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HÔTELS 
Le nom des hôtels est donné à titre indicatif. Ceux-
ci peuvent être remplacés sans préavis par des 
établissements de qualité similaire.

GUIDES LOCAUX FRANCOPHONES   
Nos forfaits s’effectuent en compagnie d’un guide 
local francophone. Professionnel d’expérience, son 
expertise et son savoir enrichiront votre voyage et 
vous garantiront des souvenirs mémorables.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
En cas de besoin, vous profitez d’une assistance 
téléphonique 24/7 à destination. 

REPAS INCLUS 
Lexique des abréviations indiquant les repas inclus 
dans chacun des forfaits.
PD : Petit déjeuner 
D : Dîner 
S : Souper

OPTION VÉLO   
Ce symbole vous indique qu’une portion du voyage 
peut s’effectuer en randonnée à vélo.

OPTION RANDONNÉE     
Ce symbole vous indique qu’une portion du voyage 
peut s’effectuer en randonnée pédestre.

RENSEIGNEMENTS UTILES

NOTE : Les prix annoncés dans cette 
brochure incluent toutes les taxes et 
les frais de service. Les prix indiqués 
excluent la contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de 
voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ 
de services touristiques achetés. Ces prix 
pourraient être augmentés advenant une 
augmentation de taxes, de redevances 
ou de frais autorisés par une autorité 
publique compétente. Le prix du contrat 
peut également être modifié advenant 
une hausse du prix du carburant imposée 
par le transporteur ou une augmentation 
du taux de  change. Prix en vigueur du  
11 novembre 2016 au 11 janvier 2017. 
Voir nos conditions générales en page 34.
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LE MOT 
DE LA DIRECTION

Passionnée de découvertes depuis 
près de quatre décennies, l’équipe 
de Groupe Voyages Québec (GVQ) 
est sans cesse en quête de nouvelles 
expériences qui sauront répondre 
à vos exigences. Construire avec vous 
et pour vous le voyage dont vous avez 
toujours rêvé est notre mission. 
Notre équipe d’experts, qui a parcouru 
les plus belles destinations de l’Asie 
du Sud-Est, souhaite maintenant 
partager ses connaissances et son 
expertise au profit des voyageurs 
avides de nouvelles découvertes.  

Pour compléter notre offre que  
vous retrouvez dans la brochure 
Voyages de GVQ, qui regroupe tous 
nos circuits accompagnés, nous 
sommes fiers de vous dévoiler  
cette brochure INVITATION.  
Celle-ci comprend notre nouvelle 
gamme de produits, vous offrant  
ainsi l’occasion de voyager selon  
vos envies et votre budget, et ce,  
à votre rythme.

Que vous voyagiez en couple,  
entre amis ou en groupe, notre 
brochure déborde d’idées qui 
sauront certainement vous faire rêver. 
D’ailleurs, celle-ci n’est qu’un aperçu 
de ce que nous pouvons vous offrir. 
GVQ est un gage de qualité, 
de compétence et de satisfaction.  
Il n’en tient qu’à vous maintenant 
d’aller voir l’Asie de plus près…

Et maintenant… 
que le voyage commence !

Laurent Plourde
Président, Groupe Voyages Québec

SOMMAIRE

Recyclez-moi
après m’avoir 
lue !
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REGROUPÉ À DESTINATION, EN GROUPE PRIVÉ OU EN INDIVIDUEL,  
INVITATION PAR GVQ A LE FORFAIT IDÉAL QUI SAURA RÉPONDRE 
À VOS BESOINS ! 

POURQUOI CHOISIR INVITATION PAR GVQ ?
• QUALITÉ : notre équipe d’experts a sélectionné avec soin nos 

forfaits et s’assure qu’ils répondent à nos standards.
• CHOIX : plus de 300 départs.
• GARANTIS : nos départs sont garantis à partir de 2 personnes.
• SÉCURITÉ : guides locaux francophones qualifiés.
• TRANQUILITÉ D’ESPRIT : assistance 24/7 à destination.
• ÉQUILIBRE : itinéraire bien dosé, équilibre entre découvertes 

et évasion.
• CONFIANCE : GVQ, près de 40 ans d'expérience, 200 employés 

et plus de 120 000 clients satisfaits chaque année.

• RENCONTRES INTERNATIONALES : faites la rencontre de 
voyageurs francophones de partout.

• PERSONNALISATION : voyagez à votre rythme et selon votre 
budget. Les possibilités de combinaisons de circuits, séjours, 
prolongations et activités sont multiples. Construisez vous-
même un forfait à votre image.

• LIBERTÉ : choisissez votre transporteur selon vos exigences 
et vos goûts, sans aucune contrainte.

CIRCUIT GARANTI 

Nos circuits garantis sont des voyages 
guidés regroupant des francophones 
des quatre coins du monde. Conçus par 
nos spécialistes de l’Asie, ils incluent un 
guide local francophone qui enrichira votre 
expérience de voyage. Nous vous proposons 
un grand choix de dates de départ et nous 
les garantissons à partir de seulement 
deux passagers. Vous voyagerez dans 
un contexte sécuritaire et encadré pour 
profiter pleinement de nos destinations 
asiatiques, tout en bénéficiant d’un tarif 
économiquement avantageux.

CIRCUIT PRIVÉ 

Nos circuits privés sont la meilleure 
façon de découvrir l’Asie de manière 
personnelle mais de bénéficier des 
services d’un guide local et d’un 
chauffeur privé. En couple ou entre 
amis, ce type de circuit est idéal pour 
les voyageurs désirant plus de liberté et 
de flexibilité. Prenez note que tous nos 
circuits garantis peuvent être offerts en 
circuit privé.  

SÉJOUR PRIVÉ

Nos séjours privés sont disponibles 
dans plusieurs pays de l’Asie du Sud-
Est. Idéal pour profiter des stations 
balnéaires ou des villes cosmopolites, 
vous serez en mesure de construire votre 
propre séjour à la carte en y ajoutant 
des excursions ou des activités pour 
découvrir ces magnifiques endroits à 
votre rythme.

PROLONGATION ET OPTION

Sur l’ensemble de nos circuits et de 
nos séjours, il est possible de prolonger 
votre voyage. De plus, certains circuits 
sont offerts avec une thématique 
particulière telle que l’option vélo ou 
l’option randonnée. Surveillez-les dans 
la présente brochure! N’hésitez pas à 
vous informer auprès de votre conseiller 
en voyages sur toutes les options de 
prolongation. 

Invitation par GVQ vous offre la possibilité d’assembler votre propre forfait à la carte en combinant les portions de circuit de votre choix. Vous avez donc la liberté de 
jumeler un circuit avec un séjour et d’ajouter une prolongation à votre forfait. 

Pour vous offrir cette flexibilité, aucun circuit de cette brochure n’inclut de vol. Cela vous permet d’avoir la liberté de choisir votre date de départ ainsi que votre 
transporteur aérien.

Au-delà de ce qui se retrouve dans la brochure, il est possible de bâtir un forfait unique en y incluant les éléments de votre choix. Donc, que vous désiriez partir au 
volant d’une moto en Thaïlande, faire une croisière au Myanmar ou encore partir en lune de miel, tout cela est possible !

Contactez votre conseiller en voyages et celui-ci se fera un plaisir d’élaborer un forfait à votre image ! 

Promotion 
Réservez-tôt 

En réservant  
votre voyage avant 
le 27 janvier 2017,  
vous obtenez  
une réduction de 

200$/couple, 
applicable sur  
votre achat.

+ + + = VOTRE VOYAGE 
PERSONNALISÉ

AVION                     CIRCUIT                    SÉJOUR PLAGE           AVION



J1  BANGKOK 
Rendez-vous Sortie C porte 10. Transfert regroupé de l’aéroport 
à l’hôtel. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir 
de 14 h). Reste de la journée libre. Souper. Nuit à l’hôtel. S

J2  BANGKOK 
Découverte de Bangkok en métro aérien (BTS) suivie d’une 
balade en bateau-taxi sur le fleuve Chao Phraya. Visite du palais 
royal et du Wat Phra Kaeo qui abrite le Bouddha d’émeraude, 
et visite du Wat Po qui abrite un Bouddha couché et doré de  
46 mètres, le plus grand du royaume. Dégustation de Kaï 
Kratièm, poulet frit à l’ail avec une sauce soja. Dîner au bord 
de la rivière. PM : Découverte du quartier chinois de Yaowarat et 
du très animé marché aux fleurs. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - KANCHANABURI
Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, visite d’une 
fabrique d’extraction du sucre de noix de coco. Accès 
au marché flottant en pirogue à travers les canaux pour 
contempler les maisons sur pilotis et observer le va-et-vient 
des embarcations chargées de fruits et légumes. Continuation 
vers Kanchanaburi. Arrêt au cimetière et au Musée des alliés 
pour comprendre l’histoire de la région. Dégustation de 
Kaeng Kaï Baan (curry de poulet fermier), une spécialité de 
Kanchanaburi. Dîner. Traversée de paysages bucoliques à bord 
d’un petit train. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J4  KANCHANABURI - AYUTTHAYA - LOPBURI -  
PHITSANULOK
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et site 
archéologique classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 

Charmes
de Thaïlande

À partir de 

639 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  8 jours

   7 nuits

   20 repas

Thaïlande

La Thaïlande est l’endroit  
idéal pour découvrir,  
la première fois,  
les beautés de l’Asie.  
Ce pays, qui n’a jamais été 
envahi ou colonisé, possède 
tous les éléments pour un 
voyage de rêve. Une grande 
ville, Bangkok, des plages,  
des îles et des stations 
balnéaires mémorables  
au Sud, et des temples,  
des montagnes et la jungle  
au Nord. En plus, « Le pays  
du sourire », comme on 
l’appelle, est accueillant, 
sécuritaire et très bien 
organisé dans son offre 
touristique.

Jean-Michel Dufaux, 
porte-parole de 
Groupe Voyages Québec 

4    Thaïlande

CIRCUIT GARANTI

PROLONGATION 

  4 jours

   4 nuits

   4 repas
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BANGKOK

CHIANG MAIDOI SUTHEP

LAMPANG

SUKHOTHAI
PHITSANULOK

LOPBURI
AYUTTHAYA

Cambodge

TRAIN

Laos

KANCHANABURI

MARCHÉ
FLOTTANT

du Wat Phra Mongkhon Bophit abritant le plus grand Bouddha 
de bronze du pays; du Wat Phra Sri Samphet, temple royal et du 
Wat Lokaya Sutharam avec son Bouddha couché de 42 mètres. 
Continuation vers Lopburi. Dégustation de Pad Thaï (nouilles 
sautées accompagnées de soja, de crevettes séchées et de 
sauce de poisson).  Dîner. PM : Visite du Prang Sam Yot, le temple 
des singes. Arrivée à Phitsanulok en fin de journée. Souper. Nuit 
à l’hôtel. PD/D/S

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Promenade nocturne 
en cyclo-pousse et dégustation facultative d’insectes grillés, la 
grande spécialité régionale.

J5  PHITSANULOK - SUKHOTHAÏ - LAMPAN -  
CHIANG MAI
Route vers le parc historique de Sukhothaï, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de ses principaux 
vestiges du 13e siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sa Sri. 
Profitez de cette visite soit à vélo, soit à pied, accompagnée 
par un guide. Dégustation du Tom Kha Kaï, soupe de poulet 
au lait de coco, aromatisée de citronnelle. Dîner. Route pour 
Chiang Mai. Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  CHIANG MAI
Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes : 
une longue procession de moines parcourt la ville. Visite 
du Doi Suthep, culminant à 1 601 mètres, l’un des plus 
grands sanctuaires bouddhistes du pays. Dégustation de la 
boisson nationale, le Samg Som. Dîner. Visite du village de 
Sankhamphaeng pour apprécier la diversité de l’artisanat du 
Nord. Souper de spécialités Kantoke et spectacle de danses 
traditionnelles du Nord. Découverte libre du marché de nuit de 
Chiang Mai. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Séance collective 
d’une heure de massage traditionnel thaï.  

J7  CAMP DES ÉLÉPHANTS - FERME D’ORCHIDÉES 
BANGKOK (TRAIN)

Visite d’un camp d’éléphants. Promenade sur le marché coloré 
et animé de Mae Malai. Dégustation d’une spécialité de Chiang 
Mai : le Kao Soï, des nouilles aux œufs servies dans du curry 
rouge au lait de coco et accompagnées de condiments. Dîner. 
Visite d’une ferme d’orchidées. En fin de journée, transfert à la 
gare et installation dans le train de nuit. Voyage en couchettes 
2e classe. Souper : panier-repas dans le train. PD/D/S

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Balade à dos 
d’éléphant dans la forêt verdoyante où les pachydermes se déplacent 
avec une incroyable agilité.

J8  BANGKOK - DÉPART OU PROLONGATION DE 4 NUITS : 
ÎLE DE PHUKET OU ÎLE DE SAMUI OU PATTAYA
Petit déjeuner et passage à l’hôtel. Chambres à votre 
disposition pour vous rafraîchir (1 chambre pour 6 personnes). 
Journée libre. Transfert regroupé vers l’aéroport de Bangkok. PD 

Vol à destination de votre choix (non inclus) : Phuket ou Samui 
ou route vers Pattaya. Transfert regroupé aller et retour vers 
votre hôtel de séjour. Installation pour 4 nuits. 4 PD

DATES 
DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3  HÔTELS 3 HÔTELS 4 HÔTELS 4 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier

2017 : 3, 4, 17 JUIN
16, 17 SEPTEMBRE
7, 14, 21, 22 OCTOBRE

639 $ 739 $ 759 $ 859 $

2017 : 7, 14, 15 JANV. 
4, 11, 12, 18, 19, 25 
FÉVRIER • 4, 11, 12, 
18, 19, 25 MARS • 1ER, 
15, 16, 22 AVRIL • 6, 7, 
20 MAI • 8, 15, 16, 22 
JUILLET • 5, 12, 13, 19 
AOÛT • 4, 11, 12, 18, 
19, 25 NOV. • 2, 9, 10 
DÉCEMBRE

779 $ 879 $ 889 $ 989 $

2018 : 13 JANVIER
24 FÉVR. • 17, 24 
MARS • 28 AVRIL

819 $ 919 $ 929 $ 1 029 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3 HÔTELS 4 

BANGKOK Pinnacle Lumpinee Furama Silom 

KANCHANABURI Pung Wan Yai Pung Wan Yai 

PHITSANULOK Mayflower Topland 

CHIANG MAI The Park Empress 

PROLONGATION À PATTAYA, ÎLE DE PHUKET OU ÎLE DE SAMUI

PATTAYA Ibis Pattaya Mercure Ocean Pattaya

ÎLE DE PHUKET Ibis Patong Novotel Kamala

ÎLE DE SAMUI Ibis Samui Novotel Chaweng

SUPPLÉMENT POUR UNE PROLONGATION DE 4 NUITS EN HÔTEL 3 ÉTOILES • 2017

PATTAYA À PARTIR DE 389 $ PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

PHUKET À PARTIR DE 259 $ PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

SAMUI À PARTIR DE 289 $ PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

Nos prix comprennent :
• Accueil à l’aéroport
• Transferts aéroport/hôtels/aéroport  

en regroupés (non privatisés), sans guide
• Durant le circuit, véhicule climatisé  

(sauf bateaux)
• Hébergement en chambre double  

dans les hôtels indiqués ou similaires
• 20 repas (7 petits déjeuners, 6 dîners,  

7 soupers) pour le circuit
• 4 repas (4 petits déjeuners)  

pour la prolongation
• Guides locaux francophones,  

sauf pour la partie balnéaire
• Visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée dans les musées et sur les sites
• Taxes et services hôteliers

• Assistance téléphonique francophone 24/7 
durant le voyage

• Livre de cuisine thaie

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, passeport 

ou visa)
• Repas non mentionnés ci-dessus
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux, domestiques  

et inter Asie
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s)  

et hôtel(s)
• Assurances
• Pour la prolongation : le transport : le vol 

interne entre Bangkok et Phuket ou Samui

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



À partir de 

1 139 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  12 jours

   11 nuits

   29 repas

J1  BANGKOK 
Rendez-vous Sortie C porte 10. Transfert regroupé de l’aéroport 
à l’hôtel. Installation à l’hôtel (chambres disponibles à partir 
de 14 h). Reste de la journée libre. Souper.  Nuit à l’hôtel. S

J2  BANGKOK
Découverte de Bangkok en métro aérien (BTS) suivie d’une 
balade en bateau-taxi sur le fleuve Chao Phraya. Visite du palais 
royal et du Wat Phra Kaeo qui abrite le Bouddha d’émeraude, 
la représentation de Bouddha la plus vénérée de Thaïlande. 
Puis visite du Wat Po qui abrite un Bouddha couché et doré de  
46 mètres, le plus grand du royaume. Dégustation de Kaï 
Kratièm, poulet frit à l’ail avec une sauce soja. Dîner au bord 
de la rivière. PM : Découverte du quartier chinois de Yaowarat et 
du très animé marché aux fleurs. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  BANGKOK - DAMNOEN SADUAK - KANCHANABURI 
Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, visite d’une fabrique 
d’extraction du sucre de noix de coco. Accès au marché flottant 
en pirogue à travers les canaux pour contempler les maisons sur 
pilotis et observer le va-et-vient des embarcations chargées de 
fruits et de légumes. Continuation vers Kanchanaburi. Arrêt au 
cimetière et au Musée des alliés pour comprendre l’histoire de la 
région. Dégustation de Kaeng Kaï Baan (curry de poulet fermier), 
une spécialité de Kanchanaburi. Dîner. Traversée de paysages 
bucoliques à bord d’un petit train. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J4  KANCHANABURI - AYUTTHAYA - LOPBURI -   
PHITSANULOK
Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale du Siam et 
remarquable site archéologique classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit abritant 
le plus grand Bouddha de bronze du pays; du Wat Phra Sri 
Samphet, temple royal construit au 15e siècle et du Wat 
Lokaya Sutharam avec son Bouddha couché de 42 mètres. 

Continuation vers Lopburi. Dégustation de Pad Thaï (nouilles 
sautées accompagnées de soja, de crevettes séchées et de 
sauce de poisson). Dîner. PM : Visite du Prang Sam Yot, le 
temple des singes. Arrivée à Phitsanulok en fin de journée. 
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Promenade nocturne en 
cyclo-pousse et dégustation facultative d’insectes grillés, la grande 
spécialité régionale.

J5  PHITSANULOK - SUKHOTHAÏ - LAMPANG - CHIANG MAI
Route vers le parc historique de Sukhothaï, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite de ses principaux 
vestiges du 13e siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sa Sri. 
Profitez de cette visite soit à vélo, soit à pied, accompagnée 
par un guide. Dégustation du Tom Kha Kaï, soupe de poulet 
au lait de coco aromatisée de citronnelle. Dîner. Route pour 
Chiang Mai. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  CHIANG MAI
Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes : 
une longue procession de moines parcourt la ville, précédée 
du plus âgé d’entre eux. Visite du Doi Suthep, culminant à 
1 601 mètres, l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pays. Dégustation de la boisson nationale, le Samg Som. 
Dîner. Visite du village de Sankhamphaeng pour apprécier la 
diversité de l’artisanat du Nord et faire vos achats de laque, 
soie, bijoux et ombrelles. Souper de spécialités Kantoke et 
spectacle de danses traditionnelles du Nord. Découverte libre 
du marché de nuit de Chiang Mai. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Séance collective d’une 
heure de massage traditionnel thaï.

Authentique Thaïlande

6    Thaïlande

CIRCUIT GARANTI

BONIFIEZ  
VOTRE VOYAGE  
AVEC LE CIRCUIT 
ÉTINCELANT  
MYANMAR 
EN PAGE 32.
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BANGKOK

CHIANG MAI
PAI

SOPPONGBAAN RAK THAI
MAE HONG SON

MAE SARIANG

TRAIN

Golfe de
Thaïlande

POSSIBILITÉ DE REMPLACER LES JOURS 7 À 12 DE CE CIRCUIT PAR 
L'OPTION VÉLO EN PAGE 8 OU L'OPTION RANDONNÉE EN PAGE 9. 

J7  CAMP DES ÉLÉPHANTS - FERME D’ORCHIDÉES - PAI
Visite d’un camp d’éléphants. Promenade sur le marché coloré 
et animé de Mae Malai. Dégustation du Kao Soï, une spécialité 
de Chiang Mai à base de nouilles aux œufs servies dans du 
curry rouge au lait de coco et accompagnées de condiments. 
Dîner. Continuation vers Pai, charmante bourgade entourée de 
collines, carrefour des minorités de la région. Installation à 
l’hôtel et temps libre pour apprécier la nature environnante 
et profiter de la piscine. Départ pour le centre-ville, balade 
pédestre dans les rues paisibles et découverte du marché de 
nuit. Souper de spécialités locales en ville. Les plats sont à 
partager selon la coutume thaïlandaise. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Balade à dos d’éléphant 
dans la forêt verdoyante où les pachydermes se déplacent avec une 
incroyable agilité.

