une route entre l’hôtel et la plage. Patong Beach se trouve à 10 
minutes en taxi ou en tuktuk.
Restauration: 5 restaurants dont le Padifia (buffet), Orient 
Asia (asiatique), El Gaucho (brésilien),... 3 bars et room service 
24h/24.
Facilités: plusieurs piscines, centre de remise en forme, tennis, 
massage, sports aquatiques (non motorisés), magnifique cent-
re Spa & Massage, terrasse ensoleillée avec transats...

HOTEL VERANDA RESORT 
HUA HIN-CHA AM M GALLERY 
BY SOFITEL****+
Logement: 118 chambres modernes avec TV à écran plat, salle 
de bains ouverte avec douche effet pluie et baignoire séparée, 
sorties de bain, machine à café et à thé, airco, minibar et coff-
re-fort.
Situation: situé à 200 km de Bangkok (± 3 heures de route).
Restauration: 2 restaurants dont le Dining room qui sert aussi 
bien de la cuisine thaï que des plats occidentaux, bar à la pisci-
ne,... room service 24h/24.
Facilités: piscine, centre de fitness, Spa, club pour enfants, ser-
vice de navettes vers le centre-ville de Hua Hin (payant), Wi-Fi 
gratuit dans les espaces publics,...

Hotel Movenpick Phuket

Veranda Resort Cha Am

Voyage découverte en passant par les plus beaux 
endroits de Thaïlande et de Myanmar. Débutez votre 
voyage dans la capitale animée de Bangkok où vous  
faites des découvertes culinaires dans China Town,  
composez des desserts avec la population locale, etc. 
Ensuite direction River Kwaï pour une expérience uni-
que avec les éléphants et la traversée vers Myanmar, 
ou vous recherchez des endroits moins visités. Le voya-
ge se termine à Yangon. Si vous voulez vous pouvez  
prolonger le voyage afin de connaître encore mieux le 
pays. 

Découverte unique de la Thaïlande et du Cambodge. 
Durant le voyage vous expérimentez le charme cultu-
rel de Bangkok, la magie des temples d’Ayutthaya, la  
jungle et les éléphants sauvages du Parc National 
de Khao Yai, etc. Ensuite direction le Cambodge où 
vous visitez des temples isolés, découvrez des villages  
authentiques avec les transports locaux, expérimen-
tez les merveilles d’Angkor (sans aucune comparaison 
avec d’autres temples ou complexes de temples dans le 
monde), vous prenez le lunch dans une famille locale et 
logez en “homestay”, une expérience unique!

Le parc national de Khao Sok se trouve dans le sud de 
la Thaïlande, un véritable paradis. Le parc se compose 
d’une des plus anciennes forêts pluviales, d’un grand 
lac bleu, d’une flore et d’une faune uniques, de mys-
térieux systèmes de grottes et d’immenses falaises de 
calcaire vertes qui surplombent l’eau. Il y a de nombreu-
ses excursions possibles dans le parc. Khao Sok est une  
excellente extension pour votre voyage en Thaïlande, en 
combinaison avec l’extension à la plage. Pour les amou-
reux de la plage il y a beaucoup de possibilités: Phuket 
avec ses plages magnifiques, ses montagnes verdoyan-
tes, ses habitants amicaux et sa vie nocturne éblouissan-
te, Khao Lak avec ses plages de sable blanc et ses eaux 
cristallines, Krabi avec ses plages de sable et ses baies 
cachées. Yai 2 vraies îles “bounty” pour la tranquillité...

Partez avec toute la famille pour un voyage spécial à  
travers la Thaïlande. Vous profitez de l’hospitalité  
thaïlandaise à Bangkok, dans le Nord du pays et du-
rant votre séjour à la plage à Hua Hin. Dans le Lodge 
Lisu, vous participez à la vie traditionnelle de la tribu 
montagnarde des Lisu dans un magnifique environ-
nement. Dans la magnifique maison en teck de Khum 
Lanna, située au milieu des montagnes, vous découvrez  
les secrets de la cuisine thaïlandaise. Le camp des  
éléphants, les activités telles que le rafting et le vélo, font 
de ce voyage une expérience inoubliable!

VOYAGES SUR MESURE
KHAO SOK & PLAGES

THAILAND4KIDS CIRCUIT TERRESTRE EN PARCOURANT 
DEUX PERLES DE L’ASIE DU SUD-EST:  
LA THAÏLANDE ET LE CAMBODGE

DÉCOUVREZ LES MERVEILLES  
DE LA THAÏLANDE ET DE MYANMAR  
À L’INTÉRIEUR DU PAYS
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Les mystères javanais et l’île des Dieux. Voyage indivuel de 15 jours avec chauffeur.

Indonésie



Vous continuez votre route jusqu’au Mont Bromo même. Après une montée raide de 245 
marches, vous atteignez le sommet du volcan Bromo en activité. Retour à l’hôtel pour 
le petit déjeuner, suivi de votre transfert à l’aéroport de Surabaya pour prendre le vol 
domestique à destination de Denpasar. Accueil puis transfert à Ubud. Installation à l’hôtel 
Radha Phala Resort****.

Jour 10 Ubud (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route vers Batubulan pour y assister à la danse 
du Barong ou de Kecak. C’est un spectacle de danses qui est une excellente introduction 
à la danse balinaise, souvent d’inspiration religieuse. Il explique comment les balinais se 
comporte vis-à-vis du bien et du mal. Retour à Ubud, le cœur de la tradition balinaise avec 
en cours de route la visite d’un centre artistique et le lunch. Après-midi libre.

Jour 11 Ubud (p.d.-l)
Visite de Gunung Kawi. Ceci est un site où les tombes du 11ème siècle sont excavés dans 
la roche. Pour y accéder, vous devez descendre un escalier raide de 300 marches. C’est 
un endroit impressionnant dans une vallée luxuriante. Le complexe de temples abrite un 
chemin de croix inhabituel, une cour intérieure, des chambres et des cellules... Ensuite 
visite à Kintamani et à Penelokan où vous pouvez profiter de la vue panoramique sur 
le cratère du volcan de Batur. Départ pour le Pura Besakih, le plus grand et le plus sacré 
des temples de l’île, construit sur le versant sud du mont Gunung Agung. Besakih et ses 
alentours peuvent être facilement décrit comme le lieu le plus sacré de l’île, parsemée de 
sanctuaires religieux et des temples dédiés aux rois et aux dieux.

Jour 12 Ubud - Nusa Dua (p.d.-l)
Matinée libre pour profiter d’Ubud: le marché, le Palais Royal, la forêt sacrée des singes, 
les boutiques de mode, l’artisanat local et les rizières de Tegallalang... Dans le courant de 
l’après-midi, départ vers le sud avec une visite au temple de Taman Ayun à Mengwi. Le 
temple Royal est l’un des temples les plus importants de Bali. Cet impressionnant com-
plexe est situé sur une île dans une rivière. Ensuite vous prenez la direction de la côte 
ouest vers Tanah Lot, où vous découvrez le célèbre temple dans le ressac de l’eau et  
profiter du coucher de soleil. Aujourd’hui, c’est un lieu mystérieux, surtout quand la marée 
est haute et que l’endroit est complètement entourée par l’eau. A l’arrivée, installation à 
l’hôtel Sadara Boutique Beach Resort*****.

Jour 13 Nusa Dua (p.d.)
Journée libre à la plage.

Jour 14 Nusa Dua - Denpasar - Doha (p.d.)
Matinée libre. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Denpasar pour le vol à destina-
tion de Doha.

Jour 15 Doha - Bruxelles
Vol vers Zaventem.

 
Jour 1 Bruxelles - Doha
Départ de Zaventem avec le vol Qatar Airways vers Doha.

Jour 2 Doha - Jakarta (d)
Correspondance vers Jakarta. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Alila Jakarta****.

Jour 3 Jakarta - Bandung (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, vous partez à la découverte et vous vous plongez dans la vie 
animée de la capitale de l’Indonésie: Jakarta. Cette ville tout en contrastes regorge de 
gratte-ciels au Sud tandis qu’au Nord, les immeubles de l’époque coloniale affichent leur 
intemporalité. Visite de la vieille ville de Batavia, elle aussi ponctuée de bâtiments coloni-
aux, comme l’ancien hôtel de ville néerlandais et le musée Wayang. L’après-midi, départ 
pour Bandung, avec la visite en cours de route du jardin botanique de Bogor. La route 
passe par le col de Puncak, dévoilant des paysages recouverts de plantations de thé, 
de vergers, avec les volcans en toile de fond. Arrivée en fin d’après-midi et installation à 
l’hôtel Grand Preanger****.

Jour 4 Bandung (p.d.-l-d)
La visite commence par le Tangkuban Perahu, un des plus célèbres et des plus accessi-
bles volcans de l’Est de Java. Ensuite vous allez aux sources d’eau chaude de Ciater qui 
sont alimentées par le système volcanique de la région. Ces baignoires naturelles d’eau 
chaude sont probablement les meilleurs aux alentours de Bandung. Ensuite vous faites 
un arrêt au village de Saung Angklung Udjo où l’on fabrique des instruments de musique 
en bambou.

Jour 5 Bandung - Kutoarjo - Wonosobo (p.d.-l-d)
Aujourd’hui vous faites un voyage authentique en train à travers le pittoresque Java  
occidental. Le trajet longe des rizières verts émeraudes et de beaux petits villages. Vous 
débarquez à Kutoarjo et poursuivez la route vers l’agréable petit village de montagne de 
Wonosobo. Installation à l’hôtel Kresna Gallery***.

Jour 6 Wonosobo - Dieng - Borobodur - Yogyakarta (p.d.-l-d)
Dans la matinée, visite du plateau volcanique de Dieng où se trouvent les plus anciens 
temples hindous d’Indonésie. En cours de route vers Yogyakarta vous visitez le sanctuaire 
bouddhique de Borobodur construit au 8ème siècle en 5 terrasses et abritant au total 555 
statues de Bouddha. Au point culminant, le Grand Stupa émerge à 40m au dessus du sol. 
L’enceinte de Borobodur est sculptée en bas-reliefs et s’étend sur une longueur totale de 
6 km. Arrivée dans l’après-midi et installation à votre hotel Melia Purosani****+.

Jour 7 Yogyakarta (p.d.-l-d)
Dans la matinée, visite des temples hindous de Prambanan, et de Loro Jonggrang datant 
du 9ème siècle, réputés pour leurs bas-reliefs relatant l’épopée de Ramayana. Le tem-
ple de Shiva situé au centre du complexe domine les autres sanctuaires de ce véritable 
musée en plein air. L’après-midi, visite de la ville très animée de Yogyakarta. Yogya est 
une capitale où se confondent traditions séculaires et modernité. La ville estime être à 
l’avant-garde de la culture javanaise. Visite de Kraton, le palais du sultan datant de 1770. 
Pour terminer la journée, nous nous arrêtons à Tamansari, le château d’eau. 

Jour 8 Yogyakarta - Bromo (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, transfert à la gare et train (+/-4h) vers Mojokerto. A l’arrivée vous 
prenez la route vers Bromo, un des volcans le plus accessible du monde. A l’arrivée, instal-
lation au Jiwa Jawa Resort Bromo***.

Jour 9 Bromo - Surabaya - Denpasar - Ubud (p.d.-l)
La matinée débute aujourd’hui à 04h, afin de partir à Bromo (2770 m) pour découvrir 
les splendeurs flamboyantes du lever du soleil; c’est un endroit d’observation qui offre 
une vue magnifique sur le mont Bromo (tout dépend des conditions atmosphériques).  

VOYAGE INDIVIDUEL
15 jours/12 nuits - Prix par personne
Départ: chaque mardi, jeudi, vendredi et dimanche 

Départ entre  2 participants  4 participants 
02/11/19-13/12/19  € 3.195  € 2.795 
14/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-24/06/20  € 3.195  € 2.795 
25/06/20-30/09/20  € 3.620  € 3.260 
01/10/20-31/10/20  € 3.195  € 2.795 
• Supplément single: € 720 
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Qatar Airways (classe N + S).
- Les taxes d’aéroport et de carburant.
- Les vols intérieurs.
- 12 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire.
- Les repas selon le programme.
- Guides locaux anglophone ou francophone.
- Toutes les visites, les frais d’entrée et les transferts tels que  
 décrits dans le programme en voiture a / c avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Les dépenses personnelles et boissons.
- Autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Commentaires
- Les hôtels peuvent être remplacés tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger à  
 modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 2.795
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Yogyakarta

Jakarta

Bandung

Denpasar

JAVA

BALI

www.imaginetravel.be
p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



 
Jour 1 Bruxelles - Dubaï
Départ de Zaventem avec le vol Emirates à destination de Dubaï.

