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Inspiration…
“ Voyager,
c’est aspirer à vivre. „

› EN J ET PR I V É //
S’envoler de l’Orient vers l’Afrique
et atterrir lors de ce magnifique circuit
aérien dans les plus beaux endroits
de la terre; c’est le comble du luxe.
› Détails à la page 14

É D I TO R I A L

› A F R IQU E DU SU D //
Animaux et paysages hauts en
couleur, vins excellents et délices
culinaires: l’Afrique du Sud offre
une belle diversité.
› Détails aux pages 4 – 7

K U RT T U C H O L S K Y

Que ce soit un safari ou une dégustation de vin
en Afrique du Sud, une plage de rêve dans l’océan
Indien, une croisière de luxe en Amérique du Sud
ou un jet privé reliant l’Afrique et l’Orient, cette
édition de notre magazine client «Moments» est
placée sous le signe du luxe, de la nature et de la
gastronomie.

AFRICA & ORIENT
2018

Je me réjouis de vous présenter une lecture passionnante qui vous emmènera aux plus beaux endroits du monde et vous inspirera à de nouveaux
voyages.

› INSPIR A NT //
Découvrir des îles tropicales
paradisiaques, se détendre en
haute mer ou sillonner le monde
en train de luxe: l’inspiration
est à son comble.
› Détails aux pages 12 – 13
› VOTR E MOMENT COMMENCE ICI //
Le Lounge Globus Voyages Genève ne se trouve
pas seulement au meilleur emplacement, mais ses
conseillers chaleureux et compétents réalisent aussi
le moindre désir de leurs clients.
› Détails aux pages 8 – 9

Bien entendu, nous nous faisons aussi un plaisir de
vous offrir de l’inspiration en personne. Nos spécialistes vous conseillent individuellement et avec
compétence. Venez nous rendre visite dans l’un
de nos lounges Globus Voyages! Que ce soit pendant ou en dehors des heures d’ouverture, nous
sommes à votre entière disposition.
Bonne lecture!

› DI V ERSIF IÉ //
Le luxe dans toutes ses facettes:
savourer des mets gastronomiques,
jouer au golf ou se laisser aller au
farniente dans le spa ou à la plage.
› Détails à la page 11
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› BR ISE M A R INE //
Passer ses vacances au plus bel endroit entre ciel
et mer et profiter d’un excellent service: le bateau
de croisière Silver Muse rend ce rêve possible.
› Détails à la page 10

Chaleureusement,

Emanuele Pierro

Responsable de vente Globus Voyages
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AFRIQUE DU SUD

“ Diversité haute en couleur
en Afrique du Sud „

Les voyages dans l’État pluriéthnique offrent une belle
variété: paysages uniques, animaux sauvages, logements
élégants au cœur de la nature, vins sélectionnées et cuisine
gastronomique. Une diversité colorée qui restera gravée
dans la mémoire.

2

«N’oubliez pas votre appareil photo», nous rappelle le guide
à l’aube. Le soleil montant à l’horizon éclaire doucement la
savane dans des teintes dorées. Le silence règne, on écoute
la nature se réveiller. On ressent la magie de l'Afrique.
Après quelques informations sur le déroulement du tour,
notre voiture démarre. «Profitez-en», s’écria encore le manager du lodge.
Et déjà, nous nous retrouvons au milieu du parc national
Krüger, réserve naturelle la plus connue d’Afrique du Sud.
Couvrant une superficie correspondant à la moitié de la
Suisse, il abrite tous les animaux sauvages dignes de ce
nom. Le regard habitué du guide décerne un léopard qui
se cache du soleil levant dans les branches d’un acacia en
faisant tranquillement sa sieste. Pas loin de là, nous rencontrons une famille d’éléphants. Les trompes frôlant le sol,
ils attrapent ici et là des touffes d'herbe qu’ils mènent
à leur bouche ou ils répandent du sable sur leurs dos pour
se protéger des insectes.

