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Avec le dynamisme économique qui a gagné toute L’Asie du Sud-Est, les pays du Mékong 
évoluent de manière différenciée. À côté de régions où le temps semble suspendu, les anciennes 

métropoles coloniales dévoilent une étonnante symbiose de traditions et de modernité, où se 
joue une partie de l’avenir du monde. La haute gastronomie, le shopping, l’hôtellerie la plus 

sophistiquée côtoient les marchés fl ottants, les rituels animistes ancestraux et les cyber-cafés.

C’est ce curieux mélange, nouveau visage offert aux voyageurs, qui est le révélateur 
du génie propre aux peuples d’Asie du Sud Est. Dans ce jeu d’infl uences réciproques, leur art 
de vivre gagne nos modes de vie, et c’est pourquoi nous aimons inlassablement ces plongées 

tropicales en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en Birmanie, au Vietnam, en Malaisie 
ou aux Philippines si latines.  

Une géographie exceptionnelle offre des paysages aussi bouleversants que variés, 
des rizières en terrasses du Haut Tonkin aux plages de sable étincelant qui ourlent 

le littoral de la mer d’Andaman ou le golfe du Siam en passant par les myriades d’îles 
et rochers qui émaillent la baie d’Halong.

Retrouvez au fi l de nos itinéraires une large sélection : première découverte à prix doux pour 
aller à l’essentiel, ou grand voyage repoussant les limites. Seul, en famille, ou entre amis, 

en circuit accompagné ou en composant vous-même votre itinéraire sur mesure, 
grâce à l’aide de nos conseillers experts, l’éventail le plus vaste vous est offert afi n 

que vous puissiez réaliser le voyage de vos rêves.

ÉDITO

LES MAISONS 
DU VOYAGE S'ENGAGENT 

Depuis 1991, nous agissons pour développer un tourisme responsable 

qui respecte les populations et préserve leur patrimoine. Aujourd’hui, 

nous souhaitons offi cialiser et labelliser ces actions.

Pour initier cet engagement, Les Maisons du Voyage ont signé en 

2017, à minima jusque 2020, un accord de partenariat avec la 

Fondation GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand, qui permet 

de soutenir fi nancièrement des projets ciblés dans l’agroforesterie et 

l’agriculture familiale, dans des zones affectées par le réchauffement 

climatique. Nous avons également initié début 2018, un processus 

de labellisation par l’Association pour un Tourisme Durable (ATR).

LE VOYAGE, 
MODE D’EMPLOI

Voyage en individuel 
Au cours de ce catalogue, vous découvrirez quelques suggestions

d’itinéraires élaborés par nos équipes, à réaliser à deux, en famille 

ou entre amis. Nos conseillers peuvent également ébalorer pour 

vous un voyage entièrement inédit à bâtir selon vos désirs. 

À vous le voyage, à nous sa conception.

Circuit accompagné 
Il est prévu à dates fi xes en petit groupe (de 12 à 20  participants 

maximum) et vous fait bénéfi cier des services de guides 

locaux francophones (sauf mention contraire). Rendez-vous 

sur www.maisonsduvoyage.com pour découvrir l’ensemble 

des circuits accompagnés que nous proposons.

INSCRIVEZ-VOUS TÔT  ET BÉNÉFICIEZ D’AVANTAGES CLIENTS !

• Inscription 5 mois avant le départ : -5% et prix garanti sur une sélection 
de circuits organisés en groupe !*
• Vous partez en « voyage sur mesure » : prix garanti jusqu’au départ une 
fois le devis confi rmé*
• Vous êtes déjà client, bénéfi ciez régulièrement d’avantages supplémen-
taires dans le cadre de notre programme de fi délisation et de nos partena-
riats : visites privées d’un certain nombre d’expositions patrimoniales, et accès 

à un espace VIP ou laissez-passer à une date de votre choix, places de cinéma 
pour assister aux avant-premières des fi lms dont nous sommes partenaires, 
concours photo  avec des voyages à gagner, livres d’art et romans liés aux 
voyages offerts… Inscrivez-vous à notre newsletter pour en être informés tout 
au long de l’année, vous avez la priorité !

* Se reporter à la page 39 « L’architecture de votre voyage » 
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VIETNAMLAOS

CAMBODGE

MALAISIE

MALAISIE

INDONÉSIE

THAÏLANDE

BIRMANIE

Hanoï Baie d'Halong

Sapa

Hué

Da Nang

Hoi An

Nhatrang

Ho Chi Minh-Ville

Phnom Penh

Siem Reap

Phu Quoc

Sihanoukville

Battambang

Kuala Lumpur

Langkawi

Singapour

Padang

Perhentian et Redang

Mentawai

Medan

Palembang

Jakarta

Makassar

Sandakan

Ubud

Surabaya

Yogyakarta

Bandung BALI

SUMBA

Palu

Rantepao

Bintulu

Pontianak

Kuching

Kota Kinabalu

Balikpapan

Labuan 

Man

Puerto Prince

Coro

El Nido

Bangkok

Phuket

Krabi

Rangoon

Mandalay

Ngapali

Lac InléPagan

Vientiane

Paksé

Pakbeng

Luang Prabang
Chiang Mai

CHINE
INDE

INDE

BANGLADESH

 

Un lever de soleil 
en ballon, inoubliable!

Méditer avec les fi dèles 
à la Shwedagon

Rayonner d’île en île, dans 
un décor de cartes postales

Porte du lac Toba 
et du pays batak

Grignoter mille snacks 
dans Jalan Alor,
 la rue gourmande

Rencontrer les 
orang-outans
à Semenggoh

Deux joyaux aux eaux turquoise

Nager dans la piscine 
vertigineuse du 
Marina Bay Sands

Siroter un Mai Tai 
sur un rooftop 

Filer à Koh Rong, 
perle aux eaux claires  Un apéritif sous les ventilateurs 

du Continental !

Résoudre des énigmes 
dans la cité d’Angkor

Déjeuner dans une maison-jardin 
et fl âner parmi les pins 

Chiner dans les galeries d’artistes

Loger en jonque pour 
échapper aux foules

Vivre au rythme des prières 
et se perdre dans la ville

Marcher dans les vallées 
hmongs, zao, zay…

Flâner sur le pont d’U Bein 
à la tombée du jour

Un rêve d’eau 
et de karst…

Coron et ses îles : 
El Nido… en plus roots !

Rizières en terrasse 
et culture Ifugao

 

Vivre avec les mystérieux 
« hommes-fl eurs »

 Et pourquoi 
pas une retraite 

méditative ?

Émouvant Borobudur, 
perle du VIIIe siècle

Une nuit de rêve au Kura Kura

Vivre l’intrigante 
pasola

LA PÉNINSULE INDOCHINOISE

OÙ ? Les grandes cités : Hanoï, Ho Chi Minh-Ville, Bangkok et Singapour, 
incontournables ! Les sites autour du Mékong, puissante artère nourricière : 
Luang Prabang, Vientiane, Phnom Penh, et le delta si vivant. L’Irrawaddy, 
fl euve-emblème birman, et ses beautés que sont Pagan, Ava ou Mandalay. Les 
côtes, perles tropicales : anciens ports colorés tels Hoi An, Malacca ou Penang, 
plages de rêve du golfe de Siam comme Phu Quoc, Koh Rong, Koh Tao, îles 
birmanes, thaïes et malaises de la mer d’Andaman, îles de la mer de Chine 
méridionale comme Perhentian, Redang ou Tioman en Malaisie. 

QUAND ? Toute l’année ! Meilleures saisons : novembre à mars pour la Birmanie, 
le Laos et le Cambodge ; mars et avril pour un panorama complet du Vietnam, 
mai à juillet pour le Centre-Vietnam ; novembre à mars pour les îles de la mer 
d’Andaman (Mergui, Phuket, Langkawi) ; mai à octobre pour les îles de la mer 
de Chine méridionale (Koh Samui, Redang, Tioman). 

COMMENT ? Le maillage aérien est très dense en Asie du Sud-Est et les 
connexions nombreuses, permettant une découverte optimale. Pour les nostal-
giques, le train est à essayer au Vietnam et en Thaïlande, en version luxe de 
Bangkok à Singapour. En croisière sur le Mékong ou l’Irrawaddy pour aborder 
confortablement des sites reculés. Enfi n, le réseau des routes s’améliore, per-
mettant de plus en plus de combiner les pays par voie terrestre.

Bromo-Ijen : arpenter la célèbre 
« route des volcans »



LA MAISON DE L’INDOCHINE

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

PHILIPPINES

Kupang

Manado Ternate

Raja Ampat

Bajo

nille

Davao

Cebu esa

on

Banaue

Zamboanga

Entre églises baroques 
et plages de rêve !

Embarquer pour 
les Komodo à la rencontre 

des dragons

Vivre un rite funéraire 
en pays toraja

Ne ratez pas la messe 
du dimanche

Étape de charme vers 
la grande Papouasie

Plonger entre 
les pics karstiques 

L’INDONÉSIE

OÙ ? À Bali, joyau du vaste archipel : Ubud et ses rizières veloutées, Munduk au charme rural, le Temple-Mère 
sur les pentes du mont Agung, les plages de sable noir de Lovina ou Amed, la côte ouest avec le temple de Tanah 
Lot et le panorama d’Uluwatu. À Java : temples de Borodubur et Prambanan, nature somptueuse entre les 
volcans Bromo et Kawah Ijen, le plateau de Dieng et les plages sauvages du Sud, villes : Jakarta l’indomptable 
et Yogyakarta pour la douceur de vivre. À Sumatra : culture batak au lac Toba, jungles primaires à Ketambe, 
orang-outans à Bukit Lawang, mystérieux hommes-fl eurs de Mentawai. Aux Célèbes, culture toraja, fonds 
marins de Bunaken et Manado la catholique. À Lombok, plages de rêve et batiks raffi nés ; à Sumba, villages 
mégalithiques et étrange pasola ; à Florès, syncrétisme animisto-chrétien. Dans les Moluques, au Raja Ampat 
et jusqu’au lointain Irian Jaya, plages étincelantes et culture papoue qui s’annonce…

QUAND ? En saison sèche, d’avril à octobre.

COMMENT ? Excellent maillage aérien entre toutes les îles, speed boat sur des courts trajets. En croisière, moyen 
unique d’aborder des rivages intouchés comme ceux des Célèbes, des Moluques ou du lointain Irian Jaya. En trek 
sur les volcans, en retraite holistique dans les hôtels de luxe balinais. Surf sur les côtes de Java sud, de Bali et 
de Lombok, plongée aux Célèbes et au Raja Ampat.

Retrouvez notre brochure spéciale Indonésie, disponible sur simple demande.

LES PHILIPPINES

OÙ ? Sur la grande île de Luzon, cœur vivant de l’archipel : Manille l’électrique, les rizières en 
terrasses de Banaue, fi ef du peuple Ifugao, Vigan et son héritage colonial, le volcan Taal et son 
lac. Dans Les Visayas, plages de rêve à Boracay ou Negros, patrimoine baroque à Bohol et 
Cebu. À Palawan, le site inouï d’El Nido, pitons karstiques plongeant dans une mer turquoise, 
la rivière souterraine de Sabang, les jungles du centre où vivent des peuples bataks. Dans les 
Calamianes, archipel de rêve au nord de Palawan.

QUAND ? Privilégier la saison sèche, de décembre à avril.

COMMENT ? De mille façons ! En hôtels de luxe à l’Amanpulo, au San Benito Spa ou au Tarsier 
sur l’île de Bohol, en écolodges simples et nature, en bivouac sur les plages désertes des 
Calamianes. Nombreux treks possibles dans les rizières de Banaue, sur les crêtes du volcan 
Taal. Surf à Baler, sports nautiques et plongée. 

ASIE DU SUD-EST
OÙ ? QUAND ? COMMENT ?

Birmanie, Vietnam, Cambodge, 
Laos, Th aïlande, Indonésie, Malaisie, 

Philippines & Singapour

Vous partez seul, entre amis ou en tribu ? Voici quelques 
clés pour vous aider à choisir votre circuit accompagné 

ou à bâtir sur mesure le voyage de vos rêves.
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ICI COMMENCE L’AILLEURS… 
depuis 1991 !

 

Animées par le désir de partager un vécu riche 
d’expériences et de passions, Les Maisons du 
Voyage sont des agences pas tout à fait comme les 
autres qui privilégient la curiosité intellectuelle 
et la rencontre avec d’autres cultures. Notre fi l 
conducteur : organiser des voyages d’exception 
qui vous ressemblent. 

Sur mesure ou puisé dans notre vaste palette de cir-
cuits accompagnés, votre périple vous est livré clés 
en main, que vous soyez seuls, en famille ou en 
petit groupe. À chaque région du monde, son équipe 
d’experts qui sillonnent la planète, repèrent les plus 

beaux endroits ou les plus insolites, sélectionnent 
les meilleures adresses, répond à votre demande de 
découverte personnalisée. 
Nos propositions de voyages, par leur pertinence, 
témoignent d’une créativité et d’une effi  cacité qui 
nous rendent incontournables. 

Dans un monde en perpétuel mouvement, nous 
avons toujours fait le choix d’un tourisme exigeant et 
responsable que nous institutionnalisons aujourd’hui 
avec deux engagements clairs : un partenariat avec 
la Fondation GoodPlanet et une labellisation en 
cours avec l’association «Agir pour un Tourisme 

Responsable».
Vous êtes de passage à Paris ? Venez prolonger le 
plaisir du voyage au sein de nos agences de la place 
Saint-Sulpice, dans notre Maison de thé, à travers 
conférences, forums, ou expositions, organisés spé-
cialement pour vous emmener à la découverte de 
votre prochaine destination. 

Enfi n, nous vous invitons à consulter notre site 
internet  : www.maisonsduvoyage.com, réguliè-
rement mis à jour avec toutes nos découvertes et 
nouvelles propositions de voyages.

LMDV_ASIEDUSUDEST_INTERIEURES_2018.indd   5 17/07/2018   17:21
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VOYAGES ÉVÉNEMENTS
Partout dans le monde, les fêtes sont des événements majeurs et attendus qui rythment la vie d’un peuple. 

Elles sont le refl et de croyances et de traditions anciennes perpétuées de générations en générations. 

Que ce soit en ville ou dans les campagnes, les voyageurs privilégiés qui ont la chance d’y assister reviennent 

riches de souvenirs inoubliables et de récits hauts en couleur. En Asie, où le rythme des saisons est bercé 

par la mousson et les moissons, bon nombre d’occasions donnent lieu à des festivités, à des rencontres 

familiales ou entre amis. Les voyages événements que nous vous proposons ont été imaginés et conçus 

afi n de vous faire vivre des instants uniques et précieux, vous permettant de plonger dans l’intimité 

d’un peuple, d’en comprendre les us et coutumes et de partager des instants de liesse.

* Prix à partir de, au départ de Paris ou province, programmes détaillés, 

tarifs et conditions actualisés sur maisonsduvoyage.com

 CIRCUITS ACCOMPAGNÉS

LMDV_ASIEDUSUDEST_INTERIEURES_2018.indd   6 17/07/2018   17:21
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TRAVERSÉE DE LA THAÏLANDE
SPÉCIAL SONGKRAN (FÊTE DE L’EAU)
13 j. / 10 n. à partir de 2 790 € *

10 À 14 PARTICIPANTS
Les étapes : Ayutthaya, Rivière Kwaï, Amphawa, Bangkok, 

Sukhothai, Lampang, Mae Taeng, Chiang Mai

Départ le 3 avril

La fête du Nouvel An bouddhique est l’occasion de réjouis-
sances bon enfant un peu partout dans le pays. Une foule 
impressionnante se lance alors dans une gigantesque bataille 
d’eau dans les rues des villes, scène de liesse, communion 
de rires, visages illuminés de larges sourires. Célébration à 
Chiang Mai, là où la fête bat son plein.

LES PHILIPPINES OU L’ASIE LATINE
SPÉCIAL CÉLÉBRATION DE PÂQUES
12 j. / 9 n.  à partir de 2 690 € *

4 À 12 PARTICIPANTS
Les étapes : Manille, Bulacan, Banaue, Batad, Bangaan, Bontoc, 

Sagada, Vigan, Laoag, Volcan Taal

Départ le 17 avril

Durant la Semaine Sainte, les Philippines sont le théâtre 
d’incroyables processions, fl agellations et célébrations chré-
tiennes pour rappeler la passion du Christ. Le programme 
de ce départ sera inversé, avec une étape supplémentaire à 
Bulacan où la ferveur n’a pas d’égal.

TOUT LE LAOS
SPÉCIAL LAI HEUA FAI (FÊTE DES LUMIÈRES)

14 j. / 11 n. à partir de 3 190 € *
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Ubon Ratchathani, Champassak, Quatre Mille Iles, 

Luang Prabang, Vang Vieng, Vientiane

Départ le 7 octobre

Le festival des  lumières, également nommé « fête des bateaux 
en feux », en référence aux embarcations abritant et transportant 
bougies et lanternes sur le Mékong, est un rituel pratiqué dans 
chaque ville et village du pays afi n de demander bonne fortune 
aux esprits de l’eau, les fameux Nagas. Vous suivrez les préparatifs et 
participerez à cette fête à Luang Prabang, la ville au charme éternel.

TRAVERSÉE DE LA BIRMANIE
SPÉCIAL FÊTE DES LUMIÈRES ET DU LAC INLE

13 j. / 10 n. à partir de 2 490 € *
10 À 20 PARTICIPANTS

Les étapes : Mandalay, Monywa, Bagan, 

Popa, Kalaw, Nyaung Shwe, Lac Inle, Rangoon.

Départ le 8 octobre

Un voyage exceptionnel, deux célébrations magiques à la clé ! 
La fête des Lumières, tout d’abord, vous transportera dans 
un cadre scintillant de mille feux. Marquant la fi n du carême 
bouddhique, elle célèbre le retour du Bouddha sur Terre. Vous 
ne resterez pas insensibles aux danses traditionnelles rythmées 
par le son des chants birmans. Puis, à l’occasion de la fête du 
Lac Inle, d’immenses bateaux-pagodes, éclatants de dorures, 
voguent, durant 18 jours, de village en village. À bord, les 4 
statues dorées de Bouddha de la pagode Phaung Daw Oo, 
vénérées par tout un peuple. Cette fête donne aussi lieu à 
des courses de rameurs spectaculaires. Programme modifi é 
et allongé d’un jour.

TRAVERSÉE DE LA BIRMANIE
SPÉCIAL FESTIVAL DES BALLONS À TAUNGGYI

13 j. / 10 n. à partir de 2 490 € *
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Mandalay, Bagan, Popa, Kalaw, Nyaung Shwe,

Lac Inle, Taunggyi Kakku, Rangoon.

Départ le 3 novembre

Chaque année, au mois de novembre, se déroule à Taunggyi 
l’un des évènements les plus prisés de Birmanie, le 
Tazaungdaing Festival, célébrant la fi n de la saison des pluies 
et le début de l’hiver. Imaginez... Des milliers de personnes 
rassemblées pour observer l’envol de centaines de ballons 
extraordinaires, chamarrés, couverts de bougies et cachant 
en leur sein une énorme charge de feux d’artifi ce ! Durant 
5 jours de qualifi cations et 2 jours de fi nale, l’objectif des 
participants sera de réussir à faire voler le plus élaboré et le 
plus beau des ballons à air conçu en papier Shan, de façon 
artisanale. Laissez-vous emporter par une ambiance surréa-
liste, vibrez au son de la fête et de l’ambiance électrique des 
néons multicolores. Feux d’artifi ces, pétards, parades et grande 
fête foraine accompagnent la mise en place des ballons. Un 
spectacle époustoufl ant ! Programme modifi é et allongé d’un 
jour afi n de vivre l’événement intensément.

TRAVERSÉE DE LA THAILANDE
SPÉCIAL LOY KRATHONG (FÊTE DES LUMIÈRES)

13 j. / 10 n. à partir de 2 790 € *
10 À 14 PARTICIPANTS

Les étapes : Ayutthaya, Rivière Kwaï, Amphawa, Bangkok, 

Sukhothai, Lampang, Mae Taeng, Chiang Mai

Départ le 3 novembre

Pour honorer Phra Mae Kongkha, déesse des eaux, la concu-
bine du roi Pra-Ruang eut pour idée d’élaborer une lanterne 
fl ottante en forme de lotus. Cette initiative plu beaucoup au 
souverain qui décida d’en faire une tradition. Lors de cette 
manifestation majeure du calendrier thaï, les « krathongs » 
enfl amment les fl ots, bougies posées sur des embarcations 
sculptées de fl eurs et de feuilles de bananiers. La légende 
raconte que si la fl amme de la lanterne reste allumée jusqu’à 
ce qu’elle soit hors de vue, elle réalisera votre vœu. Un évè-
nement à vivre à Chiang Mai en fi n de voyage. Dans cette 
région, le Loy Krathong s’appelle « Mai Yipeng ». La fête 
s’accompagne d’un lâcher de lanternes célestes illuminant les 
cieux à la nuit tombée. Vous pourrez également assister à des 
courses de bateaux sur la rivière Ping et admirer les habitats 
richement décorés. Programme modifi é afi n de vous faire 
vivre la plus belle expérience possible. 