 
J8  PAI - SOPPONG - BAAN RAK THAI - MAE HONG SON
Route pour un village de minorité Lisu, de croyance animiste. 
Les Lisu pratiquent toujours la culture traditionnelle sur brulis. 
Route montagneuse vers Soppong au milieu d’immenses 
forêts de tek. Arrêt à un point de vue à 1 400 m d’altitude. 
Continuation pour les célèbres grottes de Tham Lot, l’un des 
plus longs réseaux souterrains en Asie du Sud-Est. Visite en 
radeau de bambou à la découverte de superbes concrétions 
calcaires. Dégustation du Kaï Oop, un curry jaune de poulet 
fermier avec oignons, tomates et citronnelle, une spécialité 
de la minorité Shan. Dîner à partager dans une maison en 
bois sur pilotis. Découverte d’un village Lahu Noir et rencontre 
avec les habitants. Arrêts impromptus sur la route en fonction 
des rencontres et des saisons. Découverte d’un village des 
descendants du Kuomintang au milieu de plantations de 
thé. Les maisons de torchis décorées de peintures chinoises 
reprennent les formes traditionnelles des habitations du sud 
de la Chine. Dégustation du thé local. Arrivée à Mae Hong Son. 
Balade au marché de nuit avant le souper à partager dans un 
restaurant du centre-ville. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  MAE HONG SON - MAE SARIANG
Départ en pirogue « longue queue » sur la rivière Pai à 
travers la forêt et visite d’un village de femmes girafes de 
la tribu Padaung, originaire de Birmanie. Route vers Mae 
Sariang. Arrêt au « Thai Japanese Friendship Memorial » qui 
commémore l’histoire de la région lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Dégustation du café local. Arrivée à Mae Sariang 
pour un dîner de spécialités à partager. Balade à pied dans 
le centre-ville pour apprécier la vie locale et rencontrer les 
habitants. Souper typique à partager. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J10  MAE SARIANG - CHIANG MAI - BANGKOK (TRAIN)

Promenade matinale au marché coloré et très animé pour 
découvrir les produits frais locaux. Départ en Songteaw (taxi-
brousse) à travers la forêt pour accéder à un village Karen 
très reculé, aux confins de la frontière birmane. Les maisons 
sont construites avec des bambous et des feuilles de Tong 
Tueng, arbre omniprésent dans la région. Une découverte 
authentique, loin des sentiers battus. Retour sur Mae Sariang 
pour le dîner. Départ pour Chiang Mai. Transfert à la gare. 
Voyage en train de nuit couchettes 2e classe (sans guide). 
Souper : panier-repas dans le train. PD/D/S

J11  BANGKOK 
Journée libre. Nuit à l’hôtel. PD

J12  BANGKOK
Transfert regroupé vers l’aéroport de Bangkok. PD

DATES 
DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3 HÔTELS 3 HÔTELS 4 HÔTELS 4 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier

2017 : 3, 4, 17 JUIN
16, 17 SEPTEMBRE
7, 14, 21, 22 OCTOBRE

1 139 $ 1 239 $ 1 269 $ 1 369 $

2017 : 7, 14, 15 JANV. 
4, 11, 12, 18, 19,  25 
FÉVRIER • 4, 11, 12, 
18, 19, 25 MARS
1ER, 15, 16, 22 AVRIL
6, 7, 20 MAI • 8, 15, 
16, 22 JUILLET • 4, 11, 
12, 18, 19, 25 NOV.
2, 9, 10 DÉCEMBRE

1 319 $ 1 419 $ 1 469 $ 1 569 $

2018 : 13 JANVIER
24 FÉVRIER • 17, 
24 MARS • 28 AVRIL

1 359 $ 1 459 $ 1 499 $ 1 599 $

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3  HÔTELS 4  

BANGKOK Pinnacle Lumpinee Furama Silom 

KANCHANABURI Pung Wan Yai  Pung Wan Yai 

PHITSANULOK Mayflower Topland 

CHIANG MAI The Park  Empress 

PAI Baan Krating

MAE HONG SON Imperial

MAE SARIANG River House

Nos prix comprennent :
• Accueil à l’aéroport
• Transferts aéroport/hôtels/aéroport  

en regroupés (non privatisés), sans guide
• Durant le circuit, véhicule climatisé  

(sauf bateaux)
• Hébergement en chambre double  

dans les hôtels indiqués ou similaires
• 29 repas (11 petits déjeuners, 9 dîners,  

9 soupers)
• Guides locaux francophones
• Visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée dans les musées et sur les sites
• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique francophone 24/7 

durant le voyage

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination,  

passeport ou visa)
• Repas libres
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux, domestiques  

et inter Asie
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s)  

et hôtel(s)
• Assurances



J1 À J6  IDENTIQUES AU PROGRAMME AUTHENTIQUE 
THAÏLANDE (PAGE 6) 

J7  CHIANG MAI - CASCADES DE BUA THONG -   
MAE TAENG (35 KM)

Rencontre avec l’équipe et départ vers la cascade de Bua 
Thong. Début du périple à vélo à travers le charme des forêts de 
tek et des routes de campagne. Petite pause près d’un temple 
avant de longer la rivière. Balade à travers les bananeraies 
et en surplomb d’un barrage. Vous profiterez de l’ambiance 
paisible, loin de l’agitation de Chiang Mai. Dîner avec vue sur le 
lac et les montagnes environnantes. Poursuite vers Mae Taeng 
le long des rizières verdoyantes. Arrivée à l’hôtel et fin d’après-
midi libre. Détente et piscine. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J8  MAE TAENG - GROTTES DE CHIANG DAO - SENTIERS 
DES TRIBUS (35 KM)

Route vers Chiang Dao et visite des grottes avec leurs 
remarquables réseaux de galeries souterraines où les pèlerins 
Shan ont laissé au fil des années de nombreuses statues de 
Bouddha. Découverte d’un petit marché aux fleurs et plantes 
locales. Départ à vélo le long de la montagne. Traversée d’un 
village Akha. Découverte des activités quotidiennes des 
habitants selon la saison, comme le tressage de paniers. 
Continuation à travers des paysages de campagne bucoliques. 
Pique-nique dans la forêt. PM : Passage par des chemins de 
terre à la rencontre des tribus montagnardes locales : Akha, 
Lahu et Palaung. Arrêt au rythme des rencontres et moments 
de partage avec les habitants. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  SENTIERS DES TRIBUS - GROTTES DE TUB TAO - 
MAE KOK (35 KM)

Route pour la visite des grottes de Tub Tao. Début du circuit à 
vélo, au pied des montagnes. Traversée de routes secondaires en 
passant par de petits villages. Une nouvelle occasion d’échanger 
avec les villageois et de découvrir les cultures locales. Dîner et 
dégustation de Kao Soï, une spécialité de nouilles aux œufs 
cuisinées avec du curry rouge. PM : Route vers l’hôtel à vélo 
ou en minibus en profitant des paysages de montagne à perte 
de vue. Arrivée à l’hôtel en bord de rivière. Souper et spectacle 
traditionnel de musique et de danse présenté par les enfants 
Lahu du village voisin. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

 J10  MAE KOK - CHIANG RAI (35 KM)

Balade en bateau à moteur sur la rivière Mae Kok. Pédalez 
ensuite vers un campement d’éléphants où vous pourrez 
nourrir les pachydermes et admirer leur habileté. Fin de la 
partie vélo et route vers Chiang Rai. Dîner en cours de route. 
Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D

J11  CHIANG RAI
Journée libre. Nuit à l’hôtel. PD

J12  CHIANG RAI - BANGKOK (VOL)

Transfert vers l’aéroport de Chiang Rai. PD

VOUS AIMEREZ…

• Un circuit vélo hors  
des sentiers battus.

• Les villages des minorités  
ethniques du Nord : Akah, Lahu, 
Palaung.

• Les rencontres impromptues  
avec les habitants de petits  
villages reculés.

• Le spectacle présenté  
par les enfants Lahu.

• La descente de la rivière Kok  
en pirogue à moteur.

BON À SAVOIR POUR LA  
PARTIE VÉLO :

• 6 participants maximum.
• L’assistance d’un véhicule 

technique et d’un guide  
spécialiste anglophone  
tout au long du parcours.

• Un encadrement professionnel 
de qualité par une équipe 
expérimentée.

• Un niveau de difficulté adaptable  
qui convient à tous (en moyenne  
35 km par jour).

• Vélo et casque inclus. 

À partir de 

2 639 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  12 jours

   11 nuits

   28 repas

BANGKOK

CHIANG MAI
MAE TAENG

CHIANG DAO
TUB TAO

BUA THONG

CHIANG RAI

TRAIN

Golfe de
Thaïlande

Authentique Thaïlande 
Option vélo 

DATES 
DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 
3 

HÔTELS 
3 

HÔTELS 
4 

HÔTELS 
4 

Réservez-
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier 

Réservez-
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier

2017 : 3, 4, 17 
JUIN; 16, 17 
SEPT. • 7, 14, 
21, 22 OCT.

2 639 $ 2 739 $ 2 759 $ 2 859 $

2017 : 7, 14, 
15 JANV. • 4, 
11, 12, 18, 19, 
25 FÉVR. • 4, 
11, 12, 18, 19, 
25 MARS 
1ER, 15, 16, 
22 AVRIL
6, 7, 20 MAI
8, 15, 16, 22 
JUILLET • 4, 
11, 12, 18, 19, 
25 NOV. • 2, 
9, 10 DÉC.

2 729 $ 2 829 $ 2 889 $ 2 989 $

2018 : 13 JANV. 
24 FÉVRIER
17, 24 MARS 
28 AVRIL

2 779 $ 2 879 $ 2 899 $ 2 999 $

Nos prix comprennent :
• Accueil à l’aéroport
• Transferts aéroport/hôtels/aéroport en regroupés  

(non privatisés), sans guide
• Durant le circuit, véhicule climatisé (sauf bateaux)
• Hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués 

ou similaires
• 28 repas (11 petits déjeuners, 9 dîners, 8 soupers)
• Guides locaux francophones pour la partie circuit
• Guides locaux spécialistes anglophones pour la partie vélo
• Visites mentionnées au programme, droits d’entrée dans 

les musées et sur les sites
• Taxes et services hôteliers
• Vol Chiang Rai/Bangkok
• Assistance téléphonique francophone 24/7 durant le voyage 

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, passeport ou visa)
• Repas mentionnés libres selon programmes
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux, domestiques et inter Asie
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s) et hôtel(s)
• Assurances

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 
NORMES LOCALES : HÔTELS 3  

MAE TAENG Royal Ping Garden

SENTIER DES TRIBUS Ban Suan

THATHORN Huai Kum Resort

CHIANG RAI Wiang Inn 

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

8    Thaïlande
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BANGKOK

SOB KAI
CHIANG MAI
HUAY KUB KAB

TRAIN

TREK

Golfe de
Thaïlande

J1 À J6  IDENTIQUES AU PROGRAMME AUTHENTIQUE 
THAÏLANDE (PAGE 6) 

J7  CHIANG MAI - MAE MALAI - VILLAGE AKHA - 
MUANG KUED
Départ en Songteaw (taxi-brousse local) en direction de la région 
de Mae Tang au nord de Chiang Mai. Visite d’une ferme d’orchidées 
dont pas moins de 1 300 variétés sont recensées dans le pays. 
Achat de légumes et autres aliments nécessaires au trek au marché 
de Mae Malai. Visite d’un village Akha et continuation vers Baan 
Muang Kued pour l’installation au lodge. Dîner. Découverte d’un 
camp d’éléphants. Possibilité d’aider les cornacs dans leurs tâches 
quotidiennes : coupe des tiges de canne à sucre et bananiers pour 
nourrir les éléphants, soins, bain. Souper avec musique et spectacle 
présenté par les enfants du village. Nuit au lodge. PD/D/S

J8  MUANG KUED - VILLAGE LAHU - CASCADES - 
VILLAGE SHAN - BAAN SOB KAI (4 H DE TREK)

Transfert vers le point de départ du trek et marche de 2 heures 
jusqu’au village Lahu de Baan Huay Kub Kab. Vue imprenable 
sur la ville de Mae Tang. Découverte du village et partage du 
quotidien des habitants. Pique-nique au village. Départ pour 
un second trek de 2 heures. Descente jusqu’aux cascades pour 
un moment de détente. Transfert au village Shan de Baan Sob 
Kai. Temps libre pour profiter de l’atmosphère paisible des 
rives de la rivière Tang. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  BAAN SOB  KAI - RAFTING - CHIANG MAI  
(2-3 H DE TREK)

Route jusqu’au village Akha de Baan Tung Yua. Départ pour un 
trek de 2 à 3h à travers la jungle luxuriante jusqu’au village 
Lahu de Baan Pong Ngan. Dîner au village. Descente de la 
rivière Mae Tang sur un radeau de bambou. Débarquement au 
village Shan de Sob Kai si le niveau de la rivière le permet. 
Route vers Chiang Mai. Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD/D

J10  CHIANG MAI - COURS DE CUISINE - INITIATION 
À LA MÉDITATION - BANGKOK (TRAIN)

Cueillette d’herbes et de légumes dans le jardin potager 
(piments verts, galanga, gingembre…) avant de participer à 
un cours de cuisine avec la maîtresse de maison. Dégustation 
des préparations (4 plats thaïs + 1 dessert thaï + fruits de 
saison) pour le dîner. En début d’après-midi, route vers un 
temple bouddhiste. Rencontre avec un moine pour comprendre 
la nature si particulière des moines bouddhistes de Thaïlande. 
Initiation à la méditation en compagnie d’un bonze qui vous 
guidera dans cette expérience. Transfert à la gare. Voyage 
en train de nuit couchettes 2e classe (sans guide). Souper : 
panier-repas dans le train. PD/D/S

J11  BANGKOK 
Journée et repas libres. Nuit à l’hôtel. PD 

J12  BANGKOK
Transfert regroupé vers l’aéroport de Bangkok. PD

BON À SAVOIR POUR LA  
PARTIE TREKKING :

• 6 participants maximum. 
• L’assistance d’un véhicule 

technique et d’un guide  
spécialiste anglophone  
pendant le trek.

• Marche de 3 à 5 heures par jour
• Un hébergement en lodge  

au cœur de la nature.
• Une cuisine locale, riche et variée,  

à découvrir pendant le circuit.

À partir de 

1 339 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  12 jours

   11 nuits

   28 repas

Authentique Thaïlande 
Option randonnée 

DATES 
DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 
3 

HÔTELS 
3 

HÔTELS 
4 

HÔTELS 
4 

Réservez-
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier 

Réservez-
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier

2017 : 3, 4, 17 
JUIN • 16, 17 
SEPT. • 7, 14, 
21, 22 OCT.

1 339 $ 1 439 $ 1 459 $ 1 559 $

2017 : 7, 14, 
15 JANV. • 4, 
11, 12, 18, 19,  
25 FÉVRIER
4, 11, 12, 18, 
19, 25 MARS 
1ER, 15, 16, 
22 AVRIL
6, 7, 20 MAI 
8, 15, 16, 22 
JUILLET • 4, 
11, 12, 18, 19, 
25 NOV. • 2, 
9, 10 DÉC.

1 559 $ 1 659 $ 1 699 $ 1 799 $

2018 : 13 JANV. 
24 FÉV. • 17, 
24 MARS 
28 AVRIL

1 599 $ 1 699 $ 1 749 $ 1 849 $

Nos prix comprennent :
• Accueil à l’aéroport
• Transferts aéroport/hôtels/aéroport en regroupés  

(non privatisés), sans guide
• Durant le circuit, véhicule climatisé (sauf bateaux)
• Hébergement en chambre double dans les hôtels indiqués 

ou similaires
• 28 repas (11 petits déjeuners, 9 dîners, 8 soupers)
• Guides locaux francophones pour la partie circuit
• Guides locaux spécialistes anglophones pour la partie trek
• Visites mentionnées au programme, droits d’entrée dans 

les musées et sur les sites
• Livre de cuisine thai 
• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique francophone 24/7 durant le voyage 

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, passeport ou visa)
• Repas mentionnés libres selon programmes
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux, domestiques et inter Asie
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s) et hôtel(s)
• Assurances

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 
NORMES LOCALES : HÔTELS 3  

MUANG KUED Eco Adventure Lodge

BAAN SOB KAI Baan Anatta Resort

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  CHIANG MAI
Transfert de l’aéroport de Chiang Mai à l’hôtel. Installation 
à l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14 h). Journée et 
souper libres. Nuit à l’hôtel.

J2  CHIANG MAI
Observation au lever du soleil de la cérémonie des offrandes : 
une longue procession de moines parcourt la ville, précédée 
du plus âgé d’entre eux. Visite du Doï Suthep, culminant à 
1 601 mètres, l’un des plus grands sanctuaires bouddhistes 
du pays. Dégustation de la boisson nationale, le Samg Som. 
Dîner libre. Tour de ville, avec le Wat Chedi Luang, l’ancien 
mur d’enceinte et le Wat Phra Singh. Petite promenade en tuk 
tuk à travers les allées bordées de maisons en teck qui font 
tout le charme de « la rose du nord ». Souper libre. Découverte 
libre du marché de nuit de Chiang Mai. Nuit à l’hôtel. PD

J3  CHIANG MAI
Visite d’un camp d'éléphants au travail. Balade à dos d’éléphant 
dans la forêt verdoyante où les pachydermes se déplacent 
avec une incroyable agilité. Promenade sur le marché coloré 
et animé de Maé Malai. Dégustation d’une spécialité de 
Chiang Mai : le Kao Soï, des nouilles aux œufs servies dans du 
curry rouge au lait de coco et accompagnées de condiments. 
Dîner libre. Visite d’une ferme d’orchidées dont pas moins de  
1 300 variétés sont recensées dans le pays. Séance collective 
d’une heure de massage traditionnel thaï. Souper libre. Nuit 
à l’hôtel. PD

J4  CHIANG MAI
Transferts à l’aéroport de Chiang Mai. PD 

3 séjours privés
à partir de 

669$
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  4 jours

   3 nuits

   3 repas

BONIFIEZ VOTRE VOYAGE AVEC UNE PROLONGATION EN THAÏLANDE

1ER JANV. 
AU 19 DÉC. 
2017

HÔTEL 
SUPÉ-
RIEUR

HÔTEL 
SUPÉ-
RIEUR 

HÔTEL 
DELUXE

HÔTEL 
DELUXE

Réservez- 
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier 

Réservez- 
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier

PRIX PAR 
PERSONNE 669 $ 769 $ 959 $ 1 059 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • 
NORMES LOCALES : 

HÔTEL 
SUPÉRIEUR

HÔTEL 
DE LUXE

CHIANG MAI Suriwongsee Meridien

Nos prix 
comprennent :
• Durant le circuit,  

véhicule privé climatisé 
(sauf bateaux)

• Hébergement en chambre 
double dans les hôtels 
indiqués ou similaires  
en petit déjeuner

• Repas mentionnés
• Guides locaux 

francophones  
ou anglophones lors  
des excursions  
et des transferts

• Visites mentionnées 
au programme, droits 
d’entrée dans les musées 
et sur les sites

• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique 

francophone 24/7 durant 
le voyage

Nos prix ne 
comprennent pas :
• Frais de formalités 

(vaccination,  
passeport ou visa)

• Boissons et dépenses 
personnelles

• Vols internationaux, 
domestiques et inter Asie

• Pourboires : guide(s), 
chauffeur(s) et hôtel(s)

• Assurances

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

Chiang Mai

10    Thaïlande

SÉJOUR PRIVÉ
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BANGKOK

CHIANG MAI

Cambodge

Laos

KANCHANABURI

AMPHAWA

J1  BANGKOK
Transfert de l’aéroport de Bangkok à l’hôtel. Installation à 
l’hôtel (chambres disponibles à partir de 14 h). Journée et 
souper libres. Nuit à l’hôtel. 