3
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Lors d’un voyage en Afrique
du Sud, un safari n’est
à manquer sous aucun prétexte.
Avec un peu de chance,
on y découvre même les Big Six.

Lever du soleil au Cap
Baleine franche près d’Hermanus
Famille d’éléphants
Rencontre avec un léopard

Lors d’un voyage en Afrique du Sud, un safari n’est
à manquer sous aucun prétexte. Avec un peu de chance,
on y découvre même les Big Six. On parle de Big Six, car
ce n’est qu’en Afrique du Sud qu’on peut aussi observer des
baleines en plus des éléphants, rhinocéros, buffles, léopards
et lions. Ces derniers sont visibles toute l’année dans différents parcs nationaux. Quant aux baleines, c’est entre juillet et novembre qu’elles s’approchent de la côte près de la
petite ville d’Hermanus d’où l’on peut les apercevoir confortablement.
Quelques jours après le safari, nous partons vers le Cap,
la «mother city» comme on appelle avec tendresse la métropole située sur la pointe australe d’Afrique. Un crochet par
le cap Agulhas – où les eaux des océans Indien et Atlantique se rejoignent – vaut le détour. Les vagues se brisent sur
les rochers et la vue du phare vers le sud semble illimitée.
Ce cap, donnant l’impression d’avoir atteint le point le plus
austral de l’univers, demeure une adresse encore presque
secrète.

4
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Temps forts
Ce ne sont pas seulement les animaux qui font de l’Afrique du Sud une destination de rêve. Les
lodges uniques et exclusifs ainsi que les points forts culinaires séduiront les visiteurs exigeants.

› PL A ISIRS GASTRONOMIQUES //
2

Depuis la fin de
l’apartheid en Afrique
du Sud, les habitants
issus de toutes cultures
cohabitent paisiblement.
1

1
2
3

Le restant du trajet vers le Cap se fait par l’une des plus
belles routes côtières du monde. Il est facile de se sentir
à l’aise dans cette ville animée. La vue de la montagne de
la Table, l’itinéraire le long des plages et le choix des excursions sont magnifiques: visites de domaines viticoles d’excellence offrant une cuisine gastronomique, excursion d’un
jour au cap de Bonne-Espérance ou bien tour en bateau
à Robben Island, ancienne île-prison.
Si on a quelques jours de libre, un détour par la côte
occidentale dotée de plages isolées ou dans le semi-désert
du Karoo avec ses cèdres – où l’on cultive le roibos – vaut
la peine. En outre, une immense multitude de boutiques
au Cap et dans sa région propose un grand nombre de
marques internationales.

3

Région viticole du Cap-Occidental
Safari-photo au coucher du soleil
Littoral au Cap

se déroule tous les samedis dans un ancien moulin du
quartier Woodstock. C’est ici que se révèle le caractère de
la nation arc-en-ciel, comme on appelle aussi l’Afrique
du Sud. Personnes de toutes couleurs, artistes, hommes
d’affaires, familles et touristes flânent à travers les stands,
se rencontrent pour le déjeuner ou se retrouvent pour des
jeux de société. Depuis la fin de l’apartheid en Afrique
du Sud, les habitants issus de toutes cultures cohabitent
paisiblement.
L'Afrique du Sud, diversifiée et colorée tel un arc-en-ciel.
Chaque visiteur y trouvera son propre trésor d’expériences
merveilleuses: découvrez vous aussi «votre» Afrique du Sud!
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la recherche.

Mousseux et olives à Tulbagh, vins et brandys d'exception à Stellenbosch, Paarl ou Franschhoek, liqueur d’abricot à Montagu, dégustation de fromage à Ladysmith, porto à Calitzdorp: entre le Cap
et Oudthoorn, vous aurez de multiples possibilités de savourer la
cuisine diversifiée d’Afrique du Sud. L’excellente qualité des produits locaux et la préparation moderne et innovatrice garantissent
une vraie aventure culinaire dans le pays du Cap.

