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Formalités 
Imagine tient à vous informer le plus complètement possible lors de la prépa-
ration de votre voyage. Ceci comprend aussi la partie administrative: passeport 
international, visa, Vaccinations obligatoires, etc. Le document principal d’un 
voyage est souvent le passeport international (livret bordeaux). Pour la plupart 
des voyages en Europe, la carte d’identité est suffisante. Pour certaines desti-
nations il faut aussi un visa. Les enfants doivent toujours disposer d’une pièce 
d’identité personnelle (consultez à ce sujet les services de votre maison com-
munale). La procédure pour l’obtention d’un visa est différente pour chaque 
pays. Dans la plupart des cas vous devez compléter un formulaire de données 
personnelles, accompagné d’une ou plusieurs photos d’identité. Veillez à ce 
que toutes ces formalités soient accomplies bien à temps. Les voyageurs indivi-
duels s’occupent personnellement du visa ou en font la demande à un service 
reconnu. Imagine a obtenu pour ses client un tarif de faveur chez Visadesk. Le 
prix dépend du prix du visa, des frais de transport et de traitement. Pour plus: 
chez votre agence de voyage, sur notre site web: www.imaginetravel.be ou 
auprès du Visadesk. 

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

Correspondants locaux 
Nos agents locaux sont sélectionnés sur base du service proposé et de leur 
réputation. Grâce à cela, nos clients jouissent d’un accueil et d’un accompag-
nement optimal. En cas de remarques sur les services rendus durant le voyage, 
n’hésitez pas à contacter directement le correspondant local.

Les guides 
Tous nos guides disposent d’un certificat officiel. Leur expérience depuis de 
longues années leur assure une connaissance approfondie des curiosités 
qui sont visitées durant le programme. Les guides sont anglophones et/ou  
francophones. Sur les petits sites il n’y en général que des guides anglophones. 

Transport sur place 
Les autocars sont généralement pourvus d’air conditionné. Ils ne sont toute-
fois pas comparables à nos autocars de luxe européens. Les routes elles aussi 
sont généralement en moins bon état. Les voitures utilisées pour les voyages et 
transferts individuels sont en bon état. Elles ne sont toutefois pas comparables 
à votre voiture. Imagine veillera à ce que vous disposiez des meilleures voitures 
disponibles.

Programmes 
En général le programme proposé est suivi exactement. Toutefois l’ordre des  
visites est fonction des circonstances locales et peut donc être modifié. C’est  
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IMAGINE CANCELLATION 6,3% du montant du voyage

IMAGINE EXCLUSIVE SELECTION
7,5% 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).

Valable en Europe et en Egypte. Valable en Russie, Asie, Afrique 
et Amérique du Sud.

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.

ASSURANCE ANNULATION ET COMPENSATION DE VOYAGE
• Jusqu’à € 10.000/pers. (uniquement dans l’Exclusive Selection).
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ImagineTravel est un tour-opérateur belge, jeune et dynami-
que. Son team désire partager avec vous sa passion pour les 
cultures étrangères, 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 attrac-
tifs que vous trouverez dans cette brochure. En plus de ces  
propositions, notre équipe flexible est à votre disposition 
pour l’élaboration d’un voyage à votre 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, décou-
vrir et donner vie à votre imagination. Notre connaissance est 
la source de la réalisation de vos rêves.

ainsi que p. ex. le niveau d’eau d’un fleuve peut drastiquement influencer la 
croisière. Seul le capitaine ou le chef de train peuvent décider d’une modifi-
cation du programme. Nous essayons toutefois de maintenir le contenu du 
voyage.

Achats 
Imagine met l’accent sur l’authenticité et la richesse culturelle du pays. Certains  
voyages incluent toutefois quelques visites commerciales. 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 shopping est totalement libre et ni votre guide, ni Imagine ne peuvent être 
rendus responsable de vos achats.

Compagnies aériennes 
ImagineTravel n’utilise que des vols de ligne vers votre destination. L’attribution 
des places, les horaires, les retards, les problèmes techniques et autres sont de 
la responsabilité des compagnies aériennes. C’est donc cette compagnie qui 
est responsable 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 pro-
gramme. Nous vous demandons dès à présent votre compréhension pour de 
tels inconvénients. Faites appel à notre expertise pour vos voyages sur mesure!

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 
et les excursions, et votre budget. Contactez votre propre agent de voyages 
qui, ensemble avec nous, fera une proposition appropriée. Un devis sur mesure 
vous coûte € 75 (hors TVA), qui vous sera bien évidemment déduit de votre 
réservation définitive.
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A bord du légendaire Venice Simplon-Orient-Express vous faites un voyage mémorable, comme vous ne l’avez jamais expérimenté. Vous abandonnez pour un instant le monde 
moderne et retournez dans la période nostalgique des années 20 et 30 dans des wagons luxueusement décorés, une période où voyager était élitiste, gracieux et élégant. 

Couchettes 
Votre compartiment est luxueusement agencé avec de beaux lambris, de fines marqueteries et des laitons étincelants. Les cabines pour deux personnes ont une superficie de +/- 3m² et 
servent durant la journée de salon privé avec banquette pullman et petite table. Le soir, durant votre dîner au restaurant, votre steward transformera votre mini-salon en une chambre  
à coucher avec 2 lits superposés. Vous disposerez d’un lavabo privé pourvu des articles de toilettes nécessaires, eau chaude et froide, un chauffage individuel et une prise de courant 
par cabine. Les toilettes se trouvent à l’extrémité de chaque wagon. Si vous préférez une suite, nous vous réserverons deux cabines communicantes (prix sur demande). Le train dispose 
de 6 véritables “Grand Suite” qui portent les noms des principales villes visitées par le train légendaire: “Paris”, “Venice”, “Budapest”, “Prague”, “Vienna” & “Istanbul”. Ce sont les seules suites 
à bord qui disposent d’un lit double, un coin salon séparé et un salle de bains privée avec douche, lavabo et toilette. Elles sont bien évidemment décorées dans le style nostalgique 
des années 20. Les occupants d’une “Grand Suite” profitent de privilèges exclusifs, tels que caviar à l’embarquement, champagne durant tout le voyage, sortie de bains gratuites, lunch  
et dîner à la carte, etc. (prix sur demande). 

Restaurant, Bar & Tenues 
Le Venice Simplon-Orient-Express dispose de trois voitures-restaurants: “Cote d’Azur”, “Etoile du Nord” & “L’Oriental”. On y sert des menus gastronomiques haut de gamme avec vins 
appropriés, élaborés sur place par une équipe de cuisiniers français. Au dîner, beaucoup de voyageurs porteront smoking ou robe du soir. Ne serait-ce que par respect pour vos  
compagnons de voyage, nous vous demandons de bien vouloir respecter nos consignes minimum en matière d’habillement, à savoir costume-cravate pour les messieurs et tenue 
équivalente pour les dames. La journée, une tenue “légère, mais élégante” est de rigueur. Au déjeuner par exemple, les messieurs porteront veston et cravate. Le petit déjeuner et le 
thé de l’après-midi sont servis en cabine. Vous profiterez durant ces moments des magnifiques paysages des montagnes suisses et italiennes. La voiture -bar vous accueillera pour un 
cocktail ou un apéritif. Après le dîner vous pourrez y profiter de la musique live du piano, vous y détendre et si vous le désirez, discuter avec les autres voyageurs. 

IMAGINE MORE
Imagine a choisi pour vous un voyage luxueux entre Paris et Venise avec le Venice Simplon-Orient-Express, le trajet le plus fréquenté de ce train prestigieux. Un bateau vous conduira 
entre la gare ou l’aéroport et l’hôtel luxueux au centre de la ville où vous séjournerez.. Votre voyage vers et de Bruxelles se fera par vol direct Brussels Airlines. D’autres variantes sont 
bien évidemment possibles. Vous pouvez par exemple choisir un meilleur type de chambre ou un autre hôtel, varier la durée du séjour à Venise et y réserver des excursions ou tout 
simplement choisir une autre destination. L’Orient Express desservira en 2020 également les villes suivantes: Londres, Vienne, Budapest, Prague, Istanbul et Berlin. Imagine vous aidera 
à composer votre voyage sur mesure. Plus d’infos chez votre agent de voyages.

The Venice Simplon Orient Express



Jour 1 Bruxelles - Venise
Vol direct avec Brussels Airlines vers Venise. Transfert en bateau taxi à l’hôtel 4* A La  
Commedia. Vous y logez les deux prochaines nuits. Installation à l’hôtel. Vous avez le 
temps de faire une promenade romantique en ville ou un tour en gondole sur les canaux. 
Dîner libre.

Jour 2 Venise
Petit déjeuner. Temps libre pour une visite individuelle de la ville ou pour une excursion 
vers les îles de Murano et de Burano. Dîner libre.

Jour 3 Venise - Alpes suisses - Paris
Petit déjeuner. Transfert en bateau taxi à la gare. Accueil à la gare de Santa Lucia. Votre  
steward personnel vous aide à vous installer dans un des luxueux wagons aux couleurs  
bleu et or du Venice Simplon Orient Express. A 11h30 le train démarre à travers les  
lagunes vénitiennes en direction des Dolomites italiennes. Rencontre des autres passa-
gers et possibilité de prendre l’apéritif dans le wagon-bar “3674” richement décoré. Vous 
dégustez dans un des 3 wagons-restaurants un menu trois services de haute qualité  
culinaire. Dans l’après-midi vous profitez des magnifiques vues montagnardes lors de la 
traversée des Alpes en Suisse. On vous sert l’ “Afternoon Tea” dans votre coupé. En soirée 
vous profitez d’un dîner 4 services. Après cela vous pouvez passer au bar avant de passer 
la nuit dans votre coupé.

Jour 4 Paris
Votre steward personnel vous sert le petit déjeuner dans votre coupé en approchant de 
Paris. Arrivée à la Gare de l’Est à 08h30.

5

DEPART INDIVIDUEL 
Prix par personne - Minimum 2 personnes

DEPART   PRIX
19/03/2020  € 2.960   
26/03/2020  € 3.080   
30/03/2020   € 3.140   
06, 13/04/2020   € 3.140   
16/04/2020  € 3.170   
20, 27/04/2020   € 3.140   
11/05/2020  € 3.140   
14/05/2020  € 3.170   
18/05/2020  € 3.140   
21/05/2020  € 3.170   
01/06/2020  € 3.140   
04/06/2020  € 3.170   
08, 15, 22/06/2020  € 3.140   
25/06/2020  € 3.170   
29/06/2020  € 3.140   
06, 13/07/2020  € 3.140   
20/07/2020  € 3.050   
03, 10, 17, 23/08/2020  € 3.050   
14/09/2020  € 3.140   
17/09/2020  € 3.170   
21/09/2020  € 3.140   
24/09/2020  € 3.170   
08/10/2020  € 3.170   
19/10/2020  € 3.140   
22/10/2020  € 3.170   
02/11/2020  € 3.090   
09/11/2020  € 2.950   
 
Supplément single
- A bord du Venice Simplon Orient Express il n’y pas de supplément pour un coupé  
 single. Votre agent de voyages vous calculera le prix exact en fonction du nombre  
 de voyageurs (1, 3, 5,...). Le prix de la Grande Suite dépend de l’occupation du train  
 et vous sera calculé sur mesure.

Inclus 
- Vol direct Bruxelles-Venise avec Brussels Airlines en classe économique, bagage  
 en soute incl.
- 1 nuit à bord du Venice Simplon Orient Express de Venise à Paris dans une couchette  
 pour 2 personnes en pension complète.
- 2 nuitées dans une chambre double en BB à l’hôtel A La Commedia**** à Venise.
- Transferts vers et de l’hôtel.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Transport de Paris vers la Belgique.
- Repas et excursions à Venise.
- Boissons, pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances voyages.

Infos à p. d. € 2.950

Voyage nostalgique en train de Venise à Paris 
avec le Venice Simplon Orient Express et courte visite à Venise.

Nostalgic Express 



Jour 1 Paris
Accueil à la Gare de l’Est à Paris. Votre steward vous aide à vous installer dans votre  
luxueux compartiment privé d’un des wagons bleu-or Wagonlit du Venice Simplon- 
Orient-Express. Le train prend le départ à 22h00 en direction de la Suisse. Vous faites  
connaissance avec les autres voyageurs lors d’un apéritif dans le Bar Car ‘3674’ décoré 
avec beaucoup de style. Vous appréciez ensuite un dîner de haute qualité culinaire de 
quatre services dans un des trois wagons-restaurants. Nuitée dans votre compartiment 
privé.

Jour 2 Alpes suisses - Venise
Votre steward vous sert le petit déjeuner dans votre compartiment privé pendant que 
vous admirez les magnifiques paysages des Alpes suisses. Discussion informelle avec les 
autres voyageurs. Lunch trois services soigné à midi. Dans l’après-midi vous appréciez 
les paysages montagneux des Dolomites italiennes. Le thé de l’après-midi vous est servi 
dans votre compartiment. En début de soirée vous traversez la lagune vénitienne. Le train 
arrive à 18h30 à la gare Santa Lucia de Venise. Transfert VIP en bateau vers votre hôtel 
Metropol***** où vous logerez 3 nuits.

Jour 3 Venise
Temps libre au célèbre hôtel Metropol*****, situé au centre de Venise à proximité de  
la Place Saint-Marc. Vous avez amplement le temps de vous balader dans le centre  
romantique ou de faire une balade en gondole.

Jour 4 Venise
Temps libre en ville ou pour visiter les îles de Murano et Burano.

Jour 5 Venise - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert VIP en bateau à moteur vers l’aéroport pour 
le vol retour direct avec Brussels Airlines vers Bruxelles.
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DEPART INDIVIDUEL 
Prix par personne - Minimum 2 personnes

DEPART    PRIX
22/03/2020  € 3.590   
29/03/2020  € 3.760   
02/04/2020  € 3.790   
09/04/2020   € 3.940   
16/04/2020   € 3.790   
19/04/2020   € 3.760   
23/04/2020  € 3.790   
30/04/2020   € 3.940   
10/05/2020   € 3.870   
14/05/2020  € 3.940   
17/05/2020   € 3.870   
21/05/2020   € 3.940   
24, 31/05/2020   € 3.870   
04/06/2020   € 3.940   
07,14/06/2020   € 3.870   
18, 25/06/2020  € 3.940   
28/06/2020  € 3.870   
02/07/2020  € 3.940   
09, 16, 23/07/2020   € 3.810   
06, 13, 20/08/2020   € 3.810   
10, 17/09/2020  € 3.940   
20, 27/09/2020  € 3.870   
04/10/2020   € 3.870   
08/10/2020   € 3.940   
11, 18/10/2020   € 3.870   
22/10/2020  € 3.940   
25/10/2020  € 3.870   
01/11/2020   € 3.590   
05,12/11/2020  € 3.610   
    
Suppléments 
- A bord du Venice Simplon Orient Express il n’y a pas de supplément pour 
 les couchettes individuelles. Si vous voyagez seul ou en petit groupe, votre agent  
 de voyage calculera le prix exact en fonction du nombre de participants (1, 3, 5...).  
 Le prix de la Grande Suite dépend de l’occupation du train et vous sera calculé 
 sur mesure.

Inclus 
- 1 nuit à bord du Venice Simplon-Orient-Express de Paris vers Venise en coupé 
 pour 2 personnes en pension complète.
- 3 nuits en BB dans une chambre Double Deluxe à l’hôtel Metropol***** à Venise.
- Transferts VIP en bateau à moteur de et vers l’hôtel.
- Vol direct Venise-Bruxelles avec Brussels Airlines en classe économique, bagage 
 en soute incl.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Transport vers Paris.
- Repas et excursions à Venise.
- Boissons, pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances voyages.

Infos à p. d. € 3.590

Nostalgic 
Prestige 
Voyage en train légendaire  
de luxe de Paris à Venise avec  
le Venice Simplon-Orient-Express.  
Remontez le temps et profitez de  
l’ambiance nostalgique des années 20.

www.imaginetravel.be



TRAIN: VOYAGES SUR MESURE SUISSE 

Le voyage entre Lucerne et Lugano est composé de 2 parties. En partant de 
Lucerne, vous serez accueilli à bord d’un bateau à vapeur radar avec lequel 
vous traversez le Lac des Quatre Cantons en jouissant d’une vue panoramique 
sur le lac. Il y a la possibilité de prendre un lunch dans le restaurant première 
classe. A Flüelen, vous quittez le bateau et c’est là où démarre votre voyage en 
train. Vous y embarquez dans le Gothard Panorama Express pour traverser les 
Alpes suisses et le tunnel du Gothard. Dans ce train vous voyagez avec style et 
élégance de manière variée et “panoramique” dans une des plus belles régions 
d’Europe.

Le Bernina Express, qui appartient au “Rhätische Bahn”, traverse la région im-
pressionnante des Girons, de Tirano en Italie, à Davos ou Chur en passant par 
Saint-Moritz et par les Alpes suisses. Le train est composé de wagons panora-
miques modernes et confortables de 1ère et 2ème classe. Il traverse des paysa-
ges suisses à vous couper le souffle avec toutes ses facettes: les paysages arides 
de verdures avec ses sommets enneigés, ses viaducs, ses tunnels, ses impres-
sionnants glaciers et ses petits villages romantiques de montagne. Le Bernina 
Express-bus couvre le trajet entre Lugano et Tirano à travers le Nord de l’Italie.

Le Glacier Express légendaire, appartenant aussi au “Rhätische Bahn”, assure 
déjà depuis 1930 le transport des passagers de Saint-Moritz à Zermatt. Vous 
profitez de manière optimale dans les wagons panoramiques modernisés 
en 1ère ou 2ème classe de cette expérience aventureuse en train express “le 
plus lent du monde”! Vous pouvez écouter, au cours d’un délicieux repas, les  
explications données en 6 langues sur les régions traversées.

Avec le Golden Pass Line on traverse pour ainsi dire différents “mondes”. Vous 
voyagez d’Interlaken, situé au centre de la Suisse, où la tradition est encore 
fort ancrée, vers Montreux au Lac de Genève, où l’influence française est for-
tement perceptible. Pour le dernier trajet de ce voyage, entre Zweisimmen et  
Montreux, vous avez deux possibilité de transport: le Golden Pass Panoramic, 
qui est composé de coupés modernes avec de larges fenêtres panoramiques 
et le Golden pass Classic, un train traditionnel avec des wagons de style Belle 
Epoque.

Il existe plusieurs sortes de Rail Pass en Suisse. Avec le Swiss Travel Pass vous 
voyagez durant une certaine période sans limites en train dans toute la Suisse. 
Le Swiss Flexi Pass vous offre plus de flexibilité de voyager à un rythme plus 
calme. Vous utilisez ce pass durant une plus longue période avec un nomb-
re fixe de voyages en train. En présentant un des deux pass vous bénéficiez 
d’un accès gratuit dans la plupart des musées et de 50% de réduction sur les 
transports en commun. Il existe aussi des pass spécifiques pour les jeunes, les 
familles, etc. Lors de l’établissement de votre voyage sur mesure, Imagine vous 
propose le pass le plus avantageux. Pour les programmes dans la brochure les 
pass adaptés sont inclus.
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De Glacier Express
De Bernina Express
De Golden Pass Line
De Gotthard Panorama Express

LE GOTTHARD PANORAMA EXPRESS

LE BERNINA EXPRESSLE SYSTÈME DU SWISS TRAVEL PASS

LE GLACIER EXPRESS

LE GOLDEN PASS LINE



Jour 1 Bruxelles - Zurich - Lucerne
Vol direct vers Zurich. Transfert en train vers Lucerne. Installation dans un hôtel 4 étoiles 
à Lucerne pour 1 nuit.

Jour 2 Lucerne - Lugano
Au départ de Lucerne vous ferez une promenade en bateau de 3 heures sur le Lac des 
Quatre Cantons avec un bateau à vapeur nostalgique (ou équivalent) vers Flüelen. Le 
voyage se poursuit en train panoramique, le Gotthard Panorama Express vers Lugano 
à travers les magnifiques Alpes suisses en passant par le Tunnel du Gotthard. Arrivée à 
Lugano avec son ambiance italienne. Nuitée dans un hôtel 4 étoiles.

Jour 3 Lugano
Journée libre pour visiter la plus grande ville du Canton du Tessin au bord du Lac de 
Lugano. Profiter de l’ambiance italienne et du lac. Nuitée à l’hôtel.

Jour 4 Lugano - Tirano - St. Moritz
Départ à 10h00 pour un voyage en bus Bernina Express à travers l’Italie vers Tirano. A 
Tirano vous prendrez place dans une des voitures panoramiques du Bernina Express pour 
un voyage en train à travers les paysages impressionnants des Girons vers Saint-Moritz. 
Installation dans un hôtel 4 étoiles.

Jour 5 St. Moritz
Temps libre pour une visite individuelle de Saint-Moritz, une des perles du Canton du 
Graubünden, située à 1800 m d’altitude. Nuitée à l’hôtel.

Jour 6 St. Moritz - Zermatt
Le voyage en train dans le Glacier Express vers Zermatt via Chur est un des plus beaux 
au monde. Ce train-express a la réputation d’être le plus lent au monde, le voyage dure 
environ 8 heures. Lunch à bord. Installation et nuitée dans un hôtel 4 étoiles.

Jour 7 Zermatt
Temps libre pour une visite individuelle du village piétonnier, situé à une altitude de  
1.620 m au pied du Matterhorn, dans la partie alémanique du Valais. Zermatt et le  
Matterhorn sont des pôles d’attraction touristiques populaires. Nuitée à l’hôtel.

Jour 8 Zermatt - Zurich - Bruxelles
Transfert en train vers l’aéroport de Zurich pour le vol direct vers Bruxelles. www.imaginetravel.be
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DEPART INDIVIDUEL 
Prix par personne - Départ possible chaque jour, sauf le dimanche

DEPART    PRIX
17/04/2020 - 17/10/2020   € 2.190   
    
Inclus 
- Vol directs Swiss Bruxelles-Zurich-Bruxelles en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- Toutes les nuitées dans des hôtels 4 étoiles en BB comme mentionnées.
- Swiss Pass en 1ière classe pour tous les trajets en train mentionnés.
- Réservation en 1ière classe pour le Gotthard Panorama Express.
- Croisière en 1ière classe sur le Lac des Quatre Cantons.
- Réservation en 1ière classe pour le Bernina Express, y compris le bus Lugano-Tirano.
- Réservation en 1ière classe pour le Glacier Express, y compris le lunch.
- Swiss Coupon Pass: livret de réduction valable dans toute la Suisse.
- 50% de réduction sur les bus, les trains spéciaux, les bateaux,...
- Taxes d’aéroports.

Non Inclus
- Autres repas et boissons.
- Excursions.
- Pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances voyages.

The Swiss Rail Adventure
- Imagine vous propose un voyage confortable et aventureux en train à travers  
 les paysages montagneux de la Suisse à bord de trains renommés tels que  
 le Glacier Express, le Bernina Express et le Gotthard Panorama Express.  
 Le soir, vous logerez dans des hôtels confortables 4 étoiles, minutieusement  
 sélectionnés pour optimaliser votre aventure en train.

IMAGINE MORE
- En plus de ce voyage proposé avec un nombre de trains célèbres suisses,  
 vous pouvez par exemple aussi réserver sur le Golden Pass Panoramic ou le Train  
 du Chocolat. Imagine vous aidera avec plaisir à composer le voyage de vos rêves.  
 Pour plus d’informations adressez-vous à votre agence de voyage.

Infos € 2.190

The Swiss Rail 
Adventure
Voyage de 8 jours d’aventure  
et d’exploration de la nature  
en train à bord du Glacier, Bernina  
et Gotthard Panorama Express.



Jour 1 Bruxelles - Zurich - St.-Gallen
Vol pour Zurich. Transfert en train vers St.-Gallen, le métropole de la Suisse orientale, repris 
sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Installation dans un hôtel 4* pour une 
nuitée.

Jour 2 St.-Gallen - Interlaken
Aujourd’hui, vous traverser le Pays d’Appenzell en admirant des magnifiques paysages 
montagneux et des plateaux avec plusieurs lacs. Arrivée à Interlaken, située au pied de 
l’Eiger, du Mönch et de la Jungfrau, entre le lac de Brienz et de Thoune. Installation dans 
un hôtel 4* à Interlaken pour une nuitée.

Jour 3 Interlaken - Montreux
Voyage en train à la Petite Scheidegg et avec la Jungfraubahn vers le Jungfraujoch, qui 
est la gare la plus haute d’Europe. En fin d’après-midi vous prenez le Golden Pass Line via 
Zweisimmen et Gstaad vers le lac de Genève. Installation dans un hôtel 4* à Montreux.

