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eN coU v ert Ure  
les  m a ld i v es

Parés pour le voyage de votre nouvelle vie à deux ?
Ce catalogue est là pour faire vibrer vos cœurs à l’unisson et toucher du bout 
des doigts votre part de rêve commun : les villas sur pilotis de l’océan Indien, 
l’aventure des safaris en Afrique, les grands espaces de l'Amérique, le mariage 

de l’histoire et des traditions en Asie, les chefs d'œuvre de l'Europe, 
les lagons aux reflets d'argent de l'Océanie. 

Les Galeries Lafayette ont sélectionné les lieux les plus romantiques 
pour n’avoir que votre bonheur en tête !

Retrouvez nos agences à Annecy, Bordeaux, Nice, Marseille, Limoges, Caen, Lyon, Tours, Montpellier, Paris (Haussmann et LE BHV MARAIS). Les photos de cette 
brochure ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent donc pas être garanties. Tous les prix indiqués incluent le vol au départ de Paris (sauf mention 
contraire) pour un départ de province, nous consulter. Les prix sont par personne sur la base d’une chambre double. Tous nos voyages incluent une assurance 
rapatriement. Nos prix sont « à partir de » car les tarifs aériens varient, les prix seront calculés au moment de votre demande et selon la date de départ souhaitée. 
Photos : iStock, Shutterstock. Impression : Gutenberg Networks. Septembre 2017. RCS Paris B 315 71 0251 - IM075100205.
Ne pas jeter sur la voie publique. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

Édito

MALDIVES, OUVRE-TOI�!
À PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017

NOUVELLE LIGNE PARIS-MALÉ

PAR SEMAINE

2 VOLS
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TOUT CE DONT VOUS RÊVEZ
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Office du Tourisme • 22, rue du 4 septembre • 75002 Paris • France • Tél.: +33 (0) 143 12 9191 • Fax: +33 (0) 144 94 0880 • info@otrepubliquedominicaine.com 
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www.tourisme-ilemaurice.mu

Ile Maurice
Vos vacances au paradis. Toute l’année.

afrique & moyeN-orieNt

7 0 -7 1  Afrique du Sud
7 2 -7 3  Tanzanie
7 3  Zanzibar
74 -7 5  Zambie-Zimbabwe-Botswana
7 6  Namibie
7 7  Kenya
7 8  Maroc
7 9  Oman
ocÉaN iNDieN

8 2 - 9 3  Île Maurice
9 3 - 9 5  Réunion
9 6 - 9 9  Seychelles
10 0 -10 1  Maldives
asie

10 4 -10 5  Sri Lanka
10 6 -10 9  Indonésie
110 -112  Thaïlande
113  Birmanie
114 -115Vietnam
115  Cambodge
116  Inde
117  Japon
ocÉaNie 

12 0 -12 3  Polynésie
12 4  Nouvelle-Zélande
12 5  Nouvelle-Calédonie
12 6  Australie
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BoTSwANA p.75

BRéSIL p.37

CAMBoDGE p.115
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CHyPRE p.58

CoLoMBIE p.39
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CRèTE p.59

CUBA p.46

ESPAGNE p.56
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FRANCE p.53-55

GRèCE p.64-66-67
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ÎLE MAURICE p.82-93

INDE p.116

INDoNéSIE p.106-109

ISLANDE p.51

IRLANDE p.50

ITALIE p.60-63-67

JAMAïQUE p.47

JAPoN p.117

KENyA p.77

MALDIVES p.100-101

MALTE p.66

MARoC p.78

MARTINIQUE p.42

MExIQUE p.34

NAMIBIE p.76

NoRVèGE p.52

NoUVELLE-CALéDoNIE p.125

NoUVELLE-ZéLANDE p.124

oMAN p.79

PéRoU p.38

PoLyNéSIE p.120-123

PoRTUGAL p.57

RéP. DoMINICAINE p.44

RéUNIoN p.93-95

SEyCHELLES p.96-99

SRI LANKA P.104-105

TANZANIE p.72-73

THAïLANDE p.110-112

VIETNAM p.114-115

ZAMBIE p.74-75

ZANZIBAR p.73

ZIMBABwE p.75

Le monde selon vos envies
Partez découvrir votre coin de paradis 

et vivez un voyage de noces  inoubliable. 
Nos voyages sur-mesure 

SéJoURS SIMPLES oU CoMBINéS
Si vous optez pour un séjour simple, nous 
vous proposerons une sélection d’hôtels 
correspondant à votre budget et vos envies 
de dépaysement, sans oublier une large 
palette d’excursions que vous pourrez 
réserver sur place ou avant de partir.
Combiner deux pays ou deux îles, 
pourquoi pas ? Nous nous occuperons de 
l’organisation du transport, des transferts, 
et des hébergements dans les différents 
lieux touristiques, ainsi que vos envies 
d’excursions sur place.

AUToToUR
L’autotour est une formule de voyages 
vous permettant de découvrir un pays  
en toute liberté au volant d’une voiture  
de location. 
Votre expert voyage vous proposera  
un itinéraire afin de découvrir les curiosités 
touristiques de la région, il s’occupera  
de votre hébergement, pension, et activités. 
Libre à vous ensuite d’organiser vos 
journées et votre temps entre chaque 
étape.

CIRCUIT INDIVIDUEL
Une formule plus encadrée et approfondie, 
qui vous permettra de découvrir le pays 
avec un guide francophone et un chauffeur 
privés. Vous pourrez composer votre 
voyage vous-même tout en bénéficiant  
des connaissances de votre guide.  
Une valeur sûre pouvant être enrichie  
par des excursions, des activités ou  
des extensions balnéaires.
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La meilleure période 
pour partir

210X270_PE.indd   1 5/30/2017   3:38:42 PM

Janvier 
Février 

Mars

avril
Mai

Ju in

Australie
Bahamas
Botswana
Brésil
Canada
Espagne
États-Unis, Ouest

Finlande
Grèce, Crète
Indonésie
Irlande
Italie, Sardaigne
Kenya
Maroc

Namibie
Polynésie
Portugal
Réunion
Tanzanie
Zanzibar
Zimbabwe

Afrique du Sud
Argentine
Australie
États-Unis, Est
Finlande
Île Maurice

Inde
Kenya
Mexique
Namibie
Nouvelle Calédonie
Nouvelle Zélande

Réunion
Seychelles
Tanzanie
Thaïlande 
Vietnam
Zanzibar

Afrique du Sud
Argentine-Chili
Birmanie
Cambodge
Costa Rica
Cuba
États-Unis, Est

Guadeloupe
Inde
Kenya
Maldives
Martinique
Mexique
Nouvelle Zélande

Oman
Pérou
République Dominicaine
Sri Lanka
Tanzanie
Thaïlande
Zanzibar

Bahamas
Botswana
Brésil 
Canada
Espagne 
États-Unis, Ouest
Finlande
Grèce, Crète

Île Maurice
Indonésie
Irlande
Islande
Italie
Japon
Maroc
Namibie

Nouvelle Calédonie
Polynésie
Portugal
Réunion
Sardaigne
Seychelles
Thaïlande
Zimbabwe

Juillet
août

septeMbre

octobre
noveMbre
déceMbre
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Exemple : pour un voyage à l'Île Maurice de 4 500€,  
les 3 mensualités sont de 1 500€ TAEG de 0%. 

Coût total de l'opération à crédit 4 500€. 

Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou 
plusieurs prêts d’argent.

Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance,
SA au capital de 529 548 810€ – SIREN 542 097 902

RCS Paris – 1 Boulevard Haussmann 753018 Paris Cedex 09
N° ORIAS 07 023 128 (www.orias.fr), agissant sous la marque Cofinoga.

Tél : 05 56 55 47 50. Vous disposez d’un droit de rétractation.
Contrat de crédit remboursable sur une durée inférieure à 90 jours.

Conditions au 01/04/2017.

Publicité diffusée par la société Galeries Lafayette, 44 rue de Châteaudun 75009 Paris,
n°ORIAS : 13007169 – Tél 09 69 39 30 33, intermédiaire en opérations de crédit de catégorie 2 mandatée de façon 

exclusive par BNP Paribas Personal Finance. Cet intermédiaire apporte son concours à la réalisation d’opérations de crédit 
sans agir en qualité de prêteur.

(1) Offre valable dans l’agence de voyages de votre magasin Galeries Lafayette. Offre non cumulable avec toute offre ou avantage en cours.

Intérêts PrIs en charge  
Par votre magasIn

crédIt affecté Pour un achat  
de 150 € à 21 500 €

Jusqu'au 30/09/2018

5 bonnes raisons 
de voyager avec les Galeries Lafayette

Réglez votre voyage(1)

en 3 fois sans intérêts

Choisir Galeries Lafayette, c’est opter pour un voyage à votre mesure, 
adapté à votre budget et en toute sérénité. 

La garantie d’un voyage de noces inoubliable !

Un voyage sur mesure  
modulable selon vos envies 

-
Un réseau d’experts  
passionnés à votre écoute

-
Des tarifs compétitifs et respectueux 

de nos partenaires locaux
-

La sécurité d'une enseigne reconnue
-

des avantages exclusifs  
pour les jeunes mariés :  

dîner romantique ou massage en duo offert,  
surclassement, réductions … 



L’avance intégraLe de votre voyage de noces, 
avant même le premier don sur votre liste(1).

0€ frais de gestion, 0€ commission,
le service est gratuit.

et tous Les avantages de La carte miLLe et 
une Listes : 5% de réduction(2)  sur tous vos achats, 
même pendant les soldes, des réductions sur vos 
tenues et d’autres privilèges à découvrir sur notre 

site.

(1) L'avance du montant de votre voyage avant même le premier don. Sous réserve d’un chèque de caution du montant total de votre voyage envoyé à mille et une 
listes lors de votre réservation. (2) 5% de réduction sur tous vos achats, même pendant les soldes lors du passage en caisse. Valable pendant 1 an à compter de votre 
date d’événement, en réglant avec votre carte mille et une listes en magasin Galeries Lafayette et LE BHV MARAIS, hors librairie, services, billetterie, literie, restauration, 
alimentation en points rouges, voyages, marques Rolex, Louis Vuitton, Chanel, Apple, galerieslafayette.com.

Les listes de cadeaux des galeries Lafayette et du BHv marais

Oui !
Comment ouvrir votre liste ?

en ligne sur 1001listes.fr
ou dans un des magasins Galeries lafayette et le BHv mArAis

ouvrez votre liste de mariage avec le voyage de votre choix et invitez votre entourage à participer !

Faites-vous offrirun voyage grandiose

un voyage sur votre liste ou une liste 100% voyage ? 
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News
toute l’actualité voyages des galeries Lafayette. 

site internet
vos vacances en ligneNos 

correspondants 
locaux
gary, correspondant 
en afrique 

Nous avons 
spécialement 
concocté pour 
vous des idées 
de séjours, de 
circuits pour 
découvrir les 
essentiels d’un 
pays ou partir 
hors des sentiers 
battus. D’un clic, 
vous accédez 
à votre devis 
personnalisé : 
dates, durée, 
envies, étapes… 

Décrivez votre 
voyage de 
noces idéal et 
un conseiller 
spécialisé vous 
contactera 
rapidement 
pour finaliser 
ensemble 
votre voyage. 
retrouvez des 
conseillers en 
direct dans nos 
12 agences 
réparties dans 
toute la france 
ou en appelant le 
0 811 87 04 04(1).

pour concevoir votre 
séjour, nous travaillons en 
étroite collaboration avec 
des partenaires locaux. sur 
place, nos correspondants 
dénichent des prestations 
hors des sentiers battus 
et partagent leurs bons 
plans. ces professionnels 
maîtrisent tous les aspects 
de l’organisation d’un 
voyage (entretien des 
véhicules, recrutement des 
guides…) tout en restant 
très compétitifs car les prix 
sont négociés en direct. 
ces agences participent 
activement à l’économie 
locale de leurs pays dans 
le respect des populations 
et de l'environnement.

fondation goodplanet  
en quelques clics

en quelques clics, 
agissez pour le 
climat et les familles 
démunies ! avec la 
fondation goodplanet 
vous pouvez calculer 
et compenser les 
émissions de gaz à 
effet de serre générées 
par vos déplacements. 
compenser ses 
émissions, c’est 
soutenir financièrement 
des projets écologiques 

et solidaires, dont les 
activités permettent 
de réduire les 
émissions de co2 
tout en améliorant 
concrètement les 
conditions de vie les 
familles démunies. Dès 
à présent, calculez vos 
émissions en ligne !

DEPUIS 2007

Plus de 120 000 
bénéficiaires soutenus.

10 557 cuiseurs solaires 
construits au Pérou et 
en Bolivie.

Près de 6000 réservoirs
à biogaz construits.

DEPUIS 2012

7 écoles construites.

42 890 tonnes de déchets 
ont été traitées et 
5 420 tonnes de compost 
produit.

POUR NOUS 
SOUTENIR : 

Par le don : www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/
Par la compensation carbone volontaire : 
www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/compense-emissions-carbone/ GOODPLANET

FONDATION

La Fondation GoodPlanet, à travers Action Carbone 
Solidaire, lutte contre le réchauffement climatique en 
Afrique, en Asie, en Amérique Latine et en Europe, en 
développant des alternatives durables et économiquement 
viables aux activités polluantes, au profit des populations 
les plus défavorisées.GOODPLANET

FONDATION
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n e w s

Mariage au bout
du monde

Tout savoir pour organiser sa cérémonie  
de mariage  à l’étranger.

sans être 
officiellement 
reconnues, les 
cérémonies 
traditionnelles sont 
très romantiques 
et vous laisseront 
un souvenir 
inoubliable. ces 
cérémonies suivent 
les traditions 
locales et des 
rituels ancestraux. 
ainsi, à Bali, vous 
serez bénis par un 
brahmane dans 
un décor de rêve, 
accompagnés par 
les villageois en 
habits traditionnels.

en polynésie, 
autre expérience 
inoubliable, le maître 
de cérémonie 
vous attribuera un 
nom polynésien, 
vous serez accueillis 
par les villageois 
au son des ukulélés. 
parés, parfumés, en 
habits traditionnels, 
vous échangerez 
vos couronnes 
de fleurs… ces 
cérémonies 
sont également 
idéales pour un 
renouvellement 
de vœux ou 
dans le cadre 
d’un anniversaire 
de mariage.

les cérémonies 
reconnues par 
l’État français sont 
généralement 
organisées à las vegas, 
aux seychelles, 
à l’Île maurice, au 
maroc et dans les 
Dom tom... vous 
devrez préparer un 
dossier administratif 
2 mois avant la 
date du mariage. 
il vous faudra 
néanmoins arriver 
quelques jours avant 
la cérémonie pour 

la publication des 
bancs. sur place 
nos correspondants 
pourront vous aider 
dans les démarches. 
s’il est désormais 
classique de se marier 
sur la plage, vous 
pouvez choisir un lieu 
vraiment insolite. 
À bord d’un catamaran, 
sur un îlot désert, 
en hélicoptère privé 
de las vegas au 
grand canyon, dans 
les profondeurs 
de l’océan indien…

les cérémonies  
traditionnelles

les cérémonies  
officielles et reconnues

www.garel.fr

Annonce-Galeries Lafayette 210*270.indd   1 06/06/2017   12:20
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n e w sn e w s

La passion du voyage
N e w s

Ils ont en commun leur amour du voyage et leur 
passion pour des pays dont ils connaissent 
tous les secrets. nos experts partagent avec vous 

leurs plus belles émotions. 

ce que tu aimes dans ton 
métier ? C’est un métier 
passionnant, précis et rigoureux, 
où l'on doit sans cesse enrichir 
son expertise.
le pays que tu préfères ? 
Je suis dans le voyage depuis 
plus de 20 ans et j’ai eu la 
chance de découvrir beaucoup 
de destinations, mais celle 
qui m’a bouleversée reste la 
Polynésie. C’est une des plus 
belles destinations au monde. 
La Polynésie est un mélange de 

tous les bleus et de toutes  
les cultures du Pacifique.
ce que tu conseilles en 
couple ? Toutes ces îles sont 
différentes et ont chacune 
leur identité, mais ce que je 
conseillerais : passer au moins 
3 nuits sur l’île de Bora Bora 
qui restera à jamais un des plus 
beaux lagons au monde. 
ce que tu ramènes ? La 
véritable huile de Monoï pour se 
faire une peau halée.

amel - marseille
experte polynésie 

ce qui te passionne  ? La 
découverte des différentes 
cultures, les modes de 
vies, la rencontre avec les 
populations. 
le pays que tu 
préfères  ? La Nouvelle 
Zélande, sans hésiter ! 
J’aime la culture Maori, 
la diversité de l’île du 
Nord et de l’île du Sud, 
Roturua avec ses vallées 
volcaniques aux eaux 
fumantes. Mes deux 
coups de cœur : la balade 
à vélo dans la ville de 
Christchurch et le survol 
du glacier Franz Josef.
ce que tu conseilles 
en couple  ? Se baigner 
dans les sources d’eaux 
chaudes, faire une 
croisière sur Milford Sound 
et pourquoi pas prendre le 
train sur l’île du Sud entre 

Christchurch à Greymouth. 
Pour moi il est essentiel de 
découvrir les deux îles, si 
différentes. 
ce que tu ramènes  ? 
Un pendentif en Jade 
(Roche verte de Nouvelle 
Zélande). 
ce qu’il faut faire 
absolument    ? Voir 
les baleines, dauphins 
et otaries qui vivent en 
permanence aux alentours 
de Kaikoura, faire une 
visite du Musée Te Papa 
Tongarewa, où vous 
sera conté l’histoire de 
la Nouvelle Zélande. Et, 
pour terminer votre séjour 
proche d’Auckland, vous 
pouvez séjournez sur l’île 
de Waiheke qui se trouve 
à seulement 35 minutes 
en ferry.

Karina - Paris
experte Nouvelle Zélande 

ce qui te passionne dans le 
voyage ? Selon moi la citation 
de Saint-Augustin résume ce 
que représente le voyage : « Le 
monde est un livre et ceux qui ne 
voyagent pas n'en lisent qu'une 
page ». Voyager c'est s'ouvrir 
au monde et ainsi mieux en 
comprendre sa diversité. 
le pays que tu préfères ? 
J’ai eu de nombreux coups de 
cœur : l’ouest américain pour 
ses paysages spectaculaires, 
Bali pour sa spiritualité et la 
gentillesse de ses habitants, mais 
le pays qui m’a le plus marqué 
est la Tanzanie.
ce que tu aimes dans cette 

destination ? Parcourir la 
Tanzanie c'est faire un voyage 
dans un paradis terrestre où la 
nature est reine. La beauté des 
paysages et la diversité des 
espèces qui les peuplent nous 
font prendre conscience combien 
cet écosystème est précieux et 
qu'il est du devoir de chacun de 
le préserver.
ce que tu conseilles en 
couple ? Opter pour un circuit 
avec un chauffeur pisteur rien 
que pour vous. Passer quelques 
nuits dans un camp de tentes 
au milieu de la savane. Ces 
camps se déplacent au gré des 
migrations et permettent ainsi 
d'être au plus près des animaux.

angélique - Limoges 
experte afrique 

ce que tu aimes ? Voyager, 
découvrir, rencontrer,  font 
partie intégrante de ma vie, 
avec une passion pour les 
îles du Pacifique, de l’Océan 
Indien, des Caraïbes… 
J’ai un véritable coup de 
cœur pour l’île Maurice   : si 
attachante. 
ce que tu conseilles en 
couple ? Un combiné de 
charme Nord / Sud afin de 
profiter pleinement de la 
destination, et pourquoi pas 
un mariage officiel sur l’île. 
Inoubliable !

ce que tu ramènes ? Du 
rhum, de la vanille, du thé, un 
dodo en peluche… Et plein 
d’étoiles dans les yeux…
ce qu’il faut faire 
absolument ? Un dîner les 
pieds dans le sable, animé 
par les danseurs mauriciens. 
Partir à l’aube à la recherche 
des dauphins dans la baie 
de Tamarin et une excursion 
en bateau vers l’île Plate et 
l’îlot Gabriel pour profiter d’un 
aquarium naturel, peuplé de 
poissons multicolores.

aude - annecy
experte océan indien 
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deux jeunes mariés nous racontent leur 
expérience en Indonésie avec les Galeries Lafayette

Lune de miel en Indonésie

Quelle destination avez-vous choisie pour 
votre voyage de noces ? 
Nous avons choisi Bali. Cette destination nous 
permettait de conjuguer à la fois paysages 
somptueux, culture, détente sur des plages de 
rêve et aussi bien-être avec les massages 
traditionnels. 

comment avez-vous organisé votre voyage ? 
Nous avons fait appel aux Galeries Lafayette et 
avions ouvert une liste auprès de mille et une 
listes avant notre mariage. Nous avons 

rencontré Fabienne notre conseillère voyages 
qui a très rapidement ciblé nos envies et nous a 
proposé un voyage à notre image. Nous avions 
déjà recherché ce que nous voulions voir et elle 
a adapté notre séjour selon nos attentes. Nous 
souhaitions découvrir seuls l’île mais Fabienne 
nous a recommandé de partir avec un guide. 
Nous ne regrettons pas ce choix car nous avons 
passé d’excellents moments d’échanges avec 
notre guide et notre chauffeur. Ces derniers 
avaient à cœur de nous faire partager l’art de 
vie à la balinaise.

Quand l’avez-vous réservé ? 
Nous avons réservé notre voyage 8 mois  
en avance pour profiter des meilleurs tarifs 
notamment sur les vols. Nous voulions voyager 
en classe affaires pour l’occasion, pouvoir 
s’allonger et se sentir privilégiés. Nous le 
conseillons car c’était merveilleux surtout pour  
un si long voyage… cela nous a paru presque 
trop court. 

combien de temps êtes-vous 
partis ? 
Nous sommes partis 10 jours  
et avons fait le tour de l’île. Nous 
avions 4 jours avec notre guide 
et le reste du séjour libre. Nous 
avons loué un scooter ou pris le 
taxi pour nous déplacer et visiter 
des endroits par nous-mêmes 
notamment les plages de la côte 
Sud, les chutes, la forêt des 
singes, les dauphins et des 
villages alentours. 

Quels types d’hébergements 
avez-vous choisi ? 
Nous voulions des petits hôtels 
de charme avec de belles 
piscines. Notre conseillère nous 
a réservé des chambres 
sublimes avec vues sur les 
rizières ou sur la jungle. 

Quels ont été les plus beaux 
endroits que vous avez visités ? 
La côte sud avec les plages, nos 
balades dans les rizières, les 
temples et les marchés 
notamment celui de Sidemen… 
Notre guide nous a emmenés 
dans des endroits peu 
touristiques, ce fût tellement 
reposant. 

Quel était votre budget ? 
Notre budget était de 4500 euros 
par personne avec le transport 
en classe affaires. 

avez-vous bénéficié de petites 
attentions dédiées aux jeunes 
mariés ? 
oui ! Nous avons eu des petites 
attentions dans chaque hôtel. 

Quel sera le plus beau souvenir 
de votre lune de miel ? 
Ce séjour a été inoubliable 
cependant ce sont les belles 
rencontres qui resteront dans 

nos mémoires. L’agence locale 
travaillant avec les Galeries 
Lafayette vient en aide aux 
populations locales en rénovant 
des maisons ou en apportant des 
soins aux habitants. Par ailleurs, 
le partenaire local a créé une 
fondation pour les enfants à 
Sidemen. Nous avons eu la 
chance de passer une heure 
avec eux pour apprendre à 
fabriquer des offrandes, danser 
ou jouer de l’instrument 
traditionnel. Cet instant a été un 
merveilleux moment de partage.

Cours de danses,
fondation des 

enfants de 
Sidemen

Le temple Pura Saraswati, Ubud

 Les rizières en terrasses 
de Tegalalang
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Amérique 
du nord

Invitation à un voyage monumental, entre 
mythes et nature, là où les grands espaces 
prennent tout leur sens. Outre-Atlantique, 

les cités grattent le ciel, les routes filent droit 
d'un monde à l'autre, les étoiles brillent  

sur les trottoirs, et les hommes ont trouvé 
leur part de rêve.
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Vos hôtels (ou similaires)

Delano Hotel 4*, au cœur du quartier Art déco de 
Miami. Cet hôtel, designé par Philippe Starck, surplombe 
l’océan à deux pas de la plage. Chambre avec vue sur 
l’océan, piscine bordée de cocotiers, Spa sur le toit et bar 
restaurant branché, voilà qui donne le ton du Lifestyle à 
Miami !

The Inn at Key west 3* à Key West est situé en bordure 
de plage avec une somptueuse piscine, c’est la plus 
grande piscine d’eau fraîche de Key West. 
 

> Prix à partir de 2 100€ TTC/pers. 
pour un séjour combiné 7 jours / 5 nuits, vols inclus

Votre séjour
À votre arrivée à l’aéroport, une limousine vous conduira à votre 
hôtel. Vous pourrez partir à la découverte de New York à votre 
convenance. Le soir de votre choix, embarquez à bord d’un yacht 
et mettez le cap sur la statue de la Liberté le temps d’un dîner-
croisière. Profitez également lors d’un survol en hélicoptère de la 
vue du ciel inoubliable de New York. Vous bénéficiez également 
d’un City Pass vous permettant l’entrée dans un grand nombre 
de musées et autres attractions tels que l’Empire State Building, 
American Museum of Natural History, The Metropolitan Museum 
of Art, Guggenheim ou Top of the rock, Statue of Liberty et Ellis 
Island. Durant votre séjour, découvrez encore Soho, Brooklyn, 
Harlem et ses nombreux clubs de Jazz ou la High Line, 
ancienne ligne de voie ferrée de Manhattan reconvertie en jardins 
suspendus.

Votre hôtel (ou similaire)

Gansevoort Meatpacking New york 4* est un hôtel 
sophistiqué : style minimaliste, quartier branché et artiste 
de Meatpacking dans West Greenwich Village au  
Sud-Ouest de Manhattan. La signature de l’hôtel est sur 
le toit avec un jardin magnifiquement aménagé et un loft 
démesurément surélevé pour offrir des vues sur la ville  
à couper le souffle ! Vous pourrez vous délasser et profiter 
de la piscine chauffée idéalement située sur le toit.  

> Prix à partir de 1 830€ TTC/pers 
pour un séjour de 6 jours / 4 nuits en petits déjeuners, vols inclusrien que pour Vous

exclusivitÉ galeries lafayette :

• Un dîner croisière à bord d’un yacht (3h)

• Un survol en hélicoptère de 12-15 min
• Un city Pass

NEW YORK

MIAMI

KEY WEST

Votre séjour combiné
Direction Miami Beach au volant d’une voiture décapotable ! 
Commencez par 3 jours à Miami et profitez des différents quartiers 
de la ville : de South Beach avec ses immeubles pastel et formes 
asymétriques à Design District sur Lincoln Mall. Jetez un œil aux 
villas des stars du show-biz sur Coral Gables et flânez dans le 
quartier bohême de Coconut Grove. Profitez aussi de l’ambiance 
cubaine de Little Havana. Découvrez encore l’un des plus grands 
parcs aquatiques au monde : Miami Seaquarium, où orques et 
dauphins feront le spectacle. Vous partirez ensuite pour les Keys, 
composées d’une centaine d’îles reliées entre elles par des ponts. 
Parmi les Keys, Key West est un vrai paradis qui se découvre à 
pied ou à vélo. Vous y passerez 2 jours, entre plage et délicieuse 
tarte au citron vert ! 

rien que pour Vous
exclusivitÉ 

galeries lafayette :

• Un tour privé en hydroglisseur 
dans les Everglades

États-Unis, New-York
Le rêve de Big Apple !

États-Unis, Floride
Miami Beach, Key West

Manhattan

Central park

Maisons typiques,
Key West

Miami beach
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États-Unis, Californie
Roadtrip Californien

États-Unis, Ouest Américain
Noces de l'Ouest

SAN FRANCISCO
YOSEMITE

DEATH VALLEY

LAS VEGAS PAGE / BRYCE CANYON
MONUMENT VALLEY

GRAND CANYON
LOS ANGELES

Votre autotour
Commencez votre « romantic trip » en flânant 
dans l’une des plus belles villes au monde : San 
Francisco. Vous serez séduits par le spectaculaire 
Golden Gate et les nombreux quartiers de 
cette ville cosmopolite. Prenez ensuite votre 
voiture pour découvrir le spectacle majestueux 
de la nature à Yosemite National Park. Vallées 
suspendues, cascades abyssales et forêts de 
sequoias vous émerveilleront. Puis continuez 
vers Monterey pour profiter de ses magnifiques 
plages et y déguster du crabe. Empruntez ensuite 
la Pacific Coast Highway N°1, route à l’extrême 
beauté qui vous mènera tranquillement vers 
la cité des Anges, Los Angeles, trépidante et à 
jamais mythique. Suivez les étoiles sur Hollywood 
Boulevard et découvrez les studios Universal. 
Vous croiserez peut-être une star à Santa Monica, 
et terminerez votre lune de miel par une journée 
glamour à Beverly Hills. 

> Prix à partir de 2 230€ TTC/pers.
pour un programme de 10 jours / 8 nuits, vols inclus

Votre autotour
De la vallée de la Mort au Grand Canyon, de 
San Francisco à Hollywood, vous partirez à la 
découverte des splendeurs de l’Ouest Américain. 
Un chauffeur viendra vous chercher en limousine 
à votre arrivée. Vous commencerez par découvrir 
San Francisco et profiterez d’un dîner-croisière 
romantique dans la baie. Vous prendrez ensuite 
possession de votre voiture de location pour 
rejoindre le Parc national de Yosemite puis la 
vallée de la Mort. Vous dormirez à Furnace Creek, 
au cœur du désert. Ensuite vous ferez le tour de 
Las Vegas à bord d’une limousine et assisterez 
à un spectacle du Cirque du Soleil. Puis, vous 
partirez en direction du Parc national de Zion, 
de Bryce Canyon, du lac Powell et du célèbre 
Horseshoe Bend près de Page. Vous découvrirez 
ensuite Monument Valley, décors des plus 
célèbres Westerns. Au programme, promenade 
à cheval ou en 4x4 avec un guide (en option) 
ou libre avec votre véhicule. Vous séjournerez 
également une nuit au Grand Canyon et deux 
nuits à Los Angeles pour profiter de ses lieux 
mythiques : Hollywood, Downtown, Venice Beach, 
Santa Monica… 

> Prix à partir de 3 475€ TTC/pers.
pour un programme de 14 jours / 12 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - San Francisco
Jours 2 & 3 : San Francisco
Jour 4 : Yosemite
Jours 5 & 6 : Monterey / Carmel / Pismo Beach
Jours 7 à 9 : Los Angeles - France
Jour 10 : Arrivée en France 

Vos étapes
Jour 1 : Paris - San Francisco
Jour 2 : San Francisco
Jour 3 : Yosemite
Jour 4 : Death Valley
Jour 5 : Las Vegas
Jour 6 : Zion / Bryce Canyon
Jour 7 : Page / Lake Powell
Jour 8 : Monument Valley
Jour 9 : Grand Canyon
Jour 10 : Lake Havasu
Jours 11 & 12 : Los Angeles
Jour 13 : Los Angeles - France
Jour 14 : Arrivée en France

rien que pour Vous
exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Une croisière d'1h30 au 
coucher du soleil dans la baie  
de San Francisco

rien que pour Vous
exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un dîner croisière à San 
Francisco
• Un tour en limousine  
de Las Vegas
• Un spectacle au Cirque  
du Soleil à Las Vegas
• Une visite des studios 
warner
• Un survol en hélicoptère 
du Grand Canyon (25 min)

Vos hôtels (ou similaires)

• Carlton Hotel ou Buchanan à SAN FRANCISCO
• Yosemite Valley Lodge à YOSEMITE
• Hôtel Abrego à MONTEREY 
• Seaventure Beach Hotel à PISMO BEACH
• The Garland à LOS ANGELES

Vos hôtels (ou similaires)
• Whitcomb à SAN FRANCISCO 
• Southgate Hotel Oakhurst à YOSEMITE
• Furnace Creek Ranch à DEATH VALLEY
• Circus Circus à LAS VEGAS
• Best Western Ruby's Inn à BRYCE CANYON
• Lake Powell Resorts and Marinas à PAGE
• Goulding's Lodge à MONUMENT VALLEY
• Canyon Plaza Resort à GRAND CANYON
• Hampton Inn Lake Havasu City à LAKE HAVASU
• Best Western Plus Dragon Gate Inn à LOS ANGELES

Parc Yosemite

Parc national de Zion

San Francisco Parc national de Bryce Canyon

YOSEMITE
MONTEREY

PISMO BEACH

SAN FRANCISCO

LOS ANGELES
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Canada
Le grand tour du Québec

RIMOUSKI

CARLETON
QUÉBEC

PERCÉ / GASPÉ

MONTRÉAL

TADOUSSAC

SAGUENAY

SAINTE ANNE DES MONTS
SAINT FÉLICIEN

TROIS RIVIÈRES

Votre autotour
Avec un territoire trois fois plus étendu que celui 
de la France, des paysages majestueux et variés, 
et de nombreuses cultures, le Québec multiplie 
les superlatifs. Au départ de la cosmopolite et 
trépidante Montréal, cet itinéraire en voiture de 
location vous amènera à découvrir la charmante 
ville de Québec et sa richesse architecturale. 
Partez ensuite à la découverte du majestueux 
fleuve St-Laurent, et de Percé, célèbre pour son 
rocher légendaire. Vous longerez ensuite la côte 
gaspésienne au relief tourmenté. De cet endroit, 
vous vivrez une expérience unique au Parc 
national Forillon. Entre mer et montagne, cette 
petite localité est la porte d’entrée du magnifique 
Parc de Gaspésie. Vous passerez également 
à Tadoussac pour admirer les baleines. Puis 
découvrez la région du Saguenay et profitez 
du lac Saint-Jean, l’endroit rêvé pour faire du 
bateau ou se baigner. Pour atteindre le pays des 
draveurs, vous longerez l’une des plus belles 
routes du Québec, celle de la vallée St Maurice.

