
D E S T I N A T I O N S  L O I N T A I N E S



ImagineTravel est un tour opérateur 100% belge, fondé 
en 2010 par une équipe de passionnés. Notre large 
gamme comprend notamment les formules de voyage 
suivantes : voyages de groupes, voyages en compagnie 
internationale, voyages individuels, �y&drive, imagine-
4kids, voyages en train et croisières �uviales.

Les voyages personnalisés sont notre spécialité. Chaque 
collaborateur d’Imagine possédant des années d’expéri-
ence avec nos destinations, nous connaissons parfaite-
ment le type de voyage qui vous convient. Depuis de 
nombreuses années, nous collaborons aussi avec des 
correspondants locaux, en appliquant un régime de con-
ditions de travail correctes et saines. Nous recherchons 
un excellent rapport qualité-prix et sommes convaincus 
que chacun mérite un salaire correct. 

Nous sommes par ailleurs conscients que les voyages 
et le développement durable sont di�cilement conci-
liables. Nous nous e�orçons toutefois d’évoluer dans ce 
domaine, en optant dans certaines destinations pour 
des transports locaux, tels que le train, le scooter des  
neiges électrique, le bateau, le vélo,... Nous proposons 
également un grand choix de logements écologiques. 
C’est un premier pas, mais c’est un pas important. 

Pionnier des voyages en famille sur le marché belge 
des voyages, nous disposons d’une gamme distincte  
de produits spéci�quement dédiés aux familles avec 
enfants. N’hésitez donc pas à consulter notre site  
www.imagine4kids.be, de même que le site www. 
imaginetravel.be pour consulter notre o�re complète. 

Nous vous souhaitons de faire le plein d’inspiration et de 
prendre plaisir à lire les pages qui suivent. Nous espérons 
pouvoir relever le dé� qui consiste à réaliser le voyage 
de vos rêves. 

Fanny, Tine, Leslie, Magali, Nick, Nathalie, Wouter, 
Sharon, Jocelyne, Vicky, Evy, Nikki, Vanessa, Lieve, 
Paul, Anne, Jean-Marie, Veronique et Céline.
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#IMAGINEYOURNEXTHOLIDAY

Suivez-nous sur  
facebook et instagram

Utilisez #imagineyournextholiday 
pour toutes vos photos instagram sur Imaginetravel.
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Le Maroc... c’est pro�ter de l'ambiance de la place Djemaa  
El Fna à Marrakech avec ses charmeurs de serpents, 
stands gastronomiques et artistes au henné. Dégustez 
les spécialités locales telles que le couscous, les tajines,  
les épices aromatisées ou encore le thé à la menthe.  
Et dans les souks, vous négociez le prix de cette belle 
écharpe colorée. Des séjours en hôtels luxueux vous  
attendent sur les plages de l'océan Atlantique à Essaouira,  
Agadir ou El Jadida. Mais le nec plus ultra du Maroc 
est encore de dormir sous le ciel étoilé dans un camp 
au cœur du désert en tentes de luxe ou standard.  
Découvrez le désert de l'Erg Chebbi ou de l'Erg Chegaga 
à dos de dromadaire, avec ses paysages inoubliables de 
dunes à l’in�ni. Cette expérience unique du désert est  
intégrée à certains de nos circuits 4x4 avec chau�eur 
privé. Le désert de pierres d'Agafay niché entre Mar-
rakech et les montagnes de l'Atlas est également un  
incontournable. Idéal à combiner avec une visite de la 
ville de Marrakech. Découvrez tous les circuits sur notre  
site www.imaginetravel.be, par exemple"Morocco4kids" :  
un circuit spécialement conçu pour les familles avec 
enfants qui recherchent une expérience unique dans le 
désert. C’est aussi l’occasion de faire connaissance avec 
le Maroc Naturel, lors de visites des cascades d'Ouzoud, 
du désert de pierres d'Agafay et bien sûr de Marrakech. 

Maroc
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MAROC

Casablanca 

Rabat 
Fès 

Merzouga 
Dadès 

Nékob Ait Ben-Haddou 

Marrakech 

Essaouira 

Meknès 

Beni Mellal 

Ouarzazate 

Chefchaouen 



Circuit de 12 jours  
en 4x4 à travers le Maroc  
avec chau�eur privé.

Maroc  
authentique

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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p.d.= petit-déjeuner d.= dîner MAROC

Casablanca 
Rabat Fès 

Merzouga 

Dadès 

Nékob 
Ait Ben-Haddou 

Marrakech 
Essaouira 

Jour 1 Bruxelles - Casablanca - Rabat (d.)
Votre voyage commence par un vol Bruxelles - Casablanca, où vous serez 
accueilli et transféré au Riad Dar Zouhour ou au Riad l'Alcazar (charme).

Jour 2 Rabat - Fès (p.d.-d.)
Votre visite de Rabat vous emmènera à la découverte des souks, de la  
vieille ville ou médina avec ses maisons bleues et blanches, ainsi que de 
la Kasbah Oudaya avec ses jardins andalous et son imposante porte. Bien 
entendu, une visite de la tour Hassan sera également prévue. Une visite 
au mausolée de Mohammed V permet d’admirer le style classique arabo- 
andalou de ce tombeau royal. Ensuite, direction Meknès, où vous visiterez 
individuellement les écuries royales, le quartier juif et la porte principale 
Bab el Mansour, qui fait partie des remparts de la ville, longs de 40 km et 
agrémentés de magnifiques portes. Après un trajet vers Fès, vous passerez 
2 nuits au Riad Dar Bensouda ou au Riad Alkantara (charme).

Jour 3 Fès (p.d.-d.)
A Fès, accompagné d’un guide, vous découvrirez la médina, l’une des mieux 
conservées et des plus authentiques du Maroc. Dans ce labyrinthe de rues 
et de ruelles se trouvent de nombreux artisanats traditionnels ainsi que des 
sites prestigieux : l'école coranique religieuse Bou Inania Medersa, la place 
Nejjarine avec sa fontaine richement décorée de mosaïques, le musée d'art 
et d'artisanat du bois Foundouk, le mausolée de Moulay Idriss et la mos-
quée de Karaouine. L'après-midi, une promenade à Fès Jdid vous fera visiter 
le souk avec ses légumes frais, ses tissus, ses fruits, ses épices... Et pour finir,  
le quartier juif et le palais royal avec sa porte dorée impressionnante. 

Jour 4 Fès - Merzouga (p.d.-d.)
Aujourd'hui, c’est un itinéraire long mais magnifique qui vous attend.  
Pendant le trajet, vous pourrez admirer de splendides paysages abritant de 
petits villages où le temps s'est arrêté. C'est là que se trouve la vallée du Ziz, 
avec ses palmiers dattiers et son immense réservoir qui alimente toute la 
région en électricité. En fin d'après-midi, l’excursion en voiture se terminera 
dans le désert de Merzouga. Vous passererez la nuit à l’orée du désert au 
Kanz Erremal ou au Dar El Janoub (charme).

Jour 5 Merzouga - Dadès (p.d.-d)
Près du désert, à Rissani, se trouve le mausolée de Moulay Ali Cherif.  
Ensuite, direction Tineghir jusqu'aux gorges de Todra. Ce petit détour 
en vaut la peine et offre une vue impressionnante sur la paroi rocheuse  
haute de 300 mètres. Puis vous reprendrez la route pour Boumalne-Dadès, 
où vous passerez la nuit à La Perle du Dadès en chambre standard ou en 
suite (charme). 

Jour 6 Dadès - Nékob (p.d.-d.)
De Dadès, votre voyage se poursuivra vers le djebel Saghro. Cette chaîne 
de montagnes n'est accessible qu'en 4x4 et se situe entre le Haut Atlas 
et la vallée du Dadès avec le Sahara au sud. Cette région méconnue du 
Maroc vous fera découvrir une nature intacte, faite de gorges et de roche  
volcanique où les éleveurs de chèvres et de moutons font paître leurs trou-
peaux. Cette région relativement isolée peut à juste titre être considérée 
comme le point culminant de votre voyage. Après un transfert à Nékob, 
vous passerez la nuit à la Kasbah Imdoukal. 

Jour 7 Nékob - Ait Ben-Haddou (p.d.-d.)
Un itinéraire le long de la vallée du Draa avec ses nombreux palmiers  
dattiers et ses vallées verdoyantes, vous emmènera à Ouarzazate, une ville 
qui s'est énormément développée ces dernières années grâce à l'indus-
trie cinématographique. Il est d’ailleurs possible d’y visiter des studios de  
cinéma. Ensuite, votre voyage continuera vers la célèbre Kasbah d'Ait 
Ben-Haddou. Cette belle Kasbah a, entre autres, servi de décor à des films 
tels que Le Gladiateur et Jésus de Nazareth. A Ait Ben-Haddou, vous logerez 
à l’hôtel Dar Mouna ou au Ksar Ighnda (charme).

Jour 8 Ait Ben-Haddou - Marrakech (p.d.-d.)
A travers des paysages pittoresques jalonnés de petits villages de montag-
ne, vous passerez par le col de Tizi 'n Tichka avant de rejoindre Marrakech, la 
dernière ville impériale au programme. Vous passerez la nuit au Riad Alad-
din ou aux Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 9 Marrakech - Essaouira (p.d.-d.)
La ville historique de Marrakech est un trésor de sites prestigieux. Lors  
d'une visite d'une demi-journée, un guide vous fera découvrir les tombeaux 
saadiens du 14e siècle, le magnifique palais de la Bahia et le musée de  
Marrakech situé dans un somptueux palais datant du 19e siècle. Sans  
oublier bien sûr le symbole de Marrakech, la célèbre place Djemaa El Fna, 
suivie d’une promenade dans les souks. Après un déjeuner libre, l'après- 
midi se poursuivra dans la charmante ville blanche d'Essaouira sur la côte, 
où vous passerez 2 nuits au Riad Dar L’Oussia ou au Médina Essaouira  
Thalassa Sea & Spa (charme).

Jour 10 Essaouira (p.d.-d.)
Les activités de loisir ne manquent pas à Essaouira : c’est l’occasion de flâner  
dans la médina, visiter le port ou déguster un délicieux poisson frais 
dans l'un de ses restaurants. Promenez-vous le long de la plage ou visitez  
l'une des galeries de la ville, où vous découvrez les réalisations des artistes  
ébénistes et peintres locaux. 

Jour 11 Essaouira - Marrakech (p.d.-d.)
D'Essaouira, vous repartirez vers Marrakech où vous séjournez pour la  
dernière nuit au Riad Aladdin ou aux Jardins de la Koutoubia. 

Jour 12 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Après un transfert à l'aéroport de Marrakech, vous prendrez un vol de retour 
vers Bruxelles. 



Jour 1 Bruxelles - Marrakech (d.)
De Bruxelles, vous vous envolerez vers Marrakech, où vous serez accueilli et 
transféré à l'hôtel Atlas Asni Spa***** ou à l’Atlas Médina & Spa*****. 

Jour 2 Marrakech (p.d.-d.)
Votre exploration de Marrakech commencera par une visite au célèbre  
jardin botanique Majorelle, avec ses beaux cactus et bougainvilliers,  
ancienne propriété du créateur de mode Yves Saint Laurent. Le musée d'art 
et de mode d'Yves Saint Laurent tout proche est également au programme. 
Dans l'après-midi, découverte des jardins de la Ménara avec leur superbe 
vue panoramique sur les montagnes de l'Atlas. Et pour finir la journée, visite 
de la Palmeraie, une oasis de palmiers située à la périphérie de Marrakech. 

Jour 3 Marrakech (p.d.-d.)
Le troisième jour sera le moment de découvrir le centre historique de  
Marrakech, avec le magnifique palais de la Bahia puis la mosquée de 
la Koutoubia avec son minaret de 80 mètres. Après le déjeuner à l'hôtel,  
rendez-vous sur la célèbre place Djemaa El Fna avec ses souks et le quar-
tier des artisans traditionnels. En option, un dîner marocain avec spectacle  
Fantasia pourra être ajouté au programme. 

Jour 4 Marrakech - Casablanca (p.d.-d.)
La journée commence par un trajet d'environ 250 km jusqu'à Casablanca, 
la capitale économique du Maroc. Ici, vous découvrirez le marché central, 
le quartier des Habous, le palais royal, le quartier résidentiel d'Anfa et l'ex-
térieur de l'impressionnante mosquée Hassan II. Vous séjournerez à l'hôtel 
Barcelo Casablanca**** ou au Mövenpick Casablanca*****.

Jour 5 Casablanca - Rabat - Meknès - Fès (p.d.-d.)
De Casablanca, votre voyage se poursuivra dans la ville impériale de Rabat. 
Là, les plus beaux sites de la ville vous attendront : le palais royal, la Kasbah 
Oudaya avec ses jardins andalous et son imposante porte, le mausolée de 
Mohamed V et la tour d'Hassan. Celle-ci aurait dû être la deuxième plus 
grande mosquée au monde, mais ce projet n'a jamais été achevé. Prochain 
arrêt : Meknès. Dans l'après-midi, vous visiterez les écuries royales, le  
quartier juif et la célèbre porte principale Bab el Mansour, qui fait partie des 
40 km de remparts entourant la ville. L'après-midi se terminera par une visite 
de la ville sainte de Moulay Idriss et les impressionnantes ruines de la cité 
romaine de Volubilis. En fin de journée, vous rejoindrez Fès où vous passerez 
la nuit à l'hôtel Barcelo Medina Fez**** ou au Palais Médina & Spa*****.

Jour 6 Fès (p.d.-d.)
Fès, la capitale religieuse du pays, abrite la médina la mieux conservée et 
la plus authentique du Maroc. Dans ce labyrinthe de rues et de ruelles se 
trouvent de nombreux artisanats traditionnels ainsi que de célèbres si-
tes historiques : l'école coranique religieuse Bou Inania Medersa, la place  
Nejjarine avec sa fontaine richement décorée de mosaïques, le musée 
d'art et d'artisanat du bois Foundouk, le mausolée de Moulay Idriss et la  
mosquée de Karaouine. L'après-midi, une visite sera organisée à Fès Jdid 
avec, entre autres, le quartier juif et le palais royal orné de sa magnifique 
porte dorée.

Jour 7 Fès - Beni Mellal - Marrakech (p.d.-d.)
Aujourd'hui, une longue journée de voyage est au programme. Durant 
ce beau trajet, vous traverserez des villages berbères typiques comme  
Imouzzer du Kandar et Ifrane. En fin d'après-midi vous rejoindrez Marrakech, 
où vous passerez votre dernière nuit au Maroc à l'hôtel Atlas Asni**** ou à 
l'Atlas Médina & Spa*****.

Jour 8 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Après une matinée libre à Marrakech, vous vous rendrez à l'aéroport pour le 
vol de retour vers Bruxelles.

Circuit de 8 jours en  
compagnie internationale  
avec un guide  
francophone.

Les villes  
impériales
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Casablanca 
Rabat Fès 

Marrakech 

Meknès 

Beni Mellal 



Circuit de 10 jours  
en 4x4 avec chau�eur privé  
ou voiture de location.

Sud  
du Maroc

Jour 1 Bruxelles - Marrakech (d.)
Votre voyage commencera par un vol Bruxelles - Marrakech, où vous serez 
accueilli et transféré au Riad Aladdin ou aux Jardins de la Koutoubia (char-
me) pour la nuit.

Jour 2 Marrakech (p.d.-d.)
Lors d'une visite d'une demi-journée, un guide vous accompagnera le long 
des tombeaux saadiens du 14e siècle, le magnifique palais de la Bahia et le 
musée de Marrakech, situé dans un magnifique palais du 19e siècle. Bien 
sûr, vous visiterez également le symbole de Marrakech : la célèbre place 
Djemaa El Fna. Au coucher du soleil, celle-ci se transforme en un marché de 
stands gastronomiques où l’on peut déguster toutes les spécialités locales. 
Une promenade dans les souks de la ville s'impose également. L'après-midi 
est libre. Vous séjournerez à nouveau au Riad Aladdin ou aux Jardins de la 
Koutoubia (charme).

Jour 3 Marrakech - Ait-Ben-Haddou (p.d.-d.)
Selon la formule choisie, vous serez pris en charge par votre chauffeur privé, 
ou vous récupérerez votre voiture de location à l'aéroport. Le trajet dans la 
belle région du sud passe par des paysages pittoresques, agrémentés de 
petits villages de montagne, et le col de Tizi 'n Tichka. L'après-midi, vous  
arriverez à Ait Ben-Haddou avec son imposante Kasbah. Le site a notam-
ment servi de décor à des films tels que Le Gladiateur et Jésus de Naza-
reth. A Ait Ben-Haddou, vous logerez à l’hôtel Dar Mouna ou au Ksar Ighnda 
(charme).

Jour 4 Ait Ben-Haddou - Dadès (p.d.-d.)
Aujourd'hui, votre voyage continuera vers le sud, en passant par la ville de 
Kelaa 'M Gouna. Celle-ci est connue pour le Festival des Roses qui s’y tient 
chaque année au mois de mai. Cette route est aussi appelée la route des 
1001 kasbahs. Elle traverse des vallées de palmiers verdoyantes, des pay-
sages lunaires de formations rocheuses où se trouvent de petits villages 
typiques de la région. Ensuite, vous continuerez vers le village de Boumal-
ne Dadès, dans l'impressionnante vallée du Dadès. Vous passerez la nuit à 
l’hôtel de La Perles du Dadès, en chambre standard ou en suite (charme). 

Jour 5 Dadès (p.d.-d.)
Aujourd’hui, vous profiterez de la splendeur naturelle de la région. Vous 
pourrez parcourir les gorges du Dadès en voiture, ou les explorer à pied.

Jour 6 Dadès - Camp à Merzouga (p.d.-d.)
Après une deuxième nuit à La Perle du Dadès, cap sur les gorges du Todra 
via Tinerhir. Ce détour vous réservera la surprise d’une vue impressionnan-
te sur une paroi rocheuse de 300 mètres. Après cet arrêt, en route pour le 
désert Erg Chebbi de Merzouga, pour l'une des plus belles expériences de 
votre voyage : une nuit sous le ciel étoilé du désert. Vous partirez à dos de 
chameau à travers le désert jusqu'au campement, où vous profiterez d'un 
magnifique coucher de soleil. Une expérience inoubliable ! 

Jour 7 Merzouga - Nékob (p.d.-d.)
Au lever du soleil, vous repartirez vers votre point de départ en dromadaire. 
Après un petit-déjeuner à l'hôtel, direction Rissani pour visiter le mausolée 
de Moulay Ali Cherif. La route jusqu'à Nékob traverse un magnifique pay- 
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sage désertique. Ce sont les contreforts des montagnes du Saghro. Cette 
région est moins touristique et les habitants y vivent encore traditionnel-
lement. A votre arrivée, vous aurez le temps de vous promener dans la  
palmeraie de Nékob. Vous passerez la nuit à l'hôtel Kasbah Imdoukal.

Jour 8 Nékob - Ouarzazate (p.d.-d.)
Aujourd'hui, direction Ouarzazate, une ville qui s'est énormément dé-
veloppée ces dernières années grâce à l'industrie du cinéma. En chemin 
vous longerez la vallée du Draa avec ses nombreux palmiers dattiers et ses  
vallées verdoyantes. A Ouarzazate, vous aurez l’occasion de visiter la Kasbah  
de Taourirt ou les studios de cinéma. Vous trouverez ici les décors de  
plusieurs films tournés dans la région de Ouarzazate, tels que Le Gladiateur 
et Astérix et Obélix. Nuitée à l’hôtel Dar Chamaa ou au Dar Daif.

Jour 9 Ouarzazate - Marrakech (p.d.-d.)
Votre retour à Marrakech sera de nouveau agrémenté de superbes vues 
panoramiques. Après avoir rendu votre voiture de location ou pris congé de 
votre chauffeur, vous pourrez profiter de votre dernier jour à Marrakech. Nui-
tée au Riad de Charme Moullaoud ou aux Jardins de la Koutoubia (charme).

Jour 10 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Après votre transfert à l'aéroport de Marrakech, vous prendrez un vol de 
retour vers Bruxelles.

Merzouga 

Dadès 

Nékob 
Ait Ben-Haddou 

Marrakech 

Ouarzazate 



Jour 1 Bruxelles - Fès 
Votre voyage commence par un vol de Bruxelles à Fès, où vous serez  
accueilli et transféré au Riad La Maison Maure pour votre première nuitée.

Jour 2 Fès (p.d.-d.)
Un guide vous accompagnera pour la découverte de la capitale religieuse 
du Maroc. Votre promenade vous emmènera dans la médina médiévale  
en passant par les écoles coraniques, la mosquée Karaouiyine et la célèbre  
fontaine Nejjarine. Après un déjeuner libre, vous découvrirez l'ancienne 
médina, où les artisans tanneurs et les chaudronniers travaillent encore de 
manière traditionnelle. 

Jour 3 Fès - Meknès (p.d.-d.)
Après une nuit et un petit-déjeuner au Riad La Maison Maure, une heure  
de route jusqu'à Meknès sera prévue. La célèbre porte principale Bab el 
Mansour est l'une des plus belles d'Afrique du Nord. La visite des écuries 
royales de Heri Es-Souani n’est à manquer sous aucun prétexte. Ensuite,  
direction le Moyen Atlas pour une initiation par les vignerons locaux. La 
visite des vignobles comprend une dégustation de vins agrémentée de  
délicieux fromages locaux et d'huile d'olive. La journée se terminera au Riad 
Yacout. 

Jour 4 Meknès - Chefchaouen (p.d.-d.)
Depuis Meknès, votre chauffeur vous conduira à l'un des joyaux des mon-
tagnes du Rif. Chefchaouen, mieux connue sous le nom de ville bleue, est 
cachée au plus profond des montagnes verdoyantes du nord du Maroc. 
Après une route longeant de magnifiques paysages, vous aurez le temps 
de découvrir par vous-même ce joyau caché. Votre nuitée sera réservée au 
Riad Hicham. 

Jour 5 Chefchaouen (p.d.-d.)
Au départ du riad, votre guide vous fera découvrir les plus beaux endroits 
de Chefchaouen. Après le déjeuner libre, une après-midi libre est prévu. Vot-
re chauffeur restera toutefois à votre disposition si vous souhaitez explorer 
la nature des montagnes du Rif. En soirée, retour au Riad Hicham.

Jour 6 Chefchaouen - Rabat (p.d.-d.)
Aujourd’hui, cap sur la capitale du Maroc. Après votre arrivée à Rabat dans 
l'après-midi, vous visiterez la Tour Hassan, la Kasbah des Oudayas et ses 
jardins andalous, l'ancienne médina et le magnifique Mausolée de Moham-
med V. A Rabat, vous séjournerez au Riad Dar Dar. 

Jour 7 Rabat - Marrakech (p.d.-d.) 
Sur la route de Marrakech, vous pourrez visiter la magnifique mosquée  
Hassan II à Casablanca, la seule mosquée au Maroc que les non-musulmans 
peuvent visiter. Dans l'après-midi, vous arriverez à Marrakech pour une  
immersion dans l'atmosphère magique de 'La ville rouge' ! A Marrakech, 
vous séjournerez au Riad Le Perroquet Bleu. 

Jour 8 Marrakech (p.d.-d.)
Aujourd'hui, une grande visite du centre historique est au programme, 
avec notamment la mosquée Koutoubia et son minaret de 80 mètres. Vous 
découvrirez ensuite le palais de la Bahia avant une promenade dans le souk 
avec ses légumes, ses fruits, ses épices, ses tissus et ses nombreux artisans 
traditionnels : sculpteurs, tanneurs, etc. Sans oublier bien sûr le symbole de 
Marrakech : la célèbre place Djemaa El Fna. 

Jour 9 Marrakech (p.d.-d.)
Depuis la terrasse située sur le toit du Riad Le Perroquet Bleu, vous pour-
rez admirer de loin les sommets enneigés des montagnes de l'Atlas.  
Aujourd'hui, vous découvrirez de près cette majestueuse chaîne de  
montagnes. Au cours d'une visite qui vous emmènera au cœur de petits 
villages berbères, vous ferez la connaissance de la population locale. Après 
un déjeuner libre, retour à Marrakech, où vous pourrez passer votre dernière 
soirée dans l'ambiance conviviale de la place Djemaa El Fna. 

Jour 10 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Transfert à l'aéroport de Marrakech et vol de retour vers Bruxelles. 

Circuit de 10 jours en 4x4  
avec chau�eur privé le long des villes 
impériales et des montagnes du Rif.

Maroc  
magique

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Programme de 8 jours comprenant la ville 
royale de Marrakech et la ville côtière  
d'Essaouira.

Palmiers  
et palais

Jour 1 Bruxelles - Marrakech 
Votre voyage commencera à Bruxelles avec un vol pour Marrakech, où vous 
serez accueilli et transféré au Riad Le Perroquet Bleu pour 2 nuits. 

Jour 2 Marrakech (p.d.)
Aujourd'hui, une grande visite guidée du centre historique est prévue, 
avec notamment la mosquée Koutoubia et son minaret de 80 mètres. Vous 
découvrirez ensuite le palais de la Bahia avant une promenade au souk avec 
ses légumes frais, fruits, épices, tissus et de nombreux artisanats tradition-
nels comme la sculpture sur bois ou le tannage. Sans oublier bien sûr le 
symbole de Marrakech : la célèbre place Djemaa El Fna. 

Jour 3 Marrakech (p.d.)
Journée de repos à Marrakech. Ce sera l’occasion de visiter la Médina, la  
vieille ville, classée comme il se doit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Vous déambulerez dans des ruelles étroites, vous imprégnerez de leurs  
parfums et de leurs couleurs, et pourrez déguster un thé à la menthe typi-
quement marocain dans l'un des nombreux salons de thé.

Jour 4 Marrakech - Essaouira (p.d.)
Le quatrième jour, départ de Marrakech et direction Essaouira. Cette ville 
côtière vous séduira avec ses maisons blanches particulières et ses motifs 
bleus. Vous séjournerez ici au Riad Palais des Remparts. 

Jour 5-6 Essaouira (p.d.)
A Essaouira, deux jours de repos et de découvertes vous attendent. Vous 
visiterez le port, découvrirez comment est fabriquée l'huile d'argan,  
écouterez de la musique traditionnelle Gnawa, dégusterez du poisson frais 
au marché local ou profiterez tout simplement de la plage. Ne manquez pas 
de visiter la forteresse portugaise et les remparts de la ville. 

Jour 7 Essaouira - Marrakech (p.d.)
Après une matinée libre à Essaouira, en route vers Marrakech, où vous 
séjournerez à nouveau au Riad Le Perroquet Blue. 

Jour 8 Marrakech - Bruxelles (p.d.)
Transfert à l'aéroport de Marrakech et vol de retour vers Bruxelles. 

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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ÉMERVEILLEMENT AFRICAIN, 
CHARME PORTUGAIS. 

Cet archipel ensoleillé composé de 10 îles s’étend 
dans l’océan Atlantique, à 6 heures de vol seulement 
de Bruxelles. Vous y serez accueilli par une population  
hospitalière et joviale, passionnée de danse et de  
musique. Ici, aucune île ne se ressemble : plages de sable 
blanc in�nies, paysages désertiques fascinants, vallées  
luxuriantes, formations volcaniques erratiques... La cul-
turelle, elle, est un mélange attrayant aux in�uences  
afro-européennes. Le climat est chaud, déterminé par 
des alizés secs. La température est assez constante, 
même s’il peut y avoir de fortes di�érences entre les 
îles de sable et les îles montagneuses. Entre la �n juillet 
et le mois d’octobre, des pluies brèves et abondantes  
métamorphosent un paysage aride en oasis de verdure 
temporaire. Laissez-vous surprendre et plongez dans 
une atmosphère authentique ! 

Cap-Vert
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Santiago 

São Vicente 

Santa Luzia 

Fogo 

Brava 

Santo Antão 

São Nicolau 

Sal 

Boa Vista 

Maio 



Sal (216 km²) est l’île la plus cosmopolite avec ses nombreux hôtels, bars 
et restaurants. 
Il n’y a pas encore de tourisme de masse à Boa Vista (620 km²) et encore 
moins à Maio (269 km²). Les îles sont surtout prisées pour leur climat doux, 
leurs plages de sable blanc et leurs sports nautiques. Boa Vista séduit aussi 
par ses hautes dunes de sable et ses petits villages endormis. Les oiseaux 
migrateurs et les tortues (nidification de juillet à octobre) s’y sentent aussi 
chez eux. 

Magnifiques plages

Les belles combinaisons en une semaine
- 5 nuits à Santiago et 2 nuits à Fogo 
- 3 nuits à São Vicente et 4 nuits à Santo Antão
- 4 nuits à Santiago et 3 nuits à Boa Vista ou Sal

Le Cap-Vert à vol d’oiseau est un programme varié 
de 10 jours 
Il combine São Vicente, Santo Antão, Fogo et Santiago, 
et peut être assorti d’un séjour à la plage.

Imagine More
Nous pouvons réaliser pour vous un programme personnalisé, 
en fonction de votre budget et de vos desiderata. Nous proposons :
- une combinaison des différentes îles, transport compris ;
- des hébergements à taille humaine ;
- des excursions en voiture privatisées avec un guide (français ou anglais) ;
- des randonnées privatisées (trekking) de différents niveaux avec 
 un guide (français ou anglais).

La visite de Fogo (476 km²), une île au paysage brut et au volcan actif (Pico 
do Fogo, 2829 m) fait partie des incontournables d’un voyage au Cap-Vert. 
Un chemin mène au bord du cratère (caldeira). Le parc naturel et le volcan 
sont accessibles en voiture, mais les randonneurs y trouveront aussi leur 
bonheur. Des maisons colorées et une architecture coloniale confèrent un 
charme irrésistible à la petite capitale de São Filipe.

Brava (64 km²), qui signifie ‘sauvage’, est la plus petite île habitée. Elle n’est 
accessible qu’en bateau au départ de Fogo ou Santiago. Particulièrement 
intacte, elle ravira les amateurs de simplicité, de tranquillité et de randon-
nées. 

Santiago (990 km²) est l’île la plus vaste et la plus importante. Elle ne  
possède pas les plus belles plages de l’archipel mais dispose de tout ce qu’il 
a à offrir : une vie urbaine aux touches africaines dans la capitale, Praia, des 
marchés chamarrés, des montagnes, des vallées ainsi qu’une baie de sable 
à Tarrafal, un petit village de pêcheurs. L’importance historique de Cidade  
Velha, premier bastion colonial hors-Europe, est classé au patrimoine  
mondial de l’UNESCO. 

Mindelo est l’agréable capitale de São Vicente (227 km²). Cette ville por-
tuaire à l’architecture coloniale et aux placettes pittoresques est baignée 
par une vie animée. C’est ici qu’est née Cesária Évora, la grande dame de la 
morna. Du village de pêcheurs de Calhau, on aperçoit Santa Luzia (35 km²), 
l’unique île inhabitée de l’archipel. 

Le magnifique paysage de Santo Antão (790 km²) se compose de mon-
tagnes à la végétation luxuriante. Avec ses nombreuses routes à couper 
le souffle, Santo Antão est l’île des promenades par excellence. On peut 
aussi y faire des excursions spectaculaires en voiture à travers ses superbes  
paysages montagneux. La plupart de ses habitants vivent de l’agriculture. 
Le grogue, un distillat de cane à sucre, est la boisson nationale et la fierté 
de l’île. Santo Antão est uniquement accessible en ferry au départ de São 
Vicente. 

São Nicolau (343 km²) est l’une des îles les moins visitées. Son paysage se 
caractérise par des crêtes, des terres agricoles fertiles, des plages de sable  
noir et des dragonniers. Les hébergements y sont rudimentaires.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Paysages imposants



Voyager en Egypte, c'est voyager dans la richesse du  
passé. L'Egypte est une source inépuisable de décou-
vertes et de secrets enfouis sous les sables du désert. 
Une croisière sur le Nil est l'une des expériences les plus  
relaxantes qui existe. Les températures hivernales agréa-
bles sont idéales pour un circuit culturel ou un séjour  
relaxant à la plage sur les bords de la mer Rouge. La  
beauté des paysages alliée à la richesse historique du 
pays et à l'hospitalité des Égyptiens font de chaque  
voyage une expérience inoubliable ! 

Egypte
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Que faire en Egypte ?
Le Caire est bien sûr un incontournable pour ceux qui souhaitent s’immer-
ger dans l'histoire de l’Egypte ancienne tout en goûtant à l'atmosphère  
cosmopolite qui caractérise la ville. Aux abords de la ville, à l'entrée du  
désert, se dressent les pyramides de Gizeh où veille le Sphinx. Visitez le  
plateau de Dashur avec sa pyramide rouge et Saqqarah avec sa pyramide 
de Djéser à degrés. Admirez la statue colossale de Ramsès II à Memphis. Ou 
laissez-vous transporter au temps des croisés lors d'une visite du quartier 
copte et de la citadelle de Saladin. Vous préférez remonter un peu plus loin 
dans le temps ? Le musée de l'Égypte ancienne, situé sur la place Tahrir, 
abrite encore aujourd'hui de nombreux trésors archéologiques, dont le 
trésor légendaire de Toutankhamon. Le Musée national de la civilisation 
égyptienne abrite 22 momies dont celles de Ramsès II et d'Hatchepsout. 
Nous attendons également avec impatience l'ouverture du nouveau 
Musée Egyptien. Une promenade dans les rues animées du grand souk 
Khân El-Khalili ou du quartier islamique est une expérience authentique de 
la culture locale.

Avec un vol intérieur ou le train de nuit, vous pouvez rejoindre Louxor,  
l'ancienne capitale égyptienne. Louxor est un immense musée à ciel ouvert 
où vous pouvez facilement rester une semaine. D'un côté du Nil se trouve le 
temple de Karnak avec ses énormes colonnes de 15 mètres de haut, tandis 
que sur l'autre rive abonde de merveilles antiques avec la Nécropole de 
Thèbes, les Colosses de Memnon, la Vallée des Rois et des Reines,... Dans le 
centre-ville, une visite au musée de la Momification et au temple illuminé 
de Louxor la nuit vaut vraiment le détour !

Une croisière est cependant le moyen idéal pour visiter tous les sites le 
long du Nil. Plus vous voyagez vers le sud, plus vous vous rapprochez de « la  

vraie Afrique » et plus les rives verdoyantes contrastent avec le vaste désert 
à l’horizon. Naviguez de Louxor sur les traces des pharaons en passant par 
le temple d'Edfou et le temple de Kom Ombo jusqu'à Assouan. Pour ceux 
qui veulent descendre le Nil de manière authentique et en petit comité, 
l’idéal est de le faire en Dahabiya, petit voilier avec lequel voyageaient les 
pharaons. Lors de cette croisière, l'accent est davantage mis sur la nature, 
l'authenticité et les communautés locales. Vous aurez un aperçu de la vie le 
long du Nil et en soirée vous pouvez profitez d'un barbecue sur l'une des 
nombreuses îles. La croisière se termine à Assouan. Ici, vous pouvez visiter le 
temple de Philae, les anciens et nouveaux barrages du lac Nasser et l'obélis-
que inachevé. Depuis Assouan, une excursion d'une journée aux temples 
d'Abou Simbel est également une option possible.

Et si vous rêvez de farniente, la ville balnéaire d'Hurghada ou la pittoresque 
El Gouna vous attendent pour un séjour de détente inégalé au bord de la 
mer Rouge.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Caire 

Louxor

Assouan

Hurghada 
El Gouna

Esna 
Edfu 

Kom Ombo 

Gizeh
Memphis

Dans les pages suivantes, vous trouverez notre gamme de croisières 
classiques sur le Nil. Vous avez le choix entre une formule standard, 
supérieure ou exclusive. Plus d'informations sur les schémas de navi-
gation sur www.imaginetravel.be. Sous la rubrique « Les secrets du 
Nil », vous trouverez toutes les croisières de 8- jours sur le Nil, et sous « 
Imagine Egypte » tous les programmes avec l'extension Le Caire. Plus 
d'infos sur les Dahabiya : p. 17 et 18 ou sur www.imaginetravel.be.



Cabines
Le navire dispose de 79 cabines confortables de 22m² pour un maximum de 
3 personnes. Les cabines sont équipées d’une télévision par satellite, d’un 
téléphone interne, de la climatisation individuelle, d'un mini-réfrigérateur, 
d'un coffre-fort et d'un coin salon. Chaque cabine dispose d’une salle de 
bain privative avec baignoire/douche, WC, sèche-cheveux, lavabo et peig-
noir. Toutes les cabines sont des cabines extérieures avec vue sur le Nil.

Restaurant
Pour le petit déjeuner, un buffet copieux vous est proposé dans l'élégant 
restaurant situé sur le pont supérieur, avec une vue magnifique sur le Nil. 
Le déjeuner et le dîner sont également sous forme de buffet. Le soir, des  
« dîners à thème » (soirée égyptienne, soirée italienne, un dîner aux chandel-
les,...) sont organisés avec un service à table occasionnel. Dans l'après-midi, 
en naviguant vous pourrez profiter sur le pont supérieur du "high tea".

Les ponts
Le navire est divisé en 5 ponts :
• Pont inférieur : 31 cabines.
• Pont d'embarquement : accueil et 22 cabines.
• Pont intermédiaire : 26 cabines.
• Pont supérieur : restaurant et bar lounge.
• Solarium : piscine avec pool bar et terrasse solarium couverte 
 avec transats.

Caractéristiques techniques
Le navire a une longueur de 72 m et une largeur de 14,30 m. Le M/S Imagine  
est construit selon les réglementations Lloyds. Une station d'épuration et 
une alarme incendie avec système de gicleurs sont présents à bord. La  
tension secteur est de 220 volts, aucun adaptateur n'est donc nécessaire. 
Un téléphone international est disponible à bord.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Le M/S Imagine, naviguant sous licence M/S King Tut I, 
est un bateau cinq étoiles classique selon les normes 
égyptiennes (normes européennes 4*). Le M/S Imagine 
a été entièrement rénové à l'été 2019. Découvrez les 
secrets du Nil et laissez-vous transporter dans le passé. 
Vous pourrez vous détendre sur la terrasse et pro�ter des 
magni�ques paysages en naviguant sur le Nil. Imprég-
nez-vous de la « couleur locale » égyptienne et pro�tez 
de l'excellent service et des repas à bord.

Egypte
M/S Imagine  
standard



Cabines
60 cabines de luxe et 2 suites royales se trouvent à bord. Elles disposent 
chacune d'une baie vitrée insonorisée, d'une salle de bain privative avec 
sèche-cheveux et baignoire, d'une télévision par satellite à écran LCD, d'un 
coffre-fort, d'Internet et de la climatisation à réglage individuel.

Restaurant & Bars
Dans le restaurant chaleureux, le petit-déjeuner et le déjeuner sont ser-
vis sous forme de buffet. Le soir, vous pouvez manger à la carte. Pour les  
végétariens, des choix spéciaux au déjeuner et au dîner sont proposés.  
A chaque jour son thème : oriental, italien, égyptien, dîner d'adieu,... De 
plus, des cours de cuisine sont organisés. Vous trouverez aussi à bord un bar 
lounge et un bar de piscine.

Loisirs
Sur le solarium, vous pouvez tranquillement profiter du paysage qui défile 
depuis une confortable chaise longue, piquer une tête dans la piscine ou 
siroter un cocktail rafraîchissant. Vous pouvez également utiliser le gym- 
nase, le sauna et le hammam ou profiter d'un massage. Vous trouverez  
également à bord : une discothèque, une boutique de souvenirs, un salon 
de coiffure et diverses boutiques. Connexion Wi-Fi gratuite partout.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Farah signi�e « bonheur et joie » en arabe. C'est ce que 
vous trouverez à bord de ce navire de luxe. Descendez  
le Nil dans le plus grand confort et découvrez l'histoire  
de l'Égypte ancienne. Dans la soirée, utilisez le télescope 
sur la terrasse pour explorer le ciel étoilé qui était si  
important pour les Égyptiens à la recherche de l'étoile 
Farah.

Egypte
M/S Farah supérieur



Cabines et suites de luxe
Le bateau dispose de 25 cabines luxueuses décorées avec goût, pourvues 
de parquet et d'un intérieur élégant. Les grandes baies vitrées de la cabi-
ne et de la salle de bain offrent une vue panoramique sur le Nil. La cabine  
mesure 26,4 m² et dispose de la climatisation, d'une connexion Wi-Fi  
gratuite, d'oreillers en duvet, d'un sèche-cheveux, d'une télévision LCD, 
d'un lecteur DVD et d'un minibar. La salle de bain en marbre dispose d'une  
cabine de douche avec vue panoramique sur le Nil. Les deux suites  
mesurent 50 m² et disposent d'un salon privatif et d'une terrasse privée 
avec jacuzzi.

Restaurant
Le chef et son équipe sont à votre service pour une expérience gastrono-
mique. Ils proposent une cuisine internationale raffinée avec un service à la 
carte. Un choix de nouveaux menus vous est proposé chaque jour.

L' Oberoi Zahra perpétue la tradition des hôtels et Re-
sorts Oberoi pour o�rir le plus haut niveau d'hospitalité. 
C'est l'un des hébergements les plus spacieux et les plus 
luxueux du Nil et le seul à proposer un Spa entièrement 
équipé. Comme un vrai VIP, vous découvrirez l'Egypte  
dans une atmosphère contemporaine de détente et 
d'exclusivité !

Egypte

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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L'Oberoi  
Zahrah Croiseur  
de luxe sur le Nil

Temps libre et excursions
À bord, vous pourrez profiter d'un spa entièrementt équipé, d'une piscine,  
d'un gymnase, d'un théâtre, d'une bibliothèque, d'un salon à cigares et  
d'une salle Internet/de jeux. Vous pourrez aussi si vous le souhaitez assister  
à des conférences sur l'astronomie. Les excursions sont organisées avec 
de petits minibus de luxe et le bateau dispose souvent d'un embarcadère  
réservé à cet usage.

Les ponts
Ce bateau de croisière a une longueur de 72 m, une largeur de 14,4 m et 
une hauteur de 12,5 m. Sur le pont inférieur se trouve le restaurant avec une 
salle. Le pont d'embarquement comprend 6 cabines de luxe, la réception, 
un salon et un théâtre. Sur l’entrepont se trouvent 16 cabines de luxe, la  
bibliothèque et le salon à cigares. Le pont supérieur comprend 2 suites,  
3 cabines de luxe, un salon, une salle de sport, une boutique, une récep-
tion et 4 salles de massage. La piscine et le bar sont situés sur la terrasse  
solarium. Tous les ponts sont accessibles par ascenseur.
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Plongez dans le passé à bord de ces voiliers. Les Daha-
biyas étaient utilisées par la noblesse dans les années 20 
à 40 pour naviguer avec style sur le Nil. Ces petits voiliers 
disposent de quatre à six cabines avec salle de bain. Idéal 
pour le voyageur qui souhaite découvrir l'Egypte à un  
rythme tranquille, loin du tourisme de masse. En route, le 
navire accoste dans des îles reculées. 

Ces voiliers sont équipés de tout le confort moderne. 
Les Dahabiyas ne disposent pas de moteur à bord, mais 
un bateau à moteur est prévu pour tirer le voilier en cas 
d'absence de vent.
A bord, se trouvent quatre cabines décorées di�érem-
ment avec une salle de bain privée avec WC, lavabo, 
douche et sèche-cheveux ; et deux suites avec terrasse 
privative à l’arrière du navire.
Sur le pont supérieur, vous pouvez pro�ter de la terrasse 
solarium partiellement couverte pour admirer la beauté 
des paysages en toute sérénité. La vie à bord se déroule 
principalement sur le pont supérieur. Le petit-déjeuner, 
le déjeuner et le dîner sont presque toujours servis sur le 
pont supérieur. Le cuisinier vous régalera d'une cuisine  
égyptienne traditionnelle. Des barbecues et des pique- 
niques sont organisés sur les rives et les îles du Nil. Le 
thé, le café, les boissons sans alcool et le High Tea quoti-
dien sont inclus.
Une connexion Wi-Fi est disponible à bord et un écran 
peut être placé sur le pont supérieur sur demande pour 
projeter des �lms.

Egypte
Dahabiya



Jour 1 Samedi : Bruxelles - Louxor
Votre voyage commence par un vol pour Louxor, où vous serez accueilli et 
transféré à l’hôtel dès votre arrivée.

Jour 2 Dimanche : Louxor - Esna - El Hegz
De l'hôtel, vous partirez avec votre guide pour la Dahabiya. En cours de 
route, vous aurez l’occasion de visiter le temple de Karnak. Une traversée 
en bateau à moteur vous permettra ensuite de visiter la Vallée des Rois. La 
route menant aux célèbres tombeaux rupestres des rois, reines et nobles, 
sur la rive ouest du Nil, est gardée par les célèbres colosses de Memnon. 
Dans la Vallée des Rois, vous visiterez différentes tombes. Après un trajet 
d'environ 30 minutes, vous serez accueilli à bord de la Dahabiya. Après le 
déjeuner, après-midi libre. La Dahabiya mouillera alors à El-Hegz, en bordure 
de champs de canne à sucre. Le soir, un dîner égyptien sera organisé sur le 
pont supérieur. Première nuit à bord...

Jour 3 Lundi : El Hegz - El Kaab - Edfou - Fawaza
D'El-Hegz, le voyage se poursuivra vers El Kaab, une ville vieille de 5 000 
ans avec des traces de civilisation encore plus anciennes, entourée d'im-
menses murs datant de 747 à 332 av. JC. Ensuite, une visite et une courte  
promenade dans la région seront prévues. Vous retournerez à bord pour le 
déjeuner, et le bateau continuera sa navigation vers Edfou. En chemin, vous 
pourrez observer des pêcheurs et des felouques traditionnelles sur le Nil.  
A l'arrivée à Edfou, vous vous rendrez en calèche jusqu'au temple d'Edfou. 
De retour sur la Dahabiya, vous mettrez le cap sur Fawaza. Sur l'une des 
îles du Nil, un barbecue convivial vous sera proposé. Dans ce cadre naturel, 
selon leurs traditions, l'équipage allumera un feu, chantera et dansera au 
rythme des tambourins (Darbouka). Puis tout le monde remontera à bord 
pour la nuit.

