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“Circuit  
  autour du monde „

E N  J E T  P R I V É

Du 1er au 24 mars 2016:
en 24 jours

autour
du monde.
À bord d’un

Boeing 777-200  
d’Austrian Airlines.
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“Nous avons accueilli  
plus de 2000 hôtes  

lors de nos circuits aériens 
de ces dernières années„

Ces dernières années, nous avons accueilli plus 
de 2000 hôtes lors de nos circuits aériens au-
tour du monde, en Afrique, en Amérique du 
Sud et en Asie du Sud-Est. Notre tour du 
monde s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à 
la culture, la nature et l’histoire, mais qui dé-
sirent également faire de nombreuses décou-
vertes et expériences, tout en bénéficiant d’in-
formations choisies et d’une assistance 
professionnelle, et ceci sans devoir se soucier 
de son organisation. Ce plaisir de voyager sans 

contrainte peut vous être proposé pour ce tour 
du monde 2016 grâce à des décennies d'expé-
rience et aux avantages offerts par la mise à 
disposition d'un avion long-courrier d'Austrian 
Airlines. Que vous choisissiez de voyager avec 
la moderne classe économique, en classe éco-
nomique Plus (mettant un deuxième siège libre 
à disposition) ou avec la confortable classe af-
faires, le service prévenant de l'équipage d'Aus-
trian Airlines et d'excellents repas sont garantis 
sur tous les vols. Vous logez dans des hôtels de 

première classe et le petit déjeuner copieux est 
toujours inclus. Outre de nombreuses excur-
sions déjà comprises, vous pouvez également 
participer à d'intéressantes excursions faculta-
tives  vous permettant d'approfondir vos im-
pressions et connaissances aux diverses étapes. 
Enfin, tout au long de ce tour du monde,  vous 
êtes accompagné par les guides expérimentés 
de Globus Voyages qui, sur place, bénéficient 
du renfort de guides locaux. 

Globus Voyages et Austrian Airlines se ré-
jouissent de vous accueillir à bord de ce tour du 
monde exceptionnel.

En 24 jours autour du monde

GLOBUS VOYAGES | TOUR DU MONDE | EN JET PRIVÉ

| Tour du monde en jet privé 2016 | globusvoyages.ch
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1  Jazz à La Nouvelle-Orléans
2  Danseuse hawaïenne de hula
3  L’équipage d’Austrian Airlines
4  Geisha à Kyoto
5  Une rue vietnamienne
6  Un fauconnier à Abou Dhabi

› POINTS FORTS // 
› Quartier français et jazz sur le vif à  
   La Nouvelle-Orléans.
› Trajet en bateau sur le Mississippi.
› Plages et volcans à Big Island, Hawaï.
› Trajet en train à grande vitesse «Shinkansen»  
   de Tokyo à Kyoto.
›  Visite des temples de Kyoto.
›  Visite de la plateforme du Shanghai World Financial  
    Center (hauteur: 492 m).
›  Excursion à Suzhou et dans le village d'eau  
   de Tongli.
›   Hôtel balnéaire à Da Nang, bourg commercial 

historique de Hoi An (Vietnam).
›  Course de bateaux-serpents à Alleppey,  
    la Venise de l'Orient (Inde).
›  Trajet en péniche sur les backwaters du Kerala.
›   Qasr Al Sarab Desert Resort, désert de Liwa, 

Abou Dhabi.
›   Dîner d'au revoir sous le ciel étoilé.
›   Mosquée Cheikh Zayed à Abou Dhabi.

› VOUS BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX 
AVANTAGES // 

› Propre Boeing 777-200ER d'Austrian Airlines 
(membre du groupe Lufthansa et de Star Al-
liance) pendant tout le voyage.

› Aucun changement d'avion; le même équipage 
vous accompagne tout au long de ce périple.

› Vols de jour uniquement, afin que rien ne puisse 
vous échapper.

› Le médecin de bord est toujours à votre disposi-
tion.

› Guides expérimentés de Globus Voyages et 
guides locaux à chaque étape.

› Logement dans des hôtels de première classe 
   (de bonne classe moyenne à Cochin).
› Nombreux repas et excursions compris.