AU CŒUR DU CAMBODGE
SPÉCIAL OM TOUK (FÊTE DE L’EAU)
14 j. / 11 n. à partir de 2 490 € *

10 À 16 PARTICIPANTS
Les étapes : Kampot, Phnom Penh, Kompong 

Thom, Preah Vihear, Siem Reap

Départ le 6 novembre

Durant 3 jours, les cambodgiens fêtent un évènement unique, 
le changement de sens du Tonlé Sap se déversant dans le 
Mékong. A la fi n de la saison des pluies, les festivités attirent 
chaque année des millions de personnes. Célébrez ce phé-
nomène au cœur de la capitale et au rythme des courses de 
bateaux fl amboyants, pouvant transporter jusqu’à 60 rameurs. 
Point d’orgue du festival, le défi lé de la régate de pirogues, en 
face du palais royal, est un spectacle saisissant. La capitale 
prend alors des airs de carnaval avec ses danses folkloriques, 
ses feux d’artifi ces et ses fabuleux défi lés de barges illuminées. 
Un tourbillon magique et coloré ! Programme modifi é et 
allongé d’un jour.

POUR EN SAVOIR +

Échangez avec nos conseillers 
01 40 51 95 15 et retrouvez 

l’ensemble de notre offre sur 
 www.maisonsduvoyage.com 

LMDV_ASIEDUSUDEST_INTERIEURES_2018.indd   7 17/07/2018   17:22
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LE VIETNAM
Inspirations

 

Un voyage au Vietnam est un émerveillement pour les sens… Céladon, turquoise, rose tendre, 

framboise des façades de Hanoï jouant avec l’ombre des platanes. Lumière rasante du couchant 

sur les lagunes et les fi lets de pêche en apesanteur. Bleu roi, bleu nuit, bleu pâle de la mer de 

Chine qui baigne de ses gradations hypnotiques les côtes de la route mandarine. Néons vibrants 

de la nuit saïgonnaise, rouges orangés des lampes de soie, blanc immaculé des ao dai… 

Plongez dans notre sélection de circuits pour saisir les couleurs, saveurs et lumières du pays.
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Hanoï

Sapa

Hué

Phong Nha

Hoi An

Kontum

Ban Me 
Thuot

Delta du Mékong

Phu Quoc Ho Chi Minh-Ville

CAMBODGE

LAOS

THAÏLANDE
Danang

Baie d’Halong
Ninh Binh

CHINE

Dien Bien Phu

Mai Chau

Puluong

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 40 51 95 15

Les sites majeurs
HO CHI MINH-VILLE
Saïgon, la ville au nom du père 
de la nation s’avère vibrante telle 
une ruche en activité. Délaissez 
les avenues au profi t des ruelles 
et places calmes où fleurissent 
petits temples, bougainvilliers et 
terrasses de café. La Poste cen-
trale, dessinée par Gustave Eiff el, 
rappelle quant à elle l’infl uence du 
passé colonial.

DELTA DU MÉKONG
Monde amphibie, le delta du 
Mékong pulse et se meut à tra-
vers les eaux et la terre qu’il charrie 
intimement. Tantôt adulé pour la 
pêche qu’il procure, tantôt haï pour 
les inondations qu’il provoque, 
ainsi rythme-t-il la vie de ce carre-
four fl uvial où se côtoient marchés 
animés, religions énigmatiques et 
romantisme d’antan. À pied ou à 
vélo, en barque ou en xe lom, faîtes 
le plein d’émotions sur les traces de 
Marguerite Duras.

HOI AN
Carrefour d’infl uence et ville classée, 
la belle Hoi An, douce et avenante, 
vous transporte à travers les époques 
le long de ses rues pavées, de son pont 
Japonais, de ses cours communes et 
de ses bâtiments colorés.

HUÉ 
Ultime bastion impérial, l’ancienne 
citadelle avance à pas menus dans 
le temps présent. Dans les ruelles 
désertées par l’empire, le charme 
opère toujours quand la rivière des 
Parfums continue de distiller l’âme 
d’une cité à la beauté légendaire.

HANOÏ
Riche histoire que celle de Hanoï, 
s’étendant sur plus d’un millénaire. 
Il fait bon admirer l’architecture 
éclectique de la ville, entre pagodes, 
mausolées et bâtiments néoclas-
siques, s’imprégner du dynamisme 
de sa population ou simplement se 
perdre dans l’observation de ses lacs.

LA BAIE D’HALONG 
Merveilleuse, la baie d’Halong est 
un rêve dont la simple évocation 
suffit à nous transporter au cœur 
du Vietnam. 

Nous aimons aussi

PU LUONG 
La réserve de Pu Luong attire le 
voyageur en quête d’authenticité  : 
rizières en terrasses, montagnes 
parsemées de villages aux maisons 
en bois sur pilotis… Le charme 
opère dès l’arrivée et se transforme 
en délicieuse parenthèse lors de ran-
données inoubliables.

PARC NATIONAL DE PHONG NHA
Berceau de paysages fascinants 
aux grottes et rivières souterraines, 
forêts tropicales et formations kars-
tiques, au cœur des montagnes 
Annamites.

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 EN TRIBU 

VIETNAM GOURMAND EN FAMILLE
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Hanoï, Halong, Yen Duc, 

Hué, Hoian, Ho Chi Minh-Ville, 

delta du Mékong 

Une façon originale de découvrir 
le Vietnam par des activités 

ludiques et gustatives sans oublier 
les sites les plus incontournables.

 HORS DES SENTIERS  

PEUPLES DU HAUT-TONKIN
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Hanoï, lac Ba Be, Cao Bang, 

Bao Lac, Dong Van, Ha Giang, Bac Ha, 

Mu Cang Chai, Nghia Lo 

Sublimes paysages de montagnes, 
rizières en terrasses 

et mosaïque d’ethnies.

 ÉCOTOUR  

MONTAGNES DU NORD EN 
ÉCOLODGES

11 jours / 8 nuits
Les étapes : Hanoï, Maichau,

Puluong, Nam Cang

Des lieux de retraite idéaux 
pour clôturer vos journées

en pleine nature.

 CROISIÈRE 

LE MÉKONG LÉGENDAIRE
À BORD DU R/V MEKONG PRESTIGE

13 jours / 10 nuits
Les étapes : Ho Chi Minh-Ville, delta 

du Mékong, Phnom Penh, Kompong 

Chhnang, Kratie, Siem Reap

Croisière à travers l’Indochine 
éternelle à la découverte d’étapes 

mythiques au Vietnam 
et au Cambodge.

 CULTURE  

VIETNAM, HISTOIRE D’UN PEUPLE
19 jours / 16 nuits

Les étapes : Mai Chau, Dien Bien Phu, 

Hanoi, Halong, Hué, Hoi An, Ho Chi 

Minh-Ville, Cu Chi, Cap Saint-Jacques, 

delta du Mékong

Les grands lieux de l’histoire du 
Vietnam, d’hier et d’aujourd’hui.

 SANS FRONTIÈRE  

GRANDS SITES DU VIETNAM,
DU LAOS ET DU CAMBODGE

18 jours / 15 nuits
Les étapes : Hanoï, Halong, Ninh Binh, 

Vinh, Dong Hoi, Hué, Hoi An (My Son), 

Luang Prabang, Siem Reap (Angkor)

7 sites classés par l’Unesco au cœur 
de l’Asie du sud-est.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Ho Chi Minh-Ville Vien Dong***

Ban Me Thuot  Saigon Ban Me***

Kontum Konklor

Hoi An Aurora***

Hué Midtown***

Hanoï  Thien Thai*** 

Nghia Lo Nghia Lo Hotel***

Mu Cang Chai Mu Cang Chai écolodge***

Sapa Sunny Mountain***

Pu Luong Pu Luong Retreat***

Ninh Binh Tam Coc ricefi elds***

Halong Jonque Bai Tho*** 

Supplément chambre individuelle : 450 €

8 À 12 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharge carburant (révisables, 

montant au 18/05/18), la pension complète (sauf 

3 repas), les visites et spectacles mentionnés, les 

services de guides locaux francophones, l’assu-

rance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 3 

repas, la garantie annulation, les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles, l’excur-

sion à My Son le jour 8.

TOUT LE VIETNAM
22 j. / 19 n.

À partir de 2 790 € *

Une véritable invitation à explorer le Vietnam 

dans toute sa diversité. Des anciennes métropoles 

coloniales à la poésie des plaines et des rizières, de 

l’exubérante vitalité du delta du Mékong à la féerie 

de la baie d’Halong, des peuples montagnards aux 

trésors de la Cité Impériale de Hué, c’est tout le 

Vietnam ou presque… dans une nouvelle version 

faisant la part belle à la nature ! 

DÉPART RETOUR
17 fév. 10 mars

3 mars 24 mars

17 mars 7 avr.

24 mars 14 avr.

31 mars 21 avr.

7 avr. 28 avr.

14 avr. 5 mai

5 mai 26 mai

19 mai 9 juin

8 sept. 29 sept.

6 oct. 27 oct.

3 nov. 24 nov.

17 nov. 8 déc.

1er j. : Départ pour Ho Chi Minh-Ville
sur vols réguliers.

2e j. : Ho Chi Minh-Ville. Premiers pas 
dans l’ancienne Saïgon : découverte 
de ses principaux vestiges coloniaux 
et arrêt au musée de la guerre.

3e j. : Ho Chi Minh-Ville / Ben Tre / Ho Chi 
Minh-Ville. Départ vers le delta du 
Mékong (2h). Tour en vélo (facul-
tatif ) dans les cocoteraies autour de 
Ben Tre, puis balade en bateau dans 
les arroyos au cœur d’un labyrinthe 
de rivières et de canaux. Retour à 
Saigon.

4e j. : Ho Chi Minh-Ville / Cu Chi / Ban Me 
Thuot. Route pour Cu Chi et décou-
verte des fascinants tunnels datant 
de la guerre. Retour à Saigon et visite 
du quartier chinois de Cholon. Le 
soir, diner libre et envol pour Ban 
Me Th uot.

5e j. : Ban Me Thuot. Visite du musée 
des minorités et halte aux chutes de 
Dray Nur. Puis, excursion au grand 
lac Lak, niché au cœur de rizières 
et de monts volcaniques. Retour à 
Ban Me Th uot.

6e j. : Ban Me Thuot / Kontum. Route 
pour Kontum (5h) qui fut un lieu 
de rassemblement des chrétiens 
de la région. Visite de l’église et du 
monastère puis de l’archevêché. 
Tour dans un village Jaraï aux rites 
ancestraux et marche de 4km dans 

un village Bhanar. Spectacle de 
danses et de gong.

7e j. : Kontum / Hoi An. Continuation 
vers Hoi An (6h), l’un des ports 
d’Asie les plus prospères aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. En chemin, décou-
verte de maisons communales, de 
ponts suspendus et visite d’un village 
Sedang. Arrivée en fi n d’après-midi.

8e j. : Hoi An. Visite de cette bourgade 
au charme unique, remarquable 
pour l’architecture de ses temples, 
de ses demeures en bois et de son 
pont japonais (1593).  En option, 
excursion à My Son ou après-midi 
libre. Dîner libre. 

9e j. : Hoi An / Danang / Hue. Départ 
pour Danang et visite du musée d’art 
cham. Puis, route vers Hué. Visite de 
la citadelle et balade en cyclopousse 
dans la vieille ville. Tour au marché.

10e j. : Hue /  Thanh Thuy / Hue. Matinée 
consacrée au beau village de Th anh 
Thuy (à vélo, facultatif ). Visite 
du tombeau de Khai Dinh puis, 
remontée en bateau de la rivière 
des Parfums jusqu’à la pagode Th ien 
Mu. Diner libre

11e j. : Hue / Hanoï. Envol pour Hanoï. 
Visite du temple de la Littérature 
et du quartier des 36 corporations. 
Soirée street food et spectacle de 
marionnettes sur l’eau.

12e j. : Hanoï / Duong Lam / Nghia Lo. 
Route pour le village Duong Lam, 
exemple de style de vie rurale du 
delta du fleuve Rouge avec de 
vieilles maisons de plus de 300 ans. 
Déjeuner dans une de ces maisons 
avant le transfert à Nghia Lo (4h).

13e j. : Nghia Lo / Mu Cang Chai. Passage 
au marché de Nghia Lo et route vers 
Mu Cang Chai (3h), point de départ 
des plus belles rizières en terrasses du 
Vietnam. Randonnée (7km - 3h) à 
travers les villages Th aï et H’mong, 
vers la vallée de Ngoc Chien.

14e j. : Mu Cang Chai / Sapa. 
Continuation vers Sapa, ville prin-
cipale des hauts-plateaux (5-6h) et 

visite du village de Th an Uyen en 
cours de route.

15e j. : Sapa / Bac Ha / Lao Cai. 
Excursion au marché de Bac Ha (3h 
de route), rendez-vous des peuples 
du Haut Tonkin par une route lon-
geant de beaux paysages. Le soir, 
train de nuit en direction de Hanoi.

16e j. : Hanoï. Découverte de l’autre 
facette de Hanoi, avec ses marchés, 
ses ruelles, et déjeuner chez l’habi-
tant. Visite du musée d’ethnologie 
et du quartier Ba Dinh. 

17e j. : Hanoi / Pu Luong. Départ par la 
route vers Pu Luong (4h). Visite de 
la réserve et découverte d’un mode 
de vie original et agricole au cœur 
des rizières.

18e j. : Pu Luong / Tam Coc. Visite des 
environs du lodge, ses hameaux et 
fameuses roues à eau. Tour en radeau. 
L’après-midi, route vers la région de la 
baie d’Halong terrestre (3-4h).

19e j. : Tam Coc. Visite de la cathédrale 
de Phat Diem, siège du premier évê-
ché du Vietnam. Puis, promenade 
en sampan au cœur des formations 
karstiques et des rizières et balade à 
pieds ou à vélo dans la campagne.

20e j. : Tam Coc / Baie d’Halong. Trajet 
vers la mythique baie d’Halong 
(4h) et embarquement à bord d’une 
jonque pour votre croisière.

21e j. : Baie d’Halong / Hanoï / Vol retour. 
Retour à travers le delta du fl euve 
Rouge. Découverte de la délicate 
pagode des Pinceaux. En soirée, 
retour sur vols réguliers.

22e j. : France. Arrivée le matin.

Remarque : une bonne condition physique est 

requise pour supporter les longs trajets en car 

ainsi que les marches dans le Nord. L’intérêt 

des régions parcourues ne va pas sans un cer-

tain inconfort tant sur le plan routier que sur 

celui de l’hébergement parfois sommaire. Dans 

le Nord, de nombreux travaux sur les routes 

peuvent occasionner des embouteillages et 

rallonger le temps des trajets. 

Hanoï

Tam Coc

Sapa

Hué

Hoi An

Kontum

Ban Me 
Thuot

Ho Chi Minh-Ville

Ben Tre

CAMBODGE

LAOS

THAÏLANDE
Danang

Baie d’Halong

CHINE

Mu Cang Chai

Nghia Lo
Pu Luong

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

POUR S’INSCRIRE 
 01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Ho Chi Minh-Ville  Vien Dong***

Hoi An  Aurora***

Hué Moonlight****

Dong Hoï Muang Thanh Quang Binh***

Hanoi Thien Thai***

Mai Chau Mai Chau Lodge***

Ninh Binh Hidden Charm****

Halong Jonque Bai Tho*** 

Supplément chambre individuelle : 330 €

8 À 18 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

DÉPART RETOUR
13 janv. 27 janv.

13 fév. 27 fév.

6 mars 20 mars

20 mars  3 avr.

3 avr. 17 avr.

28 avr. 12 mai

19 mai 2 juin

11 août 25 août

9 oct. 23 oct.

8 nov. 22 nov.

22 nov. 6 déc.

1er j. : Départ pour Ho Chi Minh-Ville sur 
vols réguliers.

2e j. : Ho Chi Minh-Ville. Premier 
contact avec l’ancienne Saïgon : 
les quais, les édifices de l’ancien 
quartier colonial, l’ex-rue Catinat. 
Découverte du quartier chinois de 
Cholon avec les halles Binh Tay et 
le temple de Th ien Hau. 

3e j. : Ho Chi Minh-Ville / Ben Tre (delta 
du Mékong) / Ho Chi Minh-Ville. Départ 
vers le delta du Mékong (2h). Tour en 
vélo (facultatif) dans les cocoteraies 
autour de Ben Tre, puis balade en 
bateau dans les arroyos au cœur d’un 
labyrinthe de rivières et de canaux 
nichés dans la végétation luxuriante. 
Retour à Ho Chi Minh-Ville.

4e j. : Ho Chi Minh-Ville / Danang / Hoi An. 
Envol pour Danang. Transfert vers 
la ville de Hoi An. Découverte de 
cette bourgade au charme unique, 
inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco, remarquable surtout 
pour l’architecture de ses temples 
claniques chinois, de ses demeures 
en bois de riches marchands et de 
son pont japonais bâti en 1593.

5e j. : Hoi An / Triem Tay / Hoi An. Le 
matin, découverte du village tra-
ditionnel de Triem Tay et de la vie 
agricole. Déjeuner dans une maison 
locale. Après-midi libre. En option 
avec supplément : demi-journée de 
visite du site de My Son. Dîner libre. 

6e j. : Hoi An / Hué. Départ matinal par 
une route entre mer et montagne qui 
surplombe de magnifi ques plages 
et traverse plusieurs cols dont celui 
des Nuages avant d’atteindre Hué. 
Visite du tombeau de l’empereur 
Khai Dinh. Continuation vers la 
lagune de Chuon et déjeuner sur 
pilotis. L’après-midi, découverte de 
la Citadelle qui abrite l’ancien Palais 
Impérial, puis, tour en cyclopousse 
dans la vieille ville.

7e j. : Hué / Dong Hoi. Départ pour la 
découverte de la pagode de la Dame 
Céleste. Continuation pour Dong 
Hoi (3h). Arrêt au pont historique 
Hien Luong, construit en 1950, 
ancienne ligne de démarcation 
entre le Nord et le Sud du Vietnam. 
Visite du tunnel de Vinh Moc, où 
les locaux se protégeaient lors des 
bombardements. 

8e j. : Dong Hoi / Phong Nha / Hanoi. 
Départ matinal pour le Parc 
National de Phong Nha Ke Bang. 
Promenade en bateau sur la rivière 
Son pour visiter les fascinantes 
grottes puis transfert en buggy 
dans la jungle avant la visite d’une 
seconde cavité, la grotte du Paradis 
(400 marches). Envol pour Hanoi. 
Arrivée tardive dans la capitale.

9e j. : Hanoi. Le matin, visite du musée 
d’ethnographie et du Temple de la 
Littérature. Puis, promenade dans 
le quartier de Ba Dinh abritant la 
pagode au Pilier Unique, la maison 
et le mausolée de Ho Chi Minh. 
Découverte du temple de Quan 
Th anh et de la pagode Tran Quoc, 
la plus ancienne du Vietnam avant 
de fl âner dans le centre ancien des 
36 rues et corporations. Diner de 
spécialités “Cha Ca”.

10e j. : Hanoï / Duong Lam / Mai Chau.
Route pour le village Duong Lam, 
exemple de style de vie rurale du 
delta du fl euve Rouge. Passage à la 
maison communale Mong Phu et 
observation de vieilles maisons de 
plus de 300 ans. Déjeuner dans une 
de ces maisons avant le transfert à 
Mai Chau (3h). Spectacle de danses 
traditionnelles en soirée.

11e j. : Mai Chau / Mai Hich / Mai Chau.  
Visite de la vallée de Mai Hich, et 
de ses villages traditionnels dans un 
cadre naturel sublime. Puis, retour à 
Mai Chau et temps libre au lodge.

12e j. : Mai Chau / Ninh Binh (Baie d’Halong 
terrestre). Route en direction de Hoa 
Lu (3-4h), première capitale du pays 
au Xe siècle. Promenade en sampan 
sur la rivière serpentant entre les 
reliefs karstiques et les rizières. Visite 
des temples-grottes de Bich Dong.

13e j. : Ninh Binh / Baie d’Halong. Départ 
matinal pour Halong (4h). À votre 
arrivée, vous embarquerez sur une 
jonque pour une croisière au cœur 
des paysages karstiques à couper le 
souffl  e. Déjeuner, dîner et nuit à bord.

14e j. : Baie d’Halong / Yen Duc / Hanoï / 
Vol retour. Lever du jour sur la Baie 
d’Halong, poursuite de la croisière. 
Route vers le village de Yen Duc, 
reconnu pour l’art des marionnettes. 
Spectacle puis, temps libre pour vous 
promener avant le transfert vers l’aé-
roport de Hanoi (2h30). Dîner libre 
puis envol sur vols réguliers.

15e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant 

(révisables, montant au 18/05/18), la pen-

sion complète (sauf 2 repas), l’hébergement 

en chambre-double avec petit déjeuner, les 

visites et spectacle mentionnés, les services 

de guides locaux francophones, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : 2 repas, la garan-

tie annulation, les boissons, pourboires et 

dépenses personnelles. 

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ?

DÉCOUVERTE D’ANGKOR
5 j./4 n. à partir de 700 €

PLAGE À PHU QUOC 
5 j./4 n. à partir de 300 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

POUR S’INSCRIRE 
 01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

INÉDIT

AU CŒUR 
DU VIETNAM

15 j. /12 n.

À partir de 2 190 € *

Voyage au cœur de l’histoire du Vietnam et de ses 

paysages fascinants, ses incontournables mais pas 

seulement ! Remontez du centre vers le nord par la 

route en passant par le parc de Phong Nha Ke Bang, 

classé par l’Unesco, et faites un petit pas de côté 

jusqu’à la région de Mai Chau, entourée de nature 

à l’état pur et de jolis villages.