Jour 4 Montreux - Zermatt
Aujourd’hui vous rejoignez Zermatt, située à 1620 m d’altitude au pied du Cervin dans le 
canton germanophone du Valais. Dans l’après-midi, possibilité de visiter le Gornergrat en 
train à crémaillère. Nuitée à l’hôtel 4* à Zermatt.

Jour 5 Zermatt - St Moritz
Le voyage sur le célèbre Glacier Express est l’un des plus beaux au monde et est égale-
ment connu comme le train express le plus lent du monde (il faut +/- 8 heures). Lunch à 
bord. Installation et nuitée dans un hôtel 4* à St. Moritz.

Jour 6 St. Moritz - Lugano
Départ par la voie étroite du Bernina Express vers Tirano. Vous traversez les impression-
nants paysages des Grisons. A Tirano vous montez à bord du Bernina Express Bus pour la 
poursuite du voyage vers Lugano. Installation dans un hôtel 4* à Lugano.

Jour 7 Lugano - Lucerne
Voyage sur le train Gotthard Panorama Express via Bellinzona vers Flüelen, à travers les 
Alpes suisses, via le tunnel du Gothard. De Flüelen vous faites une croisière de 3h sur le 
lac de Lucerne avec un bateau à vapeur nostalgique à roue (ou un bateau à moteur) vers 
Lucerne. Arrivée à Lucerne. Nuitée dans un hôtel 4* à Lucerne.

Jour 8 Lucerne - Zurich - Bruxelles
Temps libre pour une visite à Lucerne ou au Mont Pilate. Transfert en train vers l’aéroport 
de Zurich pour le vol à destination de Bruxelles.

DEPART INDIVIDUEL 
Prix par personne - Départ possible chaque jour, sauf le mardi 

DEPART    PRIX
12/04/2020 - 12/10/2020  € 2.390   
    
Inclus 
- Vols directs avec Swiss vers et de Zurich en classe économique, 
 bagage en soute incl.
- Toutes les nuitées dans des hôtels 4* en chambre double / BB comme indiqué.
- Swiss Pass en 1ière classe pour tous les trajets en train énumérés.
- Réservations en 1ière classe pour tous les trains panoramiques: Bernina, Glacier,  
 Gotthard Panorama Express et Golden Pass Line.
- Croisière en 1ière classe sur le lac des Quatre Cantons.
- Lunch à bord du Glacier Express.
- Swiss Coupon Pass: livret de réduction valable dans toute la Suisse.
- 50% de réduction sur les bus, les trains spéciaux, les bateaux, etc.
- Les taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Repas non mentionnés et boissons.
- Excursions non mentionnées comme incluses.
- Pourboires et dépenses personnelles.
- Assurance voyage.

The Grand Train Tour of Switzerland
- Imagine vous a composé un voyage d’exploration en train aventureux et confortable  
 qui vous emmène à travers les plus beaux paysages de montagne suisse à bord  
 de quelques trains célèbres, tels que le Glacier Express, le Bernina Express,  
 le Gotthard Panorama Express et le Golden Pass Line. Le soir, vous logez dans  
 des confortables hôtels 4* soigneusement sélectionnés afin que vous puissiez  
 profiter pleinement de cette aventure en train.

IMAGINE MORE
- Outre ce voyage composé avec quelques célèbres trains suisses, Imagine peut  
 aussi vous élaborer un voyage en train sur mesure avec d’autres trains suisses selon  
 vos désirs. Plus d’informations chez votre agent de voyages.

Infos € 2.390
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The Grand  
Train Tour 
of Switzerland 
Aventure de 8 jours en train à travers  
les plus belles régions de la Suisse.

www.imaginetravel.be



of Skye. Dîner formel, détente dans le wagon bar et nuitée à bord.

Jour 5 Kyle of Lochalsh - Boat of Garten
Petit déjeuner. Le Royal Scotsman se dirige aujourd’hui vers Dingwall, le long de Beauly 
Firth, traversant le Caledonian Canal, situé au nord de Loch Ness direction Inverness. Nous 
descendons du train à Garve pour une visite privée avec dégustation à la distillerie de 
whisky de Glen Ord. Le voyage se poursuit vers le sud vers Carrbridge pour une visite au 
Ballindalloch Castle, un des châteaux écossais les plus impressionnants, avec de magnifi-
ques jardins romantiques. Possibilité de faire une partie de golf. Ensuite le train roule vers 
Boat of Garten. Dîner formel à bord. Le célèbre Highlander Ray Owens nous rejoint et 
nous fait une lecture historique concernant la région. Nuitée à bord. 

Jour 6 Boat of Garten - Perth - Dundee
Petit déjeuner. Excursion en car vers Rothiemurchus Estate, un patrimoine historique au 
milieu de la nature sauvage écossaise. Possibilité de tir au pigeon d’argile, pêche ou une 
promenade guidée. Retour au train qui entretemps aura rejoint Kingussie. Lunch à bord, 
pendant que le train se dirige au sud vers Dunkeld pour une visite au château légendaire 
“Glamis Castle”. Retour à bord pour continuer le voyage vers Dundee. Dîner informel et 
nuitée à bord à Dundee.

Jour 7 Dundee - Edimbourg - Bruxelles
Petit déjeuner. Départ le matin direction Edimbourg en traversant le royaume de Fife. 
Arrivée à Edimbourg vers 9h45. Service bagages vers l’hôtel Balmoral, où vous pouvez 
laisser vos bagages et faire une dernière visite en ville. Transfert Deluxe à l’aéroport pour 
le vol de ligne vers Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Edimbourg
Vol de ligne direct avec Brussels Airlines vers Edimbourg. Accueil et transfert Deluxe à 
l’hôtel légendaire de luxe Balmoral*****, situé au cœur de la ville. Nuitée à l’hôtel. 

Jour 2 Edimbourg
Petit déjeuner. Temps libre pour une visite individuelle de la ville ou pour le shopping 
dans Princess Street. Nuitée à l’hôtel.

Jour 3 Edimbourg - Keith 
Petit déjeuner. Temps libre et check-out. Service bagages vers la gare. Accueil par le res-
ponsable et le personnel du Royal Scotsman dans le lounge 1ère classe GNER. A 13h45 
le train démarre vers le nord, direction Keith. Durant le trajet à travers l’ancien royau-
me de Fife vous passez par le magnifique “Forth Railway Bridge” tout en savourant dans 
l’après-midi l’Afternoon Tea. Après la traversée des petites villes d’Arboath, Montrose et 
Aberdeen le train arrive à Keith, où on nous servira un dîner informel. Soirée de détente 
dans le wagon bar. Nuitée à bord.

Jour 4 Keith - Kyle of Lochalsh
Durant le petit déjeuner, le train repart direction ouest vers Inverness, capitale des 
Highlands écossais. Lunch à bord du train pendant qu’il poursuit sa route vers Kyle of 
Lochalsh en traversant une des plus belles régions d’Ecosse. Après avoir longé les magni-
fiques rives du Loch Carron, nous avons l’occasion de visiter la charmante petite ville de 
Plockton, de faire un tour en bateau et d’admirer la beauté de la nature environnante ou 
de déguster un whisky à l’hôtel Plockton. Alternatif: Visite du château Eilean Donon ou 
Cawdor. Le train s’arrête à Kyle of Lochalsh, d’où nous avons une magnifique vue sur l’Isle  
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Voyage mémorable de 7 jours en train de luxe à travers les Highlands écossais à bord du Royal Scotsman, 
sans aucun doute l’un des trains les plus luxueux au monde.

The Royal Scotsman
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A bord du légendaire Royal Scotsman, le train de luxe le plus exclusif au monde, vous ferez un voyage inoubliable à travers la magnifique nature des Highlands écossais, tout en 
sirotant un bon verre de single malt. L’intérieur des neufs voitures historiques datant des années 30 ont repris du service depuis 1985 et accueillent une compagnie sélecte de 
maximum 36 voyageurs. Le train est composé, en plus des voitures de logement, de 2 wagons-restaurants et un wagon salon/bar avec à l’arrière une plateforme ouverte d’obser-
vation. Le train ne roule que le jour, ce qui vous permet de ne rien rater des magnifiques paysages et ne s’arrête pour la nuit que dans des gares pittoresques.

Couchettes
Votre compartiment fait partie des 16 compartiments, luxueusement décoré de bois nobles, de verrerie taillée, de tableaux historiques, d’une baie vitrée panoramique et de tapis-plain. 
La couchette dispose de deux lits avec literie de luxe, une luxueuse salle de bain privée avec douche, lavabo, sèche-cheveux et toilette, climatisation réglable individuellement et un 
bureau.

Restaurant, bar & tenue
Le Royal Scotsman dispose de deux voitures-restaurants où l’on sert des menus gastronomiques et des vins renommés à la chandelle. La cuisine fine et délicate est préparée sur place 
par une équipe de chefs de haut niveau. Il y a des dîners formels et informels. La tenue de soirée n’est pas toujours obligatoire, mais les messieurs sont priés de porter costume et 
cravate pour les dîners informels. Le smoking ou le kilt sont obligatoire pour les dîners formels. Les dames se présentent en tenue de cocktail ou de soirée. Durant la journée la tenue 
est moins formelle mais toujours élégante. Le bar vous accueillera avec plaisir pour un apéritif ou un verre des 43 sortes de whisky single malt. Vous pourrez aussi vous y détendre, 
discuter avec vos compagnons de voyage ou profiter d’une animation écossaise, tout en admirant les paysages exceptionnels. Au bout du wagon, vous trouverez une plateforme 
ouverte d’orientation.

Spa
A bord du Royal Scotsman, vous profitez non seulement des paysages magnifiques et du whisky délicieux. Il y a également le “Bamford Haybarn Spa” à bord qui vous offre une gamme 
de traitements du corps.

IMAGINE MORE
Imagine vous propose ce voyage de luxe complet avec l’hôtel Balmoral à Edimbourg et le Royal Scotsman, qui vous conduira à travers les Highlands écossais. Il existe bien évidemment 
des variantes pour ce voyage dans lesquelles vous pouvez ne faire qu’une partie de ce voyage ou y ajouter un complément. Le Royal Scotsman propose les voyages suivants en 2020: 
- Taste of the Highlands, 3 jours, à partir de € 3.410 p. - Grand Taste of the Highlands, 6 jours, à partir de € 8.200 p.p.
- Western Scenic Wonders, 4 jours, à partir de € 4.790 p.p.  - Grand North Western Scenic Wonders, 8 jours, à partir de € 10.840 p.p.
- Scotland’s Classic Splendours, 5 jours, à partir de € 6.050 p.p. 
Il y en a encore d’autres voyages à thème à bord du Royal Scotsman comme par exemple, le Scot Malt Whisky Trail Tour, The Grand Tour of Great Britain, Heritage Homes & Gardens,... 
Imagine se fera un plaisir de vous aider à composer le voyage de vos rêves. Plus d’informations chez votre agent de voyage.

DEPART INDIVIDUEL 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
Prix par personne - Minimum 2 personnes

DEPART    PRIX
18, 25/04/2020  € 7.110    
02, 09, 24/05/2020  € 7.340    
06, 20, 24/06/2020  € 7.340    
11, 25/07/2020   € 7.540    
31/07/2020  € 7.940 *   
04, 14, 21, 28/08/2020  € 7.940 *   
12, 19, 26/09/2020  € 7.340    
13/10/2020  € 7.110    
* 3 nuitées au lieu de 2 à l’hôtel Balmoral.

Supplément single 
- A bord du Royal Scotsman il n’y a pas de supplément single pour les couchettes  
 single. En fonction du nombre de participants du groupe (1, 3, 5...) votre agent  
 de voyage calculera avec plaisir le prix exact pour vous.
     
Inclus 
- Vol de ligne direct Brussels Airlines vers et de Edimbourg en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 2 nuits en BB à l’hôtel Balmoral***** sur base de chambre double classique.
- 4 nuits à bord du Royal Scotsman en compartiment 2 pers. en pension complète.
- Transferts Deluxe entre l’aéroport et l’hôtel.
- Toutes les boissons à bord.
- Toutes les excursions et visites comme mentionnées avec guide anglophone.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Repas à Edimbourg.
- Service bagages de et vers la gare d’Edimbourg.
- Pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances voyage.

Infos à p. d. € 7.110

The Royal Scotsman
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Jour 4 Killarney - Galway
Petit-déjeuner. Le Grand Hibernian se dirige aujourd’hui vers le nord à Galway. Visite 
guidée de la charmante ville de Galway. Découvrez l’artisanat local et profitez d’un lunch 
typique avec des huîtres, du Guinness et de la musique dans un pub local. Dîner et nuitée 
à bord à Athlone.

Jour 5 Galway
Brunch à bord pendant que vous traversez la belle campagne du nord vers Westport. 
Balade à travers le comté de Mayo et visite de l’Abbey de Kylemore et sa église gothi-
que. Morning Tea et temps libre. Pas loin du Parc National du Connemara vous visitez le 
château Ashford et participez à un spectacle éblouissant de rapaces. Lunch aux alentours 
du château. Tour panoramique en traversant le Parc National. Dîner et nuitée à bord.

Jour 6 Dublin
Petit-déjeuner. Départ vers l’est à destination de Dublin. Arrivée à Dublin dans la matinée. 
Transfert à l’hôtel “The Westbury”. Temps libre pour la visite individuelle de la ville ou pour 
faire du shopping. Nuitée.

Jour 7 Dublin - Bruxelles
Petit-déjeuner. Temps libre et check-out. Transfert à l’aéroport pour le vol de ligne direct 
à destination de Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Dublin
Vol direct Aer Lingus vers Dublin. Transfert au légendaire hôtel de luxe 5* “The Westbury”, 
situé au cœur de la ville. Temps libre. Nuitée.

Jour 2 Dublin - Cork
Petit-déjeuner. Matinée libre pour une visite individuelle à la ville. Transfert à la gare. Ren-
contre avec votre hôte et le personnel du Belmond Grand Hibernian à la gare de Dublin 
Heuston. En début d’après-midi le Grand Hibernian prend la direction du Sud vers Cork. 
Pendant le trajet en train, vous dégustez l’Afternoon Tea. À l’arrivée à Cork, vous serez 
guidé par un expert local vers la distillerie de Jameson. Dîner informel et nuitée à bord 
à Charleville.

Jour 3 Cork - Killarney
Pendant le petit déjeuner, le train poursuit sa route plus au Sud vers Blarney Castle. Visite 
privée et Morning Tea aux ruines du château. Lunch à bord tandis que le train roule direc-
tion ouest vers Killarney en longeant les rives du Lough Leane. De manière traditionnelle, 
en charrette attelée, vous traversez le parc national, vers Ross Castle, où vous faites une 
excursion en bateau sur le lac. Dîner à bord. Divertissement dans la voiture Observation. 
Nuitée à bord. 
Alternative: Aujourd’hui, vous pouvez également profiter d’un parcours de golf plutôt 
que de participer aux excursions organisées.

Voyage de luxe inoubliable à travers les plaines vertes irlandaises à bord du Belmond Grand Hibernian.

The Grand Hibernian
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Outre les trains légendaires de luxe, le Venice Simplon Orient Express et le Royal Scotsman, Belmond, exploitant de trains de luxe, organise des croisières et gère des hôtels dans 
le monde entier. En 2016 elle inaugure sa dernière création. Le Belmond Grand Hibernian, premier train de luxe en Irlande, transportera un maximum de 40 personnes du nord 
au sud à travers l’île irlandaise. Il y a le choix d’un voyage en train de trois, cinq ou sept jours, avec extension possible. Imagine vous propose le voyage de cinq jours “Legends 
and Loughs” en combinaison avec un séjour de 2 nuits à l’hôtel de luxe 5 * “The Westbury” à Dublin. Au cours de ce voyage, vous découvrez les beaux paysages, les châteaux et 
les spécialités culinaires du sud de l’Irlande et vous disposez de beaucoup de temps pour flâner et profiter de la capitale irlandaise. Le train roule uniquement pendant la journée 
de sorte que vous ne manquez pas le beau paysage et s’arrête pour les nuits dans des stations pittoresques.

Couchettes
Un voyage avec le “Grand Hibernian” est la façon idéale pour profiter de tout le luxe de ce que l’Irlande a à offrir. Séjournez dans l’une des 20 couchettes privées élégantes avec salle 
de bains privative et tout le confort nécessaire. Le design sophistiqué est contemporain mais toujours inspiré par l’architecture géorgienne et le folklore et la tradition irlandais. Il y a  
16 couchettes avec lits jumeaux et 4 avec lit double, qui peuvent être interconnectés. Il y a une couchette lit double accessible en fauteuil roulant.

Restaurant, Bar & Dress Code
Le Grand Hibernian dispose de deux voitures-restaurants où les meilleurs plats gastronomiques sont servis. La cuisine raffinée est préparée par une équipe de chefs avec des produits 
locaux de qualité. Le “Sligo” est plutôt formel grâce à sa porcelaine, son cristal et son argent. Dans le “Wexford” dominé par l’utilisation de tweed irlandais chaud et sa conception 
celtique règne une atmosphère un peu plus décontractée. Dans le bar ou la voiture d’observation, vous êtes invités à déguster un apéritif, un whisky ou de la bière. Ici vous pouvez 
également vous détendre avec vos compagnons de voyage ou profiter du divertissement irlandais tandis que défilent de belles vues panoramiques.
La tenue de soirée n’est pas toujours de rigueur, mais il les hommes portent veston et cravate pour les dîners informels. Pour les dîners formels le smoking ou le kilt est obligatoire. Les 
dames viennent en robe de cocktail ou en long. Durant la journée la tenue est décontractée mais élégante.

IMAGINE MORE
Imagine vous propose un voyage de luxe avec le Grand Hibernian et un séjour à Dublin, qui vous permet de faire la connaissance dans le luxe de la merveilleuse nature, de la culture et 
de la gastronomie des plaines irlandaises. Des variantes sont bien évidemment possibles durant lesquelles vous pouvez faire en 2020 d’autres découvertes à bord du Grand-Hibernian:
- The Taste of Ireland Tour, 3 jours à partir de € 3.300 p.p.
- The Legends & Loughs Tour, 5 jours à partir de € 5.800 p.p.
- The Grand Tour of Ireland, 7 jours à partir de € 9.100 p.p.
Imagine se fait un plaisir de composer avec vous le voyage de vos rêves. Plus d’informations chez votre agent de voyages.

 
 

DEPART INDIVIDUEL 
EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
Prix par personne - Minimum 2 personnes

DEPART    PRIX
13, 20/04/2020  € 6.690    
27/04/2020  € 6.740    
04, 11, 18, 25/05/2020  € 6.790    
01, 08, 15, 22, 29/06/2020  € 6.790    
06,13, 20, 27/07/2020  € 6.790    
03, 10, 17, 24, 31/08/2020  € 6.790    
07, 14, 21/09/2020  € 6.790    
28/09/2020  € 6.740    
05/10/2020  € 6.690    
 
Supplément single 
- En fonction du nombre de participants au groupe (1, 3, 5, etc.) votre agent 
 de voyage calculera avec plaisir le prix exact.
    
Inclus 
- Vols direct Aer Lingus à et de Dublin en classe économique, bagage en soute incl.
- 2 nuitées en BB à l’hôtel 5* “The Westbury” sur base d’une chambre double.
- 4 nuitées à bord du Belmond Grand Hibernian dans un compartiment  
 de 2 personnes en pension complète.
- Transferts depuis et vers l’aéroport et la gare de chemin de fer à Dublin.
- Toutes les boissons à bord.
- Toutes les excursions et visites comme indiqué avec guides anglophone.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Repas à Dublin.
- Les pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances.

Infos à p. d. € 6.690

Dublin

CorkKillarnay

Tralee
Limerick

Galway

Westport

The Grand Hibernian



Le Al Andalus est un train de luxe qui permet de découvrir sur des parcours à voies 
étroites les curiosités culturelles et la magnifique nature du Sud de l’Espagne. Le 
train se déplace uniquement pendant la journée ce qui vous assure un repos 
nocturne dans votre suite de luxe et vous laisse profiter des paysages durant la 
journée. Des chefs de haut niveau vous concoctent des repas locaux gastronomi-
ques et raffinés accompagnés d‘apéritifs, vins et digestifs appropriés. Ce n’est pas 
pour rien que l’ “Al Andalus” est parfois nommé le “Palace on Wheels” espagnole.

Couchettes
Vos couchettes ont servi dans les années ’20 - ’30 aux déplacements de la famille 
royale britannique entre Calais et la Côte d’Azur. Il y a 12 couchettes Grand Class 
et 20 Deluxe Suites à bord. Les couchettes Grand Class sont équipées de 2 lits sim-
ples (1.90 x 0.80 m + 1.80 x 0.70 m), tapis plein, grande fenêtre panoramique, safe,  
armoire spacieuse, salle de bains privée et éléments de décorations Belle Epoque, 
tels que lambrissage en bois avec marqueterie. Les Deluxe Suites disposent d’un lit 
double (1.90 x 1.50 m), d’un propre minibar et d’une salle de bains plus spacieuse. La 
climatisation et l’éclairage sont réglables individuellement.

Restaurant, Bar & Dresscode
L’Al Andalus dispose de 4 wagons Lounge des années ’20 et ’30. Ces voitures sont de 
vrais joyaux où chacun trouve son goût. L’un est aménagé en bar avec piano, l’autre 
en salon tranquille pour pouvoir y lire un livre ou y boire un verre en toute quiétude. 
Deux voitures sont aménagées en restaurant. La tenue de soirée n’est pas obligatoi-
re, mais des vêtements formels sont conseillés pour les dîners. Durant la journée, des 
vêtements informels, relaxes et élégants sont de rigueur.

Le Costa Verde Express, l’ancien “El Transcantabrico Classico” est le plus ancien 
train espagnol de luxe qui vous fera découvrir, sur des voies étroites, les plus  
beaux sites verdoyants du nord de l’Espagne. Le train traverse la Galice, les  
Asturies et le Cantabrie uniquement durant la journée, cela vous permettra de 
profiter de manière optimale de votre sommeil dans votre suite. Il n’est donc pas 
erroné de nommer ce train l’“Orient Express” espagnole.

Couchettes
Les couchettes Grand Class sont équipées d’un lit double (1.85 x 1.20m), moquette, 
lambrissages, des rideaux épais, une baie vitrée panoramique, minibar, safe, une 
armoire, un bureau avec téléphone et une salle de bain privée avec une douche 
sophistiquée, lavabo, toilette, sèche-cheveux et prise électrique. La climatisation,  
la musique et l’éclairage peuvent être réglés individuellement.

Restaurant, Bar & Dresscode
Le Costa Verde Express dispose de wagons-salons et de wagons Pullman des années 
’20 conditionnés, qui sont de vrais bijoux ferroviaires. L’un des salons dispose d’un 
bar et d’une piste de danse. Un autre dispose d’un second bar et est plus approprié 
pour lire ou prendre un verre plus au calme. Deux wagons sont aménagés en restau-
rant. La tenue de soirée n’est pas obligatoire. La journée, une tenue moins formelle 
mais élégante et relaxe est de mise.

Le El Transcantábrico Gran Lujo vous emmène, sur des voies étroites, aux plus  
beaux sites verdoyants du nord de l’Espagne. Le train est un des plus anciens 
trains espagnols de luxe qui vous fera découvrir la Galice, les Asturies et le  
Cantabrie uniquement durant la journée, cela vous permettra de profiter de  
manière optimale de votre sommeil dans votre suite. Le train est composé de  
wagons-salons et de wagons Pullman des années ’20 conditionnés, qui sont de 
vrais bijoux ferroviaires. Le style est comparable avec le vrai Orient Express.

Couchettes
L’El Transcantábrico Gran Lujo dispose que des Suites Deluxe. Cette type de loge-
ment est équipé de moquette, lambrissages, des rideaux épais, une baie vitrée 
panoramique et d’un lit double (2.00 x 1,5m) ou deux lits séparés (2.00 x 0,85m), une 
armoire spacieuse, un compartiment bagages, safe, 2 TV, système intégré pour film 
et musique, climatisation individuelle, WiFi gratuit, téléphone sans fil, minibar, etc. Le 
large sofa peut sans difficultés se transformer en lit supplémentaire. La salle de bain 
privée dispose d’une douche avec vapeur et équipements pour le massage, lavabo, 
toilette, sèche-cheveux et prise électrique (220V). 