Un tour du monde qui a bien plus à offrir:

GLOBUS VOYAGES | TOUR DU MONDE | EN JET PRIVÉ

Tour du monde en jet privé 2016 | globusvoyages.ch |
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“Du charme  
des États du Sud 

jusqu'aux îles  
hawaïennes  

au cœur du Pacifique „

1re étape: La Nouvelle-Orléans, États-Unis 2e étape: Hawaï, États-Unis

 ÉTATS-UNIS | HAWAÏ 

Dotée d'un riche patrimoine histo-
rique et culturel, La Nouvelle-Or-
léans, à l'extrémité australe de la 
Louisiane, est considérée comme 
le joyau des États du Sud. La mu-
sique est l'élément vital de cette 
ville qui ne dort jamais! Succombez 
à son charme dans son animé 
«French Quarter» abritant de nom-
breuses boîtes à jazz et à blues, sans 
oublier d'admirer la splendeur ar-
chitecturale des grandes maisons 
de maître. Un trajet en bateau sur 
le  Mississippi fait partie de tout 
voyage en Louisiane, tout comme 
la dégustation de plats issus de la 
délicieuse cuisine créole.

› MARDI 1ER MARS 2016: VOL 
ZURICH–LA NOUVELLE-OR-
LÉANS // Le matin, rencontre à 
l'aéroport de Zurich. Départ à bord 
de notre Boeing 777-200 d'Austrian 
Airlines à destination de La Nou-
velle-Orléans. Durée du vol: environ 
11 heures. Trois nuits au Royal Sones-
ta Hotel, La Nouvelle-Orléans.

› MERCREDI 2 MARS 2016: LA 
NOUVELLE-ORLÉANS // Dé-
couverte à pied de la partie histo-
rique de la ville, le «French Quarter» 
(Vieux Carré) abritant de nom-
breuses bâtisses de style colonial 
français et espagnol; puis, trajet cita-
din en bus le long du Mississippi pour 
arriver dans le quartier du «Garden 
District» nous révélant l'architecture 
typique des États du Sud. Après-midi 
libre. Dîner de bienvenue accompa-
gné par un orchestre de jazz.

› JEUDI 3 MARS 2016: LA 
NOUVELLE-ORLÉANS // Jour-
née libre. Avec ses cafés, restaurants, 
boutiques et galeries, le «Vieux Car-
ré» se visite aisément à pied. Les 
trams font également partie de l'at-
mosphère de cette ville. Nos recom-
mandations d'excursions (faculta-
tives): trajet de deux heures en 
bateau à roues à aube sur le  Mis-
sissippi (EXC201) ou visite de l'histo-
rique plantation d'Oak Alley où l'on 
peut admirer une des plus somp-
tueuses maisons de maître bordant le 
«Great Mississippi River Road» (env. 
4 h 30, déjeuner compris, EXC202).

Hawaï se compose de plusieurs îles 
enchanteresses d'origine volcanique 
situées au milieu du Pacifique. Grâce 
à des températures clémentes tout 
au long de l'année et une incroyable 
diversité des paysages, cet État 
comptant plus de 100 petits atolls et 
îles est une destination fort prisée. 
La culture et les traditions polyné-
siennes, tout comme les origines 
asiatiques s'allient ici pour offrir une 
«American Way of Life» donnant un 
caractère particulier à cet archipel. 

› VENDREDI 4 MARS 2016: 
VOL LA NOUVELLE-OR-
LÉANS–HAWAÏ // Ce vol de 9 h 
30 sera à nouveau agrémenté par le 
service de qualité de votre équipage. 
Big Island, la plus jeune et la plus 
grande des îles hawaïennes, continue 
de grandir   en raison de sa conti-
nuelle activité volcanique. Elle est à 
même de nous émerveiller grâce à la 
diversité de ses beautés naturelles 
riches en forêts tropicales luxuriantes, 
à ses paysages désertiques volca-
niques, ses plages de sable noir et ses 
sommets parfois enneigés. Trois nuits 
au Fairmont Orchid Hotel, Hawaï.

› SAMEDI 5 MARS 2016: 
HAWAÏ // Le matin, découverte  de 
la diversité de l'île lors d'une excur-
sion dans sa partie septentrionale: 
l'historique «Pu’ukohola Heiau», le 
dernier temple hawaïen du roi Kame-
hameha; la petite ville de Hawi, 
connue comme le point de retour de 
la fameuse course d'endurance  
«Ironman World Championship»; la 
«Kohala Mountain Road», un des plus 
beaux tronçons routiers de l'île pas-
sant par d'immenses régions de 
ranchs et offrant de magnifiques vues 
sur les volcans et la côte Kohala. Et en 
point d'orgue, la vue sur la fertile 
Waipi’o Valley, une vallée tropicale et 
un ancien haut lieu de la culture et de 
l'histoire hawaïennes. Après-midi 
pour profiter des agréments de votre 
hôtel balnéaire. Le soir, nous vous 
recommandons de prendre part à un 
«luau», repas festif polynésien avec 
danses traditionnelles dans le parc de 
l'hôtel (EXC203).

