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Inspiration …
“ Le voyage  

        est un retour  
 à l'essentiel. „

P roV er b e a r a b e 

› InspIrant //
Circuits luxueux au Japon ou en 
afrique, plages de sable blanc en 
Grèce ou croisières magnifiques 
aux quatre coins du monde: 
laissez-vous guider par votre 
inspiration!
› Détails aux pages 12 – 13

› ExotIquE //
rêvez-vous de vous laisser choyer 

dans un hôtel de luxe sur une île 
paradisiaque de l’océan Indien? aux 

Seychelles, ce rêve devient réalité.
› Détails à la page 11

› avantagEs prEmIum //
obtenez régulièrement tous les 
nouveaux conseils de Globus Voyages 
et profitez de tous les avantages des 
Lounges Globus Voyages!
› Détails à la page 14
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É d I to r I a L

Pour se plonger dans un univers plein de contrastes, il n’y a  

pas de meilleur endroit que Dubaï. Au niveau gastronomie, 

nature, art et culture, la plus grande ville des Émirats arabes 

unis a certainement l'étoffe requise pour se mesurer au plus 

haut niveau international. Que ce soit l’Opéra récemment 

inauguré, le festival gastronomique international ou la 

tour la plus haute du monde, la métropole au bord du golfe  

Persique ne cesse de m’étonner. 

Nous espérons également de vous surprendre avec la der-

nière édition de notre magazine client «Moments». Ce sont 

ces moments particuliers de la vie que nous rencontrons  

en voyage et dont nous nous souvenons longtemps encore. 

Ainsi, nous avons rassemblé ces instants pour vous inspirer 

et réveiller votre esprit aventurier. 

Pour trouver encore plus de suggestions, nos spécialistes 

vous conseilleront volontiers dans l’un de nos lounges  

Globus Voyages. Nous nous réjouissons de votre venue. 

Et maintenant, je vous souhaite beaucoup de plaisir à la  

lecture de notre magazine fraîchement imprimé.

Chaleureusement,

Emanuele Pierro
responsable de vente Globus Voyages 

› votrE momEnt commEncE IcI //
apprenez à connaître la charmante équipe  
du lounge Globus Voyages à Lausanne  
et découvrez les suggestions avisées d’une 
conseillère de voyage.
› Détails aux pages 8 – 9

› Dubaï //
des gratte-ciel les plus élancés  
à la scène culturelle du centre 
historique en passant par des  
villages bédouins au cœur du 
désert: une ville ne peut guère  
être plus contrastée.
› Détails aux pages 4 – 7

› brIsE marInE //
apprenez-en plus sur les bateaux L’austral 
et Lyrial et leurs magnifiques itinéraires.
› Détails à la page 10
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   “ La métropole  
         des superlatifs „

Dubaï, ancien village bédouin,  
s’est transformé en une  

métropole cosmopolite et tendance  
qui attire chaque année  

de plus en plus de touristes.
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d u b a ï 

Ce ne sont que les superlatifs qui comptent à Dubaï:  

on y trouve les gratte-ciel les plus vertigineux, les centres 

commerciaux les plus grands et l’hôtel le plus haut. Depuis  

janvier 2014, Emirates relie Zurich au désert en A380,  

le plus gros avion commercial du monde. 

«Qu’est ce qui vous tente? Faire du ski, de la planche de 

dune, du golf ou plutôt aller nager avec les dauphins? 

L’offre d’activités ne connaît pas de limites», signale Nuria. 

L’Espagnole vit à Dubaï. Dans sa fonction de guide de voya-

ge, elle fait découvrir aux touristes toutes les beautés et les 

folies de l’émirat scintillant. En tant qu’Européenne, elle se 

sent à son aise et en sécurité. «Une femme peut se déplacer 

sans aucun problème, même seule et de nuit.» 

Dubaï abrite le plus haut bâtiment du monde, le plus grand 

centre commercial et le plus long métro automatique!  

«Dubaï, ancien village bédouin, s’est transformé en une  

métropole cosmopolite et tendance qui attire chaque année 

de plus en plus de touristes.» Ici, on ne parle pas beaucoup,  

on construit. 