Jour 4 Mardi : Basaw - Gebel Silsila - Horemheb - Beshir
Le quatrième jour, vous vous rendrez à Basaw, un petit village tradition-
nel éloigné des sites touristiques. Vous y découvrirez la vie égyptienne  
authentique avec des maisons décorées de fresques. Celles-ci font référen-
ce au voyage du propriétaire à la Mecque. Vous aurez aussi la possibilité 
de participer à la pêche traditionnelle sur un bateau des pêche local. Vous 
remonterez à bord pour le déjeuner et pour la suite du voyage. Vers le soir, 
le mouillage aura lieu aux carrières de grès du Djebel Silsila. Presque tous 
les temples d'Égypte ont été construits avec ces grès. Vous longerez les 
falaises et découvrirez les carrières et leurs petites chapelles, un sanctuaire  
d'Horemheb. La journée se terminera par un repas du soir à bord.

Jour 5 Mercredi : Beshir - Kom Ombo - Daraw - Herdiab
Pendant le petit-déjeuner, le Dahabiya se dirigera vers Kom Ombo, où une 
visite du temple de Kom Ombo et une promenade dans le marché local de 
Daraw seront au programme. De retour à bord, vous naviguerez pendant le 
déjeuner jusqu'à Herdiab, l'un des rares villages du Nil à avoir conservé son 
mode de culture traditionnel.

Jour 6 Jeudi : Herdiab - Assouan
Le matin, place à la détente sur la plage d'Herdiab et à une baignade 
rafraîchissante dans le Nil. Dans l'après-midi, direction Assouan pour visiter 
le temple de Philae, dédié à la déesse Isis. Tout en dégustant un verre de thé 
local, vous pourrez profiter du coucher de soleil depuis une île nubienne 
juste en face du temple de Philae. Dans le temple de Philae, vous assisterez  

à un spectacle son et lumière. Après le dîner d'adieu, vous passerez votre 
dernière nuit à bord.

Jour 7 Vendredi : Assouan
Après le débarquement, vous visiterez les temples d'Abou Simbel puis 
prendrez la route d’Assouan pour passer la nuit à l’hôtel.

Jour 8 Samedi : Assouan - Bruxelles
De l'hôtel, vous serez transféré à l'aéroport pour votre vol de retour vers 
Bruxelles.

Imagine more
- Ce circuit peut être complètement adapté à vos souhaits. Des extensions  
 avec Le Caire ou la Mer Rouge sont également toujours possibles.
- Ces Dahabiyas de taille modeste peuvent aussi être louées par des famil- 
 les ou des petits groupes. Demandez les prix à votre agence de voyage.

Egypte  
authentique

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Circuit de charme de 8 jours  
avec descente du Nil en Dahabiya.

Caire 

Louxor

Assouan

Esna 
Edfu 

Kom Ombo 



CIRCUIT CLASSIQUE. 
Circuit de 8 jours en compagnie 
internationale avec départ le dimanche.

Pendant des milliers d'années, des peuples de tout le 
Moyen-Orient et d'Occident se sont croisés sur les routes 
commerciales et ont laissé leur empreinte dans l'actuel 
Royaume hachémite de Jordanie. Les Nabatéens ont 
construit la belle ville de Pétra il y a plus de 2 000 ans. 
Les Romains nous ont laissé la ville de Jerash, sans doute  
l'une des villes romaines les mieux conservées. Les 
croisés y ont construit des forteresses telles que Kerak, 
et bien plus encore...

Jordanie
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Amman

Mt. Nébo 
Madaba 

Shobak 
Pétra 

Wadi Rum 

Béthanie 
Mer Morte 

Jerash Ajlun 

Châteaux du désert 

Jour 1 Bruxelles - Amman
Vous partez de Zaventem ou de Bruxelles Midi pour le vol de correspondan-
ce Royal Jordanian en direction d'Amman. À l'arrivée, vous serez accueilli et 
transféré à l'hôtel Grand Palace (standard) ou Landmark (supérieur).

Jour 2 Amman - Mont Nébo - Madaba - Shobak - 
  Pétra (p.d.-déj.-d.)
D'Amman, votre itinéraire vous fera emprunter la Route Royale jusqu'au 
Mont Nébo, qui offre une belle vue panoramique sur la Mer Morte et les 
collines de Judée. Son mémorial nous rappelle que c'est de ce sommet que 
Moïse a contemplé la Terre Promise. Ici, vous pourrez également admirer 
de belles mosaïques du 6e siècle. Ensuite, cap sur l'église grecque ortho-
doxe de St-Georges de Madaba, connue pour sa carte en mosaïque de la  
Palestine antique. Votre visite se poursuivra vers les ruines du château des 
croisés Shobak situé sur une colline. Dans l'après-midi, vous arriverez à Pétra, 
où vous vous installerez à l'hôtel Hyatt Zaman (standard) ou Mövenpick  
(supérieur). 

Jour 3 Pétra (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, la journée commencera par une visite de la Cité des 
Nabatéens. Ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO est unique  

par sa taille et sa beauté. Sur le chemin d'Al-Khazneh, vous traverserez une 
gorge longue de 2 km (appelée Siq). Les nuances de couleurs des parois 
rocheuses sont ici très impressionnantes. La Chambre du Trésor est l'un des 
plus beaux édifices de la Ville Rose. L'après-midi vous déjeunerez au restau-
rant sur place, et en fin d'après-midi vous retournerez à l'hôtel.

Jour 4 Pétra - Wadi Rum (p.d.-déj.-d.)
Dans la matinée, une visite est prévue de Little Pétra (Beidah) dans la 
périphérie de Pétra. Ses structures sont peut-être moins impressionnantes, 
mais valent vraiment le détour. Puis en route vers le Wadi Rum, où le déjeu-
ner sera servi. Dans l'après-midi, safari en jeep de 2 heures dans le paysage 
unique du désert rocheux, le pays de Lawrence d'Arabie. Les jeeps vous 
emmèneront dans les plus beaux endroits de ce paysage enchanteur. Les 
teintes extraordinaires et les formations rocheuses donnent l'impression 
d'être sur une autre planète. Votre nuitée se fera au Captain of Rose Camp 
(standard et supérieur - sanitaires communs). Une expérience unique !

Jour 5 Wadi Rum - Béthanie - Mer Morte - Amman 
  (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous emprunterez la route du désert, avec en cours 
de route une visite du site baptismal de Béthanie, un lieu de pèlerinage 
reconnu. C'est ici que Jean-Baptiste a baptisé le Christ. Ensuite, direction la 
Mer Morte, où vous aurez du temps libre après le déjeuner. Ici, si vous allez 
nagez vous aurez la surprise de flotter sans couler du fait de l’eau hyper- 
saline. L'après-midi, retour à Amman et enregistrement à l'hôtel.

Jour 6 Amman - Jerash - Ajlun - Amman (p.d.-déj.-d.)
Dans la matinée, vous partirez en direction de Jerash, la ville en ruines la 
mieux conservée du Moyen-Orient. Nulle part ailleurs au Moyen-Orient les 
Romains n'ont laissé des structures aussi impressionnantes. L'attraction de 
la ville est Qala'at ar-Rabad. Cette forteresse a été construite par les Arabes 
pour se protéger des croisés. Située au sommet d’une colline, la forteresse 
offre une vue panoramique sur les environs. Le déjeuner est prévu pendant 
les visites. Puis vous rentrez à Amman.

Jour 7 Amman - châteaux du désert - Amman (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui place à la découverte d'Amman, avec une visite de la citadelle, 
vestige de la ville antique datant de 7000 ans, le musée archéologique, le 
théâtre romain,... Après le déjeuner, est prévu une excursion aux châteaux 
du désert. Dans le passé, ils servaient de points d'arrêt sur la route des  
caravanes, de postes de commerce et de postes de défense. Vous visiterez  
également le fameux château de Qusair Amra avec ses belles fresques 
et mosaïques, Al Kharanneh et Qasr Al Azraq, qui servaient autrefois de  
résidence à Lawrence d'Arabie.

Jour 8 Amman - Bruxelles (p.d.)
Vous serez conduit à l'aéroport pour votre vol de retour et votre correspon-
dance vers Bruxelles Midi ou Zaventem.



UNE COMBINAISON PARFAITE 
DE CULTURE, NATURE ET PLAGE.
Circuit individuel de 10 jours 
en voiture privée avec chau�eur.

En Jordanie, le voyageur contemporain sera surtout sur-
pris par l'incroyable diversité de la nature, les formations 
rocheuses du désert du Wadi Rum, le site unique de la 
mer Morte, les plages de la mer Rouge, les paysages  
variés le long de l'historique Route du Roi,... et l'hospita-
lité des populations locales. La Jordanie est sans aucun 
doute une destination incontournable. 

Jordanie

20
JORDANIE

Amman
Mt. Nébo Madaba 

Shobak 
Pétra 

Wadi Rum 

Mer Morte 

Jerash Ajlun 
Oryan 

Kerak 

Dana 

Little Pétra 

Tala Bay 



Jour 1 Bruxelles - Amman
Le voyage commence par un vol de Zaventem ou par train de Bruxelles 
Midi en direction d’Amman, où vous serez accueilli et transféré à l'hôtel  
Amman International****.

Jour 2 Amman - Ajlun - Oryan - Jerash - Amman 
  (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous partirez d'Amman en direction d’Ajlun avec 
son fameux château datant du 13e siècle, construit sous le règne de Saladin. 
Le château est un parfait exemple d'architecture militaire arabo-islamique. 
Ensuite, une randonnée de 2 à 3 heures sera au programme dans la réserve 
forestière d'Ajlun. De là, cap sur Orjan, où vous déjeunerez avec une famille  
locale. Dans l'après-midi, arrêt à Jerash, l'exemple le mieux conservé  
d'une ancienne colonie romaine en Jordanie. Jerash est parfois surnom-
mée la Pompéi de l'Orient du fait de son très bon état de conservation. 
On y trouve des théâtres antiques, des églises, des temples de Zeus et  
d'Artémis, un Nymphée (un temple dédié aux nymphes) et des routes 
bordées de colonnades. 

Soap house trail :
Degré : moyen, distance : 6-7km, durée : 2-3h. 
Description : Cette randonnée part du centre d'accueil des visiteurs de 
la réserve forestière d'Ajlun et se dirige vers la Maison du Savon, dans 
la ville voisine d'Orjan. En cours de route, vous traverserez une forêt  
dense de chênes, de pistachiers et d'arbousiers d'Orient. Vous pour-
rez faire un petit détour par un ancien pressoir à vin avant de passer  
devant le plus vieil arbousier de la réserve. De là, votre balade se pour-
suivra dans la vallée avant de grimper à 1 100 m d'altitude, au belvédère 
de l'Aigle. Ensuite, rendez-vous en contrebas à la Maison du Savon, où les 
femmes locales fabriquent du savon de manière traditionnelle avec de 
l'huile d'olive pure d'Orjan. 

Jour 3 Amman - Mont Nébo - Madaba - Kerak - Dana 
  (p.d.-déj.-d.)
Votre journée commencera par un trajet sur la Route du Roi en direction 
du mont Nébo, où vous pourrez admirer de belles mosaïques du 6e siècle.  
C'est de cet endroit que Moïse a aperçu la Terre Promise. Ensuite, direc- 
tion Madaba pour découvrir l’église orthodoxe grecque St-Georges, où des 
mosaïques du 6e siècle ont été conservées. La plus impressionnante est  
celle qui représente la carte de la Palestine. Après le déjeuner dans un res-
taurant local, vous continuerez votre route en direction de Kerak. Cette ville 
est clairement reconnaissable grâce à son château des Croisés du 12e siècle. 
Il se dresse sur les fondations d'une ancienne citadelle datant de l'époque 
des Nabatéens. Dana est le dernier arrêt de la journée. Vous y découvrirez la 
plus grande réserve naturelle de Jordanie. Très variée en termes de végéta-
tion et de paysages, la réserve est l'un des derniers habitats du loup syrien.  
De plus, la réserve est une source de revenus pour la population locale  
impliquée dans la conservation et la gestion durable de la nature. Votre nui-
tée à Dana aura lieu à la Guesthouse. 

Jour 4 Dana - Shobak - Pétra (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, une randonnée de 2 à 3 heures à Dana est au programme, 
suivie d'un déjeuner à la Guesthouse. L’après-midi, départ pour Pétra. En 
chemin, vous visiterez les ruines du château des croisés Shobak, situé au 
sommet d'une colline. A votre arrivée à Pétra, vous vous installez à l'hôtel  

Petra Guesthouse****.

Itinéraire Nawatef :
Degré : facile à modéré, durée : 2 à 3 heures.
Exigences : une relativement condition physique est requise pour cette 
randonnée et il est recommandé de ne pas être sujet au vertige. 
Description : cette randonnée commence dans la région d'Al-Barrah et 
vous fait traverser de magni�ques montagnes, sources et ruines situées 
dans la région de Nawatef. 

Jour 5 Pétra (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, vous avez toute la journée pour explorer la ville antique de 
Pétra, merveille d’architecture taillée dans les falaises de grès par les  
Nabatéens. Ce site d’une beauté inégalée est classé au patrimoine mondi-
al de l’UNESCO. Avant d'atteindre la chambre du trésor, Al-Khazneh, vous  
traverserez une gorge longue de 2 km (appelée Siq). Les nuances de  
couleurs des parois rocheuses sont ici très impressionnantes. La Cham-
bre du Trésor est l'un des plus beaux édifices de la Ville Rose. De plus,  
l'amphithéâtre, la Grande Place du Sacrifice et Ed-Deir, accessibles après 
une montée de 900 marches, valent véritablement le détour. Partout, le  
soleil évoque une palette de teintes magiques sur la roche.

Jour 6 Pétra - Little Pétra - Wadi Rum (p.d.-déj.-d.)
Le matin, direction Little Pétra et Beidah. Sur votre route, vous traverserez 
une ville de pierre excavée vieille de 8 000 ans, entre Beidah et Basta. Les  
ruines des colonies édomites sont idéales pour une promenade. Vous 
découvrirez aussi les vestiges de la forteresse tentaculaire de la légion  
romaine à Udruh. Votre voyage se poursuivra vers le Wadi Rum à travers le 
désert et ses fantastiques paysages lunaires. C'est ici que fut tourné le film 
« Lauwrence d'Arabie ». Après le déjeuner au Wadi Rum Resthouse, vous 
partirez pour une excursion de 4 heures en 4x4 dans le désert. En fin de 
journée, vous vous installerez au Sun City Camp.

Jour 7 Wadi Rum - Tala Bay (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, direction Aqaba. Cette ville vous surprendra par son cadre 
spectaculaire sur la mer Rouge, ses montagnes violettes en arrière-plan et 
ses plages de sable. Après vous être installé à l'hôtel Mövenpick Resort Spa 
Tala Bay*****, votre après-midi sera libre.

Jour 8 Tala Bay (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, vous pourrez profiter librement de la baie de Tala et de ses 
environs.

Jour 9 Tala Bay - Mer Morte (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, départ pour la mer Morte. Après l'installation à 
l'hôtel Mövenpick*****, vous aurez du temps libre. Ici, si vous allez nager, 
vous flotterez sans couler. Avec une salinité de 33%, la mer Morte est  
environ dix fois plus salée que toutes les autres mers du monde. Des vertus 
médicinales sont également attribuées à la qualité de son eau.

Jour 10 Mer Morte - Amman - Bruxelles (p.d.)
Depuis la mer Morte, vous prendrez la route en direction de l'aéroport 
d'Amman pour votre vol de retour.
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Jour 1 Bruxelles - Tel Aviv - Jérusalem
Votre voyage commence à Zaventem avec le vol Brussels Airlines à destina-
tion de Tel Aviv. À votre arrivée, vous serez accueilli et transféré à Jérusalem, 
où vous vous installerez à l'hôtel Arthur (standard) ou à l'hôtel Lady Stern 
(supérieur). Le reste de la journée sera libre.

Jour 2 Jérusalem (p.d.)
Le deuxième jour de voyage commencera par une visite du Mont des  
Oliviers, pour une vue panoramique sur la vieille ville de Jérusalem. Ensuite,  
direction le mont Sions pour une visite du Cénacle, le site de la Dernière  
Cène. Vous visiterez également le tombeau du roi David et l'église de 
la Dormition. Vous entrerez dans la vieille ville par la porte de Sion,  
traverserez le quartier arménien en direction du quartier juif et passerez 
devant le Cardo byzantin, l'ancienne rue romaine. Le Cardo a été en partie 
détruit pendant l'invasion musulmane, puis rénové pendant les croisades. 
Une visite est bien entendu prévue au Mur des Lamentations, le mur ouest 
où les Juifs prient depuis la dernière destruction du temple en 70 après JC. 
La Via Dolorosa, également appelée Chemin de Croix, est la route emprun-
tée par de nombreux pèlerins pour se rendre à l'église du Saint-Sépulcre. 
Cette église a été construite sur le site où Jésus a été crucifié, enterré et est 
ressuscité. Bien que l'église byzantine d'origine ait été en partie détruite lors 
des raids perses et musulmans, une grande partie a été conservée dans 
l'église des Croisés. Ensuite, direction la nouvelle ville pour visiter le musée 
de l'Holocauste de Yad Vashem, qui dépeint l’histoire de la Shoah : la discri-
mination, la persécution et enfin la destruction des communautés juives en 
Europe pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jour 3 Jérusalem - Massada - mer Morte - Tel Aviv (p.d.)
Après le petit-déjeuner, en route pour Massada. Vous rejoindrez sa citadelle 
par un funiculaire. Ce fut le dernier bastion des Zélotes juifs pendant leur 
guerre contre les Romains. Vous découvrirez les excavations, les palais 
d'Hérode, la synagogue, les bains publics,... Ici, vous pourrez profiter de vues 
magnifiques sur toute la vallée. Vous vous rendrez ensuite à la mer Morte, 
où vous aurez du temps libre pour vous laisser flotter sur la mer. La journée 
se terminera par un trajet jusqu'à Tel Aviv, où vous passerez la nuit à l'hôtel 
Yam (standard) ou au Carlton (supérieur).

Jour 4 et 5 Tel Aviv (p.d.)
Les jours 4 et 5 sont des journées libres pour découvrir Tel Aviv. Un moment 
idéal pour explorer la ville par vous-même ou pour passer une journée à la 
plage. Promenez-vous dans le port de plaisance de la ville, avec ses nom- 
breux restaurants et bars. Le marché du Carmel, tout comme Mahaneh  
Yehuda à Jérusalem, est un grand marché animé avec des produits frais  
locaux. À Tel-Aviv, vous trouverez aussi une plage d'un kilomètre de long, 
avec des bars de plage branchés et un grand boulevard, idéal pour la  
marche ou le vélo.

Jour 6 Tel Aviv - Bruxelles (p.d.)
Il vous restera du temps libre à Tel-Aviv jusqu'à votre transfert à l'aéroport 
pour le vol de retour.

DÉCOUVREZ LA TERRE SAINTE.
Circuit de 6 jours avec excursions  
en compagnie internationale.

La belle Israël est une terre d'une grande diversité, en  
raison de son énorme variété de couleurs, de cultures et 
de traditions. Votre voyage vous emmène à Jérusalem, 
une superbe ville qui a beaucoup à o�rir. On s’y croirait 
dans une métropole occidentale à l’ambiance moderne. 
De l'autre côté de la ville, vous vous retrouvez dans l'anti-
que Israël traditionnelle, à deux pas du lieu de naissance 
du Christ. Le voyage se termine dans la capitale cosmo-
polite de Tel Aviv, où le centre-ville moderne est séparé 
de la mer Méditerranée par une longue plage de sable 
blanc.

Israël
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LA PERLE DE LA MÉDITERRANÉE.
Circuit de 7 jours 
en compagnie internationale.

Voyager à travers le Liban dépassera toutes vos atten-
tes. Vous découvrirez de nombreux trésors connus et 
méconnus. Au �l des siècles, le Liban a été le carrefour 
de civilisations dont les traces sont encore visibles. Son 
paysage est caractérisé par des rochers, des cèdres et 
d’imposants vestiges surplombant la mer. Une hospita-
lité légendaire, une gastronomie renommée, des sites  
culturels et historiques, des montagnes et des vallées 
font du Liban une destination unique. 

Liban

Jour 1 Bruxelles - Beyrouth
De Zaventem, vous vous envolerez pour Beyrouth. A votre arrivée vous  
serez accueilli et transféré à l'hôtel Caramel**** (ou équivalent).

Jour 2 Beyrouth & Beitedinne (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, ce sera l'heure de la découverte de Beyrouth,  
également surnommée le « Paris du Moyen-Orient ». Les sites archéologi-
ques des ruines antiques sont situés au centre de cette ville très moderne. 
Beyrouth est une ville de grands contrastes. Vous y trouverez un mélange 
de bâtiments modernes et traditionnels, de boutiques, de restaurants, etc. 
De Beyrouth, vous vous rendrez à Beitedinne, une petite ville du district du 
Chouf dans les montagnes libanaises, caractérisée par le mélange d'archi-
tecture arabe et de baroque italien. Le palais, résidence d'été du président, 
abrite une belle collection de mosaïques historiques. Après avoir visité Deir 
Al-Qamar (Monastère de la Lune), composé de maisons en pierre aux tuiles 
rouges et d'anciens palais de style libanais, vous retournerez à Beyrouth.

Jour 3 Excursion à Baalbek (p.d.-déj.-d.)
Les vestiges romains les plus importants du pays se trouvent à Baalbek.  
Il s'agit notamment des plus grands et des plus beaux temples romains 
jamais construits. De plus, ils sont également très bien conservés. Vous 
découvrirez le Temple de Bacchus, la Pierre de la Femme Enceinte et 
quelques monolithes romains. Après le déjeuner, départ pour Ksara, la  
région viticole par excellence. La visite d'un vignoble se terminera par une  

 
dégustation d’excellents vins de la région. Dans la soirée, vous rentrerez à 
Beyrouth.

Jour 4 Excursion à Sidon et Tyr (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui commence la visite de Sidon. Avec Tyr, Sidon est l'une des 
villes antiques de renommée mondiale de l'ancienne Phénicie. C'est sans  
doute la ville la plus mystérieuse du Liban, au passé mouvementé. L'attrac-
tion principale est l'ancienne citadelle maritime dans le port, construite 
par les croisés. La ville elle-même est un agréable centre commercial avec  
l'atmosphère traditionnelle d'un petit village. À l'époque des Perses, cette 
ville était connue comme la « ville des jardins » et aujourd'hui, on trouve  
encore des plantations de bananes et d'agrumes dans toute la ville. Au 
musée du savon, les visiteurs découvrent l'histoire du hammam et les  
secrets de fabrication du savon traditionnel à l'huile d'olive. De Sidon, vous 
continuerez jusqu'à Tyr, fondée au 3e millénaire avant JC. À l'origine, la ville 
se composait d'une colonie sur le continent et d'une ville insulaire non loin 
de la côte. Ici vous pouvez voir, entre autres les colonnes antiques, les bains 
publics, l'arc de triomphe et l'hypodrome.

Jour 5 Excursion à Jeita et Harissa (p.d.-déj.-d.)
La journée commence par une visite des grottes de Jeita. Ces grottes sont 
un complexe de deux grottes calcaires distinctes mais reliées qui mesurent 
près de 9 km de long. La grotte était déjà habitée à l'époque préhistorique, 
mais la partie la plus basse n'a été découverte qu'en 1836 et ne peut être 
visitée qu'en bateau. À Harissa, vous trouverez Notre-Dame du Liban, l'un 
des sanctuaires les plus importants en l'honneur de la Sainte Vierge Marie.  
Au centre se trouve une statue en bronze de 15 tonnes représentant  
l'Immaculée Conception. La statue mesure 8,5 m de haut, 5 m de diamètre 
et représente la Sainte Vierge tendant les mains vers Beyrouth.

Jour 6 Excursion à Tripoli et Byblos (p.d.-déj.-d.)
Le jour 6 vous partirez pour la capitale du nord, Tripoli. Un mélange  
d'influences modernes et médiévales en fait une métropole vivante et  
accueillante. Vous visiterez la forteresse des croisés Saint-Gilles et le vieux 
centre médiéval atmosphérique. Les souks colorés et les environs de la Tour 
de l'Horloge sont particulièrement intéressants. Ceci est suivi d'un trajet 
vers Byblos, une ville sur la mer Méditerranée dans la province du Mont 
Liban. La ville a été construite par Cronos et fut la première ville de Phénicie, 
une ancienne civilisation sur la Méditerranée. Elle est considérée comme 
l'une des plus anciennes villes au monde habitées en permanence. Le site 
est habité depuis 5000 avant JC et fait partie du patrimoine mondial de 
l'UNESCO. A Byblos vous découvrirez le château des croisés, le vieux port 
avec la forteresse maritime, l'église Saint-Jean, les vieux souks, les colonnes 
romaines et l'amphithéâtre.

Jour 7 Beyrouth - Bruxelles
Vous retournez à l'aéroport pour le vol de retour vers Bruxelles.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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LE GRAND CIRCUIT.
Circuit de 13 jours en compagnie internationale.

Les Émirats Arabes Unis et le Sultanat d'Oman, tous deux situés sur la 
péninsule arabique, vous promettent un fascinant voyage de découverte  
à travers des souks colorés, des centres commerciaux modernes et  
d'antiques forteresses. Dans un paysage époustou�ant, les plages exoti-
ques et oueds paradisiaques contrastent avec le désert multicolore et les 
paysages montagneux spectaculaires. Les Émirats et Oman combinent les 
installations du monde moderne avec la célèbre hospitalité et les tradi- 
tions arabes. La population est sympathique et très accueillante.

Les Emirats Arabes  
Unis & Oman
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Jour 1 Bruxelles - Dubaï
Le voyage commence par un vol de Zaventem à Dubaï. A votre arrivée, vous 
serez accueilli par le correspondant local et transféré à l'hôtel Hilton Garden 
Inn**** (ou équivalent).

Jour 2 Dubaï (p.d.-déj.-d.)
Le groupe se réunira à 09h30 pour une découverte de cette métropole  
unique et spectaculaire. Bastakya est la partie ancienne de la ville avec ses 
résidences sophistiquées, entourées de hauts murs pour protéger l'inti-
mité des citoyens. Le musée de Dubaï est situé dans l'ancienne forteresse 
d'Al Fahidi. Dans un bateau-taxi local (abra) vous traverserez la crique pour  
rejoindre le quartier de Deira et visiter les souks de l'or. Ensuite vous parti-
rez pour une visite panoramique dans le Dubaï moderne avec divers arrêts 
photo tels que la mosquée Jumeirah et l'hôtel Burj Al Arab. Puis, direction 
Palm Island jusqu'à l'hôtel Atlantis The Palm pour une séance photo. Après 
le déjeuner, une excursion en 4x4 sera prévue dans les gigantesques dunes 
de sable. C'est aussi l'endroit idéal pour contempler le coucher de soleil  
suivi d'un dîner barbecue et de musique traditionnelle.

Jour 3 Dubaï - Abu Dhabi (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, départ pour le plus grand émirat : Abu Dhabi. Il est situé sur la 
célèbre île de Yas où se trouvent le circuit de Formule 1 et le premier parc 
à thème Ferrari au monde. Ensuite, direction la Grande Mosquée Sheikh 
Zayed, l'une des plus grandes mosquées du monde. La mosquée est entiè-
rement recouverte de marbre et présente des décorations et des sculptures 
islamiques complexes, ainsi qu'un vaste aménagement paysager. Ensuite, 
vous vous dirigerez vers le centre d'Abu Dhabi. Après le déjeuner en ville,  
visite du Heritage Village, qui abrite un petit musée. Une promenade pano-
ramique le long de la corniche vous conduira à l'hôtel Emirates Palace. 
En fin d'après-midi, vous ferez aussi une visite au musée du Louvre. Le  
Louvre d’Abu Dhabi est un musée d'art et de civilisation, situé dans le  
quartier culturel de l'île de Saadiyat. Le soir vous vous installerez à l'hôtel 
Holiday Inn**** (ou équivalent).

Jour 4 Abu Dhabi - Al Ain (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, en route pour Al Ain, situé dans les montagnes 
Hajjar. C'est l'une des plus anciennes villes des Emirats Arabes Unis, riche en 
traditions. Pendant des milliers d'années, cette oasis a été une étape impor-
tante pour les caravanes sur les anciennes routes commerciales de l'Arabie. 
Ensuite, le voyage continuera vers Jebel Hafeet pour un arrêt photo. Dans 
l'après-midi, visite du plus grand marché aux chameaux des Émirats Arabes 
Unis et du fort Jahili, l'un des plus grands châteaux d'Al Ain et le meilleur 
exemple d'architecture militaire islamique. Le palais d'Al Ain est l'un des  
lieux culturels les plus importants de la ville. C'est un témoignage direct 
de la période du règne du Cheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan à Al Ain et 
de sa résidence d'origine. Le palais est également le lieu de naissance de 
Son Altesse le Cheikh Mohamad Bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier de  
l'émirat d'Abou Dhabi. La journée se terminera par une visite à Qasr  
Al Muwaiji, où vous apprendrez tout sur l'histoire de cette région. Vous 
séjournerez à l'hôtel Ayla**** (ou équivalent).

Jour 5 Al Ain - Sharjah - Dubaï (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, départ pour Sharjah, surnommée la « Perle du 
Golfe » en raison de ses nombreuses attractions culturelles. Vous visiterez 
le musée du patrimoine de Sharjah, dédié au patrimoine authentique de  

Sharjah et à la riche culture des Émirats, leurs coutumes et traditions arabes 
profondément enracinées. Vos prochains arrêts seront la mosquée du roi 
Faisal pour un arrêt photo, le Souk Al Arsa et le souk bleu. C'est le plus grand 
souk de Sharjah, construit selon un design islamique. Après un déjeuner 
typique, vous retournerez à Dubaï pour visiter le Burj Khalifa, le plus haut 
bâtiment du monde avec ses 824 m de haut et 124 étages. Au cours d'une 
promenade dans le centre commercial The Mall, vous découvrirez l'impres-
sionnant Aquarium. Ensuite, vous rejoindrez votre hôtel.

Jour 6 Dubaï - Musandam (Oman) - Dubaï (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, une excursion d'une journée à Musandam est au program-
me. Musandam est situé à la pointe de la péninsule arabique. La péninsule 
appartient à Oman, mais elle est complètement entourée par les Émirats 
arabes. Vous monterez à bord d'un boutre traditionnel en bois pour une 
croisière sur les �ords, dans un paysage de montagnes et de plages de sable 
blanc. Avec un peu de chance, vous apercevrez des dauphins accompagner 
le bateau. Le déjeuner sera servi à bord. (Remarque : n'oubliez pas d'empor-
ter votre passeport pour le contrôle aux frontières).

Jour 7 Dubaï - Sohar - Mascate (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, départ pour Oman, en vous arrêtant en cours de 
route à Hatta, une oasis au pied des montagnes Hajjar. Après avoir visité 
les bassins naturels d'Hatta Rock, vous continuerez votre route vers Sohar 
pour le déjeuner suivi d'une visite d'orientation. De nombreuses légendes 
arabes affirment que le célèbre marin Sinbad a vécu ici. De là, de nombreux 
navires sont partis avec de l'encens, de la myrrhe, des dattes et du cuivre. 
Dans l'après-midi, vous arriverez à Mascate et vous vous installerez à l'hôtel 
City Seasons****.

Jour 8 Mascate (p.d.-déj.-d.)
Le jour 8 vous découvrirez les plus beaux sites de la capitale omanaise.  
L'Opéra Royal et l'imposante Grande Mosquée du Sultan Qaboos sont les 
deux joyaux architecturaux de la ville. Modernité et tradition islamique vont 
ici de pair. Par la corniche, vous vous rendrez à Muttrah, le cœur vivant de 
la ville. Ensuite, vous pourrez vous imprégner de l'art et de la culture de 
l'Oman historique au musée Bait Al Zubair. Vous continuerez ensuite à pied 
jusqu'à la vieille ville, située à l'ombre des impressionnantes forteresses de 
Jalali et Mirani. Celles-ci faisaient autrefois partie des défenses portugaises  
au 16e siècle. Le repas du soir aura lieu dans un restaurant traditionnel  
omanais.

Jour 9 Muscat - Sur - Wahiba (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, vous prendrez la route vers l'un des plus beaux oueds du pays :  
le Wadi Shab. Après le déjeuner, vous continuerez vers Sur, célèbre pour 
l'architecture remarquable de sa vieille ville. Pendant des siècles, les boutres 
traditionnels étaient construits dans ses chantiers navals, en bord de baie. 
Vous irez ensuite aux Wahiba Sands, l'une des régions les plus fascinantes 
et mystérieuses d'Oman. Wahiba Sands, le désert rouge, jouit d’une flore et 
d’une faune extrêmement diversifiée. Le spectacle des dunes en constante 
évolution est un régal pour les yeux. À l'arrivée à Al Mintrib, votre route se 
poursuivra dans le désert en 4x4. Là, vous vous installerez au camp Arabian 
Oryx.

Jour 10 Wahiba - Nizwa (p.d.-déj.-d.)
Réveil à la pointe de l’aube pour admirer le lever du soleil sur les dunes.  

Après le petit-déjeuner, direction le Wadi Bani Khalid, une oasis de végéta-
tion luxuriante et d'eaux bleues claires. Ce paradis caché est un bel endroit 
pour se promener. Sur le chemin de Nizwa, vous vous arrêterez pour 
le déjeuner. Nizwa est la capitale de l'intérieur du pays et le berceau de  
l'islamisme du sultanat. Vous visiterez la forteresse avec sa tour de guet et 
les souks, et séjournerez à l'hôtel Nizwa***.

Jour 11 Nizwa - Mussanah (p.d.-déj.-d.)
Un premier arrêt est prévu à Birkat Al Mauz, pour une balade dans l'oasis et 
les plantations de dattiers. Ensuite, vous partirez pour l'un des châteaux les 
plus impressionnants d'Oman, le château de Jabreen. Plus tard, vous ferez 
également un arrêt photo au fort Bahla préislamique, un site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Dans l'après-midi vous arriverez à Mussanah, où vous 
vous installerez à l'hôtel Millennium****.

Jour 12 Mussanah - Nakhl - Mascate (p.d.-déj.)
Une matinée libre est prévue à Mussanah. Après le déjeuner, départ pour 
la charmante ville de Rustaq, située au pied du Djebel Akhdar. Le fort de 
Qala'at Al-Qesra surplombe la ville depuis la colline. Les plafonds intérieurs 
sont décorés de superbes sculptures omanaises. Ensuite, le trajet se pour-
suivra à l'intérieur des terres. La forteresse jaune ocre de Nakhl est visible de 
loin. Vous pourrez profiter des sources thermales le long des falajs et des 
palmeraies. Le soir, transfert à l'aéroport pour le vol retour.

Jour 13 Mascate - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Jour 1 Bruxelles - Mascate
Vol de Zaventem à Mascate. A votre arrivée, vous serez accueilli par notre 
représentant local et serez transféré à l'hôtel Park Inn****.

Jour 2 Mascate (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, vous découvrirez les plus beaux sites de la capitale omanaise. 
L'Opéra Royal et l'imposante Grande Mosquée du Sultan Qaboos sont les 
deux joyaux architecturaux de la ville. Modernité et tradition islamique vont 
ici de pair. Par la corniche vous arrivez à Muttrah, le cœur vivant de la ville. 
Ensuite, imprégnez-vous de l'art et de la culture de l'Oman historique au 
musée Bait Al Zubair. Continuez à pied jusqu'à la vieille ville, située à l'om-
bre des impressionnantes forteresses de Jalali et Mirani. Celles-ci faisaient 
partie des défenses portugaises au 16e siècle. Après le déjeuner dans un 
restaurant local, vous retournez à l'hôtel et profitez d'un peu de temps libre.

Jour 3 Mascate - Nakhl - Wadi Bani Awf - Al Hamra - 
  Djebel Shams (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, en route vers les colossales hautes montagnes 
Hajar, dont les sommets atteignent 3000 m. Le fort de Nakhl - la première 
étape - est au pied de la chaîne de montagnes, qui offre une vue domi- 
nante sur la plaine et les flancs rocheux. Après un arrêt à la source  
chaude de Nakhl, vous continuerez vers le Wadi Bani Awf. Vous traverserez 
des terres agricoles fertiles et l'authentique village éponyme, avant d'arriver 
à la source. Ensuite, la balade aventureuse à travers Hadjar se poursuivra  

jusqu'au point culminant, Djebel Shams. En raison de ses hauts sommets et 
de ses gorges spectaculaires, Djebel Shams est souvent comparé au Grand 
Canyon aux États-Unis. Vous séjournerez au Jebel Shams Resort*** ou au 
Sama Heights***.

Jour 4 Djebel Shams - Nizwa (p.d.-déj.-d.)
Via le Wadi Nakhr, vous prendrez la route pour la ville historique d'Al Hamra. 
Vous sillonnerez l'ancienne gloire de l'authentique Oman et visiterez Bait Al 
Safah, une belle maison traditionnelle en terre datant de plus de 300 ans. 
Votre route vous conduira ensuite à Misfah, un village de montagne aux 
bâtiments anciens et à la tour fortifiée. Le village se dresse sur des falaises 
et des pentes abruptes. La mystérieuse Misfah est également connue pour 
son architecture exceptionnelle avec de vieilles maisons en pierre à l'ombre 
des tilleuls. Après le déjeuner dans un restaurant local, direction l'ancien fort 
de Bahla pour un arrêt photo. Le centre historique de Bahla est entouré de 
remparts construit à l'origine pour garder la ville. Il a récemment été rajouté  
sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, en route vers l'un 
des châteaux les plus impressionnants d'Oman, le château de Jabreen.  
Dernière escale : Birkat Al Mauz, où vous pourrez profiter d'une promenade  
dans l'oasis et les plantations de dattes. Assurez-vous de visiter un Falaj, un 
exemple d'un ancien système d'irrigation. À votre arrivée à Nizwa, vous 
vous installerez à l'hôtel Falaj Daris***.

Jour 5 Nizwa - Wahiba Sands (p.d.-déj.-d.)
Le matin, visite de Nizwa, qui était autrefois la capitale d'Oman. Cet endroit 
a gardé son charme comme un rappel de l'Oman traditionnel. Vous visiterez 
la forteresse à tour ronde du 17e siècle et les souks animés, réputés pour le 
travail de l'argent et du cuivre, ainsi que pour leur artisanat d'art. Ensuite, 
le voyage se poursuivra en passant par l'une des plus anciennes colonies 
d'Oman (Ibra) en direction du vaste désert de Wahiba Sands. C'est l'une 
des régions les plus fascinantes et mystérieuses d'Oman. Wahiba Sands, le 
désert rouge, abrite une grande variété de flore et de faune. Le spectacle 
des dunes en constante évolution est un régal pour les yeux. Vous passerez 
la nuit dans le 1000 Night Camp, un camp de tentes érigé dans le style 
bédouin.

Jour 6 Wahiba Sands - Sur - Ras Al Jinz (p.d.-déj.-d.)
Au petit matin, vous pourrez contempler le lever du soleil depuis le sommet  
de l'une des dunes de sable à proximité de votre camp. Les couleurs du 
désert changent assez rapidement. Après le petit-déjeuner, ce paysage  
désertique laissera la place à la riche oasis du Wadi Bani Khalid. L'eau est 
d'une couleur vert émeraude variant sur le bleu turquoise, selon la lumière.  
Après le déjeuner, vous continuerez vers Sur, célèbre pour l'architecture  
fascinante de sa vieille ville et ses chantiers navals, où les boutres tradition-
nels ont été construits pendant des siècles. A votre arrivée à Ras Al Jinz, vous 
vous installerez à l'hôtel Ras Al Jinz***. Le soir, visite de la réserve dédiée aux 
tortues qui viennent ici et pondent leurs œufs sur la plage.

Jour 7 Ras Al Jinz - Wadi Shab - Jebal Sifah (p.d-déj.-d.)
Aujourd'hui, vous allez découvrir certains des plus beaux oueds du pays :  
Wadi Shab et Wadi Tiwi. En longeant un magnifique littoral, vous vous 
rendrez à Sinkhole, un morceau de terre qui s'est effondré et forme un bas-
sin d'eau de mer limpide. À Fins Beach, vous aurez la possibilité de nager. 
Dans l'après-midi, vous arriverez à Jebal Sifah, où vous séjournerez à l'hôtel  
Sifawy Boutique****.

DÉCOUVERTE EN 4X4.
Circuit individuel de 9 jours 
en 4x4 avec chau�eur.

Oman, le deuxième plus grand pays de la péninsule  
arabique, est une destination tout à fait unique. En peu 
de temps, le pays s'est adapté au monde moderne tout 
en préservant ses valeurs traditionnelles. Le long de 
paysages montagneux accidentés, d'étendues de sable 
sans �n jalonnées de belles oasis, vous découvrirez des 
forteresses impressionnantes, des souks parfumés et des 
gens incroyablement hospitaliers. Au cours du voyage 
ci-dessous, le Sultanat d'Oman vous ouvrira ses portes et 
vous ferez l'expérience de la magie de l'Orient !

Oman  
authentique

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Jour 8 Jebal Sifah - Mascate (p.d.)
Du temps libre est prévu après le petit-déjeuner. L'hôtel est situé à quelques 
pas de la plage. Dans la soirée, transfert à l'aéroport de Mascate.

Jour 9 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Zaventem.

Jour 1 Jebal Sifah - Mascate - Khasab (p.d.)
Après le petit-déjeuner, transfert à l'aéroport de Mascate pour un vol  
intérieur vers Khasab. A votre arrivée, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel 
Atana Khasab****. Dans l'après-midi, vous irez en 4x4 jusqu'à la plus haute 
montagne du Musandam : Djebel Harim (2 087 m). La route se poursuivra 
sur des routes de montagne sinueuses avec de belles vues sur la vallée. En 
chemin, visite du plateau de Sayh, à 1 100 m d'altitude. Sur le chemin du 
retour, un arrêt au parc Birkhat Khalidya sera prévu.

Jour 2 Khasab - Dubaï (p.d.-déj.)
Au port, vous monterez à bord d'un boutre traditionnel en bois pour une 
croisière sur les �ords, entourés de montagnes et de plages de sable blanc. 
Avec un peu de chance, vous verrez des dauphins accompagner votre  
bateau. Le déjeuner sera également prévu à bord. En fin d'après-midi, vous 
serez transféré à l'aéroport de Dubaï.

Jour 3 Dubaï - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

PROLONGEZ CETTE VISITE 
AVEC MUSANDAM
La Norvège d'Arabie.



IMPRESSIONS D'ARABIE. 
Circuit de 7 jours 
en compagnie internationale.

Sept Emirats, dont Dubaï est certainement la reine  
absolue. Cette métropole éblouissante est traversée par 
l'évocatrice « Dubaï Creek », avec l'horizon majestueux 
de la ville moderne et les anciens « dhows » qui com-
merçaient avec l'Arabie et l'Inde en temps immémori-
aux. Les souks séculaires tels que décrits dans les Mille 
et une nuits - pensez au souk aux épices et au souk de 
l'or unique - ne sont qu'à quelques minutes d'immenses 
centres commerciaux futuristes. Tout cela est complété 
par des dizaines de kilomètres de plages de sable blanc, 
un désert au paysage incroyable et les Émirats voisins de 
Sharjah et Abu Dhabi.

Émirats 
Arabes 
Unis

Jour 1 Bruxelles - Dubaï
De Bruxelles, vous vous envolerez pour Dubaï. À votre arrivée, vous serez 
accueilli par notre agent local et serez transféré à l'hôtel Metropolitan**** 
ou au Hilton Garden Inn Mall**** (ou équivalent).

Jour 2 Dubaï (p.d.-d.)
La découverte de cette métropole unique et spectaculaire commence dans 
la partie ancienne de la ville, avec un arrêt photo à la mosquée Jumeirah. 
Vous découvrirez Bastakya (la vieille ville) et visiterez le musée situé dans 
l'ancienne forteresse Al Fahidi. Vous monterez à bord d'un abra (bateau-taxi 
local) pour une traversée de la crique jusqu'au quartier de Deira, puis  
visiterez les souks. Après cela, il sera temps de découvrir le Burj Khalifa, le 
plus haut bâtiment du monde avec ses 828 m et 124 étages. Au cours de la 
promenade dans le centre commercial The Mall, vous verrez l'impression-
nant Aquarium. Ensuite, cap sur l'hôtel Atlantis The Palm Island sur l'île de 
Palm (Palm Island). Après un arrêt photo, vous reviendrez en monorail pour 
profiter de vues panoramiques sur cette incroyable île artificielle en forme 
de palmier, la côte et la ligne d'horizon. Après une courte escale à l'hôtel, le 
dîner sera prévu à bord d'un « boutre », un bateau traditionnel.