› DIMANCHE 6 MARS 2016: 
HAWAÏ // Journée libre ou excur-
sions facultatives. Lors d'un tour 
d'observation des baleines, le bateau 
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1  Plantation d’Oak Alley, La Nouvelle-Orléans
2  Ambiance musicale à La Nouvelle-Orléans
3  Vallée de Waipi’o, Hawaï
4  Hawaïenne
5  Enseignes à Tokyo
6  Train à grande vitesse «Shinkansen», Japon

3e étape: Tokyo, Japon

 HAWAÏ | JAPON 

Le Japon est un pays surprenant et  
passionnant où se confrontent la tra-
dition et la modernité. Les cultures 
ancestrales et un mode de vie occi-
dental forment un ensemble harmo-
nieux. De très artistiques jardins 
zen, des temples et sanctuaires vé-
nérables forment des contrastes 
tranchants face aux métropoles 
trépidantes parsemées d'enseignes 
lumineuses chatoyantes et de 
constructions futuristes, mais aussi 
aux trains à grande vitesse. Tokyo 
est une ville riche en diversités avec 
un centre économique important, 
elle est ultramoderne tout en étant 
le cœur culturel du pays et le lieu de 
résidence de l'empereur. 

› LUNDI/MARDI, 7/8 MARS 
2016: VOL HAWAÏ– TOKYO // 
Pendant le vol de 9 heures vers la 
capitale japonaise, passage de la 
ligne de changement de date et 
perte d'un jour. Même si vous vous 
sentez à l'aise dans les métropoles 
animées,  Tokyo ne manquera pas de 
vous couper le souffle! Deux nuits au 
New Otani Hotel, Tokyo.

› MERCREDI 9 MARS 2016: 
TOKYO // C'est lors d'un tour de 
ville que vous accumulez vos pre-
mières impressions de la capitale du 
Japon. Visite du temple d'Asakusa 
Kannon, réputé pour ces deux grands 
portiques. Dans le quartier éponyme, 
on retrouve l'atmosphère du vieux 
Tokyo. Et la rue Nakamise dispose de 
nombreuses boutiques de souvenirs 
du pays. Après-midi libre vous per-
mettant de visiter à votre gré  le quar-
tier moderne des commerces et di-
vertissements de Ginza.

› JEUDI 10 MARS 2016: 
TOKYO–KYOTO // Le matin, 
deuxième partie de votre tour de ville. 
Au centre d'un parc, visite du sanc-
tuaire de l'empereur Meiji. Et au pro-
gramme, un réel contraste: une vue 
impressionnante vous est offerte du 
45e étage du Metropolitan Govern-
ment Office Building. Avec ses 243 
mètres, ce gratte-ciel fut le plus haut 
de la ville jusqu'en 2006. Ensuite, dé-
tente pendant le trajet de 2 h 30 à 
bord du train à grande vitesse 
«Shinkansen»  pour Kyoto. Boîte ben-
to dans le train. Trois nuits à l'hôtel 
Okura, Kyoto.

ne peut pas s'approcher à moins de 
90 m des baleines à bosse, cependant, 
la surprise est toujours aussi grande 
lorsque l'un de ces colosses de 45 
tonnes apparaît à la surface des flots 
(2 h, EXC204). Une excursion d'un 
jour en bus jusqu'au parc national 
Volcanoes (inscrit au patrimoine de 
l'UNESCO, au sud de l'île) vous 
conduit vers une merveille naturelle! 
Le Kilauea en est le point fort car, de-
puis 1983, il compte parmi les volcans 
les plus actifs du monde. Randonnée 
à travers des grottes de lave et dé-
couverte de déserts brûlés et forêts 
tropicales luxuriantes (1 jour, avec 
pique-nique, EXC205). Les vols héli-
portés offrent des vues fantastiques: 
survol longeant la «Kohala Coast» 
aux falaises abruptes et les vallées 
profondes serpentant à travers les 
montagnes, de quoi observer de su-
perbes chutes d'eau (45 mn, 
EXC206). Le circuit aérien «Big Is-
land Spectacular» (2 h, EXC207) 
permet de voir les vallées tropicales 
des monts Kohala et des dizaines de 
cascades via le sud jusqu'à la région 
des volcans. Brouillard et nuages 
peuvent former une gêne visuelle.



