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Découvrez une faune et une flore fascinantes, offrez-vous des lieux de séjour sophistiqués et détendez-vous dans 
des cadres de confort exclusifs. Se relaxer – ou simplement être – sur une plage de rêve ou dans un lodge luxueux. 

 Découvrir les plus beaux lieux de la planète, rencontrer des gens, aller à la rencontre d’une hospitalité sincère  
et d’une gastronomie exquise… 

C’est ce à quoi aspire Globus Voyages Experience.

Nous vous garantissons des offres de grande qualité soigneusement choisies et un service hors pair. 
Notre longue expérience et notre passion dans le tourisme font de nous votre partenaire de confiance pour des 

voyages exclusifs et inoubliables dans le monde entier.

d’éternité
Sensations 
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CULTURE & NATURE EXPERIENCE

La nature et ses beautés se  
trouvent aux pieds des voyageurs.  

La faune indigène vit dans son milieu  
naturel. Des gens vous narrent leurs  
histoires. On admire de près des  
cultures et traditions étrangères.
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Fjords, îles et bien plus
8 jours/7 nuits // de/à Zurich // allemand et anglais // voyage en groupe à certaines dates

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Zurich–Tromsø Vol direct Helvetic Airways 

Zurich–Tromsø, la plus grande ville de Norvège du 
Nord. Transfert organisé pour l’hôtel situé au 
centre. Soirée libre.

  › 2 // Tromsø–Senja Le matin, visite captivante  
de Tromsø. Passage par la cathédrale Arctique, le 
centre d’aventure Polaria et le musée de Tromsø 
pour en savoir plus sur la culture de la population 
saami. Ensuite, trajet via Nordkjosbotn et Finnsnes 
jusqu’à Senja, la deuxième plus grande île de Nor-
vège, située à 350 km au nord du cercle polaire, 
dont les paysages sont façonnés par de majestueux 
fjords. Après une journée riche en émotions, dîner 
commun à Hamn i Senja, observation du fascinant 
soleil de minuit dans un phare avec vue à 360° 
degrés. Aucun endroit ne se prête à un aussi beau 
spectacle naturel.

  › 3 // Senja–Andenes–tour d’observation des 
baleines Le matin, trajet en ferry de Gryllefjord à 
Andenes avec tour d’observation des baleines, le 
temps fort de cette journée. Andenes, la localité la 
plus septentrionale du monde, permet d’observer 
des baleines. Ces énormes mammifères marins 
évoluent dans des zones riches en nourriture. C’est 
pourquoi, les chances d’en apercevoir sont relative-

ment bonnes. Visite guidée instructive au musée 
suivie d’un tour d’observation des baleines à bord 
d’un bateau. L’après-midi, passage par l’Andøya 
Space Center, l’unique base de lancement en acti-
vité d’Europe. Depuis 1962, plus d’un millier de fu-
sées-sondes ont été tirées de ce site, certaines 
permettent entres autres de mener des recherches 
sur les aurores boréales. Au programme? Une mis-
sion virtuelle dans l’espace.

  › 4 // Andenes–Svolvær Journée placée sous le 
signe du fameux archipel norvégien. Traversée  
des îles Vesterålen et cap sur Sortland, également 
appelée ville bleue, car les habitants ont décidé  
de peindre les maisons dans cette couleur. À bord 
d’une petite embarcation, cap sur une ferme pis-
cicole avec explications intéressantes sur cette 
 industrie en Norvège du Nord. Ensuite, continua-
tion pour Stokmarknes, dans les Lofoten, lieu de 
fondation d’Hurtigruten il y a 120 ans. Visite du 
musée dédié à Hurtigruten où vous recevrez un 
complément d’informations sur ce navire postal 
traditionnel. Puis, embarcation à bord d’un navire 
Hurtigruten et traversée de la fameuse Raftsund  
en direction de Svolvær. Café et gâteaux servis  
à bord devant de spectaculaires paysages de  
fjords.

| Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
4755

par pers. en  
occupation double,  
repas et excursions  
selon programme,  
départ p. ex. le 29.7.17 
› globusvoyages.ch/o-121319

Nature à l’état pur, nostalgie 
signée Hurtigruten, mode de vie 
d’un village de pêcheurs, baleines 

batifolantes et jours sans fin; 
n’aimeriez-vous pas vivre tout ça 

pendant vos vacances? 

  › 5 // Svolvær–circuit des Lofoten–Svolvær 
 Circuit complet des îles Lofoten. Les îles indomp-
tées de Norvège sont connues pour leur nature 
intacte et leurs petits villages de pêcheurs. Lors de 
ce tour, visite des villages de pêcheurs les plus 
 importants; par exemple Henningsvær avec sa 
 ravissante Galleri Lofotens Hus. Ensuite, visite du 
captivant musée des Vikings de Borg – avec la plus 
grande chefferie de la période viking, que des 
fouilles ont d’ailleurs permis de révéler – ainsi que 
de celui dédié à la morue séchée. Autre temps fort 
de cette journée? Le passage par le petit village  
de pêcheurs de Nusfjord, l’un des mieux conservés 
des Lofoten. L’aménagement de Nusfjord date de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 

  › 6 // Svolvær–Hamarøy Départ du ferry de Svol-
vær via Skutvik, située dans la magnifique com-
mune de Hamarøy, lieu de résidence du célèbre 
écrivain Knut Hamsun et destination du jour. Il reçu 
en 1920 le prix Nobel de littérature avec son œuvre 
«Les Fruits de la terre». Au programme? Visites du 
centre Knut Hamsun – dont la devise est «un corps, 
un homme, un état d’esprit» – et du phare de Tranøy. 

  › 7 // Hamarøy–Narvik–Tromsø Trajet en ferry de 
Bognes à Skarberget. Continuation pour Narvik, 
importante ville de Norvège en raison de sa situa-

1

3

2

VOYAGE EN GROUPE | NORVÈGE
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1 Village de pêcheurs dans les Lofoten 
2 Rennes
3 Observation des baleines à Andenes
4 Tromsø sous le soleil de minuit
5 Scène typique à Senja

Narvik

Andenes
Senja

Henningsvær

Svolvær

Hamarøy

NORWEGIAN SEA

NORWAY

SWEDEN

Tromsø

 
›�POINTS FORTS  // 

Hamn i Senja // Tour d’observation 
des baleines à Andenes //  

Circuit des Lofoten et Nusfjord // 
Commune de Hamarøy //  

Traversée à bord d’un bateau  
Hurtigruten de la Raftsund //  
Soleil de minuit à Tromsø //

tion. Grâce au gulf Stream, le port de Narvik n’est 
jamais pris par la glace, quelle que soit la saison. 
Cette particularité a joué un rôle stratégique dans 
le transport de minerai de fer par voie maritime au 
cours de la deuxième Guerre mondiale. C’est en 
effectuant l’ascension du Fagernesfiell que l’on se 
rend compte de la beauté du cadre dans lequel la 
ville portuaire est insérée. Une vue spectaculaire se 
déploie sur le littoral et les énormes bateaux de 
marchandises – qui peuvent contenir en moyenne 
100�000 tonnes de fret – semblables à des petits 
jouets. Ensuite, trajet pour Tromsø à travers de 
magnifiques paysages de fjords.

  › 8 // Tromsø–Zurich Matinée libre consacrée à  
la découverte de la ville animée. Elle compte l’uni-
versité et la cathédrale les plus septentrionales du 
monde et propose une kyrielle de tours de dé-
couverte à entreprendre à son gré. Au sommet  
du Fjellheisen, un panorama superbe s’ouvre à 
vous: la ville en contrebas et le balai des navires 
Hurtigruten. L’après-midi, transfert organisé pour 
l’aéroport, retour à Zurich par le vol direct Helvetic 
Airways.

›�REMARQUES  // Tour d’observation des ba-
leines dépendant de la météo (observation non 
garantie).

Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch |

›�DATES DE VOYAGE  // 
29.7–5.8.17; 5–12.8.17

›�PRESTATIONS  // 
   › Vol direct Helvetic Airways aller–retour 
Zurich–Tromsø en classe économique

   › 6 nuits dans des hôtels de classe moyenne 
supérieure et rorbus

   › 1 nuit dans un phare (logement spartiate)
   › Petit déjeuner
   › 5 dîners de 3 plats
   › Tour d’observation des baleines
   › Guide parlant allemand

TOS 7008 RTP008

4

5

VOYAGE EN GROUPE | NORVÈGE
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L’Islande, où la nature surgit du feu et de la glace
8 jours/7 nuits // de/en Suisse // français ou allemand // voyage en groupe à certaines dates

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Suisse–Reykjavik Vol Genève ou Zurich–

Keflavik. Transfert privé aéroport de Keflavik–hôtel 
à Reykjavik passant par les champs de lave couverts 
de mousse de la péninsule de Reykjanes. Située au 
bord de la mer, Reykjavik et ses 120�000 habitants 
est la plus grande ville du pays. Après l’arrivée à 
l’hôtel, votre guide vous emmène dans le meilleur 
restaurant de la ville pour un agréable apéritif de 
bienvenue suivi d’un dîner. 

  › 2 // Langjökull en Superjeep et à motoneige  
À bord d’une Superjeep, trajet de Reykjavik au parc 
national de Thingvellir, lieu empreint d’histoire 
grâce à l’Althing, le tout premier parlement du 
monde qui y a été fondé. Au parc national, on peut 
clairement deviner le mouvement de divergence 
des plaques tectoniques américaines et euro-
péennes. Après un court trajet, arrivée au champ 
géothermique de Geysir où une colonne d’eau 
chaude jaillit dans les airs toutes les 5 à 8 minutes. 
Après la fameuse chute d’eau de Gullfoss, conti-
nuation pour le glacier de Langjökull. Votre guide 
chevronné vous attend sur place pour vous initier 
rapidement au maniement de la motoneige. 
 Ensuite, trajet par le glacier. Retour à Reykjavik  
en soirée. 

  › 3 // Le Reykjavik historique et le Lagon bleu 
Journée commençant par une balade dans la ville 
la plus septentrionale du monde. Sur les traces de 
l’histoire, découverte des origines du peuplement 
de l’île et de la fondation de Reykjavik. La riche 
culture des Islandais est au premier plan de cette 
promenade. Déjeuner islandais traditionnel puis 
temps libre pour arpenter les rues de la ville ou se 
rafraîchir à l’hôtel. L’après-midi, transfert privé par 
la péninsule de Reykjanes – région riche en phéno-
mènes géothermiques – pour le fameux Lagon 
bleu avec accès VIP exclusif. Après 2 heures au 
lagon, retour à Reykjavik. Une journée de super-
latifs qui restera dans les annales. 

  › 4 // Excursion facultative à Akureyri Court vol 
pour la «capitale du Nord». Après une brève visite 
de la ville, trajet pour le Myvatn, un lac entouré de 
cratères et de champs de lave, un phénomène 
 naturel inoubliable. En début de soirée, retour à 
Akureyri, vol intérieur de retour pour la capitale 
islandaise. Autre possibilité: journée libre à Reyk-
javik. 

  › 5 // Région du Borgarfjörour Découverte du 
magnifique Borgarfjörour et de sa région géother-
male avec champs de lave et sources chaudes. 
L’après-midi, possibilité de découvrir le deuxième 

| Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch

L’Islande, l ’île de feu et de  
glace, se distingue par  
sa nature saisissante,  

ses mythes et ses légendes.

plus grand glacier d’Islande. Tunnel de glace ances-
trale bleuâtre du glacier de Langjökull. 

  › 6 // Excursion facultative au Vestfiroir Journée 
paisible en perspective à Reykjavik ou vol pour 
Isafjördur afin d’apercevoir les fjords de l’Ouest. 
Arrivée à Isafjördur, trajet captivant le long des 
fjords de l’Ouest. Les temps forts? Petits villages  
de pêcheurs, cascade de Dynjandi et falaise aux 
oiseaux Látrabjarg, le point le plus occidental 
 d’Europe. Retour à Reykjavik en soirée. 

  › 7 // Excursion dans les entrailles du volcan. 
Randonnée et trajet dans les entrailles du volcan, 
une expérience impressionnante. Randonnée gui-
dée facile de 45 minutes menant aux cratères de 
Thrihnukagigur, l’entrée se fait par la cheminée du 
volcan. Un ascenseur ouvert permet de descendre 
de 120 m jusqu’à la chambre magmatique éclairée. 
Ce volcan, dont la formation est aujourd’hui encore 
méconnue, est éteint depuis 4000 ans. Continua-
tion pour le champ de lave et retour dans la capitale 
islandaise.  

  › 8 // Reykjavik–Suisse Tôt le matin, transfert 
 organisé pour l’aéroport de Keflavik. Vol retour en 
Suisse.

1

3

2
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1 Lagon bleu
2 Geyser Strokkur
3 Tunnel de glace à Langjökull
4 Chute Seljalandfoss 
5 À l’intérieur du volcan Thrihnukagigar

Thingvellir National Park

Thorsmork Valley 

Borgarfjord

Western Fjords

Blue Lagoon

Thrihnukagigar Volcano

Langjokull Glacier

Akureyri 

Reykjavik

ICELAND

ATLANTIC OCEAN

 
›�POINTS FORTS  // 

Tour en jeep et à motoneige  
au Langjökull // Tour dans la  

grotte du glacier de Langjökull // 
Visite exclusive au Lagon bleu // 

Excursion dans les entrailles d’un  
volcan // Région du Borgarfjörour //

à�p.�de CHF 
12�980

par pers. en  
occupation double,  
repas et excursions  
selon programme,  
départs p. ex. les 
27.5.17, 12.8.17, 23.9.17 
› globusvoyages.ch/o-121076

›�REMARQUES  // Circuit comportant quelques 
activités sportives qui requièrent une bonne con-
dition physique. Cette destination se trouvant à 
proximité du cercle polaire, les excursions dé-
pendent donc des conditions météorologiques. 
Sous réserve de modifications sur place du dérou-
lement du voyage en cas de mauvais temps.

›�DATES DE VOYAGE  // 
27.5–3.6.17; 12–19.8.17; 23–30.9.17

Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch |

›�PRESTATIONS  // 
   › Vol de ligne aller–retour en classe économique 
Suisse–Reykjavik avec Icelandair.

   › Taxes d’aéroport et supplément carburant  
de CHF 200.

   › 7 nuits en hôtel quatre étoiles à Reykjavik.
   › Vols intérieurs selon programme. 
   › Petit déjeuner quotidien, 2 dîners.
   › Guide parlant français ou allemand sur place. 
   › Droits d’entrée et visites selon programme.

KEF 7004 RTP004

4

5

VOYAGE EN GROUPE | ISLANDE
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Perú, el mundo mágico
14 jours/13 nuits ou 16 jours/15 nuits // de/à Lima // français // en petits groupes selon dates de voyage ou circuit privé avec départ chaque jour

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Lima Un représentant de notre agence locale 

vous attend à l’arrivée et vous conduit à l’hôtel.

  › 2 // Lima Visite guidée d’une demi-journée dans 
la vieille ville inscrite sur la liste du patrimoine 
 mondial de l’UNESCO, de quoi admirer le palais 
présidentiel, la cathédrale, la basilique et monastère 
Saint-François-d’Assise et ses catacombes. Sur le 
chemin du retour, un arrêt est prévu dans le très 
apprécié parc de Miraflores, un lieu où l’on célèbre 
chaque année la Saint-Valentin. Ensuite, passage 
sur un marché afin d’acheter des produits frais pour 
le cours de cuisine qui suivra et aura lieu sur la ter-
rasse d’un toit offrant une vue fantastique sur la ville.

  › 3 // Lima Promenade dans le beau et coloré 
quartier artistique de Barranco abritant moult bars, 
restaurants, petits commerces et maisons colo-
niales. Puis, visite du musée de Mario Testino, le 
célèbre photographe de mode péruvien.

  › 4 // Lima–Arequipa Vol pour Arequipa et tour 
de ville d’une demi-journée commençant par un 
superbe point de vue. Puis, visite du charmant 
quartier d’Yanahuara et du centre de la cité abritant 
une église du XVe siècle et la cathédrale. Et c’est 
dans une atmosphère tout à fait particulière que 

s’effectue l’impressionnante visite au crépuscule  
du couvent de Santa Catalina.

  › 5 // Arequipa–canyon de Colca En passant 
 devant d’imposants volcans et montagnes, mais 
aussi par la réserve de vigognes de Pampa Caña-
huas, arrivée dans la vallée de Colca. Possibilité de 
vous détendre dans les sources thermales de Chivay.

  › 6 // Canyon de Colca–lac Titicaca De la Croix 
du Condor, tôt le matin, on a une vue époustou-
flante sur le canyon de Colca, le deuxième par la 
profondeur du monde. Avec un peu de chance, 
vous verrez peut-être ces oiseaux géants dont 
l’envergure des ailes peut atteindre trois mètres. 
Puis, visite d’authentiques villages dans la vallée et 
parcours de six heures à travers de superbes pay-
sages jusqu’à l’époustouflant lac Titicaca.

  › 7 // Lac Titicaca Vous avez le choix entre diverses 
activités sur terre ou sur l’eau, toutes vous permet-
tront d’admirer la magie des superbes panoramas 
du lac Titicaca. Il vous est également possible 
d’entreprendre des excursions jusqu’à l’île Taquile 
et aux îles flottantes d’Uros. Les 49 îles d’Uros, 
 parsemées de petites maisons, ressemblent à des 
bateaux composés de roseaux séchés, ces derniers 
devant être remplacés tous les deux ans, car, avec 

| Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch

Laissez vous prendre par un 
monde de magie! Et ceci lors d’un 

voyage inoubliable qui vous mènera 
non seulement dans le monde  

inca mystérieux, mais aussi auprès 
des trésors d’aujourd’hui.

le temps, la porosité de ce matériau atteint la flot-
tabilité de l’ensemble. D’autres excursions vous 
permettent également de visiter d’authentiques 
communautés afin d’en apprendre plus sur les tra-
ditions et cultures des Aymaras et des Quechuas. 
Toutes ces excursions offrent des paysages de rêve.

  › 8 // Lac Titicaca–Vallée Sacrée Trajet privé en 
direction de Cuzco; puis, continuation jusque dans 
la Vallée Sacrée avec un arrêt aux ruines de Raqchi 
et à La Raya, le point culminant entre Cuzco et 
Puno. En raison de sa fertilité, la vallée située entre 
Cuzco et le Machu Picchu fut déclarée sacrée au 
temps des Incas, d’où le nom qu’elle porte toujours.

  › 9 // Vallée Sacrée Visite des terrasses agricoles 
de Moray et des salines, également en terrasses, de 
Maras. Après un pique-nique au bord du lac, tentez 
de saisir la magie des paysages en les peignant sous 
la direction d’un artiste autochtone. De plus, dégus-
tation de deux délicieux vins péruviens.

  › 10 // Vallée Sacrée Visite d’Ollantaytambo. Cette 
ancienne ville royale servait de lieu de refuge des 
Incas. Aujourd’hui encore, on y perçoit toujours la 
forte influence de l’ère inca, tandis que les maisons 
et ruelles pierreuses dégagent une atmosphère tout 
à fait particulière. Visite des impressionnantes ruines 

1

3

2

VOYAGE EN GROUPE OU PRIVÉ | PÉROU
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Lima

Paracas

Arequipa

Lake
Titicaca

Colca Canyon

Cusco
Ollantaytambo/
 Sacred Valley

Aguas Calientes

BOLIVIA

PERU

PACIFIC OCEAN

Ballestas
Islands

Machu Picchu

Nazca

1 Machu Picchu
2 Alpacas
3 Gastronomie
4 Autochtone
5 Salines en terrasses de Maras

 
›�POINTS FORTS  // 

Logements exceptionnels // 
Cours de cuisine sur la terrasse  

d’un toit à Lima // Visite au crépuscule 
du couvent de Santa Catalina à 

Arequipa // Imposant canyon de Colca // 
Lac Titicaca d’un bleu profond // 
Terrasses agricoles et salines à Maras  
et Moray // Excursion avec séance  
de peinture et dégustation de vins  

dans la Vallée Sacrée //  
Authentique cérémonie inca // 

Mystérieuses ruines du  
Machu Picchu //

à�p.�de CHF 
6540

par pers. en occupation 
double en voyage en 
petit groupe,  
repas selon descriptif, 
dates de voyage 22.7.  
et 16.9.17 
› globusvoyages.ch/o-121269

d’Ollantaytambo. Ensuite, dans la communauté 
Huilloc, participation à un ancien rituel spirituel 
nommé «Willaq Uma». De quoi avoir un petit aper-
çu du monde spirituel des mystérieuses coutumes 
incas. «Exprimez vos désirs dans le monde spirituel 
et entrez dans l’harmonie de l’univers…». Votre 
guide culturel et traducteur vous conduira chez des 
autochtones afin que vous puissiez également avoir 
une idée de leur quotidien. De plus, découverte  
de la manière et du grand respect dont un sage  
fait usage dans la préparation de ses offrandes. 
Déjeuner dans un ranch et spectacle équestre.

  › 11 // Vallée Sacrée–Aguas Calientes Trajet à 
bord du train Vistadome jusqu’à Aguas Calientes, 
également surnommé «Machu Picchu Pueblo», car 
il est le dernier arrêt avant d’arriver aux légendaires 
sites de ruines. Puis, parcours de 25 minutes en bus 
à travers une dense nature ascendante jusqu’à 
l’entrée de cet exceptionnel site classé au patri-
moine culturel mondial de l’UNESCO. Le Machu 
Picchu mystérieux! La magie des lieux et la beauté 
des environs ne manqueront pas de vous enthou-
siasmer. Lors d’une visite bien documentée, on vous 
présentera diverses hypothèses relatives au passé 
des lieux. Jusqu’à ce jour, de nombreux mystères 
restent encore totalement irrésolus. Le déjeuner 
permet de goûter à la cuisine locale.

Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch |

  › 12 // Aguas Calientes–Cuzco Le matin, nou-
velle visite facultative du Machu Picchu. Ensuite, 
trajet de retour à Cuzco en train de luxe Hiram 
Bingham.

  › 13 // Cuzco Tour d’une demi-journée dans cette 
ville charmante comprenant la visite du temple  
du Soleil Coricancha, des musées Inca et Casa 
Concha, de la cathédrale, du quartier d’artistes de 
San Blas et du point de vue de Cristo Blanco.

  › 14 // Cuzco–Lima Vol pour Lima. Poursuite de 
votre voyage.

  › 15–16 // Programme de prolongation de/à 
Lima Prolongation possible avec les îles Ballestas 
à Paracas et les mystérieuses lignes Nazca.