Jour 2  Dubaï - Denpasar - Ubud 
Correspondance pour Denpasar. A l’arrivée, accueil par notre correspondant, transfert  
à Ubud et installation à l’hôtel Radha Phala Resort****.

Jour 3  Ubud (p.d.-l)
Journée entière consacrée à la découverte d’Ubud et de ses environs. Vous visitez le com-
plexe de Goa Gajah (ou grotte des éléphants). Visite de Penglipuran Bangli, magnifique 
village retiré qui a su préserver sa culture d’origine. La Kertha Gosa est un ancien palais 
de justice du 17e siècle magnifiquement rénové qui fut jadis le siège des plus hautes in-
stances judiciaires de Bali. Un dernier arrêt est prévu au Bois Sacré des Singes. La forêt qui 
abrite le Temple des Morts est sacrée, mais les singes qui la peuplent sont loin de l’être. 

Jour 4  Ubud - Munduk (p.d.-d)
Départ pour la côte occidentale avec la visite en cours de route du Temple de Tanah 
Lot, dédié aux Esprits de la mer. Il a été érigé sur un puissant piton rocheux bercé par le 
ressac. Cet endroit dégage une atmosphère mystérieuse, surtout à marée haute, quand il 
se retrouve totalement encerclé par les eaux. Arrêt au Temple Ulun Danu Bratan, dédiée 
à la déesse de l’eau. Le lac où on se trouve joue un rôle capital dans l’irrigation de toute 
la partie Sud de l’île. On se dirige ensuite vers la jungle qui entoure le lac Tambligan.  
Promenade de 2h à travers la forêt tropicale escarpée, puis excursion sur le lac Tamblin-
gan à bord d’un canoë en bois, une expérience inoubliable. A l’arrivée, installation à  

l’hôtel Sanak Retreat****.

Jour 5  Munduk - Pemuteran (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, départ pour Pemuteran. Arrêt en cours de route à Brahma  
Arama Vihara, l’un des rares temples bouddhistes de Bali, qui est principalement hindou-
iste. Arrêt aux sources d’eau chaude de Banjar. A l’arrivée, installation à l’hôtel Taman Sari 
Resort****.

Jour 6  Pemuteran (p.d.)
Journée libre, ou excursion optionnelle: sortie plongée en eau peu profonde à Menjan-
gan Island (€ 50 par personne). 

Jour 7  Pemuteran - Candidasa (p.d.-l)
Lever très tôt pour embarquer à bord d’un bateau et aller voir les dauphins batifoler 
dans la mer. Vous avez 80% de chances d’apercevoir ces animaux. Petit déjeuner dans un  
restaurant local. Poursuite du voyage vers Candidasa, avec la visite en cours de route du 
village de montagne de Kintamani, du volcan et du lac tous deux appelés Batur. Vient 
ensuite la visite de Pura Besakih ou Temple de la Mère, perché à 950m d’altitude sur les 
flancs du volcan Gunung Agung. Installation à l’hôtel Rama Candidasa****.

Jour 8  Cadidasa - Canggu Beach (p.d.-l)
Départ pour le Sud avec la visite en cours de route du palais des eaux de Titagangga, 
avant de partir en trekking pour 2h de Kastala à Tenganan Village; vous découvrez de  
beaux paysages sur les rizières situées au pied du Mont Agung. Visite de Tenganan,  
habitée par les Bali Aga, premiers habitants de l’île. Vous visitez enfin la Grotte des  
Chauve-souris (Goa Lawah). Arrivée dans l’après-midi et installation à l’hôtel The Haven 
Suites Bali Berawa*****.

Jour 9  Canggu Beach (p.d.)
Journée libre.

Jour 10  Canggu Beach - Denpasar (p.d)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Denpasar.

Jour 11  Denpasar - Bruxelles
Vol de retour.

 
Extensions en cours de programme: le volcan Ijen 
Jour 1 Pemuteran - Ijen (d) (= jour 6)
Après le petit déjeuner, départ pour le port de Gilimanuk, où vous embarquez sur le ferry à 
destination de Ketapang. A l’arrivée, accueil et transfert à Ijen, installation au Ijen Resort***.

Jour 2 Ijen (p.d.-l-d) 
Matinée libre. L’après-midi, promenade guidée dans les environs du resort (à travers la 
jungle et les rizières en terrasse).

Jour 3 Ijen - Pemuteran (p.d.)
Après un petit déjeuner matinal, départ le long de petits villages et des plantations de 
clous de girofle vers la forêt tropicale. A partir de la maison du gardien du parc, commen-
ce la montée vers le cratère du Ijen, le long d’un sentier ombragé offrant de belles vues 
au lointain. Des mineurs descendent dans le cratère pour remonter avec une charge de 
80kg de minerai de soufre qu’ils portent dans des grands sacs en bambou haut sur le dos. 
Après cette visite, trajet de retour au port de Ketapang où vous embarquez sur le ferry 
à destination de Gilimanuk. A l’arrivée, accueil et transfert à Pemuteran, puis installation 
dans votre hôtel.

VOYAGE INDIVIDUEL
11 jours/8 nuits - Prix par personne - Départ: chaque jour

Départ entre  2 participants  4 participants 
02/11/19-13/12/19  € 2.050  € 1.870 
14/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-21/03/20  € 2.050  € 1.870 
22/03/20-28/06/20  € 2.135  € 1.995 
29/06/20-15/09/20  € 2.650  € 2.495 
16/09/20-31/10/20  € 2.135  € 1.995 
• Supplément single: € 625
• Minimum 2 participants
 
PROLONGATION IJEN VOLCANO 
3 jours/2 nuits

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/10/20 € 520 € 230 
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Emirates (classe K).
- Les taxes d’aéroport et de carburant.
- 8 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire.
- Les repas selon le programme.
- Guides locaux anglophones ou francophones.
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme en voiture A/C avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Les dépenses personnelles et boissons.
- Autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être remplacés tout en essayant  
 de rester dans la même catégorie.
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 1.870

www.imaginetravel.be
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Lovina

Penelokan
Pura 
Besakih

Jimbaran

Ubud

Belimbing
Candidasa

Banjar

Tanah Lot

Bali - A l’ombre des Dieux.
Voyage individuel de 11 jours avec chauffeur.

Indonésie

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner



INDONESIE VOYAGES SUR MESURE
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Les îles Gili se situent à proximité de la côte de l’île de Lombok et elles sont 
accessibles rapidement depuis Bali. Ces trois îles (gili trawangan, gili meno en 
gili air) sont toutes différentes les unes des autres. Nous vous aidons à faire le 
bon choix mais toutes les trois offrent: une atmosphère relaxante, des plages  
de sable blanc et des possibilités de faire de la plongée avec tuba et de la  
plongée sous-marine.

LES ÎLES GILI

Partez en croisière pendant 3 jours en bateau privé le long de l’une des plus 
belles régions de l’Indonésie. Vous pourrez plonger er découvrir les merveilles 
du monde sous-marin à plusieurs endroits différents. Sur les îles de Komodo et 
de Rinca vous rencontrerez au cours de votre promenade accompagnée par 
un ranger, l’un des animaux les plus anciens de notre Terre, le varan du Komo-
do. Les repas et les nuitées sont pris à bord du bateau dans un confort simple. 
Une aventure à l’indonésienne inoubliable! Demandez notre programme en  
4 jours ou consultez notre website www.imaginetravel.be

KOMODO

Faites connaissance avec la région montagneuse entourant Rantepao avec sa 
population chaleureuse, son architecture fascinante, son intéressante culture 
des morts et ses tombes imposantes. Ajoutez-y une nature éblouissante avec 
des rizières en terrasses interminables et des plantations de café, et une super-
be extension de voyage deviendra un fait.

Evidemment, vous pouvez voir et expérimenter en Indonésie bien plus qu’uni-
quement l’île des Dieux de Bali et la magnificence des temples et des volcans 
de Java. Les plus de 17 000 autres îles ont également beaucoup de choses à 
offrir. Les destinations suivantes peuvent vous aider à élargir vos plans. Nous 
élaborerons d’ici peu celles-ci en détail et à la carte pour vous. 

Les vacances sont l’occasion de jouer, d’apprendre, de découvrir et d’en-
treprendre avec votre famille. C’est pourquoi Imagine4Kids, une division  
d’ImagineTravel, offre aux familles la possibilité de faire un circuit, toujours basé 
sur la culture du pays. Avec notre expérience, nous fournissons de bons extras 
pour les enfants lors d’un voyage adapté à leur rythme. Vous pouvez trouver 
le programme sur www.imagine4kids.be. Bien sûr, tout peut être ajusté à vos 
souhaits!

BALI4KIDS

SULAWESI-TORAJA

Malgré ses nombreuses et diverses curiosités, Flores est restée intacte. Ses 
points forts sont le volcan de Keli Mutu avec ses 3 lacs de cratère et les villages 
de montagne primitifs où le temps s’est arrêté il y a déjà des siècles. “Le parc 
national des 17 îles” est également un endroit unique à visiter. On y trouve 
des jardins de coraux, des plages sauvages, des chauves-souris et surtout, un 
calme inimaginable. Les distances pour atteindre Flores sont très longues et le 
confort est moindre comparé à Bali mais l’authenticité et la beauté naturelle de 
l’île en valent largement la peine. Le port ouest de Labuhanbajo est également 
la porte d’accès vers l’île de Komodo et celle de Rinca, où les habitent célèbres 
varans de Komodo. 

FLORES 

La nature époustouflante du parc national de Gunung Leuser est à ne pas  
manquer. Vous pouvez y observer des orangs-outans, des gibbons, des  
éléphants, beaucoup de sortes d’oiseaux, des chauves-souris gigantesques et 
de nombreuses sortes de singes. Tout cela se passe dans le décor imposant et 
naturel de la forêt tropicale.
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Une visite complète.
Voyage individuel de 14 jours avec chauffeur.

Vietnam



 
Jour 1  Bruxelles - Paris CDG - Saïgon 
Départ de Bruxelles-Midi pour Paris CDG et correspondance avec Vietnam Airlines à  
destination de Saïgon.

Jour 2  Saïgon (l)
Arrivée tôt le matin et accueil par notre correspondant local. Transfert à l’hôtel Silverland 
Jolie****. Lunch dans le centre. L’après-midi, visite du plein centre de la ville et de ses 
boulevards animés, à l’architecture coloniale pimpante: vous voyez entre autres la poste 
centrale, le théâtre, la cathédrale Notre Dame, le marché chinois de Cho Lon et le temple 
de Thien Hau, dédié à la déesse protectrice des marins. Vous terminez par la visite du 
Musée des Vestiges de la Guerre. Vous y découvrez tout ce qu’il y a à connaître sur les 
événements qui eurent lieu pendant la Guerre du Vietnam.

Jour 3  Saïgon - Tay Ninh - Tunnels de Cu Chi - Saïgon (p.d.-d)
Au programme de la journée, des paysages magnifiques, la luxuriance de la nature, de la 
culture et de l’histoire. Nous visitons quelques-uns des vestiges de la Guerre du Vietnam. 
Visite du temple de Cao Dai à Tay Ninh, où se regroupent bouddhisme, taoïsme, confu-
cianisme, chrétienté et islam, en faisant ainsi un pôle d’attraction absolument unique. 
L’après-midi, visite des tunnels de Cu Chi, construits par les combattants Viet Cong sous la 
base américaine et formant un véritable labyrinthe. Ils servaient à mener des raids éclair 
et à échapper aux attaques aériennes. Ils s’étendent sur plus de 200km. Dîner dans un 
restaurant flottant.

Jour 4  Saïgon - Ben Tre - Cantho (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, transfert à Ben Tre (+/- 2h de route). Visite d’une usine de  
briquettes pour voir selon quelle méthode les locaux s’y prennent pour les fabriquer. 
Vient ensuite une excursion en bateau sur la rivière AnHóa, et visite d’un atelier de  
fabrication de bonbons à base de noix de coco. L’excursion en bateau se poursuit le long 
des palmeraies et des calanques pour vous permettre d’observer les activités quotidien-
nes des gens qui habitent le long de la rivière. Lunch dans une famille traditionelle. Dans 
l’après-midi, promenade jusqu’à la rivière BaLai où vous poursuivez la navigation. Ensuite, 
transfert à Can Tho, la plus grande ville du delta du Mekong. Installation à l’hôtel TTC Can 
Tho****.