|

1

3

6

2

| Tour du monde en jet privé 2016 | globusvoyages.ch

“Nous nous réjouissons de 
savoir qu'à chaque vol,  

un équipage de confiance 
nous accueille avec un  

sourire chaleureux„

Autrefois surnommée le Paris de 
l'Orient, la ville de tous les super-
latifs s'est transformée en une mé-
tropole, et ceci au moins depuis 
que s'y déroula l'Exposition uni-
verselle en 2010. Shanghai est re-
lativement récente si on la com-
pare avec d'autres villes chinoises. 
C'est pourquoi, ici , ce ne sont pas 
des monuments historiques qui en 
forment l'attraction, mais c'est 
plutôt son aspect contemporain en 
constante évolution qui attire et 
surprend les visiteurs.

› DIMANCHE 13 MARS 2016: 
VOL OSAKA–SHANGHAI // 
Kyoto n'a pas d'aéroport, donc trans-
fert à Osaka d'où notre «Triple Se-
ven» nous emmène en 3 h 30 jusqu'à 
Shanghai. Le train à sustentation 
magnétique (vitesse maximale: 430 
km/h) vous conduit en peu de temps 
de l'aéroport au très moderne quar-
tier des finances de  Pudong. Pour-
suite en bus jusqu'à l'hôtel Hyatt on 
the Bund (3 nuits). Le soir, nous vous 
invitons pour un tour en bateau d'une 
heure sur le fleuve Huangpu. Les 
gratte-ciel illuminés de Shanghai sont 
impressionnants!

5e étape: Shanghai, Chine
› LUNDI 14 MARS 2016: 
SHANGHAI // Pendant toute une 
journée de découverte de la cité, pro-
menade dans la vieille ville et à tra-
vers la perfection de l'architecture 
des jardins chinois dans le parc Yu.  
Passage par la plateforme du Shan-
ghai World Financial Center, un 
gratte-ciel haut de 492 mètres. Ce 
parcours dans la ville ne manquera 
pas de vous étonner à maintes re-
prises. Déjeuner de dimsum, une 
sorte de raviolis fourrés et cuits à la 
vapeur dans de petits paniers en 
bambou. Brève balade à travers Tian-
zifang, un nouveau quartier à la mode 
doté de nombreux cafés, bars, restau-
rants, galeries d'art et commerces.

› MARDI 15 MARS 2016: 
SHANGHAI // Journée libre. Par-
tez à la découverte de Shanghai à 
votre gré ou prenez part à une excur-
sions facultative: les jardins et canaux 
de Suzhou et le village d'eau de 
Tongli (1  jour, avec le déjeuner, 
EXC209); promenade guidée à tra-
vers la «concession française» (de-
mi-journée, EXC210), à moins de 
préférer assister à un fascinant spec-
tacle acrobatique (le soir, EXC211).

4e étape: Kyoto, Japon
L'ancienne cité impériale fut pen-
dant plus de 1000 ans le lieu de ré-
sidence du trône du Chrysanthème, 
ainsi que le centre historique et 
culturel du pays. La ville, entourée 
sur trois côtés par des montagnes 
et façonnée comme un échiquier 
compte 2000 temples, pagodes et 
sanctuaires dont 17 sont inscrits 
sur la liste du patrimoine mondial 
de l'UNESCO. Bien que le Kyoto 
d'aujourd'hui soit une métropole, 
la tradition et l'histoire sont par-
tout omniprésentes. 

› VENDREDI 11 MARS 2016: 
KYOTO // La journée est consa-
crée à la visite de quelques-uns des 
plus grands complexes de temples de 
la ville, tous pluriséculaires. Le temple 
bouddhiste Kodai-ji est situé dans un 
jardin zen qui ne pourra que vous ra-
vir. Vous y assisterez à une méditation 
zazen et on vous initiera à l'art de la 
cérémonie du thé. Après un déjeuner 
japonais, visite du temple Kinkaku-ji,   
dont la salle des reliques est entière-
ment recouverte de feuilles d'or, ce 
qui lui vaut d'être appelé le «Pavillon 
d'Or». Composé de sable et de 

pierres, le jardin zen du temple 
Ryoan-ji est classé au patrimoine 
culturel mondial de l'UNESCO, il est 
considéré comme la plus haute mani-
festation du bouddhisme zen.