Hanoï

Hué
Dong Hoi

Phong Nha

Hoi An

Ben Tre

Ho Chi Minh-
Ville

VIETNAM

Danang

Baie d’Halong
Ninh Binh

Mai Chau

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 2 700 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double en 
demi-pension (petits déjeuners et 
déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Hanoï First Eden***

Halong Jonque Syrena****

Tam Coc Tam Coc Ricefi elds***

Hoi An Atlas****

Hué Rosaleen***

Ho Chi Minh-Ville Le Duy ***

Supplément chambre individuelle : 270 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

 

TRAVERSÉE 
DU VIETNAM

12 j. / 9 n.

À partir de 1 790 € *

Un parcours dense et contrasté du Nord au Sud, 

avec ses paysages mythiques, ses prestigieux 

vestiges et ses capitales où s’expose le nouveau 

visage du Vietnam.

DÉPART RETOUR
14 janv. 25 janv.

11 fév. 22fév.

11 mars 22 mars

18 mars 29 mars

25 mars 5 avr.

 8 avr. 19 avr.

8 mai 19 mai

5 août 16 août

9 sept. 20 sept.

14 oct. 25 oct.

11 nov. 22 nov.

2 déc. 13 déc. 

23 déc. 7 janv.

1er j. : Départ pour Hanoï sur vols 
réguliers.

2e j. : Hanoï. Journée de visite de la 
capitale. Promenade dans le quartier 
de Ba Dinh avec vue sur la pagode 
au Pilier Unique, la maison et le 
mausolée de Ho Chi Minh. Visite 
du musée d’ethnographie. Dans 
l’après-midi, visite du temple de la 
Littérature, suivi d’une promenade 
dans l’ancien quartier des 36 rues 
et corporations. Le soir, découverte 
culinaire dans les rues de Hanoï.

3e j. : Hanoï / Dinh Bang / Hanoi. Transfert 
au village de Dinh Bang, berceau des 
chansons folkloriques vietnamiennes 
et caractéristiques des villages anciens 
du Fleuve Rouge. Tour en charrette 
dans les rues et spectacle de chants. 
Retour à Hanoi avec haltes au vil-
lage de menuisiers de Dong Ky et à 
la délicate pagode du Pinceau. Le soir, 
spectacle de marionnettes sur l’eau et 
dîner de poisson grillé à l’aneth, appe-
lé Cha Ca.

4e j. : Hanoï / Baie d’Halong. Route 
vers la Baie d’Halong (4h). 
Embarquement à bord d’une jonque 
traditionnelle aménagée et croisière 
dans la Baie d’Halong. Déjeuner, 
dîner et nuit à bord.

5e j. : Baie d’Halong / Tam Coc (Baie 
d’Halong terrestre). Lever du jour sur 
la Baie d’Halong, poursuite de la 
croisière. Route vers Hoalu, la Baie 

d’Halong terrestre (4h). En chemin, 
découverte d’un beau village.

6e j. : Tam Coc / Hanoï / Hoi An. 
Promenade de 3h en sampan sur 
la rivière Boi qui serpente entre 
les reliefs karstiques et les rizières. 
Visite des temples-grottes de Bich 
Dong. Balade à vélo (facultative) 
puis, transfert à l’aéroport de Hanoï 
(2h) et envol vers Danang. À l’arri-
vée, transfert à Hoi An.

7e j. : Hoi An / My Son / Hoi An. Le 
matin, excursion vers la vallée 
sacrée du Royaume de Champa 
pour découvrir le site de My Son, 
classé par l’Unesco. Spectacle de 
danses Apsara au cœur du sanc-
tuaire. L’après-midi, visite de Hoi 
An, bourgade au charme unique 
et remarquable pour l’architecture 
de ses temples claniques chinois, 
de ses demeures en bois de riches 
marchands et de son pont japonais 
inscrit par l’Unesco. Visite du musée 
du photographe français Réhahn 
situé dans l’ancien quartier français.
Dîner libre. 

8e j. : Hoi An / Lang Co / Hué. Matinée 
et déjeuner libres. Départ par la 
route vers Hué avec arrêt au village 
de pêcheurs de Lang Co, situé en 
bord de mer. À l’arrivée à Hué, 
l’ancienne capitale impériale de la 
dynastie Nguyen, fl ânerie dans le 
marché Dong Ba.

9e j. : Hué / Ho Chi Minh Ville. Le matin, 
promenade en bateau sur la rivière 
des Parfums et arrêt pour la visite 
de la pagode Thien Mu et de la 
maison-jardin de la Quiétude. 
Puis, découverte de la Citadelle qui 
abrite l’ancien Palais Impérial. Dans 
l’après-midi, visite du tombeau de 
l’empereur poète Tu Duc et de la 
pagode des Eunuques, à l’heure où 
les bonzes célèbrent l’offi  ce vespéral. 
Transfert à l’aéroport et envol vers la 
grande métropole méridionale Ho 
Chi Minh Ville.

10e j. : Ho Chi Minh-Ville / Ben Tre 
(delta du Mékong) / Ho Chi Minh Ville. 
Route vers le delta du Mékong 
(2h), le grenier à riz du Vietnam 

formé par les neuf bras du fl euve 
nourricier. Depuis Ben Tre, prome-
nade en bateau au fi l d’un dédale 
de rivières, canaux et arroyos, pour 
découvrir la vie locale. Poursuite 
à pieds puis, à vélo ou en tuk-tuk 
pour visiter les fabriques artisa-
nales et déguster des produits 
locaux. Déjeuner avec découverte 
du poisson « oreille d’éléphant » et 
spectacle de musique du sud Don 
Ca Tai Tu. L’après-midi, balade en 
barque sous l’ombre des cocotiers 
puis, retour vers l’ancienne Saigon. 
Dîner libre.

11e j. : Ho Chi Minh-Ville / Vol retour. 
Journée de visite d’Ho Chi Minh 
Ville. Tour d’orientation dans le 
quartier colonial abritant la cathé-
drale Notre-Dame, la Poste centrale 
et l’opéra. Visite des pagodes de la 
Dame Céleste et de l’Empereur de 
Jade. Tour au marché Ben Th anh. 
Dîner libre avant le transfert à l’aé-
roport et retour sur vols réguliers. 

12e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant (révi-

sables, montant au 18/05/18), la pension com-

plète (sauf 4 repas), les visites et spectacles 

mentionnés, les services de guides locaux 

francophones, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : 4 repas, la garan-

tie annulation, les boissons, pourboires et 

dépenses personnelles.

Personnalisez votre voyage
(2 à 20 participants)

DÉCOUVERTE D’ANGKOR (CAMBODGE) 
5 j./4 n. à partir de 700 € 

PLAGE À PHU QUOC (VIETNAM)
5 j./4 n. à partir de 300 € 

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

POUR S’INSCRIRE 
 01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 2 200 € sur la base 
de 2 personnes. Chambre double en 
demi-pension (petits déjeuners et 
déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Hanoï

Hué

Hoi An

Ben Tre

Ho Chi Minh-
Ville

VIETNAM

Danang

Baie d’Halong
Tam Coc
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TOPAS ECOLODGE 
Sapa

Calme absolu et environnement 
unique pour cette adresse située dans 
les montagnes du nord. Les bungalows 
au style rustique ainsi que la piscine à 
débordement, naturellement chauff ée, 
surplombent les rizières en terrasses 
et off rent une vue imprenable sur les 
sommets et sur la vallée en contrebas.

MAI CHAU ECOLODGE 
Mai Chau

Douceur, nature et culture se ren-
contrent au cœur de la vallée de Mai 
Chau. Ici, chaque bungalow a été 
construit à partir de matériaux natu-
rels, certaines chambres donnant sur les 
rizières. De-là, partez à pied ou à vélo, 
à la rencontre des habitants. 

 PU LUONG RETREAT
Pu Luong

Situé sur les hauteurs, dans un 
cadre d’une rare authenticité, le Pu 
Luong Retreat jouit d’une vue de 
toute beauté sur la réserve naturelle 
éponyme. Point de départ de magni-
fi ques randonnées à travers champs 
et villages intacts, à la découverte des 
célèbres roues à eau et d’une exubé-
rante faune et fl ore. 

 TAM COC GARDEN
Tam Coc

Entouré de rizières et de verdure, cet 
établissement de charme est la meil-
leure adresse pour profi ter de la Baie 
d’Halong terrestre. Un véritable havre 
de paix où vous vous sentirez très rapi-
dement comme chez vous !

SOFITEL METROPOLE
Hanoi

Au cœur d’Hanoï, ce lieu de ren-
dez-vous mondain de l’époque coloniale 
a retrouvé sa splendeur passée. Le palace 
au charme inchangé off re un havre de 
paix dans la cité bouillonnante.

 JONQUES BHAYA 
Baie d´Halong

Seul ou en groupe, embarquez à bord 
de bateaux traditionnels de toute beau-
té et de grand confort.

 LA RÉSIDENCE
Hué

Au bord de la rivière des Parfums, l’an-
cienne résidence de Paul Doumer est 
devenue un  luxueux hôtel géré par la 
chaîne Accor, dans un style Art Déco. 

  ANANTARA
Hoi An

Un superbe ensemble, situé au bord de 
la rivière, non loin du centre historique, 
qui allie décoration d’inspiration cham, 
art local et architecture coloniale.

FUSION MAIA
Danang

Dans un cadre idyllique, cet hôtel pro-
pose un concept unique de soins « tout 
compris ». Chaque villa dispose d’une 
piscine privée et d’un jardin.

 SIX SENSES NINH VAN BAY 
Nha Trang

Pour les amoureux de nature vierge et 
d’intimité, dans la baie de Ninh Van, 54 
bungalows sur pilotis, ancrés le long de 
la plage, sur l’eau ou à fl anc de collines. 

THE MYST DONG KHOI 
Saigon

Un bijou architectural, moderne et 
élégant, à deux pas de l’ancienne rue 
Catinat, en plein cœur de la ville. Un 
Q.G. tendance pour arpenter Saigon.

ISLAND LODGE
My Th o

Encerclée par le Mékong, dans un 
cadre de verdure, l’occasion de contem-
pler en toute quiétude le grand Delta.

LA VERANDA
Phu Quoc

Assurément la plus belle adresse de 
l’île, face aux eaux claires du Golfe de 
Th aïlande alliant charme colonial et 
atmosphère intime avec seulement 
43 chambres de grande allure.

4

1

2

3

Vietnam, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs.
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LE CAMBODGE ET LE LAOS
Inspirations

 

Mecque esthétique aux mystères captivants, mythe ultime de l’Asie éternelle, le Cambodge 

n’a cessé de nourrir les rêves d’exotisme de générations d’aventuriers au long cours, archéologues, écrivains 

ou cinéastes. La découverte de l’ancien royaume khmer demeure un choc absolu, une expérience magnétique. 

Amoureux d’histoire, de nature puissante et de rencontres, notre sélection de voyages au Cambodge, 

accompagnés ou sur mesure, est faîte pour vous. Le charme opère toujours lors d’un circuit au fi l du temps…

Pays de montagnes traversé par le majestueux Mékong et de sanctuaires témoins de la splendeur passée, 

le Laos, l’ancien royaume du Million d’Éléphants, séduit par sa quiétude et son authenticité. 

Découvrez notre éventail de voyages au Laos et partez en circuit à travers tout le pays 

à moins que vous ne souhaitiez concocter votre périple sur mesure.
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Luang Prabang

Nong Khiaw

Vientiane

Pakbeng

LAOS

CAMBODGE

Siem Reap
Banlung

Kratie

Phnom Penh
Battambang

Littoral khmer

Kep-Kampot

Preah Vilhear

Angkor

Vang Vieng

Paksé
4 000 îles

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 40 51 95 15

Les sites majeurs
AU CAMBODGE 

ANGKOR
Site mythique à l’aura indescriptible, 
Angkor n’a de cesse d’imposer la sil-
houette de ses temples aux visiteurs 
émerveillés. Véritable fantasme pour 
aventuriers, l’ancienne cité khmère 
prodigue une expérience unique, 
où la roche des bâtisses embrasse 
l’orange des bonzes… À pied ou à 
vélo, de l’aube au crépuscule, seul, 
aux côtés d’un spécialiste de l’art 
khmer ou lors d’une chasse aux 
trésors.

PHNOM PENH
Au confluent du Tonlé Sap et du 
Mékong, Phnom Penh, l’ambitieuse, 
dévoile ses secrets sans pudeur. 
Surnommée « la perle de l’Asie du 
Sud-Est » à l’époque coloniale, la capi-
tale du Cambodge regorge de joyaux 
architecturaux côtoyant de près gale-
ries d’art, projets urbains ambitieux et 
tissu associatif dynamique…

AU LAOS

LUANG PRABANG 
Ancienne capitale du Royaume 
du Million d’Éléphants, Luang 
Prabang arbore aujourd’hui des 
airs de bourgade provinciale où 
le temps s’écoule au rythme des 
mantras bouddhiques. Les temples 
royaux semblent veiller sur la ville où 
s’activent bonzes aux rituels bien-
veillants, marchés matinaux et autres 
commerces d’expatriés, non loin de 
la force tranquille du très respecté 
Mékong.

QUATRE MILLE ÎLES 
Constellations de verdure essaimées 
sur les eaux du Mékong inférieur, 
ces îles paisibles aux paysages oni-
riques, peuplées d’arbres majestueux, 
forment un univers au charme fou 
où il fait bon vivre… Désertes ou 
habitées, elles constituent une étape 
humaine inoubliable pour vivre au 
rythme des crues et décrues…

Nous aimons aussi

KAMPOT AU CAMBODGE
L’authentique Kampot, située sur 
la rivière Preaek Tuek Chhu au sud 
du pays, a conservé son architecture 
coloniale française, qui, par magie, 
nous transporte dans le passé au 
rythme des récoltes de poivre, et 
dans la ferveur de ses marchés. Une 
étape surprenante et loin des foules.

VANG VIENG AU LAOS
Véritable invitation à l’aventure dans 
un cadre karstique de premier ordre, 
avec la pirogue comme monture pour 
braver le cours de la rivière Nam Song, 
le voyageur découvre avec émerveille-
ment la grotte de Th am Poukham et le 
bleu profond de ses lagons. Point idéal 
pour explorer une région aux ressources 
insoupçonnées, parfait camp de base.

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

AU CAMBODGE

 EN TRIBU 

LE CAMBODGE EN FAMILLE
12 jours / 9 nuits

Les étapes : Siem Reap, Phnom Penh,

Kampot, Kep, Sihanoukville

Chasse aux trésors dans les ruines 
d’Angkor et découverte en douceur 
du pays. Un programme enivrant, 

pour toute la famille.

 HORS DES SENTIERS 

AU DÉTOUR DES CARDAMOMES
12 jours / 9 nuits

Les étapes : Siem Reap, Phnom Penh, 

Cardamomes, Kampot, Tonle Bati

Un goût d’aventure au cœur des 
Cardamones, terre encore inexplorée. 

Un itinéraire riche en contrastes, 
miroir d’une civilisation.

 SANS FRONTIÈRE 

DES TEMPLES D’ANGKOR
AUX 4000 ÎLES 

14 jours / 11 nuits
Les étapes : Siem Reap, Preah Vihear, 

Ratanakiri, 4000 îles,

Bolovens, Champassak

Une route inédite à la découverte
de l’art Khmer et de régions

où le temps s’est arrêté.

AU LAOS

 ÉCOTOUR 

RANDONNÉES ET LODGES, 
DE VIENTIANE À MUANG LA

14 jours / 11 nuits
Les étapes : Vientiane, Vang Vieng, Luang 

Prabang, Kamu lodge, Pakbeng, Muang La

Découverte sportive proche de la 
nature et des Hommes, de la capitale 
jusqu’aux lodges insolites du nord.

 HORS DES SENTIERS 

À LA RENCONTRE DES ÉLÉPHANTS 
DE SAYABOURY

15 jours / 12 nuits
Les étapes : Vientiane, Vang Vieng, 

Sayaboury, Luang Prabang,

Nong Khiaw, Kamu lodge

Une approche insolite du Laos avec 
en point d’orgue, la visite du Elephant 
Conservation Center de Sayaboury.

 CROISIÈRE 

THAÏLANDE-LAOS, À BORD DU R/V 
SABEI/CHAMPA PANDAW

14 jours / 11 nuits
Les étapes : Chiang Rai, Chiang Saen, 

Pakbeng, Luang Prabang, Xayaburi, 

Pak Sao, Vientiane

Splendeur et douceur à bord de cette 
croisière magistrale épousant les 

courbes du Mékong.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 2 550 € sur la base 
de 2 personnes. Chambre double

en demi-pension (petits déjeuners 
et déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Phnom Penh Samsara Villa***

Kampot Kampot View Boutique***

Kompong Thom Sambor Village***

Sra’Em Preah Vihear Boutique****

Siem Reap Sakmut Boutique****

Supplément chambre individuelle

de 330 à 350 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharge carburant (révisables, 

montant au 18/05/18), l’hébergement en 

chambre double avec petit déjeuner, la pension 

complète (sauf 2 repas), les visites et spectacles 

mentionnés, les services de guides locaux franco-

phones, l’accompagnement par un spécialiste de 

l’art khmer durant 2 jours, l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 2 repas, 

la garantie annulation, les boissons, pourboires 

et dépenses personnelles.

Remarque : Réduction effectuée sur le prix en 

cas d’indisponibilité du spécialiste à vos dates 

(nous consulter).

INÉDIT

AU CŒUR 
DU CAMBODGE

13 j. / 10 n.

À partir de 2 290 € *

Dans un Cambodge inattendu, de Kampot à Siem 

Reap, ce voyage d’une diversité, d’une richesse 

et d’une densité exceptionnelle conte les heures 

glorieuses des dieux-rois angkoriens et vous fait 

découvrir la véritable image du Cambodge d’hier

et d’aujourd’hui, des sites archéologiques grandioses

et méconnus, de la campagne, et du peuple khmer

qui renoue avec son inestimable héritage. 

ACCOMPAGNEMENT PAR UN SPÉCIALISTE
DE L’ART KHMER DURANT 2 JOURS À ANGKOR

DÉPART RETOUR
8 janv. 20 janv.

12 fév.  24 fév.

12 mars 24 mars

8 oct. 20 oct.

6 nov. 19 nov. ★

3 déc. 15 déc.

1er j. : Départ pour Phnom Penh sur vols 
réguliers.

2e j. : Phnom Penh. Accueil par votre 
guide et transfert dans la capitale. 
L’après-midi, tour d’orientation de 
la capitale en tuk-tuk, commenté 
à l’aide d’une tablette numérique. 
Puis, tour en bateau sur le Mékong 
au coucher du soleil.

3e j. : Phnom Penh / Kampot. Départ 
en tuk-tuk et matinée de visite 
du Palais Royal, de la pagode 
d ’Argent, située dans son 
enceinte, et du musée national où 
sont présentées de remarquables 
collections d’art khmer. Transfert 
à Kampot (3h de route), petite 
ville du sud du Cambodge en 
plein essor. Installation à l’hô-
tel. Le soir, diner-croisière pour 
admirer le coucher de soleil sur 
la rivière.

4e j. : Kampot / Kep / Kampot. Matinée 
de visite en tuk tuk : découverte du 
temple Phnom Chhngok situé 
dans une grotte du XIe siècle. 
Continuation pour  la ferme de 
poivriers « La plantation ». L’après-
midi, départ pour Kep, ville côtière 
qui a connu ses heures de gloire au 
début du XXe siècle. Vous découvri-
rez le marché aux crabes, la route de 
la corniche, la plage… Pause cock-
tail au Sailing club, restaurant prisé 
de Kep en bord de mer. Retour à 
Kampot en bus. 

5e j. : Kampot / Phnom Penh. Direction 
Phnom Penh en train local (5h de 
trajet). Un mode de transport ori-
ginal à travers la belle campagne 
cambodgienne. Dans l’après-mi-
di, visite du musée du génocide, 
ancien lycée transformé en centre 
de détention, connu sous le nom 
de S21. Promenade dans le marché 
russe. Repos et dîner libre.

6e j. : Phnom Penh / Sambor Prei Kuk / 
Kompong Thom. Route pour la pro-
vince de Kampong Th om (3h30). 
Exploration du site archéologique 
de Sambor Prei Kuk (VIIe siècle), 
le plus important de la période 
préangkorienne, dont les vestiges 
sont dispersés dans la forêt.

7e j. : Kompong Thom / Grand Preah 
Khan / Sra’Em. Départ en direction 
de Sra’em (4h). Arrêt à Skun pour 
goûter à la fameuse friture d’arai-
gnée… si vous le souhaitez ! Puis, 
découverte du Grand Preah Khan, 
le plus grand ensemble de temples 
édifiés par différents souverains 
angkoriens. 

8e j. : Sra’Em / Preah Vihear / Sra’Em. 
Demi-journée d’excursion au temple 
de Preah Vihear (IXe-XIIe siècle), 
l’un des plus majestueux temples 
angkoriens. Inscrit par l’Unesco, il 
fut construit sur un plateau dominant 
la plaine. Un escalier monumental 
conduit au sanctuaire. Au retour, 
tour à Sra’Em et son marché.

9e j. : Sra’Em / Koh Ker / Beng Mealea / 
Siem Reap. Départ par la route pour 
Siem Reap (3h30). Étape dans la 
campagne à Koh Ker, capitale éphé-
mère fondée au IXe siècle. Déjeuner 
face à l’entrée du site. Exploration du 
sanctuaire de Beng Mealea, situé en 
pleine forêt et qui fascina les pre-
miers explorateurs. Continuation 
vers Siem Reap.