Jour 3 Dubaï - Sharjah - Dubaï (p.d.-d.)
Aujourd'hui, vous vous rendrez à Sharjah, la capitale culturelle des Émirats 
Arabes Unis. Une route panoramique vous emmènera le long du souk cen-
tral (également connu sous le nom de souk bleu), la lagune et la grande 
mosquée. Ensuite, il sera temps de découvrir le « Cœur de Sharjah » (la vieille 
ville) et de visiter le souk traditionnel Al Arsah. Du temps libre sera prévu 
pour une promenade dans le souk. Ensuite, rendez-vous au Musée d'Art 
Islamique. Ce bâtiment traditionnel a été construit en 1845 et restauré plus 
tard. Il se compose de 16 salles dans lesquelles sont exposés vêtements,  
bijoux et meubles anciens. De retour à Dubaï, le déjeuner est libre. 
L'après-midi, une excursion en 4x4 dans les impressionnantes dunes sera 
programmée. C'est l'endroit idéal pour admirer le coucher de soleil. Après 
cela, un dîner barbecue avec de la musique traditionnelle sera organisé.

Jour 4 Dubaï - Abou Dhabi - Dubaï (p.d.)
De Dubaï, direction le plus grand émirat : Abu Dhabi. Vous y visiterez la 
mosquée Sheikh Zayed, la plus grande des Émirats, et le Qasr Al Hosn, l'un 
des monuments historiques d'Abou Dhabi. Ce sera l'occasion d'en savoir 
plus sur l'histoire, le patrimoine et les traditions d'Abou Dhabi. Le déjeuner 
vous sera servi dans un restaurant local. Vous longerez ensuite la corniche 
jusqu'à l'Emirates Palace, l'un des hôtels les plus luxueux au monde. Sur l'île 
de Saadiyat, vous aurez une heure et demie de temps libre pour visiter le 
Louvre. Ensuite, vous retournerez à Dubaï.

Jour 5 Dubaï - Al Ain - Dubaï (p.d.-déj.)
Après le petit-déjeuner, départ pour Al Ain, situé à la frontière avec Oman 
et inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2011. Avec plus de 
10.000 hectares de parcs et jardins, le site est surnommé le « Jardin des  
Émirats ». Vous profiterez de l'atmosphère animée du marché aux  
chameaux, continuerez jusqu'à Al Ain Souk où vous pourrez vous imprég-
ner de l'atmosphère locale, puis découvrir la forteresse d'Al Jahili et vous 
promener dans l'oasis à l’ombre des palmiers. Le déjeuner sera servi dans un 
restaurant local. L'après-midi, visite de l'ancien palais du sultan Sheikh Zayed 
Bin Al Nahyan, le premier souverain et fondateur des Émirats Arabes Unis.  
En fin de journée, vous retournerez à Dubaï.

Jour 6 Dubaï (p.d.)
Aujourd'hui, vous disposez d'une journée complète pour explorer davan- 
tage Dubaï. Le transfert vers l'aéroport sera prévu vers minuit.

Jour 7 Dubaï - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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AL SEEF HERITAGE, CURIO COLLECTION BY HILTON****
Cet hôtel fait revivre les traditions de l'hospitalité émiratie, inspirées de la 
richesse culturelle et du patrimoine du pays.
Vous êtes à 10 kilomètres du Burj Khalifa, et sur les rives de la crique de 
Dubaï. Les souks aux épices et de l'or se trouvent juste de l'autre côté de la 
rivière et sont accessibles en bateau-taxi. L'accès à la piscine, au spa et au 
centre de remise en forme du Canopy by Hilton Dubaï Al Seef est inclus, 
avec navette aller-retour gratuite de l'hôtel. Avec ses chambres communi-
cantes et une aire de jeux, cet hôtel est parfait pour les familles.
Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par 
satellite à écran plat, d'un réfrigérateur, d'une bouilloire, d'un bidet, d'un 
sèche-cheveux et d'une armoire. De plus, chaque chambre de l'hôtel est 
équipée d'une salle de bain privée.

HÔTEL SOFITEL DUBAÏ THE PALM*****
Hôtel luxueux avec hospitalité française et culture locale.
Découvrez l'accueil chaleureux de la Polynésie française au Sofitel Dubaï 
The Palm, un complexe de luxe cinq étoiles situé sur l'arche orientale du  
célèbre Palm Jumeirah. Ici, les voyageurs peuvent choisir entre des cham-
bres de luxe, des suites prestigieuses et des appartements entièrement 
meublés.
L'architecture légendaire de Dubaï, ses restaurants cosmopolites et ses 
boutiques de luxe offrent le summum de l'élégance urbaine. Le développe-
ment ambitieux du Palm Jumeirah, au large de la côte de la ville, ajoute  
25 km² d'île paradisiaque. Il offre la combinaison du meilleur des deux  
mondes. Le Burj Khalifa, le Dubaï Mall et la fontaine de Dubaï ne sont qu'à 
quelques minutes de l'atmosphère de vacances à la plage sous les palmiers 
et le ciel bleu du Sofitel The Palm Resort and Spa.

ANDAZ DUBAÏ THE PALM*****
L'Andaz Dubaï The Palm est un hôtel-boutique qui reflète le style et l'héri-
tage éclectiques de Dubaï. Il allie charme d'antan et luxe contemporain. 
L'hôtel est idéalement situé sur le tronc de Palm Jumeirah, en face du centre 
commercial Nakheel. L'endroit idéal pour éveiller la curiosité et découvrir 
des trésors cachés.
L'hôtel dispose de 217 chambres, dont 30 suites et 4 suites premium. 
Avec 5 restaurants différents regorgeant de saveurs locales, les expériences 
culinaires de l'Andaz Dubaï The Palm sont axées sur la création d'influences 
internationales et traditionnelles du Moyen-Orient.
 
 
Pendant votre séjour, vous pourrez réserver une visite sur une base indi-
viduelle ou pour un groupe international.
Quelques exemples : une visite d'une journée à Dubaï, une excursion 
d'une journée à Abu Dhabi ou Sharjah,...

Une métropole comme Dubaï est toujours en e�ervescence. La ville est un véritable 
creuset de traditions de l'Orient mystérieux, allié au luxe et au confort de l'Occident. 
L'esprit du passé vit encore ici. Un monde complètement di�érent attend le visiteur  
à Dubaï. Des hôtels de luxe modernes avec les meilleurs restaurants, de nom- 
breuses installations sportives, de belles plages de sable, d'immenses centres  
commerciaux, harmonieusement mêlés aux souks parfumés et chantiers navals  
traditionnels. C'est précisément cette combinaison contrastée qui rend cette desti-
nation si unique. 

Hôtels à Dubaï
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LES TRÉSORS DE L'ARABIE SAOUDITE. 
Circuit de 6 jours.

Le Royaume d'Arabie saoudite est connu pour son  
désert, son pétrole et les sites les plus saints de l'Islam. 
Les voyageurs qui viennent dans ce pays seront éton-
nés de ce que le pays a d'autre à o�rir : la beauté de ses 
paysages, de magni�ques sites archéologiques, des gens  
accueillants et une communauté complètement dif-
férente de l'Occident. Récemment, le pays a ouvert ses 
portes aux touristes et commence à se moderniser sous 
la houlette du nouveau prince héritier.

Arabie  
saoudite

Jour 1 Riyad
À votre arrivée à Riyad, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Hyatt 
Place****.

Jour 2 Riyad - Diriyah - Riyad (p.d.-déj.-d.)
Départ de Riyad vers l'ancienne ville de Diriyah, qui au 19e était la capitale 
du haut plateau d’Arabie centrale, le Nadj. C'est l'un des lieux historiques 
les plus importants d'Arabie saoudite. Après tout, c'est là que commence  
l'histoire de la conquête de la péninsule arabique par la famille Al Saud 
dont les ancêtres, connus sous le nom de Bani Hanifa, se sont installés il y a  
environ cinq siècles. Après le déjeuner en ville, une excursion dans le désert 
est au programme. Vous y trouverez l'un des points les plus emblématiques 
du pays : un rocher surplombant le désert, également surnommé « le bout 
du monde ». Ici, vous pouvez vous promener le long des falaises majestu-
euses pour profiter de vues à couper le souffle. Après un dîner traditionnel, 
vous retournez à l'hôtel.

Jour 3 Riyad - Al Ula (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, vous allez découvrir la mystique Riyad, avec une visite 
au Musée national, le principal gardien du patrimoine et de la culture  
nationaux saoudiens. Après cela, vous vous dirigerez vers le palais Murabba 
à proximité, un des bâtiments historiques de la ville. Après le déjeuner dans 
un restaurant saoudien typique, le voyage se poursuivra avec la visite du 
fort Masmak et de son musée. L'après-midi à Riyad se terminera dans le souk 
de Dira. Ensuite, direction l'aéroport pour un vol domestique à destination 
d'Al Ula. Vous séjournerez à l'hôtel Shaden Resort****.

Jour 4 Al Ula (p.d.-déj.-d.)
Al-Ula est une ancienne oasis habitée depuis 7000 ans, comme en té-
moignent les sculptures anciennes à l'intérieur et autour de l'oasis. Vous  
commencerez la journée par une visite de deux anciens sites de sculptures 
à Al-Ula. Ensuite, puis prendrez la direction de l'ancienne ville de Dedan. 
C'était une oasis importante sur la route commerciale de l'encens entre le 
sud de l'Arabie et la Méditerranée. L'ancienne ville d'Al-Ula est devenue une 
étape importante sur la route de pèlerinage vers La Mecque à l'aube de 
l'ère islamique. Après le déjeuner en route, vous visiterez les sites antiques  
d'Ekma et d'Abu 'Aoud, où les habitants de l'oasis ont écrit des textes en 
écritures anciennes. Ceux-ci seront déchiffrés pour vous. La journée se  
terminera au sommet du Harrat Al-Uwayrid, avec une superbe vue sur  
l'oasis d'Al-Ula. 

Jour 5 Al Ula - Mada'In Saleh - Al Ula (p.d.-déj.-d.)
La journée commencera par une visite de la célèbre Hegra (Madain Saleh), 
le premier lieu d'Arabie saoudite à être inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Après le déjeuner vous continuerez sur la piste Jibal  
Al-Rukkab & Leopard. Enfin, vous visiterez Djebel Al-Fil, surnommé le  
« Rocher de l'éléphant ». 

Jour 6 Al Ula (p.d.)
Après une dernière nuit à l'hôtel, vous serez transféré à l'aéroport pour le 
vol retour.
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Jour 1 Bruxelles - Doha
Vous partez de Zaventem sur un vol à destination de Doha. À l’aéroport, 
vous êtes accueilli(e) et conduit(e) à l’hôtel Mövenpick****. 

Jour 2  Doha (p.d.)
Vous partez à la découverte des hauts lieux de Doha. Le village culturel de 
Katara est une interprétation innovante du patrimoine architectural de la 
région. Arpentez la promenade pour admirer la vue sur l’impressionnante 
ligne d’horizon de Doha. De là, vous partez pour The Pearl of Qatar, une 
île artificielle bordée par la côte de West Bay, avec des ports de plaisan-
ce d'inspiration méditerranéenne, des tours résidentielles, des villas et des 
hôtels renommés. Ensuite, vous vous rendez en voiture jusqu’à la Corniche 
pour contempler le magnifique coucher de soleil depuis un dhow, pen-
dant une croisière sur le golfe Persique. La soirée s’achève par une visite au  
marché traditionnel très animé, le Souq Waqif.

Jour 3 Safari dans le désert (p.d.-déj.)
C’est parti pour un peu d’aventure. Découvrez la vie quotidienne de la  
population locale dans les traditionnelles tentes bédouines. Ensuite, direc-
tion les dunes pour une séance de ‘dune bashing’ - de quoi faire monter 
l’adrénaline. Au sommet des dunes chantantes, vous avez une vue splen-
dide sur le désert. Ce point est également ‘Photography Dune’. Cette sortie 
vous amène jusqu’à l’époustouflante Khor Al Adaid, une réserve naturelle 
inscrite au patrimoine de l’UNESCO, avec son propre écosystème. L'un des 
rares lieux au monde où la mer pénètre profondément dans le désert. La 
halte suivante est un campement dans le désert, pour le repas de midi et 
quelques heures de temps libre. Ensuite retour à l’hôtel. 

Jour 4 Doha (p.d.)
Après le petit-déjeuner, direction le nord vers Al Khor, la plus ancienne ville  
du pays. Vous y visiterez les mangroves d’Al Thakhira, une vaste région 
de végétation sauvage, très appréciée par beaucoup d’oiseaux, dont les  
flamants roses et les hérons. Cet écrin de nature verdoyant forme un con-
traste saisissant avec le désert, ce qui le rend d’autant plus impressionnant. 
Ensuite, direction la ferme de Bu Ahmed, qui fonctionne entièrement à 
l’énergie solaire. Vous dégusterez un repas qatari traditionnel tandis que 
votre hôte vous régalera d’histoires et anecdotes intéressantes sur l’histoire 
du pays. Plus tard, vous visiterez le fort d’Al Zubara, un fort militaire de 1938 
qui fut un de premiers sites qataris inscrits au patrimoine de l’UNESCO, et 
la ferme Baladna, le producteur de lait et de viande les plus important et le 
plus connu du pays. 

Jour 5 Doha (p.d.)
Journée libre pour explorer Doha.

Jour 6 Doha - Bruxelles
Vous êtes conduit(e) à l’aéroport pour le vol de retour.

LE CAPTIVANT QATAR. 
Séjour de 6 jours.

Un pays où le voyageur n’est jamais un étranger, mais 
simplement un ami que l’on pas encore rencontré. Où 
chacun peut trouver des expériences uniques à vivre et 
de nouvelles histoires à partager. Un pays aux racines 
profondes où les cultures anciennes sont une source 
d'inspiration, qui cultive une âme authentique et une 
vision moderne. 

Qatar
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Jour 1 Bruxelles - Istanbul - Tachkent
Le voyage commencera à Zaventem avec le vol Turkish Airlines pour  
Tachkent via Istanbul.

Jour 2 Tachkent - Ourguentch - Khiva (d.)
A Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan, vous serez transféré à l'hôtel City 
Palace****. Vous commencerez votre séjour par une découverte de la « ville 
de pierre », située dans la fertile vallée de Tchirtchik, au pied des contre-
forts des monts Tian Chan. Là, vous visiterez la médersa de Kukeldash, la 
place de l'Indépendance, le mausolée de Kafal Shashi et le musée des arts  
appliqués. Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport pour un vol domestique 
vers Ourguentch, la capitale de la région du Khorezm. Après un trajet de 
30 km, vous arriverez à Khiva (30 km), où vous séjournerez à l'hôtel Orient 
Star***.

Jour 3 Khiva (p.d.-d.)
Khiva vous ramènera mille ans en arrière. L'ancien noyau fortifié de la ville  
abrite de nombreux madrassas, mosquées, minarets, mausolées,... Le  
programme comprend également une visite du musée à ciel ouvert.  
Depuis l'arche de Kunya, l'ancienne citadelle, vous profiterez d’une vue 
exceptionnelle sur l'école coranique Rakhim Khan, recouverte de tuiles 
bleues. Plus tard, vous ferez escale au palais Tach-Khaoulu, à la mosquée 
Djouma et au mausolée de Paklavan Mahmoud. 

Jour 4 Khiva - Boukhara (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, la route de la soie vous fera traverser le désert de 
Kysyl Kum et passer au-dessus de la rivière Amou-Darya. En fin d'après-midi, 
vous arriverez à Boukhara, où vous séjournerez à l'hôtel Zargaron***.

Jour 5 Boukhara (p.d.-d.)
Boukhara, autrefois une étape florissante de la route des caravanes, a atteint 
sa première apogée sous les Samanides au 10e siècle. Après la dévastation 
mongole, elle sera ressuscitée sous le règne des Khans Chaibanid au 16e 
siècle. Elle doit son charme à son passé arabe, persan et turc. Vous visiterez 
le mausolée des Samanides et le tombeau de Tchachma Ayoub, le marché 
couvert du 11e siècle, le quartier des bijoutiers et du change. Le complexe 
de Bolo Khaouz comprend une mosquée (18e siècle), un minaret et un bas-
sin d'eau. Ensuite, place à la double médersa d'Ouloug Beg et d'Abdoulaziz 
Khan, la résidence d'hiver des derniers émirs de Boukhara, le château d'Ark 
et le mausolée d'Ismaël Samani. Le repas typique du soir sera agrémenté de 
danses traditionnelles.

Jour 6 Boukhara - Shakhrisabz - Samarkand (p.d.-d.)
Sur la route de Samarkand, des escales sont prévues à Shakhrisabz, l'an-
cienne ville natale de Kesh et Tamerlan, avec les vestiges du palais Ak-Sarai,  
à la mosquée Kok-Gumbaz, construite en 1435 par Ulugh Beg, à la mosquée 
Kharzet Iman et au mausolée de Gumbazi-Seidan. A votre arrivée à Samar-
kand, vous vous installerez à l'hôtel Orient Star***.

Jour 7 Samarkand (p.d.-d.)
Cette ancienne cité marchande de la Route de la Soie fut prise par Alex-
andre le Grand en 329 avant JC, conquise par les Arabes en 712 et détrui-
te par Gengis Khan en 1220, avant d'atteindre son apogée sous Tamerlan. 
Vous visiterez le site archéologique d'Afrasiab, le Gour Emir (Tombeau de  
Tamerlan) avec son dôme turquoise nervuré, la mosquée Bibi Khanum, le  

bazar et bien sûr les trois medersa du Registan, la plus belle place d'Asie 
centrale. La journée se terminera par une visite de la nécropole de Shah-i-
Zinda et de l'observatoire d'Ulug Beg.

Jour 8 Samarkand - Tachkent (p.d.-d.)
Le matin, vous aurez le temps d'explorer davantage Samarkand. Dans 
l'après-midi, vous retournerez à Tachkent en train à grande vitesse Afrosiab, 
et vous vous enregistrerez à l'hôtel Tachkent Palace****. Le soir, un dîner 
d'adieu traditionnel sera organisé dans un restaurant local.

Jour 9 Tachkent - Istanbul - Bruxelles
Vous serez transféré à l'aéroport pour le vol retour à Zaventem, via Istanbul.

LE BERCEAU FASCINANT 
DE LA GRANDE ROUTE DE LA SOIE. 
Circuit individuel de 9 jours 
avec voiture privée et chau�eur.

L'Ouzbékistan est la patrie de Timur Lenk et le carrefour 
d'anciennes routes caravanières entre l'est et l'ouest. Ici, 
les distances in�nies sont jalonnées d'oasis scintillantes 
et les dômes turquoise des mosquées se pro�lent com-
me des mirages au-dessus des toits d'argile. De Tachkent 
à Samarkand, Boukhara et Khiva c'est un voyage à tra-
vers les âges, au cœur de l'Asie centrale. 

Ouzbékistan
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Jour 1 Bruxelles - Erevan
Vous prendrez un vol à Zaventem et après une escale vous arriverez à  
Erevan. A votre arrivée, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Nova****, 
Ani Plaza**** ou une alternative équivalente.

Jour 2 Erevan
Le programme commencera par une visite de la ville d'Erevan. La Cascade 
d'Erevan est un monument remarquable, dont les travaux de constructi-
on ont commencé à l'époque soviétique. D'autres constructions notables  
incluent : le majestueux opéra, la place de la République, le cœur efferves-
cent de la ville moderne et le magnifique musée d'histoire de l'Arménie. 
Vous serez ensuite invité à visiter le musée du génocide et le mémorial qui 
l'accompagne. De là, vous profiterez d’une vue panoramique sur la ville. 

Jour 3 Erevan - Khor Virap - Areni - Noravank - Erevan
Aujourd'hui, vous prendrez la direction du sud à travers la plaine d'Ararat 
jusqu'à Khor Virap (« puit profond »), un ancien site de pèlerinage fortifié. 
Grégoire, le premier saint arménien et fondateur de l'Église apostolique, 
y a été emprisonné pendant 13 ans. La beauté naturelle environnante est 
ici spectaculaire. Votre route vous conduira ensuite à Areni, surtout con-
nue pour sa production de vin. Ici, vous aurez la chance de profiter d'une 
dégustation de vins locaux produits à partir d'une variété de raisin local 
appelée Areni. Prochain arrêt : le monastère de Noravank, un joyau archi-
tectural niché entre des falaises rouge brique, juste au-dessus d'une gorge  
profonde. Le monastère, qui date du 13e siècle, est un bel exemple de  
l'architecture élégante de l'époque. Ensuite, retour à Erevan pour la nuit.

Jour 4 Erevan - Zvarnots - Etchmiadzin - Erevan
Après le petit-déjeuner, direction les ruines de l'église St-Grégoire-Illuminé 
de Zvartnots, datant du 7e siècle. De là vous continuerez jusqu'à Etchmi-
adzine, le site où la première église officielle d'Arménie a été construite. 
L'imposante cathédrale est aujourd'hui le centre de l'église arménienne 
et le cœur religieux du pays. Sur le chemin d'Erevan, vous visiterez l'église  
St-Hripsime (site du patrimoine mondial de l'UNESCO), l'une des plus  
anciennes églises d'Arménie. Vous visiterez ensuite le 'Gumi Shuka', un  
marché couvert proposant une sélection de produits locaux faits maison : 
fruits secs, cornichons, épices...

Jour 5 Erevan - Garni - Geghard - Erevan
Au musée Matenadaran, l'Institut des écritures anciennes, vous découvri-
rez le plus grand livre du site, qui pèse 28 kilogrammes, mais aussi le plus 
petit, qui pèse seulement 19 grammes. Ensuite, vous vous dirigerez vers le  
village de Garni, connu pour son temple païen hellénistique du premier  
siècle. Au cours d'une cérémonie « pain-lavash-fabrication du pain », vous 
vous familiariserez avec son mode de préparation. Ensuite, vous pourrez 
bien sûr déguster le pain fourré au fromage et aux herbes locales. Vous  
partirez ensuite en 4x4 pour une visite spectaculaire de la "Symphonie de 
pierre", une formation rocheuse unique en basalte. À Geghard, vous décou-
vrirez un complexe monastique classé par l'UNESCO. Il se compose de  
plusieurs habitats troglodytes - construits dans la montagne - reliés les uns 
aux autres.

Jour 6 Erevan - Noratous - Sevan - Dilijan - Erevan
La journée commencera par une route panoramique le long de la perle 
d'Arménie, le lac Sevan... Vous vous arrêterez ensuite dans un complexe 
monastique du 9e siècle sur la péninsule de Sevan, appelé Sevanavank. 
Après cela, vous irez à Dilidjan pour découvrir les monuments naturels et 
architecturaux des temps anciens, les montagnes et forêts aux environs de 
la ville. Dans la "vieille ville", vous verrez des balcons et des terrasses uniques  
typiques du Dilidjan du 19e qui confirme le penchant historique de la  
région pour les boiseries fines. 

Jour 7 Erevan - Bruxelles
Vous retournerez à Bruxelles depuis l'aéroport d'Erevan.

VOYAGE DE DÉCOUVERTE  
D'UNE CULTURE MILLÉNAIRE.
Circuit de 7 jours en groupe international 
ou en individuel.

L'Arménie se situe entre les montagnes du Caucase 
et la Turquie. Un petit pays avec de vastes paysages et 
une culture riche. Laissez-vous transporter dans la plus  
ancienne nation chrétienne du monde lors de ce circuit. 
Visitez d'anciens monastères dans des villes inconnues 
et ressentez les 3000 ans d'histoire de la capitale Erevan.

Arménie
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Géorgie
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L’ALLIANCE DE LA CULTURE  
ET DE LA NATURE. 
Circuit individuel de 8 jours  
avec chau�eur.

Un voyage à travers la Géorgie commence généralement 
dans la capitale animée de Tbilissi. Promenez-vous dans 
les rues et les places pittoresques, qui ressemblent à un 
grand musée à ciel ouvert. C'est un mélange d'ancien 
et de moderne, d'est et d'ouest, de traditionnel et de  
tendance. Ce pays a tant à o�rir : les plus hautes mon-
tagnes d'Europe, une histoire ancienne, une population 
hospitalière, une cuisine délicieuse, une nature magni-
�que,....

Tbilisi
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Jour 1 Bruxelles - Tbilissi
Vous quitterez de Zaventem pour Tbilissi. A votre arrivée vous serez accueilli 
et transféré à l'hôtel Iota****+.

Jour 2 Tbilissi (p.d.-déj.)
Tbilissi est l'une des villes les plus anciennes et les plus remarquables du 
monde. Aujourd'hui, vous allez parcourir la vieille ville pour admirer ses 
principaux sites touristiques. Des bâtiments historiques aux magnifiques 
façades, des maisons typiques aux balcons sculptés, de belles rues étroi-
tes et des exemples étonnants d'architecture moderne. Un téléphérique 
vous emmènera ensuite au fort de Narikhala, en surplomb de la ville, et 
vous profiterez d'une vue imprenable sur la rivière Kura et toute la ville.  
L'église Metekhi du 13e siècle se trouve également sur le site. Dans la  
nouvelle partie de Tbilissi, il est agréable de se promener le long de  
l'imposant et élégant boulevard Rustaveli, une grande rue riche en bâti-
ments classiques, en boutiques et en terrasses.

Jour 3 Tbilissi - Mtskheta - Gori - Akhaltsikhe (p.d.-déj.)
Une matinée de route vous conduira à Mtshketa, l'ancienne capitale du 
pays, située à un endroit stratégique où convergent deux rivières. Vous  
visiterez la cathédrale Svetitskhoveli datant du 6e siècle, l'église la plus  
importante de l'ancienne Géorgie. Ensuite, le voyage se poursuivra vers 
Gori, la ville natale de J. Staline. Au centre de Gori vous verrez un bâtiment 
gigantesque, le musée fondé par Staline lui-même et qui lui est dédié. Après 
le déjeuner, votre route vous conduira à Akhaltsikhe, où vous vous installe-
rez à l'hôtel Lomsia***.

Jour 4 Akhaltsikhe - Vardzia - Akhaltsikhe (p.d.-déj.)
Ce matin, une traversée de la région aride de Samtskhe-Javakheti jusqu'à 
Vardzia est à votre programme. Vous pourrez admirer plusieurs châteaux 
et forteresses le long de votre route. L'impressionnante ville troglodyte de 
Vardzia, située à une altitude de 1 300 mètres, est l'un des sites les plus 
célèbres de Géorgie. Ce complexe de grottes est devenu une ville royale 
composée de maisons, cathédrales, monastères, boutiques et palais. Bien 
qu'une partie du complexe ait été détruite par des tremblements de terre, 
c'est toujours un spectacle impressionnant. Ensuite, retour à Akhaltsikhe 
pour une visite du château de Rabati magnifiquement restauré.

Jour 5 Akhaltsikhe - Borjomi - Gudauri (p.d.-déj.)
Vous traverserez un paysage de montagnes verdoyantes jusqu'au parc  
national de Borjomi, une ville thermale bien connue et la ville d'où provient 
l'eau minérale. L’idéal pour une promenade. Le trajet se poursuivra sur la  
« route militaire géorgienne », en direction de Kazbegi. Cette route de liaison 
historique vers la Russie traverse directement les montagnes du Caucase, 
de sorte que vous vous retrouverez rapidement au milieu de gigantesques 
montagnes. Un arrêt sera effectué au magnifique complexe du monastère 
d'Ananuri, situé sur le réservoir bleu de Zhinvali. La route monte lentement 
jusqu'à Gudauri, où vous passerez la nuit à l'hôtel Carpe Diem****.

Jour 6 Gudauri - Stepantsminda - Tbilissi (p.d.-déj.)
Après le petit-déjeuner, vous irez de Gudauri à Stepantsminda. De là  
commencera une promenade de 3h30 (en option, le trajet peut aussi se 
faire en 4x4 à payer sur place) jusqu'à l'église de la Trinité de Gergeti. Ce site 
est magnifiquement situé et complètement isolé au sommet d'une colline, 
avec le mont Kazbek enneigé (5047 m) en arrière-plan. Après le déjeuner au  

point de départ, vous vous dirigerez vers Tbilissi, où vous vous enregistrerez 
à nouveau à l'hôtel Iota****.

Jour 7 Tbilissi - Bodbe - Sighnagie - Gurjaani - Tbilissi 
  (p.d.-déj.)
Aujourd'hui, vous voyagerez dans la région de Kakheti, connue pour son 
hospitalité remarquable, ses champs fertiles, ses vastes vignobles et son 
excellent vin. Vous visiterez le monastère de Bodbe avec son beau jardin. 
Ensuite, vous pourrez explorer la ville de Sighnaghi, qui enchante les visi-
teurs grâce à son charme particulier. Ici vous trouverez de vieilles maisons 
avec des balcons sculptés dans le style typiquement géorgien. Sighnaghi 
est magnifiquement situé sur une haute colline surplombant le Caucase 
enneigé. Après une dégustation de vins et un déjeuner chez l'habitant dans 
un petit village kakhétien, vous retournerez à Tbilissi.

Jour 8 Tbilissi - Bruxelles
Après un transfert à l'aéroport, vous prendrez votre vol retour vers Bruxelles.



Jour 1 Bruxelles - Delhi
Vous prendrez un vol de Bruxelles à Delhi avec une correspondance. À votre 
arrivée, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Indus Biznotel (standard) ou 
Radisson Blu Plaza (supérieur).

Jour 2 Delhi - Mandawa (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez à Mandawa, dans la région de 
Shekavati. À l'arrivée, vous vous enregistrerez à l'hôtel Mandawa Castle  
(charme). Cette visite sera suivie de celle des havelis peints, à savoir les  
maisons des riches marchands.

Jour 3 Mandawa - Samode - Roopangarh (p.d.-déj.-d.)
Le matin, la route vers Roopangarh est au programme. En route, vous déjeu-
nerez dans le magnifique hôtel Samode Palace. Il est possible de faire une 
promenade dans le village. Dans l'après-midi, vous arriverez à Roopangarh, 
où vous séjournerez au Fort de Roopangarh (charme).
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Circuit individuel de 9 jours avec chau�eur.

Une destination comme l'Inde, avec sa grande diversité culturelle et un territoire 
presque aussi grand que l'Europe entière, est un véritable travail de spécialistes. 
Les programmes proposés par Imagine sont extrêmement complets. Outre les sites 
culturels les plus marquants du pays, ils présentent également le folklore, les tradi-
tions, l'expérience religieuse, la vie à la campagne, etc. 
L'Inde est colorée et souvent éblouissante. Le pays exerce un attrait irrésistible. Le 
triangle d'or entre Delhi, Jaipur et Agra, dans le nord de l'Inde, est l'introduction 
idéale au pays et à ses innombrables trésors. 

Découvrir  
le Nord de l'Inde

Delhi
Mandawa 

Jaipur Fatehpur Sikri 
Agra 

Roopangarh 

Amritsar

Khajuraho 
Varanasi 



Jour 1 Delhi - Jhansi - Orchha - Khajuraho (d.)
Vous partirez en train Shatabdi Express de Dehli à Jhansi. De là, une voiture 
vous mènera à Orchha, une belle cité royale médiévale construite sur les 
rives de la Betwa. Après sa visite et le déjeuner, vous prendrez la route pour 
rejoindre la cité des temples de Khajuraho, où vous vous installerez à l’hôtel.

Jour 2 Khajuraho (p.d.-d.)
Aujourd'hui, vous visiterez l'ancienne capitale Chandela, dont les 22 tem-
ples sont richement décorés de bas-reliefs, célèbres pour leurs détails  
exquis et la représentation stupéfiante du Kama Sutra.

Jour 3 Khajuraho - Varanasi (p.d.-d.)
Un vol intérieur vous emmènera à Varanasi, la ville hindoue la plus sainte de 
l'Inde. À votre arrivée, vous vous enregistrerez d'abord à votre hôtel. Ensuite, 
vous partirez à la découverte de Sarnath, le berceau du bouddhisme, où le 
Bouddha a prononcé ses premiers sermons. Cela en fait le lieu le plus sacré 
pour les bouddhistes indiens.

Jour 4 Varanasi - Delhi (p.d.)
Vous partirez à l'aube pour une promenade en bateau sur le Gange, pour 
assister au bain rituel des pèlerins. Vous visiterez la ville et certains des tem-
ples hindous les plus remarquables situés sur les rives du fleuve. Ensuite, 
vous prendrez un vol intérieur pour Delhi. 

Ce circuit peut être prolongé pour inclure le Népal, l'Orissa ou des vacan-
ces à la plage à Goa.

Jour 1 Delhi - Amritsar
Vous prendrez le train Shatabdi Express de Delhi à Amritsar, où vous vous 
enregistrerez à l'hôtel. En fin d'après-midi, une excursion sera prévue à la 
frontière de Wagah - le poste frontière entre l'Inde et le Pakistan - pour assis-
ter à la cérémonie du soir avec la relève de la garde.

Jour 2 Amritsar (p.d.)
Après le petit-déjeuner, vous visiterez le Temple d'Or des Sikhs, célèbre dans 
le monde entier. Entouré d'eau et de bâtiments blancs, il s'élève magnifi-
quement au-dessus d'eux. L'ensemble est élégant, harmonieux et très beau. 
Vous devrez prendre le temps de l'absorber. Nous nous rendrons ensuite à 
Ram Bagh, un magnifique jardin au centre duquel se trouve le palais d'été 
du Maharajah Ranjit Singh. L'après-midi sera libre.

Jour 3 Amritsar - Delhi (p.d.)
À Amritsar, vous aurez du temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour le 
vol intérieur vers Delhi.

Jour 4 Roopangarh - Jaipur (p.d.-d.)
Le quatrième jour, vous vous rendrez à Jaipur, la capitale du Rajasthan, coin-
cée entre les murs de la ville qui rappellent les chevaliers d'antan. L'arrivée 
se fera vers midi, après quoi vous vous installerez à l'hôtel Mandawa Haveli 
(standard) ou Radisson Blu (supérieur). Le reste de la journée sera libre.

Jour 5 Jaipur (p.d.-d.)
Aujourd'hui, cap sur l'impressionnant Fort d'Amber, fièrement perché sur 
un rocher escarpé juste à l'extérieur de Jaipur. Les palais du fort illustrent la 
vie opulente des empereurs moghols. L'après-midi, vous visiterez Jaipur, la 
ville rose et son City Palace, en partie habité par le Maharajah et en partie 
aménagé en musée. Ensuite, vous vous arrêterez pour une photo au Palais 
des Vents (Hawa Mahal) à l'architecture imaginative et vous visiterez l'obser-
vatoire astrologique Jantar Mantar.

Jour 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (p.d.-d.)
Sur le chemin d'Agra, vous ferez escale à Fatehpur Sikri, l'ancienne capitale 
qui a été abandonnée immédiatement après sa construction. Sa structure 
rouge est une belle combinaison de différents styles d'art religieux. À votre 
arrivée à Agra, vous serez logé à l'hôtel Maple Grand (standard) ou Radisson 
Blu (supérieur).

Jour 7 Agra (p.d.-d.)
Agra abrite le symbole de l'Inde, le Taj Mahal (fermé le vendredi). Ce  
mausolée a été construit par Shah Jahan en souvenir de son épouse  
bien-aimée : le geste d'amour le plus immortel de l'histoire. Cette visite  
sera suivie de celle du Fort Rouge, expression de la puissance mogho-
le, mais aussi synthèse de l'art perse raffiné et de l'architecture indienne. 
L'après-midi sera libre.

Jour 8 Agra - Delhi (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous prendrez la route d'Agra à Delhi. À votre  
arrivée, vous visiterez les endroits les plus marquants dans Old et New Delhi, 
le long de la Porte de l’Inde (India Gate) et des bâtiments gouvernemen-
taux, le tombeau de Humayun,... Après le dîner à l'hôtel, vous serez transféré 
à l'aéroport.

Jour 9 Delhi - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

Ce voyage peut également intégrer un séjour dans les hôtels Oberoi 
à Delhi, Agra et Jaipur. Le luxe, le charme et le ra�nement sont dans  
certains hôtels d'un niveau incomparable. Vous pouvez également  
prolonger votre séjour avec la ville romantique d'Udaipur et la réserve  
de tigres de Ranthambore.
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Amritsar Khajuraho 
& Varanasi
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EXTENSIONS POSSIBLES :



LES SECRETS DES MAHARAJAHS. 
Circuit individuel de 16 jours  
en pension complète avec chau�eur.

Ce circuit est fait sur mesure pour le voyageur ayant une certaine 
expérience, qui est ouvert au charme des petits palais convertis 
en hôtels et qui ne s'attend pas au confort 'occidental' !
Le Rajasthan est sans doute l'État le plus coloré et le plus exoti-
que de l'Inde. La région se caractérise par sa lumière fabuleuse, 
la splendeur des palais et les couleurs vives des saris qui transfor-
ment les femmes en véritables princesses. Laissez-vous séduire 
par la splendeur colorée du Rajasthan.

Inde du Nord 
et Rajasthan
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Jour 1  Bruxelles - Delhi
Vous prendrez un vol de Bruxelles à Delhi avec une correspondance.

Jour 2  Delhi - Mandawa (déj-d.)
À l'arrivée, vous serez accueilli par le correspondant et vous poursuivez  
votre route vers Mandawa, dans la région de Shekavati. Après un repas de 
midi en chemin, vous arrivez à l'hôtel Mandawa Castle°°°° en fin d'après-midi.

Jour 3  Mandawa (p.d.-déj.-d.)
Le matin, vous visitez la ville, qui est connue pour ses magnifiques havelis.  
Il s'agit de riches maisons de marchands aux façades joliment décorées, 
aux murs épais et aux petites fenêtres pour préserver la chaleur du climat  
désertique sec et chaud. Ces maisons patriciennes contiennent souvent 
des fresques présentant de belles scènes de chasse, des danses religieuses 
et des scènes mythologiques de l'hindouisme. Après le déjeuner, l'après- 
midi est libre.

Jour 4  Mandawa - Bikaner (p.d.-déj.-d.)
Le quatrième jour commence par un départ matinal pour Bikaner, l'un des 
lieux les plus importants du vaste désert du Thar. Cet endroit est célèbre 
pour ses havelis de grès rouge et est considéré comme le centre de l'art  
indien tardif. À l'arrivée, l'enregistrement se fait à l'hôtel Heritage Resort°°°+ 
ou Laxmi Niwas Palace°°°°. Après le déjeuner, vous visitez le fort de Juna-
garh, une citadelle impressionnante construite en 1485 qui comprend 
la salle d'exposition, l'armurerie, la galerie des miroirs et la collection de  
peintures des XVIe et XVIIe siècles. En fin de journée, une visite du temple 
des rats de Deshnoke est également prévue.

Jour 5  Bikaner - Jaisalmer (p.d.-déj.-d.)
Un assez long trajet en voiture le long du bord du désert du Thar vous 
mène à Jaisalmer. En chemin, il y a plusieurs arrêts, dont le déjeuner dans un  
restaurant local. La silhouette de la ville de Jaisalmer est reconnaissable de 
loin et semble sortir d'un conte de mille et une nuits. Dans l'après-midi, vous 
arrivez à Jaisalmer et vous vous installez à l'hôtel Rang Mahal**** ou Surya 
Garh****+. Au coucher du soleil, on peut visiter les cénotaphes : les tombes 
des Maharajas.

Jour 6  Jaisalmer (p.d.-déj.-d.)
À Jaisalmer, vous découvrez l'impressionnant fort, ses magnifiques temples 
jaïns et le complexe du palais, entouré d'un mur de forteresse de 5 km de 
long dans lequel ont été construites 99 tours de bastion semi-circulaires. 
Promenez-vous dans la vieille ville avec ses havelis aux balcons magnifi-
quement peints datant du XVIIIe siècle. Ensuite, vous visitez Gadi Sar, un 
petit lac artificiel entouré de temples et de pavillons. Dans l'après-midi, une  
excursion est prévue aux Dunes de Sam, pour une promenade dans le  
désert à dos de chameau. 

Jour 7  Jaisalmer - Jodhpur (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous traversez le désert du Thar pour rejoindre  
Jodhpur. Ici, vous serez logé dans l'hôtel Zone by The Park**** ou Taj 
Hari Mahal*****, où vous prendrez également le déjeuner. L'après-midi  
commence par la visite de l'impressionnant fort de Meharangarh (1459), 
qui domine la ville depuis un rocher. C'est un dédale de couloirs finement 
décorés qui s'ouvrent sur la terrasse des canons et relient différentes pièces. 
Ensuite, vous visitez le mausolée de marbre blanc de Jaswant Thada.

Jour 8  Jodhpur - Ranakpur - Udaipur (p.d.-déj.-d.)
Sur le chemin d'Udaipur, vous visitez les temples jaïns en marbre de  
Ranakpur, l'un des plus grands et des plus importants sites jaïns de l'Inde.  
Le temple principal, le Chaumukha, est un sanctuaire massif en marbre 
comportant 29 salles reposant sur 1444 piliers différents. Après le déjeuner, 
vous traversez les monts Aravalli jusqu'à Udaipur, où vous séjournez à l'hôtel 
Rajdarshan**** ou Trident****+.

Jour 9  Udaipur (p.d.-déj.-d.)
Cette journée est consacrée à la découverte d'Udaipur, la ville la plus  
romantique du Rajasthan. Udaipur est aussi parfois appelée la ‘Ville de  
l'Aube’. Vous visitez le temple Jagdisht et l'immense City Palace, un bâtiment 
grandiose fait de granit, de marbre et de mosaïque. L'ensemble est agré-
menté de balcons blancs, d'arcades décorées et de coupoles qui couron-
nent les tours octogonales. Après le déjeuner à l'hôtel et un peu de temps 
libre, une excursion en bateau est prévue en fin d'après-midi (si le niveau 
d'eau le permet) sur le lac Picchola, qui est célèbre pour l'emplacement du 
Lake Palace au milieu du lac.

Jour 10  Udaipur - Deogarh (p.d.-déj.-d.)
Dans la matinée, vous faites la route d'Udaipur à Deogarh, où vous arri-
vez vers midi au palais Deogarh Mahal°°°°, qui ressemble à une forteresse. 
L'après-midi à Deogarh est libre.

Jour 11  Deogarh - Jaipur (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous rejoignez la capitale du Rajasthan, Jaipur. Vous 
séjournez ici à l'hôtel Clarks Amer**** ou ITC Rajputana*****. L'après-midi, 
vous visitez le temple Birla Mandir en marbre, où vous pouvez assister à 
l'Aarti (une cérémonie hindoue) au coucher du soleil.

Jour 12  Jaipur (p.d.-déj.-d.)
Le deuxième jour à Jaipur, vous visitez le Fort d'Amber, un opulent et  
impressionnant palais fortifié des Maharajas Rajput. L'accès au fort en grès 
rose se fait par éléphant ou par jeep. Le palais comprend un grand nombre 
de salles d'audience, un temple, des quartiers privés et une salle avec une 
collection d'armes. Le palais est considéré comme l'un des exemples les 
plus représentatifs de l'art et de l'architecture moghols : un mélange har-
monieux de la culture hindoue et arabo-musulmane. Dans l'après-midi, il 
y aura une visite de la ville qui a été baptisée la 'ville rose', en raison de ses 
nombreux bâtiments en grès rose. Vous y verrez, entre autres, le City Palace, 
le Palais des Vents. Il s'agit en fait d'une façade richement décorée avec  
plusieurs loggias, d'où les femmes du harem pouvaient voir ce qui se passait 
dans les rues à l'extérieur du palais, territoire qui leur était interdit. Ensuite, 
une visite de l'extraordinaire observatoire astrologique de Jantar Mantar est 
également prévue.

Jour 13  Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (p.d.-déj.-d.)
Sur le chemin d'Agra, vous visitez la 'ville morte' de Fatehpur Sikri, qui a 
été abandonnée quelques années après sa fondation en raison du manque 
d'eau potable. Bien que la ville ait été construite à la fin du XVIe siècle, elle 
est encore totalement intacte. La structure rouge est une belle combinaison 
de différents styles d'art religieux. Dans l'après-midi, vous arrivez à Agra, où 
vous logez à l'hôtel Mansingh**** ou Courtyard by Marriott*****.

Jour 14  Agra (p.d.-déj.-d.)
Il est temps de visiter le Taj Mahal, célèbre dans le monde entier. Ce  
mausolée, entièrement en marbre et incrusté de pierres précieuses, a été 
érigé par l'empereur Shah Jahan en mémoire de sa bien-aimée Mumtaz  
Mahal. Le Taj est considéré comme le monument le plus extravagant  
construit par amour. Il est situé dans un beau jardin avec une longue pièce 
d'eau. Vous pourrez également visiter le Fort Rouge, qui est l'expression de 
la puissance des Moghols et une synthèse de l'art perse raffiné et de l'archi-
tecture indienne. L'après-midi à Agra est libre.

Jour 15  Agra - Delhi (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, retour à Delhi, où vous séjournez à l'hôtel The 
Park****+ ou Claridges*****. Aujourd'hui, vous découvrez les endroits  
marquants dans Old et New Delhi, notamment en passant devant la Porte 
de l'Inde et les bâtiments du gouvernement, le tombeau de Humayun,...

Jour 16  Delhi - Bruxelles
Vous serez transféré à l'aéroport pour le vol retour à Zaventem.

* Le Taj Mahal est fermé le vendredi. Si vous restez à Agra le vendredi, 
cette visite sera déplacée au jour 13 dans l'après-midi.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be



Jour 1 Bruxelles - Bangalore
Départ de Bruxelles pour Bangalore, avec transfert.

Jour 2 Bangalore - Hassan (d.)
À l'arrivée, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Royal Orchid Central****. 
Dans la matinée, vous prenez la route vers Hassan, où vous vous enregistrez 
à l'hôtel Southern Star***+. Dans l'après-midi, visite de Belur et Halebid, deux 
endroits où se trouvent de magnifiques temples de l'époque Hoysala (XIIe 
siècle). Belur était la capitale de l'empire Hoysala. Le temple Chennakeshava,  
construit en 1116, a nécessité 103 ans de travaux avant d'être achevé.  
À Halebid se trouve le plus grand temple de la dynastie Hoysala, avec des 
statues grandeur nature de divinités hindoues d'une beauté exceptionnelle.