› SAMEDI 12 MARS 2016: 
KYOTO // Journée libre. En se pro-
menant dans l'ancien quartier de  
Gion, le visiteur y découvre l'atmos-
phère charmante des ruelles si-
nueuses bordées de maisons en bois. 
Vivement recommandée: l'excursion  
facultative jusqu'à la proche Nara, le 
berceau de la culture japonaise (1 jour,  
déjeuner inclus, EXC208). Le temple 
Horyu-ji avec sa pagode en bois de 
cinq étages forme un ensemble de 
trésors historiques, architecturaux et 
artistiques. Le temple Todai-ji (le plus 
grand bâtiment en bois du monde) 
est l'attraction principale de Nara.  Le 
sanctuaire shinto Kasuga Taisha et le 
parc Nara avec ses nombreux daims 
et cerfs sont d'autres points forts de 
la ville.

  JAPON | CHINE 
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1  Sanctuaire Kasuga, Nara
2  Les gratte-ciel de Shanghai
3  Geishas à Kyoto
4  Cycliste vietnamien
5  Péniche dans les backwaters, Kerala
6  L’historique ville marchande de Hoi An

6e étape: Da Nang, Vietnam
commerce et de la grande halle des 
assemblées de Phic Tien; puis, traver-
sée du pont de pierre japonais qua-
dricentenaire. Après le déjeuner, 
temps libre pour entreprendre une 
balade et acheter quelques souvenirs. 
Ou retour à l'hôtel et douceur de 
vivre au bord de la piscine ou à la 
plage. Le soir, nous vous convions à 
une grillage à la plage.

› VENDREDI 18 MARS 2016: 
DA NANG // Journée libre ou ex-
cursion facultative à Hué. Le trajet via 
le col des Nuages offre de belles vues 
sur les plages immaculées et les ri-
vières verdoyantes. De 1802 à 1945, 
Hué fut la capitale impériale du Viet-
nam. Visite de la Citadelle abritant la 
Cité interdite, érigée sur le modèle 
de celle de Pékin et inscrite au patri-
moine culturel mondial de l'UNES-
CO, puis passage au tombeau de 
l'empereur Tu Duc (1 jour, déjeuner 
inclus, EXC212). 

L'État du Kerala est un paradis de 
verdure en Inde du Sud: une végé-
tation tropicale avec des cocote-
raies et des rizières infinies sous un 
ciel d'azur, des paysages superbes 
de rivières et de lacs dans les 
backwaters et une population  cha-
leureuse et accueillante. La ville 
portuaire de Cochin est un creuset 
alliant les cultures britanniques, 
portugaises, arabes et juives.

› SAMEDI 19 MARS 2016: VOL 
DA NANG–COCHIN // Le vol 
pour Cochin dure tout juste 5 heures. 
En raison de son magnifique empla-
cement sur de nombreuses petites 
îles, la cité portuaire compte parmi    
les plus belles villes du pays. Le soir, 
buffet sud-indien et représentation 
de danses «Mohiniyattam», un genre 
chorégraphique uniquement exécuté 
par des femmes. 3 nuits à l'hôtel 
Crowne Plaza.

› DIMANCHE 20 MARS 2016: 
COCHIN // L'excursion dans les  
backwaters commence à Alleppey, 
point de départ pour les bateaux, 
également réputé pour ses courses 

Le Vietnam est synonyme de beau-
té, richesse culturelle et tradition. 
4000 ans d'histoire ont laissé des 
traces dans ce pays exceptionnel 
au cœur de l'Indochine, de sorte 
que les influences indiennes, 
chinoises et françaises font partie 
intégrante de la culture nationale. 
De la cité portuaire à croissance 
rapide de Da Nang (centre du 
pays), sa belle plage éponyme 
s'étend jusqu'à l'historique bour-
gade de Hoi An. 

› MERCREDI 16 MARS 2016: 
SHANGHAI–DA NANG // Pen-
dant le vol de 3 h 30 vous emmenant à 
Da Nang au centre du Vietnam, 
l'équipage sera aux petits soins pour 
vous. Bref transfert de l'aéroport 
jusqu'à votre hôtel au bord de la mer.  
3 nuits au Furama Resort Da Nang. 