Je suis à la recherche du Dubaï authentique et je le trouve  

dans le quartier Bastakiya doté de ruelles étroites et de 

maisons avec les fameuses tours à vent. Les dhows – voiliers  

traditionnels – naviguent tranquillement sur le Khor Dubaï,  

partageant la métropole en Bur Dubai et Deira. On peut 

passer d’une rive à l’autre à bord d’abras, bateaux-taxi en 

bois. C’est dans les souks que l’atmosphère orientale est 

particulièrement palpable. Entourée d’hommes en dish-

dashas blancs et de beautés voilées en abavas noirs, je m’y 

plonge avec enthousiasme, fascinée par le scintillement 

de l’or, l’odeur de cannelle, de dattes et de safran pendant 

que le muezzin appelle à la prière. «Le marchandage est  

obligatoire. Vous commencez par la moitié du prix que vous 

souhaitez payer.» conseille Nuria. 

Peu importe la durée de votre escapade à Dubaï, une ex-

cursion dans le désert en 4 x 4 n’est à manquer sous aucun 

prétexte. Notre conducteur Latif dégonfle les pneus de la 

voiture pour que nous ne restons pas bloqués dans le sable. 

En traversant les dunes à toute vitesse, Latif s’écrie: «Laissez 

donc couler!». Il s’arrête au milieu de nulle part et j’entame 

l’ascension d’une crête de dune. Le coucher du soleil  

plonge le désert dans une lumière rouge magique. Au camp 

bédouin, une promenade à dos de chameau et un dîner-

buffet arabe nous sont offerts sous le ciel parsemé de centai-

nes d’étoiles à portée de main.

1  Vue de la burj Khalifa 
2   Promenade à dos de chameau  

au camp bédouin 
3  burj Khalifa 
4  excursion désertique en 4 × 4 
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La silhouette de Dubaï se transforme au fur et à mesure de 

l’essor de la construction. La Burj Khalifa représente avec 

828 m le bâtiment le plus élevé du monde. Elle se trouve 

dans le nouveau quartier de Downtown Dubai abritant 

un lac artificiel et la Dubai Fountain faisant jaillir de l’eau 

jusqu’à une hauteur de 150 m. Des ascenseurs express mon-

tent à une vitesse de 10 m / seconde au 124e étage. D’une pla-

teforme panoramique non couverte à 425 m d’altitude, les 

hôtels gratte-ciel ont l’air de maisons individuelles. 

La Sheikh Zayed Road, artère principale de la métropole 

 à plusieurs voies, illumine la nuit. Dubaï est une ville de 

voitures, on ne compte plus les Maserati et Ferrari; les taxis 

sont bon marché. Mais, depuis peu, les piétons y trouvent 

leur compte: The Walk, la promenade à la marina de Dubaï, 

est dotée de salons à narguilés et de restaurants en plein air.  

À Grosvenor House se trouve l'un des plus grands restau-

rants de la légendaire collection Buddha-Bar, essentielle-

ment fréquenté par des expatriés. 

Avant de partir, j’aimerais encore contempler la ville des 

airs. Je réserve donc un vol en hydravion (seawings.ae). 

Nous glissons doucement sur l’eau avant de décoller. Dubaï 

se trouve à mes pieds. Nous survolons la Palm Jumerai, plus 

grande île artificielle du monde abritant des villas sur ses  

16 «palmes». Nous contournons le Burj al Arab et passons 

au-dessus des autres établissements de luxe qui longent  

la Jumeirah Beach au sable blanc. La vue sur les projets 

audacieux de Dubaï est inoubliable. Ici, tout semble pos-

sible. Et ce qui n’existe pas encore, sera bientôt construit!  

Inch Allah! 

Ginger Hebel, rédactrice indépendante pour artundreise, 

artundreise.ch 

1  Sheikh Zayed road 
2  burj al arab 
3  Palm Jumeirah 

La silhouette de Dubaï  
se transforme au fur  
et à mesure de l’essor  
de la construction.
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› Il y a DE la musIquE Dans l’aIr // 

L’Opéra de Dubaï, inauguré en août 2016, constitue une œuvre d’art 

architecturale au cœur de la ville et un lieu unique pour réunir les 

arts du spectacle. Le restaurant sur le toit abrite un magnifique parc 

et déploie une vue époustouflante sur la Burj Khalifa et la fontaine 

de Dubaï.