Jour 3 Hassan - Mysore (p.d.-d.)
La journée commence par un petit-déjeuner et un trajet vers Mysore. En 
chemin, un arrêt est fait à Sravanabelagola, l'un des plus anciens sites de 
pèlerinage en Inde. Il date du IIIe siècle avant J.-C. et est surtout connu pour 
la statue de 17 m de Gomateshwara, faite d'un monolithe. Il symbolise le 
renoncement et la maîtrise de soi. Vous continuez ensuite en direction de 
Mysore, une ville au passé mythique, où vous vous enregistrez à l'hôtel  
Sandesh The Prince****. Mysore était la capitale de la dynastie Wodeyar. Lors  
d'une visite de la ville, vous découvrez le palais du Maharajah construit en  

1911. Vous pouvez ensuite explorer la colline de Chamundi, où se trouve 
une immense statue du taureau Nandi, le temple de Chamundeshwari et 
où vous avez une vue panoramique de la ville.

Jour 4 Mysore (p.d.-d.)
Ce matin, une excursion est prévue au temple de Somnathpur datant de 
1268, un joyau. L'après-midi, vous visitez le palais d'été de Tipu Sultan à 
Srirangapatnam, situé sur une île de la rivière Cauvery.

Jour 5 Mysore - Ooty (p.d.-d.)
Un superbe trajet de 170 km avec de nombreux arrêts photo vous amène 
à Ooty, où vous vous installez à l'hôtel Gem Park****. Ooty a été construit 
par les Britanniques au début du XIXe siècle, comme quartier général d'été 
pour le gouvernement de Chennai. Dans l'après-midi, rendez-vous à la gare 
pour une excursion dans le Toy Train à vapeur. Pendant le trajet en train, 
vous avez une vue spectaculaire sur les collines verdoyantes de Nilgiri, avec 
leurs canyons, leurs vallées et leurs chutes d'eau.

Jour 6 Ooty - Cochin (p.d.-d.)
Après un petit-déjeuner matinal, vous prenez la route pour Cochin. À l'arri-
vée, l'enregistrement se fait à l'hôtel Casino****. L'après-midi, visite des filets 
de pêche chinois (Cheenavala), l'une des attractions les plus fascinantes du  

p.d.= petit-déjeuner - déj.= déjeuner - d.= dîner

DIEUX ET ÉPICES. 
Circuit individuel de 15 jours 
avec chau�eur.

Complètement di�érent du célèbre Rajasthan, Le Sud 
se distingue par la chaleur et la douceur de l'environne-
ment, les gens, les paysages verts tropicaux, les épices 
parfumées, la riche architecture des sanctuaires hindous 
et d'anciennes villes-temples.

Inde 
du Sud
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Kerala. Ils ont été érigés il y a plus de 1000 ans par des commerçants chinois 
de la cour de l'empereur chinois Kublai Khan. Ils sont faits de bambou ou 
de bois de teck et mesurent au moins 10 m de haut. L'église St Francis a 
été la première église européenne en Inde. Les Portugais avaient construit 
cette église franciscaine en 1516. Lorsque les Hollandais sont arrivés en 
1663, ils ont détruit toutes les autres églises, sauf celle-ci. Vasco da Gama 
a également été enterré ici avant d'être transféré au Portugal. Le soir, il y a 
une représentation d'un spectacle de danse Kathakali, un drame de danse 
populaire et traditionnel.

Jour 7 Cochin - Backwaters (p.d.-déj.-d.)
Le matin, vous visitez le palais Mattanchery, également appelé le palais  
hollandais. Il a été construit en 1555 par les Portugais pour le Maharajah de 
Kochi et a été repris par les Hollandais en 1663. Nous nous rendons ensuite 
à la synagogue juive, construite en 1568 et donc la plus ancienne syna-
gogue existante dans le Commonwealth britannique. Elle est recouverte 
de carreaux chinois magnifiquement peints. À l'intérieur, vous trouverez 
également des chandeliers belges. Un trajet de 60 km vous mène ensuite 
à Allepey. Cette ville côtière sur la mer d'Oman est appelée la Venise de 
l'Orient et constitue le point d'entrée des célèbres backwaters du Kerala. 
Ici, une excursion sur les backwaters est prévue, sur un houseboat (bateau 
de 2 ou 3 chambres avec une petite salle de bain). C'est l'occasion idéale  
de suivre la vie quotidienne de la population locale depuis l'eau. Une  
expérience unique. 
* Pendant les mois d'été, cette croisière peut être remplacée par une nuitée 
à Cochin.

Jour 8 Backwaters - Periyar (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous reprenez la route pour traverser de magnifi-
ques paysages jusqu'au parc national de Periyar (155 km). À l'arrivée, vous 
vous enregistrez à l'hôtel Wild Corridor****. Dans l'après-midi, il y a une  
excursion en bateau sur le lac Periyar. C'est la meilleure façon d'observer les 
animaux à l'état sauvage. Depuis le bateau, on peut observer les animaux 
qui viennent s'abreuver au bord du lac. La journée se termine par une pro-
menade dans un jardin d'épices, avec des explications sur les différentes 
épices.

Jour 9 Periyar - Madurai (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous partez pour Madurai (170 km), où vous séjour-
nez à l'hôtel Pandiyan***. L'après-midi, vous visitez le palais Tirumalai Nayak 
et le temple Meenakshi sundareswarar. La taille actuelle du temple (250 m 
sur 230 m) a été construite entre 1550 et 1650. Les quatre portes d'entrée 
- ou tours - ont une hauteur variant entre 43 m et 49 m. Chaque tour est 
décorée de milliers d'images de dieux, d'animaux et d'humains. La salle 
aux mille piliers (en réalité, il n'y en a que 985) est un des endroits les plus  
marquants du complexe. Ce temple n'est pas un musée, mais un lieu très 
vivant : il y a différents rituels chaque jour. Le soir, vous pouvez vous rendre 
au temple pour assister à une impressionnante cérémonie du soir.

Jour 10 Madurai - Trichy - Tanjore (p.d.-d.)
Pendant le trajet de 190 km jusqu'à Tanjore, une visite est proposée à  
Tiruchirappali, également appelée Trichy. Le temple Sri Ranganathaswa-
mi est le plus grand de l'Inde et très important pour tous les hindous. Il 
est également inclus dans la liste des 'Nava Graha Sthalas' ou des temples  
représentant les planètes. Le temple est entouré de sept remparts et on  
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peut y entrer par 21 portes. À Tanjore, la nuitée est prévue à l'hôtel  
Sangam***.

Jour 11 Tanjore - Pondichéry (p.d.-d.)
Aujourd'hui, vous visitez le célèbre temple de Brihadesvara, un excellent 
exemple d'architecture dravidienne sous la dynastie Chola. Le bâtiment, en 
forme de pyramide, mesure 65 m de haut. Ensuite, vous visitez le palais des 
rois Nayak, qui abrite un musée avec une galerie d'art, une bibliothèque et 
une salle de musique. On y trouve des sculptures en bronze du IXe au XIIe 
siècle, des manuscrits, des armes, des vêtements, des instruments de musi-
que, etc. Puis nous nous rendons à Pondichéry, une ville aux constructions 
et à l'architecture étonnantes : le quartier français avec ses noms de rues 
français, ses boulevards et ses bâtiments de style parisien, le Raj Niwas, la 
résidence du gouverneur à l'architecture franco-indienne, la Bibliothèque 
de l'Institut de France, l'Alliance française,... bref, un morceau de France exo-
tique et un joyau de la culture franco-indienne. À Pondichéry, nous passons 
la nuit à l'hôtel Anandha Inn****. 

Jour 12 Pondichéry - Mahabalipuram (p.d.-d.)
Ce matin, vous avez le temps de visiter l'ancien poste de traite français. Ici 
et là, on trouve encore de belles villas coloniales, dont l'Hôtel de Ville est 
l'exemple le plus important. Dans l'après-midi, un trajet de 135 km vous 
mène à Mahabalipuram, une ancienne ville portuaire au sud de Chennai, 
où vous séjournez à l'hôtel Radisson Blu Temple Bay****+.

Jour 13 Mahabalipuram et Kanchipuram (p.d.-d.)
Le matin, vous visitez Mahabalipuram. Le patrimoine culturel y est impres-
sionnant. Les cinq Rathas ont chacun été taillés dans un seul morceau de 
granit rose. Ils ressemblent un peu aux pagodes pratiquées par les boud-
dhistes. Les temples portent le nom des cinq Pandavas, les protagonistes 
de l'épopée indienne Mahabharata. Le temple de la plage est une belle  
sculpture près de la mer. Il existait autrefois sept structures de ce type, 
qui étaient appelées les sept pagodes par les marins notamment. Il n'en  
reste plus qu'un. Ce site fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.  
Et puis il y a une énorme sculpture rocheuse avec un bas-relief représentant 
la naissance du Gange. L'après-midi, vous visitez Kanchipuram, la capitale 
de la dynastie Pallava, également appelée la ville sainte aux 1000 tem-
ples. Il reste 124 sanctuaires dont le Kailashnath, l'Ekambaranathar et le Sri  
Kamakshi sont les plus importants. Le Kailashnath est dédié à Shiva. C'est le 
plus ancien temple de Kanchi. Sri Ekambaranathar est également dédié à 
Shiva. Il a été construit par les Pallavas et agrandi par les Cholas. Il possède 
un gopuram de 59 m. Ici aussi, l’endroit le plus marquant est la salle aux 
1000 piliers.

Jour 14 Mahabalipuram - Chennai (p.d.)
Après une journée libre à la plage, vous vous rendez dans la soirée à l'aéro-
port de Chennai pour le vol de retour.

Jour 15 Chennai - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arrivez à Bruxelles.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be



LE MEILLEUR DE L'INDE 
DU SUD-OUEST. 
Circuit individuel de 15 jours  
avec voiture et chau�eur privés.

La beauté naturelle de la fraîcheur de Coorg, le parc  
national de Nagarhole, les trésors culturels de Mysore et 
les paysages à couper le sou�e de Hampi, qui est égale-
ment parsemé de patrimoine culturel. Vous terminerez 
le voyage par les magni�ques plages de l'océan Indien.

Karnataka

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be

40 
INDE p.d.= petit-déjeuner d.= dîner

Jour 1 Bruxelles - Bangalore
Départ de Bruxelles pour un vol avec transfert à Bangalore.

Jour 2 Bangalore - Coorg (p.d.-d.)
À l'arrivée à Bangalore, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Wind- 
flower****. Le matin, une autre visite de la ville est prévue, suivie d'un voya-
ge à Coorg, le pays du café, de la cardamome et de la rivière Kaveri.

Jour 3 Coorg (p.d.-d.)
Après une nuit à l'hôtel Windflower****, vous visitez le camp d'élép-
hants Dubare Elephant Camp. Observez les activités, interagissez avec les  
animaux et découvrez comment les éléphants se baignent dans la rivière. 
Dans l'après-midi, vous visitez une plantation de café, où l'on vous explique-
ra comment se déroule le processus de production du café. Vous apprenez 
la différence entre le café Arabica et le café Robusta.

Jour 4 Coorg - Nagarhole (p.d.-d.)
Le matin, vous vous rendez à Nagarhole, qui était autrefois le terrain de 
chasse des Maharajas. L'enregistrement se fait à l'hôtel The Serai****. 
Dans l'après-midi, un safari en jeep partagé est au programme, parmi les  
éléphants, les tigres, les paresseux, les antilopes et les chacals.

Jour 5 Nagarhole - Mysore (p.d.-d.)
Le matin, nous faisons un deuxième safari dans la jungle. Vers midi, vous 
serez conduit à Mysore, où vous vous installez à l'hôtel Metropole****. Le 
reste de l'après-midi est libre.

Jour 6 Mysore (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous visitez le temple Prasanna Chennakesha de 
Somnathpur. C'est un joyau qui date de 1268. L'après-midi, vous visitez la 
ville avec son immense palais du Maharajah construit en 1911. Ensuite, vous 
vous rendez à la colline Chamundi, avec son immense statue du taureau 
Nandi, le temple Chaumundeshwari et une vue panoramique de la ville. 
Enfin, nous visitons un marché aux fruits coloré.

Jour 7 Mysore - Hassan (p.d.-d.)
Sur le chemin de Hassan, un arrêt est prévu à la statue géante Jaïn (17 m) 
de Sravanabelagola, qui est visible à une distance de 15 km. À l'arrivée à  
Hassan, vous vous installez dans l'établissement Hoysala Village****. 
L'après-midi, vous visitez les temples de Belur et de Halebid. Belur est la  
capitale de l'empire Hoysala. À Halebid se trouve le plus grand temple de 
la dynastie Hoysala, avec des statues grandeur nature de divinités hindoues 
d'une beauté exceptionnelle.

Jour 8 Hassan - Hampi (p.d.-d.)
Aujourd'hui, un trajet de 7 heures vers Hampi est au programme. Hampi 
est la porte d'entrée du site médiéval inscrit au patrimoine mondial. Vous 
séjournez à l'hôtel Royal Orchid***+.

Jour 9 Hampi (p.d.-d.)
Le neuvième jour, vous avez le temps de visiter les nombreuses curiosités 
de l'ancienne capitale Vijayanagar (XIVe-XVe siècle), l'apogée absolu de  
la culture indienne, située dans un paysage magnifique. Les principales 
curiosités de Hampi sont la citadelle, le temple Virupaksha et le précieux 
complexe du temple Vittala, avec son magnifique char en pierre.

Jour 10 Hampi - Badami (p.d.-d.)
Sur le chemin de Badami, vous visitez le sanctuaire dravidien en plein air 
Chalukya à Aihole et Pattadakal. À l'arrivée à Badami, vous vous enregistrez 
à l'hôtel Krishna Heritage***. Dans l'après-midi, vous explorez les temples 
troglodytes de Badami, qui ont été taillés dans le grès tendre à partir du 
VIe siècle. La religion à cette époque était très tolérante et les influences 
et thèmes hindous, jaïns et bouddhistes se reflètent dans les magnifiques 
décorations, bas-reliefs et sculptures en pierre.

Jour 11 Badami - Goa (p.d.-d.)
Dans la matinée, nous faisons une magnifique randonnée à travers les  
collines jusqu'à l'ancienne enclave portugaise de Goa, célèbre pour ses  
belles plages. Vous passez la nuit à l'hôtel Caravela Beach Resort*****.

Jour 12 Goa (p.d.-d.)
La journée commence par un tour de ville dans le vieux Goa, en passant 
par la basilique de Bom Jesus, la cathédrale Sainte-Catherine (ou Sé Cathe-
dral), la plus grande église de Goa, construite dans le style de Saint-Pierre de 
Rome. L'atmosphère de la domination portugaise peut encore être ressen-
tie partout ici. L'après-midi est libre.

Jour 13 Goa (p.d.-d.)
Aujourd'hui, vous profitez d'une journée libre à Goa.

Jour 14 Goa - Bruxelles (p.d.)
Vous avez du temps libre jusqu'au transfert à l'aéroport pour le vol de retour.

Jour 15 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.
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MUMBAI ET MAHARASHTRA. 
Circuit individuel de 8 jours 
avec chau�eur.

Au cours de ce circuit, vous visitez Mumbai, Nashik, les 
grottes d'Ajanta et Ellora et vous passez la nuit au Sula 
Vineyard Resort, situé au milieu d'un grand vignoble. 
Imagine montre ainsi une fois de plus sa �exibilité et sa 
créativité avec une o�re originale et intéressante.

Inde

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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Outre les grandes routes touristiques et l'incontournable triangle d'or 
Delhi/Jaipur/Agra, l'Inde a beaucoup à o�rir, tant sur le plan de la nature 
que de la culture. Il est très di�cile d'estimer les distances et les connexi-
ons dans un pays comme l'Inde. Imagine est heureux de mettre à votre 
disposition sa longue expérience et sa connaissance des produits.

AYURVEDA : MÉDECINE NATURELLE INDIENNE
L'Ayurveda, qui signifie 'art de vivre', est une médecine holistique indienne  
vieille de plusieurs milliers d'années. Elle est fondée sur l'unité du corps 
et de l'esprit et affirme que tous les processus biologiques sont contrôlés 
par trois énergies : Vata (air), Pitta (feu) et Kapha (flegme). Ce n'est que lors-
que ces trois éléments sont en équilibre que le corps est sain. Un médecin  
établira d'abord un diagnostic et proposera un traitement spécifique à  
votre constitution à base d'huiles essentielles et de plantes médicinales.  
Les remèdes ayurvédiques comprennent l'insomnie, le stress, la fatigue 
chronique, la migraine, les rhumatismes, l'arthrite, etc... Les traitements vont 
de simples massages à des cures complètes de 7, 14 ou 21 jours.

INDE 4KIDS
L'objectif d'imagine4kids est d'offrir aux familles un voyage culturel dont 
chaque membre de la famille peut profiter : hôtels, excursions, rythme du 
voyage,... tous ces aspects sont soigneusement étudiés et peuvent être 
adaptés aux besoins de chaque client. À noter : il ne s'agit pas d'un voyage 
avec des clubs pour enfants, des animations, des parcs d'attractions, etc... 
mais plutôt d'un circuit culturel bien organisé au rythme de la famille.

ORISSA
Le magnifique temple du soleil de Konarak, les nombreux temples hindous 
de Bhubaneshwar (certains ne sont pas ouverts aux touristes) et la plage de 
Puri. Une extension idéale.

GUJURAT 
Cette région intacte de l'Inde s’étend à la frontière du Rajasthan. Il s'agit 
d'une région diversifiée : partez à la recherche de lions d'Asie sauvages, 
découvrez des villes médiévales comme Palitana, entrez en contact avec 
des groupes ethniques colorés, profitez d'un littoral magnifique,...

L'INDE EN TRAIN
Vous pouvez également découvrir ce beau pays en train de luxe. Une sélec-
tion de notre offre : le Maharajahs Express de Mumbai à Delhi ou le Golden 
Chariot à travers l'Inde du Sud, tous deux en 8 jours.

p.d.= petit-déjeuner

Jour 1 Bruxelles - Mumbai
Vous prendrez un vol de Bruxelles à Mumbai avec une correspondance.

Jour 2 Mumbai (p.d.)
À l'arrivée, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Trident Nariman 
Point*****. Le matin, vous visiterez Mumbai, l'ancienne Bombay. Vous  
aurez le temps de vous arrêter pour prendre des photos de ses plus beaux 
bâtiments, tels que la Porte de l'Inde, l'Université et la gare Victoria. Ensui-
te, un trajet en voiture vous emmènera le long de Marine Drive, la plage 
de Chowpatty et Dobi Ghats, la blanchisserie où quelques 5 000 hommes 
font la lessive de toute la ville. Dans l'après-midi, vous ferez une promenade 
de 2,5 heures dans le bidonville de Dharavi. On y trouve un large éventail  
d'activités artisanales telles que recyclage, broderie, poterie, savonnerie et 
bien d'autres choses encore.

Jour 3 Mumbai - Pune (p.d.)
Après le petit-déjeuner, nous partirons pour Pune, symbiose de l'Inde  
ancienne et moderne. Vous séjournerez à l'hôtel Lemon Tree****. L'après- 
midi, vous visiterez le temple Pataleshwar Cave, lové au cœur du centre- 
ville.

Jour 4 Pune - Ellora - Aurangabad (p.d.)
Sur la route d'Aurangabad, vous ferez escale aux grottes d'Ellora (fermées 
le mardi). Le complexe, taillé dans un seul rocher, compte 34 grottes. La 
plus remarquable d’entre elles est le temple de Kailash, un véritable chef- 
d'œuvre. Dans l'après-midi, arrivée à Aurangabad et installation à l'hôtel 
Lemon Tree****.

Jour 5 Aurangabad (p.d.)
Aujourd'hui, vous visiterez les grottes bouddhistes d'Ajanta (fermées le  
lundi), situées à 166 km. Ces 30 grottes creusées dans la roche abritent 
des peintures murales et rupestres de légendes bouddhistes. En raison de 
leur éloignement, ces grottes n'ont été redécouvertes que par hasard en 
1819. Les peintures, qui datent de 2 200 à 1 600 ans, sont dans un état de  
conservation remarquable. Du temps libre sera prévu à votre retour à l'hôtel.

Jour 6 Aurangabad - Nashik (p.d.)
À Aurangabad, vous visiterez le fort de Daulatabad, une forteresse imprena-
ble au sommet d'une colline. Ensuite, nous nous rendrons à Nashik, le cœur 
viticole de l’Inde. Vous vous installerez à l'hôtel Sula Vineyard Resort****, 
situé au milieu des vignes. L'après-midi sera consacré à une autre visite du 
vignoble, accompagnée bien sûr d'une dégustation.

Jour 7 Nashik - Mumbai (p.d.)
Aujourd'hui, vous aurez tout le loisir d'explorer Nashik, qui est considérée 
comme l'une des villes les plus sacrées de l'Inde et l'un des plus importants 
lieux de pèlerinage de l'État du Maharashtra. La ville est en effet située sur 
les rives du fleuve sacré Godavari. On y trouve également un certain nom-
bre de temples et de ghats vénérés. Dans l'après-midi, retour à Mumbai, où 
une chambre vous permettra de vous rafraîchir et de vous changer avant 
votre transfert à l'aéroport.

Jour 8 Mumbai - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.
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VOYAGES SUR MESURE



Jour 1 Bruxelles - Katmandou
Départ de Bruxelles pour un vol avec transfert vers Katmandou.

Jour 2 Katmandou - Dulikhel (d.)
À votre arrivée, vous serez accueilli et transféré à Dulikhel, où vous séjourne-
rez à l'hôtel Himalayan Horizon***+. Le reste de l'après-midi sera libre.

Jour 3 Dulikhel - Nagarkot - Bhaktapur - Katmandou (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous prenez la route vers Nagarkot, situé à 2 000 m 
d'altitude. De là, par temps clair, on bénéficie d’un panorama imprenable 
sur 8 des 10 plus hauts sommets du Népal. Ici commence une randonnée 
d'environ 2 heures vers le temple de Changu Narayan. Après votre visite, 
vous partirez en voiture vers Bhaktapur (Badgaon). Le déjeuner dans le  
centre sera suivi d'une visite de la ville royale. En fin d'après-midi, arrivée à 
Katmandou et installation à l'hôtel Himalaya**** ou Shambhala****.

Jour 4 Katmandou - Terai (p.d.-d.)
Dans la matinée, vous partirez vers le Teraï tropical au sud, et arriverez au 
parc national Royal Chitwan vers midi. Vous séjournerez à l'hôtel Tigerland  

Resort ou dans un établissement équivalent. Dans l'après-midi, vous ferez 
votre premier safari à dos d'éléphant. Avec un peu de chance, vous pourrez 
apercevoir votre premier rhinocéros.

Jour 5 Terai (p.d.-déj-d)
Journée complète d'activités dans la jungle : elle débutera par une pro-
menade à dos d'éléphant dans la savane pour observer la faune à l'aube. 
Ensuite, excursion en canoë (sauf si le niveau de l'eau est trop élevé) sur 
la rivière Narayani, à la recherche de crocodiles. L'après-midi, un déjeuner 
sera prévu au lodge. Cette visite sera suivie de celle d'un village typique des 
Tharu (peuple originel du Terai).

Jour 6 Terai - Lumbini (p.d.-déj-d)
Après le petit-déjeuner, un trajet de 160 km vous mènera à Lumbini, le lieu 
de naissance de Bouddha, fondateur du bouddhisme, qui a vécu de 623 à 
543 avant Jésus-Christ. À votre arrivée à Lumbini, vous vous enregistrerez 
à l'hôtel Lumbini Garden***. L'après-midi, vous visiterez le temple de Maya 
Devi, l'arbre de la Bodhi, le pilier d’Ashoka,...

Jour 7 Lumbini - Tansen (p.d.-déj-d)
En route vers Tansen, le déjeuner sera servi à Butwal. Dans l'après-midi, vous 
arriverez à Tansen, situé à 1 371 m, où vous logerez à l'hôtel Srinagar***+. Par 
temps clair, vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur l'Himalaya, du 
Dhaulagiri à l'ouest au Gauri Shankar au nord-est. L'après-midi, vous pourrez 
vous promener dans l'authentique village Newari, avec son architecture des 
XVIIe et XVIIIe siècles, où le temps semble s'être arrêté.

Jour 8 Tansen - Pokhara (p.d.)
Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Pokhara, au pied du massif de l'Anna-
purna et du Macchapucchare (queue de poisson). À Pokhara, vous séjour-
nerez à l'hôtel Bodhi Suites**** ou Kuti Resort****. Le reste de la journée 
sera libre.

Jour 9 Pokhara (p.d.)
Tôt le matin, vous vous rendrez à Sarangkot pour admirer une vue specta-
culaire sur l'Himalaya occidental (si le temps le permet). Sur le chemin du 
retour, une visite du temple de Bindavashini sera prévue. L'après-midi, vous 
ferez une excursion autour du lac Begnas Tal, à 20 km de là, où l'on peut faire 
une promenade en bateau. Dans la soirée, retour à Pokhara.

Jour 10 Pokhara - Katmandou (p.d.)
La journée commencera par un vol intérieur à destination de Katmandou. 
À l'arrivée, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Himalaya**** ou  
Shambhala****. L'après-midi, visite du stupa de Swayambunath, le plus  
ancien de la vallée, qui domine la ville. Il sera ensuite temps d'explorer la  
capitale népalaise de Katmandou, qui doit son nom à ‘Kasthamandap’  
(maison en bois), avec ses bâtiments anciens, ses temples et le Kumari  
Bahal, temple de la déesse vivante.

Jour 11 Vallée de Katmandou (p.d.)
Le matin, vous visiterez Pashupatinath, sur les rives de la rivière Bagmati. 
C’est l'un des temples les plus importants (non-accessible aux non-hindous) 
d'Asie, où les hindous se rassemblent pour les célèbres crémations orga-
nisées sur les rives de la rivière sacrée. Ensuite, vous vous rendrez au stupa 
de Bodhnath, caractérisé par des yeux peints qui semblent surveiller les  
environs. L'après-midi sera libre.

Jour 12 Vallée de Katmandou (p.d.-déj)
Aujourd'hui, vous visiterez les nombreuses merveilles architecturales de la 
cité du 3e roi de Patan (Cité de métal), un musée en plein air de l'art népalais 
qui comprend le Durbar Square, le Krishna Mandir, le Kumbheshwar, le  
Mahabouddha et le Machendranath (temple du dieu de la pluie). Après le 
déjeuner au Patan Bakery Cafe, vous pourrez disposer de votre temps libre 
à Patan ou rentrer à votre hôtel. Ensuite, vous serez transféré à l'aéroport 
pour le vol de retour.

Jour 13 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

L'ESCALIER DES DIEUX.
Circuit individuel de 13 jours  
avec chau�eur.

Une rencontre avec des cultures riches, créées en pré-
sence des dieux. Découvrez le royaume de l'Himalaya 
avec ses grands contrastes. Des sommets enneigés du 
toit du monde aux forêts de la plaine du Teraï, domaine 
des tigres du Bengale et des rhinocéros, vous découvri-
rez une civilisation intacte et des paysages merveilleux.

Népal
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LE PAYS DU DRAGON TONNERRE.
Circuit de 11 jours avec chau�eur.

Le Bhoutan, également connu sous le nom de Pays du 
Dragon Tonnerre, est l'un des pays les plus uniques,  
préservés et mystérieux d'Asie. Peut-être même du  
monde. Le pays est complètement coupé du reste du 
monde parce qu'il est enclavé dans l’Himalaya et parce 
que le tourisme n'y est autorisé que depuis 1974.

Bhoutan Jour 1 Bruxelles - Delhi
Vous partirez de Zaventem avec un transfert pour Delhi. À l'arrivée, vous 
serez accueilli par votre correspondant et transféré à l'hôtel Pride Plaza****.

Jour 2 Delhi - Paro - Thimpu (p.d.-déj.-d)
Après la nuit, retour à l'aéroport pour un vol international à destination de 
Paro, située à 2 300 m d'altitude. De là, vous vous rendrez directement à 
Thimpu, avec une courte escale à Chuzom, "le confluent" (des rivières 
Paro et Wang). À votre arrivée, vous vous enregistrerez à l'hôtel Kisa*** ou 
à un autre établissement équivalent. Dans l'après-midi, visite du Mémorial  
Chorten ("stupa"), un impressionnant monument aux spirales dorées,  
construit à la mémoire du troisième roi. En fin d'après-midi, nous nous 
rendrons à Buddha Point, d'où nous profiterons d’une vue magnifique sur 
Thimpu et la vallée.

Jour 3 Thimpu (p.d.-déj.-d)
Ce matin, vous visiterez la Bibliothèque nationale, qui abrite de nombreux 
manuscrits bouddhistes anciens, ainsi que l'École Nationale de Peinture, où 
l'art traditionnel est mis à l'honneur à travers la façon dont les thangkas 
sont fabriqués. Nous nous rendrons ensuite au Trashi Chhoe Dzong, une  
imposante forteresse monastique, siège du gouvernement et du "Bureau 
royal", puis au Pangri Zampa, un monastère du XVIe siècle où les jeunes 
moines sont formés à l'astrologie et au lamaïsme.

Jour 4 Thimpu - Punakha (p.d.-déj.-d)
Aujourd'hui, cap sur l'ancienne capitale Punakha, en traversant le col de  
Dochu-La (3 050 m), d'où l'on peut apercevoir, par temps clair, le Kula  
Kangri (7 600 m). À votre arrivée, vous serez logé au Damchen Resort*** 
ou dans un établissement équivalent. Dans l'après-midi, vous visiterez 
le Punakha Dzong, une énorme structure qui domine le confluent de 
deux rivières. La journée se terminera par la visite du monastère de Chimi  
Lhakhang, construit à la fin du XVe siècle en l'honneur du populaire lama 
non orthodoxe Drukpa Kuenley. 

Jour 5 Punakha - Bumthang (p.d.-déj.-d)
Le trajet vers Bumthang passe par le col de Pele La, à 3 300 m d'altitude. 
En chemin, une visite au Chendebji Chorten sera prévue. Ce stupa blanc a 
été construit dans la première moitié du XVIIIe siècle par Lama Shida, pour 
vaincre un démon qui terrorisait la vallée. Le Trongsa Dzong et le musée 
de Trongsa sont également à visiter. Bumthang est en fait un nom généri-
que désignant les quatre vallées du Bhoutan Central : Chokhor, Tang, Ura 
et Chumey. Vous passerez la nuit ici à l'hôtel The Village Lodge*** ou une 
alternative équivalente.

Jour 6 Bumthang (p.d.-déj.-d)
La journée commencera par la visite de la forteresse de Jakar Dzong, de 
Jambey Lhakhang (l'un des plus anciens monastères du Bhoutan), du 
temple de Kurjey Lhakhang et de Tamshing Lhakhang, abritant d'ancien-
nes peintures bouddhistes. Dans l'après-midi, un arrêt sera effectué au  
monastère de Lhodrak Kharchhuk, l'une des forces motrices de la préserva-
tion des traditions et de la culture tibétaines.

Jour 7 Bumthang - Gangtey (p.d.-déj.-d)
Après un petit-déjeuner matinal, vous entamerez un trajet de 7 heures  
menant à Gangtey. Ce voyage traversera des forêts de magnolias et de  

rhododendrons. À Gangtey, nous nous enregistrerons à l'hôtel Dewachen***. 
L'après-midi, une visite du monastère de Gangtey sera au programme.

Jour 8 Gangtey - Paro (p.d.-déj.-d)
Sur le chemin de Paro, vous pourrez visiter le Simtokha Dzong, la plus  
ancienne citadelle monastique du pays. Cette structure, construite en 1627 
par le Shabdrung Ngawang Namgyal, garde l'entrée de la vallée depuis la 
capitale. Aujourd'hui, il abrite une école d'études religieuses. À Paro, vous 
séjournerez à The Village Lodge***. L'après-midi, vous visiterez le Dzong de 
Rinpung.

Jour 9 Paro (p.d.-déj.-d)
Après un petit-déjeuner matinal, excursion au monastère de Taktsang (Nid 
de tigre). Après un court trajet en voiture, nous ferons une promenade  
jusqu'à Satsam Chorten. De là, il nous faudra environ 1 heure pour atteindre 
un belvédère offrant vue imprenable sur le monastère. Le sentier grimpe 
d'abord à travers une belle forêt de pins, dont beaucoup sont couverts de 
mousses barbues et dont certains sont ornés de drapeaux de prière flottant 
avec exubérance. Après une courte pause au Taktsang Jakhang (cafétéria),  
il ne restera plus qu'une courte distance à parcourir avant d'apercevoir le 
monastère de Taktsang, mondialement connu, qui semble à portée de 
main. Ensuite, retour à l'hôtel.

Jour 10 Paro - Delhi (p.d.-d.)
Après la nuit, vous serez transféré à l'aéroport pour un vol à destination de 
Delhi. Là, vous serez transféré à un hôtel près de l'aéroport, où vous aurez 
du temps libre. Dans la soirée, vous serez à nouveau transféré à l'aéroport 
pour le vol de retour.

Jour 11 Delhi - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

Combinez ce voyage avec Sikkim
Une combinaison merveilleuse de nature incroyable, de culture boud-
dhiste et de couleur locale : la ville unique de Darjeeling, le monastère de 
Rumtek, Pemayangtse avec son panorama sur l'Himalaya et la capitale  
Gangtok. Cette option peut être prise comme une extension ou en  
combinaison avec le Bhoutan.
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Jour 1 Bruxelles - Colombo
Vous prendrez un vol de Bruxelles à Colombo avec une correspondance.

Jour 2 Colombo (d.)
À votre arrivée à Colombo, vous serez accueilli par notre correspondant et 
conduit à l'hôtel Mirage***. Cette visite sera suivie d'un tour de ville, avec 
notamment une visite du temple Gangarama. De retour à l'hôtel, vous aurez 
du temps libre. 

Jour 3 Colombo - Anuradhapura (p.d.-d.)
Le matin, vous visiterez un village de pêcheurs local, puis vous vous rendrez 
à Anuradhapura, où vous serez logé à l'hôtel The Lakeside at Nuwarawe-
wa***. L'après-midi, une visite sera prévue à Mihintale, où le moine Mahinda  
a été le premier à prêcher le bouddhisme sur l'île et convertir le roi de  
l'époque. Vous y découvrirez également les ruines d'un monastère. Une 
chemin escarpé mène au temple situé au sommet de la colline, qui offre 
une vue magnifique.

Jour 4 Anuradhapura - Polonnaruwa - Sigiriya (p.d.-d.)
Aujourd'hui, une introduction approfondie à la première capitale du Sri  
Lanka est au programme, du IVe au XIe siècle. Anuradhapura était à l'épo-
que l'un des centres politiques les plus importants et les plus stables d'Asie 
du Sud. Avec ses jardins royaux, son palais Mahasena et ses magnifiques 
temples aux dômes immenses, la ville apparaît comme un immense musée 
à ciel ouvert, couvrant une superficie de près de 40 km². Dans l'après- 
midi, vous visiterez Polonnaruwa, la deuxième ancienne capitale (Xe au XIIe 
siècle) du Sri Lanka, succédant à Anurâdhapura. Cette ville a été construi-
te autour d'un certain nombre de lacs gigantesques. La jungle a ensuite  

CIRCUIT COMPLET : 
MÉLANGE DE CULTURE, DE NATURE  
ET DE PLAGE. 
Circuit individuel de 15 jours avec chau�eur.

Ceylan o�re un cocktail subtil de charme, de beauté naturelle 
et de culture. Le charme d'une nation à la sérénité bouddhiste. 
La richesse exubérante de la nature avec des plages paradisia-
ques, des plantations de thé toujours vertes dans les collines, 
des jardins d'épices odorants et de vastes parcs naturels... un  
paradis vert intense, orné d'une palette de �eurs colorées. Et 
entre les deux, des monuments bouddhistes et d'anciennes  
capitales royales.

Sri Lanka
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fait son travail, protégeant certains de ses monuments. Polonnaruwa, qui 
compte parmi les sites archéologiques les mieux préservés d'Asie, renferme 
un grand nombre de palais, temples, monastères et dagobas très bien con-
servés. Le Gal Vihara est l'un des sites les mieux préservés. Après cette visite, 
vous vous rendrez à Sigiriya, où vous logerez à l'hôtel Saunter Paradise***.

Jour 5 Sigiriya (p.d.-d.)
À Sigiriya, vous visiterez la "Forteresse du lion", un rocher de 200 mètres de 
haut qui sort de terre au milieu d'un paysage plat. En contrebas, une ville 
fortifiée avec un palais, des jardins d'agrément et des bassins d'eau s'est 
développée. On y admire aussi des fresques légèrement érotiques d’élégan-
tes dames du Ve siècle, célèbres dans le monde entier, peintes sur les murs 
d'une galerie rocheuse, au-dessus du sol. Au sommet du rocher, que vous 
pourrez atteindre par un système d'escaliers à flanc de murs, vous profiterez 
d’une vue absolument unique sur un paysage verdoyant, quelle que soit la 
direction dans laquelle vous regardez. De retour à l'hôtel, votre après-midi 
sera libre.

Jour 6 Sigiriya - Dambulla - Digana (p.d.-d.)
La journée commencera par une visite de l'impressionnant temple  
troglodyte de Dambulla. Ce complexe vieux de près de 2 000 ans est très 
bien conservé. Vous pourrez encore y apercevoir des peintures murales  
originales et des centaines de bouddhas. Ensuite, vous vous rendrez à  
Digana, un village situé dans la belle campagne autour de Kandy. En 
cours de route, vous ferez escale dans un jardin d'épices à Matale. Vous 
y apprendrez tout sur les épices qui parfument la cuisine locale. À votre  
arrivée à Digina, vous découvrirez le cadre paisible du chalet Oruthota**,  
où vous passerez la nuit. Le reste de l'après-midi sera libre.

Jour 7 Digana - Kandy (p.d.-d.)
Depuis Digana, vous découvrirez les Monts Knuckles, aussi appelées Misty  
Mountains. La chaîne montagneuse tire son nom de la série de nappe de 
charriage et de sommets à l'ouest du massif. En compagnie d'un guide  
local, un trek vous emmènera explorer des villages, des plantations, des  
rizières, des chutes d'eau,... L'après-midi, vous partirez pour Kandy, où vous 
vous installerez à l'hôtel Suisse***. Le point d’orgue de votre soirée sera  
une cérémonie au Temple de la Dent. Ce sanctuaire conserve la relique  
religieuse la plus importante de l'île, la dent sacrée de Bouddha. Les pèlerins 
y offrent des fleurs de lotus en espérant apercevoir cette relique qui n'est 
divulguée que très brièvement. Un événement religieux intriguant...

Jour 8 Kandy (p.d.-d.)
Non loin de Kandy, vous visiterez les Jardins botaniques royaux de Pera-
deniya, connus pour leur collection exceptionnelle de 300 variétés d'or-
chidées, ainsi que pour leurs herbes et plantes médicinales, leur herbier et 
leurs variétés de palmiers. Pendant votre après-midi libre, vous pourrez vous  
promener autour du lac ou faire du shopping dans les petites rues entou-
rant le temple.

Jour 9 Kandy - Nuwara Eliya (p.d.-d.)
De Kandy, vous prendrez le train pour Nanuoya. Le train, qui circule assez 
lentement, passe dans une série des tunnels traversant de vertes collines. 
Vous profiterez aussi d’un panorama époustouflant sur des plantations de 
thé, et pourrez apercevoir les cueilleurs de thé au travail. À votre arrivée à la 
gare, un chauffeur vous attendra pour vous emmener à Nuwara Eliya. Cette 
ville est considérée comme le centre de production du thé, qui a permis 
au Sri Lanka d’acquérir une réputation mondiale grâce aux Anglais. Voilà  

l'origine du thé de Ceylan ! À votre arrivée, vous vous installerez à l'hôtel 
Glenfalle Reach***. L'après-midi, vous pourrez visiter une plantation et une 
usine de thé, avec une visite guidée et des informations sur le processus de 
cueillette, de séchage, de sélection, de conditionnement et d'emballage.

Jour 10 Nuwara Eliya - Ella (p.d.-d.)
Aujourd'hui, nous nous dirigerons vers Dambatenna pour une poursuite de 
votre aventure en tuk-tuk. Une fois au sommet, vous pouvez profiter d'une 
vue phénoménale sur les plantations de thé ainsi que sur les collines et 
montagnes en contrebas. La descente se fera à pied (+/- 3 heures), le long 
des plantations de thé. Après cette randonnée sportive, vous continuerez 
votre voyage vers Ella, où vous séjournerez à l'hôtel Ella Mount Heaven***.

Jour 11 Ella (p.d.-d.)
Tôt le matin, vous entamerez l'ascension du Petit Adam (Little Adam's 
Peak) qui cumline à 1 140 m. Cette randonnée d'environ 2 heures vous fera  
traverser des champs de thé, des villages isolés, des ponts ferroviaires et 
des chutes d'eau. Pour la partie la plus raide, des escaliers ont été construits 
afin que vous puissiez atteindre le sommet sans problème. Vous pourrez 
également visiter le pont des Neuf Arches. C'est l'endroit idéal pour photo-
graphier les trains sri-lankais. Erigé à l'époque coloniale par les Britanniques, 
ce pont était une structure inhabituelle pour l'époque. Il a été construit  
entièrement en briques, en ciment et en pierres solides, sans utilisation  
d'acier. Le reste de la journée sera libre.

Jour 12 Ella - Udawalawa (p.d.-d.)
D'Ella, vous mettrez le cap sur Udawalawa, où vous visiterez la maison 
de transit des éléphants. De loin, vous pourrez voir comment ces jeunes  
animaux sont nourris. Deux fois par jour, les éléphants gagnent un point  
d'alimentation pour boire goulûment leur lait. L'objectif de cette maison 
est de préparer les éléphanteaux orphelins à la vie dans la nature. Un  
safari en jeep dans le parc national offre également de grandes chances  
d'apercevoir des éléphants. Vous y verrez aussi d’autres animaux tels 
que des paons, des crocodiles, des singes et des cerfs. Sans oublier une  
multitude d’espèces d'oiseaux dont le parc est riche. Vous passerez la nuit à 
Athgira River Camp***.

Jour 13 Udawalawa - Galle - Kalutara (p.d.-d.)
Le matin, vous vous rendrez à Galle. Cette charmante ville est un ancien port 
colonial protégé par des remparts. Galle est classée au patrimoine mondial  
de l'UNESCO. Vous vous dirigerez ensuite vers Kalutara, où vous pourrez 
profiter de la plage après votre installation à l'hôtel Tangerine beach***+.

Jour 14 Kalutara - Colombo (p.d.)
À Kalutara, du temps libre sera prévu jusqu'à votre transfert à l'aéroport de 
Colombo pour le vol de retour.

Jour 15 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.
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Jour 1 Bruxelles - Colombo
Départ de Bruxelles pour Colombo, avec transfert.

Jour 2 Colombo - Pinnawela - Kandy (d.)
De Colombo, vous prendrez la route de Kandy. En cours de route, vous ferez 
escale à l'orphelinat d'éléphants de Pinnawela. Ce sanctuaire d'éléphants 
unique en son genre recueille des éléphants abandonnés ou blessés. Vous 
verrez comment ils y sont nourris et comment ils se baignent dans la rivière. 
À votre arrivée à Kandy, vous vous installerez à l'hôtel Amaya Hills**** avant 
une après-midi libre. Le soir, visite du Sri Dalada Maligawa, plus connu sous 
le nom de Temple de la Dent. Chaque soir, ce temple est le théâtre d’un 
rituel dédié à la dent de Bouddha, qui y est conservée telle relique dans 
une châsse dorée. A grand renfort de musique et de tambours, la relique est 
rendue visible au public chaque soir. Ensuite, un spectacle culturel haut en 
couleur y est organisé. Vous assisterez à un spectacle de danse typique avec 
musique, danseurs masqués et cracheurs de feu.

Jour 3 Kandy - Plantations de thé - Kandy (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, départ pour Ramboda. Un trajet somptueux à  
travers les champs de thé ponctué par la visite d’une plantation et d’une 
usine de thé. L'après-midi sera consacré à un tour de ville et une visite du 
magnifique jardin botanique de Peradaniya, avec sa collection unique  
d'arbres tropicaux, d'herbes et d'orchidées.

Jour 4 Kandy - Dambulla (p.d.-d.)
De Kandy, direction Dambulla. En chemin, vous ferez escale dans un jardin 
d'épices, où vous apprendrez tout sur les herbes aromatiques et pharma-
ceutiques, le thé et le cacao, les herbes de l'Ayurveda,... Ensuite, nous nous 
rendrons à l'impressionnant temple troglodyte de Dambulla. Ce complexe, 
vieux de près de 2 000 ans, est très bien conservé. Actuellement, on peut 
encore y trouver des peintures murales originales et des centaines de  
bouddhas. À votre arrivée, vous vous enregistrerez à l'hôtel Amaya Lake****+.

Jour 5 Voyage à Sigiriya (p.d.-d.)
Le matin, visite de Sigiriyarots : une forteresse imprenable construite au 
sommet d’un roc. Les plus courageux atteindront son sommet en emprun-
tant les escaliers qui longent de magnifiques peintures rupestres tout en 
offrant une vue imprenable sur la région. L'après-midi sera libre.

Jour 6 Dambulla - Polonnaruwa - Passikudah (p.d.-d.)
La journée débutera par la visite de Polonnaruwa, capitale des rois cingha-
lais. C'est un immense complexe de temples, de palais, de maisons,... qui, 
au fil des ans, n'a fait qu'un avec la nature. Ensuite, vous continuerez votre 
route vers Passikudah, sur la côte est de l'île. Vous séjournerez ici à l'hôtel 
Amaya Beach*****.