> Prix à partir de 2 100€ TTC/pers.
pour un programme de 16 jours / 14 nuits, vols inclus 

Vos étapes
Jour 1 : France - Montréal
Jour 2 : Montréal 
Jour 3 : Québec 
Jour 4 : Rimouski 
Jour 5 : Carleton / New Richmond 
Jours 6 à 8 : Percé / Gaspé  
Jours 9 & 10 : Sainte Anne des Monts 
Jour 11 : Tadoussac 
Jour 12 : Saguenay / Alma 
Jour 13 : Saint-Félicien
Jour 14 : Trois rivières 
Jour 15 : Montréal - France
Jour 16 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Nouvel Hôtel & Spa à MONTRÉAL
• Palace Royal à QUÉBEC
• Hôtel Rimouski à RIMOUSKI
• Hôtel Le Francis à NEW RICHMOND
• Hôtel Le Mirage à PERCÉ
• Hôtel des Commandants à GASPÉ
• Gite du Mont Albert à SAINTE-ANNE DES MONTS
• Hôtel Tadoussac à TADOUSSAC
• Hôtel Universel à ALMA
• Hôtel du Jardin à SAINT FÉLICIEN
• Hôtel Delta à TROIS RIVIèRES

Île de la Madeleine

Montréal

Canada
Nature grandiose dans l'ouest Canadien

VANCOUVER

TOFINO
KAMLOOPS

PARKSVILLE
WELLS GRAY 
JASPER / BANFF

CALGARY

Votre autotour
À votre arrivée à Vancouver, prenez votre voiture 
de location et partez à la découverte de l’Ouest 
Canadien. Nichée entre mer et montagne, 
Vancouver est une ville très cosmopolite qui vous 
émerveillera dès le premier jour. Vous prendrez 
ensuite le bateau pour une traversée magique 
jusqu’à Victoria afin de découvrir l’île de Vancouver : 
parc National de Pacific Rim, Tofino, Cathedral Grove 
et Parksville vous promettent de belles ballades! Puis 
vous rejoindrez le continent, direction Horseshoe 
Bay et la route 99, appelée la « Sea to Sky »,  
l’une des routes les plus scéniques du monde.  
Vous partirez ensuite vers Kamloops et le parc 
Wells Gray pour observer les oiseaux. Arrêtez-vous 
ensuite au mont Robson, le plus haut sommet des 
Rocheuses canadiennes avant d’arriver dans le 
parc national de Jasper, en tout point magnifique : 
glaciers grandioses, lacs bleu turquoise, forêts  
de conifères, cols et cascades. Pour terminer,  
une nouvelle route spectaculaire vous attend pour 
rejoindre Banff puis Calgary.

> Prix à partir de 2 720€ TTC/pers.
pour un programme de 15 jours / 13 nuits, vols inclus

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries 
lafayette :

• L'accès aux bains 
scandinaves  
de whistler et aux 
sources chaudes  
de Banff
• Un dîner croisière 
dans le port  
de Vancouver

Vos étapes
Jour 1 : France - Vancouver
Jour 2 : Vancouver 
Jour 3 : Victoria
Jours 4 & 5 : Tofino 
Jour 6 : Parksville
Jour 7 : Whistler 
Jour 8 : Kamloops 
Jour 9 : Wells Gray / Clearwater
Jours 10 & 11 : Jasper 
Jours 12 & 13 : Banff 
Jour 14 : Calgary - France
Jour 15 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Executive vintage Park Hotel à VANCOUVER 
• Hôtel Oswego à VICTORIA 
• Hôtel Middle Beach Lodge à TOFINO
• Hôtel The Beach Club Resort à PARKSVILLE
• Aava Whistler à WHISTLER 
• South Thompson Inn Guest Ranch à KAMLOOPS 
• Alpine Meadows Resort à CLEARWATER 
• Overlander Mountain Lodge à JASPER 
• Buffalo Mountain lodge à BANFF

Vancouver

Lac Louise
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Pour les amoureux des îles secrètes, des 
forêts tropicales, des jungles inextricables 

que l’on appréhende en pirogues ou 
par des ponts suspendus, des anciennes 
civilisations amérindiennes et des villes 

au fastueux patrimoine colonial… 

Amérique 
latine
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Mexique
Lune de miel en pays Maya

PUERTO 
MORELOS

CANCUN

VALLADOLID

CHICHEN ITZA
MERIDA

UXMAL
CAMPECHE

CALAKMUL
BACALAR

TULUM

Votre autotour
Arrivés à Cancun, vous récupérerez votre voiture 
de location avec GPS. Un guide francophone 
vous remettra une carte routière et vous 
aidera dans les démarches. Vous passerez les 
2 premières nuits à Puerto Morelos où vous 
pourrez vous baigner et observer les oiseaux de 
la forêt. Ensuite, direction Ek Balam pour une 
1ère exploration d’un site maya et route vers 
Valladolid, ville coloniale dominée par le couvent 
franciscain San Bernardo Siena. Vous arriverez en 
fin de journée à Chichen Itza que vous visiterez 
avec un guide francophone. Le lendemain, après 
le village coloré de Izamal, vous ferez route vers 
Merida, la capitale du Yucatan. Ne manquez 
pas son fameux marché d’artisanat. Le jour 
suivant, vous vous rendrez pour la journée au 
Parc national du flamant pour découvrir la lagune, 
la forêt pétrifiée et le sanctuaire des flamants. 
Ensuite, vous passerez un déjeuner les pieds 
dans le sable avant d’aller dormir dans une 
jolie hacienda (à 20 min. de Merida). Après une 
journée d’aventure à découvrir 2 cenotes et à 
visiter Uxmal, site maya dominé par la pyramide 
du Magicien ; vous irez à Calakmul où l’on 
recense un grand nombre de jaguars…  
Cap sur Chetumal où se trouve un musée de la 
culture maya, avant de découvrir la « lagune des 
sept couleurs », un écosystème extraordinaire. 
Puis, vous visiterez le site somptueux de Tulum 
avant de partir le lendemain pour découvrir  
les forêts tropicales et mangroves de la réserve 
de Sian Ka’an. 

> Prix à partir de 3 990€ TTC/pers.
pour un programme de 12 jours / 10 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jours 1 & 2 : France - Cancun / Puerto Morelos
Jours 3 à 5 : Valladolid / Chichen Itza / Merida 
Jours 6 à 8 : Uxmal / Campeche / Calakmul 
/ Bacalar 
Jours 9 & 10 : Tulum / Cancun 
Jour 11 : Cancun - France
Jour 12 : Arrivée en France

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un tour en bateau dans 
la réserve de Sian Ka’an 
Muyil 
• Un dîner romantique  
à la lagune de Bacalar

Vos hôtels (ou similaires)

• Hôtel Jolie Jungle à PUERTO MORELOS
• Hacienda Chichen à CHICHEN ITZA
• Hacienda Xcanatun à 20 min. de MERIDA
• Hôtel Rancho Encantado à BACALAR
• Hôtel Ana y José à TULUM

Uxmal, ruines maya, 
Yucatan

Plage tropicale de sable blanc 
à Tulum

Toucan

Costa Rica
Jungle, volcans et plages sublimes

SAN JOSÉ

TORTUGUERO

VOLCAN ARENAL

FORTUNA

VOLCAN RICON

TAMARINDO
PLAYA GRANDE
LAS BAULAS

Votre autotour
Arrivés à l’aéroport vous serez accueillis par notre 
correspondant local. Faites une sortie culturelle  
à San José au musée de l'or ou musée national, 
pour une première initiation. Le lendemain, départ 
tôt vers Tortuguero, la « petite Amazonie »,  
site de ponte préféré des tortues vertes de juillet  
à octobre. Avec un guide local, vous entrerez à 
Tortuguero en bateau et dînerez à bord du bateau 
flottant Katanga. Le lendemain, découverte des 
canaux du Parc national au plaisir d’y croiser 
caïmans, singes hurleurs, paresseux, toucans, 
iguanes et oiseaux de toutes les couleurs…  
Puis, départ vers Guapiles où vous prendrez votre 
voiture de location pour faire route vers Arenal. 
Le volcan Arenal est le plus actif d’Amérique 
centrale. 49 ans d’éruptions de type explosif en 
ont fait un « Must » du continent. Vous accéderez 
à la coulée de lave de 1992 pour être à la fois au 
plus près du volcan et profiter de la vue sur le lac 
et la cordillère de Tilarán. Une fois arrivés au Parc 
National Rincon de la Vieja, vous emprunterez le 
sentier Las Pailas, du nom des boues volcaniques 
en activité. Le lendemain départ pour la côte, 
connue mondialement des surfeurs, Playa 
Grande est le lieu idéal pour se poser. Vous êtes 
proches de Las Baulas fréquentée par la foule 
des tortues noires, olivâtres et luth qui y viennent 
pondre. Après un dernier bain vous ferez route 
vers San José pour la fin de votre séjour.

> Prix à partir de 2 975€ TTC/pers.
pour un programme de 13 jours / 11 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - San José
Jours 2 & 3 : Tortuguero 
Jours 4 & 5 : Volcan Arenal / Fortuna 
Jours 6 & 7 : Volcan Rincon de la Vieja 
Jours 8 à 10 : Playa Grande / Las Baulas 
Jours 11 & 12 : San José - France
Jour 13 : Arrivée en France

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un repas romantique sur 
le bateau flottant Katanga à 
Tortuguero
• Un accès et un dîner 
au SPA Temascal avec 
bains de boues et sources 
chaudes à Rincon de La 
Vieja

Vos hôtels (ou similaires)

• Presidente 3* à SAN JOSÉ
• Mawambal Lodge 3* à TORTUGUERO
• Arenal Observatory Lodge 3* à ARENAL
• Borinquen Resort 4* à RINCON DE LA VIEJA
• Jardin del Eden 4* à PLAYA TAMARINDO

Volcan Arenal
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rien que pour Vous
exclusivitÉ galeries lafayette :

• Un cocktail de bienvenue à l’hôtel à Rio
• Un cours de samba privé  
avec un professeur francophone
• Une caipirinha au coucher du soleil  
au sommet du Pain de sucre

Le centre historique
de Salvador

Boipeba

Argentine - Chili
La démesure

Brésil
Escales au paradis

EL CALAFATE

VALPARAISO

PENINSULE VALDES
TRELEW

USHUAIAPUERTO NATALES

CANAL DE BEAGLE

BUENOS AIRESSANTIAGO
DE CHILE

RIO DE JANEIRO

SALVADOR

PARATY

BOIPEBA

Votre autotour
Vous visiterez Buenos Aires avec votre 
guide francophone. Au programme, les lieux 
incontournables de la ville : l’Avenue 9 de Julio 
la plus large du monde, l’Obélisque, le Teatro 
Colon, la Casa Rosada, el Cabildo et pour finir le 
quartier de la Boca. À Punta Tombo, votre guide 
vous fera visiter la réserve de pingouins la plus 
importante d'Amérique latine. Le lendemain, 
départ pour une visite de la péninsule Valdés, 
refuge de nombreux animaux marins. Vous 
découvrirez l'île aux oiseaux et selon la saison 
les baleines franches australes, les orques qui 
chassent les lions de mer ou encore les colonies 
de cormorans et loups de mer. Départ pour 
Ushuaia et le parc de la Terre de Feu. Vous 
naviguerez sur le canal de Beagle avec un 
catamaran qui vous emmènera sur l'île Alicia 
(Cormorans), celle de Los Lobos (Lions de 
mer) puis l'île Martillo (manchots). Puis envol 
pour El Calafate pour visiter la ville et la région 
et découvrir le glacier Perito Moreno. Vous 
découvrirez la ville de Puerto Natales au Chili 
qui donne sur la Cordillère Andine, le paysage 
typique de la Patagonie chilienne, le Parc National 
Torres del Paine, avec une belle vue sur les tours 
du Paine. Vous rejoindrez Santiago et visiterez 
Valparaiso et ses anciens quartiers. 

> Prix à partir de 6 145€ TTC/pers.
pour un programme de 15 jours / 13 nuits, vols inclus

Votre autotour
Commencez votre voyage accompagné de votre 
guide francophone pour une balade au luxuriant 
jardin botanique avant de vous rendre au Parc 
national de Tijuca, au cœur de Rio, il constitue  
la plus grande forêt urbaine du monde.  
Le lendemain, cours de Samba et montée  
au pain de sucre. Ensuite, journée libre avec 
votre guide qui vous conduira où vous voulez. 
Puis, vous longerez la Costa Verde pour rejoindre 
Paraty. Vous pourrez flâner dans le centre de ce 
village colonial aux superbes églises baroques. 
Le lendemain, profitez d'une croisière privée 
dans la baie de Paraty. D’île en île, vous aurez 
pour seul témoin le capitaine anglophone. Vous 
naviguerez vers les îles de la région de Paraty 
Myrim où vous pourrez vous adonner  
au snorkeling. Découvrez aussi Salvador :  
le quartier du port, le marché São Joaquim,  
le quartier populaire et animé de Ribeira, le 
quartier historique de Pelourinho aux demeures 
coloniales et aux églises baroques somptueuses. 
Pour terminer, vous filerez pour l'île de Boipeba, 
séjour idyllique garanti. 

> Prix à partir de 4 265€ TTC/pers.
pour un programme de 15 jours / 13 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Buenos Aires 
Jour 2 : Buenos Aires
Jour 3 : Trelew 
Jour 4 : Péninsule Valdes
Jour 5 : Ushuaia
Jour 6 : Terre de Feu / Canal de Beagle
Jour 7 : Ushuaia / El Calafate 
Jours 8 & 9 : Glacier Perito Moreno 
Jours 10 & 11 : El Calafate / Puerto Natales 
Jours 12 & 13 : Santiago du Chili / Valparaiso 
Jour 14 : Santiago du Chili - France
Jour 15 : Arrivée en France

Vos étapes
Jour 1 : France - Rio de Janeiro
Jours 2 à 4 : Rio de Janeiro 
Jours 5 à 8 : Paraty 
Jours 9 & 10 : Rio de Janeiro / Salvador
Jours 11 à 14 : Boipeba - France
Jour 15 : Arrivée en France

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries 
lafayette :

• Un dîner au restaurant 
à Ushuaia 
• Une bouteille de vin à 
votre arrivée à Santiago

Vos hôtels (ou similaires)

• TWO Hôtel 3* à BUENOS AIRES 
• Posada de Madryn 3* à PUERTO MADRYN
• Hosteria Foike 3* à USHUAIA
• Kau Kaleshen 2* à EL CALAFATE
• If Patagonia 3* à PUERTO NATALES
• Don Santiago 3* à SANTIAGO DU CHILI

Vos hôtels (ou similaires)

• Villa Laurinda 3* à RIO DE JANEIRO 
• Pousada de la Marquesa 4* à PARATY
• Pousada Mamangua 2* à PARATY
• Pousada des Arts 3* à SALVADOR DE BAHIA
• Pousada Vila Sereia 4* à BOIPEBA

Mont Fitz Roy, Patagonie

Caminito Street, Buenos Aires
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LIMA

PARACAS
HUACACHINA

PUNO
AMANTANI

CUZCOPISCO PISAC

MACHU PICCHU
OLLANTAYTAMBO

BOGOTA

CARTHAGÈNE
ARCHIPEL ROSAIRE

LETICIAPUERTO NARINO

PEREIRA

SALENTO

Pérou
Au coeur de la civilisation Inca

Votre autotour
À votre arrivée à Lima, vous découvrirez le quartier 
bohème de Barranco et ses maisons colorées. Vous 
déjeunerez dans une hacienda coloniale. Ensuite, 
départ pour Paracas et balade dans la réserve 
naturelle, l'un des plus grands parcs océaniques du 
monde avec la plus grande concentration d'oiseaux 
marins. Vous continuerez votre voyage vers Cusco 
et apprécierez son centre colonial. Puis, route pour 
la Vallée Sacrée avec les ruines de Pisac, un des 
sites majeurs de la culture inca. Vous visiterez les 
sites de Moray, le village et les salines de Maras, ainsi 
que la forteresse d'Ollantaytambo qui est appelé 
"le dernier village Inca vivant". Vous embarquerez à 
bord d'un train pour Aguas Calientes. Le lendemain, 
vous monterez vers le célèbre Machu Picchu, œuvre 
maîtresse de l'architecture de cette civilisation. Vous 
passerez une journée à Cusco avant de partir en 
véhicule privé pour Puno, ville située sur les rives du 
lac Titicaca. Vous visiterez l'église du XVIIe riche en 
peintures murales, en toiles et sculptures diverses. 
Du port de Puno, vous traverserez le lac Titicaca 
en bateau pour rejoindre l'île d'Amantani dont vous 
visiterez le sommet.. Vous serez accueillis par les 
familles de l'île et profiterez d'une nuit chez l'habitant. 

> Prix à partir de 4 550€ TTC/pers.
pour un programme de 13 jours / 11 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Lima 
Jours 2 & 3 : Paracas / Réserve naturelle / Ica / 
Lima
Jour 4 : Cusco
Jour 5 : Pisac 
Jour 6 : Vallée Sacrée Moray / Maras / 
Ollantaytambo / Aguas Calientes 
Jour 7 : Machu Picchu / Ollantaytambo
Jours 8 & 9 : Cusco / Puno 
Jour 10 : Amantani 
Jour 11 : Amantani / Taquile / Puno
Jour 12 : Puno / Sillustani / Juliaca / Lima
Jour 13 : Arrivée en France

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries 
lafayette :

• Une visite de l'île 
d'Amantani sur le 
lac Titicaca où vous 
serez accueillis par les 
familles de l'île avec 
une nuit chez l'habitant

Vos hôtels (ou similaires)

• 3B Barranco's Bed and Breakfast 3* à LIMA
• Posada del Emancipador 3* à PARACAS
• Hôtel Inkarri 2* à CUSCO
• Sol y Luna 4* Relais et Châteaux à LA VALLÉE SACRÉE
• La Cabana 3* à AGUAS CALIENTES
• 1 nuit chez l'habitant sur L'ÎLE D'AMANTANI
• Intica Hotel 3* à PUNO

Femme Inca tissant la laine d'alpaga

Machu Picchu, Cusco

Colombie
Lune de miel en Colombie

Votre circuit
Bienvenue au pays de l'El Dorado, situé au nord 
de l'Amérique du sud, destination aux mille et une 
couleurs. La Cordillère des Andes parcourt cette 
nation du sud au nord sur trois axes différents.  
Avec une étendue d'environ 1 141 748 km², 
la Colombie est par la taille le quatrième pays 
d'Amérique du sud. Cet état possède un charme 
indéniable que lui confèrent la richesse de son 
écosystème et la chaleur de ses habitants.  
Durant votre circuit, vous visiterez Bogota et 
ses richesses culturelles, l'Amazonie où vous 
séjournerez dans un écolodge dans la réserve 
Calano, la région du café, la belle ville de Carthagène 
des Indes, et pour finir l'archipel du Rosaire avec 
ses plages de sable blanc, ses paysages exotiques 
et ses eaux translucides. Vous traverserez le lac 
Tarapoto, lieu de prédilection des dauphins roses 
d’Amazonie. On y observe également plusieurs 
espèces de caïmans, de nombreux oiseaux et de 
singes. Vous rencontrerez la communauté indigène 
El Vergel. Perché sur les collines caféières de la 
ville de Pereira, votre guide vous fera découvrir une 
petite finca où vous pourrez suivre le processus de 
torréfaction de café et repartirez avec votre café.

> Prix à partir de 5 250€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 15 jours / 13 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Bogota 
Jour 2 : Bogota 
Jour 3 : Leticia / Réserve Calanoa
Jour 4 : Réserve Calanoa 
Jour 5 : Lac Tarapoto / Puerto Nariño 
Jour 6 : Leticia / Bogota / Pereira
Jour 7 : Pereira / Salento / Vallée de Cocora 
Jour 8 : Pereira / Carthagène 
Jours 9 & 10 : Carthagène
Jours 11 & 12 : Archipel du Rosaire
Jour 13 : Archipel du Rosaire / Carthagène 
Jour 14 : Carthagène / Bogota - France
Jour 15 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Hôtel de la Opera à BOGOTA
• Écolodge Calanoa dans la FORêT AMAZONIENNE
• Hacienda San Jose à PEREIRA 
• Hôtel Bantu à CARTHAGèNE
• Hôtel San Pedro de Majagua sur l'ARCHIPEL DU 
ROSAIRE 

Dans les rues Guatape

Carthagène des Indes
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De la Guadeloupe à Cuba, de la Martinique 
aux Grenadines, des saveurs bénéfiques,  
des fruits rafraîchissants, des marchés 
colorés viendront se mêler aux accents 

ensoleillés de la langue créole, aux parfums 
inépuisables de la décontraction. 

Caraïbes
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CAP EST LAGOON
LA TOUBANA

Votre hôtel
Sur la côte Est de la Martinique, entre nature luxuriante 
et lagon aux eaux turquoises éblouissantes,  
cet établissement dispose d’un cadre parfait pour une 
villégiature luxueuse et intime. Vous apprécierez son 
Spa by Cinq Mondes, havre de douceur exquise sur 
plus de 200 m², avec ses 2 salles d’hydrothérapie, 
sa salle d’enveloppement corporel et sa douche à 
affusion, sans oublier le hammam, l’espace détente et 
sa piscine japonaise… De quoi vous délasser après 
les nombreuses activités nautiques qui vous seront 
proposées et les excursions vers les îlets du François  
et du Robert... Une expérience unique au cœur d’un des 
plus beaux endroits de Martinique.

> Prix à partir de 1 592€ TTC/pers.
pour un séjour 9 jours / 7 nuits en petits déjeuners, vols inclus

Votre hôtel
L'hôtel est situé à l’entrée du charmant village  
de Sainte-Anne, réputé pour ses magnifiques plages  
de sable fin, ses restaurants et son marché animé.  
Les bungalows de l'hôtel sont disséminés dans un 
grand jardin à flanc de colline avec un panorama 
splendide. La plage se situe en contrebas avec vue 
imprenable sur Marie-Galante et la Désirade. Vous 
disposerez d'une piscine à débordement avec un bain 
à remous, d'une salle de fitness et d'un Spa pour 
d’intenses moments de détente… Vous voilà comblés. 
Que diriez-vous de vous initier à la plongée sous-
marine, de partir en catamaran visiter les îles voisines, 
d’accélérer en scooter des mers ou de filer en planche 
à voile ?

> Prix à partir de 1 599€ TTC/pers.
pour un séjour 9 jours / 7 nuits en petits déjeuners, vols inclus

rien que pour Vous

• Une bouteille de 
champagne à l'arrivée
• Surclassement en suite 
supérieure (selon disponibilités)

• Une balade romantique 
en bateau privatif pour 
le coucher de soleil avec 
apéritif à bord
• Une remise de 15%  
sur le séjour de Madame

rien que pour Vous

• Transferts privés
• Un cocktail local offert  
au bar pour le couple
• Un soin signature  
de 20 min au Spa océan  
pour Madame

Martinique
Le Cap Est Lagoon Resort & Spa ****

Guadeloupe
Hôtel La Toubana & Spa ****

Piscine de l'hôtel

Les bungalows de l'hôtel
Colibri et rose de porcelaine

Parc de l'hôtel
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République dominicaine
Club Med Punta Cana 

PUNTA CANA

Votre hôtel
Le long d'un lagon turquoise, entre 600m de plages 
privées et une cocoteraie, le Village s’étend comme un 
nouveau paradis avec sa nouvelle architecture. Évadez-
vous dans un monde d’exploration créative et libérez 
l'artiste qui est en vous ! Outre un cadre idyllique et 
des prestations haut de gamme, le Club Med vous 
propose de vivre une expérience unique avec Club 
Med CREACTIVE, une aire de jeu créative où vous 
participerez à des activités inspirées des meilleurs 
spectacles du Cirque du Soleil !
Profitez d’une cuisine savoureuse et créative, associée 
à un art de la table irréprochable. Les chefs du village 
rivalisent d'inventivité pour vous surprendre et font 
de leur cuisine un véritable spectacle. Découvrez 
l'Hispaniola : les eaux turquoise de la mer sont au pied 
de ce restaurant qui vous accueille pour déguster de 
somptueux buffets internationaux. La vue sur le lagon 
depuis la superbe terrasse, vous coupera le souffle ! 
Venez découvrir l’espace Oasis Zen, un lieu idéal au 
sein du Village pour les adultes à la recherche d'une 
expérience détente et bien-être... Laissez-vous tenter 
par Tiara, l'Espace 5Ψ privatif avec lounge, bar, piscine 
à débordement, suites face au lagon turquoise et un 
accès illimité aux activités et services du Village 4Ψ. 
Enfin, profitez de vrais moments de détente à deux que 
ce soit dans les salons de beauté rénovés ou au sein du 
nouveau barbershop. Initiez-vous au yoga en partenariat 
avec FitBodies ou préférez simplement déconnecter 
dans nos nouveaux espaces VIP à l’étage du spa avec 
bains à remous face à la mer. 

> Prix à partir de 740€ TTC/pers. 
pour un séjour de 7 nuits en chambre Club 

au lieu de 820€ TTC/pers.

Prix au 10/05/2017, arrondi à la dizaine d'euros supérieure, incluant 
la réduction « voyage de noces » pour un forfait adulte de 7 nuits, en 

chambre double, hors transport et cotisation annuelle, pour une date de 
début de séjour comprise entre le 07/10/2017 le 14/10/2017 

rien que pour Vous

• Réduction de 10% dans 
la limite de 300€/pers.
sur le prix TTC

Chambre Deluxe Zen

Village Club Med
Punta Cana 4Ψ

COLOMBUS ISLE

Votre hôtel
C'est sur cette île authentique, aux longues plages de 
sable blond bordant les eaux turquoise des Caraïbes, 
que Christophe Colomb mit le pied il y a plus de 
cinq cents ans... l'île San Salvador, rebaptisée par le 
Club Med Columbus Isle, est aujourd'hui encore une 
précieuse pépite de l'archipel des Bahamas, dédiée à la 
conquête de nouveaux plaisirs...
Ce que vous réserve le Village de Columbus Isle, niché le 
long de Bonefish Bay, décoré d'objets d'art venus de loin : 
exploration des trésors sous-marins, glisse sur les eaux 
cristallines de la baie, divins massages face à l'océan au 
Spa by L’OCCITANE. 
De votre balcon, vous admirez la beauté du site et la 
plage de sable fin, longue d’un kilomètre. Le soir venu, 
vous dînez soit au « Christopher’s » avec sa terrasse 
face à l’océan, soit au "Pinta Beach Lounge", cet élégant 
restaurant, avec espace de salon dont la vue sur les 
eaux Bahamiennes translucides est à couper le souffle.
Profitez d’un Village où tout est raffinement. Détente et 
sports sont proposés dans une ambiance décontractée. 
Vous pourrez profiter d’une grande école de sports 
proposant aux passionnés une large sélection d’activités 
nautiques mais aussi le meilleur des infrastructures et 
des équipements de fitness (réveil musculaire, abdos, 
streching, BodyPump™...). 
Qu’il soit novice ou confirmé, chaque élève dispose ainsi 
des meilleures conditions pour pratiquer la discipline 
enseignée.
Cette offre est idéale pour ceux qui recherchent de 
l'intimité sans renoncer à la convivialité de l'esprit Club 
Med.

> Prix à partir de 1760€ TTC/pers. 
pour un séjour de 7 nuits en chambre Club 

au lieu de 1950€ TTC/pers., vols inclus

Prix au 21/06/2017, arrondi à la dizaine d'euros supérieure, incluant la 
réduction « voyage de noces » pour un forfait adulte de 7 nuits, 

en chambre double, vol aller er retour depuis Paris, 
hors cotisation annuelle, pour une date de début de séjour 

le 09/11/2017, 16/11/2017, 30/11/2017 et le 07/12/2017

rien que pour Vous

• Réduction de 10% dans 
la limite de 300€/pers.
sur le prix TTC

Bahamas    
Club Med Colombus Isle

Plage de l'hôtel 

Le bar Azul
sur la plage
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VARADERO

TRINIDAD

LA HAVANE

rien que pour Vous

• L'accueil VIP avec fleurs  
et panier de fruits tropicaux
• Une bouteille de champagne
• Décoration personnalisée  
de la chambre et un cadeau

Musicien cubain

Vieille ville de La Havane

Cuba
Les incontournables de Cuba

Jamaïque
Melia Braco Village *****

Votre circuit
Venez découvrir la plus grande île des Caraïbes, 
contraste vivant entre culture, histoire et nature 
généreuse. 
Immergez-vous librement dans La Havane,  
la capitale de Cuba. Imprégnez-vous de la 
musique latino et de l'architecture coloniale  
des lieux, témoignage d'un patrimoine unique. 
À Trinidad, promenez-vous dans le centre 
historique pavé où vous pourrez admirer de 
superbes palais coloniaux ainsi que de jolies 
maisons colorées.
Découvrez ensuite Varadero pour profiter des 
magnifiques plages de sable blanc et d'une eau 
turquoise incomparable. Les amateurs de sports 
nautiques et de plongée sous-marine seront 
conquis. 
Cuba reste la perle des Caraïbes et connaît un 
succès grandissant avec l'ouverture du pays.

> Prix à partir de 2 595€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Programme réalisable en autotour  
avec location de voiture, nous consulter.

Vos étapes
Jour 1 : France - La Havane
Jour 2 : La Havane
Jours 3 & 4 : Trinidad
Jours 5 à 7 : Varadero - France
Jour 8 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Iberostar Parque Central 5* à LA HAVANE
• Iberostar Grand Hotel Trinidad 5* à TRINIDAD
• Hôtel Bella Vista 5* à VARADERO

MELIA BRACO VILLAGE

Votre hôtel
Au bord de la mer des Caraïbes, le Mélia Braco Village 
est un coin de paradis niché près d’une plage de 
sable blanc, sur la côte nord du pays. Prestigieux 
et raffiné, le complexe hôtelier est une invitation à la 
détente sous toutes ses formes : promenade dans 
les jardins verdoyants, baignade rafraîchissante, 
bronzage intensif sur la plage privée et sortie en mer 
pour observer les fonds marins. Une variété d’activités 
finissant par donner faim ! Si la gourmandise vous 
titille, les plaisirs culinaires défilent sous vos yeux : 
grillades jamaïcaines, saveurs des Caraïbes, cocktails 
de fruits tropicaux. L’appétit comblé, c’est avec un 
plaisir intact que vous regagnez chaque soir votre 
chambre. Devant autant de confort et de charme, 
laissez-vous bercer par le bruit des vagues ! Ici, au 
Melia Braco village, le rêve prend tout son sens…

> Prix à partir de 1 770€ TTC/pers.
pour un séjour de 8 jours / 6 nuits  

en chambre premium ocean Front, formule tout inclus, vols inclus

rien que pour Vous
(pour 4 nuits minimum)

• Une bouteille de vin pétillant 
dans la chambre à l'arrivée 
• Un petit déjeuner romantique 
servi en chambre durant le 
séjour
• Un cadeau de mariage
• 10% de réduction sur les 
tarifs du spa

Plage de l'hôtel

Chambre premium Ocean front
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La plus forte densité de chefs-d’œuvre  
au km2 se conjugue à l’air du temps :  

la mode, le design, l’art contemporain,  
la gastronomie et toutes sortes d’exceptions 

culturelles à savourer.

Europe
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Dublin

Irlande
Trésors celtiques

GALWAY
CONNEMARA

COMTÉ DE CLARE

KERRY

KENMARE

KILKENNY

DUBLIN

Votre autotour
Un tour du grand sud de l’Irlande offrant à chacune 
de vos étapes une nuit dans un château ou un 
manoir typiquement irlandais. Expérience magique et 
inoubliable sur cette île aux paysages époustouflants 
et aux charmes historiques envoûtants. 
Débutez votre périple par la découverte de Dublin. 
Puis direction Galway et l'ouest de l’Île avec le 
Connemara, célèbre pour sa beauté sauvage et 
ses paysages montagneux. Ne manquez surtout 
pas l'Anneau du Kerry, la beauté surprenante de 
cette vaste péninsule avec ses montagnes les plus 
grandioses du pays dans un décor mystique. 
Retour vers Dublin par Kilkenny, l'une des villes 
médiévales les mieux préservées d'Irlande.  
Et pourquoi ne pas déguster une bière locale dans 
un des 56 pubs de la ville si le temps le permet ?

> Prix à partir de 2 175€ TTC/pers.
pour un programme de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Dublin
Jour 2 : Dublin / Galway & Le Comte de Mayo 
Jour 3 : Galway / Connemara 
Jour 4 : Connemara / Comte de Clare 
Jour 5 : Comte de Clare / Kerry
Jour 6 : Kerry / Région de Kenmare
Jour 7 : Kenmare / Région des Midlands & Kilkenny
Jour 8 : Kilkenny / Dublin - France

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Une balade de 1h en calèche 
dans le Parc National de Killarney 
dans le Comté de Kerry

Vos hôtels (ou similaires)

• Merrion Hotel 5* à DUBLIN
• Ashford Castle 5* à CONG
• Dromoland Castle 5* à CLARE
• Sheen Falls Lodge 5* à KENMARE
• Mount Juliet Estate 4* à KILKENNY

Les falaises de Moher 

Islande
L'île mystérieuse

Votre autotour
Glaciers, cascades, fumerolles, geysers et sources 
chaudes, chevaux islandais..., l'Islande est un 
pays unique. Ce circuit en voiture de location fait 
la part belle à des hébergements minutieusement 
choisis, alliant confort et proximité des grands 
espaces naturels. Vous passerez par de jolis 
petits villages côtiers pour ensuite rejoindre 
le majestueux glacier Vatnajökull. En route, 
découverte du volcan Snaefellsnes, lieu de départ 
du "Voyage au centre de la terre" de Jules Verne. 
Vous rejoindrez la région de Thingvellir et son 
site classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco, 
le plus grand lac naturel d'Islande. Ne manquez 
pas les deux sites les plus fameux du pays : 
le site de Geysir et ses sources chaudes et 
l'impressionnante cascade de Gullfoss. Vous 
découvrirez des paysages d'une beauté à couper 
le souffle dans ce pays perdu au milieu de 
l'Atlantique et pourtant si proche. Une véritable 
aventure, sur une autre planète !

> Prix à partir de 2 370€ TTC/pers.
pour un programme de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Reykjavik 
Jour 2 : Reykjavik / Péninsule du Snaefellsnes
Jour 3 : Snaefellsnes / Région de Thingvellir
Jour 4 : Geysir / Gullfoss / Région sud 
Jour 5 : Côte sud / Skoga / Eyjafjallajökull / Région sud
Jour 6 : Parc Nation de Vatnajökull / Jökulsarlon 
Jour 7 : Région sud / Reykjavik
Jour 8 : Reykjavik - France

REYKJAVIK

SNAEFELLSNES

THINGVELLIR
GEYSIR GULLFOSS

CÔTE SUD

EYJAFLLAJÖKULL

VATNAJÖKULL

JÖKULSARLON

rien que pour Vous
exclusivitÉ galeries lafayette :

• Une sortie en mer de 3h pour observer 
les baleines dans la baie de Reykjavik

Geysir

Cascade, Reykjavik
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France
Séjours thalasso

HÔTEL 
ATLANTHAL

ALLIANCE
PORNIC

MIRAMAR 
LA CIGALETHALASSO

CONCARNEAU

miramar la ciGale thalasso & spa *****  
port Du crouestY, Golfe Du morbihan
La Cure « PraSaMa » 
Prasama signifie « sérénité » en Sanskrit. Destiné à 
apaiser le mental, ce programme de soins offre une 
plage de plénitude et de ressourcement intérieur. Entre 
les soins d’eau de mer et les massages venus d’Asie, 
vous vous libérez de vos soucis quotidiens et laissez de 
nouvelles sensations vous envahir... 