› dubaiopera.com

› trouvaIllEs archéologIquEs à la pérIphérIE  

Du DésErt // 

Le site archéologique aux alentours du désert Rub al Khali présente 

le mode de vie des tribus berbère ancestrales. Des objets antiques tels 

qu’outils en fer, pots en bronze, perles ou bijoux en or sont exposés 

au musée Saruq al Hadid dans le quartier Shindaga à Dubaï. 

› saruqalhadid.ae

› lE mIlIEu artIstIquE à Dubaï // 

La vie artistique à Dubaï est en plein essor, surtout dans les anciens 

dépôts réaménagés à Al Quoz abritant de nombreuses galeries  

tendances. Marchés et festivals y sont organisés régulièrement.  

On peut ainsi acheter des souvenirs originaux directement auprès 

des artistes et artisans.

› alserkalavenue.ae

La vie culturelle et artistique de Dubaï attire des visiteurs du monde entier. L’Opéra 

nouvellement ouvert, le musée archéologique fascinant et une rue ourlée d’ateliers  

artistiques ne sont que quelques-uns des points forts de cette métropole fascinante.

Temps forts
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u N  Lo u N G e  S e  P r É S e N t e :
G L O B U S  V OYA G E S  L A U S A N N E 
L’un des sept lounges Globus Voyages suisses se trouve 

dans la zone piétonnière rue du Bourg en plein cœur de 

Lausanne. Spacieux et décoré avec amour du détail, il  

suscite l’envie du lointain. En été, on peut même dégus-

ter un café sur la jolie terrasse. Contact personnalisé avec 

les clients et qualité au plus haut niveau importent beau-

coup au responsable de la succursale, Jean-Luc Marion. 

«Chez nous, on est toujours traité comme un VIT (Very 

Important Traveler). Notre connaissance approfondie  

des meilleurs hôtels de luxe et des destinations du monde  

entier garantit un séjour réussi à notre clientèle.» L’équipe 

de Globus Voyages Lausanne cumule 50 ans d’expé-

rience dans la branche du voyage. Les clients en profitent  

pour l’organisation de leurs vacances, adaptés à leurs 

envies. Tout comme les voyages, les temps de conseils 

s’adaptent individuellement. Dans les lounges Globus 

Voyages, vous pouvez à tout moment prendre rendez-vous 

en dehors des heures d’ouverture. En fin de compte,  

un service de première classe commence déjà à l’agence 

de voyages.

Votre moment commence ici…

Photo Lounge Globus Voyages et équipe: Luis Llodra
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Votre moment commence ici…

› DE gauchE à DroItE //
Sonja Andrey, conseillère de voyages
Aurélie Zilocchi, co-résponsable d’agence
Marie-Jeanne Cloux Dunand, conseillère
de voyages
Jean-Luc Marion, résponsable d’agence
Stéphanie Schindelholz, apprentie
Vanessa Llodra, sales councellor

d'au rÉLIe  
ZILoCChI 

Conseil 
d’initié 

› rEjoIgnEz cuba DEpuIs mIamI! //

Combinaison idéale pour le printemps prochain! 

Commencez par Miami, ville où l’on ne se lasse  

pas de passer quelques jours. Parmi les incontour- 

nables, je vous invite à flâner dans le traditionnel 

quartier Art déco et de vous arrêtez pour manger 

chez Joe Stone Crab, restaurant réputé pour ses 

pinces de crabes. Les amateurs de nouveautés se 

rendront dans le quartier de Wynwood, dernier 

temple local de la création. Ce musée à ciel ouvert 

est LE quartier dont tout le monde parle, avec ses 

galeries d’art, ses fresques murales et ses nomb-

reux restaurants. Puis cap sur Little Havana pour 

un avant-goût cubain avant votre arrivée sur l’ile du 

Ché. Depuis la levée de l’embargo, American Air-

lines relie Miami et Varadero. Laissez-vous séduire: 

quelques jours au bord de la mer, escapade citadine  

à la Havane ou pourquoi pas, un tour de l’île en 

voiture de location. Globus Voyages est à votre  

disposition pour ce séjour de rêve personnalisé.