10e j. : Siem Reap (Angkor). En compa-
gnie d’un spécialiste de l’Art Khmer, 
exploration d’Angkor Th om, vaste 
ensemble architectural délimité 
par cinq portes monumentales. 
Découverte du temple-montagne 
du Bayon, célèbre pour ses tours aux 

172 visages. Passage à la terrasse des 
Éléphants et à celle du Roi Lépreux. 
L’après-midi, visite du Banteay Srei, 
petit temple de grès rose, joyau de 
l’art khmer. Puis, visite d’une pagode 
et rafraichissement dans une maison 
khmère. Le soir, spectacle de cirque 
khmer. Dîner libre.

11e j. : Siem Reap (Angkor). Au petit 
matin, départ avec votre spécialiste 
vers Phnom Bakheng, temple-mon-
tagne dominant le site d’Angkor. Puis, 
découverte d’Angkor Vat, immense 
temple funéraire érigé au XIIe siècle 
dont l’architecture, la statuaire et les 
bas-reliefs marquent l’apogée de l’art 
khmer. Visite de Ta Prohm, fascinant 
enchevêtrement de sculptures et de 
végétation, et de Ta Nei, plus confi -
dentiel. Au retour, arrêt pour observer 
Angkor Vat à la lumière tombante. 
Dîner-spectacle de danses Apsara.

12e j. : Siem Reap (Tonlé Sap) / vols 
retour. Découverte des villages fl ot-
tants et des techniques de pêche 
sur l’immense Tonlé Sap, véritable 
mer intérieure, classée réserve de 
biosphère par l’Unesco, dont la crue 
rythme la vie du peuple khmer. Note : 
si le niveau de l’eau était trop bas, 
cette visite serait remplacée. Visite 
des Artisans d’Angkor puis, envol 
pour la France.

13e j. : France. Arrivée le matin.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage en individuel ? 

EXTENSIONS BALNÉAIRE 
SUR LE LITTORAL KHMER

îles de Koh Rong, Koh Krabey, Koh Russey...
5 j./4 n. à partir de 450 € 

Programmes détaillés 

sur www.maisonsduvoyage.com

★ 
VOYAGE ÉVÉNEMENT

SPÉCIAL FÊTE DE L’EAU
14 jours / 11 nuits

Départ du 6 novembre

Voir détails p.7

Siem Reap

Angkor

Grand Preah Khan

Preah Vihear

Kompong Thom

Phnom Penh

Kampot

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Kep

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

POUR S’INSCRIRE 
 01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 3 100 € par personne
sur la base de 2 personnes

Chambre double en demi-pension 
(petits déjeuners et déjeuners), 

visites, guides locaux, vols 
internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Vientiane Chanthapanya***

Vang Vieng Vansana Vang Vieng***

Luang Prabang The Sanctuary***+

Siem Reap Mémoire Siem Reap ***

Battambang  Classy***

Phnom Penh  Samsara Villa***

Supplément chambre individuelle : 370 €

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

 Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant (révi-

sables, montant au 18/05/2018), la pension 

complète (sauf 3 repas), les visites et spec-

tacles mentionnés avec guides locaux franco-

phones, l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 3 repas, 

la garantie annulation, les boissons, pourboires 

et dépenses personnelles.

GRANDS SITES DU LAOS 
ET DU CAMBODGE

14 j. / 11 n.

À partir de 2 390 € *

Pour savourer le charme serein de l’ancien Royaume 

du Million d’Éléphants et s’imprégner de la magie 

suprême d’Angkor, un parcours tout en contrastes, 

des montagnes couvertes de jungle du Haut Mékong 

aux sentinelles de pierre des temples khmers.

DÉPART RETOUR
19 janv. 1er fév.

16 mars 29 mars

30 mars 12 avril

4 mai 17 mai

9 nov. 22 nov.

23 nov. 6 déc.

7 déc. 20 déc.

1er j. : Départ pour Vientiane sur vols 
réguliers.

2e j. : Vientiane. Premiers pas dans la 
capitale laotienne. Découverte du 
stupa de Th at Luang érigé en 1586 
et considéré comme le monument 
le plus sacré du pays. Visite du Ho 
Phrakeo, l’ancienne chapelle royale, 
et du Vat Sisakhet. Coup d’œil à l’arc 
de triomphe Patouxay. Promenade le 
long du Mékong au soleil couchant.  

3e j. : Vientiane / Vang Vieng. Route vers 
Vang Vieng, connue pour ses col-
lines en pain de sucre. En chemin, 
arrêt au site archéologique de Vang 
Xang, ancien sanctuaire bouddhique 
d’époque mône. Visite de la grotte 
sacrée de Ban Th am Xang, puis des-
cente en pirogue au milieu des pay-
sages féeriques de la rivière Nam Song. 

4e j. : Vang Vieng / Luang Prabang. 
Départ matinal par une belle route 
de montagne qui serpente au cœur 
du pays h’mong. Déjeuner dans un 
restaurant situé sur un site domi-
nant la plaine et les reliefs kars-
tiques. Haltes dans des villages.  
Arrivée en fi n d’après-midi dans 
l’ancienne ville royale, inscrite au 
patrimoine mondial de l’humani-
té par l’Unesco. Coucher de soleil 
sur le Mékong au temple Vat 
Phabattay, si le temps le permet. 

5e j. : Luang Prabang  / Pak Ou / Luang 
Prabang. Visite du musée dans 

l’enceinte de l’ancien palais Royal. 
Départ en bateau au fi l du Mékong 
jusqu’à  la rivière Nam Ou pour la 
visite des grottes sacrées de Pak 
Ou où les pèlerins ont déposé des 
centaines de statues de Bouddha au 
cours des siècles. Halte au village 
Ban Sang Hay pour goûter à l’al-
cool local. Retour en bateau. Visite 
du temple Vat Longkhoune et coup 
d’œil au Vat Chomphet restauré 
avec l’aide de La Maison de l’In-
dochine sous l’égide de l’Unesco. 

6e j. : Luang Prabang  / Kuang Si / 
Luang Prabang. Promenade à pied 
le long de la rivière Nam Khan et 
visite du temple Vat Xieng Th ong. 
Excursion aux chutes de Kuang 
Si, nichées dans un écrin de jungle 
luxuriante. Visite du centre d’Arts 
traditionnels et d’Ethnologie, ain-
si que du temple Vat May, avant 
l’ascension du mont Phousi qui 
domine la péninsule de Luang 
Prabang. Promenade à pied le long 
de la rivière Nam Khan et visite du 
temple Vat Xieng Th ong. En soirée, 
cérémonie de Baci, rituel rythmant 
la vie des Laotiens. Dîner libre. 

7e j. : Luang Prabang / Siem Reap. 
Réveil matinal pour assister à la 
quête des bonzes et balade au mar-
ché. Reste de la matinée et déjeu-
ner libres. L’après-midi, envol pour 
Siem Reap et installation.

8e j. : Siem Reap (Angkor). Visite de 
Bantey Srei, petit temple de grès rose 
somptueusement sculpté. Halte dans 
une maison traditionnelle en bois. 
Reste de la journée consacrée à la 
visite d’Angkor Th om : la Terrasse des 
Éléphants, celle du Roi Lépreux et le 
temple-montagne du Bayon. Le soir, 
dîner-spectacle de danses Apsara.

9e j. : Siem Reap (Angkor). Matinée 
dédiée au majestueux Angkor Vat 
érigé au XIIe s. et symbole du pays. 
Exploration de Ta Prohm, fasci-
nant enchevêtrement de végétation 
et de pierres, puis du Preah Khan, 
temple-labyrinthe aux belles nuances. 
Coucher de soleil au temple-mon-
tagne de Pre Rup. Le soir, spectacle 
de cirque khmer. Dîner libre.

10e j. : Siem Reap / Battambang. Le 
matin, visite en bateau du lac Tonle 
Sap, classé « réserve de la biosphère » 
par l’Unesco, et abritant nombre de 
villages fl ottants. L’après-midi, trans-
fert par la route vers Battambang 
(3-4h). Puis, début du « Foodie tour » 
d’une durée de 2h environ, compre-
nant plusieurs arrêts et permettant 
de découvrir des plats traditionnels 
khmers. 

11e j. : Battambang / Phnom Penh. 
Début de matinée de visite de vil-
lages environnants en tuk tuk. Selon 
la saison, découverte d’une fabrica-
tion de galettes de riz, du « Prahoc », 
pâte de poisson et du « Krolan », riz 
collant cuit dans du lait de coco. 
Route pour Phnom Penh (5h).  

12e j. : Phnom Penh. Départ en cyclo-
pousse pour une découverte insolite 
de beaux immeubles chinois, colo-
niaux et post-modernes, commen-
tée par un guide en architecture. 
Visite du musée du génocide Tuol 
Sleng et balade dans le marché russe. 

13e j. : Phnom Penh / Vols retour. Visite 
du musée national et de la pagode 
d’Argent, dans l’enceinte du palais 
Royal. Après-midi libre, puis, envol 
sur vols réguliers.

14e j. : France. Arrivée le matin.

Note : Si le niveau de l’eau était trop bas, le tour 

au lac serait remplacé par la visite du musée 

d’Angkor à Siem Reap et un tour des galeries 

d’art de Battambang.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage en individuel ? 

RIVIERA KHMÈRE, EN TERRE 
DURASSIENNE

5j. / 4n. à partir de 500 €

EXTENSION BALNEAIRE
SUR LE LITTORAL KHMER

4 j. / 3n. à partir de 300 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

POUR S’INSCRIRE 
 01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

Luang Prabang

Vientiane

LAOS
THAÏLANDE

CAMBODGE
Siem Reap

Phnom Penh
Battambang

Angkor

Vang Vieng

Pak Ou

Kuang Si

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 3 700 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double

en demi-pension (petits déjeuners 
et déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Champassak The River Resort ****

Ile de Khong Pon’s Arena***

Luang Prabang The Sanctuary***+

Ban Gnoi Hai Kamu Lodge **+

Vang Vieng Silver Naga***

Vientiane Mandala Boutique***

Supplément chambre individuelle : 820 €

★ 
VOYAGE ÉVÉNEMENT

SPÉCIAL FÊTE DES LUMIÈRES
14 jours / 11nuits

Départ du 7 octobre. 2019

Voir détails p.7

10 À 16 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix 

et conditions consultables sur internet. Départs 

possibles de nombreuses villes, nous consulter.

TOUT LE LAOS
14 j.  / 11 n.

À partir de 2 790 €*

Pays de montagnes traversé par le majestueux 

Mékong, l’ancien royaume du Million d’Éléphants 

séduit par sa quiétude et son authenticité. Des 

temples khmers enfouis dans les jungles du Sud, 

au Nord peuplé d’une mosaïque d’ethnies qui vivent 

encore au rythme des coutumes ancestrales, un 

voyage au cœur d’une Asie nonchalante où le temps 

s’écoule au rythme des métiers à tisser sur lesquels 

glissent les fi ls de soie et d’argent.

DÉPART RETOUR
10 janv. 23 janv.

7 fév. 20 fév.

14 mars 27 mars

28 mars 10 avril

2 mai 15 mai

7 oct. 20 oct. ★

14 nov. 27 nov.

28 nov.  11 déc.

1er j. : Départ pour Bangkok sur vols 
réguliers.

2e j. : Bangkok / Ubon / Chongmek / 
Champassak. Accueil par votre guide 
et courte pause pour un petit-déjeu-
ner et temps de repos à l’hôtel de l’aé-
roport avant l’envol pour Ubon. Route 
pour le poste frontière de Chongmek 
et continuation pour Champassak.

3e j. : Champassak / Île de Khong. Brève 
visite de l’ancienne ville royale de 
Champassak et découverte des 
ruines de Vat Phou, antique sanc-
tuaire khmer inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Traversée du Mékong en ferry, puis 
route jusqu’à l’île de Khong.

4e j. : Île de Khong / Île de Khone / Île de 
Khong. Tour en bateau sur le Mékong 
pour découvrir le paradis tropical de 
Siphandone, la région des 4 000 îles. 
Escale sur l’île de Khone et balade à la 
découverte d’une ancienne voie ferrée 
construite en 1897 par les Français 
afin de contourner les puissants 
rapides qui empêchent la naviga-
tion. Dans l’après-midi, excursion 
aux chutes de Khone Phapeng, véri-
table rupture du Mékong qui quitte 
le Laos pour poursuivre son cours 
au Cambodge. Retour vers l’île de 
Khong.

5e j. : Île de Khong / Paksé / Luang 
Prabang. Matinée libre pour explo-
rer l’île, puis trajet pour Paksé. Tour 

de ville ; puis envol pour Luang 
Prabang, inscrite par l’Unesco au 
patrimoine mondial de l’humanité. 

6e j. : Luang Prabang. Visite du musée 
installé dans l’ancien Palais Royal 
et du Vat Mai, réputé pour ses 
bas-reliefs dorés illustrant la vie 
d’une réincarnation de Bouddha. 
Promenade à pied jusqu’au Vat 
Vixoun, construit en 1450, puis, 
visite du centre d’Ethnologie et 
d’Arts traditionnels. Ascension du 
mont Phousi dominant la péninsule 
de Luang Prabang. Promenade au 
marché de nuit.

7e j. : Luang Prabang / Kuang Si / Luang 
Prabang. Réveil matinal (si vous le 
souhaitez) pour assister à la quête 
des bonzes. Visite d’une ferme 
où vous seront enseignées toutes 
les étapes de la culture du riz. 
Excursion aux chutes de Kuang 
Si, nichées dans un écrin de jungle 
luxuriante. Visite du village kamu 
de Ban Th a Pan et du village de Ban 
Ou, habité par les Laos Loums.

8e j. : Luang Prabang. Journée et 
repas libres pour explorer à votre 
guise cette cité au charme infi ni ou 
partir à la rencontre des éléphants 
et partager leur quotidien dans le 
camp de Mandalao (en option, avec 
supplément).

9e j. : Luang Prabang / Pak Ou / Bang 
Gnoi Hai. Trajet de 3h en bateau sur 
le Mékong pour rejoindre le Kamu 
Lodge en pleine nature. Escale 
aux grottes de Pak Ou, abritant 
des milliers de bouddhas. Temps 
libre pour profi ter de l’environne-
ment de votre écolodge et vivre au 
rythme de l’ethnie kamu : pêche, 
balade au village, recherche d’or 
dans le fl euve.. Déjeuner et dîner 
au lodge.

10e j. : Bang Gnoi Hai / Ban Xieng Maen / 
Luang Prabang. Retour à Luang 
Prabang en bateau. Déjeuner à bord. 
Escale au village de Xieng Maen, 
avec ses vats préservés dont le vat 
Chom Phet perché sur les hauteurs. 
En soirée, cérémonie de Baci, rituel 
qui rythme la vie des Laotiens.

11e j. : Luang Prabang / Vang Vieng. 
Départ matinal par une belle route 
de montagne qui serpente au cœur 
du pays h’mong, visites de villages 
h’mongs dont les maisons sont 
construites en bois. À l’approche 
de Vang Vieng apparaissent les 
premières collines en pain de sucre 
qui fi rent la réputation de ce site 
enchanteur. Visite de la grotte de 
Th am Chang off rant un panorama 
sur toute la vallée. Balade en bateau 
sur la rivière Nam Song, enserrée 
dans des montagnes karstiques 
percées de grottes. 

12e j. : Vang Vieng / Vang Xang / 
Vientiane. Route vers Vientiane, 
la capitale laotienne. En chemin, 
arrêt au site archéologique de Vang 
Xang, ancien sanctuaire boudd-
hique d’époque mône. À Vientiane, 
visite du monastère de Vat Sisakhet 
et du Ho Phrakeo, l’ancienne cha-
pelle royale convertie en musée 
d’art bouddhique. Coup d’œil à 
l’arc de triomphe de Patouxay et 
au stupa de Th at Luang. Dîner avec 
spectacle de danses traditionnelles.

13e j.: Vientiane / Vol retour. Temps 
libre pour explorer la ville à votre 
guise avant le transfert pour l’aé-
roport. Envol sur vols réguliers. 
Repas libres.

14e j.: France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant (révi-

sables, montant au 18/05/2018), la pension 

complète (sauf 4 repas), les visites et spectacle 

mentionnés, les services d’un guide national 

francophone, l’assurance maladie-acci-

dent-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

4 repas, la garantie annulation, les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage en individuel ? 

DÉCOUVERTE D’ANGKOR
5 j./4n. à partir de 700 € 

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

Pak OuBang Gnoi Hai

Kuang 
Si

Luang Prabang

Vientiane

Paksé

Île de Khong

UbonTHAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

Champassak

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

Vang 
Vieng
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ANGKOR VILLAGE
Cambodge, Siem Reap

Belle architecture traditionnelle au 
cœur de la ville pour cet hôtel com-
posé de pavillons en teck répartis 
dans un cadre de végétation tropi-
cale et d’étangs. L’un des restaurants 
dispose d’un théâtre proposant cours 
de cuisine et spectacles de danses tra-
ditionnelles.

PHUM BAITANG 
Cambodge, Siem Reap

Fidèle à son nom signifi ant «village 
vert», le Phum Baitang s’étend au cœur 
de jardins luxuriants et de champs de 
riz. Sa piscine à débordement de 50 
mètres ravira les heureux locataires des 
45 villas en bois sur pilotis.

RAFFLES LE ROYAL 
Cambodge, Phnom Penh

Le Royal a tant vécu ! Tandis que 
Malraux, Chaplin et Paulette Goddard 
s’y rendirent dans les années 30, il fut 
réquisitionné par les Japonais, puis 
déclaré zone neutre par la Croix 
Rouge à l’arrivée des Khmers Rouge. 
Restauré et sublimé, il est redevenu le 
grand palace incontournable de la ville.

 CARDAMOM TENTED CAMP 
Cambodge, Cardamomes

Ouvert en 2017, le camp est né d’un 
formidable projet de préservation de 
l’écosystème des monts Cardamomes. 
Les 9 tentes de luxe se fondent dans 
la nature, et off rent aux visiteurs une 
aventure exceptionnelle. 

  SIX SENSES KRABEY ISLAND
Cambodge, Koh Krabey

Jouissant d’un emplacement à la 
beauté surréelle, enfoui dans la fl ore 
préservée d’une perle du Golfe de 
Th aïlande, ses villas encouragent la 
retraite spirituelle et le retour aux 
sources. Une plongée dans un monde 
hors du temps.

 ALILA VILLAS 
Cambodge, Koh Russey

Au large de Sihanoukville, le der-
nier né des hôtels Alila associe luxe 
inouï, charme et design dans un cadre 
marin paradisiaque. Contemplez 
l’azur infi ni depuis votre somptueuse 
villa, détendez-vous les pieds dans le 
sable chaud et laissez-vous porter...

BELMOND LA RÉSIDENCE PHOU VAO 
Laos, Luang Prabang 

3 hectares de jardins luxuriants 
composent cet hôtel mythique 
situé sur la colline de Phou Vao. 
Les chambres offrent une vue 
imprenable sur la canopée et les 
montagnes alentours où s’égrènent 
pagodes et stupas. 

MUANG LA LODGE 
Laos, Muang La

Sur les rives du Nam Pak, au nord de 
Luang Prabang, ce lieu au charme 
naturel vous permettra de vous 
imprégner des traditions et cou-
tumes de la région tout en profi -
tant d’un hébergement traditionnel 
en bois.

 LA FOLIE LODGE 
Laos, Champassak

Une situation idyllique pour ce ravis-
sant Resort aménagé avec goût sur l’île 
de Dong Daeng, sur le Mékong. Les 
24 bungalows avec terrasse off rent des 
vues extraordinaires sur les ruines du 
temple khmer de Wat Phou.  N’hésitez 
pas à explorer les lieux à pied ou à vélo.

   CROISIÈRE VAT PHOU 
Laos, Pakse

Voguant sur le vénéré Mékong, fl euve 
mère et artère de la vie au Laos, l’élégant 
navire Vat Phou voit défi ler autour de lui 
et sur les rives, le quotidien des locaux et 
les richesses d’une nature exotique. Un 
logement pas comme les autres au sud 
du Laos !

Cambodge, Laos, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs. 

1 2

3
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LA BIRMANIE
Inspirations

 

Pays de pagodes millénaires s’élançant vers le ciel et de paysages immuables, la Terre d’Or 

fascine. Du charme désuet de Rangoon à Mandalay, dernière capitale des rois birmans, en 

passant par le site féérique de Pagan et le lac Inlé aux traditions vivaces, un voyage en Birmanie 

(Myanmar) est une plongée dans une société qui bouge et chargée d’espoir. Choisissez votre 

périple parmi notre offre : une croisière intemporelle au fi l de l’Irrawaddy, pour un point de vue 

unique sur les scènes de la vie rurale, un circuit très complet Au Cœur de la Birmanie ? 

N’attendez pas, c’est maintenant qu’il faut y aller !
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POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 40 51 95 15

BIRMANIE

Mandalay

Monywa

Pagan

Ngapali

Rangoon

Hpa An

Lac Inlé

Mergui

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

Les sites majeurs
RANGOON
Le soleil descend à l’horizon, une foule 
de fi dèles se presse jusqu’à la majes-
tueuse pagode Shwedagon dont le 
dôme brille alors de mille feux. Un 
spectacle dont seule Rangoon connait 
les secrets, elle qui séduit par le charme 
désuet de ses quartiers coloniaux et 
monuments religieux.