› SUR LES TR ACES DES BA LEINES //

L’Afrique du Sud est la meilleure destination du monde pour découvrir
des terres ces immenses mammifères. Du littoral des Cap-Occidental
et Cap-Oriental ont lieu de spectaculaires observations de baleines
franches australes et de baleines à bosses, et ce de juillet à novembre.
Hermanus est considérée comme la capitale des baleines car les
mammifères géants se rapprochent périodiquement de la promenade
maritime. Pour célébrer leur arrivée, le «Whale Watching Festival» est
organisé chaque année en septembre/octobre.

› LES PLUS BE AU X LODGES DE SA FA RI //
De nombreux lodges sud-africains ont reçu des distinctions internationales pour leur excellent service. Ils offrent des expériences de
safari exclusives mettant toujours l’accent sur l’accompagnement
personnel des hôtes. Des gardes-chasses compétents et expérimentés guident les safaris de jour comme de nuit dans des voitures
tout-terrain décapotables. Les types de logement vont des chambres
«conventionnelles» aux cabanes haut de gamme, installées dans des
arbres sous le ciel immense de l’Afrique.

Gaby Indermaur, propriétaire de toguna.ch
Comparé à cela, les marchés locaux représentent un contraste haut en couleur, comme le Neighbourgoods Market –
offrant un mélange de marché, créativité et design – qui
6 | Globus Voyages | Moments 2017
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Votre moment commence ici…

Conseil
d’initié

DE K ARIMA
B ER K AT

› MERV EILLEU X CONTR ASTES… //
› DE GAUCHE À DROITE //

Karima Berkat, co-résponsable d’agence
Chantal Rossel, conseillère de voyages
Sylvie Aebi, conseillère de voyages
Laurent Ney, résponsable d’agence
Laurence Merlet, conseillère de voyages
Sandy Reynaud, conseillère de voyages
Sabrina Pisoni, conseillère de voyages

Photo Lounge Globus Voyages et équipe: Luis Llodra

U N LO U N G E S E P R É S EN T E :
G L O B U S V OYA G E S G E N È V E
Le Lounge Globus Voyages, situé à Rive, se trouve dans
un des quartiers les plus branchés de Genève. Dans ce
lieu accueillant et chaleureux, une équipe sympathique et
dynamique vous réservera le meilleur accueil, vous offrant
un service individuel et de qualité. Grâce à des connaissances approfondies, ils vous proposeront des offres personnalisées et sur mesure. Ses sept collaborateurs ont visité,
tant à titre privé que professionnel, de nombreux pays et
hôtels tout au long de ces dernières années, nouant de nombreux contacts privilégiés. Cette expérience, ce petit plus,
8 | Globus Voyages | Moments 2017

ils peuvent vous l’offrir en venant solliciter leurs compétences. Ils feront le maximum pour vous satisfaire, en cherchant constamment les meilleures offres pour répondre
à toutes vos attentes. Leur flexibilité et la sécurité qu’une
agence peut offrir sont les gages d’un voyage réussi. Ils se
feront également un plaisir de gérer vos miles ou de faire
vos enregistrements en ligne. De plus, les détenteurs d’une
Pluscard Globus bénéficient d'un rabais de 1 % sous forme
d’un bon cadeau Globus. Chez Globus Voyages Genève,
les clients se verront toujours offrir un service First Class!

› GLOBUS VOYAGES GENÈV E //

Lounge Globus Voyages
Rue du Vieux-Collège 7, 1204 Genève
Téléphone: 022 318 44 88
Fax: 022 318 44 80
Courriel: geneve@globusvoyages.ch
Heures d'ouverture
Lundi à vendredi: 09.00 – 18.30 h
Samedi: 09.00 – 15.00 h