Restaurant, Bar & Dresscode
L‘El Transcantábrico Gran Lujo dispose de wagons-salons et de wagons Pullman des 
années ’20 conditionnés. L’un des salons dispose d’un bar et d’une piste de danse. 
Un autre dispose d’un second bar et est plus approprié pour lire ou prendre un verre 
plus au calme. Deux wagons sont aménagés en restaurant. La tenue de soirée n’est 
pas obligatoire. La journée, une tenue moins formelle mais élégante et relaxe est 
de mise. 

INFORMATIONS TRAINS DE LUXE EN ESPAGNE
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Costa Verde ExpressAl Andalus El Transcantabrico 
Gran Lujo

Grand Class Deluxe Suite



Jour 1 Bruxelles - Séville
Vol direct Brussels Airlines vers Séville. Transfert privé à l’hôtel de luxe Hospes las Casas del 
Rey de Baeza pour une nuit. Diner libre et nuitée.

Jour 2 Séville - Jerez
Petit déjeuner. Transfert à l’hôtel Alfonso XIII, le point de rendez-vous avec l’équipage. 
Visite de la ville historique de Séville avec en particulier son minaret mauresque de  
Giralda, la cathédrale et le Real Alcazar. Déjeuner. Transfert à la gare Santa Justa. Accueil 
et installation à bord. Départ du train Al Andalus vers Jerez. Diner et nuitée à bord à Jerez.

Jour 3 Jerez - Sanlucar de Barramadena
Petit déjeuner à bord. Nous visitons un bodega de sherry (dégustation incluse) et l’éco-
le Royale Espagnole de cavalerie où nous assistons à une démonstration de dressage. 
Lunch et promenade à Sanlucar de Barramadena. Diner et nuitée à bord.

Jour 4 Cadiz - Ronda
Petit déjeuner à bord. Trajet en bus vers Cadiz. Visite de Cadiz, une des plus anciennes 
villes d’Europe. Lunch à bord pendant que le train se dirige vers Ronda. Dîner et nuitée 
à bord à Ronda.

Jour 5 Ronda - Grenade
Petit déjeuner à bord. Nous visitons la ville de Ronda avec une attention particulière pour 
le pont qui divise la ville en deux parties et le ravin d’El Tajo. Lunch et temps libre dans 
la ville. Nous reprenons le train pour rejoindre Grenade aux pieds des montagnes de la 
Sierra Nevada. Dîner et nuitée à bord à Grenade.

Jour 6 Grenade 
Aujourd’hui nous visitons le mondialement célèbre Alhambra. Lunch. Temps libre pour 
une visite de la ville avec e. a. le quartier d’Albaicin, Sacromonte ou la cathédrale. Dîner 
typique dans un restaurant local. Nuitée à bord à Grenade.

Jour 7 Grenade - Cordoue
Petit déjeuner. Nous poursuivons le voyage direction Linares-Baeza. Nous visitons lors 
d’une excursion en autocar un musée de l’olive et le vieux Baeza, patrimoine mondial 
de l’humanité de l’Unesco et siège de l’Université d’Andalousie. Lunch à Ubeda. Nous 
visitons cette ville monumentale. Départ du train vers Cordoue. Dîner et nuitée à bord 
à Cordoue.

Jour 8 Cordoue - Séville
Petit déjeuner. Visite de la vielle ville avec une attention particulière pour le Reales  
Alcazares, la mosquée, la cathédrale et la Juderia. Lunch à bord du train. Arrivée à Séville 
à 17h00. Transfert et installation à l’hôtel de luxe Hospes las Casas del Rey de Baeza pour 
2 nuitées.

Jour 9 Séville
Journée libre pour une découverte individuelle de la ville de Séville.

Jour 10 Séville - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre et transfert à l’aéroport pour le vol retour direct Brussels  
Airlines vers Bruxelles.

DEPART INDIVIDUEL
Prix par personnes - Minimum 2 participants

DEPART    PRIX
17, 24, 31/05/2020  € 4.510   
07/06/2020  € 4.460   
14/06/2020  € 4.440   
21/06/2020  € 4.420   
06/09/2020  € 4.490   
13, 20, 27/09/2020  € 4.510   
04, 11, 18, 25/10/2020   € 4.510   
    
Suppléments par personne
- Deluxe Suite à bord du train:  € 980
- Single Grand Class à bord du train + single à l’hôtel:  € 2.290
- Single Deluxe Suite à bord du train + single à l’hôtel:  € 3.780

Inclus 
- Vol direct Brussels Airlines vers et de Séville en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 6 nuitées à bord du train de luxe Al Andalus dans une couchette Grand Class.
- 3 nuitées en BB dans une chambre “Dreamer” à l’hôtel Hospes las Casas del Rey  
 de Baeza à Séville.
- Pension complète durant le voyage en train, boissons telles que vin, liqueur,  
 café et thé inclus.
- Transferts de et vers l’aéroport et la gare de Séville.
- Toutes les visites et entrées mentionnées dans le programme.
- TVA et taxes d’aéroports.

Non Inclus
- Autres repas et boissons.
- Pourboires d’usage et dépenses personnelles.
- Assurance voyage et/ou annulation.

IMAGINE MORE
- Imagine vous a composé un voyage de luxe avec l’Al Andalus à travers le Sud  
 de l’Espagne. Avant et après le voyage en train vous résidez dans un hôtel de luxe  
 afin que vous puissiez vous remémorez tranquillement ce voyage en train  
 légendaire. Il existe bien évidemment des variantes du voyage proposé. 
 Vous pourrez, par exemple, prolonger le séjour en Espagne avant ou après le voyage  
 en train. Imagine se fait un plaisir de vous aider à réaliser votre voyage de rêves. 
 Plus d’infos chez votre agent de voyage.

Infos à p. d. € 4.420
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Al Andalus
Voyage de 10 jours en train de luxe  
à travers le Sud de l’Espagne.  
Profitez de la richesse culturelle  
et de la gastronomie raffinée à bord  
du train de luxe légendaire “Al Andalus”.

www.imaginetravel.be



Jour 1 Bruxelles - Oviedo - Gijón
Vol de ligne Iberia vers Oviedo (avec escale). Transfert privé vers Gijón, la ville balnéaire 
asturienne par excellence, Installation au Parador de Gijón pour y loger 1 nuit.

Jour 2 Gijón - Avilés - Candás
Petit déjeuner. Temps libre. Prise de contact avec les autres voyageurs et lunch au Parador.
Visite de la vieille ville de Gijón et visite de la ville médiévale de Avilés. Départ en autocar 
vers Candás où vous attend le train. Accueil et installation dans l’une des couchettes du 
Costa Verde Express. Dîner. Nuitée à bord à Candás. 

Jour 3 Candás - Llanes
Pendant le petit déjeuner, le train prend la direction d’Oviedo, la capitale des Asturies, 
mondialement connue pour sa gastronomie traditionnelle et ses monuments préro-
mains. Visite de la ville et lunch. Dans l’après-midi: visite de Ribadessella. Le voyage se 
poursuit vers la magnifique petite ville de pécheurs de Llanes. Dîner. Nuitée à bord à 
Llanes.

Jour 4 Llanes - Cabezón de la Sal
Petit déjeuner. Aujourd’hui nous traversons le cœur des Asturies et visitons le Parc  
national de “Picos de Europa”, avec ses lacs et le sanctuaire de Covadonga. Ensuite nous 
visitons Cangas de Onis, la première capitale du royaume asturien de Don Pelayo. Après 
le lunch, le voyage se poursuit vers Cabezón de la Sal, en passant Unquera. Nuitée à bord 
à Cabezón de la Sal.

Jour 5 Cabezón de la Sal - Santander
Petit déjeuner. Excursion en autocar vers Altamira pour une visite aux grottes ornées de 
fresques paléolithiques. Lunch. Poursuite de l’excursion à la ville médiévale de Santillana  
del Mar pour une visite guidée. Dans l’après-midi, poursuite du voyage en train via  
Comillas vers Santander, la capitale de la Cantabrie. Dîner. Visite optionnelle de “El Gran 
Casino”. Nuitée à bord à Santander.

Jour 6 Santander - Marrón/Ampuero
Petit déjeuner. Visite de la ville de Santander. Pendant le lunch, le train prend la direction 
de Marrón/Ampuero. Excursion en autocar vers Santoña, petite ville portuaire, située sur 
une petite péninsule, spécialement connue pour la nature verdoyante et les conserves 
des anchois. Balade en bateau dans la baie et visite de Laredo. Retour à bord. Nuitée à 
bord à Marrón/Ampuero. 

Jour 7 Marrón/Ampuero - Bilbao
Pendant le petit déjeuner, le train prend la direction de la ville moderne de Bilbao. Tour 
de la ville avec visite du musée Guggenheim et le pont suspendu de Portugalete. Lunch 
typique. Temps libre. Installation à l’hôtel Barceló Bilbao Nervión pour une nuitée.

Jour 8 Bilbao - Bruxelles
Petit déjeuner. Check out. Transfert vers l’aéroport pour le vol Iberia avec escale vers 
Bruxelles.
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DEPART INDIVIDUEL
Prix par personne. - Minimum 2 personnes

DEPART    PRIX
16, 23, 30/05/2020  € 3.440   
06, 13, 20, 27/06/2020   € 3.440   
04, 11, 18, 25/07/2020   € 3.440   
29/08/2020  € 3.440   
05, 12, 19, 26/09/2020   € 3.440   
03, 10, 17/10/2020   € 3.440   
       
Parcours 
- Gijón-Bilbao:
 23/05, 06,20/06, 04,18/07, 29/08, 12,26/09, 10/10/2020.
- Bilbao-Gijón:
 16,30/05, 13,27/06, 11,25/07, 05,19/09, 03,17/10/2020.

Suppléments par personne
- Single Grand Class + single au Paradores / à l’hôtel: € 1.270

Inclus 
- Vols Iberia Bruxelles vers Oviedo et de Bilbao en classe économique, 
 bagage en soute incl.
- 5 nuits à bord du Costa Verde Express en couchette Grand Class.
- Pension complète durant le voyage en train avec vins adaptés, liqueurs, café et thé.
- 1 nuit en BB au Parador de Gijón.
- 1 nuit en BB à l’hôtel Barceló Bilbao Nervión à Bilbao.
- Transferts entre l’aéroport et le Paradores et l’hôtel.
- Toutes les excursions, visites et droits d’entrée comme mentionnés.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Autres repas et boissons.
- Pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances voyage.

Infos € 3.440

Voyage de 8 jours en train de luxe  
à travers le Nord de l’Espagne.  
Profitez des paysages verdoyants  
et des richesses culturelles à bord  
du train légendaire  
“Costa Verde Express”.

Costa Verde  
Express

www.imaginetravel.be



Jour 1 Bruxelles - Santiago de Compostela
Vol de ligne Iberia vers Santiago de Compostela (avec escale). Transfert privé vers le  
Parador de los Reyes Católicos à Santiago pour y loger 1 nuit.

Jour 2 Santiago de Compostela - Viveiro
Petit déjeuner. Temps libre. Prise de contact avec les autres voyageurs. Visite de la ville. 
Lunch. Départ en autocar vers Ferrol où vous attend l’El Transcantábrico. Accueil et instal-
lation dans l’une des Deluxe Suites. Départ du voyage en train vers Viveiro. Dîner. Nuitée 
à bord à Viveiro.

Jour 3 Viveiro - Ribadeo - Luarca - Candás 
Petit déjeuner. Le train prend la direction de l’Est vers Ribadeo, la frontière entre la Galice 
et les Asturies. Promenade le long de la plage des cathédrales d’où vous aurez une vue 
unique sur d’impressionnantes formations rocheuses. Visite de Ribadeo. Lunch à bord 
et poursuite du voyage vers Luarca. Visite de la ville blanche à la côte verte. Train vers 
Candás. Dîner. Nuitée à bord à Candás.

Jour 4 Candás - Aviles - Gijón - Oviedo - Arriondas
Petit déjeuner. Excursion en autocar vers Avilés et Gijón, la ville balnéaire asturienne 
par excellence. Visite de la ville. Lunch à Gijón. Dans l’après-midi le train se dirige vers la  
capitale des Asturies: Oviedo, mondialement connue pour sa gastronomie traditionnelle 
et ses monuments préromains. Train vers Arriondas. Dîner et nuitée à bord.

Jour 5 Arriondas - Llanes
Petit déjeuner. A Arriondas, le coeur des Asturies vous visiterez le Parc national de “Picos 
de Europa”, avec ses lacs et le sanctuaire de Covadonga. Lunch à bord. Le voyage se 
poursuit le long de la rivière Sella, direction Ribadesella et la magnifique petite ville de 
pécheurs de Llanes. Temps libre. Dîner. Nuitée à bord.

Jour 6 Llanes - Cabezón de la Sal
Petit déjeuner. Dans la matinée, excursion en car en passant par le Hermida Pass vers 
Potes. Visite de la ville et temps libre pour un traitement de beauté dans le Spa Hermida. 
Lunch à Potes. Dans l’après-midi, poursuite du voyage vers Cabezón de la Sal. A Comillas, 
vous y avez du temps pour visiter la maison imposante de El Capricho, dessiné par Gaudi. 
Dîner. Nuitée à bord à Cabezón de la Sal.

Jour 7 Cabezón de la Sal - Santander 
Petit déjeuner à bord. Dans la matinée, vous visitez Santilla del Mar et les grottes  
d’Altamira. Lunch. Voyage en train vers Santander. Visite optionnelle de “El Gran Casino”. 
Nuitée à bord à Santander.

Jour 8 Santander - Bilbao - Karrantza 
Petit déjeuner. Poursuite du voyage direction l’Est vers la ville moderne de Bilbao. Visite 
de la ville et visite au musée Guggenheim. Déjeuner. Temps libre. Ensuite le train prend la 
direction du Sud vers Karrantza. Diner. Nuitée à bord.

Jour 9 Karrantza - San Sébastian
Durant le petit déjeuner le train retourne à Bilbao. Ensuite vous prenez le car vers San  
Sébastian, ville attrayante et fascinante. Les petites ruelles et la proximité de la mer font 
de San Sébastian la ville la plus cosmopolite d’Espagne. Déjeuner libre. Installation à 
l’hôtel de Londres y de Inglaterra pour une nuit. Dîner libre et nuitée.

Jour 10 San Sébastian - Bruxelles
Petit déjeuner. Check out. Transfert à l’aéroport de San Sébastian. Vol Iberia avec escale 
vers Bruxelles.
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DEPART INDIVIDUEL
Prix par personne - Minimum 2 personnes

DEPART   PRIX
17, 24/04/2020  € 6.440   
01, 08, 15, 22, 29/05/2020  € 6.440   
05, 12, 19, 26/06/2020  € 6.440   
03, 10, 17, 24, 31/07/2020  € 6.440   
07, 14, 21, 28/08/2020  € 6.440   
04, 11, 18, 25/09/2020  € 6.440   
02, 09, 16, 23/10/2020  € 6.440   
       
Parcours 
- Santiago de Compostela-San Sebastián:
 17/04, 01,15,29/05, 12,26/06, 10,24/07, 07,21/08, 04,18/09, 02,16/10/2020.
- San Sebastián-Santiago de Compostela:
 24/04, 08,22/05, 05,19/06, 03,17,31/07, 14,28/08, 11,25/09, 09,23/10/2020.

Supplément par personne
- Single Deluxe Suite à bord + single dans le Parador/à l’hôtel: € 2.860

Inclus 
- Vols Iberia Bruxelles de et vers Santiago de Compostela et San Sébastian  
 (avec escale) en classe économique, bagage en soute incl.
- 7 nuits à bord de l’El Transcantábrico Gran Lujo de Santiago vers San Sébastian  
 (ou inversement) en Deluxe Suite.
- Pension complète durant le voyage en train avec vins adaptés, liqueurs, café et thé.
- 1 nuit en BB au Parador de los Reyes Católicos à Santiago de Compostela.
- 1 nuit en BB à l’hôtel de Londres y de Inglaterra à San Sébastian.
- Transferts entre l’aéroport et le logement et la gare.
- Toutes les excursions, visites et droits d’entrée comme mentionnés.
- TVA et taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Autres repas et boissons.
- Pourboires et dépenses personnelles.
- Assurances voyage.

AUTRES VOYAGES
- Imagine vous a composé ces voyages de luxe avec l’El Transcantábrico Gran Lujo  
 et le Costa Verde Express. Avant et après le voyage en train vous logerez dans  
 un Parador ou demeure luxueuse et authentique dans un cadre magnifique. 
 Il existe bien évidemment des variantes à ces voyages, vous pouvez par exemple  
 prolonger votre séjour dans un Parador ou programmer une extension dans  
 la région. 
 Imagine se fera un plaisir de composer votre voyage de rêves. 
 Plus d’informations chez votre agent de voyage.

Infos € 6.440

Voyage de 10 jours en train de luxe  
à travers le Nord de l’Espagne.  
Profitez des paysages verdoyants  
et des richesses culturelles à bord  
du train légendaire  
“El Transcantábrico Gran Lujo”.

El Transcantábrico 
Gran Lujo

www.imaginetravel.be



Jour 7 Irkoutsk (p.d.-l-d)
Arrivée à la ville pittoresque d’Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale. Visite au musée 
en plein air “Vivre et travailler en ancienne Sibérie”. Dîner et nuitée dans un hôtel à  
Irkoutsk.

Jour 8 Irkoutsk - Lac Baïkal (p.d.-l-d)
Visite de Listvyanka, un petit village sur les rives du lac Baïkal. De là, vous prenez le bateau 
vers Port Baïkal, où l’Or des Tsars vous attendra. Le voyage se poursuit en empruntant 
un ancien tracé du transsibérien directement le long des rives du lac. Le train s’arrêtera 
quelques heures à un endroit particulièrement joli afin de vous laisser savourer la majesté 
du lac. Si le temps le permet, dîner Taïga sur la rive. Nuitée à bord.

Jour 9 Oulan-Oude (p.d.-l-d)
Après avoir quitté le lac, le voyage vous conduira à travers les steppes isolées des mon-
tagnes de la Sibérie orientale. Arrêt à Oulan-Oude, capitale de la Bouriatie. Passage de la 
frontière mongole. Nuitée à bord.

Jour 10 Oulan-Bator (p.d.-l-d)
Dans la matinée, arrivée à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Durant la visite de la ville 
vous visitez e. a. le monastère impressionnant de Gandan et le Temple du Lama. Nuitée 
dans un hôtel central à Oulan-Bator ou dans un yourte (suppl. € 35 p.p.). Aujourd’hui vous 
laissez vos bagages dans le train et emportez uniquement le nécessaire pour une nuit.

Jour 11 Oulan-Bator - Désert de Gobi (p.d.-l-d)
Excursion d’un jour vers les steppes mongoles à l’Est d’Oulan-Bator. Vous y rencontrerez 
probablement des nomades avec leurs yourtes et leur troupeau de chevaux et de yacks. 
Spectacle de cavalerie et lunch typique en pleine nature. Départ vers la frontière chinoise. 
Nuitée à bord.

Jour 12 Désert de Gobi - Erlian - Pékin (p.d.-l-d)
Le matin l’Or des Tsars s’arrêtera au milieu du désert de Gobi à l’endroit où l’on trouva jadis 
des œufs de dinosaure. Vers midi vous devrez changer de train pour des raisons techni-
ques. Vous prenez le train chinois pour les prochaines 16 heures. Nuitée à bord. (plus de 
cat. Nostalgie et Bolchoï à bord).

Jour 13 Pékin (p.d.-l)
Durant la dernière partie montagneuse du voyage en train à travers le Nord de la Chine 
vous passez la Grande Muraille de Chine et du train, vous faites la découverte de la vie 
quotidienne dans les plaines rurales chinoises. Vous arrivez à Pékin en fin de matinée. 
Temps libre pour une visite individuelle de la ville. Vous passerez 3 nuits dans un hôtel 
4* à Pékin.

Jour 14 Pékin (p.d.-l)
Circuit de 4 heures dans la ville avec e. a. la visite du Temple du Ciel et de la Place de la Paix 
Céleste. Dans l’après-midi, visite de la Cité Interdite. Nuitée à l’hôtel.

Jour 15 Pékin (p.d.-l-d)
Aujourd’hui vous visitez la huitième merveille du monde: la Grande Muraille de Chine, 
longue de plus de 6.000 km. En route vous visitez un élevage de perles et les tombes des 
Mings, protégées par l’Unesco. Dîner d’adieu au ‘Canard Laqué’. Nuitée à l’hôtel.

Jour 16 Pékin - Bruxelles (p.d.)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles avec escale.

Jour 1 Bruxelles - Moscou (d)
Vol de ligne vers Moscou. Transfert privé à un hôtel centrale 4*. Premier contact avec la 
ville avec une attention particulière pour la Place Rouge et quelques magnifiques stations 
de métro. Ensuite, le guide vous présentera le programme du voyage et vous pourrez 
faire la connaissance de vos compagnons de voyage durant le dîner à l’hôtel.

Jour 2 Moscou (p.d.-l-d)
Visite à l’imposant Kremlin et visite de l’intérieur d’une des cathédrales. Après-midi libre. 
En soirée, vous serez accueillis à bord du train l’Or des Tsars qui démarrera en direction 
de Kazan.

Jour 3 Kazan (p.d.-l-d)
Arrivée le matin à Kazan, capitale des Tatares. Visite du Kremlin. En soirée, départ pour 
Iekaterinbourg.

Jour 4 Iekaterinbourg (p.d.-l-d)
Vous traverserez l’Oural. En fin de matinée vous arrivez à Iekaterinbourg, incontestable-
ment la ville la plus importante de l’Oural. Vous y visitez le centre-ville rénové et la cathé-
drale de la Rédemption, qui rappelle l’assassinat du tsar Nicolas II lors de la révolution. 
Dans l’après-midi, vous traversez les steppes de la Sibérie occidentale.

Jour 5 Novossibirsk (p.d.-l-d)
Accueil cérémonial à l’arrivée à Novossibirsk, nommée aussi le cœur de la Sibérie. Lors 
d’une courte visite vous découvrez une ville soviétique moderne avec e. a. la statue  
Transsibérienne et l’imposant fleuve Ob. Retour à bord du train et départ vers Krasnoïarsk.

Jour 6 Novossibirsk - Irkoutsk (p.d.-l-d)
Journée entière à bord du train. Vous traverserez le fleuve sibérien Ienisseï, des forêts de 
bouleaux et des petits villages typiques avec leurs maisons en bois. A bord vous avez 
l’occasion de déguster de la vodka et du caviar, de profiter de l’hospitalité russe et de 
déguster un dîner de tsars.
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Voyage de 16 jours d’aventure en train privé de Moscou à Pékin 
à bord du confortable “Or des Tsars” sur le trajet du Trans Mongolian Express.

L’Or des Tsars

p.d.= petit déjeuner l= lunch d= dîner
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A bord de L’Or des Tsars vous ferez un voyage mémorable entre Moscou et Pékin que vous n’oublierez pas de sitôt. Vous ferez un voyage aventureux de manière confortable.  
Si vous tenez à des sanitaires privés pour votre voyage transsibérien, la possibilité vous est offerte en optant pour la cat. IV, Bolshoï. Laissez tomber la vie agitée pour un petit 
temps et faites un retour vers la période nostalgique des tsars, le temps où le voyage était tout une expérience. L’Or des Tsars est exploité par une organisation allemande et  
ne sert qu’aux voyages touristiques. Ce n’est qu’avec ce train que vous parcourrez à petite vitesse le trajet abandonné le long du lac Baïkal. La langue courante sur le train est 
l’allemand. Il y a toutefois des guides anglophone et francophone à bord. Chaque wagon dispose d’un steward qui peut, en payant, vous fournir des boissons 24h/24.