20 soins individuels sur 6 jours en demi-pension 
à partir de 2 280€/pers. en chambre double « passerelle »

(Possible aussi sur 4 jours, nous consulter) 

alliance pornic resort thalasso & spa ****
La Cure « OJaS-aYurVeDa »   
L’Ayurvéda, « connaissance de la vie en Sanskrit » est une science 
millénaire originaire de l’Inde reconnue par l’OMS. Cette médecine 
holistique ancestrale prend en compte la dimension psychologique 
et physique de l’être humain : une meilleure compréhension de 
soi, des aliments et des épices bénéfiques, selon notre constitution 
(« dosha »). La cure OJAS AYURVEDA est un temps privilégié de 
soins, de massages traditionnels, de nutrition adaptée, d’utilisation de 
plantes, et de pratiques respiratoires afin de mieux considérer votre 
corps et de vous soutenir dans la gestion de vos émotions. 

8 soins thalasso individuels & 4 soins ayurvédiques sur 4 jours en demi-pension 
à partir de 1 300€/pers. en chambre double « Patio » 

thalasso concarneau spa marin resort **** 
La Cure « VOYaGe DeS SeNS »
Destination : la sérénité absolue avec un modelage  
du monde par jour  couplé à des soins d’hydrothérapie 
et de beauté, votre corps se détend durablement…  
Pour votre bien-être : le modelage californien dénoue  
les tensions et libère de la fatigue et du stress pour 
laisser place à une douce sensation de bien-être ;  
le modelage aux Pierres Chaudes, alliant chaleur 
douce des pierres volcaniques et pressions manuelles, 
décontracte et rééquilibre l’énergie ; le modelage 
Indocéane à l’huile de sésame chaude inspiré de la 
médecine traditionnelle indienne, libère les tensions du 
corps et de l’esprit, dynamise la circulation des énergies 
et efface les marques de fatigue et de stress.

14 soins individuels sur 4 jours en demi-pension 
à partir de 968€/pers. en chambre double « vue ville »

(Possible aussi sur 5 et 6 jours, nous consulter)

hôtel atlanthal **** anGlet 
La Cure « THaL'ZeN »  
Cette cure s'inspire de la médecine traditionnelle asiatique afin 
de vous amener à retrouver un équilibre émotionnel et physique. 
Découvrez les massages « Thal' Zen » : le Cranéo-Shiatsu pour 
fortifier le système nerveux et soulager le cerveau, le Zen-Shiatsu 
utilisant exactement les mêmes points d'énergie que l'acupuncture, 
il stimule la respiration et les défenses immunitaires, le Thai-Shiatsu 
qui rétabli l'équilibre entre le corps et son énergie vitale mais aussi  
le « Abhyanga fusion » descendant d'une tradition millénaire 
indouiste, il reprend différentes techniques orientales et occidentales 
dans le but d'harmoniser et développer les "chakras" (centres 
énergétiques).

24 soins individuels sur 6 jours en demi-pension 
à partir de 1 530€/pers. en chambre double « Club »

Norvège
Expérience unique & extrême à Kirkenes

Vos hôtels (ou similaires)

• Thon Hotel Kirkenes 4*
• Snow Hotel Kirkenes 4*

THON HOTEL KIRKENES

KIRKENES SNOW HOTEL

Votre séjour
Partez pour un court city break à Kirkenes aux confins 
du Nord-Est de la Norvège et découvrez les spécificités 
de cette région peu peuplée, au climat extrême et où 
l’obscurité est infinie. Vous vivrez chaque jour une 
expérience inoubliable : 
- La chasse aux aurores boréales, un des plus beaux 
phénomènes au monde qui illumine le ciel tel un rideau 
vacillant d’un vert saisissant.  
- Une pêche aux crabes géants sur le fjord gelé, 
assurément le meilleur crustacé que vous n’avez jamais 
goûté ! 
- Une nuit au Kirkenes Snow Hotel entièrement construit 
de neige et de glace au creux d’un lit en glace très 
confortable et d’un sac de couchage conçu pour vous 
protéger du froid jusqu’à -35°C !! 
- Une excursion en chiens de traîneaux où vous 
apprendrez les rudiments pour la manipulation d’un 
traîneau et ensuite direction l’aventure en pleine nature !

> Prix à partir de 1 585€ TTC/pers.
pour un séjour de 4 jours / 3 nuits, vols inclus

rien que pour Vous

• Un surclassement en chambre 
supérieure au Thon Hotel de 
Kirkenes

Chiens de traîneaux

Chambre au Kirkenes Snowhotel



54
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

55
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

e u r o p e e u r o p e

Corse
Hôtel Moby Dick ****

HÔTEL MOBY DICK

Votre hôtel
Surgissant des eaux à l'extrémité de la lagune, l’hôtel 
s'étire le long d’une des plus belles plages du sud de 
la Corse : la plage de Santa Giulia. Entre mer et réserve 
naturelle, le cadre est magnifique et vous n’êtes qu’à 
7 km de Porto-Vecchio. Dans un style épuré résolument 
contemporain, l'hôtel propose 44 chambres climatisées 
avec loggias privatives ouvertes sur la mer ou la lagune, 
équipées de tout le confort moderne. Le restaurant, 
dont la terrasse fait face aux eaux turquoises de la 
baie, vous permettra de déguster la cuisine du Chef 
dans un décor unique. L'hôtel dispose d'un bar-lounge 
pour prolonger vos soirées dans un climat intimiste et 
convivial. Mais l’atout principal de cet hôtel est bien sa 
plage aménagée avec transats, parasols de chaume 
et pontons de bois… On se croirait presque au bord 
de l’Océan Indien ! Vous disposez d’un tennis selon 
disponibilité. À proximité et avec supplément : golf de 
Lezza, jet ski, ski nautique, club de voile, location de 
bateaux, paillotes et restaurants. Vous ne manquerez 
pas de vous balader à Porto Vecchio dont la réputation, 
avec son vieux port et sa ville haute pittoresque, en fait 
la reine incontestable des stations balnéaires de la Corse 
du Sud. Dans l’arrière pays de magnifiques randonnées 
vers la montagne et les impressionnantes aiguilles de 
Bavella vous attendent.

> Prix à partir de 660€ TTC/pers.
pour un séjour de 4 jours / 3 nuits en demi-pension, vols inclus

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries lafayette :
(pour un séjour min. de 3 nuits)

• Une bouteille  
de champagne
• Un panier de produits  
de dégustation corse
• Une assiette  
de mignardises

Plage de Santa Giulia 

Plage de Santa Giulia vue de l'hôtel

France, Bordeaux
Les Sources de Caudalie *****

LES SOURCES
DE CAUDALIE

Votre hôtel
Au cœur des vignes du Château Smith Haut Lafitte, 
à 20 minutes de l’aéroport Bordeaux-Mérignac, Les 
Sources de Caudalie sont un hôtel 5* représentant la 
quintessence du concept Buco’chic. Le cadre naturel, 
le service d’exception et l’authenticité du lieu sont un 
hommage à la culture et aux traditions du Sud-Ouest.
Ce palace des vignes conjugue à la fois la chaleur 
d’une maison de famille et les services d’un 5 étoiles 
notamment grâce au restaurant étoilé “La Grand' Vigne” 
et au premier Spa vinothérapie au monde. La Bastide 
des Grands Crus, Le Comptoir des Indes, La Maison du 
Lièvre, La Grange au Bateau, Le Village des Pêcheurs ou 
encore L’Île aux Oiseaux, rien que le nom des 6 maisons 
qui composent l’hôtel, sont une promesse d’escapade 
hédoniste. Les amateurs de vin et de spa y trouveront 
leur bonheur.

> Prix à partir de 591€ TTC/pers.
base chambre double, pour un séjour de 2 jours / 1 nuit 

en petit déjeuner en suite "L'île aux oiseaux"

rien que pour Vous

• Une bouteille de vin de la propriété
• Un repas en cinq étapes au 
restaurant étoilé La Grand Vigne
• Une visite de la maison Smith Haut 
Lafitte et dégustation de vin

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Accueil VIP et pétales de roses sur 
le lit

Piscine intérieure de l'hôtel

Suite "L'île aux oiseaux",
décorée par Delphine Manivet
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Portugal
De pousadas en châteaux

Espagne
Luxueuse Andalousie

Votre autotour
Découvrez l’Andalousie en passant par Séville, 
Grenade et Cordoue ses 3 principales villes 
chargées d’histoire et d'authenticité. Vous 
séjournerez dans 3 palaces emblématiques 
de cette belle région espagnole et découvrirez 
également l'arrière-pays andalou avec ses 
villages perchés et peints à la chaux blanche. 
Partez à la découverte de Séville à pied, 
promenez-vous dans le Parc de Maria Luisa 
jusqu’à la Place d’Espagne. Visitez aussi 
l’Alcazar, inscrit au patrimoine de l’UNESCO et 
la cathédrale, 3ème d’Europe après Saint Pierre 
de Rome et Saint Paul de Londres, abritant 
des œuvres de Goya, Murillo ainsi que le 
tombeau de Christophe Colomb. Puis, Cordoue 
et sa Mezquita, mosquée cathédrale, qui est 
considérée comme la plus grande mosquée 
du monde islamique. Promenez-vous dans le 
quartier juif, ses ruelles étroites et ses patios 
fleuris et odorants. Enfin Grenade et l’Alhambra, 
superbe palais mauresque, symbole du suprême 
raffinement de la culture orientale en Espagne 
à l’aube de son déclin et les fameux jardins du 
Generalife qui dominent la ville. L'art, la fête et 
tout le raffinement d'un voyage d'exception au 
volant de votre voiture de location.

> Prix à partir de 2 750€ TTC/pers.
pour un programme de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Votre autotour
Partez à la découverte du Portugal à votre 
rythme. Votre itinéraire mêlera des visites dans 
les villes millénaires et incontournables du pays 
et des haltes reposantes dans le luxe et le cadre 
charmant d’anciennes Pousadas. Lisbonne, la 
capitale cosmopolite, animée et contrastée, vous 
livrera ses nombreuses facettes historiques et 
culturelles. 
À Porto, la ville semble se jeter dans le Douro. Ce 
fleuve et ses abords vous charmeront sans aucun 
doute. Ne manquez pas les paysages somptueux 
de la Vallée du Douro classés au patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Monastères, châteaux 
forts, couvents vous attendent tout au long de 
votre itinéraire, d'Alcobaça à Batalha, le couvent 
du Christ à Tomar et l'université de Coimbra.

> Prix à partir de 1 645€ TTC/pers.
pour un programme de 12 jours / 11 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Séville
Jour 2 : Séville
Jour 3 : Cordoue
Jours 4 & 5 : Grenade
Jours 6 & 7 : Casares / Malaga
Jour 8 : Malaga - France

Vos étapes
Jour 1 : France - Lisbonne
Jour 2 : Lisbonne / Evora / Arraiolos
Jour 3 : Arraiolos / Estremoz / Vila Vicosa / Crato
Jour 4 : Crato / Castelo Branco / Covilha / 
Guarda / Viseu
Jour 5 : Viseu / Lamego / Peso da Regua / Vila 
Real / Amarante
Jours 6 & 7 : Amarante / Porto
Jour 8 : Aveiro / Coimbra / Tomar / Ourem
Jour 9 : Batalha / Alcobaçà / Obidos 
Jours 10 & 11 : Obidos / Cascais
Jour 12 : Lisbonne - France

Vos hôtels (ou similaires)

• Alfonso XIII (2 nuits) à SÉVILLE
• Palacio del Bailio (1 nuit) à CORDOUE
• Palacio de los Patos (2 nuits) à GRENADE
• Finca Cortesin Golf & Spa (2 nuits) à CASARES

Vos hôtels (ou similaires)

• Pousada de Lisboa 5* à LISBONNE
• Pousada de Arraiolos, Nossa Senhora da 
Assuncao 4* à ARRAIOLOS 
• Pousada Mosteiro 3* à CRATO 
• Pousada de Viseu 5* à VISEU
• Casa da Calçada 4* à AMARANTE
• Pestana Palácio do Freixo 5* à PORTO
• Pousada de Ourém 3* à FáTIMA 
• Pousada Castelo de Óbidos 3* à ÓBIDOS
• Pestana Cidadela Cascais 5* à CASCAIS 

SÉVILLE
CORDOUE

GRENADE

MALAGA

LISBONNE

AMARANTE
PORTO

FATIMA
OBIDOS

CASCAIS

VISEU

CRATO

ARRAILOS

rien que pour Vous
exclusivitÉ galeries lafayette :

• Un dîner offert au restaurant andalou 
«Abades Triana» à Séville avec une 
vue spectaculaire sur la ville (boissons 
incluses)

rien que pour Vous

À evora : 
• Visite guidée de la propriété de Cartuxa 
avec dégustation de 3 vins
À lamego : 
• Visite guidée de la Quinta de Pacheca 
avec dégustation de vins
À aveiro : 
• Promenade en bateau avec dégustation 
de gâteaux typiques de Aveiro « ovos 
Moles » et mousseux de la région

Grande mosquée 
de Cordoue

Monastère de Batalha

Tour de la place d'Espagne 
à Séville

Lisbonne
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Chypre
Charme et bien-être au cœur de Chypre

Votre autotour
Cet autotour vous propose de combiner trois hôtels 
complètement différents dans des régions qui le sont 
tout autant. Loin du tourisme de masse, ce combiné 
est idéal pour les couples voulant associer la beauté 
des paysages au charme d'hôtels hors du commun. 
Un séjour authentique en totale liberté pour une 
escapade romantique et reposante en tête-à-tête 
dans des hôtels de charme. Vous logerez trois nuits 
dans le village de Kalavasos, au Library Wellness 
Retreat Hotel, demeure du XIXème réhabilitée en 
hôtel de bien-être avec Spa. Vous passerez ensuite 
une nuit dans les montagnes dans le village de 
Kalopanayiotis à l'hôtel Casale Panayiotis. Enfin, 
vous resterez trois nuits dans le village de Miliou, à 
l'hôtel Ayii Anargyri Spa Resort. Situé entre Paphos 
et la baie d'Akamas dans la partie ouest de l'île de 
Chypre, cet ancien monastère du XVIIème siècle a été 
transformé en hôtel depuis juin 2009. Il se trouve à 
proximité des sources thermales du village aux eaux 
sulfureuses curatives.  

 
> Prix à partir de 1 080€ TTC/pers.

pour un programme de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Larnaca / Kalavasos
Jour 2 : Larnaca
Jour 3 : Nicosie
Jour 4 : Troodos / Pitsilia
Jours 5 à 7 : Région de Paphos
Jour 8 : Miliou / Lacarna - France

Vos hôtels (ou similaires)

• The Library Wellness Retreat Hotel à LARNACA 
• Casale Panayiotis à KALOPANAYIOTIS
• Ayii Anargyri Spa Resort à MILIOU 

LARNACA

NICOSIE

TROODOS

PAPHOS

rien que pour Vous

• Un bain aux herbes pour 2  
au « Library wellness Retreat Hotel »

Nicosie

Paphos

Crète
Flânerie crétoise

Votre autotour
La Crète d'est en ouest en toute liberté en hôtels de 
charme en alliant visites et détente.
Cinquième île de la Méditerranée, la Crète est le 
berceau de la civilisation minoenne dont le site le 
plus connu, Knossos, abrite le palais du roi Minos. 
La nature y est splendide et les côtes offrent de 
magnifiques plages aux eaux turquoises et au sable 
fin. 
A découvrir tout au long de votre périple : Héraklion, 
capitale de la Crète, occupée tour à tour par l’empire 
byzantin, les Arabes, les Vénitiens et l’empire 
Ottoman, elle offre une architecture très diversifiée 
représentative de l’histoire de la ville. Mais aussi, 
Elounda et sa superbe vue sur le golfe de Mirabello, 
Réthymnon et sa vieille ville datant de l’époque 
vénitienne, La Chanée, considérée comme l’une 
des plus belles villes de Crète avec son port vénitien 
et son phare du XVème siècle. 

 
> Prix à partir de 1 110€ TTC/pers.

pour un programme de 8 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes (ou inVersement)
Jour 1 : France - Heraklion
Jours 2 à 4 : Côte Est 
Jour 5 : Côte Est et Ouest
Jours 6 & 7 : Côte Ouest
Jour 8 : Heraklion - France

Vos hôtels 4* (ou similaires)

• Olive Green dans la région d'HÉRAKLION
• Jo An Palace dans la région de RÉTHYMNON
• Candia Park dans la région d'AGIOS NIKOLAOS

HERAKLIONRÉTHYMNON

AGIOS 
NIKOLAOS

rien que pour Vous
exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un petit cadeau de mariage local

Bougainvillier en fleurs

Bateau de pêche dans 
le golfe de Elounda
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VENISE

ROME

FLORENCE

VENISE

Votre séjour combiné
Un combiné incontournable des plus belles villes d'art 
italiennes en 9 nuits. 3 nuits dans chacune d'elles 
pour découvrir Venise la Sérénissime aux canaux 
romantiques et aux palais mystérieux, Florence, divine 
muse Renaissance et Rome, la ville éternelle aux mille 
églises. Avec ce séjour combiné, vous prendrez le 
temps de flâner dans ces cités chargées de romance 
et dotées d’un magnifique patrimoine historique. Vous 
séjournerez dans des hôtels de charme au cœur de 
chacune des villes, les trajets entre les trois villes se 
feront en train rapide en 2nd classe et des transferts 
privés sont prévus à Venise et à Rome.

> Prix à partir de 2 480€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 9 nuits en petits déjeuners,  

vols inclus

rien que pour Vous

• Une bouteille de Prosecco dans votre 
chambre et surclassement en chambre 
supérieure selon la disponibilité à Venise
• Une bouteille de vin pétillant dans votre 
chambre à Rome

exclusivitÉ galeries lafayette :

• Un tour de Rome « by night » en limousine

Italie
Venise, Florence & Rome

Rome

Florence

Venise

Vos hôtels (ou similaires)

• Hôtel Londra Palace 4* à Venise
• Hôtel Santa Maria Novella 4* à Florence
• Grand Hôtel de la Minerve 5* à Rome

Italie
Venise en Orient express

Votre séjour combiné
Montez à bord du Venise-Simplon-Orient-Express où l’art 
de voyager prend tout son sens…
À la simple vue des voitures aux couleurs étincelantes, 
vous savez déjà que vous êtes en train de vivre le 
voyage le plus inoubliable de votre vie.
Profitez de la beauté des paysages dans votre cabine 
en attendant de déguster un délicieux dîner au rythme 
des paysages somptueux des Alpes Suisses puis des 
Dolomites italiennes. 
Vous séjournerez ensuite 3 nuits à l’hôtel Danieli *****, 
hôtel le plus prestigieux de Venise au cœur des chefs-
d’œuvre & des sites inestimables de la "Sérénissime" ... 
Vivez cette atmosphère unique aux grands décors  
d’un palais perdu à quelques pas du Pont des Soupirs  
et de la place Saint-Marc. Profitez du panorama 
envoûtant sur la lagune de Venise depuis le confort  
de votre chambre de luxe. Puis, partez à la découverte 
de l’âme romantique de Venise, perdez-vous dans  
ses ruelles, ponts et places, guidé par la beauté unique 
de ses parfums et ses couleurs. 

> Prix à partir de 4 840€ TTC/pers.
pour un séjour de 5 jours / 4 nuits,  

1 nuit dans le train Venise-Simplon-orient-Express en pension complète 
3 nuits à l'hôtel Danieli en chambre deluxe vue lagune,  

petits déjeuners inclus, 
vol retour inclus

rien que pour Vous

• Une bouteille de Prosecco  
dans votre chambre à votre arrivée 
à l'hôtel Danieli

Venise

Le Venise-Simplon-
Orient-Express

Vos étapes
Jour 1 : Paris - Venise
Jours 2 & 4 : Venise 
Jour 5 : Venise - France

Vos hôtels (ou similaires)

• Venise-Simplon-Orient-Express
• Hôtel Danieli 5* à Venise
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HÔTEL CAPO D’ORSO

PALAU

Votre hôtel
Romantique à souhait, cet hôtel de charme dissémine 
ses pavillons dans un vaste parc privé où s’étendent 
les bosquets d’oliviers sauvages, les genévriers et 
toutes ces essences méditerranéennes qui parfument 
l’atmosphère quand le soleil décline. Ses 86 chambres 
et Junior Suites sont toutes décorées avec goût dans 
le plus pur style sarde. Elles disposent toutes d’une 
terrasse ou d’un balcon avec un salon de jardin. 
Le confort s’étale également à l’extérieur grâce à 
4 solariums en bois construits sur la mer. Deux plages 
entourent l’hôtel. Les deux restaurants à la cuisine 
méditerranéenne, offrent aussi de somptueuses vues sur 
la mer, en terrasse ou abrité par des arbres centenaires. 
Et directement sur la mer… L’Île flottante, pour déguster 
les plats exclusifs du chef au bord de l’eau. 
Vos loisirs se rythment sur les plaisirs nautiques avec 
la possibilité de faire une mini-croisière en voilier 
d’époque à bord de la « Pulcinella » vers l’archipel de 
la Maddalena ou les îlots de la Corse. Un centre de 
plongée, un golf 9 trous « Pitch & putt », une piscine 
d’eau de mer construite sur les rochers complètent les 
équipements de l’hôtel. Vous pourrez également louer 
un scooter ou une voiture pour explorer la région qui est 
la plus belle de Sardaigne. Pour vous décontracter d’une 
journée active, rendez-vous au centre de thalasso & Spa, 
"L'Incantu". Situé à deux pas de la mer, il propose un 
parcours thalasso personnalisé des plus bénéfiques.

> Prix à partir de 1 650€ TTC/pers. 
pour un séjour 8 jours / 7 nuits en demi-pension, vols inclus 

(Excursion en bateau, plongée, golf et centre de Thalasso en supplément)rien que pour Vous

• 2 entrées gratuites/pers.  
au Centre de Thalasso
• Une bague en argent typiquement 
sarde offerte à la mariée

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un cadeau surprise pour le couple 
à votre arrivée

Italie, Sardaigne
Hôtel Capo d'Orso Thalasso & Spa *****

Piscine thalasso extérieure

Vue aérienne

Italie
De Sorrente à Capri

SORRENTE
CAPRI

NAPLESVotre séjour combiné
Une semaine sur la côte Amalfitaine de Sorrente à Capri 
pour découvrir cette superbe côte italienne et ses paysages 
magnifiques. Une découverte à votre rythme combinant 4 nuits 
à Sorrente et 4 nuits à Capri dans des hôtels de charme 
parfaitement situés. Votre chauffeur privé vous prendra en charge 
pour les transferts et vous prendrez le bateau pour vous rendre à 
Capri. 

Vos hôtels 
Le Méditerraneo 4* est un boutique-hôtel 
surplombant le golfe de Sorrente. Un jardin planté  
de palmiers, d’orangers et de citronniers, des balcons 
avec balustres dominant la mer... Ce cadre raffiné 
est infiniment calme, vous bénéficiez d’un vaste 
solarium autour d’une très belle piscine d’eau douce 
où chuchote un jeu de fontaines. Pour vous restaurer 
rendez-vous sur le toit de l’hôtel, vous savourerez 
les plats napolitains du chef Giuseppe Saccone en 
admirant le scintillement des lumières sur le golfe.  
Un accès privé à la plage, un service exclusif de 
location de yacht, des excursions au départ de l’hôtel, 
ajoutent encore au plaisir de cette villégiature. 
La Floridiana 4*, situé au centre de Capri, domine sur 
une colline descendant vers la mer. Votre chambre 
spacieuse offre une vue splendide de votre balcon. 
Une cuisine raffinée semblant chanter tous les 
parfums de la Méditerranée, une piscine face à la mer 
creusée à même la roche avec des hydro-massages 
et de savants jeux d’eau… L’hôtel offre des services 
de massages au bord de la piscine où l’on prend 
plaisir à rester en sirotant un cocktail glacé. Un service 
organise vos excursions, leçons de tennis, coach 
sportif, plongée bouteille ou en apnée… Et vous serez 
en plein cœur de Capri !
 

> Prix à partir de 1 900€ TTC/pers.
pour un séjour de 9 jours / 8 nuits en petits déjeuners,  

vols inclus

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Une bouteille de vin pétillant 
offerte dans les 2 hôtels
• Un tour de l’île de Capri  
en bateau privé

Capri

Sorrente
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ATHÈNES

AMORGOS
SANTORIN

PAROS

Grèce
Les Cyclades secrètes de Milos à Sifnos

Grèce
Cocktail d'îles grecques : Amorgos, Paros et Santorin

ATHÈNES

MILOS
SIFNOS

Votre séjour combiné
Partez à la découverte des nouvelles îles tendances des 
Cyclades : Milos et Sifnos, deux îles peu fréquentées, 
aussi belles que différentes. Ce combiné vous 
permettra de découvrir les particularités de ces îles 
avec leur architecture aux maisons blanches, leurs 
belles plages et leurs paysages envoûtants. Milos, île 
célèbre pour sa fameuse vénus offre des paysages 
magnifiques, des rivages d'une beauté indescriptible, 
de grandes falaises de calcaires. Ses eaux, verdoyantes 
et claires, sont présentes tout autour de l'île. Vous 
pourrez en profiter dans l'une de ses nombreuses 
criques. Sifnos est très appréciée des Grecs pour la 
belle nature verdoyante et le calme qu'elle propose. 
Découvrez les nombreux monastères de l'île et les 
sentiers de randonnées pour profiter des paysages. 

> Prix à partir de 970€ TTC/pers.
pour un séjour combiné de 8 jours / 7 nuits en petits déjeuners, 

vols inclus

Votre séjour combiné
Ce combiné vous fera découvrir trois des plus belles 
îles des Cyclades avec leur architecture aux maisons 
blanches, leurs belles plages et leurs paysages 
envoûtants. Nous vous proposons un combiné 
de 3 îles sur 15 jours pour prendre le temps de 
découvrir chacun de ces petits paradis sur terre. 
À Amorgos, ne manquez pas la visite du monastère  
de la Panaghia Chozoviotissa perché à 300 m d’altitude, 
les villages pittoresques, les châteaux vénitiens,  
et la ville d’Hora. L'île de Paros offre de belles plages 
de sable fin aux eaux cristallines, de ravissants 
villages traditionnels, un grand nombre de petites 
églises et de chapelles ainsi qu'une vie nocturne 
très intense. La traversée maritime entre ces îles est 
merveilleuse. Santorin est sans aucun doute, l'une 
des îles les plus réputées de la Méditerranée. Ancien 
volcan, elle offre l’un des spectacles naturels les plus 
impressionnants. Les villages aux ruelles étroites et 
aux épais murs blancs, les maisons enclavées dans 
la roche aux portes et volets bleus, les multiples 
chapelles donnent un sentiment d'éternité.

> Prix à partir de 1 200€ TTC/pers.
pour un séjour combiné de 15 jours / 14 nuits en petits déjeuners, 

vols inclus

Sifnos Amorgos

Kleftiko, Milos Santorin

Vos étapes
Jour 1 : France - Athènes
Jour 2 : Athènes / Amorgos 
Jours 3 à 5 : Amorgos
Jour 6 : Amorgos / Paros
Jours 7 à 9 : Paros
Jour 10 : Paros /Santorin
Jours 11 à 13 : Santorin
Jour 14 : Santorin / Athènes 
Jour 15 : Athènes - France

rien que pour Vous

• Un verre de 
bienvenue offert  
à chaque étape 

Vos étapes
Jour 1 : France - Athènes
Jour 2 : Athènes / Milos 
Jour 3 : Milos
Jour 4 : Milos / Sifnos
Jours 5 & 6 : Sifnos
Jour 7 : Sifnos / Athènes
Jour 8 : Athènes - France 

rien que pour Vous

• Un verre de 
bienvenue offert  
à chaque étape 
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Malte, Sicile, Grèce
Splendeurs de la Méditerranée Occidentale

Votre croisière
De l'île de Malte jusqu'à Athènes, PONANT vous invite 
à vivre des moments d’exception avec des escales en 
Sicile et en Grèce. Le navire quittera La Valette, capitale 
de Malte et ancien fief de l'Ordre des Chevaliers, 
pour une croisière de 8 jours sur des mers chargées 
d’Histoire. Après une très belle escale à Catane, qui 
étale ses monuments de style baroque tardif au pied 
de l'Etna, cap sur Taormine. À Taormine , les visiteurs 
arpenteront les ruelles qui les mèneront jusqu’à 
l'impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique 
exceptionnelle. Avec toujours, en toile de fond, le 
majestueux Etna. Le Lapérouse traversera ensuite 
la mer Ionienne vers Katakolon, sa première escale 
grecque. Depuis le port, vous pourrez rejoindre le site 
d'Olympie inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, 
dont les ruines témoignent de la grandeur passée. Le 
lendemain, depuis Itea, un autre site d'exception vous 
attend : Delphes. Votre navire empruntera ensuite 
l’étonnant canal de Corinthe, célèbre voie maritime 
creusée par l’homme au XIX ème siècle, puis rejoindra 
Nauplie. Vous pourrez y contempler deux joyaux 
antiques : le théâtre d'Épidaure et Mycènes, ville royale 
des Atrides. Puis la croisière permettra de découvrir 
Hydra, petite île au charme d'antan d'où toute 
circulation automobile est bannie. Athènes marquera la 
fin de ce magnifique périple. 

> Prix à partir de 2 860€ TTC/pers. 
pour un départ le 28 sept. 18,

pour une croisière de 8 jours / 7 nuits,  
en cabine prestige pont 4, vols non inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - La Valette (Malte)
Jour 2 : Catane (Sicile)
Jour 3 : Taormine (Sicile)
Jour 4 : Katakolon (Grèce)
Jour 6 : Itea (Grèce - Canal de Corinthe) 
Jour 7 : Nauplie (Grèce)
Jour 8 : Hydra (Grèce) 
Jour 9 : Athènes (Grèce) - France 

Votre naVire
Le Laperouse doté d’équipements 
innovants et respectueux de 
l’environnement, de cabines au design 
raffiné, de grandes suites vitrées, de 
salons largement ouverts vers l’extérieur, 
ce nouveau yacht à taille humaine de 92 
cabines et suites seulement vous offrira une 
expérience de croisière unique. A bord de 
ce navire naviguant sous pavillon français, 
vous retrouverez l’incomparable plaisir 
d’une croisière intimiste, offrant la possibilité 
d’explorer une palette de destinations 
toujours plus étendue dans une ambiance 
ethnic chic et un service 5 étoiles.

ATHÈNES

HYDRANAUPLIEKATAKOLON

ITEA

LA VALETTE

CATANE

TAORMINE

MALTE

SICILE

GRÈCE

rien que pour Vous

• 300€ de réduction sur leur 
cabine
• Une bouteille de champagne
• Un soin offert (montant max. 115€)

• Des surprises à bord
• La possibilité de prendre 
rendez-vous avec un 
photographe à tarif privilégié

Piscine à débordement

Sicile

(1) Tarif Ponant Bonus par personne sur base occupation double, hors pré 
et post acheminements, sous réserve de disponibilité. Charges portuaires 
incluses. Plus d’informations sur www.ponant.com. Droit réservés PONANT. 
Document et photos non contractuels. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération.
Crédits photos : © PONANT - Nathalie Michel - François Lefebvre.

Contactez votre agence Galeries Lafayette Voyages

Hiver 2017-2018 : 15 départs à partir de 8170 € (1) 

Autres départs prévus pour l’hiver 2018-2019.

Antarcti que, l’Expéditi on 5 étoiles
Baleines, manchots, paysages emblématiques de banquise et d’icebergs, débarquements 
en zodiac en compagnie de naturalistes… 
À bord d’un luxueux yacht à taille humaine, vivez l’expérience intense et privilégiée d’une 
véritable expédition au confort 5 étoiles unique.

Équipage français, gastronomie, mouillages inaccessibles aux grands navires : avec PONANT, 
accédez par la Mer aux trésors de la Terre. 

10h45
62° 56’ 27.35’’ Sud
60° 33’ 19.35’’ Ouest 

Pub_GaleriesLafayette_0517.indd   2 10/05/2017   17:07
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Du Kilimandjaro aux montagnes du 
Drakensberg, l’altitude étage la flore, creuse les 

perspectives, l’Afrique ressemble à ce qu’elle 
devait être il y a des millions d’années. C’est 

ainsi que vous ressentirez l’éternité. 

Afrique & 
Moyen Orient
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Votre autotour
Partez à la découverte de la nation « arc-en-ciel ».  
Cap de Bonne Espérance, pays Zoulou,  
Parc Kruger et réserve privée, autant de lieux 
légendaires qui sont entrés dans notre mémoire 
collective. Cet itinéraire vous dévoilera les 
multiples facettes qui constituent l’Afrique du Sud 
aujourd’hui. Atmosphère européenne au Cap, 
« the Mother city » avec son patrimoine culturel 
unique, la fameuse Montagne de la Table et 
les environs à ne pas manquer avec le Cap de 
Bonne Espérance et les charmantes petites villes 
de Stellenbosch et Franschoek. Ambiance plus 
indienne à Durban avec ses bâtiments « art déco »  
dominant l’océan, puis africaine dans le pays 
zoulou et au Swaziland. La faune africaine  
vous attend ensuite dans le Parc Kruger, une  
des plus grandes réserves animalières d'Afrique.  
Les cinq grands a nimaux regroupés sous le nom 
de « Big Five » s'y trouvent en abondance.  
Enfin, lors de votre retour vers Johannesbourg, 
ne manquez pas la route du canyon de la Blyde 
River. Profond de 6 à 800 m, il s'étire sur 26 km, 
égrainant ses panoramas inoubliables. Vous 
aimerez ce pays dont l’histoire, la nature et les 
hommes ne pourront vous laisser indifférents.
Nous vous proposons de prolonger votre voyage 
en séjournant quelques jours à l’Île Maurice au  
Sands Suites Resort & Spa 4* (voir page 92), bel 
hôtel de charme de style typiquement mauricien. 
Il offre un très beau panorama sur la baie de 
Tamarin et le Morne. Idéal pour un séjour à 
deux dans le calme et la tranquillité, dans une 
ambiance conviviale et décontractée !