Jour 7 et 8 Passikudah (p.d.-d.)
Pendant ces deux jours libres, vous pourrez profiter de l'une des plus belles 
plages de sable blanc de l’île. Cette région du Sri Lanka est connue pour ses 
eaux calmes et peu profondes. La baie extérieure possède un vaste récif 
corallien.

Jour 9 Passikudah - Anuradhapura - 
  Parc national de Wilpattu - Anuradhapura (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, départ pour Anuradhapura. À l'arrivée, vous vous 
enregistrerez à l'hôtel Palm Garden Village***+. Dans l'après-midi, un safari 
en jeep vous fera découvrir le parc national de Wilpattu, le plus grand parc 
animalier du Sri Lanka, avec des léopards, des buffles d'eau, des éléphants 
et de nombreux autres animaux.

Jour 10 Anuradhapura - Colombo (p.d.)
Ce matin, visite d'Anuradhapura, la première capitale et sans doute la plus 
grande ville de l'ancienne Ceylan. Vous y découvrirez notamment l'arbre 
Bo, une branche de l'arbre Bodhi sous lequel Bouddha a reçu l'illumina- 
tion, de même que des dagobas géants et des ruines de temples et palais. 
L'après-midi, vous gagnerez l'aéroport de Colombo.

Jour 11 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

ET SA CÔTE ORIENTALE.
Circuit individuel de 11 jours 
avec chau�eur.

Un circuit unique à travers le centre du Sri 
Lanka, avec une visite de ses principaux  
sites que sont Kandy, Sigiriya, Polonnar-
uwa et Anuradhapura, combiné à quelques 
jours de vacances à la plage à Passikudah, 
sur la côte est. Un voyage de rêve à vivre 
pendant les mois d'été.

Sri Lanka 
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LE DERNIER PARADIS. 

Plages d'un blanc éclatant, palmiers inclinés sur des eaux cristallines, le tout sur fond de ciel bleu profond... bienvenue 
aux Maldives : près de 1 200 îles minuscules, nichées dans 19 atolls au cœur de l'océan Indien. L'eau turquoise de la mer, 
dont la température moyenne est de 26°, est une invitation irrésistible à la détente et à toutes sortes de sports nautiques, à  
commencer par la plongée. Les atolls s’inscrivent comme un aquarium géant qui magni�e de magni�ques coraux et des 
poissons tropicaux colorés. 

Les plages  
des Maldives

HOLIDAY INN KANDOOMA
Ce complexe propose 160 villas spacieuses et contemporaines, situées 
sur l’eau, à quelques pas de la plage ou dans un jardin. Chacune d’entre 
elles offre une vue imprenable sur l'horizon, les plages de sable blanc et 
l'océan cristallin. Vous y profiterez du soleil tout en participant à une pléiade  
d'activités. Peu importe que vous recherchiez l'aventure ou la détente. 
Vous pourrez vous adonner au surf ou profiter des soins apaisants du spa  
Kandooma du COMO Shambhala. Les plus jeunes, eux, pourront jouer toute 
la journée au Kandoo Kids Club, tandis que vous partirez explorer les trésors 
de la mer, sous l’égide du centre de plongée cinq étoiles certifié PADI. Vous 
y dégusterez de délicieux repas, avec une cuisine internationale et locale.
Au Holiday Inn Resort Kandooma Maldives, il est possible de créer des  
expériences uniques et inoubliables pour chacun.

ADAARAN SELECT HUDHURANFUSHI
Une expérience de vacances inoubliable dans un paradis tropical, entouré 
d'une végétation luxuriante et d'eaux pures. L’« île de surf » Adaaran Select 
Huduran Fushi est une évasion pour l’esprit.
Situé dans un isolement paisible au nord de l'atoll de Malé, le complexe 
n'est accessible que par un transfert en bateau rapide, organisé par l'hôtel, 
qui prend environ 30 minutes depuis l'aéroport. Ce complexe pittoresque 
compte 197 villas, dont 61 Beach Villas, 38 Garden Villas, 50 Deluxe Beach  
Villas, 8 Family Beach Villas, 20 Sunrise Ocean Villas et 20 Sunset Ocean  
Villas. Il existe de nombreuses options de restauration, un accès exclusif au  
célèbre Lohis Surf Break, et bien plus encore !

CINNAMON VELIFUSHI
Ce paradis aquatique paisible abrite une abondance de vie marine, dont  
le magnifique requin nourrice. Ces animaux, inoffensifs pour l'homme,  
peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de long. Ils offrent un spectacle im-
pressionnant lorsqu'ils glissent paisiblement au-dessus du récif. Les villas et  
suites en surplomb de l’océan disposent même d'une passerelle sinueuse 
qui, vue d'en haut, dessinent une forme rappelant une raie !
Pour une activité plus relaxante, rendez-vous au spa de l'hôtel. Prenez  
rendez-vous pour un merveilleux massage ou un autre traitement spé-
cial au spa. Les repas ne sont jamais ennuyeux grâce au large éventail  
d'options de restauration. Des plats locaux et internationaux sont proposés, 
vous pouvez donc choisir quelque chose d'exotique ou savourer le goût de 
votre plat préféré. 
En fin de journée, détendez-vous dans l'une des 90 chambres remarquable-
ment spacieuses. Les vues étendues de chaque chambre sont habilement 
complétées par un intérieur aéré et ouvert, de style italien. Dans les villas 
au-dessus de l’eau, il n'y a que vous et la mer ! Dans tout l'hôtel, chaque 
accent reflète les mouvements et les tons naturels des profondeurs de  
l'océan, alors n'hésitez pas à suivre le courant...



ASSOCIEZ CULTURE,  
TREKKING DANS LA JUNGLE  
ET VACANCES À LA PLAGE.
Circuit de 15 jours avec quelques  
excursions en compagnie internationale.

Le pays du sourire ! Ce pays parvient toujours à harmo-
niser un modernisme spectaculaire et richesse culturel-
le séculaire. Beauté des paysages, sérénité des temples 
bouddhistes, chaleur légendaire de l'accueil et délici-
euse cuisine thaïlandaise... Safari à dos d'éléphant dans 
la jungle, rafting exaltant en bambou, trekking aventu-
reux au cœur de la forêt tropicale et puis... la plage. Une  
destination idéale pour un premier voyage en Asie !

Thaïlande
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Jour 1 Bruxelles - Bangkok
Vol de Zaventem à Bangkok.

Jour 2 Bangkok
Bangkok, la capitale du pays du sourire, est aussi appelée par les Thaïlandais 
"THAI KRUNG THEP" : la ville des divinités. Cette mégapole animée compte 
de magnifiques temples, des marchés typiques et des rues animées. C’est la 
porte d'entrée idéale vers la mystérieuse Asie. Après avoir été accueilli par 
votre guide, vous effectuerez une promenade pittoresque sur un "bateau 
à longue queue" sillonnant ces nombreux canaux qui ont valu à Bangkok 
le surnom de "Venise de l'Orient". L'après-midi, vous visiterez le célèbre 
temple du Bouddha d'Émeraude et le palais royal avec ses pagodes dorées  
scintillantes. Ces excursions seront menées par une petite entreprise inter-
nationale. À Bangkok, vous séjournerez à l'hôtel Bangkok Centre***.

Jour 3 Bangkok - Ayutthaya (p.d.-déj.)
En début de matinée, un bus vous attendra à l'hôtel pour vous emmener 
à Ayutthaya. En chemin, un arrêt sera prévu à la résidence d'été de la fa-
mille royale thaïlandaise à Bang Pa In, où l'on peut admirer l'un des plus  
beaux exemples d'architecture contemporaine. Cette visite sera suivie  
d’une découverte des impressionnantes ruines d'Ayutthaya, l'ancienne  
capitale du royaume. À bord de la croisière Grande Pearl, vous dégusterez 
un somptueux déjeuner pendant que vous naviguerez de nouveau vers 
Bangkok. Une fois à terre, vous regagnerez votre l'hôtel.

Jour 4 Bangkok - Phitsanuloke (p.d.)
Après une matinée libre, un trajet en train vous mènera à Phitsanuloke, où 
vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Amarin Lagoon***+.

Jour 5 Phitsanuloke - Sukhothai - Lampang - Chiang Mai  
  (p.d.-déj.)
Le cinquième jour, vous poursuivrez votre voyage vers Chiang Mai. En 
chemin, vous visiterez le temple Wat Yait à Phitsanuloke, qui abrite l'une 
des statues de Bouddha les plus vénérées de Thaïlande. En longeant les 
bateaux-maisons sur la rivière Yom, vous rejoindrez la ville médiévale de 
Sukhothai, où la sculpture bouddhiste s'est épanouie. Vous visiterez le  
célèbre musée Ram Kam Haeng, qui présente de nombreux ornements et 
bas-reliefs de la vieille ville. Après le déjeuner, cap sur la ville provinciale de 
Lampang, où des calèches font encore office de taxi. L'ancien monastère  
de Lampang Luang est l'un des plus anciens et des plus somptueux de  
Thaïlande. Une escale est également prévue dans un marché de la jungle, 
où toutes sortes de reptiles et d'herbes de la jungle sont commercialisés. 
Vous passerez la nuit à l'hôtel Chiang Mai Gate***.

Jour 6 Chiang Mai (p.d.)
Ce matin, vous visiterez le temple de montagne Doi Suthep, l'un des lieux 
les plus sacrés de la région. Il est accessible par un long escalier en forme de 
dragon et par un téléphérique, un incontournable absolu pour tout visiteur. 
L'après-midi, vous découvrirez l'artisanat traditionnel dans quelques petits 
villages autour de Chiang Mai : tissage de la soie, orfèvrerie, taille de pierres 
précieuses, travaux de laque, fabrication de papier Sa et d'ombrelles.

Jour 7 Chiang Mai : trekking dans la jungle (p.d.-déj-d.)
Avec un petit groupe international, vous vous rendrez en pick-up dans une 
belle réserve naturelle. Durant votre randonnée, vous vous arrêterez sur un  

marché local pour observer la vie rurale et acheter des provisions. Après 
le déjeuner dans un village Shan, le trekking commencera. En cours de  
route, vous visiterez une colonie de Hmong, une tribu originaire de Mon-
golie. Votre destination finale sera un village Karen, les éleveurs d'éléphants 
par excellence, pour le dîner et la nuit..

Jour 8 Trekking dans la jungle - Chiang Mai (p.d.-déj)
Le matin, vous poursuivrez votre randonnée dans les collines du nord de 
la Thaïlande jusqu'à une cascade. Après le déjeuner, vous pourrez faire une 
excitante promenade en radeau de bambou sur une rivière sillonnant la 
forêt. Au point de rencontre, un pick-up vous attendra pour vous ramener à 
Chiang Mai, où vous logerez à l'hôtel Chiang Mai Gate***.

Jour 9 Chiang Mai (p.d.-déj.)
Dans la matinée, une promenade inoubliable à vélo vous emmènera au 
cœur d’une nature luxuriante, le long de la rivière, dans les environs de  
Chiang Mai. L'après-midi sera libre.

Jour 10 Parc national de Doi Inthanon (p.d.)
Aujourd'hui, visite du parc national de Doi Inthanon. Le Doi Inthanon est la 
plus haute montagne de Thaïlande. Elle culmine à 2 599 mètres au-dessus 
du niveau de la mer et fait partie de l'Himalaya, qui s'étend entre le Népal, 
le Bhoutan, le Myanmar et se termine près du nord de la Thaïlande. Des 
chaînes de montagnes complexes et un climat légèrement humide carac-
térisent la région, ce qui explique ses sommets à la végétation dense. Le 
parc est notamment habité par les tribus des collines Karen et Meo. Sur le 
chemin du retour, nous ferons un arrêt à la cascade de Namtok Wachirathan.

Jour 11 Chiang Mai - Bangkok (p.d.)
À Chiang Mai, votre matinée sera libre. L’après-midi, vous effectuerez un 
tour de ville qui vous fera découvrir certains temples historiques tels le 
Wat Pra Singh (où se trouve également une école du temple), le Wat Chedi  
Luang avec son grand stupa avec des éléphants en stuc, ainsi que le  

temple royal de Suan Dok. Après une visite du marché local coloré, vous 
serez transféré à la gare pour prendre le train de nuit vers Bangkok en 2e 
classe.

Jour 12 Bangkok - Hua Hin (p.d.)
A l’aube, vous arriverez à la gare de Bangkok. Après le petit-déjeuner dans 
un hôtel proche de la gare, vous serez transféré à Hua Hin. Vous vous  
enregistrerez au Veranda Resort Hua Hin-Cha Am M Gallery by Sofitel****+.

Jour 13 Hua Hin (p.d.)
À Hua Hin, votre journée sera libre après le petit-déjeuner à l’hôtel.

Jour 14 Hua Hin - Bangkok (p.d.)
Votre journée sera libre jusqu'à votre transfert à l'aéroport de Bangkok.

Jour 15 Bangkok - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

Ce voyage peut également être étendu à 16 jours, avec une nuit supplé-
mentaire. Rivière Kwai : un pont dans la jungle. Si ce nom vous évoque 
uniquement un pont, vous ne savez pas ce que vous ratez. Découvrez la 
beauté luxuriante de la jungle près de la rivière Kwai, où l'histoire a laissé 
des traces douloureuses. 
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HUA HIN
Après un trajet d'à peine 3 heures, vous arriverez dans la station balnéaire de 
Hua Hin. La famille royale y a sa résidence d'été en raison du climat agréable 
qui y règne toute l'année, mais aussi en raison de ses belles plages et de son 
atmosphère chaleureuse. 
Meilleure période pour voyager : de novembre à mars.

KOH SAMET
Koh Samet est une île paradisiaque aux plages magnifiques, située à  
2,5 heures de Bangkok. Les plages du nord-est possèdent le sable le plus 
blanc de Thaïlande. Les beautés naturelles de cette île sont protégées  
comme il se doit. On y dénombre plusieurs parcs nationaux et il n'est pas 
rare d’apercevoir de grandes tortues de mer dans les eaux turquoise de ce 
petit paradis terrestre.
Meilleure période pour voyager : période pour visiter : d’octobre à avril

KOH SAMUI
À une heure de vol de Bangkok, Koh Samui, île nichée dans le golfe de  
Thaïlande, offre des plages blanches comme la neige et des millions de  
cocotiers dans une atmosphère de vacances éternelles.
Meilleure période pour voyager : il y a 3 saisons distinctes. La saison sèche 
de décembre à février, la saison chaude de mars à août et la saison des 
pluies de septembre à novembre. 

PHUKET
À une heure de vol de Bangkok, la "Perle d'Andaman" offre une gamme  
inimaginable d'hôtels, aussi bien sur des plages extraordinaires qu'à proxi-
mité de lieux nocturnes animés. A vous de choisir !

 

Meilleure période pour voyager : de novembre à avril.

KRABI
Krabi, à 200 km de Phuket, est accessible par des vols quotidiens opérés 
depuis Bangkok. Les amateurs de calme et de tranquillité apprécieront la 
beauté naturelle de ses baies idylliques et les formations rocheuses particu-
lières qui émergent de l'eau.
Meilleure période pour voyager : de décembre à avril.

KOH PHI PHI
À deux heures de bateau de Phuket et à une heure de Krabi, l'île paradisia-
que de Phi Phi est située dans un petit archipel. C'est un endroit pour les 
amoureux des plages du Pacifique Sud. 
Meilleure période pour voyager : de novembre à avril.

KOH LANTA
Koh Lanta est composé de 15 des 52 îlots d'un archipel reconnu comme 
parc marin national. Mangroves, collines couvertes de magnolias et plages 
paradisiaques... l’archipel ne connaît pas le tourisme de masse. Un endroit 
de rêve pour les 'Robinson Crusoé' !
Meilleure période pour voyager : de janvier à mai

Tout le monde sait que la Thaïlande est l'une des meil-
leures destinations de vacances à la plage. Mais quelles 
sont les meilleures plages de Thaïlande ? Les meilleures 
plages de Thaïlande se trouvent principalement dans le 
sud. Et bien sûr, les îles du pays comptent elles aussi des 
plages de sable aussi nombreuses que somptueuses.

Les plages 
du Golfe  
de Thaïlande 
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Circuit individuel de 13 jours avec chau�eur.

Partez avec votre famille pour un circuit spécial à travers la Thaïlande.  
Pro�tez de l'hospitalité thaïlandaise à Bangkok, dans le nord de la Thaïlande 
et lors de l'extension à la plage à Hua Hin. Au Lisu Lodge, vous découvrirez la 
vie traditionnelle de la tribu montagnarde Lisu dans un cadre magni�que. À 
Khum Lanna, une belle maison en teck située dans les hautes montagnes du 
nord de la Thaïlande, vous découvrirez les secrets de la cuisine thaïlandaise. 
Camp des éléphants, activités de rafting, vélo,... faites de votre voyage une 
expérience inoubliable !

Thaïlande4kids
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Jour 1 Bruxelles - Bangkok
Vol de Zaventem à Bangkok.

Jour 2 Bangkok (déj)
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bangkok où vous serez accueilli par 
votre guide pour commencer à explorer la ville. Vous visiterez notamment 
le Wat Traimit, qui abrite une statue de Bouddha de 5 000 kilos en or pur. 
Vous pourrez ensuite vous rendre à la Giant Swing ("balançoire géante") et 
vous promener dans les vieilles rues animées de China Town, où même les 
briques semblent vibrer au rythme du commerce. Enfin, vous continuerez 
jusqu'à la Montagne d'Or de 76 mètres de haut du temple Wat Sakett, d'où 
vous bénéficierez d’une très belle vue sur Bangkok. Après l'enregistrement 
à l'hôtel Anantara**** le reste de votre journée sera libre.

Jour 3 Bangkok (p.d.-déj)
Le matin, vous visiterez le célèbre temple du Bouddha d'Émeraude et le 
palais royal avec ses pagodes dorées scintillantes. L'après-midi, un bateau 
vous emmènera sur le Klong Bang Luang, en passant devant des maisons en 
teck, des temples, des magasins de nouilles, des plantations et des rizières. 
Vous ferez aussi escale à Baan Silapin, une maison de plus de 100 ans qui 
abrite maintenant une galerie d'art. Vous aurez l'occasion de vous promener 
dans le village et de rencontrer les habitants. Puis un arrêt sera prévu au Wat 
Arun, le temple de l'aube situé sur la rivière Chao Praya.

Jour 4 Bangkok (p.d.-d.)
Ce matin, vous découvrirez le merveilleux monde sous-marin du Siam 
Ocean World, le plus grand aquarium d'Asie du Sud-Est. Après un déjeuner 
libre dans le centre commercial, vous visiterez kidzania, un endroit où les 
enfants peuvent exercer toutes sortes de professions différentes. Le temps 
d’un atelier, votre enfant pourra devenir pompier, infirmière ou pilote. Le 
dîner sera prévu dans un restaurant de poissons local.

Jour 5 Bangkok - Chiang Mai (p.d.)
Vous serez transféré à l’aéroport pour un vol intérieur Chiang Mai, une ville  

surnommée la "Rose du Nord". Son centre-ville historique est entouré de 
douves et des centaines de temples peuvent y être admirés. Votre visite 
commencera par le temple le plus vénéré, le Doi Suthep, situé sur la colline 
éponyme domine la ville. Ensuite, vous vous rendrez ensuite en tuk-tuk aux 
temples de la ville : What Phra Sing et Wat Chedi luang. Après l'enregistre-
ment à l'hôtel Duangtawan****, vous visiterez en soirée le célèbre 'night 
bazar', où les villageois et les tribus des collines vendent leurs produits.

Jour 6 Chiang Mai (p.d.)
Aujourd'hui, journée libre à Chiang Mai.

Jour 7 Chiang Mai - Lisu Lodge (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez au village de la tribu mon-
tagnarde des Lisu, où vous séjournerez au Lisu Lodge°°°, une expérience  
fantastique. Les chambres sont adaptées aux normes occidentales. Un verre 
de bienvenue vous sera offert et on vous y expliquera toutes les activités 
qu’on peut y faire : promenade à vélo dans les environs, promenade en char 
à bœufs dans de vastes champs, massage, etc. Les habitants des montag-
nes gagnent leur pain quotidien en travaillant dans le pavillon et en faisant 
visiter leur habitat aux visiteurs. Après un déjeuner typiquement thaïlandais, 
l'après-midi, vous pourrez choisir parmi les activités proposées.

Jour 8 Lisu Lodge - Khum Lanna (p.d.-déj.-d.)
La journée débutera par une balade à vélo de 13 km jusqu'au camp 
des éléphants, pour une promenade d'une heure sur le dos d'un de ces  
éléphants à la peau épaisse, à travers un magnifique paysage montagn-
eux longeant la rivière. Après un pique-nique, vous monterez à bord d'un 
bateau en caoutchouc pour faire du rafting (45 min) sur la rivière. Un arrêt  
sera effectué dans un village traditionnel. De là, vous continuerez vers Khum 
Lanna°°°, une belle maison en teck située dans les hautes montagnes du 
nord de la Thaïlande. Pendant un cours de cuisine, vous découvrirez les  
secrets de la cuisine typique du nord de la Thaïlande, pour ensuite déguster 
le repas que vous aurez préparé avec soin.

Jour 9 Khum Lanna - Chiang Mai - Bangkok (p.d. - déj)
Au petit matin, vous vous réveillerez avec du café et du thé dans votre 
chambre. Ensuite, suivra un tour à vélo le long des petites routes. Via le  
village de San Kwang et les rizières, vous vous rendrez à Phrao pour arpenter 
un marché local. Sur le chemin du retour, vous rendrez visite à un riziculteur. 
De retour au lodge, un petit-déjeuner vous sera servi et vous aurez le temps 
de vous rafraîchir. Au cours d'un deuxième cours de cuisine, vous recevrez 
des explications sur les variétés de riz existantes, les ingrédients du jardin 
d'herbes aromatiques et la gastronomie thaïlandaise. L'après-midi, vous  
dégusterez un déjeuner-barbecue avec du riz fait maison puis pourrez  
choisir parmi les activités qui vous seront proposées. Retour ensuite à  
Chiang Mai pour prendre un train de nuit pour Bangkok (2ème classe).

Jour 10 Bangkok - Hua Hin (p.d.)
À votre arrivée à Bangkok, vous prendrez la direction de Hua Hin après  
votre petit-déjeuner. Située à l’ouest du golfe de Thaïlande, cette région est 
idéale pour ceux qui les amateurs de tranquillité. On y profite de kilomètres 
de plages de sable et de magnifiques parcs naturels. Vous séjournerez ici  
à l'hôtel The Veranda****+.

Jour 11 Hua Hin (p.d.)
Pendant votre journée libre à Hua Hin, vous profiterez du soleil, de la mer 
et de la plage.

Jour 12 Hua Hin - Bangkok (p.d.)
Journée libre à Hua Hin. Profitez du soleil, de la mer et de la plage.

Jour 13 Bangkok - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.



LA VISITE COMPLÈTE.
Circuit individuel de 14 jours  
avec chau�eur.

Ce circuit vous permettra non seulement de découvrir 
une culture très ancienne, mais aussi de découvrir la  
beauté naturelle de la baie d'Halong, les charmes de  
Hoi-An, l'atmosphère coloniale de Hanoi et la sérénité 
des jonques et des sampans sur la rivière des Parfums à 
Hue et dans le delta du Mékong. Et ce n'est pas tout, car 
ce voyage est aussi un véritable plaisir pour les gourmets !
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Jour 1 Bruxelles - Saigon
Au départ de Bruxelles, vous prendrez un vol régulier - avec transfert(s) -  
à destination de Saigon.

Jour 2 Saigon (déj.)
Vous arrivez à Saigon en début de matinée, où vous serez accueilli et  
transféré à l'hôtel Silverland Jolie****. Après le déjeuner dans le centre, vous 
partirez explorer le cœur battant de la ville. Vous découvrirez des boule-
vards animés et une architecture coloniale colorée, notamment le bâtiment 
de la poste centrale, le théâtre, la cathédrale Notre-Dame, le marché chinois 
Cho Lon et le temple de Thien Hau, dédié à la déesse protectrice des marins. 
La journée se terminera par une visite du musée des vestiges de guerre, où 
vous apprendrez tout sur les événements de la guerre du Vietnam.

Jour 3 Saigon - Tay Ninh - Tunnels de Cu Chi - Saigon 
  (p.d.-d.)
Des paysages magnifiques, une nature époustouflante, de la culture et de 
l'histoire sont au programme aujourd'hui. Nous verrons d'abord certains 
des vestiges de la guerre du Vietnam. Nous nous rendrons ensuite au tem-
ple de Cao Dao à Tay Ninh, une combinaison de bouddhisme, de taoïsme, 
de confucianisme, de christianisme et d'islam, qui lui confère un attrait  
unique. Dans l’après-midi, vous visiterez les tunnels de Cu Chi, formant un 
labyrinthe sous la base américaine. Ils étaient utilisés pour effectuer des 
raids surprises et échapper aux attaques aériennes. Les tunnels s'étendent 
sur plus de 200 kilomètres. Votre dîner sera servi dans un restaurant flottant.

Jour 4 Saigon - Ben Tre - Can Tho (p.d.-déj.)
Après le petit-déjeuner, 2 heures de route vous mèneront à Ben Tre. Dans 
une briqueterie, vous découvrirez comment les briques sont fabriquées  
selon la méthode de la population locale. Cette visite sera suivie d'une  
promenade en bateau sur la rivière AnHóa et une visite d'un atelier de 
fabrication de bonbons à la noix de coco. La promenade en bateau se 
poursuivra le long de la crique des palmiers, où vous pourrez admirer les  

activités quotidiennes de la population locale. A l’heure du déjeuner, vous 
vous installerez à la table d’une famille locale. L'après-midi, promenade  
jusqu'à la rivière avant de poursuivre le trajet en bateau sur la rivière BaLai.  
Ensuite, vous serez transféré à Can Tho, la plus grande ville du delta du  
Mékong. Vous séjournerez ici à l'hôtel TTC Can Tho****.

Jour 5  Can Tho - Saigon - Da Nang - Hoi An (p.d.-déj.)
Après le petit-déjeuner, une excursion en bateau vous fera découvrir les 
marchés flottants de Cai Rang, l'un des plus grands du delta du Mékong. 
Ensuite, vous retournerez à l'aéroport de Saigon pour un vol intérieur à 
destination de Da Nang. À l'arrivée, vous continuerez vers Hoi An, où vous 
séjournerez à l'hôtel Rosemary****.

Jour 6 Hoi An - My Son - Hoi An (p.d.-déj.)
Le matin, une excursion sera organisée à My Son, un site archéologique  
d'une valeur exceptionnelle, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.  
De retour à Hoi An, vous visiterez une ancienne ville Cham. Hoi An est une  
ville portuaire pittoresque aux rues étroites, aux vieux quais et aux maisons  
de marchands chinoises et japonaises typiques des XVIIe et XVIIIe siècles.  
Votre promenade dans le vieux centre vous mènera au pont japonais et aux 
temples des clans chinois. Le déjeuner vous sera servi dans un restaurant 
local. A votre retour à l'hôtel, vous profiterez d’une après-midi libre.

Jour 7 Hoi An - Hue (p.d.-d.)
Pendant la matinée libre, vous pourrez réserver une excursion facultative : 
Excursion à la colline de Ba Na (de janvier à octobre) 
Vous visiterez le Pont d'Or, situé dans les collines verdoyantes de Ba Na. Vous 
pourrez traverser ce pont doré à 1 400 mètres d'altitude, « porté » par deux 
gigantesques mains de pierre. L'après-midi, vous vous rendrez à Hue pour 
une visite du musée Cham de Danang en cours de route. Vous séjournez ici 
à l’hôtel Eldora****. Après un dîner dans un restaurant local, vous pourrez 
effectuer une croisière musicale avec, en arrière-plan, le spectacle inoublia-
ble des bougies flottant sur la rivière des Parfums.

Jour 8 Hue (p.d.-déj.)
Votre journée commencera par une promenade en bateau sur la rivière des 
Parfums et la visite de quelques monuments historiques majeurs longe-
ant de la rivière, tels que la pagode Thien Mu, l'une des plus anciennes de 
Hue. Elle sera suivie d'une visite des tombes monumentales des empereurs 
Minh Mang et Tu Duc. Après un déjeuner végétarien dans une pagode, des  
visites de la Citadelle, de la Cité interdite - construite sur le modèle de Pékin 
- et du marché de Dong Ba seront au programme. En option, un tour en  
vespa peut être réservé de 16h à 18h (d'avril à septembre). C'est l'option 
parfaite pour les visiteurs qui cherchent une excursion amusante dans 
la ville de Hue.

Jour 9 Hue - Hanoi (p.d.-d.)
Dans la matinée, vous vous rendrez à l'aéroport pour un vol intérieur à  
destination de Hanoi. À l'arrivée, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel  
O'Gallery Premier****. À Hanoi, vous découvrirez le mausolée de Ho Chi 
Minh, la pagode au pilier unique, le temple de la littérature, la cathédrale  
Saint-Joseph, le musée ethnologique, le lac de l'Épée, l'ancien palais du 
gouverneur et le pont Paul Doumer. Dans la soirée, une visite guidée de la  
cuisine de rue sera organisée dans la vieille ville, également connue sous 
le nom de quartier des 36 métiers. Vous y apprendrez tout sur la cuisine  
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Jour 10 Hanoi - Baie d'Halong (p.d.-déj.-d.)
Départ de Hanoi et cap sur Halong, l'un des plus beaux endroits d'Asie du 
Sud-Est. Cette baie est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vers 
midi, nous embarquerons sur une jonque traditionnelle et déjeunerons 
à bord. Cette croisière dans la baie dure jusqu'au coucher du soleil. À 
bord, vous pourrez participer à un atelier de pêche. Ensuite, vous visiterez  
plusieurs grottes. Le dîner et la nuitée sont prévus à bord du Peony.

Jour 11 Baie d'Halong - Ninh Binh (p.d.-déj.)
Après le petit-déjeuner à bord, les visites des îlots et des grottes se pour- 
suivront. Après le déjeuner à bord et le débarquement, vous prendrez la 
route de Ninh Binh pour vous enregistrer à l'hôtel Hidden Charm****.

Jour 12 Ninh Binh - Hanoi (p.d.-déj.)
Le matin, nous ferons une superbe excursion en sampan à travers un pay- 
sage de montagnes karstiques et de rizières. Cet environnement poétique 
aux rochers déchiquetés est comparable à la baie d'Halong, mais sur terre 
et en plus petit. Il est également possible de découvrir les environs à vélo. 
Après le déjeuner, nous retournerons à Hanoi tout en faisant escale pour 
visiter les temples Dinh Tien Hoang et Dai Hanh. Après vous être installé à 
l'hôtel, vous assisterez en soirée à un spectacle de marionnettes sur l'eau.

Jour 13 Hanoi (p.d.-déj.)
Dans la matinée, vous aurez tout le loisir de continuer à explorer Hanoi. 
Après le déjeuner, vous disposerez d’un peu de temps libre avant votre 
départ vers l'aéroport et votre vol de retour.

Jour 14 Hanoi - Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.



Jour 1 Hanoi - Lao Cai
Dans l'après-midi, transfert à la gare pour un train de nuit (Livitrans) à desti-
nation de Lao Cai.

Jour 2 Lao Cai - Sapa - trekking (5 à 6 h) jusqu'au village 
  de Ta Van (p.d.-déj.)
À Lao Cai, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Sunny Mountain***+, à 
Sapa. Après le petit-déjeuner, vous entamerez un trek menant au village 
inférieur de Cat Cat. Votre parcours vous emmènera le long d’une chute 
d'eau et de rizières qui alimentent la région, avant d’arriver au village de  
Y Linh Ho, où vit la minorité noire Hmong. Vous y découvrirez leur mode de 
vie authentique. Après le déjeuner, l'excursion se poursuivra en direction de 
la vallée de Muong Hoa. Ce circuit passe par le village de Lao Cai, peuplé 
par la minorité noire Hmong. Ensuite, vous retournerez à Sapa en voiture.

Jour 3 Sapa - Lao Cai - Hanoi (p.d.-déj.)
Le matin, vous pourrez vous rendre sur un marché local - selon le jour de la 
semaine - où les tribus des collines viennent vendre leurs produits. Ensuite, 
cap sur Lao Cai puis transfert en bus vers Hanoi (5 heures). À l'arrivée, vous 
vous enregistrerez à l'hôtel O'Gallery Premier****.

Jour 4 Hanoi (p.d.)
Temps libre jusqu'à votre transfert à l'aéroport.

Jour 1 Saigon - Cai Be (hébergement) (déj.-d.)
Nous laissons derrière nous les rues animées de Saigon pour nous diriger 
vers le delta du Mékong. À l'arrivée à Cai Lay, vous entamerez une randon-
née à vélo de 18 km menant à Cai Be. Pendant environ une heure et demie, 
vous sillonnerez de petites routes offrant de magnifiques paysages. Après 
le déjeuner, votre itinéraire vous emmènera jusqu'à un village où vous  
passerez la nuit au Homestay Ba Duc (hébergement simple). L'après-midi 
sera libre.

Jour 2 Cai Be - Vinh Long - Tra Vinh (p.d.-déj.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous vous rendrez en voiture à Vinh Long, où vous 
embarquerez sur un bateau pour une excursion vers l'une des nombreu-
ses îles du Mékong. Vous commencerez ici une randonnée à vélo d'environ  
40 km sur des routes isolées, traversant de petits villages. À l'embarcadè-
re, vous prendrez le ferry pour rejoindre le continent. La dernière partie de 
votre trajet sera composée de routes tranquilles jusqu'à la charmante ville 
khmère de Tra Vinh, où vous passerez la nuit au Suon Sia Homestay.

Jour 3 Tra Vinh - Can Tho (p.d.-déj.-d.)
Aujourd'hui, c’est une journée unique qui vous attend. Elle sera composée 
de vélo et d’une visite de la région du peuple khmer. Votre randonnée à vélo 
sera de 40 à 80 km, en fonction de votre endurance. Vous ferez notamment 
escale à l'école d'un temple bouddhiste avant d’arriver à Can Tho, où vous 
vous enregistrerez à l'hôtel TTC Can Tho****.

Jour 4 Can Tho - Saigon (p.d.-déj.)
Après un petit-déjeuner matinal, vous entamerez un voyage de 40 km sur 
des routes pavées et étroites menant au marché flottant de Phong Dien. 
Après le déjeuner, vous retournerez à Can Tho. En fin d'après-midi, vous  
serez transféré à l'aéroport de Saigon.

VUNG TAU
À trois heures de route de Saigon, la station balnéaire de Vung Tau est 
une destination très prisée. La ville s’étend sur une péninsule, entre deux  
montagnes. Vous pourrez gravir une petite montagne qui se trouve à côté 
de la ville pour admirer le phare de Vung Tau, une très belle structure qui 
offre une vue panoramique sur toute la région. 
Meilleure période pour visiter : janvier à mai, novembre et décembre.

MUI NE
Mui Ne se situe à 4 heures de route de Saigon. Avant que Mui Ne ne soit 
connu des touristes, c'était un véritable village de pêcheurs. Les pêcheurs 
locaux sont encore très présents. Dans la ville voisine de Phan Thiet, la  
pêche demeure la principale source de revenus de nombreuses personnes. 
Cet endroit possède de belles dunes de sable, des palmiers et des plages. 
Meilleure période pour visiter : décembre à avril.
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EXTENSIONS POSSIBLES DEPUIS HANOI OU SAIGON.*

Sapa avec départ  
de Hanoi

Les plages  
du Vietnam

Promenade  
à vélo le long  
du Mékong,  
au départ  
de Saigon



Programme complet de 13 jours  
avec croisière sur le Mékong  
à travers le Vietnam et le Cambodge  
et visite de Siem Reap.

Mystères  
du Mékong
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Siem Reap 

Saigon

My Tho
Cai Be Vinh Long 

Sa Dec
Tan Chau 

Phnom Penh 
Angkor Ban

Wat Hanchey 
Kampong Cham

CAMBODGE 

VIETNAM 

Jour 1 Bruxelles - Saigon
Départ pour Saigon par vol régulier, avec transfert(s).

Jour 2 Saigon
À votre arrivée à Saigon, vous serez transféré à l'hôtel Sofitel Plaza*****.  
Exploration de la ville. Déjeuner à l'hôtel. Vous visiterez de l'ancien palais 
présidentiel, la cathédrale Notre-Dame et l'ancienne poste. Le soir, vous  
dînerez en ville.

Jour 3 Saigon - My Tho
La journée commence au marché du quartier chinois de Cholon, le centre 
commercial animé de la ville. Ensuite, vous vous rendrez au port de My Tho, 
où vous monterez à bord du RV Mekong Prestige 1. Votre croisière com-
mencera après le déjeuner. Le soir, vous profiterez d’un cocktail de bienve-
nue suivi d’un dîner.

Jour 4 Cai Be - Vinh Long - Sa Dec
Dans la matinée, votre bateau accostera à Cai Be. Ce sera le moment de 
faire une excursion en petits bateaux le long des marchés flottants jusqu'à 
la cathédrale gothique française. Vous découvrirez la confection artisanale 
des feuilles de riz et des bonbons à la noix de coco. De retour à bord, l'excur-
sion se poursuivra vers Sa Dec en passant par Vinh Long. Après le déjeuner 
à bord, vous arriverez à Sa Dec, une petite ville authentique et coloniale du 
delta du Mékong. Le soir, dîner à bord tandis que votre bateau met le cap 
sur Tan Chau.

Jour 5 Tan Chau - Phnom Penh
Le cinquième jour, vous arriverez à Tan Chau, une petite ville située sur les  

rives du Mékong. A bord de petits bateaux, vous visiterez quelques ateliers  
d'artisanat local. Après un déjeuner à bord, vous vous dirigerez vers la  
frontière cambodgienne. Après les formalités frontalières nécessaires, vous 
poursuivrez votre route vers Phnom Penh. Le soir, vous dînerez à bord.

Jour 6 Phnom Penh
À Phnom Penh, vous découvrirez une ville coloniale française possédant 
plusieurs sites historiques tels que le palais royal et la pagode d'argent.  
La plus grande collection d'art khmer se trouve au Musée national. Après  
le déjeuner à bord, vous visiterez dans l'après-midi le 'camp pénal S21'.  
Ensuite, dîner à bord.

Jour 7 Phnom Penh
Aujourd'hui, vous naviguerez vers l'île de la soie, où vous visiterez un petit  
village. Vous retournerez à bord pour le déjeuner et rentrer à Phnom Penh. 
Dans l'après-midi, vous visiterez le stupa Wat Phnom. La journée se ter- 
minera par un dîner-spectacle à bord.

Jour 8 Angkor Ban
Après une demi-journée de navigation et un déjeuner à bord, vous arriverez 
à Angkor Ban. De retour à bord, le dîner vous sera servi et vous vous dirige-
rez vers Wat Hanchey.

Jour 9 Wat Hanchey - Kampong Cham
À Wat Hanchey, vous visiterez un temple préangkorien. Après le déjeuner à 
bord, le bateau naviguera vers Kampong Cham pour y découvrir le temple 
Wat Nokor. Le dîner sera de nouveau prévu à bord.

Jour 10 Kampong Cham - Siem Reap
Après le débarquement, nous partirons en autocar à Siem Reap. En che-
min, une visite sera effectuée à Kampong Kdei. À Siem Reap, un déjeuner 
sera prévu en ville et vous établirez vos quartiers à l'hôtel Sokha Angkor 
Resort****+. Il sera ensuite temps de visiter le site des temples d'Angkor avec 
entre autre le Temple Bayon, le Temple Baphuon et la Place du Roi d'Angkor 
Thom. Après le dîner, vous passerez la nuit à l'hôtel.

Jour 11 Siem Reap - Temples d'Angkor
Aujourd'hui, vous vous dirigerez à nouveau vers les temples d'Angkor, avec 
une visite du temple de Banteay Srei. Après le déjeuner dans un restaurant  
local, vous vous rendrez au temple Ta Prohm, un temple envahi par la  
végétation. Vous découvrirez ensuite Angkor Wat, le point culminant de l'art 
religieux khmer. Ensuite, retour à Siem Reap, dîner et nuitée à l'hôtel.

Jour 12 Siem Reap
Ce matin, vous découvrirez les Artisans d'Angkor. Après le déjeuner, vous 
pourrez profiter de votre temps libre jusqu'à votre transfert à l'aéroport. 
Vous prendrez ensuite un vol régulier à destination de Bruxelles, avec trans-
fert(s).

Jour 13 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.



Jour 1 
De Bruxelles, vous prendrez l’avion à destination de Phnom Penh. 

Jour 2 Arrivée à Phnom Penh 
À votre arrivée à Phnom Penh, vous serez accueillis et transférés à l’hôtel. 
Dans l’après-midi, vous visiterez Wat Phnom, la plus grande pagode de la 
ville. De larges boulevards enchanteurs et des villas françaises abandonnées 
vous ramèneront à l’époque coloniale. En fin d’après-midi, vous partirez en 
croisière sur le Mékong avant de retourner à l’hôtel pour la nuit. 

Jour 3 Phnom Penh (p.d.)
Aujourd’hui, c’est une exploration de Phnom Penh en Cyclo qui vous  
attend. En plus de ses différents quartiers, vous découvrirez le Palais Royal  
et la Pagode d’Argent dans la ville. Ensuite, cap sur le musée du génocide 
Tuol Sleng. Cette ancienne école, qui servait de prison sous le règne des 
Khmers rouges de Pol Pot, était connue comme un centre de mauvais  
traitements et de torture. Plus tard, vous visiterez aussi les ‘Killing Fields’ 
Choeng Ek. La journée se terminera sur le marché de Toul Tompoung. 

Jour 4 Phnom Penh - Battambang (p.d.)
Après le petit déjeuner, départ en voiture jusqu’à Battambang, avec une 
escale à Koh Chen, une île sur le fleuve Tonlé Sap. L’île est connue pour 
son argenterie et ses bijoux. À votre arrivée à Battambang, vous visiterez 
la pagode Damrei Sar et les montagnes Sampov, une formation calcaire de 
grottes et de rochers. Dans la soirée, un spectacle de cirque du Phare Ponleu 
Selpak Campus est prévu, suivi d’une nuit à l’hôtel. 

Jour 5 Battambang - Siem Reap (p.d.)
De la ville, vous longerez la rivière Sangke en tuk-tuk jusqu’à la campagne.  
Vous y découvrirez l’artisanat local et le plus ancien temple bouddhiste 
de la période Khmer. Vous reprendrez ensuite votre route jusqu’à Wat Kor  
Village, connu pour ses maisons en bois. Dans l’après-midi, vous monterez 
à bord du Bamboo Train. Ensuite, votre itinéraire vous mènera à Siem Reap, 
où vous vous installerez à l’hôtel. 

Jour 6 Siem Reap (p.d.) 
En empruntant l’impressionnante Porte Sud, vous vous rendrez à Angkor 
Thom. Au centre de celui-ci se trouve le Temple de Bayon et ses 54 tours  
carrées, affichant un visage souriant de chaque côté. Sur la Place Royale,  
vous découvrirez les Terrasses des Éléphants et du Roi Lépreux. Dans 
l’après-midi, il sera temps de visiter Angkor Wat, chef-d’œuvre de l’art et de 
l’architecture khmers.

Jour 7 Siem Reap (p.d.) 
La journée commencera par une visite du temple de Banteay Srei, étonnam-
ment petit et beau, joyau de l’art khmer. Avec le temple Banteay Samre, c’est 
le temple le mieux conservé d’Angkor. L’après-midi, le Grand Circuit sera 
à votre programme, avec East Mebon, Ta Som, Neak Pean et Preah Khan.  
Ce dernier est un immense complexe de monastères enrichis de sculptures, 
de passages et de sites photogéniques. A l’origine monastère bouddhiste et 
école, il hébergeait plus de 1 000 moines. Vous profiterez enfin du coucher 
de soleil à Pre Rup.

Jour 8 Siem Reap (p.d.)
Le matin, un trajet d’environ 65 km vous mènera au temple hindou de Beng 
Mealea. Ce prédécesseur d’Angkor Wat, logé au cœur de la jungle, donne 
l’impression d’avoir été tout juste découvert. Après un courte promenade 
au travers d’une jungle dense, vous aurez le sentiment d’être un véritable 
explorateur lorsque vous découvrirez ce temple envahi par les arbres et la 
mousse. Beng Mealea est resté inexploré durant des siècles et n’a été rendu 
accessible que récemment. Le temple est tel qu’il a été trouvé, sans aucun 
travail de restauration. C’est l’un des rares temples que l’on peut gravir et  
explorer librement. Dans l’après-midi, vous vous rendrez au village de  
Phnom Krom pour une excursion en bateau sur le lac Tonle Sap, à la décou-
verte de la vie quotidienne des habitants d’un village flottant. Ensuite, cap 
sur Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecole, où les visiteurs peuvent observer 
des étudiants qui apprennent les techniques traditionnelles de sculpture 
et de finition du bois. La journée se terminera sur le marché de Siem Reap.

Jour 9 Siem Reap - retour 
Votre dernière journée est libre jusqu’au transfert à l’aéroport. 

Jour 10 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.

Le Cambodge peut être associé à un circuit en Thaïlande ou au Vietnam. 

DÉCOUVERTE DU CAMBODGE. 
Circuit individuel de 10 jours  
avec chau�eur.