Couchettes
Il y a un large éventail de possibilités de logement sur L’Or des Tsars:
Catégorie I, standard ou accommodation de base: 9 compartiments (4m²) par voiture pour 4 personnes avec deux fois deux lits superposés et les sanitaires communs: toilette avec 
lavabo à chaque extrémité du wagon et une douche par 2 wagons.
Catégorie II, classic: accommodation standard: 9 compartiments (4m²) par voiture pour 2 personnes avec deux lits bas, qui servent de banquette durant la journée et sanitaires  
communs: toilette avec lavabo à l’extrémité du wagon et une douche par 1 ou 2 wagons.
Catégorie II, Superior: accommodation standard luxueusement décorée: 8 ou 9 compartiments (4m²) par voiture pour 2 personnes avec deux lits bas, qui servent de banquette durant 
la journée. Les sanitaires communs rénovés: toilette avec lavabo à chaque extrémité du wagon et une douche par 2 wagons.
Catégorie II, Superior+: il s’agit d’un wagon complètement rénové avec 8 compartiments (5m²) pour 2 personnes avec deux lits bas et de vaste sanitaires communs: 2 toilettes séparées 
avec lavabo et une douche avec 2 lavabos par wagon.
Catégorie III, Nostalgie: des wagons authentiques de luxe avec des compartiments pour 2 personnes (5m²) avec deux lits superposés, un fauteuil et une petite table. Entre deux  
couchettes on trouve une cabine de douche compacte commune pour les 2 compartiments. Une toilette avec lavabo se trouve à chaque extrémité du wagon.
Catégorie IV, Bolshoï: chaque wagon Bolshoï dispose de 6 compartiments spacieux et très luxueux (5,5m²) avec deux lits superposés, une armoire, un fauteuil, une petite table, une 
prise de courant, une tv-flatscreen et climatisation. Le grand ‘plus’ de cette catégorie est sans aucun doute le sanitaire privé avec toilette, lavabo et douche.
Catégorie V, Bolshoï Platinum: depuis 2010 L’Or des tsars dispose de quelques wagons Bolshoï Platinum avec 5 couchettes très spacieuses (7,15m²) de grand luxe. (voir Bolshoï).
Les voyageurs des cat. IV et V logent dans des chambres de catégories supérieures à Moscou et à Pékin.

Restaurant
L’Or des Tsars dispose de quelques wagons-restaurants magnifiquement décorés où l’on sert de copieux buffets de petit déjeuner, des lunches 4 services et des dîners très élaborés.

DEPART GARANTI 
Prix par personne

DEPART    LANGUE  PRIX
09/05/2020  A+F  € 4.995   
16/05/2020  A  € 4.895   
06/06/2020  A+F  € 5.190   
13/06/2020  A+F  € 5.090   
02/07/2020  A+F  € 4.995   
09/07/2020  A  € 4.895   
25/07/2020  A+F € 5.190   
01/08/2020  A  € 5.090   
20/08/2020  A+F  € 5.190   
27/08/2020 A+F € 5.090   
12/09/2020  A+F € 5.190   
19/09/2020  A € 5.090   
F: départ garanti avec accompagnateur francophone.
A: départ garanti avec accompagnateur anglophone.

Parcours
- Moscou-Pékin: 09/05, 06/06, 02/07, 25/07, 20/08, 12/09/2020.
- Pékin-Moscou: 16/05, 13/06, 09/07, 01/08, 27/08, 19/09/2020.

Suppléments par personne
- Comp. 2 pers. (cat. II, classic):   € 2.260
- Comp. 2 pers. (cat. II, superior):  € 2.630
- Comp. 2 pers. (cat. II, superior+):  € 3.025
- Comp. 2 pers. (cat III / Nostalgie):  € 5.010
- Comp. 2 pers. (cat. IV/ Bolshoi):  € 8.080
- Comp. 2 pers. (cat. V/ Bolshoi Platinum):  € 10.300
 (Ces suppléments ne valent que sur le trajet train entre Moscou et Erlian).

Voyageurs single
- Votre agent de voyage calculera le prix exact en fonction de la couchette
 et du nombre de participants (1, 3, 5...) du groupe.

Inclus 
- Vols Aeroflot vers et de Moscou et Pékin en classe économique, 
 bagage en soute incl.
- Trajet en train Moscou-Pékin (ou v.v.) en compartiment 4 pers. cat I. 
 (sanitaire en commun).
- Nuitées dans des bons hôtels avec une situation centrale.
- Les repas comme mentionnés dans le programme.
- Toutes les visites, transferts et droits d’entrée comme mentionnés.
- Trajet unique sur les voies abandonnées le long du Lac Baïkal.
- Les services d’un accompagnateur et guide germanophone à toutes les dates 
 de départs. Départ en français et en anglais à certaines dates (voir F et A).
- 6 exposés informatifs géographiques et historiques sur le Trans Siberian Express.
- Bagagiste à toutes les gares.
- Médecin à bord durant le trajet entre Moscou et Erlian.
- Invitations et vouchers pour vos visas.
- Taxes d’aéroport et fuel. (Connues à la date de la publication).
- Invitations en vouchers pour l’obtention des visas.

Non Inclus
- Pourboires, boissons, dépenses personnelles et repas non mentionnés.
- Frais de visa pour la Russie, la Mongolie et la Chine: ± € 400/personne.
- Excursions optionnelles.
- Supplément pour la nuitée en yourte (€ 35/personne).
- Assurances voyages et vaccinations.

Infos à p. d. € 4.895

cat. II Classic cat. II Superior cat. III Nostalgie cat. IV Bolshoiwww.imaginetravel.be

L’Or des Tsars



Jour 7 Irkoutsk
Aujourd’hui vous arrivez à Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale, aussi nommée le 
Paris de la Sibérie. La visite de la ville vous plonge dans la riche culture de cette ville  
fascinante. En plus des curiosités, cette région est célèbre pour ses maisons pittoresque 
en bois. Dans l’après-midi vous pouvez participer à une initiation de cuisine russe ou 
rendre visite à un Datcha (résidence secondaire) typiquement russe. Visite de la maison 
privée des Décembristes avec réception de Champagne et concert privé. Nuitée à bord.

Jour 8 Le Lac Baïkal
La voie nous conduit aujourd’hui à travers de nombreux tunnels et des virages tortueux 
le long des rives du Lac Baïkal, le plus grand réservoir d’eau douce du monde. Le train 
s’arrête quelques heures à un endroit idyllique pour que vous puissiez jouir des merveilles 
de la nature et du silence interminable mors d’un barbecue (si le temps le permet). Nous 
traversons le lac en bateau vers Listvyanka où l’on visite le Musée Baïkal. D’ici vous avez un 
bon aperçu de la flore et la faune dans et autour du lac. Dans les aquariums vous pouvez 
admirer l’Omul typique. Poursuite du voyage vers Oulan-Oude.

Jour 9 Oulan-Oude
Arrivée à Oulan-Oude, capitale de la République des Bouriates. La diversité ethnique et 
culturelle y sont fascinantes. Il y a un repas traditionnel et un programme folklorique de 
danse et de musique au programme de la journée. Ensuite le Golden Eagle poursuit sa 
route vers Oulan-Bator. En hiver, ce trajet se fait en avion.

Jour 10 Oulan-Bator
L’aventure transsibérienne vous emmène en Mongolie, le fief de Gengis Khan. Visite de 
la capitale Oulan-Bator avec e. a. le monastère bouddhiste Gandan, la place Sukhabataar 
avec le monument Ghingis Khan. Déjeuner traditionnel. Dans l’après-midi, nous nous  
dirigeons vers le Parc National Terelj ou on visite une famille nomade dans une yourth et 
font connaissance avec la vie quotidienne des mongols. Alternativement, une visite au 
palais d’hiver Bogd Khan où du temps libre peut être prévu. Dîner à bord et départ vers 
la Russie.

Jour 11 A bord
Aujourd’hui vous jouissez des magnifiques paysage que vous traversez. Vous pouvez  
aussi écouter des exposés culturelles et historiques dans le wagon-bar.

Jour 12 A bord
Le train roule aujourd’hui non loin de la frontière chinoise le long des rivières Shilka et 
Amur à travers les régions les plus éloignées de la Sibérie, aux frontières des zones de 
permafrost, ou l’horizon le plus lointain ne laisse apparaître aucune trace de vie humaine. 

Jour 13 A bord
Le voyage se poursuit aujourd’hui au Nord de Seoul, Darwin et l’intéressant Osaka. Vous 
approchez le point le plus oriental du voyage: Khabarovsk. C’est la dernière journée à 
bord du Golden Eagle. Dîner et nuitée à bord.

Jour 14 Vladivostok
Arrivée à Vladivostok, terminus de la voie transsibérienne. Visite des principales curiosités 
militaires de cette ville russe, jadis “fermée”, y compris la visite d’un sous-marin. Transfert et 
installation à l’hôtel Hyundai**** pour un dîner d’adieu. Nuitée à l’hôtel.

Jour 15 Vladivostok - Bruxelles
Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol retour vers 
Bruxelles via Moscou.

Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol direct vers Moscou. Transfert à l’hôtel de luxe Four Seasons***** (ou équivalent) dans 
le centre. Réception d’accueil et rencontre avec les autres voyageurs. Dîner et nuitée à 
l’hôtel.

Jour 2 Moscou
Visite approfondie de la ville avec la découverte de la Place Rouge et du Kremlin. Déjeu-
ner au café légendaire Pouchkine. Visite du métro de Moscou, de la galerie Tretiakov ou 
le musée des cosmonautes. Départ du train de luxe “Golden Eagle” vers Vladivostok au 
courant de l’après-midi. Dîner et nuitée à bord.

Jour 3 Kazan
Dans la matinée, le train arrive à Kazan, la capitale du Tatarstan, situé à la Volga. Visite du 
Kremlin. Poursuite du voyage vers Iekaterinbourg. Dîner et nuitée à bord.

Jour 4 Iekaterinbourg 
Le Golden Eagle traverse les montagnes de l’Oural, et les vastes steppes de la Sibérie  
occidentale. Arrêt à Iekaterinbourg, la principale ville de l’Oural, fondée en 1723 par Pierre 
Le Grand et connue pour être la ville où Nicolas II, le dernier des tsars Romanov, a été 
assassiné avec toute sa famille en 1918. Vous avez le choix entre une visite au musée  
militaire ou au centre présidentielle Boris Yeltsin. Parcours en train vers Novossibirsk.

Jour 5 Novossibirsk
Arrivés à Novossibirsk, au cœur de la Sibérie, visite de la ville avec e. a. son célèbre opéra, 
la statue de Lénine et sa rivière Ob. Vous avez le choix entre une visite au musée ferroviaire 
ou au musée dédié aux minéraux sibériens.

Jour 6 Novossibirsk - Irkoutsk
Durant cette journée à bord vous pouvez profiter du défilé des paysages, petits villages 
avec leurs maisons en bois et des immenses forêts de bouleau.
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The Golden Eagle 
Trans-Siberian Express
Voyage de 15 jours en train de luxe de Moscou à Vladivostok 
à bord du légendaire “Golden Eagle”.
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Un voyage de luxe à sur le parcours transsibérien à bord du “Golden Eagle” Trans Siberian Express est sans nul doute un des voyages les plus mémorable qui existent. C’est une 
façon idéale pour voyager entre Moscou et Vladivostok dans le luxe pour découvrir les cultures et la nature des régions parcourues. L’organisation de ce voyage est assurée par 
un tour-opérateur anglais qui a une bonne connaissance et une excellente réputation dans le domaine des voyages en train. L’anglais est la langue véhiculaire à bord.

Couchettes
Vous avez le choix entre trois catégories d’équipements: “Silver Class”, “Gold Class” ou “Imperial Suite”. 
Les couchettes “Silver Class” pour 2 personnes ont une superficie de +/-5.5m² avec un lit double (110cm) qui fait office de banquette durant la journée et un lit réversible (85cm). 
Chaque wagon est composé de 6 couchettes avec chacune une salle de bains compacte avec douche, lavabo et toilette, une TV-flatscreen avec lecteur CD/DVD, table, coffre, éclairage 
et climatisation réglable individuellement. 
Les couchettes “Gold Class” pour 2 personnes ont une superficie de +/- 7m² avec un lit double (135cm) qui fait office de banquette durant la journée et un lit réversible (85cm) plus 
élevé. Chaque wagon est composé de 5 couchettes avec chacune une salle de bains plus spacieuse avec power shower, chauffage au sol et toilette, une TV-flatscreen avec lecteur CD/ 
DVD, table, coffre, éclairage et climatisation réglable individuellement. 
La “Imperial Suite” est unique (11m²). Elle dispose d’un grand lit ‘kingsize’(1,5 x 1,9m) avec une salle de bains spacieuse avec power shower, chauffage au sol et toilette, une TV-flatscreen 
avec lecteur CD/DVD, minibar, coin salon, service buttler, éclairage et climatisation réglable individuellement. Vous pouvez y prendre les repas, certaines boissons au Wagon-bar sont 
gratuite pour vous et vous bénéficiez des service d’un guide et de transferts privés à chaque arrêt.

Restaurant, Bar & Dresscode
En plus des wagons-couchettes le train est composé de quelques voitures restaurant magnifiquement décorées et un agréable Lounge-Piano bar. Vous pouvez y déguster dans le luxe 
des repas soigneusement préparés avec des produits régionaux ou vous relaxer et discuter dans le calme avec les autres voyageurs. Le dresscode en journée est ‘casual, par contre pour 
les dîners à bord un ‘smart casual’ est de mise.

DEPART GARANTI - VOYAGE INDIVIDUEL
Prix par personne - Minimum 2 personnes

PERIODE  DEPART  PRIX 
2   13, 24/02/2020 € 16.595   
1   03, 15, 31/05/2020 € 15.495   
1   12/06/2020 € 15.495   
2   26/07/2020 € 16.595   
2   07, 23/08/2020  € 16.595   
2   04/09/2020 € 16.595   
2   13,24/02/2021 € 16.595   
   
Route 
- Moscou-Vladivostok: 13/02, 03/05, 31/05, 26/07, 23/08/2020 & 13/02/2021 (15 j.).
- Vladivostok-Moscou: 24/02, 15/05, 12/06, 07/08, 04/09/2020 & 24/02/2021 (16 j.).

Suppléments par personne en période 1 2
- “Gold Class” dans le train:  € 3.500 € 3.300
- “Imperial Suite” dans le train:  € 15.500  € 17.500
- “Silver Class” en single pour les hôtels et le train:  € 7.100 € 7.400
- “Gold Class” en single pour les hôtels et le train:  € 11.900  € 13.100

Inclus 
- Vol Aeroflot de et vers Moscou/Vladivostok en classe économique, 
 bagage en soute incl.
- 12 nuits à bord du “Golden Eagle” en coupé 2 pers. “Silver Class”.
- 2 nuits dans un hôtel de luxe au centre de Moscou et Vladivostok.
- Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner inclus du jour 15,  
 spécialités régionales et nationales incluses.
- Boissons appropriées aussi bien sur le train que durant les excursions.
- Eau, café et thé dans la couchette.
- Toutes les excursions (avec audio-set) et les transferts comme mentionnés.
- Service d’accompagnateurs expérimentés et guides anglophones.
- Exposées informatifs sur le Trans Siberian Express, la géographie et l’histoire  
 des pays traversés.
- Tous les pourboires pour le personnel de bord.
- Médecin à bord durant le voyage en train.
- Taxes d’aéroport (comme connues à la publication).
- Invitations et vouchers pour vos visas.
- Documentation soignée.

Non Inclus
- Boissons, autres pourboires, dépenses personnelles et autres repas.
- Frais de visa: double entrée Russie + Mongolie: +/- € 400 par personne.
- Excursions optionnelles.
- Assurances.
- Vaccinations.

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

Infos à p. d. € 15.495

www.imaginetravel.be Silver Class Day Silver Class night Gold Class night Imperial Suite

The Golden Eagle Private Luxury Train



Jour 1 Bruxelles - Bangkok
Vol de ligne Qatar Airways vers Bangkok via Doha.

Jour 2 Bangkok (d)
Arrivée à Bangkok. Accueil et transfert à l’hôtel Mandarin Oriental*****. Après-midi libre. 
Au coucher de soleil, croisière-dîner inoubliable sur le fleuve Chao Phraya.

Jour 3 Bangkok (p.d.-d)
Visite du Grand Palais, l’ancien Palais Royal et le temple du Bouddha d’Emeraude. Visite de 
Wat Po et Wat Trimitr. Temps libre. Transfert à la gare. Accueil à bord du Eastern & Oriental 
Express et départ à travers le paysage rural, traversant villages, rivières et rizières.

Jour 4 Wang Po & River Kwaï (p.d.-l-d)
Très tôt dans la matinée, aux environs de Wang Po, nous traversons les ponts en bois, 
renforcés de béton, d’où vous aurez une magnifique vue sur la rivière Kwaï. Arrivés à la 
gare, nous embarquons pour une promenade en bateau à travers la magnifique jungle 
ou visite au musée: “Thailand-Burma Railway Center”, tour en vélo dans les champs de riz 
vers le village typique de Nong Kao ou excursion culinaire en visitant un marché local et 
cuisinant un repas typique en faisant un tour en bateau. Retour en autocar vers le train.

Jour 5 Penang (p.d.-l-d)
Dans la matinée, vous pouvez profiter des paysages magnifiques que vous traversez dans 
votre coupé. Après le brunch, vous arrivez à Kuala Kangsar, ou vous avez le choix entre  
deux excursions: vous visitez un village traditionnel et faites connaissance avec le vie  
quotidienne des locaux ou vous participez à une promenade dans les montagnes avec 
un expert de la nature. Au sommet, vous avez une vue spectaculaire sur la région. Retour 
à bord. Cocktail, concert classique et dîner d’adieu. Dernière nuitée à bord.

Jour 6 Singapour (p.d.)
Traversée du détroit de Johor entre la Malaisie et Singapour. En fin de matinée, le train 
arrive en gare à “Keppel Station Singapore”. Accueil et transfert vers le prestigieux hôtel 
Raffles. Après-midi libre.

Jour 7 Singapour - Bruxelles (p.d.)
Découverte de la gigantesque métropole: le quartier colonial, Merlion, Little India, le  
temple Thian Hock Keng, le Jardin Botanique, etc. Temps libre jusqu’au transfert. Vol  
Qatar Airways via Doha. 

Jour 8 Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.

VOYAGE INDIVIDUEL
VOYAGE EN TRAIN EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
Prix par personne en classe Pullman - Minimum 2 participants

DEPART    PRIX
23/01/2020  € 5.890   
10, 19, 27/02/2020  € 5.890   
08, 19, 27/03/2020  € 5.890   
05, 25/04/2020  € 5.890   
07, 18/09/2020  € 5.890   
03, 16, 25/10/2020  € 5.890   
03, 13, 22/11/2020  € 5.890   
03/12/2020  € 5.890   
       
Suppléments par personne
- Couchette “State” pour 2 pers.: € 1.350
- Presidential Suite à bord: € 3.820
- Single à l’hôtel + coupé double à usage single: sur demande

Inclus 
- Vol avec Qatar Airways en classe économique, bagage en soute incl.
- 1 nuit à l’hôtel Mandarin Oriental Bangkok dans une chambre supérieure.
- 3 nuits dans un compartiment Pullman pour 2 p. à bord de l’Eastern  
 & Oriental Express.
- 1 nuit à l’hôtel Raffles Singapore dans une ‘Courtyard Suite’.
- Repas comme mentionnés et pension complète à bord du train.
- Café, thé ou eau pendant les repas à bord.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme mentionnés.
- Guides privés locaux anglophones à Bangkok et Singapour.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non Inclus
- Dépenses personnelles, boissons et autres repas.
- Pourboires d’usage.
- Assurances voyage.
- Vaccinations (non obligatoire).

IMAGINE MORE
- Imagine a choisi pour vous un voyage luxueux de Bangkok à Singapour avec  
 l’Eastern & Oriental Express, le trajet le plus fréquenté de ce train prestigieux.  
 Votre trajet est complété par un séjour dans des hôtels de luxe à Bangkok  
 et Singapour et tous les transferts et excursions nécessaires à la réussite de votre  
 voyage. D’autres variantes sont bien évidemment possibles. Vous pouvez par  
 exemple choisir un autre hôtel, varier la durée du séjour dans les deux villes  
 ou y réserver des excursions. Imagine vous aidera à composer un voyage à la carte  
 avec l’Eastern & Oriental Express vers Kuala Lumpur ou faire une réservation  
 du voyage à thème proposé par Belmond: Fables of the Peninsula.
 Adressez-vous à votre agent de voyage pour plus d’informations.

Infos € 5.890
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The Eastern  
& Oriental
Voyage de 8 jours en train de luxe 
à travers une région au riche passé 
colonial de Bangkok à Singapour.

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



Jour 1 Bruxelles - Le Cap
Vol de ligne vers Le Cap avec escale(s) avec Lufthansa, Qatar, British Airways,...

Jour 2 Le Cap
Arrivée à l’aéroport. Transfert à l’hôtel Commodore, où vous séjournez 1 nuitée en cham-
bre et petit déjeuner.

Jour 3 Le Cap - Matjiesfontein
Petit déjeuner et transfert à la gare pour le début de votre voyage Rovos Rail en train 
de luxe. A 11h le “Pride of Africa” démarre du quai 23 vers Worcester et Matjiesfontein 
à travers de magnifiques paysages. Arrivée à 18h00 à Matjiesfontein. Visite de la ville  
victorienne, merveilleusement conservée. Dîner et nuitée à bord.

Jour 4 Kimberley - Pretoria
Petit déjeuner à bord pendant que le train se dirige vers l’Est en traversant de splendides 
paysages. Lunch à bord. Arrivée à Kimberley à 14h30. Visite du “Big Hole” et au Musée de 
la Mine de Diamant. Trajet en train vers Pretoria en traversant le Highveld. Dîner et nuitée 
à bord.

Jour 5 Pretoria
Petit déjeuner. Demi-journée de train le long des mines d’or de Witwatersrand. Arrivée 
à Pretoria à la Rovos Rail’s Capital Park Station à 12h00. Transfert à l’hôtel Courtyard pour 
une nuitée. Dîner libre et nuitée.

Jour 6 Pretoria - Beitbridge
Petit déjeuner à l’hôtel. A 9h30, départ du train Pride of Africa direction le Zimbabwe. 
Journée complète à bord pour profiter des magnifiques paysages africains pendant que 
le train roule vers Messina et Breitbridge. Passage de la frontière zimbabwéenne. Lunch 
et dîner à bord.

Jour 7 Beitbridge - Mpopoma 
Journée complète à bord. Vous poursuivez la route en direction du Nord à travers les 
pleines arides africaines via Rutanga et Somabhula vers Bulawayo. Petit déjeuner, lunch 
et dîner et nuitée à bord à Mpopoma.

Jour 8 Mpopoma - Thompsons Junction
Petit déjeuner et lunch à bord. Vous poursuivez le voyage direction nord-ouest vers 
Thompsons Junction. A 15h00 vous visitez la réserve animalière de “The Hide”. Dîner et 
nuitée à bord à Thompsons Junction.

Jour 9 Thompsons Junction - Victoria Falls
Petit déjeuner à bord. Vers 10h00 vous atteignez la gare de Victoria Falls. L’imposant  
Victoria Falls Hotel se trouve tout près de la gare. Vous y passez 2 nuitées. (Des circonstan-
ces imprévues peuvent détourner le train ou modifier le voyage).

Jour 10 Victoria Falls
Petit déjeuner. Journée libre pour visiter l’une des plus spectaculaires merveilles de la 
nature en Afrique: les Victoria Falls et la rivière Zambèze.

Jour 11 Victoria Falls
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol retour vers l’Europe 
avec escale(s).

Jour 12 Europe - Bruxelles
Arrivée en Europe et correspondance pour Bruxelles.
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DEPART INDIVIDUEL 
Prix par personne - Minimum 2 personnes

PERIODE  DEPART   PRIX
1   04, 11, 18, 25/01/2020  € 5.550   
1   01, 08, 15, 22, 29/02/2020  € 5.550   
1   07, 14, 21, 28/03/2020  € 5.550   
1   04, 11, 18, 25/04/2020  € 5.550   
1   02, 09, 16, 23/05/2020  € 5.550   
1   06, 20, 27/06/2020  € 5.550   
1   04, 11, 18, 25/07/2020  € 5.550   
1   01, 08, 15, 22, 29/08/2020  € 5.550   
1   05, 12, 19, 28/09/2020  € 5.550   
2  03, 10, 17, 31/10/2020 € 5.690   
2  07, 14, 21/11/2020 € 5.690   
2  19, 26/12/2020  € 5.690   
2  02, 09, 16, 23, 30/01/2021 € 5.690   
2  06, 13, 20, 27/02/2021 € 5.690   
2  06, 13, 20, 27/03/2021 € 5.690   
2  03, 10, 17, 24/04/2021 € 5.690   
2  01, 08, 15, 22/05/2021 € 5.690   
2  05, 19, 26/06/2021 € 5.690   
2  03, 10, 17, 24, 31/07/2021 € 5.690   
2  07, 14, 21/08/2021 € 5.690   
2  04, 11, 18, 25/09/2021 € 5.690   
 
Suppléments par personne en période 1 2
- 2 pers. Deluxe Suite:  € 1.700  € 1.860
- 2 pers. Royal Suite:  € 3.380  € 3.700
! Les suppléments ne concernent que le voyage en train. 
Supplément single: en fonction du nombre de participants au groupe et des couchet-
tes souhaitées, l’agent de voyage se fera un plaisir de vous calculer le juste prix.