›�REMARQUES  // Les prix des vols intérieurs 
compris ne sont qu’indicatifs. Le survol des lignes 
Nazca n’est pas compris et dépend des conditions 
météorologiques. Les excursions au lac Titicaca 
sont toujours effectuées en anglais et sur la base 
d’un groupe.

›�DATES DE VOYAGE  // 
Circuit privé chaque jour et en petits groupes les 
22.7 et 16.9.17.

›�PRESTATIONS  // 
   › 13 ou 15 nuits dans des hôtels de première 
catégorie

   › 13 ou 15 petits déjeuners, 7 déjeuners, 3 dîners
   › Guide local parlant français

LIM 7068 RTP068
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Japon, fascination des contrastes
17 jours/15 nuits // de/à Suisse // allemand ou français // du 15 au 31.10.17 en voyage de groupe

1

2

3

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Suisse–Tokyo À midi, vol direct avec SWISS 

Zurich ou Genève–Tokyo. 

  › 2 // Tokyo Le matin, arrivée à l’aéroport Narita et 
transfert à Tokyo. Première découverte de la ville 
sur le chemin de l’hôtel. Notre conseil pour com-
battre l’effet du décalage horaire: une promenade 
dans le jardin japonais de l’hôtel (40 hectares).

  › 3 // Tokyo–Hiroshimaen «Shinkansen» Le train 
à grande vitesse «Super Express Shinkansen»  
vous emmène à Hiroshima, puis continuation  
en bus jusqu’à Miyajimaguchi. Vous rejoignez l’île 
Miyajima en ferry. Le reliquaire d’Itsukushima, l’un 
des plus beaux du Japon, constitue un excellent 
sujet photographique. Après un trajet plaisant, vous 
arriverez à Hiroshima.

  › 4 // Hiroshima–Tsuwano–Hagi Sur la route, 
entre collines boisées et chaînes de montagnes, 
vous pourrez admirer les paysages de rizières en 
terrasses. Vous découvrirez Tsuwano, ville fortifiée 
de 700 ans, nichée dans une vallée au milieu des 
montagnes. On y trouve encore beaucoup de 
 maisons traditionnelles des chefs samouraïs très 
bien conservées. Promenade dans le village ancien 
et continuation pour Hagi, petite bourgade histo-

| Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch

Traditions soignées,  
paysages enchanteurs et 
 métropoles scintillantes.  
Plongez dans le Japon  

aux mille facettes!

rique. Découverte de cet ancien port de pêche  
du XVIIe siècle, connu surtout pour sa tradition 
pluriséculaire de poterie, ses anciennes maisons  
de thé et ses cimetières aux tombes recouvertes  
de mousse. Votre balade vous mènera à travers  
le quartier historique bien entretenu et celui des 
samouraïs. Visite d’une célèbre manufacture de 
céramique.

  › 5 // Hagi–Masuda–Matsue Sur la route de 
Masuda, vous vous arrêterez au château de Hagi, 
ancienne résidence de la période Edo. À Masuda, 
début du voyage ferroviaire de deux heures 
  («Limited Express») le long de la côte rocheuse 
ouest. Vous pourrez admirer les villages de pêcheurs 
nichés dans des baies pittoresques aux rochers re-
couverts de pins, des rizières et des sommets de 
plus de 1000 m en toile de fond. Arrivée à Matsue 
et visite de son imposante forteresse, ancien siège 
des seigneurs féodaux de l’ouest du Japon.

  › 6 // Matsue–côte de Kaga–onsen Ushio Mat-
sue, située au croisement du lac de Shinji, de la baie 
de Miho et de la lagune de Nakaumi, est aussi ap-
pelée ville d’eau. Sur la route vers la côte rocheuse 
spectaculaire, vous passerez par des falaises aux 
formations étranges, des paysages sauvages et des 
criques idylliques. Vous visiterez une maison de thé 

traditionnelle et une résidence datant de l’époque 
Samouraï. Deux nuits à Ushio Onsen dans un ryo-
kan possédant ses propres sources thermales et un 
adorable jardin paysager.

  › 7 // Excursion à l’intérieur des terres Trajet 
dans les vallées préservées. La visite d’une ferme, 
construite selon l’ancienne tradition, vous donnera 
un aperçu du quotidien d’un monde qui nous est 
étranger. Le merveilleux jardin paysager d’Adachi 
– l’un des plus beaux du Japon – ne laissera 
 personne indifférent. Au milieu du parc se trouve 
un musée avec d’exceptionnelles expositions de 
peintures japonaises et de céramiques.

  › 8 // Ushio Onsen–Yonago–Kyoto Le littoral du 
nord-ouest de la région historique San-in demeure 
encore sauvage et isolé. La traversée d’une belle 
vallée fluviale vous conduira à Izumo Taisha, l’un 
des plus anciens et des plus vénérés sanctuaires 
shinto du Japon. Il se trouve dans une nature 
vierge, entouré d’imposants cèdres japonais. Dans 
l’après-midi, trajet de trois heures en train de Yona-
go à Kyoto, avec changement à Okayama.

  › 9–11 // Ancienne ville impériale Kyoto Avec 
sa kyrielle de trésors culturels, Kyoto compte parmi 
les villes les plus intéressantes de l’Asie occidentale. 

VOYAGE EN GROUPE | JAPON 
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1 Plantation de thé
2 Temple Daigo-ji
3 Temple Kinkaku-ji
4 Sanctuaire à Kyoto
5 Geisha
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› continuation à la page suivante //

4

5

 
›�POINTS FORTS  // 

Métropole de Tokyo //  
Train à grande vitesse  

«Shinkansen» // Jardins japonais // 
Ville impériale de Kyoto //  

Mont Fuji // Ryokans // 

à�p.�de CHF 
11�500

par pers. en  
occupation double,  
repas et excursions  
selon programme,  
départ le 15.10.17 
› globusvoyages.ch/o-117364

Culture & Nature Experience | globusvoyages.ch |

Son histoire mouvementée lui a transmis un héri-
tage culturel unique. Trois jours seront dédiés à la 
découverte de l’ancienne capitale impériale. Vous 
visiterez les temples, jardins et sanctuaires shinto les 
plus beaux et les plus intéressants à pied et en bus. 
Vous verrez ainsi le temple de Ryoanji avec son 
célèbre jardin zen, le merveilleux parc du pavillon 
d’or (Kinkaku-ji) et le château Nijo du  shogun Toku-
gawa où l’on se sent transposé dans la vie des palais 
d’antan. Le fascinant temple Sanjusangendo abrite 
1001 statues en bois de Kannon, émanation de la 
compassion du Bouddha. Le sanctuaire Heian doté 
d’un parc magnifique vous enchantera également. 
Vous goûterez à la délicieuse atmosphère en par-
courant le dédale de ruelles des vieux quartiers 
parsemées de ravissantes maisons en bois. Vous 
pourrez participer à un spectacle samouraï (prix 
indicatif CHF 60). 

  › 12 // Kyoto–Matsumoto La route de Kyoto à 
Matsumoto traverse une vallée pittoresque qui 
constituait à l’époque d’Edo, au XVIIe siècle, la  
plus importante route vers Edo (Tokyo). Dans les 
auberges et les boutiques des 11 relais postaux, on 
peut retrouver l’atmosphère d’autrefois, comme à 
Tsumago et Magome que vous découvrirez avant 
d’arriver à Matsumoto.

  › 13 // Matsumoto–Hakone Visite de la plus belle 
forteresse du Japon, le château de Matsumoto 
auquel on accède par un pont pittoresque. Voyage 
en bus à travers des paysages diversifiés aux cinq 
lacs du mont Fuji. Avec ses 3776 mètres, le «Fuji-
San» est le plus haut sommet du Japon, source 
d’inspiration pour de nombreux peintres et photo-
graphes grâce à sa symétrie et son aspect majes-
tueux. Arrivée et nuit à Hakone.

  › 14  // Hakone–Tokyo La ville montagneuse 
d’Hakone s’élève sur les restes d’un énorme volcan 
éteint depuis des millénaires. La visite de Owaku-
dani, «la vallée des grandes vapeurs» avec ses 
 fumerolles de soufre et ses geysers, est incontour-
nable. Les Japonais apprécient tout particulière-
ment un tour en bateau sur le lac Ashi. Par beau 
temps, la vue sur le mont Fuji est époustouflante. 
Continuation jusqu’à Tokyo. 

  › 15 // Tokyo La capitale du Japon est un des 
endroits les plus modernes, les plus captivants et les 
plus vivants du monde. Vous visiterez notamment 
un des immeubles les plus hauts de la ville, le Shin-
juku City Hall, (243 m) et le Forum international 
ultramoderne de Tokyo. Vous traverserez le parc du 
palais impérial avant d’aller faire des emplettes dans 

les grands magasins, les galeries ou les petites bou-
tiques des artisans du quartier de Ginza.

VOYAGE EN GROUPE | JAPON



12

|

6 Sanctuaire d’Itsukushima
7 La splendeur colorée du Japon
8 Cérémonie du thé

  › 16 // Tokyo, excursion à Nikko Visite libre à 
Tokyo. Excursion facultative à Nikko située au nord 
de Tokyo à 1 heure et demie en train. Nikko est ré-
putée pour la splendeur de ses temples et de ses 
sanctuaires. Elle est inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO (prix indicatif CHF 170). Pour ter-
miner, vous savourerez un délicieux repas d’adieu.

  › 17 // Tokyo–Suisse Le matin, vol de retour pour 
la Suisse. Arrivée à Zurich ou Genève au cours de 
l’après-midi.

›�REMARQUES  // Ryokans: Les nuits dans ces 
auberges traditionnelles japonaises sont incontour-
nables. L’accueil y est particulièrement soigné. Le 
visiteur y côtoie la vie traditionnelle du Japon; il en-
file le yukata (un kimono d’intérieur) et apprécie les 
meilleures saveurs de la cuisine japonaise. Il n’y a pas 
de chambres à un lit dans les ryokans et on trouve 
très peu de chambres doubles à usage individuel. 
Les ryokans choisis disposent de chambres aména-
gées dans le style traditionnel japonais avec fenêtres 
en papier de riz et, en général, douche et WC privés. 
Vous dormez sur un tatami à même le sol. Cette 
immersion mémorable dans les traditions et la 
culture japonaises compense la cherté des ryokans 
pour le confort qu’ils offrent. Les prix comprennent 
le petit déjeuner japonais et souvent le dîner.

›�DATES DE VOYAGE  // 
15–31.10.17

›�PRESTATIONS  // 
   › Vol de ligne SWISS Suisse–Tokyo aller–retour 
en classe économique 

   › Taxes d’aéroport et supplément carburant de 
CHF 570 

   › 12 nuits dans des hôtels de 1re classe ou 
moyenne, 3 nuits dans des ryokans 

   › 4 déplacements en train en 2e classe: Tokyo–
Hiroshima et Okayama–Kyoto en Super Express 
Shinkansen, Masuda–Matsue et Yonago–
Okayama en train Limited Express 

   › Petit déjeuner quotidien, 3 déjeuners, 5 dîners
   › Droits d’entrée et visites selon programme 
   › Guide Globus parlant français ou allemand  
(de/en Suisse) 

   › Guide local parlant français ou allemand

TYO 7004 RTP004
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GOURMET EXPERIENCE
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Le parfum des mets fraîche- 
ment préparés titille les narines.  

De raffinées délices fondent sur la  
langue et de nobles nectars enchantent  
les papilles. Des voyages gastro- 
nomiques relevés d’une prise d’aven- 
ture et d’une poignée de surprises.
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Plaisirs épicuriens au Portugal
6 jours/5 nuits // de/en Suisse // français ou allemand // voyage en groupe à certaines dates

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Suisse–Lisbonne Vol direct pour Lisbonne  

où vous serez accueilli par Richard Kägi, sentinelle 
des papilles de Globus. Le magnifique emplace-
ment de cette importante ville culturelle euro-
péenne en fait une destination recherchée. Lis-
bonne se trouve à l’embouchure du Tage et dispose 
ainsi d’un des meilleurs ports naturels de la pénin-
sule ibérique. Les palais et maisons blanches 
couvrent les sept collines de la capitale du pays. 
L’atmosphère élégante de la cité est fort séduisante 
avec ses places grandioses et ruelles étroites me-
nant à tous les quartiers de la ville. L’incomparable 
lumière qui y règne lui vaut d’être appelée Lis-
bonne, la «ville blanche». Les azulejos sont des 
carreaux de faïence offrant une décoration aussi 
variée que colorée d’un très grand nombre de fa-
çades de maisons. Ces chefs-d’œuvre embellissent 
son image urbaine. Ces derniers, combinés aux 
crépis écaillés, confèrent un charme tout particulier 
à cette métropole. En compagnie de Richard Kägi, 
découverte de la plus ancienne halle de marché de 
la ville, le «Mercado da Ribeira» en face de la gare 
de Cais do Sodré. Ce marché est réputé pour ses 
aliments frais et spécialités régionales. Toute la 
structure de son architecture est composée d’élé-
ments en fonte. Le soir, merveilleux repas au restau-
rant Belcanto distingué par deux étoiles Michelin  

(à payer sur place). La situation exceptionnelle 
dans le centre historique, l’atmosphère, le service 
aussi discret qu’attentif et son chef, âgé de seule-
ment 33 ans, forment les atouts pour que ce lieu 
soit fort prisé. Ensuite, n’hésitez pas à vous balader 
dans les ruelles et à vous laisser prendre au charme 
mélancolique des sonorités du fado qui s’échappent 
de nombreux endroits.

  › 2 // Lisbonne–Comporta–Monsaraz Après le 
petit déjeuner, départ en direction de Comporta, un 
lieu très à la mode. Outre les nombreuses cigognes 
qui recherchent des grenouilles sur les rives de la 
réserve naturelle et dans les rizières, cette région 
abrite également une centaine d’espèces d’oiseaux 
rares et protégés. En chemin, collation dans un res-
taurant de plage. Aujourd’hui, vos affaires de bain 
doivent impérativement se trouver dans votre  
bagage à main. Ainsi, vous aurez tout le loisir de 
profiter des rayons du soleil et de vous rafraîchir 
dans le eaux turquoise de la mer. Continuation pour 
Monsaraz. Ce village médiéval, au rythme de vie 
paisible et situé dans l’Alentejo, s’épanouit sous le 
soleil et la chaleur. L’arrière-pays est marqué par 
d’immenses espaces où ondulent des champs de 
blé dorés. Tandis que la côte fascine avec ses plages 
blanches intactes et sauvages d’une beauté brute. 
Nous vous avons réservé un logement d’un genre 

| Gourmet Experience | globusvoyages.ch

Un circuit de découverte culinaire 
dans l’émergent pays viticole de 

l’extrémité occidentale de l’Europe.

tout à fait particulier. L’hôtel São Lourenço do  
Barrocal appartient à la même famille depuis plus 
de deux siècles. Cette ancienne ferme a été trans-
formée en un magnifique établissement hôtelier. 

  › 3–4 // Monsaraz Dans le courant des jours à venir, 
vous aurez tout le loisir de découvrir un superbe 
paysage. Ce petit village pittoresque dégage une 
atmosphère empreinte de magie, car il abrite de 
nombreuses petites et ravissantes boutiques d’arti-
sanat. La colline se trouve au bord du fleuve Gua-
diana faisant frontière avec l’Espagne. De même, 
nous vous avons organisé la visite de deux produc-
teurs, à savoir un de vin et un autre de jambon.  
De quoi récolter une multitude d’informations et  
en apprendre plus sur ces domaines spécifiques. 
Lors d’un cours de cuisine, on vous initiera égale-
ment à la préparation de spécialités portugaises.  
À Évora, passage auprès d’une très jeune et talen-
tueuse cuisinière. Avec art, elle vous montre com-
ment préparer et composer une assiette à base de 
produits locaux et régionaux. Après cette expé-
rience gustative, détente avec un massage à l’hôtel 
ou découverte des environs à pied ou à bicyclette. 

  › 5 // Monsaraz–Lisbonne Trajet de retour à Lis-
bonne. Le soir, merveilleux dîner permettant de pas-
ser en revue les moments vécus ces derniers jours. 

1

3
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1 Richard Kägi, sentinelle des papilles
2 Tonneaux à Porto
3 Tramway de Lisbonne
4 Hôtel São Lourenço do Barrocal 
5 Coucher de soleil à Monsaraz

SPAINPORTUGAL

ATLANTIC OCEAN MonsarazSetubal

Lisbon

Porto

 
›�POINTS FORTS  // 

Halle du marché «Mercado da 
Ribeira» // Restaurant Belcanto,  

deux étoiles Michelin // Cours de 
cuisine à Monsaraz // Nuit à l’hôtel  

São Lourenço do Barrocal // Producteurs  
de vin et de jambon // Porto //

à�p.�de CHF 
3690

par pers. en  
occupation double,  
repas et excursions  
selon programme,  
départs les 25.5.17; 
2.9.17 
› globusvoyages.ch/o-121086

  › 6 // Lisbonne–Suisse Vol de retour en Suisse ou 
prolongation possible à Porto.

  › 6–7 // Prolongation facultative à Porto Les 
participants au séjour de prolongation partent le 
matin pour Porto, la deuxième ville en importance 
du pays, mais aussi celle qui lui a donné son nom. 
Qui entend Porto, pense sans le vouloir au produit 
d’exportation de la région: le porto! La ville au bord 
du Douro, s’est bâtie en terrasses et est considérée 
comme le berceau du Portugal. On y trouve de 
superbes promenades riveraines. Celui qui entre-
prend un voyage à Porto, ne rencontre pas seule-
ment un paysage fantastique et des caves à vin 
datant de temps immémoriaux, mais aussi quelques 
curiosités de renom telles le centre de la vieille ville 
de Ribeira classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, la cathédrale aux deux tours Sé do 
Porto ou la Torre dos Clérigos. Tour de ville per-
mettant d’en découvrir de nombreux aspects. En 
outre, nous vous avons organisé une visite chez 
Taylor’s. Après plus de trois siècles, la maison  
Taylor’s est restée une entreprise familiale indé-
pendante tout en étant un des plus anciens pro-
ducteurs de porto.

  › 8 // Porto–Lisbonne Trajet jusqu’à Lisbonne. 
Puis, vol de retour en Suisse.

Gourmet Experience | globusvoyages.ch |

›�REMARQUES  // Richard Kägi, sentinelle des 
papilles de Globus, vous accompagne tout au long 
de ce circuit exceptionnel. Il vous fera ainsi décou-
vrir des saveurs et spécialités nouvelles et peu 
connues. Depuis plus de 20 ans, Richard Kägi 
voyage dans le monde entier pour le compte de 
Globus. Pour lui, il ne s’agit nullement d’un métier 
que de trouver des spécialités du monde entier, 
mais plutôt une immense passion.  

›�DATES DE VOYAGE  // 
25–30.5.17, avec prolongation jusqu’au 1.6.17; 
2–7.9.17, avec prolongation jusqu’au 9.9.17.

›�PRESTATIONS  // 
   › Vol de ligne aller-retour en classe économique 
Suisse–Lisbonne avec SWISS ou similaire

   › Taxes d’aéroport et supplément carburant de 
CHF 150

   › 5 nuits avec petit déjeuner dans des hôtels de 
première classe

   › Guide parlant français et allemand sur place. 
   › Accompagnement par Richard Kägi, sentinelle 
des papilles de Globus

   › Droits d’entrée et visites selon programme. 

Prolongation facultative à Porto
   › 2 nuits avec petit déjeuner dans un hôtel de 
première classe

   › Guide parlant français ou allemand sur place. 
   › Accompagnement par Richard Kägi, sentinelle 
des papilles de Globus

LIS 7031 RTP031
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Flavors of the Pacific Northwest
19 jours/18 nuits // de Seattle à San Francisco // circuit individuel en voiture de location avec départ chaque jour

1

2

3

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Seattle Arrivée à Seattle et transfert privé 

jusqu’à l’hôtel Thompson Seattle où vous passerez 
les trois prochaines nuits. Après votre long vol, 
n’hésitez pas à faire une première balade en ville. 
Restaurant conseillé pour le soir: Matt’s at the 
 Market.

  › 2 // Seattle Le Pike Place Market est un des plus 
réputés et grands marchés du pays. Des poissons 
aux crabes, en passant par les fleurs, légumes, bi-
joux et vêtements, on peut tout y acheter. Et lors 
d’une visite guidée, il est possible de passer égale-
ment par les coulisses de ce célèbre marché. On 
peut ainsi y voir des poissons «voler», goûter du 
fromage frais et visiter le tout premier café Star-
bucks. Reste de la journée libre. Ce qui vous per-
met de visiter, par exemple, la Space Needle d’où 
l’on a une vue fantastique sur la ville et le détroit de 
Puget. Restaurant conseillé pour le soir: Herbfarm.

  › 3 // Seattle–îles San Juan–Seattle En compa-
gnie d’un guide privé, découverte de la beauté 
naturelle des îles San Juan. À bord du ferry matinal, 
on n’a pas seulement une vue fantastique sur la 
ligne des gratte-ciel de Seattle, mais également la 
possibilité d’observer des oiseaux et mammifères 
marins. Lors d’un tour de 3 heures en kayak, décou-

à�p.�de CHF 
12�680

par pers. en  
occupation double,  
repas selon descriptif,  
départs du  
1.9 au 31.10.17 
› globusvoyages.ch/o-121285

| Gourmet Experience | globusvoyages.ch

Partez à la découverte de la cuisine 
créative issue des produits locaux et 

des fruits de mer, le tout accompagné 
de vins mondialement réputés tout en 
profitant de l’exceptionnelle beauté de 

la nature du Nord-Ouest.

verte de ce paradis naturel avant de savourer son 
déjeuner sous la forme d’un pique-nique accompa-
gné d’un verre de vin. Après un passage par l’histo-
rique parc Pig War (guerre du cochon), visite d’un 
vignoble îlien ou d’une plantation de lavande, avant 
de prendre, sous les lumières du soir, un hydravion 
pour Seattle.

  › 4 // Seattle–Port Angeles (130 km) Le matin, 
prise en charge de votre voiture de location et tra-
jet jusqu’à l’embarcadère des ferries. Après un bref 
trajet en ferry jusqu’à l’île de Bainbridge, continua-
tion en direction de la péninsule Olympique. Ne 
manquez pas d’effectuer un crochet par Dunge-
ness Spit vous permettant d’observer des oiseaux 
marins. L’après-midi, il vaut la peine de monter au 
somment de l’Hurricane Ridge, afin de profiter de 
la vue spectaculaire et d’entreprendre une courte 
randonnée dans cet environnement alpin. Restau-
rant conseillé pour le soir: Lake Crescent Lodge. 
Nuit au Domaine Madeleine Bed & Breakfast à Port 
Angeles.