PAGAN 
Mille stupas graciles et élancés émer-
geant d’une brume poudrée, leurs 
refl ets d’or révélés par le soleil décli-
nant. C’est bien cette vision qui saisit 
le voyageur lorsqu’il aborde pour la 
première fois la majestueuse plaine de 
Pagan, sur les rives du fl euve Irrawaddy, 
site dont les quelque 2 000 pagodes 
et temples ont conservé leur beauté 
sublime au fi l des siècles…

MANDALAY 
Sur les rives de l’Irrawaddy, Mandalay 
enchante les voyageurs éprît d’au-
thenticité. Non loin, le pont en teck 
d’U’Bein nous émeut, tandis qu’Ava 

nous enchante par la tranquillité de 
ses paysages parcourus en calèche. Si 
Mingun, elle, conserve jalousement 
ses trésors, Sagaing dévoile avec 
orgueil temples et stupas.

LAC INLÉ
Ignorant le reste du monde, le lac Inlé 
s’étire, impassible, au cœur des monts 
de l’état Shan. Sur ses eaux s’aff airent 
pêcheurs et agriculteurs munis res-
pectivement de leurs nacelles et 
parcelles fl ottantes. Ces habitants, 
Inthas pour la plupart, perpétuent un 
mode de vie millénaire rythmé par 
les récoltes, fêtes religieuses et jours 
de marché, entre pirogues et stupas…

IRRAWADDY
Vaste et imperturbable, le majestueux 
fl euve déambule du nord au sud, tra-
versant ainsi la Birmanie avant de 
rejoindre l’immensité de l’Océan 
Indien. Artère mythique du pays, 
l’Irrawaddy est le témoin de l’histoire 
de ses civilisations, citées royales et 
vie sauvage.

Nous aimons aussi

HPA AN 
Capitale de l’État Karen, Hpa An 
plonge le visiteur dans une ambiance 
mystique et intimiste. Jardin spirituel, 
pagodes fascinantes et effigies de 
Bouddhas au cœur de grottes invitent 
à la méditation.

NGAPALI
Vastes étendues de sable blanc, mer 
de jade, soleil réconfortant ; Ngapali 
enchante par sa beauté primaire de 
paradis tropical qui invite à la détente 
et aux plaisirs simples.

ILES MERGUI
800 îlots enchanteurs s’égrènent 
en mer d’Andaman, envelop-
pés dans une jungle épaisse, ils 
dévoilent des rivages immacu-
lés et des roches dessinées par 
les fl ots turquoise. Les Mokens, 
nomades de la mer, y voguent 
depuis des millénaires.

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 EN TRIBU 

LA BIRMANIE EN FAMILLE
 12 jours / 9 nuits

Les étapes : Rangoon, Pagan, Pindaya, 

Kalaw, lac Inle 

Un voyage tout en douceur, 
pour faire opérer en famille la magie 

de la Birmanie.

 LIBERTÉ 

LA BIRMANIE À SA GUISE 
& SÉJOUR PLAGE À NGAPALI

17 jours / 14 nuits
Les étapes : Rangoon, Pagan, 

mont Popa, Mandalay, lac Inle, Ngapali

Pour découvrir la Birmanie à son 
rythme et profi tez du charme 

des plages de Ngapali.

 ÉCOTOUR 

RANDONNÉES ET ÉTHNIES,
L’AUTRE BIRMANIE

16 jours / 13 nuits
Les étapes : Rangoon, Pagan,

Kanpetlet, Pakkoku, Kalaw,

lac Inle, Kengtung

Une épopée magique et surprenante, 
à travers les plus beaux paysages du 

Myanmar, à la rencontre des femmes 
Chin aux visages tatoués, et 
des peuples de l’état Shan,

aux us et coutumes si étonnants.

 HORS DES SENTIERS 

CAP SUR LES MERGUI
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Rangoon, Rocher d’Or, Hpa 

An, Dawei, Myeik, Kawthaung 

Pour aventuriers en quête
de sensations, d’authenticité
et de plages paradisiaques.

 CROISIÈRE 

AU FIL DE L’IRRAWADDY, 
À BORD DU R/V PAUKAN

12 jours / 9 nuits
Les étapes : Rangoon, Pagan, mont 

Popa, Yandabo, Monywa, Mandalay

Un voyage intemporel au rythme 
du fl euve Irrawaddy avec 
découverte de Rangoon.

 SANS FRONTIÈRE 

TRANSINDOCHINOISE, BIRMANIE, 
THAILANDE, CAMBODGE, VIETNAM 

PAR LA ROUTE
19 jours / 16 nuits

Les étapes : Rangoon, Rocher d’Or, Hpa 

An, Sukhothai, Ayutthaya, Siem Reap 

(Angkor), Phnom Penh, delta du Mékong, 

Ho Chi Minh-Ville

De la Terre d’Or birmane au Grand 
Delta du Mékong en passant 
par l’ancien royaume de Siam 

et Angkor, la majestueuse.
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AU CŒUR 
DE LA BIRMANIE

20 j. / 17 n. 

À partir de 3 290 € *

Flânerie dans le cœur intime de la Terre d’Or birmane… 

De sites archéologiques majeurs, Pagan la lumineuse, Ava l’immaculée, 

Sagar sauvée des eaux, en villages shans, karens ou padaungs ; 

de sanctuaires étincelants, incarnations d’une foi bouddhique inaltérée, 

en paysages immuables de lacs, de collines et de fl euves, place 

à une Birmanie insolite et singulière.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Rangoon Rose Garden****

Kyaikhtiyo Golden Sunrise**

Hpa’An Keinnari Hpa An***+

Mandalay  Ayerwaddy River View***

Pagan Thazin Garden***

Kalaw Hill Top Resort***

Loikaw  Loikaw Lodge***

Lac Inlé Sanctum Inle Resort*****

Supplément chambre individuelle : 860 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

*Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant 

(révisables, montant au 18/05/2018), la 

pension complète, les visites mentionnées 

avec entrées sur les sites, les services d’un 

guide national francophone, l’assurance 

maladie-accident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, la 

garantie annulation, les boissons, pourboires 

et dépenses personnelles, le survol en mont-

golfi ère à Pagan, en option (à réserver lors de 

l’inscription car très forte demande).

DÉPART RETOUR
10 janv. 29 janv.

14 fév. 5 mars

14 mars 2 avril

10 oct. 29 oct.

7 nov. 26 nov.

22 nov. 11 déc.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

1er j. : Départ pour Rangoon sur 
vols réguliers.

2e j. : Rangoon. Arrivée dans l’ex-ca-
pitale et installation à l’hôtel.

3e j. : Rangoon / Kyaikhtiyo (Rocher 
d’Or). Route de 3 heures pour arri-
ver à Kinpun, au mont Kyaikhtiyo. 
Ascension rudimentaire en camion 
(1h30) et à pied (1h) pour le Rocher 
d’Or, lieu de pèlerinage situé au 
bord d’une falaise, embrassant 
la plaine.

4e j. : Kyaikhtiyo / Hpa’An. Descente 
et demi-journée de route vers 
Hpa’An, capitale de l’état karen. 
Arrêt à Th aton, ancienne cité Mon 
aux beaux paysages, et à la grotte 
de Kawt Gone aux milliers de 
stèles présentant un syncrétisme 
hindouisto-bouddhique. 

5e j. : Hpa’An. Excursion au village de 
tisserands d’Eindu et à la pagode de 
Th a Manya pour un beau panora-
ma sur la région. Visite de la grotte 
reliquaire de Sadan. Tour en bateau 
sur la rivière Th anlwin au coucher 
du soleil. 

6e j. : Hpa’An / Moulmein / Hpa’An. 
Excursion à Moulmein, ancienne 
capitale coloniale au XIXe siècle. 
Promenade dans les quartiers 
coloniaux, le long du Strand, entre 
vestiges britanniques et mosquées. 

Visite de la pagode Kyaikthanlan, 
connue aussi sous le nom de pagode 
de Kipling  qui lui inspira les fameux 
vers de « Mandalay ». Découverte du 
monastère de bois de Yadanabon 
Myint, de la pagode Uzina et du 
Bouddha couché, le plus grand au 
monde. 

7e j. : Hpa’An / Rangoon / Mandalay. 
Retour par la route vers Rangoon 
(environ 6h) à travers villages, pago-
des dorées et rizières. Arrêt à Bago, 
berceau de la civilisation mône. 
Visite de la pagode Shemadaw et 
du Shwethalyaung, Bouddha cou-
ché de 55 m de long.  À l’arrivée 
à Rangoon, envol pour Mandalay.

8e j. : Mandalay / Mingun / Ava / 
Mandalay. Promenade en bateau 
sur l’Irrawaddy jusqu’à Mingun et 
sa mystérieuse pagode inachevée. 
Dans l’après-midi, tour en car-
riole dans l’ancienne ville princière 
d’Ava. Visite du monastère  de 
bois Bagaya, des vestiges du Palais 
Royal et du fort. En fi n de journée, 
traversée du gracieux pont U Bein 
à Amarapura, construit avec les 
anciens piliers de teck du palais 
Inwa de Mandalay. 

9e j. : Mandalay / Mont Popa / Pagan. 
Route en direction de Pagan à travers 
des paysages immuables. En chemin, 
observation de la récolte des palmiers 
à sucre, puis visite du mont Popa, 

demeure mythique des 37 esprits 
tutélaires du pays, les « nat ». Ascension 
(facultative) des 777 marches pour 
rejoindre le monastère de Taung Kalat. 

10e j. : Pagan. La «Plaine aux 
2 000 pagodes» fut la capitale du 
premier empire birman. Tôt le 
matin, possibilité de survol de la 
plaine de Pagan en montgolfi ère 
(en option). Visite de la pagode 
Shwezigon au stupa doré, du temple 
Htilominlo avec ses ornements de 
stuc. Flânerie dans les dédales du 
temple d’Ananda, bijou d’architec-
ture et lieu de pèlerinage. Coucher 
de soleil sur les hauteurs.

11e j. : Pagan. Visite du très beau 
temple de Gawdawpalin, puis 
des temples Manuha, Myinkaba-
Gubaukkyi, Nampaya et Nagayon. 
Rencontre avec les artisans laqueurs, 
une spécialité de la région de Bagan. 
Croisière apéritive sur l’Irrawaddy. 

12e j. : Pagan / Salay / Pagan. 
Excursion à Salay, aux 40 monu-
ments datant du XIIIe siècle. En 
chemin, halte au marché coloré 
de Chauk, puis au monastère 
de Kyaung Yoesoe, l’un des plus 
beaux du pays. Retour en bateau, 
si le niveau de l’eau le permet.  

13e j. : Pagan / Heho / Green Hill 
Valley / Kalaw. Envol pour Heho. 
Randonnée à travers pins, orangers 
et plantations de thé jusqu’au camp 
d’éléphants de « Green Hill Valley ». 
Rencontre avec les mahouts et par-
ticipation aux soins : repas et bain. 
Déjeuner panoramique, continua-
tion pour Kalaw.

14e j. : Kalaw / Loikaw. Départ par la 
route vers Loikaw (5h), dans l’état 
kaya, récemment ouvert aux étran-
gers, et rencontre avec les minori-
tés, dont les Padaungs, ou « longs 
cous ». Balade dans un village kaya 
aux étranges sites spirituels. Arrêt au 
marché local de Loikaw.

15e j. : Loikaw / Sagar / Lac Inlé. Trajet de 
2-3h à bord d’une pirogue à moteur 
pour rejoindre Sagar, site archéolo-
gique inondé au milieu du XXe siècle, 

en croisant pêcheurs, oiseaux migra-
teurs et villages côtiers. Continuation 
pour le village de Th aya Gone, connu 
pour son vin de riz. Les ethnies shans, 
pa-oh et inthars y vivent ensemble. 
Escale dans un village de potiers. 
Coup d’œil aux stupas de Tar Kaung.

16e j. : Lac Inlé. Journée d’exploration 
du lac Inlé en pirogue à moteur, par-
mi les villages sur pilotis de l’ethnie 
intha et les pêcheurs à la gracieuse 
navigation, assurant leur fragile 
équilibre entre une rame au pied et 
une nasse d’osier géante. Flânerie 
au «marché des 5 jours», puis visite 
du site d’Indein, constitué d’une 
centaine de pagodes du XVe siècle. 

17e j. : Lac Inlé / Kakku / Lac Inlé.  
Excursion à Kakku, trésor archéo-
logique aux 2 000 stupas, lieu de 
pèlerinage de l’ethnie pa-o, et visite 
d’un village éponyme. 

18e j. : Lac Inlé / Heho / Rangoon. Départ 
vers Heho et envol pour Rangoon. 
Promenade dans le quartier chinois 
et Little India, passage à la pagode 
Kyaukhtatgyi et son Bouddha couché 
de 70 mètres puis à la pagoda Sule. 
Flânerie dans le dédale des galeries 
de l’incontournable Scott Market, 
pour vos derniers achats. Visite de la 
pagode Shwedagon au coucher du 
soleil, centre névralgique de la cité.

19e j. : Rangoon / Vols retour.  Traversée 
en ferry de l’Irrawaddy pour rejoindre 
Dalah, un quartier populaire peu 
touristique. Balade en trishaw et ren-
contre avec l’association chu-chu qui 
recycle le plastique pour en faire des 
sacs à main hauts en couleurs. Suivant 
l’heure, immersion dans la culture 
moderne avec visites de galeries d’art 
puis, verre en terrasse. Envol pour la 
France sur vols réguliers.

20e j. : France. Arrivée le matin.

 
Vous aimerez aussi

SURVOL EN MONGOLFIÈRE DE PAGAN
(De fi n octobre à fi n mars si le temps 

le permet, à réserver dès l’inscription) 

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 4 100 € sur la base
de 2 personnes. Chambre double en 
demi-pension (petits déjeuners et 
déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

Mandalay

Lac Inlé
Pagan

Salay Mont
Popa

Rangoon

Kyaikhtiyo

Moulmein
Hpa’An

Hého

Loikaw

Kalaw

Kakku

THAÏLANDE

BIRMANIE CHINE
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EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 2 750 € sur la base 

de 2 personnes. Chambre double 
en demi-pension (petits déjeuners 

et déjeuners), visites, guides locaux, 
vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Mandalay Mandalay City***

Monywa Win Unity***

Pagan Shwe Yee Pwint***

Kalaw Dream Villa***

Nyaung Shwe Royal Inlay Nyaung Shwe***+

Lac Inle Golden Island Cottages***

Rangoon Jasmine Palace***+

Suppl. chambre individuelle : 320 à 340 €

10 À 20 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

TRAVERSÉE 
DE LA BIRMANIE

12 j. / 9 n.

À partir de 2 290 €*

Un voyage riche et varié à la découverte de la Terre 

d’Or birmane, du charme désuet de Rangoon à 

Mandalay, dernière capitale des rois birmans, en 

passant par le majestueux site de Pagan, la "Plaine 

aux 2000 pagodes", et le lac Inlé, serti dans un écrin 

de montagnes verdoyantes.

DÉPART RETOUR
9 janv. 20 janv. 

27 fév. 10 mars

13 mars 24 mars

5 avr. 16 avr.

24 avr 5 mai 

9 août 20 août

13 sept. 24 sept.

8 oct. 20 oct. ★

3 nov. 15 nov. ★

4 déc. 15 déc.

1er j. : Départ pour Mandalay sur vols 
réguliers.

2e j.  : Mandalay / Amarapura / Mandalay. 
À l’arrivée à Mandalay, route vers 
Amarapura, capitale du troisième 
empire birman et balade sur le pont 
U Bein, superbe chaussée en teck de 
près d’un kilomètre. Puis, visite de 
la pagode du grand sage Mahamuni 
et découverte de l’artisanat birman. 

3e j. : Mandalay / Mingun / Sagaing / 
Ava / Mandalay. Bateau local vers 
Mingun (45mn). Visite de la 
pagode inachevée et arrêt à la clo-
che. Déjeuner de cuisine chinoise 
à bord et croisière sur l’Irrawaddy 
vers les collines de Sagaing, par-
semées de monastères, stupas et 
grottes. Visite d’Ava, ancienne 
capitale, en carriole. 

4e j. : Mandalay / Monywa. Route pour 
Monywa (3h). Traversée de la rivière 
Chindwin pour découvrir le site de 
Po Win Taung constitué d’une 
centaine de grottes creusées dans 
trois pitons de grès et de fresques 
qui comptent parmi les plus raffi  -
nées d’Asie.

5e j. : Monywa / Pakkokku / Pagan. 
Route vers Pakkokku, avec arrêt 
au village de Ma U connu pour ses 
bâtons d’encens et ses techniques 
traditionnelles de tissage de bam-
bou. À l’arrivée, découverte du mar-
ché local, puis trajet de 2h en bateau 

sur l’Irrawaddy jusqu’à Pagan, la 
« Plaine aux 2 000 pagodes ».
 
6e j. : Pagan. A l’aube, possibilité 
de survol de la plaine de Pagan 
en montgolfière (en option). 
Promenade dans le pittoresque mar-
ché de Nyaung Oo et à travers le vil-
lage de Mynkaba. Passage à l’élégant 
temple de Htilominlo. L’après-midi, 
visite du célèbre temple d’Ananda, 
de la pagode Shwezigon et du 
temple Th atbyinnyu, le plus haut 
de Pagan. Balade en calèche au 
milieu des temples. Le soir, dîner et 
spectacle de marionnettes.

7e j. : Pagan / Mont Popa / Meiktila / 
Kalaw. Départ pour le mont Popa 
(1h30), demeure mythique des 37 
esprits tutélaires du pays, les "nat". 
Ascension (facultative) des 777 
marches pour rejoindre le monas-
tère de Taung Kalat. Continuation 
vers Kalaw (5h). Arrêt en cours de 
route à Meiktila puis à Pyi Nyaung.

8e j. : Kalaw / Shwe Nyaung / Nyaung 
Shwe. Tour d’orientation dans Kalaw 
puis, transfert en train en direction 
de Shwe Nyaung à travers de splen-
dides paysages  et les scènes de vie 
rurale. Transfert à Nyaung Shwe, 
porte du lac Inle.

9e j.  : Nyaung Shwe / Lac Inlé / In Dein / 
Lac Inlé. Visite du marché du matin 
(selon calendrier lunaire) puis du 
village d’Indein et sa forêt de stu-
pas. Promenade dans le village de 
Th ei Lei Oo, où vivent les Inthas, 
peuple qui a su développer un mode 
de vie lacustre avec des méthodes 
de navigation, de pêche et d’agri-
culture uniques au monde. 

10e j. : Lac Inlé / Heho / Rangoon. Tôt 
le matin, envol pour Rangoon. 
Découverte des quartiers colo-
niaux, puis transfert en trishaw 
vers la pagode Sule. Promenade 
dans le quartier chinois et 
Little India, passage à la pagode 
Kyaukhtatgyi et son Bouddha 
couché de 70 mètres avant de 
rejoindre la majestueuse pagode 
Shwedagon où se presse une foule 
de fi dèles au coucher du soleil.

11e j. : Rangoon / Vols retour. Le 
matin, tour dans un salon de thé 
et fl ânerie dans le marché Scott 
Market aux nombreuses boutiques 
d’artisanat. L’après-midi, suivant 
le temps à disposition, immersion 
dans la culture birmane moderne 
avec visites de galeries d’art. Envol 
pour la France.

12e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant (révi-

sables, montant au 18/05/18), la pension 

complète, les visites et spectacle mentionnés, 

les services d’un guide national francophone, 

l’assurance maladie-accident-rapatriement 

et bagages.

Ne sont pas compris : les frais de visa, la garantie 

annulation, les boissons, pourboires et dépenses 

personnelles, le survol en montgolfi ère à Pagan, 

en option (à réserver lors de l’inscription car très 

forte demande).

Prolongez votre circuit
(2 à 20 participants)

AU ROCHER D’OR ET A HPA’AN 
5 j. / 4 n. à partir de 900€/p.

PLAGE À NGAPALI (OCTOBRE À AVRIL)
5 j. / 4 n. à partir de 800€/p.

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

Vous aimerez aussi

SURVOL EN MONGOLFIÈRE DE PAGAN
(De fi n octobre à fi n mars si le temps 

le permet, à réserver dès l’inscription)

★ 
VOYAGES ÉVÉNEMENT

SPÉCIAL FÊTE DES LUMIÈRES
ET DU LAC INLÉ

13 jours / 10 nuits

Départ du 8 octobre

SPÉCIAL FÊTE DES BALLONS À TAUNGGYI
13 jours / 10 nuits

Départ du 3 novembre

Voir détails p.7

Mandalay

Monywa

Pagan
Mont Popa

Pakokku

Ngapali

Rangoon

Rocher d’Or

Kalaw Nyaung Shwe

Lac Inle

THAÏLANDE

CHINE

BIRMANIE

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

POUR S’INSCRIRE 
 01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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 THE STRAND
Rangoon

The Strand, un nom évoquant la 
douceur et l’élégance d’une époque 
où Kipling, Orwell et Neruda 
séjournaient dans les luxueuses 
suites d’un palace symbole d’une 
ville.  Aujourd’hui rénové, l’hôtel a 
retrouvé son rang et vous ouvre les 
portes du bonheur.

 YANGON EXCELSIOR
Rangoon

La nouvelle perle de Rangoon ! 74 
chambres évoquant la magnifi cence du 
style colonial britannique et les heures 
de gloire des grands reporters d’antan. 
Confort ultramoderne et services de 
très haute qualité dans le cœur vibrant 
de la ville.

INLÉ PRINCESS RESORT
Lac Inlé

Ce bijou d’architecture tradition-
nelle Intha, composé de 45 petits 
chalets de bambou essaimés sur les 
rives du lac Inle, associe en toute 
harmonie élégance et engagement 
écologique. L’occasion de savourer 
la beauté du lac avec ses collines en 
toile de fond.