> Prix à partir de 2 110€ TTC/pers.
pour un programme de 11 jours / 8 nuits, vols inclus

Prolongation à l'Ile Maurice, nous consulter

Vos étapes
Jour 1 : France - Le Cap
Jours 2 à 4 : Le Cap
Jour 5 :  Le Cap / Durban
Jour 6 : Durban / Hluhluwe  
Jour 7 : Hluhluwe / Swaziland
Jour 8 : Swaziland / Parc Kruger
Jour 9 : Parc Kruger
Jour 10 : Parc Kruger / Mpumalanga / 
Johannesbourg - France
Jour 11 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• La Grenadine Petit Hotel au CAP 
• The Saffron House à DURBAN
• Zulu Nyala Heritage Safari Lodge à HLUHLUWE
• Mantenga Lodge au SWAZILAND
• Casa do Sol Hotel au PARC KRUGER

Montagne de la Table

Bo-Kaap, Le Cap

Afrique du Sud
Mosaïques sud-africaines

Afrique du Sud
Du Cap au Parc Kruger

Votre circuit
Avec ce circuit vous découvrirez le Cap durant 
3 jours et profiterez d'un safari dans le Parc 
Kruger, hébergé dans le seul lodge francophone 
de la réserve. Au Cap, laissez-vous captiver par 
la riche histoire de la ville, son patrimoine culturel 
unique, et les mélanges harmonieux de styles 
architecturaux avec ses maisons multicolores 
du quartier malais Bo-Kaap. Deux journées 
complètes seront consacrées à la découverte 
de la péninsule du Cap avec le charmant village 
de pêcheurs d'Hout Bay et le Cap de Bonne 
Espérance, puis la « Route des Vins » et les villes 
de Stellenbosch, Paarl et Franschhoek. Ensuite, 
direction le Parc Kruger, au cœur du plus grand 
sanctuaire de faune sauvage africaine. Le Mopaya 
Balule Safari Lodge est un authentique manoir 
africain surplombant la brousse où les lions 
rugissent à la nuit tombée, les éléphants comme 
les buffles y circulent en abondance. Trois safaris 
en 4x4 sont prévus durant votre séjour avec des 
guides francophones qualifiés et passionnés. 
Le lodge participe à un programme novateur 
de reproduction de guépards sauvages, espèce 
menacée de disparition dans son milieu naturel 
et partenaire de l’association pour la protection 
des derniers lions blancs libres de Timbavati, 
ainsi que du centre de réhabilitation des bébés 
primates orphelins situé sur la même Réserve 
que le Lodge. 

> Prix à partir de 3 980€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 9 jours / 6 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Le Cap
Jours 2 à 4 : Le Cap
Jour 5 : Le Cap / Parc Kruger 
Jours 6 & 7 : Parc Kruger 
Jour 8 : Parc Kruger / Johannesburg - France
Jour 9 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Victoria & Alfred Hotel au CAP 
• Mopaya Balule Safari Lodge au PARC KRUGER 

rien que pour Vous

• Une bouteille de 
champagne offerte au 
Mopaya Balule Safari Lodge

Mopaya Balule 
Safari Lodge

Parc Kruger

rien que pour Vous

• Un tour de la ville 
du Cap en autobus à 
impériale

DURBAN

JOHANNESBURG

PARC KRUGER

LE CAP

HLUHLUWE

SWAZILAND
JOHANNESBURG

PARC KRUGER

LE CAP
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NATRONNDUTU
KARATU

SERENGETI

TARANGIRE

KILIMANDJARO
ARUSHAMTO WA MBU

Tanzanie
La Tanzanie authentique

Votre circuit
Vivez le grand spectacle de la nature africaine 
lors de ce circuit individuel hors des sentiers 
battus dans la région du Lac Natron. En plein 
cœur du territoire Masaï, vous découvrirez une 
facette de la Tanzanie moins animalière mais aux 
paysages incroyables et à l'authenticité pure.
La rencontre avec les fameux « Big Five » vous 
attend ensuite dans le Parc National du Serengeti 
puis vous découvrirez le cratère du Ngorongoro, 
8ème merveille du monde et berceau de 
l'humanité. Enfin, le Parc National du Tarangire 
vous attend pour un dernier safari au cœur 
de paysages incroyables plantés de baobabs 
centenaires, un des plus beaux refuges de vie 
sauvage du pays.

> Prix à partir de 3 200€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 10 jours / 8 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Kilimandjaro
Jour 2 : Kilimandjaro / Arusha
Jour 3 : Arusha / Mto Wa Mbu / Natron 
Jour 4 : Natron 
Jours 5 & 6 : Serengeti / Ndutu
Jour 7 : Karatu
Jour 8 : Tarangire
Jours 9 & 10 : Arusha / Kilimandjaro - France 

Vos hôtels (ou similaires)

• Arusha Safari Lodge à ARUSHA 
• Natron River Camp à NATRON
• Serengeti Serena Lodge au SERENGETI
• Lake Masek Tented Camp au SERENGETI
• Tloma Lodge à KARATU
• Lake Burungue Tented Camp à TARANGIRE

rien que pour Vous

• Fruits et chocolats offerts au Serengeti 
Serena Lodge

exclusivitÉ galeries lafayette :

• Un dîner romantique vin inclus  
le 1er soir à Arusha Safari Lodge
• Fruits et une bouteille de vin dans votre 
chambre au Lake Masek Tented Camp
• Un massage de 30 min pour le couple 
offert au Tloma Lodge Karatu

Lion dans le Serengeti 

Mont Oldonyo Lengai 

Tanzanie - Zanzibar
Safari, baobabs et Océan Indien

Votre circuit
Un safari privé à la découverte des 3 plus grands 
parcs de la Tanzanie : Tarangire, Manyara et 
Ngorongoro avant de vous poser quelques jours 
sur une plage à Zanzibar, l'île aux parfums de 
légende. Vous débuterez votre voyage par le parc 
national Tarangire considéré comme l'un des plus 
beaux refuges de vie sauvage du pays puis le 
parc national de Manyara avec ses 350 espèces 
d'oiseaux et son spectacle étonnant de lions 
perchés dans les acacias... Pour terminer votre 
safari, direction le cratère géant du volcan de 
Ngorongoro, cette gigantesque caldeira n'a pas 
d'équivalent au monde et offre un spectacle 
inoubliable, débordant de vie animale. 

> Prix à partir de 2 990€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 9 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Kilimandjaro / Arusha
Jour 2 : Tarangire
Jour 3 : Manyara 
Jour 4 : Ngorongoro
Jours 5 à 7 : Zanzibar 
Jours 8 & 9 : Zanzibar - France

Vos hôtels (ou similaires)

• Karama Lodge à ARUSHA
• Burunge Tented Camp à TARANGIRE
• Manyara Wildlife Safari Camp à MANYARA
• Ngorongoro Farm House à NGORONGORO
• Breezes Beach Club à ZANZIBAR 

SERENGETI

TARANGIRE

KILIMANDJARO
NGORONGORO

ARUSHA

ZANZIBAR

MANYARA

rien que pour Vous

• Fleurs, fruits et vin dans votre chambre 
au Breezes Beach Club
• Un apéritif dans votre chambre à votre 
arrivée
• 10 % de réduction sur l'activité plongée

exclusivitÉ galeries lafayette :

• Un massage et fleurs offerts à la mariée
• Un dîner romantique pour 2 au Tides 
Restaurant à Zanzibar

Parc National Tarangire

Zanzibar
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Zambie, Botswana, Zimbabwe
Des chutes Victoria au Botswana 

Votre circuit
Entre Zambie et Zimbabwe, découvrez les Chutes 
Victoria, l'une des sept merveilles du monde 
classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.  
À Livingstone, vous partirez à pied, accompagné 
d'un ranger, à la rencontre des rhinocéros blancs.
L'aventure continue avec le retour aux sources au 
cœur de la nature préservée dans le mythique 
Delta de l'Okavango au Botswana. Dans cet éden 
vert, Chobe abrite la plus grande concentration 
d’éléphants de toute l’Afrique. Les éléphants et 
autres animaux viennent nombreux s’abreuver 
le long de la rivière. Il est donc fréquent d'y voir 
aussi des félins.
Enfin, retour au Zimbabwe pour 2 jours  
de safaris dans le parc national Hwange  
qui comprend neuf des dix espèces protégées  
du pays. On y dénombre une forte concentration 
d'animaux avec 107 espèces de mammifères 
et 450 espèces d'oiseaux. Le rhinocéros y est 
menacé d'extinction. C'est aussi l'un des derniers 
grands sanctuaires pour les éléphants, lions et les 
buffles en Afrique.  

> Prix à partir de 3 360€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 10 jours / 8 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Livingstone
Jours 2 & 3 : Livingstone 
Jour 4 : Livingstone / Chobe  
Jour 5 : Chobe 
Jour 6 : Kasane / Hwange
Jours 7 & 8 : Hwange 
Jour 9 : Hwange / Livingstone 
Jour 10 : Livingstone - France

Vos hôtels (ou similaires)

• Kamunjila Lodge à LIVINGSTONE
• Old House à KASANE
• Sable Sands Lodge à HWANGE

rien que pour Vous

• Accueil VIP au Kamunjila 
Lodge avec une bouteille de vin 
pétillant sud africain

Rhinocéros dans le parc 
national Hwange

Chutes Victoria

Zambie - Zimbabwe
A la découverte des parcs de la Zambie et du Zimbabwe

Votre circuit
Partagées entre la Zambie et le Zimbabwe, les 
Chutes Victoria font parties des sept merveilles 
du monde. Vos journées libres à Livingstone 
vous permettront de mieux découvrir la plus belle 
cataracte du monde. Le fleuve Zambèze s'élance 
dans ce gouffre géant et impressionnant. 
Destination encore peu connue, la Zambie est 
pourtant l’un des plus beaux pays d’Afrique pour 
faire un safari et offre une diversité d’animaux 
et de paysages qui n’a rien à envier à ses pays 
voisins. Un grand nombre de variétés d'animaux 
cohabitent dans des parcs nationaux immenses, 
que vous aurez l'occasion de parcourir. 
Le Parc National de Kafué est le plus ancien  
parc de la Zambie et de loin le plus grand.  
Il offre des paysages de collines rocheuses et  
de forêts luxuriantes. Quant à lui, le Parc National 
de Hwange comprend neuf des dix espèces 
protégées du pays, 107 espèces de mammifères 
et 450 espèces d'oiseaux. C'est aussi l'un des 
derniers grands sanctuaires pour les éléphants, 
les lions et les buffles en Afrique.

> Prix à partir de 4 770€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 11 jours / 9 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Livingstone / Chutes Victoria
Jour 2 : Chutes Victoria
Jours 3 & 4 : Kafue
Jour 5 : Kafue / Livingstone 
Jours 6 à 8 : Hwange 
Jour 9 : Chutes Victoria / Livingstone 
Jour 10 : Livingstone - France
Jour 11 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Kamunjila lodge à LIVINGSTONE
• Nhanzila plains lodge à KAFUÉ 
• Sable Sands lodge à HWANGE 

CHUTES VICTORIA
HWANGE

KAFUE

LIVINGSTONE

AFRIQUE
DU SUD

ZIMBABWE

ZAMBIE

HWANGE
KASANE

CHOBE

LIVINGSTONE

ZIMBABWE

BOTSWANA

ZAMBIE

rien que pour Vous

• Accueil VIP au Kamunjila Lodge 
avec une bouteille de vin pétillant 
sud africain

Baobab

Parc National de Hwangé
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Kenya
Du Kilimandjaro aux plages de l’Océan indien

NAIROBI

MOMBASA

AMBOSELI

DIANI BEACH

Votre circuit
Votre voyage combinera un safari de 2 jours 
dans le Parc National d’Amboseli dans un lodge 
de charme au pied du Kilimandjaro et 3 jours 
de plage dans un boutique hôtel les pieds dans 
l'eau. Le Parc National d'Amboseli se trouve près 
de la frontière avec la Tanzanie au pied du mont 
Kilimandjaro, le plus haut sommet d’Afrique. 
Vous découvrirez ainsi des paysages de savanes 
grandioses avec le sommet enneigé en toile de 
fond. C’est un endroit idéal pour observer une 
riche faune sauvage dans l’un des décors les 
plus époustouflants d’Afrique. 
Vous terminerez votre séjour à l'hôtel de charme 
Waterlovers Resort à Diani Beach connue 
pour ses plages de sables blancs et ses eaux 
turquoises.

> Prix à partir de 2 775€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 7 jours / 5 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Nairobi
Jour 2 : Nairobi / Amboseli
Jour 3 : Amboseli
Jour 4 : Amboseli / Côte Sud de Mombasa  
Jours 5 & 6 : Diani Beach
Jour 7 : Diani Beach / Mombasa - France 

Vos hôtels 

• Tawi Lodge à Amboseli
• Waterlovers Resort à Diani Beach 

rien que pour Vous

au tawi lodge : 
• 1/2 heure de 
massage pour le 
couple, un dîner 
aux chandelles, une 
bouteille de vin en 
chambre 
au Waterlovers 
resort : 
• Fleurs dans la 
chambre à l'arrivée, un 
dîner aux chandelles

exclusivitÉ 
galeries 
lafayette :

• 10% de réduction 
pour la jeune mariée 
dans les deux hôtels

Parc National du Kenya  
avec vue sur le Kilimandjaro

Waterlovers Resort

Namibie
Namibie, terre sauvage

Votre autotour
La Namibie n’a pas fini de vous étonner avec 
ses paysages fabuleux de la mer au désert, de 
la savane aux grandes étendues du Namib et du 
Kalahari aux tours modernes de Windhoek. 
Un pays aux richesses ancestrales et aux 
charmes multiples. Cet autotour en toute liberté 
vous conduira de la réserve animalière d’Etosha 
aux dunes rouges du désert du Namib avec les 
sites de « Dead Vlei », lac asséché au milieu des 
dunes et de « Sossusvlei », la plus haute dune du 
monde... en passant par les sites rupestres du 
Damaraland, ainsi que « Twyfelfontein », la forêt 
pétrifiée composée de troncs d’arbres apportés 
par des crues datant de plus de 200 millions 
d’années. Puis le port de Walvis Bay et 
Swakopmund avec ses vols de flamants roses et 
de pélicans... Un monde animal et minéral d’une 
infinie diversité pour un dépaysement garanti.

> Prix à partir de 1 995€ TTC/pers.
pour un programme de 12 jours / 9 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Windhoek 
Jour 2 : Windhoek / Otjiwarongo 
Jour 3 : Otjiwarongo / Etosha
Jour 4 : Etosha
Jour 5 : Etosha / Khorixas
Jour 6 : Khorixas / Swakopmund
Jour 7 : Swakopmund
Jour 8 : Swakopmund / Solitaire
Jour 9 : Solitaire
Jour 10 : Solitaire / Windhoek
Jour 11 : Windhoek - France
Jour 12 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Village Boutique Hotel à OTJIWARONGO
• Okaukuejo Rest Camp à ETOSHA
• Damara Mopane Lodge à KHORIXAS
• Swakopmund Guest House à SWAKOPMUND
• Namib Desert Lodge dans le désert du NAMIB
• Villa Moringa Guesthouse à WINDHOEK 

OTJIWARONGO

ETOSHA

WINDHOEKSWAKOPMUND

NAMIB

KHORIXAS

rien que pour Vous

• Une croisière pour 
« Pelican Point » à 
walvis Bay

Parc Etosha

Désert du Kalahari
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Oman
Le pays des mille et une nuits

Votre circuit
Entre montagnes escarpées et dunes orangées, 
venez découvrir le Sultanat d'Oman, véritable 
pays des 1001 nuits. Tout ici évoque avec force 
Sindbad le marin et ses merveilleuses aventures 
sur les eaux du golfe arabique. Tel un joyau dans 
son écrin, Oman vous offrira le spectacle unique 
de ses paysages enchanteurs et contrastés. Vous 
partirez en 4x4 sur les pistes vertigineuses des 
Wadis, passerez par l'ancienne cité caravanière 
de Nizwa, le désert de Wahiba et ses dunes, puis 
vous arriverez à l'oasis de Wadi Bani Khalid, havre 
de paix pour tous les voyageurs. Pour finir en 
beauté, vous remonterez la route du littoral jusqu'à 
Mascate, capitale empreinte d'authenticité. Là, vous 
pourrez vous reposer deux nuits au Shangri-la, 
face à la mer turquoise d'Oman. 

> Prix à partir de 2 980€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 8 jours / 6 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Muscat
Jour 2 : Muscat / Jebal Akhdar Mountain
Jour 3 : Jebal Akhdar Mountain
Jour 4 : Nizwa / Désert de Wahiba
Jour 5 : Désert de Wahiba
Jour 6 : Sur / Muscat
Jour 7 : Muscat
Jour 8 : Muscat - France

Vos hôtels (ou similaires)

• Alila Jabal Akhdar 5*
• Sama Al Wasil Desert Camp
• Shangri La Al Bandar 5*

MUSCAT
JEBAL AKHDAR

NIZWA SUR
WAHIBA

rien que pour Vous
exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un cocktail de bienvenue 
• Un panier de fruits au Shangri 
La Al Bandar 5*

Wadi Bani Khaled

Désert de Wahiba

Maroc
Kasbah Tamadot *****

KASBAH TAMADOT

Votre hôtel
Bienvenue à l'hôtel Kasbah Tamadot, une retraite 
magique dans les montagnes du Haut Atlas, véritable 
havre de paix loin du monde pour vous ressourcer à 2.
Cette propriété de 27 chambres et suites est idéale pour 
se reposer et se détendre. Vous pouvez aussi choisir de 
séjourner en tente berbère avec bain à remous sur votre 
propre terrasse privée face à l’Atlas.
L'hôtel est un ensemble ravissant de cours carrelées et 
de jardins dont le joyau est la piscine à débordement.  
Le Spa « Asounfou », mot berbère pour « relaxation », 
vous attend. Autorisez-vous un soin exclusif et venez-
vous détendre au hammam traditionnel marocain
Prenez goût au Maroc avec les leçons de cuisine 
interactives durant lesquelles les chefs cuisiniers vous 
guideront pas à pas dans la réalisation de certains des 
plats marocains les plus populaires. Accompagné d'une 
mule, découvrez les superbes alentours des montagnes 
du Haut Atlas d'une façon absolument unique et 
traditionnelle, que vous souhaitiez vous aventurer jusqu'à 
la rivière, traverser le village d'Asni ou vous rendre dans 
les collines situées derrière la Kasbah Tamadot.

> Prix à partir de 1 390€ TTC/pers.
pour un séjour de 4 jours / 3 nuits en petits déjeuners, vols inclus

rien que pour Vous

• Une coupe de 
champagne au Patio à 
votre arrivée

Tente berbère

Le Patio
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Des plages immenses ou des petites 
criques secrètes ourlées par une végétation 
luxuriante. Les îles de l’Océan Indien sont 
autant de paradis pour jouer les Robinson.

Océan Indien



82
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

83
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

o c é a n  i n d i e n o c é a n  i n d i e n

HÔTEL VERANDA
PAUL ET VIRGINIE

Votre hôtel
Réservé aux adultes et entièrement rénové cet 
été 2017, ce véritable cocon est idéal pour des 
séjours en couple, vous y serez accueillis dans le 
plus romantique des écrins. Au creux de fauteuils 
« nids d’amour », au Spa ou lovés dans un hamac 
double, vous pourrez savourer la quiétude des lieux 
et l'environnement paradisiaque. Situé dans le village 
de pêcheurs de Grand-Gaube, avec une superbe vue 
sur les îles du Nord, c’est aussi le meilleur endroit 
pour découvrir l’hospitalité mauricienne et sa douceur 
de vivre légendaire. Toutes les chambres ont vue sur 
le lagon. Vous pourrez vous prélasser au bord d'une 
des 3 piscines de l'hôtel dont 2 à débordement. 
2 bars et 2 restaurants, dont le St Geran situé sur la 
jetée et proposant des plats signatures typiques. Vous 
pourrez visiter Grand Baie avec la navette de l'hôtel en 
quelques minutes plusieurs fois par semaine et le soir 
en week-end. De nouvelles expériences sont également 
disponibles : balade en tandem dans les villages, 
croisière en pirogue traditionnelle, apéritif sur la plage... 
Séjournez en chambre "Privilège", il vous sera offert une 
journée de croisière en catamaran ainsi que l'accès au 
restaurant à la carte le St-Géran.

> Prix à partir de 1 690€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits, 

en chambre supérieure et demi-pension, vols inclus

île Maurice
Veranda Paul & Virginie ****

rien que pour Vous

• Jusqu'à 80% de réduction pour Madame
en demi-pension (inclus dans le prix d'appel)

• Une assiette de fruits et une bouteille 
de vin pétillant
• Un apéritif servi le soir de votre arrivée
• Un dîner romantique aux chandelles 
au restaurant à la carte le St Geran 
(hors boissons)

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un soin "7 colours" de 45 min pour 2
• Une journée de location de voiture 
offerte en cat. A (pour un séjour de 7 nuits 
minimum)

• Un "passeport Gourmet" pour 
des réductions dans des boutiques, 
restaurants et excursions à travers l'île
(pour un séjour de 7 nuits minimum)

Plage de l'hôtel

Chambre supérieure

ZILWA
ATTITUDE

Votre hôtel
Un « zilwa » est un îlien en créole, c’est donc tout 
naturellement que vous serez reçus ici en véritables 
mauriciens. Ce 4 étoiles du groupe Attitude, offre un 
nouveau style de séjour, en harmonie avec la culture 
de l’île. L'architecture et la décoration mauricienne 
contemporaine rustique  et chic de l'hôtel s'inspirent  
des maisons traditionnelles de bord de mer.  
Les 214 chambres ont été conçues pour répondre  
aux attentes de chacun : chaque catégorie de chambres 
a son identité propre et sa personnalité. Elles possèdent 
toutes un balcon ou une terrasse. Zilwa Attitude invite 
les couples et jeunes mariés à vivre des expériences 
uniques  inspirées des traditions locales. Ajoutez 
à cela, 4 piscines, 1 centre de massage dans un 
cadre enchanteur et résolument "éco friendly". Avec 
supplément : centre de plongée, école de kitesurf, 
excursion en stand up paddle à proximité.  Avec les 
expériences "Otentik Attitude" et la formule "All-in All-out", 
vous profiterez pleinement des richesses et traditions 
locales.

> Prix à partir de 1 765€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits, 

en chambre supérieure et demi-pension, vols inclus

île Maurice
Zilwa Attitude ****

rien que pour Vous

• Séjour gratuit pour la 2ème pers.  
en demi-pension (hors transport, inclus dans le 
prix d'appel) 
• Un sac de plage, un chapeau de paille 
et une bouteille de rhum arrangé
• Un dîner romantique

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Une journée de location de voiture 
offerte en cat. A (pour un séjour de 7 nuits 
minimum)

• Un "passeport Gourmet" pour 
des réductions dans des boutiques, 
restaurants et excursions à travers l'île
(pour un séjour de 7 nuits minimum)

Piscine principale

Restaurant
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HERITAGE TELFAIR

Votre hôtel
Entièrement rénové en 2017, vous serez accueillis 
dans un décor élégant et raffiné pour un voyage pas 
comme les autres à la rencontre du romantisme et 
de la volupté des anciennes demeures de plantations 
créoles. Heritage Le Telfair est planté sur un domaine 
de 2500 hectares, plus connu sous le nom du 
Domaine de Bel Ombre. Situé sur la côte immaculée 
du Sud de l’île Maurice et s’étirant des collines 
verdoyantes jusqu’au lagon cristallin, le site combine 
parfaitement plage, nature, détente et découverte. 
Conçu comme un village paisible avec 20 villas 
distinctes de 6 ou 8 suites, 158 suites avec service 
de majordome spacieuses avec vue sur la mer ou la 
rivière et une nouvelle décoration intérieure plus épurée. 
Ce « Domaine des Expériences », est aussi membre 
des Small Luxury Hotels of the World, et vous invite à 
vivre des plaisirs variés, de loisirs et de détente, avec 
son spa Seven Colours et son programme de Bien Etre 
suivi par des experts (Wellness Bliss), son splendide 
parcours de golf, plusieurs fois primé et avec vue sur 
la mer, son club de plage moderne et festif ou encore 
ses restaurants variés, comme celui du Château De Bel 
Ombre : authentique et romanesque !

> Prix à partir de 1 970€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits, 

en suite vue mer et petits déjeuners, vols inclus

île Maurice
Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort *****

rien que pour Vous

• Jusqu'à 80% de réduction pour 
Madame en demi-pension
• Un cadeau de la part de l'hôtel
• Une corbeille de fruits, assortiment 
de gâteaux mauriciens
• Une bouteille de champagne
• Un petit déjeuner en chambre

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un soin au Spa d'1h offert pour 2 (pour 
toute réservation en Suite vue mer et Suite front de mer)

• Une journée de location de voiture 
offerte en cat. A (pour un séjour de 7 nuits mini.)

• Un "passeport Gourmet" pour des 
réductions dans des boutiques, 
restaurants et excursions à travers l'île
(pour un séjour de 7 nuits mini.)

Vue aérienne de l'hôtel 

Junior Suite

HÔTEL OUTRIGGER
MAURITUS BEACH RESORT

Votre hôtel
À proximité de la réserve naturelle de Bel Ombre, 
découvrez le charme authentique de l’île Maurice.  
L'hôtel dispose d'une très belle plage cristalline longue 
d'un kilomètre, ponctuée de paillotes et chaises longues.
Il vous propose un grand choix de cuisine locale et 
internationale, possède un spa, un centre de remise 
en forme et propose une variété d’activités sportives 
comme la plongée, école de Kitesurf, le kayak ou 
le tennis. Toutes les chambres sont très spacieuses, 
offrant une vue sur le lagon turquoise et sont pourvues 
d'une grande baignoire et d'une douche séparée.

> Prix à partir de 1 950€ TTC/pers.
pour un séjour 10 jours / 7 nuits 

en chambre ocean View et demi-pension, vols inclus

île Maurice
Hôtel Outrigger Mauritius Beach Resort *****

rien que pour Vous

• Jusqu'à 65% de réduction pour Madame 
en demi-pension (déjà inclus dans le prix d'appel)

• Sélection de fruits, bouteille de vin pétillant
• Une mise en place romantique en chambre
• Un dîner romantique
• 30 min de massage duo au Spa

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Surclassement en chambre Front de mer
• Dégustation de vins
• Early check in et check out (selon disponibilités)

• 20% de réduction sur les soins au spa
• Une journée de location de voiture offerte 
en cat. A (pour un séjour de 7 nuits minimum)

• Un "passeport Gourmet" pour des 
réductions dans des boutiques, restaurants 
et excursions à travers l'île 
(pour un séjour de 7 nuits minimum)

Vue aérienne de l'hôtel

Piscine de l'hôtel
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LUX* BELLE MARE 

LUX* LE MORNE

LUX* GRAND GAUBE

Votre hôtel lux* GranD Gaube *****
Situé non loin du paisible village de pêcheurs de Grand 
Gaube, sur la côte Nord de Maurice, le 5 étoiles LUX* 
Grand Gaube offre l’authenticité d’un coin de paradis. Les 
superbes chambres et suites offrent une vue incomparable 
sur les îles de la Côte Nord dans une ambiance apaisante 
au cœur de jardins magnifiques composés de cocotiers, 
filaos et banyans. Accordez-vous un moment de détente 
dans le spa LUX* Me ou dans l’une des piscines à l’eau 
cristalline. À LUX* Grand Gaube, appréciez tout le plaisir de 
la vie authentique des îles, pendant un séjour inoubliable.
Cet hôtel rouvrira ses portes le 1er décembre 2017 
après une totale rénovation et deviendra ainsi le fleuron 
des Hôtels & Resorts LUX* à l’Ile Maurice.

> Prix à partir de 1 720€   TTC/pers. 
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits en chambre supérieure, 

petits déjeuners et vols inclus

île Maurice
Hôtel LUX*

Piscine de l'hôtel 
LUX* Grand Gaube 5*

Juinor Suite de l'hôtel 
LUX* Grand Gaube 5*

Plage de l'hôtel
LUX* Grand Gaube 5*

Votre hôtel lux* belle mare *****luxe
Perché sur la magnifique côte Est de l'île Maurice, l'hôtel 
LUX* Belle Mare offre le luxe d'un cadre branché dans 
une ambiance décontractée. Une longue plage de sable 
blanc au plus près d’une vaste piscine chauffée et d’un 
jardin luxuriant planté de palmiers et de fleurs tropicales 
parfumées. Notre coup de cœur : des suites lumineuses 
et modernes et 12 luxueuses villas faces à l'océan avec 
piscine chauffée en toute intimité et leur majordome à 
disposition. Intérieur spacieux et contemporain désigné 
par la célèbre Kelly Hoppen avec goût.
Côté saveurs, 4 restaurants vous offrent un véritable tour 
du monde de la gastronomie et le Beach Rouge vous 
propose une ambiance lounge face au lagon. Bien sûr, 
vous vous rendrez au Spa LUX* Me pour tester l’extrême 
qualité des soins prodigués dans un cadre enchanteur 
et paisible. Chaque jour, vous pourrez expérimenter une 
nouvelle activité nautique, l’hôtel en possède une palette 
presque inépuisable ! 

> Prix à partir de 2 075€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits en junior suite 

petits déjeuners et vols inclus 
> Prix à partir de 3 150€ TTC/pers.

pour un séjour 10 jours / 7 nuits en villa privée 
petits déjeuners et vols inclus

Votre hôtel lux* le morne *****
Situé face au coucher du soleil, sur la pointe sud-ouest de Maurice, 
l'hôtel est posé sur le bord de l’Océan Indien, protégé des alizés par 
la péninsule formée par le Morne. Niché dans un écrin de jardins 
paysagers, le domaine offre cinq piscines, un spa LUX* Me mais 
également une sélection de restaurants et de bars proposant une 
belle carte de vins du Nouveau Monde ainsi que de nombreux plats 
inspirés de la cuisine de l’île. Situé dans l’un des coins les plus calmes 
de l’île, LUX* Le Morne vous enchantera par sa plage sublime, ses 
terrasses enclavées et son ambiance romantique.

> Prix à partir de 2 070€ TTC/pers., 
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits en chambre supérieure, 

petits déjeuners et vols inclus

rien que pour Vous

• 60% de réduction pour Madame 
(base petits déjeuners, déjà inclus dans le prix d’appel)

• Une assiette de fruits frais en chambre
• Un dîner romantique pour 2 offert 
(pour les clients en demi-pension mini.)

• Une bouteille de vin pétillant et 1 gâteau de 
mariage
• Une initiation à la cuisine (au LUX* Belle Mare 5* LUXE)

exclusivitÉ galeries lafayette :

• Accueil VIP 
• Une découverte de Café LUX* orchestrée par notre 
Barista en Chef avec dégustation à LUx* Belle Mare 
• Une dégustation de glaces ICI offerte tous les jours 
au LUx* Grand Gaube 
• Un apéritif vin pétillant Pop Cap offert tous les soirs 
au LUx* Le Morne 
• Un massage de 30 min offert pour le couple dans 
tous les hôtels (pour 7 nuits minimum) 
• Une journée de location de voiture offerte en cat. A 
(pour un séjour de 7 nuits mini.)

• Un "passeport Gourmet" pour des réductions dans 
des boutiques, restaurants et excursions à travers 
l'île (pour un séjour de 7 nuits mini.)

Lagoon Suite de l'hôtel 
LUX* Belle Mare 5*LUXE

Plage de l'hôtel 
LUX* Le Morne 5*
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SHANTI

Votre hôtel
Bordé par les eaux turquoises de l’océan Indien,  
et par des champs de canne à sucre, il bénéficie 
d’un cadre enchanteur dans une ambiance 
mauricienne aux couleurs chamarrées et 
influencées par l’Inde, l’Afrique, la France et 
la Chine. L’équipe du Shanti Maurice s’investit 
énormément auprès de la communauté locale  
pour préserver l’environnement. 
Avec 61 suites et villas spacieuses et 
contemporaines dans de magnifiques jardins 
exotiques, quatre restaurants dont un les pieds 
dans l’eau, l’un des spas les plus vastes de l’océan 
Indien et une plage de rêve, cet hôtel est un éden 
mauricien entièrement voué au plaisir.

> Prix à partir de 2 350 €  TTC/pers. 
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits 

en junior suite océan et demi-pension, vols inclus

rien que pour Vous

• Une bouteille de champagne en 
chambre à l'arrivée
• Un dîner aux chandelles (boissons non incluses) 

• Un massage en couple de 45 min au 
Nira Spa
• Surclassement en catégorie supérieure 
selon disponibilités à l'arrivée

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un bain romantique en amoureux avec 
2 flûtes de champagne
• Une journée de location de voiture 
offerte en cat. A (pour un séjour de 7 nuits minimum)

• Un "passeport Gourmet" pour 
des réductions dans des boutiques, 
restaurants et excursions à travers l'île
(pour un séjour de 7 nuits minimum)

île Maurice
Shanti Maurice à Nira Resort ***** LUXE

Le Nira Spa

Vue aérienne de l'hôtel

Suite Junior
 face à l'Océan

Suite Villa Deluxe



90
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

91
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

o c é a n  i n d i e n o c é a n  i n d i e n

MARADIVA

Votre hôtel
À proximité de la baie de Tamarin, proche du village 
de Flic en Flac, avec le Morne en perspective, ce 
magnifique hôtel, membre des Leading Hôtels  
of the World inspire immédiatement l’admiration. 
Havre de paix et de douceur, il cache presque 
complètement ses 65 villas dans un luxuriant 
jardin exotique. Chaque palme indique une nouvelle 
perspective sur le lagon d’un bleu vert extraordinaire. 
Côté privé, les villas, récemment rénovées et leur 
touche "Hermès" disposent d’un salon ouvert sur 
une véranda et une piscine privée bordée de lave 
volcanique. Elles offrent un lieu intime et harmonieux. 
Vous serez chez vous, rien n’a été oublié pour que 
vous puissiez passer les heures les plus douces ! 
Un majordome vous est attribué, il assure un service 
personnalisé 24h/24 pour répondre à vos moindres 
désirs (sur demande uniquement). Parmi les lieux 
les plus divins de l’hôtel, vous apprécierez sa vaste 
piscine en ardoise et à débordement, chauffée en 
hiver, qui longe le lagon et offre une vue imprenable. 
Le Spa compte également parmi les plus réputés de 
Maurice. Vous savourerez les délicieuses sensations 
des soins ayurvédiques, les cours de yoga et de 
méditations. Le spa propose une multitude de 
soins tels que le sauna ou le lacomium. Vivez une 
nouvelle expérience culinaire en découvrant nos 
plats dans un des 3 restaurants, dont le restaurant 
principal Coast2Coast qui propose une cuisine 
méditerranéenne, mauricienne et internationale.  
Le Cilantro connu pour la cuisine indienne propose 
des menus "à la carte" pour le dîner. Des plats Thaï 
et vietnamiens sont disponibles au Teppanyaki. 
Possibilité de dîner dans votre villa, sous les raj 
tents sur la plage ainsi que dans les 3 restaurants 
du Sands Suites Resort & Spa. Une large palette 
d’activités vous sera proposée : centre de remise en 
forme, court de tennis, marche au village de Tamarin, 
bateau à voile, ski nautique, planche à voile… et avec 
participation : le centre de plongée PADI et la pêche 
au gros, dont le fameux marlin qui est pêché sur la 
côte ouest. Service de baby-sitting et sortie pique-
nique en Rolls Royce Phantom avec supplément.  
Le Mini Club avec piscine sécurisée et salles de jeux 
est disponible pour les enfants. 