Plages de rêve et une vue à couper le souffle: je vous
propose une escapade ou un séjour combinant
Mykonos et Santorin. L'atmosphère pittoresque
de la capitale Chora à Mykonos avec ses petites
maisons blanches aux volets bleus et ses ruelles
de charme est envoûtante. Le soir, vous pourrez
admirer le coucher du soleil près de la petite Venise en savourant un cocktail face à ce magnifique
spectacle. La ville regorge de boutiques à la mode
et de bars sympathiques, l’ambiance y est donc assurée! En journée, les plages de sable doré s'étendant vers les eaux cristallines sont une pure invite
à la détente. Un ferry vous emmène à Santorin.
De ses falaises, l'île déploie une vue imprenable
sur la caldeira, époustouflante au moment des
couchers du soleil. Le village d’Oia, doté des plus
belles galeries d’art de l'archipel, vaut le détour et
vous offre un aperçu des hôtels haut de gamme et
des églises au dôme bleu. Globus Voyages fera de
votre séjour un moment unique et inoubliable…

Globus Voyages | Moments 2017 | 9
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“ Brise marine

„

PLUS PR È S : E XPÉR I EN CE S I NTEN SE S
LO I N D E S SENTI ER S BAT T US

Diversifié
2

Joie de vivre sud-américaine,
côtes pittoresques et plages de sable,
les croisières à bord du Silver Muse
vous offrent de nombreuses impressions
inoubliables.
L E N AV I R E

Cultures et paysages d’Amérique du Sud
Découvrez le littoral oriental de l’Amérique du Sud au
rythme de la samba! Lors de ce voyage de Buenos Aires
aux Caraïbes, vous serez submergé par les couleurs, les
odeurs et les goûts des différentes régions.
20 jours / 19 nuits, de Buenos Aires à Barbade
à bord du Silver Muse en suite Veranda
11 – 22.6.17, à partir de CHF 10 120 par personne
› croisieres.globusvoyages.ch
N° d’offre: 6723

Le Silver Muse incarne la nouvelle génération
des bateaux de croisière luxueux signés Silversea.
Comme à l’accoutumée, le service sera impeccable,
le confort, de très haut niveau, l’hospitalité, hors pair
et les séjours, tout compris. L’objectif? Répondre
aux besoins d’une clientèle exigeante. Le bateau
abrite uniquement des suites avec balcon donnant
sur la mer. Elles sont dotées d’un aménagement
aussi luxueux qu’élégant et d’un système d'infodivertissement de pointe. Huit restaurants gastronomiques servent des mets aussi excellents que diversifiés. Grâce à son gabarit, le Silver Muse pourra
jeter l’ancre dans des ports plus petits. Bienvenue
dans les plus beaux endroits entre terre et mer!
10 | Globus Voyages | Moments 2017

De l’Occident à l’Extrême-Orient
Côtes pittoresques, plages de sable tropicales, temples
prestigieux et gratte-ciel gigantesques: cette croisière
au départ de Mascate vous réserve une kyrielle de surprises. La futuriste Singapour couronnera ce fantastique
voyage.
18 jours / 17 nuits, de Mascate à Singapour
à bord du Silver Muse en suite Veranda
23.10 – 9.11.17, à partir de CHF 7375 par personne
› croisieres.globusvoyages.ch
N° d’offre: 6830
Prix du jour de la compagnie maritime en vigueur.

1
3

1

Î L E M AU RICE, U N JOYAU VERT
DANS L’OCÉ AN IN DIEN
Entourée d’un époustouflant récif corallien, l’île
est une destination où l’on peut se rendre tout au
long de l’année. Elle offre à ses visiteurs de magnifiques paysages, d’attrayantes offres de loisirs et
des délices culinaires. Vert à l’infini, montagnes
majestueuses, chutes d’eau au cœur de forêts tropicales, fleurs exotiques aux couleurs vives, plages
de sable blanc et eaux cristallines: la diversité de
l’île Maurice est plurielle. L’île se distingue avant
tout par le sens de l’hospitalité que les insulaires
partagent depuis longtemps avec les visiteurs.
Sur ce petit coin de terre, les descendants des
Européens, Africains, Indiens et Chinois, vivant
et se côtoyant en paix, imprègnent l’image de l’île
d’une manière ouverte et chaleureuse.
Le groupe Beachcomber Resorts & Hotels est le
pionnier de l’industrie hôtelière à l’île Maurice,
son premier établissement fut construit en 1952.
Aujourd’hui, le groupe possède et gère huit hôtels
de luxe sur l’île Maurice, un aux Seychelles, un
à Marrakech et un autre sur la Côte d'Azur.