J2  BANGKOK
Découverte de Bangkok en métro aérien (BTS), suivie d’une 
balade en bateau-taxi sur le fleuve Chao Phraya. Visite du palais 
royal et du Wat Phra Kaeo qui abrite le Bouddha d’émeraude, 
la représentation de Bouddha la plus vénérée de Thaïlande. 
Puis visite du Wat Po qui abrite un Bouddha couché et doré de  
46 mètres, le plus grand du royaume. Dégustation de Kaï Kratièm, 
poulet frit à l’ail avec une sauce soja. Dîner libre. Promenade en 
bateau sur les « klongs », célèbres canaux de Bangkok. C’est une 
expérience pittoresque et plus rapide bien souvent, que tout autre 
moyen terrestre. Au fil du Chao Phraya, sur les bords du canal, 
envahis par une végétation tropicale luxuriante, se déploient les 
images de la vie des habitants dans toute son originalité. Visite 
du Wat Arun, le « temple de l’aube » situé sur la rive droite du 
fleuve. Dédié à Aruna, le temple de l’aube est sans doute la 
pagode la plus connue de Bangkok. Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD 

J3  BANGKOK
Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet, visite d’une 
fabrique d’extraction du sucre de noix de coco. Accès 
au marché flottant en pirogue à travers les canaux pour 
contempler les maisons sur pilotis et observer le va-et-vient 
des embarcations chargées de fruits et légumes. Retour 
à Bangkok. Dégustation de Pad Thaï (nouilles sautées 
accompagnées de soja, de crevettes séchées et de sauce de 
poisson). Dîner libre. PM : Découverte du quartier chinois de 
Yaowarat et du très animé marché aux fleurs. Souper libre. 
Nuit à l’hôtel. PD.

J4  BANGKOK
Transfert à l’aéroport de Bangkok. PD

BONIFIEZ VOTRE VOYAGE AVEC UNE PROLONGATION EN THAÏLANDE

2 JANV.  
AU 19 DÉC. 
2017

HÔTEL 
SUPÉ-
RIEUR

HÔTEL 
SUPÉ-
RIEUR

HÔTEL 
DELUXE

HÔTEL 
DELUXE

Réservez- 
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier 

Réservez- 
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier

PRIX PAR 
PERSONNE 669 $ 769 $ 859 $ 959 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) 
• NORMES LOCALES : 

HÔTEL 
SUPÉRIEUR

HÔTEL 
DE LUXE

BANGKOK Furama Silom Pullman G Silom

Bangkok

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

J1  BANGKOK - AMPHAWA
Route vers Amphaya. Initiation à la cuisine thaïe avec le 
chef cuisinier local. Dîner-dégustations des plats préparés. 
PM  : Visite du plus ancien quartier chinois de Lam Phaya. 
Embarquement sur une pirogue à longue queue, l’embarcation 
traditionnelle du pays. Promenade sur le fleuve Tha Chin pour 
admirer les paysages et la vie sur les berges. Souper libre. 
Nuit à l’hôtel. 

J2  AMPHAWA - KANCHANABURI 
Visite du marché de Maeklong. Balade sur les rails pour 
visiter le marché très coloré et voir la rapidité à laquelle les 
marchands replient leurs échoppes pour le passage du train. 
Continuation pour la province de Kanchanaburi. Dîner libre. 
Découverte du célèbre pont de la rivière Kwai, lieu chargé 
d’histoire. Trajet à bord du petit train tortillard pour un 
parcours pittoresque à travers de ravissants paysages. Visite 
du Musée du Hellfire Pass pour mieux comprendre l’histoire de 
la région durant la Deuxième Guerre mondiale. Souper libre. 
Nuit à l’hôtel. PD

J3  KANCHANABURI 
Visite d’un camp d'éléphants. Descente de la rivière Kwai en 
radeau de bambou. Dîner libre. Départ pour une excursion aux 
chutes d’Erawan dans le parc éponyme. C’est un moyen de 
découvrir la nature thaïlandaise dans ce qu’elle a de plus 
exotique. Erawan compte parmi les plus belles cascades du 
royaume. Les chutes doivent leur nom à l’éléphant à 3 têtes de 
la mythologie indoue. Possibilité de baignade dans ses eaux 
turquoise. Souper libre. Nuit à l’hôtel. PD

J4  KANCHANABURI - BANGKOK 
Route vers Bangkok. PD

6 JANV.  
AU 20 DÉC. 
2017

HÔTEL 
SUPÉ-
RIEUR

HÔTEL 
SUPÉ-
RIEUR 

HÔTEL 
DELUXE

HÔTEL 
DELUXE

Réservez- 
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier 

Réservez- 
tôt avant 
le 27 janv. 
2017

Prix 
régulier

PRIX PAR 
PERSONNE 1 139 $ 1 239 $ 1 219 $ 1 319 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • 
NORMES LOCALES : 

HÔTEL 
SUPÉRIEUR

HÔTEL 
DE LUXE 

AMPHAWA Baan Amphawa Baan Amphawa

KANCHANABURI Felix Riverkwai Dheva Mantra

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

Amphawa et 
Kanchanaburi

SÉJOUR PRIVÉ

SÉJOUR PRIVÉ



J1  HANOI 
Transfert regroupé de l’aéroport en ville (chambres disponibles 
à partir de 14 h). Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a su 
conserver le charme désuet de l’époque coloniale française. 
Visite de l’extérieur du mausolée d’Hô Chi Minh, de son 
ancienne résidence, de la pagode au Pilier unique, du temple 
de la Littérature, 1re université du Vietnam. Souper avec 
dégustation de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord 
du Vietnam. Nuit à l’hôtel. S

J2  HANOI - HOA LU - HANOI
Route vers le site de Hoa Lu. Le relief karstique rappelle 
celui de la fameuse « Baie du Dragon ». Embarquement sur 
de petits sampans traditionnels pour une balade paisible à 
Thung Nham avec ses paysages encore sauvages et déserts, 
au milieu de rizières, de grottes naturelles et de pitons 
calcaires. Dîner avec dégustation de brochettes de chèvre, 
spécialité locale. Retour sur Hanoi. Spectacle de marionnettes 
sur l’eau. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  HANOI - BAIE D’HALONG
Route pour Halong avec un arrêt à Dong Trieu, village de 
céramiques. Embarquement pour une croisière en jonque dans ce 
lieu magique, à travers les célèbres pains de sucre karstiques et 
les 3 000 îles et îlots émergeant de l’eau vert émeraude du golfe 
du Tonkin. Le site est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO 
depuis 1994. Dîner de produits de la mer sur les eaux de la 
« 8e merveille du monde ». Escale dans des grottes naturelles. 
Souper. Nuit sur une jonque au cœur de la baie d’Halong. PD/D/S

J4  BAIE D’HALONG - HANOI - HUÉ (TRAIN DE NUIT)
Retour vers Hanoi. Arrêt-visite de la pagode But Thap, une 
des plus grandes et des plus belles du Vietnam. Dîner avec 
dégustation d’un dessert typiquement vietnamien, « le Che ». 
Promenade en cyclo-pousse, une manière originale d’apprécier 
Hanoi. Découverte du lac Hoan Kiem, situé au cœur de la 
vieille ville. Visite du temple de Jade. Promenade dans les 
rues commerçantes du vieux quartier. Souper au restaurant ou 
panier-repas. Transfert à la gare, embarquement dans le train 
de nuit pour Hué (sans accompagnement du guide). Nuit en 
couchettes climatisées. Possibilité de remplacer le train de nuit 
par un vol en option avec supplément. PD/D/S

PROLONGATION  
AU CAMBODGE

À partir de 

1 129 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  10 jours

   9 nuits

   26 repas

  4 jours

   3 nuits

   9 repas

NOTE VIETNAM : La période  
du Têt (février) est très chargée.  
Elle correspond à l’ultra haute saison 
touristique. Il est par conséquent très 
difficile de trouver de la disponibilité  
à cette période.

Vietnam, 
Cambodge
et Laos Mémorable

VietnamC'est plus que jamais  
le moment de découvrir 
ces trois pays émergents 
qui ont tellement à offrir. 
Au nord du Vietnam, Hanoi, 
qui a conservé son charme 
d’antan, et surtout la baie 
d’Halong, cette formation 
d’îles rocheuses qui demeure 
l’un des panoramas les plus 
spectaculaires sur la planète. 
En plus, ce pays longeant 
la mer offre des plages 
formidables et des villes 
bouillonnantes telles Danang 
et Hô Chi Minh, ainsi qu’un 
Vietnam traditionnel à Hoi An. 
Le Cambodge n’est pas 
en reste avec ses plages 
du Sud, sa capitale Phnom 
Penh et ses fameux temples 
d’Angkor Wat. Et finalement, 
le charmant village de Luang 
Prabang, au nord du Laos, 
qui fait partie du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Jean-Michel Dufaux, 
porte-parole de 
Groupe Voyages Québec

12    Vietnam
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HOA LU

Thaïlande
Vietnam

Golfe de
Thaïlande

Laos

HANOI
BAIE D’HALONG

Cambodge

HUÉ

HOI AN

HÔ CHI MINH
DELTA DU
MÉKONG

TRAIN

J5  HUÉ 
Arrivée matinale à Hué, ancienne capitale impériale du 
Vietnam et capitale culturelle classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Transfert à l’hôtel pour le petit déjeuner. 
Promenade en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’à la 
pagode de la Dame céleste. Dîner avec dégustation culinaire 
du Bun Bo Hué, plat originaire de l’ancienne ville impériale. 
PM : Visite de la cité impériale. Souper royal costumé 
(minimum 10 participants). Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  HUÉ - COL DES NUAGES - HOI AN
Visite d’un tombeau royal des dynasties Nguyen. Arrêt dans un 
village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, une 
spécialité artisanale de la région. Dîner et départ vers Danang, via 
le fameux col des nuages d’où vous aurez une très belle vue sur la 
péninsule de Lang Co. Visite du village des sculpteurs de pierre. 
Continuation vers Hoi An. Souper avec dégustation du Banh Vac. 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J7  HOI AN - TRA QUE - HÔ CHI MINH (VOL)
Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, petite 
bourgade classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite 
des vieux quartiers de la ville : le sanctuaire de Fujian, la 
pagode Puck Thanh, la maison communale Phuoc Kien, les 
anciennes maisons en bois et le pont japonais. Départ à vélo 
(ou en véhicule) pour la visite du village agricole de Tra Que. 
Cours de cuisine avec la préparation du Banh Xeo, crêpe 
chaude croustillante farcie de pousses de soja, de tranches 
de porc et de crevettes. Dîner. Massage des pieds. Transfert à 
l’aéroport pour le vol vers Hô Chi Minh. Accueil par un guide 
local et transfert. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J8  HÔ CHI MINH - DELTA DU MÉKONG - HÔ CHI MINH 
Départ pour  My Tho. Un vaste réseau de milliers de canaux 
caractérise la vie dans le delta du Mékong. Visite de la pagode 
Vinh Trang et d’un temple caodaïste. Embarquement pour 
une croisière dans le delta du Mékong. Arrivée sur une île, 
dégustation des fruits de saison. Visite d’une fabrique de 
bonbons à la noix de coco. Balade en calèche à cheval dans 
le village. Promenade à bord de petites barques au milieu 
d’une forêt de palmiers pour un dépaysement assuré. Dîner de 
spécialité de la région : le poisson Oreille d’Eléphant. Retour 
sur Hô Chi Minh. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  HÔ CHI MINH 
Découverte de Hô Chi Minh, capitale économique du Vietnam. 
Visite des anciens quartiers coloniaux, de la poste centrale, 
de l’extérieur du palais de la réunification et de la cathédrale 
Notre-Dame. Dîner suivi de la visite du quartier chinois de 
Cholon et du marché de Binh Tay. Découverte de l’artisanat 
local : la fabrication de la laque. Souper-croisière sur la rivière 
de Saïgon. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J10  HÔ CHI MINH - DÉPART OU PROLONGATION AU 
CAMBODGE
Petit déjeuner et temps libre. Transfert regroupé vers l’aéroport 
ou prolongation au Cambodge. PD

Nos prix comprennent :
• Durant le circuit, véhicule privé climatisé 

(sauf bateaux)
• Hébergement en chambre double dans les 

hôtels indiqués ou similaires en petit déjeuner
• Nuitée sur une jonque
• Vol de Danang vers Hô Chi Minh
• 26 repas (9 petits déjeuners, 8 dîners,  

9 soupers) pour le circuit
• 9 repas (3 petits déjeuners, 3 dîners  

et 3 soupers) pour la prolongation
• Guides locaux francophones
• Visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée dans les musées et sur les sites

• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique francophone 24/7 

durant le voyage
 Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination,  

passeport ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux, domestiques et inter Asie
• Taxes d’aéroports 
• Pourboires aux guide(s), chauffeur(s)  

et hôtel(s)
• Visa(s) nécessaire(s) à votre séjour
• Assurances

J10  HÔ CHI MINH - MOC BAI - PHNOM PENH
Route vers Moc Bai, passage de la frontière vers Bavet. 
Accueil par le guide cambodgien et poursuite vers Phnom 
Penh en passant par le pont suspendu de Neak Loeung qui 
enjambe le fleuve Mékong. Dîner en cours de route. Arrivée 
en début de soirée. Souper. Nuit à l’hôtel. D/S

J11  PHNOM PENH - SIEM REAP
Visite du palais royal. Dans l’enceinte du palais, 
découverte de la pagode d’argent, abritant des fresques 

PROLONGATION AU CAMBODGE (3 NUITS)

DATES DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3  HÔTELS 3 HÔTELS 4  HÔTELS 4 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier

2017 : 8, 22 MAI
12 JUIN • 11, 25 SEPT. 1 129 $ 1 229 $ 1 329 $ 1 429 $

2017 : 9, 23 JANV. • 6
13, 20 FÉVR. • 6, 20 
MARS • 3, 10, 17 AVRIL 
10 JUILLET • 14 AOÛT 
9, 23 OCT. • 6, 13, 20 
NOV. • 4 DÉC.

1 299 $ 1 399 $ 1 549 $ 1 649 $

2018 : 15 JANVIER
26 FÉVRIER • 12, 26 
MARS • 23 AVRIL

1 349 $ 1 449 $ 1 599 $ 1 699 $
 PROLONGATION AU CAMBODGE 2017 HÔTELS 3 HÔTELS 4 

MAI, JUIN, SEPTEMBRE À PARTIR DE 620 $ À PARTIR DE 670 $
JANVIER, FÉVRIER, MARS, AVRIL, JUILLET, 
AOÛT, OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE À PARTIR DE 680 $ À PARTIR DE 710 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3 HÔTELS 4 

HANOI First Eden Thienthai 

HALONG Nuitée sur une jonque Nuitée sur une jonque

HUÉ Thanhlich Romance 

TRAIN DE NUIT Couchette 1re classe

HOI AN Indochine Thanhbinh River

HÔ CHI MINH Thientung Paragon

inspirées du Ramayana, et des trésors de la couronne. 
Visite du musée national, construit par les Français à 
partir de 1917. Dîner. Route vers Siem Reap en passant par 
Kompong Thom. Traversée par de magnifiques paysages de 
rizières parsemés de maisons traditionnelles. Arrivée en 
début de soirée. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J12  SIEM REAP - ANGKOR - SIEM REAP
Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. La matinée est consacrée 
à la visite du temple d’Angkor Vat. Il représente le mont 
Meru, la maison des dieux dans la mythologie hindoue. 
Dîner. Visite du Bayon, avec ses visages aux sourires 
énigmatiques. Promenade sur la terrasse du Roi lépreux qui 
servait de lieu de crémation et sur la terrasse des Éléphants, 
probablement destinée au roi, lors des cérémonies. Visite 
du Baphuon, temple royal. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J13  SIEM REAP - DÉPART
Transfert regroupé vers l’aéroport. PD

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  HÔ CHI MINH 
Transfert regroupé de l’aéroport en ville (chambres disponibles 
à partir de 14 h). Visite du quartier chinois de Cholon et le 
marché de Binh Tay. Découverte de l’artisanat local : la 
fabrication de la laque. Souper-croisière sur la rivière de 
Saïgon. Nuit à l’hôtel. S

J2  HÔ CHI MINH - DELTA DU MÉKONG - CAN THO 

Départ pour  My Tho. Visite de la pagode Vinh Trang et d’un 
temple caodaïste. Embarquement pour une croisière dans le 
delta du Mékong. Arrivée sur une île, dégustation des fruits de 
saison qui sont récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique 
de bonbons à la noix de coco. Balade en calèche à cheval dans 
le village. Promenade à bord de petites barques au milieu 
d’une forêt de palmiers pour un dépaysement assuré. Dîner 
de spécialité de la région : le poisson Oreille d’Eléphant. 
Route vers Can Tho, la plus grande ville économique du Delta. 
Souper avec dégustation d’une spécialité du delta du Mékong : 
la soupe Canh Chua Ca Loc. Soupe préparée avec le poisson 
Loc, des légumes et du tamarin, ce qui donne une saveur 
doucement amère, d’où le nom de Canh Chua (soupe acide). 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S 

J3  CAN THO - HÔ CHI MINH (VOL) DANANG - HOI AN
Promenade matinale en sampan, petit bateau traditionnel, pour 
découvrir le marché flottant de Cai Rang. Découverte du mode de 
vie du Sud où les habitants de la région vivent et font commerce 
totalement sur l’eau avec de petits bateaux ou des barques. 
Retour sur Hô Chi Minh. Dîner en route. Transfert à l’aéroport pour 
le vol vers Danang (sans accompagnement du guide). Accueil 
à l’aéroport de Danang et transfert à Hoi An, petite bourgade 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Souper avec 
dégustation du Mi Quang, des nouilles de farine de blé avec du 
porc, des crevettes et un bouillon. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J4  HOI AN - TRA QUE - HOI AN 
Départ à vélo (ou en véhicule pour ceux qui ne souhaitent 
pas en faire) pour la visite du village agricole Tra Que. Cours 
de cuisine avec la préparation du Banh Xeo, crêpe chaude 
croustillante farcie de pousses de soja, de tranches de porc 
et de crevettes. Dîner. Massage des pieds. Promenade à pied 
dans l’ancienne ville de Hoi An, petite bourgade classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Lors de la visite de Hoi An, 
on notera le parfait état de conservation d’un grand nombre 
de maisons dont la célèbre maison Tan Ky au n° 101 de la rue 
Nguyen. Visite des vieux quartiers de la ville : le sanctuaire de 
Fujian, la pagode Phuc Thanh, la maison communale Phuoc 
Kien, les anciennes maisons en bois et le pont japonais. 
Souper avec dégustation du Banh Vac, « rose blanche », pâte 
de riz blanc farcie de crevettes. Ce plat se prépare uniquement 
à Hoi An. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J5  HOI AN - COL DES NUAGES - HUÉ
Départ vers Danang, région montagneuse où l’on extrait 
le marbre. Visite du village des sculpteurs de pierre pour 
apprécier l’habileté des artisans. Continuation vers Hué 
via le fameux col des nuages d’où vous aurez une très belle 
vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à Hué, ancienne 
capitale impériale du Vietnam et capitale culturelle classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. Dîner. PM : 
Visite de la cité impériale. Souper royal costumé (minimum 10 
participants). Nuit à l’hôtel. PD/D/S 

J6  HUÉ - HANOI (TRAIN)

Promenade en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’à 
la pagode de la Dame céleste dont la tour octogonale est 
reconnaissable de très loin. Visite d’un tombeau royal des 
dynasties Nguyen avec le tombeau Khai Dinh ou le tombeau 
Minh Mang. Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication 
de bâtonnets d’encens, une spécialité artisanale de la région. 

NOTE VIETNAM : La période  
du Têt (février) est très chargée.  
Elle correspond à l’ultra haute saison 
touristique. Il est par conséquent très 
difficile de trouver de la disponibilité  
à cette période.

