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VIETNAMLAOS

CAMBODGE

MALAISIE

MALAISIE

INDONÉSIE

THAÏLANDE

BIRMANIE

Hanoï

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 

Ma

Puerto Prince

Coro

El Nido

Bangkok

Phuket

Krabi

Rangoon

Mandalay

Ngapali

Lac InléBagan

Vientiane

Paksé

Pakbeng

Luang Prabang
Chiang Mai

CHINE
INDE

INDE

BANGLADESH

Baie 
d'Halong

 

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 Bagan, 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 »
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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 à Raja Ampat.

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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L’Asie du Sud-Est est une terre d’émerveillement où 
tout est possible, un festival de couleurs et de senteurs, 
le mythe ultime du voyageur. Baie d’Halong... Temples 
d’Angkor... Farniente sur les plus belles plages de sable 
blanc... Aventure dans les villages lao et les montagnes 
vietnamiennes… Pour faire le plus beau des voyages 
dans cet ailleurs rêvé, ce catalogue dévoile une sélec-
tion d’itinéraires qui invitent, fi dèles à nos valeurs, à une 
découverte approfondie des sites majeurs, enrichie par 
l’échange avec l’Autre. Pour vous, nos spécialistes ont 
élaboré de nouveaux circuits accompagnés de guides che-
vronnés, des séjours de luxe, parenthèses zen, combinés 

d’exception, extensions incontournables ou hors des sen-
tiers battus, pour enrichir votre escapade sur mesure, en 
famille ou en amoureux... Et aussi, des écotours pour 
une expérience toujours plus respectueuse des peuples, 
de la faune et de la fl ore, à l’image de l’engagement envi-
ronnemental des Maisons du Voyage... Ou encore, des 
voyages événements inédits : fête de l’eau en Th aïlande 
et au Cambodge, semaine sainte aux Philippines, festi-
val des ballons en Birmanie... Plus d´un quart de siècle 
que nous vous concoctons un kaléidoscope de moments 
inoubliables : n’hésitez plus à nous confi er votre projet 
de voyage, nous nous occupons de tout.

ÉDITO 

NOS RENDEZ-VOUS CULTURELS

Autour du voyage
Pour que votre voyage ait du sens, pour 

mieux choisir, préparer, comprendre, 

pour prolonger au retour le plaisir de la 

découverte, pour les prudents et pour les 

curieux, pour ceux qui aiment l’Asie et 

ceux qui ne la connaissent pas encore, 

nous concoctons chaque année une 

palette de conférences et événements sur 

des thématiques variées. Inscrivez-vous !

Quel voyage choisir ?
L’Asie rêvée, multiculturelle et 

millénaire… Vietnam, Thaïlande, 

Birmanie, Cambodge, Laos, Malaisie, 

Singapour, Philippines ou encore 

Indonésie : où vous mènera votre 

prochain voyage ? Notre équipe de 

spécialistes vous donne rendez-vous 

Jeudi 17 octobre 2019 : un moment 

d’échange pour vous présenter son 

nouveau catalogue.

Informations voyage
Des questions pratiques avant le départ  ? 

L’envie de mettre des images sur des 

noms de lieux ? Une hésitation encore 

sur votre prochaine destination ? Un(e) 

spécialiste répond à vos interrogations, 

lors de séances ouvertes à tous. Nous 

avons le plaisir d’y inviter nos clients.

Conférences
Histoire, histoire de l’art, enjeux 

géopolitiques ou environnementaux, 

mais aussi découvertes ludiques 

ou culinaires sont au programme. 

Retrouvez-en le détail dans un catalogue 

dédié, ou sur notre site internet, rubrique 

« Culture & Voyage ».

TOUS NOS VOYAGES

Au fi l de nos voyages et grâce 

à nos contacts privilégiés, nous 

découvrons continûment de nouvelles 

adresses insolites, des chemins de 

traverse encore inexplorés, des maisons 

d’hôtes accueillantes ou des hôtels 

fastueux, dévoilés tout au long 

de l’année sur notre site internet 

www.maisonsduvoyage.com
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LES MAISONS DU VOYAGE