  › 5 // Port Angeles–lac Quinault (parc national 
Olympique) (215 km) Votre Bed & Breakfast vous 
servira un copieux petit déjeuner. Puis, découverte 
de plages isolées à La Push avant de poursuivre 
jusqu’à la forêt pluviale de Hoh. Brève randonnée 

dans cette mystérieuse forêt tropicale. Continua-
tion jusqu’au lac Quinault où se trouve votre lodge 
pour la nuit à venir.

  › 6 // Lac Quinault–Cannon Beach (230 km) La 
route de ce jour longe la côte de Washington en 
direction du sud. Pause-déjeuner à Astoria, de quoi 
flâner dans les rues de cette bourgade. un bref par-
cours vous mène à la cité côtière de Cannon Beach 
et son célèbre Haystack Rock, un monolithe haut 
de 72 m accessible à pied à marée basse. De 
l’Ocean Lodge où vous passerez les 3 prochaines 
nuits, on a une vue fantastique sur la mer et le 
 coucher du soleil. Restaurant conseillé pour le soir: 
Fort George Brewing.

  › 7 // Cannon Beach Journée libre. De quoi pou-
voir faire une longue promenade jusqu’à Haystack 
Rock, flâner dans la belle localité dotée de petits 
commerces, voire d’entreprendre une excursion au 
parc d’État d’Ecola d’où l’on a une vue superbe sur 
la côte de l’Oregon. Le soir, plaisirs gastronomiques 
en petit groupe lors d’un «EVOO Cooking Dinner 
Show».

  › 8 // Cannon Beach–Tillamook–cap Kiwanda–
Cannon Beach (200 km) Découverte du tronçon 
côtier au sud de Cannon Beach. Possibilité de 
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1 Haystack Rock à Cannon Beach
2 Seattle, ville portuaire
3 Produits frais issus de la culture biologique
4 Plaisirs épicuriens pour tous les sens
5 «Painted Ladies» à San Francisco
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› continuation à la page suivante //
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›�POINTS FORTS  // 

Pike Place Market Seattle //  
La nature du parc national 

Olympique // EVOO Dinner Show 
Experience // Tour gastronomique  

à Portland // Trajet ferroviaire  
avec le Coast Starlight //  
San Francisco, «City by the Bay» //  
Visite viticole privée à Sonoma  
County // 
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 déguster des fromages et crèmes glacées régio-
nales à la Tillamook Cheese Factory. Le parcours 
sur la route côtière de Three Capes offre de magni-
fiques points de vue, plus particulièrement au cap 
Kiwanda où le Pacifique se déploie sous ses aspects 
les plus puissants.

  › 9 // Cannon Beach–vallée de la Willamette 
(140 km) Le voyage se poursuit à l’intérieur des 
terres, au cœur des vignobles de la vallée de la Wil-
lamette où vous passez les 2 prochaines nuits. Reste 
de la journée libre, ce qui vous permet, par exemple, 
de vous laisser choyer au spa de l’établissement 
avant de savourer un excellent dîner. Restaurant 
conseillé pour le soir: Jory. Nuit à l’Allison Inn & Spa. 

  › 10 // Vallée de la Willamette Lors d’une excursion 
privée dans les vignobles, découverte des meil-
leures caves de la contrée. Visite de 4 domaines 
viticoles, dégustation du célèbre pinot noir de la 
région et possibilité d’en apprendre plus sur la 
culture du vin. Un délicieux pique-nique avec vue 
sur les vignes complète le programme.

  › 11 // Vallée de la Willamette–Portland (80 km) 
Poursuite jusqu’à la diversifiée Portland. Cette 
charmante ville est positivement différente, car 
verdoyante, branchée et innovante. On y trouve 

une multitude de chefs très créatifs et de micro-
brasseries. Visite de l’immense roseraie de la ville 
avant de restituer votre voiture de location. L’après-
midi, découverte des aspects culinaires de la cité 
lors d’un tour gastronomique en petit groupe.  
2 nuits au Nines Hotel.

  › 12 // Portland–gorge du Columbia–Portland 
Matinée libre. Conseil pour un délicieux petit 
 déjeuner: Bijou Café. L’après-midi, départ avec un 
guide privé pour la spectaculaire gorge du Colum-
bia où, après une petite randonnée, vous arrivez 
vers de magnifiques chutes d’eau. Ensuite, dé-
gustation de vins dans un petit domaine viticole 
familial de la vallée de la rivière Hood.

  › 13 // Portland–San Francisco (trajet ferroviaire 
à bord du Coast Starlight) C’est à bicyclette que 
l’on découverte le plus aisément Portland. Matinée 
vous permettant de visiter quelques-uns des nom-
breux parcs de la ville. L’après-midi, vous prenez 
possession de votre compartiment avec douche et 
WC dans le wagon-lit du Coast Starlight d’Amtrak. 
Ce qui vous permet de profiter pleinement du 
 paysage qui défile sous vos yeux, d’un bon repas  
et d’une nuit reposante avant d’arriver, le matin 
 suivant, à San Francisco, une des plus belles villes 
du monde.

  › 14 // San Francisco On viendra vous chercher à 
la gare d’Emeryville afin de vous conduire à l’hôtel 
où vous passerez les 3 prochaines nuits. Journée 
libre pour découvrir cette métropole haute en cou-
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6 Région viticole à Napa Valley
7 Vue du parc d’État d’Ecola
8 Le crabe dormeur, une spécialité régionale

leur. Ne manquez pas d’emprunter le célèbre cable 
car et de visiter le Pier 39. Union Square permet de 
faire du lèche-vitrines à satiété, tandis qu’Alamo 
Square offre une superbe vue sur les célèbres mai-
sons mitoyennes victoriennes, également surnom-
mées «Painted Ladies». Conseil pour le dîner: à 
North Beach, également surnommé Little Italy, on 
trouve les meilleurs restaurants italiens de la ville.

  › 15 // San Francisco–Monterey–San Francisco 
L’excursion de ce jour vous emmène sur un magni-
fique tronçon de la célèbre Highway No 1. La  
17 Mile Drive près de Monterey est l’une des  
plus belles routes panoramiques d’Amérique. De 
superbes tronçons de plage, des falaises abruptes, 
la beauté et l’aspect sauvage de la côte du Paci-
fique ne pourront que vous enchanter. Visite du 
Monterey Bay Aquarium et déjeuner sur place.

  › 16  // San Francisco Nouvelle possibilité de 
 découvrir à votre gré la «City by the Bay». Alors, 
pourquoi ne pas effectuer un tour à bicyclette via 
le pont du Golden Gate ou entreprendre une 
 excursion jusqu’à l’île-prison d’Alcatraz? Ne man-
quez pas non plus de passer par la plus grande 
Chinatown du monde, de vous balader dans le parc 
du Golden Gate ou de visiter un des nombreux 
musées de la ville.

  › 17 // San Francisco–comté de Sonoma (160 km) 
Prise en charge de la voiture de location et trajet 
jusque dans la région viticole californienne. Tout 
d’abord, route pour la Napa Valley et, en chemin, 
arrêt dans des domaines viticoles. Conseil pour le 
déjeuner: à bord du Napa Valley Wine Train, on ne 
vous servira pas seulement un menu à plusieurs 
plats, mais également les meilleurs vins de la région. 
Et ceci, tout en traversant tranquillement des 
 vignobles. L’après-midi, agréable continuation dans 
le comté de Sonoma. 2 nuits à la Farmhouse Inn.

  › 18 // Comté de Sonoma Situé entre le Pacifique 
et les monts Mayacamas, cette contrée n’est pas 
exceptionnelle que pour ses vins, mais aussi pour 
ses paysages. Une visite privée d’une journée per-
met de voir non seulement de beaux reliefs, mais 
aussi les puissants et gigantesques séquoias de la 
réserve naturelle d’Armstrong Redwood. De même, 
le programme comprend un déjeuner dans un mar-
ché et une dégustation de vins dans des domaines 
sélectionnés.

  › 19 // Comté de Sonoma–aéroport de San 
Francisco (125 km) Trajet jusqu’à l’aéroport de San 
Francisco. Restitution de la voiture et vol de retour 
en Suisse.

›�REMARQUES  // Ce circuit en voiture de loca-
tion peut également être adapté selon vos envies.

›�PRESTATIONS  // 
   › 17 nuits dans des hôtels de bonne classe 
moyenne et de première classe

   › Voyage en train et 1 nuit à bord du Coast 
Starlight d’Amtrak

   › Excursions privées selon programme
   › EVOO Dinner Show Experience
   › Documentation exhaustive

SEA 7004 RTP004
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Des savanes infinies et des 
paysages fluviaux à la faune très riche 

ravissent les yeux, tandis que les oreilles 
le sont lors d’une chasse pédestre aux 

photos. Les luxueux logdes choient autant 
votre palais que votre âme. Et les sens sont  
mis en éveil à chaque instant que l’on passe  
sous le firmament étoilé d’Afrique.
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Les perles de l’Afrique de l’Est
8 jours/7 nuits ou 11 jours/10 nuits // de Nairobi à Arusha ou Zanzibar // anglais // chaque jour en tant que safari aérien, en petits groupes à partir de 2 personnes

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1–3 // Masai Mara Votre safari débute par un vol 

matinal à destination de la réserve du Masai Mara. 
Abritant une incroyable diversité d’animaux, le parc 
national du Masai Mara vous garantit une expé-
rience inoubliable au cœur de la nature kenyane. 
Éléphants, buffles, girafes, lions et guépards ainsi 
que migrations de gnous et de zèbres font de cette 
réserve un paradis pour les photographes et les 
amoureux de la nature. La rivière Mara est fré-
quentée par des hippopotames et de puissants 
crocodiles. Votre logement, le andBeyond Bateleur 
Camp, se situe sur la concession privée de Kichwa 
Tembo, limitrophe au Masai Mara. Inséré dans le 
pittoresque site où fut tournée la célèbre dernière 
scène du film «Out of Africa», ce camp intimiste et 
raffiné reflète l’ambiance des safaris kényans des 
années 20 et 30. Incarnation même du campement 
luxueux, l’établissement andBeyond Bateleur 
Camp se compose uniquement de deux petits 
campements de neuf suites sous tente chacune. 
Trois nuits au andBeyond Bateleur Camp.

  › 4–5 // Serengeti Vous quittez la région du Masai 
Mara après le petit déjeuner pour rejoindre la 
 Tanzanie par les airs. Le Serengeti, parc national 
sublime, est réputé pour ses prairies à perte de vue 
où les animaux sauvages sont très actifs. Le 

andBeyond Grumeti Serengeti Tented Camp se 
situe à l’extrémité occidentale du parc, sur la rive 
d’un bras secondaire de la rivière Grumeti, théâtre 
dramatique chaque année de la traversée des 
gnous et des attaques des gigantesques crocodiles 
africains. Le camp est caché sous les arbres en 
 bordure de rivière. Le andBeyond Grumeti Seren-
geti Tented Camp vous dévoile la diversité du 
monde animal dans un cadre isolé. Recouvertes  
de feuilles de palmiers, ces tentes de safari aussi 
exceptionnelles qu’extravagantes offrent aux hôtes 
d’innombrables surprises et un décor plein de style. 
Deux nuits au andBeyond Grumeti Serengeti 
Tented Camp. 

  › 6–7 // Cratère du Ngorongoro Autrefois, le 
Ngorongoro, situé au nord de la Tanzanie, était un 
volcan gigantesque. Aujourd’hui, son cratère 
constitue la plus grande caldeira intacte du 
monde. Plusieurs années après s’être effondré et 
avoir été emporté par les eaux, l’actuel cratère du 
Ngorongoro n’est plus qu’un haut plateau d’une 
profondeur de 600 mètres, habitat d’une multi-
tude d’animaux. Tous les animaux sauvages 
connus d’Afrique de l’Est, à l’exception des girafes, 
évoluent dans le  cratère du Ngorongoro. Et c’est 
notamment le cas des Big Five: éléphants, lions, 
léopards, buffles et rhinocéros. Situé exactement 

| Safari Experience | globusvoyages.ch

Les paysages indescriptibles,  
la faune diversifiée et les lodges 

andBeyond luxueux forment un 
cadre unique: l’émerveillement est à 
son comble! La nature et la détente 

dans leur plus pure expression!

sur le bord du cratère, le andBeyond Ngorongoro 
Crater Lodge est considéré, depuis longtemps 
déjà, comme l’un des hébergements les plus élé-
gants et luxueux du monde. Les trois petits cam-
pements individuels ne comptent que 30 suites au 
total et font revivre le charme d’époques révolues. 
Deux nuits au andBeyond Ngorongoro Crater 
Lodge. 

  › 8 // Arusha Après le petit déjeuner, vous mon-
tez à bord de votre petit avion pour rejoindre 
Arusha ou poursuivre votre voyage sur l’île de 
Mnemba. 

  › 8–10 // Prolongation individuelle sur l’île de 
Mnemba D’un pourtour de seulement 1,5 km, 
Mnemba est un atoll entouré d’un splendide récif 
corallien situé au cœur d’une réserve naturelle. La 
mer turquoise qui baigne l’île convient parfaite-
ment à la pratique de la plongée libre et sous-ma-
rine, au kayak, à la pêche à la mouche, à la planche 
à voile et à la baignade. Dotée de plages blanches 
et d’un spectaculaire récif corallien, cette magni-
fique île privée est un véritable bijou qui propose 
un cadre intimiste sans luxe tapageur face à la côte 
africaine. Trois nuits au andBeyond Mnemba Island 
Lodge. 

1
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1 andBeyond Mnemba Island Lodge
2 Lions à la chasse
3 andBeyond Ngorongoro Crater Lodge
4 Massaï en tenue traditionnelle
5 Éléphant dans la chaleur de midi
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›�POINTS FORTS  // 

Richesse faunique du  
Masai Mara // Fascinant parc 

national de Serengeti //  
Spectaculaire cratère du Ngorongoro // 

Île paradisiaque de Mnemba //

à�p.�de CHF 
8495

par pers. en occupation 
double avec pension 
complète et safaris,  
selon descriptif,  
départs chaque jour  
du 1.5 au 31.10.17 
› globusvoyages.ch/o-65211

  › 11 // Zanzibar Transfert à l’aéroport de Zanzibar 
et fin du voyage.

›�REMARQUES  // Nous vous conseillons de 
passer une nuit à Nairobi avant d’entreprendre 
votre safari, par exemple au The Boma Hotel. 
 Bagages: 15 kg maximum par personne dans des 
bagages souples. Passeport et visa requis. Vaccin 
contre la fièvre jaune requis, prophylaxie antipalu-
déenne recommandée. Deux variantes du voyage: 
8 jours/7 nuits de Nairobi à Arusha ou 11 jours/ 
10 nuits de Nairobi à Zanzibar (île de Mnemba 
comprise). «Care of the Land, Care of the Wildlife, 
Care of the People», telle est la devise de 
andBeyond, l’un des meilleurs prestataires de luxe 
d’Afrique. En sa qualité de pionnier du tourisme à 
faible impact, andBeyond propose des expériences 
authentiques d’une qualité inégalable. 

›�DATES DE VOYAGE  // 
Chaque jour du 1.5 au 31.10.17

Safari Experience | globusvoyages.ch |

›�PRESTATIONS  // 
   › Vols intérieurs en Afrique Nairobi (Wilson)–
Masai Mara–Serengeti–Ngorongoro–Arusha et 
Arusha–Zanzibar (dans le cas d’une réservation 
de la version prolongée)

   › Tous les transferts terrestres et maritimes  
(de Wilson�à l’aéroport d’Arusha ou de Wilson�à 
l’aéroport de Zanzibar) 

   › 7 ou 10 nuits dans des campements�ou lodges 
authentiques et luxueux signés andBeyond 

   › Pension complète 
   › Safaris à bord de véhicules ouverts ou à pied 
selon programme avec gardes-chasses 
professionnels parlant anglais 

   › Entrées aux parcs nationaux et aux réserves 
sauvages 

   › Documentation exhaustive

NBO 7040 RTP040

4

5
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Safari aérien l’Afrique authentique
12 jours/11 nuits // de Livingstone à Lilongwe // anglais // chaque jour en tant que safari aérien, en petits groupes à partir de 2 personnes

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1–2 // Livingstone Votre lodge se trouve en bor-

dure du parc national de Mosi-Oa-Tunya. Et suffi-
samment près des imposantes chutes Victoria pour 
que, de la terrasse et au-dessus du paysage de bush, 
vous puissiez voir les nuages d’eau pulvérisée par 
ces cascades, mais toutefois en étant assez loin pour 
ne pas être perturbé par l’agitation de la ville. C’est 
d’une colline dominant la savane que les hôtes du 
Stanley peuvent apprécier le luxe confortable de ce 
très élégant complexe. De chaque logement, mais 
aussi du salon, du restaurant et de la piscine à débor-
dement, le regard plonge sur le fleuve Zambèze et 
les chutes distantes de seulement trois kilomètres. 
La construction coloniale en tek et pierre naturelle 
rappelle l’époque de celui qui donna son nom à 
l’endroit, Henry Morton Stanley. Du lodge, un guide 
vous conduit sur le bord d’arrêt du Zambèze long 
de 1,7 km afin d’accéder aux meilleurs points pour 
photographier ce grandiose spectacle naturel. À la 
réception du logde, on vous aidera volontiers, et en 
fonction de vos goût et envies, pour effectuer la 
réservation d’une des nombreuses activités tournant 
autour des chutes. Deux nuits à Livingstone. 

  › 3–5  // Parc national de South Luangwa 
 Aujourd’hui, vous quittez les chutes Victoria, mais 
aussi, dans une certaine mesure, quelques aspects 

de la civilisation. Ce parc est la destination des deux 
prochaines journées, à savoir une étendue sauvage 
de 9000 km2. Cet espace, une des dernières ré-
gions sauvages et intactes d’Afrique, sert de lit aux 
méandres du fleuve Luangwa et abrite aussi d’infi-
nies lagunes, des forêts alluviales et d’immenses 
plaines où vivent éléphants, buffles, léopards, lions, 
girafes, hippopotames et plus de 450 espèces 
d’oiseaux. À l’aéroport de Mfuwe, le point d’entrée 
du parc national, votre chauffeur vous attendra et 
vous conduira en véhicule tout terrain, et lors d’un 
trajet d’une heure et demie, au cœur de la nature 
sauvage. Votre campement est situé près de la rive 
du Luangwa, à l’extérieur du parc national, et a vue 
sur le fleuve. Lors de votre séjour, le programme se 
compose de trajets d’observation des animaux en 
véhicule tout-terrain ouvert et de chasses aux 
 photos pédestres. En fonction de la saison et du 
niveau de l’eau, il est également possible que les 
safaris se fassent en bateau à moteur à travers les 
magnifiques forêts alluviales. Trois nuits au parc 
national de South Luangwa.

  › 6–8 // Réserve sauvage de Majete Vol à desti-
nation du Malawi, le «cœur chaud» de l’Afrique. 
Atterrissage à Blantyre, puis, trajet en voiture de 
deux heures vous permettant d’avoir une première 
approche de la réalité et de la population du  Malawi, 
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Lors de ce fascinant safari aérien, 
partez à la découverte des majes-

tueuses chutes Victoria, de la nature 
sauvage de la Zambie et des eaux 

cristallines du lac Malawi.

avant d’arriver dans la réserve sauvage de Majete au 
sud du pays, un espace qui, grâce à une gestion 
exemplaire au cours des dernières années, est 
 devenu la région pour les safaris d’observation des 
«big 5». Proche des fleuves Shire et Mkulumadzi, se 
trouve le campement éponyme, comme une île 
dans ce pays entre deux courants et auquel on peut 
accéder par un imposant pont suspendu. Combi-
nant à la perfection le luxe et l’aspect d’un refuge, 
Mkulumadzi compte huit grands chalets alignés le 
long de la rive du Shire tout en étant à l’ombre de 
gigantesques chigomiers et de manguiers sauvages. 
Chaque chalet abrite une vaste chambre à coucher 
et un salon, une salle de bain, une douche en plein 
air et une terrasse privée. Vous vous habituerez  
très rapidement au bruissement provoqué par les 
rapides tout en profitant de la terrasse accueillante 
du campement Mkulumadzi, celle-ci permet d’ob-
server hippopotames et crocodiles. Découverte de 
Majete en véhicule tout-terrain ouvert, à pied ou en 
bateau. Le matin, tour en bateau ou, l’après-midi et 
comme solution de remplacement, trajet similaire 
effectué en véhicule tout-terrain. Trois nuits dans la 
réserve sauvage de Majete.

  › 9–11 // Lac Malawi David Livingstone avait sur-
nommée le lac Malawi, le «lac des étoiles», car la 
lumière du jour se reflète de manière dansante sur 
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1 Campement Mkulumadzi
2 Arrivée en avion de safari
3 Buffles dans un trou d’eau
4 Parc national de South Luangwa
5 Chutes Victoria

Lusaka

Livingstone

Mfuwe
Nikawali Camp

Nsefu Camp

Mkulumadzi Lodge

RumulaniLilongwe

� 

ZIMBABWE MOZAMBIQUE

MALAWI

ZAMBIA

CONGO

Majete Wildlife
Reserve

South Luangwa NP

 
›�POINTS FORTS  // 

Chutes Victoria // Parc national 
de South Luangwa, Zambie // 

Réserve naturelle de Majete, Malawi // 
Lac Malawi //

à�p.�de CHF 
6795

par pers. en occupation 
double, avec pension 
complète et safaris,  
selon descriptif,  
départs chaque jour  
du 1.4 au 31.10.17. 
› globusvoyages.ch/o-121278

ses flots d’un bleu profond, tandis que la nuit, les 
étoiles brillent autant dans le ciel que par effet de 
miroir sur le lac. Situé à l’ouest de la presqu’île de 
Nankumba et à l’extrémité australe du lac, le raffiné 
lodge Pumulani a trouvé sa place sur une colline 
luxuriante, entre arbres et roches déchiquetées. Les 
dix villas, dotées d’un toit herbeux protégeant de la 
chaleur diurne, offrent beaucoup d’espace, mais 
aussi design, confort et intimité. Les hôtes peuvent 
autant se détendre sur la magnifique plage de sable 
blanc, mais aussi profiter de la belle vue sur le lac 
que l’on a de la piscine à débordement. Parmi les 
activités proposées, on compte le ski nautique,  
la voile, le kayak, la randonnée dans les paysages 
vallonnés, les promenades au coucher du soleil à 
bord d’un dhow entièrement construit à la main, 
mais aussi des excursions de plongée libre et sous-
marine. La diversité des espèces de poissons du lac 
Malawi est réellement époustouflante, au point que 
les experts pensent qu’il n’en existe pas d’équiva-
lente dans d’autres eaux de notre planète. Trois 
nuits au lac Malawi.