> Prix à partir de 2 990€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits, 

en luxury suite pool villa, demi pension, vols inclus

rien que pour Vous

• 40% de réduction sur la villa en Luxury 
Suite Pool Villa et Beachfront Luxury 
Suite Pool Villa (déjà inclus dans le prix d'appel)

• Un massage duo de 30 min et un bain 
de pétales 
• Un dîner romantique aux chandelles 
avec une bouteille de vin maison servi 
dans la villa 
• Un petit déjeuner en villa offert
• Arrangement floral et cadeau de départ

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Early check in et Late check out 
garantis au moment de la réservation
• Une journée de location de voiture 
offerte en cat. A (pour un séjour de 7 nuits minimum)

• Un "passeport Gourmet" pour 
des réductions dans des boutiques, 
restaurants et excursions à travers l'île 
(pour un séjour de 7 nuits minimum)

île Maurice
Maradiva Villas Resort & Spa ***** LUXE

Piscine avec vue sur la 
baie et la montagne du 

Morne Brabant

Le restaurant 
"Cilantro"

Luxury Suite Pool Villa

Presidential Suite Pool Villa
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rien que pour Vous
exclusivitÉ 
galeries 
lafayette :

• Un "bertel", petit sac à 
dos typique tressé, offert à 
votre arrivée à La Réunion
• 2 entrées offertes au 
KELoNIA, observatoire 
des tortues marines
• Un dîner pour le couple 
au Sands Resort and Spa 
(pour un séjour de 6 nuits mini.)

Réunion - île Maurice
Deux îles reines

CIRQUE DE SALAZIE

LA RÉUNION 

ÎLE MAURICE

SAINT-PIERRE

CÔTE EST
CILAOS

LA SALINE
LES BAINS

THE SANDS RESORT & SPA ****

Votre autotour
À l'arrivée, vous prendrez votre voiture à 
l'aéroport avant de prendre la route vers Hell-
Bourg dans le cirque de Salazie. Après quelques 
cascades dont le fameux Voile de la Mariée, 
flânez dans le village typiquement créole. 
Vous sillonnerez la région entre exploitation de 
vanilliers et paysages grandioses à Takamaka, 
jusqu’à St-Rose. Vous descendrez par le sud 
sauvage et emprunterez la route forestière qui 
vous conduira vers des paysages uniques et 
insolites. 
Vous pourrez visiter la Cité du Volcan, musée 
unique où vous découvrirez un univers étonnant. 
Continuez vers les beaux villages de la plaine 
des Palmistes. Profitez en aussi pour visiter la 
Saga du Rhum à Saint Pierre. Le lendemain, 
vous monterez dans le cirque de Cilaos, au pied 
du célèbre Piton des Neiges (3070 m), point de 
départ de randonnées. Par une route en corniche 
impressionnante, rejoignez l'authentique hameau 
d'Ilet à Cordes, perdu au bout du monde.
De villages en villages, vous descendrez vers la 
côte ouest et irez au Piton Maïdo où le point de 
vue sur le cirque de Mafate est impressionnant.
Après une semaine passée à la Réunion, départ 
vers l’Île Maurice pour retrouver votre hôtel situé 
sur une plage immaculée face à la baie de 
Tamarin,

> Prix à partir de 2 370€ TTC/pers.,
5 nuits à la Réunion en hôtels 2* et 3* et petits déjeuners, 

5 nuits en petits déjeuners à l'hôtel The Sands Resort & Spa 4*, 
vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Saint Denis
Jours 2 & 3 : Saint Denis / Cirque de Salazie 
/ Sud Sauvage / St Pierre
Jours 4 & 5 : St Pierre / Cilaos
Jour 6 : Cilaos / Côte Ouest
Jour 7 : Saint Denis - Maurice
Jours 7 à 12 : Séjour à Maurice
Jour 13 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Le Relais des Cimes 2* à HELL-BOURG
• Hôtel Le Battant des Lames 3* à SAINT PIERRE
• Hôtel Le Vieux Cep 3* à CILAOS
• Hôtel Swalibo 3* à LA SALINE LES BAINS
• Sands Resort and Spa 4*SUP à MAURICE

Île Maurice

Cirque de Mafate

SANDS SUITES RESORT & SPA

Votre hôtel
Face à vous, une jolie piscine à débordement qui se 
confond avec la mer, et en contrebas, une plage dorée 
qui s’étend jusqu’au village de Flic en Flac. 
Les 91 Suites très spacieuses, donnent toutes  
sur le lagon et sont équipées de terrasses ou balcons.  
Une recette gagnante pour un séjour les pieds dans 
l’eau sur la côte ouest de l’Île Maurice. Ce bel hôtel de 
charme de style typiquement mauricien possède un 
très beau panorama sur la baie de Tamarin et le Morne. 
Cet hôtel est idéal pour les couples qui recherchent le 
calme et la tranquillité dans une ambiance conviviale 
et décontractée ! L'hôtel dispose d'une très belle plage 
de 350m et d'un lagon idéal pour la baignade. Vous 
apprécierez particulièrement la cuisine variée avec le 
"Tamarind Terrace" pour des buffets internationaux, le 
"Spices" proposant une cuisine méditerranéenne avec 
une touche locale et le "Pink Pepper Corn" pour son 
choix de fruits de mer. Vous pourrez également profiter 
des trois restaurants de l'hôtel Maradiva Villas Resort  
& Spa. L’hôtel dispose également d’un centre de remise 
en forme, d’un spa et vous profiterez des activités 
telles que le ski nautique, la marche vers le village 
de Tamarin, les sessions de yoga et de méditation, 
les sorties en bateaux de fond de verre ou la plongée 
en apnée. Vos enfants auront également accès au mini-
club du Maradiva Villas Resort & Spa, véritable paradis 
pour les plus jeunes !

> Prix à partir de 1 990€ TTC/pers.
pour un séjour de 10 jours / 7 nuits, 

en suite superieure et demi-pension, vols inclus

île Maurice
Sands Suites Resort & Spa ****SUP

rien que pour Vous

• 50% de réduction pour Madame en 
demi-pension (déjà inclus dans le prix d'appel)

• Une bouteille de vin 
• Un dîner romantique au restaurant Pink 
Pepper Com

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Un dîner au Spices pendant le séjour 
(pour un séjour de 6 nuits mini.)

• Une journée de location de voiture 
offerte en cat. A (pour un séjour de 7 nuits mini.)

• Un "passeport Gourmet" pour 
des réductions dans des boutiques, 
restaurants et excursions à travers l'île
(pour un séjour de 7 nuits mini.)

Piscine principale 

Suite Deluxe
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rien que pour Vous
exclusivitÉ 
galeries 
lafayette :

• Un "bertel", petit sac 
à dos typique tressé, 
offert à votre arrivée 
• Une entrée offerte 
pour le couple à Kelonia, 
centre d'observation des 
tortues
oU
• Une croisière "Grand 
Bleu" en journée (1h15)

Réunion
Roues libres sur l'île intense

CIRQUE DE SALAZIE

SAINT DENIS

CIRQUE
DE CILAOS

PITON DE LA
FOURNAISE

SAINT JOSEPH

PLAINE 
DES PALMISTES

SAINT LEU

CÔTE OUEST

LUX* SAINT GILLES

Votre autotour
Vous séjournerez dans des chambres d'hôtes 
et maisons créoles. Dès votre arrivée à Saint 
Denis, vous récupérerez votre voiture à l'aéroport. 
Vous rejoindrez le village de Hell-Bourg dans 
le cirque de Salazie. Village typiquement 
créole où vous pourrez visiter la Maison Folio, 
maison coloniale avec son jardin à la créole. 
Le lendemain vous sillonnerez la région en 
commençant par les parfums d'une exploitation 
de vanilliers. Traversée du Sud Sauvage. Vous 
logerez deux nuits à Saint Joseph. Vous visiterez 
la région très verdoyante de la plaine des Cafres. 
Puis, vous découvrirez le volcan par la route 
forestière pour vivre l'expérience unique de ces 
paysages volcaniques. Ensuite, départ pour le 
village de Cilaos réputé pour ses thermes et ses 
vignobles. Arrêtez-vous au joli village de l'Entre 
Deux. Profitez-en également pour visiter Kelonia, 
l'observatoire des tortues marines. Le lendemain 
matin, partez tôt pour aller admirer le cirque 
de Mafate et le piton Maïdo. C'est superbe ! 
Le dernier jour, vous rendrez votre véhicule à 
l'aéroport de Saint Denis ou profitez-en pour 
prolonger votre séjour à la Réunion dans l'un de 
nos hôtels en bord de mer.

> Prix à partir de 1 550€ TTC/pers.
pour un programme de 9 jours / 6 nuits en demi-pension, 

vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Saint Denis
Jours 2 à 4 : Saint Denis / Cirque de Salazie / 
Saint Joseph et le sud sauvage
Jour 5 : Saint Joseph / Plaine des Palmistes
Jour 6 : Piton de la Fournaise / Cirque de Cilaos
Jour 7 : Côte Ouest / Saint Leu
Jour 8 : Saint Denis - France
Jour 9 : Arrivée en France  

Vos hôtels (ou similaires)

Chambres d’hôtes en petits déjeuners
• Le Relais des Gouverneurs à HELL-BOURG
• Les Cœurs d’Amant à SAINT JOSEPH
• Chez Béa à LA PLAINE DES PALMISTES
• Les Filaos à CILAOS
• La Kaz Ti Piment à SAINT LEU

Piton de la Fournaise

Cascade du Voile de la Mariée

Votre hôtel
Villas créoles parsemées dans les jardins luxuriants, 
cocotiers et filaos enchanteurs et parfums apaisants de 
douceur de vivre : bienvenue à LUX* Saint Gilles.
Délicatement posé sur une île volcanique aux paysages 
idylliques, ce resort à l'architecture créole offre un 
panorama tout en nuances : plage de sable fin et lagon 
turquoise bordent les jardins tropicaux de LUX* Saint 
Gilles et vous invitent à la détente. 
Découvrez les installations sportives, la vaste piscine, et 
dégustez les produits de la mer pêchés pour vous sur 
place et proposés par les restaurants et bars de l’hôtel. 
Retrouvez votre esprit « zen » grâce à nos séances de 
yoga, organisées dans les jardins, et célébrez avec 
nous ces sensations inoubliables. A deux pas de l’hôtel, 
vous aurez accès aux plus beaux spots de l’île et la 
diversité de la culture réunionnaise !

> Prix à partir de 1 650€ TTC/pers.
 pour un séjour de 10 jours / 7 nuits 

en chambre supérieure et petits déjeuners, vols inclus

Réunion
LUX* Saint Gilles*****

rien que pour Vous

• Une bouteille de vin pétillant
• Un dîner romantique pour 2 offert 
(base demi-pension, hors boissons)

• 50% de réduction pour Madame 
(base petits déjeuners)

• 1h de Kayak transparent ou paddle
• Une visite du jardin d’Eden

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• Accueil VIP
• Un cocktail maison au coucher du 
soleil accompagné de samoussas, 1 
fois/jour/couple (pour 4 nuits mini.) 

• Une découverte de Café LUX* 
orchestrée par notre Barista en 
Chef avec initiation au flat white et 
dégustation (pour 7 nuits mini.)

Entrée principale de l'hôtel

Plage de l’Hermitage 
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CONSTANCE EPHELIA 
SEYCHELLES

CONSTANCE LEMURIA 
 SEYCHELLES

MAHÉ

PRASLIN

Votre séjour combiné
À Mahé, puis à Praslin, sur ces deux belles îles de l’archipel, 
vous serez accueillis dans deux fleurons de l’hôtellerie du groupe 
Constance Hotels and Resorts, un luxueux gage de légèreté et 
d’émotions sensorielles intenses.  

Vos hôtels 
Le Constance Ephelia 5* à Mahé, surplombe le 
parc national marin de Port Launay et deux des plus 
belles plages de l’île. L'hôtel se déploie sur près de 
120 hectares de végétation luxuriante. Plusieurs 
types d’hébergements vous sont proposés, tous sont 
raffinés, élégants et offrent des vues sur le jardin ou 
sur l’océan à couper le souffle. La sublime particularité 
de ce luxueux établissement : son Spa de 5 000 m2 ! 
Ajoutez à cela, 5 restaurants et bars, 6 piscines et des 
activités comme le catamaran, le squash, la planche à 
voile ...  

Le Constance Lemuria 5* à Praslin, membre des 
Leading Hotels of the World, épouse la petite et la 
grande Anse Kerlan. Le site est unique et la sérénité 
des lieux majestueuse. Moderne, avec des espaces qui 
se jouent toujours de la nature omniprésente, l’hôtel 
se vit comme une expérience en soi. Ses chambres 
spacieuses, ses matériaux simples mais précieux, 
ses trois plages de sable de nacre... Son golf de 
championnat 18 trous et toute sa palette de sports, 
sans oublier son Spa, tout est délices ! 

> Prix à partir de 2 495€ TTC/pers. pour un séjour combiné
de 4 nuits en petits déjeuners et junior suite à l'hôtel Constance Ephelia 
et 3 nuits en petits déjeuners et junior suite à l'hôtel Constance Lemuria

vols inclus
rien que pour Vous

constance ephelia 5* :
• Jusqu'à 60% de réduction pour Madame à certaines 
dates sur l'hébergement (inclus dans le prix d'appel)

• Une bouteille de vin pétillant et un sac de plage 
• Réduction de 20% sur une sélection de soins au 
spa pour le couple pendant le séjour
constance lemuria 5* :
• Jusqu'à 80% de réduction pour Madame à certaines 
dates sur l’hébergement (inclus dans le prix d'appel)

• Un sac de plage, un polo pour Monsieur et un paréo 
pour Madame, une bouteille de vin pétillant 
• Un crédit de 50€/nuit à dépenser dans les 
restaurants et au spa à certaines dates

exclusivitÉ galeries lafayette :

• Une séance de yoga pour le couple dans chaque hôtel

Seychelles
Double rêve : Mahé & Praslin

Piscine de l'hôtel 
Constance Ephelia 5*

Vue aérienne de l'hôtel Constance Lemuria 5*

LES LAURIERS

L’AUGERINE GUEST HOUSE

MAHÉ

PRASLINVotre séjour combiné
Un rêve de Seychelles ne se résume pas qu'en luxueuses villas, 
en bord de plage avec l'infini de la mer pour horizon et la nature 
pour écrin. Les 115 îles de l’archipel des Seychelles dissimulent 
également des décors tout aussi romantiques avec des adresses 
confidentielles. 

Vos hôtels 
L’Augerine Guest House 2* à Mahé, est abritée par 
la sublime plage de Beau Vallon, située au nord-ouest 
de l'île de Mahé. Cette petite structure chaleureuse, 
d'inspiration coloniale, propose seulement 15 chambres 
dont 12 standards. 3 Juniors Suites bénéficient d'une 
vue panoramique sur l'océan. L’ambiance est simple et 
décontractée, avec la présence d’un restaurant typique. 
Il délivre une cuisine locale à déguster les pieds dans 
le sable, à l’ombre d’un takamaka géant. La situation 
idéale de l’hôtel vous permettra de bénéficier d’un panel 
d’activités conséquent.

Les Lauriers 3* à Praslin, est tout aussi intimiste, 
l’établissement se trouve sur l’île de Praslin à quelques 
pas de la magnifique plage de Côte d’Or. Niché au 
cœur d’un pittoresque jardin luxuriant, cet établissement 
typiquement seychellois dispose de 6 chambres 
dont 2 familiales dans un petit bâtiment. En plus 
d’elles, 8 bungalows dotés d’une grande terrasse sont 
disponibles. Ambiance conviviale avec une restauration 
créole appréciée. La proximité du village de Côte d’Or 
vous assurera une véritable immersion dans le cadre 
de vie paisible de la population locale. 

> Prix à partir de 1 670€ TTC/pers. 
pour un séjour combiné de 4 nuits à Mahé et 4 nuits à Praslin 

en petits déjeuners, vols inclus

rien que pour Vous

augerine guest House 2* :
• Une bouteille de vin 
les lauriers 3* :
• Une bouteille de vin (en chambre) ou une 
bouteille de champagne (en bungalow)

Seychelles
Escale confidentielle de Mahé à Praslin

L'Augerine Guest House 2* 
à Mahé

Hôtel Les Lauriers 3* à Praslin
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DENIS PRIVATE ISLAND

CARANA BEACH

MAHÉ

Votre séjour combiné
Le tout récent boutique hôtel de Mahé est associé à un véritable 
écolodge de luxe, comme un résumé de la perfection des 
Seychelles. Combiné rêvé, c'est un équilibre subtil entre luxe, 
nature et douce intimité.

Vos hôtels 
Le Carana Beach 4* est un « boutique hôtel » qui a 
élu domicile sur un site authentiquement Seychellois, 
au bord de la baie éponyme, surplombant une des 
plus spectaculaires et pittoresques plages de Mahé. 
Chic et charme, avec ses 40 chalets dont 12 avec 
piscine privée, équipés d’une vaste terrasse et 
totalement orientés face à l’océan, le Carana Beach 
marie avec harmonie un design contemporain ponctué 
de touches locales et reflète le caractère brut, pur et 
naturel des Seychelles. Un centre de bien être, une 
piscine, un restaurant avec des menus inspirés des 
produits de leur ferme complètent l’ensemble.  

Denis Private Island, accessible par un vol quotidien 
de 30 mn, est situé à 95 km au nord de Mahé. 
Ecolodge de luxe est sans nul doute la meilleure 
définition qui convient à cet havre de paix, dédié 
aux amateurs de découverte authentique, de 
tourisme chic et durable. Au cœur de cette nature 
exceptionnelle se nichent 25 cottages, au bord du 
lagon, tous indépendants, spacieux, élégants, raffinés 
et disséminés entre cocotiers et végétation luxuriante. 
La restauration est créée principalement grâce aux 
ressources produites au sein de la ferme de l’île.

> Prix à partir de 3 595€ TTC /pers.
pour un séjour combiné  

5 nuits en ocean view chalet en petits déjeuners au Carana Beach
5 nuits en beach cottage en pension complète à Denis Island, 

vols inclus,
rien que pour Vous

carana Beach :
• Un cadeau "Carana Beach"
• Un cocktail "signature Carana" pour 2
denis island :
• Un dîner aux chandelles sous les étoiles
• Un cadeau "Denis Island"
• Un cocktail "Signature Denis" pour 2

exclusivitÉ 

galeries lafayette :

• Un cadeau "surprise" à Denis Island et 
au Carana Beach

Seychelles
Paradis exotiques de Mahé à Denis Island

Carana Beach

Denis Island

L’ARCHIPEL

DOMAINE 
DE L’ORANGERAIE

CARANA BEACH

MAHÉ

LA DIGUE
PRASLIN

Votre séjour combiné
Le temps de trois escales aux Seychelles, à Mahé, Praslin et La 
Digue, vous serez séduits par les paysages de l’océan Indien, 
berceaux d’une faune et d’une flore uniques. Tous situés, pour 
votre plus grand plaisir, en bord de plage et dans des décors de 
rêve, nos hôtels vous proposent de conjuguer détente et activités, 
bien-être et gastronomie créole et internationale. Vous séjournerez 
au paradis le temps de ce voyage inoubliable. Cadre romantique, 
service attentionné, ambiance calme et sereine... Laissez vous 
tenter par l’ivresse des îles et flânez en amoureux au bord des 
plages de l’Océan Indien !

Vos hôtels 
Le Carana Beach 4* situé au nord-Est de Mahé, le 
Carana Beach 4* est un boutique-hôtel qui surplombe 
la plage la plus pittoresque de Mahé. Chic et charme 
avec ses 40 chalets dont 12 avec piscine privée, vaste 
terrasse, orientés face à l'océan, le Carana Beach 
marie avec harmonie un design contemporain avec 
des touches locales. Végétation luxuriante, centre de 
bien-être, piscine, restaurant.
L'Archipel 4* est situé sur la petite Anse 
Gouvernement, véritable plage privée, cet hôtel de 
32 chambres est un petit coin de paradis pour tous les 
amoureux. Les chambres sont spacieuses et intimes, 
sur deux niveaux pour la plupart, face à l'océan 
dans un amphithéâtre de verdure, elles s'intègrent 
parfaitement au paysage. Balade en canoë ou plongée 
libre avec masque et tuba, piscine, deux restaurants  
en bordure de plage. 
Le Domaine de l'orangeraie 4* est un boutique-hôtel 
qui vous charmera, il incarne une véritable invitation 
au calme et au bien-être. 59 villas spacieuses, avec 
de belles terrasses, se jouent des matériaux naturels : 
pierres brutes, bois flotté, cordage… pour une 
ambiance zen, totalement dépaysante. 2 restaurants, 
2 bars, piscine, Spa. Matériel de plongée, centre de 
fitness. 

> Prix à partir de 2 810€ TTC/pers.
pour un séjour combiné  

de 5 nuits en chambre deluxe en petits déjeuners à l'Archipel, 
3 nuits en garden villa en petits déjeuners à l'orangeraie,  

4 nuits en ocean view chalet en petits déjeuners au Carana Beach, 
vols inclus

rien que pour Vous

l'archipel (pour 3 nuits mini.) :
• Jusqu'à 50% de réduction pour 
Madame sur l'hébergement
• Une bouteille de vin, un cocktail 
de bienvenue, des pâtisseries 
dans votre chambre à l'arrivée
• Un dîner aux chandelles offert 
pour les clients en demi-pension
domaine de l’orangeraie :
• Une corbeille de fruits et 
un cocktail de bienvenue au 
champagne
• Une séance mani/pédi de 30mn 
pour Madame 
• Un dîner aux chandelles offerts 
pour un séjour à partir de 5 nuits
carana Beach (pour 4 nuits mini.) :
• Jusqu'à 30% de réduction pour 
Madame sur l'hébergement
• Un cadeau surprise
• Un cocktail "Signature Carana" 
offert pour le couple 

Seychelles
Trois îles enchantées : Mahé, Praslin, La Digue

Domaine de l'Orangeraie 4*

L'Archipel 4*

Carana Beach 4*
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LUX* SOUTH ARI ATOLL

SIX SENSES
LAAMU

Votre hôtel
Un rêve de Robinson sur une île privée. Dhidhoofinolhu, 
près de 4 km de plage de sable blanc paradisiaque 
est l'une des plus grandes îles des Maldives, avec de 
charmantes villas sur la plage ou sur pilotis pour vivre  
un séjour dans la nature et la gaieté. Les 2 piscines 
offrent une détente délicieuse après la plage. 
Perdez-vous dans les dédales des jardins tropicaux. 
Au départ de l'hôtel vous pourrez admirer les requins 
- baleines tout au long de l’année au sein de l’atoll de 
Ari Sud, un spectacle magique. Suspendue sur l'eau ou 
nichée sur la plage, chaque villa est conçue pour vous 
faire expérimenter un séjour de rêve dans un cadre 
contemporain. Lumineuses, épurées et spacieuses, elles 
offrent un décor frais et moderne avec une superbe vue 
sur le lagon étincelant. Un monde de saveurs vous est 
proposé : maldivienne, indienne, thaï, chinoise, japonaise, 
italienne, autant de fusions délicieusement fascinantes! 
Avec 8 restaurants et 5 bars animés vous n'aurez que 
l'embarras du choix ! Le Spa LUX* Me saura combler 
vos rêves de bien-être. Un centre de plongée, de 
renommée internationale, PADI, un centre de sports 
nautiques. Sans frais supplémentaires : équipement 
masque et tuba, canoë, kayaks. Avec supplément : 
plongée sous-marine, planche à voile, ski nautique, 
sorties en catamaran, sorties en bateau fond de verre.

> Prix à partir de 2 450€ TTC/pers.
pour un séjour de 9 jours / 7 nuits en pavillon plage et petits déjeuners, 

vols inclus

Votre hôtel
Le complexe du Six Senses Laamu se situe au milieu 
d'un véritable Eden. Les villas sur pilotis s’intègrent avec 
harmonie avec la nature. L’hôtel compte ainsi 96 villas 
de luxe conçues avec des matériaux naturels. Sur la 
partie Nord et Est de l’île se trouvent 20 Lagoon Water 
Villas (108 m²) réparties sur 3 pontons. Plus loin de l’île 
sur les mêmes pontons, 20 Ocean Water Villas (108m²) 
offrent une vue panoramique sur l’océan.  
À quelques pas de la mer, 7 Lagoon Beach Villas 
(220m²) proposent un jardin privatif avec deux terrasses 
et coin dîner en plein air. Identiques, 7 Ocean Beach 
Villas se distinguent par leur vue panoramique sur 
l’océan. Avec la même vue dégagée sur l’océan, 
16 Laamu Water Villas (108m²) sont placées en bout 
de jetée. Enfin, 10 Laamu Water Pool Villas (126 m²) 
disposent en plus d’une piscine privée dominant l’océan 
indien. Pour la restauration, le Six Senses propose une 
gastronomie inventive et originale. Côté activités, le récif 
corallien présente un véritable terrain de jeux pour les 
adeptes de plongée. Vous pourrez admirer la multitude 
de poissons, tortues... L’hôtel propose un cinéma, une 
piscine à débordement et une salle de fitness.  
De nombreuses activités sont disponibles : canoë, yoga, 
paddle board, planche à voile, surf et en supplément : 
catamaran, kite surf, ski nautique... 

> Prix à partir de 3 600€ TTC/pers.
pour un séjour de 8 jours / 7 nuits en demi-pension et lagoon villa, 

vols inclus

Maldives
LUX* South Ari Atoll *****

Maldives
Six Senses Laamu *****LUXE

rien que pour Vous

• 60% de réduction pour Madame 
(base petits déjeuners, déjà inclus dans le prix d’appel)

• Une assiette de fruits frais en chambre
• Une bouteille de vin pétillant
• Un massage de 30 mn pour le couple au 
spa LUx* Me

exclusivitÉ galeries lafayette :

• Accueil VIP
• Un petit déjeuner romantique sur la plage

rien que pour Vous
(pour 7 nuits minimum)

• Décoration florale dans la chambre
• 1h de massage pour le couple
• Un gâteau de mariage

Laamu Water Villa

Villa vue merVilla Tentation sur pilotis avec piscine

East Bar
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Anciens royaumes, cités perdues dans des 
jungles, rituels ancestraux, l’Asie permet 

toujours de remonter le temps avec délice. 
Elle sait aussi vous donner le vertige de 

l’avenir.

Asie
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DAMBULLA

PINNAWALA

PERADENIYA

MIRISSA

POLONNARUWA
HABARANA

MATALE
KANDY

COLOMBO
NUWARA ELIYA

Sri Lanka - Maldives
Entre culture et nature

Sri Lanka
Entre terre & mer

Votre circuit
Des rizières, des senteurs d'épices et de thé, des 
paysages montagneux et des plages parsemées 
de cocotiers, des singes, des éléphants... autrefois 
connue sous le nom de Ceylan, le Sri Lanka 
offre tout cela à la fois. La magie des paysages, 
la jungle et ses temples et l’accueil chaleureux 
des Sri Lankais vont rythmer ce voyage féérique. 
Vous admirerez les milliers d'oiseaux durant une 
balade en bateau sur le lagon, vous assisterez au 
repas  et bain des éléphanteaux dans la rivière à 
Pinnawela et partirez en jeep pour un safari dans 
le parc de Minneriya. A Sigiraya, vous visiterez 
aussi le fameux rocher du lion, un jardin d'épices 
et une fabrique de Batik. A Kandy, profitez de 
spectacles de danses, musiques traditionnelles et 
cérémonie au temple de la dent. Jusqu'à Nanu 
Oya, vous traverserez des plantations de thé et 
admirerez les multiples chutes d'eau. 
Avec ce circuit combiné, vous pourrez poursuivre 
ce voyage par un moment de détente aux 
Maldives, au milieu des lagons couleur turquoise 
ou à Bentota. 

> Prix à partir de 2 220€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 9 jours / 7 nuits, vols inclus
> avec extension Maldives à partir de 3 480€ TTC/pers.

Votre circuit
Aucun autre pays n’offre autant de beautés 
diversifiées, autant de trésors d’art, d’architecture, 
de spiritualité et de réserves d’animaux ... Dès 
votre arrivée, vous partirez avec votre chauffeur-
guide vers le centre historique et culturel de 
l’île qui a beaucoup à offrir : safari en 4x4 dans 
le Parc national de Minneriya, réputé pour ses 
éléphants, ascension du Rocher du Lion et 
découverte des fresques des Demoiselles de 
Sigiriya, l'antique ville bouddhiste de Polonnaruwa 
classée au patrimoine mondiale de l'UNESCO, 
les grottes de Dambulla et le jardin d’épices de 
Matale. Puis, direction Kandy, capitale du dernier 
royaume cinghalais, célèbre pour son Temple de 
la Dent de Bouddha, considérée comme la relique 
la plus importante du pays. Changement de 
décor et de climat sur la route vers Nuwara Eliya, 
surnommée également « la petite Angleterre » 
qui vous conduira entre plantations de thé et 
cascades. Ensuite, cap vers Mirissa pour 2 nuits 
à bord du catamaran Sail Lanka Charter. Cette 
escapade vous permettra de sentir la douceur 
de vivre du sud de l’île, de découvrir les Baies 
de Weligama et de Galle, célèbre pour son fort, 
mais aussi d’observer les baleines, pour les plus 
chanceux. 

> Prix à partir de 2 395€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 10 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Colombo
Jour 2 : Negombo 
Jour 3 : Pinnawela / Dambulla
Jour 4 : Polonnaruwa
Jour 5 : Sigiriya / Matale / Kandy
Jour 6 : Peradeniya / Kandy
Jour 7 : Gampola / Nanu Oya / Nuwara Eliya
Jours 8 & 9 : Colombo - France
Extension balnéaire à Bentota ou île Maldives 

Vos étapes
Jour 1 : France - Colombo 
Jour 2 : Colombo / Habarana 
Jour 3 : Habarana / Sigiriya / Polonnaruwa 
Jour 4 : Habarana / Dambulla / Matale / Kandy
Jour 5 : Kandy / Peradeniya / Pinnawala 
Jour 6 : Kandy / Nuwara Eliya  
Jour 7 : Nuwara Eliya / Mirissa 
Jour 8 : Croisière en catamaran 
Jour 9 : Mirissa / Colombo - France
Jour 10 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Hôtel Catamaran à NEGOMBO
• Rangiri Hotel à DAMBULLA
• Stone Bungalow à KANDY
• Hôtel Heaven Seaven à NUWARA ELIYA 
• The Ocean à COLOMBO 
• Hôtel Centara Ras Fushi 4* aux MALDIVES

Vos hôtels (ou similaires)

• Habarana Village by Cinnamon 3* à 
HABARANA
• Earl’s Regent 4* à KANDY 
• Jetwing St Andrews 3*sup à NUWARA ELIYA
• Catamaran Sail Lanka Charter (bateau non privatisé)

 à MIRISSA 
• Cinnamon Red 3* à COLOMBO

DAMBULLA

PINNAWELA

SIGIRIYA

MATALE
POLONNARUWA

NANU OYA

KANDY

COLOMBO NUWARA ELIYA
GAMPOLA

rien que pour Vous

• Un sari offert pour 
Madame et un cadeau 
pour Monsieur
• Un massage 
ayurvédique pour le 
couple
• Surclassement de 
chambre (selon disponibilité)

La cueillette du thé,
Sri Lanka

Bain des éléphants 
à Pinnawala 

Maldives
Sail Lanka Charter

rien que pour Vous
exclusivitÉ 
galeries 
lafayette :

• Un déjeuner pique-
nique privé dans les 
plantations de thé
• Un apéritif au coucher 
du soleil avec une 
bouteille de vin pétillant 
pour 2 lors de la 
croisière en catamaran 
Sail Lanka Charter 
(si 2 nuits mini.)
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Indonésie
Le goût du paradis

Votre circuit
Un voyage magique au cœur d’une Indonésie 
authentique, avec des paysages variés et 
surprenants, des jungles denses, des rizières en 
terrasses, des lacs, des volcans et des paysages 
montagneux… Vous évoluerez dans de petits 
hôtels de charme simples et soigneusement 
décorés pour visiter des temples incontournables 
et des villages méconnus. Durant votre séjour 
vous visiterez les lieux culturels avec votre guide 
francophone : les bains royaux de Tirtagganga, le 
temple semi-aquatique d’Ulun Danu consacré à 
la déesse des eaux, Tanah Lot l’un des maillons 
de la chaîne des temples marins et le temple 
mère de Besakih adossé au volcan Agung. A 
Ubud, vous découvrirez les rizières en terrasses, 
les marchés, la forêt des singes et les villages 
alentours. A Lovina Beach, vous pourrez aller 
voir les dauphins au lever du soleil et partir 
découvrir les cascades et les plantations de 
cafés. A Sidemen, dans cette région hors des 
sentiers touristiques, vous découvrirez la vie 
balinaise authentique et profiterez de massages 
traditionnels. A Jimbaran, dégustez des fruits de 
mer les pieds dans le sable sur la plage et partez 
surfer dans les spots de la côte sud. Ouvrez tous 
vos sens, les Balinais ont le don de vous faire 
entrer dans un état de plaisir permanent, tant 
ils manifestent de goût pour ce qui est beau et 
heureux.