Inclus 
- Vols de ligne avec British Airways, Lufthansa, Qatar,... en classe économique, 
 bagage en soute incl.
- 1 nuit en BB à l’hôtel Commodore au Cap.
- 1 nuit en BB à l’hôtel Courtyard à Pretoria.
- 2 nuits en BB à l’hôtel Victoria Falls à Victoria Falls.
- 5 nuits à bords du Pride of Africa dans un compartiment Pullman Suite pour 2 pers.  
 en pension complète, toutes boissons et excursions mentionnées incluses.
- Tous les transferts entre l’aéroport, l’hôtel et la gare.
- Repas, boissons et excursions avec guides anglophones durant le voyage en train.
- Taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Repas et boissons non mentionnés.
- Pourboires d’usage et dépenses personnelles.
- Frais de visa.
- Assurances voyages.
- Vaccinations (non obligatoires).

Infos  à p. d. € 5.550

The Rovos Rail 
Experience
Voyage de 12 jours en train de luxe 
à travers la magnifique Afrique du Sud 
à bord du Pride of Africa, un des trains 
les plus luxueux au monde.

Pour une description détaillée des couchette, dress code,... 
voir le site web: www.imaginetravel.be



Jour 7 Swaziland (p.d.-d)
Journée entière de visite en minibus du Swaziland, le 2ème plus petit pays du conti-
nent africain. De Mpaka, un transfert vous emmène à Swazi Candles pour rendre visite 
à la village Culturel de Mantenga. En cours de route vers Manzini, vous pouvez profiter 
des magnifiques vues sur la Vallée d’Ezulwini et la rivière Komati. Cette journée vous fait 
découvrir l’authenticité de l’Afrique. Retour à bord du train à Kaapmuiden et départ direc-
tion Hoedspruit. Dans la soirée, passage de la frontière à Jeppes Reef. 

Jour 8 Kapama - Tzaneen (p.d.-l.-d)
Départ très matinal pour une visite de la réserve animalière de Kapama, suivi de la visite 
du Endangered Species Centre, où on porte une attention particulière à la pérennité du 
monde animal. Retour à bord. Vous profitez d’un agréable lunch pendant que le train 
poursuit sa route vers Tzaneen. Nuitée à bord à Louis Trichardt.

Jour 9 Tzaneen - Rutenga  (p.d.-l.-d)
Aujourd’hui vous roulez vers le Zimbabwe tout en profitant des splendides paysages. 
Lunch à bord. Vous passez la frontière à Beitbridge et le train s’arrête à la gare de Rutenga 
pour la nuitée.

Jour 10 Rutenga - Great Zimbabwe - Somabhula (p.d.-l.-d)
Visite de Great Zimbabwe, une imposante ruine de l’ancienne ville qui fut autrefois la 
capitale d’un royaume qui s’étendait sur la surface de ce qui est à l’heure actuelle le  
Zimbabwe et le Mozambique. Lunch libre à l’hôtel Great Zimbabwe. Retour au train à 
Oreti Siding et départ vers Somabhula pour la nuitée à bord.

Jour 11 Antelope Park - Bulawayo (p.d.-d)
Journée entière de visite au Parc Antelope, spécialement reconnue pour l’intégration des 
lions. Ce jour vous offre des occasions uniques pour les photographes. Vous pouvez faire 
une promenade optionnelle à dos d’éléphant, observez les oiseaux en bateau, faire du 
canoë, etc. Retour au train pour le départ vers Bulawayo.

Jour 12 Bulawayo - Matobo National Park (p.d.-l.-d)
Journée entière de visite au Matobo National Park. Une des curiosités majeures est 
le mausolée de Cecil John Rhodes, qui est à l’origine du nom de la Rhodésie, l’ancien  
Zimbabwe. Visite d’une des grottes du Bushman. Retour au train qui part vers Dete.

Jour 13 Hwange National Park - Thompsons Junction (p.d.-l.-d)
Départ très matinal pour une journée entière de safari dans le Hwange National Park, 
réputé pour ses nombreux lions. Le parc a une superficie d’environ celle de la Belgique et 
est ainsi un des plus grands parcs d’Afrique. Lunch pic nic dans le parc national. A 19h00: 
retour au train qui prend la direction de Thompsons Junction pour la nuitée à bord.

Jour 14 Victoria Falls (p.d)
A 10h00, arrivée à Victoria Falls Station. Promenade vers l’hôtel Victoria Falls. A 11h00  
balade à travers la ville et visite des chutes Victoria, la plus large cascade au monde.  
Le brouillard ascendant est visible jusqu’à une distance de 70 km. A 16h00, croisière sur le 
Zambèze pour y assister au coucher du soleil (pas possible dans le sens inverse). Transfert 
à l’hôtel Victoria Falls pour une nuitée.

Jour 15 Victoria Falls - Bruxelles
Petit déjeuner. Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles 
(avec escale).

Jour 16 Bruxelles 
Arrivée en Europe et vol vers Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Johannesbourg 
Vol de ligne British Airways, Lufthansa, Qatar vers Johannesbourg avec escale(s).

Jour 2 Johannesbourg 
Arrivée tôt le matin. Transfert vers Pretoria. Installation à l’hôtel Courtyard. Temps libre 
pour se relaxer. Dîner libre. Nuitée.

Jour 3 Pretoria & Soweto (p.d.-d)
Transfert vers le Rovos Rail Station à Pretoria pour le Check-in à bord du Shongololo  
Express. Aujourd’hui vous faites la découverte de Pretoria et de Soweto. A Pretoria, la 
capitale administrative de l’Afrique du Sud, vous visitez e. a. The Union Building et le  
monument de Voortrekker. A Soweto vous visitez les principales curiosités avec e. a. 
l’Hector Petersen Memorial, symbole contre l’Apartheid. Retour au train qui vous amène 
à Waterval Boven.

Jour 4 Nelspruit - Malelane (p.d.-d)
Toute la journée est consacrée à des excursions où l’histoire des mines d’or et la magnifi-
que nature ont une place d’honneur. Visite à e. a. Pilgrim’s Rest, Bourke’s Luck Portholes et 
God’s Window. A 17h vous rejoignez le train qui prend la direction de Malelane. 

Jour 5 Kruger National Park (p.d.-d)
Journée entière dans le Kruger National Park ou vous pouvez participer à un splendide 
safari. Optionnellement: safari en jeep ouverte. Retour à 18h et trajet vers le Mozambique.

Jour 6 Maputo (p.d.-d)
Visite de Maputo, la capitale rutilante du Mozambique. La ville, au riche passé coloniale, 
est pleine de contrastes avec un mélange de cultures et de style architecturaux. Vous  
y trouvez de vieilles églises catholiques, des mosquées, des forteresses, des maisons  
de maître victoriennes et d’autres bâtiments des temps révolus. Visite à une des plages 
paradisiaques dans les environs. A 16h: retour au train pour l’Afternoon Tea. Départ direc-
tion de Mpaka au Swaziland. Passage de la frontière.
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Voyage aventureux d’exploration de la nature en 16 jours “Southern Cross” 
à bord du Shongololo Express.

The Shongololo Express

p.d.= petit déjeuner l= lunch d= dîner
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A bord du Shongololo Express vous faites un voyage en train mémorable à travers l’Afrique australe qui restera ancré dans votre mémoire. Vous abandonnez la vie stressante  
et voyagez de manière aventureuse mais confortable entre Johannesbourg et les Chutes Victoria. Le Shongololo Express est exploité sur base privée et uniquement utilisé pour 
le tourisme. Le train roule principalement la nuit pour que vous puissiez profiter sans précipitation et à fond de votre prochaine destination. 

Couchettes 
Le train a une capacité maximale de 72 personnes. Il y a plusieurs types de couchettes à bord du Shongololo Express, de l’accommodation standard avec sanitaire privé aux couchettes 
plus spacieuses avec un coin salon. Il y 14 couchettes Emerald Class et 24 Gold Class. 
Gold Class: Couchette 2 personnes (7,2 m²: 1,9 x 3,8 m) avec lit twin (190 x 75 cm) ou lit double (190 x 190 cm), disposé dans le sens de la longueur du train, avec airco, safe et sanitaire 
privé (toilette, lavabo, sèche-cheveux et douche). 
Emerald Class: vaste couchette 2 personnes avec lit double out Win avec Arco, safe, vaste facilité de rangement, coin salon privé et sanitaire privé (toilette, lavabo, sèche-cheveux  
et douche). 
- Les couchettes “Double” (9,3 m²: 1,9 x 4,9 m) disposent d’un lit double placé dans le sens de la largeur du train et disposent d’un coin salon dans la partie où l’on dort. 
- Les couchettes “Twin” (10,6 m²: 1,9 x 5,6m) disposent de deux lits séparés (190 x 75 cm) et un coin salon séparé de la partie où on dort. Chaque couchette dispose d’une prise de  
 courant 220 V. Adaptateurs disponibles. 

Restaurant, Bar & Dresscode 
Le Shongololo Express dispose de deux voitures restaurant avec airco où vous pouvez profiter d’un petit déjeuner copieux et d’un dîner africain avec un verre de vin. Il y a aussi un 
wagon bar et un petit coin lounge pour les fumeurs. A l’arrière du train vous pouvez vous relaxer et profiter des paysages qui défilent dans l’Observation Car avec balcon. Il y a une 
atmosphère détendue à bord. Un dresscode casual convient parfaitement. Il ne faut pas de smoking ou de tenue de cocktail.

IMAGINE MORE
Imagine vous propose cette aventure complète en train avec le Shongololo Express entre Pretoria et Victoria Falls. Des variantes sont bien évidemment possibles par rapport au voyage 
proposé. Imagine se fera un plaisir de composer pour vous un voyage sur mesure avec le train de luxe Shongololo Express. 
Voyage en train de 15 jours: “Good Hope” de Pretoria au Cap, à partir de € 6.200 (2020) et € 6.760 (2021). 
Voyage en train de 12 jours: “Dune Express” de Pretoria à Swakopmund, à partir de € 5.290 (2020) et € 6.010 (2021).
Plus d’infos chez votre agent de voyages.

DEPART INDIVIDUEL
Prix par personnes - Minimum. 2 personnes

DEPART    PRIX
14, 28/04/2020   € 6.890   
09, 23/06/2020   € 6.890   
04/08/2020   € 6.890   
15/09/2020   € 6.890   
20/10/2020  € 6.890   
03/11/2020  € 6.890   
30/12/2020  € 7.590   
12/01/2021  € 7.590   
16/02/2021  € 7.590   
02/03/2021  € 7.590   
13, 27/04/2021  € 7.590   
08, 22/06/2021  € 7.590   
03/08/2021  € 7.590   
14/09/2021  € 7.590   
19/10/2021  € 7.590   
02/11/2021  € 7.590   
 
Route 
- Pretoria-Victoria Falls:
 2020: 14/04, 09/06, 04/08, 20/10, 30/12.
 2021: 16/02, 13/04, 08/06, 03/08, 19/10.
- Victoria Falls-Pretoria:
 2020: 28/04, 23/06, 15/09, 03/11.
 2021: 12/01, 02/03, 29/04, 22/06, 14/09, 02/11.

Suppléments par personne 
- Couchette 2 personnes “Emerald”: 
 2020: € 1.270
 2021: € 1.360
- Single: Votre agent de voyages calculera le prix exact en fonction du nombre  
 de participants (1, 3, 5,...).
     
Inclus 
- Vol de ligne British Airways, Lufthansa, Qatar en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- 11 nuitées à bord du Shongololo Express dans une couchette 2 personnes “Gold”.
- 1 nuitée à l’hôtel Courtyard Pretoria dans chambre double / BB.
- 1 nuitée à l’hôtel Victoria Falls dans une chambre double standard / BB.
- Repas selon le programme.
- Transferts de l’aéroport vers l’hôtel et transferts vers le train.
- Toutes les excursions mentionnées avec des guides anglophones.
- Toutes les visites telles que mentionnées dans le programme.
- Taxes d’aéroport.

Non Inclus
- Repas non mentionnés, principalement les lunchs durant le voyage en train.
- Excursions optionnelles, pourboires et dépenses personnelles.
- Frais de visa.
- Assurances voyages.
- Vaccinations (non obligatoires).

Infos à p. d. € 6.890

Emerald Double Gold

The Shongololo Express



Jour 6 Machu Picchu - Cusco (p.d.-l.)
Le matin, seconde visite du Machu Picchu. Lunch à l’hôtel. Transfert à la gare pour prendre 
le Belmond Hiram Bingham à destination de Cusco. Transfert à l’hôtel Belmond Palacio 
Nazarenas. Installation dans une Suite Junior. Nuitée.

Jour 7 Cusco (p.d.)
Le matin, visite du parc archéologique de Sacsayhuaman. L’après-midi, visite de Cusco, 
l’une des plus belles villes d’Amérique du Sud, culminant à 3400m de haut. Les bâtiments 
coloniaux ont été reconstruits sur les fondations des anciens palais incas et en utilisant 
leurs matériaux. Retour à l’hôtel pour la nuitée.

Jour 8 Cusco - Puno (p.d.-l-d.)
Transfert à la gare, où vous montez à bord du Belmond Andean Explorer. Installation dans 
une cabine avec couchettes twin. Déjeuner à bord. Visite du complexe archéologique de 
Raqchi. Afternoon Tea à bord. Le soir, vous admirez le coucher du soleil à La Ray, l’endroit 
le plus élevé du voyage (4.319 m). Dîner et nuitée à bord à Puno.

Jour 9 Puno - Lac de Saracocha (p.d.-l-d.)
Lever de soleil sur le lac Titicaca, promenade en bateau sur le plus haut lac navigable du 
monde. Vous y rencontrez les Uros, tribu vivant sur des îles de roseaux flottantes. On vous 
explique leur mode de vie et leur architecture unique. Vous rejoignez l’île en terre ferme 
de Taquile où vivent encore environ 2000 Indiens. Démonstration de danses tradition-
nelles et d’artisanat local. Déjeuner sur l’île. Retour à bord du train pour l’Afternoon Tea. 
Départ en direction d’Arequipa. Dîner et nuitée à bord.

Jour 10 Lac de Saracocha - Canyon de Colca (p.d.)
Lever de soleil sur le lac Saracocha, puis visite des spectaculaires grottes de Sumbay  
connues pour leurs fresques millénaires. Arrêt à la borne kilométrique 93 puis transfert 
privé à l’hôtel Belmond Las Casitas del Colca. Installation dans une Casita Garden View. 
Nuitée.

Jour 11 Canyon Colca (p.d.-l.)
Transfert tôt le matin vers le point de vue panoramique Cruz del Condor dans le Canyon 
Colca, l’un des plus profonds du monde, d’où on observe les condors. Visite des petites 
villes de Maca et de Yanque avec leurs églises coloniales. Lunch-buffet dans un restaurant 
local, puis après-midi libre pour vous reposer à l’hôtel.

Jour 12 Canyon Colca - Arequipa (p.d.)
Matinée libre puis trajet jusqu’Arequipa, à travers la réserve des Hauts Plateaux Andins  
où les vigognes vivent en toute liberté. Nuitée à la Casa Andina Premium Arequipa 4*+ 
dans une Chambre Supérieure.

Jour 13 Arequipa - Lima (p.d.)
Le matin, vous vous rendez au centre historique d’Arequipa, où vous visitez le monastère 
Santa Catalina remontant au 16e siècle. L’après-midi, vol domestique à destination de 
Lima et transfert à l’hôtel Belmond Miraflores Park. Installation dans une Suite Junior avec 
City View. Dîner libre et nuitée.

Jour 14 Lima - Amsterdam (p.d.)
Petit déjeuner et check-out. Transfert à l’aéroport pour le vol régulier KLM à destination 
d’Amsterdam avec escale.

Jour 15 Amsterdam - Bruxelles 
Arrivée à Amsterdam et correspondance pour Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Amsterdam - Lima 
Vol régulier de KLM à destination de Lima, avec escale. Transfert à l’hôtel Belmond  
Miraflores Park. Installation dans une Suite Junior avec City View. Dîner libre. Nuitée.

Jour 2 Lima (p.d.)
Le matin, visite du centre colonial de Lima, avec la cathédrale, le Monastère Santo Domin-
go et la superbe maison de maître de Casa Aliaga. Lunch et après-midi libre. Excursion 
optionnelle au musée Larco. Dîner libre. Nuitée.

Jour 3 Lima - Cusco - Vallée Sacrée - Urubamba (p.d.)
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol domestique à destination de Cusco. Trans-
fert à l’hôtel Belmond Rio Sagrado, situé dans la Vallée Sacrée à Urubamba. Installation 
dans une chambre de luxe avec terrasse. Dîner libre. Nuitée.

Jour 4 Vallée Sacrée (p.d.-l)
Excursion d’une journée entière: visite des anciennes mines de sel millénaires à Maras.  
On va ensuite à Moray et ses terrasses gigantesques en forme de cercle. Elles ont été 
conçues par les Incas pour garantir la production de l’agriculture du royaume et elles 
comptent plus de 20 microclimats. Déjeuner en cours de route dans le restaurant Wayra 
avec spectacle équestre. Visite du fort d’Ollantaytambo, qui veillait sur le chemin menant 
à Machu Picchu et qui doit son nom au célèbre guerrier Inca du même nom. C’est le seul 
endroit où l’on peut comprendre comment s’organisaient les cités incas à leur origine. 
Retour à l’hôtel. Dîner libre. Nuitée. 

Jour 5 Urubamba - Aguas Calientes - Machu Picchu (p.d.-l-d.)
Transfert à la gare pour monter à bord du train légendaire Belmond Hiram Bingham. 
Brunch à bord. Arrivée à Aguas Calientes, petit trajet en bus jusqu’au site de Machu  
Picchu, visite de la mystérieuse ville inca. Transfert au Belmond Sanctuary Lodge, situé à 
l’entrée du site. Installation dans une chambre standard. Dîner et nuitée.
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Circuit luxueux de 15 jours à travers le Pérou 
avec deux parcours uniques en train.

The Andean Explorer

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



DEPART INDIVIDUEL
Prix par personne - Minimum 2 personnes - Départ chaque jeudi

DEPART    PRIX
02/04/2020-25/06/2020  € 8.360   
02/07/2020-27/08/2020  € 8.850   
03/09/2020-03/12/2020  € 8.360   
10/12/2020-31/12/2020  Prix sur demande   
07/01/2021-25/03/2021  € 8.115   
      
Inclus 
- Vols réguliers KLM Amsterdam/Lima/Amsterdam en classe économique,  
 bagage en soute incl.
- Vols domestiques avec LATAM airlines en classe économique, bagage en soute incl.
- 11 nuitées comme mentionnées dans le programme, la plupart du temps dans  
 des hôtels Belmond.
- 2 nuitées à bord du train Belmond Andean Explorer en couchette twin.
- Repas mentionnés dans le programme.
- Guides privés locaux anglophones sauf pendant les trajets en train.
- Guide local anglophone pour 14 passagers les jours 8, 9 et 10.
- 2 x trajet en train à bord du Belmond Hiram Bingham Cusco-Machu Picchu-Cusco.
- 2 x 2h30 de visite au Machu Picchu avec guide local privé anglophone  
 par 14 passagers.
- Visites et transferts mentionnés.
- Taxes d’aéroport connues au moment de la publication.
- Une pochette de documentation par chambre.

Non Inclus
- Dépenses personnelles, pourboires, boissons et autres repas.
- Assurance annulation et/ou assistance.

IMAGINE MORE
- Ce circuit est un exemple des possibilités.  
 Nous pouvons en effet adapter le programme selon vos besoins. 
 Informez-vous auprès de votre agence de voyages.

Infos à p. d. € 8.115 

www.imaginetravel.be

Ce train luxueux traverse les Hauts Plateaux péruviens de Cusco à Arequipa, la fabu-
leuse capitale de l’empire Inca. L’élégant Andean Explorer peut héberger au maximum 
48 compagnons de voyage et il ne se déplace que dans la journée, de sorte que les 
passagers disposent la nuit d’un sommeil réparateur confortable et ne ratent pas une 
miette des paysages grandioses qu’ils traversent.

Compartiments couchettes
Vous séjournez dans l’un des 24 compartiments couchettes confortables aménagés  
dans un style péruvien contemporain élégant. Vous vivez dans l’une des 4 sortes de  
compartiments couchettes. L’ Andean Explorer dispose de 2 Suites De Luxe, 6 Suites  
Junior, 16 Suites Standard avec lits doubles ou lits jumeaux. Chaque suite dispose de salle 
de bain particulière (douche et WC), armoire, airco, prise de courant (220V) machine à 
café ou thé.

Restaurant, Bar & Dresscode
Les wagons de l’Andean Explorer sont richement décorés de couleurs chaudes et aux 
accents marqués. Les deux wagons-restaurants à l’atmosphère cosy vous proposent 
des plats raffinés composés à base de produits régionaux saisonniers. Vous pouvez 
vous détendre avec un bon livre et un verre de vin dans le Lounge avec bar. Dans l’es-
pace d’observation à demi ouvert, vous pouvez déguster un verre de Pisco Sour tout en 
échangeant vos impressions ou en vous divertissant. Récupérez de la fatigue du jour et 
ressourcez-vous au spa, dans le wagon Picaflor. Assistance médicale présente à bord du 
train. La tenue de soirée n’est pas obligatoire. Dans la journée, nous vous conseillons de 
porter des vêtements élégants mais décontractés et informels.

C’est une véritable aventure péruvienne qui vous attend à bord du prestigieux Hiram 
Bingham, car il parachèvera la visite du site exceptionnel de Machu Picchu. Le train 
luxueux compte 4 wagons classiques remontant aux années 1920, aménagés en bois 
foncé et pouvant transporter 84 passagers. Il porte le nom de l’explorateur Hiram 
Bingham qui redécouvrit ce site mythique. L’Hiram Bingham vous transporte en 3h30 
de Poroy, situé à proximité de Cusco, jusqu’aux portes d’accès de l’ancienne ville inca. 
Installé dans le wagon panoramique, vous admirez les beautés fascinantes des pay-
sages de la Vallée Sacrée que le train traverse. Appréciez pleinement l’hospitalité du 
maître d’hôtel qui vous accueille et vous convie à déguster un brunch-gourmet et un 
dîner gastronomique dans son restaurant exclusif. Une touche de modernisme mêlée  
aux ingrédients traditionnels de la cuisine péruvienne font les qualités des plats.  
Au bar, détendez-vous avec un délicieux cocktail ou un verre de Pisco Sour au son de 
la musique péruvienne live. 
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Andean Explorer Hiram Bingham



INFO TRAINS EN INDE
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Le Deccan Odyssey est un train magnifique surnommé “la limousine bleue du 
rail”. En effet il s’agit de l’un des trains les plus splendides de l’Inde; c’est dans le 
plus grand confort qu’il vous emmènera d’un site à une autre à travers le Maha-
rashtra pendant que vous bénéficiez d’un service d’une qualité irréprochable 
et d’une gastronomie de haut niveau à son bord.
Le train compte 10 wagons-couchettes, chacun divisé en 4 compartiments de 
luxe et 2 wagons-couchettes avec chacun 2 suites présidentielles. Dans chaque 
wagon se trouve un petit lounge dans lequel votre steward vous sert une bois-
son ou un rafraîchissement quand vous regagnez le train. Les compartiments 
de luxe en configuration twin ou double ont une salle de bain particulière avec 
douche, lavabo et toilettes. Chaque compartiment a aussi l’air conditionné 
réglable individuellement, coffre et TV avec DVD. Les suites présidentielles dis-
posent d’un coin salon séparé avec table, chaise et canapé cosy transformable 
en lit d’appoint si besoin. Dans tous les compartiments le WiFi est gratuit.
Le Deccan Odyssey compte 2 wagons-restaurants décorés avec grand soin. 
Les meilleurs chefs de la chaîne hôtelière Taj vous présenteront le nec plus ultra 
de la cuisine indienne, chinoise et continentale. Le wagon bar & lounge est 
l’endroit idéal pour boire un bon verre tout en admirant les paysages que vous 
traversez.
A bord du Deccan Odyssey se trouve un wagon particulier équipé d’un spa et 
d’un espace pour massages, sauna, soins de beauté et fitness (compact). Un 
autre wagon a été aménagé en salle de conférences.