› JEUDI 17 MARS 2016: DA 
NANG // Excursion d'une de-
mi-journée jusque dans la proche 
bourgade portuaire, commerçante et 
historique de Hoi An. Cette pitto-
resque localité est un musée en plein 
air. Visite d'une ancienne maison de 

de bateaux-serpents. De quoi vous 
laisser surprendre! À bord d'une 
confortable péniche, trajet dans le  
labyrinthe des canaux et voies navi-
gables, permettant de découvrir l'en-
vironnement enchanteur des backwa-
ters. Le soir, spectacle «Kathakali», 
une forme fascinante de théâtre 
dansé où tous les rôles féminins sont  
interprétés par des hommes.

› LUNDI 21 MARS 2016: CO-
CHIN // En bus et à pied, visite de 
cette ville à la riche histoire qui fut un 
important carrefour du commerce 
des épices entre la Chine et le 
Proche-Orient. Fondée par les Por-
tugais en 1502, elle fut leur premier 
comptoir, les Hollandais lui firent une 
forte concurrence et la dominèrent, 
puis plus tard, Cochin passa sous 
contrôle britannique. La population  
est essentiellement hindouiste, mais 
de nombreux chrétiens et musulmans 
vivent aussi dans cette ville où l'on 
peut admirer des églises et palais eu-
ropéens, des synagogues et une 
vieille ville avec d'étroites ruelles bor-
dées d'échoppes d'épices colorées 
ou d'antiquités. Après-midi libre.

7e étape: Cochin, Kerala, Inde

 CHINE | VIETNAM | INDE 
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“Le contraste entre  
l'Inde du Sud tropicale  

et le fascinant paysage  
du désert de Liwa  

ne peut être plus grand!„

8e étape: Abou Dhabi

 ABOU DHABI

Le plus grand émirat des E.A.U. 
abrite, au bord du golfe Persique, la 
métropole d'Abou Dhabi qui a une 
croissance fort développée. Une de 
ses plus importantes curiosités se 
compose de la mosquée Cheikh 
Zayed, où les plus beaux marbres 
furent utilisés pour les colonnes de 
la grande salle de prière, sans ou-
blier les ors dans de multiples varia-
tions. Le désert de Liwa est une 
merveille naturelle composée de 
sable de diverses variétés avec de 
magnifiques dunes et petits vil-
lages-oasis.
 
› MARDI 22 MARS 2016: CO-
CHIN – ABOU DHABI // Notre 
jet privé a besoin de 4 heures pour 
atteindre l'émirat d'Abou Dhabi via 
la mer d'Arabie. Après un trajet de 
trois heures dans le désert de Liwa,  
alors que l'on aperçoit les premières 
dunes,  apparaît soudainement le 
Qasr Al Sarab Resort. Le contraste 
entre la végétation tropicale de l'Inde 
du Sud et le fascinant paysage déser-
tique ne peut être plus grand! 2 nuits 
au Qasr Al Sarab Desert Resort by 
Anantara.

› MERCREDI 23 MARS 2016: 
ABOU DHABI // En cet avant-der-
nier jour de notre grand périple au-
tour du monde, profitez pleinement  
de cette oasis de tranquillité. Ce 
féerique hôtel du désert est un mé-
lange harmonieux de tradition et de 
moderne. Les influences arabes ca-
ractérisent son architecture et sa dé-
coration intérieure. Un parcours de 2 
heures en véhicule tout-terrain à tra-
vers les dunes sablonneuses est prévu 
à votre intention. Vous pouvez égale-
ment gravir les dunes des environs de 
l'hôtel à votre gré, voire entreprendre 
une balade à dos de chameaux. À 
moins d'avoir juste envie de vous dé-
tendre près de la piscine? Dîner d'au 
revoir sous le ciel étoilé du désert.

› JEUDI 24 MARS 2016: ABOU 
DHABI–ZURICH // Matinée libre 
au Qasr Al Sarab. Les lève-tôt 
peuvent prendre part à la visite facul-
tative de l'exceptionnelle mosquée 
Cheikh Zayed à Abou Dhabi (pi-
que-nique compris, EXC213). Elle est 
l'une des plus impressionnantes 
constructions des Émirats arabes unis 
et compte parmi les plus belles mos-

quées du monde. Les salles et la cour 
intérieure offrent de la place pour  
40 000 fidèles. Bref tour de ville 
d'Abou Dhabi. L'après-midi, vol pour 
Zurich (6 h 30) pendant lequel l'équi-
page d'Austrian Airlines est encore 
une fois aux petits soins pour vous.