  › 12 // Lilongwe Transfert à l’aéroport pour votre 
vol de retour.

Safari Experience | globusvoyages.ch |

›�PRESTATIONS  // 
   › Vols intérieurs de Livingstone à Lilongwe et 
transferts terrestres

   › 11 nuits dans de charmants et élégants 
campements de classe de confort supérieure

   › Pension complète, boissons locales, service de 
blanchisserie

   › Tour guidé des chutes d’eau, activités de safari

LVI 7003 RTP003
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Circuit aérien à travers l’Afrique
14 jours/13 nuits // d’Arusha à Livingstone // anglais // circuit à bord d’un petit avion luxueux à dates fixes, en petits groupes à partir de 4 personnes

1

2

3

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1–2 // Parc national de Serengeti, Tanzanie 

Après votre arrivée à l’aéroport international du 
Kilimandjaro, cap sur le parc national de Serengeti. 
Les Massaïs appellent le Serengeti la «plaine sans 
fin», parc se caractérisant par une savane presque 
déboisée et une faune d’une richesse incompa-
rable. Le camp propose maintes activités telles que 
des excursions et des randonnées guidées dans  
la brousse. Vous vivrez l’Afrique dans ce qu’elle a 
d’absolu; des paysages de savane fantastiques 
composés de hautes herbes ondulant au gré du 
vent et traversés de rivières bordées d’arbres. Votre 
camp, lové dans les kopjes de Kogakuria, offre une 
vue époustouflante sur la nature environnante.  
Les 12 chambres sous tente, conçues de manière à 
se fondre harmonieusement dans la structure com-
plexe des kopjes, ont été soigneusement orientées. 
Deux nuits au Camp Lamai. 

  › 3–5 // Monts Mahale, lac Tanganyika, Tanzanie 
Cap sur le sud, le long du lac Tanganyika. Avec une 
longueur de 640�km et une superficie de 32�893 km2, 
le lac Tanganyika est le deuxième plus grand 
d’Afrique et aussi le plus ancien du système du 
grand rift est africain. Pendant longtemps, une 
faune autonome s’y est développée, dont 250 es-
pèces ne vivant pour la plupart que dans ces 

à�p.�de CHF 
28�645

par pers. en occupation 
double avec pension 
complète et safaris,  
selon descriptif,  
3 départs les 13.6, 27.6  
et 23.10.17 
› globusvoyages.ch/o-63470
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À bord d’un Cessna Grand 
Caravan où luxe rivalise avec 

confort, vous vivrez le safari de 
vos rêves en sillonnant les plus 

beaux lieux de Tanzanie, Zambie, 
Malawi et Botswana.

contrées: c’est notamment le cas des cichlidés. Le 
parc national des monts Mahale, inaccessible par la 
route, est enclavé. Avec ses criques de sable blanc, 
ses lacs d’un bleu étincelant et ses chaînes de pics 
sauvages recouverts d’une abondante végétation 
longeant la rive en la dominant de près de 2000�m, 
ce site n’est pas sans rappeler les plages idylliques 
de l’océan Indien. Le parc national des monts 
 Mahale sert de refuge à certains chimpanzés sau-
vages, parmi les derniers de l’espèce. Grâce à un 
projet de recherche japonais mis sur pied dans les 
années 60, ces quelque 800 bêtes sont habituées 
à la présence humaine. De telles rencontres consti-
tuent à coup sûr une expérience hors pair. Trois 
nuits au Kungwe Beach Lodge. 

  › 6–7 // Île de Likoma, lac Malawi, Malawi Trajet 
en Cessna Grand Caravan jusqu’au lac Malawi. 
Troisième lac d’Afrique, il se trouve sur la pointe 
orientale du grand rift est-africain, aux confins du 
Malawi, du Mozambique et de la Tanzanie. Le lac 
Malawi abrite différentes espèces aquatiques et 
compte parmi les plus poissonneux du globe. Long 
de près de 580 km, il peut atteindre par endroit  
une largeur de 75 km. son existence remonte à plus 
de 40�000 ans. Desservie par voie aérienne, l’île  
de Likoma (15 km2) se trouve au nord-est du lac 
Malawi, dans les eaux du Mozambique, mais sur 

territoire Malawi. Cette île sablonneuse au relief 
vallonné connaît un climat essentiellement sec. 
D’énormes baobabs sont éparpillés un peu partout 
sur son territoire. Votre logement, le Kaya Mawa, se 
situe sur la pointe méridionale de l’île, au cœur d’un 
paysage rocheux. Son nom signifie «demain peut-
être» et laisse donc présager un séjour des plus 
reposants. Offrez-vous des moments de détente  
et profitez au maximum des nombreuses activités 
proposées par le lodge! Kayak, voile, planche à 
voile, wakeboard, ski nautique, pêche, plongée à 
l’école PADI; vous n’avez que l’embarras du choix. 
Quant à ceux qui préfèrent garder les pieds sur 
terre, ils ne seront pas en reste: ils pourront faire du 
VTT, du quad ou se promener autour de l’île, visiter 
un village, un marché ou une cathédrale. Deux nuits 
au Kaya Mawa Lodge. 

  › 8–9 // Lower Zambezi, Zambie Cap sur le sud 
de la Zambie, étape de cette journée. Ce parc à 
hauteur moyenne du Zambèze, d’une superficie de 
4092 km2, fait face au parc national de Mana Pools, 
abrite une faune très riche. Des safaris régulière-
ment organisés permettent d’observer éléphants, 
buffles et autres félins. Durant la période de séche-
resse estivale, de nombreux hippopotames et 
 crocodiles du Nil migrent vers les cours d’eau pra-
tiquement à secs. Dans cette région, les activités 
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1 Coucher de soleil lors du safari 
2 Lions
3 Zèbres dans la lumière du matin
4 Luxueux Cessna Grand Caravan
5 Lors du safari aérien

Serengeti National Park

Mahale Mountains
National Park

Likoma Island

Kilimanjaro Airport

Okavango Delta

Livingstone Lower Zambezi 
National Park

Chobe National Park

�

BOTSWANA

MALAWIZAMBIA

TANZANIA

› continuation à la page suivante //

4

5

 
›�POINTS FORTS  // 

Avion privé luxueux //  
Petit groupe de max. 8 personnes // 

Lodges et campements //  
Expérience safari unique //

Safari Experience | globusvoyages.ch |

sont multiples; safaris jour et nuit, tours en bateau, 
randonnées dans le bush et balades en canoë. Le 
Lower Zambezi est l’un des meilleurs endroits pour 
capturer le poisson-tigre, avant de le relâcher bien 
sûr! Vous passerez la nuit au camp Chongwe River, 
l’un des plus anciens et des plus prestigieux de la 
région. 

  › 10–11 // Fleuve Chobe, Botswana Vous quit-
terez le Lower Zambezi dans la matinée et vous 
envolerez pour l’aéroport de Victoria Falls au Zim-
babwe. Sera ensuite organisé un transfert jusqu’à 
l’Ichobezi Houseboat, situé sur l’île d’Impalila, au 
confluent du Chobe et du Zambèze, aux confins 
de quatre pays: la Namibie, le Botswana, la Zambie 
et le Zimbabwe. Dotée de quatre chambres 
luxueusement aménagées et d’un magnifique pont 
panoramique, l’Ichobezi Houseboat est le moyen 
idéal pour explorer la région au fil de l’eau, tout en 
suivant le cours du fleuve Chobe. Vous pourrez 
admirer le parc national de Chobe et observer du 
bateau un monde animal et ornithologique ex-
traordinaire. Vous y verrez entre autres des trou-
peaux d‘éléphants qui viennent s’abreuver au bord 
de la rivière ainsi qu’une foule d’animaux tels que 
buffles, girafes, léopards, lions, coudous et cobes. 
Au retour, si la chance vous sourit, vous aurez 
l’occasion d’admirer un magnifique coucher de 

soleil et les éléphants pendant leur toilette du soir. 
Observation des oiseaux ou pêche du poisson-
tigre s’inscrivent également dans le programme de 
ce tour en bateau. Nuit à bord du Chobe Princess-
Houseboat. 

  › 12–13 // Delta de l’Okavango, Botswana 
 Survol du fleuve Chobe en direction du delta de 
l’Okavango. L’Okavango, l’un des plus grands 
fleuves d’Afrique, s’écoule en direction du sud pour 
se jeter, non pas dans la mer, mais directement dans 
le plateau désertique du Kalahari; voilà comment 
est né ce miracle écologique, le légendaire delta de 
l’Okavango! Sa superficie de 15�846�km2, soit l’équi-
valent de la Suisse orientale et des Grisons réunis, 
en fait le plus grand delta intérieur de la planète.  
Le delta de l’Okavango est un véritable lacis de 
canaux, lacs, lagunes et marais en constante évolu-
tion; un paradis sans conteste pour la faune et les 
amoureux de l’Afrique sauvage. Vous survolerez la 
partie nord du Delta. Bienvenue au Duba Expedi-
tion Camp! L’avantage de ce camp réside dans son 
choix d’activités aussi bien terrestres que nautiques. 
Deux nuits au Duba Expedition Camp. 

  › 14 // Livingstone, Zambie Vous quittez ce mer-
veilleux endroit après le petit déjeuner. Vous vous 
envolez ensuite pour l’aéroport de Livingstone 

(Zambie) où le pilote et le guide prendront congé 
de vous. 
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6 Chutes Victoria
7 Le Botswana vu du ciel
8 La baignade des hippopotames

›�REMARQUES  // Nous vous recommandons 
de prolonger votre voyage par un séjour à côté  
des imposantes chutes Victoria. Ces chutes, dé-
couvertes en 1855 par l’explorateur missionnaire 
David Livingstone et baptisées du nom de la reine 
d’Angleterre, sont les plus grandes et les plus 
 impressionnantes de tout le continent africain.  
La puissante rivière Zambèze, d’une largeur de près 
de deux kilomètres, se jette 110 mètres plus bas 
dans un bruit assourdissant. Pas étonnant que les 
autochtones les surnomment «Mosi-Oa-Tunya», 
traduisible par «fumée rugissante» Durant la saison 
des pluies, leur débit peut avoisiner les 10 millions 
de litres d’eau par seconde et les embruns qui se 
dégagent atteignent 400 mètres de hauteur. Voilà 
ce qui explique en grande partie la présence 
constante d’une végétation foisonnante autour des 
chutes. 
Pour le voyage du 13 juin (d’Arusha à Livingstone), 
l’hébergement a lieu au Chobe Savannah Lodge et 
non à bord du Chobe Princess Houseboat.
Le trajet du 27 juin (de Livingstone à Arusha) se fait 
en sens inverse et avec un itinéraire légèrement 
modifié.
Souhaitez-vous voyager à d’autres dates? Alors, 
nous vous conseillerons bien volontiers sur un cir-
cuit aérien similaire partant sur les traces d’espèces 
animales protégées du Kenya. Des conférences et 

informations essentielles complètent ce périple et 
permettent ainsi d’aller au plus près du Kenya ori-
ginel.

›�DATES DE VOYAGE  // 
Du 13–26.6.17 d’Arusha à Livingstone  
Du 27.6–10.7.17 de Livingstone à Arusha  
Du 23.10–5.11.17 d’Arusha à Living stone

›�PRESTATIONS  // 
   › Voyage à bord d’un Cessna Grand Caravan 
(max. 8 participants, 1 guide parlant anglais  
et 1 pilote) 

   › Tous les transferts pendant l’intégralité du séjour 
   › 13 nuits dans des lodges, campements et hôtels 
luxueux 

   › Pension complète, boissons comprises dans 
certains lodges 

   › Safaris à bord de véhicules ouverts, en bateau 
ou à pied selon programme avec gardes-
chasses professionnels parlant anglais 

   › Entrées aux parcs nationaux et aux réserves 
sauvages 

   › Activités comprises: Lamai Serengeti; safaris, 
promenades, pique-nique et coucher de soleil 
dans la brousse. Kungwe Beach Lodge; 2�tours 
d’observation des chimpanzés d’une journée, 
plongée libre, promenade dans la forêt tropicale, 

excursion en bateau. Kaya Mawa; plongée libre, 
randonnées, VTT, kayaks et voile. Chongwe 
River Camp; trajet en canoë, safaris de jour et 
de nuit, safaris à pied. Chobe Princess-House-
boat; observation de la faune et des oiseaux, 
pêche, promenades et visites des villages de 
pêcheurs. Duba Expedition Camp; excursions, 
randonnées dans la brousse, pêche, tours en 
bateau à moteur et en mokoro 

   › Service de blanchisserie (sauf sous-vêtements)

JRO 7056 RTP056
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UNIQUE EXPERIENCE

De l’hélicoptère, on a le loisir 
d’admirer toute la splendeur du  

Kimberley australien. Et d’un yacht privé,  
le monde de rêve des îles indonésiennes.  
Et le circuit en voiture rétro menant  
d’un château à un autre dévoile les mille  
tonalités de vert de l’Irlande. Tout, sauf  
ordinaire!
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SeaDream, les couleurs de la mer Égée
8 jours/7 nuits // de Dubrovnik à Athènes // anglais // croisière du 26.8 au 2.9.17

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Dubrovnik Arrivée individuelle à Dubrovnik, 

la perle de l’Adriatique, autre surnom donné à cette 
ville. Découverte de votre confortable cabine du 
SeaDream ll. À peine vous a-t-on souhaité la bien-
venue à bord que vous vous sentez déjà membre 
d’un cercle d’amis sur un yacht privé.

  › 2 // En mer Détente à l’état pur ou participation 
aux diverses activités à bord. 

  › 3 // Itea La petite ville grecque d’Itea se situe  
sur la côte septentrionale du golfe de Corinthe,  
à quelques kilomètres au sud-ouest de Delphe. Itea 
constitue le point de départ idéal pour aller admirer 
Delphe et ses sites archéologiques, inscrits au patri-
moine mondial de l’UNESCO depuis 1987. Si le 
temps le permet, possibilité l’après-midi de s’es-
sayer à différents sports nautiques. Continuation 
par le canal de Corinthe qui sépare le continent 
grec de la péninsule du Péloponnèse. 

  › 4 // Hydra Arrivée sur l’île d’Hydra et au chef-lieu 
éponyme. En ces lieux, les amateurs d’art et de 
culture seront aux anges. Considéré comme une 
institution de grande importance, la «Slaughter-
house» est perchée sur une falaise face à la mer,  
à moins de 10 minutes à pied du centre du village. 

La transformation de cet abattoir en salle d’exposi-
tions est l’œuvre de Dakis Joannou. À proximité 
des remparts, les objets d’un musée rappellent 
l’époque où les habitants de l’île étaient de coura-
geux marins. Hydra offre de magnifiques prome-
nades maritimes propices à la flânerie et à la décou-
verte. L’île est dépourvue de circulation automobile, 
les rues abruptes sont occupées par les bêtes de 
somme contribuant ainsi au charme des lieux. 

  › 5 // Patmos Cette petite île, l’une des plus impor-
tantes de la mer Égée, est l’étape de cette journée. 
Littoraux déchiquetés, falaises escarpées, plages 
ravissantes et sol volcanique font de Patmos – 
 inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 
1981 – une destination idéale pour les amoureux de 
la nature. Le yacht jettera l’ancre dans la baie ou 
dans le port face à la vieille ville. Visite guidée facul-
tative de la grotte de l’Apocalypse et du monastère 
Saint-Jean-le-Théologien. Possibilité de découvrir 
l’île vallonnée à vélo ou de flâner paisiblement dans 
le village. 

  › 6 // Agia Anna (Naxos) Située dans la mer Égée, 
cette île est la plus grande de l’archipel des 
 Cyclades. Avec son port, le chef-lieu éponyme joue 
un rôle de premier plan. Ses plages de sable en 
pente douce baignées d’une eau cristalline font le 

| Unique Experience | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
5380

par pers. en  
occupation double,  
repas et excursions  
selon programme,  
départ le 26.8.17 
› globusvoyages.ch/o-121299

Le yacht SeaDream combine  
à la perfection confort décontracté 

et élégance sophistiquée. 
«Yachting» est l’expression 

appropriée pour indiquer le style de 
vie à bord.

bonheur des amateurs de baignade. Et grâce à sa 
gastronomie, le parfait rêve grec se réalise.

  › 7 // Mykonos Elle se singularise par ses petites 
églises, une mer intensément bleue, des maisons 
chaulées et une vieille ville émaillée de ruelles 
 tortueuses regorgeant de boutiques, restaurants  
et tavernes. Possibilité de prendre part à diffé -
rentes visites facultatives. Par exemple, découverte 
de l’île sacrée de Délos ou balade dans la vieille 
ville.

  › 8 // Athènes Elle est la capitale et la plus grande 
ville de Grèce. Elle fait partie des plus anciennes 
cités grâce à une histoire de près de 3400 ans. 
Athènes compte deux sites inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, le monastère de Daphni et 
l’Acropole. Situés en dehors, le port du Pirée – où 
le SeaDream II jettera l’ancre –, le Cap Sounion 
sans oublier les ravissantes îles Saroniques attirent 
de nombreux curieux. 

›�REMARQUES  // Langue à bord: anglais; de-
vise à bord: USD; code vestimentaire: en journée, 
vêtements confortables conseillés, en soirée, de 
sportif à élégant selon l’événement. Garde-robe 
stricte facultative; repas: aucun horaire ni table fixe. 
Excursions intéressantes proposées par la compa-

1

3

2
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1 Athènes
2 Côtes idylliques
3 Sea Dream
4 Mykonos
5 Canal de Corinthe

Dubrovnik

AthensItea

Hydra

Corinth Canal

Naxos
Patmos

Mykonos

ITALY

GREECE TURKEY

CROATIA

MEDITERRANEAN SEA

 
›�POINTS FORTS  // 

Dubrovnik, la plus belle ville  
du pourtour méditerranéen //  

Hydra, île des artistes sans voitures // 
Lieu de pèlerinage et paradis insulaire 

de Patmos // Trajet spectaculaire  
sur le canal de Corinthe // Détente  
sur la plage de rêve de Mykonos //  
Cadre raffiné comme sur un yacht // 
Pension complète à bord //  

Pourboires compris //

gnie maritime à chaque port. Informations complé-
mentaires y afférentes à bord. 

  › VOTRE BATEAU // Le SeaDream II est l’un 
des plus grands yachts du monde. Quels que soient 
les désirs – emplettes, détente, bien-être et activi-
tés sportives –, le yacht SeaDream les satisfait. Les 
56 cabines extérieures ont douche (suites avec 
baignoire en plus), WC, sèche-cheveux, peignoir, 
téléphone, réfrigérateur, climatisation à réglage 
individuel, coffre-fort, TV avec centre d’info-diver-
tissement, lecteur CD/DVD. À bord, la gastrono-
mie joue un rôle de premier plan: café pour lève-
tôt, dîner «al fresco» sur le pont ou dans l’élégant 
Dining Salon? Quoi qu’il en soit, la cuisine et le 
service impeccable rendront votre séjour à bord 
mémorable. Le navire compte aussi piscine, bain  
à remous, bibliothèque équipée d’ordinateurs et 
boutique.
Divertissements Casino pour tenter sa chance aux 
jeux, grand écran Starlit Movies, bar Top of the 
Yacht pour se déhancher, lits balinais avec coussins 
soyeux et lin belge délicat pour se reposer et se 
laisser bercer par les douces vagues. Et au-dessus? 
Le firmament étoilé qui enveloppe une journée 
 riche en émotions. 

Unique Experience | globusvoyages.ch |

Sport et bien-être Centre de remise en forme 
panoramique moderne, cours de tai-chi et de yoga, 
simulateur de golf, VTT. Activités gratuites: jet- 
ski, voilier, catamaran, kayak, bateau banane, ski 
 nautique, bateau pneumatique, stand up paddle, 
équipement de plongée libre. Spa thaïlandais 
 exclusif en mer avec sauna et soins.

›�DATES DE VOYAGE  // 
26.8–2.9.17

›�PRESTATIONS  // 
   › Croisière selon programme avec utilisation libre 
de l’infrastructure à bord 

   › Encadrement par les hôtesses du bateau 
   › Pension complète 
   › Toutes les boissons sans alcool et large 
assortiment de boissons avec alcool 

   › Choix de vins aux déjeuner et dîner 
   › Pourboires à bord 
   › Taxes portuaires 
   › Équipements pour sports nautiques 
   › VTT pour les excursions 

DBV 7107 SHP107

4

5
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Découverte de l’île verte en voiture rétro
8 jours/7 nuits // de/à Zurich // circuit en voiture de location à certaines dates

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Zurich–Shannon–Galway Vol Zurich–Shan-

non. À votre arrivée, un chauffeur vous conduit à la 
station de prise en charge de votre voiture rétro à 
Adare. Commencement de votre semaine d’aven-
tures dans l’Ouest irlandais. Sur le trajet en direc-
tion du nord, premier temps fort avec le passage 
par les célèbres falaises de Moher. Prenez le temps 
d’une promenade le long de ces falaises hautes de 
200�m! Ensuite, traversée des singuliers paysages 
karstiques de la région du Burren avant d’atteindre 
Galway. Nuit au Glenlo Abbey Hotel. Cette mai-
son de maître empreinte d’histoire est sise dans un 
vaste parc au bord du Corrib, à quelques minutes 
de voiture de Galway. 

  › 2 // Clonmacnoise Journée consacrée à une 
excursion dans l’arrière-pays. Visite de Clonmac-
noise, des ruines monacales uniques situées au bord 
du fleuve Shannon. Premier monastère à être érigé 
en 544, il n’en reste aujourd’hui que les fondations. 
Le pavillon d’accueil des visiteurs en retrace toute 
l’histoire. L’après-midi, retour dans l’ouest. Reste de 
la journée à Galway, ville universitaire aussi char-
mante qu’animée, connue pour ses bijoux d’un genre 
particulier. Les couples s’échangent une bague tra-
ditionnelle de fiançailles ou de mariage qui s’appelle 
l’anneau de Claddagh. Nuit comme la veille.