DECCAN ODYSSEY 

Le Golden Chariot est un train deluxe qui vous fait voyager entre Bangalore 
et Goa et vous permet de découvrir les trésors de L’inde du Sud. Le train est 
composé de 43 couchettes, toutes équipées de TV LCD avec DVD, airco, WiFi 
et salle de bains privée. Il y a aussi deux restaurants, un lounge bar, fitness, Spa 
Wellness, centre busines, etc. 

GOLDEN CHARIOT Le légendaire “Palace On Wheels” est un train luxueux qui sillonne le Nord de 
l’Inde. Il vous permet de découvrir les splendeurs et le faste de la terre des 
Maharadjas, tout en profitant d’un service d’un luxe impeccable et d’une  
gastronomie de haut vol à bord.
Le “Palace on Wheels” est composé de 14 wagons somptueux avec air condi-
tionné et tout le confort nécessaire pour optimiser vos conditions de voyage. 
Chaque wagon est divisé en 3 compartiments-couchettes twin magnifiques 
avec minibar, un salon pour la détente, musique, interphone, toilettes et dou-
che séparées. Tout le mobilier et ses incrustations ont été développés exclusi-
vement pour le Palace on Wheels. Un tapis moelleux et épais recouvre le sol de 
la chambre; les services d’un majordome par wagon complètent le sentiment 
de plénitude recherché. Le train dispose de deux restaurants au design inspiré 
du Rajasthan, où l’on vous propose les plats les plus délicieux de la cuisine aussi 
bien occidentale que chinoise, indienne ou du Rajasthan. Les deux lounge bars 
attenant aux restaurants sont l’endroit idéal pour se détendre avec un verre.  
A bord du Palace On Wheels, non seulement vous pourrez profiter d’un excel-
lent service et admirer des paysages grandioses, mais vous pourrez aussi vous 
laisser dorloter dans l’espace de soins avec spa.

L’Inde est sans doute l’un des pays connus pour un voyage en train. Le réseau 
ferroviaire compte plus de 65.000 km de rails et plus de 7.150 gares ou se 
déplacent plus que 13 millions de passagers chaque jour. A côté de l’usage 
du train comme moyen de transport quotidien, l’Inde est aussi connu pour ses 
trains de luxe qui font découvrir aux plus riches du monde les coins les plus 
jolies tout en profitant du service extraordinaire à bord.

Quelques exemples des train iconiques sont le Palace on Wheels, Maharadja 
Express, Deccan Odyssey, Golden Charriot,...

PALACE ON WHEELS 

Le “Maharadja Express” est sans hésitation le train de luxe le plus exclusif de tou-
te l’Inde. Vous traverserez le Rajasthan d’une manière inoubliable à bord de cet 
hôtel roulant au confort 5*. Le train est équipé d’un système de suspensions 
spécial qui vous donne l’impression de flotter sur les rails. Les trajets ont lieu 
principalement la nuit pour vous permettre de vous laisser le plus de temps 
possible pendant la journée pour découvrir votre destination du jour.
Les compartiments-couchettes sont situé dans un des 23 coupés magnifique-
ment décorés et sont répartis en 4 catégories: Deluxe, Suites Junior, Suites et 
Suite Présidentielles.
La décoration des compartiments est dans un style classique mais présente 
tout le confort requis pour voyager agréablement: sanitaires privés, TV à écran 
plat, DVD, airco réglable individuellement, téléphone, WiFi, coffre électroni-
que...Vous voyagez à travers l’Inde tel un Maharadja des Temps Modernes.
Le Maharaja Express dispose de 2 wagons-restaurants. Une équipe de chefs 
professionnels de haut niveau vous prépare des plats gastronomiques, accom-
pagnés de vins de grande qualité. Le train dispose également d’un wagon-bar 
et d’un wagon-observatoire. Ces derniers sont l’endroit idéal pour se détendre 
après avoir crapahuté avec vos compagnons de voyage et pour admirer les 
panoramas magnifiques que vous traversez.

MAHARADJA EXPRESS 

ImagineTravel peut vous composer sur mesure un de ces voyages en train. 
En plus des vols et du voyage en train lui-même nous pouvons aussi vous 
prévoir un hôtel 5* méticuleusement choisi, des transferts privés et un 
guide pour compléter votre voyage. Plus d’infos concernant votre aventure 
indienne en train chez votre agent de voyages.



Jour 1 Bruxelles - Vienne
Vol de ligne direct vers Vienne. Transfert au port où nous embarquons à bord du luxueux 
bateau de croisière fluviale Amadeus Elegant. Cocktail d’accueil et dîner. Navigation vers 
Vienne. Nuitée à bord.

Jour 2 Vienne
Petit déjeuner. Visite guidée de la capitale: nous découvrons e. a. le Ring, l’Opéra, le Hof-
burg, la cathédrale et les agréables ruelles du centre-ville. Lunch à bord. Temps libre ou 
excursion optionnelle à Schönbrunn ou au Belvédère. Dîner à bord. Concert classique 
optionnel.

Jour 3 Bratislava
Arrivée à Bratislava le matin. Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec une atten-
tion particulière pour les principales curiosités de la capitale slovaque telles que le centre 
historique piétonnier avec son Dom et son Palais Episcopal. Lunch à bord. Navigation vers 
Budapest. Dîner à bord. Arrivée à Budapest.

Jour 4 Budapest
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour les prin-
cipales curiosités des deux parties de la ville Buda et Pest: l’Opéra, la Place des Héros, le 
Parlement et le Bastion des pêcheurs. Lunch à bord. Après-midi libre pour l’excursion 
optionnelle: “Joyaux de Budapest”. Dîner et nuitée à bord.

Jour 5 Apatin - Sombor
Petit déjeuner. Arrivée à Apatin, à l’extrême nord-ouest de la Serbie. Transfert en autocar 
vers Sombor, ville de culture et verdoyante avec p.e. l’ancienne préfecture, la mairie,... 
Lunch à bord. Navigation vers Vukovar. 

Jour 6 Vukovar
Petit déjeuner. Arrivée à Vukovar. Temps libre à bord ou excursion optionnelle “Les visages 
de Slavonie”. Dîner à bord. Navigation vers Novi Sad.

Jour 7 Novi Sad - Belgrade
Petit déjeuner. Arrivée à Novi Sad, le berceau de la culture serbe. Visite du centre-ville, 
du musée de l’Apiculture et des vignobles attenants. Déjeuner sur le domaine. Dans 
l’après-midi: Visite panoramique de la ville de Belgrade avec une attention particulière 
pour les principales curiosités de la capitale serbe, telles que la forteresse de Kalemegdan 
et le centre historique. Retour à bord. 

Jour 8 Belgrade - Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles.
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DEPART INDIVIDUEL GARANTI 
Prix par personne - Minimum 2 participants

DEPART  LANGUE PRIX
03/04/2020 N/F € 1.660   
10/04/2020 F € 1.560   
17/04/2020 N/F € 1.660   
27/04/2020 F € 1.560   
 
Suppléments par personne 
 Cabine double sur le pont supérieur: € 300
 Cabine double sur le pont panoramique: € 410
 Deluxe Suite sur le pont panoramique: € 710
 Supplément utilisation single d’une cabine double sur le pont principal: € 780
 Supplément utilisation single d’une cabine double sur le pont supérieur: € 1.380
 Supplément utilisation single d’une cabine double sur le pont panoramique: € 1.600
 Supplément utilisation single de la Suite Deluxe cabine sur le pont panoramique: 
 € 2.200

Schéma de navigation 
- Vienne-Belgrade: 03, 17/04/2020.
- Belgrade-Vienne: 10, 27/04/2020.

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

Inclus 
- Vols de ligne avec Brussels Airlines/Austrian/Lufthansa en classe économique,  
 bagage en soute incl.
 7 nuitées en cabine double sur le pont principal à bord de l’Amadeus Elegant.
- Les transferts entre les aéroports et le bateau.
- Pension complète, y compris eau minérale, café et thé durant les repas à bord.
- Visites guidées à Vienne, Bratislava, Budapest, Sombor, Vukovar, Novi Sad et Belgrade.
- Conférences et animations à bord.
- Directeur de croisière bilingue (N/F) et guides-accompagnateurs  
 néerlandophones/francophones.
- Bagagistes à bord.
- TVA, taxe d’aéroport, taxes portuaires et fuel.

Non Inclus 
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage pour le personnel de bord: +/- € 40-50 par personne.
- Pourboires pour guides, chauffeurs,...: selon libre appréciation.
- Assurances voyages.
- Excursion optionnelle: à réserver et payer d’avance:
 A partir de Budapest: Perles de Budapest: € 55.

Infos  à p. d. € 1.560Amadeus 
Discovery
Croisière fluviale de luxe en 8 jours  
de Vienne à Belgrado.
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Un concept unique pour une croisière fluviale de luxe de 12 jours de Munich à Bucarest en pension complète.

Amadeus Prestige
optionnelle: “Perles du Danube”. Navigation vers Mohacs. Dîner et nuitée à bord.

Jour 7 Mohacs - Vukovar
Petit déjeuner. Arrivée à Mohacs. Temps libre à bord ou excursion optionnelle “Les visages 
de Slavonie”. Le bateau navigue entre-temps vers Vukovar. Dîner à bord. Navigation vers 
Belgrade.

Jour 8 Belgrade
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour les prin-
cipales curiosités de la capitale serbe, telles que la forteresse de Kalemegdan et le centre 
historique. Lunch à bord. Dans l’après-midi, participation à une des excursions optionnel-
les: Novi Sad ou le palais royal de Belgrade. Dîner à bord. Soirée folklorique optionnelle. 
Navigation à partir de 23h00.

Jour 9 “Iron Gate”
Petit déjeuner. Aujourd’hui nous naviguons sur la partie la plus spectaculaire de la croi-
sière, l’endroit où le Danube traverse les Carpates en y découpant des rochers pentus. 
Lunch et dîner à bord.

Jour 10 Orjahovo
Petit déjeuner. Arrivée au petit port bulgare d’Orjahovo. Temps libre ou excursion option-
nelle à Sofia. Lunch et dîner à bord. Navigation vers Rousse.

Jour 11 Rousse
Petit déjeuner. Temps libre dans la ville portuaire de Rousse ou visite optionnelle à Veliko 
Tarnovo. Captain’s diner. Navigation vers Giurgiu à 23h00.

Jour 12 Giurgiu - Bucarest - Bruxelles
Arrivée à Giurgiu. Petit déjeuner. Débarquement et départ en bus vers Bucarest. Visite 
guidée de la capitale roumaine. Lunch libre. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers 
Bruxelles (avec escale).

Jour 1 Bruxelles - Munich - Passau
Vol de ligne direct Lufthansa vers Munich. Visite guidée de la capitale de la Bavière et 
transfert vers Passau où nous embarquons à bord du luxueux bateau de croisière fluviale 
Amadeus Elegant. Cocktail d’accueil et dîner. Navigation vers Linz. Nuitée à bord.

Jour 2 Linz
Arrivée à Linz. Petit déjeuner et lunch à bord. Temps libre pour une visite individuelle à 
Linz ou une des excursions optionnelles: Linz, Salzbourg ou Cesky Krumlov. Dîner à bord. 
Navigation vers Melk.

Jour 3 Melk
Arrivée à Melk. Petit déjeuner. Visite optionnelle de la célèbre abbaye bénédictine de 
Melk et à Dürnstein. Lunch à bord. Nous naviguons aujourd’hui à travers la pittoresque 
région de la Wachau. Dîner à bord. Arrivée à Vienne. 

Jour 4 Vienne
Petit déjeuner. Visite guidée de la capitale: nous découvrons e. a. le Ring, l’Opéra, le Hof-
burg, la cathédrale et les agréables ruelles du centre-ville. Lunch à bord. Temps libre ou 
excursion optionnelle à Schönbrunn ou au Belvédère. Dîner à bord. Concert classique 
optionnel. Navigation vers Bratislava.

Jour 5 Bratislava
Arrivée à Bratislava le matin. Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec une atten-
tion particulière pour les principales curiosités de la capitale slovaque telles que le centre 
historique piétonnier avec son Dom et son Palais Episcopal. Visite optionnelle du Château 
de Devin. Navigation vers Budapest. Lunch et dîner à bord. Arrivée à Budapest.

Jour 6 Budapest
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour les prin-
cipales curiosités des deux parties de la ville Buda et Pest: l’Opéra, la Place des Héros, le 
Parlement et le Bastion des pêcheurs. Lunch à bord. Après-midi libre pour l’excursion  
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Imagine a le plaisir de vous faire profiter de la beauté de la nature, des richesses culturelles et de l’hospitalité de la région du Danube à bord d’un des bateaux récents de la flotte 
Amadeus: MS Amadeus Elegant. En plus des métropoles culturelles comme Vienne, Budapest et Bratislava, vous serez charmés par la beauté des paysages de la région de la 
Wachau que vous traverserez. Découvrez les perles du Danube durant cette croisière de luxe et de style.

Le bateau
Le Amadeus Elegant est un bateau récent avec tout le confort moderne suivant les normes occidentales. En plus des cabines, du restaurant, des 2 bars, le bateau dispose aussi d’un 
salon de coiffure/massage (payant), un espace fitness (gratuit), le Club Amadeus avec un coin internet et un pont soleil polyvalent polyvalent avec golf, jeu d’échec, shuffle, chaises 
longues et bar Lido avec pare-soleil.

Les cabines / les ponts
Le bateau a une capacité de 148 passagers et est composés de 3 ponts pour les passagers et un pont soleil. Toutes les cabines extérieures ont une superficie de minimum 15 m² et 
sont équipées d’un lit double/twin, un petit coin salon et une salle de bains privée avec douche, lavabo et toilette, climatisation individuelle, safe et tv-satellite. Les cabines du pont 
principal sont pourvues d’une fenêtre panoramique fermée, celles du pont supérieur et panorama d’un balcon français. Le pont supérieur abrite quelques suites spacieuses (22m²) 
avec coin salon et minibar.

Restaurant et Bars
Le restaurant panoramique se trouve sur le pont supérieur. Vous pourrez y déguster les mets locaux ou internationaux tout en profitant des paysages qui défilent. De même, au bar 
panoramique au pont panorama, vous pourrez agréablement vous détendre, vous instruire sur l’histoire de la région ou profiter des magnifiques paysages que vous traversez.

Données techniques 
Année de construction: 2010 • longueur: 110 m • largeur: 11,4 m • vitesse: 25 km/h • voltage: 220V • nombre max. de passagers: 148 • ponts passagers: 3 • 1 restaurant panoramique  
& bar • Lido Bar • pont soleil polyvalent.

DEPART INDIVIDUEL GARANTI
Prix par personne - Minimum 2 participants

DEPART    LANGUE PRIX
02/05/2020 F € 2.720   
13/05/2020 F € 2.850   
15, 26/06/2020 F € 2.850   
07/07/2020 F € 2.720   
18/07/2020 F € 2.540   
29/07/2020 N € 2.540   
09/08/2020 F € 2.540   
20/08/2020 N € 2.540   
31/08/2020 F € 2.540   
25/09/2020 F € 2.850   
06/10/2020 F € 2.720   
     
Supplément par personne
 Cabine double sur le pont supérieur: € 315
 Cabine double sur le pont panoramique: € 425
 Deluxe Suite sur le pont panoramique: € 780
 Supplément utilisation single d’une cabine double sur le pont principal: € 2.060
 Supplément utilisation single d’une cabine double sur le pont supérieur: € 2.685
 Supplément utilisation single d’une cabine double sur le pont panoramique: € 2.895
 Suppl. utilisation single de la Suite Deluxe cabine sur le pont panoramique: € 3.250

Schéma de navigation 
- Munich-Bucarest: 02/05, 15/06, 07,29/07, 20/08, 25/09/2020.
- Bucarest-Munich: 13/05, 26/06, 18/07, 09,31/08, 06/10/2020.

Remarque
- Pour la navigation de Bucarest vers Munich, la soirée folklorique optionnelle 
 n’est pas possible.

Inclus 
- Vols de ligne avec Lufthansa en classe économique, bagage en soute incl.
- 11 nuitées en cabine double sur le pont principal à bord de l’Amadeus Elegant.
- Les transferts entre les aéroports et le bateau.
- Pension complète, y compris eau minérale, café et thé durant les repas à bord.
- Visites guidées à Munich, Vienne, Budapest, Belgrade, Bratislava et Bucarest.
- Conférences et animations à bord.
- Directeur de croisière bilingue (N/F) et guides-accompagnateurs 
 francophones/néerlandophones.
- Bagagistes à bord.
- TVA, taxe d’aéroport, taxes portuaires et fuel.

Non Inclus
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage: +/- € 60 par personne.
- Assurances voyages.
- Excursions optionnelles: à réserver et payer d’avance:
 A partir de Linz: demi jour tour de ville: € 20, journée Cesky Krumlov: € 95, journée  
 Salzbourg: € 95.
 A partir de Budapest: Perles de Budapest: € 55.
 Autres excursions: à réserver et à payer sur place.

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

Infos à p. d. € 2.540

Amadeus Elegant

www.imaginetravel.be



Jour 5 Barca d’Alva - Vila Real - Régua 
Demi-journée de navigation dans la magnifique vallée du Douro. Lunch à bord. 
L’après-midi, excursion dans une propriété terrienne typiquement portugaise, (une quin-
ta) où vous pourrez déguster un verre de porto tout en admirant les paysages de la vallée 
du Douro. Poursuite de l’excursion et visite du Palais Mateus, une des plus belles proprié-
tés portugaises, entourée de avec de beaux jardins et de magnifiques vignes. Retour à 
bord du bateau à Régua. Dîner et nuitée à bord. 

Jour 6 Régua - Porto 
Navigation en direction de Porto. Durant la navigation, du haut du pont ensoleillé, vous 
pourrez admirer le paysage spectaculaire de cette région de vignobles avec ses vignes 
érigées en terrasses et qui figurent sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Lunch 
à bord. L’après-midi, visite de Porto, la capitale du fameux vin de Porto. Visite du centre 
historique et de la cathédrale, ainsi que d’une cave de porto (dégustation incluse). Le soir, 
dîner et spectacle folklorique à bord. Nuitée.

Jour 7 Guimarães - Braga
Excursion en autocar vers l’ancienne capitale du Portugal Guimarães, cité médiévale 
agréable avec une forteresse et un palais bien conservés. Lunch sur place. L’après-midi, 
visite de Braga, l’une des centres religieux les plus importants de tout le pays. Dîner, soirée 
fado et nuitée à bord.

Jour 8 Porto - Bruxelles
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol de retour à destination de Bruxelles.

Jour 1 Bruxelles - Porto
Vol régulier direct à destination de Porto. Transfert au port. Accueil et installation dans 
votre cabine. Cocktail de bienvenue, dîner et nuitée à bord.

Jour 2 Regua - Lamego - Pinhão
Départ en direction de Regua. Navigation dans la vallée du Douro. Lunch à bord. Arri-
vée à Regua. Excursion en autocar jusqu’à Lamego, une petite ville sur le Douro au riche 
passé historique. Visite de la cathédrale gothique. Temps libre pour flâner dans les ruelles 
étroites avec ses petites boutiques et ses terrasses agréables, ou pour visiter le musée de 
Lamego. Le soir, dîner dans une propriété terrienne typiquement portugaise. Entretemps 
le bateau s’est rendu à Pinhão. Nuitée à bord.

Jour 3 Pinhão - Vega Terrón 
Demi-journée de navigation dans la vallée du Douro en direction de Castelo Rodrigo. 
Lunch à bord. Dans l’après-midi, une excursion à Figuera de Castelo Rodrigo est prévue 
au programme. Ce village médiéval avec ses nombreuses chapelles, ses ruelles tortueu-
ses et son château en ruine se perche à 670 m au-dessus du niveau de la mer, vous offrant 
une vue panoramique magnifique. Retour à bord pour le dîner du Capitaine et la nuitée.

Jour 4 Vega Terrón - Salamanque - Barca d’Alva
Aujourd’hui, visite de la ville de Salamanque au programme. Salamanque se trouve dans 
la province espagnole de Castille & León, un endroit très populaire pour les personnalités 
universitaires et qui est réputé pour son charme très médiéval. Visite guidée du centre. 
Lunch dans un restaurant typiquement espagnol. Après-midi libre à Salamanque. Entre-
temps le navire est arrivé à Barca d’Alva, où vous êtes attendus pour le dîner et la nuitée. 
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Croisière de 8 jours sur les thèmes nature et culture dans le Nord du Portugal à bord du Queen Isabel. 

Douro Discovery
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Infos à p. d. € 1.690
DEPART GARANTI
Prix par personne - Minimum 2 personnes

PERIODE DEPART   LANGUE  PRIX
2  05,12/04/2020  F  € 1.820  
2  19,26/04/2020  N+F € 1.820  
3  10/05/2020  N+F € 2.225  
3  24,31/05/2020  F € 2.225  
3  07,14/06/2020  F € 2.225  
3  21/06/2020  N € 2.225  
3  28/06/2020  N+F € 2.225  
1  05/07/2020  F € 1.690  
1  12,19,26/07/2020  N+F € 1.690  
1  02,09,16,23/08/2020 N+F € 1.690  
2  30/08/2020  F € 1.820  
3  06,13,20/09/2020  F € 2.225  
3  27/09/2020  N € 2.225  
3  18/10/2020  F € 2.225  
2  25/10/2020  F € 1.820  
2  01/11/2020  F € 1.820  
2  08/11/2020  N+F € 1.820  
N: garanti avec guide néerlandophone.
F: garanti avec guide francophone.

Suppléments par personne par période  1 2 3 
 Cabine standard - pont principal au milieu:  € 200 € 215 € 40
 Cabine de luxe - pont supérieur: € 450 € 480 € 320
 Cabine de luxe avec balcon - pont panoramique: € 700 € 730 € 570
 Suite - pont panoramique arrière:  € 1.300 € 1.330 € 1.105
 Cabine double à usage individuel: prix sur demande et selon disponibilités.

Inclus 
- Vols de ligne directs A/R Porto en classe économique, bagage en soute incl.
 7 nuitées en cabine standard sur le pont principal à l’arrière du bateau 
 MS Queen Isabel*****.
- Programme en pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8).
- Boissons à table au cours des repas à bord: eau, vin, bière, boissons sans alcool, 
 café et thé. 
- Boissons à table pendant les excursions: eau, vin, boissons sans alcool, café et thé.
- Café et thé gratuits 24/24 et accès gratuit au fitness.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme mentionnés 
 dans le programme.
- Toutes les excursions avec guide/accompagnateur néerlandophone 
 ou francophone (voir la liste des prix).
- Directeur de croisière bilingue (N+F) à bord. 
- Dîner du Capitaine et cocktail de bienvenue. 
- TVA, taxes portuaires, taxes d’aéroport et de carburant. 

Non Inclus
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires pour le personnel de bord (+/- € 7 p.p.p.j.).
- Pourboires pour les guides et chauffeurs: selon votre appréciation personnelle.
- Assurances voyage.

IMAGINE MORE
- Imagine vous offre la possibilité de prolonger votre voyage par un séjour à Porto 
 ou à Lisbonne. Nous vous composons votre voyage sur mesure avec plaisir. 
 Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages. 

MS Queen IsabelHHHHH

Imagine vous permet de découvrir les merveilles naturelles, les richesses culturelles et le sens de l’hospitalité du peuple du Portugal du Nord, à bord du luxueux bateau  
de croisière sur rivière le MS Queen Isabel*****. Au programme sont inscrits de petits joyaux comme Vila Real et Pinhão, mais aussi des métropoles culturelles comme la ville de 
Porto ou Salamanque la médiévale. Découvrez les secrets du douro au fil de l’eau et dans le plus grand confort.

Le bateau 
Le MS Queen Isabel est l’un des bateaux de croisière sur rivière les plus luxueuses qui sillonnent le Douro, il propose tout le confort contemporain qu’on attend selon les normes  
occidentales. Les cabines sont modernes et aérées, le bateau dispose d’un restaurant et d’un bar, d’un ascenseur, d’une boutique de souvenirs, d’un fitness (accès gratuit), d’un salon 
de massage (payant), d’un pont ensoleillé avec piscine et contrecourant et chaises longues.