Le Cambodge est l’un des plus petits pays d’Asie, mais 
en termes de sites touristiques, il n’a rien à envier à ses 
voisins que sont la Thaïlande et le Vietnam. C’est un 
pays impressionnant à l’histoire fascinante et aux sites 
époustou�ants.
Angkor Wat, le complexe de temples à couper le sou�e 
du légendaire Empire khmer, est le point culminant d’un 
voyage au Cambodge. Cependant, le pays a beaucoup 
d’autres atouts pour vous plaire. À commencer par la 
capitale, Phnom Penh, avec ses palais et ses célèbres  
‘Killing Fields’. Sur l’une des îles du Sud du pays, vous 
pourrez aussi pro�ter de vacances tranquilles et agréa-
bles à la plage.

Cambodge 
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LA PERLE MÉCONNUE  
DE L’ASIE DU SUD-EST.
Circuit individuel de 12 jours  
avec chau�eur.

Le Laos est un authentique pays asiatique, que certains 
décrivent comme la Thaïlande d’il y a 40 ans. Pendant 
longtemps, le Laos a été considéré comme l’un des 
pays les plus fermés d’Asie, mais ce n’est plus le cas. Ses  
nombreux visiteurs adorent ce pays diversi�é, fait de 
montagnes, de cascades, de forêts tropicales, de riviè-
res et de villes. Ses moines vêtus d’orange, qui font leur 
tournée le matin, sont l’une des images typiques des 
rues du Laos. 

Laos

Jour 1 Bruxelles - Luang Prabang
Votre voyage commence à Bruxelles par un vol pour Luang Prabang. 

Jour 2 Luang Prabang 
À votre arrivée à l’aéroport de Luang Prabang, vous serez accueillis et trans-
férés à l’hôtel. Le reste de la journée, vous aurez suffisamment de temps 
libre pour explorer cette petite ville charmante, qui borde le Mékong.

Jour 3 Luang Prabang (p.d.-d.)
Après le petit-déjeuner, vous entamerez une promenade en ville avec vot-
re guide privé. Vous ferez un premier arrêt à l’ancien palais royal. Ensuite, 
vous visiterez le Wat Aham, le musée du Wat Visoun et le Vat Xieng Thong. 
Ce temple du 16e siècle est l’un des plus importants du pays - et pour  
beaucoup l’un des plus beaux. Un temps libre sera prévu après votre visite. 
Vous embarquerez ensuite pour une croisière sur le Mékong, à bord d’un 
élégant bateau fluvial traditionnel. Vous pourrez alors profiter paisiblement 
de la vue sur la campagne et les montagnes environnantes. Le dîner à bord 
sera suivi d’un spectacle de danse traditionnelle. En option, vous pourrez 
aussi faire escale sur un marché de nuit. Ensuite, retour à votre hôtel à Luang 
Prabang.

Jour 4 Luang Prabang - Chutes de Kuang Si - 
  Luang Prabang (p.d.)
Ce matin, réveil à l’aube pour admirer la procession de centaines de moines 
bouddhistes. Au cours de ce rituel séculaire organisé tous les matins, les 
moines font l’aumône. Après le petit-déjeuner, cap sur les Chutes de Kuang  
Si, composées de multiples cascades pittoresques traversant plusieurs  
terrasses. En route vers le sommet, vous pourrez faire un plongeon rafraîchis-
sant dans une eau merveilleusement fraîche. Vous vous arrêterez aussi sur 
un joli marché et visiterez les ethnies H’mong et K’mu dans leurs villages.

Jour 5 Luang Prabang - Elephant Village Camp - 
  Lao Spirit Resort (p.d.-déj.)
De Luang Prabang, votre route vous conduira à l’Elephant Village Camp. 
Sous la direction d’un guide, le site peut être visité et diverses activités y 
sont organisées. Vous pourrez même jouer les mahouts ! Juste avant le 
déjeuner dans le Camp, une paisible excursion en bateau vous mènera à la 
cascade de Tad Sae. Dans l’après-midi, vous partirez pour le Lao Spirit Resort, 
situé dans la jungle, sur les rives du Nam Khan.

Jour 6 Lao Spirit Resort - Luang Prabang (p.d.)
Après une journée libre, retour à Luang Prabang. 

Jour 7 Luang Prabang - Pakse (p.d.)
À Luang Prabang, vous profiterez de votre temps libre jusqu’au transfert à 
l’aéroport, où un vol intérieur vous mènera à Pakse. A votre arrivée, vous 
serez accueilli par notre correspondant. Après l’enregistrement à l’hôtel, 
une excursion vous conduira aux impressionnantes cascades du Seset, 
sur le plateau des Bolovens. Vous découvrirez les villages des populations  
traditionnelles et pourrez admirer la grandeur de la nature. Ensuite, direction  
Paksong pour la visite d’une plantation de café et de thé. En retournant à 
Pakse, vous ferez escale à la cascade de Tad Fane.

Jour 8 Pakse - Wat Phou - Île de Khong (p.d.-d.)
Le 8e jour commence par une visite de l’ancienne ville angkorienne et du 
complexe de temples de Wat Phou. Bien qu’il n’en reste que des ruines, 
pour de nombreux Laotiens, le site reste le plus vénéré du pays. Le style 
architectural extraordinaire des temples allié aux montagnes et aux forêts  
environnantes baignent le complexe dans une atmosphère mystique. Après 
le lunch dans un restaurant local, vous vous dirigerez vers l’île de Khong, la 
plus grande des milliers d’îles qui parsèment le Mékong dans le sud du Laos. 
C’est aussi l’endroit où vous séjournerez les deux prochains jours.

Jour 9 Île de Khong (p.d.-déj.)
Après le petit déjeuner, une excursion en bateau vous amènera à l’île de 
Done Khone et son site colonial Français. En cours de route, vous décou-
vrirez la vie quotidienne des habitants des îles. Vous traverserez le pont his-
torique qui relie Done Khone et Done Ded. De ce pont, autrefois construit 
comme chemin de fer par les Français, on peut admirer un environnement 
impressionnant. Le bateau continuera ensuite à sillonner la région, en  
direction de la frontière avec le Cambodge, marquée par les spectaculaires 
Chutes de Liphi. C’est aussi un habitat pour les dauphins. Avec un peu de 
chance, vous pourrez apercevoir un dauphin de l’Irrawaddy. Votre excursion 
se terminera à Don Sadam. Une navette vous y attendra pour regagner l’île 
de Khong, avec une escale à Khone Phapeng. Plus grande cascade de l’Asie 
du Sud-Est, elle n’a pas usurpé son surnom de 'Niagara de l’Asie'.

Jour 10 Île de Khong - Pakse - Vientiane (p.d.-d.)
Ce matin, retour sur le continent avec votre guide sur le Mékong. Sur le 
chemin de Pakse, vous visiterez les ruines du mystérieux temple de l’Asa 
Mountain. Dans l’après-midi, vous arriverez à Pakse, d’où partira un vol  
intérieur à destination de Vientiane. La charmante capitale du Laos est  
située sur les rives du Mékong. Le reste de la journée sera libre, et vous pour-
rez donc goûter à l’atmosphère conviviale des lieux, boire une Beerlao sur 
le Boulevard qui longe le Mékong, vous plonger dans l’effervescence du 
marché nocturne...

Jour 11 Vientiane - Bruxelles (p.d.)
Après le petit-déjeuner, une visite guidée vous fera découvrir les principaux 
attraits de Vientiane, tels que le Wat Sisaket, le plus ancien temple de la ville. 
Ensuite, vous vous rendrez à l’ancien temple royal de la monarchie laotien-
ne Haw Prakeo, qui abritait autrefois le Bouddha d’émeraude. Sur le chemin 
du célèbre stupa Pha That Luang, qui a été incorporé dans les armoiries 
du Laos et qui est aussi représenté sur les billets de banque, vous passerez  
par Patuxay. Cet arc de triomphe grandiose et richement décoré est la  
version laotienne de l’Arc de Triomphe parisien. Ensuite, vous sera transféré 
à l’aéroport. 

Jour 12 Bruxelles 
Après un vol de nuit au départ de Vientiane, vous arriverez à Bruxelles.
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LA MERVEILLE DORÉE. 
Circuit individuelle de 15 jours  
avec chau�eur.

Si vous voulez découvrir l’Asie telle qu’elle était il y a un 
siècle, le Myanmar est fait pour vous. Son authenticité, 
son caractère pittoresque, sa tranquillité et sa richesse  
culturelle en font un mythe doré. En route pour la  
pagode Shwegadon, Bagan, Mandalay et la vallée de  
l’Irrawaddy qui, avec deux mille temples et pagodes, 
semble tout droit sortie d’un conte de fées.

Myanmar
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Jour 1 Bruxelles - Yangon
Vous effectuerez un vol Bruxelles - Yangon avec une correspondance.

Jour 2 Yangon
Yangon est une capitale sereine et charmante, au riche patrimoine coloni-
al et spirituel. Vous y serez accueillis et transférés à l’hôtel Jasmine Palace 
(standard) ou Sedona (supérieur). L’après-midi, vous partirez à la découver-
te de Yangon la coloniale, avec ses bâtiments historiques et la pagode de 
Kyaukhtatgi, qui abrite un Bouddha couché de 70 m de long. Au coucher du 
soleil, vous découvrirez la pagode de Shwedagon, célèbre pour son stupa 
de 100 mètres de haut recouvert d’or, et qui recèle huit cheveux de Boud-
dha. Un endroit magique au coucher du soleil.

Jour 3 Yangon - Kyaikhtiyo (Rocher d’Or) (p.d.)
Au petit matin, départ pour le Rocher d’Or que vous atteindrez vers midi. 
Du camp de base, un camion à benne ouverte vous emmènera le long  
d’une route de montagne jusqu’à un point de rencontre, d’où vous  
gagnerez le sommet à pied. Le cas échéant, des porteurs vous aideront 
moyennant rémunération. Le rocher recouvert de feuilles d’or est lieu de 
pèlerinage et culte majeur, posé en équilibre au bord d’un précipice. À 
Kyaikhtiyo, vous passerez la nuit à l’hôtel Mountain Top (simple).

Jour 4 Kyaikhtiyo - Bago - Yangon (p.d.)
Après un petit déjeuner matinal, retour au camp de base. De là, vous  
poursuivrez votre route vers Yangon. En chemin, vous ferez escale Bago, 
l’ancienne capitale de la dynastie Môn, pour une visite du temple de Shwet-
halyaung, de la pagode Shwemawdaw de 114 m de haut et du cimetière 
des Alliés à Htaukkyan. À Yangon, vous pourrez vous enregistrer à l’hôtel.

Jour 5 Yangon - Heho - Lac Inle (p.d.)
Votre journée commencera par un transfert à l’aéroport, pour un vol intéri-
eur à destination de Heho. De là, vous continuerez par voie terrestre jus-
qu’à Nyaung Shwe, pour une visite du monastère Shwe Yan Pyay. Une belle  
excursion en bateau sur le lac Inle vous fera découvrir des panoramas  
spectaculaires. Vous découvrirez les « rameurs à une jambe », les villages 
flottants du peuple Intha et des jardins flottants qui reposent sur des pieux 
de bambou. Enfin, vous visiterez le village de tisserands d’Inpawkhone et un 
atelier de cigares « cheroot » faits à la main. Vous passerez la nuit à l’Amata 
Garden Resort (standard) ou au Myanmar Treasure Resort (supérieur).

Jour 6 Lac Inle - In Dein - Lac Inle (p.d.)
Après le petit déjeuner, promenade sur le marché local, où les tribus mon-
tagnardes vendent leurs marchandises. Ensuite, cap sur le village d’In Dein, 
où vous arpenterez un passage couvert dont chaque côté est agrémenté 
d’un millier de petites pagodes. Par un long escalier couvert, vous décou-
vrirez le magnifique complexe d’Alaung Sitthou, avec ses anciens stupas 
cachés dans la végétation. Du monastère d’In Dein, vous bénéficierez d’une 
vue panoramique sur le lac.

Jour 7 Lac Inle - Heho - Mandalay (p.d.)
Vous profiterez de votre temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de 
Heho, pour un vol à destination de Mandalay. Là, vous vous installerez à 
l’hôtel Yadanarpon Dynasty (standard) ou au Mercure Mandalay Hill Resort 
(supérieur). De Mandalay Hill, vous pourrez admirer un coucher de soleil 
époustouflant. 

Jour 8 Mandalay - Amarapura - Ava - Sagaing - Mandalay  
  (p.d.)
Aujourd’hui, exploration des anciennes capitales d’Amarapura, Ava et  
Sagaing. À Amarapura, vous assisterez à la quête de l’aumône du millier de 
moines du monastère de Mahagandayon. En calèche, vous vous rendrez 
ensuite à Ava, la capitale du 14e au 18e siècle, puis au monastère en bois 
de Bagaya. L’après-midi, vous traversez un pont sur la rivière Irrawaddy pour 
rejoindre Sagaing Hill, avec ses 600 pagodes et monastères blanchis à la 
chaux. Vous visiterez les pagodes de Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone 
Sae et Shin Pin Nan Gyaing. Au coucher du soleil, vous pourrez vous pro-
mener sur le Pont d’U-Bein, un pont en teck de 2 km construit il y a 200 ans.

Jour 9 Mandalay - Mingun - Mandalay (p.d.)
Ce matin, vous naviguerez en bateau sur l’Irrawaddy jusqu’à Mingun. Vous 
y découvrirez la pagode Pahtodawgyi, la mythique Hsinbyume et la célèbre 
horloge de Mingun. Ensuite, retour à Mandalay pour une visite de la pagode 
Mahamuni et son Bouddha recouvert de feuilles d’or, suivie d’un atelier de 
fabrication de feuilles d’or. La journée se terminere à la pagode Kuthodaw 
et au monastère Shwenandaw.

Jour 10 Mandalay - Monywa (p.d.)
Durant votre trajet vers Monywa, plusieurs arrêts photo seront prévus. A 
Monywa, vous séjournerez à l’hôtel Chindwin (standard) ou au Win Unity 
(supérieur). L’après-midi, vous visiterez la pagode Thanboddhay et ses 500 
000 représentations de Bouddha, ainsi que la pagode Boditahtaung.

Jour 11 Monywa - Po Win Taung - Pakkoku - Bagan (p.d.)
De Monywa, direction Po Win Taung, où d’anciennes grottes contiennent 
la plus importante collection de peintures murales d’Asie. Ensuite, vous  
pourrez explorer les monastères et les temples sculptés dans les rochers. 
Pendant votre trajet traversant la campagne jusqu’à Pakkoku, vous ferez 
escale dans le village de Kyet Su Kin. L’après-midi se terminera par une croi-
sière relaxante de 2 heures, en aval de Bagan. Là, vous vous enregistrerez 
à l’hôtel Bagan Thande (standard) ou à l’Amata Garden Resort (supérieur).

Jour 12 Bagan (p.d.)
Votre journée complète à Bagan vous donnera un bel aperçu de l’histoi-
re et de la culture locales. Vous découvrirez la pagode Shwezigon et son  
magnifique stupa doré, les peintures murales du temple Wetkyi Gubyaukgyi  
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et le temple Htilominlo avec ses stucs raffinés. L’après-midi, vous vous  
rendrez au temple de l’Ananda, joyau de l’architecture birmane et l’un des 
lieux de pèlerinage les plus importants des Birmans. Votre périple vous  
mènera ensuite au Thatbyinyu, le plus haut temple de Bagan. Là, des  
calèches vous attendront pour une balade entre les temples de Bagan, vous 
donnant l’occasion d’admirer leur beauté au coucher du soleil.

Jour 13 Bagan - Yangon (p.d.)
Vous profiterez de votre du temps libre jusqu’à votre transfert à l’aéroport, 
où vous prendrez un vol intérieur vers Yangon. À votre arrivée, vous serez 
accueillis et transférés à votre hôtel.

Jour 14 Yangon - Bruxelles
À Yangon, vous prendrez le « Yangon Circle Train » jusqu’à la périphérie de la 
ville. Au cours de cette balade, vous vous familiariserez avec la vie birmane, 
colorée et animée. Ensuite, vous visiterez à le marché coloré d’Insein et le 
marché Bogyoke, encore connu sous son nom colonial, Scott Market. Dans 
l’après-midi, vous disposerez d’un peu de temps libre jusqu’à votre transfert 
à l’aéroport.

Jour 15 Bruxelles
Après un vol de nuit, vous arriverez à Bruxelles.



UN COCKTAIL TROPICAL. 
Voyage individuel de 12 jours 
avec chau�eur.

Durant votre séjour en Malaisie occidentale, vous décou-
vrirez la ville historique de Malacca, la capitale Kuala 
Lumpur et les plantations de thé éternellement vertes 
des collines vallonnées des Cameron Highlands. Vous 
vous arrêterez à Belum, l’un des nombreux parcs natio-
naux de Malaisie, et vous explorerez Penang, la plus gran-
de île de Malaisie, avec son patrimoine historique majeur 
et ses plages somptueuses. Mais le pays a beaucoup plus 
à o�rir que cela. Vous pourrez également découvrir la  
jungle de Taman Negara, vieille de 130 millions d’an-
nées. En 3 jours vous pouvez découvrir les secrets de la 
plus ancienne forêt tropicale au monde. Participez à un  
trekking dans la jungle avec un guide nature le long 
de rivières et de cascades, surplombez les cimes des  
arbres sur des ponts suspendus qui donnent le vertige 
et découvrez la colonie des Orang Asli, les habitants  
primitifs. Une prolongation de votre voyage peut aussi 
se faire sur une des nombreuses îles paradisiaques ou 
Borneo.

Malaisie
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Jour 1 Bruxelles - Kuala Lumpur 
Votre voyage commence à Bruxelles par un vol régulier en direction de  
Kuala Lumpur. 

Jour 2 Kuala Lumpur - Malacca 
De Kuala Lumpur, une voiture vous emmènera vers la ville historique de 
Malacca. Une fois sur place, vous vous enregistrerez à l’hôtel Melia**** ou à 
l’hôtel The Majestic Malacca*****. 

Jour 3 Malacca (p.d.)
Malacca plonge le voyageur dans le passé colonial de la Malaisie. Après 
les Portugais, ce sont les Hollandais qui, sur la route de l’Extrême-Orient, 
ont investi ce port en 1641. Puis vinrent les Britanniques. Dans plusieurs 
endroits de la ville, il en reste quelques vestiges, tels que l’église Saint- 
Pierre, le fort 'A Famosa', les ruines de l’église Saint-Paul et les anciens  
'Stadhuys'. Vous prendrez ensuite le bateau pendant 40 minutes pour  
admirer de vieux bâtiments et des villages de pêcheurs. Les Chinois ont 
également laissé une marque importante sur cette ville. En témoigne le 
temple Cheng Hoon Tengt. L’après-midi, vous pourrez passer votre temps 
libre dans Jonker Street, qui regorge de boutiques d’antiquités, de galeries 
d’art, de magasins de souvenirs, etc. 

Jour 4 Malacca - Kuala Lumpur (p.d.-d.) 
Après le petit-déjeuner, direction Kuala Lumpur pour vous enregistrer à 
l’hôtel Maya****+ ou à l’hôtel Majestic*****. Le reste de l’après-midi sera  
libre. Dans la soirée, un transfert vous emmènera à la KL Tower pour un  
buffet dînatoire raffiné à une altitude de 282 mètres, qui vous permettra  
de profiter d’une superbe vue panoramique sur la ville. Le panorama de 
Kuala Lumpur est caractérisé par les tours jumelles Petronas, des minarets 
scintillants, des temples hindous et d’anciens bâtiments coloniaux.

Jour 5 Kuala Lumpur (p.d.-déj.) 
Aujourd’hui, un atelier de cuisine figure à votre programme. La cuisine  
malaisienne est un mélange de saveurs malaisiennes, chinoises et indien-
nes, remontant à des temps immémoriaux. Votre matinée commencera par 
la visite d’un marché animé. Ensuite, vous vous dirigerez vers LaZat, au cœur 
de la jungle et juste à l’extérieur du centre de Kuala Lumpur, en surplomb 
des collines de Penchalah. Vous y apprendrez à préparer un déjeuner trois 
services. Le reste de l’après-midi sera libre à Kuala Lumpur. En option, un 
guide privé peut être réservé pour une demi-journée. 

Jour 6 Kuala Lumpur - Cameron Highlands (p.d.) 
De Kuala Lumpur, vous partirez pour Cameron Highlands, une région  
montagneuse et fraîche, faite de collines et de plantations de thé. Un 
déplacement marqué par une série d’impressionnants virages en épingle à 
cheveux. En cours de route, vous vous arrêterez à l’usine Selangor Pewter et 
aux grottes de Batu. Cette immense grotte, transformée en temple hindou 
en 1891, est accessible par un escalier de 272 marches. Avant d’arriver dans 
l’ancien lieu de villégiature britannique, vous passerez devant les chutes 
de Lata Iskandar. Après l’enregistrement à l’hôtel Strawberry Park**** ou au 
Cameron Highlands Resort*****, vous pourrez poursuivre votre découverte 
de la région. 

Jour 7 Cameron Highlands - Belum (p.d.-d.) 
Après le petit-déjeuner, vous visiterez la place du marché, une plantation de  

Pangkor Laut

Langkawi

Tioman

Perhentian Island
Redang
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POSSIBILITÉ D’ÉTENDRE LE VOYAGE À L'UNE DES NOMBREUSES ÎLES PARADISIAQUES

PANGKOR LAUT
Située sur la côte ouest, à seulement deux heures de route de Kuala Lumpur.

PENANG
Egalement appelée la Perle de l'Orient, cette île possède un important  
patrimoine historique ainsi que de très belles plages.

LANGKAWI
Un groupe d'îles paradisiaques sur la côte ouest, près de la frontière  
thaïlandaise, avec une sélection de stations balnéaires d'une beauté excep-
tionnelle.

LA CÔTE EST
Avec leurs magnifiques fonds marins, les îles Perhentian, Redang et Tioman 
constituent un véritable paradis pour la plongée et le snorkeling. (d'avril à 
fin octobre).

thé et une usine de thé. Ensuite, cap sur la forêt tropicale de Belum. Cette 
balade traverse l’État de Perak, connu pour ses nombreuses mines d’étain, 
ses temples troglodytes et ses palais royaux. Vous ferez escale à la grotte des 
trois bouddhas, à la mosquée Ubudiah, à l’Iskandariah Palace et au musée 
Istana Kenangan. En fin d’après-midi, vous arriverez au Belum Rainforest  
Resort***+, où vous séjournerez dans un lodge dans la jungle. En soirée, 
vous explorerez la jungle pendant 1,5 à 2 heures. 

Jour 8 Belum (p.d.-déj-d.) 
Aujourd’hui, il est temps de découvrir la forêt tropicale de Belum. Dans la  
colonie d’Orang Asli, vous pourrez admirer le mode de vie traditionnel. 
Après cela, un transfert en bateau vous emmènera vers une courte ran-
donnée dans la jungle, à la recherche d’une fleur nommée Rafflesia (qu’on 
ne trouve pas toujours). Après le pique-nique, vous pourrez mettre votre 
temps libre à profit pour vous baigner près d’une cascade. 

Jour 9 Belum - Penang (p.d.-d.) 
Ce matin, nous nous rendrons plus loin sur l’île de Penang, sur la côte 
ouest de la Malaisie. Votre trajet vous fera traverser le troisième pont le plus 
long du monde. Vous visiterez aussi le temple Kek Lok Si, un grand temple  
bouddhiste situé sur une colline proche d’Ayer Hitam. Ensuite, vous vous 
enregistrerez à l’hôtel The Northam All Suites**** ou à l’hôtel Eastern & 
Oriental. En soirée, une heure de pousse-pousse vous fera sillonner les vieil-
les rues de Georgetown: ,la captitale du Penang. 

Jour 10 Penang (p.d.) 
La journée commencera par une balade à vélo en compagnie internationa-
le dans la campagne de Penang. C’est un voyage de 2 heures, qui traverse la 
zone rurale autour de Balik Pulau. Vous y trouverez un labyrinthe de routes 
et de chemins pavés étroits, mais aussi des vergers et des villages tradition-
nels (de pêcheurs). En cours de route, votre guide vous parlera régulière-
ment de la vie locale ainsi que des fruits et des plantes qui poussent ici. Vous 
vous arrêterez aussi dans un village de pêcheurs, un élevage de chèvres et 
une plantation de noix de muscade. Votre après-midi sera libre. 

Jour 11 Penang - Kuala Lumpur - Bruxelles (p.d.) 
Le dernier jour à Penang est libre. Dans la soirée, vous rejoindrez à l’aéroport 
pour votre vol de retour à Zaventem, via Kuala Lumpur. 

Jour 12 Bruxelles 
Dans la matinée, vous arriverez à Bruxelles.



PAYS DES CHASSEURS DE TÊTES. 
Voyage Individuel de 12 jours  
avec chau�eur.

Bornéo vous plongera dans un autre monde. Une forêt 
tropicale humide recouvre l’île tel un épais tapis. Dans 
la province de Sarawak, les tribus Dayaks et Iban vivent 
dans la jungle depuis des milliers d’années, loin de la  
civilisation. Mulu, paradis de la jungle tropicale, vous fera 
découvrir quatre grottes impressionnantes. Des merveil-
les de la nature gorgées de mystères. Sabah est situé au 
nord-est de l’île de Bornéo. La côte ouest possède de bel-
les plages et la côte est se compose de mangroves faisant 
face à 38 îles coralliennes. Pour gravir le Mont Kinabalu, 
culminant à 4 101 m, inutile d’être un alpiniste chevron-
né. Une bonne condition physique et de la persévérance 
su�ront. Arrivé au sommet, votre satisfaction sera énor-
me et votre e�ort sera récompensé par un panorama  
exceptionnel qui s’étend jusqu’aux Philippines. 

Bornéo compte de nombreux parcs nationaux propo-
sant une faune et �ore d’une diversité époustou�ante.
Pour n'en citer que quelques-uns :
- Mulu : ce paradis de jungle tropicale se compose d'une  
 série de grottes impressionnantes, dont les grottes  
 Lang & Deer ainsi que la salle du Sarawak, site classé au  
 Patrimoine Mondial de l'Unesco et abritant des millions  
 de chauves-souris. 
- Kinabantangan : dans cette vaste zone naturelle, vous  
 pourrez vivre une immersion aventure de 3 jours au  
 cœur de la vie sauvage à bord d'une pirogue sur le  
 �euve Kinabatangan et observer des rares singes à  
 long nez, des oiseaux exotiques et des papillons  
 colorés... 
- Danum Valley : une zone de jungle vierge accessible en  
 4x4 depuis Sandakan pour découvrir la grande biodi- 
 versité de la forêt tropicale et où les autorités prônent  
 l’écotourisme. Trekking le long des falaises, plans d’eau,  
 ponts suspendus, prairies et jungle dense. À combiner  
 avec le Centre de réhabilitation des orangs-outans de  
 Sepilok. 

Bornéo
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Jour 1 Bruxelles - Kuching 
De Bruxelles, vol régulier - avec escale(s) - vers Kuala Kuching. 

Jour 2 Kuching 
Arrivée à Kuching, la capitale du Sarawak. Après l’enregistrement à l’hôtel 
Hilton****+, le reste de votre soirée sera libre. 

Jour 3 Kuching - Batang Ai (p.d.-déj.) 
En matinée, vous visiterez le ‘Semenggoh Orang Utan Rehabilitation Centre’. 
Ce parc est un refuge pour les orangs-outans sauvés de leur captivité ou 
blessés par des chasseurs. Vous partirez ensuite en promenade dans une 
région où le poivre, le cacao et le caoutchouc sont cultivés. Votre déjeuner 
sera servi dans un restaurant local. En canoë, vous naviguerez jusqu’au lac 
Batang Ai, où vous passerez la nuit sur le rivage, à l’Aiman Batang Ai Resort 
& Retreat***.

Jour 4 Batang Ai (p.d.-déj.)
Après le petit-déjeuner, une pirogue vous emmènera à la Sepayah Long-
house (peuple Iban). Vous y découvrirez la Longhouse et le mode de vie  
local, et assisterez à une démonstration de sarbacane. En début d’après- 
midi, retour au resort. Le reste de l’après-midi, vous pourrez profiter de la  
nature, extrêmement belle, ou participer à des activités (payantes) orga-
nisées par l’hôtel, sous la direction d’un guide nature. 

Jour 5 Batang -Ai - Kuching (p.d.-déj.)
Aujourd’hui, retour à Kuching et un déjeuner dans un restaurant local, avec 
visite d’une plantation de poivrons en cours de route.

Jour 6 Kuching - Parc National de Bako - Kota Kinabalu 
  (p.d.-déj.) 
Aujourd’hui, c’est une excursion d’une journée complète en voiture et en  

bateau au Parc National qui vous attend. L’endroit est connu pour son grès 
ferreux, ses formations rocheuses déchiquetées, ses falaises abruptes, ses 
baies de sable tropical, ses mangroves et sa jungle extrêmement riche en 
faune et flore exotiques. En fin d’après-midi, vous rejoindrez l’aéroport pour 
un vol à destination de Kota Kinabalu. Là, vous serez accueillis et transférés 
à l’hôtel Hyatt Regency Kinabalu*****.

Jour 7 Kota Kinabalu - Parc du Kinabalu (p.d.-déj.-d.)
Tôt le matin, vous partirez pour une excursion de deux jours dans le Parc  
National du Kinabalu, qui s’étend autour de la plus haute montagne d’Asie 
du Sud-Est. Au cours d’une promenade guidée, vous vous familiariserez avec 
la faune et la flore exceptionnelles du Mountain Garden’. En fin d’après-midi, 
vous vous enregistrerez au Kinabalu Pine Resort (hébergement simple).

Jour 8 Parc du Kinabalu - Kota Kinabalu (p.d.-déj.)
Ce matin, vous vous rendrez aux sources chaudes et vous découvrirez 
la faune et la flore exceptionnelles de la forêt tropicale. Emprunterez la 
‘canopy walk’, une promenade sur un sentier pédestre qui sillonne les  
sommets des arbres, à environ 30 mètres du sol. Dans l’après-midi, retour à 
Kota Kinabalu, et nuitée au superbe resort Shangri-La’s Rasa Ria*****.

Jour 9 & 10 Kota Kinabalu (p.d.)
Les jours 9 et 10, deux journées libres vous permettront de profiter des  
installations de la station et de la plage. 

Jour 11 Kota Kinabalu - Kuala Lumpur (p.d.)
En fin d’après-midi, vous rejoindrez l’aéroport pour votre vol de retour. 

Jour 12 Kuala Lumpur - Bruxelles 
Dans la matinée, vous arriverez à Bruxelles. PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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LES MYSTÈRES JAVANAIS  
ET L’ÎLE DES DIEUX. 
Voyage individuel de 15 jours  
avec chau�eur.

Les îles indonésiennes sont éparpillées comme des 
perles dans les mers. Des paysages magni�ques, des 
plantations luxuriantes, des volcans menaçants et les  
témoins d'une grande culture javanaise à Borobudur et 
Prambanan. Pour �nir par la mythique Bali et ses traditi-
ons colorées... Une découverte fascinante !

Indonésie
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Jour 1 Bruxelles - Doha 
Entamez votre voyage à Zaventem à bord du vol Qatar Airways à destina-
tion de Doha.

Jour 2 Doha - Jakarta (d.) 
De Doha, vous prendrez un vol pour Jakarta. À votre arrivée, vous serez  
accueilli et transféré à l'hôtel Alila Jakarta****. 

Jour 3 Jakarta - Bandung (p.d.-déj-d.) 
Le matin, vous aurez le temps de découvrir la pétillante capitale de  
l'Indonésie : Jakarta. Une ville de contrastes avec des gratte-ciels dans sa 
partie sud et des bâtiments coloniaux dans sa partie nord. Vous visiterez la 
vieille ville de Batavia, qui renferme de nombreux anciens bâtiments colo-
niaux. Comme par exemple l'ancien hôtel de ville néerlandais et le musée  
Wayang. L'après-midi, départ prévu pour Bandung avec, en chemin, la visite 
du jardin botanique de Bogor. La route emprunte le col de Puncak, surplom-
bant un paysage de plantations de thé, de jardins fruitiers et de volcans en 
arrière-plan. En fin d'après-midi, vous arriverez à l'hôtel Grand Preanger****. 

Jour 4 Bandung (p.d.-déj-d.)
La visite de la région de Bandung commencera par le Tangkuban Perahu, 
l'un des volcans les plus célèbres et les plus facilement accessibles de 
l’Ouest de Java. Vous vous rendrez ensuite à la source d'eau chaude Ciater,  
alimentée par le volcanisme de cette région. Ces sources d'eau chaude 
sont probablement parmi les meilleures à proximité de Bandung. Puis, vous  
ferez escale dans le village de Saung Angklung Udjo, où sont fabriqués des 
instruments de musique en bambou. 

Jour 5 Bandung - Kutoarjo - Wonosobo (p.d.-déj-d.) 
Un voyage en train authentique à travers les paysages de l'Ouest de Java 
vous permettra de sillonner des rizières couleur émeraude et des petits  
villages. Un arrêt est prévu à Kutoarjo, après quoi le voyage se poursuivra 
vers l'agréable petite ville de montagne de Wonosobo. Vous y passerez la 
nuit à l'hôtel Kresna Gallery***. 

Jour 6 Wonosobo - Dieng - Borobodur - Yogyakarta 
  (p.d.-déj-d.)
Le matin, vous visiterez le plateau de Dieng, où se dressent les plus anciens 
temples d'Indonésie. Puis direction Yogyakarta, avec en chemin la visite du 
sanctuaire bouddhiste de Borobodur datant du 8ème siècle, érigé sur 5  
terrasses et comptant au total 555 statues de Bouddha. Avec au sommet 
le grand stûpa qui s'élève à 40 m au-dessus du sol. Les murs de Borobudur 
sont ornés de bas-reliefs sculptés et s'étendent sur une longueur totale de  
6 km. Dans l'après-midi, vous arriverez à l'hôtel Melia Purosani****+. 

Jour 7 Yogyakarta (p.d.-déj-d.)
Aujourd'hui, vous visiterez les temples hindous de Prambanan, dont Loro 
Jonggrang datant du 9ème siècle, avec ses bas-reliefs raffinés consacrés 
à l'épopée du Ramayana. Situé au centre, le temple de Shiva domine les  
petits sanctuaires et le musée en plein air. L'après-midi, vous visiterez la ville 
pétillante de Yogyakarta. Yogya est une capitale où se croisent traditions 
anciennes et modernité. La ville se dit à l'avant-garde de la culture javanaise. 
Vous aurez le temps de visiter le Kraton, le palais du sultan datant de 1770, 
et le château d'eau Tamansari.

Jour 8 Yogyakarta - Bromo (p.d.-déj-d.)
Un trajet en train d'environ 4 heures vous mènera à Mojokerto, d'où vous 
poursuivrez le voyage vers Bromo en voiture à travers des paysages fantas-
tiques. Nuitée prévue au Jiwa Jawa Resort Bromo***. 

Jour 9 Bromo - Surabaya - Denpasar - Ubud (p.d.-déj.)
Commencez la journée à 4 heures du matin pour profiter d'un lever de  
soleil inoubliable (2770 m) depuis un point d'observation offrant la  
meilleure vue sur le Mont Bromo (si le temps le permet). Ensuite, départ 
pour le Mont Bromo. Après une ascension de 245 marches, vous arriverez 
au sommet du volcan Bromo, toujours actif. Après le petit déjeuner à l'hôtel, 
transfert vers l'aéroport de Surabaya pour prendre un vol domestique à 
destination de Denpasar. De là, vous vous rendrez à Ubud, où vous séjour-
nerez à l'hôtel Radha Phala Resort****. 

Jour 10 Ubud (p.d.-déj.)
Aujourd'hui, vous vous rendrez d'abord à Batubulan pour assister à un  
spectacle de danse Barong ou Kecak. La danse Barong constitue une bonne 
initiation au monde de la danse balinaise, souvent inspirée par la religion. 
Cette danse explique comment les Balinais traitaient le bien et le mal, deux 
forces universelles qui devaient être équilibrées en permanence et avec 
une extrême prudence. Ensuite, retour à Ubud. En chemin, vous visiterez le  
centre des artistes et le cœur battant de la tradition artistique balinaise. 
Après le lunch en chemin, reste de l'après-midi libre. 

Jour 11 Ubud (p.d.-déj.)
Gunung Kawi est un site où des tombes du 11ème siècle ont été creusées 
dans la roche. Pour l'atteindre, vous devrez descendre un escalier raide de 
300 marches. Ce lieu impressionnant est situé dans une vallée luxuriante. 
Le complexe de temples comporte un chemin de croix inhabituel, une 
cour intérieure, des chambres et des cellules, etc. Vous visiterez ensuite  
Kintamani, où vous pourrez profiter de la vue panoramique sur le cratère du  
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volcan Batur à Penelokan. Pura Besakih est le temple le plus grand et le plus 
sacré de l'île. Il a été construit sur le versant sud du mont Gunung Agung. 
Besakih et ses environs peuvent facilement être décrits comme le lieu le 
plus sacré de l'île, parsemé de sanctuaires et de temples religieux, dédiés 
aux rois et aux dieux. 

Jour 12 Ubud - Nusa Dua (p.d.-déj.) 
Au cours de la matinée libre, vous pourrez profiter d'Ubud : le marché, le 
palais royal, la forêt sacrée des singes, les boutiques de mode, l'artisanat 
local et les rizières de Tegallalang... L'après-midi, cap au sud, avec la visite du 
temple Taman Ayun à Mengwi. Ce temple royal est l'un des temples les plus 
importants de Bali. Cet impressionnant complexe se dresse sur une île dans 
une rivière. Vous voyagerez ensuite vers la côte ouest pour visiter Tanah Lot, 
le célèbre temple sur l'eau. C’est aujourd'hui un lieu mystérieux, surtout à 
marée haute lorsque l'endroit est totalement cerné d'eau. Nuitée prévue à 
Nusa Dua à l'hôtel Sadara Boutique Beach Resort*****. 

Jour 13 Nusa Dua (p.d.) 
Journée libre pour profiter de la plage. 

Jour 14 Nusa Dua - Denpasar - Doha (p.d.) 
Après une matinée libre, transfert vers l'aéroport de Denpasar pour le vol à 
destination de Doha. 

Jour 15 Doha - Bruxelles 
Le vol en correspondance vous emmènera de Doha à Zaventem.



Jour 1 Bruxelles - Denpasar 
Départ de Bruxelles par vol régulier - avec escale(s) - vers Denpasar. 

Jour 2 Denpasar - Ubud 
À l’arrivée à Denpasar, vous êtes accueilli(e) par le correspondant. Ensuite, 
transfert vers Ubud puis installation à l’hôtel Radha Phala Resort****. 

Jour 3 Ubud (p.d.-déj.) 
Découverte d’Ubud et ses environs, en commençant par une visite au  
complexe de Goa Gajah, également appelé grotte des éléphants. Ensuite 
visite de Penglipuran Bangli, magnifique village retiré connu pour sa culture 
authentique parfaitement préservée. Le Kertha Gosa est un ancien palais 
de justice du 17ème siècle superbement restauré qui fut jadis le siège des 
plus hautes instances judiciaires de Bali. Dernière halte de la journée, le Bois 
Sacré des Singes abrite le Temple des Morts, mais les singes qui peuplent 
cette forêt sont, eux, loin d’être des saints. 

Jour 4 Ubud - Munduk (p.d.-déj.) 
Pendant le trajet vers la côte ouest, vous ferez halte au temple de Tanah Lot, 
dédié aux divinités marines. Ce temple a été bâti sur un impressionnant  

massif rocheux, avec la mer déferlant à ses pieds. C’est un lieu empreint de 
mystère, surtout à marée haute, quand il est totalement encerclé par les 
eaux. Une autre halte est prévue au temple Ulun Danu Bratan, dédié à la 
déesse de l’eau. Son lac joue un rôle essentiel dans l’irrigation de la partie 
sud de l’île. Ensuite, direction la jungle entourant le lac Tambligan. Après 
une randonnée de deux heures dans une portion montagneuse de la forêt 
tropicale, vous vivrez une expérience inoubliable à bord d’un canoë en bois 
sur le lac. À l’arrivée à Munduk, installation à l’hôtel Sanak Retreat****. 

Jour 5 Munduk - Pemuteran (p.d.-déj.) 
Après le petit-déjeuner, départ pour Pemuteran. Arrêt en cours de route 
à Brahma Arama Vihara, un des rares temples bouddhistes de Bali, qui est 
principalement hindouiste. Ensuite, visite aux sources d’eau chaude de  
Banjar. Puis direction l’hôtel Taman Sari Resort****, où vous passerez la nuit. 

Jour 6 Pemuteran (p.d.) 
Vous avez le choix entre une journée libre ou une sortie plongée facultative 
à l’île de Menjangan (50€ par personne). 

Jour 7 Pemuteran - Candidasa (p.d.-déj.) 
Réveil aux aurores pour une excursion en bateau à la rencontre des  
dauphins qui batifolent joyeusement dans l’eau. Vous avez 80% de chance 
d’en apercevoir. Ensuite, petit-déj.euner dans un restaurant local. Poursuite  
du voyage vers Candidasa, avec une halte au village de montagne de  
Kintamani, avec le volcan Batur, toujours en activité, et le lac éponyme.  
Ensuite la visite de Pura Besakih ou Temple de la Mère, perché à 950 m  
d’altitude sur les flancs du volcan Gunung Agung. À Candidasa, héberge-
ment prévu à l’hôtel Rama Candidasa****. 

Jour 8 Candidasa - Canggu Beach (p.d.-déj.) 
Direction le sud pour une visite du palais aquatique de Tirtagangga. Ensui-
te, trekking de 2 heures (de Kastala au village de Tenganan) au cœur d’un  
paysage splendide avec une vue imprenable sur les rizières au pied 
du Mont Agung. À Tenganan, vous rencontrerez les Bali Aga, les habi-
tants originels de l’île. La journée s’achève par une visite à la Grotte des  
Chauve-souris (Goa Lawah). Arrivée dans l’après-midi à l’hôtel The Haven 
Suites Bali Berawa*****. 

Jour 9 Canggu Beach (p.d.) 
Journée libre pour profiter de Canggu Beach à votre gré.

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

Jour 11 Denpasar - Bruxelles 
Après un vol de nuit, arrivée à Zaventem.

BALI - A L’OMBRE DES DIEUX. 
Voyage individuel de 11 jours  
avec chau�eur.

Découvrez Bali dans toute son authenticité, ses splendi-
des temples hindous à Besakih, Mengwi et Ulun Danu, 
ses plages paradisiaques et ses rizières typiques en  
terrasses. Mille sons s’élèvent des villages, au rythme 
desquels les danseurs balinais font onduler leurs corps, 
telles les rizières dans les montagnes. Bali sera votre  
paradis...

Indonésie
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Si vous voulez pro�ter de la plage après votre circuit, il sera important de savoir où vous 
rendre. Vous pourrez pro�ter de magni�ques plages de sable blanc avec des palmiers 
penchés sur l'eau cristalline. Mais il existe également de nombreuses plages pas tout à 
fait à la hauteur de cette image de palmiers ondulants, de plages de sable blanc et de mer  
turquoise. À Bali, vous trouverez de nombreuses plages surtout idéales pour les surfeurs et 
de nombreuses plages revêtues non pas de sable blanc, mais bien d’un sable noir particu-
lier. Les plages suivantes pourront vous aider à élargir vos projets.

Les plages  
de Bali et Lombok

HÔTEL PURI SANTRIAN 
Cet élégant boutique hôtel situé à Sanur intègre des éléments de l'ancien-
ne tradition architecturale balinaise dans un design moderne et épuré. Le 
bâtiment contraste joliment avec les 3,5 hectares de jardins tropicaux, les 
grains de sable blancs et l'eau de couleur bleu-vert pomme. Dans ce décor 
paradisiaque vous attendent deux piscines ainsi qu’un bassin pour enfants, 
le Spa at Santrian et le Beach Club. Sur le chemin de votre chambre, le vaste 
paysage de jardins vous procurera une sensation de calme et d'immensité. 
Les chambres proprement dites disposent d'un balcon ou d'une terrasse 
spacieuse, de la climatisation, d'une télévision, d'un sèche-cheveux, d'un 
mini-bar et d'un service à thé et café. Dans les bungalows prévaut l'influen-
ce balinaise tandis que les chambres Santrian Club garantissent un accès 
exclusif au Beach Club ainsi qu’à une piscine privée avec jacuzzi.

LE MENJANGAN JUNGLE RESORT
Situé au cœur d'un parc national préservé, sur la côte nord-ouest de Bali. 
C'est de loin le plus grand resort de Bali, avec ses 380 hectares faisant  
partie du Parc national Bali Barat. Il offre à ses hôtes la possibilité de profiter 
de magnifiques infrastructures dans un cadre naturel fantastique. Malgré 
l’immensité du domaine, ce boutique resort propose un nombre de cham-
bres très limité. En fait, ces chambres sont situées à trois endroits différents 
du parc. Chaque emplacement propose un type d'hébergement différent. 
Cachées dans la jungle, les chambres Monsoon s’articulent autour de la pis-
cine du resort. Sur la plage, vous trouverez les Beach Villas tandis que sur 
la falaise se dresse la Menjangan Jungle Residence, une résidence de trois 
chambres avec sa propre piscine donnant sur la baie.

SEMINYAK
Cette jolie plage allongée s’étire entre Kuta et Canggu et compte de nom-
breux bons restaurants et belles boutiques avec de magnifiques resorts et 
des bars branchés (reconnaissables aux parasols balinais stylés et aux poufs 
de couleur vive) sur une plage relativement paisible.

CANGGU
La plage de Canggu se compose de sable volcanique de couleur foncée 
et est un peu moins animée que Kuta ou Seminyak, mais elle est populai-
re auprès des surfeurs débutants et chevronnés. La meilleure plage de Bali 
pour le surf est de loin celle d’Echo, située au nord de Canggu. La plage de 
Batu Bolong est située un peu plus au sud et est très prisée des surfeurs 
débutants.