  › 3 // Galway–Donegal Votre itinéraire vous mène 
au nord, mais aujourd’hui, le trajet constitue déjà la 
destination. Agréable halte à Sligo. Les curiosités? 
L’abbaye de Sligo et, située à proximité, la colline 
de Knocknarea avec ses tumulus et ses dolmens. 
Continuation par la presqu’île de Mullaghmore aux 
paysages diversifiés. Les plages de sable et les 
 falaises font face au mont tabulaire de Benbulben, 
un décor naturel exceptionnel. Possibilité de 
s’adonner à une partie de golf. L’après-midi, arrivée 
dans le comté de Donegal, nuit au luxueux Lough 
Eske Hotel. 

  › 4 // Slieve League Journée placée sous le signe 
de la nature du comté de Donegal. Culminant à 
606 mètres, les falaises côtières abruptes de la 
Slieve League font partie des plus hautes d’Europe. 
Du Bunglass Point, la vue panoramique sur toute  
la portion littorale est impressionnante. En été, pos-
sibilité d’entreprendre des tours en bateau au  
pied des falaises. Le deuxième point d’orgue de la 
journée? La visite du parc national de Glenveagh. 
Les paysages sont préservés et sauvages, les lacs, 
oniriques, et au milieu, un château s’insère dans  
un magnifique parc. Nuit comme la veille.

  › 5 // Donegal–Cong Continuation du voyage en 
direction du sud. Petit crochet recommandé par la 

| Unique Experience | globusvoyages.ch

à�p.�de CHF 
6480

par pers. en  
occupation double,  
repas et excursions  
selon programme,  
départ p. ex. le 20.5.17 
› globusvoyages.ch/o-121308

Des paysages absolument  
incroyables, des sites culturels 
innombrables et des habitants  
dont l’hospitalité n’est pas un  

vain mot font de l’Irlande  
un pays à visiter.

région de Ballina. Les plages de sable s’égrènent le 
long du littoral irlandais. Ou visite des Ceide Fields, 
l’un des plus grands et plus importants sites néoli-
thiques du monde. Outre les fouilles, ne manquez 
pas le pavillon des visiteurs! Plus au sud, faites un 
crochet par la charmante ville marchande de West-
port! Dominant le paysage, la montagne de Croagh 
Patrick, saint patron de l’Irlande, est coiffée d’une 
chapelle, un lieu de pèlerinage qui attire des milliers 
de personnes chaque année. L’après-midi, arrivée à 
Cong et nuit au château d’Ashford, hôtel-château 
considéré, à juste titre, comme l’un des plus beaux 
qui soit.

  › 6 // Connemara Journée consacrée à l’une des 
régions d’Irlande les plus appréciées et les plus idyl-
liques, le Connemara. Ce nom qualifie autant le 
parc national que toute la région située à l’ouest de 
Galway et de Cong. L’abbaye bénédictine de Kyle-
more, la plus ancienne d’Irlande, vaut le détour. 
Fondée en 1665, elle est encore habitée. À entre-
prendre également: crochet par la charmante ville 
de Clifden ou trajet sur la spectaculaire route 
 côtière dans le sud du Connemara. L’après-midi, 
tour en hélicoptère permettant d’apprécier une fois 
de plus les falaises de Moher d’une tout autre pers-
pective, puis cap sur les îles d’Aran. Baignées par 
l’océan Atlantique, ces trois îles déploient une 
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1 Château de Dunguaire à Kinvara
2 Sky Road à Clifden
3 Jaguar E-Type S2
4 Paysage irlandais typique
5 Falaises de Moher

Shannon

Cliffs of Moher

Adare

Limerick

ClonmacnoiseGalway

Clifden Cong

Sligo
Donegal

Glenveagh National Park

Westport 
IRELAND

ATLANTIC OCEAN

 
›�POINTS FORTS  // 

Hôtel-châteaux de première 
classe // Une semaine au  

volant d’une voiture rétro //  
Vol en hélicoptère menant aux  

falaises de Moher et aux îles d’Aran  //

 authenticité à fleur de peau à en juger par la 
 présence de ruines d’églises celtiques et paléo-
chrétiennes, de forteresses ou encore du gaélique 
que la population pratique encore activement.  
En soirée, retour au château d’Ashford.

  › 7 // Cong–Dromoland Votre voyage touche à sa 
fin. Retour dans le sud par Galway. En cours de 
route, nous vous recommandons la visite de la 
bourgade fleurie d’Ennis. Ensuite, petite halte 
conseillée au château de Bunratty. Outre l’imposant 
château, vous pourrez également visiter des fermes 
et des maisons d’habitation traditionnelles que des 
figurants refont vivre grâce à des scènes de recons-
titution. Vous franchirez le pas de la porte de bou-
tiques typiques ou d’écoles datant du début du 
XIXe siècle! L’après-midi, arrivée au Dromoland 
Castle, votre hébergement pour la nuit. Que diriez-
vous d’une partie de golf sur le terrain de l’hôtel? 

  › 8 // Dromoland–Shannon–Zurich Après ce 
voyage riche en péripéties, cap sur l’aéroport de 
Shannon et restitution de la voiture de location. 
Ensuite, vol retour en Suisse.

›�DATES DE VOYAGE  // 
Le samedi du 20.5 au 12.8.17

Unique Experience | globusvoyages.ch |

›�PRESTATIONS  // 
   › Vol charter Helvetic Airways aller-retour 
Zurich–Shannon en classe économique.

   › Taxes d’aéroport et de sécurité CHF 133.
   › Voiture rétro de location pour 8 jours.
   › 2 nuits au Glenlo Abbey Hotel.
   › 2 nuits à Lough Eske Castle.
   › 2 nuits au château d’Ashford.
   › 1 nuits à Dromoland Castle.
   › Petits déjeuners irlandais.
   › Droits d’entrée Kylemore Abbey, Cliffs of 
Moher, Glenveagh Castle und Clonmacnoise.

   › Vol en hélicoptère menant aux falaises de 
Moher et aux îles d’Aran.

SNN 7056 RTP056
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Expédition aux petites îles de la Sonde
10 jours/9 nuits // de Lombok à Bali // anglais // circuit privé, départ chaque jour

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 //  Lombok Arrivée à l’aéroport de Lombok  

et transfert pour la partie nord de l’île en passant 
par des plantations verdoyantes et des rizières en 
terrasses; contrairement à sa sœur Bali, la région 
demeure très rurale. Le tourisme en est encore à 
l’état embryonnaire. Les villages des Sasak, groupe 
ethnique rassemblant 85% de la population, sont 
parsemés sur les flancs fertiles du majestueux vol-
can Rinjani qui domine le paysage insulaire.
Depuis des années, l’hôtel The Oberoi Lombok est 
considéré comme la meilleure adresse de l’île. Il se 
distingue par sa situation tranquille et son archi-
tecture traditionnelle. Malgré son isolement, les 
hôtes profitent ici d’un excellent service qui fait la 
réputation de la chaîne hôtelière indienne.  

  › 2 // Lombok Journée de détente au sein de 
 l’établissement élégant à l’atmosphère raffinée et 
sereine. Le spa de l’hôtel propose un large éventail 
de thérapies asiatiques pour choyer ses clients. 
L’immense parc tropical borde la plage de Medana 
où les vagues douces de la mer de Bali remuent  
le fin sable blanc. Le petit restaurant charmant  
sert des spécialités maritimes épicées ou des plats 
internationaux.   

  › 3 // Lombok–île de Moyo Transfert à l’aéroport 
et vol court pour la partie occidentale de l’île voi-
sine de Sumbawa. Continuation en voiture et en 
bateau jusqu’à l’Amanwana situé à Moyo. Le nom 
de l’unique hôtel sur cette île paradisiaque signifie 
«forêt paisible» en sanscrit. Complètement isolées, 
les tentes de luxe, blotties entre la nature sauvage 
et les eaux turquoise, sont dotées de tous les agré-
ments d’une maison de première classe. Montées 
sur une base en bois fixe, elles se trouvent à proxi-
mité de la plage et sont climatisées.  

  › 4 // Moyo Journée de repos pour profiter de la 
beauté naturelle de ce paradis tropical. Traversant 
la jungle, un sentier mène jusqu’à l’intérieur des 
terres où se cache une cascade. On aperçoit sur l’île 
voisine de Sumbawa l’immense volcan Tambora qui 
s’élève de la mer. 

  › 5 // Amanikan Après un petit déjeuner savou-
reux, départ pour l’aventure de plusieurs jours à 
travers l’un des plus beaux coins de l’archipel. 
 Embarquement à bord de l’Amanikan. Le voyage 
commence en direction de l’est jusqu’à l’île inhabi-
tée de Satonda. Couverte de forêt tropicale, seul 
un chemin étroit monte jusqu’au lac de cratère de 
l’ancien volcan et la belle plage de l’île n’est ac-
cessible qu’en kayak ou en canot. Après le coucher 
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Cette expédition sur le yacht en 
bois Amanikan mène à  

travers les régions reculées  
de l ’archipel indonésien  

jusqu’aux dragons préhistoriques 
de Komodo.

du soleil, l’Amanikan lève l’ancre et prend cap sur 
Komodo où l’on arrive dans les premières heures  
de la journée suivante. 

  › 6 // Amanikan Aux lueurs de l’aube, la vue sur  
les collines désertiques de Komodo, habitat des 
dragons éponymes, est saisissante. L’espace de vie 
de cet animal préhistorique se limite aux savanes 
arides du parc national qui est composé des îles  
de Komodo et de Rinca, ainsi que de plusieurs îlots. 
Ne comptant plus qu’environ 3000 individus, ces 
varans font partie des espèces menacées. Les eaux 
cristallines de Castle Rock et de Crystal Rock sont 
une pure invite à la plongée. Nuit à bord pendant 
que l’Amanikan jette l’ancre entre les nombreuses 
îles des alentours. 

  › 7 // Amanikan Le matin, nouvelle découverte  
du merveilleux monde sous-marin avant que le 
gracieux Amanikan glisse sur les flots marins 
jusqu’au Manta Point. À l’heure du coucher du  
soleil, vous arriverez à Pink Beach dont le nom 
 provient du sable aux reflets rose scintillant dans  
la lumière du soir.

  › 8 // Amanikan Excursion à l’intérieur des terres 
pour observer les varans colossaux de près. Malgré 
leur réputation de chasseurs lestes, les dragons de 
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1 Pink Beach dans le parc national de Komodo
2 Monde sous-marin coloré
3 Amanikan
4 Varan de Komodo
5 Culture du riz à Tetebatu (Lombok)

FLORESSumbawa

BALI
Labuan Bajo

Komodo
Rinca

SatondaMoyo
Medana Beach

Denpasar

Lombok

JAVA SEA

INDIAN OCEAN

 
›�POINTS FORTS  // 

Yacht exclusif à usage privé // 
Côte montagneuse de Sumbawa // 

Dragons de Komodo //  
Univers sous-marin coloré //  

Solitude insulaire idyllique //

à�p.�de CHF 
14�500

par pers. en  
double/cabine  
si 4 personnes,  
repas selon  
descriptif,  
départs du 1.5  
au 31.10.17 
› globusvoyages.ch/o-121332

Komodo s’activent rarement dans la fraîcheur du 
matin; ils préfèrent se prélasser et se réchauffer au 
soleil. Les visiteurs les trouveront donc assez faci-
lement et sans prendre de risque. Après une longue 
promenade-découverte de Komodo, l’Amanikan  
se dirige vers la petite île de Wainilu. Sortie de 
plongée sous-marine, puis l’équipage prépare un 
barbecue sur la plage sous le firmament étoilé.  

  › 9 // Amanikan Moins fréquentée des touristes 
que sa grande sœur, Rinca, la deuxième plus grande 
île, se prête encore mieux à l’observation des 
 dragons de Komodo. Après un tour de l’île, une 
nouvelle séance de plongée permet d’admirer la 
diversité des poissons et coraux près de l’île 
 Sabayor. Pour la dernière nuit, l’Amanika jette 
l’ancre dans une crique paisible. 

  › 10 // Labuan Bajo–Denpasar, Bali Après le 
petit déjeuner, le voyage à bord de l’Amanikan 
prend fin. Le débarquement se déroule au port de 
Labuan Bajo à Florès. Un bref vol pour Bali clôture 
l’expédition aux petites îles de la Sonde. 

  › À BORD // L’Amanikan, d’une longueur de 32 m, 
répond à toutes les exigences et offre suffisamment 
de place pour vivre une aventure inoubliable avec 
un haut niveau de confort. Une cabine principale et 
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deux cabines plus petites accueillent aisément 6 
personnes. L’équipage de 10 personnes se com-
pose, entre autres, d’un cuisinier qui choie ses hôtes 
avec de délicieux plats locaux et internationaux 
composés de produits frais. L’Amanikan offre aussi 
des kayaks et un canot, un équipement de pêche et 
un petit cinéma. 

›�REMARQUES  // Ce programme sert de pro-
position de voyage. Sur demande, l’itinéraire et la 
durée du voyage peuvent être adaptés. Ce voyage 
est proposé en charter privé pour quatre per-
sonnes, il peut toutefois être organisé pour max.  
6 participants à prix réduit par personne. 

›�PRESTATIONS  // 
   › 2 nuits dans un pavillon Luxury vue mer au  
The Oberoi Lombok

   › 2 nuits sous une tente Ocean à l’Amanwana
   › 5 nuits à bord de l’Amanikan
   › 4 petits déjeuners, pension complète pendant  
la croisière

   › Activités comme plongée ou excursions au parc 
national de Komodo

   › Guide local parlant anglais
   › Transferts et vols intérieurs 

LOP 7001 PAC001

4

5

CIRCUIT PRIVÉ | INDONÉSIE



34

|

Circuit en hélicoptère Kimberley
8 jours/7 nuits // de/à Kununurra // anglais // chaque jour en tant que circuit aérien

1

2

3

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Kununurra Arrivée à Kununurra, la porte de 

la région de Kimberley, et transfert à votre loge-
ment, le Freshwater East Kimberley Apartments. 
Rencontre avec votre pilote et entretien relatif au 
programme de votre séjour. Il connaît la région de 
Kimberley comme sa poche et sait où se trouvent 
les plus beaux panoramas et les meilleurs endroits 
pour atterrir.

  › 2 // Kununurra–Berkeley River Lodge Votre 
périple en hélicoptère commence tôt le matin avec 
un survol longeant la puissante Ord River en direc-
tion de la côte. Wyndham se trouve à l’embouchure 
de trois fleuves qui se jettent dans le golfe de Cam-
bridge et forment au passage d’énormes plaines 
fluviales. Cette contrée sert d’habitat au crocodile 
marin, le plus grand du monde. Atterrissage de 
l’autre côté du golfe de Cambridge, dans un endroit 
offrant une vue impressionnante sur le paysage. 
Poursuite en longeant les gorges encaissées de la 
Berkeley River pour arriver au Berkeley River 
Lodge, un établissement perché sur des dunes 
 surplombant la mer. Il est uniquement accessible 
par voie aérienne. Laissez-vous tenter par un petit 
déjeuner gastronomique taillé sur mesure! Journée 
libre vous permettant de faire peu ou beaucoup de 
choses, selon vos envies! Ne manquez pas de partir 
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Dans le cadre d’un voyage en 
hélicoptère, découverte des paysages 

australiens du Nord-Ouest – 
rythmés par des formations 

 rocheuses, gorges et cascades –  
et de la fascinante culture aborigène.

à la découverte des environs, par exemple en 
 bateau sur la Berkeley River, où l’on peut observer 
des crocodiles marins et des wallabies des rochers, 
lors d’une balade à travers la brousse à pied ou à 
bord d’un véhicule tout terrain. À la fin de votre 
journée, place à la détente dans votre luxueuse 
villa! Le lodge propose de fantastiques sorties de 
pêche. En soirée, on vous sert un menu dégustation 
de plusieurs plats.

  › 3 // Berkeley River Lodge–Kimberley Coastal 
Camp Vol le long de la côte déchiquetée de Kim-
berley aux falaises rougeoyantes et aux baies de 
sable blanc, puis atterrissage près des impression-
nantes cascades de la rivière King George. Avec 
une hauteur pouvant atteindre 80 m, elles sont les 
plus hautes d’Australie occidentale. Vol pour Kalum-
buru, une communauté aborigène et une mission 
bénédictine excentrées. Avant d’atteindre la desti-
nation de ce jour, nouvel atterrissage au plus près 
des cascades et possibilité de se baigner ou de 
découvrir les peintures rupestres aborigènes. Loge-
ment au Kimberley Coastal Camp pour les deux 
prochaines nuits. Ce lodge rustique en pleine nature 
distille une ambiance détendue. Il est entouré de 
rochers rougeâtres et de baies de sable blanc bai-
gnées d’une eau turquoise. Cet établissement est 
géré selon des principes écologiques et alimenté au 

courant solaire. Le luxe ne réside pas tant dans 
l’infrastructure, mais plutôt dans l’emplacement loin 
de toute civilisation. Les spacieuses cabanes dis-
posent de lits confortables et de ventilateurs. Elles 
peuvent accueillir un maximum de 14 personnes qui 
se partagent douches solaires et toilettes. Les repas 
sont servis dans la salle à manger donnant sur la mer.

  › 4 // Kimberley Coastal Camp Au cours de cette 
journée, possibilité d’effectuer des activités dans les 
environs du Kimberley Coastal Camp. Ainsi, vous 
aurez l’occasion de pêcher le barramundi, d’admirer 
de fascinantes peintures rupestres plurimillénaires 
de style Wandjinas et Gwion Gwion et de prendre 
place à bord d’un bateau pour un pique-nique sur 
une petite île, à moins de préférer s’adonner à une 
séance d’observation des animaux. D’ailleurs, de 
nombreuses espèces évoluent dans les environs  
du camp. Si la culture aborigène vous intéresse,  
un tour vous permettra d’en apprendre plus sur  
les variétés de plantes utilisées comme remède  
ou aliment. Ou pourquoi ne pas vous détendre 
simplement dans ce cadre idyllique?

  › 5 // Kimberley Coastal Camp–El Questro Le 
premier temps fort de cette journée? Les specta-
culaires chutes Mitchell. Votre appareil se pose 
avec une excellente visibilité à côté de ces cascades 
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1 Embouchure de l’Ord River 
2 Hélicoptère Bell Longranger 
3 Plaisirs gastronomiques 
4 Chutes King George 
5 Berkeley River Lodge 

Bungle Bungles

El Questro
Drysdale River Station

Careening Bay

Naturaliste Island Mitchell Falls

Kimberley Coastal Camp

Kalumburu King George Falls

Berkeley River Lodge

Kununurra

LAKE ARGYLE

TIMOR SEA

WESTERN
AUSTRALIA

› continuation à la page suivante //

4

5

 
›�POINTS FORTS  // 

Littoral de la région de  
Kimberley // Chutes Mitchell //  

El Questro Wilderness Park //  
Bungle Bungles // Lac Argyle //

à�p.�de CHF 
17�870

par pers. en  
occupation double,  
repas selon descriptif,  
départs du  
1.4 au 15.10.17 
› globusvoyages.ch/o-121325
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sur quatre niveaux afin de faire une courte balade. 
Ensuite, survol le long du littoral, des falaises 
 rocheuses impressionnantes, des mangroves, des 
fermes perlières et des chutes en terrasses, les 
 fameuses King Cascades. Tous les endroits peuvent 
faire office d’héliport. Vous découvrirez ainsi les 
environs, par exemple l’île Naturaliste – où l’on 
peut, si la chance vous sourit, observer des tortues 
– ou la Careening Bay, dans laquelle se trouve un 
baobab dont le tronc est gravé d’une inscription 
témoignant du carénage du navire «Mermaid», au 
cours de l’une des premières expéditions dans cette 
région. Plus tard, départ du littoral pour mettre le 
cap sur l’arrière-pays. Pendant le ravitaillement en 
carburant, découverte de la Drysdale River Station, 
l’une des fermes bovines gigantesques de la région. 
Ensuite, survol d’infinis pâturages et de la fameuse 
Gibb River Road. Le soleil se couche sur les falaises 
escarpées des Cockburn Ranges qu’il plonge dans 
une lumière rougeoyante. Peu après, atterrissage à 
El Questro. El Questro Wilderness Park est une 
ancienne ferme bovine dotée de logements. Loge-
ment à l’exclusif El Questro Homestead, une oasis 
de verdure perchée sur une falaise qui surplombe 
la Chamberlain River. 

  › 6 // El Questro Wilderness Park Une fois de 
plus, temps libre pour faire comme bon vous 

semble. Ce parc déploie de fascinants paysages 
que l’on aperçoit dans le film «Australia». Une 
 kyrielle d’activités et d’excursions est proposée aux 
clients d’El Questro Homestead: visite des sources 
chaudes de Zebedee entourées de palmiers, balade 
en bateau encadrée par un ranger dans la gorge  
de Chamberlain, tour d’observation des oiseaux, 
 découverte d’El Questro à bord d’un véhicule  
tout terrain, randonnée menant aux cascades et  
à la piscine naturelle d’une gorge pour profiter  
d’un bain rafraîchissant. Excursion équestre contre 
supplément.

  › 7 // El Questro–Bungle Bungles–Kununurra 
Survol de fermes bovines et de chaînes de mon-
tagnes. Cap sur les Bungle Bungles au parc national 
de Purnululu, un site inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. D’une hauteur de 250 m, les dômes 
en pierre rouge forment un mystérieux labyrinthe 
de clivages sombres, gorges étonnantes et vallées 
verdoyantes. Les parois de ces formations rocheuses 
sont tapissées de palmiers dont les silhouettes se 
démarquent de l’arrière-plan orangé et du ciel bleu 
profond, tels des découpages de papier. Décou-
verte des Bungle Bungles dans le cadre d’un tour 
privé à bord d’un véhicule tout terrain et randonnée 
dans l’impressionnante Cathedral Gorge. Votre  
vol retour pour Kununurra passe au-dessus de la 

fameuse mine de diamants d’Argyle et du lac épo-
nyme, le plus grand réservoir artificiel de l’hémis-
phère sud. Atterrissage, une fois de plus sur un 
belvédère face au lac. La dernière étape aérienne 
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6 Kimberley Coastal Camp 
7 Côte de Kimberley 
8 Bungle Bungles  

survole le lac Argyle et longe la large Ord River 
avant d’arriver à Kununurra. Transfert à votre loge-
ment dans cette ville.

  › 8 // Kununurra Transfert organisé pour l’aéroport 
et poursuite individuelle de votre voyage.