Sous réserve de modifications.
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1  L’hôtel du désert Qasr Al Sarab, Abou Dhabi
2  Trajet en Jeep dans le désert de Liwa
3  L’hôtel du désert Qasr Al Sarab, Abou Dhabi
4  Classe économique du B-777-200 d’Austrian Airlines
5  Le Boeing 777-200ER d’Austrian Airlines
6  Service à bord

Ce voyage est effectué à bord d'un avion long-courrier spacieux, un 
Boeing 777-200ER de la renommée compagnie Austrian Airlines 
(membre du groupe Lufthansa et de Star Alliance). Les places seront 
changées à chaque parcours. Les 48 sièges de la classe affaires ont une 
fonction de massages intégrée et peuvent se transformer en un lit de près 
de 2 mètres. Configuration des sièges: 2-2-2 et 1–2–1. Confort également 
assuré en classe économique et économique Plus (deuxième siège libre 
garanti). Configuration des sièges: 3–4–3. Franchise de bagages 30 kg. 
(40 kg en classe affaires). Programme de divertissements avec des écrans 
de 9 pouces (15 pouces en classe affaires). Repas spéciaux à bord, choix 
de menus et boissons pour toutes les classes. Vols non fumeurs.

Votre jet privé Bon à savoir

 AUSTRIAN AIRLINES

› PRESCRIPTIONS D'ENTRÉE // Les 
citoyens suisses ont besoin d'un passeport encore 
valable au minimum six mois après la date du retour. 
En outre, une autorisation ESTA pour entrer aux 
États-Unis et des visas de touriste pour la Chine, le 
Vietnam et l'Inde sont obligatoires. Globus 
Voyages se charge de l'obtention de ceux-ci (sauf 
ESTA). Les mêmes règles s'appliquent à la plupart 
des pays de l'Union Européenne, prière de s'infor-
mer auprès de votre agence de voyages.

› VOTRE SANTÉ // Aucun vaccin obligatoire. 
En raison des longs vols, des différences clima-
tiques et des fuseaux horaires, ce voyage autour du 
monde est astreignant pour l'organisme et n'est 
pas comparable avec un voyage outre-mer habi-
tuel. En cas de doute, veuillez consulter votre mé-
decin de confiance ou notre médecin de bord.

› CLIMAT // La Nouvelle-Orléans: été chaud 
et étouffant, hiver plutôt doux. Au printemps, tem-
pératures généralement agréables, averses pos-
sibles. Hawaï: températures agréables toute l'an-
née; dans les montagnes, plutôt fraîches   avec des 
orages brefs et fréquents. Tokyo, Kyoto, Shang-
hai: le printemps et l'automne sont les meilleures 
périodes pour s'y rendre, températures plutôt 
fraîches, pluies possibles toute l'année. Da Nang, 
Cochin: climat tropical. Abou Dhabi: chaud et sec.
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“Ce programme bien  
équilibré vous laisse du 
temps pour vos propres 

activités et la détente„

› DATE // Du 1er au 24 mars 2016.

› VOS HÔTELS DE PREMIÈRE CLASSE // 
› La Nouvelle-Orléans: Royal Sonesta 
› Hawaï: The Fairmont Orchid
› Tokyo: New Otani
› Kyoto: Okura
› Shanghai: Hyatt on the Bund
› Da Nang: Furama Resort
› Cochin: Crowne Plaza (bonne classe moyenne)
› Abou Dhabi: Qasr Al Sarab Desert Resort  

by Anantara

› NON COMPRIS // 
› Frais de visa pour la Chine, le Vietnam et l'Inde, y 

compris frais d'obtention de ceux-ci, CHF 475 
(état: mai 2015).

› Excursions facultatives.
› Repas principaux, pour autant qu'ils ne soient pas 

mentionnés dans le programme. 
› Assurance multirisque. Nous vous recomman-

dons la formule annuelle «Safety Trip 365» de 
l'Européenne Assurances Voyages SA. Personne 
seule CHF 213, famille CHF 326. 