Les cabines 
Le bateau peut accueillir 118 personnes réparties sur 3 ponts pour passagers. Toutes les cabines (29), ont vue sur l’extérieur et disposent d’une fenêtre fermée, d’une fenêtre coulissante 
ou d’une fenêtre coulissante avec balcon, selon le pont choisi. La surface des cabines varie de +/- 15 à 30 m²; elles sont équipées de 2 lits séparés placés côte à côte, et qui peuvent être 
utilisés comme lit double ou comme lits jumeaux. Chaque cabine a sa salle de bain privée, avec lavabo, toilettes, sèche-cheveux et douche, réglage individuel de la climatisation, coffre 
et TV par satellite. WiFi à bord. Pont principal: 13 cabines standard (15m²) avec fenêtre fermée placée en hauteur. Pont supérieur: 23 cabines de luxe (15m²) avec fenêtre coulissante.  
Pont panoramique: 18 cabines de luxe (20m²) avec fenêtre coulissante et petit balcon & 2 suites (30m²) situées à l’arrière et qui disposent en plus d’un petit salon.

Restauration et Bars 
Il y a un restaurant panoramique à bord, ce qui vous permet de profiter des panoramas de la vallée du Douro pendant que vous dégustez des plats de cuisine locale et internationale. 
Les repas sont pris en un seul service et vous gardez pendant la durée de votre séjour à bord la table que vous avez choisie lors de votre embarquement. Depuis le Panorama Lounge 
& Bar vous pouvez admirer le paysage des vignobles en terrasse tout en vous détendant ou en lisant des documents sur l’histoire de la région.

Les ponts 
Le bateau est divisé en 4 ponts. Le pont principal regroupe les cabines standard, le fitness, et le salon de massage. Le pont supérieur est le pont par lequel vous embarquez sur le bateau, 
on y trouve la réception, le restaurant, les cabines de luxe. Sur le pont panoramique se trouvent les cabines de luxe, les suites et le Panorama Lounge & Bar. Le pont ensoleillé est très 
spacieux, on y trouve des chaises longues, la piscine avec contrecourant, vous pouvez vous y détendre au calme tout en admirant le paysage. Un ascenseur relie le pont principal, le 
pont supérieur et le pont panoramique.

Données techniques 
Année de construction: 2013 • longueur: 79 m • largeur: 11,4 m • profondeur: 1.45 m • Voltage 220 V • nombre de passagers maximal: 118 • nombre de membres d’équipage: 33 • ponts 
pour passagers: 3 • 1 restaurant • 1 Lounge & Bar • pont ensoleillé avec piscine • ascenseur • fitness • salon de massage.

www.imaginetravel.be



Jour 7 Mandroga
Petit déjeuner. Navigation sur la Svir, rivière qui relie le Lac Onega au Lac Ladoga et  
traverse de magnifiques paysages. Arrêt à Mandroga, un petit village russe où vous 
découvrirez la vie artisanale de la population locale. Promenade dans le petit village et la 
magnifique nature environnante. Lunch sur les rives de la rivière (si la météo le permet). 
Navigation vers Saint-Pétersbourg. “Captain’s diner” et nuitée à bord.

Jour 8 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec une attention particulière pour quel-
ques- unes des principales curiosités telles que: la perspective Nevski, la Place des Palais, 
l’Amirauté, l’église orthodoxe russe de Saint-Nicolas-des-Marins... Visite de la forteresse 
Pierre et Paul, située sur l’île aux Lièvres au centre de la ville. C’est ici que reposent les tsars 
et que l’on trouve sous la tour pointue dorée de la cathédrale un carillon flamand. Lunch 
en ville. Après-midi libre. Dîner et nuitée à bord.

Jour 9 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner. Visite de l’Ermitage, un des musées les plus prestigieux au monde. Aussi 
bien le Palais d’Hiver, merveilleusement décoré, que les collections de peintures euro-
péennes sont de valeur inestimable pour l’amateur d’art et de culture. Lunch en ville. 
Visite Facultatif au palais de Pouchkine. Dîner et nuitée à bord.

Jour 10 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner. Visite du château Peterhof, aussi nommé Petrodvoretz ou le Versailles  
russe. Cette résidence d’été de Pierre Le Grand est située au golfe de Finlande dans un 
cadre merveilleux. Promenade dans les jardins français avec ses centaines de fontaines et 
une cascade dorée. Visite au Grand Palais. Lunch en ville. Après-midi libre. Dîner et nuitée 
à bord.

Jour 11 Saint-Pétersbourg - Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles (direct ou avec  
escale).

Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol Brussels Airlines direct ou Lufthansa avec escale vers Moscou. Transfert vers le port. 
Accueil cérémonial et installation dans votre cabine. Dîner et nuitée à bord.

Jour 2 Moscou
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec attention particulière pour les princi-
pales curiosités de la capital russe telles que: le Ring de Moscou, le théâtre du Bolshoi, 
l’université Lomonossov. Visite au couvent de Novodievitchi datant du 16ème siècle ou 
au cimetière attenant. Lunch en ville. Après-midi libre. Dîner et nuitée à bord.

Jour 3 Moscou
Petit déjeuner. Visite au Kremlin. Quelques palais, cathédrales et la célèbre cloche Tsarina 
se trouvent à l’intérieur de cette forteresse urbaine (visite approfondie d’une des cathé-
drales). Visite facultative au palais d’armures. Lunch à bord. Après-midi libre. Navigation 
vers Uglitch. Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner et nuitée à bord.

Jour 4 Uglitch
Petit déjeuner et lunch à bord. Arrivée à Uglitch en début d’après-midi. Balade dans l’une 
des plus belles villes de l’ancienne Russie, fondée en 1148. Vous trouverez, à l’intérieur 
de l’enceinte du Kremlin, e. a. la Cathédrale de la Transfiguration et l’Eglise Saint-Dimitri. 
Navigation vers Goritsy. Dîner et nuitée à bord.

Jour 5 Goritsy
Petit déjeuner. Randonnée en car, à travers les magnifiques paysages ruraux, vers le  
monastère de Kirilo Belozerski, un des principaux témoignages de l’architecture religi-
euse du 15ème siècle. Lunch à bord. Navigation vers les grands lacs de Carélie. Dîner et 
nuitée à bord.

Jour 6 Kiji
Petit déjeuner et lunch à bord. Navigation sur le Lac Blanc et traversée du Lac Onega. 
Arrivée à Kiji, la perle de la Carélie. Visite de la presqu’île de Kiji, transformée actuellement 
en musée de plein air avec ses constructions en bois, dont une des plus remarquables 
de Russie: l’Eglise de la Transfiguration- de-Notre-Saint-Sauveur, avec ses 22 coupoles en 
bois. Promenade dans le musée ethnologique de plein air. Navigation vers Mandroga. 
Dîner et nuitée à bord.
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Croisière culturelle fluviale de 11 jours entre Moscou et Saint-Pétersbourg 
avec guides Francophones.

Kandinsky
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Imagine désire vous faire profiter de la beauté de la nature des paysages qui défilent, les ressources culturelles et de l’hospitalité du peuple russe, lorsque vous êtes à bord 
du complètement rénové MS Kandinsky ou MS Bounine. En plus des perles de la Russie, telles que Kiji et Uglich, vous visiterez les deux métropoles de la culture: Moscou et 
Saint-Pétersbourg. Venez découvrir les mystères de la Neva et de la Volga, laissez-vous emporter au temps des tsars.

Les bateaux
Le MS Kandinsky et le MS Bounine sont des bateaux du type 301/302, construit dans les années ‘80 dans les chantiers navals de l’ancienne Allemagne de l’est. Ses rénovations complètes 
en 2014 et 2020 les ont données une nouvelle vie. La diminution du nombre de passagers et l’agrandissement des parties donnent une valeur ajoutée à ces croisières. Ne vous attendez 
toutefois pas à un bateau de croisière de luxe, mais à un agréable bateau de croisière fluviale rénové avec tout le confort nécessaire. En plus des cabines, restaurants et bars, vous y 
trouverez aussi un salon de coiffure et de beauté et une boutique.

Les cabines
Les bateaux ont une capacité limitée à 188/196 personnes et sont composés de 5 ponts dont 3 ponts passagers. Toutes les cabines ont vue sur l’extérieure et disposent de fenêtres 
panoramiques, d’une salle d’eau privée avec sanitaire rénové (lavabo, toilette, douche, sèche-cheveux), d’une TV-flatscreen, d’un coffre et d’une climatisation individuelle. 
Le pont inférieur est réservé pour le personnel. Le pont principal est celui par lequel vous accédez au bateau et où se trouve la réception. Il abrite les cabines twin-comfort de 9 m²  
(cat. B2). 
Sur le pont supérieur vous trouvez le grand restaurant. Il abrite des cabines twin comfort de 9 m² (cat. B1) et des Junior Suites de 18 m² (cat. A2). Les Junior Suites sont équipées de  
2 lits séparés (80 cm de large) qui peuvent être juxtaposés et ont un petit coin salon. 
Le pont des canots abrite le bar ainsi que des cabines Junior Suites de 18 m² (cat. A1). Sur le MS Bounine se trouvent en plus 2 Suites spacieuses de 28m². 
Les cabines single de 7m² (cat. C) sont dispersées sur le pont supérieur et le pont des canots. Le pont soleil est très vaste, vous y trouvez des chaises pour profiter à votre aise des  
paysages sur les rives. C’est ici que se trouve la salle de spectacle avec TV et vidéo.

Restaurants et bars
Il y a deux restaurants avec vue panoramique où vous pouvez déguster la cuisine russe ou internationale tout en admirant les paysages qui défilent. Des deux bars, la salle d’animation 
et le piano bar, vous avez aussi une vue panoramique. Vous pouvez vous y détendre, y approfondir l’histoire de la Russie ou des régions que vous traversez.

Données techniques 
Année de construction: 1983 • rénové en 2014/2020 • longueur: 125 m • largeur: 16,7 m • tirant d’eau: 2,76 m • vitesse: 26,2 km/h • moteurs: 3 x 736 kW • voltage: 220 V • nombre max. de 
passagers: 188/196 • équipage: 80 • ponts passagers: 3 • 2 restaurants • 2 bars.

DEPART GARANTI
Prix par personne - Minimum 2 personnes

PERIODE  DATES DE DEPART  PRIX
  MS KANDINSKY MS BOUNINE
3  15/05/2020 17/05/2020 € 2.530  
3   25/05/2020 27/05/2020 € 2.530  
3   04/06/2020 06/06/2020 € 2.530  
3   14/06/2020 16/06/2020 € 2.530  
3   24/06/2020 26/06/2020 € 2.530  
2   04/07/2020 06/07/2020 € 2.390  
2   14/07/2020 16/07/2020 € 2.390  
1   24/07/2020 26/07/2020 € 2.270  
1   03/08/2020 05/08/2020  € 2.270  
1   13/08/2020 15/08/2020 € 2.270  
1   23/08/2020 25/08/2020 € 2.270  
2   02/09/2020 04/09/2020 € 2.390  
 
Schéma de navigation 
- Moscou-St. Pétersbourg: 15,17/05, 04,06,24,26/06, 14,16/07, 03,05,23,25/08/2020.
- St.-Pétersbourg-Moscou: 25,27/05, 14,16/06, 04,06,24,26/07, 13,15/08, 02,04/09/2020.

Suppléments par personne en période 1 2 3 
 cat. B1: cabine twin comfort - pont supérieur:  € 125  € 125  € 155
 cat. A2: Junior Suite - pont supérieur:  € 470  € 490  € 520
 cat. A1: Junior Suite - pont des canots:  € 670 € 690  € 720
 cat. L: Suite - ponts des canots (seul MS Bounine) € 1.220 € 1.220 € 1.220
 cat. C: Single - pont supérieur ou pont des canots:  € 410  € 430  € 430

Inclus 
- Vol Brussels Airlines et/ou Lufthansa en classe économique, bagage en soute incl.
 10 nuitées dans une cabine twin comfort sur le pont principal (cat. B2) à bord 
 du MS Kandinsky ou MS Bounine.
- Programme sur base de pension complète 
 (dîner jour 1 jusqu’au petit déjeuner jour 11).
- Boissons à table: eau, café ou thé lors des repas à bord.
- 1 verre de vin à tous les diners à bord.
- 1 lunch en ville à Moscou et 3 à Saint-Pétersbourg.
- Café ou thé gratuit 24/24 h.
- Usage gratuit du WiFi et des ordinateurs avec connexion internet.
- Conférences et animation à bord.
- Guide et accompagnateur francophone durant la croisière.
- Directeur de croisière francophone.
- Accueil cérémonial, cocktail d’accueil et Captain’s diner.
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts comme décrits dans le programme.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non Inclus
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels (+/- € 60 p.p.).
- Frais de visa: € 120 p.p.
- Assurances voyages.
- Excursions optionnelles à réserver et à payer d’avance:
 Moscou: Pouchkine, Musée d’Art: € 45, Palais des Armures: € 55.
 St. Pétersbourg: Palais Catherine: € 60
 Autres excursions: à réserver et à payer sur place.

Remarques
- Suite à des circonstances imprévues, le programme peut être modifié sans préavis.

Infos à p. d. € 2.270

Kandinsky cat. B2 Kandinsky cat. A1

MS Kandinsky / MS BounineHHHH+

www.imaginetravel.be



Jour 5 Uglitch
Petit déjeuner et lunch à bord. Arrivée à Uglitch en début d’après-midi. Balade dans l’une 
des plus belles villes de l’ancienne Russie, fondée en 1148. Vous trouverez, à l’intérieur 
de l’enceinte du Kremlin, e. a. la Cathédrale de la Transfiguration et l’Eglise Saint-Dimitri. 
Navigation vers Goritsy. Dîner et nuitée à bord.

Jour 6 Goritsy
Petit déjeuner. Randonnée en car, à travers les magnifiques paysages ruraux, vers le  
monastère de Kirilo Belozerski, un des principaux témoignages de l’architecture religi-
euse du 15ème siècle. Lunch à bord. Navigation vers les grands lacs de Carélie. Dîner et 
nuitée à bord.

Jour 7 Kizhi
Petit déjeuner et lunch à bord. Navigation sur le Lac Blanc et traversée du Lac Onega.  
Arrivée à Kizhi, la perle de la Carélie. Visite de la presqu’île de Kizhi, transformée actuelle-
ment en musée de plein air avec ses constructions en bois, dont une des plus remarqua-
bles de Russie: l’Eglise de la Transfiguration- de-Notre-Saint-Sauveur, avec ses 22 coupoles 
en bois. Promenade dans le musée ethnologique de plein air. Navigation vers Mandroga. 
Dîner et nuitée à bord.

Jour 8 Mandroga
Petit déjeuner. Navigation sur la Svir, rivière qui relie le Lac Onega au Lac Ladoga et traver-
se de magnifiques paysages. Arrêt à Mandroga, un petit village russe où vous découvrirez 
la vie artisanale de la population locale. Promenade dans le petit village et la magnifique 
nature environnante. Lunch sur les rives de la rivière (si la météo le permet). Navigation 
vers Saint-Pétersbourg. “Captain’s diner” et nuitée à bord.

Jour 9 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner. Arrivée à St.-Pétersbourg. Visite panoramique de la ville avec une attenti-
on particulière pour quelques- unes des principales curiosités telles que: la perspective  
Nevski, la Place des Palais, l’Amirauté, l’église orthodoxe russe de Saint-Nicolas-des- 
Marins... Visite de la forteresse Pierre et Paul, située sur l’île aux Lièvres au centre de la 
ville. C’est ici que reposent les tsars et que l’on trouve sous la tour pointue dorée de la 
cathédrale un carillon flamand. Lunch en ville. Dans l’après-midi: visite de l’Ermitage, un 
des musées les plus prestigieux au monde. Aussi bien le Palais d’Hiver, merveilleusement 
décoré, que les collections de peintures européennes sont de valeur inestimable pour 
l’amateur d’art et de culture. Dîner et nuitée à bord.

Jour 10 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner. Deuxième visite au musée de l’Ermitage. Vous rendez visite aux bâtiments 
du Staf Général pour y admirer une vaste collection d’impressionnistes. Lunch en ville. 
Visite Facultatif au palais de Pouchkine. Dîner et nuitée à bord.

Jour 11 Saint-Pétersbourg
Petit déjeuner. Visite du château Peterhof, aussi nommé Petrodvoretz ou le Versailles  
russe. Cette résidence d’été de Pierre Le Grand est située au golfe de Finlande dans un 
cadre merveilleux. Promenade dans les jardins français avec ses centaines de fontaines et 
une cascade dorée. Visite au Grand Palais. Lunch en ville. Après-midi libre. Dîner et nuitée 
à bord.

Jour 12 Saint-Pétersbourg - Bruxelles
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles (direct ou avec  
escale).

Jour 1 Bruxelles - Moscou
Vol direct Brussels Airlines ou Lufthansa avec escale vers Moscou. Transfert vers le port. 
Accueil cérémonial et installation dans votre cabine. Dîner et nuitée à bord.

Jour 2 Moscou
Petit déjeuner. Visite panoramique de la ville avec attention particulière pour les princi-
pales curiosités de la capital russe telles que: le Ring de Moscou, le théâtre du Bolshoi, 
l’université Lomonossov. Visite au couvent de Novodievitchi datant du 16ième siècle ou au 
cimetière attenant. Lunch en ville. Après-midi libre. Dîner et nuitée à bord.

Jour 3 Moscou
Petit-déjeuner. Excursion à Sergiev Possad. Sergiev Possad Trinity est situé à 70 km au 
Nord-Est de Moscou et est principalement connu pour son cloître du 14ième siècle. Quel-
ques églises, clochers et cathédrales avec de merveilleuses coupoles sont dispersés sur 
les terres du cloître. Sergiev Possad est encore actuellement le siège religieux de l’Eglise 
Orthodoxe Russe. Déjeuner typique. Retour à Moscou. Dîner et nuitée à bord.

Jour 4 Moscou
Petit déjeuner. Visite au Kremlin. Quelques palais, cathédrales et la célèbre cloche Tsarina 
se trouvent à l’intérieur de cette forteresse urbaine (visite approfondie d’une des cathé-
drales). Visite facultative au palais d’armures. Lunch à bord. Après-midi libre. Navigation 
vers Uglitch. Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage. Dîner et nuitée à bord.

Croisière culturelle fluviale prestigieuse de 12 jours de Moscou à Saint-Pétersbourg 
avec guides Francophones.

Tchekhov
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Imagine désire vous faire profiter de la beauté de la nature des paysages qui défilent, les ressources culturelles et de l’hospitalité du peuple russe, lorsque vous êtes à bord du 
complètement rénové MS Tchekhov. En plus des perles de la Russie, telles que Kiji et Ouglitch, vous visiterez les deux métropoles de la culture: Moscou et Saint-Pétersbourg. 
Venez découvrir les mystères de la Neva et de la Volga, laissez-vous emporter au temps des tsars.

Le bateau
Le MS Tchekhov est un bateaux construit dans les années ‘80 dans les chantiers navals d’Autriche. Ses rénovations complètes en 2018-2019 lui ont donné une nouvelle vie. La dimi-
nution du nombre de passagers et l’agrandissement des parties donnent une valeur ajoutée à une croisière à bord du MS Tchekhov. Ne vous attendez toutefois pas à un bateau de  
croisière de luxe, mais à un agréable bateau de croisière fluviale rénové avec tout le confort nécessaire. En plus des cabines, restaurants et bars, vous y trouverez aussi un salon de 
coiffure et de beauté, une piscine intérieure et une boutique.

Les cabines 
Le bateau a une capacité limitée à 145 personnes et est composé de 5 ponts dont 3 ponts passagers. Toutes les cabines ont vue sur l’extérieure et disposent de fenêtres panoramiques, 
d’une salle d’eau privée avec sanitaire rénové (lavabo, toilette, douche, sèche-cheveux), d’une TV-flatscreen, d’un coffre et d’une climatisation individuelle.
Le pont inférieur est réservé pour le personnel.
Le pont principal est celui par lequel vous accédez au bateau et où se trouve la réception. Il abrite les cabines comfort-twin de 11 m² (cat. C2).
Le pont supérieur est le pont ou se trouve le grand restaurant. Ce pont abrite des cabines comfort-twin de 11 m² (cat. C1) et des Junior Suites de 21 m² (cat. D). Les Junior Suites sont 
équipées de 2 lits séparés ou un grand lit et un petit coin salon.
Le pont des canots abrite le bar ainsi que quelques cabines comfort-twin (cat C1), des Junior Suites de 21 m² (cat. D) et 2 suites de 32 m² (cat L).
Les cabines single de 9m² (cat. S) se trouvent sur le pont supérieur (dispo limité).
Le pont soleil est très vaste, vous y trouvez des chaises pour profiter à votre aise des paysages sur les rives. C’est ici que se trouve la salle de spectacle avec TV et vidéo.

Restaurants et bars 
Il y a deux restaurants avec vue panoramique où vous pouvez déguster la cuisine russe ou internationale tout en admirant les paysages qui défilent. Des deux bars, la salle d’animation 
et le bar avec WiFi, vous avez aussi une vue panoramique. Vous pouvez vous y détendre, y approfondir l’histoire de la Russie ou des régions que vous traversez.

Données techniques 
Année de rénovation: 2018 • longueur: 116 m • largeur: 16,7 m • tirant d’eau: 2,8 m • vitesse: 26 km/h • moteurs: 3 x 736 kW • voltage: 220 V • nombre max. de passagers: 145 • équipage: 
60 • ponts passagers: 3 • 2 restaurants • 2 bars • piscine intérieur.

DEPART GARANTI
Prix par personne - Minimum 2 personnes

DATE   PRIX
23/05/2020  € 2.970    
03/06/2020  € 2.970    
14/06/2020  € 2.970    
25/06/2020  € 2.970    
06/07/2020  € 2.870    
17/07/2020  € 2.870    
28/07/2020  € 2.870    
08/08/2020  € 2.870    
19/08/2020  € 2.770    
30/08/2020  € 2.770    
10/09/2020  € 2.870 *   
* Départ avec guide/accompagnement NL ou FR (selon choix).
  
Schéma de navigation 
- Moscou-St.-Pétersbourg: 23/05, 14/06, 06,28/07, 19/08, 10/09/2020.
- St.-Pétersbourg-Moscou: 03,25/06, 17/07, 08,30/08/2020.

Suppléments par personne    
 cat. C1: cabine comfort twin pont supérieur:  € 100
 cat. D: Junior Suite pont supérieur/pont des canots:  € 700
 cat. L: Suite pont des canots: € 1.100
 cat. S: cabine single pont supérieur:  € 250

Inclus 
- Vol Brussels Airlines et/ou Lufthansa en classe économique, bagage en soute incl.
 11 nuitées dans une cabine comfort ‘twin’ sur le pont principal (cat. C2) à bord 
 du MS Tchekhov.
- Programme sur base de pension complète 
 (dîner jour 1 jusqu’au petit déjeuner jour 12).
- Toutes les visites, droits d’entrées et transferts comme décrits dans le programme.
- Boissons à table: eau, ¼ l de vin et café ou thé lors des repas à bord.
- 2 lunches en ville à Moscou et 3 à Saint-Pétersbourg.
- Café et thé gratuit 24/24h., WiFi gratuit et usage de la piscine gratuit.
- Conférences et animation à bord.
- Guide et accompagnateur francophone durant tous les croisières.
- Guide et accompagnateur néerlandophone pour le départ du 10/9.
- Directeur de croisière francophone.
- Accueil cérémonial, cocktail d’accueil et Captain’s diner.
- Taxes d’aéroport et fuel.

Non Inclus
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires usuels: +/- € 85 p.p.
- Frais de visa: € 120 p.p.
- Assurances voyages.
- Excursions optionnelles: à réserver et à payer d’avance: 
  Moscou: Palais des Armures: € 55.
  St.-Pétersbourg: Palais Cathérine: € 60 
  Autres excursions: à réserver et à payer sur place.

Infos à p. d. € 2.770

MS TchekhovHHHHH

www.imaginetravel.be



Reines et le temple d’Hatchepsout. Retour vers le bateau et navigation vers Edfou. Lunch 
à bord. L’après-midi est consacrée à la navigation et à la jouissance du paysage. Dîner et 
nuitée à bord.

Jour 6  Edfou - Kom Ombo - Assouan
Visite du temple d’Edfou. Retour au bateau et départ pour Kom Ombo. Lunch à bord. 
En fin d’après-midi, visite du temple de Kom Ombo. Navigation vers Assouan. Dîner et 
nuitée à bord.

Jour 7  Assouan
Petit déjeuner et visite du temple de Philae, l’obélisque inachevé et le Haut Barrage. 
Lunch à bord. Dans l’après-midi, excursion en felouque vers l’île de Lord Kitchener. Dîner 
et nuitée à bord.

Jour 8  Assouan - Louxor
Très tôt le matin, visite optionnelle à Abou Simbel. Lunch à bord et départ pour Louxor. 
L’après-midi entière est consacrée à la navigation et à la découverte des magnifiques 
paysages. Dîner et nuitée à bord.