Jour 5  Can Tho - Saïgon - Da Nang - Hoi An (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, excursion en bateau à travers les marchés flottants de Caï Rang, 
l’un des plus grands du delta du Mékong. Retour à l’aéroport de Saïgon pour prendre  
le vol domestique à destination de Da Nang. A l’arrivée, transfert à Hoi An et installation 
à l’hôtel Rosemary****.

Jour 6  Hoi An - My Son - Hoi An (p.d.-l)
Dans la matinée, excursion à My Son, site archéologique d’une valeur inestimable,  
protégé et reconnu par l’UNESCO comme patrimoine mondial de l’humanité; il s’agit des 
vestiges de la plus ancienne civilisation Cham sise au Vietnam. Retour à Hoi An. Visite de la 
vieille ville Cham de Hoi An, petite ville portuaire aux charmantes petites ruelles, aux vieux 
quais et aux maisons de commerces chinoises et japonaises datant des 17 et 18èmes 
siècles. Promenade dans le vieux centre-ville jusqu’au pont japonais et jusqu’aux temples 
des clans chinois. Lunch dans un restaurant local avant de regagner l’hôtel. Après-midi 
libre. 

Jour 7  Hoi An - Hue (pd-d)
Matinée libre, ou bien vous pouvez réserver l’excursion optionnelle suivante:
Excursion à Ba Na Hill (de janvier à octobre) - Prix par personne: € 70
Visite du Golden Bridge sur les collines verdoyantes de Ba Na. Vous vous promenez sur le 
pont doré à 1400m au-dessus du niveau de la mer. Ce pont est soutenu par deux mains 
gigantesques en pierre. Dans l’après-midi, départ pour Hue avec en cours de route, la 
visite du musée Cham à Danang. A l’arrivée, installation à l’hôtel Eldora****. Dîner dans  

un restaurant local, suivi d’une croisière en bateau avec en toile de fond le spectacle 
inoubliable des bougies flottantes sur la rivière des Parfums.

Jour 8  Hue (p.d.-l)
Excursion en bateau sur la rivière des Parfums et visite de quelques-uns des principaux  
monuments historiques qui longent les rives de celle-ci: la pagode Thien Mu, l’une des 
plus anciennes de Hue. Vient ensuite la visite des tombeaux monumentaux des empe-
reurs Minh Mang et Tu Duc. Lunch végétarien dans une pagode. Visite de la Citadelle, 
de la Cité Interdite, construite sur le modèle de celle de Péking, puis visite du marché de 
Dong Ba. Sortie optionnelle en Vespa (d’avril à septembre) - Prix par personne: € 65
Balade en Vespa de 16 à 18h: l’idéal pour les visiteurs qui souhaitent faire un tour dans 
Hue de façon agréable.

Jour 9  Hue - Hanoï (p.d.-d)
Le matin, transfert à l’aéroport pour le vol domestique à destination de Hanoï. A l’arrivée, 
accueil et transfert à l’hôtel O’Gallery Premier****. Visite du mausolée de Hô- Chi-Minh, de 
la Pagode à un Pilier, du Temple de la Littérature, de la cathédrale St Joseph, du musée 
ethnologique, du Lac de l’Epée, de l’ancien palais du gouverneur, du pont Paul Doumer.  
A 18h, départ pour une balade à pied dans la vieille ville, connue aussi sous le nom de 
“quartier aux 36 artisans”. Vous y découvrez tout ce qu’il y a déguster la cuisine vietna-
mienne.

Jour 10  Hanoï - Halong Bay (p.d.-l-d)
Transfert à Halong, l’un des endroits les plus merveilleux de l’Asie du Sud-Est. La baie 
entière est classée par l’UNESCO au patrimoine mondial. Vers midi, embarquement sur 
une jonque traditionnelle. Lunch à bord. Croisière dans la baie, jusqu’au coucher du soleil. 
Vous pouvez participer à une partie de pêche à bord. Vous visitez également plusieurs 
grottes. Dîner et nuitée à bord de Peony cruise.

Jour 11  Halong Bay - Ninh Binh (p.d.-l)
Après le petit déjeuner servi à bord, vous continuez à visiter de petites îles et des grottes. 
Lunch à bord puis débarquement. Trajet jusque Ninh Binh et installation à l’hôtel Hidden 
Charm****.

Jour 12  Ninh Binh - Hanoï (p.d.-l)
Pendant la matinée, magnifique croisière en sampan à travers les rizières et les paysages 
des montagnes de Karst. La poésie de cet environnement aux rochers abrupts évoque 
la Baie d’Halong mais sur terre et en plus petit. Possibilité de découvrir la région à vélo. 
Après le lunch, retour à Hanoï avec la visite en cours de route des temples de Dinh Tien 
Hoang et de Dai Hanh. Installation à votre hôtel. Le soir, spectacle de marionnettes sur 
l’eau. 

Jour 13  Hanoï - Paris CDG (p.d.-l)
Dans la matinée, poursuite de la visite d’Hanoï. Dans la soirée transfert à l’aéroport pour le 
vol de retour à destination de Paris CDG.

Jour 14  Paris CDG - Bruxelles 
Arrivée et correspondance vers Bruxelles Midi.

VOYAGE INDIVIDUEL
14 jours/11 nuits - Prix par personne
Départ: vendredi et dimanche (autres jours sur demande)

Départ entre  2 participants  4 participants 
01/11/19-17/12/19  € 2.775  € 2.350 
18/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-25/06/20* € 2.980   € 2.560 
26/06/20-20/08/20  € 3.240  € 2.790 
21/08/20-31/10/20  € 2.980  € 2.560 
* Prix non valables entre le 24/01 et 28/01
• Supplément single: € 535
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols avec Vietnam Airlines (classe T).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 11 nuits dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Les repas selon le programme.
- Les services de guides anglophones ou francophones  
 locaux.
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 en voiture A/C avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles, boissons et autres repas.
- Frais de visa.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être modifiés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie.
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 2.350

47p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

COMPLÉTEZ CE VOYAGE PAR  
L’UN DES SÉJOURS SUIVANTS: 
 - SAPA (P. 48)
 - CAMBODGE (P. 48)



Jour 1 (= jour 13 du circuit) 
  Hanoï - Lao Cai
Dans l’après-midi, transfert à la gare pour y prendre le 
train de nuit (Livitrans) vers Lao Cai.

Jour 2 Lao Cai - Sapa - trekking (5 à 6h) 
  au Ta Van Village (p.d.-l)
A l’arrivée à Lao Cai, accueil et transfert à l’hôtel Sunny 
Mountain***+ à Sapa. Petit déjeuner. Départ du trekking 
en direction du petit village de Cat Cat situé en cont-
rebas. En cours de route, vous traversez une cascade 
et des rizières, grenier de nourriture des habitants de 
la région. Arrivée dans le village de Y Linh Ho où vit la  
minorité ethnique des Hmong Noirs, qui a su préserver 
un mode de vie authentique. Après le lunch, vous re-
partez en direction de la vallée de Muong Hoa en pas-
sant par le petit village de Lao Cai occupé par une autre  
minorité ethnique des Hmong Noirs. Retour en voiture 
à Sapa.

Jour 3 Sapa - Lao Cai - Hanoï (p.d.-l) 
Dans la matinée, visite du marché local (en fonction du 
jour de la semaine) où les tribus montagnardes viennent 
vendre leurs produits. Ensuite, trajet vers Lao Cai où vous 
prenez le bus vers Hanoï (5h). A l’arrivée, accueil et instal-
lation à votre hôtel O’Gallery Premier****. 

Jour 4 Hanoï - Europe (p.d.)
Temps libre jusqu’au départ à l’aéroport pour le vol de 
retour.

Jour 5 Bruxelles
Arrivée.

Jour 1 Thaïlande ou Vietnam - Siem Reap (d)
Vol international vers Siem Reap. A l’arrivée, accueil et 
transfert à l’hôtel Saem Siemreap****.

Jour 2 Siem Reap (p.d.-l)
Dans la matinée, visite d’Angkor Thom, fondée comme 
nouvelle capitale en 1177 par Jayavarman VII. Cette  
ancienne capitale a 4 portes d’accès impressionnantes. 
Vous pénétrez par la porte au Sud. Au centre se trouve le 
temple montagne de Bayon avec ses 54 tours ornées à 
chaque fois de 4 visages. Ensuite, visite de la terrasse des 
éléphants, de la terrasse du Roi Lépreux et du temple de 
Baphoun. Après cela vous visitez Angkor Wat en ayant 
tout votre temps pour prendre des photos. Profitez du 
coucher de soleil depuis le temple de Bakheng Hill. 

Jour 3 Siem Reap (p.d.-d)
Dans la matinée, visite du temple de Banteay Srei, une 
véritable perle de l’art Khmer, et du temple de Banteay 
Samre. Dans l’après-midi vous faites ‘Le petit circuit’: Pra-
sat Kravan, Banteay Kdei et le lac artificiel de Srah Srang. 
Le soir: dîner spectacle avec danses traditionnelles Apsa-
ra.

Jour 4 Siem Reap - Europe (p.d.-l)
Dans la matinée, balade en bateau sur le lac de Tonle Sap. 
Dans les environs calmes de Siem Reap vous découvrez 
la vie quotidienne des Cambodgiens qui vivent sur les 
rives. Lunch et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport 
pour le vol retour via le Vietnam ou la Thaïlande.

Jour 5 Europe - Bruxelles 
Correspondance vers Zaventem ou Bruxelles-Midi.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/3 nuits - Prix par personne

Départ entre départ  départ 
   d’Hanoï  de Bangkok
01/11/19-30/09/20  € 630  € 785  
01/10/20-31/10/20  € 665  € 810  
• Supplément single: € 115
• Supplément guide francophone: € 35 par personne
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vol au départ de la Thaïlande ou Vietnam vers Siem Reap.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 3 nuitées dans l’hôtel mentionée.
- Repas selon le programme.
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mention- 
 nés dans le programme en voiture a/c avec chauffeur.
- Guide local anglophone  
 (guide francophone moyennant supplément).

Non inclus
- Dépenses personnelles, boissons, assurances et pourboires.
- Frais de visa pour le Cambodge.

Infos
PROLOGATION INDIVIDUELLE
5 jours /3 nuits - Prix par personne

Départ entre 2 participants 4 participants
01/11/19-31/10/20 € 465 € 360  
• Supplément single: € 100
• Minimum 2 participants

Inclus 
- 1 nuit sur le train de nuit Livitrans Hanoï-Lao Cai.
- 2 nuits dans les hôtels mentionnées.
- Repas selon le programme.
- Guides locaux franco- ou anglophones.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transfert en voiture  
 avec chauffeur comme mentionné.
- Transfer Lao - Cai en autocar.

Non inclus
- Dépenses personnelles telles que boissons  
 et autres repas.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

Voyage de 5 jours au départ de Bangkok ou de Hanoï.

Cambodge
5 jours au départ de Hanoï.

Sapa

VIETNAM PROLONGATIONS APRÈS LE VOYAGE VISITE COMPLÈTE



HalongHanoi

Hue
Da Nang

Hoi An

Ho Chi MinhMy Tho

Jour 1  Bruxelles - Paris CDG - Hanoï
Départ de Bruxelles Midi vers Paris CDG pour le vol avec Vietnam Airlines à destination 
de Hanoï.

Jour 2  Hanoï
A l’arrivée à Hanoï, accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel Carnot*** ou 
Silkh Path****. Le reste de la journée est libre.

Jour 3  Hanoï (p.d.-l)
Journée entière consacrée à la visite de Hanoï. Hanoï est une ville unique mêlant  
architecture coloniale française avec des lacs paisibles et des temples orientaux. Visite du 
mausolée de Hô-Chi-Minh, de la Pagode à un Pilier et du Temple de la Littérature. Après 
le lunch pris dans un restaurant local, visite du musée ethnologique, du Lac de l’Epée et 
des vieux quartiers. Le soir, spectacle de marionnettes sur l’eau. 