SANCTUM INLÉ RESORT
Lac Inlé

Cette demeure de caractère au bord 
du Lac Inle vous accueille dans un 
cadre faisant référence à la vie monas-
tique et à l’esprit zen. Cloître et série 
d’arches immaculées donnent sens à 
l’idée d’une retraite enchanteresse à 
l’autre bout du monde.

BAGAN LODGE
Bagan

Surprenante adresse du groupe Apple 
Tree, avec sa situation exceptionnelle 
aux portes du parc archéologique, le 
Bagan Lodge vous transporte hors 
du temps à l’occasion d’un séjour dans 
une de ses 75 villas sous forme de tente 
luxueuses mêlant modernité et style 
traditionnel Birman. Un must.

BLUE BIRD
Bagan

Situé idéalement tout près des temples 
mais aussi des lieux de vie du New 
Bagan, le Blue Bird présente le visage 
d’un Boutique hôtel élégant et raffi  né. 
Sa piscine et son jardin luxuriant off rent 
un oasis de fraîcheur tandis que ses 
chambres spacieuses invitent au repos.

  KEINNARI HPA AN
Hpa An

Dans la vallée, au pied du mont 
Zwekabin, la nature est vaste et la 
végétation luxuriante. C’est dans ce 
cadre splendide que les 18 chalets du 
Keinnari Hpa An sont installés : spa-
cieux et modernes, le charme opère.

 WA ALE ISLAND RESORT 
Myeik

La beauté naturelle de l’archipel de 
Myeik, le luxe d’un hébergement 
issu d’un projet d’écotourisme au 
sein du parc marin de Lampi, c’est 
ce que propose le Wa Ale Island 
Resort.Splendides villas sur la 
plage, sur pilotis, ou dans les arbres, 
au milieu de la canopée. À couper 
le souffl  e.

ART OF SAND
Ngapali

Du charme à revendre pour ce 
nouvel établissement du groupe 
Sandoway léchant l’écume des 
vagues de la plage de Ngapali. 
Harmonie, bien être et détente sont 
les maitres-mots de ce petit coin de 
bonheur bordé d’une délicieuse et 
magnifi que cocoteraie.  

AWEI PILA
Mergui

Cap au sud vers une perle posée en 
pleine mer, sur l’île de Pila, où grand 
luxe et plages de rêve vous attendent. 
Vous apprécierez  le côté « décalé » des 
chambres boisées aux tons pastel,  abri-
tées sous d’immenses toiles de tentes. La 
récompense d’un voyage inoubliable.

4

1 2

3

Birmanie, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs.
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LA THAÏLANDE
Inspirations

 

Krabi, Koh Phi-Phi, Koh Lanta… autant de noms qui peuplent notre imaginaire comme des 

perles exotiques, symboles absolus d’un bonheur tropical aux contrastes lumineux. Un voyage en 

Thaïlande révèle une mer de jade parcourue par les marchands perses, corsaires et aventuriers 

des siècles passés, des mangroves galopant sur des grèves virginales, des jungles luxuriantes 

accrochées à fl anc de falaise… Et bien plus encore : une mosaïque d’ethnies et de religions, 

une cuisine délicieuse et épicée, des richesses patrimoniales… Bienvenue dans l’ancien 

royaume de Siam, « pays du sourire » qui illustre la beauté sereine de l’Asie 

et incite à la découverte de soi et des autres.
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Sukhothai

LampangMae Hong  Son 

Rivière Kwai

Chiang Mai

Bangkok

Krabi

Khao Sok

Koh Lanta

Ayutthaya

Phimai

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 40 51 95 15

Les sites majeurs
BANGKOK 
Bangkok, la ville des Anges, n’a 
pas fi ni de nous surprendre tant 
elle s’est métamorphosée ces der-
nières décennies pour s’ériger en 
mégalopole bouillonnante, élec-
trique et scintillante. La démesure 
d’un style de vie nouveau où gale-
ries d’arts et tours de verre font 
face aux vestiges anciens et aux 
méandres de klongs alimentés des 
eaux du fl euve Chao Phraya.

CHIANG MAI 
Capitale culturelle et religieuse du 
royaume de Siam depuis presque 
mille ans, Chiang Mai a très tôt été 
marquée de l’empreinte des grandes 
civilisations frontalières. Étape 
importante des premières routes de la 
soie, la ville conserve une atmosphère 
attachante et paisible. 

SUKHOTHAI
Première capitale du royaume de 
Siam qui marqua la fi n de l’infl uence 
khmère sur la région, la belle cité de 
Sukhothai off re un somptueux spec-
tacle d’histoire et de patrimoine au 
cœur de son parc archéologique 
inscrit au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.

MER D’ANDAMAN 
Krabi, Koh Phi-Phi, Koh Lanta… 
autant de noms dont la simple 
mention fait rêver. Longues 
plages de sable immaculé, mer de 
jade, mangroves galopantes, pitons 
rocheux s’élevant sur des fonds 
limpides… Pour jouir pleinement 
de ces paysages de rêve, nombre 
d’adresses de charme deviennent 
de véritables fenêtres sur cette 
nature exceptionnelle.

Nous aimons aussi

MAE HONG SON
Visite de marchés, découverte de vil-
lages Lisu et Karen, détente au coeur 
de sources chaudes et contemplation 
des collines sculptées de rizières... Tel 
pourrait être le premier tableau dres-
sé de la région de Mae Hong Son, à 
la frontière birmane.

RIVIÈRE KWAÏ
Connue de tous pour son triste pas-
sé, la Rivière Kwaï l’est moins pour 
sa nature. Pourtant, elle bénéficie 
d’une richesse étonnante à quelques 
encablures de la capitale. Lacs en cas-
cades, villages ethniques et karst spec-
taculaire émergent dans un paysage 
de jungle et une ambiance de bout 
du monde.

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 EN TRIBU 

LA THAÏLANDE EN FAMILLE
13 jours / 10 nuits

Les étapes : Bangkok, Ayutthaya, 

rivière Kwaï, Amphawa, Bangkok, plage

Le meilleur de la Th aïlande à vivre 
entre petits et grands, tout au long

de l’année.

 ÉCOTOUR 

LA THAÏLANDE EN ÉCOLODGES
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Khao Yai, Phimai, 

Ayutthaya, rivière Kwaï, Bangkok, 

Khao Sok, Krabi

Découverte d’une Th aïlande
méconnue à l’environnement 

exceptionnel.

 HORS DES SENTIERS 

MINORITÉS DE THAÏLANDE
11 jours / 8 nuits

Les étapes : Bangkok, Ayutthaya, Chiang 

Rai, Mae Salong, Fang, Chiang Mai, Pai, 

Soppong, Mae Hong Son, Mae Sariang

Voyage aux confi ns de la Th aïlande à 
la rencontre de paysages surprenants 

et d’une population attachante.

 LIBERTÉ 

LA THAÏLANDE À SA GUISE
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Chiang Mai, Bangkok, 

rivière Kwaï, plage 

Un combiné de saveurs pour 
explorer les charmes de la Th aïlande 

sans soucis.

 PLAGE 

PLAGES DU SUD, FAUNE ET FLORE
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Bangkok, Surat Thani, Khao 

Sok, Krabi, Koh Lanta, Koh Yao, Phuket

Parcours inédit dans le sud du pays, 
beau panaché de nature intacte 
et de plages de rêves aux eaux 

couleur émeraude.

 CROISIÈRE 

JOYAUX DE LA MER D’ANDAMAN
EN CATAMARAN

12 jours / 9 nuits
Les étapes : Phuket, Koh Hong, Koh 

Nakha, Pakbia Group, Ao Nang, Koh 

Dam, Koh Phi Phi, Koh Lawa

Un voyage incroyable dans les eaux 
turquoise des plus belles îles du Sud.

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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Sukhothai

Lampang
Mae Taeng

Amphawa

Chiang Mai

Bangkok
Ayutthaya

BIRMANIE

CAMBODGE

LAOS

Rivière Kwai

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Ayutthaya Iudia On the River***+

Rivière Kwaï Hintok River Camp***

Bangkok Siam Heritage***+

Lampang Lampang River Lodge***

Mae Teang Sibsan Mae taeng****

Chiang Mai Banthai Village***+

Supplément chambre individuelle : 500 €

10 À 14 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

★ 
VOYAGES ÉVÉNEMENT

SPÉCIAL SONGKRAN
(FÊTE DE L’EAU)
Départ du 3 avril 

SPÉCIAL LOY KRATHONG
(FÊTE DES LUMIÈRES)
Départ du 3 novembre 

Voir détails p.7

INÉDIT

TRAVERSÉE
DE LA THAÏLANDE

13 j. / 10 n.

À partir de 2 690 €*

Sur les traces de l’ancien Siam, de Bangkok, aux 

klongs emblématiques, jusqu’à Ayutthaya autrefois 

résidence de la famille royale, c’est la découverte 

d’une Thaïlande majestueuse, plurielle et vivante 

que nous vous proposons. Celle-ci vous mènera 

aux confi ns de la célèbre Rivière Kwaï, et sa nature 

exaltante, aux territoires du Nord, par-delà le royaume 

de Sukhothai, pour rejoindre Chiang Mai, 

la rose du Nord, dernière escale d’une traversée 

forte en émotions.

1er j. : Départ pour Bangkok sur vols 
réguliers.

2e j. : Bangkok / Bang Pa In / Ayutthaya. 
Arrivée à Bangkok et route jusqu’à 
Ban Pa In, visite de l’ancienne rési-
dence d’été des rois de Th aïlande. 
Continuation vers Ayutthaya, 
ancienne capitale ayant connu son 
apogée au XVIIIe siècle avant d’être 
détruite par les Birmans. Visite des 
vestiges du parc archéologique.

3e j. : Ayutthaya / Kanchanaburi / 
Rivière Kwaï. Départ en direction 
de Kanchanaburi (2h30 de route). 
Visite des principaux sites liés à 
l’occupation japonaise durant la 
2nd guerre mondiale. Le JEATH 
Museum, le cimetière des alliés et le 
célèbre pont de la rivière Kwaï. Tour 
en train sur le « chemin de fer de la 
mort ». Continuation vers l’hôtel 
situé au bord de la rivière. Temps 
libre à l’arrivée. Le soir, spectacle de 
danses traditionnelles.

4e j. : Rivière Kwaï / Parc National 
d’Erawan / Rivière Kwaï. Route en direc-
tion du parc national d’Erawan connu 
pour ses bassins et cascades s’étageant 
sur 7 niveaux en pleine forêt. Pique-
nique sur le site. Retour à l’hôtel dans 
l’après-midi et temps libre. 

5e j. : Rivière Kwaï / Mae Klong / 
Amphawa / Bangkok. Route vers la 
région d’Amphawa (3h de route) 
et visite de marché de Mae klong 

où les vendeurs retirent leur mar-
chandise à chaque passage du train. 
Continuation vers le marché d’Am-
phawa situé en bordure de canal, très 
vivant en fi n de semaine. Déjeuner 
sur le site. Tour en bateau sur le canal 
bordé de veilles maisons en bois et de 
jardins. Continuation vers la capitale 
et arrivée en fi n d’après-midi.

6e j. : Bangkok. Découverte de la 
mégalopole en transports locaux. 
Tour en longue-queue au fi l des 
"klongs", qui lui valurent son sur-
nom de Venise de l’Orient. Escale 
au wat Arun, le temple de l’Aube. 
Visite de l’extraordinaire Grand 
Palais puis du temple Wat Pho et 
son Bouddha Couché. Massage 
des pieds après les visites et retour 
à l’hôtel. Diner libre. En option : 
soirée de boxe thaïe.

7e j. : Bangkok. Très tôt le matin, tour 
au parc Lumphini au moment de 
l’hymne (facultatif ). Puis, visite du 
Palais de Suan Pakkad composé 
de 5 maisons en teck. L’après-
midi, découvrez la maison de Jim 
Th ompson, célèbre collectionneur 
et homme d’aff aire ayant fait fortune 
dans le commerce de la soie. Visite 
d’une galerie d’artistes contempo-
rains avant de retourner à l’hôtel. 
Dîner libre. En option : dîner-croi-
sière sur la Chao Phraya.

8e j. : Bangkok / Sukhothai / Lampang. 
Départ en avion tôt le matin en 
direction de Sukhothai. Visite du 
parc historique classé à l’Unesco, 
remarquable vestige de la première 
capitale du pays au XIIe siècle. 
Route vers Lampang et installation 
au bord de la rivière.

9e j. : Lampang / Mae Taeng. Découverte 
d’un des plus beaux exemples d’art 
Lanna : le wat Phra Th at Lampang 
Luang. Balade en calèche pour s’im-
prégner de la vieille ville et de ses 
belles maisons. Départ en direction 
de Mae Teang (2h30) et arrêt dans 
une ferme d’orchidées en cours de 
route.Temps libre à l’arrivée.

10e j. : Mae Taeng / Chiang Mai. Temps 
libre à Mae Teang situé dans la 

campagne au nord de Chiang Mai. 
Nombreuses activités aux alentours. 
Déjeuner libre. En supplément : 
visite du Elephant Nature Park, 
très beau projet de conservation 
de cet animal, symbole du pays. En 
fi n d’après-midi, route vers Chiang 
Mai. Tour au célèbre marché de nuit. 

11e j. : Chiang Mai / Doi Suthep / Chiang 
Mai. Lever à l’aube pour assister à la 
quête des bonzes (facultatif ), puis 
tour au marché local. Balade dans la 
vieille ville avec un arrêt aux temples 
de Wat Phra Singh et de Phan Tao. 
Déjeuner au bord de la rivière Ping 
et continuation vers le temple sacré 
de Doi Suthep, un des plus vénéré 
du pays. Retour à Chiang Mai et 
dîner libre.

12e j. : Chiang Mai / vols retour. Journée 
libre sans repas dans la « Rose 
du nord ».  Envol pour la France 
ou continuation vers une de nos 
extensions.

13e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharge carburant (révisables, 

montant au 18/05/18), la pension complète sauf 

6 repas, les visites mentionnées avec entrées sur 

les sites, les services de guides locaux franco-

phones, l’assurance maladie-accident-rapatrie-

ment et bagages.

Ne sont pas compris : la garantie annula-

tion, 6 repas, les boissons, pourboires et 

dépenses personnelles, les visites en option 

(accès à l’Elephant Nature Park à réserver 

lors de l’inscription car très forte demande).

Personnalisez votre voyage
(2 à 14 participants)

TRIBUS ET PAYSAGES DU NORD-OUEST
5j. / 4n. à partir de 1 200 €

PLAGE À KRABI
5j. / 4n. à partir de 400 €

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

DÉPART RETOUR
16 janv. 28 janv. 

13 mars 25 mars

3 avr. 15 avr. ★

3 nov. 15 nov. ★

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

28 LES MAISONS DU VOYAGE - ASIE DU SUD EST

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 400 € sur la base

de 2 personnes. Chambre double
en demi-pension (petits déjeuners et 

déjeuners), visites, guides locaux, 
vols internationaux et taxes.

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39
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THE CABOCHON
Bangkok

L’adresse fut longtemps gardée 
secrète mais il était temps de vous 
la dévoiler. Un hôtel boutique à 
Bangkok existe bien. Raffiné, au 
goût très sûr, l’atmosphère vintage 
et la décoration rappelant les aven-
tures d’un Joseph Kessel rendent ce 
lieu inoubliable!

BANYAN TREE
Bangkok

L’expérience ultime dans la capitale ! 
En plus d’off rir luxe et volupté en plein 
cœur de l’animation, Banyan Tree vous 
transporte sur les toits de Bangkok 
dans son fameux Vertigo Bar où vous 
siroterez un Mai Taï tout en contem-
plant les néons de la ville.

  THE FLOAT HOUSE
Rivière Kwaï

En plein cœur de la Rivière Kwaï, cet 
établissement de charme vous off re 
un goût de bout du monde. Les vil-
las, construites en bois et richement 
décorées, vous ouvrent les portes d’une 
jungle luxuriante que vous pourrez 
contempler de votre terrasse privée. 
Autour, découvrez parcs nationaux, 
villages Mon et grottes naturelles.

IUDIA ON THE RIVER
Ayutthaya

Entouré par les ruines antiques, ce 
petit hébergement vous off re des 
prestations hors norme et remplies 
de charme. Chambres avec vue sur la 
cour ou le fl euve et dotées de mobi-
lier ancien.

TAMARIND VILLAGE
Chiang Mai

Dans le centre historique, non loin du 
marché de nuit, 40 chambres confor-
tables, à la décoration sobre et élégante, 
réparties dans des petits bâtiments 
d’inspiration thaï autour d’un agréable 
jardin tropical où trône fi èrement un 
tamarinier de 2 siècles.

RACHAMANKHA
Chiang Mai

Son architecture inspirée des 
temples Lanna, sa décoration épurée 
qui laisse une large place aux anti-
quités asiatiques, son atmosphère 
paisible au cœur de la vieille ville, 
font du Rachamankha l’hôtel de 
charme par excellence. 23 chambres 
seulement.

ZAZEN BOUTIQUE
Koh Samui

Signifiant « paix intérieure » en 
Japonais, le Zazen est un joyau niché 
sur la plage de Bo Phut, sur la frange 
nord de l’île de Koh Samui. Profi tez 
d’une ambiance zen, romantique où 
le souci du détail viendra rendre votre 
voyage inoubliable.

  SIX SENSES KOH YAO
Koh Yao Noi

Avec une vue imprenable sur la baie 
de Phang Nga, ce luxueux sanctuaire 
pensé en termes de respect de l’en-
vironnement se compose de 54 spa-
cieuses villas sur pilotis, réparties à 
fl anc de colline dans la végétation 
luxuriante et toutes dotées d’une pis-
cine privée.

 RAYAVADEE
Krabi

La quintessence du luxe. Située sur 
la péninsule de Phra Nang, dans un 
site d’exception surplombé de falaises 
calcaires couvertes de jungle, cette 
adresse est composée de pavillons 
luxueux disposés dans une cocote-
raie bordée par trois superbes plages. 
Environnement magnétique, dans le 
respect de la nature.

  PIMALAI
Koh Lanta

Un des fl eurons de l’hôtellerie thaïe. 
Dans un écrin de jungle émeraude, 
ce luxueux complexe se compose de 
86 chambres et suites au bord d’une 
longue plage et de 32 villas avec piscine 
construites à fl anc de colline. 

4

1 2

3

Thaïlande, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs.
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LES PHILIPPINES
Inspirations

 

Un voyage aux Philippines, archipel de la ceinture de feu du Pacifi que s’étirant de Taïwan 

à la Malaisie, dévoile des richesses naturelles et culturelles inattendues, à la consonance latine. 

De Manille la sulfureuse aux rizières en terrasses du peuple Ifugao, sculptées il y a plus 

de 2 000 ans, en passant par les sublimes demeures coloniales de Vigan et les plages irréelles 

d’El Nido à Palawan, notre circuit accompagné mène tout droit au cœur de « l’Asie qui arbore 

un sourire ». Séjour spa ou périple sur mesure, n’hésitez pas à communiquer vos envies 

à nos conseillers experts qui vous livreront tous leurs bons plans.
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Les sites majeurs
MANILLE 
Dotée d’une ambiance et d’une 
culture uniques, Manille est plu-
rielle dans sa modernité autant que 
dans ses populations. Ici cohabitent 
traces du passage espagnol, héritage 
américain, et cimetière chinois ! La 
vie nocturne bat son plein dans la 
capitale, au rythme de la danse !

VIGAN
Charmante ville située au nord-
ouest de l’île principale de Luçon, 
Vigan brille par son architecture 
coloniale espagnole et européenne, 
par ses pavés et ses calèches : c’est 
un véritable voyage dans le temps 
qui attend le visiteur.  

BANAUE
Une beauté saisissante à 1300m d’al-
titude, les rizières en terrasses à perte 
de vue de Banaue sont inscrites au 
Patrimoine mondial de l’Unesco. Au 

cœur de l’île de Luçon, dans la pro-
vince d’Ifugao, ...c’est un cadre fasci-
nant qui vous attend.

ARCHIPEL DES VISAYAS
Les Visayas off rent aux voyageurs 
un condensé des Philippines dans 
toute sa splendeur : plongez dans 
la tourbillonnante Cebu, mar-
quée par le passage de Magellan 
et son vaillant guerrier Lapu Lapu 
; prenez un bol d’air aux puissantes 
chutes de Kawasan ou sur l’île de 
Bohol, au cœur des curieuses col-
lines de chocolat ; sans oublier le 
fameux tarsier aux grands yeux ! 
Et pour couronner le tout, profi tez 
sans modération d’innombrables 
plages de sable blanc. 

EL NIDO 
Aux abords du magnifi que archi-
pel de Bacuit, la région d’El Nido 
attire par ses plages sublimes et ses 

eaux cristallines, repaire de plon-
gée privilégié au vu du corail et des 
espèces qu’elles abritent, à l’instar 
du dauphin ou du dugong. Lagons 
cachés et formations rocheuses 
telle la caverne « cathédrale » de 
Pinasil Island valent tout autant 
le détour !

Nous aimons aussi

ARCHIPEL DES CALAMIANES
Au nord de l’île de Palawan se 
dresse un décor de carte postale : 
l’archipel des Calamianes. Myriade 
d’îles et îlots intouchés, formations 
karstiques couvertes d’une jungle 
luxuriante plongeant dans des eaux 
cristallines, baies mystérieuses et 
plages paradisiaques... Un éden du 
bout du monde que chacun rêve de 
découvrir un jour.