Sourires du Vietnam

À partir de 

1 199 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  11 jours

   10 nuits

   29 repas

14    Vietnam      
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HALONGHOA LU

HUÉ

HOI AN

CAN THO DELTA DU
MÉKONG

DANANG

HÔ CHI MINH

HANOI

TRAIN

Chine

Laos

Cambodge

Golfe de
Thaïlande

Mer de
chine

Thaïlande

Chine
(Hainan)

Dîner avec dégustation culinaire du Bun Bo Hué, « nouilles de 
Hué avec de la viande de bœuf », plat originaire de l’ancienne 
ville impériale. Transfert à la gare, embarquement dans le 
train de nuit pour Hanoi (sans accompagnement du guide). 
Souper : panier-repas. Nuit en couchettes climatisées. PD/D/S

J7  HANOI - BAIE D’HALONG
Arrivée matinale à Hanoi. Accueil et route pour Halong avec 
un arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Arrivée vers 
midi. Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu 
magique, à travers les célèbres pains de sucre karstiques et 
les 3 000 îles et îlots émergeant de l’eau vert émeraude du 
golfe du Tonkin. Le site est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1994. Dîner de produits de la mer sur les 
eaux de la « 8e Merveille du monde ». Escale dans des grottes 
naturelles. Souper. Nuit sur une jonque au cœur de la baie 
d’Halong PD/D/S

J8  BAIE D’HALONG - HANOI
Retour vers Hanoi. Arrêt-visite de la pagode But Thap, une 
des plus grandes et des plus belles pagodes du Vietnam. La 
beauté et la magnificence de cette pagode tiennent tant à 
l’ampleur et à l’harmonie de la construction qu’aux œuvres 
qu’on y trouve : statues, mobilier... Dîner. Temps libre. Souper. 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  HANOI
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a su conserver le charme 
désuet de l’époque coloniale française. Visite de l’extérieur 
du mausolée d’Hô Chi Minh, de son ancienne résidence, de la 
pagode au Pilier unique, du temple de la Littérature, 1re université 
du Vietnam, et du Musée d’histoire. Dîner avec dégustation d’un 
dessert typiquement vietnamien, « le Che ». Promenade en 
cyclo-pousse, une manière originale et reposante d’apprécier 
Hanoi, ses lacs, son vieux quartier et ses demeures coloniales. 
Découverte du lac Hoan Kiem situé au cœur de la vieille ville et 
promenade dans les rues commerçantes et animées d’Hanoi. 
Visite du temple de Jade, situé sur le lac Hoan Kiem. Temps libre 
pour une découverte personnelle du vieux quartier commerçant. 
Spectacle de marionnettes sur l’eau. Souper avec dégustation 
de Cha Ca de poisson, une vraie tradition au nord du Vietnam. 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J10  HANOI - HOA LU - HANOI
Route vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé le  
« Halong terrestre ». Le relief karstique rappelle celui de 

DATES DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3 HÔTELS 3 HÔTELS 4 HÔTELS 4 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier

2017 : 11, 18 MAI 
15 JUIN • 14 SEPT. 1 199 $ 1 299 $ 1 399 $ 1 499 $

2017 : 12 JANV. • 9, 16, 
23 FÉVR. • 9, 16, 23 
MARS • 6, 13, 20 AVRIL 
13 JUILLET • 3 AOÛT
5, 19, 26 OCT. • 9, 16, 
23 NOV. • 7 DÉC.

1 369 $ 1 469 $ 1 589 $ 1 689 $

2018  : 8 FÉVRIER
29 MARS 1 399 $ 1 499 $ 1 649 $ 1 749 $

Nos prix comprennent :
• Durant le circuit, véhicule climatisé  

(sauf bateaux)
• Vol entre Hô Chi Minh et Danang
• Hébergement en chambre double  

dans les hôtels indiqués ou similaires
• Nuitée sur une jonque
• 29 repas (10 petits déjeuners,  

9 dîners, 10 soupers)
• Guides locaux francophones
• Visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée dans les musées et sur les sites
• Taxes et services hôteliers
• Taxes d’aéroports domestiques

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination,  

passeport ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Les vols internationaux et inter Asie
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s)  

et hôtel(s)
• Visa(s) nécessaire(s) à votre séjour 
• Assurances 

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3 HÔTELS 4 

HÔ CHI MINH Thientung Paragon

CANTHO Cuulong Ninhkieu

HOI AN Indochine  Thanhbinh River

HUÉ Thanhlich Romance

TRAIN DE NUIT Couchette 1re classe

HALONG Nuitée sur une jonque Nuitée sur une jonque

HANOI First Eden Thienthai

la fameuse « Baie du Dragon » avec 
de nombreuses collines calcaires 
recouvertes d’une végétation luxuriante 
et une succession de cirques naturels 
reliés entre eux par des tunnels creusés 
par l’érosion. Embarquement sur de 
petits sampans traditionnels pour 
une balade paisible à Thung Nham 
avec ses paysages encore sauvages et 
déserts, au milieu de rizières, de grottes 
naturelles et de pitons calcaires. Dîner 
avec dégustation de brochettes de 
chèvre, spécialité locale. Retour sur 
Hanoi. Souper avec découverte culinaire : 
le Bun Rieu, une soupe de vermicelles à 
la tomate, au crabe et au porc. Nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

J11  HANOI
Transfert regroupé vers l’aéroport. PD

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  HÔ CHI MINH
Transfert regroupé de l’aéroport en ville (chambres disponibles 
à partir de 14 h). Découverte de Hô Chi Min. Visite des anciens 
quartiers coloniaux, de la poste centrale, de l’extérieur du 
palais de la réunification et de la cathédrale Notre-Dame. 
Visite du quartier chinois de Cholon et le marché de Binh Tay. 
Découverte de la fabrication de la laque. Souper-croisière sur 
la rivière de Saïgon. Nuit à l’hôtel. S

J2  HÔ CHI MINH - DELTA DU MÉKONG - CAN THO
Départ pour My Tho. Visite de la pagode Vinh Trang et d’un 
temple caodaïste. Embarquement pour une croisière dans le 
delta du Mékong. Arrivée sur une île, dégustation des fruits 
de saison récoltés dans les vergers. Visite d’une fabrique de 
bonbons à la noix de coco. Balade en calèche à cheval dans le 
village. Promenade à bord de petites barques au milieu d’une 
forêt de palmiers pour un dépaysement assuré. Dîner d’une 
spécialité de la région, le poisson Oreille d’Eléphant. Route 
vers Can Tho. Souper d’une spécialité du delta du Mékong. 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  CAN THO - HÔ CHI MINH (VOL) DANANG - HOI AN
Promenade matinale en sampan, petit bateau traditionnel, 
pour découvrir le marché flottant de Cai Rang. Découverte du 
mode de vie des habitants du Sud qui vivent et font commerce 
sur l’eau à bord de petits bateaux ou de barques. Retour sur 
Hô Chi Minh. Dîner en route. Transfert à l’aéroport pour le vol 
vers Danang (sans accompagnement du guide). Accueil à 
l’aéroport de Danang et transfert à Hoi An, petite bourgade 
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Souper du Mi 
Quang. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J4  HOI AN - TRA QUE - HOI AN
Départ à vélo (ou à bord d’un véhicule) pour la visite du 
village agricole Tra Que. Cours de cuisine avec la préparation 
du Banh Xeo, crêpe chaude croustillante farcie de pousses 
de soja, de tranches de porc et de crevettes. Dîner. Massage 

des pieds. Promenade à pied dans l’ancienne ville de Hoi An, 
petite bourgade classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite des vieux quartiers de la ville : le sanctuaire de Fujian, 
la pagode Phuc Thanh, la maison communale Phuoc Kien, 
les anciennes maisons en bois et le pont japonais. Souper 
dégustation du Banh Vac préparé uniquement à Hoi An. Nuit 
à l’hôtel. PD/D/S

J5  HOI AN - COL DES NUAGES - HUÉ
Départ vers Danang, région montagneuse où l’on extrait 
le marbre. Visite du village des sculpteurs de pierre pour 
apprécier l’habileté des artisans. Continuation vers Hué 
via le fameux col des nuages d’où vous aurez une très belle 
vue sur la péninsule de Lang Co. Arrivée à Hué, ancienne 
capitale impériale du Vietnam et capitale culturelle classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1993. La ville 
fut construite par la dynastie des Nguyen. Dîner. PM : Visite 
de la cité impériale. Souper royal costumé (minimum 10 
participants). Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  HUÉ - HANOI (TRAIN)

Promenade en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’à 
la pagode de la Dame céleste dont la tour octogonale est 
reconnaissable de très loin. Visite du tombeau royal Khai Dinh 
ou Minh Mang des dynasties Nguyen. Arrêt dans un village 
spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens, une 
spécialité artisanale de la région. Dîner avec dégustation 
culinaire du Bun Bo Hué, plat originaire de l’ancienne ville 
impériale. Transfert à la gare, embarquement dans le train 
de nuit pour Hanoi (sans accompagnement du guide). Souper : 
panier-repas. Nuit en couchettes climatisées. Possibilité 
de remplacer le train de nuit par un vol en option avec 
supplément. PD/D/S

J7  HANOI - BAIE D’HALONG
Arrivée matinale à Hanoi. Accueil et route pour Halong avec 
un arrêt à Dong Trieu, village de céramiques. Arrivée vers 
midi. Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu 

À partir de 

1 559 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  14 jours

   13 nuits

   38 repas

NOTE VIETNAM : La période  
du Têt (février) est très chargée.  
Elle correspond à l’ultra haute saison 
touristique. Il est par conséquent très 
difficile de trouver de la disponibilité  
à cette période.

Parcours du Tonkin
Vietnam
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HALONGHOA LU

LAO CAISAPA

GIANG TA CHAI

HUÉ

HOI AN

CAN THO DELTA DU
MÉKONG

DANANG

HÔ CHI MINH

HANOI

TRAIN

Chine

Laos

Cambodge

Golfe de
Thaïlande

Mer de
chine

Thaïlande

Chine
(Hainan)

Nos prix comprennent :
• Durant le circuit, véhicule privé climatisé 

(sauf bateaux)
• Hébergement en chambre double  

dans les hôtels indiqués ou similaires
• Nuitée sur une jonque dans la baie d'Halong
• 38 repas (13 petits déjeuners,  

12 dîners, 13 soupers)
• Guides locaux francophones
• Visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée dans les musées et sur les sites
• Vol entre Hô Chi Minh et Danang
• Taxes et services hôteliers

• Taxes d’aéroports domestiques
• Assistance téléphonique francophone 24/7 

durant le voyage 

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination,  

passeport ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s)  

et hôtel(s)
• Visa(s) nécessaire(s) à votre séjour
• Assurances

magique, à travers les célèbres pains de sucre karstiques et 
les 3 000 îles et îlots émergeant de l’eau vert émeraude du 
golfe du Tonkin. Le site est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1994. Dîner de produits de la mer sur les 
eaux de la « 8e merveille du monde ». Escale dans des grottes 
naturelles. Souper. Nuit sur une jonque au cœur de la baie 
d’Halong. PD/D/S

J8  BAIE D’HALONG - HANOI
Retour vers Hanoi. Arrêt-visite de la pagode But Thap, l’une 
des plus grandes et des plus belles pagodes du Vietnam. La 
beauté et la magnificence de cette pagode tiennent tant à 
l’ampleur et à l’harmonie de la construction qu’aux œuvres 
qu’on y trouve : statues, mobilier... Dîner. Temps libre. Souper. 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  HANOI
Capitale du Vietnam unifié, Hanoi a su conserver le charme 
désuet de l’époque coloniale française. Visite de l’extérieur 
du mausolée d’Hô Chi Minh, de son ancienne résidence, 
de la pagode au Pilier unique, du temple de la Littérature, 
1re université du Vietnam et du Musée d’histoire. Dîner 
avec dégustation d’un dessert typiquement vietnamien,  
« le Che ». Promenade en cyclo-pousse, une manière originale 
et reposante d’apprécier Hanoi, ses lacs, son vieux quartier 
et ses demeures coloniales. Découverte du lac Hoan Kiem 
situé au cœur de la vieille ville et promenade dans les rues 
commerçantes et animées. Visite du temple de Jade, situé sur 
le lac Hoan Kiem. Temps libre. Spectacle de marionnettes sur 
l’eau. Souper avec dégustation de Cha Ca de poisson, une 
vraie tradition du nord du Vietnam. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J10  HANOI - HOA LU - HANOI
Route vers le site magnifique de Hoa Lu, aussi appelé le  
« Halong terrestre ». Le relief karstique rappelle celui de la 
fameuse « Baie du Dragon » avec de nombreuses collines 
calcaires recouvertes d’une végétation luxuriante et une 
succession de cirques naturels reliés entre eux par des tunnels 
creusés par l’érosion. Embarquement sur de petits sampans 
traditionnels pour une balade paisible à Thung Nham avec ses 
paysages encore sauvages et déserts au milieu de rizières, 
de grottes naturelles et de pitons calcaires. Dîner avec 
dégustation de brochettes de chèvre, spécialité locale. Retour 
sur Hanoi. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J11  HANOI - SAPA
Route vers Sapa, ancienne station climatique, réputée pour son 
environnement montagneux et ses paysages époustouflants 
de rizières en terrasse. Dîner. Visite du village Ta Phin situé 
dans la vallée. Départ pour une balade à travers les rizières en 
terrasse des minorités Kinh, Dao Rouge et Hmong Noir. Souper. 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J12  SAPA - GIANG TA CHAI - TAVAN - SAPA
Excursion dans la vallée Muong Hoa au village Giang Ta Chai 
où cohabitent les Hmong et les Dao rouges, puis au village 
Tavan peuplé par les minorités Day. Dîner chez l’habitant. 
Balade dans les villages et rencontres impromptues. Temps 
libre au marché. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J13  SAPA - MARCHÉ MINORITAIRE - HANOI
Départ matinal pour un marché local, très typique et très coloré 
où se retrouvent toutes les ethnies des alentours. Rencontre 
avec les villageois en costume traditionnel. Ils produisent un 
artisanat très diversifié. Dîner. Retour à Hanoi. Souper. Nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

J14  HANOI
Journée libre. Transfert regroupé vers l’aéroport. PD  

DATES DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3  HÔTELS 3   HÔTELS 4  HÔTELS 4  

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier

2017
11, 18 MAI
15 JUIN
14 SEPTEMBRE

1 559 $ 1 659 $ 1 849 $ 1 949 $

2017 
12 JANVIER
9, 16, 23 FÉVRIER
9, 16, 23 MARS
6, 13, 20 AVRIL
13 JUILLET
3 AOÛT
5, 19, 26 OCTOBRE
9, 16, 23 NOVEMBRE
7 DÉCEMBRE

1 789 $ 1 889 $ 2 099 $ 2 199 $

2018
11, 25 JANVIER
8, 22 MARS
12 AVRIL

1 839 $ 1 939 $ 2 149 $ 2 249  

$

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3  HÔTELS 4  

HÔ CHI MINH Thientung Paragon

CANTHO Cuulong Ninhkieu

HOI AN Indochine  Thanhbinh River

HUÉ Thanhlich Romance

TRAIN DE NUIT Couchette

HALONG Nuitée sur une jonque Nuitée sur une jonque

HANOI First Eden Thienthai

SAPA Sunny Usapa

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang. Transfert regroupé à l’hôtel 
(chambres disponibles à partir de 14 h). En fin d’après-
midi, ascension du That Phousi pour observer le plus beau 
panorama de Luang Prabang et profiter du coucher de soleil. 
Balade au marché artisanal de nuit. Souper. Nuit à l’hôtel. S

J2  LUANG PRABANG - KUANG SI - LUANG PRABANG
Visite du Musée national qui abrite le Pra Bang, Bouddha 
d’or qui a donné son nom à la ville. Puis visite du Vat Mai, 
l’ancien temple de la famille royale. Continuation au Vat Sene. 
La matinée s’achèvera par les  visites du Vat Visoun et du Vat. 
Dîner. PM : Visite des chutes d’eau de Kuang Si en empruntant 
des routes forestières traversant les villages de minorités 
Khamu et Hmong pour atteindre les chutes. Retour à Luang 
Prabang. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG
Visite du Vat Xieng Thong, l’emblème religieux de Luang 
Prabang. Croisière sur le fleuve Mékong en direction des 
célèbres grottes de Pak Ou : Tham Ting et Tham Phoum. Dîner. 
Retour vers l’ancienne capitale royale avec deux nouvelles 
haltes : l’une au village de Ban Xang Hai, spécialisé dans la 
distillation de l’alcool de riz, l’autre au village de Ban Xieng 
Khong, devenu expert dans la confection et la vente des 
produits issus de la soie et du papier Saa (papier réalisé à 
base d’écorce de mûrier). Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J4  LUANG PRABANG - PHOUKHOUNE - VANG VIENG
Aux premières lueurs du jour, observation (facultative) des 
longues files de bonzes qui sortent de leurs pagodes et arpentent 
les rues pour recevoir les offrandes de nourriture de la part des 
fidèles. Un spectacle quotidien authentique et unique. Départ 
vers Vang Vieng. Arrêts impromptus en cours de route, dont un 

à Phoukhoune. Dîner. Route et arrêt à Patang pour profiter du 
panorama sur les falaises karstiques recouvertes de végétation. 
Arrivée Vang Vieng et temps libre. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J5  VANG VIENG - VAN SANG - VIENTIANE
Route vers la capitale. Arrêt au site de Van Sang, ancien 
sanctuaire de plus de 300 ans. Dîner. Après-midi consacrée 
à la visite des principaux sites de la ville. Découverte du Wat 
Sisakhet, le plus ancien monastère de Vientiane. Visite du 
Ho Phra Keo, temple royal transformé en musée, et du That 
Luang, le reliquaire le plus vénéré du Laos avec son stoupa 
de 45 mètres de haut. Arrêt au Patuxai, l’« arc de triomphe » 
de la capitale laotienne. Si le temps le permet, visite du Vat Si 
Muang. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  VIENTIANE - PAKSÉ (VOL) - PLATEAU DES 
BOLOVENS - PAKSÉ
Transfert matinal à l’aéroport pour le vol à destination de Paksé. 
Accueil par votre chauffeur et guide francophone spécialiste 
de cette région. Route pour les hauts plateaux des Bolovens, 
ses plantations de café et de thé et ses villages de minorités 
ethniques. Arrêt à Tad Fane. Continuation vers Paxong puis Tad 
Lo, réputé pour sa fraîcheur et la beauté de ses trois chutes : 
Tad Hang, Tad Lo et Tad Souang. Arrêts-dégustations dans des 
plantations de thé et de café. Dîner. Visite des villages de Pong 
Neua et de Kok Bhoung, de la minorité ethnique Katou. Retour à 
Paksé. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J7  PAKSÉ - RÉGION DES 4 000 ÎLES - ÎLE DE KHONG
Route vers la pointe sud du pays pour rejoindre l’embarcadère 
de Ban Nakassang. Balade en pirogue entre les îles et îlots 
des Si Phane Done (4 000 îles). Visite de l’île de Khone qui 
demeure encore marquée par la présence coloniale française. 
Dîner sur l’île suivi d’une promenade en tuk-tuk avec visite 
des superbes chutes de Liphi. Possibilité de visiter l’île de Det 

À partir de 

3 269 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  14 jours

   13 nuits

   38 repas

Légendes d’Indochine
Laos et Cambodge
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Vietam

Mer de
Chine

Thaïlande

PLATEAU
DES BOLOVENS

4000 ÎLES/ÎLE DE KHONG

KRATIÉ/
KOH TRONG

KOMPONG
THOM

SIEM REAP

ANGKOR

PREAH VIHEAR
PAKSÉ

VANG VIENG
KUANG SY

PAK OU

VIENTIANE

LUANG PRABANG

en traversant un pont de voie ferrée qui relie les deux îles. Cap 
vers l’île de Khong. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J8  ÎLE DE KHONG - KHONE PHAPHENG - NONG NOK - 
KHIAN/DOM KRALOR - KOH TRONG - KRATIE
Retour sur le continent puis route vers le poste frontière lao-
cambodgien de Nong Nok Khian/Dom Kralor. Détour par les 
chutes de Phapeng, surnommées « Niagara du Mékong ». 
Dîner. Formalités d’immigration et douanières. Une fois au 
Cambodge, accueil par le guide cambodgien et direction 
Kratie. Sur la route, découverte des terres rouges et des petites 
habitations typiques cambodgiennes. Excursion en barque 
près de Kratie pour tenter d’observer les fameux dauphins de 
l’Irrawaddy. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  KRATIE - KOH TRONG - PHNOM SANTU -  
KOMPONG THOM
Bateau pour l’île paradisiaque de Koh Trong. Dans la matinée, 
tour de l’île à vélo pour mieux s’immerger dans la vie locale. 
Retour sur le continent. Départ pour Kompong Thom. Dîner en 
cours de route. Découverte du Phnom Santuk, montagne sacrée 
aux 809 marches. Une vue panoramique s’offre à vous une fois au 
sommet. Retour sur Kompong Thom. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J10  KOMPONG THOM - SAMBOR PREI KUK -   
PREAH VIHEAR
Départ pour la visite du Sambor Prei Kuk, ensemble de 
monuments préangkoriens éparpillés dans la forêt. Dîner. 
Continuation vers le nord en direction de la région de Preah 
Vihear. Détente à l’hôtel en fin de journée. Souper. Nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

J11  PREAH VIHEAR - KOH KER - BENG MEALEA  
SIEM REAP
Départ vers Koh Ker. Découverte entre autres du Prasat Thom 
avec sa pyramide de 40 mètres offrant de son sommet un 
point de vue imprenable, puis du Prasat Bram avec ses tours 
en brique envahies par les racines. Dîner et route vers le 
temple de Beng Mealea. Retour à Siem Reap. Souper. Nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT (SUR PLACE) : Visite de l’incroyable 
temple de Preah Vihear, perché à 625 mètres. Très important lieu de 
pèlerinage durant la période angkorienne, le magnifique édifice, encore 
préservé du tourisme de masse, offre une vue absolument spectaculaire 
sur les plaines cambodgiennes.