Jour 4  Hanoï - Halong Bay (p.d.-l-d)
Après le petit déjeuner, trajet jusqu’à la Baie d’Halong. A l’arrivée, embarquement à bord 
du Renea**** ou Alisa****+ jonque. Lunch à bord. Départ de la croisière à travers l’un des 
plus beaux paysages du monde, parmi les formations rocheuses nommées Voile, Chien 
ou Ding Huong, Splendide coucher du soleil suivi du dîner à bord.

Jour 5  Halong Bay - Hanoî - Danang - Hoi An (brunch)
Le matin, poursuite de la visite de la baie avec ses petites îles et ses grottes. Brunch à 
bord avant de débarquer. Transfert à l’aéroport de Hanoï pour le vol domestique à desti-
nation de Danang. A l’arrivée, transfert à Hoi An et installation à l’Emotion Villa*** ou à la  
Boutique Hoian****.

Jour 6  Hoi An (p.d.-l)
Visite de Hoi An, charmante petite ville de pêcheurs qu’on découvre le mieux à pied. 
C’est une ancienne ville portuaire Cham, qui a su garder sa structure originelle, avec ses 
maisons de négoces du 18e siècle, ses petits ponts et ses temples chinois. Lunch dans le 
centre. Après-midi libre.

Jour 7  Hoi An - Hue (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, départ pour Hue, en passant par le spectaculaire col des nuages. 
A l’arrivée, installation à l’hôtel Rosaleen*** ou Eldora****. Visite des principaux monu-
ments historiques de cette ancienne ville impériale: la Pagode Thien Mu, les pierres tom-
bales des anciens empereurs Tu Duc et Khai Dinh. C’est avec le fameux cyclo-pousse que 
vous rejoignez ensuite la Citadelle. 

Jour 8  Hue - Saïgon (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol domestique à destination de 
Saïgon, métropole du Sud-Vietnam. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Sanouva*** 
ou Saigon Prince****. Visite du cœur de la ville, ses boulevards animés, son architecture 
coloniale. La visite débute par Chinatown, puis vers le temple Thien Hau, dédié à la déesse 
protectrice des marins. Après le lunch, visite de l’ancien palais présidentiel, puis arrêt-pho-
to à la cathédrale Notre Dame et à l’ancien centre postal, dans la rue Dong Khoi, à l’hôtel 
Continental et à l’Opéra.

Jour 9  Saïgon - Delta du Mékong - Saïgon (p.d.-l)
Après le petit déjeuner transfert à BenTre (trajet de 2h). Visite d’une briqueterie, pour voir 
comment on fabrique les pierres selon la méthode traditionnelle locale. Puis sortie en 
bateau sur la rivière AnHóa, et visite d’un atelier de fabrication de bonbons à la noix de 
coco. L’excursion en bateau se poursuit le long des palmeraies et des calanques pour 
vous permettre d’observer les activités quotidiennes des gens qui habitent le long de la 
rivière. Lunch dans une famille traditionnelle. L’après-midi vous faites encore une prome-
nade avant de regagner Saïgon.

Jour 10  Saïgon - Paris CDG (p.d.)
Journée libre. Dans la soirée, transfert à l’aéroport pour le vol à destination de Paris CDG.

Jour 11  Paris CDG - Bruxelles
Arrivée à Paris CDG et correspondance vers Bruxelles Midi.

VOYAGE INDIVIDUEL
11 jours/ 8 nuits - Prix par personne
Départ: mardi, jeudi et dimanche 
(autres jours sur demande)

Sur base d’hôtels 3* 
Départ entre 2 participants  4 participants 
01/11/19-17/12/19  € 2.180  € 1.850 
18/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-25/06/20* € 2.350  € 2.050 
26/06/20-20/08/20  € 2.570  € 2.275 
21/08/20-31/10/20  € 2.350  € 2.050 
* Prix non valables entre le 24/01 et 28/01
• Supplément single: € 320
• Minimum 2 participants
 
Sur base d’hôtels 4* 
Départ entre 2 participants  4 participants 
01/11/19-17/12/19  € 2.450  € 2.140 
18/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-25/06/20* € 2.650  € 2.330 
26/06/20-20/08/20  € 2.860  € 2.560 
21/08/20-31/10/20  € 2.650  € 2.330 
* Prix non valables entre le 24/01 et 28/01
• Supplément single: € 570
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Vietnam Airlines (classe T).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 8 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas comme mentionnés dans le programme.
- Les services d’un guide anglophone ou francophone.
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme en voiture A/C avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Frais de visa.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Remarques
- Les hôtels peuvent être modifiés, tout en essayant de rester  
 dans la même catégorie. 
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 1.850
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www.imaginetravel.be

A la découverte du Nord et du Sud. 
Voyage individuel de 11 jours avec chauffeur.

Vietnam

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

COMPLÉTEZ CE VOYAGE PAR  
L’UN DES SÉJOURS SUIVANTS:
 - CAMBODGE (P. 48)
 - LE MÉKONG À VÉLO (P. 50)
 - VACANCES À LA PLAGE À VUNG TAU (P. 50)
 - VACANCES À LA PLAGE À MUI NE (P. 50)



Jour 1 Saïgon - Cai Be (home stay) (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner vous quittez les rues animées de 
Saïgon pour le Delta du Mékong. A l’arrivée à Cai Lay, 
vous prenez la route pour une randonnée à vélo de 
18km vers Cai Be. Vous roulez pendant environ 1h30 par 
de petites routes, profitant des magnifiques paysages. 
Après le lunch vous poursuivez votre chemin vers un  
village où vous passerez la nuit. Nuitée à Ba Duc 
Homestay (modeste). Après-midi libre ou possibilité de 
faire encore une randonnée à vélo de 12 km.

Jour 2 Cai Be - Vinh Long - Tra Vinh (p.d.-l-d) 
Après le petit déjeuner, départ en voiture vers Vinh 
Long où vous embarquez pour un trajet vers une des  
nombreuses îles du Mékong. D’ici vous démarrez pour 
un parcours en vélo de 40 km par des chemins isolés 
et de beaux petits villages. De temps en temps, vous 
traversez le Mékong ou un affluent en route vers l’em-
barcadère où vous prenez le ferry pour regagner la terre 
ferme. La dernière partie du parcours vous mène par des 
chemins tranquilles vers la charmante ville khmère de 
Tra Vinh. Suon Sia homestay.

Jour 3 Tra Vinh - Can Tho (p.d.-l-d)
Durant cette journée unique, vous combinez la ran-
donnée à vélo et la visite de la région de la population 
khmère. Le parcours est de 40 à 80 km suivant votre  
résistance. En cours de route vous ferez une halte dans 
une école d’un temple bouddhiste. Arrivée tard dans 
l’après-midi à Can Tho, la plus grande ville dans le delta. 
Nuitée à l’hôtel TTC Can Tho****.

Jour 4 Can Tho - Saïgon - Paris CDG (p.d.-l) 
Après un petit déjeuner très matinal, départ pour une  

randonnée de 40 km le long d’étroits chemins en pavés 
vers le marché flottant à Phong Dien. Après le lunch, 
retour vers Can Tho. Tard dans l’après-midi, transfert à 
l’aéroport de Saïgon pour le vol retour vers Paris CDG.

Jour 5 Paris CDG - Bruxelles
Arrivée à Paris CDG et correspondance vers Zaventem.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
 5 jours/3 nuits - Prix par personne

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/10/20  € 820 € 100  
• Minimum 2 participants

Inclus 
- 3 nuits dans les hôtels mentionnés ou équivalent.
- Repas comme mentionné.
- Service d’un guide à vélo anglophone local.
- Tous les transferts comme mentionnés en voiture a/c  
 ou mountainbike.

Non inclus
- Dépenses personnelles, boissons et autres repas. 
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

VIETNAM PROLONGATIONS DU VOYAGE “A LA DÉCOUVERTE, DU NORD AU SUD’”

5 jours au départ de Saïgon.
En suivant les méandres du Mékong à vélo

PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/3 nuits - Prix par personne

Départ entre Ho Tram Beach Anantara 
   Vung Tau Mui Ne
   sea view  deluxe ocean
   bungalow
01/11/19-21/12/19  € 360   € 625  
22/12/19-09/01/20   sur demande   
10/01/20-01/05/20  € 360   € 795  
02/05/20-31/10/20  € 400  € 495  
• Prix non valables entre le 24/01 et 28/01
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Transfert en voiture privé avec chauffeur.
- 3 nuits sur base de chambre et petit déjeuner.

Non inclus
- Dépenses personnelle, boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

Jour 1 Saïgon - Vung Tau ou Mui Ne (p.d)
Après le petit déjeuner, transfert vers Vung Tau (2u30 en 
voiture) ou Mui Ne (4u en voiture). A l’arrivée accueil et 
installation à l’hôtel choisie. Reste de la journée est libre.

Jour 2 et 3 Vung Tau ou Mui Ne (p.d.)
2 jours libre à la plage sur base de chambre et petit 
déjeuner.

Jour 4 Vung Tau ou Mui Ne - Saïgon - 
  Parijs CDG (p.d.)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Saïgon et 
correspondance vers Paris CDG.

Jour 5 Paris CDG - Bruxelles
Arrivée et correspondance vers Bruxelles Midi.

HO TRAM BEACH RESORT & SPA**** 
VUNG TAU 
Logement: 65 bungalows et villas de style vietnamien sous  
influence européenne disposant d’un balcon ou terrasse,  
conditionnement d’air, minibar, coffre, machine à café/thé, 
baignoire ou douche, sèche-cheveux, lecteur DVD (sur deman-
de), etc..
Situation: petit resort situé à la plage, près des villages  
authentiques et des rizières verdoyantes. On accède à la plage 
en traversant le jardin.
Restauration: 1 restaurant où vous pouvez déguster des  
spécialités internationales et vietnamiennes. Phoenix lounge 
pour les cocktails et un poolbar. Roomservice.
Facilité: piscine, chaises longues et parasols gratuits, sauna, 
tennis, vélos, Spa, kids club, fitness, etc.

ANANTARA MUI NE RESORT  
& SPA***** MUI NE 
Logement: 89 chambres spacieuses et confortables disposant 
de conditionnement d’air, minibar, machine à café/thé, baig-
noire et douche, coffre, etc.
Situation: sur la belle plage de Mui Ne à environ 15km du port 
de pêche de Phan Thiet.
Restauration: l’Anmien où l’on sert des plats internationaux 
et vietnamiens et le Thung Grill & bar, situé sur la plage. Wine- 
room, The Flow snackbar et roomservice 24h/24.
Facilités: piscine, fitness, centre wellness, sauna, yoga, golf 
dans les environs, etc.

Vacances à la plage - 5 jours  
au départ de Saïgon.

Vung Tau of Mui Ne



Jour 1 Bruxelles - Bangkok 
Départ de Zaventem avec le vol Thai Airways vers Luang Prabang via Bangkok.

Jour 2 Bangkok - Luang Prabang
Arrivée à Luang Prabang, petite ville pleine de charme sur les rives du Mékong. A l’ar-
rivée, accueil par notre correspondant local et transfert à l’hôtel Le Bel Air Resort****. 
Dans l’après-midi, escalade de la colline sacrée de Phousi (328 marches) pour y jouir d’un  
panorama époustouflant sur Luang Prabang au coucher du soleil.

Jour 3 Luang Prabang (p.d.-l)
Possibilité d’accompagner, tôt le matin, les moines bouddhistes au cours de leur prome-
nade de mendicité dans les rues de l’ancienne capitale royale avec ses pagodes luxueu-
ses. Découverte de l’ancienne capitale du Laos, qui appartient au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Visite du musée dans l’ancien palais Royal, du Wat Mai, un temple connu pour 
ses bas-reliefs en or. Ensuite direction le Wat Sene avec sa magnifique façade dorée. Dans 
l’après-midi, excursion aux manganiques cascades de Kuang Si. Sur la route du retour 
vous faites un court arrêt dans les villages Hmong et Khmu. 

Jour 4 Luang Prabang - Pak Ou - Luang Prabang (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, visite au Wat Xieng Thong, indubitablement le plus beau com-
plexe de temples du Sud-Est de l’Asie, situé à l’extrême pointe de la presqu’île formée par 
le Mékong et l’embouchure du Nam Khane. Courte promenade jusqu’à la jetée où vous 
prenez le bateau en amont vers les grottes de Pak Ou, situé à 25 km de Luang Prabang. 

Dans ce sanctuaire bouddhiste on peut admirer des centaines de statues de Bouddha. 
La magnifique situation le long de la rivière rend ces grottes uniques. Retour à Louang 
Prabang avec en cours de route un arrêt à Ban Xang Hai, Ban Xom en Ban Xang Khong,  
où vous voyez comment on produit le papier traditionnel Sa. 