›�REMARQUES  // Votre hélicoptère: Bell Jet-
ranger avec 4 sièges en cuir confortables (pour 2 à 
3 passagers idéalement) ou Bell Longranger avec 
6 sièges (pour 4 passagers maximum). Les deux 
types d’appareil ont un rayon d’action de 500 km.
En raison de la place disponible à bord, la limitation 
de bagage s’élève à 10 kg par personne.
Admission des participants dès 18 ans. Programme 
séparé avec parfois d’autres hébergements pro-
posé aux familles avec enfants. Programme et prix 
sur demande.
Ce programme est modifiable selon vos envies. Les 
séjours dans les hébergements sont prolongeables. 
Prix sur demande. Possibilité de surclassement 
(catégorie supérieure de chambre ou de bunga-
low) à l’établissement El Questro Homestead 
contre supplément.

›�PRESTATIONS  // 
   › Voyage à bord d’un hélicoptère confortable  
de 4 à 6 places avec pilote parlant anglais.

   › 7 nuits selon programme: Freshwater East 
Kimberley Apartments Kununurra (apparte-
ment 1 pièce), Berkeley River Lodge (villa), 
Kimberley Coastal Camp (cabane avec salle de 
bain commune), El Questro Homestead 
(catégorie Garden Room). 

   › 6 petits déjeuners, 7 déjeuners, 6 dîners.
   › Boissons au Kimberley Coastal Camp.
   › Activités et excursions en cours de route et dans 
chaque établissement, encadrement en anglais.

   › Transferts de/à l’aéroport de Kununurra.

BME 7019 RTP019
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“  Luxury Trains 
    Experience

LUXURY TRAINS EXPERIENCE

globusvoyages.ch |

Une touche de nostalgie et 
beaucoup d’exclusivité s’échappent 

des trains de luxe qui traversent  
les plus impressionnantes contrées  

de notre planète. Sur les rails, partez  
à la découverte de l’immensité de  
l’Asie, roulez sous le soleil de l’Afrique  
et apprenez-en plus sur la culture  
maure de l’Andalousie.
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Al Andalús, en train spécial travers à l’Espagne
9 jours/8 nuits // de Séville à Saint-Jacques-de-Compostelle // allemand ou anglais // voyage en train à certaines dates

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Séville Arrivée individuelle à Séville où votre 

guide vous attendra. De larges allées longeant le 
fleuve Guadalquivir s’offrent à vos yeux lors du 
 trajet panoramique en direction de votre hôtel dans 
la vieille ville. Le soir, dîner de bienvenue dans un 
hôtel particulier enchanteur.  

  › 2 // Séville Un tour de cette magnifique ville 
vous permet d’admirer la plus grande cathédrale 
gothique du monde et la Giralda, le symbole de la 
cité. De même, nous vous avons organisé une visite 
privée du musée de Cristina Hoyos consacré au 
flamenco. Puis, repas très typique composé d’une 
paella, de quoi reprendre des forces avant de 
prendre votre train. Ensuite, prenez place, les 
portes vont se fermer! Vous voilà parti pour appré-
cier un périple fort plaisant avec cinq nuits à bord. 
Le dîner est composé d’un plat andalou servi  
dans l’excellent wagon-restaurant, tandis que l’Al 
Andalús roule en direction de Cordoue.  

  › 3 // Cordoue Tour de la vieille ville offrant la 
découverte de son monument emblématique, la 
Mezquita, une cathédrale ayant trouvé sa place 
dans une ancienne mosquée. Continuation jusqu’à 
l’Alcázar, l’ancienne résidence des rois maures, puis 
celle des rois chrétiens. Un lieu où on ne manque 

pas d’être également impressionné par l’art des 
jardins mauresques et les bains de style arabe. 
Après une agréable balade à travers les anciennes 
ruelles du quartier juif, poursuite de votre voyage à 
bord de l’Al Andalús. Le soir, arrivée à Aranjuez, 
une ville de la province de Tolède inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO.

  › 4 // Tolède Cette ville n’enchante pas seulement 
ses visiteurs par son charme, mais aussi en raison de 
sa belle situation. Les églises, palais et maisons de 
style oriental sont disséminés autour d’un des trois 
côtés du Tage s’écoulant au fond d’une gorge aux 
hautes parois granitiques. Capitale de la province 
éponyme et de la communauté autonome de Cas-
tille-La Manche, cette ville abrite bien plus que des 
pans de l’histoire espagnole. On peut ainsi décou-
vrir avec ravissement le monastère de Saint-Jean 
des Rois, les synagogues Santa María la Blanca et 
du Transíto, sans oublier la très célèbre toile du 
Greco, «l’Enterrement du comte d’Orgaz» que l’on 
peut admirer dans l’église Santo Tomé. Après-midi 
libre. Alors que le dîner est servi à bord, votre train 
poursuit son parcours en direction de l’Escurial.

  › 5 // Ávila et León Après le petit déjeuner, le 
 trajet continue dans l’arrière-pays de la Castille-et-
León jusqu’à Ávila, une cité inscrite au patrimoine 
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à�p.�de CHF 
6050

par pers. en  
occupation double,  
repas et excursions  
selon programme,  
départs les 20.9.17, 
24.9.17 
› globusvoyages.ch/o-121244

De style Art nouveau, le  
légendaire et luxueux train  

Al Andalús vous emmène tout au 
long d’un itinéraire allant de 

l’Andalousie à la côte atlantique 
en Espagne du Nord.

mondial de l’UNESCO et dont les fortifications du 
XIe siècle comptent parmi les mieux conservées  
du monde. L’après-midi, votre train spécial arrive à 
Astorga. De là, brève excursion jusqu’à la ville épis-
copale chargée d’histoire de León, une des plus 
importantes étapes pour les pèlerins sur le chemin 
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Un incontour-
nable à León: la visite de la cathédrale gothique 
dont les tours de 70 mètres dominent la Plaza de 
Regla. Cette ville abrite également une surprise:  
le célèbre Antoni Gaudí a même laissé sa marque 
d’architecte dans la plus reculée des provinces du 
pays! La palais épiscopal néo-gothique aux formes 
pleines de fantaisies voisine avec la très vénérable 
cathédrale Sainte-Marie. Que de contrastes!  
Poursuite de votre périple ferroviaire à travers  
les verdoyantes montagnes de la Galice jusqu’à 
Monforte de Lemos.

  › 6 // Galice Bienvenue dans la Ribeira Sacra, une 
appellation viticole d’origine contrôlée en Galice, 
au nord-ouest du pays, proche de la frontière 
 portugaise. Cette région ne compte pas moins de 
101 caves élaborant les vins de 2880 vignerons.  
Et lors de la visite d’une de ces caves, possibilité  
de goûter un ou plusieurs nectars raffinés. Ensuite, 
petite balade au fil de l’eau dans les gorges du Sil 
pouvant atteindre une profondeur de 500 mètres. 
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1 Al Andalús
2 Séville
3 Cabine Superior
4 Wagon-restaurant
5 La Mezquita, cathédrale de Cordoue
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›�POINTS FORTS  // 

Itinéraire exceptionnel Séville – 
Saint-Jacques-de-Compostelle 

comprenant 1250 km de parcours 
ferroviaire // 6 sites inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO: 
Séville, Saint-Jacques-de-Compostelle, 
Tolède, Cordoue, Ávila, Aranjuez //  
Ville épiscopale de León //  
Visite du musée du flamenco à Séville //

Après le déjeuner, l’Al Andalús continue jusqu’à 
Orense, une ville sise au bord du río Miño et dont 
l’un des fils n’est autre que Julio Iglesias. Après-
midi libre vous permettant d’entreprendre vos 
propres découvertes.

  › 7 // Saint-Jacques-de-Compostelle Le matin, 
visite de l’ancienne cité épiscopale et commerciale 
d’Orense. Tout au long du déjeuner pris à bord, l’Al 
Andalús poursuit son voyage en direction du nord, 
en traversant le magnifique paysage montagneux 
de la Galice pour arriver, en début d’après-midi,  
à Saint-Jacques-de-Compostelle, le but de très 
nombreux pèlerins. Pour les deux prochaines nuits, 
installation au parador Santiago de Compostela,  
un établissement voisin de la célèbre cathédrale.  
En compagnie de votre guide, promenade à travers 
les ruelles de ce lieu magique. Le centre historique 
figure dans la liste du patrimoine culturel mondial 
de l’UNESCO. 

  › 8 // Saint-Jacques-de-Compostelle  Au cœur 
de superbes forêts, l’Atlantique arrive loin à l’inté-
rieur des terres et forme les quatre baies maritimes 
étroites des Rías Baixas. Ce paysage enchanteur 
est parsemé d’innombrables îles désertes longeant 
la côte. Trajet en bateau vous conduisant jusqu’aux 
élevages des meilleures moules et coquilles Saint-

Luxury Trains Experience | globusvoyages.ch |

Jacques du monde. L’après-midi, retour à Saint-
Jacques-de-Compostelle. 

  › 9 // Saint-Jacques-de-Compostelle Vol retour 
individuel en Suisse ou prolongation de votre 
voyage.  

›�REMARQUES  // 20–28.9.17; Séville–Saint-
Jacques-de-Compostelle; en allemand.
24.9–2.10.17; Saint-Jacques-de-Compostelle–
Séville; en allemand et anglais.

›�DATES DE VOYAGE  // 
20–28.9.17; 24.9–2.10.17

›�PRESTATIONS  // 
   › Voyage en train spécial Al Andalús de 6 jours  
de Séville à Saint-Jacques-de-Compostelle ou 
inversement

   › 5 nuits dans un compartiment de la catégorie 
choisie

   › 2 nuits dans un hôtel de luxe à Saint-Jacques-
de-Compostelle 

   › 1 nuit dans un hôtel de luxe à Séville
   › Guide parlant anglais ou allemand 
   › Petit déjeuner quotidien, 7�déjeuners, 8�dîners
   › Toutes les boissons avec et sans alcool pendant 
les repas

   › Toutes les excursions et visites selon programme
   › Exposés amusants à bord, documentation 
exhaustive

   › Tous les transferts et service de port de bagages

SVQ 7009 RTP009
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Moscou–Pékin à bord du Zarengold
16 jours/15 nuits // de Moscou à Pékin // allemand et français // voyage en train à certaines dates en voyage de groupe

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Moscou Arrivée individuelle à Moscou et 

transfert à votre hôtel. Le soir, vous participerez au 
dîner d’accueil lors duquel on vous présentera votre 
guide. Nuit à l’hôtel. 

  › 2 // Moscou Vous commencerez votre journée 
par le tour de l’impressionnant Kremlin abritant de 
magnifiques cathédrales de l’époque des tsars. 
Vous pourrez aussi visiter certains bâtiments de 
l’intérieur (forfait excursions). Le soir, départ du 
train spécial et accueil à bord. Nuit dans le train. 

  › 3 // Kazan Dans la matinée, arrivée à Kazan, capi-
tale des Tatars. Visite guidée du Kremlin, inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et superbement 
situé sur le fleuve Volga. Le soir, poursuite en train 
spécial. Nuit dans le train. 

  › 4 // Ekaterinbourg Vers midi, escale à Ekaterin-
bourg. Elle doit sa célébrité à l’assassinat du tsar 
Nicolas II et de sa famille ici même en 1918. Lors 
d’un petit tour de la ville, vous verrez la majes-
tueuse cathédrale sur le Sang Versé et le centre-
ville soigneusement rénové depuis peu. De retour 
à bord, continuation à travers les immenses steppes 
de la Sibérie de l’Ouest. Nuit dans le train.

  › 5 // Novossibirsk Arrivée à Novossibirsk, le cœur 
de la Sibérie. Un petit tour vous fera découvrir la 
ville la plus soviétique de toutes, l’imposant monu-
ment du Transsibérien et le puissant fleuve Ob. 
Continuation et nuit dans le train. 

  › 6 // Dans le train Poursuite du trajet en train à 
travers la Sibérie, en passant par le fleuve Ienisseï. 
Par les spécialités culinaires à la mode des tsars,  
les cuisiniers à bord font preuve de savoir-faire et 
lors des dégustations de caviar et de vodka, vous 
combinerez en outre plaisir et convivialité russe.  
En cours de route, les maisons en bois typiques, les 
forêts de bouleaux et les paysages de montagnes 
enchanteront vos yeux. Nuit dans le train.

  › 7 // Irkoutsk Aujourd’hui, le train entre en gare 
d’Irkoutsk, capitale de la Sibérie de l’est à l’époque 
des tsars. Lors d’un tour de ville, vous verrez les 
pittoresques maisons en bois sibériennes et le 
 nouveau monument du Tsar. Ensuite, vous aurez 
l’occasion de visiter un musée en plein air (forfait 
excursions). Nuit à l’hôtel.

  › 8 // Listvianka (lac Baïkal) Départ en bus à 
 Listvianka, petit village au bord du lac Baïkal. De là, 
un bateau vous emmènera jusqu’à Port Baïkal où 
votre train vous attend. Pendant plusieurs heures, 
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à�p.�de CHF 
4400

par pers. dans  
compartiment à 4 (cat. I),  
repas et excursions  
selon programme,  
départs p. ex. du 29.6  
au 4.7.17 
› globusvoyages.ch/o-121295

Dans le confort du train spécial 
«Zarengold», vous vivrez une des 

dernières grandes aventures 
ferroviaires de notre époque:  

le voyage de 7880 km à bord  
du Transmongolien.

le voyage se poursuit sur l’ancien tracé du Trans-
sibérien le long du lac Baïkal. Si le temps le permet, 
vous prendrez votre dîner sous forme de pique-
nique sur les rives du lac. Nuit dans le train.

  › 9 // Oulan-Oude Poursuite du voyage le long du 
lac Baïkal. Puis votre itinéraire vous mène à travers 
la magnifique vallée de la rivière Selenga et les 
steppes montagneuses, isolées et sauvages, de la 
Sibérie de l’Est. Escale à Oulan-Oude et possibilité 
d’un tour de ville (forfait excursions). Nuit dans le 
train.

  › 10 // Oulan-Bator Les lève-tôt se réjouiront des 
magnifiques paysages naturels de la Mongolie cen-
trale. Dans la matinée, vous arriverez à la capitale 
de la Mongolie. Vos bagages encombrants pour-
ront, comme toujours, rester dans le train. Durant 
un tour de ville, vous verrez l’imposant monastère 
bouddhiste de Gandan, ainsi que le Tschojdschin 
Lama, temple quelque peu étrange. Le soir, vous 
aurez l’occasion d’assister à un spectacle tradition-
nel de folklore mongole présentant des chants 
khoomi (à larynx) accompagnés de vièles à tête  
de cheval, des costumes et danses nationaux (for-
fait excursions). Nuit à l’hôtel ou dans une yourte 
traditionnelle. 
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1 Trajet le long du lac Baïkal
2 Accompagnante ferroviaire russe
3 Dîner au restaurant du train
4 Moscou, cathédrale Saint-Basile
5 Accueil à la gare
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›�POINTS FORTS  // 

Place Rouge Moscou // 
Kazan, capitale des Tatars //  

Lac Baïkal // Steppes en Mongolie // 
Grande Muraille de Chine // 

Dégustation de vodka et exposés  
à bord //

  › 11 // Oulan-Bator Journée à libre disposition ou 
excursion en Suisse de Mongolie. Vous y découvrirez 
les camps de yourtes d’exception des nomades-
éleveurs, les troupeaux de chevaux et les yaks à 
longs poils. L’on vous présentera également un petit 
spectacle équestre. Le soir, continuation du voyage 
en train, direction la Chine. Nuit dans le train. 

  › 12 // Dans le train Vers midi, arrivée à la fron-
tière entre la Mongolie et la Chine où votre train 
spécial chinois vous attend. La largeur des voies de 
raccordement étant différente en Chine, le train 
spécial russe ne peut pas continuer jusqu’à Pékin. 
Votre train arrivera dans la capitale chinoise au bout 
d’environs 16 heures. Nuit dans le train. 

  › 13 // Pékin Arrivée dans la mégalopole de Pékin. 
Nuit à l’hôtel. 

  › 14 // Pékin Lors d’un tour de ville, vous visiterez 
les curiosités principales de la capitale chinoise: le 
temple du Ciel, l’immense place Tian’anmen et 
quelques gratte-ciel futuristes en font partie. L’après- 
midi, visite la Cité interdite. Nuit à l’hôtel. 

  › 15  // Pékin Journée consacrée à la Grande 
Muraille de Chine, 8e merveille du monde (forfait 
excursions). Ce mur traverse le pays sur 6000 km. 

Luxury Trains Experience | globusvoyages.ch |

En cours de route, vous visiterez une station de 
culture de perles et la célèbre nécropole de la 
 dynastie Ming. Le soir, vous dégusterez du canard 
laqué, plat mondialement connu, dans l’un des 
meilleurs restaurants de Pékin. Nuit à l’hôtel. 

  › 16 // Pékin Tôt le matin, transfert à l’aéroport de 
Pékin et voyage de retour. 

›�REMARQUES  // Ce voyage est également 
proposé en sens inverse (Pékin–Moscou). Cabines 
de douche à bord du train (salle de bain privée 
selon catégorie).

›�PRESTATIONS  // 
   › 9 nuits dans le train, 6 nuits dans des hôtels  
de classe moyenne et première classe

   › Tous les repas et les boissons
   › Transferts
   › Excursions, visites, entrées et programmes  
du soir

   › Guide parlant allemand et français

RRUS 7112 RTP112
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Rovos Rail, sur les voies du charme rétro
18 jours/17 nuits // de Dar Es Salaam au Cap // allemand ou anglais // voyage en train à certaines dates

1

2

3

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Dar Es Salaam Arrivée individuelle à Dar Es 

Salaam. Accueil par votre guide et trajet jusqu’à 
votre hôtel, oasis de détente en plein cœur d’une 
grande ville bouillonnante. 

  › 2 // Dar Es Salaam Journée libre ou excursion 
pour Bagamoyo. Cette ancienne capitale alle-
mande d’Afrique de l’Est – et jadis port majeur 
dédié à la traite des esclaves et au commerce de 
l’ivoire – déploie des monuments historiques in-
fluencés par les colonies arabo-indo-européennes 
de l’époque.

  › 3 // Dar Es Salaam–réserve sauvage de Selous 
Dans le cadre d’un tour guidé, découverte du 
centre de Dar Es Salaam qui arbore un mélange  
de bâtiments de style moderne et colonial. Après  
quoi, votre train d’exception quitte TaZaRa, gare 
moderne construite par la Chine, pour un périple 
tout en douceur à travers l’Afrique australe. Lorsque 
l’on accède à la réserve de Selous, on a alors vrai-
ment l’impression de vivre un safari. Et quand le 
crépuscule point, l’admiration émerge devant la 
nature sauvage visible de part et d’autre du train. 
Au dîner, dégustation d’un délicieux menu à trois 
plats servi au wagon-restaurant.

à�p.�de CHF 
16�090

par pers. en occupation 
double dans une  
suite Pullman,  
repas et excursions  
selon programme,  
départs les 12.3.17, 
17.8.17, 3.9.17 
› globusvoyages.ch/o-106481
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Un périple aventureux e t  
véritablement épique au  

cœur de l ’Afrique,  
e t le voyage retrouve  

son éclat d ’autrefois.

  › 4 // Réserve sauvage de Selous En matinée, 
vous descendez du train pour entreprendre un sa-
fari à bord d’un véhicule tout-terrain ouvert, cou-
ronné par un en-cas à savourer au cœur même 
d’une faune et d’une flore fascinantes. Cette expé-
rience inoubliable n’est que le prélude de votre 
voyage. 

  › 5–6 // Réserve sauvage de Selous–vallée du 
Rift–Kasama Le train gravit sans relâche les pays a-
ges du sud de la Tanzanie, à peine accessibles,  
pour arriver en soirée dans la chaîne de montagnes 
volcaniques de la région de Mbeya. Ce trajet 
coupe l’une des régions géologiques les plus inté-
ressantes du monde, passe par la vallée du Rift 
avant d’atteindre la Zambie. La vallée du grand rift 
est comme son nom l’indique, un gigantesque rift 
qui s’étire de la Jordanie à la mer Rouge en passant 
par l’Afrique occidentale. Le matin, passage de la 
frontière à Tunduma avant de découvrir le paysage 
de brousse du nord de la Zambie. L’après-midi,  
le train arrive à Kasama où vous entreprenez une 
excursion aux chutes de Chisimba de la rivière 
Lwonde.

  › 7–8 // Kasama–plaines de Batoka Votre périple 
menant à Kanona traverse l’immensité du Miombo. 
À Kapiri Mposhi, votre train bascule de la ligne 

TaZaRa sur l’ancienne ligne ferroviaire coloniale, 
projet incomplet de Cecil John Rhodes censé à 
l’origine relier Le Cap au Caire. Ce n’est qu’au cours 
des années 1970 que des ingénieurs chinois prolon-
gèrent le tronçon jusqu’à Dar Es Salaam, afin de 
donner aux producteurs de cuivre de Zambie l’ac-
cès aux ports de l’océan Indien. Votre train rallie les 
plaines fertiles de Batoka par la capitale de Lusaka 
et la rivière Kafue.

  › 9  // Plaines de Batoka–Livingstone–parc 
 national de Chobe Le matin, arrivée à Livingstone. 
Un court trajet sinueux laisse enfin place au spec-
taculaire pont des chutes Victoria reliant la Zambie 
au Zimbabwe. Possibilité de descendre du train 
pour aller observer la gorge du Zambèze de 120 m 
de profondeur et la brume jaillissant au loin des 
chutes Victoria, cadre absolument pittoresque. 
Promenade jusqu’aux chutes Victoria sur des petits 
sentiers traversant la forêt tropicale. Une fois au 
bord, on voit le fleuve Zambèze se jeter dans le 
vide dans un nuage d’écume. Ensuite, trajet en bus 
de deux heures traversant la frontière avec le Bots-
wana. Non loin du fleuve Chobe, vous passerez 
alors la nuit dans un lodge de safari blotti dans  
un cadre idyllique. Au coucher du soleil, trajet en 
bateau pour apercevoir sur les rives du fleuve, 
 éléphants, hippopotames et oiseaux aquatiques.
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1 Rovos Rail
2 Wagon-salon
3 Réserve sauvage de Madikwe
4 Compartiment suite
5 Safari photo
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› continuation à la page suivante //
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›�POINTS FORTS  // 

Voyage à bord du train  
d’exception Rovos Rail //  

Itinéraire unique traversant cinq pays 
africains // Safaris captivants //  

Chutes Victoria spectaculaires //  
Parc national de Chobe //  
Réserve sauvage de Moremi //
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  › 10 // Safari au parc national de Chobe Autre 
balade en bateau permettant la découverte de la 
richesse faunique du parc national de Chobe. Vous 
pourrez admirer le panorama lors d’un brunch sur 
la terrasse du lodge avant de repartir en bus pour 
Victoria Falls. Après le déjeuner au Victoria Falls 
Hotel, établissement empreint de traditions, possi-
bilité de survoler en hélicoptère les puissantes 
chutes Victoria (tour facultatif, réservation et règle-
ment sur place). C’est sur des danses Shangaan 
traditionnelles que votre train quittera alors la gare 
de Victoria Falls.