> Prix à partir de 1 600€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 10 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Denpasar
Jours 2 & 3 : Ubud
Jour 4 : Lovina
Jours 5 & 6 : Sidemen
Jours 7 & 8 : Jimbaran
Jour 9 : Denpasar - France
Jour 10 : Arrivée France

Vos hôtels (ou similaires)

• Hôtel Saren Indah à UBUD
• Hôtel Aneka Lovina à LOVINA 
• Hôtel Shantiasa à SIDEMEN 
• Hôtel Puri Bambu à JIMBARAN

JIMBARAN

UBUD

DENPASAR

SIDEMEN

LOVINA

UBUD

PARC NATIONAL BALI OUEST

DENPASAR

SIDEMEN

rien que pour Vous

• Petits cadeaux dans 
les chambres 
• Accueil VIP spécial 
pour les jeunes mariés
• Décoration florale dans 
les chambres et gâteau 
de mariage

Rizières en terrasse

Femmes portant les offrandes pour 
une cérémonie traditionnelle 

rien que pour Vous

• Accueil personnalisé avec 
fleurs et serviettes fraîches
• Décor floral dans la chambre 
et corbeille de fruits
• Un massage traditionnel avec 
aromathérapie
• Un dîner romantique 
• Un cadeau de départ 
• Possibilité de mariage Balinais 
(nous consulter)

Indonésie
Honeymoon à Bali

Votre circuit
Pour que votre voyage de noces reste 
inoubliable, nous avons sélectionné rien que pour 
vous des sites enchanteurs et des hébergements 
raffinés haut de gamme. Vous commencerez 
votre balade balinaise au milieu des rizières de 
Sidemen, en endroit charmant et authentique où 
de belles randonnées vous attendent. Puis vous 
continuerez par Ubud, la ville des artistes, ici 
vous pourrez musarder entre musées, galeries 
d’Art, temples et marchés colorés. Enfin la fin de 
votre périple vous emmènera dans le nord de 
l’île, à Menjangan, là vous pourrez profiter d’une 
mer transparente et plonger avec les poissons 
multicolores, dans un site parfaitement protégé, 
véritable havre de paix au bord d’une superbe 
plage corallienne. Votre chauffeur et votre guide 
privés seront aux petits soins pour vous, et de 
nombreuses attentions vous attendent tout au 
long de votre programme.

> Prix à partir de 2 500€ TTC/pers.
pour un circuit  individuel de 11 jours / 8 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 :  France - Denpasar
Jours 2 à 4 : Sidemen
Jours 5 & 6 : Ubud
Jours 7 à 9 : Parc National Bali Ouest
Jour 10 : Denpasar - France
Jour 11 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Surya Shanti 4* à SIDEMEN
• Ubud Village Resort 5* à UBUD
• Nusa Bay Menjangan 3*Sup au PARC 
NATIONAL BALI OUEST

Prière balinaise 

Forêt des singes d'Ubud
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Indonésie
Java & Bali en duo

Votre circuit
Ce circuit de Java à Bali est une véritable 
invitation à l’étonnement. Durant ce périple, 
qui rassemble le meilleur de l’Indonésie, vous 
traverserez des variétés de paysages et de 
cultures. À Java, vous découvrirez avec votre 
guide, Borobudur joyaux de l'art bouddhiste, 
Prambanan, temple hindouiste avec ses 
224 templions, le mont Bromo et le volcan Ijen 
surplombant un lac sulfureux turquoise. 
À Bali, vous découvrirez Ubud (musées d'arts, 
marchés d'artisanat, forêt des singes),  
les temples majeurs de Batukaru et Besakih, 
Sidemen un village entouré de montagnes et  
de rizières en terrasses. Vous finirez votre circuit 
par la plage de Sanur pour vous reposer  
et profiter des massages balinais.

> Prix à partir de 3 440€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 15 jours / 12 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Jojakarta
Jours 2 & 3 : Jojakarta
Jour 4 : Surabaya
Jour 5 : Surabaya / Mont Bromo
Jour 6 : Mont Bromo / Kalibaru
Jour 7 : Kalibaru / Kawah Ijen
Jours 8 & 9 : Kawa Ijen / Bali Ouest
Jour 10  : Bali Ouest / Ubud
Jour 11 : Ubud - Sidemen
Jour 12 : Sidemen
Jour 13 : Sidemen / Sanur
Jour 14 : Sanur - France
Jour 15 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Hôtel Catamaran à NEGOMBO
• Gallery Prawirotaman 4* à JOJAKARTA
• Majapahit 4* à SURABAYA 
• Margo Outomo 3* à KALIBARU 
• Ijen resort 4* à KAWA IJEN
• Amertha 4* OUEST BALI
• Beji Ubud 3* à UBUD
• Surya Shanti 4* à SIDEMEN
• Segara village 3* Sup à SANUR

JOGJAKARTA
JAVA BALI

MONT BROMO

KALIBARU

KAWAH IJEN
BALI OUEST

UBUD
SIDEMEN

SANUR

SURABAYA

rien que pour Vous

• Un spectacle de danses 
traditionnelles balinaises 
au palais d'Ubud
• 1h de massage 
traditionnel en couple au 
Spa au Surya Shanti 4*

Danse traditionnelle 
balinaise

Le temple de Borobudur, 
Java 

Votre séjour combiné
Vivre la quintessence du raffinement balinais est la quête de tout 
voyageur. Ici le luxe des villas avec piscine privée sera l’atout majeur 
pour une expérience hors du commun dans un cadre enchanteur 
et un luxe dont on voudrait bien ne jamais se passer. Pour ceux qui 
ne veulent pas changer d’hôtels et découvrir toutes les merveilles 
de Bali, nous avons choisi deux adresses d’exception, une à Ubud 
au milieu des rizières et l’autre à deux pas de la plage de Jimbaran. 
Trois journées d'excursions sont programmées au cours de votre 
séjour : la visite guidée des temples de Besakih, Bedugul, Tannah 
Lot et Uluwatu ainsi que les rizières en terrasses de Jatiluwih.

Vos hôtels 
Entouré de pittoresques rizières en terrasses et de 
jardins tropicaux luxuriants, entre cocotiers et étangs 
de lotus, Ubud Village Resort & Spa 5* est un hôtel 
de charme conçu pour la détente, et la contemplation 
paisible. Vous logerez dans une luxueuse villa de 
294 m² avec piscine privée et vue sur les rizières. 
Diverses activités mettent en valeur le patrimoine 
artistique de Bali avec des cours interactifs de danse, 
la musique, la peinture, la cuisine, la sculpture de 
fruits et sur bois. Profitez également du programme 
d'aventures : trekking, vélo et rafting.

L’Ahimsa Beach Jimbaran 5* est un hébergement de 
luxe offrant aux clients les plus exigeants l'expérience 
et l’esprit boutique villa. Chaque établissement 
dispose d'une piscine privée magnifiquement éclairée, 
une cuisine, un salon ouvert et une salle à manger, 
pour que tous vos besoins soient pris en compte. 
L'utilisation de matériaux locaux indonésiens assure 
l'esprit indélébile de la grâce de Bali.

> Prix à partir de 2 975€ TTC /pers.
pour un séjour combiné de 11 jours / 8 nuits  

en villa avec piscine privée et petits déjeuners,   
vols inclus

rien que pour Vous

• Accueil VIP dans chaque villa 
• Chambre décorée et bain de fleurs 
• 60 mn de massage pour le couple
• Une corbeille de fruits et un gâteau 
de mariage 

Indonésie
Luxe et volupté à Bali

Ubud Village Resort & Spa 5*

 Ahimsa Beach Jimbaran 5*

AHIMSA BEACH

UBUD VILLAGE 
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Thaïlande
Orchidées sauvages

Thaïlande
Bangsak Village ****

Votre circuit
Un itinéraire essentiel au royaume du Siam qui 
vous emmènera de Bangkok au triangle d’or.
Vous visiterez Ayuthaya, l’ancienne capitale 
fondée au XVème siècle et Sukothaï dont les 
ruines ont été classées au patrimoine mondial 
de l’humanité par l’UNESCO. Vous prendrez 
ensuite la direction de Chiang Raï, ville des rois, 
qui vous mènera au Triangle d’or, le point exact 
où les frontières de la Thaïlande, du Myanmar et 
du Laos se rencontrent. Vous irez à la rencontre 
des tribus primitives Akha et Yao, dans une 
région célèbre autrefois pour son opium, puis 
vous arriverez à Chiang Maï, ville vénérée par 
le peuple Thaï. Entre temples étincelants, 
marchés ethniques colorés et visite d’un camp 
d’éléphants, vous serez directement plongés 
dans l’ambiance exotique de la Thaïlande. Votre 
voyage se terminera par Bangkok, capitale aux 
multiples visages, ville d’eau et de temples, 
marchés flottants, une ville trépidante où se 
mêlent traditions et modernité pour le plus grand 
plaisir des visiteurs.

> Prix à partir de 2 035€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 10 jours / 7 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Bangkok
Jours 2 & 3 : Bangkok
Jour 4 : Sukotaï
Jour 5 : Chiang Raï
Jours 6 & 7 : Chiang Maï
Jours 8 & 9 : Bangkok
Jour 10 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Furama 3* à BANGKOK
• Grand Riverside 3* à PITSANULOKE
• Powadol 3* à CHIANG RAï
• Ban Chang Thong 3* à CHIANG MAï

BANGKOK

CHIANG MAI

CHIANG RAI

SUKHOTHAÏ

rien que pour Vous

• Traitement VIP dans les 
hôtels avec petits cadeaux 
dans la chambre
• Décoration florale dans les 
différents hébergements 

Sukotaï

Marché flottant

VILLAGE 
DE BANGSAK 

Votre hôtel
Bienvenue au Bangsak village ! Ce petit hôtel de Khao 
Lak allie charme et intimité. Le long d’une jolie plage 
de sable blond, ourlée de filaos, vous serez séduits 
par le romantisme de l’endroit. Un vrai séjour pour les 
amoureux et une invitation au bien-être dans cet hôtel 
réservé aux adultes et enfants de plus de 12 ans. 
À 1h de Phuket, le Bangsak Village fait face à la mer 
d’Andaman loin de la foule, à l’ombre des nombreux 
cocotiers qui bordent la grande plage exotique de 
Khaolak. Le Bangsak village possède une grande variété 
d’hébergements dans le style chic et décontracté.  
Les différents chalets possèdent un équipement  
des plus modernes avec un mobilier exotique.  
La restauration est soignée et variée avec spécialités 
Thaïlandaises, restaurant de fruits de mer, ou plats 
internationaux, chacun y trouvera son compte pour 
se régaler. L’hôtel possède une très grande piscine 
avec jacuzzi, et un SPA de qualité avec de nombreux 
massages ciblés pour votre plus grand plaisir. Bureau 
d’excursions et service de voiturage avec supplément. 

> Prix à partir de 1 100€ TTC/pers.
pour un séjour de 9 jours / 7 nuits avec petits déjeuners,  vols inclus

rien que pour Vous

• Un verre de bienvenue 
• Fruits et fleurs dans la chambre
• Grand lit garanti
• Une bouteille de vin pétillant

Piscine de l'hôtel

Chambre Alocasia bungalow
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rien que pour Vous

• Une balade en calèche  
à Bagan

Votre circuit
Découvrez l’essentiel de la Birmanie avec cet 
itinéraire riche en histoire et en émotions. Au fil 
de votre voyage, vous ne manquerez rien des 
plus belles icônes et visiterez les incontournables 
sites du pays comme Mandalay et ses 
monastères, Bagan et ses milliers de pagodes, 
le lac Inle, ses jardins suspendus et ses marchés 
ethniques, sans oublier la capitale coloniale de 
Yangon et sa pagode Shwedagon, haut lieu de 
pèlerinage pour tous les bouddhistes. 
Ce voyage initiatique, empreint de ferveur 
religieuse et de traditions ancestrales font du 
Myanmar, une vraie star de l’Asie au charme 
intemporel. Une véritable porte ouverte sur le 
raffinement et la créativité asiatique.

> Prix à partir de 3 590€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 11 jours / 9 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Mandalay
Jours 2 & 3 : Mandalay
Jour 4 : Monywa
Jours 5 & 6 : Bagan
Jours 7 & 8 : Lac Inle
Jour 9 : Yangon 
Jour 10 : Yangon - France
Jour 11 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Mandalay Hill Resort 4* à MANDALAY 
• Win Unity 3* Sup à MONYWA
• Bagan Lodge 4* à BAGAN
• Inle Resort 4* à LAC INLE
• Chatrium 4* à YANGON

Pêcheurs Intha 
sur le lac Inle

Bagan

BAGAN

MONYWA

LAC INLE

YANGON

MANDALAY

Birmanie
Romantique Myanmar

PAVILION SAMUI 
VILLAS & RESORT

Votre hôtel
Idéalement situé sur la côte est de la Thaïlande  
à Koh Samui, l'hôtel Pavilion Samui conviendra 
parfaitement à tous ceux qui souhaitent un séjour 
balnéaire sans subir les moussons d'été. 
L’hôtel est constitué de villas exclusives construites  
dans un style thaï contemporain et nichées dans  
un jardin Tropical sur la plage de Lamaï à Kho Samui.  
Avec un accès direct à la mer du Golf de Thaïlande, 
l’hôtel offrent 84 villas allant de la Suite à la Pool Villa. 
Vous apprécierez les 120m de plage, donnant sur  
un océan bleu et cristallin ainsi que le restaurant Thaï  
et Italien avec vue sur la mer. De nombreuses activités 
de plage sont disponibles.

> Prix à partir de 2 200€ TTC/pers.
pour un séjour de 9 jours / 7 nuits avec petits déjeuners,  vols inclus

Thaïlande
Pavilion Samui Villas & Resort *****

rien que pour Vous

• Accueil VIP
• 20% de réduction sur vos repas 
dans l'hôtel et au Spa
• Un dîner aux chandelles pour 2
• Une bouteille de vin pétillant, 
décoration florale dans votre
chambre et gâteau de mariage à 
votre arrivée

Piscine privée

Piscine de l'hôtel
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Vietnam
Vietnam en amoureux

Vietnam - Cambodge
L'indochine romantique

Votre circuit
Découvrez le Vietnam avec ce circuit qui vous 
mènera de Hanoï à Saïgon à la découverte de 
l'ancienne Indochine. Vous séjournerez à l'hôtel 
mais aussi dans une jonque sur la baie d'Halong. 
Tout au long de votre parcours, vous visiterez les 
hauts lieux de ce pays contrasté, avec 3 sites 
reconnus par l'UNESCO, comme Halong, Hué 
et Hoi An. Votre guide vous emmènera dans 
des temples et des musées, mais aussi à la 
rencontre d'artisans locaux et de pêcheurs. Vous 
enrichirez votre expérience par une petite croisière 
romantique sur le delta du Mekong. Charme et 
nostalgie seront au rendez-vous.

> Prix à partir de 2 380€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 14 jours / 11 nuits, vols inclus

Votre circuit
Un voyage de référence pour ce circuit 
combinant le Vietnam avec une extension Siem 
Reap au Cambodge. Vous parcourerez les 
sites incontournables et mythiques de la baie 
d’Halong, puis vous descendrez à Hue, ancienne 
Capitale impériale de la dynastie N’Guyen, 
vous poursuivrez votre périple jusqu’à Hoi An, 
ancien comptoir portuaire classé au patrimoine 
de l’UNESCO et célèbre également pour ses 
lanternes multicolores. La fin de votre visite au 
Vietnam vous emmènera vers la trépidante 
et moderne ville d’Ho Chi Minh où subsistent 
encore quelques empreintes françaises comme 
la vieille poste et la cathédrale, l’occasion de 
comparer l’ambiance entre le nord et le sud du 
pays. Vous pourrez enrichir votre connaissance et 
prolonger votre circuit vers les myhiques temples 
d’Angkor. Vous profiterez de quatre jours pour 
visiter les hauts-lieux archéologiques des temples 
cambodgiens, comme le grand Angkor Wat, le Ta 
Prohn et ses fromagers, sans oublier les terrasses 
des éléphants et du Roi lépreux.

> Prix à partir de 2 970€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 14 jours / 11 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Hanoï
Jours 2 & 3 : Hanoï
Jours 4 & 5 : Halong
Jour 6 : Hue
Jour 7 : Hue / Da Nang / Hoi An
Jours 8 & 9 : Hoi An
Jour 10 : Hoi An / Danang / Saïgon
Jour 11 : Saïgon / Cai Be / Sa Dec / Can Tho
Jour 12 : Can Tho / Saïgon
Jour 13 : Saïgon - France
Jour 14 : Arrivée en France

Vos étapes
Jour 1 : France - Vietnam
Jour 2 : Hanoï 
Jour 3 : Halong
Jour 4 : Hue 
Jours 5 & 6 : Hoi An 
Jours 7 à 9 : Ho Chi Minh - Delta du 
Mekong 
Jours 10 à 12 : Siem Reap
Jour 13 : Siem Reap - France
Jour 14 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Quoc Hoa Hôtel 3* à HANOï 
• Jonque Aphrodite à HALONG
• Villa Hue 3* à HUE 
• Ancient House resort à HOI AN 
• Aquari 3* à HO CHI MINH
• Sampan Victoria Song Xanh en privatisé à CAI BE

Vos hôtels (ou similaires)

• La Dolce Vita 3* à HANOÏ
• Jonque Image 3* partagée à HALONG
• Romance 3* à HUE
• Ancient House Resort 3* à HOI AN
• Northern Saigon 3* à HO CHI MINH
• Bateau Bassac 3* partagé au DELTA DU 
MEKONG
• Angkor Paradise 3* à SIEM REAP

HANOI

BAIE D’HALONG

HUE
DA NANG

HOI AN

SAIGON
CAI BE

SA DEC
CAN THO

SIEM REAP

HO CHI MINH VILLE

SA DEC / CAI BE 
MY THO

TEMPLES
D’ANGKOR

HANOI BAIE D’HALONG

DA NANG
HOI AN

rien que pour Vous

exclusivitÉ 
galeries lafayette :

• 1h de massage à l'arrivée 
à Hanoï
• Un cours privé de 
calligraphie avec une nonne 
bouddhiste
• Un dîner romantique  
aux chandelles à Hoi An

rien que pour Vous

• Un dîner croisière sur 
la rivière de Saigon avec 
le bateau Bonsaï
• 1h de massage pour 
le couple
• Un cadeau surprise 
dans votre chambre

Baie d'Halong maritime Angkor Wat

Baie d'Halong terrestre

Rizières vietnamiennes
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Inde
La magie du Rajasthan

Japon
Le pays de tous les contrastes

Votre circuit
Plongez dans l'atmosphère unique de l’Inde, 
avec ce circuit de légende qui vous mènera de la 
capitale Delhi à la découverte de l’Inde hors du 
temps, celle des Maharajahs, des palais de Jaipur, 
des temples d'Udaïpur, au coeur du Rajasthan. 
Sans oublier bien entendu la visite du Taj Mahal, 
site emblèmatique de l'Inde, édifié par l'empereur 
Shah Jahan, en hommage à son épouse et à 
son amour éternel Mumtaz Mahal. Ce circuit vous 
fera revivre un passé fastueux qui passionnera 
les inconditionnels d'épopées historiques et 
d'empires fabuleux.

> Prix à partir de 2 800€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 12 jours / 9 nuits, vols inclus 

Votre circuit
Plus qu’un dépaysement, un voyage au Japon 
s’apparente à la découverte d’une autre galaxie 
où la surprise est omniprésente. Vous passerez 
par des paysages variés et découvrirez tous les 
contrastes d'une mégalopole comme Tokyo et 
d'une ville comme Kyoto à l'histoire millénaire. 
Le Japon a de quoi déconcerter avec sa culture 
particulière. Au cours de ce circuit individuel, 
vous ne passerez pas à côté de l’essentiel 
du Japon accompagné de votre guide. Vous 
pourrez aussi aller plus loin dans la découverte 
en profitant des journées libres pour emprunter 
à volonté les transports et visiter des villes 
comme Nikko, Matsumoto, Nara, Kanazawa, 
Shirakawago... Cet aperçu du Japon vous 
donnera l’envie d’y revenir.

> Prix à partir de 3 700€ TTC/pers.
pour un circuit individuel de 13 jours / 10 nuits,  

vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Delhi
Jours 2 & 3 : Delhi
Jour 4 : Agra
Jours 5 & 6 : Jaïpur
Jours 7 & 8 : Jaïpur / Jodhpur
Jours 9 & 10 : Jodhpur / Udaïpur
Jour 11 : Jaïpur / Delhi - France
Jour 12 : Arrivée France

Vos étapes
Jour 1 : France - Kyoto
Jours 2 à 4 : Kyoto
Jour 5 : Kanazawa
Jours 6 & 7 : Takayama 
Jour 8 : Matsumoto
Jours 9 à 11 : Tokyo
Jour 12 : Tokyo - France
Jour 13 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Taj Mahal deluxe room à DELHI 
• Taj Gateway cat standard à AGRA
• Jai Mahal Palace luxury à JAIPUR
• Vivanta by Taj Hari Mahal superior Pool view 
à JODHPUR
• Taj Lake Palace Luxury à UDAIPUR

Vos hôtels (ou similaires)

• Solaria Nishitetsu Premier Sanjo à KYOTO    
• Kanazawa Manten Ekimae à KANAZAWA
• Best Western Takayama à TAKAYAMA  
• Kikyoutei Yumotoya à MATSUMOTO
• Mitsui Garden Italia Gai à TOKYO

AGRA

UDAIPUR

DELHI

JAIPUR

JODHPUR

KYOTO
KANAZAWA

TAKAYAMA

MATSUMOTO

TOKYO

rien que pour Vous

exclusivitÉ 

galeries lafayette :

• Une promenade en 
cyclo-pousse à Delhi
• Une promenade à dos 
d'éléphant à Jaipur
• Un massage ayurvedique 
pour le couple à Agra

rien que pour Vous

• Une nuit en Ryokan, 
auberge typique à Matsumoto 
• Un dîner de spécialité de 
boeuf à Kyoto 
• Un diner croisière 
Akatemaru dans la baie de 
Tokyo

Taj Mahal Mont Fuji

Femmes en Sari traditionnel

Geisha
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Lagons aux reflets d’argent, d’or et de 
nacre…Que vient-on faire en Polynésie sinon 
réapprendre à regarder. Le moindre rayon de 
lumière joue la différence dans les palmes, le 
tamis des persiennes ou le miroitement des 

eaux qui scintillent à l’avant du ponton. 

Océanie
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Polynésie
Tahiti - Moorea - Bora Bora

Polynésie
Tahiti - Moorea - Bora Bora

INTERCONTINENTAL 
TAHITI RESORT & SPA 

INTERCONTINENTAL BORA BORA 
RESORT & THALASSO-SPA

TAHITI

BORA BORA

INTERCONTINENTAL
MOOREA RESORT & SPA 

MOOREA
MOOREA

TAHITI

BORA BORA

LE MÉRIDIEN TAHITI

HILTON MOOREA LAGOON
RESORT & SPA

CONRAD 
BORA BORA NUIVotre séjour combiné

Le bonheur s’invente à chaque instant à la faveur des écrins 
luxueux des hôtels Intercontinental. Des adresses mythiques pour 
les couples en quête de séjour chic et décontracté.

Votre séjour combiné
Vous rêvez d'adresses d'exception, de panoramas à couper le 
souffle, de 1001 poissons à portée de palmes, d'une ambiance 
authentiquement polynésienne... Ce séjour est pour vous, 
bienvenue en terre idyllique !

Vos hôtels 
L’Intercontinental Tahiti Resort & Spa est la plus belle 
adresse de Tahiti. L’établissement semble fusionner 
avec la nature tant il s’intègre harmonieusement à son 
parc de 13 hectares. Entouré de belles plages privées, 
bordées d'un magnifique lagon et faisant face à l'île de 
Moorea, cet hôtel de luxe est une véritable invitation à la 
détente et au bien-être.
À Moorea, l’île sœur de Tahiti, l’Intercontinental Moorea 
Resort & Spa, se niche au cœur de 11 hectares  
de végétation luxuriante. À l’abri des vents dominants, 
au creux d’une crique, il bénéficie d’une situation 
très privilégiée. Vous serez immergés dans un cadre 
paradisiaque alliant beauté des lieux et service 
attentionné.
L’Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso-Spa, 
confère au même prestige que ses deux établissements 
Frères. Délicatement posé sur l’anneau de corail de 
Bora Bora, il s’épanouit entre les eaux limpides du 
lagon et le bleu profond de l’océan. Il possède une 
caractéristique unique dans le paysage polynésien : 
le SWAC, système de climatisation alimenté par 
l'eau de mer puisée à 900m de profondeur dans 
l'océan Pacifique. Vous apprécierez le Deep Ocean 
Spa by Algotherm, premier et véritable centre de 
thalassothérapie de la Polynésie, la chapelle de l’hôtel 
sur pilotis et plancher de verre avec vue imprenable sur 
le Mont Otemanu ainsi que les nouvelles villas sur pilotis 
avec piscine... Un Must !

> Prix à partir de 4 256€ TTC/pers.
pour un séjour combiné de 12 jours / 9 nuits en petits déjeuners,  

vols inclus

Vos hôtels 
Idéalement situé à 15 km du centre-ville de Papeete,  
Le Méridien Tahiti bénéficie d'une des plus belles 
plages de sable blanc de l'île et s'intègre parfaitement  
à la nature verdoyante qui lui sert d'écrin.  
Ses chambres et bungalows offrent un confort moderne 
et un style contemporain.
Entre la célèbre Baie de Cook et la sauvage Baie 
d’Opunohu, l'hôtel Hilton Moorea Lagoon Resort  
& Spa s’avance sur les eaux pures du lagon. Au pied 
de la Montagne Rotui, parfaitement intégré dans un 
jardin tropical luxuriant et bordé par une très belle plage 
de sable blanc, il bénéficie du plus bel emplacement 
de l'île et constitue le cadre idéal pour une escapade à 
deux sur "l'île en forme de cœur ». 
Au sud-ouest de l’île de Bora Bora, l’hôtel Conrad Bora 
Bora Nui qui vient juste de rouvrir ses portes après une 
longue période de rénovation, se niche dans une crique 
sacrée au sable immaculé. Merveilleusement intégré à 
la montagne à laquelle il s'adosse, et délicatement posé 
sur des eaux cristallines, ce somptueux hôtel rend un 
hommage exceptionnel à l'artisanat et à la culture de 
Polynésie. Ses nouvelles villas sur pilotis avec piscine, 
font de cet établissement un resort de luxe qui offre des 
prestations haut de gamme pour chacun de ses clients 
privilégiés.

> Prix à partir de 4 175€ TTC/pers.
pour un séjour combiné de 13 jours / 10 nuits en petits déjeuners,  

vols inclus

rien que pour Vous

l'intercontinental tahiti resort & spa : 
• Un cadeau de bienvenue à l'arrivée dans 
la chambre
l'intercontinental moorea resort & spa : 
• Un cadeau « Lune de Miel » 
• ½ bouteille de Champagne 
(en plus pour 3 nuits mini.) 

• Un paréo pour Madame et un tee-shirt 
pour Monsieur (en plus pour 5 nuits mini.)

l'intercontinental Bora Bora resort  
& thalasso-spa : 
• ½ bouteille de Champagne 
• Un cadeau "Lune de Miel" 
(en plus pour 3 nuits mini.)

exclusivitÉ 

galeries lafayette :

• Un chèque Tiare de 20€, utilisable sur  
la restauration par séjour pour le couple
(pour 3 nuits minimum payantes, à l’Intercontinental Moorea 
Resort & Spa et l’Intercontinental Bora Bora Resort & 
Thalasso-Spa uniquement)

rien que pour Vous

le méridien tahiti : 
• Un cocktail Tropical Sunset pour 2

Hilton moorea lagoon resort & spa : 
• ½ bouteille de Champagne en 
chambre à l’arrivée

conrad Bora Bora nui : 
• ½ bouteille de Champagne en 
chambre à l’arrivée

exclusivitÉ 

galeries lafayette :

le méridien tahiti :
• Une lettre de bienvenue du directeur 
personnalisée en chambre 
• Une bouteille d'eau et un sachet de 
cookies du Chef
Hilton moorea lagoon resort & spa : 
• Un crédit de 2500 cfp (20€) 
(si 3 nuits mini. non remboursable si non utilisé)

conrad Bora Bora nui :
• Un crédit de 3500 cfp (29€) 
(si 3 nuits mini. non remboursable si non utilisé)

Intercontinental Bora Bora 
Resort & Thalasso-Spa Conrad Bora Bora Nui

Bungalow junior suite jardin avec piscine 
à l'Intercontinental Moorea Resort & Spa

Bungalow jardin deluxe avec piscine,
Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa 
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Polynésie
Tahiti - Moorea - Bora Bora - Rangiroa

Polynésie
Tahiti - Bora Bora - Taha'a 

MOOREA

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND

KIA ORA RESORT & SPA

TAHITI

RANGIROA

BORA BORA

SOFITEL MOOREA IA
ORA BEACH RESORT

LE MÉRIDIEN TAHITI

Votre séjour combiné
Combinez les îles stars de Polynésie au gré des plus beaux hôtels 
de ces archipels de rêve. Prélassez-vous sur la plus belle plage de 
Moorea, évadez-vous sur une petite île merveilleuse à Bora Bora, 
tel un Robinson et côtoyez une faune aquatique exceptionnelle  
sur un atoll du bout du monde. Bienvenue au paradis !

Vos hôtels 
Idéalement situé à 15 km du centre-ville de Papeete, 
Le Méridien Tahiti bénéficie d'une des plus belles 
plages de sable blanc de l'île et s'intègre parfaitement à 
la nature verdoyante qui lui sert d'écrin. Ses chambres 
et bungalows offrent un confort moderne et un style 
contemporain.
Le Sofitel Moorea Ia ora Beach Resort est l'un des 
plus beaux hôtels de l’île de Moorea. Bordé par la plus 
longue plage de sable blanc naturelle de l'île (950m), 
il suspend ses bungalows luxueux sur le lagon, offrant 
une vue unique sur l’île de Tahiti qui lui fait face. 
L’hôtel met à votre disposition des prestations haut 
de gamme : décoration contemporaine et raffinée, 
restauration de qualité, plage immaculée et lagon 
cristallin. 
Situé sur un “motu” (îlot) privé, le Sofitel Bora 
Bora Private Island s’adresse aux Robinson qui 
désirent protéger leur intimité pour une parenthèse 
inoubliable. Ce boutique-hôtel, unique dans l’hôtellerie 
polynésienne, possède 31 bungalows Deluxe coiffés de 
chaume, sur pilotis, surplombant le lagon ou à flanc de 
colline et offrant une vue imprenable sur l’île de Bora 
Bora.
L’hôtel Kia ora Resort & Spa, situé au nord-ouest 
de l’atoll de Rangiroa, entre les passes de Tiputa et 
d’Avatoru, s'implante voluptueusement au cœur d’une 
magnifique cocoteraie bordée d’une plage de sable 
blanc et d’un lagon translucide. Cet hôtel arbore une 
architecture élégante et raffinée, en parfaite harmonie 
avec son environnement.

> Prix à partir de 3 985€ TTC/pers.
pour un séjour combiné de 13 jours / 10 nuits en petits déjeuners,  

vols inclus

rien que pour Vous

le méridien tahiti : 
• Un cocktail Tropical Sunset pour 2 pers.

sofitel moorea ia ora Beach resort & sofitel Bora 
Bora private island : 
• Collier de fleurs, serviettes rafraichissantes, jus 
de fruits ou noix de coco fraîche et lit de fleurs 
à l’arrivée, bouteille d’eau minérale en chambre, 
paréo et T-shirt

Kia ora resort & spa : 
• Une bouteille de vin de Rangiroa

exclusivitÉ galeries lafayette :

le méridien tahiti : 
• Une lettre de bienvenue du directeur 
personnalisée en chambre, une bouteille d'eau et 
un sachet de cookies du Chef
sofitel moorea ia ora Beach resort : 
(pour un séjour de 4 nuits minimum) 

• Un dîner (hors boissons) au Pure pour 2 pers.
sofitel Bora Bora private island : 
(pour un séjour de 3 nuits mini.)

• Une perle noire offerte
Kia ora resort & spa : 
• Un crédit de 10.000 CFP (84€ à ce jour) par 
séjour et par chambre à utiliser au restaurant, au 
bar et au Spa uniquement (pour tout séjour de 3 nuits 
minimum,non remboursable et non échangeable)

Sofitel Bora Bora 
Private Island

Villa avec piscine, Kia Ora Resort & Spa

LE TAHA’A ISLAND RESORT & SPA

BORA BORA PEARL BEACH RESORT & SPA

TAHITI

BORA BORA

TAHA’A TAHITI PEARL 
   BEACH RESORT

Votre séjour combiné
Laissez-vous charmer par cette âme et cette atmosphère 
typiquement polynésiennes qui se dégagent de ces 3 
établissements incontournables pour les amoureux de luxe, 
d'authenticité, de paradis perdu et de prestations raffinées.

Vos hôtels 
Doté d'une vue imprenable sur l'océan et situé à 
seulement 15 min en navette du centre-ville de 
Papeete, le Tahiti Pearl Beach Resort est le seul 
hôtel haut de gamme situé sur la côte Est de Tahiti. Il 
surplombe la plage volcanique « Lafayette » nichée au 
creux de la Baie de Matavai et vous accueille dans une 
atmosphère chic et contemporaine, une belle adresse 
pour commencer votre expérience polynésienne. 

Niché au creux d’une superbe cocoteraie, posé 
au-dessus des eaux turquoise du lagon de Bora 
Bora, et un style résolument polynésien font du 
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa une adresse 
emblématique et incontournable de l’île. Membre du 
prestigieux label « The Leading Hotels of the world », 
cet établissement offre la quiétude, le service et le 
confort recherchés  pour une lune de miel parfaite.

Le cadre naturel de l’unique Relais & Châteaux de 
Polynésie française est d’une beauté éblouissante. 
Le Taha'a Island Resort & Spa est un hôtel intimiste 
et remarquablement préservé, conçu dans un style 
polynésien, véritable refuge idyllique et pur joyau du 
pacifique sud. L’air est embaumé d’un ensorcelant 
parfum de vanille, tandis que le lagon fait miroiter ses 
eaux limpides et cristallines.