2
3

Plage de Trou aux Biches
Jardins
Spa Trou aux Biches

CH O I SI P O U R VO US
Trou aux Biches Beachcomber Golf
Resort & Spa ooooop
Un des plus beaux complexes de l’île, le Trou aux Biches
Beachcomber Golf Resort & Spa jouit d’une superbe
situation sur la côte nord-ouest mauricienne. Il dispose
également d’une plage de sable blanc longue de 2 kilomètres, d’une lagune turquoise et d’un parc tropical de
35 hectares. Depuis 1971, cette maison renommée, qui
accueille familles, couples et jeunes mariés, incarne la
tradition locale. Situé dans le lieu éponyme au nordouest de l’île, le Trou aux Biches Beachcomber Golf
Resort & Spa a gagné une réputation inégalée grâce
à son hospitalité, sa cordialité et son service de haut
niveau. Et à partir de la fin 2017, l’hôtel proposera également à ses hôtes un terrain de golf à 18 trous tout
proche, le Mont Choisi. Outre une séance d’information personnelle et la possibilité de réserver les meilleures heures de départ à un tarif plus avantageux, les
hôtes du complexe profitent d’un transfert privilégié
entre l’hôtel et le terrain de golf.
1 nuit pour 2 adultes en suite Junior
avec petit déjeuner
p. ex. le 2.7.17, à partir de CHF 285 par personne
› globusvoyages.ch/h-1948
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to explore:

Succombez au charme de la diversité du Pérou et plongez-vous dans le monde mystique des Incas!
Sites de ruines mythiques ou métropoles en plein essor, au cours de ce circuit, traditions anciennes
et trésors modernes s’allient à merveille.

L A ISSE Z-VO US SU R PR EN D R E!

Perú, el mundo mágico
Voyage privé ou en groupe de 14 jours de /à Lima.
› globusvoyages.ch/o-121269

PÉROU
Ce circuit aérien raffiné vous fera
atterrir dans des endroits comptant
parmi les plus beaux de notre planète.
Le voyage commencera en Jordanie
et continuera par l’Iran jusqu’en Tanzanie. Après une pause luxueuse aux
Seychelles, le périple se poursuit par
les chutes Victoria en Zambie et
au Zimbabwe et enfin par un safari
au Botswana. Les fascinantes villes
du Cap et de Marrakech complètent le
programme de ce voyage exceptionnel.

L’hôtel de charme luxueux Leeu
Estates ooooo se trouve au cœur de la région
viticole du Cap. Il propose à ses hôtes
une cuisine gastronomique et d’excellents
vins locaux. Les nombreux vignobles
se prêtent à la flânerie et l’oasis de bienêtre à l’architecture unique, à la détente.
› globusvoyages.ch/h-431532

CIRCUIT AÉRIEN

AFRIQUE DU SUD

Afrique et Orient
Circuit guidé de 22 jours
de /en Suisse, 8 – 29.5.18.
› globusvoyages.ch/circuitaerien

À bord du yacht exclusif Amanikan, vous
découvrirez la nature sauvage des petites îles
de la Sonde à l’est de Bali. Ce paradis tropical
se distingue par ses collines vertes, ses volcans
majestueux et son univers sous-marin haut en
couleur. Komodo abrite les immenses lézards
éponymes menacés de disparition que vous
pourrez observer de près.
Expédition aux petites îles de la Sonde
Circuit de 10 jours de Lombok à Bali.
› globusvoyages.ch/o-121332

C A N A DA
PORTUGAL

R O YA L C L I P P E R

INDONÉSIE

Spécialement conçu pour naviguer en
Polynésie et proposant bien plus qu’une
simple croisière vers une destination
exotique et ensoleillée, le Paul Gauguin
vous offre de partir à la découverte d’un
des derniers paradis naturels qu’abrite
notre planète – et ce dans un cadre
romantique presque irréel.
› croisieres.globusvoyages.ch
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En compagnie de Richard Kägi, la
sentinelle des papilles de Globus,
vous découvrirez lors de ce voyage
les points forts de la gastronomie
portugaise. Vous visiterez un restaurant détenant 2 étoiles Michelin,
des producteurs locaux de vin et de
jambon et apprendrez la préparation
de spécialités nationales à l’occasion
d’un cours de cuisine.