› globus voyagEs lausannE //

Lounge Globus Voyages 
rue de bourg 26, 1003 Lausanne
téléphone: 021 341 71 00
Fax: 021 341 71 09
Courriel: lausanne@globusvoyages.ch

Heures d'ouverture
Lundi à vendredi: 09.30 – 18.30 h
Samedi: 09.00 – 17.00 h
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“ Brise marine
b IeN PLuS Qu e de S CroSIÈre S „

Ponant, célèbre compagnie maritime de yachts, 

se singularise par son ambiance internationale et 

son savoir-vivre à la française. Les quatre navires  

de la flotte – Le Ponant, L’Austral, Le Boréal et  

Le Soléal – battent pavillon français. Ce qui les  

caractérise? Un confort à toute épreuve, du  

raffinement et un cadre intime. Respectueux de 

l’environnement et à mille nautiques des croisié-

ristes de masse, vous pourrez, à bord des navires  

Ponant, vous affranchir de votre quotidien et  

vous délecter d’un voyage aussi individuel 

qu’inoubliable. Avec 132 cabines et suites, les  

navires affiliés allient le confort d’un bateau de  

croisière à la personnalité et l’élégance d’un yacht.

L e S  N aV I r e S
Ponant: bien plus que des croisières 
embarquer à bord d’un bateau signé Ponant, c'est se 
plonger dans un raffinement français de très niveau.
Les luxueux yachts vous emmènent vers les plus bel-
les destinations de ce monde: le Kamt-chatka sauvage, 
l’Islande et l’arctique secrets, l’amérique du Sud cap-
tivant, les Caraïbes et l’amérique centrale oniriques, 
l’adriatique turquoise, l’asie traditionnelle, et d’autres 
terres riches en découvertes comme l’europe du Nord, 
les pays baltes, l’antarctique, le Canada ou encore la 
Nouvelle-angleterre. 
 
Les côtes vietnamiennes
12 jours/11 nuits, de hong Kong à Kota Kinabalu,
à bord de L’austral, en cabine extérieure Supérieure
11 – 22.6.17, par personne, à partir de ChF 3830
› croisieres.globusvoyages.ch offre numèro: 4217
 
Au cœur des îles grecques 
8 jours/7 nuits, de Venice à athènes 
à bord du Lyrial, en cabine extérieure Supérieure
12 – 19.9.17, par personne, à partir de ChF 2830
› croisieres.globusvoyages.ch offre numèro: 4257

Embarquez à bord d’un bateau signé 
Ponant et plongez - vous dans un  
raffinement français de très niveau!
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Exotique

N ot r e  S É L e C t I o N  
à  V ot r e  I N t e N t I o N

Constance Lémuria Seychelles ooooop
L’hôtel de luxe fraîchement rénové abrite le seul par-
cours de championnat de 18 trous des Seychelles,  
permettant aux hôtes de pratiquer le golf sans green 
fee. Les suites et les villas, réparties sur un terrain  
de 101 hectares, sont toutes dirigées vers la mer.  
Le «u Spa» by Constance est une oasis de quiétude  
et de paix offrant une immense palette de massages, 
soins du corps et du visage. des applications Valmont, 
spécialiste suisse des produits anti-âge et de la cos-
métique cellulaire, complètent l’offre de bien-être.  
Le restaurant principal «the Legend», le «the diva» 
avec vue sur le terrain de golf et le «the Nest» avec 
des spécialités de fruits de mer proposent tous une  
cuisine gastronomie d’excellence. L’offre sportive part  
du tennis et du Vtt à la plongée sous-marine, la 
planche à voile et d’autres activités nautiques en pas-
sant par la pêche hauturière. Villas et suites avec demi-
pension sur demande.