SANUR
C'est l'une des plages les plus calmes de Bali. La mer offre ici de hautes 
vagues et est peu profonde. Vous n’y trouverez pas non plus de possibilités 
de faire la fête. Bref, l’endroit idéal pour vraiment se détendre. Vous pourrez 
aussi facilement prendre le bateau pour Nusa Lembongan, où les plages 
sont encore plus nombreuses.

NUSA DUA
Cette station balnéaire paisible est parsemée de resorts exclusifs sur des 
plages d'un blanc nacré et propose également les parcours de golf les plus 
populaires.

CANDIDASA
Ce village de pêcheurs est situé sur la côte est de Bali, dans un lagon tran-
quille. Outre des plages de lave noire, vous y trouverez aussi à proximité 
plusieurs belles plages offrant des vues très idylliques.

LOVINA ET PEMUTERAN
Le nord de Bali est réputé pour ses plages noires, ses dauphins et ses casca-
des. A certains endroits, vous pourrez faire du snorkeling depuis la plage car 
le récif corallien est proche de la côte.

ÎLES DE LOMBOK & GILI
À peine 30 minutes de vol séparent Lombok et Bali... Mais il y a un monde de 
différences. La fusion des cultures hindoue, musulmane et chinoise crée un 
patchwork fascinant. À proximité de la côte de l'île de Lombok se trouvent 
les îles Gili. Ces trois îles (Gili Trawangan, Gili Meno et Gili Air) sont toutes très 
différentes. Nous vous aiderons à faire le bon choix, mais toutes les trois ont 
des points communs : une ambiance détendue, des plages blanches et de 
magnifiques spots pour la plongée et le snorkeling.

Seminyak
Canggu

Sanur

Nusa Dua

Candidasa

Lovina 
Pemuteran

BALI
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Flores

Malgré ses nombreux pôles touristiques, l’île de Flores est restée assez  
sauvage. Les hauts lieux à visiter sont le volcan Keli Mutu avec ses trois lacs 
de cratère et les villages de montagne primitifs où le temps semble figé  
depuis des siècles. Le “parc national des 17 îles” est un autre lieu unique à 
visiter, avec ses ravissants récifs de corail, ses plages immaculées, ses rous-
settes et surtout son calme incomparable... Les distances d’un point à l’autre 
sont assez longues à Flores, et le confort est aussi un peu plus rustique qu’à 
Bali. Mais l’authenticité et la splendeur de la nature compensent largement. 
Le port occidental de Labuhanbajo donne accès aux îles de Komodo et 
Rinca, berceau des célèbres varans.

Sulawesi - Toraja 

Cette extension vous fera découvrir une des cultures les plus belles et 
surtout les plus captivantes d’Indonésie. Faites connaissance avec la  
magnifique région montagneuse de Rantepao, avec sa population accueil-
lante, son architecture fascinante, son intéressante culture des morts et 
ses imposantes sépultures. Ajoutez à cela une nature splendide avec des  
rizières en terrasse et des plantations de café à perte de vue - vraiment une 
extension qui vaut le détour.

Sumatra
Flores

Komodo  
en Rinca

Sulawesi 
et Toraja 



Jour 1 Arrivée - Flores
À Labuan Bajo sur l’île de Flores, vous êtes accueilli(e) et conduit(e) à l’hôtel 
Puri Sari Beach. Vous avez le reste de la journée libre pour explorer cette ville 
portuaire, l’accès à Komodo.

Jour 2 Voyage en bateau vers Komodo (p.d./déj./d.)
Vous embarquez directement après le petit-déjeuner. Le bateau fera plu-
sieurs haltes avant d’arriver à Komodo pour vous permettre de plonger. Le 
monde sous-marin à proximité de toutes ces petites îles est tout simple-
ment époustouflant. Vous passez la nuit sur le bateau, près d’une baie où 
nichent des roussettes, de grandes chauve-sous frugivores, qui vivent dans 
les manguiers. Tandis que vous admirez le coucher de soleil, vous les voyez 
quitter leur abri à la recherche de nourriture. Une journée magique ! Sous 
un magnifique ciel étoilé, le chef préparera un délicieux dîner sur le pont.

Jour 3 Komodo - Rinca (p.d./déj./d.)
Promenade matinale sur l’île de Komodo. À ce moment de la journée, 
vous croiserez assurément ses célèbres varans. Ensuite, retour à bord pour  
rejoindre Pantai Merah, où vous attend un cadre enchanteur avec de  
magnifiques coquillages, et abritant les plus beaux récifs de corail de la  
région. Après une heure magique à plonger parmi ceux-ci, vous reprenez 
la route de Rinca.

Jour 4 Rinca - Flores (p.d./déj.)
En matinée, direction l’île de Rinca pour profiter de ses panoramas abso-
lument uniques. Ici aussi, vous pourrez observer les dragons de Komodo. 
Rinca est la voisine moins connue de Komodo. C’est un des seuls lieux sur 
terre, avec l’île de Komodo, où on peut admirer ces formidables animaux à 
l’état sauvage. Ensuite, retour à Labuan Bajo, où votre hôtel est prévu.

Jour 5 Flores - départ (p.d.)
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport pour votre prochain vol.
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Komodo et Rinca

Sumatra

Croisière de trois jours à la rencontre des célèbres  
dragons de Komodo. Votre propre Jurassic Park, car ces 
gigantesques varans s’apparentent aux derniers dino-
saures. Naviguez le long de petites îles magni�ques sur 
une mer bleu azur, et plongez parmi les coraux colorés et 
intacts. La nature dans toute sa beauté et son authentici-
té. Vous mangez et dormez à bord (confort simple). Une 
aventure indonésienne unique !

Sumatra a un splendide paysage diversifié, fait de chaînes montagneuses, 
de vallées, de lacs et de volcans. L’époustouflant écrin de nature du parc 
national de Gunung Leuser est à voir absolument. Vous pourrez y croi-
ser des gibbons, des éléphants, d’innombrables variétés d’oiseaux, des  
chauve-souris géantes, des orangs-outans et d’autres races de singes. 
Tout cela dans le décor majestueux d’une forêt tropicale vierge. La nature 
à l’état pur ! Entre ces paysages sauvages et le lac Toba, aux profondeurs  
insondables, vous découvrirez Sumatra en dehors des sentiers battus.



UN PARADIS OUBLIÉ 
DANS LE PACIFIQUE. 
Voyage individuel de 13 jours  
dans le Visayas.

Une autre façon de vivre l’Asie ? 
Découvrez-le par vous-même et laissez-vous enivrer par 
les rythmes latino des guitares et les couleurs chatoyan-
tes des jeepneys, admirez les rizières en terrasse séculai-
res qui semblent sculptées dans la montagne, les volcans 
coniques, les lagunes et les mers bleu azur où glissent 
majestueusement les bangkas aux voiles colorées. 

Philippines

70 
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Bien sûr, Imagine vous permet de composer votre propre voyage avec 
notre aide. Inspirez-vous de notre programme, parlez-nous de vos  
propres idées et Imagine fera le reste. Nous personnaliserons le voyage 
de vos rêves. Les Philippines comptent plus de 7 000 îles tropicales, ce 
qui en fait le deuxième plus grand archipel au monde. Passer d’île en île 
est une des façons les plus populaires de vivre pleinement l'expérience 
philippine. Vous pouvez donc prolonger votre voyage avec l’une des îles 
suivantes :

• Palawan : une région sauvage entourée par une mer cristalline et des  
 récifs coralliens aux couleurs chatoyantes. Un véritable paradis pour les  
 plongeurs, qui viennent des quatre coins du monde pour l’admirer.
• El Nido : cette île au nord-ouest de Palawan regorge elle aussi de récifs  
 �amboyants, de rochers, des plages intimes bordées d’eaux limpides  
 à découvrir en kayak ou en bangka, la barque locale. Ici aussi, les  
 plongeurs de petite ou grande profondeur trouveront leur bonheur.
• Boracay : une petite île paradisiaque de 7 km de long, aux splendides  
 plages de sable blanc ceintes de palmier - un des plus beaux coins  
 d’Asie. Restaurants et bars sympathiques pour une ambiance agréable  
 et relax. 

Manila 

Dumaguete 

île d’Apo
Siquijor 

Bohol 
Cebu

Jour 1 Bruxelles - Manille 
Départ de Bruxelles par vol régulier - avec escale(s) - vers Manille.

Jour 2 Manille 
À Manille, le représentant local vous attend pour vous conduire à l’hôtel 
Citadines Bay City****. 

Jour 3 Manille (p.d.) 
Après le petit-déjeuner, visite des hauts lieux du Vieux et du Nouveau  
Manille qui vous fera passer par le parc Riza, la cité fortifiée d’Intramuros et 
le Fort Santiago. Vous pousserez ensuite jusqu’à la plus ancienne église de 
la ville, l’église Saint-Augustin. Et vous terminerez par le quartier moderne 
de Makati, le centre financier et commerçant de la ville. 

Jour 4 Manille - Dumaguete (p.d.) 
En matinée, vous prendrez un vol intérieur à destination de Dumaguete sur 
l’île de Negros, où vous vous installerez à l’Atmosphere Resort****, au bord 
de la plage de Dauin. L’île offre de multiples possibilités pour les amoureux 
de la nature, tant sur l’eau que sous l’eau. Après-midi libre. 

Jour 5 Dumaguete - île d’Apo - Dumaguete (p.d.-déj.) 
Départ matinal en bateau vers l’île d’Apo, connue comme une fabuleuse 
destination de plongée. Possibilité de snorkeling parmi les magnifiques  
récifs coralliens, où nagent des tortues géantes. Après le lunch sur l’île,  
balade jusqu’au phare pour une vue panoramique. Ensuite, vous pourrez 
vous relaxer sur la plage, avant le retour à l’hôtel. 

Jour 6 Dumaguete - parc national Twin Lakes - 
  Dumaguete - Siquijor (p.d.-déj) 
Excursion au parc national constitué de deux lacs de cratère. Le trajet pour 
y parvenir est déjà une expérience en soi, avec ses panoramas incroyables 
sur la mer entre Negros et Cebu. Dans le parc, possibilité de nager ou de  
découvrir le lac en kayak. Le lac est aussi entouré de magnifiques che-
mins de randonnée et de lieux splendides pour profiter de la vue. Après  

le lunch, retour au port où vous embarquerez sur un ferry à destination de  
Siquijor. Vous serez accueilli et conduit au Coco Grove Beach Resort****+. 
L’île vous fera découvrir ses magnifiques plages qui s’étendent à perte de 
vue, mais aussi ses cascades, qui se dessinent dans un paysage montagn-
eux escarpé. On y trouve aussi des vestiges du colonialisme espagnol sous 
la forme d’églises anciennes. Il y a aussi une part de mystique sur l’île, avec 
les guérisseurs Bolo Bolo, qui ont une façon bien particulière d’identifier et 
guérir divers maux. 

Jour 7 & 8 Siquijor (p.d.) 
Pendant ces deux jours libres, vous aurez tout le loisir de découvrir cette île, 
encore épargnée par le tourisme de masse. Ses récifs de corail séduiront en 
outre les plongeurs de petite et de grande profondeur. 

Jour 9 Siquijor - Bohol (p.d.) 
Vous rejoindrez en ferry la magnifique île de Bohol, où vous séjournerez à 
l’Amorita Resort****. Le reste de la journée sera libre.

Jour 10 Bohol (p.d.-déj.) 
La journée sera consacrée à la visite des hauts lieux de l’île, comme  
l’église de Baclayon et les fameuses ‘Chocolate Hills’, des collines qui se  
parent d’une couleur chocolat de mars à mai. Ensuite, croisière sur la  
rivière Lobo. Lors d’une des haltes, vous tomberez nez à nez avec le plus 
petit singe au monde : le Tarsier. Ensuite, retour à l’hôtel. 

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

Jour 12 Bohol - Cebu/Manille (p.d.)
Petit-déjeuner, puis transfert en ferry et en voiture vers l’aéroport de Cebu 
pour le vol international à destination de Bruxelles.

Jour 13 Manille - Bruxelles 
Après un vol de nuit, arrivée à Bruxelles.

Palawan 

El Nido 



ESTAMPES DE CHINE. 
Voyage individuel de 14 jours 
avec chau�eur.

De la Cité interdite aux impressionnantes montagnes de 
Guilin, le long du �euve Jaune où l'Empire du Milieu a 
vu le jour : voici un circuit unique qui vous donnera un 
aperçu des points forts et de la diversité de l'incom-
mensurable Chine. Pékin et Shanghai sont des villes  
modernes qui contrastent avec les anciens sites archéo-
logiques. Xian, avec son armée de terre cuite, et Suzhou, 
avec ses canaux médiévaux, attiseront l’envie de décou-
vrir la Chine éternelle, qui se re�ète également dans la 
somptuosité des paysages que les artistes chinois ont si 
magni�quement immortalisés dans leurs estampes et 
aquarelles.
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Pékin 

Pingyao 

Xian 

Guilin Congjiang 

Sanjiang Longji 

Yangshuo 

Shanghai 
Suzhou 
Tongli 



Jour 1 Bruxelles - Pékin 
Début du voyage à Zaventem à bord d’un vol pour Pékin. 

Jour 2 Pékin (déj.-d.) 
À Pékin, vous serez accueilli et transféré à l'hôtel Sofu****. Si la chambre 
n'est pas encore disponible, commencez à visiter la ville par un tour en 
pousse-pousse dans les anciens quartiers des Hutong, pour vous faire une 
idée de la vie communautaire en voie de disparition. À proximité, vous  
assisterez à une courte mais intense démonstration de tambour à la Tour 
du Tambour. Après le lunch constitué de dumplings dans une famille locale, 
vous visiterez le Palais d'été, entouré de plusieurs parcs avec étangs et lacs. 
Vous effectuerez ensuite une promenade en bateau sur le lac Kunming. Sur 
le chemin du retour est prévu un bref arrêt photo au Parc Olympique (JO de 
2008) avec le ‘Bird’s Nest’ et le ‘Watercube’. Lors du dîner de bienvenue, vous 
pourrez savourer du canard laqué.

Jour 3 Pékin (p.d.-d.) 
Partez aujourd'hui pour une excursion d'une journée à la découverte de 
la Grande Muraille, longue de 6.000 km, et plus particulièrement de la  
‘muraille sauvage’ de Badaling. Il y règne encore une atmosphère authen-
tique, sans les nombreux touristes et vendeurs de souvenirs. Vous pourrez 
vous promener sur la muraille ou visiter une partie restaurée de celle-ci. 
Après le lunch, vous pourrez découvrir l'impressionnant Temple du Ciel.  
En soirée, vous assisterez à un spectacle de Kung Fu. 

Jour 4 Pékin - Pingyao (p.d.-déj.) 
En matinée, vous visiterez la place Tiananmen et la Cité interdite, le cœur 
de la civilisation chinoise, qui fut la résidence des empereurs pendant plus 
de 500 ans. Depuis la Colline du Charbon, vous bénéficierez d’une vue  
imprenable sur la Cité interdite. Après le lunch dans un restaurant local, 
transfert vers la gare pour prendre le train à grande vitesse direct à desti-
nation de Pingyao. Où vous vous installerez à l'hôtel Yuchengyuan (maison 
d'hôtes).

Jour 5 Pingyao - Xian (p.d.-déj.) 
Au cours de la matinée libre à Pingyao, vous pourrez faire plus ample con-
naissance avec cette jolie ville historique dont les remparts médiévaux 
agrémentés de portes en bois et de canons en fonte sont encore intacts et 
complets. Ensuite, vous prendrez le train à grande vitesse pour Xian. Située 
dans le bassin du fleuve Jaune, cette capitale sous de nombreuses dynasties 
est considérée comme le berceau de la civilisation chinoise. À Xian, vous 
séjournez au Novotel SCPG****.

Jour 6 Xian - Guilin (p.d.-déj.) 
Au programme de la matinée figure la visite de la Grande Mosquée et du 
quartier musulman avec ses souks. Vous serez ensuite transféré vers l'un des 
hauts lieux de la culture chinoise : le tombeau de l'empereur Qin Shi Huang 
Di, où ont été découverts 8.000 guerriers en terre cuite grandeur nature. 
Un lunch est prévu entre les visites. Ensuite, transfert vers l'aéroport pour 
prendre le vol domestique à destination de Guilin, où vous passerez la nuit 
à l'hôtel Guilin Bravo****.

Jour 7 Guilin - Congjiang - Sanjiang (p.d.-déj.)
Depuis Guilin, le train à grande vitesse vous emmènera à Congjiang, pour 
vous imprégner de la vie rurale. Vous visiterez les villages authentiques Miao  

et Zhaoxing, où une grande partie de la population est issue du groupe 
ethnique des Dong. Zhaoxing constitue un magnifique exemple de village 
Dong traditionnel, avec sa jolie place, ses nombreuses maisons tradition-
nelles en bois et pas moins de 5 tours du tambour. Puis, vous rejoindrez 
Sanjiang en train, où vous poserez vos bagages à l'hôtel Sanjiang Jolie Vue 
Boutique****. 

Jour 8 Sanjiang - Longji (p.d.-déj.) 
Le matin, vous visiterez le village, où vous pourrez voir les villageois pra-
tiquer leur Tai Chi. Après le lunch dans un restaurant local, transfert vers 
Longji et les célèbres rizières en terrasse dans les vallées peuplées par les 
Yao et les Zhuang. Nuitée à l'hôtel Ping An****.

Jour 9 Longji - Yangshuo (p.d.-déj.) 
À Longji, vous admirerez en vous promenant les paysages exceptionnels et 
les rizières aménagées sur des collines escarpées par des siècles de travail  
à la main et d'ingéniosité agronome. Le voyage se poursuivra ensuite vers 
Yangshuo, qui se caractérise par un paysage de collines formées par la  
dissolution du calcaire dans l'eau. En chemin, vous visiterez encore une 
plantation de thé et le Mont Fobo. Dans l'après-midi, vous arriverez à Yangs-
huo, où vous vous installerez à l'hôtel Ruihua Courtyard****. En option, vous 
pourrez assister à un spectacle son et lumière sur et autour de la rivière 
Li moyennant 55 euros par personne. Ce spectacle est l'œuvre du célèbre 
réalisateur Zhang Yimou (Jeux Olympiques 2008). 

Jour 10 Yangshuo (p.d.-déj.) 
Après le petit déjeuner, transfert au Mont Xianggong, où vous aurez une 
vue magnifique sur les environs. Ensuite, trekking de 2 heures vers Xing-
ping. Après le lunch, visite de la vieille ville, suivie d'une balade sur une  
pirogue en bambou. Vous rejoindrez ensuite le cœur ancien de Fuli en  
voiture. En soirée, retour à Yangshuo pour y passer la nuit. 

Jour 11 Yangshuo - Guilin - Shanghai - Suzhou (p.d.-déj.) 
Le matin, découverte à vélo des environs de Yangshuo. Vous vous arrête-
rez dans les rizières, traverserez de vieux villages paysans et découvrirez la  
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Chine authentique. Après le lunch dans un restaurant local, transfert vers 
l'aéroport de Guilin pour le vol domestique vers Shanghai. À votre arrivée, 
vous serez accueillis et transférés à Suzhou, connue pour ses nombreux 
canaux, ponts et jardins classiques aux noms de contes de fées. Vous séjour-
nerez à l'hôtel Garden**** (Nan Yuan).

Jour 12 Suzhou - Tongli - Shanghai (p.d.-déj.) 
À Suzhou, vous visiterez le ‘Jardin du Couple’ et le ‘Jardin du Maître des  
Filets de Pêche’, le plus petit jardin de la ville. Vous effectuerez ensuite une 
balade en bateau sur les petits canaux et pourrez vous promener le long 
des canaux sur Pingyiang Road. Après le lunch dans un restaurant local, 
vous partirez pour Shanghai via Tongli, une petite ville pittoresque égale-
ment surnommée la ‘Venise orientale’. À votre arrivée à Shanghai, vous vous 
installerez à l'hôtel Narada Boutique Shanghai Hongkou****. Le soir, vous 
assisterez à un spectacle acrobatique sensationnel au Cirque de Shanghai. 
(Théâtre Shangcheng). 

Jour 13 Shanghai (p.d.-déj.) 
À Shanghai, vous découvrirez le temple du Bouddha de Jade ainsi que la 
vieille ville avec ses boutiques colorées. Après le lunch, visite de l’Urban 
Planning Exhibition Center. Ce centre multifonctionnel a été aménagé 
autour de thèmes comme ‘la ville’, ‘l’homme’, ‘l’environnement’ et ‘le déve-
loppement’. Ce musée de l'urbanisme expose des photos anciennes, des 
explications sur l'évolution de la ville, des plans des villes satellites, etc.  
Difficile de trouver ailleurs des plans plus modernes et plus avant-gardistes. 
Ensuite, promenade sur le Bund et balade en bateau sur la rivière Huang Pu, 
pour une magnifique vue sur la skyline. Le soir, transfert vers l'aéroport pour 
le vol retour vers Bruxelles.

Jour 14 Shanghai - Bruxelles 
Après un vol de nuit, arrivée à Bruxelles.



Jour 1 Bruxelles - Pékin 
Le voyage débute à Bruxelles, avec un vol régulier vers la capitale chinoise, 
Pékin. 

Jour 2 Pékin (déj) 
À votre arrivée à Pékin, vous serez accueilli par notre représentant local. 
Transfert vers l’hôtel Sofu**** en transports en commun. Si votre chambre 
n’est pas encore disponible, vous entamerez directement vos visites par le 
Palais d’été, la résidence secondaire de la Dynastie Qing, où se trouve le plus 
grand jardin impérial du pays. Puis balade en bateau sur le lac Kunming. 
Après le repas dans un restaurant local, vous aurez le reste de l’après-midi 
libre. Tous les déplacements se feront en transports en commun. 

Jour 3 Pékin (p.d.-déj) 
Aujourd’hui, vous explorerez la ville en transports en commun avec un 
guide privé. Dans la matinée, visite de l’imposant Temple du Ciel. Pendant 
la dynastie Ming et Qing, les empereurs y procédaient à des rituels pour  

garantir l’abondance des récoltes. Après le repas de midi, visite de la Place 
Tiananmen et de la Cité Interdite, le cœur de la civilisation chinoise et  
durant plus de 500 ans la résidence de l’empereur Du haut de la Colline du 
Charbon, vous profiterez d’une belle vue sur la Cité. 

Jour 4 Pékin (p.d.-déj-d.) 
Excursion d’une journée à la Grande Muraille (6000 km de long), plus  
précisément le ‘tronçon sauvage’ de Badaling. Il y règne encore une  
certaine authenticité, loin du flot de touristes et de vendeurs de souvenirs. 
Vous aurez le temps de faire une longue promenade sur la Muraille (4h). Le 
lunch sera prévu à proximité de la muraille. Dîner dans un restaurant local, 
au menu : canard laqué, une spécialité de Pékin. 

Jour 5 Pékin - Xi’an (p.d.-déj)
Après le petit-déjeuner, départ en transports en commun pour rejoindre 
une maison de thé où vous assistez à une cérémonie du thé traditionnelle. 
Ensuite, balade en vélo dans les alentours des Tours du Tambour et de la  

À VOL D’OISEAU. 
Circuit individuel de 10 jours 
avec chau�eur.

China 
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Bien sûr, Imagine vous permet de composer votre propre 
voyage avec notre aide. Inspirez-vous de notre program-
me, parlez-nous de vos propres idées et Imagine fera le 
reste. Nous personnaliserons le voyage de vos rêves. Les 
thèmes/destinations suivant(e)s peuvent vous aider.

Cloche. Après une visite au marché local, la balade se poursuivra le long du 
lac Houhai, via le Pipe Street Market. Initiation à la préparation de damplings 
lors du lunch dans une famille locale. Dans l’après-midi, transfert vers la gare 
pour y prendre un train de nuit vers Xi’an (trajet de 11h), 

Jour 6 Xi’an (p.d.-déj) 
Arrivée le matin à Xian, qui fut la capitale de la Chine sous de nombreuses 
dynasties. Située dans le bassin du Fleuve Jaune, Xi’an est considérée com-
me le berceau de la civilisation chinoise. Après le petit-déjeuner, excursion 
vers un des hauts lieux de la culture chinoise : le mausolée de l’empereur 
QinShi Huang Di, d’où furent excavés 8 000 soldats grandeur nature en terre 
cuite. Après le lunch, visite de la Grande Mosquée et du quartier musulman 
avec ses souks. L’hébergement est prévu à l’hôtel Atour****. 

Jour 7 Xi’an - Shanghai (p.d.-déj) 
En matinée, visite de la Petite Pagode de l'Oie sauvage et spectacle de  
marionnettes. Ensuite, balade en vélo sur les anciens remparts de la ville 
(âge : 10 à 60 ans). Temps libre après le lunch puis transfert vers la gare, pour 
un train de nuit à destination de Shanghai. 

Jour 8 Shanghai (p.d.-déj) 
Vous serez attendu à la gare de Shanghai pour partir à la découverte  
de cette gigantesque métropole en transports en commun. Première halte : 
la vieille ville avec ses boutiques colorées et le jardin du Mandarin Yu. Après 
le lunch dans un restaurant local, vous visiterez l’Urban Planning Exhibi- 
tion Center. Ce centre multifonctionnel aborde des thèmes tels que la ville, 
l’Homme, l’environnement et le développement. Ensuite, en route pour la 
tour de télévision, la Perle de l’Orient, pour un panorama fantastique sur 
Shanghai et une visite du musée. L’hébergement à Shanghai sera prévu à 
l’hôtel Narada Boutique Shanghai Hongkou****. 

Jour 9 Shanghai (p.d.-déj) 
Pendant votre matinée libre à Shanghai, vous aurez la possibilité de faire du 
vélo (80 € pour un guide pendant la balade). Après le lunch, balade sur le 
Bund et excursion en bateau sur la rivière Huang Pu pour une belle vue sur 
la ville et sa ligne d’horizon. 

Jour 10 Shanghai - Bruxelles (p.d.-déj) 
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour à destination de Bruxelles.

Pékin 

Xian 

Shanghai 

Dali

Lijiang 
Shibao Shan Kunming 

Chengdu 

Emei Shan 

Leshan Dazu 
Baoding Shan 



Lhassa, nichée à 3650 m au-dessus du niveau de la mer est le cœur culturel 
de la région. On y voit les pèlerins vêtus de leurs habits traditionnels tourner 
encore en encore autour du Barkhor. Voyez comme ils se prosternent au sol, 
genoux joints, devant le Jokhang, le temple le plus sacré du Tibet. Assistez  
ébahi(e) aux débats entre les novices et les moines, qui appuient leurs  
arguments en tapant dans leurs mains, en martelant le sol avec leurs pieds, 
en tirant sur leurs colliers de perles. Visitez l’ancien palais du Dalai Lama, 
l’impressionnant Potala bicolore qui domine la ville. Observez les familles  
locales pendant leurs sorties dans les jardins du palais d’été. Visitez les 
temples mystiques survivants de l’ordre des bonnets jaunes : Ganden 
et Drepung. Ou quittez les sentiers battus pour vous imprégner de la  
beauté des lacs et des éblouissants paysages montagneux de ces régions 
authentiques. Le Tibet est accessible par avion ou en train depuis la Chine. 
Le meilleur moment pour s’y rendre est entre avril et octobre. On le sait peu 
mais on trouve dans les provinces chinoises de Yunnan, Sichuan et Gansu 
d'importantes minorités tibétaines qui vivent encore selon leurs traditions 
religieuses et culturelles.

Un pays de légende qui a inspiré les poètes et les philosophes. Depuis des 
siècles, une cinquantaine d’ethnies se côtoient pacifiquement près de la fron-
tière avec le Tibet. Une région à la beauté extraordinaire, souvent immortalisée 
dans des gravures magnifiques avec l’Himalaya en toile de fond. 
Rencontrez la population bouddhiste Naxi avec leurs habits traditionnels 
bleus. Visite de Dali, située sur le magnifique lac Erhai et où vous pourrez vous 
rendre à vélo dans des villages Bai traditionnels pour assister à une cérémonie 
du thé dans la cour d'une maison locale. À Kunming, vous visitez
la Forêt de pierre, un phénomène naturel impressionnant composé de roches 
calcaires pouvant aller jusqu'à parfois 30 mètres de haut. Le Yunnan est une 
région magnifique où la nature vous enchante.

Chengdu est située dans le sud-ouest de la Chine et est la capitale de la 
province du Sichuan.
La province du Sichuan est la porte d'entrée du Tibet et, pour les pèlerins 
bouddhistes, le point de départ de la route qui mène à Leshan et Emeishan.
Dans la ville de Chengdu, on trouve plusieurs parcs, dont le le parc Wang-
jianglou. Les parcs sont toujours bondés le dimanche par les habitants du 
coin, qui jouent au mah-jong et boivent beaucoup de thé. En dehors de 
Chengdu se trouve la réserve de pandas chinois afin de les faire reproduire 
pour empêcher l'extinction de cette espèce. Un autre lieu d'intérêt impor-
tant est Leshan (environ deux heures de route). Ici, vous trouverez la plus 
grande statue de Bouddha au monde, sculptée dans les rochers. Toute la 
région offre de nombreuses possibilités de promenade
pour le voyageur actif.
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EXTENSION POSSIBLE CHINE

Les Minorités  
de Yunnan

Les pandas et les 
Montages Sacrées

Tibet
LE TOIT DU MONDE,  
TERRE DE MYSTICISME ET DE MAGIE. 



 

Jour 1 Hong Kong 
À votre arrivée à Hong Kong, vous serez transféré en bus vers l'hôtel  
Harbour Plaza Metropolis**** ou The Mira*****, situé dans le quartier  
commerçant de Kowloon. Vous y trouverez également les plus beaux 
musées et de nombreuses curiosités populaires. Reste de la journée libre. 

Jour 2 Hong Kong (p.d.) 
Le matin, excursion sur l'île de Hong Kong en compagnie internationale. La 
skyline de Victoria Harbour, avec ses nombreuses jetées et ses gratte-ciels, 
est connue dans le monde entier. Vous visiterez Victoria Peak, le marché de 
Stanley Street et le port de pêche d'Aberdeen. Après-midi libre. 

Jour 3 Hong Kong (p.d.) 
Journée de découverte individuelle libre. Vous pourrez découvrir cette ville 
pétillante par vos propres moyens ou réserver des excursions en option. 
Kowloon constituera le point de départ idéal pour une excursion vers la ville 
frontalière chinoise de Shenzhen ou Guangzhou. 

Jour 4 Hong Kong (p.d.) 
À nouveau, temps libre jusqu'au transfert vers l'aéroport.

DESTINATION FASCINANTE  
EN SOI ET PORTE D’ACCÈS À LA CHINE.
Module de 4 jours.

Depuis 1997, Hong Kong fait partie de la République  
populaire de Chine. Cette jeune métropole se compo-
se de l'île de Hong Kong située à l'est de la Rivière des 
Perles, de la péninsule de Kowloon et d'environ 230 
petites îles appelées les ‘Nouveaux Territoires’, dont la 
plupart sont inhabitées. Vous y trouverez non seulement 
des centres commerciaux et des gratte-ciels modernes, 
mais aussi des édi�ces historiques. Hong Kong ne vous 
décevra assurément pas ! 

Hong Kong 
surprenante
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Module en 4 jours.

Idéalement située dans le sud-est asiatique, Singapour 
possède un aéroport moderne et o�re d'excellentes  
liaisons avec les villes d'Extrême-Orient. Singapour 
peut se targuer d’un riche passé colonial, mais regorge 
aussi de gratte-ciels étincelants et de centres commer-
ciaux modernes. Tout y est sûr et extrêmement propre. 
Vous pourrez vous y adonner au shopping dans l'un des  
énormes centres commerciaux ou dans Orchard Road, 
l’artère commerçante longue de plusieurs kilomètres, 
vous détendre entre les orchidées des jardins botaniques 
de Singapour et savourer une cuisine délicieuse. Décou-
vrez le mélange de cultures dans Chinatown, Little India 
ou Arab Street. Le quartier de Marina Bay abrite peut- 
être les endroits les plus célèbres de Singapour, comme 
la statue du Merlion et l'hôtel Marina Bay Sands. Depuis 
la terrasse supérieure de cet ouvrage caractéristique, 
vous béné�cierez d’une vue imprenable sur la skyline de 
Singapour. Choisissez l'une de nos destinations et agré-
mentez celle-ci d’une escale enrichissante à Singapour !

Escale  
à Singapour 

Jour 1 Singapour 
À votre arrivée à l'aéroport de Singapour, vous serez accueilli par notre  
représentant local et transféré vers l'hôtel Parkroyal Beach Road****. 

Jour 2 Singapour (p.d.)
Au cours de cette journée libre à Singapour, partez à la découverte des 
quartiers cosmopolites de la ville. Arrêtez-vous au Merlion, la statue au 
corps de poisson et à tête de lion, et profitez de la vue sur Marina Bay.  
Promenez-vous dans le quartier ethnique de Little India, qui stimulera vos 
sens. Humez les parfums des délicieuses épices diffusés par les boutiques. 
Les restaurants tenteront de vous attirer avec des currys indiens et les  
nombreux temples que vous y trouverez vaudront assurément le détour.  
Ne manquez surtout pas de vous arrêter à Gardens of The Bay, une ‘ville 
dans un jardin’. L'objectif consiste à élever la qualité de vie en améliorant 
la verdure et la faune en ville. Ce parc de 101 hectares comprend une forêt 
futuriste constituée d'immenses arbres métalliques. Le soir, vous pourrez 
tester le Singapore Flyer (la plus grande roue du monde) ou siroter un  
Singapore Sling (cocktail) à l'hôtel Raffles.

Jour 3 Singapour (p.d.)
Le matin, vous sillonnerez Singapour à vélo durant 4 heures avec un guide 
anglophone. Les temps forts de la visite :
- Explorez les nouveaux et les anciens quartiers de la ville.
- Découvrez à vélo les zones et maisons locales.
- Chinatown, fleuve Singapour, Boat, Clarke et Robertson Quays, 
 Kampong Glam, Museum District.
- Hôtel de ville, Marina Bay, Raffles Place, Civic District et Speakers' Corner.

Après-midi libre.
À 18h30, retrouvez votre guide à la réception de l'hôtel pour une sortie 
nocturne à Marina Bay. Le premier arrêt sur Gardens by the Bay donnera 
vie à la vision de Singapour en tant que cité-jardin. À la tombée de la nuit 
apparaîtra la skyline de Marina Bay. Les jardins verticaux emblématiques -  

Supertree Grove, un concept avec de grands auvents qui fournissent de 
l'ombre en journée - s’animent alors grâce au spectacle son et lumière  
Garden Rhapsody Show (si le temps le permet). Laissez-vous ensuite sur-
prendre par la vue sur la ville depuis la terrasse Skypark de Marina Bay Sands. 
Un toit pas comme les autres, situé à 200 mètres de haut avec une terrasse 
panoramique dans les nuages. Celle-ci offre une vue à 360 degrés sur la  
skyline illuminée de Singapour, jusqu'aux îles Riau en Indonésie. Il n'y a 
pas de meilleure façon de clôturer la soirée qu'en descendant le fleuve  
Singapour en bateau traditionnel. Celui-ci vous permettra de découvrir des 
ponts et des bâtiments historiques construits il y a plus d'un siècle.
Attention ! Ce circuit comprend une part importante de marche. L'ordre 
de l'itinéraire pourra changer en fonction du trafic ou des conditions loca-
les. Des fast-foods sont accessibles à Gardens by the Bay, mais nous vous  
recommandons d’aller manger tôt.

Temps forts :
- Promenez-vous dans les vastes jardins de Gardens by the Bay.
- Assistez au spectacle son et lumière Garden Rhapsody Show 
 à Supertree Grove.
- Admirez la skyline de la ville depuis la terrasse panoramique Skypark 
 de Marina Bay Sands.
- Effectuez une croisière sur le fleuve Singapour à bord d’un bateau 
 traditionnel.

Jour 4 Singapour (p.d.)
Le dernier jour à Singapour, temps libre jusqu'au transfert vers l'aéroport.
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Jour 1 Bruxelles - Hong Kong - Taipei 
Décollage de Bruxelles pour Taipei via Hong Kong. 

Jour 2 Taipei 
À Taipei, vous serez accueilli et transféré vers l'hôtel Orange**** à Forte  
Guanqian ou alternative équivalente (chambre standard). Vous bénéficierez 
ensuite de temps libre. 

Jour 3 Taipei (p.d.-déj)
Vous visiterez aujourd’hui les principales curiosités de la ville : le Musée 
du Palais National et sa magnifique collection de trésors issus de la Cité  
Interdite à Pékin, le Tombeau des Martyrs, le temple chinois et le Memorial  
Hall octogonal de Kai-Shek, symbolisant la lutte pour la liberté face à la  
Chine communiste. Lunch prévu à midi. 

Jour 4 Taipei - Parc National de Yangmingshan (p.d.) 
Départ de Taipei pour Yangmingshan. Le Parc National de Yangmingshan 
est l'un des sept parcs nationaux que compte Taïwan. Il s'agit d'une réserve 
naturelle avec d’impressionnants sommets montagneux, des sources d'eau 
chaude et des forêts de bambous. Au cours de votre promenade, vous y 
verrez des rhododendrons, des bambous, des cerisiers et de nombreuses 
autres variétés de plantes et d'arbres. Quant aux animaux, vous pourrez  
notamment y observer des serpents, des hiboux et des pies bleues.

Jour 5 Taipei - Parc National de Taroko (p.d.-d.)
En empruntant l’autoroute de Suhua, vous vous rendrez au Parc National de 
Taroko et ses célèbres gorges. Au fil des siècles, les flots rapides de la rivière 
Liwu ont creusé des gorges aux parois de marbre qui peuvent atteindre 
1.000 mètres de haut. En chemin, un arrêt photo est prévu à la falaise de 
Ching-Sui, qui surplombe la mer du haut de ses 300 m. Vous y bénéficierez 
d’une vue magnifique sur l'océan Pacifique. Vous pourrez ensuite visiter le 
Sanctuaire du Printemps Éternel et la Grotte des Hirondelles. Nuitée prévue 
à l'hôtel Leader Village**** ou alternative équivalente (chambre standard).

Jour 6 Parc National de Taroko - Taitung (p.d.) 
De Taroko, vous mettrez le cap sur Taitung, une petite ville paisible, en  
bordure de l'océan Pacifique. En chemin, vous ferez connaissance avec les 
Bunum dans l'un des villages environnants. À proximité, la visite du Pont du 
Dragon vaudra assurément aussi le détour. Ce pont en forme de dragon 
permet d’accéder à une petite île rocheuse. Vous clôturerez l'après-midi 
aux sources chaudes de Zhiben, où vous pourrez profiter d'un massage des 
pieds bien mérité. Nuitée à Taitung, à l'hôtel Toyugi Hot Spring**** ou alter-
native équivalente. 

Jour 7 Taitung - Parc National de Kenting (p.d.)
Poursuivez votre voyage jusqu'à Kenting. Le Parc National de Kenting est 
une incitation à la promenade. Vous pourrez également louer un vélo et 
explorer la côte. Les baies et leurs jolies plages sont idéales pour se reposer. 
Discutez avec les locaux ou promenez-vous dans les montagnes. Outre des 
montagnes, vous trouverez également dans le Parc National de Kenting des 
forêts, des prairies, des lacs, des dunes, des plages et des récifs coralliens. 
À Kenting, vous séjournerez au Chateau Beach Resort***** ou alternative 
équivalente. 

Jour 8 Parc National de Kenting - 
  Monastère de Foguangshan - Tainan (p.d.) 
Après le petit déjeuner, départ pour Tainan, également appelée ‘la vil-
le des temples’ et ‘le Kyoto de Taïwan’. Vous y visiterez le plus grand  
monastère bouddhiste de Taïwan, Foguangshan. Ce centre bouddhis-
te attire des visiteurs du monde entier qui viennent y étudier et méditer. 
L'après-midi, visite du Fort et promenade dans les vieilles rues. Nuitée à 
l'hôtel The Place Tainan**** ou alternative équivalente. 

Jour 9 Tainan - Alishan (p.d.)
Le matin, visite de la Tour Chikan et du Temple de Confucius, puis prome-
nade dans les environs. Sur la route d'Alishan, vous vous arrêterez au Parc 
National de Taijing. À Alishan, vous poserez vos bagages à l'hôtel Alishan 
Guo**** ou alternative équivalente. 

Jour 10 Alishan - Sun Moon Lake (p.d.) 
Ce matin, vous prendrez le Sunrise Train et profiterez d'une courte balade 
dans la région des Alishan Giant Tree. Puis vous continuerez votre route à 
travers un somptueux paysage de montagne jusqu'au pittoresque lac Sun 
Moon, entouré de montagnes vertes. Une petite croisière sur le lac est 
également prévue. La dernière nuitée est prévue à l'hôtel Lealea**** à Sun 
Moon Lake, ou alternative équivalente. 

Jour 11 Sun Moon Lake - Taipei (p.d.)
Le matin, vous vous arrêterez à l’impressionnant temple Wen-Wut, dédié à 
Confucius. Vous pourrez également louer un vélo et faire un tour au bord du 
lac. L'après-midi, direction Taipei pour votre vol retour vers Bruxelles. 

Jour 12 Taipei - Hong Kong - Bruxelles (p.d.) 
À Taipei, profitez encore d’une journée libre jusqu'au transfert vers l'aéro-
port pour votre vol retour à destination de Bruxelles. 

Jour 13 Bruxelles 
Après un vol de nuit, arrivée à Bruxelles. 

SI SURPRENANTE. 
Voyage individuel de 12 jours 
avec chau�eur.

Taïwan possède tous les ingrédients pour organiser un 
magni�que circuit. Outre la capitale moderne Taipei, l'île 
o�re également une diversité de parcs nationaux et de 
réserves naturelles avec de vastes paysages de mon-
tagne, des temples colorés, des sources chaudes, des  
chutes d'eau et des lacs, des plages d'un blanc nacré et 
une cuisine savoureuse. La destination idéale à explo-
rer en train ou à découvrir par soi-même en voiture. Le 
climat y est aussi varié que le paysage. Le printemps et 
l’automne constituent les meilleures périodes pour s’y 
rendre.

Taïwan
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Jour 4 Séoul - Gongju - Jeonju (p.d.) 
Du point de rencontre à Gwanghwamun, vous partirez pour Gongju où 
vous visiterez le tombeau du roi Muryeong et le Fort de Gongsanseong.  
Vous vous rendrez ensuite à Buyeo, ancienne capitale de la dynastie  
Baekje. Au Baekje Cultural Land, vous découvrirez la grandeur et splendeur 
qui régnaient à cette époque. Découvrez le rocher de Nakhwaam et sa som-
bre histoire liée aux derniers jours du royaume. La journée se clôturera par la 
visite du village hanok de Jeonju, qui doit sa renommée à ses 800 maisons 
à l'architecture typiquement hanok. Le soir, vous vous installerez à l'hôtel 
Ramada****. 

Jour 5 Jeonju - Gwangju - Suncheon - Yeosu (p.d.) 
Après le petit déjeuner, départ pour Gwangju, capitale de la région de  
Honam et berceau du Mouvement Démocratique en Corée. Vous y visiterez 
le Cimetière National du 18 Mai, situé en face du Mont Mudeung, symbole 
de la liberté et de la démocratie. Poursuivez votre voyage vers Suncheon  
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pour visiter le ‘Bay Garden’ qui s’étend sur 11 km². La dernière escale de la 
journée est prévue à Yeosu, une ville portuaire qui constitue aussi un site 
important du passage de l'amiral Yi SunSin. Nuitée prévue à l'hôtel Yeosu 
Ocean hill****. 

Jour 6 Yeosu - Busan - Gyeongju (p.d.) 
Vous commencerez la journée par une visite du Fort de Jinjuseong, lié à 
l'invasion japonaise de 1592. Ensuite, vous vous rendrez à Busan pour visiter 
le plus grand marché aux poissons du pays, Jagalchi, et la plage de sable 
populaire de Haeundae. De là, vous poursuivrez votre périple vers la ville 
plus septentrionale de Gyeongju, où vous séjournerez à l'hôtel Gyeongju 
Commodore***+.

Jour 7 Gyeongju - Wonju (p.d.) 
La découverte de Gyeongju commencera par la visite des sites inscrits 
au Patrimoine Mondial que sont l’époustouflante grotte bouddhiste de 
Seokgrum (entrée en option) et le temple de Bulguksa datant du 6ème  
siècle, fondé sous la dynastie Silla. Tous deux abritent de nombreuses  
reliques précieuses, tant culturelles que religieuses. Vous mettrez ensuite 
le cap sur l’Andong Hahoe Folk Village, où revit la période de la dynastie 
Joseon. En chemin vers Wonju, vous apprécierez le paysage dominé par 
montagnes Chiaksan et la rivière Seom. En tant qu'ancienne capitale  
provinciale, Wonju possède un riche passé et abrite plusieurs perles cultu-
relles. Vous séjournerez à l'hôtel Wonju Interburgo****. 

Jour 8 Wonju - Mont Seorak - Séoul (p.d.) 
Vous allez découvrir aujourd'hui la partie nord de la Corée du Sud. L'Alpen-
sia Resort de Pyeongchang a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver 2018. 
Possibilité, en option, de visiter le tremplin de saut à ski en téléphérique. 
Ensuite, cap sur le Parc National du Mont Seorak qui, avec sa faune et sa 
flore uniques, est protégé en tant que Patrimoine Mondial de l'UNESCO. 
Après avoir visité le temple de Shinhungsa et sa statue de Bouddha de 14,5 
mètres de haut ainsi que le fort de Gwongeumseong (tous deux en option), 
vous repartirez pour Séoul. Nuitée prévue à l'hôtel Holiday Inn Express Seoul 
Euljiro***.