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

 EN TRIBU 

LES PHILIPPINES EN FAMILLE
 11 jours / 8 nuits

Les étapes : Manille, Puerto Princesa, 

Sabang, baie de Ulugan, Cebu, Bohol

Un parfum d’aventure pour petits et 
grands, agrémenté de détente. De la 
rivière souterraine du parc national 
de Saint Paul, sur l’île de Palawan, 
aux collines de chocolat de Bohol, 

sur l’archipel des Visayas…

 DÉCOUVERTE 

PHILIPPINES, VOLCAN ET PLAGES
10 jours / 7 nuits

Les étapes : Manille, Tagaytay et le 

volcan Taal, Puerto Galera

Un périple haletant, de Manille, 
vivante et colorée, aux plages de sable 
fi n de Mindoro, à Puerto Galera, en 
passant par les crêtes du volcan Taal.

 COMBINÉ D’ILES 

LES PHILIPPINES, D’ÎLES EN ÎLES
14 jours / 11 nuits

Les étapes : Cebu, Dumaguete, Bohol, 

Busuanga, Manille 

De l’archipel des Visayas à Busuanga, 
sur l’île privée de Dimakya, un 

circuit idéal pour la détente dans des 
environnements de toute beauté.

 AVENTURE 

RANDONNÉES AU CŒUR
DES PHILIPPINES

13 jours / 10 nuits
Les étapes : Manille, Banaue, Cambulo, 

Batad, volcan Taal, Puerto Galera

Voyage exceptionnel depuis les 
rizières en terrasses des Ifugao 

jusqu’aux hauteurs de Puerto Galera 
en bord de mer, à la rencontre 

des tribus Mangyans…

  ÉCOTOUR 

PALAWAN EN ÉCOLODGES
12 jours / 9 nuits

Les étapes : Manille, Puerto Princesa, 

Sabang, Flower Island, El Nido

Quiétude et émerveillement dans 
l’un des plus beaux archipels 

des Philippines, avec logement 
en hôtels de charme.

 NATURE 

DE MANILLE À L’ARCHIPEL
DES CALAMIANES

10 jours / 7 nuits
Les étapes : Manille, 

île de Coron et ses environs

Concentré d’émotions avec sorties 
en bateau, baignades, promenades en 

pleine jungle, bivouac et détente.

Laoag

Banaue

Manille

Tagaytay

Cébu

El Nido

Puerto Princesa

Chocolate Hills

Puerto Galera

Sagada
Vigan

PHILIPPINES

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 40 51 95 15

 VOYAGE EN INDIVIDUEL
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

A partir de 2 500 € sur la base
 de 2 personnes.Chambre double en 
demi-pension (petits déjeuners et 
déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Manille Corona Manila***

Laoag Forte Ilocandia****

Vigan Luna***

Sagada  Saint Joseph Rest House

Banaue  Banaue**

Batad Nuit chez l’habitant

Supplément chambre individuelle : 390 €

★ 
VOYAGE ÉVÉNEMENT

SPÉCIAL PÂQUES
12 jours / 9 nuits

Départ du 17 avril 2019

Voir détails p.7

4 À 12 PARTICIPANTS

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix consultables sur internet. Départs de 

nombreuses villes possibles, nous consulter.

LES PHILIPPINES 
OU L’ASIE LATINE

12 j. / 9 n.

À partir de 2 390 €*

Cet archipel de 7107 îles, doté de richesses 

naturelles et culturelles uniques en Asie, regorge 

de trésors insoupçonnés, à commencer par sa 

population chaleureuse et hospitalière. Remontez 

le temps en vous attardant dans les fabuleuses 

rizières en terrasses du peuple Ifugao, construites

il y a plus de 2000 ans ; en fl ânant à Vigan, 

dans ses ruelles bordées de sublimes demeures 

coloniales, classées par l’Unesco ; en naviguant 

sur le lac Taal entre mer et volcan…

DÉPART RETOUR
15 janv. 26 janv.

17 avr. 28 avr. ★

13 nov. 24 nov.

4 déc. 15 déc.

1er j. : Départ pour Manille sur vols 
réguliers.

2e j. : Manille. À l’arrivée, transfert à 
l’hôtel de Manille. Déjeuner libre. 
Après-midi de visite de la vieille 
ville espagnole fortifi ée et du parc 
Rizal. Dîner au restaurant.

3e j. : Manille / Laoag. Découverte 
du cimetière chinois et du 
marché vivant de Quiapo. Vol 
pour Laoag.  Transfert au Fort 
Ilocandia, dans les dunes de 
sables. Fin de journée libre pour 
profi ter de la plage et du resort. 
Dîner au resort.

4e j. : Laoag / Vigan. Route pour 
Vigan (2h), le long de côtes 
aux eaux turquoise. Au passage, 
visite de l’église Paoay, classée par 
l’Unesco et du palais Malacanang 
du Nord. A l’arrivée à Vigan, 
visite à pieds du vieux centre colo-
nial, ses rues pavées, ses maisons 
coloniales, ses antiquaires. Dîner 
au restaurant.

5e j. : Vigan / Sagada. Départ vers 
Sagada (6-7h de route). Passage 
par Cervantes à travers une 
route de montagne, arrivée dans 
l’après-midi. Visite de grottes 
funéraires sacrées du peuple 
Igorot. Découverte d’un atelier 
de tissage et promenade dans la 
fameuse Echo Valley. Dîner au 
restaurant.

6e j. : Sagada / Bontoc / Banaue. 
Route pour Bontoc par le col du 
mont Pulis (4h). Visite du musée 
ethnologique. Continuation pour 
Banaue par l’impressionnant 
tronçon du Mountain Trail et ses 
précipices. À l’arrivée, temps libre 
pour découvrir ces terres du peuple 
Ifugao, anciens chasseurs de têtes, 
créateurs des fameuses rizières en 
terrasses. Dîner à l’hôtel.

7e j. : Banaue / Batad. Départ vers le 
village de Batad en jeepney privée, 
ancienne jeep américaine décorée. 
Marche pour arriver au village 
encerclé des plus belles rizières 
(1h). Balade vers des chutes d’eau 
et baignade ou détente au village. 
Dîner et nuit chez l’habitant 
(confort très simple).

8e j. : Batad / Bangaan / Banaue. 
Marche sur les sentiers pano-
ramiques jusqu’à Bangaan (4h, 
facultative), village typique Ifugao, 
avec ses maisons sur pilotis, clas-
sé par l’Unesco. Déjeuner dans un 
restaurant panoramique. Visite à 
pieds du village, retour à Banaue 
en jeepney et temps libre. Dîner 
à l’hôtel.

9e j. : Banaue / Manille. Retour à 
Manille par la vallée de Cagayan 
et les montagnes de la Sierra Madre 
(10h au total). Paysages d’une 
grande beauté, ponctués de rizières 
en terrasses vertigineuses. Dîner au 
restaurant.

10e j. : Manille / Talisay / Tagaytay / 
Manille. Départ pour Talisay, sur 
les berges du lac Taal. À l’arrivée, 
traversée du lac en bancas, bateau 
traditionnel et ascension du jeune 
volcan (2h de marche aller-retour). 
Retour en bancas à Talisay, puis 
route vers Tagaytay, sur les crêtes de 
l’ancien cratère, pour une vue pano-
ramique ; petite balade sur les crêtes 
et retour à Manille en fi n de journée. 
Dîner libre.

11e j. : Manille / Vols retour. Journée 
libre à Manille, sans repas. Envol 
pour la France ou continuation vers 
une de nos extensions.

12e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant (révi-

sables, montant au 18/05/18), l’hébergement 

dans les hôtels mentionnés en pension com-

plète sauf 3 repas, les visites mentionnées, 

les services d’un guide francophone sur place 

pendant tout votre circuit dès 6 participants, 

ou les services de guides locaux anglophones 

de 4 à 5 participants, l’assurance maladie-ac-

cident-rapatriement et bagages.

Ne sont pas compris : 3 repas, les boissons, 

le matériel de plongée (y compris masque, 

palmes et tuba), la garantie annulation, les 

pourboires et dépenses personnelles.

Remarque : l’intérêt de ce voyage ne va pas 

sans un certain inconfort tant sur le plan rou-

tier (longs temps de route, pistes et nombreux 

virages dans le nord de Luçon), que sur le plan 

de l’hébergement simple dans le nord de Luçon. 

Nuit chez l’habitant et randonnées.

Personnalisez votre voyage
(2 à 12 participants)

EXTENSION À PALAWAN
6j. / 5 n. à partir de 1 300 €

EXTENSION DANS LES VISAYAS
7j. / 6 n. à partir de 1 200 €

 

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage en individuel ? 

EL NIDO, PETIT COIN DE PARADIS
4 j./3 n. à partir de 1 000 €

DANS L’ÉDEN DES CALAMIANES
5 j./4 n. à partir de 850€

Programmes détaillés sur 

www.maisonsduvoyage.com

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 39

Laoag

Banaue

Manille

Talisay

Volcan 
Taal

Tagaytay

Bontoc
Sagada

Vigan

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

POUR S’INSCRIRE 
01 40 51 95 15 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com
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MANILA HOTEL 
Manille

Belle introduction à l’architecture colo-
niale des Philippines pour cet hôtel 
historique construit en 1909. Luxe 
et volupté semblent être la devise du 
somptueux Manila Hotel, idéalement 
situé dans la baie de Manille, au plus 
près de l’ancien quartier Intramuros. 
Intérieurs en boiseries, chambres élé-
gantes et confortables, spa, 3 restaurants 
pour satisfaire tous les palais, piscine, 
tout est là pour un séjour inoubliable. 
Pour preuve, de nombreuses personna-
lités y ont séjournées, parmi lesquelles 
Ernest Hemingway ou encore James A. 
Michener. Une douce pause au cœur de 
la dynamique capitale des Philippines !

  SAN BENITO FARM
Luçon

Un éden zen, un écrin de verdure. Cet 
établissement qui respire la spiritualité 
fait partie des sanctuaires médicaux et 
bien-être les plus pointus de la planète. 
Traitements holistiques, cours de yoga, 
de pilâtes et de méditation à la carte, 
selon vos besoins. Nichées dans un jar-
din de toute beauté serti de montagnes 
et de collines luxuriantes, les chambres 
sont spacieuses et bien équipées. Le 
restaurant off re des plats végétaliens 
de style asiatique, élaborés à partir d’in-
grédients frais, biologiques et cultivés 
sur place. Une retraite parfaite, dans 
un cadre préservé, pour recharger les 
batteries durant votre périple philippin.

 LE TARSIER BOTANIKA RESORT 
Bohol

Surplombant la mer de Bohol, le Tarsier 
Botanika est le témoin privilégié d’une 
vue spectaculaire où les vagues scintil-
lantes se confondent à l’azur du ciel. 
Situées au cœur de paysages enchan-
teurs, ses villas luxueusement aména-
gées tissent un lien tout en fi nesse entre 
terre et mer. Une atmosphère précieuse 
et paisible renforcée par les services très 
haut de gamme à votre disposition, le 
spa dans la plus pure tradition philip-
pine, la plongée sous-marine dans une 
crique privée, des balades équestres sur 
les plages de sable blanc. Une adresse 
rare, où le temps semble s’être fi gé, tel 
un paradis caché. 

 ATREMARU 
Palawan

Cet écolodge, situé dans la forêt tro-
picale luxuriante de Palawan, au cœur 
d’un domaine sauvage de 25 hectares, 
fait face à la baie d’Ulugan. Un lieu cha-
leureux, faisant preuve d’un engagement 
total dans le respect de la nature et des 
communautés : cuisine bio, architecture 
éco-solidaire, bungalows construits 
à la main par les communautés et 
utilisant des matériaux traditionnels 
tel que pierres, bois, torchis... Venez 
vous imprégner de cet environnement 
et  découvrez la sublime baie : balade 
en bangka, trek au cœur de la jungle, 
radeau en bambou, rivière souterraine 
de Sabang… un exotisme envoûtant !

  EL NIDO RESORTS
Palawan

Falaises karstiques tombant à pic dans 
une mer de jade… S’il est une image 
d’Épinal en matière d’exotisme, El Nido 
en est l’incarnation parfaite. Parmi les 
plus beaux paysages maritimes au 
monde, les criques de ces îles proches 
de Palawan accueillent 4 écolodges, du 
simple bungalow à la villa green de luxe. 
Chaque resort se niche sur une plage de 
rêve à l’atmosphère particulière. Et ils 
ne sont pas seuls dans ce petit paradis : 
poissons, tortues et oiseaux en tout genre 
nous ont devancés pour s’approprier ces 
eaux et végétations luxuriantes. Un rêve 
d’eau et de nature absolu parfait pour 
terminer son voyage en beauté !

Philippines, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs.

4

1 2

3
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MALAISIE ET SINGAPOUR
Inspirations

 

Lors d’un voyage en Malaisie, c’est une mosaïque de cultures, de traditions et de paysages 

plus féeriques les uns que les autres qui s’offrent à vous… Nos circuits accompagnés et voyages sur mesure 

vous ouvrent les portes d’une terre mystérieuse, qui séduit par son hospitalité, qui étonne par son charme 

suranné ou futuriste : direction l’exotisme ! Aux confi ns de terres inexplorées, vous pouvez aussi partir sur l’île 

de Bornéo, qui évoque des images romanesques de plages paradisiaques, de jungle impénétrable, d’animaux 

uniques au monde, de chasseurs de tête, aussi...

Singapour se vit comme un port de transit à l’aura envoûtante, l’appontement équatorial entre l’Occident et l’Asie 

qui servit de débarcadère aux aventuriers en rupture de ban, aux négociants et aux marins. Séjour chic, combiné 

ou escale, découvrez nos offres de voyages dans cette ville-État moderne, cosmopolite et prospère.
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Les sites majeurs
SINGAPOUR
La ville-État n’en fi nit pas d’attirer 
le monde entier. Idéalement située 
entre Asie et Océanie, elle est par-
venue à s’imposer comme le cœur 
économique de la région. Souvent 
considérée comme parfaite escale, 
elle est désormais une destination 
à part entière.

KUALA LUMPUR
Vrombissante, K.L. est un exemple 
de modernité en Asie. Les gratte-
ciels s’y toisent les uns les autres, 
tandis que les curieux arpentent le 
dédale d’impressionnants « malls ». À 
l’ombre de ces bâtiments demeurent 
temples et mosquées au cœur d’une 
réelle vie de marchés de rue.

MALACCA
Malacca est de ces villes à l’atmos-
phère si particulière, ambiance 
latine et baroque, brassage culturel si 
propre à la Malaisie. Allez-y pour ses 
quartiers multiculturels au charme 
suranné, sa Porta de Santiago, son 
temple Cheng Hoon Teng, et sa 
douce rivière Melaka. 

CAMERON HIGHLANDS
À 1 500m d’altitude, se déploient à 
perte de vue des montagnes colorées 
de mille teintes de verts et planta-
tions de thé. Un spectacle inouï qui 
atteint son apogée sous la lumière 
du soleil venant délicatement poser 
son empreinte. Saisissant. 

PENANG
Cette presqu’île est remarquable par 
ses petits coins de plages et par sa 
capitale, Georgetown, qui lui confère 
un charme singulier. Mosaïque de 
cultures et street-art fascinant se 
dévoilent au cours d’une agréable 
promenade dans le centre, où mos-
quées, temples chinois et indiens 
cohabitent en paix.

PARC NATIONAL DE BAKO 
Aux confi ns de l’État de Sarawak 
à Bornéo, nombre d’écosystèmes 
surprenants défi lent sous nos yeux. 
Un spectacle d’une beauté infi nie, 
ponctué par la rencontre d’une faune 
exceptionnelle dont font partie les 
singes nasiques, espèce endémique 
de l’île.

Langkawi
Perhentian

Redang

Singapour

Kuching

Batang Ai

Mulu

Kota Kinabalu

Taman Negara

Kuala Lumpur

Malacca

Cameron Highlands

Penang MALAISIE

MALAISIE

Nous aimons aussi

PARC NATIONAL DE BATAN AI 
Refuge ancestral du peuple Iban et ses 
anciens coupeurs de tête, le parc natio-
nal de Batang Ai, à Bornéo, est l’un de 
ces rares lieux où nature exubérante et 
culture fascinante se côtoient harmo-
nieusement.

MONT KINABALU
Sur les traces d’Hugh Low et de John 
Whitehead, l’exploration du Mont 
Kinabalu, « la demeure des morts » en 
langue dusun, est l’occasion d’observer 
calaos rhinocéros et plantes carnivores. 
Au sommet, la via ferrata survole le 
paysage indompté.

ILES PERHENTIAN ET REDANG
Cet archipel paradisiaque est une invi-
tation à se laisser « hâler »… Plages de 
sable blanc, jungles sonores et fonds 
marins chamarrés en toile de fond. Sur 
terre, singes et varans règnent en maître 
tandis que poisson-perroquet et tortues 
de mer peuplent les eaux.   

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 40 51 95 15

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

Quel voyage en individuel choisir ?
Quelques suggestions

SINGAPOUR

 SANS FRONTIÈRE 

DUO PÉNINSULAIRE, 
DE SINGAPOUR À PENANG

10 jours / 7 nuits
Les étapes : Singapour, Malacca, Kuala 

Lumpur, Taman Negara, Cameron 

Highlands, Penang

Découverte de Singapouret itinérance 
à travers les plus grands sites malais.

 PLAGE 

SÉJOUR CHIC À SINGAPOUR
ET À BINTAN

8 jours /  5 nuits
Les étapes : Singapour, île de Bintan

Explorez Singapour, la cosmopolite, et 
bullez à Bintan, véritable perle tropicale. 

Le combiné idéal pour s’évader !

 HORS DES SENTIERS 

SINGAPOUR ET LES VISAYAS
AUX PHILIPPINES

15 jours / 12 nuits
Les étapes : Singapour, Cebu, Bohol, 

Dumaguete, Sumilon, Boracay

Cocktail parfait entre la modernité de 
Singapour et l’archipel des Visayas, 
perle des Philippines avec ses plages 

de rêve et son patrimoine unique.

MALAISIE

 LIBERTÉ 
 

LA MALAISIE À SA GUISE
10 jours / 7 nuits

Les étapes : Kuala Lumpur, Cameron 

Highlands, Penang

Plus de liberté pour une découverte 
individuelle du pays sans souci 
d’intendance. Parfait pour une 

première immersion.

 HORS DES SENTIERS  

ASCENSION DU KINABALU ET PLAGE
10 jours / 7 nuits

Les étapes : Kota Kinabalu, 

mont Kinabalu, île de Gaya

Rencontre avec le fascinant mont 
Kinabalu et repos sur les plages de 
rêve de Pulau Gaya, pépite au cœur 

d’une mer émeraude.

 PLAGE  

COMBINÉ KUALA LUMPUR ET PLAGE
10 jours / 7 nuits

Les étapes : Kuala Lumpur, 

plage (selon saison)

Escapade dans la capitale Malaise et 
séjour à la plage. Langkawi, Pangkor, 

Perhentian, Redang, Tioman… 
un choix à la carte, selon la saison, 

et en fonction de vos envies.

LMDV_ASIEDUSUDEST_INTERIEURES_2018.indd   35 17/07/2018   17:23



36 LES MAISONS DU VOYAGE - ASIE DU SUD-EST
©

 Jm
m

el
l -

 T
ie

ro
 A

do
be

St
oc

k

1er j. : Départ pour Kuala Lumpur sur vols réguliers.
2e j. : Kuala Lumpur. À l’arrivée, transfert 
à l’hôtel et découverte de la capitale, 
moderne et multiculturelle.
3e j. : Kuala Lumpur / Malacca / Kuala Lumpur. 
Visite de la ville coloniale de Malacca, clas-
sée par l’Unesco (4h aller/retour). Croisière 
sur la rivière. Déjeuner inclus. 
4e j. : Kuala Lumpur / Cameron Highlands. 
Route pour les Cameron Highlands 
(4h). Halte aux grottes de Batu Caves, 
plus grand sanctuaire hindou hors de l’In-
de. Deuxième arrêt prévu à Tapah puis à 
la cascade Iskandar. 
5e j. : Cameron Islands. Demi-journée en 
4x4 vers Mossy Forest et son écosystème 
unique. Visite de la plantation de thé 
BOH, d´une ferme aux papillons et du 
Time Tunnel Museum. 
6e j. : Cameron Islands / Belum. Route pour 
Belum (5h). Arrêt à l’ancienne ville 
minière d’Ipoh avant de rejoindre l´île. En 
option, trekking de nuit dans la jungle (1h). 
7e j. : Belum. Journée consacrée à l’explo-
ration de la faune et la fl ore de Banding 
(bateau et marche). Pique-nique dans la 
jungle. L’après-midi, découverte d’un vil-
lage d’Orang Asli.

8e j. : Belum / Penang (Georgetown). Départ 
pour la presqu’île de Penang (3h). Visite 
du temple bouddhiste Kek Lok Si et de 
son jardin botanique. Puis, fl ânerie dans 
le vieux Georgetown, célèbre pour son 
street-art et inscrit à l’Unesco. Arrêt à la 
maison de Khoo Khongsi. Diner en ville.
9e j. : Penang / Vols retour. Journée libre. 
Envol sur vols réguliers. 
10e j. : France. Arrivée dans la matinée.

2 À 18 PARTICIPANTS
VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
12 départs en 2019 (nous consulter)

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (valeur au 18/05/18), 

véhicule avec chauffeur, l’hébergement avec petit-déjeu-

ner, 3 repas, les visites et activités mentionnées, services 

d’un guide local francophone pour les visites et transferts 

mentionnés (sauf arrivée et départ).