Jour 5 Luang Prabang - Vang Vieng (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, en route pour Vang Vieng le long des rizières et des paysages  
montagnards. Installation à l’hôtel Riverside Boutique Resort****. Dans l’après-midi, 
découverte de ce lieu idyllique le long de la rivière “Nam Song”, avec sa vallée pittoresque 
entourée de montagnes karstiques aux formes capricieuses. Visite à une des nombreuses 
grottes.

Jour 6 Vang Vieng - Vientiane (p.d.l)
Trajet vers Vientiane où vous arrivez vers midi. Installation à l’hôtel Crowne Plaza****. Dans 
l’après-midi, visite de la capitale: les temples de Wat Sisaket avec ses plus de 2000 statues 
de Bouddha en céramique et en argent, de Wat Phra Keo, le stupa argenté de That Luang 
et un arrêt au Patuxay Monument, connu comme l’Arc de Triomphe vietnamien. 

Jour 7 Vientiane - Phnom Penh (p.d.)
Après le petit déjeuner, transfert à l’aéroport pour le vol international vers Phnom Penh.  
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Double Leaf Boutique****. Après-midi libre.

Jour 8 Phnom Penh (p.d.-l)
Dans la matinée, visite du musée Tuol Sleng, musée du génocide ou S-21. Cette ancienne 
école servit de prison du temps de Pol Pot. Cet institut se développa comme l’un des plus 
grands centres de détention et de torture sous le régime des Khmers Rouges. Ensuite, 
visite aux Killing Fields de Choeng Ek. Après le lunch retour à l’hôtel et temps libre.

Jour 9 Phnom Penh - Siem Reap (p.d.)
Le matin vol intérieur vers Siem Reap. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Saem Siem-
reap****. Dans l’après-midi, visite des monuments du “Petit Circuit” avec le Temple de Ta 
Prohm enveloppé par les géants de la forêt. Ensuite visite du monastère bouddhiste de 
Banteay Kdei et le lac Srah Srang, situé dans les environs.

Jour 10 Siem Reap (p.d.-l)
Visite du Temple d’Angkor Thom que l’on atteint par l’impressionnante porte méridionale. 
Au centre se trouve le Temple de Bayon avec ses 54 tours carrées ornées de chaque côté 
de visages souriants. Visite de la Place Royale avec la Terrasse des Eléphants et du Roi 
Lépreux. Dans l’après-midi, visite d’Angkor Wat, un chef d’œuvre de l’architecture et de 
l’art Khmer. 

Jour 11 Siem Reap (p.d-l)
Dans la matinée vous prendrez la route (65 km) vers le paisible temple de Beng Mealea, 
précurseur d’Angkor Wat, caché dans la jungle, partiellement envahi par celle-ci, com-
me si on venait de le découvrir. Après le pique-nique, visite du temple de Bantaey Srei,  
surprenant de taille mais merveilleux, perle de l’art Khmer. Ce temple et celui de Benteay 
Samre sont les mieux conservés d’Angkor. 

Jour 12 Siem Reap - Bangkok - Bruxelles (p.d.-l)
Dans la matinée, balade en bateau sur le lac de Tonle Sap. Dans les environs calmes de 
Siem Reap vous découvrez la vie quotidienne des Cambodgiens qui vivent sur les rives 
de la rivière. Lunch et temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol retour vers 
Bruxelles via Bangkok.

Jour 13 Bruxelles 
Arrivée à Zaventem.
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Pak Ou

CAMBODGE

Luang
Prabang

Vang Vieng
Vientiane

Siem Reap

Phnom Penh

LAOS

2 perles de l’Indochine. 
Voyage individuel de 13 jours avec chauffeur.

Laos & 
Cambodge

p.d= petit déjeuner l= lunch

VOYAGE INDIVIDUEL
13 jours/10 nuits - Prix par personne 
Départ: jeudi et samedi

Départ entre 2 participants 4 participants
01/11/19-15/12/19  € 3.380  € 3.090 
16/12/19-05/01/20   sur demande   
06/01/20-30/04/20  € 3.380  € 3.090 
01/05/20-28/06/20  € 3.285  € 2.950 
29/06/20-20/08/20  € 3.360  € 3.065 
21/08/20-20/09/20  € 3.285  € 2.950 
21/09/20-31/10/20  € 3.380  € 3.090 
• Supplément single: € 635
• Supplément guide francophone: € 100 par personne
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols avec Thai Airways (classe W).
- Vols nationaux comme mentionné.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 10 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas comme mentionné.
- Guides locaux anglophones  
 (guides francophones moyennant supplément).
- Excursions, droits d’entrée et transferts comme mentionnés  
 dans le programme en voiture a/c avec chauffeur.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Boissons, dépenses personnelles et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.
- Frais de visa pour le Laos et Cambodge.

Remarque
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 2.950



Jour 1 Bruxelles - Manille 
Vol pour Manille.

Jour 2 Manille 
Arrivée à Manille. Accueil par notre représentant local et transfert à l’hôtel Citadines Bay 
City****.

Jour 3 Manille (p.d.)
Après le petit déjeuner, visite des principales curiosités de Old et New Manilla en passant 
par le Rizal Park, la ville renforcée Intramuros et le Fort Santiago. Ensuite, direction la plus 
ancienne église de la ville, l’église Saint-Augustin. Puis vers la Makati moderne, le centre 
financier et commercial.

Jour 4 Manille - Dumaguete (p.d.)
Dans la matinée, vol pour Dumaguete sur l’île de Negros. Arrivée et transfert à l’Ambiance 
Resort****, situé sur la plage de Dauin. L’île offre de nombreuses possibilités pour les ama-
teurs de nature à la fois au-dessus et en-dessous de l’eau. Après-midi libre.

Jour 5 Dumaguete - Apo Island - Dumaguete (p.d.-l) 
Après le petit déjeuner, départ en bateau pour l’île d’Apo, connue pour la plongée. Vous 
pouvez faire de la plongée en apnée vers les magnifiques récifs coralliens et observer 
d’énormes tortues. Lunch sur l’île. Dans l’après-midi, vous pouvez aller jusqu’au phare 
pour une vue panoramique et vous détendre sur la plage avant de retourner à votre 
hôtel.

Jour 6 Dumaguete - Twin Lakes National Park - Dumaguete - Siquijor 
  (p.d.-l)
Aujourd’hui, excursion au Parc National qui se compose de deux lacs de cratères situés 
au Sud de Negros. La route pour arriver jusque-là est une attraction à elle seule, rien que 
par ses panoramas sur la mer entre Negros et Cebu. Vous pouvez passer votre matinée à 
nager ou à faire du kayak pour explorer le lac. Il y a de très beaux chemins de randonnée  

autour du lac qui offrent de jolies vues. Après le lunch, retour au port pour prendre le ferry 
à destination de Siquijor. Arrivée, accueil et transfert avec la navette du Resort au Coco 
Grove Beach****+. Sur cette île, il y a de très belles plages étendues, de belles cascades, 
des montagnes dominant de toute leur majesté de vieilles églises coloniales espagno-
les. N’oublions le côté mystique des guérisseurs Bolo Bolo, qui identifient et soignent les 
maux d’une façon exceptionnelle.

Jour 7 & 8 Siquijor (p.d)
2 jours libres pour découvrir cette île au charme mystérieux qui échappe au tourisme de 
masse. Les récifs de corail feront la joie des plongeurs de petite et de grande profondeur.

Jour 9 Siquijor - Bohol (p.d)
C’est en ferry que vous gagnez l’île magnifique de Bohol. Arrivée et transfert au Amorita 
Resort****. Le reste de la journée est libre.

Jour 10 Bohol (p.d.-l)
Aujourd’hui, visite des points forts de l’île tels que l’église de Baclayon et les célèbres 
“Chocolate Hills”. De mars à mai ces collines sont d’une couleur brun chocolat. Croisière 
sur la rivière Loboc et arrêt pour se trouver nez à nez avec la plus petite espèce de singe: 
le Tarsier. Déjeuner en cours de visite et retour à l’hôtel.

Jour 11 Bohol (p.d)
Journée libre pour profiter du soleil, de la mer et du sable.

Jour 12 Bohol - Cebu - Hong Kong (o)
Après le petit déjeuner, transfert en ferry et puis en voiture vers l’aéroport de Cebu pour 
le vol de retour vers Bruxelles via Hong Kong. 

Jour 13 Hong Kong - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

52

CIRCUIT INDIVIDUEL 
13 jours/10 nuits - Prix par personne
Départ mardi, jeudi, samedi, dimanche

Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-14/12/19 € 2.290  € 800 
15/12/19-06/01/20  sur demande  
07/01/20-31/03/20 € 2.350  € 900 
01/04/20-30/04/20 € 2.530   € 900 
01/05/20-27/06/20 € 2.300  € 850 
28/06/20-21/08/20 € 2.830   € 850 
22/08/20-30/09/20 € 2.300  € 850 
01/10/20-31/10/20 € 2.375  € 850 
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Cathay Pacific (N-klasse).
- Vol intérieur Manille/ Dumaguete. 
- Les taxes d’aéroport et fuel.
- Transferts par ferry: Dumaguete -Siquijor-Bohol-Cebu.
- 10 nuits dans les hôtels mentionnés ou similaire.
- Repas selon le programme.
- Guide anglophone pendant les excursions.
- Documentation par chambre.

Non inclus
- Les autres repas.
- Les dépenses personnelles telles que les boissons.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos A p.d. € 2.290 

Un paradis oublié dans le Pacifique. Voyage individuel de 13 jours dans le Visayas.

Philippines

www.imaginetravel.be

CE VOYAGE EST UN EXEMPLE DE CE QUI EST  
POSSIBLE AUX PHILIPPINES. LAISSEZ-VOUS  
INSPIRER PAR CET ITINÉRAIRE. DONNEZ VOS  
PROPRES IDÉES À VOTRE AGENT DE VOYAGE ET NOUS 
RÉALISONS VOTRE VOYAGE SUR MESURE.

p.d. = petit déjeuner, l = lunch



Jour 1  (= jour 12 du programme) 
  Bohol - Cebu - Manille
Transfert à l’aéroport pour le vol domestique vers Manil-
le. Installation à l’hôtel Heritage**** ou à l’hôtel Jen****.

Jour 2  Manille - Banaue (p.d.)
Aujourd’hui départ matinal en groupe international ou 
sur une base individuelle vers les montagnes centrales 
de Luzon en passant par le col historique de Dalton vers 
Banaue, situé à une altitude de 1300 mètres. Installation 
à l’hôtel Banaue.

Jour 3 Banaue (p.d.)
Trajet en jeepney et continuation à pied pour découvrir 
les villages de l’Ifuago où vivent les philippins d’origine 
qui ont réalisé les terrasses vertigineuses. Dans le villa-
ge de Banga-an vous découvrez le mode de vie de la  
population locale.

Jour 4 Banaue - Sagada - Bontoc - Banaue  
  (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, continuez à profiter de la vue 
magnifique sur le paysage de montagne en parcou-
rant les routes les plus spectaculaires vers les grottes de  
Sagada, connues pour les cercueils suspendus des 
Igorot. Les grottes sont taillées dans les massifs calcaires. 
Après le déjeuner, départ pour Bontoc afin de visiter le 
musée des populations montagnardes, fondé par une 
soeur belge. Retour à Banaue pour la nuitée.

Jour 5 Banaue - Manille (p.d.)
Fin de ce merveilleux périple à travers les hauts plateaux 
du nord de Luzon. Retour vers la capitale et arrivée en 
fin de journée à l’hôtel Heritage ou vous pouvez vous  

rafraichir et ensuite transfert à l’aéroport pour le vol re-
tour.

Jour 6  Manille - Bruxelles 
Connexion vers Bruxelles.
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PROLONGATION 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
5 Jours/4 nuits - Prix par personne - Départ: mercredi 

Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/10/20  € 1.115 € 200  
• Minimum 2 participants

PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/4 nuits - Prix par personne - Départ: quotidien

Départ entre PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-31/10/20  €1.285 € 200  
• Minimum 2 participants

Inclus 
- 4 nuitées dans les hôtels mentionnés ou similaire.
- Repas selon le programme.
- Toutes les visites et les transferts tels que décrits dans  
 le programme voiture ou bus a/c.