Jour 9  Louxor
Visite du temple de Louxor. Lunch à bord et après-midi libre. Dîner et nuitée à bord.

Jour 10 Louxor - Le Caire - Bruxelles
Transfert vers l’aéroport pour le vol retour vers Bruxelles, via Le Caire.

Jour 1  Bruxelles - Le Caire
Vol direct Egyptair vers Le Caire. Accueil et transfert vers l’hôtel Meridien Pyramids 5*, 
situé au pied des pyramides. Nuitée à l’hôtel.

Jour 2  Le Caire 
Visite au Plateau de Gizeh. On y trouve les pyramides de Chéops, Khephren et Mykérinos. 
En bas sur le plateau se trouve le sphinx. Lunch dans un restaurant local. Ensuite visi-
te de Sakarah, c’est la plus ancienne et la plus grande nécropole d’Egypte. On y trouve 
les prédécesseurs des pyramides avec entre autres la pyramide en escalier de Djoser et  
plusieurs mastabas. Visite à Memphis, la capitale de l’Ancien Empire. Vous pourrez y  
admirer une gigantesque statue couchée de Ramsès II. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
la nuitée.

Jour 3  Le Caire - Louxor
Visite du Musée Egyptien. La pièce principale est bien sûr le trésor de Toutankhamon. 
Lunch dans un restaurant local. Ensuite visite de la citadelle avec la Mosquée Mohamed 
Ali. Bref parcours dans le quartier copte. Après cela une visite s’impose aux bazars Khan 
El-Khalili. Transfert à l’aéroport pour le vol intérieur vers Louxor. Transfert au bateau de 
croisière MS Imagine. Embarquement, dîner et nuitée à bord.

Jour 4  Louxor
Visite du temple de Karnak. Retour au bateau pour le lunch. Après-midi libre. Dîner et 
nuitée à bord.

Jour 5  Louxor - Edfou
Visite de la Nécropole de Thèbes avec les colosses de Memnon, la Vallée des Rois et des 

Programme classique en 10 jours: Croisière sur le Nil et visite de Caire.

Imagine Egypt

38



39

le M/S Imagine navigue sous la licence M/S King Tut 1 et est un bateau 5* classique selon normes Egyptiennes (normes européennes 4*). Le M/S Imagine a été rénové durant 
l’été 2019. Découvrez les secrets du Nil et laissez-vous emporter dans le passé. Tout en naviguant, vous pourrez vous reposer sur le pont soleil et profiter de la magnifique nature  
le long des rives du Nil. Jouissez de la couleur locale égyptienne et laissez-vous gâter par le service à bord ainsi que par les bons repas.

Cabines
Le bateau est composé de 79 cabines confortables d’une superficie de 22 m² chacune pour maximum 3 personnes. Les cabines ont la tv-satellite, téléphone interne, a/c individuel, 
mini-frigo, coffre et un coin salon. Salle de bain privée séparée avec bain/douche, toilettes, sèche-cheveux, lavabo et sortie de bain. Toutes les cabines ont vue sur le Nil.

Les ponts
Le bateau est divisé en 5 ponts:
• Le pont inférieur: 31 cabines.
• Le pont d’embarquement: réception et 22 cabines.
• Le pont principal: 26 cabines.
• Le pont supérieur: restaurant et lounge bar.
• Le pont soleil: piscine avec poolbar et terrasse partiellement couverte avec chaises longues.

Restaurant
Le matin, vous pourrez vous régaler d’un petit-déjeuner sous forme de buffet varié. Le restaurant, qui est aménagé avec beaucoup de goût, se situe sur le pont supérieur. La vue sur le 
Nil y est magnifique. Le lunch et le dîner sont aussi offert sous forme de buffet varié. Certains soirs il y a un dîner à thème. Pendant la navigation de l’après-midi vous pouvez profiter 
du ‘high tea’ sur le pont soleil.

Données techniques 
Le bateau a une longueur de 72m et une largeur de 14m30 et possède 5 ponts. Le M/S Imagine a été construit selon les exigences de la Lloyds. Il est pourvu d’une installation d’épu-
ration d’eau, d’une installation d’alerte incendie ainsi que d’un système d’arrosage. Electricité: 220 volts, l’adaptateur n’est pas nécessaire. Ligne téléphonique internationale à bord.

VOYAGE INDIVIDUEL
10 jours/9 nuits - Prix par personne - Min. 2 pers.

DEPART   PRIX
03, 10, 17, 24, 31/01/2020  € 1.740    
07, 14/02/20/2020  € 1.785    
21/02/2020  € 1.975    
28/02/2020  € 1.785    
06, 13, 20, 27/03/2020  € 1.785    
03, 10/04/2020  € 2.680    
17/04/2020  € 2.590    
24/04/2020  € 1.785    
01/05/2020-30/10/2020   voir site web   
 
Suppléments et réductions par personne
- Single: € 320
- Chambre vue pyramides au Caire et cabine pont supérieur à bord: € 100.
- Réduction enfant -12 ans en cabine double avec 2 adultes: - € 500.

Inclus 
- Vols avec EgyptAir en classe économique, bagage en soute incl.
- Taxes d’aéroport et fuel.
- 2 nuits à l’hôtel Meridien Pyramids 5* dans une chambre premium city view 
 (2 x petit déjeuner, 1x dîner).
- 7 nuits à bord du M/S Imagine 5*classic en pension complète.
- Lunch inclus jour 2 et jour 3.
- Guide Egyptologue néerlandophone/francophone (selon choix).
- Toutes les excursions, transferts et droits d’entrée.
- Une documentation par chambre.

Non Inclus
- Boissons et dépenses personnelles.
- Assurance assistance et/ou annulation.
- Frais de visa: 25 euro à payer en espèces en Egypte.
- Pourboires: +/- 60 euro par personne.
- All inclusive à bord du M/S Imagine: € 150 p.p. à payer sur place.
- Excursions facultatives à réserver et à payer d’avance: 
 Abu Simbel par avion: à p.d. € 330.
- Autres excursions: à réserver et à payer sur place:
 Spectacle son et lumière: € 35, Abu Simbel en autocar: € 125.

Info
- Pendant ce programme il est possible que vous joignez d’autres clients  
 d’Imagine Travel.

IMAGINE MORE
- Imagine vous propose cette croisière sur le Nil à bord du MS Imagine 5* avec  
 en supplément une visite du Caire. Ceci n’est qu’une des nombreuses possibilités  
 de voyages qu’Imagine présente pour découvrir le pays des pharaons. Si vous  
 préférez un bateau plus luxueux, visiter d’autres parties de l’Egypte ou faire  
 un voyage sur mesure, nous vous conseillons de consulter notre brochure  
 détaillée sur l’Egypte.
 Plus d’informations chez votre agent de voyages ou sur www.imaginetravel.be

Infos à p. d. € 1.740

M/S ImagineHHHHH Classic
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Jour 1 Bruxelles - Saigon
Départ vers Saigon (Ho Chi Minh City) avec Vietnam Airlines ou Thai Airways, avec esca-
le(s).

Jour 2 Saigon 
Arrivée à Saigon. Transfert vers l’hôtel Sofitel Plaza*****. Visite du centre-ville coloniale 
animée: la cathédrale, la poste centrale, conçue par Gustave Eiffel. Déjeuner à l’hôtel  
Sofitel. Visite de palais présidentielle, la cathédrale et le poste. Dîner en ville.

Jour 3 Saigon - My Tho
Petit déjeuner. Visite du marché du quartier chinois Cholon, le centre commercial vivant 
de la ville. Transfert vers le port de My Tho. Embarquement et installation à bord du RV 
Mekong Prestige 1. Déjeuner à bord. Début de la croisière en direction de Cai Be. Cocktail 
d’accueil et dîner à bord.

Jour 4 Cai Be - Vinh Long - Sa Dec
Arrivée à Cai Be dans la matinée. Excursion en petits bateaux le long des marchés flot-
tants vers la cathédrale gothique française. Durant une promenade vous découvrez le 
traitement artisanal des feuilles de riz et des bonbons de coco. Retour à bord. Navigation 
vers Sa Dec à travers Vinh Long, située au milieu du Delta du Mékong dans une région 
verdoyante avec de nombreux mandariniers et orangers. Déjeuner à bord. Arrivée à Sa 
Dec. Visite de la petite ville coloniale authentique, située dans le Delta du Mékong. Sa Dec 
est connue pour son horticulture et se nomme parfois “le jardin de Cochinchine”. Dîner à 
bord. Navigation vers Tan Chau.

Jour 5 Tan Chau - Phnom Penh 
Arrivée à Tan Chau, petite ville sur le Mékong. Avec de petits bateaux vous rendrez visite à 
quelques ateliers artisanales. Visite de la ville. Déjeuner à bord. Navigation vers la frontière 
Cambodgienne, formalité frontalière et passage de la frontière. Dîner à bord. Navigation 
vers Phnom Penh.

Jour 6 Phnom Penh
Arrivée à Phnom Penh. Découverte de la ville française coloniale avec divers sites histori-
ques comme le Palais Royal et la Pagode d’Argent. Vous visitez la plus grande collection 
d’art khmer au Musée National. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi vous visitez la “prison 
S21”, centre de torture et d’exécution durant le régime Khmer Rouge. Dîner à bord.

Jour 7 Phnom Penh
Navigation jusqu’à l’île de la Soie. Escale et petite promenade dans un petit village de 
tisserands. Déjeuner à bord. Navigation vers Phnom Penh. Dans l’après-midi, visite du 
Stupa de Wat Phnom et temps libre pour une découverte individuelle de la capitale.  
Dîner-spectacle à bord.

Jour 8 Angkor Ban 
Navigation d’une demi-journée. Déjeuner à bord. Arrivée à Angkor Ban, un des très rare 
villages à ne pas avoir été incendié ou détruit pendant la période Khmer Rouge. C’est 
une plongée dans le Cambodge intime, au rythme de ses habitants. Visite du village sur 
pilotis et découverte des maisons traditionnelles. Retour à bord. Dîner à bord. Navigation 
vers Wat Hanchey.

Jour 9 Wat Hanchey - Kampong Cham 
Arrivée à Wat Hanchey. Visite du temple pré-Angkorien situé au sommet d’une colline 
dominant le Mékong. Déjeuner à bord. Navigation vers Kampong Cham. Découverte du 
temple de Wat Nokor, un temple bouddhique du 12ième siècle bâti sur les ruines d’un 
temple antique, unique au Cambodge. Dîner à bord.

Jour 10 Kampong Cham - Siem Reap 
Débarquement et transfert en autocar vers Siem Reap. Sur la route: visite de Kam-
pong Kdei. Arrivée à Siem Reap. Déjeuner en ville. Installation à l’hôtel Sokha Angkor  
Resort****+. Première visite au site d’Angkor avec le temple de Bayon situé dans l’ancien-
ne ville d’Angkor Thom. C’est un temple aux 54 tours et au plus de 200 visages souriants 
d’Avalokiteshavara. Visite à la Place Royale d’Angkor Thom avec sa Terrasse des Eléphants 
et son impressionnant temple de Baphuon. Dîner. Nuitée à l’hôtel.

Jour 11 Siem Reap - Temples d’Angkor
Visite des temples d’Angkor: le temple de Banteay Srei. Lunch dans un restaurant local. 
Dans l’après-midi, visite du temple de Ta Prohm, temple envahi par la végétation et caché 
dans la jungle tout près du lac artificiel de Srah Srang. Visite d’Angkor Wat, le plus grand 
complexe religieux au monde, consacré au dieu Vishnu. C’est l’apothéose de l’art khmer. 
Retour à Siem Reap. Dîner et nuitée à l’hôtel.

Jour 12 Siem Reap 
Visite des Artisans d’Angkor. Cette société forme des centaines de jeunes Cambodgiens 
aux métiers de la sculpture, de la laque et de la soie. Déjeuner à l’hôtel. Transfert vers 
l’aéroport pour le vol de ligne de Vietnam Airlines ou Thai Airways à Bruxelles, avec  
escale(s).

Jour 13 Siem Reap - Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
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Programme complet de 13 jours avec une croisière sur le Mékong à travers  
le Vietnam et le Cambodge et une visite à Siem Reap.

Mekong Mysteries
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A bord du RV Mekong Prestige, Imagine vous laisse profiter de l’authenticité et des pistes inexplorées du Vietnam du Sud et de la beauté de la nature, de l’hospitalité et de la 
richesse culturelle du Cambodge. Découvrez les mystères du Mékong, laissez-vous emporter au temps des Khmers et admirez les Temples d’Angkor durant ce voyage d’explora-
tion culturelle et de découverte de la nature.

Le bateau
Le RV Mekong Prestige 1 a été construit à Saigon en 2012. C’est un bateau moderne à fond plat, spécialement conçu pour la navigation sur le Mékong entre Saigon et Siem Reap. Cet 
agréable bateau de croisière, empreint d’une touche design et d’éléments d’ambiance coloniale, abrite des cabines de luxe spacieuses et des espaces communs aérés. Le Mekong 
Prestige est pourvu de tout le confort contemporain et dégage une ambiance en harmonie parfaite avec ce genre de voyage.

Les cabines
Le bateau a une capacité de 32 cabines pour 64 voyageurs et se compose de deux ponts passagers et un pont soleil. Toutes les cabines spacieuses (23m²) sont du type extérieur “Deluxe” 
et disposent de 2 lits simples pouvant être juxtaposés pour en faire un lit double, de 2 fenêtres panoramiques et d’un balcon privé. Elles sont pourvues d’une table/bureau, canapé, 
armoire spacieuse avec safe, d’une salle de bains privée avec douches, toilette, lavabo et sèche-cheveux et de climatisation individuelle. Les 2 Junior Suites sur le pont principal et les  
2 Terrace Suites sur le pont supérieur sont un peu plus spacieux et disposent d’un lit “kingsize”, un coin salon plus grand et une salle de bains spacieuse avec douche séparée et baignoire 
et d’un balcon plus grand.

Restaurant et Bar
Le restaurant panoramique se situe sur le pont supérieur à l’arrière du bateau. On y sert le petit déjeuner sous forme de buffet. Les dîners sont servis à table. Les lunches sont soit sous 
forme de buffet ou servis à table. Les repas sont composés de produits locaux mais adaptés aux goûts européens. Le Lounge Bar est situé sur le pont soleil et est aussi utilisé pour les 
conférences sur l’histoire des régions traversées. Il est attenant à un salon de plein air couvert et à l’espace de détente avec chaises longues en suffisance et bain à remous.

Données techniques
Année de construction: 2012 • longueur: 68 m • largeur: 13 m • tirant d’eau: 1,6 m • vitesse: 28 km/h • voltage: 220 V • nombre max. de passagers: 64 • ponts passagers: 3 • personnel de 
bord: 30 • ponts passagers: 2 • restaurant • pont soleil avec Lounge Bar et jacuzzi.

DÉPART INDIVIDUEL
VOYAGE EN GROUPE EN COMPAGNIE INTERNATIONALE
Prix par personne - Minimum 2 participants

DEPART    PRIX
29/09/2020  € 3.840    
05, 13, 19, 27/10/2020  € 3.840    
02/11/2020   € 3.290    
10/11/2020  € 3.890 *   
16, 24, 30/11/2020  € 3.290    
08/12/2020  € 3.290    
14, 22/12/2020   € 3.840    
28/12/2020  € 4.080 **   
05/01/2021  € 3.840    
11, 19, 25/01/2021  € 3.290    
02, 08, 16, 22/02/2021   € 3.290    
02, 08, 16/03/2021  € 3.290    
22, 30/03/2021  € 3.840    
05/04/2021  € 3.840    
28/09/2021  € 3.840    
04, 12, 18, 26/10/2021  € 3.840    
* Départ garanti avec guide/accompagnement NL.
** incl. reveillon à Siem Reap.
 
Schéma de navigation 2020-2021 
- Saigon-Siem Reap: 2020: 29/09, 13,27/10, 10,24/11, 08,22/12.
 2021: 05,19/01, 02,16/02, 02,16,30/03, 28/09, 12,26/10.
- Siem Reap-Saigon: 2020: 05,19/10, 02,16,30/11, 14,28/12.
 2021: 11,25/01, 08,22/02, 08,22/03, 05/04, 04,18/10.

Suppléments par personne 
 Double Deluxe sur le pont supérieur: € 140
 Junior Suite sur le pont principal: € 260
 Terrace Suite sur le pont supérieur: € 560
 Cabine Single Deluxe sur le pont principal et single dans les hôtels: € 1.540
 Cabine Single Deluxe sur le pont supérieur et single dans les hôtels: € 1.680

Inclus 
- Vols Vietnam Airlines ou Thai Airways (avec escale) en économique, bagage  
 en soute incl.
- 7 nuits en cabine double Deluxe sur le pont principal à bord du RV Mekong Prestige 1.
- 2 nuits à l’hôtel Sokha Angkor Resort****+ à Siem Reap.
- 1 nuit à l’hôtel Sofitel Plaza***** à Saigon.
- Programme sur base de pension complète du lunch du jour 2 à celui du jour 12.
- Toutes les visites, droits d’entrée et transferts comme mentionnés 
 dans le programme.
- Boissons à bord: eau, sodas et bières locales à volonté, vin durant les repas.
- Conférences et animations à bord.
- Directeur de croisière et guide francophone.
- Pourboire pour le personnel de bord.
- Taxe d’aéroport et de port, fuel.

Non Inclus
- Autres boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage pour chauffeurs et guides (+/- 55 USD).
- Visa pour le Vietnam et le Cambodge.
- Assurances voyages.
- Vaccinations éventuelles.

Remarques
- Un niveau d’eau trop bas ou des fêtes locales pourrait nécessiter une modification  
 du programme.
- La correspondance de Paris, Francfort ou Londres en train ou en avion n’est inclus  
 que si la classe de réservation est encore disponible lors de la réservation.

Infos à p. d. € 3.290

RV Mekong Prestige I



Jour 1 Bruxelles - Hanoi
Départ prévu par vol Vietnam Airlines ou Thai Airways 
vers Hanoï.

Jour 2 Hanoï
Arrivée à Hanoï, transfert et installation à l’hôtel Pan  
Pacific*****. Départ pour une visite de la ville coloniale 
de Hanoi avec e. a. l’Opéra, la vieille ville, la poste, l’an-
cienne Banque d’Indochine, la résidence du gouver-
neur,... Lunch à l’hôtel. Dans l’après-midi: visite du musée 
ethnographique. Dîner. Nuitée à l’hôtel.

Jour 3 Hanoï
Dans la matinée, visite de Van Mieu, le temple de la lit-
térature et le Musée Historique. Lunch dans un restau-
rant local. Dans l’après-midi, visite du temple de Ngoc 
Son, situé sur l’île de Jade au milieu du lac Hoan Kiem. 
Balade en rickshaw vers le restaurant. Dîner et spectacle 
de marionnettes d’eau. Nuitée à l’hôtel.

Jour 4 Hanoï - Baie d’Halong
Petit-déjeuner. Départ tôt le matin pour un voyage de 
170 km vers la baie de Ha Long, admis depuis 1994 au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. A midi, embarque-
ment sur la jonque MS Paradise. Cocktail de bienve-
nue, installation et lunch buffet à bord. Excursion avec 
de petits bateaux à la grotte des Surprises. Retour au 
MS Paradise pour une courte navigation dans la baie.  
Possibilité de kayak ou un plongeon dans la baie. Après 
le coucher du soleil, initiation à la cuisine vietnamienne. 
Dîner et nuitée à bord.

Jour 5 Baie d’Halong - Haiphong - Saigon
Le matin: débarquement et transfert de 60 km vers 
l’aéroport de Haiphong. Déjeuner en route. Vol pour 
Saigon. De là commence le programme de la croisière 
Mékong Mysteries, deuxième journée.

Jour 1 Siem Reap - Luang Prabang
Petit déjeuner et déjeuner à l’hôtel (jour 12 du program-
me Mekong Mysteries). Transfert et vol pour le Laos.  
Arrivée à Luang Prabang, située au confluent du  
Mékong et de la Nam Khan et admis depuis 1995 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Transfert à la  
Maison Souvannaphoum**** (ou similaire). Dîner. Nui-
tée à l’hôtel.

Jour 2 Luang Prabang - 
  cascades de Kuangsi
Petit-déjeuner. Visite de l’ancienne capitale impériale et 
le temple de Wat Xieng Thong, le temple le plus luxuri-
ant de la ville. Visite au Wat Aham, au Wat Vixoum Tem-
ple, le plus ancien temple de la ville et de Vat Mai avec 
son architecture typique. Visite du Musée National situé 
dans l’ancien Palais Royal, avec le Phra Bang Bouddha 
en or fin qui a donné son nom à la ville. Lunch dans un 
restaurant local. Dans l’après-midi, visite des cascades de 
Kuangsi. Ces magnifiques chutes d’eau dévalent dans les 
vallées sur des formations calcaires. Ceci a créé différents 
bassins de couleur turquoise. Possibilité de se baigner 
(si le temps le permet). Contacts avec quelques mino-
rités ethniques et participation à une cérémonie “Baci” 
dans une maison traditionnelle. Ce rituel de “rappel des  

âmes” est très important pour les laotiens et a lieu lors de 
moments importants de la vie comme un mariage, une 
naissance, ou même un voyage. Dîner. Nuitée à l’hôtel.

Jour 3 Luang Prabang - Pak Ou
Réveil très matinal pour ceux qui souhaitent assister à 
la procession de moines. Petit déjeuner à l’hôtel. Pro-
menade en bateau sur le fleuve Mékong vers les grot-
tes saintes de Pak Ou. Ce sont deux grottes au pied  
d’une falaise de calcaire où des centaines de statues de  
Bouddha sont installées. Retour à Luang Prabang. Sur le 
chemin du retour, à Ban Xanghai, visite d’une distillerie 
de vin de riz. Lunch. Dans l’après-midi, visite d’un atelier 
de tissage artisanal à Ban Phanom et escalade de la col-
line de Phou Si pour y avoir une vue magnifique sur la 
ville et le Mékong. Dîner. Nuitée à l’hôtel.

Jour 4 Luang Prabang
Petit-déjeuner. Temps libre. Lunch à l’hôtel. Transfert à 
l’aéroport pour le vol de retour vers l’Europe.

Jour 5 Bruxelles
Arrivée à Bruxelles.
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PROLONGATION INDIVIDUELLE
Minimum 2 personnes

Prix par personne sur base de chambre double
    € 1.040 
 
Inclus 
- 3 nuitées dans un hôtel 4* à Luang Prabang.
- Pension complète du dîner le jour 1 au lunch du jour 4.
- Toutes les visites avec guide francophone, les droits  
 d’entrée et les transferts tels que décrits dans le programme.
- Le vol domestique Siem Reap - Luang Prabang (
 ou vice versa).

Non Inclus
- Les vols internationaux.
- Les boissons et dépenses personnelles.
- Pourboires d’usage pour les chauffeurs et les guides 
 (+/- 20 USD).
- Assurances.
- Visa pour le Laos.
- Supplément haute saison pour les départs entre 
 le 22/12/20 et le 05/01/21: € 150.

Infos
EXTENSION INDIVIDUELLE
Minimum 2 personnes

Prix par personne sur base d’une chambre double 
    € 1.040 
 
Inclus 
- 2 nuitées dans un hôtel 5* à Hanoi sur base d’une 
 chambre double (une nuit à Hanoï et une nuit 
 à Haiphong pour l’extension dans le sens inverse).
- 1 nuitée en chambre double à bord de la jonque 
 MS Paradise (ou équivalent).
- La pension complète du lunch du jour 2 au lunch du jour 5.
- Eau et café ou thé avec les repas.
- Toutes les visites avec guide francophone, les droits  
 d’entrée et les transferts tels que décrits dans le programme.
- Le vol domestique Haiphong-Saigon (ou vice versa).

Non Inclus
- Les vols internationaux.
- Les boissons et dépenses personnelles supplémentaires.
- Pourboires d’usage pour les chauffeurs et les guides  
 (+/- 20 USD).
- Assurance.

Infos

La Baie d’Halong

Laos

EXTENSIONS AVANT OU APRÈS LE VOYAGE MÉKONG MYSTERIES
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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 30/09/2019.

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 31 jours avant le départ: 40 % du prix total du voyage.
 - De 30 à 15 jours avant le départ: 60 % du prix total du voyage.
 - De 14 à 8 jours avant le départ: 80 % du prix total du voyage.
 - Moins de 7 jours avant le départ: 100 % du prix total du voyage.
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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