> Prix à partir de 4 175€ TTC /pers.
pour un séjour combiné de 12 jours / 9 nuits en petits déjeuners,  

vols inclus

rien que pour Vous

tahiti pearl Beach resort : 
• Un cadeau exclusif "Le SPA" 

le taha'a island resort & spa : 
• ½ bouteille de Champagne 
• Un lit de fleurs à l’arrivée

Bora Bora pearl Beach resort & spa : 
• ½ bouteille de Champagne

exclusivitÉ 

galeries lafayette :

tahiti pearl Beach resort : 
• Un voucher de 4 000XPF (33€) pour 
un soin du corps au Spa 
(si 2 nuits consécutives)

le taha'a island resort & spa : 
• Vanille de Taha’a dans son étui 

Bora Bora pearl Beach resort & spa : 
• Un cocktail pour 2 au Miki Miki Bar

Le Taha'a Island Resort & Spa

Villa plage, Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa



124
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

125
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

o c é a n i e o c é a n i e

Nouvelle-Zélande
Au bout du monde

Nouvelle-Calédonie
Tribus & Lagons

Votre autotour
Envolez-vous en Nouvelle-Zélande avec ce circuit en 
voiture de location qui vous mènera en bord de mer 
mais aussi à travers montagnes, landes et régions 
sauvages à la découverte des lacs, des fjords, des 
glaciers et des parcs nationaux qui vous attendent 
sur votre itinéraire. Vous découvrirez Auckland la "city 
of sails" (la cité des voiles), Rotorua et ses dix-sept 
lacs, Wellington capitale colorée et pleine de charme. 
Vous partirez découvrir le Parc National de Tongariro 
en passant par le lac Taupo, plus grand lac du pays, 
ce parc comporte de nombreux sites sacrés pour les 
Maoris. Puis, départ pour l'île du Sud où vous visiterez 
Nelson ville la plus ensoleillée du pays, Blenheim 
haut lieu de la viticulture, le Parc National d'Abel 
Tasman et ses paysages grandioses, Hanmer Springs 
célèbre pour ses sources d'eaux chaudes... Durant 
votre voyage, vous vivrez une expérience unique : 
la traversée de l'île d'est en ouest à bord du fameux 
train "TranzAlpine". Les paysages sont à couper le 
souffle ! En arrivant à l'ouest de l'île, vous prendrez 
une nouvelle fois une voiture de location pour découvrir 
à votre rythme les décors divers du Parc National de 
Paparoa et du Fjordland. Vous vivrez une incroyable 
expérience au coeur des glaciers comme le survol en 
hélicoptère de Franz Josef. Pour finir votre séjour, vous 
découvrirez Queenstown, capitale des sports extrêmes 
et également connue pour sa gastronomie. 

> Prix à partir de 5 280€ TTC/pers.
pour un programme de 20 jours / 17 nuits, vols inclus

Votre autotour
Destination atypique, authentique, multiple 
et d’une rare diversité, laissez-vous envouter 
par cette terre lointaine aux multiples facettes 
qui pourrait, sans hésiter, décliner, tous les 
superlatifs. La capitale, Nouméa, tenaillée entre 
mer et montagne sera le point de départ de 
votre autotour. C’est au volant de votre voiture 
de location (cat.B), que vous partirez, en toute 
liberté, à la découverte de la Grande Terre. En 
montant vers le Nord, vous découvrirez la côte 
Ouest, le « Far West Calédonien » avec ses grands 
domaines d’élevage et ses collines recouvertes 
de niaoulis, puis vous pourrez admirer le point 
de vue du cœur de Voh, rendu célèbre par 
la fameuse photo de Yann Arthus-Bertrand. 
Continuation vers Hienghène et son Belvédère. 
Depuis cette avancée rocheuse, on peut admirer 
à la fois, la « Poule couveuse » et le « Sphinx », les 
îlots et les couleurs contrastées du lagon ainsi 
qu’au nord, le Mont Panié, point culminant de 
la Nouvelle-Calédonie. Retour sur Nouméa par 
la route transversale « Koné -Tiwaka » et envol 
vers Lifou, l’une des îles Loyauté aux multiples 
visages sur laquelle la nature généreuse étale sa 
splendeur. Enfin, cap vers l’île des Pins, le joyau 
des mers du Sud, où la beauté du lagon est telle 
que celui-ci est inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

> Prix à partir de 4 093€ TTC/pers.
pour un programme de 13 jours / 10 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France
Jour 2 : France - Auckland
Jour 3 : Auckland 
Jours 4 & 5 : Rotorua
Jours 6 & 7 : Wai-O-Tapu / Tongariro 
National Park
Jour 8 : Wellington
Jour 9 : Picton / Nelson / Motueka 
Jour 10 : Abel Tasman 
Jour 11 : Hanmer Springs 
Jour 12 : Christchurch 
Jour 13 : TranzAlpine / Greumouth / 
Punakaiki 
Jour 14 : Franz Josef
Jour 15 : Wanaka 
Jour 16 : Te Anau 
Jour 17 : Fjordland / Milford Sound / 
Queenstown 
Jours 18 & 19 : Queenstown 
Jour 20 : Arrivée en France

Vos étapes
Jours 1 & 2 : France - Nouméa
Jour 3 : Nouméa 
Jour 4 : Nouméa / Koné
Jour 5 : Koné / Poum
Jour 6 : Poum / Hienghène
Jour 7 : Hienghène
Jour 8 : Hienghène / Nouméa / Lifou (ile 
Loyauté)
Jour 9 : Lifou (ile Loyauté)
Jour 10 : Lifou / Nouméa / île des Pins
Jour 11 : Île des Pins
Jour 12 : Île des Pins / Nouméa
Jour 13 : Nouméa - France

Vos hôtels (ou similaires)

• Heritage Hotel à AUCKLAND 
• Koura Lodge à ROTORUA
• Château Tongariro Hotel à TONGARIRO NATIONAL PARK
• QT Wellington à WELLINGTON 
• Resurgence Lodge à MOTUEKA
• Heritage Hanmer Springs à HANMER SPRINGS
• George Hotel à CHRISTCHURCH 
• Punakaiki Resort à PUNAKAIKI 
• Te Waonui Forest Retreat à FRANZ JOSEF
• Edgewater Wanaka à WANAKA
• Distinction Hotel & Villas à TE ANAU
• Queenstown Park Boutique Hotel à QUEENSTOWN

Vos hôtels (ou similaires)
• Hotel Beaurivage 2* à NOUMÉA (2 nuits)
• Hôtel La Néa 3* à KONÉ (1 nuit) 
• Hôtel Malabou Beach 3* à POUM (1 nuit)
• Hôtel Koulnoué Village 3* à HIENGHèNE (2 nuits) 
• Hôtel Drehu Village à LIFOU (2 nuits)
• Hôtel Kou Bugny à l’ÎLE DES PINS (2 nuits)

CHRISTCHURCH
HANMER SPRINGS

FRANZ JOSEF

MOTUEKA
PUNAKAIKI

QUEENSTOWN
WANAKA

TE ANAU

MILFORD SOUND

AUCKLAND
ROTORUA

WELLINGTON

TONGARIRO

KONÉ

POUM
HIENGHÈNE

LIFOU

ÎLE DES PINS

NOUMÉA

rien que pour Vous

• 45 min de massage
au Polynesian Spa à 
Rotorua

rien que pour Vous

• Surclassement de 
chambre standard à lagon 
à l'hôtel Beaurivage (si 2 nuits 
mini. de séjour, selon disponibilités et sur 
tarif solo uniquement)

• Une coupe de champagne 
au bar et un lit de fleurs à 
l'hôtel La Néa et à l'Hôtel 
Koulnoué Village
• Surclassement de 
bungalow jardin à vue mer 
(selon disponibilité) à l'arrivée à 
l'hôtel Malabou Beach
• Un bon d'achat d'une 
valeur de 5 000 xpf (41€) 
à la boutique de l'hôtel à 
l'hôtel Drehu Village
• Une voiture de location en 
1/2 journée et petit déjeuner 
offert à l'hôtel Kou Bugny (si 
3 nuits mini. en chambre tropicale) 

exclusivitÉ 

galeries lafayette :

• Un passager payant = un 
passager offert sur la sortie 
les Roches de Hienghène en 
kayak de mer

Milford sound Ile des Pins

Côte Ouest - Bourail



126
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

o c é a n i e

Australie
Voyage dans la démesure

Votre autotour
Ce circuit dévoile tous les contrastes de 
l’Australie, de la City de Sydney et l’une des plus 
belles baies au monde, aux eaux turquoise de 
la Mer de Corail en passant par les immensités 
rouges du cœur du continent, les terres 
ancestrales du Top-End. A Sydney, découvrez 
la ville, sa baie, son opéra et ses quartiers. 
Prenez la route pour les blue Mountains via le 
parc animalier de Featherdale. Vue panoramique 
sur la chaine via le chemin de fer le plus pentu 
du monde (52°). A Ayers Rock, au cœur de 
l’Australie, le Centre Rouge va vous immerger 
dans les légendes aborigènes. Partez découvrir 
Kings Canyon et Alice Springs. A Darwin, 
découvrez la ville et les paysages contrastés 
de Kakadu. Puis vous ferez une croisière sur la 
Yellow Water River. Vous vous envolerez pour 
Cairns et profiterez d'une journée d'excursion  
sur la Grande Barrière de Corail. Vous découvrirez 
également le Parc National Wooroonooran et sa 
luxuriante forêt tropicale.

> Prix à partir de 3 894€ TTC/pers.
pour un programme de 16 jours / 13 nuits, vols inclus

Vos étapes
Jour 1 : France - Sydney
Jours 2 & 3 : Sydney 
Jour 4 : Blue Mountains 
Jour 5 : Sydney 
Jour 6 : Sydney / Ayers Rock
Jour 7 : Ayers Rock / Kings Canyon 
Jour 8 : Kings Canyon / Alice Springs  
Jour 9 : Darwin
Jours 10 & 11 : Darwin / Kakadu / Cooinda
Jour 12 : Cairns
Jour 13 : Grande Barriere de Corail
Jour 14 : Parc National Wooroonooran
Jour 15 : Cairns - France
Jour 16 : Arrivée en France

Vos hôtels (ou similaires)

• Sydney Boulevard Hotel à SYDNEY
• Desert Garden à AYERS ROCK
• Kings Canyon Resort à KINGS CANYON
• Chifley Resort Alice Springs à  ALICE SPRINGS
• Palms City Resort à DARWIN
• Cooinda Lodge à KAKADU
• Pacific Hotel Cairns à CAIRNS

SYDNEY

KINGS CANYON

DARWIN
KAKADU

AYERS ROCK

ALICE
SPRINGS

BLUE
MOUNTAINS

CAIRNS
PARC NATIONAL
WOOROONOORAN

rien que pour Vous

exclusivitÉ 

galeries lafayette :

• L'entrée à la Sydney 
Tower Eye offert
• Field of Light Pass 
offert à Ayers Rock
• Une bouteille de vin 
pétillant offerte au 
Pacific Hôtel à Cairns

Baie de Sydney et son opéra

Kings Canyon
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annulation de voyage toutes causes 

Nous vous remboursons* lorsque vous devez annuler votre 
voyage pour des raisons aléatoires et indépendantes de votre 
volonté. Si vous souscrivez le Pack Sécurité les épidémies, les 
grèves de la compagnie aérienne et les catastrophes naturelles à 
destination seront également garanties.

Départ manqué / retour manqué 

Nous vous remboursons* le prix du billet que vous avez été obligé 
de racheter soit pour rejoindre la destination prévue (à l’aller) soit 
pour vous rendre à votre domicile (au retour).
 

Voyage de compensation 

En cas de rapatriement médical, vous bénéficiez d’un avoir, valable 
12 mois, auprès de votre agence de voyages d’un montant égal 
au forfait ou au titre de transport initial.

Bagages 

Nous vous remboursons* les dommages ou la perte de vos 
bagages et prenons en charge votre matériel informatique, 
électronique, photographique et téléphonique en cas de vol*.

*Détails et conditions dans votre agence. L’extrait des garanties ci-dessus n’a pas de valeur contractuelle. 
Ce contrat est souscrit auprès de la compagnie AXA ASSISTANCE. Il comporte des garanties, des limitations et des obligations en cas de sinistre. 

En cas de souscription, nous vous conseillons de lire attentivement le contrat qui vous est remis avec vos documents de voyage.

Assurance Présence 
exclusivité galeries Lafayette

Welcome
aux Galeries

honeYmoon : -50% sur l'assurance De maDame ! 
assurez-Vous 100% De bonheur

GALERIES LAFAyETTE RéPoND à ToUTES VoS ENVIES, 
PRéSENCE ASSISTANCE ToURISME à ToUTES VoS GARANTIES.

Honeymoon 

Nous couvrons les frais d’annulation ou de modification de votre 
voyage de noces si les fonds déposés sur votre liste de mariage 
sont insuffisants pour couvrir le montant total de votre voyage 
réservé initialement.

 
Vol des papiers d’identité 

Nous vous remboursons* les frais de reconstitution de votre 
passeport, carte d’identité, ou permis de conduire suite à un vol 
à destination.

Mais aussi : les frais d’interruption de votre séjour, la 
responsabilité séjour, l’individuelle accident, le retard d’avion, 
l’assistance rapatriement…
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aNNecy
25 avenue du Parmelan

glvoyagesannecy@galerieslafayette.com

BorDeaux
16 rue Saige (4ème étage)

glvoyagesbordeaux@galerieslafayette.com

caeN
108 / 114 boulevard du Général Leclerc   (RDC)

glvoyagescaen@galerieslafayette.com

limoges
6 rue Porte Tourny (3ème étage)

glvoyageslimoges@galerieslafayette.com

lyoN BroN
209 boulevard Pinel

glvoyagesbron@galerieslafayette.com

marseille
28 rue Bir Hakeim - Centre Bourse (2ème étage)

glvoyagesmarseille@galerieslafayette.com

moNtpellier
Centre Cial Le Polygone (3ème étage)

glvoyagesmontpellier@galerieslafayette.com

Nice
6 avenue Jean Médecin (4ème étage)
glvoyagesnice@galerieslafayette.com

paris HaussmaNN
Boulevard Haussmann - Paris 9ème

vhaussman@galerieslafayette.com

paris le BHv marais
55 rue de la Verrerie (1er étage) - Paris 4ème

glvoyagesarchives@galerieslafayette.com

st laureNt Du var
Centre Cial CAP 3000

glvoyagesnicecap@galerieslafayette.com

tours
77 rue Nationale (RDC)

glvoyagestours@galerieslafayette.com

Par téLéPhone au 0 811 87 04 04(1)

rendez-vous dans votre agence
ou par téléphone.
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u n  a i l l e u r s  p o u r  d e u x  2 0 17 - 2 0 18u n  a i l l e u r s  p o u r  d e u x  2 0 17 - 2 0 18

(1) au 1er juillet 2017 pour les ressortissants de nationalité française. pour les ressortissants des autres nationalités, se renseigner auprès des consulats et 
ambassades des pays. informations données à titre indicatif et à vous faire reconfirmer lors de votre inscription auprès de votre conseiller galeries lafayette. pour 
tout vol avec un transit dans une ville américaine, vous reporter aux formalités des etats-unis. 

Documents nécéssaires(1) Décalage horaire
Heures de vol 
estimatives

g U i d e

Avant de partir
Argentine Passeport valable plus de 6 mois après le retour -4h en hiver, -5h en été 13h à 14h

Bahamas Passeport en cours de validité plus de 6 mois 
après le retour + ESTA

-6h 12h avec escale

Cambodge Passeport en cours de validité plus de 6 mois 
après le retour + visa

+5h en été, +6h en hiver 12h avec escale

Australie Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +9h en hiver, +8h en été 20 à 24h avec escale

Botswana Passeport valable plus de 6 mois après le retour +1h en hiver, aucun en été 18h
Brésil Passeport valable plus de 6 mois après le retour De -3h à -4h en hiver, de -4h à -5h en été 11h

Costa Rica Passeport valable plus de 6 mois après le retour -7h en hiver, -8h en été 11h

Crète – Grèce Carte d’identité ou Passeport en cours de validité +1h en été 3h 
Cuba Passeport en cours de validité + Carte de tourisme -6h 11h
Espagne Carte d’identité ou Passeport en cours de validité Aucun 1h à 2h
Guadeloupe Carte d’identité en cours de validité -5h en hiver, -6h en été 8h30

Passeport valable plus de 6 mois après le retour -8h

Île Maurice Passeport en cours de validité +3h en hiver, +2h en été  11h sans escale
Inde Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +4h30 en hiver, +3h30 en été 8h à 10h
Indonésie Passeport valable plus de 6 mois après le retour +7h en hiver, +6h en été 14h à 16h avec escale

Islande Carte d’identité ou Passeport en cours de validité -1h en hiver, -2h en été 4h
Italie Carte d’identité ou Passeport en cours de validité Aucun 1h30 à 2h30

Japon Passeport valable plus de 6 mois après le retour +8h en hiver, +7h en été 12h

Maldives Passeport valable plus de 6 mois après le retour +4h en hiver, +3h en été 
Maroc Passeport en cours de validité -1h en hiver, -2h en été 3h
Martinique Carte d’identité en cours de validité -5h en hiver, -6h en été 8h30
Mexique Passeport valable plus de 6 mois après le retour -7h en hiver, -6h en été 12h à 13h

Kenya Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +2h en hiver, +1h en été 8h

Birmanie Passeport valable 6 mois après le retour + Visa +5h30 en hiver, +4h30 en été 13h avec escale

Namibie Passeport valable plus de 6 mois après le retour -1h en été 10h 
Norvège Carte d’identité ou Passeport en cours de validité Aucun environ 2h15

Chili Passeport valable plus de 6 mois après le retour -4h en hiver, -6h en été environ 14h

Nouvelle-Zélande Passeport valable plus de 6 mois après le retour +12h en hiver, +11h en été 24h avec escale
Oman Passeport valable plus de 6 mois après le retour

+ Visa sur place
+3h en hiver, +2h en été 7h 

Pérou Passeport valable plus de 6 mois après le retour -6h en hiver, -7h en été 14h

Portugal Carte d’identité ou Passeport en cours de validité -1h environ 2h30

Polynésie Passeport valable plus de 6 mois après le retour
+ ESTA pour transit aux USA

-12h en été -11h en hiver 20h avec escale

Réunion Carte d’identité ou Passeport en cours de validité +3h en hiver, +2h en été 20h avec escale
Rép. Dominicaine Passeport valable plus de 6 mois après le retour -5h en hiver, -6h en été environ 11h

Seychelles Passeport en cours de validité +3h en hiver, +2h en été 10h

Nouvelle-Calédonie Passeport en cours de validité +10h en hiver, +9h en été environ 22h

Sri Lanka Passeport valable plus de 6 mois après le retour 
+ Visa ETA

+5h30 en hiver, +4h30 en été 11h

Tanzanie Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +2h en hiver, +1h en été 10h
Thaïlande Passeport valable plus de 6 mois après le retour +6h en hiver, +5h en été  12h

Vietnam Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +6h en hiver, +5h en été environ 11h30

Zanzibar Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +2h en hiver, +1h en été 10h
Zimbabwe Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +1h en hiver 14h

Usa Passeport biométrique en cours de validité (symbole puce 
électronique sur la couverture du passeport) + ESTA

New York : -6h
Ouest : -9h

New York : 8h
Ouest : 11h

Afrique Du Sud +1h en hiver, aucun en été 10h30 à 14hPasseport valable plus de 1 mois après le retour

Canada Passeport en cours de validité + formulaire AVE 
obligatoire et payant (environ 7 dollars canadiens)

Entre -5h et -9h en hiver
et entre -6h et -10h en été 

7h à 11h

mentions légales

10h à 12h avec escale

Zambie Passeport valable plus de 6 mois après le retour + Visa +1h en hiver 12h

Irlande Carte d’identité ou Passeport en cours de validité -1h 1h30

Chypre Carte d’identité ou Passeport en cours de validité +1h 4h 

13h30 avec escaleJamaïque

aMérIQue Du NOrD
éTaTS-uNIS - Le rêVe De BIG aPPLe : le prix comprend : les vols aller et retour paris-new York sur vols réguliers 
directs, les transferts privé aller et retour aéroport-hôtel (avec transfert aller en limousine), 4 nuits à l’hôtel Gansevoort 
Meatpacking ou similaire, le city pass (5 attractions), le survol de new York en hélicoptère pendant 15 min, l’assurance 
rapatriement, le carnet de route, les taxes. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les 
repas, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

éTaTS-uNIS - MIaMI BeaCH, KeY WeST : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Miami sur vols réguliers, 
3 nuits à Miami au delano 4* ou similaire en chambre vue océan, 2 nuits à Key West en hôtel 3* chambre base 
double, la location d’une voiture compacte, cat. b (6 jours), kms illimités, la protection ldW, ali (responsabilité 
civile), un conducteur additionnel, les taxes d’etat et d’aéroport, l’assurance rapatriement. le prix ne comprend 
pas : l'essence sauf 1er plein, les assurances optionnelles, la location d'accessoires, les frais jeunes conducteurs 
si applicables, le "energy recovery Fee" applicable à régler sur place, les frais de stationnement et de péage, les 
dépenses personnelles, les repas, les boissons, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

éTaTS-uNIS - rOaDTrIP CaLIfOrNIeN : le prix comprend : les vols aller et retour paris-san Francisco et los 
angeles-paris sur vols réguliers, l’hébergement 8 nuits base chambre double en hôtels 3*, la location d’une voiture 
suv intermédiaire pour 6 jours, incluant les kms illimités, l’assurance au tiers (minimum légal imposé par l’état), le 
rachat de franchise cdW, la ep (extension de l’assurance au tiers à 1 million de $), les taxes locales et surcharges 
aéroport, le service assistance francophone 7j/7, l’assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les boissons, 
les repas, les activités non incluses dans le programme, les entrées sur les sites et dans les parcs, l’essence, les frais 
de stationnement et de péage, les options et assurances et options complémentaires pour la location de voiture, les 
dépenses personnelles, les pourboires, les assurances voyages. 
 
éTaTS-uNIS - NOCeS De L’OueST : le prix comprend : les vols aller et retour paris-san Francisco et los angeles-
paris sur vols réguliers, 12 nuits en hôtel de catégorie standard et supérieure selon les étapes, le transfert privatif en 
limousine avec accueil à san Francisco, un dîner-croisière à san Francisco, 2 entrées pour le cirque du soleil à las 
vegas, un tour de la strip en limousine à las vegas, le survol en hélicoptère du Grand canyon (25 minutes), la visite 
des studios Warner bros, la location de voiture catégorie c pendant 13 jours incluant : kms illimités, la protection ldW, 
ali (responsabilité civile), 1 plein d’essence, 1 conducteur additionnel, les taxes d’état et d’aéroport, le conducteur 
doit être âgé de plus de 25 ans, l'assistance 24h/24h, un carnet de route, les taxes locales, l’assurance rapatriement. 
le prix ne comprend pas : l'essence sauf 1er plein, les assurances optionnelles, la location d'accessoires, les frais 
jeunes conducteurs si applicables, le "energy recovery Fee" (erF) applicable à régler sur place, les entrées dans les 
parcs nationaux, les éventuels « resort Fee » dans les stations balnéaires, les boissons, les dépenses personnelles, les 
repas non inclus au programme, les pourboires, les activités non incluses au programme, les frais de stationnement 
et de péage, les assurances voyages. 

CaNaDa - Le GraND TOur Du QuéBeC : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Montréal sur vols réguliers, 
14 nuits en hôtel de catégorie supérieure en hébergement seul, 3 petits déjeuners inclus, la location de voiture 
catégorie c pendant 14 jours incluant : kms illimités, la protection ldW, ali (responsabilité civile), 1 plein d’essence, 
1 conducteurs additionnel, les taxes d’état et d’aéroport, le conducteur doit être âgé de plus de 25 ans, l'assistance 
24h/24h, un carnet de route, les taxes locales, l’assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : l'essence sauf 
1er plein, les assurances optionnelles, la location d'accessoires, les frais jeunes conducteurs si applicables, le "energy 
recovery Fee" (erF) applicable à régler sur place, les entrées dans les parcs nationaux, les éventuels « resort 
Fee » dans les stations balnéaires, les frais de frais d’usure des pneus pour le Québec et payables sur place, les 
dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les pourboires, les activités non incluses au 
programme, les frais de stationnement et de péage, les assurances voyages.

CaNaDa - NaTure GraNDIOSe DaNS L’OueST CaNaDIeN : le prix comprend : les vols aller et retour paris-
vancouver et calgary-paris, 13 nuits en petits déjeuners ou logement selon les étapes, la location d’une voiture 
compacte, catégorie b (19 jours) incluant : kms illimités, protection ldW (assurance franchise de 300 cad), 
ali (responsabilité civile), 1 conducteur additionnel, l'assurance rapatriement, les taxes locales et d’aéroport, le 
conducteur doit être âgé de plus de 25 ans, (possibilité de rachat de franchise sur place à 10 dollars canadiens par 
jour + taxes), le traversier vancouver-victoria le jour 3, le traversier nanaimo-vancouver le jour 7, les taxes locales, le 
carnet de route, l’assistance 24/24. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non 
inclus au programme, les pourboires, les activités non incluses au programme, l’essence, les assurances optionnelles, 
la location d’accessoires , les frais jeunes conducteurs si applicables, le "energy recovery Fee" (erF) si applicable 
à régler sur place, les frais de pneu neige même en été (environ $4cad + taxes par jour), les frais de stationnement 
dans les grandes villes, les entrées dans les parcs nationaux, les assurances voyages.

aMerIQue LaTINe
MexIQue - LuNe De MIeL eN PaYS MaYa : le prix comprend : les vols aller et retour paris-cancun, l’assistance 
francophone 24h/24 pendant le séjour, la location d’un véhicule avec Gps, l'assurance contre le vol et assurances 
personnes jusqu’à 5.000.000 pesos, killométrage illimité, frais d'abandon, sans franchise, l’hébergement pour 10 nuits 
en chambre et petits déjeuners, dont 4 nuits en haciendas, le guide local à chichen itza et Merida, le déjeuner à 

celestun, le tour de bateau à celestun, le guide local aux cénotes et à uxmal, le déjeuner à l’hacienda ochil, les entrées 
au site d’uxmal, l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : l’essence, les assurances complémentaires pour 
la location de voiture, les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les pourboires, les 
activités non incluses au programme, les frais de stationnement et de péage, les assurances voyages.

COSTa rICa - JuNGLe, VOLCaNS eT PLaGeS SuBLIMeS : le prix comprend : les vols aller et retour paris-
san José sur vols réguliers, 11 nuits en chambre double dans les lodges/hôtels de catégorie supérieure taxes 
hôtelières comprises, tous les petits déjeuners et les 7 repas supplémentaires (voir itinéraire), la location de voiture 
(dahiatsu bego 4*ou similaire) avec assurance de base, kms illimités (8 jours) et Gps, tous les transferts terrestres 
et maritimes, les tours à tortuguero (city tour, tour des canaux, sentiers de l’hôtel), les entrées au parc national 
tortuguero, l’assistance francophone sur place 24h/24, l’accueil à l’aéroport en français et remise du carnet de 
route personnalisé, l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : la taxe de sortie, les repas non inclus au 
programme, les boissons, les dépenses personnelles, les entrées des parcs nationaux non indiquées comme incluses, 
les activités non incluses au programme, les assurances voyages.

arGeNTINe / CHILI - La DéMeSure : le prix comprend : les vols aller et retour sur vols réguliers paris-buenos 
aires et santiago-paris, les transferts mentionnés en service privé hôtel/aéroport avec chauffeur hispanophone et 
guide francophone lorsque mentionné, les nuits d’hôtel en chambre double standard (sauf mention contraire)., les 
visites guidées et excursions mentionnées en service privé (guide francophone ou hispanophone précisé sur chaque 
journée), les vols domestiques en argentine et au chili, les navigations en service regroupé avec personnel du bateau 
(sans guide), les frais des guides (transports, hôtels, repas, etc.), les repas mentionnés «compris» (repas servis à 
bord des avions suivant l’horaire des vols), l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : le guide francophone 
lors des journées en estancia, navigation et lors des transferts hôtels/aéroport, les boissons, les repas non inclus au 
programme, les activités non incluses dans le programme, les boissons, les pourboires, les dépenses personnelles, 
les équipements individuels, les assurances voyages.

BréSIL - eSCaLeS au ParaDIS : le prix comprend : les vols aller et retour paris-rio et salvador-paris, le transfert 
aéroport-hôtel avec assistance francophone, 13 nuits d’hébergement dans des hôtels 3* (normes locales), 
les petits déjeuners et 2 déjeuners, les visites mentionnées au programme, les entrées, le guide francophone, le 
guide anglophone pendant la croisière, le billet de bateau salvador / ile d'itaparica aller et retour, les transferts 
privés et transports aller et retour pour boipeba, l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages. 

PérOu - au COeur De La CIVILISaTION INCa : le prix comprend : les vols aller et retour paris-lima, les taxes 
hôtelières et de prestations touristiques, l’assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour, les 
petits déjeuners, 3 déjeuners et dîners inclus au programme, les 11 nuits dans les établissements mentionnés ou 
équivalents, en chambre double, les guides, les transports, les entrées et les activités inclus au programme de chaque 
journée, les vols intérieurs, l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : l'équipement individuel (trek: sac de 
couchage, chaussures...), les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités 
non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

COLOMBIe - LuNe De MIeL eN COLOMBIe : le prix comprend : les vols aller et retour paris bogota sur vols réguliers, 
les transferts privés à l’arrivée et au départ, les visites mentionnées au programme, 13 nuits en chambre et petits 
déjeuners, 3 déjeuners, 4 dîners, les vols intérieurs, les transferts privés lors des excursions et visites, les guides 
hispanophones, et francophones (bogota, région du café, carthagèn), les tickets de bateau pour l’archipel du rosaire, 
l’assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas 
non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages.

CaraïBeS
MarTINIQue - Le CaP eST LaGOON reSOrT & SPa 4* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Fort de 
France, les transferts terrestres privés aller et retour aéroport-hôtel, l'hébergement 7 nuits en base chambre double 
au cap est lagoon resort & spa en catégorie Junior suite (Jardin), les petits-déjeuners, l'assurance rapatriement. le 
prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

GuaDeLOuPe - HôTeL La TOuBaNa aND SPa 4* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-pointe à pitre 
sur corsair, les transferts terrestres privés aller et retour aéroport-hôtel, l’hébergement 7 nuits en base double à l’hôtel 
toubana en catégorie Mer, les petits-déjeuners, le cocktail local offert au bar, le soin signature (20 min) pour Mme 
au spa et l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas 
non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

réPuBLIQue DOMINICaINe - CLuB MeD PuNTa CaNa : le prix comprend : l’hébergement 7 nuits en chambre club, 
la formule pension complète by club Med, l’encadrement enfant lorsque celui-ci est proposé dans le village de 4 à 17 
ans. (baby club et petit club avec supplément), les activités sportives indiquées comme comprise dans le forfait de 
base : ecole de tir à l'arc, de Fitness, de Golf, de planche à voile, de tennis et de voile, club Med creactive by cirque 
du soleil (nouveau), basket, beach-volley, yoga, water-polo, salle de musculation et de cardio-training, kayak, piscine, 
stand up paddle, l’accès aux animations. le prix ne comprend pas : les vols aller et retour, les dépenses personnelles, 
les assurances voyages, l'assurance rapatriement, les sports et excursions facultatives. 

BaHaMaS - CLuB MeD COLOMBuS ISLe :  le prix comprend : les vols aller et retour depuis paris,  l’hébergement 
7 nuits en chambre club, la formule pension complète by club Med, l’encadrement enfant lorsque celui-ci est 
proposé dans le village de 4 à 17 ans. (baby club et petit club avec supplément), les activités sportives indiquées 
comme comprise dans le forfait de base : ecole de Fitness, de tennis, de voile, de ski nautique, de planche à 
voile et Wakeboard (uniquement en été), beach-volley, plongée libre, salle de musculation, kayak, stand up paddlle, 
l'accès aux animations. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les assurances voyages, l'assurance 
rapatriement, les sports et excursions facultatives (kitesurf, pêche, plongée bouteille).

CuBa - LeS INCONTOurNaBLeS De CuBa : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, tous 
les transferts privés aéroport-hôtel et d'une ville à l'autre, la formule petit déjeuner à la Havane et à trinidad et la 
formule all inclusive à varadero, l'assistance sur place, la carte de tourisme. le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages, l'assurance rapatriement. 

JaMaïQue - MeLIa BraCO VILLaGe 5* : le prix comprend : les vols aller et retour, les transferts aéroport hôtel aller 
et retour, l'hébergement pour 6 nuits en chambre premium ocean front et formule tout inclus. le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les activités non incluses, les pourboires, les assurances voyages. les conditions 
pour obtenir l’offre Honeymoon sont les suivantes : 4 nuits minimum, date du mariage maximum 6 mois avant la date 
d’arrivée, présentation du certificat de mariage à la réception.

a saVoir :
• Le détail du prix est précisé dans les mentions légales ci-après. Ils sont "par personne" et sont 
indiqués sur la base d'une occupation double. 
• Tous nos prix sont "à partir de" car les tarifs aériens varient en permanence, les prix seront recalculés 
au moment de votre demande et selon la date de départ souhaitée. tous les prix indiqués incluent le 
vol au départ de paris en classe économique. départs d'autres aéroports également possible, nous 
consulter. les prix incluent les taxes d'aéroport et de solidarité. 
• Tous nos produits incluent une assurance assistance rapatriement (sauf mentions contraires). Les 
assurances voyages (annulation, bagages, multirisques) sur demande, en supplément. 
• Les prix n'incluent pas les frais de VISA et ESTA obligatoires. 
• Il appartient aux voyageurs de se munir d'un permis de conduire international (plus d'informations 
en agences). 
• Les avantages "rien que pour vous" sont soumis à conditions. les voyageurs doivent fournir une 
copie de la publication des bans de mariage. les avantages sont valables entre 3 et 9 mois après le 
mariage selon la destination. (plus d'informations en agences). 
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mentions légales mentions légales
eurOPe
IrLaNDe - TréSOrS CeLTIQueS : le prix comprend : les vols aller et retour paris/dublin sur aer lingus, la location 
de voiture prise et rendue à l'aéroport de dublin cat.a (Ford Ka ou similaire) en kilomètrage illimité, cdW inclus, 7 
nuits en chambre double et petits-déjeuners, hébergement en hôtels 4 et 5*, l'assistance rapatriement. le prix ne 
comprend : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses 
dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

ISLaNDe - L’îLe MYSTérIeuSe : le prix comprend : les vols réguliers aller et retour paris-reykjavik, 6 jours de 
location de voiture prise et rendue à reykjavik de type toyota Yaris ou similaire (assurance cdW + kms illimités + 
second chauffeur inclus), 4 nuits en hôtel 5* et 1 nuit en hôtel de charme 3* et 2 nuits en country-hôtel 3* tous 
avec sanitaires privés et petit déjeuner inclus, une carte routière et un itinéraire détaillé vous seront remis à votre 
arrivée avec des mini-cartes pour vos marches et randonnées, un kit pour préparer vos pique-niques, le transfert 
retour pour l’aéroport de reykjavik, l’assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

NOrVèGe - exPérIeNCe uNIQue & exTrêMe à KIrKeNeS : le prix comprend : les vols aller et retour paris-
Kirkenes via oslo avec la compagnie norwegian, les transferts aller et retour aéroport-hôtel, 2 nuits en chambre 
double standard et petits déjeuners scandinaves, 1 nuit au snow Hotel, dîner inclus, 1 excursion chasse aux aurores 
boréales en bus, 1 excursion pêche au crabe géant, déjeuner avec la prise du jour inclus, 1 excursion en chien de 
traineau, déjeuner inclus, bus et transferts comme mentionnés dans le programme, l'assurance rapatriement. le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

fraNCe - SéJOurS THaLaSSO : le prix comprend : (voir page 61) le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, le 
transport, les chambres de catégories supérieures, la consultation médicale d'avant cure, les assurances voyages.

fraNCe - LeS SOurCeS De CauDaLIe 5* : le prix comprend : 1 nuit dans la suite emblématique l’île aux oiseaux, 
décorée par delphine Manivet, créatrice de robe de Marié, 1 bouteille de vin de la propriété en chambre et des pétales 
de roses rouge sur le lit, un petit-déjeuner, 1 repas en 5 étapes au restaurant étoilé la Grand vigne, la visite du château 
smith Haut lafitte et dégustation de vin au bar à vin, épicerie fine : rouge. le prix ne comprend pas : la taxe de 
séjour, les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans 
le programme, les pourboires, les assurances voyages, l'assurance rapatriement. 