1 nuit pour 2 adultes en suite Junior 
avec petit déjeuner 
p. ex. le 1.6.17, à partir de ChF 461 par personne 
› globusvoyages.ch/h-16213

1  Piscine 
2  Suite Senior 
3  Constance Lémuria  

P r a S L I N ,  S e YC h e L L e S …  
L e  Pa r a d I S  d a N S 
L’ o C É a N  I N d I e N

Des 115 îles des Seychelles, moins de la moitié sont 

habitées. Le tourisme est modéré et chaque îlot 

constitue un paradis en soi. Praslin, deuxième plus 

grande île de l’archipel, dotée d’une longueur de 

12 km et d’une largeur de 5 km, se trouve à une 

heure en bateau ou à 15 minutes de vol de la capi-

tale Mahé. Au cœur d’une luxuriante végétation  

exotique se cache l’hôtel de luxe «Constance 

Lémuria Seychelles». Depuis novembre 2016, il a  

retrouvé son éclat; les villas et les suites fraîche-

ment rénovées ainsi que les restaurants se présen-

tent sous un aspect lumineux et somptueux. 

L’établissement dispose de trois plages de rêve 

privées directement au bord de l’océan Indien. Les 

amateurs de détente se réjouiront du spa et du grand 

éventail d’offres de bien-être. Un terrain de golf, 

trois restaurants et un snack-bar sont également 

à la disposition des hôtes. L’hôtel ne s’adresse pas 

seulement aux couples en lune de miel, mais aussi 

à ceux qui recherchent des vacances hors normes.  

Un lieu garantissant un maximum de détente.
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Le Japon est un pays d’une singularité 
passionnante où se confrontent tradi-
tion et modernité. Les cultures ance-
strales et un mode de vie occidental 
forment un ensemble harmonieux. 

Paysages exquis peu peuplés, jardins 
zen artistiques, temples et sanctuaires 

admirables et auberges traditionnel-
les esquissent les contours d’un pays 

plus que fascinant.

Japon, fascination des contrastes  
Circuit guidé de 17 jours  

de / à Genève, 15 – 31.10.17. 
› globusvoyages.ch/o-117364

J a P o N 

r o V o S  r a I L

Q u e e N  M a r Y  2

S e a  C L o u d  C r u I S e S

Effectuer un voyage noble et romantique 
dans le style des années 20 et 30: à bord du 

train de Rovos Rail, vous traverserez cinq 
pays du continent africain. Outre de diffé-

rentes observations animalières, la visite 
des chutes Victoria fait partie des temps 

forts de ce voyage en train exceptionnel. 

Rovos Rail, sur les voies du charme rétro  
Circuit guidé de 18 jours   

de Tanzanie en Afrique du Sud.  
› globusvoyages.ch/o-106481

Le royal Queen Mary 2 propose luxe, confort, 
gastronomie excellente, divertissements  
de première classe et service attentionné.  
À bord du bateau, plus de 100 attractions sont 
à la disposition des passagers: du planétarium 
unique et la salle de bal spacieuse jusqu’au  
spa Canyon Ranch exclusif en passant par une 
galerie d’art et un bar à champagne.  
› croisieres.globusvoyages.ch

L'étoffe dont sont faits les rêves…  
les voiles suscitent l’envie du lointain. 
Les Sea Cloud et Sea Cloud II allient 

nostalgie, luxe et confort. Ils trans-
portent leurs hôtes dans un monde où 
authenticité, tradition et individualité 

demeurent de véritables valeurs. 
› croisieres.globusvoyages.ch

to explore:
au G rÉ de L' INSPIr atIoN 
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Du 23 février au 11 mars 2017 se déroule le festival gastronomique  
à Dubaï.  L’éventail des offres culinaires est immense, partant  

du simple stand en bord de route jusqu’à l’exquis circuit culinaire  
à thèmes. 

› dubaifoodfestival.com 

L’impressionnante Namibie a beaucoup à offrir: déserts arides, montagnes en  
pentes raides et monde animalier exceptionnel. Découvrez le désert du Namib où  

s'élèvent les plus hautes dunes du monde, la côte des squelettes avec ses épaves,  
le monde sous-marin près de Swakopmund et l'incroyable diversité faunique  

du parc national d'Etosha.