› CONDITIONS  
› Par dérogation au point 4.3. (frais d'annulation) 

des conditions générales de contrat et de voyage 
de MTCH SA, les coûts d'annulation suivants 
s'appliquent à ce voyage: de 150 à 100 jours avant 
le début du voyage: 30% du prix forfaitaire. De 99 
à 30 jours avant le début du voyage: 40% du prix 
forfaitaire. De 29 à 8 jours avant le début du 
voyage: 60% du prix forfaitaire. Moins de 7 jours 
avant le début du voyage: 100% du prix forfaitaire.

› Acompte à la réservation: 30% du prix forfaitaire.
› Sinon, ce voyage est soumis aux conditions gé-

nérales de contrat et de voyage de MTCH SA 
disponibles dans toutes les agences de voyages, 
vous les recevrez en même temps que la confir-
mation de votre réservation.

Prix et prestations
› PRESTATIONS // 
› Tour du monde en propre Boeing 777-200ER 

d'Austrian Airlines, classe économique.
› Excellents repas et service de 1re classe à bord.
› Toutes les boissons à bord (également 

alcoolisées).
› 30 kg de bagages en franchise (classe affaires 

40 kg).
› Transferts des aéroports aux hôtels et retour.
› Logement dans des hôtels de première classe   

(bonne classe moyenne à Cochin).
› Petit déjeuner copieux quotidien.
› 5 déjeuners et 4 dîners. 
› Dîner de bienvenue avec orchestre de jazz à La 

Nouvelle-Orléans.
› Dîner d'au revoir oriental au Qasr Al Sarab 

Resort, Abou Dhabi.
› Nombreuses excursions et visites, ainsi que les 

tours de ville selon programme.
› Tous les droits d'entrée.
› Guides Globus Voyages de/à Zurich. 
› Guides locaux polyglottes.
› Médecin de bord.
› Documentation détaillée.
› Taxes.
› Pourboires des guides et chauffeurs locaux.
› Taxes d'aéroport et de sécurité, suppléments 

carburant actuels de CHF 140 (état: mai 2015).

GLOBUS VOYAGES | TOUR DU MONDE | EN JET PRIVÉ

› PRIX FORFAITAIRES  
  PAR PERSONNE  //

En chambre double CHF 22 900

Supplément  
chambre individuelle CHF 3300

Supplément économique Plus CHF 3500

Supplément classe affaires  
(liste d'attente) CHF 13 900

HG/A/RTW/PAC001
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1  Fairmont Orchid Hotel, Hawaï
2  Pêcheur dans les backwaters, Kerala
3  L’hôtel du désert Qasr Al Sarab, Abou Dhabi
4  Sanctuaire shinto à Kyoto
5  Mosquée Cheikh Zayed, Abou Dhabi  
6  Bateau à vapeur du Mississippi, La Nouvelle-Orléans

› PRIX EN CHF PAR PERSONNE  //

La Nouvelle- 
Orléans

 
EXC201

 
En bateau à vapeur sur le Mississippi (2 heures)

 
35

EXC202 Plantation d'Oak Alley, avec déjeuner (demi-journée) 225

Hawaï EXC203 Luau: repas festif polynésien avec danses traditionnelles (le soir) 130

EXC204 Observation des baleines (environ 2 heures) 115

EXC205 Tour en bus jusqu'au parc national Volcanoes,  
avec déjeuner (1 jour)

215

EXC206 Vol héliporté «Kohala Coast» (45 minutes)
Hélicoptère A-star 
Hélicoptère Eco-star

 
245 
295

EXC207 Vol héliporté «Big Island Spectacular» (2 heures) 
Hélicoptère A-star 
Hélicoptère Eco-star

 
450 
560

Kyoto EXC208 Nara, avec déjeuner (1 jour) 170

Shanghai EXC209 Suzhou et village d'eau de Tongli, avec déjeuner (1 jour) 140

EXC210 Tour pédestre guidé «concession française» (demi-journée) 50

EXC211 Spectacle acrobatique (le soir, environ 1 h 15) 55

Da Nang EXC212 Tour en bus à Hué incluant la Citadelle, avec déjeuner (1 jour) 65

Abou Dhabi EXC213 Mosquée Cheikh Zayed et Abou Dhabi, 
avec pique-nique (demi-journée)

 
90

› EXCURSIONS FACULTATIVES // Le 
nombre de places est limité pour certaines excur-
sions; il est donc prudent de déjà réserver celles-
ci en Suisse. Les excursions non effectuées ne 
seront pas remboursées.

GLOBUS VOYAGES | TOUR DU MONDE | EN JET PRIVÉ
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› CONSEIL ET RÉSERVATION //