COrSe - HôTeL MOBY DICK 4* : le prix comprend : les vols réguliers de Paris en classe N, 3 nuits en chambre 
côté jardin et demi-pension. Le prix ne comprend pas : les transferts, la taxe de séjour, les dépenses personnelles, 
les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages, l’assurance rapatriement. 

eSPaGNe - LuxueuSe aNDaLOuSIe : le prix comprend : les vols aller et retour paris-séville et Malaga-paris avec 
la compagnie vueling, le transfert privé à votre arrivée à séville, la location de voiture bMW série 5 prise à votre hôtel 
à séville et rendue à l'aéroport de Malaga, kms illimités avec assurances au tiers et franchise, le jour 2, 7 nuits en 
chambre deluxe ou Junior suite selon les hôtels avec le petit déjeuner, l’assurance rapatriement. le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

POrTuGaL - De POuSaDaS eN CHâTeaux : le prix comprend : les vols directs aller et retour paris-lisbonne, la 
location d'une voiture classe edMd (type peugeot 208 dci air conditionné ou similaire) prise et rendue aéroport 
(kms illimités, assurance ldW, taxes et tva), 11 nuits en pousadas ou hôtels 5* en chambre double avec les petits-
déjeuners, l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les repas et boissons non inclus au programme, les 
excursions suggérées et entrées dans les monuments ou parcs, la “taxe touristique obligatoire” de 1€/nuit à règler à 
l'hôtel sur place à lisbonne uniquement, europcar appliquera une taxe de 25 € + tva de 23% à toutes locations de 
voiture prise et rendue à l'aéroport, les assurances voyages. 

CHYPre - CHarMe & BIeN-êTre au COeur De CHYPre : le prix comprend : les vols réguliers directs aller et 
retour paris-larnaca avec aeGean airlines, 1 location de voiture catégorie b type renault clio 1.3 a/c ou similaire 
(4 places + 2 petits bagages, kms illimités, assurances cdW, pai et tp incluses) prise et rendue à l'aéroport 
de larnaca, 7 nuits en logement en petits déjeuners (sauf à l'hôtel ayii anargyri spa resort en demi pension), 
l’assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les boissons et repas libres non inclus au programme, les 
dépenses personnelles, les visites suggérées, les services supplémentaires pour la location de voiture, la franchise de 
550€, le carburant, les assurances voyages.

CrèTe - fLâNerIe CréTOISe : le prix comprend : les vols réguliers directs aller et retour paris-Héraklion avec 
aeGean airlines, la location de voiture de catégorie a prise et rendue à l’aéroport (kms illimités, cdW (sauf pour les 
dommages au châssis et aux pneus), FdW, tHW, assurance au tiers), le logement en hôtels 4* et les petits déjeuners, 
1 carte routière de crète, des informations pratiques et un itinéraire, les taxes et les services locaux, l'assurance 
rapatriement. le prix ne comprend pas : les boissons et repas non inclus dans le programme, la caution de 400€ 
pour la voiture et le supplément de 25€/trajet à règler sur place si la voiture est remise entre 22h et 7h, les dépenses 
personnelles, les droits d'entrées dans les sites et musées, les assurances voyages.

ITaLIe - VeNISe, fLOreNCe & rOMe : le prix comprend : les vols aller et retour paris-venise et rome-paris sur vols 
réguliers air France, le transfert par bateau taxi à venise à l’arrivée, 3 nuits au londra palace à venise en chambre 
« deluxe vue lagune » et petit-déjeuner buffet, le train rapide en 2nd classe de venise à Florence, 3 nuits au 
santa Maria novella à Florence en chambre supérieure et petit-déjeuner américain, le train rapide en 2nd classe de 
Florence à rome, le transfert privé avec chauffeur de la gare de rome à l’hôtel, 3 nuits au Grand Hôtel de la Minerve 
à rome en chambre supérieure et petit déjeuner, le transfert retour avec chauffeur de l’hôtel à l’aéroport de rome, 
l’assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les transferts, les taxes de séjour à régler sur place, les boissons, 
les dépenses personnelles, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages. 

ITaLIe - VeNISe eN OrIeNT exPreSS : le prix comprend : le trajet en orient-express paris-venise (départ de la gare 
de l’est à paris), la pension complète hors vins, 1 nuit dans le train, le transfert jusqu’à l’hôtel danieli à votre arrivée, 
3 nuits à l’hôtel danieli ***** luxe en chambre deluxe vue lagune avec les petits-déjeuners inclus, le transfert hôtel-
aéroport par bateau taxi, le vol retour vers paris sur vol air France, l’assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

ITaLIe - De SOrreNTe à CaPrI : le prix comprend : les vols aller et retour paris-naples sur vols air France direct, le 
package jeunes mariés inclus, 4 nuits à l’hôtel Méditerraneo à sorrente en chambre supérieure vue mer avec balcon 

et petit déjeuner, 4 nuits à l’hôtel Floridiana à capri en chambre supérieure et petit déjeuner, l’assurance assistance 
rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, 
les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

ITaLIe, SarDaIGNe - HOTeL CaPO D'OrSO THaLaSSO & SPa 5* :  le prix comprend : les vols directs paris/olbia/
paris sur la compagnie easYJet, les transferts arrivée/départ, les 7 nuits en demi-pension en chambre catégorie 
standard " classic", l’assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les boissons, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages. 

GrèCe - LeS CYCLaDeS SeCrèTeS De MILOS à SIfNOS : le prix comprend : les vols réguliers directs aller et retour 
paris-athènes avec la compagnie transavia, l’accueil à l’aéroport et tous les transferts selon le programme, 2 nuits 
à athènes en petit déjeuner, 2 nuits à Milos en petit déjeuner et 3 nuits à sifnos en petit déjeuner, les billets maritimes 
inter-îles en ferry en classe touristique, notre assistance sur place, l'assistance rapatriement. le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non inclus dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

GrèCe - COCKTaIL D'îLeS GreCQueS : aMOrGOS, ParOS eT SaNTOrIN : le prix comprend : les vols réguliers 
directs aller et retour paris-athènes avec easyJet, l’accueil à l’aéroport et tous les transferts selon le programme, 2 
nuits à athènes en petit déjeuner en hôtel de catégorie 3* (1 nuit à l'arrivée et 1 nuit au départ), 4 nuits à amorgos en 
petit déjeuner, 4 nuits à paros en petit déjeuner, 4 nuits à santorin, hôtels au choix 3 ou 4 étoiles, les billets maritimes 
inter-îles en ferry en classe touristique, notre assistance sur place, l'assistance rapatriement. le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

MaLTe SICILe GrèCe - SPLeNDeurS De La MéDITerraNée OCCIDeNTaLe : le prix comprend : la croisière en 
pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour, les cocktails de bienvenue et du commandant, 
le dîner de Gala, le forfait « open bar », l’eau minérale, le thé et le café filtre, les soirées, divertissements et/ou 
spectacles organisés, le room service 24h/24h (menu proposé), les frais d’entrée dans les zones protégées. le prix 
ne comprend pas : les transferts, les prestations terrestres avant ou après la croisière, les extensions et excursions, 
les frais de visa et frais d’accès particuliers et de formalités sanitaires éventuels, le port des bagages, les forfaits « spa 
et bien-être » à réserver avant votre départ, les boissons autres que celles mentionnées, le service de blanchisserie, 
les prestations du salon de coiffure et les soins à la carte proposés au spa, les dépenses d’ordre personnel, les 
pourboires aux guides locaux et à l’équipage, les consultations médicales, le coût des médicaments délivrés à bord 
(pas de prise en charge par la sécurité sociale Française), les assurances annulation, assistance, rapatriement, 
bagages et frais médicaux. 
offre uniquement valable sur la croisière ref : r280918 et effectuée dans les 12 mois qui suivent la célébration du 
mariage ou de du pacs sur présentation d’un justificatif pour bénéficier des avantages jeunes mariés. 

afrIQue / MOYeN-OrIeNT
afrIQue Du SuD - MOSaïQueS SuD-afrICaINeS : le prix comprend : les vols aller et retour paris-le cap et 
Johannesbourg-paris sur vols réguliers Qatar airways via doha, les vols intérieurs le cap -durban sur la compagnie 
south african airways, 2 locations de voiture catégorie c avec Gps et kms illimités : au cap (3 jours, prise et rendue à 
l’aéroport) et à durban (6 jours, prise à l’aéroport et rendue à l’aéroport de Johannesbourg), 8 nuits en hôtels de 1ère 
catégorie et catégorie supérieure sur la base de chambre double avec bain ou douche, 8 dîners inclus, la montée en 
téléphérique à la montagne de la table au cap, le safari en 4x4 dans le parc Kruger, le port des bagages, l'assistance 
rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, 
les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

afrIQue Du SuD - Du CaP au ParC KruGer : le prix comprend : les vols aller et retour paris-le cap et 
Johannesbourg-paris sur vols réguliers Qatar airways via doha, les vols intérieurs le cap -Hoedspruit-Johannesbourg 
sur la compagnie south african airways, 6 nuits en chambre double dont 3 nuits en réserve privée avec activités 
incluses, 1 déjeuner et 3 dîners, le port des bagages, l'assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les 
dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

TaNZaNIe - La TaNZaNIe auTHeNTIQue : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Kilimandjaro avec 
ethiopian airlines via addis abeba, le transfert de l'aéroport à votre hôtel le J1, le transport en landcruiser base 2, 
un chauffeur-guide francophone, 7 nuits selon programme, les droits d'entrées dans les réserves et parcs nationaux, 
dans le véhicule : eau minérale 1l/jour, des livres sur la faune, une prise de 220v, une paire de jumelles. le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

TaNZaNIe ZaNZIBar - SafarIS, BaOBaBS eT OCeaN INDIeN : le prix comprend : les vols aller et retour paris-
Kilimandjaro via doha avec Qatar airways, le transfert le jour 1 à votre hôtel à arusha, le transport base 2 personnes 
en 4x4 durant tout le safari, un chaufffeur-guide francophone durant le safari, les repas et visites selon le programme, 
le vol arusha-Zanzibar, les transferts arrivée et départ à Zanzibar, 3 nuits au breezes beach club en chambre deluxe 
et demi-pension. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au 
programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

ZaMBIe ZIMBaBWe - a La DéCOuVerTe DeS ParCS De La ZaMBIe eT Du ZIMBaBWe : le prix comprend : 
les vols aller et retour paris-livingstone avec emirates et british airways (2 escales via dubaï et Johannesbourg), le 
transport terrestre en land cruiser privatisé avec un guide francophone à livingstone et au parc de Kafué, safaris/jours 
en véhicule ouvert et non privatif avec chauffeur francophone au parc de Hwange, le logement et la pension complète 
(sauf mention contraire) pendant les durées du safari de même que toutes les taxes, les droits d’entrée et de camping 
dans les réserves et les parcs nationaux, la glacière avec de l’eau minérale (1l/pers/jour), des livres sont à disposition 
dans le véhicule à livingstone et Kafué, l’assistance de notre bureau à livingstone pour toute la durée de votre séjour, 
l'assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au 
programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

ZaMBIe BOTSWaNa ZIMBaBWe - DeS CHuTeS VICTOrIa au BOTSWaNa : le prix comprend : les vols réguliers 
aller et retour air France et south african airways via Munich / Francfort et Johannesbourg, les safaris en véhicule 
ouvert et non privatif avec chauffeur anglophone au parc de Hwange, le véhicule privatif à chobe et à livingstone avec 
chauffeur anglophone, le logement et la pension complète (sauf mention contraire) pendant les durées des safaris 
et toutes les taxes, les droits d’entrée dans les réserves et les parcs nationaux, 1 glacière avec de l’eau minérale (1l 
/pers/jour), des livres sont à disposition dans le véhicule à livingstone, l’assistance de notre bureau à livingstone 
pour toute la durée de votre séjour, l'assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

NaMIBIe - NaMIBIe, Terre SauVaGe : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Windhoek sur vols réguliers 
ethiopian airways via addis abeba, 1 location de voiture catégorie p pour 10 jours (type renault duster ou similaire) 
avec assurance supercover en kilométrage illimité, prise et rendue à l’aéroport de Windhoek, 9 nuits en chambre 
double avec les petits-déjeuners inclus, le port des bagages, l'assistance rapatriement. le prix ne comprend pas 
: les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires aux guides, chauffeurs et rangers, les assurances voyages. 

KeNYa - Du KILIMaNDJarO aux PLaGeS De L’OCéaN INDIeN : le prix comprend : les vols réguliers aller et 
retour ethiopian airlines via addis abeba de paris, 1 location de voiture prise à nairobi et rendue à amboseli, 2 nuits 
en pension complète à tawi lodge à amboseli en cottage, 3 nuits en petits-déjeuners au Waterlovers en suite, le 
port des bagages, le transport aérien de amboseli pour Mombasa south coast aéroport de ukunda, les transferts 
aller et retour aéroport-hôtel pour la Waterlovers, l'assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages. 

MarOC - KaSBaH TaMaDOT 5* : le prix comprend : les vols réguliers directs aller et retour avec la royal air 
Maroc de paris, les transferts aller et retour de Marrakech, 3 nuits en chambre double supérieure et demi-pension, 
l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au 
programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

OMaN - LeS MILLe eT uNe NuITS : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Muscat, 2 nuits à alila Jabal 
akhdar en chambre Horizon view, 2 nuits au sama al Wasil desert camp en chalet, 2 nuits au shangri la al banda 
en chambre deluxe sea facing, la pension complète du jour 2 au jour 7 (pique-niques, restaurant, hôtel), le circuit 
en 4x4 avec guide/chauffeur anglophone pour 5 jours, les entrées sur site lorsque nécessaire, l’eau à disposition 
lors du circuit, le transfert privé hôtel-aéroport, l’assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages. 

OCéaN INDIeN
ILe MaurICe - VeraNDa PauL eT VIrGINIe 3*SuP : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice 
sur vols réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en chambre supérieure et 
demi-pension,  les transferts aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a 
(pour un séjour de 7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants 
et excursions à travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne 
comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les diners, les activités non incluses dans le programme, 
les pourboires, les assurances voyages. 

ILe MaurICe - ZILWa aTTITuDe 4* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice sur vols réguliers, 
l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en chambre supérieure et demi-pension, les 
transferts aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour de 
7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants et excursions à 
travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les diners, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, 
les assurances voyages. 

ILe MaurICe - OuTrIGGer MaurITIuS BeaCH reSOrT 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice 
sur vols réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en deluxe seaview et ½ pension, 
les transferts aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour 
de 7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants et excursions 
à travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les diners, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, 
les assurances voyages. 

ILe MaurICe - HerITaGe Le TeLfaIr 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice sur vols 
régulier, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en chambre deluxe et petit-déjeuners, 
les transferts aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour 
de 7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants et excursions à 
travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. . le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

ILe MaurICe - Lux* GraND GauBe 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice sur vols réguliers, 
l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en superior room et petits déjeuners, les transferts 
aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour de 7 nuits 
minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants et excursions à travers l'île 
(pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances 
voyages. 

ILe MaurICe - Lux* Le MOrNe 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice sur vols réguliers, 
l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en superior room et petits déjeuners, les transferts 
aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour de 7 nuits 
minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants et excursions à travers l'île 
(pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances 
voyages. 

ILe MaurICe - Lux* BeLLe Mare 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice sur vols réguliers, 
l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en junior suite et petit déjeuner, une journée de 
location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour de 7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions 
dans des boutiques, restaurants et excursions à travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance 
assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas, les activités 
non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages.

ILe MaurICe - SHaNTI MaurICe a NIra reSOrT 5* Luxe : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice  
sur vols réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en Junior suite vue océan et 
demi-pension, les transferts aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a 
(pour un séjour de 7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants 

et excursions à travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne 
comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les diners, les activités non incluses dans le programme, 
les pourboires, les assurances voyages. 

ILe MaurICe - MaraDIVa VILLa reSOrT & SPa 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice sur 
vols réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en luxury suite pool villa, ½ pension, 
les transferts aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour 
de 7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants et excursions 
à travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les diners, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, 
les assurances voyages. 

ILe MaurICe - SaNDS SuITeS reSOrT & SPa 4* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Maurice  sur vols 
réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 7 nuits en chambre supérieure et demi-pension,  
les transferts aller et retour en voiture privée, une journée de location de voiture offerte en cat. a (pour un séjour 
de 7 nuits minimum), un "passeport Gourmet" pour des réductions dans des boutiques, restaurants et excursions 
à travers l'île (pour un séjour de 7 nuits minimum), l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les diners, les boissons, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, 
les assurances voyages. 

réuNION ILe MaurICe - Deux îLeS reINeS : le prix comprend : les vols aller et retour paris-réunion / Maurice-
paris sur vols réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, 5 nuits en petits déjeuners à la 
réunion en hôtels 2 et 3* et petits déjeuners, la location d’une voiture catégorie b pour 6 jours (type renault clio 
climatisation) kms illimités, les assurances tous risques (franchise de 800€), le 1er plein d’essence, les transferts 
privés aller et retour aéroport-hôtel the sands, 5 nuits en chambre supérieure et demi-pension à l’hôtel the sands 
resort & spa, les assurances assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les assurances voyages, les 
boissons, les repas, les dépenses personnelles, le carburant (sauf le 1er plein), les accessoires complémentaires pour 
la voiture, les excursions et visites suggérées dans le programme.

réuNION - Lux* SaINT GILLeS 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-réunion sur vols réguliers,  
7 nuits en chambre supérieure, petits déjeuners, les transferts regroupés, l’assistance rapatriement. le prix ne 
comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

réuNION - rOueS LIBreS Sur L’îLe INTeNSe : le prix comprend : les vols aller et retour paris-réunion sur vols 
réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, la location d’une voiture catégorie b pour 7 jours, 
kms illimités, assurances tous risques (franchise de 800€), le 1er plein d’essence, 6 nuits en chambres d’hôtes et 
petits déjeuners, les assurances assistance et rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les boissons, les repas non inclus au programme, le carburant (sauf le 1er plein), les accessoires tels que Gps, siège 
bébé…, les excursions et visites suggérées dans le programme, les pourboires, les assurances voyages.

SeYCHeLLeS - DOuBLe rêVe : MaHé & PraSLIN : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Mahé-praslin sur 
vols réguliers, l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, les transferts aller et retour aéroport-hôtel,  
4 nuits en Junior suite et petits déjeuners au constance ephelia seychelles 5*, 3 nuits en Junior suite et petits 
déjeuners au constance lémuria seychelles 5*, les assurances assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

SeYCHeLLeS - eSCaLe CONfIDeNTIeLLe De MaHé à PraSLIN : le prix comprend : les vols aller et retour paris-
Mahé sur vols réguliers, les transferts aéroport-hôtels, 4 nuits en chambre standard sea view à l'augerine Guest 
House à praslin en petits déjeuners, le transfert inter-îles, 4 nuits en chambre standard à l'hotel "les lauriers" à Mahé 
en petits déjeuners, l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les 
boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

SeYCHeLLeS - ParaDIS exOTIQueS De MaHé à DeNIS ISLaND : le prix comprend : les vols aller et retour paris-
Mahé sur vols réguliers, les transferts aller et retour aéroport-hôtel, les vols aller et retour Mahé-denis island, 5 nuits en 
ocean view et petit déjeuner au carana beach à Mahé, 5 nuits en beach cottage et pension complète à denis island, 
l'assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas 
non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

SeYCHeLLeS - TrOIS îLeS eNCHaNTéeS : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Mahé sur vols réguliers, 
l’accueil et l’assistance de notre correspondant sur place, les transferts privés jusqu’à la jetée, les traversées Mahé-
praslin, praslin-la digue, la digue-Mahé, les transferts aller et retour jetée-hôtels, 5 nuits en petits déjeuners en 
chambre deluxe à l’archipel à praslin, 3 nuits en petits déjeuners à l’orangeraie en Garden villas, 4 nuits à lau carana 
en ocean view chalet et petits déjeuners en catégorie Hillside villa, les transferts aller et retour en voiture privée, les 
assurances assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas 
non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

MaLDIVeS - Lux* SOuTH arI aTOLL 5* : le prix comprend : les vols aller et retour paris-Malé sur vols réguliers, 
l’accueil et les transferts à l’arrivée en hydravion Malé / dhidhoofinolhu aller et retour, 7 nuits en petits déjeuner 
base pavillon plage, l’assurance assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

MaLDIVeS - SIx SeNSeS LaaMu 5*Luxe : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, 
les transferts en avion intérieur et bateau, 7 nuits en lagoon villa, la demi-pension, l'assurance rapatriement. le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

aSIe
SrI LaNKa MaLDIVeS - eNTre CuLTure & NaTure : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie 
régulière, les transferts privés, le véhicule climatisé avec guide-chauffeur anglophone ou francophone selon 
disponibilités, 7 nuits en logement 1ère catégorie base chambre double, les frais d'entrée aux sites mentionnés 
dans le programme, le permis de photos, le vol interieur sri lanka Maldives, le transfert en bateau rapide aller retour, 
3 nuits au centara ras Fushi en bungalow plage all inclusive, l’assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : 
les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 



134
v o ya g e s . g a l e r i e s l a f ay e t t e . c o m

u n  a i l l e u r s  p o u r  d e u x  2 0 17 - 2 0 18

mentions légales

SrI LaNKa - eNTre Terre & Mer : le prix comprend : les vols aller et retour paris-colombo sur Qatar airways 
en classe économique, les taxes aériennes et surcharges carburant (390 € en avril 2017, révisables), le circuit 
en véhicule particulier avec chauffeur-guide anglophone du jour 2 au jour 7, les hébergements dans les hôtels 
mentionnés dans le programme, les petits déjeuners du jour 2 au jour 7, les déjeuners du jour 3 et jour 6, la pension 
complète (hors boissons) à bord du catamaran, les visites et entrées des sites inclus dans le programme. le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages, les frais de visa eta obligatoires, l'assurance 
rapatriement. 

INDONéSIe - Le GOûT Du ParaDIS : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, les transferts 
et transports en voiture privée climatisée, les guides locaux francophones (ou anglophones selon disponibilité en haute 
saison) pendant les transferts et visites à bali, les excursions, randonnées, visites, entrées et donations, inclus dans 
le programme, l'hébergement en chambres doubles avec petits déjeuners américains, l’assistance rapatriement. le 
prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

INDONéSIe - HONeYMOON à BaLI : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, les transferts 
en voiture privée climatisée, les guides locaux francophones, les excursions, entrées et donations incluses au 
programme, l'hébergement en hôtels 4* avec petits déjeuners américains, les repas inclus dans le programme, les 
soins et massages inclus dans le programme, l’assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages. 

INDONéSIe - JaVa & BaLI eN DuO : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, tous les 
transferts et transports en voiture privée climatisée, la présence de guides locaux francophones (ou anglophones selon 
disponibilité en haute saison) pendant les transferts à Java, bali, les excursions, randonnées et visites mentionnées, 
entrées et donations, l’hébergement avec petit-déjeuners américains, les repas mentionnés au programme, le train 
entre Jojakarta et surabaya en 1ère classe, le ferry entre Java et bali, l’assistance rapatriement. le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

INDONéSIe - Luxe & VOLuPTé à BaLI : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, 
les transferts et transports en voiture privée climatisée, 4 nuits à l'ubud village & spa en villa 5* avec piscine 
privée, 4 nuits à l'ahimsa beach en villa 5* avec piscine privée, les guides locaux francophones (ou anglophones 
selon disponibilité en haute saison) pendant les transferts et visites à bali, les excursions, randonnées et visites 
mentionnées, entrées et donations, l'hébergement en chambre double avec petits déjeuners américains, l’assurance 
rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, 
les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

THaïLaNDe - OrCHIDéeS SauVaGeS eN PrIVaTIf : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie 
régulière, 7 nuits en chambre double, les petits déjeuners américains, 1 guide privé francophone ou anglophone 
diplômé par l’office de tourisme de thaïlande (selon disponibilité), les repas selon programme, les visites et droits 
d’entrées aux monuments mentionnés, les transferts en minibus climatisé, le train couchette climatisé 2nde classe 
de chiang Maï à bangkok, l’assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les 
boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

THaïLaNDe - VILLaGe De BaNGSaK 4* : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, 
le transfert aller et retour aéroport-hôtel, 7 nuits au bangsak hôtel 4* en chambre alocacia, les petits déjeuners 
américains, l’assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas 
non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

THaïLaNDe - PaVILION SaMuI VILLaS & reSOrT 5* : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie 
régulière, les transferts aéroport-hôtel aller et retour, 7 nuits en garden villa petits déjeuners américains, l’assurance 
rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, 
les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

BIrMaNIe - rOMaNTIQue MYaNMar : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, 
l’hébergement en chambre double dans les hôtels sélectionnés, les transferts mentionnés en véhicule privé climatisé, 
le guide accompagnateur francophone spécial vip tout le long du séjour de Mandalay à Yangon, les visites et croisières 
mentionnées dans le programme, la balade en calèche locale lors de la découverte d’ava (Mandalay), les repas 
mentionnés dans le programme, les vols domestiques incluant la taxe d’aéroport nationale, les taxes gouvernementales 
actuellement en vigueur (tva, etc.), l’assistance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, 
les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les 
assurances voyages. 

VIeTNaM - VIeTNaM eN aMOureux : Le prix comprend : les vols internationaux aller et retour et vols intérieurs, 
l’hébergement dans la catégorie prévue ou similaire en fonction des disponibilités, les repas mentionnés dans le 
programme. B: Petit déjeuner / L: Déjeuner / D: Dîner, les balades en bateau local et en vélo prévues dans le 
programme, la croisière de 1 nuit à bord d’une belle jonque non-privatisée dans la baie d’Halong, la croisière d'1 
nuit sur le sampan Song Xanh privatisé dans le Delta du Mékong, l'assurance rapatriement. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages. 

VIeTNaM - L’INDOCHINe rOMaNTIQue : le prix comprend : les vols internationaux aller et retour et les vols 
domestiques, l’hébergement en chambre double ou à deux lits dans les hôtels sélectionnés en petits déjeuners 
américains, les transferts dans un véhicule climatisé, 1 guide francophone à chaque étape, toutes les visites et 
croisières mentionnées dans le programme, les repas mentionnés dans le programme : (pdéj.) pour les petit 
déjeuners, (déj.) pour les déjeuners et (dîner) pour les dîners ; dans des restaurants soigneusement sélectionnés, 
2 bouteilles d’eau par jour et par personne et lingettes rafraichissantes, les taxes gouvernementales actuellement en 
vigueur (tva, etc.), l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, 
les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances 
voyages. 

INDe - La MaGIe Du raJaSTHaN : le prix comprend : les vols paris-delhi sur compagnie régulière, 9 nuits dans 
les hôtels indiqués en demi-double avec le petit déjeuner, un véhicule climatisé avec chauffeur pour les transferts, les 
visites et les trajets indiqués, les guides locaux francophones ou anglophones, les entrées aux monuments indiqués 

dans l’itinéraire, une promenade en cyclo-pousse à delhi, la visite d’un atelier d’incrustation de marbre à agra, une 
promenade à dos d’éléphant à Jaipur, la visite d’un atelier de poterie bleue à Jaipur, une excursion en 4x4 au village 
de tribu bishnoï à Jodhpur, la promenade en tonga à Jodhpur, la promenade en bateau sur le lac pichola à udaipur, 
la visite d’un village d’artisans à udaipur, les taxes actuelles et l'assurance rapatriement. le prix ne comprend pas 
: les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le 
programme, les pourboires, les assurances voyages, le droit de caméra.

JaPON - Le PaYS De TOuS LeS CONTraSTeS : le prix comprend : les vols aller et retour sur compagnie régulière, 
le transfert aller en navette collective et retour en taxi réservé, l'hébergement dans les hôtels sélectionnés en chambre 
double, 10 petits déjeuners et 1 dîner, le takayama-Hokuriku area tourist pass 5 jours en 2ème classe, l'assistant 
francophone 2h à l'arrivée, les tickets de bus entre takayama et Matsumoto, train shinkansen de Matsumoto à tokyo 
en 2ème classe, 2 journées guidées à Kyoto et tokyo, 1 dîner boeuf à Kyoto et 1 dîner croisière à tokyo, l’assistance 
rapatriement. le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, 
les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages, les frais d'entrées dans les 
sites.

OCéaNIe 
Polynésie - TahiTi, Moorea, Bora Bora :  Le prix comprend : les vols aller retour Air Tahiti Nui Paris-Papeete 
en classe économique, les vols inter îles Air Tahiti (Tahiti, Moorea, Bora Bora, Tahiti), les transferts aéroport-hôtel-
aéroport,1 nuit à l'Intercontinental Resort Tahiti à Tahiti en chambre supérieure vue jardin et petit déjeuner américain, 
5 nuits à l'Intercontinental Resort Moorea à Moorea en chambre Lanaï et petit déjeuner américain, 3 nuits à 
l’Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso-Spa à Bora Bora en villa Junior suite Emeraude sur pilotis et petit 
déjeuner américain. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au 
programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages, les frais de visa 
esta obligatoires, l'assurance rapatriement. 

Polynésie - TahiTi, Moorea, Bora Bora :  Le prix comprend : les vols aller retour Air Tahiti Nui Paris-Papeete 
en classe économique, les vols inter îles Air Tahiti (Tahiti, Moorea, Bora Bora, Tahiti), les transferts aéroport-hôtel-
aéroport, 2 nuits à l’hôtel Le Méridien Tahiti à Tahiti en chambre standard et petit déjeuner américain, 4 nuits à 
l’hôtel Hilton Moorea Lagoon  Resort & spa à Moorea en bungalow  jardin avec piscine et petit déjeuner américain 
et 4 nuits au Conrad Bora Bora Nui à Bora Bora en suite vue lagon et petit déjeuner américain. Le prix ne comprend 
pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans 
le programme, les pourboires, les assurances voyages, les frais de visa esta obligatoires, l'assurance rapatriement. 

Polynésie - TahiTi, Moorea, Bora Bora , rangiroa :  Le prix comprend : les vols aller retour Air Tahiti Nui Paris-
Papeete en classe économique, les vols inter îles Air Tahiti (Tahiti, Moorea, Bora Bora, Rangiroa, Tahiti), les transferts 
aéroport-hôtel-aéroport, 1 nuit à l’hôtel Le Méridien Tahiti à Tahiti en chambre standard et petit déjeuner américain, 3 
nuits au Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort à Moorea en bungalow deluxe jardin et petit déjeuner américain, 3 nuits 
au Sofitel Bora Bora Private Island à Bora Bora en bungalow Lodge deluxe et petit déjeuner américain et 3 nuits au Kia 
Ora Resort & Spa à Rangiroa en bungalow plage et petit déjeuner américain. Le prix ne comprend pas : les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages, les frais de visa esta obligatoires, l'assurance rapatriement. 

Polynésie - TahiTi, Bora Bora, Taha'a :  Le prix comprend : les vols aller retour Air Tahiti Nui Paris-Papeete en 
classe économique, les vols inter îles Air Tahiti (Tahiti, Bora Bora, Raiatea, Tahiti), les transferts aéroport-hôtel-aéroport, 
2 nuits au Tahiti Pearl Beach Resort à Tahiti en chambre deluxe vue océan et petit déjeuner américain, 3 nuits au 
Taha’a Island Resort & Spa à Taha’a en bungalow-suite sur pilotis vue Taha'a et petit déjeuner américain et 4 nuits 
au Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa en bungalow jardin avec piscine privée et petit déjeuner américain. Le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages, les frais de visa esta obligatoires, l'assurance 
rapatriement. 

noUVelle-Zélande - aVenTUre en noUVelle-Zélande : Le prix comprend : les vols aller et retour sur 
compagnie régulière, la location d'une voiture en catégorie D en kilométrage illlimité, assurance tous risques (prise 
du véhicule à Auckland et rendu à Queenstown airport), 17 nuits en chambre supérieure ou autrement précisée, les 
transferts et transports terrestres spécifiés dans l'itinéraire, les activités et repas mentionnés dans le programme 
(croisière et survol du glacier Franz Josef, les taxes GST (good and service tax), l'assurance rapatriement. Le prix 
ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non 
incluses dans le programme, les pourboires, les assurances voyages. 

noUVelle calédonie - TriBUs & lagons : Le prix comprend : les vols aller retour Paris/Nouméa sur vols 
réguliers Air France et Aircalin, 5 jours de location de voiture cat. B sur la Grande Terre, les vols Nouméa-Lifou-Nouméa-
Ile des Pins-Nouméa sur Air Calédonie, le logement dans les hôtels sélectionnés dans le programme en chambre 
ou bungalow standard avec petit-déjeuners. Le prix ne comprend pas : les dépenses personnelles, les boissons, 
les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les pourboires, les assurances 
voyages, l'assurance rapatriement. 

aUsTralie - Voyage dans la déMesUre : Le prix comprend : les vols Paris Sydney et Cairns Paris sur compagnie 
régulière, les vols intérieurs, 13 nuits en catégorie 3*, les petits déjeuners, les déjeuners des jours 3, 12 et 13, les 
transferts à Sydney et Cairns, la location d'une voiture en catégorie compact avec assurance Max (pas de franchise, 
caution de 100 AUD), kilométrage illimité et conducteur additionnel gratuit, l'excursion au Blue Mountains, la croisière 
de deux heures sur la Yellow Water River à Kakadu, la croisière sur la Grande Barrière de Corail en voilier, l'excursion 
à Wooroonooran, l'assurance rapatriement. 
Le prix ne comprend pas : les frais d'entrée dans les parcs nationaux d'Uluru & Kata Tjura, à Kakadu, la Reef Taxe 
(10 AUD), les frais d'abandon du véhicule à Alice Springs (100 AUD + taxes à régler sur place), les dépenses 
personnelles, les boissons, les repas non inclus au programme, les activités non incluses dans le programme, les 
pourboires, les assurances voyages. 
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