Wilderness Desert Dune Safari  
Circuit guidé de 10 jours de/à Windhoek. 

› globusvoyages.ch/o-93907

d u b a ï 

a F r I Q u e  d e  L’ e S t 

N a M I b I e 

Les paysages indescriptibles, la faune inouïe par sa diversité et les lodges and Beyond  
luxueux forment un cadre unique: l'émerveillement est à son comble! Ce circuit mène  
par le fameux Masaï Mara, le Serengeti et le cratère du Ngorongoro avant de se  
terminer en beauté dans une oasis de tranquillité, l'île de Mnemba.

Les perles de l'Afrique de l'Est 
Circuit guidé de 8 jours de Nairobi / à Arusha ou Zanzibar .
› globusvoyages.ch/o-65211

Odeur de pinèdes et plage de sable fin  
descendant en pente douce jusqu’à la mer  
cristalline... Blotti dans un paysage magnifique,  
le club Sani   ooooo offre à ses visiteurs calme  
et détente. Que ce soit en vous promenant au 
port ou en vous plongeant dans un livre  
à l'ombre de la végétation, le doux murmure 
des vagues vous emporte loin du quotidien.
› globusvoyages.ch/h-515

C h a L C I d I Q u e
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V o S  aVa N ta G e S  d a N S  L e S 
Lo u N G e S  G Lo b u S  V oYa G e S 

› prEmIum sErvIcE //

Nous vous conseillons, même en dehors des heures d'ouverture.

› 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.

› 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 

VouS eN ProFIteZ e xCLuSIVeM eNt  
Ch eZ G Lob uS VoYaG e S

Avantages Premium
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circuit | de la tanzanie à l'afrique du Sud  

traVerSer L’aFrIQue 
eN roVoS raIL
traverser l’afrique à bord du rovos rail. Ce voyage 
unique dans un train élégant parcourt cinq pays de 
l’afrique méridional. Pendant ce circuit de 18 jours 
de dar es Salaam au Cap, vous découvrirez toute 
la diversité et la culture de ce continent sauvage. 

p. ex. du 12 au 30.3.17 à p. de  ChF 16 090
par personne, comprenant circuit ferroviaire avec le rovos 
rail, 11 nuits dans une suite Pullman en double avec douche et 
WC, 6 nuits dans des hôtels de première classe et logdes safari, 
repas et excursions selon programme, guide parlant allemand.

aperçu | circuit | eSpagne |  
de Saint-JacqueS-de-compoStelle à Séville 

traJet FerroVIaIre 
SPÉCIaL aL aNdaLúS 
réservation chez globus voyages. du 24.9 au 2.10.17.



› éDItEur //
globus voyages 

mtch ag
Sägereistrasse 20 
8152 glattbrugg 

www.globusvoyages.ch

l o u n g e S  g l o b u S  v o ya g e S
venez nous rendre visite dans l’un de nos lounges globus voyages!  

nous nous faisons un plaisir de vous accompagner personnellement dans la préparation  
de votre prochain voyage; évidemment aussi en dehors des heures d'ouverture.  

n'hésitez pas à profiter de cette offre de conseil exceptionnelle et à prendre  
rendez-vous encore aujourd’hui!

Bâ L E
pfluggässlein 10, 4001 bâle,  

tél. 061 264 84 84, basel@globusreisen.ch

B E r N E 
hirschengraben 8, 3011 berne,  

tél. 031 328 08 88, bern@globusreisen.ch

G E N è V E
rue du vieux-collège 7, 1204 genève,  

tél. 022 318 44 88, geneve@globusvoyages.ch

L AU S A N N E
rue de bourg 26, 1003 lausanne,  

tél. 021 341 71 00, lausanne@globusvoyages.ch

LU C E r N E
pilatusstrasse 12, 6002 lucerne,  

tél. 041 226 60 70, luzern@globusreisen.ch

ZO U G
baarerstrasse 27, 6300 zoug,  

tél. 041 725 40 10, zug@globusreisen.ch

Z U r i C H
löwenplatz/usteristrasse 10, 8001 zurich,  

tél. 044 215 70 70, zuerich@globusreisen.ch