J12  SIEM REAP - ANGKOR - SIEM REAP
Découverte du merveilleux site d’Angkor, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. La matinée est consacrée à la visite 
d’Angkor Vat. Il est le symbole du Cambodge et figure sur 
son drapeau national. Dîner. Visite du Preah Khan, un grand 
complexe bouddhiste qui abritait jadis une ville. Découverte 
du Neak Pean, un grand bassin entouré d’escaliers où les 
moines venaient s’asperger d’eau sacrée. Retour sur Siem 
Reap. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J13  SIEM REAP - ANGKOR - SIEM REAP
Visite du Bayon avec ses visages aux sourires énigmatiques. 
Promenade sur la terrasse du Roi lépreux qui servait de lieu 
de crémation et sur la terrasse des Éléphants, probablement 
destinée au roi lors des cérémonies. Visite du Baphûon, temple 
royal, l’un des plus grands édifices religieux du Cambodge. 
Dîner. Continuation pour le monastère bouddhiste Ta Prohm, 
prisonnier des gigantesques racines d’arbres. Visite du Ta Keo, 
appelé « le Sanctuaire du joyau de cristal ». Visite du Banteay 
Kdei, imposant temple bouddhiste, et découverte du lac de 
Strasb Srang. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J14  SIEM REAP
Transfert regroupé vers l’aéroport. PD

DATES 
DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3  HÔTELS 3   

Réservez-tôt avant 
le 27 janv. 2017

Prix 
régulier 

2017 : 3, 10, 24 
FÉVRIER • 3, 10, 31 
MARS • 21, JUILLET 
6 OCT. • 3, 24 NOV.

3 799$ 3 899$

2017 : 28 AVRIL 
5 MAI 3 269$ 3 369$

2018 : 26 JANVIER
16 MARS 3 899$ 3 999$

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • 
NORMES LOCALES : HÔTELS 3  

LUANG PRABANG Villa Chitdara

VANG VIENG Elephant Crossing

VIENTIANE Vayakorn Inn

PAKSÉ Paksé Hotel

ÎLE DE KHONG Pon Arena Hotel

KRATIE River Dolphin Hotel 

KOMPONG THOM Stung Sen

PREAH VIHEAR Sopheakmengkol Hotel

SIEM REAP Angkor Hotel

Nos prix comprennent :
• Accueil à l’aéroport
• Transferts aéroport/hôtels/aéroport  

en regroupés (non privatisés), sans guide
• Durant le circuit, véhicule climatisé  

(sauf bateaux)
• Vol entre Vientiane et Paksé
• Hébergement en chambre double  

dans les hôtels indiqués ou similaires
• 38 repas (13 petits déjeuners, 12 dîners,  

13 soupers)
• Guides locaux francophones
• Visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée dans les musées et sur les sites
• Taxes et services hôteliers

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, passeport 

ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux et inter Asie
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s)  

et hôtel(s)
• Visa(s) nécessaire(s) à votre séjour
• Assurances

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  LUANG PRABANG
Arrivée à Luang Prabang. Transfert regroupé à l’hôtel 
(chambres disponibles à partir de 14 h). En fin d’après-midi, 
ascension du That Phousi. Balade au marché artisanal de 
nuit. Souper. Nuit à l’hôtel. S

J2  LUANG PRABANG - KUANG SI - LUANG PRABANG
Visite du Musée national qui abrite le Pra Bang, Bouddha d’or. 
Puis visite du Vat Mai. Continuation au Vat Sene. La matinée 
s’achèvera par les visites du Vat Visoun et du Vat. Dîner. Visite 
des chutes d’eau de Kuang Si en traversant les petits villages. 
Retour à Luang Prabang. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  LUANG PRABANG - PAK OU - LUANG PRABANG
Visite du Vat Xieng Thong. Croisière sur le fleuve Mékong 
en direction des célèbres grottes de Pak Ou : Tham Ting et 
Tham Phoum. Elles abritent des milliers de figurines de 
Bouddha. Dîner. Retour vers l’ancienne capitale royale avec 
deux nouvelles haltes : Ban Xang Hai et de Ban Xieng Khong. 
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J4  LUANG PRABANG - PHOUKHOUNE - VANG VIENG
À l’aube, observation (facultative) des longues files de bonzes 
qui sortent de leurs pagodes. Départ vers Vang Vieng. Arrêts 
en cours de route, dont un à Phoukhoune. Dîner. Route vers 
Patang pour profiter du panorama sur les falaises karstiques. 
Arrivée à Vang Vieng. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J5  VANG VIENG - VAN SANG - VIENTIANE
Route vers la capitale. Arrêt au site de Van Sang. Dîner. Après-
midi consacré à la visite des principaux sites de la ville : Wat 
Sisakhet, le plus ancien monastère; Ho Phra Keo, temple royal 
transformé en musée; That Luang, le reliquaire le plus vénéré 
du Laos. Arrêt au Patuxai, l’« arc de triomphe » de la capitale 
laotienne et si le temps le permet, visite du Vat Si Muang. 
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  VIENTIANE (VOL) - PAKS - PLATEAU DES BOLOVENS 
PAKSÉ
Transfert matinal à l’aéroport pour le vol à destination de 
Paksé. Accueil par votre chauffeur et guide francophone. 
Route pour les hauts plateaux des Bolovens. Arrêt à Tad Fane, 
les plus longues chutes d’eau du pays. Continuation vers 
Paxong puis Tad Lo. Dégustations dans des plantations de thé 

et de café. Dîner et visite des villages de Pong Neua et de Kok 
Bhoung. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J7  PAKSÉ - RÉGION DES 4 000 ÎLES - ÎLE DE KHONG
Route vers la pointe sud du pays pour rejoindre l’embarcadère 
de Ban Nakassang. Balade en pirogue. Visite de l’île de Khone. 
Dîner sur l’île suivi d’une promenade en tuk-tuk avec visite 
des superbes chutes de Liphi. Possibilité de visiter l’île de Det. 
Cap vers l’île de Khong. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J8  ÎLE DE KHONG - KHONE PHAPBENG - NONG NOK - 
KHIAN/DOM KRALOR - KOH TRONG - KRATIE
Retour sur le continent puis route vers le poste frontière 
lao-cambodgien. Détour par les chutes de Phapheng. 
Dîner. Formalités d’immigration et douanières. Une fois au 
Cambodge, accueil par le guide et direction Kratie. Excursion 
en barque pour tenter d’observer les fameux dauphins de 
l’Irrawaddy. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  KRATIE - KOH TRONG - PHNOM SANTUK - 
KOMPONG THOM
Navigation pour l’île paradisiaque de Koh Trong. Tour de l’île à vélo 
pour mieux s’immerger dans la vie locale. Retour sur le continent. 
Départ pour Kompong Thom. Dîner en route puis découverte du 
Phnom Santuk, montagne sacrée. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J10  KOMPONG THOM - SAMBOR PREI KUK - 
PREAH VIHEAR
Départ pour la visite du Sambor Prei Kuk, ensemble de monuments 
préangkoriens. Dîner et continuation vers le nord en direction de 
la région de Preah Vihear. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J11  PREAH VIHEAR - KOH KER - BENG MEALEA - 
SIEM REAP
Départ vers Koh Ker. Découverte du Prasat Thom avec sa 
pyramide de 40 mètres, puis du Prasat Bram avec ses tours en 
brique envahies par les racines. Dîner. Départ pour le temple de 
Beng. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J12  SIEM REAP - ANGKOR - SIEM REAP
Voyez le merveilleux site d’Angkor Vat. Dîner. Visite du Preah 
Khan et découverte du Neak Pean, un grand bassin entouré 
d’escaliers. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

À partir de 

4 799 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  24 jours

   23 nuits

   68 repas

pour Laos et Cambodge                  pour Vietnam

Incontournables du Mékong
Laos, Cambodge et Vietnam

CIRCUIT GARANTI

20    Vietnam     
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HANOIVietnam

Laos
Thaïlande

PLATEAU DES BOLOVENS
4000 ÎLES/ÎLE DE KHONG

DELTA DU MÉKONG

KRATIÉ/KOH TRONG
HÔ CHI MIHN

CANTHO

ANGKOR

HOI AN
DANANG

PAKSÉ
PREAH VIHEAR

SIEM REAP
KOMPONG THOM

VANG VIENG
KUANG SY

PAK OU
LUANG PRABANG

HALONG

HUÉ

HOA LU

VIENTIANE

TRAIN

J13  SIEM REAP - ANGKOR - SIEM REAP
Visite du Bayon. Promenade sur la terrasse du Roi lépreux. Visite du Baphûon, temple 
royal. Dîner. Continuation pour le monastère bouddhiste Ta Prohm. Visite du Ta Keo, 
appelé « le Sanctuaire du joyau de cristal ». Visite du Banteay Kdei, imposant temple, 
et découverte du lac de Strasb Srang. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J14  SIEM REAP (VOL) - HÔ CHI MINH
Transfert pour le vol vers Hô Chi Minh. Arrivée et transfert de l’aéroport vers le centre 
d’Hô Chi Minh. Visite des anciens quartiers coloniaux de la ville. Dîner. Visite du 
quartier chinois de Cholon et le marché de Binh Tay et découverte de la fabrication 
de la laque. Souper croisière sur la rivière de Saïgon. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J15  HÔ CHI MINH - DELTA DU MÉKONG - CAN THO
Départ pour My Tho. Visite de la pagode Vinh Trang et d’un temple caodaïste. 
Embarquement pour une croisière dans le delta du Mékong. Arrivée sur une île et 
dégustation de fruits. Visite d’une fabrique de bonbons à la noix de coco. Balade en 
calèche dans le village. Promenade à bord de petites barques au milieu d’une forêt 
de palmiers. Dîner et route vers Can Tho. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J16  CAN THO - HÔ CHI MINH (VOL) DANANG - HOI AN
Promenade matinale en sampan, bateau traditionnel. Retour sur Hô Chi Minh. Dîner. 
Transfert à l’aéroport pour le vol vers Danang (sans le guide). Accueil à l’aéroport de 
Danang et transfert à Hoi An. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J17  HOI AN - TRA QUE - HOI AN
Départ à vélo (ou d’un véhicule) pour la visite du village Tra Que. Cours de cuisine. 
Dîner. Massage des pieds. Promenade dans l’ancienne ville d’Hoi An. Visite des vieux 
quartiers. Souper avec dégustation du Banh Vac. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J18  HOI AN - COL DES NUAGES - HUÉ
Départ vers Danang. Visite du village des sculpteurs de pierre. Continuation vers Hué 
via le fameux col des nuages d’où vous aurez une très belle vue sur la péninsule de 
Lang Co. Arrivée à Hué. Dîner. PM : Visite de la cité impériale. Souper royal costumé 
(minimum 10 participants). Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J19  HUÉ - HANOI (TRAIN)
Promenade en bateau sur la rivière des Parfums jusqu’à la pagode de la Dame 
céleste. Visite du tombeau royal Khai Dinh ou Minh Mang des dynasties Nguyen. 
Arrêt dans un village spécialisé dans la fabrication de bâtonnets d’encens. Dîner. 
Transfert à la gare et embarquement dans le train de nuit pour Hanoi (sans guide). 
Souper : panier-repas. Nuit en couchettes. PD/D/S

J20  HANOI - BAIE D’HALONG
Arrivée matinale à Hanoi. Accueil et route pour Halong avec un arrêt à Dong Trieu, 
village de céramiques. Embarquement pour une croisière en jonque dans ce lieu 
magique du golfe du Tonkin. Dîner sur les eaux de la « 8e merveille du monde ». 
Escale dans des grottes naturelles. Souper. Nuitée sur une jonque au cœur de la baie 
d’Halong. PD/D/S

J21  BAIE D’HALONG - HANOI
Retour vers Hanoi. Arrêt-visite de la pagode But Thap. La beauté et la magnificence 
de cette pagode tiennent tant à l’ampleur et à l’harmonie de la construction qu’aux 
œuvres qu’on y trouve. Dîner. Temps libre et souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J22  HANOI
Visite d’Hanoi : extérieur du mausolée d’Hô Chi Minh, de son ancienne résidence, de 
la pagode au Pilier unique, du temple de la Littérature, 1re université du Vietnam, 
et du Musée d’histoire. Dîner. Promenade en cyclo-pousse. Découverte du lac Hoan 
Kiem et  visite du temple de Jade. Temps libre. Spectacle de marionnettes sur l’eau. 
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J23  HANOI - HOA LU - HANOI
Route vers le site de Hoa Lu aussi appelé le « Halong terrestre ». Embarquement sur 
de petits sampans traditionnels pour une balade à Thung Nham avec ses paysages 
encore sauvages. Dîner avec spécialité locale. Retour sur Hanoi. Souper. Nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

J24  HANOI
Transfert regroupé vers l’aéroport. PD

Nos prix comprennent :
• Accueil à l’aéroport
• Transferts aéroport/hôtels/

aéroport en regroupés  
(non privatisés), sans guide

• Durant le circuit, véhicule privé 
climatisé (sauf bateaux)

• Vol entre Ventiane et Paské
• Vol entre Hô Chi Minh et Danang 
• Vol entre Siem Reap et Hô Chi 

Minh
• Hébergement en chambre double 

dans les hôtels indiqués ou 
similaires

• Nuitée sur une jonque 
• 68 repas (23 petits déjeuners, 22 

dîners, 23 soupers)
• Guides locaux francophones,  

sauf balnéaire

• Visites mentionnées  
au programme, droits d’entrée 
dans les musées et sur les sites

• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique 

francophone 24/7 durant  
le voyage 

Nos prix ne 
comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, 

passeport ou visa)
• Boissons et dépenses  

personnelles
• Vols internationaux
• Pourboires : guide(s),  

chauffeur(s) et hôtel(s)
• Visa(s) nécessaire(s)  

à votre séjour
• Assurances

DATES DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3  HÔTELS 3   

Réservez-tôt avant le 27 janv. 2017 Prix régulier 

2017 : 3, 10, 24 FÉVR.
3, 10, 31 MARS
21 JUILLET • 6 OCT.
3, 24 NOVEMBRE

5 499 $ 5 599 $

2017 : 28 AVRIL • 5 MAI 4 799 $ 4 899 $
2018 : 26 JANVIER
16 MARS 5 599 $ 5 699 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3  

LUANG PRABANG Villa Chitdara

VANG VIENG Elephant Crossing

VIENTIANE Vayakorn Inn

PAKSÉ Paksé Hotel

ÎLE DE KHONG Pon Arena Hotel

KRATIE River Dolphin Hotel 

KOMPONG THOM Stung Sen

PREAH VIHEAR Sopheakmengkol Hotel

SIEM REAP Angkor Hotel

HÔ CHI MINH Thientung

CAN THO Cuulong

HOI AN Indochine - dlx

HUÉ Thanhlich

TRAIN DE NUIT Couchette

HALONG Nuitée sur une jonque

HANOI First Eden - premium

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  DENPASAR - KUTA OU BENOA
Accueil à l’aéroport par votre guide francophone et transfert 
à l’hôtel situé à Kuta ou Benoa. Reste de la journée et repas 
libres.

J2 À J10  KUTA OU BENOA 
Petits déjeuners à l’hôtel. Séjour et repas libres. Les trois 
excursions suivantes sont incluses durant votre séjour. PD 

FORÊT DE SINGES, TEMPLE ROYAL DE MENGWI ET LE 
TEMPLE TANAH LOT
En fin de matinée, départ en direction de Mengwi. Découverte 
du temple Taman Ayun, édifié en 1740 par le roi le plus célèbre 
de Mengwi qui y déplaça le siège du royaume. La grandeur 
des pavillons, leur insertion dans le grand agencement 
de douves et de terrasses ainsi que la hauteur des mérus 
font du Taman Ayun l’un des plus beaux temples de Bali. 
Continuation vers le centre de l’île pour atteindre Sangeh. 
Promenade dans une forêt peuplée de macaques où les 
muscadiers, rares à Bali, peuvent atteindre 40 mètres.  Route 
vers Tanah Lot pour admirer le coucher de soleil. Ce temple est 
construit sur un rocher qui émerge de l’eau et se découpe en 
ombres chinoises lors du coucher de soleil. Retour à l’hôtel. 

ART ET ARTISANAT
Ubud et les villages alentour offrent un choix immense pour les 
amateurs d’artisanat. Visite des villages sur la route menant 
à Ubud qui ont chacun leurs spécialités : sculpture sur pierre 
à Batubulan, bijoux en argent à Celuk, peintures et panneaux 
sculptés à Batuan et sculpteurs sur bois à Mas. Continuation 
par le marché local du centre de Ubud et temps libre. Profitez-
en pour vous promener dans les ruelles de la ville d’Ubud pour 
découvrir les nombreuses galeries d’art.

À partir de 

839 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  11 jours

   10 nuits

   11 repas

 SÉJOUR PRIVÉ

Séjour 
découverte 

à Bali

Indonésie

L'Indonésie, avec ses 
250 millions d’habitants,  
est un pays où l’on dénombre 
plus 18 000 îles ! On y 
retrouve une mégapole 
fascinante, Jakarta, en plus 
d’îles reconnues mondialement 
comme Lombok, Komodo,  
Gili, pour ne nommer que 
celles-là, sans oublier Bali. 
Cette dernière demeure  
un endroit magnifique à visiter. 
Des plages superbes,  
des temples spectaculaires, 
des rizières au vert à faire 
rêver, Ubud et ses artistes, 
Bali ensorcelle et restera 
gravée dans votre mémoire  
à tout jamais. 

Jean-Michel Dufaux, 
porte-parole de 
Groupe Voyages Québec

22    Indonésie
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TEMPLE MÈRE BALINAIS DE BESAKIH  
(INCLUANT DÎNER LOCAL)
Une journée entière de culture et de nature. Premier arrêt 
à Klungkung pour visiter le Kerta Gosa (ancien palais de 
justice), fameux pour ses fresques peintes. Sur la route 
de Besakih, dîner à Bukit Jambul dans un restaurant 
panoramique dominant tout le sud de Bali. Puis visite du 
temple de Besakih, le plus grand à Bali. Retour à l’hôtel par le 
village de Penglipuran. D

J11  KUTA OU BENOA 
Petit déjeuner. Temps et repas libres jusqu’au transfert à 
l’aéroport de Denpasar. PD

BENOA

KUTA

DENPASAR

Nos prix comprennent :
• Véhicule climatisé avec guides locaux 

francophones
• Pourboire aux porteurs de bagages  

à l’hôtel
• Cadeaux de bienvenue à Bali
• Cocktails de bienvenue
• 3 excursions indiquées dans le programme
• 10 nuits à l’hôtel en petit déjeuner
• 11 repas (10 petits déjeuners, 1 dîner)
• Taxes locales

Nos prix ne comprennent pas :
• Excursions et visites mentionnées  

en supplément
• Vols domestiques et taxes d’aéroport  

en supplément
• Pourboires aux chauffeurs et aux guides 

locaux francophones
• Repas non mentionnés
• Dépenses personnelles
• Assurances

DATES DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3  HÔTELS 3   HÔTELS 4  HÔTELS 4  

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier

2017 : DU 1ER JANVIER
AU 31 MAI
DU 1ER OCTOBRE
AU 19 DÉCEMBRE

839 $ 939 $ 1 349 $ 1 449 $

2017 : DU 1ER JUIN
AU 30 SEPTEMBRE 999 $ 1 099 $ 1 549 $ 1 649 $

2018 : 1ER JANVIER 
AU 31 MAI 889 $ 989 $ 1 399 $ 1 499 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3  HÔTELS 4  

KUTA Kuta Beach Club - KUTA -

BENOA - Novotel Benoa - BENOA

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  DENPASAR - UBUD
Accueil à l'aéroport par votre guide francophone et transfert 
à l'hôtel. Cocktail de bienvenue et installation. Reste de la 
journée et repas libres. Nuit à l’hôtel. 