  › 11 // Parc national de Chobe–Bulawayo Tra-
versée de Bulawayo, chef-lieu de la région du 
 Matabeleland, située non loin des monts Matobo 
où se trouve la tombe de Cécil Rhodes. Passage de 
la frontière du Botswana en soirée. Lors de ce 
voyage, vous franchissez le tropique du Capricorne 
pour rallier les plaines du Kalahari.

  › 12–14 // Bulawayo–Gaborone–réserve sau-
vage de Madikwe L’après-midi, votre train spécial 
arrive à Gaborone, capitale du Botswana. C’est en 
bus que s’effectue l’entrée en Afrique du Sud 
 voisine. L’après-midi, un premier safari à bord d’un 
véhicule ouvert permet de découvrir la réserve sau-
vage de Madikwe (aucun risque de paludisme). 

Deux nuits dans un lodge de safari. Avec 75�000 
hectares, cette quatrième plus grand zone proté-
gée d’Afrique du Sud, composée de plaines recou-
vertes de brousse et d’herbes, figure au palmarès 
des incontournables de ce continent. Le 13e jour 
peut librement être consacré à l’observation de la 
faune. Le 14e jour, safari matinal en bus pour la 
petite ville de Zeerust où le personnel du train vous 
accueille de nouveau à bord du Rovos Rail.

  › 15 // Réserve sauvage de Madikwe–Pretoria 
Située dans le Capital Park de Pretoria, l’élégante 
gare Rovos, distillant le charme suranné des années 
30, permet de découvrir des locomotives à vapeur 
originelles et fabuleusement rénovées. Mais le 
cœur de Rovos Rail, c’est l’atelier où sont restaurés 
à la main les anciens wagons, salon luxueux vert 
foncé et autres voitures-couchettes. Puis, tour de 
ville de la capitale de l’Afrique du Sud. Celui-ci vous 
permet de voir les Union Buildings, siège du 
 gouvernement sud-africain et résidence de Paul 
Kruger, président de la République du Transvaal  
de l’époque.

  › 16 // Pretoria–Kimberley Peu avant l’arrivée à 
Kimberley, un véritable spectacle naturel se déploie 
sous vos yeux: des centaines de flamants se ras-
semblent sur les rives d’un petit lac formant un 

 gigantesque bandeau rose. En soirée, votre train 
spécial entre en gare de Kimberley, bâtiment char-
gé d’histoire. Cette bourgade a connu une véritable 
ruée vers le diamant. Il ne faut pas manquer de jeter 
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6 Chutes Victoria
7 Réserve sauvage de Selous
8 Wagon du Rovos Rail

un coup d’œil dans le Big Hole, autrefois plus 
grande mine de diamant du monde. La prochaine 
étape ferroviaire vous mène au Cap. La soirée 
d’adieu, à bord de cet hôtel sur rail plein de raffine-
ment, se décline au rythme du soleil qui se couche 
sur le désert de Karoo drapant au passage le ciel de 
nappes rougeoyantes.

  › 17 // Kimberley–Matjiesfontein–Le Cap Arri-
vée en matinée dans la petite ville victorienne de 
Matjiesfontein où il reste suffisamment de temps 
pour visiter le Lord Milner Hotel, établissement 
pouvant se targuer d’une riche histoire. Une fois  
le tunnel des monts Hex River passé, votre train 
traverse une région viticole aussi verdoyante que 
sublime. Arrivée au Cap en début de soirée. Vous 
prenez congé du personnel du train. Transfert à 
votre hôtel de première classe, non loin du centre 
Victoria et Alfred Waterfront. Soirée d’adieu.

  › 18 // Le Cap Matinée libre. Lorsque les con-
ditions météorologiques sont bonnes, il ne faut 
surtout par rater l’ascension de la montagne de la 
Table en téléphérique. Vol retour individuel en 
Suisse ou prolongation de votre voyage.

›�REMARQUES  // 12–29.3.17; Dar Es Salaam– 
Le Cap; guide parlant allemand.
17.8–3.9.17; Le Cap–Dar Es Salaam; guide  parlant 
allemand et anglais.
3–20.9.17; Dar Es Salaam–Le Cap; guide  parlant 
allemand.

›�DATES DE VOYAGE  // 
12–29.3.17; 17.8–3.9.17; 3–20.9.17

›�PRESTATIONS  // 
   › Croisière ferroviaire de Dar Es Salaam�au Cap à 
bord du Rovos Rail, 11 nuits dans un comparti-
ment-suite de la catégorie choisie avec douche 
et WC. 

   › 1 nuit dans un lodge de safari au parc national 
de Chobe. 

   › 2 nuits dans un lodge de safari à la réserve 
sauvage de Madikwe.

   › 2 nuits dans un hôtel de première classe à Dar 
Es Salaam, 1 nuit dans un hôtel de première 
classe au Cap. 

   › Petit déjeuner quotidien, 14 déjeuners,  
16 dîners.

   › Toutes les boissons avec et sans alcool à bord 
du train spécial.

   › Toutes les excursions, visites et safaris selon 
programme. 

   › Guide parlant allemand/anglais et médecin 
allemand à bord. 

   › Exposés ludiques à bord, documents d’informa-
tions exhaustifs. 

   › Tous les transferts et service de port de 
bagages.

DAR 7070 RTP070
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“ Avantages Premium
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› PREMIUM SERVICE //
Nous vous conseillons, même en dehors des heures d’ouverture.

› INFORMATIONS DE PREMIÈRE MAIN //
Obtenez régulièrement toutes les informations sur les 
nouveaux voyages et les offres spéciales de Globus Voyages:
Newsletter: globusvoyages.ch/newsletter
Blog de voyage: blog.globusvoyages.ch
Facebook: facebook.com/globusreisen.ch

› PAIEMENT EN EUROS OU EN DOLLARS //
Dans les Lounges Globus Voyages, vous pouvez aussi régler 
vos vacances de rêve en euros ou en dollars américains.

› BÉNÉFICES GLOBUS PLUSCARD //
En tant que titulaire de la Globus PLUSCARD, 
vous recevez 1�% du prix du forfait réservé 
sous forme de Cadeau Card à votre retour, 
et ce pour toute réservation d’un forfait de 
CHF 2000 minimum.

“Univers du voyage „
D E G LO B U S VOYAG E S
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Northern Rockies at Leisure
11 jours/10 nuits // de Vancouver à Calgary // anglais // voyage en train à certaines dates en voyage de groupe

1

2

3

›�PROGRAMME DE VOYAGE  //
  › 1 // Vancouver Arrivée à Vancouver et transfert 

individuel à l’hôtel. Temps libre pour entreprendre 
une première approche de Vancouver, la perle du 
Pacifique. Ne manquez pas de déambuler sur la 
commerçante rue Robson, voire de flâner le long 
de la rive dans le parc Stanley, de quoi avoir une vue 
magnifique sur la ville et les montagnes côtières.

  › 2 // Vancouver–Whistler Tôt le matin, embar-
quement à bord du luxueux et légendaire train 
Rocky Mountaineer. Un tel trajet ferroviaire est, et 
reste, une expérience pour les amateurs de nature 
qui, en toute tranquillité, ne se lassent jamais d’ad-
mirer des paysages époustouflants tout en savou-
rant une gastronomie raffinée. Petit déjeuner servi 
à bord. En fonction de la réservation, voyage en 
service SilverLeaf ou GoldLeaf. Pendant le par-
cours, le contrôleur vous permettra d’en apprendre 
beaucoup plus sur la contrée que vous traversez.  
Et si le conducteur de la locomotive aperçoit un 
ours ou un élan, il en informe immédiatement  
les passagers tout en ralentissant son convoi, afin 
de rendre possible la prise de photos. Le trajet de 
ce jour mène de Vancouver à Whistler, une ville 
connue pour ses domaines skiables et sa très vaste 
offre d’activités en plein air proposée tout au long 
de l’année. Un voyage à couper le souffle longeant 

à�p.�de CHF 
3620

par pers. en occupation 
double avec SilverLeaf, 
selon déscriptif,  
départs les 3.10,  
6.10.17 
› globusvoyages.ch/o-121283

| Luxury Trains Experience | globusvoyages.ch

Un périple menant aux points forts 
et paysages diversifiés des 

 Rocheuses septentrionales, allant 
de la forêt tropicale aux canyons 
désertiques et imposants décors 

montagneux.

le Pacifique et offrant une vue sur la baie Howe, les 
impressionnantes montagnes, les chutes Brandy-
wine, le mont Garibaldi et le canyon Cheakamus. 
L’arrivée à Whistler est prévue entre 11 h 30 et midi; 
reste de la journée libre afin d’entreprendre des 
visites à votre gré. Nuit dans un hôtel de Whistler.

  › 3 // Whistler–Quesnel Peu après 07 h 00, le 
Rocky Mountaineer quitte Whistler pour arriver 
vers 20 h 00 dans la charmante bourgade de 
Quesnel, le point d’entrée dans la région de Cari-
boo-Nord. Lors de ce parcours diversifié, on a tout 
le loisir d’admirer des gorges vertigineuses, les 
champs luxuriants de la vallée de Pemberton, les 
paysages désertiques du canyon Fraser et les 
vastes étendues agricoles du plateau Cariboo. 
Parmi les grands moments de la journée, on 
compte le lac Seton alimenté par des glaciers, le 
canyon Fraser et le pont Deep Creek, un des plus 
hauts ouvrages d’art de ce genre du monde. Nuit 
dans un hôtel de Quesnel.

  › 4 // Quesnel–Jasper Le départ du dernier trajet 
d’un jour à bord du Rocky Mountaineer a égale-
ment lieu à 07 h 00. Le voyage se poursuit vers  
l’est, jusque dans les majestueuses montagnes 
Rocheuses et à Jasper, dans le parc national épo-
nyme. Le train suit le fleuve Fraser vers le nord 

jusqu’à Prince George, puis, toujours vers le nord, 
longe les forêts de la Colombie-Britannique répu-
tées pour abriter de très nombreux élans. Peu après, 
on aperçoit le premier haut sommet des Rocheuses 
avec le mont Robson culminant à 3954 m. Vers  
21 h 00, arrivée à Jasper où vous logerez deux nuits.

  › 5 // Parc national de Jasper Ce parc est le plus 
grand du genre des Rocheuses. Lors d’un tour 
d’une demi-journée, découverte de la nature ex-
ceptionnelle des lieux et, avec un peu de chance, 
possibilité de voir des élans, des loups ou des ours. 
Reste de la journée libre vous permettant de visiter 
Jasper à votre gré.

  › 6 // Jasper–Lake Louise La panoramique Ice-
fields Parkway entre Jasper et Lake Louise compte 
parmi les plus belles routes du monde. Et vous par-
courez celle-ci à bord d’un bus confortable. Premier 
arrêt aux chutes d’Athasbasca, de magnifiques 
cascades au cœur d’un imposant massif monta-
gneux. Au Columbia Icefield, possibilité de faire  
un trajet sur le glacier à bord de l’«Ice Explorer».  
Le chauffeur vous permet d’en apprendre plus sur 
la formation des glaciers et la géologie de la région. 
Après une pause déjeuner individuelle, poursuite 
jusqu’au lac Bow, avant d’arriver à Lake Louise au 
bord des eaux turquoise du lac éponyme.

VOYAGE EN TRAIN | CANADA
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1 Le Rocky Mountaineer dans les Rocheuses
2 Vancouver
3 Une ourse noire et son petit
4 Déjeuner, service GoldLeaf
5 Contrôleur du Rocky Mountaineer

Vancouver

Whistler

Quesnel

Jasper

Lake Louise

Banff Calgary

Rocky Mountaineer
Bus

USA

CANADA

› continuation à la page suivante //

4

5

 
›�POINTS FORTS  // 

Vancouver // Whistler //  
Parc national de Japser //  

Parc national de Banff //  
Voyage ferroviaire à bord du  

légendaire Rocky Mountaineer //

Luxury Trains Experience | globusvoyages.ch |

  › 7 // Lake Louise Journée libre. Parmi les plus 
appréciées activités locales, on compte une vaste 
palette de randonnées, des sorties en kayak sur le 
lac Louise ou tout simplement de la détente dans 
l’air vivifiant de la montagne tout en ayant une vue 
superbe.

  › 8 // Lake Louise–Banff L’après-midi, excursion 
jusqu’aux beautés du parc national de Yoho. L’histo-
rique tunnel hélicoïdal, le pittoresque lac Émeraude 
et le pont de pierre enjambant la rivière Kicking 
Horse figurent au nombre des points forts. Le tour 
s’achève à Banff dans le parc national du même nom 
et où vous logerez les deux prochaines nuits.

  › 9 // Banff Cette ville compte parmi les plus belles 
du Canada. Journée libre pour entreprendre des 
découvertes selon vos envies. Avec ses nombreux 
commerces, cafés et restaurants, Banff Avenue est 
propice à la flânerie. Les personnes ne séjournant 
pas dans le célèbre hôtel-château Fairmont Banff 
Springs se doivent d’y faire un bref passage afin 
d’avoir un aperçu de son superbe espace intérieur. 
De plus, on trouve une multitude de magnifiques 
sentiers de randonnée dans les environs de Banff. Du 
mont Sulphur, on a une vue panoramique splendide, 
tandis que les sources sises au pied de la montagne 
permettent de s’offrir une baignade toute de dé-

tente. Très apprécié également: un tour en bateau 
sur le lac Minnewanka ou une balade équestre.

  › 10 // Banff–Calgary Le matin, visite de Banff 
avec passage aux chutes Bow, au lac Minnewanka, 
au Surprise Corner et aux Hoodoos. Continuation 
en direction de Calgary avec un arrêt permettant 
d’effectuer un époustouflant vol héliporté de  
12 minutes au-dessus des Rocheuses. En soirée, 
arrivée à Calgary, la ville des cow-boys. La cité 
abrite chaque année en juillet le plus grand rodéo 
du monde, le Calgary Stampede, combiné à une 
immense fête foraine. Les passionnés de lèche- 
vitrines trouveront de quoi satisfaire leur envies au 
Chinook Centre au sud de la ville ou sur la Stephen 
Avenue avec le Core Shopping Centre situé au 
cœur de la cité. Et pour qui veut encore prolonger 
un peu son voyage, il est possible dans les pro-
chains jours de se rendre par ses propres moyens 
au fort Calgary ou à l’Heritage Park. Également 
recommandé: un passionnant tour de ville gastro-
nomique pendant lequel on découvre d’intéressants 
quartiers tout en profitant d’une belle diversité 
culinaire.

  › 11 // Calgary Transfert individuel à l’aéroport et 
vol retour ou prolongation individuelle de votre 
voyage.

  ›

VOYAGE EN TRAIN | CANADA
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6 Lac Moraine près de Lake Louise
7 Cerf dans les montagnes Rocheuses
8 Coupole en verre dans le secteur du service GoldLeaf

›�VOS CLASSES DE SERVICE  
DANS LE TRAIN  // 
  › Service SilverLeaf Le voyage se fait dans un 

siège confortable et réglable d’un wagon panora-
mique climatisé sur un niveau et au toit transparent. 
Le déploiement des fenêtres permet d’admirer sans 
limite le spectaculaire paysage montagneux. Le 
matin et à midi, de délicieux plats fraîchement pré-
parés sont servis à votre place. Les boissons avec 
et sans alcool sont comprises pendant le trajet.

  › Service GoldLeaf Le service GoldLeaf convainc 
avec son «Dome Car» climatisé sur deux niveaux 
et doté d’une coupole en verre. À l’étage supérieur, 
vous prenez place dans des sièges confortables 
réglables tout en ayant une vue à 360 degrés. Les 
repas sont servis dans une salle à manger à l’étage 
inférieur, et pour faire de meilleures photos, chaque 
wagon dispose à l’arrière d’une plateforme exté-
rieure ouverte. Des plats fraîchement préparés sont 
ainsi proposés le matin et à midi. Les boissons avec 
et sans alcool sont également comprises dans cette 
classe pendant le trajet.

›�PRESTATIONS  // 
   › 10 nuits dans des hôtels confortables
   › Trajet avec le train Rocky Mountaineer, service 
SilverLeaf ou GoldLeaf, de Vancouver à Jasper, 
3 petits déjeuners et 2 déjeuners à bord compris

   › Trajet en bus de Jasper à Calgary
   › Excursions, entrées et visites selon le pro-
gramme

   › Transferts de/à la gare à Vancouver, Whistler, 
Quesnel et Jasper

   › Transport des bagages (1 valise par personne)
   › Guide local parlant anglais

YVR 3031 RTP031

6

7

| Luxury Trains Experience | globusvoyages.ch
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“ Univers du voyage „

S EN S AT I O N S  
D ’ É T ER N IT É

Prix et prestations

Gourmet Experience

› PLAISIRS ÉPICURIENS AU PORTUGAL  // LIS RTP031

6 jours/5 nuits,  
prolongation facultative à Porto  
3 jours/2 nuits,  
de/en Suisse

Programme  
de base

25.05–30.05.17
02.09–07.09.17

Prolongation

30.05–01.06.17
07.09–09.09.17

A2 Double si 2 personnes 3690 1600
A1 Supplément simple 300 100

Dates de voyage: 25.5–30.5.17 avec prolongation jusqu’au 1.6.17;  
2.9–7.9.17 avec prolongation jusqu’au 9.9.17.
Prestations pour le programme de base: vol de ligne aller-retour en classe 
économique Suisse–Lisbonne avec SWISS ou similaire, taxes d’aéroport et 
supplément carburant de CHF 150, 5 nuits avec petit déjeuner dans des 
hôtels de première classe, guide parlant français et allemand sur place, 
accompagnement par la sentinelle des papilles de Globus Richard Kägi, 
droits d'entrée et visites selon programme, documentation exhaustive.
Prolongation facultative à Porto: 2 nuits avec petit déjeuner dans un hôtel 
de première classe, guide parlant français et allemand sur place, accompa-
gnement par la sentinelle des papilles de Globus Richard Kägi.
Participants: min. 6, max. 12 personnes.

| Prix en CHF par personne | globusvoyages.ch
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Culture & Nature Experience

› PERÚ, EL MUNDO MÁGICO //

14 jours/13 nuits  
ou 16 jours/15 nuits,  
de/à Lima

Circuit en groupe
LIM RTP068
01.04–31.10.17

Circuit privé
LIM RTP074

01.04–31.10.17

A2/B2 Double 6540 7875

A1/B1 Simple 9340 12 580

Double, prolongation incl. 7180 9035

Simple, prolongation incl. 10 265 14 850

Dates des circuits en groupe en français: 22.7, 16.9.17.
Dates du circuit privé: chaque jour.
Prestations: 13 ou 15 nuits dans des hôtels de première classe ou théma-
tiques, 13 ou 15 petits déjeuners, 7 déjeuners, 3 dîners, guide local parlant 
français, vols intérieurs CHF 380 (prix indicatif, état 15.12.17).
Participants: les prix indiqués pour les circuits en groupe sont calculés pour 
min. 6 personnes. Si 7 semaines avant le départ, moins de 6 personnes ont 
effectué une réservation, il est probable que le circuit se fasse avec un supplé- 
ment pour petit groupe ou sur la base d’un circuit privé. 12 personnes au max.
Remarques: prix pour jours fériés sur demande. Conditions spéciales 
d’annulation.

› NORVÈGE,  
FJORDS, ÎLES ET BIEN PLUS // TOS RTP008

8 jours/7 nuits,  
de/en Zurich

29.07–05.08.17 05.08–12.08.17

A2 Double si 2 personnes 4855 4755
A1 Supplément simple 490 490

Dates de voyage: 29.7–5.8.17, 5.8–12.8.17.
Prestations: vol aller-retour en classe économique Zurich–Tromsø  
avec Helvetic Airways, taxes d’aéroport et supplément carburant de 
CHF 127, 6 nuits dans des hôtels de classe moyenne supérieure et  
rorbus, 1 nuit dans un phare (logement spartiate), petit déjeuner, 5 dîners  
de 3 plats, tour d’observation des baleines, guide parlant allemand et anglais 
sur place, droits d'entrée et visites selon programme, documentation 
exhaustive.
Remarques: le voyage est garanti à partir de 8 participants. Supplément 
petit groupe si 6 personnes, CHF 620, si 4 personnes CHF 1830.

› L’ISLANDE, OÙ LA NATURE SURGIT  
DU FEU ET DE LA GLACE // KEF RTP004

8 jours/7 nuits,  
de/en Suisse

27.05–03.06.17 
23.09–30.09.17

12.08–19.08.17

A2 Double si 2 personnes 13 580 12 980
A1 Supplément simple 2370 1770

Dates de voyage: 27.5–3.6.17; 12.8–19.8.17; 23.9–30.9.17.
Prestations: vol de ligne aller-retour en classe économique Suisse–Reykjavik 
avec Icelandair ou similaire, taxes d’aéroport et supplément carburant de 
CHF 200, 7 nuits dans un hôtel quatre étoiles à Reykjavik, vols intérieurs 
selon programme, petit déjeuner quotidien, 2 dîners, guide parlant français 
sur place, droits d'entrée et visites selon programme, documentation 
exhaustive.
Participants: min. 2, max. 12 personnes.
Excursions facultatives: Akureyri CHF 1090 par personne,  
Westfjord CHF 990 par personne.

› JAPON, FASCINATION DES CONTRASTES // TYO RTP004

17 jours/15 nuits,  
de/en Suisse

15.10–31.10.17

A2 Double si 2 personnes 11 500
A1 Supplément simple 2240

Dates de voyage: 15.10–31.10.17.
Prestations: vol de ligne aller-retour en classe économique de Suisse à 
Tokyo avec SWISS, taxes d’aéroport et supplément carburant de CHF 570, 
12 nuits des hôtels de première classe ou moyenne, 3 nuits dans des ryokans, 
4 trajets en train de 2e classe: Tokyo–Hiroshima et Okayama–Kyoto avec le 
«Super Express Shinkansen», Masuda–Matsue et Yonago–Okayama avec le 
«Limited Express», petit déjeuner quotidien, 3 déjeuners, 5 dîners, droits 
d'entrée et visites selon programme, guide Globus parlant français ou 
allemand (de/en Suisse), guide local parlant français ou allemand, 
documentation exhaustive.
Participants: min. 10, max. 20 personnes.
Excursions facultatives: Nikko CHF 170 par personne, spectacle samouraï 
CHF 60 par personne.