Le prix ne comprend pas : les repas (sauf 3) l’as-

surance assistance et la garantie annulation, les 

boissons, pourboires et dépenses personnelles, la 

taxe touristique (10RM/chambre/nuit) à payer sur 

place, l´excursion en option.

Remarque : bonne condition physique requise : longs tra-

jets, routes sinueuses, nombreuses marches à Batu Caves.

INÉDIT 

DÉCOUVERTE DE LA MALAISIE
10 j. / 7 n. - À partir de 2 290 € * 

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE

Un voyage à la rencontre des joyaux naturels et culturels d’une Malaisie peu connue, brassage 

harmonieux des cultures et de l’histoire, infl uencée par les peuples Malais, Indien et Chinois. 

INÉDIT 

DÉCOUVERTE DE BORNÉO
10 j. / 7 n. - À partir de 2 290 € * 

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE

Immersion dans la sublime Bornéo, île aux surprises inoubliables : jungle impénétrable, 

faune endémique, séjour en longhouse et villages de coupeurs de têtes.

1er j. : Départ pour Kuching sur vols réguliers.
2e j. : Kuching. À l’arrivée, transfert à l’hôtel, 
fi n de journée libre.
3e j. : Kuching / Bako National Park / Kuching. 
Journée d’excursion au parc Bako, et balade 
en pleine forêt tropicale (mars à oct.). Ou 
bien, découverte du Sarawak Cultural 
Village, spectacle de danses, et visite de 
Kuching avec croisière en soirée (nov. à 
fév.). Déjeuner inclus.
4e j. : Kuching / Mengiling. Départ vers la 
région tropicale du Sarawak et ses pay-
sages variés jusqu´au parc de Batang Ai 
(5h). Déjeuner inclus. Transfert en pirogue 
vers un village Iban. Dîner et nuit en 
Longhouse.
5e j. : Mengiling / Aiman Batang Ai. Combats 
de coqs et démonstration de sarbacanes. 
Balade et pique-nique dans la jungle. 
Temps libre à Batang Ai. En option, 
marche au-dessus de la canopée.
6e j. : Aiman Batang Ai / Kuching. Route pour 
Kuching (5h) via Semenggoh, célèbre pour 
ses orangs outans. Séance de nourrissage.
7e j. : Kuching. Tour au marché et cours de 
cuisine suivi d´un déjeuner. Reste de la 
journée libre à Kuching.
8e j. : Kuching. Le matin, découverte à vélo 
d´un village traditionnel. L´après-midi, 

visite de grottes et de la campagne alen-
tour. Diner inclus.
9e j. : Kuching / Vols retour. Temps et repas 
libres. Envol sur vols réguliers. 
10e j. : France. Arrivée dans la matinée.

2 À 18 PARTICIPANTS
VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
12 départs en 2019 (nous consulter)

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharges carburant (valeur au 18/05/18), 

l’hébergement avec petit-déjeuner, 6 repas, les visites et 

activités mentionnées, services d’un guide local fran-

cophone pour les visites et transferts mentionnés (sauf 

arrivée et départ), l’assurance assistance.

Le prix ne comprend pas : les repas (sauf 6), la garan-

tie annulation, les boissons, pourboires et dépenses 

personnelles, l´excursion en option.

Remarque : bonne condition physique requise, confort 

sommaire en longhouse, équipement personnel néces-

saire (nous consulter).

LE CIRCUIT « DÉCOUVERTE DE LA MALAISIE » PEUT ÊTRE 
COMBINÉ AU CIRCUIT « DÉCOUVERTE DE BORNÉO » 

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres prix consul-

tables sur internet. Départs de nombreuses villes pos-

sibles, nous consulter

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ  CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

LMDV_ASIEDUSUDEST_INTERIEURES_2018.indd   36 17/07/2018   17:23



©
 R

af
fl e

s 
H

ot
el

 S
in

ga
po

re
 -

 M
ar

in
a 

B
ay

 S
an

ds
 -

 T
he

 B
an

ja
ra

n 
H

ot
sp

ri
ng

s 
R

et
re

at
 -

 B
un

ga
 R

ay
a

  LE RAFFLES 
Singapour

Pionnier des palaces extrême-orien-
taux, emblème absolu du chic intem-
porel ! La légende veut que Joseph 
Conrad fût en 1888 l’un des tous 
premiers clients à fréquenter l’hôtel. 
Peu après vinrent le jeune Kipling ou 
encore Somerset Maugham. L’hôtel  
n’a depuis rien perdu de sa grandeur. 
Le jardin tropical demeure un déli-
cieux refuge, le sobre décor colonial 
des chambres et suites reste intact, les 
restaurants sont parmi les plus cou-
rus de la ville. Le spa, sublime, a pris 
place dans cet univers feutré, semblant 
avoir toujours été là. Pour revivre sur 
les traces des plus illustres, n’attendez 
pas, réservez votre chambre au Raffl  es !

 MARINA BAY SANDS
Singapour

Hôtel issu d’un projet pharaonique de 
près de 6 milliards de dollars, avec ses 
2500 chambres au décor contemporain 
et ses 6 restaurants réputés, le Marina 
Bay Sands est en passe de devenir un 
hôtel de légende. Au dernier étage, le 
jardin suspendu à 200 mètres de hau-
teur est une véritable prouesse archi-
tecturale et sa piscine à débordement 
de 160 mètres de longueur, avec vue 
spectaculaire sur la ville, refl ète le désir 
de la ville-état de s’ériger en pionnier 
de la modernité. Son Spa, signature du 
célèbre groupe Banyan Tree, ajoutera 
une touche «bien-être» à ce séjour 
urbain exaltant.

VILLA SAMADHI
Malaisie, Kuala Lumpur

Complexe paysager situé à Kuala 
Lumpur, l’hôtel propose des chambres « 
rustic-lux » d’inspiration asiatique, sous 
un toit de chaume. Une piscine exté-
rieure de type lagon serpente à travers 
le complexe et relie toutes les chambres.

MAJESTIC
Malaisie, Malacca

Un style à l’image de la ville de 
Malacca et de ses nombreuses 
infl uences. Le Majestic Malacca, situé 
sur les rives de la rivière, est un somp-
tueux hôtel mariant luxe, modernité 
et traditions. Ses chambres et suites 
sont le refl et de cette riche mosaïque 
multiculturelle.

 THE BANJARAN HOT SPRINGS
Malaisie, Ipoh

Niché dans une vallée couverte de 
forêt tropicale et entourée de collines 
calcaires, ce sanctuaire du bien-être 
holistique invite le voyageur à res-
sourcer son corps et son esprit. Une 
retraite spirituelle en dehors du temps.

AMBONG AMBONG
RAINFOREST RETREAT

Malaisie, île de Langkawi
Lové au cœur de la canopée, surplom-
bant la mer d’Andaman et les îles de 
Langkawi, les somptueuses villas 
invitent le voyageur à une retraite 
tropicale intimiste, à quelques pas de 
la belle plage de Pantai Tengah. 

THE RANEE BOUTIQUE
Malaisie, Kuching

Situé sur l’île de Bornéo, au cœur de 
la vieille ville de Kuching,  cet hôtel 
de charme  propose un confort et une 
qualité irréprochables, ainsi qu’un 
séjour dans des chambres de caractère, 
subtile fusion d’ancien et de nouveau. 

  BUNGA RAYA
Malaisie, Sabah

Au cœur de la belle végétation de 
l’île de Gaya, 48 somptueuses villas 
en bois d’inspiration traditionnelle 
de Bornéo émergent d’élégantes 
collines faisant face à la mer. Une 
escapade luxueuse et sereine au large 
de Kota Kinabalu.

Singapour, Malaisie, où dormir ? 
Notre sélection d’hôtels « chic et charme ». Le choix est vaste, nos conseillers 

vous aideront à dénicher les adresses adaptées à vos désirs.

4

1 2

3
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signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

DÉCOUVREZ AUSSI NOS AUTRES CATALOGUES
DÉDIÉS À L’INDE ET À L’EXTRÊME-ORIENT

 Inde, Népal, Bhoutan, Sri Lanka, Maldives, Japon, Taiwan,
Chine, Corée du Sud, Corée du Nord, Mongolie

ICI COMMENCE L’AILLEURS
maisonsduvoyage.com
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Les Maisons du Voyage membres du 

LES MAISONS DU VOYAGE S’ENGAGENT ET VOUS 
ASSURENT BIEN PLUS QU’UN SIMPLE VOYAGE

L’EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

À vos côtés, avant, pendant 
et après votre voyage
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseils 
et maîtrise des destinations à votre service. À 
chaque étape de votre voyage nous sommes là 
pour vous accompagner.

Gain de temps et de personnalisation, ça simplifie la 
vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélection-
ner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifi er l’organisation 
de votre voyage, c’est le cœur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

Fiabilité et excellence
Dans une recherche permanente d’excellence, les 
voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés 
avec soin par des experts  et audités régulière-
ment.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont aff ichés, vrais et pris en 
compte dans l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

Assistance 24/24 heures et 7/7 jours
Bénéfi ciez d’une assistance téléphonique en fran-
çais, pendant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle 
et inévitable à destination), le retour anticipé 
sans frais est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

Garantie des prix dès la réservation
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

Garantie et sécurité  des paiements
L’argent avancé pour réserver votre voyage est ga-
ranti et remboursé en cas de défaillance fi nan-
cière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

La liberté de changer d’avis
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez 
que les frais rééls de modifi cation, si il y en a*.

Réactivité
Tout est mis en oeuvre pour répondre au plus 
vite à vos attentes et questions avant, pendant 
et après le voyage. Les éventuelles réclamations 
sont prises en charge sous 4 semaines maximum.

*Engagements applicables, à l’exception des 
croisières.

VOYAGES EN INDE VOYAGES EN CHINE
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INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BENEFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5 %
Pour toute inscription à un circuit à dates fi xes de ce cata-
logue, enregistrée avec acompte au moins 5 mois avant le 
départ, vous bénéfi ciez d’une réduction de 5% sur le montant 
du voyage HT. Cet avantage ne s’applique pas aux voyages 
regroupés, aux voyages individuels, aux taxes d’aéroport, 
aux suppléments chambre individuelle, ni aux extensions, 
et n’est pas cumulable avec toute autre forme de remise 
ou réduction. 

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS *
Compte tenu de la fl uctuation des parités monétaires, nous 

avons pris les dispositions pour vous garantir nos tarifs dès 

lors que vous vous êtes inscrit pour un voyage en groupe de 

notre catalogue et durant toute la période de validité de celui-ci.

Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Nos prix 

établis aux conditions économiques en vigueur au moment de 

l’impression de notre catalogue (30 juin 2018) peuvent alors 

être modifi és en cas de changement des parités monétaires, 

tarifs aériens, taxes aériennes et aéroport, surcharge carburant.

Après inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 

jours du départ uniquement en cas de modifi cation des tarifs 

aériens, taxes aériennes et aéroports, surcharges carburant, 

frais de visa, ou conditions économiques des pays visités. Le 

prix de chaque départ est mis à jour au cours de l’année sur 

notre site internet.

Les compagnies aériennes nous imposent de rendre les places 

non vendues 120 jours avant le départ. Passée cette limite, nous 

ne pouvons garantir le tarif incluant les vols internationaux au 

tarif groupe. Nous serions alors amenés à réserver vos vols au 

tarif individuel, sachant que les éventuels transferts individuels 

seront à prévoir en supplément.

* si le nombre minimum de participants requis est atteint. 

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ. L’essentiel de ce catalogue est dédié à 

nos voyages en groupe à dates fi xes ; ceux-ci sont limités de 12 

à 20 participants selon les circuits (excepté pour croisières et 

voyages regroupés). Ils bénéfi cient des services de guides qui 

sont des professionnels francophones. Si le nombre de partici-

pants à un voyage n’atteignait pas le nombre requis (indiqué 

pour chaque circuit), vous en seriez alors informés au plus tard 

21 jours avant le départ et différentes solutions vous seraient 

proposées (départ avec supplément, report à une date ultérieure 

ou sur un autre voyage…), avant d’envisager une annulation.

LE VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départ garanti à partir de 2 

personnes. Ils regroupent des voyageurs de plusieurs agences, 

et / ou pays,). Ces offres ne bénéfi cient pas de remise, réduction 

ou promotion. Ils incluent le coût des vols internationaux estimés, 

qui sera confi rmé selon la compagnie aérienne choisie.

LE PRIX, BASE 2 PERSONNES, est indiqué pour chaque circuit, 

calculé en basse saison hors période Noël-Jour de l’An, Nouvel An 

chinois, Têt (5 février 2019) et Nouvel An lao, thaï, khmer, birman 

et malais (14-16 avril 2019), sur la base de 2 participants en 

chambre double et en demi-pension (petit déjeuner et déjeuner), 

en prévoyant les services de guides locaux francophones, ou à 

défaut anglophones, et la mise à disposition d’un véhicule privé 

avec chauffeur, ainsi que les visites prévues au programme, à 

l’exception de certaines prestations uniquement possibles en 

groupe. Les vols internationaux et taxes sont inclus et basés sur 

un tarif estimatif sur une compagnie ; nous rechercherons au 

moment de votre inscription les meilleures opportunités tarifaires. 

NOS VOYAGES SUR MESURE Dans ce catalogue, vous trouverez 

des suggestions de voyages sur mesure. Nos spécialistes sont 

également à votre disposition pour trouver le circuit qui corres-

pondra le mieux à vos envies.

NOS CROISIÈRES. La plupart des croisières suggérées dans 

notre catalogue sont avec départs à dates fi xes. Pour plus de 

détails, consultez notre site ou adressez-vous à nos conseillers.

NOS MODULES sur notre site internet peuvent se combiner 

entre eux ou avec nos voyages individuels. La plupart de ces 

modules peuvent aussi venir en extension d’un de nos circuits 

en ajoutant les prestations complémentaires nécessaires (hôtel, 

vols, transferts). 

LES VOLS INTERNATIONAUX. sont réservés en classe économique 

auprès de compagnies aériennes régulières. Selon la date de 

départ, nous vous confi rmerons la compagnie utilisée lors de 

votre inscription. Les compagnies aériennes se réservent le 

droit de modifi er leur jour de rotation ou plan de vol en cours 

d’année, décision dont ne nous ne pouvons être tenus pour 

responsables. Nous vous informerons dès que possible des 

éventuels changements. 

Si vous souhaitez voyager en classe Premium, Eco de luxe, 
Affaires ou en 1re classe, nous vous indiquerons le supplément.

LES VOLS INTÉRIEURS Si vous empruntez des lignes intérieures 

en Birmanie, le poids est strictement limité à 15 kg. 

LES TAXES AÉRIENNES et les surcharges carburant de tous les 

vols internationaux et intérieurs sont comprises dans nos prix. 

Leurs montants peuvent être réévalués à la hausse comme à 

la baisse jusqu’à 30 jours du départ, conformément à l’article 

L.211-12 du code du tourisme. Nous vous en préciserons le 

montant exact 45 jours avant la date du départ.

LES DÉPARTS DE PROVINCE, D’EUROPE. Nos accords avec cer-

taines compagnies aériennes nous permettent de vous faire 

bénéfi cier de pré et post-acheminements au départ de plusieurs 

villes de province, ou d’Europe. Ils sont soumis à certaines 

conditions : classe de réservation, disponibilité, vol le jour 

même, ou la veille de votre départ et retour, et souvent délai très 

court pour l’émission. Signalez vos souhaits au moment de votre 

inscription, nous vous indiquerons les vols les mieux adaptés. 

Si vous organisez vous-même les pré et post-acheminements, 

nous vous recommandons de réserver des titres de transport 

modifi ables, voire remboursables, pour éviter tout risque de 

perte fi nancière. Les frais de réservations/annulations de vols, 

parkings, ou hôtels sont à votre charge.

HÉBERGEMENT. La liste des hôtels dans lesquels vous séjourne-

rez fi gure en marge de chaque itinéraire. Nous pouvons parfois 

être amenés à remplacer l’hôtel prévu par un autre de catégorie 

similaire, lorsque nous estimons que l’hôtel n’offre plus les qua-

lités de service pour lesquelles nous l’avions choisi. À certaines 

étapes, il n’existe pas toujours d’hôtel similaire. Dans ce cas, 

si les tarifs sont différents, nous vous proposerions d’autres 

solutions avec réduction ou supplément. L’hébergement chez 

l’habitant est souvent de confort très simple, parfois avec nuit 

en chambre commune sur des matelas confortables, et les sani-

taires sont à partager avec d’autres voyageurs, mais il permet 

de vivre au plus près des populations et permet d’accéder à 

certaines régions isolées.

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE. Le supplément est indiqué pour 

chaque circuit. Si vous souhaitez partager votre chambre, pré-

cisez-le lors de votre inscription, nous vous informerions sitôt 

qu’une autre personne ferait la même demande. Si tel n’était 

pas le cas, le supplément chambre individuelle sera à votre 

charge et vous sera facturé au moment du solde.

LA CHAMBRE TRIPLE est une chambre double dans laquelle est 

installé un lit d’appoint. Nous déconseillons cette option et ne 

pourrions être tenus responsables de son inconfort. Son prix est 

calculé sur la base du prix en demi double. 

LES REPAS Les petits déjeuners sont occidentaux et générale-

ment présentés sous forme de buffet qui offre un large choix. À 

certaines étapes, des petits déjeuners locaux (à base de soupes 

de nouilles, œufs, petits pains) vous seront servis. Les déjeuners 

et les dîners sont souvent pris dans des restaurants extérieurs 

afi n de vous donner l’occasion de goûter aux spécialités des 

régions parcourues.

LES PROGRAMMES. Nous sommes particulièrement attentifs au 

respect des programmes qui peuvent cependant subir des amé-

nagements en fonction de décisions imprévisibles des autorités 

locales (interdiction d’accès à une région, ville, annulation de 

festivités…) des retards de vols et de trains, des fermetures 

exceptionnelles de sites. Si tel était le cas, nous aménagerions 

le programme au mieux. 

LES GUIDES Tous les circuits bénéfi cient de guides locaux franco-

phones ou d’un guide national francophone. Pour les voyageurs 

individuels, les guides francophones ne sont pas partout dis-

ponibles ou le coût de leur prestation peut-être plus élevé que 

celui d’un guide anglophone et parfois d’un moins bon niveau. 

NOS CORRESPONDANTS SUR PLACE. Expérience et fi abilité ont 

été les critères déterminants de leur sélection. Aujourd’hui, c’est 

tout un réseau que nous avons patiemment tissé, un esprit 

que nous avons insuffl é aux différents opérateurs locaux, qui 

garantissent la qualité de l’accueil et le succès de votre voyage.

LES VISAS. Nous pouvons nous charger des formalités d’obtention. 

Les États peuvent décider à tout moment de supprimer ou d’instau-

rer des visas d’entrée sur leur territoire ou d’en modifi er le prix ou 

les conditions d’obtention. À l’inscription, vous devrez nous faire 

parvenir la photocopie de votre passeport (double page incluant 

vos données et la photo), puis 45 jours avant le départ, vous devrez 

nous faire parvenir votre passeport, accompagné du formulaire 

de demande de visa que nous vous aurons remis et de photos 

d’identité. Dans tous les cas, votre passeport doit être valable 6 

mois au moins après la date de votre retour. Les ressortissants 

français n’ont pas besoin de visa pour des séjours n’excédant 

pas : Vietnam (15 j, exemption valable jusqu’au 30 juin 2021), 

Thaïlande (30 j), Philippines (21 j), Malaisie (90 j), Singapour (90 

j). Pour les non ressortissants français, notre équipe vous assistera 

pour vous faire connaitre les formalités requises.

LES PRESTATIONS À CONDITIONS PARTICULIÈRES. Pour certaines 

prestations (croisières, certains vols, hôtels, lodges…..), les 

modalités concernant les acomptes, le solde et conditions d’an-

nulations sont soumis à conditions particulières. 

LES POURBOIRES Il est courant de remercier les guides et les 

chauffeurs par un pourboire qui ne peut en aucun cas être exigé. 

Son attribution et son montant, en fonction du service rendu, 

restent à votre entière appréciation, c’est pourquoi nous ne pou-

vons l’inclure dans nos forfaits. À titre indicatif, prévoyez environ 

4 € à 6 € par jour et par personne (selon la taille du groupe) à 

répartir entre le guide et le chauffeur.

LES OPTIONS Des visites et spectacles hors programme sont 

souvent proposés sur place par les guides. Leur intérêt et leur 

coût échappent à notre contrôle.

LES MAGASINS Les Maisons du Voyage ont établi un contrat avec 

ses partenaires spécifi ant que l’arrêt dans un magasin ne devait 

en aucun cas se faire au détriment des visites culturelles et qu’une 

seule visite de magasin par ville était autorisée sauf mention 

spéciale dans le cas de voyages « pour une première découverte ».

LES RENCONTRES CULTURELLES Nous vous invitons à préparer 

ou à poursuivre votre découverte de nos destinations à travers 

les conférences, réunions information-voyage que nous orga-

nisons. Un calendrier de ces manifestations est disponible sur 

demande. Réservation indispensable deux semaines minimum 

avant la conférence, un mois minimum avant pour les forums. 

Tél. 01 53 63 39 18 ou par mail : conferences@lesmaisonsdu-

voyage.com

GMDCO SA au capital de 256 723,25 € - RCS Paris B 382 938 009

SIRET 382 938 009 00083 - IM 075 100 351 - Garantie Atradius 

Credit Insurance NV. Photographies non contractuelles.

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE 
 

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande

papiers

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Les Maisons
du Voyage
et Ecofolio.
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