J2  UBUD - JATILUWIH - LAC BRATAN - UBUD
Petit déjeuner. Départ dans la superbe région du volcan 
Batukaru en passant par de petites routes hors des sentiers 
battus pour rejoindre la région de Tabanan. Vous traverserez 
l’île en direction de Bedugul. En chemin, randonnée à Jatiluwih, 
au cœur de superbes paysages faits de damiers de rizières 
en terrasses déployés à perte de vue. Jatiluwih est classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO. Découverte des petits 
villages de paysans par des petites routes, des magnifiques 
rizières en terrasses. Transfert à Batukaru où vous apprécierez 
la forêt de bambous, les villages traditionnels ainsi que son 
temple niché dans un écrin de verdure. Dîner. Continuation 
pour Bedugul, petit village de montagne. Voyez le célèbre lac 
Bratan, l’un des plus beaux de Bali. Appréciez la fraîcheur et 
le charme romantique de son temple, Pura Danu, ainsi que 
des paysages verdoyants. Retour à l’hôtel. Souper libre et nuit 
à l’hôtel. PD/D

J3  UBUD - MENGWI - TAMAN AYUN - SANGEH - 
TANAH LOT
Départ en fin de matinée et route en direction de Mengwi. Dîner 
en cours de route. Découverte du temple Taman Ayun édifié 
en 1740 par le roi le plus célèbre de Mengwi qui y déplaça le 
siège du royaume. La grandeur des pavillons, leur insertion 
dans le grand agencement de douves et de terrasses ainsi 
que la hauteur des mérus font du Taman Ayun l’un des plus 
beaux temples de Bali. Continuation vers le centre de l’île 
pour atteindre Sangeh. Promenade dans une forêt peuplée de 
macaques où les muscadiers, rares à Bali, peuvent atteindre 
40 mètres.  Route vers Tanah Lot pour admirer le coucher de 

soleil. Ce temple est construit sur un rocher qui émerge de 
l’eau et se découpe en ombres chinoises lors du coucher de 
soleil. Souper libre et nuit à l’hôtel. PD/D

J4  UBUD - KLUNGKUNG - BESAKIH - PENGLIPURAN - 
UBUD
Une journée entière de culture et de nature. Premier arrêt à 
Klungkung pour visiter le Kerta Gosa (ancien palais de justice), 
fameux pour ses fresques peintes. Sur la route de Besakih, 
dîner à Bukit Jambul, dans un restaurant panoramique 
dominant tout le sud de Bali. Puis visite du temple de Besakih, 
le plus grand à Bali. Retour par le village de Penglipuran. 
Souper libre et nuit à l’hôtel. PD/D

J5  UBUD - STATION BALNÉAIRE DE VOTRE CHOIX
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et dîner libres pour découvrir 
à votre rythme les ruelles commerçantes de Ubud. Transfert 
dans la station balnéaire de votre choix. Reste de la journée et 
souper libres. Nuit à l’hôtel. PD

J6 À J10  KUTA OU BENOA
Séjour libre dans la station balnéaire de votre choix incluant le petit 
déjeuner. PD

J11  KUTA OU BENOA - DENPASAR
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée libre avant votre transfert à 
l’aéroport de Denpasar. PD

À partir de 

1 039 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  11 jours

   10 nuits

   13 repas

Ubud et séjour 
balnéaire à Bali

24    Indonésie
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BENOA

KUTA

DENPASAR

TANAH LOT

UBUD

SANGEH

MENGWI
TAMAN AYUN KLUNGKUNG

BESAKIH

LAC BRATAN

JATILUWIH

PENGLIPURAN

Nos prix comprennent :
• Véhicule climatisé avec guide francophone 
• Excursions et visites selon programme avec 

guide francophone
• 10 nuits à l’hôtel
• 13 repas (10 petits déjeuners, 3 dîners)
• Taxes locales

Nos prix ne comprennent pas :
• Pourboires aux chauffeurs et aux guides 

locaux francophones
• Repas non mentionnés 
• Dépenses personnelles
• Assurances

DATES DE DÉPART 
GARANTIES

HÔTELS 3  HÔTELS 3   HÔTELS 4  HÔTELS 4  

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier 

Réservez-tôt avant 
le 27 janvier 2017

Prix 
régulier

2017 : DU 1ER JANVIER
AU 31 MAI
DU 1ER OCTOBRE
AU 19 DÉCEMBRE

1 039 $ 1 139$ 1 339 $ 1 439 $

2017 : DU 1ER JUIN
AU 30 SEPTEMBRE 1 199 $ 1 299 $ 1 599 $ 1 699 $

2018 : 1ER JANVIER 
AU 31 MAI 1 089 $ 1 189 $ 1 389 $ 1 489 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3  HÔTELS 4  

UBUD
- Le Radha Phala Resort & Spa

Kuta Beach Club - KUTA Novotel Benoa - BENOA

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



J1  SEMINYAK 
Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l’hôtel en 
bord de mer.  Installation et reste de la journée libre. Souper 
libre et nuit à l’hôtel. 

J2  SEMINYAK - TANAH LOT - SEMINYAK  
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et dîner libres. Visite du 
temple Pura Tanah Lot, situé sur la côte ouest de Bali, sans 
doute le temple le plus populaire et le plus photographié de 
l’île. Tanah Lot signifie terre (Tanah) et mer (Lot), ce qui est 
plutôt bien choisi compte tenu de son cadre spectaculaire, 
au sommet d’un imposant rocher surplombant la mer. Souper 
libre et nuit à l’hôtel. PD

J3  SEMINYAK - TAMAN AYUN - UME ABIAN 
Départ pour la visite du temple Pura Taman Ayun, situé à 
Mengwi, à l’ouest de Bali. C’est un temple d’État; l’un des 
seuls où sont célébrées les divinités ancestrales royales, 
deuxième plus grand temple balinais après celui de Besakih, 
œuvre du roi le plus célèbre de Mengwi, Cokorda Munggu, 
en 1740. Continuation par la forêt des singes Alas Kedaton 
Monkey Forest non loin de là. Dîner et reste de l’après-midi 
libre pour participer aux activités proposées par vos hôtes (en 
option) : trek, vélo, cours de cuisine.  Souper et nuit à l’hôtel. 
PD/D/S

J4  UME ABIAN - VILLAGE DE MUNDUK 
Petit déjeuner. Randonnée à travers les villages, les rizières 
et les plantations, sous la conduite de votre guide. Départ 
vers la région de Munduk. Il règne à Munduk une atmosphère 
paisible, en harmonie avec la nature luxuriante des environs. 
Sur la route, arrêt pour visiter une école primaire balinaise (en 
cas d’école fermée, votre guide essaiera au mieux au cours 
de votre voyage de programmer cette rencontre). Visite du 
temple Pura Luhur Batukaru, qui veut dire « coque de noix de 
coco ». Il est situé au pied de la montagne de Batukaru, au 
milieu d’une jungle. Dîner. Continuation pour faire la visite du 
temple Pura Luthur Ulun Danu Brata, consacré à la déesse 

du lac, souveraine des eaux de Bali. Route vers le village de 
Munduk et installation à l’hôtel Puri Lumbung Cottages, géré 
par la communauté des habitants de Munduk. Souper et nuit 
à l’hôtel. PD/D/S 

J5  MUNDUK -  BANJAR - LOVINA
En matinée, départ vers le petit marché du village traditionnel 
de Munduk en compagnie du cuisinier. Achat de légumes, 
d’épices et de viandes pour la préparation du cours de cuisine. 
Initiation à la cuisine balinaise puis dîner-dégustation des 
plats préparés. En début d’après-midi, départ pour le village 
de Banjar, réputé pour ses sources d’eau chaude et temps 
libre pour vous baigner. Une véritable pause « détente » ! 
Continuation vers Lovina, station balnéaire réputée pour 
ses plages de sable noir et sa baie peuplée de dauphins. 
Installation et temps libre. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  LOVINA - UBUD 
Au lever du soleil, départ pour une promenade en bateau de 
pêcheur au large de Lovina, à la recherche des nombreux 
dauphins qui habitent cette baie. Retour à l’hôtel pour le 
petit déjeuner. Continuation pour Ubud. Premier arrêt pour la 
visite du temple Pura Beji à Sangsit, consacré à la déesse 
des rizières. Le Pura Beji est un temple Subak, ce qui signifie 
qu’il est dédié à la déesse Dewi Sri qui protège les rizières 
irriguées. Il est entièrement décoré de sculptures murales de 
démons, de serpents et de diables. Arrêt à Kintamani qui offre 
l’un des plus beaux points de vue sur le mont Agung et visite 
du temple Luhur Ulun Danu. Dîner avec vue panoramique sur 
le mont Agung. Arrivée à Ubud en fin de journée. Souper et nuit 
à l’hôtel. PD/D/S

J7  UBUD - VÉLO ET DÉCOUVERTE DE UBUD
Départ pour une matinée de vélo : 2 heures 30 de parcours facile 
à travers les villages et les rizières. C’est le meilleur moyen 
d’accéder à la magie balinaise à travers la vie quotidienne. 
Beaucoup d’échanges et de photos en perspective. Dîner. 
Retour à Ubud en fin d’après-midi pour visiter librement son 
marché, se promener dans les galeries, faire du shopping, 

Bali, l’île aux fleurs

À partir de 

2 299 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  10 jours

   9 nuits

   22 repas
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boire un verre avec vue sur les rizières environnantes. En 
soirée, spectacle de danses traditionnelles balinaises Barong 
ou Legong. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J8  UBUD - CANDIDASA 
Départ pour une grande excursion dans l’île avant de se rendre 
en bord de plage. En route, arrêt aux bains sacrés de Sebatu 
et visite du site de Gunung Kawi, la montagne des poètes. 
Dans une gorge encaissée, la base de la montagne a été 
taillée et sculptée, des niches ovales abritent des pagodons 
qui sont les monuments funéraires des premiers rois balinais. 
Dîner et départ pour le temple Besakih, situé sur les pentes 
du mont Agung et qui est le plus grand et le plus vénéré des 
temples balinais. Visite à l’Association des écoles de danses. 
Continuation sur Candidasa. Reste de la journée libre. Souper 
et nuit. PD/D/S

J9  CANDIDASA 
Départ pour le village animiste de Tenganan. Il abrite une 
communauté de Bali Aga, descendants de la population 
originelle de l’île. Le village est connu pour être le plus ancien 
de Bali. Puis débute la randonnée à pied de 2 heures 30 à travers 
un paysage de paradis terrestre dominé par le volcan Agung 
jusqu’au village de Bebandem. Possibilité de se baigner dans 
la rivière (au cas où les rizières seraient déjà coupées, cette 
excursion pourra être remplacée par un arrêt sur une plage 
de sable blanc). De là, continuation pour les bains royaux 
de Tirtagganga, environné par les rizières en terrasses. Vous 
pourriez dîner dans un petit restaurant dominant les bains. 
Départ vers le village de pêcheurs d’Amed où nous vous 
proposons une belle rencontre avec l’association Peduli Alam. 
En indonésien, Peduli Alam veut dire « prendre soin de la 
nature ». Une donation de 15 USD par personne sera reversée 
à l’association grâce à votre visite. Retour en fin d’après-midi. 
Souper et nuit à l’hôtel. PD/S

J10  CANDIDASA
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Denpasar. PD

Nos prix comprennent :
• Véhicule climatisé avec guide francophone 
• Cadeau de bienvenue à l’arrivée
• Porteurs à bagages dans les hôtels
• Cocktail de bienvenue dans chaque hôtel
• Droits d’entrée sur les sites visités  

selon le programme
• Spectacle de danses Barong ou Legong  

à Ubud
• Découverte des dauphins de Lovina  

en pirogue à longue queue
• Activités participatives mentionnées  

dans le programme
• Cours de cuisine
• Balade à vélo dans la campagne balinaise

• 9 nuits à l’hôtel
• 22 repas (9 petits déjeuners, 6 dîners,  

7 soupers)
• Taxes locales 

Nos prix ne comprennent pas :
• Pourboires aux chauffeurs et aux guides 

locaux francophones 
• Vols internationaux
• Repas non mentionnés 
• Dépenses personnelles 
• Assurances

DATES DE DÉPART GARANTIES
HÔTELS 3 ET 4  HÔTELS 3 ET 4  

Réservez-tôt avant le 27 janv. 2017 Prix régulier 

2017
21 JANVIER 
11, 25 FÉVRIER
11, 18 MARS
8, 15, 22, 29 AVRIL
6, 13, 20, 27 MAI
3, 10, 17, 24 JUIN
7, 14 , 21 OCTOBRE
11, 25 NOVEMBRE
9 DÉCEMBRE

2 299 $ 2 399 $

2017
1, 8, 15, 22, 29 JUILLET
5, 12, 19, 26 AOÛT
2, 9, 16, 23 SEPTEMBRE

2 479 $ 2 579 $

2018
20 JANVIER
10, 24 FÉVRIER
10 MARS

2 299 $ 2 399 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 3 ET 4  

SEMINYAK Hôtel Vila Lumbung (4*)

TABANAN Puri Taman Sari (3*)

MUNDUK Puri Lumbung  (3*)

LOVINA Anika Lovina (3*)

UBUD Ananda Cottage (3*)

CANDIDASA Rama Candidasa (4*)

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

UBUD

LOVINA

MUNDUK

BANJAR

SEMINYAK
TAMAN AYUN

TANAH LOT

CANDIDASA

Bali



J1  YOGYAKARTA 
Accueil par votre guide francophone. Transfert à l’hôtel. 
Souper et nuit à l’hôtel. S

J2  YOGYAKARTA - CŒUR HISTORIQUE - PRAMBANAN 
YOGYAKARTA
Découverte de la ville de Yogyakarta, creuset de la culture 
indonésienne. Visite du palais du sultan. Promenade dans les 
ruelles de Taman Sari ou Water Castle, ancien harem et bains 
du sultan, mais aussi dans la mosquée souterraine. Passage 
par le marché aux oiseaux. Dîner. Départ pour la visite du site 
de Prambanan. Découverte des temples des 9e et 10e siècles 
dédiés aux dieux suprêmes hindous. Souper et spectacle de 
danses Ramayana. PD/D/S

J3  YOGYAKARTA - BOROBUDUR - YOGYAKARTA
Départ vers le temple bouddhique de Borobudur datant du 
8e siècle. C’est le plus grand temple du monde. Le site a 
été sauvegardé grâce à l’UNESCO. Borobudur a une grande 
valeur en tant que patrimoine universel et c’est un haut lieu 
de pèlerinage de l’Asie du Sud-Est. Dîner. Aux alentours, vous 
aurez l’occasion de découvrir le fameux village d’artisans qui 
vous permettra de vous initier à la technique du batik, ainsi 
que le village des orfèvreries de Kotagede. Souper et nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

J4  YOGYAKARTA - GUBENG (TRAIN) - BROMO
Transfert à la gare de Yogyakarta. Train en classe « Exekutif » 
jusqu’à Surabaya. Départ en bus vers le volcan Bromo. 
Continuation vers le massif du Bromo. Dîner en route. Arrivée 
à Tosari, petit village au pied du mont Bromo culminant à  
2 392 mètres d’altitude. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J5  BROMO - IJEN
Départ très tôt en jeep (prévoir torche et gilet) pour admirer le 
lever du soleil sur les monts Bromo et Semeru. Traversée à dos 
de cheval ou à pied la « mer de sable noir » sur une distance 
d’environ 1 km avant d’atteindre le pied du Gunung Bromo. 
Enfin, montée des 230 marches donnant accès au cratère d’où 
s’échappent des fumerolles et des vapeurs de soufre. Vous 
serez alors ébloui par ce paysage surréaliste ! Retour à l’hôtel 
et petit déjeuner. Départ vers le mont Ijen en passant par 
Bondowoso, Probolinggo et Pasir Putih Beach. Dîner. Souper 
et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  VOLCAN IJEN - LOVINA
Très tôt le matin, départ en 4x4 jusqu’à Paltuding. Randonnée 
d’environ 1 heure 30 pour atteindre ce volcan en sommeil. 
Promenade au lac de cratère jaune phosphorescent et 
rencontre avec les mineurs de soufre. Visite de la petite usine 
de transformation de soufre. Au retour, visite d’une plantation 
de café. Retour à l’hôtel. Dîner. Départ pour Ketapang. 
Traversée en ferry de Ketapang à Gilimanuk sur l’île de Bali. 
Continuation vers Lovina, station balnéaire réputée pour 
ses plages de sable noir et sa baie peuplée de dauphins. 
Installation et temps libre. Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J7  LOVINA - UBUD 
Réveil matinal et départ pour une promenade en bateau de 
pêcheur au large de Lovina. Retour à l’hôtel pour le petit 
déjeuner. Continuation pour Ubud. Visite du temple Pura Beji 
à Sangsit, consacré à la déesse des rizières. Il est entièrement 
décoré de sculptures murales de démons, de serpents et de 
diables. Arrêt à Kintamani qui offre l’un des plus beaux points 
de vue sur le mont Agung et visite du temple Luhur Ulun Danu. 
En cours de visites, dîner avec vue panoramique sur le mont 
Agung. Arrivée à Ubud en fin de journée. Souper et nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

À partir de 

2 939$
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100$/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  11 jours

   10 nuits

   28 repas

Splendeurs de Bali et Java
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BALI

YOGYAKARTA

BOROBUDUR

BROMO IJEN

UBUD

LOVINA

CANDIDASABali

TRAIN

J8  UBUD - VÉLO ET DÉCOUVERTE DE UBUD
Départ pour une matinée de vélo : environ 2 heures 30 de 
parcours facile à travers les villages et les rizières. Beaucoup 
d’échanges et de photos en perspective. Dîner. Retour à Ubud. 
Fin d’après-midi libre. En fin de soirée, spectacle de danses 
traditionnelles balinaises Barong ou Legong. Souper et nuit 
à l’hôtel. PD/D/S

J9  UBUD - CANDIDASA
Départ pour une excursion dans l’île. En route, arrêt aux 
bains sacrés de Sebatu et visite du site de Gunung Kawi, la 
montagne des poètes. Dîner. Visite du temple Besakih, situé 
sur les pentes du mont Agung; il est le plus grand et le plus 
vénéré des temples balinais. Visite de l’Association des écoles 
de danses. Continuation sur Candidasa et installation à 
l’hôtel. Reste de la journée libre. Souper et nuit. PD/D/S

J10  CANDIDASA
Départ pour le village de Tenganan. Il est connu pour être le 
plus ancien de Bali. Puis débute la randonnée à pied d’environ 
2 heures 30 à travers un paysage de paradis terrestre dominé 
par le volcan Agung jusqu’au village de Bebandem. Possibilité 
de se baigner dans la rivière (au cas où les rizières seraient déjà 
coupées, cette excursion pourra être remplacée par un arrêt sur 
une plage de sable blanc et déjeuner sur la plage). Continuation 
pour les bains royaux de Tirtagganga, environné par les rizières en 
terrasses. Dîner libre. Route vers le village de pêcheurs d’Amed où 
nous vous proposons une belle rencontre avec l’association Peduli 
Alam. Retour en fin d’après-midi. Souper et nuit à l’hôtel. PD/S

J11  CANDIDASA - DÉPART
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Denpasar. PD

Nos prix comprennent :
• Véhicule climatisé avec guide francophone
• Cadeau de bienvenue à l’arrivée
• Porteurs à bagages dans les hôtels
• Cocktail de bienvenue dans chaque hôtel
• Droits d’entrée sur les sites visités selon  

le programme
• Jeep pour effectuer l’ascension du mont Bromo  

et du volcan Ijen
• Spectacle de danses Barong ou Legong à Ubud
• Spectacle de danses Kecak à Uluwatu
• Découverte des dauphins de Lovina en pirogue  

à longue queue
• Activités participatives mentionnées  

dans le programme
• Cours de cuisine
• Balade à vélo dans la campagne balinaise
• 10 nuits à l’hôtel
• 28 repas (10 petits déjeuners, 8 dîners,  

10 soupers)
• Taxes locales 

Nos prix ne comprennent pas :
• Pourboires aux chauffeurs et aux guides locaux 

francophones
• Vols internationaux et vol domestique
• Repas non mentionnés 
• Dépenses personnelles
• Assurances

Grâce à votre visite, une donation de 25 $ par personne sera 
partagée entre deux associations :  

• Peduli Alam qui aide les villageois d’Amed à prendre conscience de l’impact sur la nature 
et la santé, de l’incinération ou du rejet des déchets dans la nature, les rivières et la mer. 

• Pasraman Vidja Giri, une école d’activités balinaises accueillant chaque jour les 
enfants du village de Sidemen pour leur enseigner la danse, le gamelan, la méditation 
afin de perpétuer les traditions et les valeurs balinaises.     