BON À SAVOIR 
Prestations selon programme. Sauf mention contraire, les points suivants 
ne sont pas compris: arrivée jusqu’au point de départ et poursuite du 
voyage à partir du point final du circuit, frais de visa, pourboires, frais de 
dossier, assurance frais d’annulation. Nous vous recommandons l'assurance 
multirisque EUROPÉENNE Assurances Voyages SA.
Les prix publiés sont valables au moment de l’impression. Les prix sont 
adaptés chaque jour en fonction de l’offre et de la demande. Les prix 
publiés s’entendent avec la TVA légale incluse. Des modifications de tarifs 
dues à un changement du taux de change, à une augmentation ou 
diminution des taxes d’état, à des surcharges carburant sont possibles et 
vous seront communiquées en temps voulu. Ces coûts supplémentaires 
sont à la charge du client et peuvent lui être facturés même après la 
confirmation de la réservation. Offre soumise aux conditions générales de 
contrat et de voyage d’Hotelplan Suisse.

Preise_NEU.indd   2 17.01.17   16:10



Safari Experience

Unique Experience

› CIRCUIT EN VOITURE DE LOCATION  
«FLAVORS OF THE PACIFIC NORTHWEST»  // SEA RTP004

19 jours/18 nuits,  
de Seattle à San Francisco

01.04–30.06.17
01.09–31.10.17

01.07–31.08.17 

A2 Double King ou Queen 12 680 13 775

Dates de voyage: chaque jour du 1.4 au 31.10.17.
Prestations: 17 nuits dans des hôtels de bonne classe moyenne et de 
première classe, voyage en train Portland–San Francisco avec le Coast 
Starlight von Amtrak, 1 nuit à bord du Coast Starlight (couchette avec 
douche, WC, y compris tous les repas, serviettes et linge de lit), transfert 
privé à l’arrivée à Seattle et à San Francisco, excursions avec un guide 
expérimenté, en petit groupe ou privées selon programme, 2 billets pour 
l’EVOO Cooking Dinner Experience, repas selon programme, documen
tation exhaustive.
Non compris: voiture de location, frais de parking.
Remarques: prix du jour, état au 7.12.16.

| Prix en CHF par personne | globusvoyages.ch
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› SAFARI AÉRIEN  
«L’AFRIQUE AUTHENTIQUE» // LVI RTP003

12 jours/11 nuits,  
de Livingstone à Lilongwe

01.05–
21.05.17

22.05–
30.06.17

01.07–
31.10.17

A2 Double/Tente de luxe 6795 6995 7925

Dates de voyage: chaque jour du 1.4 au 31.10.17.
Prestations: 11 nuits dans de luxueux campements et lodges, tous les 
transferts terrestres et en avion à partir de l’aéroport de Livingstone à celui 
de Lilongwe, pension complète, toutes les boissons (sauf marques haut de 
gamme), safaris à bord de véhicules ouverts, en bateau ou à pied selon 
programme avec gardeschasses professionnels parlant anglais, entrées dans 
les parcs nationaux et réserves sauvages, tour guidé aux chutes Victoria, 
service de blanchisserie dans les campements et lodges, documentation 
exhaustive.
Non compris: sports motorisés et plongée sousmarine.
Remarques: prix du jour, état au 22.12.16. Conditions spéciales  
d’annulation.

› SAFARI AÉRIEN 
«LES PERLES DE L’AFRIQUE DE L’EST» // NBO RTP040

8 jours/7 nuits  
ou 11 jours/10 nuits,  
de Nairobi à Arusha  
ou Zanzibar

01.05–
31.05.17

01.06–
30.09.17

01.10–
31.10.17

A2 Double, 8 jours/7 nuits 8495 12 495 8495

B2 Double, 11 jours/10 nuits 12 195 18 095 14 095

Dates de voyage: chaque jour du 1.5 au 31.10.17 (voyage 11 jours/10 nuits 
possible à partir du 20.5.17).
Prestations: 7 ou 10 nuits dans de luxueux et authentiques campements et 
lodges andBeyond, pension complète, safaris à bord de véhicules ouverts ou 
à pied selon programme avec gardeschasses professionnels parlant anglais, 
entrées dans les parcs nationaux et réserves sauvages, vols intérieurs Nairobi 
(Wilson)–Masai Mara–Serengeti– Ngorongoro–Arusha et Arusha–Zanzibar 
(si réservation de la version longue), tous les transferts sur terre et sur l’eau 
(de Wilson à l’aéroport d’Arusha ou de Wilson à l’aéroport de Zanzibar), 
documentation exhaustive.
Participants: min. 2 personnes.
Remarques: 15 kg de bagages par personne dans des sacs souples.  
Prix du jour, état au 22.12.16. Conditions spéciales d’annulation.

› SAFARI AÉRIEN  
«À TRAVERS L’AFRIQUE» // JRO RTP056

14 jours/13 nuits, 
d'Arusha à Livingstone 
ou en sens inverse

13.06–26.06.17
23.10–05.11.17

d’Arusha

27.06–10.07.17

de Livingstone

A2/B2 Double 28 645 28 975

Dates de voyage Arusha–Livingstone: 13.6–26.6.17, 23.10–5.11.17.
Date de voyage Livingstone–Arusha: 27.6–10.7.17.
Prestations: 13 nuits dans luxueux lodges, campements et hôtels, pension 
complète, boissons compris dans certains lodges, safaris à bord de véhicules 
ouverts, en bateau ou à pied selon programme avec gardeschasses 
professionnels parlant anglais, entrées dans les parcs nationaux et réserves 
sauvages, voyage à bord d'un Cessna Grand Caravan (max. 8 participants, 
1 guide parlant anglais et 1 pilote), tous les transferts pendant l'intégralité du 
séjour, activités selon programme, blanchisserie (sauf sousvêtements), 
documentation exhaustive.
Participants: min. 4, max. 8 personnes.
Remarques: pour le voyage du 13 juin (d’Arusha à Livingstone), 
l’hébergement a lieu au Chobe Savannah Lodge et non à bord du Chobe 
Princess Houseboat. Le voyage du 27 juin (de Livingstone à Arusha) se fait 
en sens inverse et avec un itinéraire légèrement modifié. Prix du jour, état au 
22.12.16. Conditions spéciales d’annulation.

› SEADREAM, LES COULEURS DE LA MER ÉGÉE  // DBV SHP107

8 jours/7 nuits,  
de Dubrovnik à Athènes

26.08–02.09.17

A2 Yacht Club pont 2 Stateroom 5380

B2 Yacht Club pont 3 Stateroom 5980

C2 Yacht Club pont 4 Stateroom 6580

Dates de voyage: 26.8–2.9.17.
Prestations: croisière selon programme avec libre utilisation de 
l'infrastructure à bord, encadrement par les hôtesses du bateau, pension 
complète, toutes les boissons sans et grand choix d’alcools et vins aux 
déjeuner et dîner, pourboires à bord, taxes portuaires, équipements de sports 
nautiques, VTT pour les excursions.
Remarques: Cabine individuelle sur demande.

› DÉCOUVERTE DE L’ÎLE VERTE 
EN VOITURE RÉTRO // SNN RTP056

8 jours/7 nuits,  
de/à Zurich

20.05–
27.05.17
03.06–
10.06.17

27.05–
03.06.17

10.06–
01.07.17

01.07–
05.08.17

05.08–
12.08.17

A2 Double 1970 MGB Roadster 6580 6480 6680 7310 7210

C2 Double 1973 Triumph TR6 6580 6480 6680 7310 7210

E2 Double 1984 Lotus Esprit 7190 7080 7290 7390 7290

G2 Double 1970 Jaguar E-Type S2 7310 7210 7410 7490 7390

I2 Double 1981 DeLorean DMC12 7580 7480 7640 7780 7680

Dates de voyage: le samedi du 20.5 au 12.8.17.
Prestations: vol allerretour en classe économique Zurich–Shannon avec 
Helvetic Airways, taxes d’aéroport et de sécurité CHF 133, 7 nuits dans des 
hôtels de première classe, petit déjeuner irlandais quotidien, transfert privé 
aéroport de Shannon–Adare, 8 jours de location d’une voiture rétro au choix, 
transfert privé en hélicoptère jusqu’aux falaises de Moher et aux îles d’Aran,  
y compris tour de l’île, droits d’entrée à Clonmacnoise, falaises de Moher, 
Glenveagh Castle et Kylmore Abbey, documentation exhaustive.
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› CIRCUIT EN HÉLICOPTÈRE KIMBERLEY  // BME RTP019

8 jours/7 nuits, de/à Kununurra 01.04–15.10.17

A2 Double si 2 personnes 17 870

Dates de voyage: chaque jour du 1.4 au 15.10.17.
Prestations: voyage à bord d’un hélicoptère confortable de 4 à 6 places 
avec pilote parlant anglais, 7 nuits selon programme, 6 petits déjeuners, 
7 déjeuners, 6 dîners, boissons au Kimberley Coastal Camp, activités et 
excursions en cours de route et dans chaque établissement avec encadre-
ment en anglais, transferts à l’aéroport de Kununurra.
Participants: min. 2, max. 6 personnes. 
Remarques: 10 kg de bagages en franchise par personne. Admission des 
participants dès 18 ans. Sous réserve de suppléments carburant. Conditions 
spéciales d’annulation. Prix du jour, état au 7.12.16.

› EN YACHT, EXPÉDITION 
AUX PETITES ÎLES DE LA SONDE  // LOP PAC001

10 jours/9 nuits,  
de Lombok à Bali

01.05–31.10.17

A2 Double si 2 personnes 23 900

A3 Double et individ. si 3 pers. 19 000

A4 Deux doubles si 4 personnes 14 500

Dates de voyage: chaque jour du 1.5 au 31.10.17.
Prestations: 4 nuits à The Oberoi Lombok et Amanwana avec petit 
déjeuner, 5 nuits à bord de l’Amanikan en pension complète, assistance en 
anglais, équipement de plongée sous-marine et utilisation des kayaks 
pendant la croisière, sortie de plongée pour plongeurs certifiés, vols 
intérieurs de Lombok à Sumbawa Besar et de Labuan Bajo à Denpasar, 
transferts à l’aéroport, droits d’entrée et visite guidée au parc national de 
Komodo, documentation exhaustive.
Participants: min. 2 personnes.
Remarques: limite de bagages pour les vols intérieurs de 20 kg par 
personne. Bon choix de boissons alcoolisées à bord de l’Amanikan  
contre supplément. Prix du jour, état au 27.12.16. Conditions spéciales 
d’annulation.

› NORTHERN ROCKIES AT LEISURE  // YVR RTP031

11 jours/10 nuits, de Vancouver à 
Calgary ou en sens inverse

25.04–06.10.17

TA/TB Double SilverLeaf à p. de 3620

TD/TE Double GoldLeaf à p. de 4980

Dates de voyage: Vancouver–Calgary: 5.5, 12.5, 19.5, 26.5, 2.6, 9.6, 16.6, 
23.6, 30.6, 7.7, 14.7, 21.7, 28.7, 4.8, 11.8, 18.8, 25.8, 1.9, 8.9, 15.9, 22.9, 29.9, 6.10.17.
Calgary–Vancouver: 25.4, 2.5, 9.5, 16.5, 23.5, 30.5, 6.6, 13.6, 20.6, 27.6, 4.7, 11.7, 
18.7, 25.7, 1.8, 8.8, 15.8, 22.8, 29.8, 5.9, 12.9, 26.9, 6.10.17.
Prestations: 10 nuits dans des hôtels de classe moyenne, trajet avec le train 
Rocky Mountaineer en SilverLeaf ou GoldLeaf Vancouver–Jasper 
comprenant 3 petits déjeuners et 2 déjeuners à bord, trajet en bus de 
Jasper–Calgary, excursions, tours de ville et visites selon programme, 
transferts aux gares de Vancouver, Whistler, Quesnel et Jasper, transport des 
bagages (1 valise par personne) et guide local parlant anglais.
Supplément demi-pension: à p. de CHF 437.
Remarques: sous réserve de modification des horaires. Conditions d'annu-
lation et de modification: dès la réservations et jusqu’à 46 jours avant le 
départ 20%, de 45 jours à celui du départ 100%. Prix occupation individuelle 
ou triple sur demande.

› MOSCOU – PÉKIN ET PÉKIN–MOSCOU
À BORD DU ZARENGOLD  // RRUS RTP112 / RRUS RTP113

16 jours/15 nuits, de Moscou à Pékin 
ou en sens inverse

Moscou–Pékin
06.05–24.09.17

Pékin–Moscou
14.05–01.10.17

A2 Compart. à 4, cat. I Standard 4400 4300

C2 Compart. à 2, cat II Superior 7150 7050

D2 Compart. à 2 , cat. III Nostalgie 9800 9700

E2 Compart. à 2, cat. IV Bolschoï 12 900 12 900

F2 à 2, cat. V Bolschoï Platinum 15 300 15 250

Dates de voyage Moscou–Pékin: 6.5, 29.6, 22.7, 9.9.17.
Dates de voyage Pékin–Moscou: 11.6, 25.8.17.
Prestations: logement, repas, excursions, visites et droits d’entrée selon 
programme. Guide parlant français.
Excursions facultatives: forfait excursion lac Baïkal, Mongolie,  
Chine CHF 440 par personne.
Supplément saisonnier: CHF 200 du 22.7 au 1.10.17.

› ROVOS RAIL, SUR LES VOIES  
DU CHARME RÉTRO  // DAR RTP070 / CPT RTP070

18 jours/17 nuit, de Dar Es Saalam au 
Cap ou en sens inverse

12.03–29.03.17 17.08–03.09.17*
03.09–20.09.17

A2 Suite Pullman 16 090 16 410
A1 Supplément simple 9740 9890

B2 Suite Deluxe 20 350 19 400
B1 Supplément simple 10 750 10 810

C2 Suite Royal 26 510 27 220

Dates de voyage: 12.3–29.3.17, 17.8–3.9.17*, 3.9–20.9.17.
Prestations: voyage ferroviaire Dar Es Salaam–Le Cap ou en sens inverse 
avec le Rovos Rail, 11 nuits dans un compartiment-suite de la catégorie 
réservée avec douche et WC, 1 nuit dans un lodge de safari au parc national 
de Chobe, 2 nuits dans un lodge de safari dans la réserve sauvage de Madikwe, 
2 nuits dans un hôtel de première classe à Dar Es Salaam, 1 nuit dans un hôtel 
de première classe au Cap, petit déjeuner quotidien, 14 déjeuners, 16 dîners, 
Toutes les boissons avec et sans alcool à bord du train spécial, toutes les 
excursions, visites et safaris selon programme, guide parlant allemand (* anglais 
en plus), médecin allemand à bord, exposés ludiques à bord, documents 
d'informations exhaustifs, tous les transferts et service de port de bagages.

Luxury Trains Experience

› AL ANDALÚS, EN TRAIN SPÉCIAL  
À TRAVERS L’ESPAGNE  // SVQ RTP009 / SCQ RTP001

9 jours/8 nuits, de Séville  
à Saint-Jacques-de-Compostelle 
ou en sens inverse

20.09–28.09.17
24.09–02.10.17*

A2 Standard 6050
A1 Supplément simple 2360

B2 Superior 6640
B1 Supplément simple 2595

C2 Suite Junior 7350
C1 Supplément simple 2950

Dates de voyage: 20.9–28.9.17, 24.9–2.10.17*.
Prestations: 6 jours de voyage ferroviaire de Séville à Saint-Jacques- 
de-Compostelle ou en sens inverse à bord de l’Al Andalús, 5 nuits en 
compartiment de la catégorie choisie, 2 nuits dans un hôtel de luxe à 
Saint-Jacques-de-Compostelle, 1 nuit dans un hôtel de luxe à Séville,  
guide parlant allemand (* anglais en plus), petit déjeuner quotidien, 
7 déjeuners, 8 dîners, toutes les boissons avec et sans alcool pendant les 
repas, toutes les excursions et visites selon programme, exposés amusants à 
bord, documents d'informations exhaustifs, tous les transferts et service de 
port de bagages.
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Gourmet Experience

› PLAISIRS ÉPICURIENS AU PORTUGAL  // LIS RTP031

6 jours/5 nuits,  
prolongation facultative à Porto  
3 jours/2 nuits,  
de/en Suisse

Programme  
de base

25.05–30.05.17
02.09–07.09.17

Prolongation

30.05–01.06.17
07.09–09.09.17

A2 Double si 2 personnes 3690 1600
A1 Supplément simple 300 100

Dates de voyage: 25.5–30.5.17 avec prolongation jusqu’au 1.6.17;  
2.9–7.9.17 avec prolongation jusqu’au 9.9.17.
Prestations pour le programme de base: vol de ligne aller-retour en classe 
économique Suisse–Lisbonne avec SWISS ou similaire, taxes d’aéroport et 
supplément carburant de CHF 150, 5 nuits avec petit déjeuner dans des 
hôtels de première classe, guide parlant français et allemand sur place, 
accompagnement par la sentinelle des papilles de Globus Richard Kägi, 
droits d'entrée et visites selon programme, documentation exhaustive.
Prolongation facultative à Porto: 2 nuits avec petit déjeuner dans un hôtel 
de première classe, guide parlant français et allemand sur place, accompa-
gnement par la sentinelle des papilles de Globus Richard Kägi.
Participants: min. 6, max. 12 personnes.
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Culture & Nature Experience

› PERÚ, EL MUNDO MÁGICO //

14 jours/13 nuits  
ou 16 jours/15 nuits,  
de/à Lima

Circuit en groupe
LIM RTP068
01.04–31.10.17

Circuit privé
LIM RTP074

01.04–31.10.17

A2/B2 Double 6540 7875

A1/B1 Simple 9340 12 580

Double, prolongation incl. 7180 9035

Simple, prolongation incl. 10 265 14 850

Dates des circuits en groupe en français: 22.7, 16.9.17.
Dates du circuit privé: chaque jour.
Prestations: 13 ou 15 nuits dans des hôtels de première classe ou théma-
tiques, 13 ou 15 petits déjeuners, 7 déjeuners, 3 dîners, guide local parlant 
français, vols intérieurs CHF 380 (prix indicatif, état 15.12.17).
Participants: les prix indiqués pour les circuits en groupe sont calculés pour 
min. 6 personnes. Si 7 semaines avant le départ, moins de 6 personnes ont 
effectué une réservation, il est probable que le circuit se fasse avec un supplé- 
ment pour petit groupe ou sur la base d’un circuit privé. 12 personnes au max.
Remarques: prix pour jours fériés sur demande. Conditions spéciales 
d’annulation.

› NORVÈGE,  
FJORDS, ÎLES ET BIEN PLUS // TOS RTP008

8 jours/7 nuits,  
de/en Zurich

29.07–05.08.17 05.08–12.08.17

A2 Double si 2 personnes 4855 4755
A1 Supplément simple 490 490

Dates de voyage: 29.7–5.8.17, 5.8–12.8.17.
Prestations: vol aller-retour en classe économique Zurich–Tromsø  
avec Helvetic Airways, taxes d’aéroport et supplément carburant de 
CHF 127, 6 nuits dans des hôtels de classe moyenne supérieure et  
rorbus, 1 nuit dans un phare (logement spartiate), petit déjeuner, 5 dîners  
de 3 plats, tour d’observation des baleines, guide parlant allemand et anglais 
sur place, droits d'entrée et visites selon programme, documentation 
exhaustive.
Remarques: le voyage est garanti à partir de 8 participants. Supplément 
petit groupe si 6 personnes, CHF 620, si 4 personnes CHF 1830.

› L’ISLANDE, OÙ LA NATURE SURGIT  
DU FEU ET DE LA GLACE // KEF RTP004

8 jours/7 nuits,  
de/en Suisse

27.05–03.06.17 
23.09–30.09.17

12.08–19.08.17

A2 Double si 2 personnes 13 580 12 980
A1 Supplément simple 2370 1770

Dates de voyage: 27.5–3.6.17; 12.8–19.8.17; 23.9–30.9.17.
Prestations: vol de ligne aller-retour en classe économique Suisse–Reykjavik 
avec Icelandair ou similaire, taxes d’aéroport et supplément carburant de 
CHF 200, 7 nuits dans un hôtel quatre étoiles à Reykjavik, vols intérieurs 
selon programme, petit déjeuner quotidien, 2 dîners, guide parlant français 
sur place, droits d'entrée et visites selon programme, documentation 
exhaustive.
Participants: min. 2, max. 12 personnes.
Excursions facultatives: Akureyri CHF 1090 par personne,  
Westfjord CHF 990 par personne.

› JAPON, FASCINATION DES CONTRASTES // TYO RTP004

17 jours/15 nuits,  
de/en Suisse

15.10–31.10.17

A2 Double si 2 personnes 11 500
A1 Supplément simple 2240

Dates de voyage: 15.10–31.10.17.
Prestations: vol de ligne aller-retour en classe économique de Suisse à 
Tokyo avec SWISS, taxes d’aéroport et supplément carburant de CHF 570, 
12 nuits des hôtels de première classe ou moyenne, 3 nuits dans des ryokans, 
4 trajets en train de 2e classe: Tokyo–Hiroshima et Okayama–Kyoto avec le 
«Super Express Shinkansen», Masuda–Matsue et Yonago–Okayama avec le 
«Limited Express», petit déjeuner quotidien, 3 déjeuners, 5 dîners, droits 
d'entrée et visites selon programme, guide Globus parlant français ou 
allemand (de/en Suisse), guide local parlant français ou allemand, 
documentation exhaustive.
Participants: min. 10, max. 20 personnes.
Excursions facultatives: Nikko CHF 170 par personne, spectacle samouraï 
CHF 60 par personne.

BON À SAVOIR 
Prestations selon programme. Sauf mention contraire, les points suivants 
ne sont pas compris: arrivée jusqu’au point de départ et poursuite du 
voyage à partir du point final du circuit, frais de visa, pourboires, frais de 
dossier, assurance frais d’annulation. Nous vous recommandons l'assurance 
multirisque EUROPÉENNE Assurances Voyages SA.
Les prix publiés sont valables au moment de l’impression. Les prix sont 
adaptés chaque jour en fonction de l’offre et de la demande. Les prix 
publiés s’entendent avec la TVA légale incluse. Des modifications de tarifs 
dues à un changement du taux de change, à une augmentation ou 
diminution des taxes d’état, à des surcharges carburant sont possibles et 
vous seront communiquées en temps voulu. Ces coûts supplémentaires 
sont à la charge du client et peuvent lui être facturés même après la 
confirmation de la réservation. Offre soumise aux conditions générales de 
contrat et de voyage d’Hotelplan Suisse.
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