Jour 9 Séoul - Dubaï (p.d.) 
Après le petit déjeuner, excursion vers la DMZ, la ligne de démarcation 
séparant la Corée du Nord de la Corée du Sud. Un lieu où l'héritage de la 
Guerre Froide est encore et toujours présent de manière impressionnan-
te. Vous visiterez également le Troisième Tunnel, creusé depuis le nord en 
1978 pour s'infiltrer dans le sud. Ce tunnel mesure 1.635 mètres de long sur  
2 mètres de haut et de large. Une partie de celui-ci est désormais ouverte 
aux visiteurs. Après la visite du Parc Imjingak, l’excursion se terminera dans 
Itaewon Street, d'où vous rentrerez à l'hôtel par vos propres moyens. En 
soirée, transfert vers l'aéroport pour le vol retour. 

Jour 10 Dubaï - Bruxelles 
Après un vol de nuit, arrivée à Bruxelles.

Séoul 

Gongju 

Jeonju 

Gwangju 
Suncheon 
Yeosu 

Busan 

Gyeongju 

Wonju 

Mt. Seorak 

LA ROUTE D’OR À TRAVERS  
LA CORÉE DU SUD EN « K-SHUTTLE ». 
Circuit de 10 jours en compagnie  
internationale avec guide anglophone.

Pas encore découvert par le tourisme de masse, la Corée 
du Sud est un pays surprenant aux multiples facettes, 
constitué à 70% de paysages de montagne. La plus 
haute, à savoir le Mont Halla situé dans la province de 
Cheju-do, culmine à 1950 mètres d’altitude. Le paysa-
ge est également déterminé par quelques grandes vil-
les débordant de gratte-ciels. La plupart des curiosités 
sont dominées par la culture séculaire, dans les palais 
et les temples. Découvrez l'e�ervescence de Séoul, le 
magni�que Parc National du Mont Seorak, le spectacu-
laire temple de Bulguksa et la controversée DMZ, la zone  
démilitarisée à la frontière avec la Corée du Nord. Ce 
voyage vous fera également découvrir la seconde ville 
de Corée du Sud, Busan. Très étendue, cette ville portu-
aire paraît cependant beaucoup plus calme que Séoul. 
Parmi les lieux à ne pas manquer, citons indubitablement 
le marché aux poissons de Jagalchi. Située totalement 
au sud, l'île de Jeju se caractérise par de magni�ques 
plages, d'innombrables grottes de lave et des cratères  
volcaniques. Laissez-vous séduire par un voyage riche en 
contrastes.

Corée du Sud

Jour 1 Bruxelles - Dubaï - Séoul 
Départ de Zaventem pour Séoul avec Emirates. 

Jour 2 Séoul 
À votre arrivée à l'aéroport international d'Incheon, vous serez accueilli par 
notre agent local puis serez transféré à l'hôtel Holiday Inn Express Seoul  
Euljiro***. L’après-midi libre permettra une première découverte de cette 
ville qui marie tradition et modernité.

Jour 3 Séoul (p.d.-déj) 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée de la ville, avec au pro-
gramme : le Temple Jogyesa, le Palais Gyeongbokgung et la relève de la 
garde, le Musée National du Folklore et le centre Gingseng. Après le lunch, 
direction le Village Folklorique Coréen, où vous pourrez faire connaissance 
avec la culture de la fin de la dynastie Joseon à travers des maisons et des 
édifices authentiques issus des différentes provinces de Corée du Sud. 



SUR LES TRACES DE GENGIS KHAN. 
Circuit individuel en 11 jours 
avec chau�eur.

Avec deux millions d'habitants et deux fois autant de 
chevaux, la Mongolie est la terre de Gengis Khan, fonda-
teur du plus grand empire des steppes. L’atmosphère y 
est rythmée par les vastes plaines, les temples des Lamas 
et les nuitées dans des yourtes*. La Mongolie est une  
terre d'extrêmes. Dans le désert de Gobi, les températu-
res peuvent atteindre 40 degrés, mais il peut tout aussi 
bien y geler très fort en hiver. La saison touristique court 
de mai à août. La nature magni�que, l'histoire du pays, la 
gentillesse des habitants et les di�érentes traditions font 
d'un voyage en Mongolie un must absolu ! 
* Camps de yourtes :
Les camps de yourtes disséminés en Mongolie sont pour 
la plupart similaires, même si certains o�rent davantage 
de commodités que d’autres. Ils sont tous très isolés. Ils 
se composent généralement d'une vingtaine de your-
tes di�érentes et d'un bâtiment abritant toilettes et  
douches. La plupart des yourtes sont également équi-
pées d’un foyer pour les soirées plus froides.

Mongolie
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Jour 1 Bruxelles - Oulan-Bator 
Départ de Bruxelles par vol régulier - avec escale(s) - vers Oulan-Bator. 

Jour 2 Oulan-Bator (déj-d.) 
A l'arrivée, accueil et transfert vers l'hôtel Kempinski*****. L’après-midi 
est programmée la découverte de la ville d'Oulan-Bator avec ses anciens  
temples et monastères bouddhistes. Le monastère de Gandan, le plus 
important et le plus grand de Mongolie, est le symbole de la renaissan-
ce bouddhiste après la répression par les Russes. À l'intérieur du bâtiment 
principal se dressent une statue de Bouddha haute de 26 mètres ainsi que 
de nombreuses versions de plus petite taille. Découvrez le passé de la ville 
sur la place Sukhbataar. La journée s’achèvera au mémorial sur la colline de 
Zaisan, offrant une vue imprenable sur la ville et le magnifique coucher de 
soleil. 

Jour 3 Oulan-Bator - Gobi central (p.d.-déj-d.) (220 km) 
Tôt le matin, départ pour Baga Gazariin Chuluu, de splendides formations 
rocheuses culminant à 1751 m d'altitude au cœur du massif granitique 
mongol. Cette visite sera suivie de celle des ruines d’un ancien temple 
et d'une découverte plus approfondie de la région. Vous vous arrêterez  
également en chemin pour pique-niquer. En fin d'après-midi, arrivée au 
camp de yourtes, ces tentes rondes typiquement mongoles. 

Jour 4 Gobi central - Tsagaan Suvarga (p.d.-déj-d.) (280 km) 
Après le petit déjeuner, visite des ruines du temple Sum Khukh Burd. Vous 
prendrez ensuite la direction de Tsagaan Suvarga et ses peintures rupestres 
datant de l'âge du bronze. La route menant à ces peintures constituera déjà 
une aventure en soi, avec des vues à couper le souffle. Dans cette région, 
vous déjeunerez également sous forme de pique-nique. Dîner et nuitée à 
nouveau dans un camp de yourtes. 

Jour 5 Sud Gobi et Canyon de Yol (p.d.-déj-d.) (280 km) 
Poursuivez votre voyage vers le sud, pour arriver au Parc national de Gobi et 
ses ‘Trois Belles’. La randonnée vers le Canyon de Yol vous réserve des pano-
ramas photogéniques époustouflants. Le parc alterne steppes, rochers et 
dunes de sable. Ce canyon doit son nom au gypaète barbu (Yol en mongol), 
une espèce rare. Les jours suivants, le petit déjeuner, le dîner soir et la nuitée 
sont chaque fois prévus dans un camp de yourtes. 

Jour 6 Yol - Dunes de sable de Khongor (p.d.-déj-d.) 
  (200 km)
La journée commencera par une excursion vers les dunes de sable de 
Khongor. Également connues sous le nom de ‘dunes chantantes’. L'ascen-
sion de ces dunes de sable sera récompensée par des vues imprenables 
sur la région. La plus haute dune culmine à pas moins de 800 m. La vue 
du sommet est à couper le souffle. Le soir, vous profiterez de l'inoubliable 
coucher de soleil qui plongera progressivement cette majestueuse région 
dans la nuit. 

Jour 7 Sud Gobi - Bayanzag (p.d.-déj-d.) (150 km) 
Aujourd'hui, rendez-vous aux célèbres ‘falaises enflammées’ de Bayanzag. 
La région constitue un site important d’ossements et d'œufs de dinosaures 
fossilisés, le terrain de jeu du paléontologue Roy Chapman Andrews. Vous 
disposerez d'un peu de temps libre pour explorer la région. Dans l'après- 
midi, vous visiterez la forêt de saxaouls du Gobi. Cet arbre ou arbuste stocke  

l'eau dans son écorce et revêt donc une grande importance pour les noma-
des. En outre, ces derniers l’utilisent également comme bois de chauffage 
et comme abri. 

Jour 8 Bayanzag/Sud Gobi - Monastère d'Ongi (p.d.-déj-d.)  
  (150 km) 
Après le petit déjeuner, retour vers le nord. Avec la visite des ruines du célè-
bre monastère d'Ongi. Vous vous arrêterez également à un temple restauré. 
Une balade dans la région est également prévue. 

Jour 9 Ongi - Karakorum (p.d.-déj-d.) (300 km) 
Le matin, un long trajet vous mènera à Karakorum. Au 13ème siècle, c'était 
la capitale du Grand Empire Mongol, fondé par Gengis Khan. Vous y décou-
vrirez le monastère d'Erdene-Zuu, autrefois le plus grand et le plus puissant 
de Mongolie, les temples offrant un bel exemple de tangkas (peintures de 
la culture bouddhiste tibétaine datant du 15ème siècle), ainsi que le musée 
de Karakorum. Dîner et nuitée dans un camp de yourtes. 

Jour 10 Karakorum - Oulan-Bator (p.d.-déj-d.) (380 km) 
Retour à la capitale de la Mongolie, avec pique-nique en chemin. Les pay-
sages varient ici de la steppe aux vallées vertes, dont le Parc national de 
Khustai. À Oulan-Bator, vous vous installerez à l'hôtel Kempinski*****. 

Jour 11 Oulan-Bator - Bruxelles
Il est temps de se rendre à l'aéroport, pour le vol retour vers Zaventem.
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LE JAPON À VOL D’OISEAU. 
Circuit individuel en 9 jours.

Merveilleux Japon, à la fois zen et futuriste... Laissez-vous séduire par les fabuleux sanc-
tuaires shintoïstes, les temples et monastères bouddhistes, ainsi que la beauté inégalée 
des jardins du pays du soleil levant. De la ville moderne de Tokyo à l'ancienne Kyoto, en  
passant par le mont sacré Fuji-san. Au Japon, les quatre saisons proposent à chaque fois 
une expérience et des couleurs extrêmement uniques : les magni�ques �eurs du prin-
temps o�rent une jolie couleur rosée, les étés chauds et humides garantissent une nature 
verte qui, à l’automne, se mue progressivement en un océan de teintes jaunes, orange et 
rouges. L'hiver vient revêtir le tout d’un manteau de neige blanc sous un temps frais et 
lumineux. Sauf dans le sud autour d'Okinawa, baigné d’un climat subtropical. Laissez-vous 
inspirer par nos itinéraires de voyage : d'un city-trip à Tokyo à un circuit individuel complet, 
élaboré avec le Japan Rail Pass.

Japon
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Jour 1 Bruxelles - Tokyo 
Départ de Zaventem pour Tokyo avec All Nippon Airways. 

Jour 2 Tokyo
À votre arrivée à l'aéroport de Narita, vous serez transféré en navette vers 
l'hôtel Shiba Park***. Durant la soirée libre, vous aurez le temps de procéder 
à une première exploration de la ville. 

Jour 3 Tokyo (p.d.) 
Aujourd'hui, c’est journée libre. Imagine vous conseille de découvrir la ville 
avec votre pass SUICA. Commencez la journée à Asakusa, où vous pour-
rez vous faire une idée de ce à quoi ressemblait Tokyo il y a des centaines  
d'années. Découvrez les sons et les parfums de cet environnement sécu-
laire. Visitez l'emblématique temple Sensoji, un incontournable. Le long du 
fleuve Sumida, rendez-vous en bateau ou en train aux jardins de Hamarikyu 
pour déguster une tasse de thé matcha authentique. Depuis Shimbashi,  
poursuivez votre route vers Omotesando et Harajuku, réputé pour ses  
différents styles vestimentaires et ses habitants branchés. Trouvez ensuite 
la paix au sanctuaire shintoïste Meiji Jingu et dans le parc qui l'entoure. En  
option, vous pouvez réserver un city-tour en compagnie internationale 
avec un guide parlant anglais.

Jour 4 Tokyo (p.d.j) 
Bénéficiez d’une nouvelle journée libre à Tokyo. Promenez-vous parmi les 
gratte-ciels du district financier de Marunouchi. Regardez les trains à gran-
de vitesse Shinkansen quitter la gare de Tokyo, inaugurée en 1914. Visitez  
ensuite le quartier de Ginza avec ses boutiques les plus exclusives de 
mode, de cosmétiques, de bijoux et autres produits de luxe. Si vous ne vous  
intéressez pas à la mode et préférez plutôt l'électronique ou les mangas 
et les animés, privilégiez la visite du quartier d'Akihabara, le temple de 
l’électronique. En soirée, visitez le pont d'observation des tours du Tokyo 
Metropolitan Government Building pour une vue panoramique de la ville.  

Terminez par le quartier animé de Shibuya et le carrefour le plus célèbre 
de Tokyo. Vous pouvez aussi programmer votre journée différemment en 
utilisant votre Japan Rail Pass pour vous rendre aux magnifiques temples 
de Nikko (inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO), situés dans un parc 
naturel particulièrement ravissant. 

Jour 5 Tokyo - Hakone (p.d.-d.) 
Quittez Tokyo en train (Odakyu Railways) au départ de la gare de Shinjuku  
pour Odawara avec le Hakone Free Pass. De là, poursuivez votre route vers 
Hakone, surtout réputée comme point de départ pour visiter le Mont Fuji. 
Cette ville constitue également ‘the place to be’ pour se détendre dans les 
sources d'eau chaude. Avec le Hakone Free Pass, vous pourrez explorer 
les environs du Mont Fuji. Prenez le bus jusqu'à la cinquième station de  
Fuji-san, la montagne sacrée en japonais, ou effectuez une croisière sur le 
lac Ashi et un spectaculaire trajet en téléphérique au-dessus des sources 
sulfureuses du Mont Komagatake. En soirée, vous vous installerez à l'hôtel 
Pax Yoshino***, un hôtel traditionnel avec des chambres japonaises, des 
tatamis et des onsen (sources chaudes). 

Jour 6 Hakone - Kyoto (p.d.) 
Après avoir exploré la région de Hakone, prenez le train pour Kyoto. À vot-
re arrivée à Kyoto, rendez-vous à l'hôtel Miyako Kyoto Hachijo****, situé à 
côté de la gare. Temps libre pour s'imprégner de l'atmosphère de l’ancienne  
capitale dans le quartier de Pontocho. Dans cette rue étroite, vous trouve-
rez de nombreux restaurants proposant un large éventail de cuisines, du  
yakitori bon marché à la cuisine traditionnelle de Kyoto. De l'autre côté de la 
rivière se trouve le Gion et son quartier des geishas. Celui-ci est réputé pour 
ses nombreuses machiya, des maisons traditionnelles en bois. 

Jour 7 Kyoto (p.d.) 
Lors de la première journée libre à Kyoto, vous pourrez visiter le sanctuaire 
Heian ainsi que le temple Kiyomizu-dera, dont l'énorme terrasse sur pilotis 
offre une vue imprenable sur la ville. Promenez-vous ensuite dans les ruelles 
sinueuses du quartier. L'après-midi, visitez le célèbre Pavillon d'or (Kinkakuji) 
et le temple Ryoanji, célèbre pour son jardin de rocaille, représentatif de la 
philosophie zen. 

Jour 8 Kyoto (p.d.) 
Une nouvelle journée libre à Kyoto. Notre suggestion : visitez le château de 
Nijo, datant de 1603. Ancienne résidence des shoguns, l’ensemble forme un 
bel exemple d'architecture féodale. L'après-midi, prenez le train pour Nara 
avec votre Kansai Rail Pass afin de visiter le temple Todaiji datant de 752 
avec sa statue géante de Bouddha. Rendez-vous aussi au sanctuaire shin-
toïste de Kasuga et son parc à cerfs. Sur le chemin du retour vers Kyoto, s’il 
vous reste encore un peu de temps, ne manquez pas de visiter le sanctuaire 
Fushimi Inari, avec ses milliers de portes rouges éparpillées sur le mont Inari. 
Les renards symbolisent la divinité des moissons. 

Jour 9 Kyoto - Osaka - Tokyo - Bruxelles 
Il est temps de se rendre à l’aéroport, pour le vol retour vers Zaventem.



COMBINAISON DE VILLES  
MODERNES ET DE LA CAMPAGNE  
TRADITIONNELLE. 
Circuit individuel de 15 jours en train  
avec le Japan Railpass.

Au Japon, le train est le moyen idéal pour couvrir les 
grandes distances séparant les di�érentes régions 
du pays. Le train à grande vitesse Shinkansen est la  
�erté nationale du Japon et est réputé pour sa vitesse, 
sa sécurité et sa ponctualité. Durant ce voyage, utilisez 
le Japan Rail Pass et combinez villes modernes et Japon 
traditionnel. En quête de spiritualité ? Vous trouverez 
celle-ci au Mont Koya. C'est le centre du bouddhisme 
Shingon et l'un des meilleurs endroits au Japon pour 
vivre une nuitée dans un temple. Pendant ce voyage 
de deux semaines, laissez-vous séduire par les temples 
mystiques, la nature magni�que, les métropoles �ashy, 
la sublime cuisine japonaise et la culture enchanteresse.
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Jour 1 Bruxelles - Tokyo 
Départ de Zaventem pour Tokyo avec All Nippon Airways. 

Jour 2 Tokyo 
À votre arrivée à l'aéroport de Narita, vous serez accueilli par notre agent 
local. Vous rejoindrez l'hôtel Gracery Shinjuku*** en train ou en navette.

Jour 3 Tokyo (p.d.) 
Aujourd'hui, vous bénéficierez d’une visite étoffée de la ville, en compagnie 
d'un guide privé. Après la promenade, vous pourrez vous arrêter à la maison 
de thé sur une petite île du lac du parc dans le jardin Hama-Rikyu. Goûtez-y 
le ‘matcha’, le thé vert japonais. Effectuez ensuite une croisière sur le fleuve 
Sumida jusqu'à Asakusa, où se trouve le temple Senso-ji, le plus ancien tem-
ple du Japon. Dans les rues commerçantes qui l’entourent, vous trouverez 
toutes sortes de souvenirs religieux et typiquement japonais. L'excursion se 
terminera par une visite de Meiji Jingu, le plus célèbre sanctuaire de Tokyo 
dédié à l'empereur Meiji et un lieu populaire pour les mariages shinto tradi-
tionnels. Le sanctuaire renferme également quelque 120.000 arbres, ce qui 
fait facilement oublier qu'il est bordé de deux des artères commerçantes les 
plus populaires de la ville : Harajuku et Omotesando. 

Jour 4 Tokyo (p.d.)
Vous pourrez remplir librement votre seconde journée à Tokyo. Notre 
suggestion : promenez-vous parmi les gratte-ciels du district financier de 
Marunouchi. Regardez les trains à grande vitesse Shinkansen quitter la gare 
de Tokyo, inaugurée en 1914. Visitez ensuite le quartier de Ginza, avec ses 
boutiques les plus exclusives de mode, de cosmétiques, de bijoux et autres 
produits de luxe. Si vous ne vous intéressez pas à la mode et préférez plutôt 
l'électronique ou les mangas et les animés, privilégiez la visite du quartier 
d'Akihabara, le temple de l’électronique. Le soir, vous pourrez vous rend-
re sur le pont d'observation des tours du Tokyo Metropolitan Government 
Building, pour une vue panoramique de la ville, ou terminer la soirée dans 
le quartier animé de Shibuya, avec le carrefour le plus célèbre de Tokyo. 
Vous pouvez aussi programmer votre journée différemment en utilisant 
votre Japan Rail Pass pour vous rendre aux magnifiques temples de Nikko  
(inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO), situés dans un parc natu-
rel particulièrement ravissant. Ou visiter Kamakura, l'une des anciennes  
capitales du Japon. Cette agréable station balnéaire déborde d’anciens 
sanctuaires, temples et autres bâtiments comme le Daibutsu, un Bouddha 
géant en bronze haut de 13 mètres.

Jour 5 Tokyo - Matsumoto (p.d.) 
Le cinquième jour, troquez la métropole animée contre la ville de  
Matsumoto, située au pied des Alpes japonaises. Matsumoto constitue un 
point de départ important pour les randonnées d'alpinisme et de trekking 
dans les Alpes japonaises, qui dominent le paysage avec des sommets  
culminant à 3.000 mètres. Visitez le château de Matsumoto, qui domine la 
ville depuis le 16ème siècle. En raison de sa couleur noire, il a souvent été 
surnommé le ‘château du corbeau’. Nuitée à l'hôtel Buena Vista***. 

Jour 6 Matsumoto (p.d.) 
Au cours de cette journée libre, vous pourrez partir en excursion à Kamiko-
chi, au cœur des Alpes japonaises. La nature et les montagnes sont parmi 
les plus belles du Japon et se prêtent à de magnifiques promenades (de 3 
à 4 heures). En hiver, vous pourrez visiter le parc aux singes à Jigokudani, où  

les macaques japonais aiment prendre un bain dans les sources chaudes.  
Jigokudani est situé à 850 mètres d'altitude et signifie littéralement ‘vallée 
de l'enfer’. L’endroit doit son nom à la vapeur et à l'eau bouillante de ses 
sources chaudes. Le parc est entouré de falaises abruptes et de forêts. 

Jour 7 Matsumoto - Tsumago (vallée de Kiso) (p.d.-d.) 
Depuis Matsumoto, vous emprunterez en train l'ancienne route de Na-
kasendo en direction de la vallée de Kiso. Vous séjournerez à Tsumago, où 
l’ère Edo semble s’être arrêtée. À votre arrivée à la gare de Nakatsugawa, 
prenez le bus pour l'ancien comptoir commercial de Magome (à payer sur 
place). C'est ici que commence la randonnée le long de l'ancienne route 
de Nakasendo pour retourner à Tsumago. Cette promenade de trois heures 
vous fera traverser des forêts, passer devant des cascades et emprunter des 
passerelles en bois. Nuitée prévue dans un minshuku, c’est-à-dire un B&B de 
style japonais, géré par une famille. 

Jour 8 Tsumago - Takayama (p.d.-d.) 
Le matin, vous mettrez le cap sur Takayama, une petite ville située dans 
les monts Hida, dans la région de Gifu. De par sa situation isolée dans les 
montagnes, celle-ci a su conserver son caractère authentique. Le voyage 
s'effectuera à bord du train express "Hida Wide View", un des plus beaux 
voyages en train du Japon. À Takayama, visitez absolument Shitamachi, le 
vieux quartier de Takayama. Ici, les rues débordent de distilleries de saké, de 
vieilles maisons de marchands et de boutiques locales. Visitez une distillerie  
de saké ou un célèbre restaurant où l’on vend des sushis au bœuf Hida. 
À Takayama, vous séjournerez au ryokan Asunaro***, un hôtel traditionnel. 

Jour 9 Takayama (p.d.-d.) 
Vous passerez toute une journée dans la région montagneuse autour de 
Takayama. Notre suggestion : visitez le marché matinal de Miyagawa, où 
les habitants vendent leurs produits artisanaux. Vous pourrez y acheter de 
nombreux souvenirs, tels que sculptures en bois, l'emblématique Sarubobo 
(amulette japonaise) ou des baguettes. Vous pourrez également visiter le 
musée Yatai Kaikan, dédié aux chars processionnels, ainsi que la maison et 
le musée du patrimoine Kusakabe. Promenez-vous ensuite dans le quar-
tier de Kami Sannomachi et admirez ses maisons traditionnelles vieilles de  
plusieurs siècles, dont les façades sont principalement en bois. Vous pour-
rez également participer à la ‘Food & Culture Walk’ (en petit groupe), une 
balade gastronomique et culturelle comprenant une dégustation de sucre-
ries japonaises locales, de rakugan et de saké. L'après-midi est prévue une  
excursion à Shirakawago (sans guide, transport uniquement). Ce village 
alpin a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses célèbres 
maisons ‘gassho zukuri’. Âgé d’environ 250 ans, ce style architectural est  
particulier parce que les toits étaient fixés sans le moindre clou. 

Jour 10 Takayama - Kyoto (p.d.) 
Aujourd'hui vous attend un trajet de 3 heures en train vers Kyoto, la capitale 
culturelle du Japon. Kyoto compte environ 2.000 sanctuaires et temples. 
Nuitée prévue à l'hôtel Vista Premio Nagomi-tei. 

Jour 11 Kyoto (p.d.) 
Vous pourrez approfondir la visite de Kyoto avec un guide privé. Vous  
visiterez le château de Nijo, datant de 1603, avec sa décoration ornemen-
tale et ses beaux jardins, ainsi que le magnifique Pavillon d'or (Kinkakuji). 
L'après-midi, vous visiterez le temple Kiyomizu, qui offre une vue imprena- 

ble sur la ville. La journée se terminera par une promenade dans le quartier 
animé de Higashiyama. 

Jour 12 Kyoto - Nara - Kyoto (p.d.) 
Depuis Kyoto, vous pourrez vous rendre à l'ancienne capitale Nara, le centre 
de la plus ancienne culture japonaise, avec de nombreux temples inscrits au 
patrimoine mondial. Nara est surtout connue pour son temple géant Todaiji 
(le plus grand ouvrage en bois au monde) ainsi que pour le sanctuaire shin-
toïste Kashuga. Sur le chemin du retour vers Kyoto, ne manquez assurément 
pas de vous arrêter au sanctuaire Inari Fushimi. 

Jour 13 Kyoto - Koyasan (p.d.-d.) 
Avec plus de 100 temples, Koyasan est le centre du bouddhisme Shingon,  
une importante secte bouddhiste qui existe depuis plus de 1200 ans. 
Koyasan figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le voya-
ge proprement dit vers Koyasan constituera déjà l'un des points forts de la  
visite de ce lieu. Pour y arriver, il vous faudra en effet emprunter plusieurs 
trains locaux et un téléphérique. Le soir, vous passerez la nuit dans un  
Shukubo, un temple japonais. Vous goûterez ici à la cuisine shojin ryori, une 
cuisine bouddhiste traditionnelle (végétarienne). 

Jour 14 Koyasan - Osaka (p.d.) 
Pour vivre pleinement l'expérience de Koyasan, vous pouvez participer 
à la prière du matin. En général, celle-ci commence à 6 heures du matin. 
Vous aurez non seulement l'occasion de voir les moines prier, mais aussi  
d’admirer l'intérieur de la pièce où ils prient. Après la prière du matin, ce sera 
l'heure du petit déjeuner shojin ryori. Rendez-vous ensuite à Osaka, où vous 
bénéficierez d’une journée libre pour découvrir la ville. Visitez-y le château 
d'Osaka ainsi que le Floating Garden Observatory au sommet de l'emblé-
matique Umeda Sky Building, qui offre un impressionnant panorama à 360° 
sur la ville, le port et la mer. Nuitée à l’hôtel Cross.

Jour 15 Osaka - Tokyo - Bruxelles 
Tôt le matin, vous prendrez le vol retour à destination de Bruxelles via Tokyo.



Jour 1 Bruxelles - Tokyo - Osaka 
Départ de Zaventem pour Osaka via Tokyo avec All Nippon Airways. 

Jour 2 Osaka 
A l'arrivée à Tokyo, correspondance pour Osaka. Vous y serez accueilli 
par notre agent local et serez transféré en bus ou en train vers l'hôtel St.  
Regis***** pour y passer la nuit. 

Jour 3 Osaka (p.d.) 
Après le petit déjeuner, vous pourrez, pendant une journée complète,  
visiter la ville avec un guide privé. Découvrez le Musée national d'Art et le 
château d'Osaka, situé dans un cadre magnifique avec des étangs. L’édifice 
a survécu à plusieurs bombardements durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Vous vous arrêterez ensuite à l'Umeda Sky Building, deux gratte-ciels reliés 
en leur sommet par une immense terrasse, le Floating Garden Observatory, 
qui offre un impressionnant panorama à 360° sur la ville, le port et la mer. 

Jour 4 Osaka - Hiroshima (p.d.) 
Départ matinal à bord du célèbre train à grande vitesse Shinkansen, qui 
vous emmènera d'Osaka à Hiroshima en 2 heures. Hiroshima est connue 
comme la ville qui a été la première cible de la bombe atomique dévastatri-
ce le 6 août 1945. L’Hiroshima Peace Memorial Park, où est tombée la 
bombe atomique, est devenu un impressionnant mémorial aux victimes. 
Au programme figure également la visite de l’Hiroshima Peace Memorial 
Museum. Nuitée prévue à l'hôtel Sheraton Grand Hiroshima*****. 

ART & ARCHITECTURE. 
Circuit individuel de 13 jours en train  
avec le Japan Rail Pass.

A travers ce circuit, vous découvrirez l'un des nombreux 
contrastes du Japon : la modernité face à la tradition. 
Avec comme point d’orgue le séjour à la Benesse House 
sur Naoshima, réputée comme l'île de l'art moderne.  
Cette île regorge de musées, de sculptures et de proues-
ses architecturales.
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Jour 5 Hiroshima - Miyajima - Kurashiki (p.d.-d.) 
Aujourd'hui, vous vous déplacerez par vous-même. En ferry, vous pourrez 
vous rendre sur l'île de Miyajima, située dans la mer intérieure du Japon. 
C’est là que vous trouverez le site le plus célèbre et le plus photographié, 
à savoir la Floating Torii Gate ou porte du sanctuaire d'Itsukushima.  
Celle-ci date du 6ème siècle et est actuellement en cours de rénovation. 
Vous pourrez également découvrir de nombreux autres sanctuaires sur 
l'île. L'après-midi, retour à Hiroshima pour rejoindre Kurashiki, autrefois un  
important comptoir commercial pour la distribution de riz. Vous prendrez 
vos quartiers au ryokan Kurashiki, pour un dîner typiquement japonais  
(Kaiseki) et la nuitée. 

Jour 6 Kurashiki - Naoshima (p.d.) 
Le matin, vous visiterez par vous-même l’Ohara Museum of Art, le premier 
musée du Japon ayant exposé de l'art occidental, notamment des œuvres 
de maîtres tels que Picasso, Gauguin, Klee, Rodin et Kandinsky. Vous pourrez 
ensuite vous promener dans le charmant quartier de Bikan, où de nom-
breux anciens entrepôts de riz datant de la période Meiji bordent le canal 
municipal. L'après-midi, vous rejoindrez le port d'Uno pour la traversée vers 
Naoshima, où vous pourrez visiter le Benesse Art Site, qui présente des  
œuvres d'art contemporain réalisées par de jeunes artistes japonais et 
internationaux. Vous logerez à la Benesse House. Chaque chambre de ce  
magnifique hôtel possède son propre design et ses propres œuvres d'art. 
Le musée, l'annexe, le parc et la plage ont tous été dessinés par Tadao Ando. 
Cet architecte de renommée mondiale a travaillé au design intérieur du 
musée, dont la structure en béton simple et caractéristique contraste avec 
la façade de style japonais traditionnel. 

Jour 7  Naoshima (p.d.) 
Aujourd'hui, vous découvrirez l'île par vous-même au moyen de la navette  
qui dessert toute celle-ci. À proximité de l'hôtel se trouve le mystérieux 
musée en plein air d'Art Chichu. Le village de pêcheurs abandonné de 
Honmura vaudra lui aussi assurément le détour. C'est là que se trouve l'Art 
House Project, un ensemble de sept maisons, ateliers et temples aban-
donnés qui ont été transformés en installations artistiques par des artistes  
contemporains. 

Jour 8 Naoshima - Kyoto (p.d.) 
La journée commencera par une traversée en ferry vers le continent, suivie 
d'un trajet en train vers Kyoto. À votre arrivée à la gare, vous serez transféré 
à l'hôtel The Thousand*****. L'après-midi est programmée une visite privée 
de la maison d'un professeur de calligraphie. Vous tenterez d'écrire quel-
ques caractères avec l'aide du professeur et pourrez ensuite emporter votre 
œuvre d’art. 

Jour 9 Kyoto (p.d.) 
À Kyoto, vous partirez à la découverte de la ville en compagnie d'un guide 
privé. En bus et en métro, vous vous rendrez sur les différents sites inscrits 
au patrimoine mondial de l'UNESCO que compte la ville. Au programme 
figureront le château de Nijo, le jardin zen de Ryoan-Ji et le Pavillon d'or de 
Kinkakuji. Vous vous rendrez ensuite au temple de Kiyomizu-dera, d'où vous 
aurez une vue imprenable sur la ville. 
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Jour 10 Kyoto (p.d.) 
Après le petit déjeuner, visite du musée Miho, en compagnie d'un guide 
privé. Ce musée a été conçu par le célèbre architecte I.M. Pei. La concep- 
tion des structures et la manière dont celles-ci s'intègrent dans leur en-
viron nement constituent un des aspects les plus intéressants de ce musée.  
Un aspect souligné dès l'entrée du musée, qui vous mène à travers un  
mélange d'environnements créés par l’homme et naturels. Ce musée abrite 
des collections issues des cultures tant égyptienne et romaine qu’asiatique. 
Sur le chemin du retour vers Kyoto, vous ferez escale au temple bouddhiste 
de Sanjusangendo. Vous y découvrirez pas moins de 1.001 statuettes en 
bois de la divinité Kannon. Enfin, vous visiterez le quartier de Gion, l'ancien 
quartier des geishas. 

Jour 11 Kyoto - Tokyo (p.d.) 
A bord du Shinkansen, vous rejoindrez la capitale Tokyo. À votre arrivée, 
vous pourrez explorer la métropole par vos propres moyens. Commencez 
par une promenade dans le district financier animé de Marunouchi, aux 
multiples gratte-ciels. Regardez les trains à grande vitesse Shinkansen 
quitter la gare de Tokyo, inaugurée en 1914. La façade originale du côté 
de Marunouchi vaut assurément le détour. La gare de Tokyo n'est pas le 
seul bâtiment de cette époque implanté dans le quartier de Marunouchi. 
Les amateurs d'architecture découvriront également dans ce quartier une 
abondance de styles différents, de l'ancien à l'ultra-moderne. Poursuivez 
ensuite vers le magnifique sanctuaire Meiji, où vous pourrez faire le plein 
de tranquillité et de calme. Situé au cœur d'une oasis de verdure, c’est l’un 
des sanctuaires les plus visités du pays. L'empereur Meiji, à qui est dédié ce 
sanctuaire shintoïste, a fortement influencé l'histoire moderne du Japon.  

À proximité se trouvent les quartiers d'Omotesando et d'Harajuku, où vous 
serez impressionné par les différents styles vestimentaires et les habitants  
locaux branchés qui les portent. Nuitée prévue à l'hôtel Palace*****. 

Jour 12 Tokyo (p.d.) 
Aujourd'hui, un guide privé vous accompagnera. Le thème de la visite 
guidée sera ‘l'ancien et le nouveau Tokyo’. La journée commencera dans le 
‘vieux Tokyo’, une zone qui comprend le parc Ueno, situé dans le shitama-
chi (le vieux quartier) de Tokyo, et qui abrite certains des plus prestigieux 
musées et galeries de Tokyo. Visitez le Tokyo National Museum, le Tokyo  
Metropolitan Art Museum ou le National Museum of Western Art. 
L'après-midi sera consacré au "Nouveau Tokyo", avec la visite de Roppongi, 
le ‘quartier des arts’ de Tokyo, qui renferme certains des musées et galeries 
les plus récents et les plus modernes du Japon. Vous y trouverez le Mori 
Art Museum, situé au 53ème étage du Mori Building, le Tokyo National Art 
Centre et le Suntory Museum of Art. 

Jour 13 Tokyo - Bruxelles (p.d.) 
Cette dernière journée au Japon sera libre jusqu’au transfert vers l’aéroport 
(en train ou en bus). Où vous prendrez un vol ANA direct pour Bruxelles.
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Tohoku, la vierge :  
le nord-est  
du Japon

 

 
 

Le Japon se compose de 4 îles principales reliées par des routes et des 
ponts. L'île principale de Honshu est connue pour ses points forts. Mais 
lorsqu'on quitte la jungle urbaine de Tokyo en direction du nord, on se  
retrouve rapidement dans un autre monde. Cette vaste région est connue 
pour sa nature vierge et ses innombrables auberges traditionnelles, onsen 
et temples silencieux. Avec comme point d’orgue la mystique Yamagata et 
ses temples taillés dans les falaises. Un voyage dans cette partie inexplorée 
du Japon vous donnera un aperçu unique de la vie traditionnelle dans les 
campagnes japonaises.

La plus petite des quatre grandes îles du Japon est célèbre pour son  
pèlerinage de 1.400 km. Avec ses 88 temples, elle constitue depuis des  
siècles un lieu de pèlerinage sur les traces de Kobo Daishi, le fondateur 
du bouddhisme zen. Shikoku a cependant bien plus à offrir que ses tem-
ples. Vous y trouverez par exemple une gastronomie savoureuse à base de  
délicieux poissons et crustacés ainsi que les célèbres nouilles Sanuki Udon 
de Kanaga. De nombreux endroits se prêtent également à la pratique du 
rafting, du surf et même à l’observation des baleines. Autre aspect surpre-
nant de Shikoku : les petites îles d'art de Naoshima et Teshima, la Mecque 
pour les amateurs d'art contemporain. En 20 minutes à peine, le ferry vous 
emmènera à Naoshima, où vous pourrez passer d'un musée à l'autre en 
empruntant la ‘navette gratuite des musées’ ou à vélo. Mais l'attraction  
principale n’est autre que la Benesse House, à la fois musée et hôtel,  
construite par l'architecte japonais de renommée mondiale Tadao Ando.

Shikoku,  
la mystique

Tohoku

Shikoku

Kyushu

Hokkaido

Okinawa
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Kyushu :  
la terre des volcans  
et des onsen

Okinawa,  
la relaxante

Hokkaido,  
la sportive  
et aventureuse

Le groupe d’îles d’Okinawa est situé au sud du Japon, en direction de  
Taïwan. L'île tropicale d'Okinawa fait partie de l'archipel des Ryukyu et se 
trouve à 685 km au sud-ouest de la partie la plus méridionale du Japon, 
en mer de Chine orientale (à 2.100 km de Tokyo). La destination idéale si 
vous voulez vous détendre après un tour du Japon, car l'île est réputée pour 
ses superbes plages, sa mer azur et ses récifs coralliens colorés. Et ce à la 
plus grande joie des amateurs de bronzage, de plongée et de snorkeling. 
Okinawa s’avère aussi le paradis des surfeurs. Les vagues impressionnantes 
qui déferlent dans certaines baies attirent en effet les surfeurs du monde 
entier. L'île d'Ishigaki, en particulier, est connue comme un lieu tropical où 
l’on aime se rendre pour profiter de la plage et de la vie insulaire tropica-
le. Les visiteurs des îles pourront y pratiquer divers sports nautiques ou 
la plongée sous-marine dans un magnifique océan regorgeant de récifs  
coralliens. Okinawa s’avère aussi ‘the place to be’ pour se reposer, pour  
profiter de magnifiques plages blanches ainsi que de services de relaxation 
de luxe. Ishigaki constituera en outre le point de départ idéal pour explorer 
les îles voisines de Taketomi, Iriomote et Kohama.

L’île de Kyushu est située au sud-ouest de l'île principale du Japon. Installée 
à la pointe nord de celle-ci, la ville de Fukuoka constitue le lieu d'arrivée en 
train ou en avion. La région est principalement connue pour sa magnifique 
nature, ses montagnes, ses paysages volcaniques et ses onsen ou sources  
d'eau chaude, mais aussi pour sa culture. Kyushu étant très proche du  
continent asiatique, on y trouve de nombreuses influences étrangères. 
C’est également via Kyushu que les premières influences occidentales sont  
entrées au Japon. Kyushu se caractérise par une série de volcans, les plus 
connus étant le Mont Aso et le Mont Nakadake. Ceux-ci sont accessibles 
pour de courtes promenades et des randonnées d'un jour. Pour prolon-
ger l’expérience, vous pourrez vous rendre en bateau vers l'île vierge de  
Yakushima pour découvrir les extraordinaires forêts aux arbres millénaires, 
les chutes d'eau et les sites de plongée au tuba.

Hokkaido est la plus septentrionale des îles principales du Japon. Le faible 
taux d'humidité et la nature somptueuse (avec de magnifiques champs de 
fleurs) en font une destination très agréable en été. En hiver, la quantité 
de neige poudreuse fait d'Hokkaido une super destination pour les sports 
d'hiver. Le JR Hokkaido Rail Pass permet de se déplacer sur l'île, mais une 
voiture de location s’avèrera encore plus pratique. Hokkaido compte de 
nombreuses régions aux villes intéressantes et à la beauté naturelle : la ville 
animée de Sapporo, le Parc national d'Akan avec ses lacs et ses volcans, le 
Parc national de Daisetsu-zan avec ses pistes de ski et ses champs de fleurs, 
ou encore le marais de Kushiro - qui abrite une flore et une faune rares  
comme l’emblématique grue du Japon à couronne rouge. On y trouve  
également de nombreuses sources d'eau chaude (onsen), comme celles de 
Noboribetsu, Jozan kei et Sounkyo, où vous pourrez vous détendre. La capitale  
régionale Sapporo est connue pour avoir accueilli les Jeux Olympiques  
d'hiver de 1972 ainsi que pour son festival d'hiver annuel en février.

PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be
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IMAGINE CANCELLATION 6,3% DU MONTANT DU VOYAGE

EXCLUSIVE SELECTION 7,5% DU MONTANT DU VOYAGE

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

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

BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/pers. En cas de dégâts et vol.
 Achats de première nécessité jusqu’à €400/pers.

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

ASSURANCE ANNULATION ET COMPENSATION DE VOYAGE
• Jusqu’à € 10.000/pers.

Valable pour l’Arménie, la Géorgie,  
Israël, le Liban, le Maroc et l’Egypte.

IMAGINE CANCELLATION 6,3% DU MONTANT DU VOYAGE

IMAGINE TRAVEL SELECTION €7/JOUR/PERS. OU €19/JOUR/PERS.

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

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

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

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

Valable pour l’Asie, la Jordanie,  
Oman, Ouzbekistan, E.A.U, Qatar,  
l’Arabie Saoudite et le Cap Vert.

Conditions 
générales  
et assurance



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 réservation.
b/  ImagineTravel se réserve le droit de corriger les erreurs matérielles survenues dans les  
 informations précontractuelles et / ou dans le contrat.
c/  Le client accepte qu’ImagineTravel puisse apporter des modifications au contrat de  
 voyage.

2) INFORMATIONS VENANT DU VOYAGEUR 
a/ Le voyageur est tenu, au moment de la réservation, de communiquer à l’organisateur  
 toutes les informations nécessaires relatives au voyage, telles que la santé physique,  
 les allergies, les habitudes alimentaires spécifiques, les informations nécessaires pour  
 la demande de visa, âge exact des enfants au moment du voyage,...
b/ Le voyageur a l’obligation de s’informer sur les destinations (conditions climatiques,  
 uses et coutumes locales,...).
c/  Le voyageur doit mentionner spécifiquement les conditions essentielles et les  
 exigences particulières au tour-opérateur au moment de la réservation.

3) DEMANDE DE VOYAGE SUR MESURE 
 ImagineTravel aime élaborer un voyage personnalisé. Après l’accord du voyageur et la  
 signature du bon de commande, le paiement de l’avance est effectué. Le contrat  
 définitif ne prendra effet qu’après la confirmation d’ImagineTravel.

4) PRIX DU VOYAGE 
a/ ImagineTravel se réserve le droit d’ajuster le programme et le prix en cas d’erreurs  
 matérielles évidentes et évidentes. ImagineTravel se réserve toujours le droit de  
 modifier les prix.
b/ Dans la brochure et dans le devis sur mesure, il est toujours clairement décrit ce qui est  
 inclus et ce qui n’est pas inclus dans le prix du voyage.
c/ Les prix de cette brochure sont calculés en fonction des taux de change du 27 juin  
 2021.

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,...), Imagine- 
 Travel prendra toujours les dispositions nécessaires pour mener à bien le programme  
 et permettre la poursuite des excursions et visites prévues. L’ordre des visites peut  
 changer à tout moment (par exemple pour éviter une grande chaleur, pour éviter les  
 foules imprévues,...).

9) RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR 
a/ Le voyageur peut résilier le contrat à tout moment à condition d’un paiement d’une  
 indemnité de résiliation, déterminé comme suit :
 - Jusqu’à 3 mois avant le départ 10% du coût total.
 - Jusqu’à 45 jours avant le départ 30% du coût total.
 - Jusqu’à 30 jours avant le départ 50% du coût total.
 - Jusqu’à 8 jours avant le départ 75% du coût total.
 - De 7 jours à la date de départ 100% du coût total.
 Les frais d’annulation de billets d’avion sont toujours de 100% dès que ces billets ont  
 été émis.
 Les polices d’assurance voyage éventuellement souscrites ne sont jamais remboursa- 
 bles.
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.
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CONDITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIERES DE VOYAGE



PLUS D’INFOS : www.imaginetravel.be PLUS D’INFOS : www.imagine4kids.be

Découvrez également notre brochure Europe 
et nos brochures thématiques Voyages en train & 4Kids.

Plus d'informations auprès de votre agence de voyage ou sur nos sites web :

R.E. : Imagine Travel, Koningin Astridlaan 29 - b4, 8200 Brugge, Belgium - Lic. 7165