Non inclus
- Les dépenses personnelles telles que les boissons  
 et autres repas.
- Les pourboires usuels.
- Assurance annulation et/ou assistance.

Infos

PHILIPPINES VOYAGES SUR MESURE

6 jours au départ de Bohol.

Les terrasses de riz de Banaue 

p.d. = petit déjeuner, l = lunch, d = dîner

Cette île regorge d’une énorme diversité naturelle: de 
la plaine à la jungle épaisse, de formations rocheuses  
élevées jusqu’à de plages de sable blanc isolées bordées 
de palmiers, des plages de sable noir de lave au rivières 
souterraines,... Un trésor à explorer.

Jour 1 (Jour 12 du programme)
  Cebu - Puerto Princessa
A l’arrivée à Puerto Princessa, transfert en navette à 
l’hôtel Sheridan Beach Resort****. 3 nuits sur base de 
chambre+ petit déjeuner.

Jour 2 et 3 Puerto Princessa (p.d)
Séjour libre à la plage.

Jour 4 Puerto Princessa - Manille - 
  Hong Kong (p.d.)
Matinée libre. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport 
pour le vol domestique de retour à destination de Manille.

Jour 5 Hong Kong - Bruxelles
Vol de retour à destination de Zaventem.

El Nido se situe au nord-ouest de Palawan, on peut ex-
plorer des récifs hauts en couleur, des rochers, des pla-
ges cachées près d’eaux limpides à découvrir en kayak 
ou en barque. Ici aussi se trouvent des endroits merveill-
eux pour plonger en eau plus ou moins profonde.

Jour 1 (Jour 12 du programme)
  Cebu - El Nido (d)
A l’arrivée à El Nido, transfert en navette à l’hôtel Miniloc 
Island. 3 nuits en pension complète.

Jour 2 & 3 El Nido (p.d-l-d)
Séjour libre à la plage.

Jour 4 El Nido - Manila - Hong Kong (p.d.)
Matinée libre. En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport 
pour le vol domestique de retour à destination de Ma-
nille.

Jour 5 Hong Kong - Bruxelles
Vol de retour à destination de Zaventem.

Chez imagine, il est possible de composer ensemble avec vous votre voyage; puisez votre inspiration dans nos  
schémas de voyages. Donnez-nous vos idées personnelles et Imagine compose le voyage de vos rêves sur mesure. 
Avec plus de 7000 îles tropicales, Les Philippines forment le deuxième plus grand archipel du monde. 

PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/3 nuits - Prix par personne en chambre double 

Départ entre 
01/11/19-31/10/20 € 560   
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols domestiques Cebu/Puerto Princesa/Manille.
- Transferts en navette.
- 3 nuitées en chambre + petit déjeuner.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

PROLONGATION INDIVIDUELLE
5 jours/3 nuits - Prix par personne en chambre double 

Départ entre 
01/11/19-31-10-20 € 1091   
• Minimum 2 participants

Inclus 
- Vols domestiques Cebu/El Nido/Manille.
- Transferts en navette.
- 3 nuitées en pension complète.

Non inclus
- Dépenses personnelles comme boissons  
 et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

EXTENSION À PALAWAN EXTENSION À EL NIDO 



Jour 1 Bruxelles - Dubaï - Tokyo
Vol de ligne vers la capitale japonaise Tokyo, via Dubaï.

Jour 2 Tokyo
Arrivée à Narita Airport, où vous attend notre correspondant local. Transfert en train ou 
shuttle bus vers l’hôtel Gracery Shinjuku (standard) ou hôtel Park (superior). Le reste de 
la journée est libre.

Jour 3 Tokyo (p.d.)
Journée entière de visites avec guide: le jardin d’Hama-Rikyu Teien (période Edo), céré-
monie du thé, balade en bateau sur le fleuve Sumida, visite du temple d’Asakusa Kannon 
avec sa galerie Nakamise aux petits magasins de souvenirs. Dans l’après-midi, promenade 
dans le quartier d’Omotesando. En fin de journée, arrêt au sanctuaire de Meiji.

Jour 4 Tokyo (p.d.)
Journée libre. Vous pouvez y visiter le matin tôt le marché de Tsukji Fish Market, les nom-
breuses galeries et musée ou le district ’ électronique’ d’Akihabara. Une autre possibilité 
consiste à utiliser votre railpass pour visiter Nikko, fondée il y a 1200 ans par les moines 
bouddhistes ou l’ancienne capitale Kamakura avec son grand Bouddha d’Amithaba.

Jour 5 Tokyo - Hakone (p.d.-d)
Vous prenez le train vers Hakone, aussi connue comme la porte d’entrée du Mont Fuji. 
Cette région est connue pour ses nombreuses “onsen”, source d’eau chaude, que vous 
trouvez presque dans chaque hôtel. Votre Hakone Free Pass vous donne la possibilité 
de profiter des différents modes de transport offertes dans le parc, comme les bus, les  
téléphériques et les bateaux sur le Lac Ashi. Nuitée dans le Pax Yoshino (style japonais 
standard, sans salle de bains privée) ou ryokan Yugiriso (style japonais supérieur avec 
salle de bains privée).

Jour 6 Hakone (p.d.-d)
Avec votre droit de transport vous pouvez passer la journée dans les environs du Mont 
Fuji (Par temps clair vous apercevez une lueur du Mont Fuji). Prenez le bus vers la 5ème 
station de Fuji-san, le mont sacré du Japon, ou faites une croisière sur le lac d’Ashi et un 
trajet spectaculaire en téléphérique au dessus des montagnes sulfuriques de Komagatake.

Jour 7 Kyoto (p.d.)
Aujourd’hui vous prenez le Super express Shinkansan vers Kyoto. Vous y êtes invité dans 
une maison traditionnelle Machiya et y recevrez des explications sur son architecture et y 
apprendrez à mettre un kimono, suivi d’une cérémonie du thé. Courte promenade dans 
les environs. Installation à l’hôtel Vista Premio (standard) ou l’hôtel Granvia (superior).

Jour 8 Kyoto (p.d.)
Dans la matinée, visite de l’imposant château de Nijo, datant de 1603 avec ses gracieuses 
décorations et ses beaux jardins, du scintillant Pavillon d’Or et du palais impérial. Dernier 
arrêt de la matinée au complexe templier de Daitoku-Ji Zen pour une méditation zazen. 
Dans l’après-midi, visite du temple de Kiyomizu d’où on a une belle vue sur la ville. La 
journée se termine par une promenade dans le district pétillant d’Higashiyama.

Jour 9 Kyoto (p.d.)
Aujourd’hui vous utilisez votre railpass pour visiter Nara avec e. a. le temple de Todaji et sa 
statue géante de Bouddha, le sanctuaire de Kasuga Shinto et le parc des cerfs.

Jour 10 Kyoto - Dubaï (p.d.)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport d’Osaka pour le vol retour.

Jour 11 Dubaï - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.

CIRCUIT INDIVIDUEL
11 jours/8 nuits - Prix par personne - Départ: quotidien

Sur base d’hôtels standard
Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-16/12/19 € 3.650  € 930 
17/12/19-31/12/19  sur demande  
01/01/20-14/03/20 € 3.530  € 725 
15/03/20-29/04/20 € 4.130  € 1.030 
30/04/20-10/05/20  sur demande (Golden week) 
11/05/20-30/05/20  € 3.625  € 930 
31/05/20-28/06/20 € 3.530  € 725 
29/06/20-31/08/20 € 4.285  € 1.030 
01/09/20-31/10/20 € 4.130  € 1.030 
• Minimum 2 participants 

Sur base d’hôtels superior 
Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/11/19-16/12/19 € 4.390  € 1.460 
17/12/19-31/12/19  sur demande  
01/01/20-14/03/20 € 4.050  € 1.150 
15/03/20-29/04/20 € 4.690  € 1.495 
30/04/20-10/05/20  sur demande (Golden week) 
11/05/20-30/05/20 € 4.370  € 1.460 
31/05/20-28/06/20 € 4.050  € 1.150 
29/06/20-31/08/20 € 4.850  € 1.495 
01/09/20-31/10/20 € 4.690  € 1.495 
• Minimum 2 participants
 
Inclus 
- Vols de ligne avec Emirates (classe U).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- Japan Railpass de 7 jours.
- PASMO Tokyo transport pass.
- Hakone Free Pass.
- Pass métro et bus pour 1 journée à Kyoto.
- 8 nuits dans les hôtels mentionnés ou dans d’autres  
 de catégorie équivalente.
- Repas comme mentionnés.
- Droits d’entrée et visites avec un guide local anglophone  
 privé les jours 3 et 8.
- Une documentation soignée par chambre.
- Sur place: documentation détaillée avec cartes.

Non inclus
- Dépenses personnelles et boissons.
- Les autres repas.
- Assurance annulation et/ou assistance.
- Service bagages pré-envoyés.

Remarques
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.
- Au Japon, les prix peuvent subir des fluctuations suite  
 aux variations du cours du Yen ou à des adaptations  
 temporaires de nos fournisseurs. Tous les prix sont  
 donc communiqués sous réserve de modification.
- Nous avons besoin d’une photocopie du passeport  
 international un mois avant la date de départ.

Infos A p.d. € 3.530
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Le pays du soleil levant. 
Voyage individuel de 11 jours avec utilisation  
du Japan Rail Pass.
Votre itinéraire est fixé à l’avance mais vous  
pouvez organiser vos journées selon votre désir.

Japon

p.d. = petit déjeuner, d = dîner



Ce site du patrimoine mondial est situé dans la région de Kansai, à plus ou 
moins 2h d’Osaka via une liaison en train et en funiculaire. Cette ville-temple 
bouddhiste, fondée par Kobo Daishi, se visite de préférence à pied. L’aspect 
unique d’un séjour à Koyasan est que vous pouvez y loger dans un Shukubo, 
un logement pour pèlerins dans un des temples. Dans cette accommodation 
simple vous dormez sur un futton (matelas) et vous devez partager la salle de 
bains. Le dîner végétarien et le petit déjeuner sont inclus et préparés selon les 
prescriptions bouddhistes. Le matin vous assistez à une cérémonie et partagez 
de très près la vie des moines. Profitez de la sensation “zen” qui vous envahi 
automatiquement à Koyasan! 

La plus petite des quatre grandes îles que compte le Japon est réputée pour 
sa route de pèlerinage, longue de 1400 km. Avec ses plus de 88 temples elle 
forme depuis des siècles la base des pèlerinages sur les traces de Kobo Diaishi, 
le fondateur du zen bouddhiste. Shikoku a toutefois beaucoup plus à offrir que 
des temples. On y trouve une gastronomie appétissante à base de poissons et 
de coquillages succulents et les nouilles réputées Sanuki Udon de Kanaga. Il y 
a beaucoup d’endroits où on peut faire du rafting, du surf et même observer 
les baleines. Une autre particularité étonnante de Shikoku est les îles artistiques 
de Naoshima et de Teshima, une Mecque pour les amateurs d’art contempo-
rain. On accède en à peine 20 min. en ferry à Naoshima, ou vous pouvez aller 
d’un musée à l’autre avec le ‘Museum free shuttle bus’ ou à vélo. Mais le point 
d’orgue est le Benesse House, musée et hôtel, construit par l’architecte japonais 
Tadao Ando, d’une renommée mondiale.

Débutez votre circuit dans la partie méridionale de l’île par une visite à la ville 
moderne de Fukuoka et prenez le train vers Nagasaki. A Kumamoto vous pou-
vez visiter l’un des plus beaux et plus grands châteaux du Japon ainsi que le 
célèbre jardin de Suizenji. A conseiller: une excursion d’un jour au départ de 
Kumamoto vers le volcan d’Aso. Le site thermal de Beppu est réputé pour ses 
onsen vaporisant (sources et bains d’eau chaude). 

L’île tropicale d’Okinawa fait partie du groupe des îles de Ryukyu et est située à 
685 km au sud-ouest de du point le plus méridional du Japon dans la mer de 
Chine orientale (à 2.100 km de Tokyo). Endroit idéal pour se détendre après un 
circuit au Japon, car l’île est réputée pour ses magnifiques plages, sa mer bleu 
azure et ses récifs coralliens hauts en couleur au grand bonheur des amateurs 
de bronzage et des plongeurs en apnée ou sous-marins. Okinawa est un para-
dis pour le surf qui attire les surfeurs du monde entier dans certaine baies pour 
ses énormes vagues. 