PA U L G A U G U I N

Plaisirs épicuriens au Portugal
Circuit guidé de 6 jours de/en Suisse
25 – 30.5.17 ou 2 – 7.9.17.
› globusvoyages.ch/o-121086

Saisissez la possibilité de combiner une somptueuse
croisière en voilier avec romantisme et une touche d’aventure idyllique. Sur les traces d’anciens explorateurs,
votre voyage sur le plus grand voilier du monde devient
une expérience inoubliable.
› croisieres.globusvoyages.ch

Ce voyage ferroviaire de luxe vous mène de Vancouver, la ville animée au
bord du Pacifique, aux Montagnes Rocheuses septentrionales. Grâce aux
fenêtres panoramiques, la vue sur les montagnes imposantes, les magnifiques
lacs glaciaires turquoise et le monde animalier est spectaculaire.
Northern Rockies at Leisure
Voyage en train de 11 jours de /à Calgary.
› globusvoyages.ch/o-121283
Globus Voyages | Moments 2017 | 13
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INSTALLEZ-VOUS AU DEVANT

DE LA SCÈNE ET
ADMIREZ LA PLUS

BELLE VUE DU MONDE
JORDANIE I IR AN I TANZ ANIE | SEYCHELLES | Z AMBIE |
ZIMBABWE I BOTSWANA I AFRIQUE DU SUD I MAROC

EN JET PRIVÉ

Lors de ce circuit aérien exceptionnel, vous vous envolerez vers l’Orient et l’Afrique afin de vous rendre dans des
endroits comptant parmi les plus beaux de notre planète.
À bord d’un avion privé doté de sièges de classe affaires,
vous bénéficierez pendant 22 jours d’un confort haut
de gamme et d’un service parfait.

8 – 29.5.18

à partir de CHF

39 800

par personne, y compris 21 nuits dans des hôtels de première classe
avec petit déjeuner, 9 déjeuners et 13 dîners, dîner de bienvenue
et dîner d’au revoir, excursions selon programme, médecin de bord,
guide Globus de / à Zurich.

www.globusvoyages.ch/circuitaerien

M A RO K KO

Marrakesch

J O R DA N I E N

IR AN

Aqaba

Kilimanjaro

Isfahan
Shiraz

S E YC H E L L E N

TA N S A N I A

SAMBIA

Livingstone

SIMBABWE
B OT S WA N A

S Ü DA F R I K A

Kapstadt
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Partagez l’ivresse absolue que procure l’ascension
du sommet de la montagne de la Table, la profonde
détente générée par une immersion dans les bruits
de la nature à l’état sauvage au sein du parc national
Kruger ou l’effervescence culturelle sans égale du quartier
Maboneng Precinct à Johannesburg. Détente profonde,
exaltation ou connexion, l’Afrique du Sud dispose de tous
les atouts pour vous garantir un dépaysement total.

Visit 24hrsofsouthafrica.net
#wowSouthAfrica

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!
BÂLE
Pfluggässlein 10, 4001 Bâle,
Tél. 061 264 84 84, basel@globusreisen.ch
BERNE
Hirschengraben 8, 3011 Berne,
Tél. 031 328 08 88, bern@globusreisen.ch
GENÈVE
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
ZURICH
Löwenplatz/Usteristrasse 10, 8001 Zurich,
Tél. 044 215 70 70, zuerich@globusreisen.ch

› ÉDITEUR //

Globus Voyages
MTCH AG
Sägereistrasse 20
8152 Glattbrugg
www.globusvoyages.ch