DATES DE DÉPART GARANTIES
HÔTELS 3 ET 4  

Réservez-tôt avant le 27 janv. 2017 Prix régulier 

2017 : 20 JANVIER • 10, 24 FÉVRIER
10, 17 MARS • 7, 14, 21, 28 AVRIL
5, 12, 19, 26 MAI • 2, 9, 16, 23, 30 JUIN

2 939 $ 3 039 $

2017 : 7, 14, 21, 28 JUILLET
4, 11, 18, 25 AOÛT • 1ER, 8, 15, 22 SEPT. 3 089 $ 3 189 $

2017 : 6, 13, 20 OCTOBRE
10, 24 NOVEMBRE • 8 DÉCEMBRE 2 939 $ 3 039 $

2018 : 19 JANVIER • 9, 23 FÉVR. • 9 MARS 2 939 $ 3 039 $

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS

YOGYAKARTA Grand Quality Inn (4*) 

BROMO Bromo Cottages (3*) 

BANYUWANGI Ketapang Indah (4*) 

LOVINA Aneka Lovina (3*) 

UBUD Ananda Cottage (3*) 

CANDIDASA Rama Candidasa (4*) 



4 nuits

À partir de 

1 499 $
Occ. double

À partir de 

1 299 $
Occ. double

  5 jours

   4 nuits

   11 repas

  5 jours

   4 nuits

   10 repas

Sumatra
À la découverte
des orangs-outans

Rencontres 
au Pays Toraja

SULAWESI 
La Sulawesi vous transportera dans les 
grands espaces naturels encore protégés : 
réserve de Tangkoko, parc maritime de 
Bunaken réserve de biodiversité classée à 
l’UNESCO, l'archipel des Togians permet 
de belles rencontres avec des ethnies très 
diverses aux traditions immémoriales : 
Bugis, grands navigateurs, Toraja, peuple 
des montagnes, Bajau, nomades des 
mers, Wana, peuple des arbres ou encore, 
les « hommes en noir » de Kajan et les 
Minahasa de Manado.

« RANTEPAO »
Les Torajas, signifiant « gens des hautes 
terres », représentent le groupe ethnique 
autochtone de la région montagneuse du 
sud de Sulawesi. Le pays de Toraja abrite 
de nombreuses curiosités naturelles, 
regorgeant de témoins animistes. La 
falaise Londa est composée de grottes 
calcaires remplies d’ossements et de 
poupées Tau Tau. Les chambres funéraires 
à flanc de la falaise Lemo est l’un des 
sites les plus touchants de cette terre. 

J1  UJUNG PANDANG - RANTEPAO 
Arrivée à Ujung Pandang. Accueil et 
départ vers le Nord pour le Pays Toraja 
à destination de Rantepao : 340 km de 
route (environ 8 heures avec des arrêts). 

Vous traverserez de petits villages, situés 
le long de la mer, avec leurs petites 
maisons sur pilotis. Dîner. La zone côtière 
sera vite remplacée par une forêt dense. 
Arrivée en fin d’après-midi à Rantepao. 
Installation, souper et nuit à l’hôtel. D/S

J2  RANTEPAO - LEMO - LONDA - 
KETE KESU - TANA TORAJA 
Journée complète d’exploration du 
Pays Toraja. Départ pour Londa. Visite 
ensuite du village Kete Kesu,  organisée 
autour de la maison du chef. Puis route 
jusqu’aux tombes royales de Suaya. 
Dîner. PM : Découverte de Nanggala, 
tombeaux des nouveau-nés. Arrêt dans 
une plantation d’épices puis route pour 
Lemo, un des plus beaux villages Toraja. 
Souper et nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  TANA TORAJA - LEMPO 
TONGKONAN BUNTU - PALAWA 
SANGKOMBONG - TORAJA 
Journée consacrée à la région du 
Nord sauvage. Départ vers Tinimbayo, 
Batutumonga et Loko  Mata. Marche 
facile d’une heure autour de Lempo à la 
rencontre des villageois. Traversée des 
villages, des plantations de café, des 
champs de cacao. Dîner puis spectacle de 
danses du Pays Toraja. Visite du village 
traditionnel de Palawa. Découverte d’un 
centre de tissage traditionnel dans le 

village de Sangkombong. Souper et nuit 
à l’hôtel. PD/D/S

J4  TANA TORAJA - PARE PARE 
UJUNG PANDANG - BALI / JIMBARAN 
Petit déjeuner à l’hôtel. Retour vers 
Ujung Pandang à travers de beaux 
paysages. Dîner et continuation vers 
l’aéroport. Vol vers Denpasar. Transfert 
à l’hôtel. Souper libre et nuit. PD/D

J5  JIMBARAN
Petit déjeuner à l’hôtel puis temps libre 
avant votre transfert à l’aéroport. PD

SUMATRA
Sumatra est la 5e plus grande île du 
monde et la 3e plus grande en Indonésie. 
La population y est d’à peu près  
40 millions. L’île est bordée par l’océan 
Indien à l’ouest et par la Malaisie à 
l’est; elle est seulement séparée de 
la péninsule malaise par le détroit de 
Malacca. Sumatra est rapidement en 
train de devenir une des destinations 
touristiques les plus prisées d’Indonésie 
et les installations pour les visiteurs ont 
été améliorées ces dernières années. 
Sumatra, île immense et diversifiée, 
offre de multiples possibilités à ceux qui 
recherchent une expérience différente et 
authentique.

J1  MEDAN
Arrivée à l’aéroport de Medan. Accueil par 
votre guide et transfert à l’hôtel. En cours 
de route, visite de la ville de Medan : le 
palais Maimun, le palais du sultan de Deli, 
le temple chinois de East Mountain avec 
ses caractéristiques uniques. Ensuite 
découverte de Maria Annai Velangkanni, 
une église catholique à l’architecture 
indienne. Souper libre. Nuit à l’hôtel.

J2  MEDAN - TANGKAHAN/GUNUNG 
LEUSER 
En matinée, route vers la forêt tropicale 

de Tangkahan, dans le parc national de 
Gunung Leuser. Arrivée à Tangkahan 
et installation au lodge. Dîner. Reste 
de l’après-midi libre. Souper et nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

J3  TANGKAHAN / GUNUNG 
LEUSER - TREKKING AU CAMP  
DES ÉLÉPHANTS 
Départ vers un sanctuaire d’éléphants 
et découverte du camp d’éléphants puis 
rencontre de leur dresseur, un mahout ou 
un cornac. Vous pourrez vous familiariser 
au dressage d’éléphant en aidant les 
mahouts à soigner et à baigner ces 
pachydermes dans la rivière puis les nourrir 
avec des bananes. Découverte de la jungle 
à dos d’éléphant. Ils vous permettront 
d’atteindre des zones inaccessibles à pied. 
Les cornacs dégageront la voie à coups 
de machette et vous feront apprécier les 
espèces végétales environnantes. Dîner. 
Continuation par un trekking d’une durée 
de 2 à 3 heures. Retour au lodge. Souper 
et nuit au lodge. PD/D/S

J4  TANGKAHAN - TREKKING 
ORANGS-OUTANS - BUKIT LAWANG 
Départ en 4x4 vers Bukit Lawang. 
Découverte des petits villages et des 
plantations de caoutchouc et palmiers 
à huile. Arrivée à Bohorok et début 
du trekking (environ 3 heures). Vous 

pourrez observer les orangs-outans 
dans leur habitat naturel. Continuation 
par la traversée de la rivière en canoë. 
Cap vers Bohorok. Dîner en cours de 
route. Arrivée en fin de journée. Souper. 
Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J5  BUKIT LAWANG/MEDAN
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. PD

Nos prix comprennent :
• Véhicule climatisé avec guide 

francophone
• Droits d’entrée sur les sites visités 

selon le programme
• Excursions selon programme
• 4 nuits à l’hôtel
• 10 repas (4 petits déjeuners,  

3 dîners et 3 soupers)
• Taxes locales 

Nos prix ne  
comprennent pas :
• Vols domestiques : Denpasar vers 

Medan ou Jakarta vers Medan 
(aller et retour)

• Pourboires aux chauffeurs  
et aux guides locaux francophones

• Repas non mentionnés
• Dépenses personnelles
• Assurances

Nos prix comprennent :
• Véhicule climatisé avec guide 

francophone
• Droits d’entrée sur les sites visités 

selon programme
• Excursions selon programme
• 4 nuits à l’hôtel
• 11 repas (4 petits déjeuners,  

4 dîners et 3 soupers)
• Taxes locales 

Nos prix ne  
comprennent pas :
• Vols aller et retour de Denpasar 

vers Ujung Pandang
• Pourboires aux chauffeurs  

et aux guides locaux francophones
• Repas non mentionnés
• Assurances

30    Indonésie
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4 nuits à l’hôtel Living Asia 
(ou similaire) à Lombok

899 $
Occ. double

2 nuits à l’hôtel Bajo Eco 
Lodge (ou similaire)

À partir de 

869 $
Occ. double

Dragons 
de Komodo

LOMBOK, L’ÎLE PIMENT 
Voisine de Bali, Lombok fait partie 
du même archipel des petites îles de 
la Sonde. On y récolte en abondance 
le piment, qui rehausse la cuisine 
indonésienne. Les habitants de Lombok 
s’appellent les Sasaks. Ils ont migré 
de l’île de Java au cours du premier 
millénaire avant notre ère. Leurs villages 
se composent de maisons de bois aux 
toits de fibre végétale, serrées les unes 
contre les autres à l’intérieur d’une 
enceinte de branchages. Le lieu le plus 
surprenant est celui de Rambutan, dans 
le sud de l’île, où les demeures sont 
semblables à des barques renversées. 
Ombragées par des badamiers, les 
plages de Lombok offrent un charme très 
authentique. Parsemées de coquillages 
et de morceaux de bois flottant, elles 
vous donneront l’impression d’être le 
premier à les découvrir... Au bord de Kuta 
et de Senggigi, l’eau translucide abrite 
des jardins coralliens en profondeur : un 
paradis pour les plongeurs ! 

FLORÈS
À l’est de Lombok, les petites îles de 
la Sonde révèlent un tout autre visage 
de l’Indonésie. Des paysages arides 
entrecoupés de volcans actifs et de forêts 
touffues, des plages brûlées par le soleil 
avec des fonds marins parmi les plus 
beaux au monde, des peuples oubliés du 
monde moderne, et les fameux lézards 
géants de Komodo qui nous ramènent  
25 millions d’années en arrière. 

Pour les voyageurs, la découverte 
des petites îles de la Sonde est une 
aventure passionnante à vivre qui leur 
réservera des moments inoubliables. Une 
destination à déconseiller cependant à 
tous ceux qui recherchent le confort !

Nos prix comprennent :
• Transferts à l’aéroport  

et transferts interhôtels
• Voiture avec chauffeur et guide 

anglophone (pas de guide 
francophone)

• Bateau pour la journée Découvertes 
de Komodo et Rinca

• 2 nuits à l’hôtel en petit déjeuner
• 5 repas (2 petits déjeuners,  

1 dîner, 2 soupers)
• Taxes locales 

Nos prix ne  
comprennent pas :
• Pourboires
• Vols domestiques
• Repas non mentionnés 
• Vol entre Denpasar et Labauan 

Bajo aller et retour
• Dépenses personnelles
• Assurances

Nos prix comprennent :
• Véhicule climatisé  

avec guide francophone 
• Droits d’entrée sur les sites visités 

selon programme
• Excursions selon programme
• 4 nuits à l’hôtel
• 6 repas (4 petits déjeuners,  

2 dîners)
• Taxes locales 

Nos prix ne  
comprennent pas :
• Vols domestiques (aller et retour) 

entre Bali et Lombok
• Pourboires aux chauffeurs  

et aux guides locaux francophones
• Repas non mentionnés 
• Dépenses personnelles
• Assurances

IMPORTANT: Les hôtels et vols proposés  
sont soumis à disponibilité au moment  
de la réservation. La validité de votre 
passeport et l’obtention de visa doivent être  
en accord avec la législation des pays visités.

Lombok, 
l’Île piment

J1  LOMBOK - MATARAM - 
SENGIGGI BEACH 
Arrivée et accueil par votre guide 
francophone. Transfert à l’hôtel.  Reste 
de la journée et souper libres. Nuit à 
l’hôtel.

J2  SENGIGGI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. 
Déplacez-vous librement sur Lombok 
et prenez le temps de rencontrer la 
population locale et de vous promener 
autour de Sengiggi. Nuit à l’hôtel. PD 

J3  SENGIGGI - MALIMBU HILL - 
PUSUK PASS - GILI MENO - GILI 
AIR - SENGIGGI
Petit déjeuner. Transfert au port de Teluk 
Gede pour une journée sur les îles Gili. En 
chemin, arrêt sur la colline de Malimbu 
puis continuation vers Pemenang Pusuk ou 
« Forêt des singes » pour nourrir les singes 
macaques. Arrivée au port et départ en 
pirogue à moteur vers l’île de Gili Meno, l’un 
des sites de plongée les plus populaires en 
Indonésie. Baignade et temps libre pour 
vous détendre. Cap vers Gili Air pour le 
dîner. Libre à vous de découvrir l’île avant 
votre transfert retour sur Lombok. Souper 
libre et nuit à l’hôtel. PD/D

J4  SENGIGGI - VILLAGES 
AUTHENTIQUES TRADITIONNELS  
ET PLAGE SAUVAGE DE TANJUNG 
AAN SENGIGGI 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers un 
village de potiers où les techniques 

se sont transmises de génération en 
génération. Continuation vers le village 
de tisserands de Sukarara où les femmes 
fabriquent des songkets, tissus aux 
différents motifs et couleurs représentant 
la culture locale ancienne. Cap vers un 
village authentique Sasak. Dîner puis 
transfert sur la plage sauvage de Tanjung 
Aan. L’eau est cristalline et le sable très 
fin. Souper libre et nuit à l’hôtel. PD/D

J5  SENGIGGI
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre 
avant votre transfert jusqu’à l’aéroport 
de Mataram. PD

J1  FLORÈS - LABUAN BAJO 
Arrivée et départ pour visiter les grottes 
de Batu, le village de pêcheurs d’Ujung 
et le port local afin d’apprécier son 
pittoresque coucher du soleil. Transfert à 
l’embarcadère à l’hôtel. Souper à l’hôtel. S

J2  LABUAN BAJO - KOMODO - RINCA 
Tôt le matin, transfert au port pour 
partir vers Rinca à bord d’un bateau à 
moteur. Matinée à Rinca pour voir les 
activités des dragons de Komodo dans 
leur environnement naturel. Départ vers 
l’île de Komodo. Dîner sur le bateau. 
PM : Trekking à Banunggulung sur l’île 
de Komodo. Possibilité de se baigner et 
de plonger à Pink Beach avant le retour 
à Labuan Bajo. Souper et nuit à l’hôtel. 
PD/D/S

J3  LABUAN BAJO
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport 
de Labuan Bajo. PD

BONIFIEZ VOTRE VOYAGE AVEC UNE PROLONGATION EN INDONÉSIE

SÉJOUR PRIVÉ

SÉJOUR PRIVÉ

Les tarifs mentionnés dans cette page sont valides pour les départs de 2017. Tarifs 2018 sur demandes.

  5 jours

   4 nuits

   6 repas

  3 jours

   2 nuits

   5 repas



J1  MANDALAY
Arrivée à l’aéroport de Mandalay. Transfert à l’hôtel (chambres 
disponibles à partir de 14 h). Dîner et reste de la journée libre. 
Souper et nuit à l’hôtel. S

J2  MANDALAY - SAGAING - AVA - MANDALAY
Route vers Sagaing et sa colline réputée pour ses nombreuses 
stupas, ses monastères mais aussi sa vue panoramique sur 
le fleuve Irrawaddy. Dîner. Continuation vers Ava. Arrêt à la 
pagode Soon U Ponnya Shin. Traversée d’Ava en calèche puis 
découverte de son palais royal, de sa tour de guet et de ses 
deux principaux monastères construits en brique et en bois de 
teck. Continuation vers Mandalay. Halte au lac Taungthaman 
pour admirer le pont d’U Bein. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J3  MANDALAY - MINGUN - MANDALAY
Départ pour Mingun en bateau. Visite de la pagode inachevée 
et de la cloche de Mingun. Découverte de l’impressionnante 
pagode Hsinbyume Paya. Retour vers Mandalay. Dîner sur le 
bateau. Visite du monastère de Shwenandaw. Découverte de 
la pagode Kuthodaw qui abrite de nombreux blocs gravés 
racontant la vie de Bouddha. En fin de journée, coucher de 
soleil depuis le sommet de la colline. Souper. Nuit à l’hôtel. 
PD/D/S

J4  MANDALAY - MONYWA - THANBODDHAY - PO WIN 
TAUNG - MONYWA
Route vers Monywa, halte à la pagode Kaung Mudaw 
surmontée d’un énorme dôme blanc. Visite de la très colorée 
pagode Thanboddhay. Dîner et continuation vers les temples 
Po Win Taung et Shwe Ba Taung creusés à même la roche. 
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

À partir de 

2 999 $
Occ. double

Inclut une réduction 
de 100 $/pers. si réservé 
avant le 27 janvier 2017.

  12 jours

   11 nuits

   32 repas

Myanmar 
(Birmanie)

Étincelant 
Myanmar
(Birmanie)

Le Myanmar, pays énigmatique 
et fascinant, récemment ouvert 
au tourisme et de ce fait, 
pouvant dévoiler encore tous 
ses charmes et ses mystères. 
Une richesse culturelle 
éblouissante, les paysages 
et les modes de vie des 
Birmans sauront enchanter 
tous les voyageurs. 

« Je me promets d’explorer 
le Myanmar (Birmanie) 
en 2017. C'est plus que jamais 
le moment de découvrir 
ce pays ancré dans ses 
traditions et qui s’ouvre 
finalement au reste  
du monde ».