Hokkaido située dans le grand Nord du Japon est un vrai paradis pour les ama-
teurs de repos, d’espace et de nature. En été, vous pouvez voyager en train 
ou en voiture de location, partir à la découverte des montagnes, des lacs, des 
forêts ancestrales et des parcs nationaux. En hiver Hokkaido est “the place to 
be” pour le ski, le snowboard ou autres sports aquatiques populaires. La capita-
le Sapporo est connue pour les Jeux Olympiques d’hiver de 1972 et pour son 
festival annuel hivernal en février. 

Le pays du soleil levant continue de surprendre et de fasciner. Pas étonnant, 
parce que le futurisme de leur civilisation high-tech n’est pas en conflit avec 
leurs traditions parfois médiévales. Découvrez nos produits dans notre brochu-
re Japon. D’un city trip à Tokyo à un circuit touristique individuel complet avec 
le Japan Rail Pass ou en compagnie internationale. Bien sûr, il est également 
possible chez Imagine de créer votre voyage avec nous. Laissez-vous inspirer 
par nos programmes. Donnez-nous vos idées personnelles et Imagine vous 
concoctera votre voyage de rêve sur mesure. 
Les thèmes suivants peuvent vous aider:
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Jour 1 Bruxelles - Dubaï - Séoul 
Départ de Zaventem avec Emirates à destination de Séoul.

Jour 2 Séoul 
À l’arrivée à l’aéroport international d’Incheon, accueil par le correspondant local et trans-
fert à l’hôtel Holiday Inn Express Seoul Euljiro***. Après-midi libre pour une première 
découverte de la ville qui alie tradition et modernité.

Jour 3 Séoul (p.d.-l)
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée à travers la ville avec le Temple de 
Jogyesa, le Palais de Gyeongbokgung et la relève de la garde, le National Folk Museum et 
le Centre Gingseng. Lunch. Ensuite, trajet vers le village folklorique coréen où vous faites 
connaissance avec la culture de la fin de la dynastie de Joseon illustrée par des maisons 
authentiques et des bâtiments de diverses provinces sud-coréennes. Nuitée à l’hôtel.

Jour 4 Séoul - Gongju - Jeonju (p.d.)
Tôt le matin, rendez-vous à l’endroit de rassemblement à Gwanghwamun et départ pour 
Gongju; visite du tombeau du roi Muryeong, du Fort Gongsanseong. Ensuite direction 
Buyeo, qui fut autrefois la capitale du pays du temps de la dynastie Baekje. Au Baekje 
Cultural Land, vous découvrez la grandeur et la splendeur qui régnaient à cette épo-
que. Visite du rocher de Nakhwaam, dont la sombre histoire est liée aux tout derniers 
jours du royaume. Ensuite vient la visite du village Jeonju Hanok dont les 800 maisons à  
l’architecture typiquement Hanok ont fait la renommée du site. Le soir, installation à 
l’hôtel Ramada****.

Jour 5 Jeonju - Gwangju - Suncheon - Yeosu (p.d.)
Après le petit déjeuner, départ pour Gwangju, chef-lieu de la région de Honam et  
berceau du mouvement démocratique de la Corée. Visite du cimetière National du  
18 mai, situé sur la montagne de Mudeungsan, et symbolisant la liberté et la démocratie. 
Ensuite vous vous dirigez vers Suncheon pour la visite du grand Bay Garden’ de 11km². 
Poursuite du périple vers Yeosu, ville portuaire et site important de l’amiral Yi Sun-Sin. 
Installation à l’hôtel Yeosu Ocean hill****.

Jour 6 Yeosu - Busan - Gyeongju (p.d.)
Petit-déjeuner. Visite du Fort de Jinjuseong, lié à l’invasion japonaise de 1592. Ensuite  
direction Busan pour visiter le marché aux poissons le plus grand du pays, Jagalchi et 
la plage de sable populaire de Haeundae. Transfert à Gyeongju, située plus au Nord.  
Installation et nuitée à l’Hôtel Gyeongju Commodore***+.
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Le trajet en or à travers la Corée du Sud en “K-shuttle”.
Voyage de 10 jours en compagnie internationale avec guide anglophone.

Corée du Sud 



Seoul
Mt Soreak

Gyeongju

Busan

Buyeo

Jeonju

Gwangju Suncheon

Yeosu

Wonju

VOYAGE EN GROUPE
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
10 jours/7 nuits - Prix par personne - Départ: mardi

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-15/12/19 € 1.990  € 630 
16/12/19-07/01/20  sur demande  
08/01/20-24/03/20* € 2.200  € 630 
25/03/20-07/05/20 € 2.270  € 630 
08/05/20-28/06/20 € 2.200  € 630 
29/06/20-31/07/20 € 2.725  € 730 
01/08/20-31/10/20 € 2.650  € 730 
* Tarif invalide pour les départs les 21/01, 31/03, 28/04  
 et 29/09 
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols avec Emirates (classe L).
- Taxes d’aéroports et fuel.
- 7 nuitées dans les hôtels mentionnés ou équivalents.
- Repas comme mentionné dans le programme.
- Guides locaux anglophones.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transfert comme  
 mentionné en voiture a/c ou autocar.
- Une documentation par chambre.

Non inclus
- Dépenses personnelles telles que boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurance annulation et/ou assistance.

PRE-EXTENSION 
LA SPLENDIDE ILE JEJU 
Départ: le samedi

Départ entre PRIX SUPPL. SINGLE
01/11/19-15/12/19 € 895  € 275 
16/12/19-11/01/20  sur demande   
12/01/20-30/06/20 € 895  € 275 
01/07/20-31/08/20 € 1.010  € 275 
01/09/20-31/10/20 € 895  € 275 
• Minimum 2 participants 

Remarques
- Des circonstances imprévisibles peuvent nous obliger  
 à modifier le programme sans préavis.

Infos A p.d. € 1.990

Jour 7 Gyeongju - Wonju (p.d.)
L’exploration de Gyeongju commence par une visite des sites bouddhiste de Seokgrum 
Grotto (entrée en option) et du temple de Bulguksa datant du 6ème siècle, etabli sous la 
dynastie Silla, patrimoine mondial de l’humanité. A vous couper le souffle! Les deux abri-
tent d’innombrables reliques culturelles et religieuses précieuses. Ensuite vers Andong 
Hahoe Folk Village, où revit la période de la dynastie de Joseon. La route se poursuit vers 
Wonju, dominé par les montagnes de Chiaksan et la rivière de Seom. Grâce à son statut 
d’ancienne capitale provinciale, Wonju a connu un passée riche et abrite un certain nom-
bre de perles culturelles. Nuitée au Wonju Interburgo Hôtel****.

Jour 8 Wonju - Mt. Seorak - Séoul (p.d.)
Découverte de la partie nord de la Corée du Sud. L’Alpensia Resort à Pyeongchang  
a accueilli les Jeux olympiques d’hiver en 2018. Visite facultative en téléphérique au 
tremplin de saut à ski. Ensuite, direction le parc national du Mont Seorak qui est protégé 
pour sa flore et sa faune uniques comme un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Visite du Temple de Shinhungsa avec sa statue de Bouddha d’une hauteur de 14,5 m et de  

la forteresse de Gwongeumseong (tous deux en option). Retour à la capitale Séoul.  
Nuitée à l’hôtel Holiday Inn Express Seoul Euljiro***.

Jour 9 Séoul - Dubaï (p.d.)
Après le petit déjeuner excursion à la DMZ, la ligne de démarcation entre la Corée du 
Nord et du Sud. C’est un lieu où l’héritage de la guerre froide est encore toujours présent 
de manière impressionnante. Vous visitez également le troisième tunnel. Ce tunnel a été 
creusé par le Nord en 1978 pour infiltrer le Sud. Il a une longueur de 1635 mètres et une 
hauteur et largeur de 2 mètres. Actuellement, une partie est ouverte aux visiteurs. Ensuite 
découverte d’Imjingak Park. La visite se termine dans la rue Itaewon puis vous revenez 
à l’hôtel par vos propres moyens. Dans la soirée, transfert à l’aéroport pour le vol retour.

Jour 10 Dubaï - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Dubaï - Séoul
Départ de Zaventem avec Emirates vers Séoul via Dubaï.

Jour 2 Séoul
Lors de votre arrivée à l’aéroport international d’Incehon, accueil par votre chauffeur et 
transfert à l’hôtel Holiday Inn Express Séoul Euljiro***. Après-midi libre pour vous plonger 
dans l’atmosphère de la capitale coréenne alliant traditions et modernisme.

Jour 3 Séoul - Jeju (p.d.)
Vol à destination de l’île de Jeju. A l’aéroport, accueil et transfert à l’hôtel KAL*****. Sur Jeju 
vous serez confronté à des phénomènes naturels fascinants comme des grottes volcani-
ques de lave qui figurent au palmarès des plus grandes au monde, et qui dominent de 
longues plages. Jeju compte plus de 230km de sentiers de randonnée qui longent la côte 
rocheuse. Ces sentiers sont organisés en circuits et n’hésitez pas à suivre l’un d’entre eux.

Jour 4 Jeju (p.d.-l)
Dans la matinée, vous partez à la découverte de la nature à cheval, une expérience 
plaisante. Puis vous allez au village de Seoneup Folk. Ce véritable musée en plein air 
vous montre toute la richesse des traditions coréennes. Après le lunch, vous vous dirigez 
via Gwangchigi Beach à l’endroit où les femmes Haenyo sont encore en activité et vous  
assistez à une démonstration de plongée. Jusqu’à un âge avancé, elles plongent pour 
aller chercher coquillages et fruits de mer. Ce qui est unique, c’est qu’elles plongent en 
apnée sans équipement ni oxygène et semblent rester sous l’eau sans faire le moindre 
effort. Dans les environs, vous voyez Dzongsan Ilchulbng Peak, un cratère vert formé par 
l’activité volcanique. Vous empruntez ensuite une splendide route côtière, la Jongdalri 
shore road, pour vous rendre à la grotte de Manjang.

Jour 5 Jeju - Séoul (p.d.)
Journée libre. Vous pouvez partir en randonnée dans le Parc National Halla. Ce volcan 
éteint est devenu le plus haut sommet de la Corée du Sud. Transfert à l’aéroport. Vol de 
retour à destination de Séoul pour poursuivre votre programme.

Jour 6 Séoul (pd-l) (Jour 3 du programme)
Poursuite du programme.

 
Pré-extension avec départ de Bruxelles le samedi

Merveilles de l’île Jeju
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également connues comme les “Dunes chantantes”. L’ascension de ces dunes de sable 
sera récompensée par une vue imprenable sur la région. La plus haute dune n’a pas 
moins de 800 mètres de hauteur! Dans la soirée, vous pourrez profiter d’un coucher de 
soleil inoubliable qui fait sombrer peu à peu cette gigantesque région dans l’obscurité de 
la nuit. Lunch, dîner et nuitée dans un camp de yourtes.

Jour 7 Gobi du sud - Bayanzag (p.d.-l-d) (150 km)
Trajet jusqu’aux fameuses “Falaises Enflammées” de Bayanzag. La région est un lieu de 
fouilles important où le paléontologue Roy Chapman Andrews a trouvé de nombreux 
fossiles de dinosaures et d’œufs de dinosaures. Temps libre pour découvrir les environs. 
L’après-midi, visite des bois de saxaoul, dont l’écorce retient l’eau, d’où son importance 
capitale pour la survie des nomades. Les nomades utilisent également le bois comme 
chauffage et comme abri. Lunch, dîner et nuitée dans un camp de yourtes.

Jour 8 Bayanzag / Sud Gobi - Monastère d’Ongi (p.d.-l-d) (150 km)
Après le petit déjeuner, vous retournerez vers le nord. Visite des ruines du célèbre  
monastère d’Ongi. Visite d’un temple restauré et promenade dans la région. Lunch, dîner 
et nuitée dans un camp de yourtes.

Jour 9 Ongi - Karakorum (p.d.-l-d) (300 km)
Dans la matinée, longue route vers Karakorum, la capitale au 13ème siècle du Grand  
Empire Mongol fondée par Gengis Khan. Visite du monastère d’Erdene Zuu, autrefois le 
plus grand et le plus imposant de Mongolie, et des temples qui donnent une bonne idée 
de la peinture bouddhiste-tibétaine Thangka datant du 16ème siècle. Visite du musée de 
Karakorum. Dîner et nuitée dans un camp de yourtes.