En 1991, une équipe de passionnés crée La Maison 

de la Chine. Ce n’est pas une agence de voyages comme 

les autres. C’est tout un univers au croisement du voyage et 

de la destination Chine. Le concept est un succès et se décline 

au fi l des ans aux autres régions du monde : La Maison 

de l’Indochine (1992), La Maison des Orientalistes (1994), 

La Maison des Indes (1996), La Maison des Amériques Latines 

(1996), La Maison des États-Unis (2001), La Maison de l’Afrique 

(2006) et La Maison de l’Océanie (2010). Ensemble, 

elles forment aujourd’hui Les Maisons du Voyage.
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NOS VALEURS

Pour nous, le vrai voyage est avant tout empreint de curiosité 
intellectuelle, de rencontre avec l’autre, et d’authenticité.
Quelle que soit la destination choisie, nous avons une seule 
ambition : proposer la meilleure immersion culturelle dans le 
pays visité, avant, pendant et après le voyage.

Les valeurs que nous portons au quotidien sont celles d’exigence, 
de respect, d’écoute mais aussi de créativité.

NOS AGENCES, 
LIEUX DE CULTURE

Tout au long de l’année,  nous vous accueillons au sein de nos 
deux agences installées autour de la place Saint-Sulpice à Paris. 
Subtiles imbrications d’espaces, uniques et multiples, où se 
déclinent toutes les dimensions du voyage.

Nous vous y recevons pour échanger sur votre projet ou vous 
retrouver pour assister à l’un de nos nombreux évènements qui 
off rent l’occasion de se frotter à la culture d’un pays et évitent de se 
tromper de voyage : conférences, expositions, forums, rencontres 
avec des artistes...

NOS ÉQUIPES

À chaque région du monde, une équipe dédiée qui sillonne la 
planète dans ses pays de prédilection. Nos conseillers mettent 
à profi t leur passion de ces destinations et les liens de conni-
vence qu’ils y ont tissés pour donner du sens à votre voyage. Ils 
repèrent les plus beaux endroits du monde, ou les plus insolites, 
sélectionnent les meilleures adresses. Un concept qui a bousculé 
les codes et rendu ses titres de noblesse au métier d’agent de 
voyages. 

Nous avons toujours à cœur, par notre écoute, notre connaissance 
et notre créativité, de concevoir le voyage en parfaite adéquation 
avec vos attentes afi n de vous garantir qu’il soit inoubliable. Nos 
équipes sont joignables, à destination, 24/24 et 7/7.

NOTRE ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

Équité, préservation du patrimoine et de l’environnement, 
authenticité… Les Maisons du Voyage ont toujours fait le 
choix d’un tourisme exigeant, respectueux du développement 
des hommes, des cultures et de la nature. 

Aujourd’hui, nous sommes fi ers d’institutionnaliser notre vision 
en nous engageant avec l’association «Agir pour un Tourisme 
Responsable» et la Fondation GoodPlanet.

NOTRE OFFRE DE VOYAGES

Voyages sur mesure, circuits accompagnés ou voyages en groupe, 
les propositions des Maisons du Voyage s’adaptent à vos besoins 
que vous partiez de Paris ou d’une autre ville en France. Notre 
terrain de jeu ? Le monde entier, ou presque, que nous vous 
proposons de découvrir ou redécouvrir. 

Dans un monde en perpétuel mouvement et face à une off re 
pléthorique, c’est tout le talent de nos Maisons : réaliser le voyage 
correspondant à vos souhaits et vous le livrer toutes clés en main.
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VOYAGES ÉVÉNEMENTS
Partout dans le monde, les fêtes sont des évènements 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 ou les moissons, bon nombre d’occasions 

donnent lieu à des festivités, à des rencontres familiales ou entre amis. Les voyages évènements 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.

* Tarifs à partir de, au départ de Paris, programmes détaillés, prix et conditions actualisés sur maisonsduvoyage.com
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AU CŒUR DU CAMBODGE
SPÉCIAL ARCHITECTURE KHMÈRE
13 j. / 10 n. à partir de 2 690 €

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

Preah Vihear, Siem Reap 

Départ du 25 mars

Laissez-vous conter le Cambodge par Olivier Cunin, docteur en 
architecture et grand spécialiste de l’art khmer. De Kampot à Siem 
Reap, un circuit inédit à la richesse culturelle exceptionnelle. Le 
voyage d’une vie, à travers les heures glorieuses du pays, sublimé 
par un précieux éclairage historique et de passionnants récits.