Jean-Michel Dufaux, 
porte-parole de 
Groupe Voyages Québec

32    Myanmar

CIRCUIT GARANTI

BONIFIEZ  
VOTRE VOYAGE  
AVEC LE CIRCUIT 
AUTHENTIQUE  
THAÏLANDE 
EN PAGE 6.
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RANGOON

MONYWA

BAGAN

KALAW
NYAUNG SHWE
(LAC INLE)

PAKKOKU
POPA

MINGUN
MANDALAYAVA

SAGAING

Thaïlande

THANBODDHAY

PO WIN TAUNG

INN DEIN

J5  MONYWA - PAKKOKU - CROISIÈRE - BAGAN
Route vers Pakkoku. Arrêt à Ma, village connu pour ses 
pagodes en ruines. Balade au marché local. Dîner. Croisière 
vers Bagan, la plaine aux 2 000 pagodes (ou par la route en 
fonction des conditions climatiques). Arrivée à Bagan en fin de 
journée. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J6  BAGAN
Début des visites avec la pagode Shwezigon dont la réputation 
n’est plus à faire. Découverte des temples Shwegûgyi, 
Gawdawpalin et promenade au marché animé de la vieille 
ville. Dîner. Visite du majestueux et très symétrique temple 
Ananda et ses quatre représentations de Bouddha. Petit tour 
du site archéologique à bord d’une calèche. Observation du 
coucher de soleil du haut d’une des pagodes. Souper. Nuit à 
l’hôtel. PD/D/S

J7  BAGAN
Découverte de la pagode Gubyaukgyi et de la beauté de ses 
peintures murales. Dîner. Visite de la pagode Bupaya et des 
temples de Khay Min Ga, Manuha et Nanpaya. Balade à Myin 
Ka Ba, petit village spécialisé dans la fabrication de produits 
en laque. En fin de journée, spectacle typique de marionnettes. 
Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J8  BAGAN - POPA - KALAW
Route pour le mont Popa, ancien volcan dominé par la pagode 
Taung Kalat et son monastère. Montée des 777 marches qui y 
mènent pour admirer le magnifique panorama sur la plaine 
de Myingyan (montée facultative). Route vers Kalaw à travers 
le plateau de Shan, ses paysages ruraux et ses scènes de vie 
traditionnelle. Dîner. Arrivée en fin de journée dans la ville de 
Kalaw. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J9  KALAW - NYAUNG SHWE - LAC INLE
Découverte de la ville, ancienne station de montagne où les 
ambassadeurs coloniaux venaient passer leurs étés pour 
profiter de l’air frais de la montagne. Dîner. Route vers Nyaung 
Shwe, village bordant le lac Inlé. Visite du monastère en bois 
de Shwe Yan Pyay puis tour de ville en cyclo-pousse. Petite 
balade pédestre pour finir de voir la ville. Souper. Nuit à l’hôtel. 
PD/D/S

J10  LAC INLE - INN DEIN
Découverte du lac Inle à bord d’une pirogue pour observer le 
mode de vie et le quotidien des habitants. Visite du village avec 
ses pagodes abandonnées. Dîner. PM : Passage au village Inn 
Dein, réputé comme étant l’une des zones du lac demeurées 
les plus typiques. Visite du monastère sur pilotis de Nga Phe 
et de la pagode Hpaung Daw Ho. Fin de journée consacrée à la 
découverte d’ateliers artisanaux où l’on fabrique des tissages 
en soie et des cigares locaux. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J11  NYUANG SHWE - HEHO (VOL) RANGOON
Transfert jusqu’à l’aéroport de Heho pour le vol vers Rangoon. 
Visite de la pagode Sule en plein centre-ville. Balade au jardin 
Mahabandoola. Dîner et promenade jusqu’à la vieille ville de 
Rangoon construite durant l’époque coloniale britannique et 
regroupant de nombreux petits étals de rue, des pharmacies 
utilisant la médecine traditionnelle ou encore des échoppes 
vendant du thé et du café local. Continuation vers le marché 
très animé de Bogyoke où s’échangent pierres précieuses, 
objets d’art, vêtements ou encore nourriture. En fin de 
journée, visite d’une des merveilles du Myanmar : la pagode 
Shwedagon. Souper. Nuit à l’hôtel. PD/D/S

J12  RANGOON
Transfert à l’aéroport de Rangoon. PD

Nos prix comprennent :
• Vol Heho-Rangoon
• Durant le circuit, véhicule climatisé  

(sauf bateaux)
• Hébergement en chambre double dans 

les hôtels indiqués ou similaires 32 repas
• Guides locaux francophones, sauf balnéaire
• Visites mentionnées au programme, droits 

d’entrée dans les musées et sur les sites
• Taxes et services hôteliers
• Assistance téléphonique francophone 24/7 

durant le voyage

Nos prix ne comprennent pas :
• Frais de formalités (vaccination, passeport 

ou visa)
• Boissons et dépenses personnelles
• Vols internationaux
• Pourboires : guide(s), chauffeur(s)  

et hôtel(s)
• Visa(s) nécessaire(s) à votre séjour
• Assurances

DATES DE DÉPART GARANTIES
HÔTELS 4  HÔTELS 4  

Réservez-tôt avant le 27 janvier 2017 Prix régulier

2017 : 14 MAI • 11 JUIN 2 999 $ 3 099 $
2017 : 22 JANV. • 19, 26 FÉVR.  
19, 26 MARS • 23 AVRIL
19, 26 NOV. • 17 DÉCEMBRE

3 349 $  3 449 $

2018 : 21 JANV. • 25 FÉVRIER
18 MARS  3 449 $  3 549 $

HÔTELS (OU SIMILAIRES) • NORMES LOCALES : HÔTELS 4  

MANDALAY  Yadanarpon Dynasty

MONYWA  Win Unity

BAGAN  Umbra

KALAW  Dream Mountain Resort

LAC INLE  Amata Inle Resort

YANGON  Summit Park View

PRIX PAR PERSONNE EN OCC. DOUBLE



1. PRIX INDIQUÉS
Les prix sont établis en fonction du prix des 
fournisseurs de prestations, du taux de change, 
du coût du carburant, des taxes et autres frais 
en vigueur au moment de la préparation de cette 
brochure.

Les prix indiqués dans cette brochure peuvent 
augmenter advenant une augmentation de taxes, 
de redevances ou de frais autorisés par une 
autorité publique compétente.

Le client reconnaît que le prix du contrat peut être 
modifié advenant une hausse du prix du carburant 
imposée par le transporteur, une augmentation 
des taxes d’aéroport, une augmentation des 
taxes portuaires ou une augmentation du taux 
de change, dans la mesure où le taux de change 
applicable 45 jours avant le départ a augmenté de 
plus de 5 % depuis la date de l’achat.

Si la modification entraîne une augmentation du 
prix de moins de 7 %, excluant la TPS et la TVQ, 
le client s’engage à payer la différence et si la 
modification entraîne une augmentation du prix 
égale ou supérieure à 7 % du prix, excluant la TPS 
et la TVQ, le client pourra alors choisir entre (1) 
l’annulation du présent contrat et le remboursement 
intégral du prix, ou (2) l’acceptation des services de 
remplacement qui pourraient être offerts par l’agent 
de voyages. Cependant, aucune modification du prix 
ne peut avoir lieu à moins de 30 jours du départ.

Tous les prix indiqués dans cette brochure sont en 
dollars canadiens. Pour les résidants du Québec, 
les prix indiqués excluent la contribution de 1 $ 
par tranche de 1 000 $ de services touristiques 
achetés représentant la contribution au Fonds 
d’indemnisation des clients des agents de voyages.

L’insuffisance du nombre de participants peut être 
un motif très valable d’annulation des voyages. Si 
des modifications doivent être apportées, nous ne 
manquerons pas de vous en aviser dans les plus 
brefs délais. S’il y avait un écart entre l’information 
de la brochure et celle du programme détaillé, le 
contenu de ce dernier prévaudra.
2. DÉPÔT ET PAIEMENT FINAL
Un dépôt est requis au moment de la réservation.  
Pour tous les voyages, le dépôt est non 
remboursable et non transférable.

Prix du voyage                Montant du dépôt
Jusqu’à 2 000 $              500 $
Plus de 2 000 $              800 $

Le paiement final doit être reçu 60 jours avant 
la date de départ (sauf exceptions pour certains 
produits). Certains produits peuvent exiger des 
conditions particulières de réservation, dépôt 
et paiement final. Dans un tel cas, nous vous 
aviserons au moment de la confirmation.

Billet d’avion : les conditions, dépôt et paiement 
final vous seront communiqués au moment de la 
réservation.
3. FRAIS D’ANNULATION  
Un avis écrit sera exigé si vous deviez annuler 
votre voyage et l’annulation prendra effet à la 
réception de cet avis.  Les frais d’annulation 
peuvent être susceptibles de modification en 
fonction des conditions d’annulation des hôtels et 
de la saisonnalité.   

Les frais d’annulation suivants seront appliqués 
(par personne) :

61 jours et plus du départ le montant du dépôt
60 à 46 jours du départ 50 % du coût total  
 du voyage
45 à 31 jours du départ 75 % du coût total  
 du voyage
30 jours et moins  100 % du coût total  
 du voyage

L’annulation d’un dossier incluant des vols 
domestiques ou inter-Asie, le montant total du 
billet d’avion est non remboursable (montant 
diffère selon le vol).

Dans le cas peu probable que GVQ devait annuler 
un voyage par manque de participants, le montant 
intégral qui aura été versé par le passager sera 
remboursé.
4. SERVICE NON UTILISÉ
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout 
service non utilisé pendant le voyage.
5. ENFANTS
Les tarifs enfants seront fournis sur demande et 
selon les conditions du fournisseur.
6. PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
Le voyageur, en permettant l’usage de son 
numéro de carte de crédit par l’agent de voyages, 

s’engage à respecter les conditions de réservation 
même s’il n’a pas signé la formule appropriée. 
Une autorisation verbale est suffisante pour 
confirmer la réservation. Toutefois, à la demande 
du conseiller en voyages, le voyageur devra 
stipuler par écrit qu’il accepte que sa carte soit 
utilisée sans signature.
7. AUTOCAR
Le client reconnaît et accepte ce qui suit : GVQ 
n’est pas un transporteur.  Les transports et le  
type de véhicule offerts seront adaptés en fonction 
du nombre de participants.
8. HÉBERGEMENT ET CHAMBRES
Tous les hôtels indiqués dans cette brochure sont 
des établissements de qualité, dont la classe diffère 
selon les endroits. Des raisons majeures peuvent 
nous amener à modifier ceux inscrits au programme, 
mais toujours pour une catégorie similaire 
ou supérieure. Vous recevrez la liste des lieux 
d’hébergement et de leurs coordonnées avec vos 
documents de voyage. Les chambres peuvent être 
de grandeur et de configurations différentes dans 
un même hôtel. Les photos et les noms des hôtels 
mentionnés dans cette brochure sont donnés à titre 
indicatif  à partir des déclarations des fournisseurs.

Dans la majorité des établissements choisis, 
une chambre en occupation triple ou quadruple 
est composée de deux lits doubles, de même 
dimension qu’une chambre en occupation double, 
ce qui n’est pas recommandé pour les longs 
voyages. En Europe et dans plusieurs pays, il n’y 
a pas d’occupation triple ou quadruple. De plus, 
les chambres sont plus petites que les normes 
nord-américaines. En Asie, pour les chambres 
triples, le lit supplémentaire est très souvent 
un lit d’appoint. Ceci est le cas pour tous les 
hôtels, en circuit comme en balnéaire. Il est 
parfois impossible de mettre un lit d’appoint 
dans certains hôtels. Dans ce cas, un supplément 
chambre individuelle devra être appliqué.
9. HÔTELS (PRATIQUE INTERNATIONALE)
Le client reconnaît et accepte de prendre 
possession de sa chambre entre 14 h et 15 h et de 
la libérer avant midi.
10. PHOTOGRAPHIES OU IMAGES
Toutes photos ou images sont reproduites à titre 
indicatif. Le décor des chambres peut également 
varier.
11. BAGAGES
Les bagages sont limités à une valise par 
personne plus un sac de voyage si nécessaire. 
Ce dernier sera sous la surveillance du passager. 
Tous les bagages sont transportés aux risques 
du voyageur et doivent respecter, dans la mesure 
où un tronçon du voyage se fait par avion, les 
consignes de la compagnie aérienne. Il peut arriver 
que l’autocar ne puisse se garer devant l’hôtel, 
dans ce cas il faudra marcher quelques mètres 
avec vos bagages si la manutention de bagage 
n’est pas comprise. Groupe Voyages Québec et ses 
représentants n’assument aucune responsabilité 
pour les pertes, vols ou bris causés à vos bagages 
et effets personnels; nous vous recommandons 
fortement de vous procurer une assurance 
bagages. Veuillez prendre note que tous les 
passagers voyageant de ou vers les États-Unis et 
le Canada se voient imposer un tarif de 25 $ CAN/
US + taxes (payable à l’aéroport avec une carte 
de crédit) pour une première valise enregistrée 
sur un vol. Les tarifs sont sujets à changement 
sans préavis par les compagnies aériennes.
12. POURBOIRES
Les pourboires aux guides et au chauffeur ne 
sont pas inclus. Si vous désirez témoigner votre 
satisfaction de cette façon, nous vous demandons 
de le faire.
13. ASSURANCE VOYAGE
Afin de voyager en toute tranquillité d’esprit, nous 
vous recommandons très fortement de prendre 
une assurance annulation et une assurance forfait 
complète pour tous vos voyages hors Québec. Si 
votre voyage est assuré via votre carte de crédit 
ou toute autre assurance personnelle, il est de 
votre responsabilité de vérifier les montants de 
couverture ainsi que le nombre de jours couverts 
que celle-ci vous offre et au besoin, de prendre 
une assurance complémentaire.
14. PREUVE DE CITOYENNETÉ
Il est de la responsabilité du client d’obtenir, à 
ses frais, tout document exigé par les autorités 
gouvernementales pour les vacances. Ces 
documents peuvent varier selon le statut de 
citoyenneté et selon la destination. Pour certaines 
destinations, le passeport doit être valide pour 
une période excédant la date de retour prévue 
au Canada. À défaut de se prémunir de ces 

documents, le transporteur ou les autorités 
compétentes pourront vous refuser l’accès à bord 
ou l’entrée dans un pays et vous ne pourrez obtenir 
aucun remboursement. Un parent voyageant seul 
avec un enfant de moins de 18 ans peut avoir à 
présenter une déclaration écrite sous serment 
signée par l’autre parent autorisant l’enfant à 
voyager.
15. DOCUMENTS DE VOYAGE
Environ 10 jours avant la date de votre départ, 
vous recevrez vos documents de voyage incluant 
l’heure et le lieu de votre départ, le programme, la 
liste des hôtels, de la documentation générale, à 
condition que le paiement total soit reçu.
16. CONFIDENTIALITÉ
L’agent de voyages observe des principes de 
confidentialité sur les informations personnelles 
transmises par le client.
17. TRANSPORT 
Selon le taux de remplissage des appareils, la 
compagnie aérienne se réserve le droit, à tout 
moment, de modifier l’itinéraire de vol et de faire 
une correspondance ou escale à l’aller et/ou au 
retour.

Les horaires de trains sont donnés à titre indicatif 
et ne sont pas contractuel.

Horaires des vols : les horaires des compagnies 
aériennes sont donnés à titre indicatif seulement 
et sont sujets à changement sans préavis. Groupe 
Voyages Québec ne peut être tenu responsable 
pour tout retard, modification ou annulation de 
vol. Il est de votre responsabilité de vérifier les 
horaires de vols vingt-quatre (24) heures avant 
votre départ et votre retour, et de vous présenter 
à l’aéroport 3 heures avant le départ. De plus, les 
places dans l’avion sont assignées à l’aéroport 
par l’agent au comptoir de la compagnie aérienne 
et Groupe Voyages Québec n’en a aucun contrôle.
18. CHANGEMENT ET/OU CORRECTION 
D’OCCUPATION ET/OU DE NOM ET/OU DE 
DESTINATION
Changement d’occupation : si des changements 
touchant l’occupation de la chambre sont 
effectués par un ou plusieurs clients, les prix seront 
ajustés de façon à refléter l’occupation réelle de la 
chambre. Pour tout changement apporté, veuillez 
vous reporter aux « Frais d’annulation ». Il est de 
la responsabilité du voyageur de donner son nom 
réel indiqué sur son passeport (nom et prénom) au 
moment de la réservation. Changement de nom : 
un changement de nom sera traité comme une 
annulation et sera assujetti aux frais applicables.
19. RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Tout passager qui s’inscrit sur un de nos voyages 
accepte les conditions et politiques de Groupe 
Voyages Québec. Dans le cas où un passager aurait 
une conduite préjudiciable aux autres voyageurs 
ou aux fournisseurs de services, et que malgré un 
avertissement formel du représentant de Groupe 
Voyages Québec il persiste dans sa conduite, 
ce passager sera automatiquement expulsé du 
voyage. Tous les frais et les pertes occasionnés 
par sa conduite ne feront l’objet d’aucun 
remboursement par Groupe Voyages Québec.

De plus, les voyageurs ont la responsabilité d’être 
suffisamment en bonne santé et autonomes pour 
entreprendre leur voyage et prévoir une quantité 
suffisante de tous les médicaments nécessaires 
et les transporter avec eux en tout temps. Groupe 
Voyages Québec se réserve le droit de questionner 
les passagers sur leur état physique. Il se réserve 
aussi le droit de refuser l’inscription dans certains 
forfaits où une bonne condition physique est un 
prérequis. Vaccins : pour toute question relative aux 
vaccins et aux médicaments, veuillez communiquer 
directement avec la clinique du voyageur de votre 
région. Groupe Voyages Québec se dégage de toute 
responsabilité relative à la prise de vaccins ou de 
médicaments dans les pays visités.
20. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Groupe Voyages Québec prend des dispositions 
auprès des transporteurs aériens, compagnies 
de croisières, hôtels, voyagistes réceptifs et 
autres parties indépendantes afin de fournir 
aux clients les services. Bien qu’il choisisse 
ses fournisseurs de services avec soin, Groupe 
Voyages Québec n’exerce aucun contrôle sur eux 
et ne peut être tenu responsable de leurs actes, 
omissions, fautes ou négligence ou ceux de leurs 
employés ou sous-traitants, ni d’aucune perte ou 
dommage de quelque nature que ce soit pouvant 
en résulter. Les services fournis sont assujettis 
aux conditions générales de ces fournisseurs de 
services et la responsabilité de ces derniers se 
limite aux tarifs, conditions de transport, billets, 
bons d’échanges, conventions internationales et 

ententes qui s’appliquent. Les termes de cette 
section bénéficient aussi aux mandataires, agents 
et employés de Groupe Voyages Québec.

En cas de force majeure, Groupe Voyages Québec 
se réserve le droit d’annuler, changer ou modifier 
toute partie du voyage. Groupe Voyages Québec 
ne peut être tenu responsable et fera tout en son 
pouvoir pour offrir des services équivalents. Les 
passagers n’auront droit à aucune réclamation 
et/ou dédommagement pour perte, dommage ou 
blessure physique ou mentale résultant de ces 
changements. Toutes ces pertes ou frais devront 
être pris en charge par les voyageurs.

La force majeure est un événement imprévisible 
ou une cause étrangère à Groupe Voyages Québec 
tels que maladie, accident, grève, conditions 
climatiques, bris mécanique, guerre, actes de 
terrorisme, manifestations, événements politiques, 
etc. De plus, Groupe Voyages Québec se réserve 
le droit de refuser toute inscription d’une ou 
de plusieurs personnes. Le passager ne peut, 
sauf accord préalable avec le guide, modifier le 
déroulement de son voyage. Les frais de modification 
non autorisés resteront entièrement à sa charge 
sans qu’il puisse obtenir le remboursement des 
prestations, services ou hébergement dont il 
n’aurait pas bénéficié du fait de ces modifications.

Certaines minorités du nord de la Thaïlande 
pratiquent encore la culture traditionnelle sur brulis 
en mettant le feu à des parcelles de forêt pour 
défricher et pouvoir planter. Cette pratique, quoique 
réprimandée par le gouvernement thaïlandais, 
peut générer des fumées localisées pouvant être 
temporairement incommodantes. Nos itinéraires 
peuvent être modifiés sans préavis par nos 
guides pour minimiser au mieux le dérangement 
occasionnel sur le déroulement des visites.

Toutes les dépenses sur place liées : à un retard 
ou annulation de vol/train/bateau ou autre moyen 
de transport, à des manifestations, attentats, 
accidents ou autres événements, à des conditions 
climatiques ou des événements naturels, à tout 
autre fait indépendant de la volonté de Groupe 
Voyages Québec sont intégralement prises en 
charge par le client directement sur place. Ces 
évènements, indépendants de notre volonté, ne 
sauraient en aucun cas engager la responsabilité 
de Groupe Voyages Québec.  
21. RÈGLEMENT DES PLAINTES
Si votre voyage ne s’est pas tout à fait déroulé 
comme prévu et que vous désirez faire une plainte 
ou une réclamation, veuillez vous adresser à 
sac@gvq.ca, téléphoner au 1 800 463-1598 ou 
nous écrire par la poste, sous pli recommandé, à 
l’adresse indiquée à la fin des conditions. Nous 
traiterons votre plainte et nous y répondrons, au 
plus tard dans les 10 jours suivant la date de 
réception. Toute réclamation ou plainte relative à un 
voyage ou à un séjour doit être adressée au Service 
à la clientèle de Groupe Voyages Québec dans le 
délai de 14 jours maximum après la date de retour, 
et ce, pour tout voyage au Québec, au Canada et 
à l’étranger. L’inscription à l’un des programmes 
implique la connaissance et l’acceptation des 
conditions générales et particulières ainsi que des 
responsabilités décrites dans cette brochure.
22. ACTIVITÉS NON INCLUSES
Groupe Voyages Québec n’assume aucune 
responsabilité relativement à la qualité et à la 
sécurité d’activités (telles que les excursions, 
visites optionnelles, petits extras et autres) 
disponibles à destination auxquelles le client 
peut vouloir participer et qui ne font pas partie 
de son forfait tout inclus, ni relativement à 
toute représentation qui pourrait être faite par le 
fournisseur de telles activités. Tout contrat verbal 
ou écrit concernant de telles activités est présumé 
être conclu entre le client et le fournisseur en 
question et est aux risques et périls du client 
quant à une perte, dommage ou blessure pouvant 
survenir à l’occasion de l’activité. Groupe Voyages 
Québec ne peut être tenu responsable de quelque 
façon que ce soit pour toute plainte ou réclamation 
découlant de la participation à ces activités, 
lesquelles sont offertes par des tiers sur lesquels 
Groupe Voyages Québec n’exerce aucun contrôle.
23. LOIS
La présente entente est régie par les lois de la 
province de Québec. Le contrat a pris forme lors 
de l’acceptation par Groupe Voyages Québec de 
l’inscription à son siège social.
24. CONCOURS
Tout tirage de forfaits est annulé en cas 
d’annulation du départ. Le prix est non transférable 
et non monnayable.

CONDITIONS GÉNÉRALES

34    Conditions générales

Lisez attentivement les conditions générales suivantes. Toute inscription à l'un de nos voyages équivaut 
à l'acceptation de toutes les conditions énoncées ci-après, lesquelles constituent votre contrat.

Détenteur du permis du Québec.