Jour 10 Karakorum - Oulan-Bator (p.d.-l-d) (380 km)
Retour à la capitale de la Mongolie avec pique-nique en cours de route. Les paysages  
varient de la steppe aux vallées verdoyantes d’entre autres le Parc national Hustain.  
Nuitée à l’hôtel Kempinski*****.

Jour 11 Oulan-Bator - Bruxelles
Dans la matinée, transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Zaventem via Istanbul.

 
Jour 1 Bruxelles - Oulan-Bator
Vol de ligne avec Turkish Airlines vers Oulan-Bator, via Istanbul.

Jour 2 Oulan-Bator (l-d)
A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel Kempinski*****. L’après-midi, visite de la capitale 
d’Oulan Bator, ses temples bouddhistes historiques et ses monastères. Visite du monast-
ère de Gandan, le plus grand et le plus important de Mongolie. Ce temple est devenu 
le symbole du renouveau bouddhiste après la pression russe. Dans le bâtiment princi-
pal se dresse une statue de bouddha de 26m de haut ainsi que de nombreuses statues 
plus petites. Découvrez davantage du passé de la ville à Sukhbataar Square. Terminez la 
journée sur la colline Zaisan Memorian pour découvrir la splendeur du soleil couchant 
sur la capitale.

Jour 3 Oulan-Bator - Moyen- Gobi (p.d.-l-d) (220 km)
Tôt le matin, départ pour Baga Gazriin Chuluu, une formation rocheuse magnifique d’une 
hauteur de 1715m dans le massif granitique mongolien. Ensuite visite des ruines d’un 
temple historique et découverte de la région. Le midi, pique-nique. Dîner et nuitée dans 
un camp de yourtes avec ses tentes rondes typiques pour la Mongolie.

Jour 4 Gobi Central - Tsagaan Suvarga (p.d.-l-d) (280 km) 
Après le petit déjeuner, visites des ruines du temple de Sum Khukh Burd. Poursuite du 
voyage en direction de Tsagaan Suvarga, où on a retrouvé des peintures rupestres datant 
de l’âge de bronze. La route pour arriver jusqu’aux fresques rupestres est une aventure en 
soi, de par la beauté des paysages traversés. Lunch/pique-nique dans la région. Dîner et 
nuitée dans un camp de yourtes. 

Jour 5 Sud Gobi et Vallée de Yol (p.d.-l-d) (280 km)
Direction le Sud pour arriver au Parc national de Gobi et ses “Trois beautés“. Randonnée 
vers la vallée de Yol avec ses superbes vues photogéniques. On trouve dans le parc des 
zones de steppes, de rochers et de dunes de sable. La vallée est nommée d’après le nom 
du gypaète barbu rare (Yol). Déjeuner, dîner et nuitée dans un camp de yourtes.

Jour 6 Yol - Sand Dunes Khongor (p.d.-l-d) (200 km)
Après le petit déjeuner, départ pour les dunes de sable de Khongor. Celles-ci sont  
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CIRCUIT INDIVIDUEL
11 jours/9 nuits - Départ: lundi et jeudi 

Départ entre  PRIX  SUPPL. SINGLE
01/04/20-21/06/20  € 3.580  € 560 
22/06/20-31/08/20  € 3.970  € 560 
01/09/20-30/09/20  € 3.580  € 560 
• Minimum 2 participants 
 
Inclus 
- Vols Turkish Airlines (T-klasse).
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 9 nuitées dans les accommodations mentionnées  
 ou équivalent.
- Repas comme mentionné dans le programme.
- Guide local anglophone.
- Toutes les visites, droits d’entrée et les transferts tels  
 que décrits dans le programme en voiture a/c.
- Documentation par chambre.

Non inclus
- Les dépenses personnelles, boissons et autres repas.
- Les pourboires usuels.
- Assurance voyage et/ou annulation.

Remarque
- Le programme peut être modifié sans préavis en raison  
 de circonstances imprévues.
- En dehors de la capitale, le logement se fait la plupart  
 du temps dans des yourtes (principalement de 4 personnes).  
 Il y a des lits et un sanitaire (rudimentaire).
- Possibilité d’upgrade pour des camps de yourtes  
 luxueuses avec salle de bain privée, ou bungalows  
 (Supplément sur demande).

Infos A p.d. € 3.580

La Mongolie organise des tas de festivals dont le festival 
pittoresque et unique de Naadam, qui est le plus connu. 
Au cours du festival de juillet 2020, vous avez la  
possibilité de vous plonger au cœur de cette culture 
nomade exceptionnelle. Plus d’infos sur notre website!

Sur les traces de Gengis Khan. Voyage individuel de 11 jours avec chauffeur.

Mongolie

p.d. = petit-déjeuner, l = lunch, d = dîner
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ImagineTravel approuve les conditions générales de voyage de la Commission de Litiges 
Voyages. Ces conditions peuvent être consultées sur le site internet du comité de litiges 
voyages et sur le site internet d’ImagineTravel (www.imaginetravel.be).

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VOYAGE IMAGINETRAVEL POUR LES VOYAGES  
A FORFAIT

1) OFFRES ET PRIX 
a/ Toutes les offres, promotions, programmes,... sont constitués de bonne foi, sur la base  
 des données disponibles à ce moment et ne sont pas contraignantes. Les prix sont  
 toujours soumis à la disponibilité des vols, types de chambres, etc. Dans certains cas,  
 ImagineTravel peut être forcé de supprimer ou de modifier une offre. ImagineTravel offrira  
 toujours une alternative. Le programme, les heures, les prix,... sont donnés lors de la réser- 
 vation.
b/ ImagineTravel se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles survenues dans les  
 informations précontractuelles et / ou dans le contrat.
c/ Le client accepte qu’ImagineTravel puisse apporter des modifications au contrat de voyage.

2) INFORMATIONS VENANT DU VOYAGEUR 
a/ Le voyageur est tenu, au moment de la réservation, de communiquer à l’organisateur  
 toutes les informations nécessaires relatives au voyage, telles que la santé physique, les  
 allergies, les habitudes alimentaires spécifiques, les informations nécessaires pour la  
 demande de visa, âge exact des enfants au moment du voyage,...
b/ Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les destinations (conditions climatiques, uses  
 et coutumes locales,...).
c/ Le voyageur doit mentionner spécifiquement les conditions essentielles et les exigences  
 particulières au tour-opérateur au moment de la réservation.

3) DEMANDE DE VOYAGE SUR MESURE 
ImagineTravel aime élaborer un voyage personnalisé. Après l’accord du voyageur et la  
signature du bon de commande, le paiement de l’avance est effectué. Le contrat définitif ne 
prendra effet qu’après la confirmation d’ImagineTravel.

4) PRIX DU VOYAGE 
a/ ImagineTravel se réserve le droit d’ajuster le programme et le prix en cas d’erreurs  
 matérielles évidentes et évidentes. ImagineTravel se réserve toujours le droit de modifier  
 les prix.
b/ Dans la brochure et dans le devis sur mesure, il est toujours clairement décrit ce qui est  
 inclus et ce qui n’est pas inclus dans le prix du voyage.
c/ Les prix de cette brochure sont calculés en fonction des taux de change du 27 juin 2019.

5) PAIEMENT DU COUT DU VOYAGE 
a/ Lors de la signature du contrat, le voyageur paie 30% de la somme totale à titre d’avance  
 sur le voyage avec un minimum de 300 €. En cas d’émission immédiate des billets d’avion,  
 cette avance peut être augmentée du prix total des billets.
b/ Le voyageur paie le solde du voyage 35 jours avant le départ.
c/ Lors de la réservation moins de 36 jours avant de départ, le montant total du voyage est  
 payé immédiatement.

6) TRANSFÉRABILITÉ DU VOYAGE 
a/ Tous les coûts résultant du transfert du voyage à d’autres personnes sont répercutés  
 intégralement au voyageur.
b/ ImagineTravel fait toujours tout son possible pour transférer un voyage mais émet des  
 réserves si cela ne peut pas être réalisé malgré tous les efforts (par exemple si les vols sont  
 complets et ont des listes d’attente).

7) MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR 
Le voyageur a le droit, après confirmation du voyage, d’apporter des modifications, celles-ci 
doivent être faites par écrit et tous les frais qui en résultent sont proposés par ImagineTravel 
au voyageur. Après approbation du voyageur, ImagineTravel fera tous les efforts nécessaires 
pour effectuer les ajustements demandés. Les coûts de modifications pour les vols (autres 
jours, autres compagnies aériennes,...) sont généralement de 100%.

8) MODIFICATIONS PAR L’ORGANISATEUR 
a/ ImagineTravel se réserve le droit de modifier les dispositions du contrat prestations de  
 voyage liées.
b/ En fonction des conditions locales (état des routes, conditions météo,...), ImagineTravel  
 prendra toujours les dispositions nécessaires pour mener à bien le programme et per- 
 mettre la poursuite des excursions et visites prévues. L’ordre des visites peut changer à  
 tout moment (par exemple pour éviter une grande chaleur, pour éviter les foules  
 imprévues,...)/

9) RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR 
a/  Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment à condition d’un paiement d’une  
 indemnité de résiliation, déterminé comme suit:
 - Jusqu’à 3 mois avant le départ 10% du coût total.
 - Jusqu’à 45 jours avant le départ 30% du coût total.
 - Jusqu’à 30 jours avant le départ 50% du coût total.
 - Jusqu’à 8 jours avant le départ 75% du coût total.
 - De 7 jours à la date de départ 100% du coût total.
Les frais d’annulation de billets d’avion sont toujours de 100% dès que ces billets ont été 
émis.
Les polices d’assurance voyage éventuellement souscrites ne sont jamais remboursables.
b/ L’annulation du contrat doit toujours être communiquée par écrit à l’organisateur.

10) RÉSILIATION PAR L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel se réserve le droit d’annuler les voyages de groupe, le nombre minimum de 
participants de 15 passagers n’ayant pas été atteint, au plus tard 25 jours avant le départ.

11) RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR 
ImagineTravel est responsable de la bonne exécution du voyage. La responsabilité est limitée 
à un maximum de 3 fois le prix du voyage, sauf pour les dommages corporels.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

12) RECLAMATIONS 
a/ Pendant le voyage.
 Toute réclamation ou lacune doit être signalée immédiatement sur place à l’hôtel ou à  
 l’agence locale (les numéros d’urgence figurent toujours sur les documents de voyage).
 Lors d’une réclamation par écrit auprès du professionnel, une copie doit toujours être  
 envoyée à l’organisateur (info@imaginetravel.be).
 Une notification tardive limitera le calcul de toute éventuelle compensation.
b/ Après le voyage.
 Si le voyageur souhaite transmettre une réclamation à l’organisateur malgré ce qui  
 précède, cela peut se faire via le détaillant dans les 30 jours suivant la fin du voyage avec  
 copie à l’organisateur (info@imaginetravel.be) 
c/ En cas de litige, seul la commission de litiges ou le tribunal de Bruges sont compétent.

13) VOLS 
Si le voyageur a réservé des vols via ImagineTravel:
 -  Les heures de vol communiquées sont toujours sujettes à changement
 -  Le voyageur est tenu de s’inscrire à temps au comptoir d’enregistrement, c’est-à-dire  
  pour les vols européens au moins 2 heures avant le départ, pour les autres vols  
  3 heures avant le départ
 -  En cas de perte ou de détérioration des bagages, le voyageur doit faire une déclaration  
 à l’aéroport d’arrivée au guichet des objets trouvés et perdus.

14) ASSURANCE INSOLVABILITE FINANCIÈRE 
ImagineTravel est assuré dans les conditions légales contre l’insolvabilité financière auprès  
 du Fonds de Garantie, Avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. 

15) GDPR
a/ ImagineTravel adhère aux obligations légales sur la loi sur la vie privée (GDPR) 
b/ L’organisateur est obligé de transférer les données PNR à la P.I.E.

CONDITIONS SPÉCIALES POUR LES PRESTATIONS DE VOYAGE LIEES 
Les conditions ci-dessus sont également valables pour les prestations de voyage liées à  
l’exception de l’article 11, remplacé par l’article suivant:

RESPONSABILITÉ 
ImagineTravel n’est pas responsable de la bonne exécution du service total du voyage si  
le voyageur ne réserve pas le forfait complet chez ImagineTravel. Chaque prestataire de  
services de voyage est personnellement responsable de son propre service de voyage.
Les excursions réservées sur place ne ressortent pas la responsabilité d’ImagineTravel.

CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES DE VOYAGE
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