LES PHILIPPINES D’ILE EN ILE
SPÉCIAL CÉLÉBRATION DE PÂQUES
13 j. / 10 n. à partir de 2 990 €

6 À 12 PARTICIPANTS
Les étapes : Manille, Bulacan, Banaue, Bontoc, Sagada, 

Vigan, Laoag, Bohol, Cebu

Départ du 8 avril 

Durant la Semaine Sainte, les Philippines sont le théâtre d’incroyables 
processions, fl agellations et célébrations chrétiennes pour rappeler la 
passion du Christ. Admirez les splendides carrozas, religieusement 
décorés de personnages sacrés. Le programme de ce départ sera modi-
fi é, avec une étape supplémentaire à Bulacan où la ferveur n’a pas d’égal.

GRANDS SITES DE LA THAÏLANDE
SPÉCIAL SONGKRAN (FÊTE DE L’EAU) 

12 j. / 9 n. à partir de 2 490 €
6 À 12 PARTICIPANTS

Les étapes : Chiang Mai, Lampang, Amphawa, 

Rivière Kwaï, Ayutthaya, Bangkok

Départ du 13 avril

La fête du Nouvel An bouddhique est l’occasion de réjouissances 
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.

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

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

Les étapes : Rangoon, Mandalay, Monywa, Bagan, 

Popa, Kalaw, Pindaya, Lac Inle, Rangoon.

Départ du 25 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 sta-
tues 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. Les hommes vêtus de l’habit Shan se 
lancent alors dans un ballet parfaitement synchronisé. Quelques 
femmes entrent également dans la danse… Programme modifi é 
et allongé d’un jour.

AU CŒUR DU CAMBODGE
SPÉCIAL OM TOUK (FÊTE DE L’EAU)
13 j. / 10 n. à partir de 2 490 €

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

Preah Vihear, Siem Reap

Départ du 28 octobre

Durant 3 jours, les cambodgiens fêtent un événement unique, le 
changement de sens du Tonlé Sap se déversant dans le Mékong. 
Ils veulent ainsi rendre hommage au grand fl euve, mère nourri-
cière de tout un peuple et source de vie pour les pêcheurs et pay-
sans. À la fi n de la saison des pluies, les festivités attirent chaque 
année des millions de personnes. Célébrez ce phénomène 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 !

GRANDS SITES DE LA THAÏLANDE
SPÉCIAL LOY KRATHONG (FÊTE DES LUMIÈRES)

12 j. / 9 n. à partir de 2 590 €
6 À 12 PARTICIPANTS

Les étapes : Chiang Mai, Lampang, Ayutthaya, 

Rivière Kwaï, Amphawa, Bangkok

Départ du 30 octobre

Pour honorer Phra Mae Kongkha, déesse des eaux, la concubine 
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. Un événement 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. 

TRAVERSÉE DE LA BIRMANIE
SPÉCIAL FESTIVAL DES BALLONS À TAUNGGYI

13 j. / 10 n. à partir de 2 590 €
10 À 16 PARTICIPANTS

Les étapes : Mandalay, Monywa, Bagan, Popa, Kalaw, 

Lac Inle, Nyaung Shwe, Taunggyi, Kakku, Rangoon.

Départ le 20 novembre

Chaque année, au mois de novembre, se déroule à Taunggyi l’un 
des événements 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 et cachant 
en leur sein une énorme charge de feux d’artifi ce ! Durant 7 jours, 
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 surréaliste 
et vibrez au son de la fête. 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.

POUR EN SAVOIR +

Échangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 15 ou 

retrouvez l’ensemble de notre offre 
sur www.maisonsduvoyage.com
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NOS CIRCUITS 
ACCOMPAGNÉS

 

Nos circuits en petits groupes, accompagnés de guides ayant à cœur 

de partager leur passion, attisent la curiosité et éveillent les sens. 

Instructeurs, nos itinéraires vous invitent à explorer les secrets des 

fabuleux temples d’Angkor au Cambodge, les us et coutumes des 

peuples du Vietnam ou les principes du bouddhisme en Birmanie. 

Précurseurs, ils vous mènent au cœur d’un Laos insolite, d’île en île 

aux Philippines, des rizières aux volcans d’Indonésie. Bucoliques 

enfi n, ils vous plongent au travers de paysages remarquables, des 

plantations de thé de Malaisie aux berges de la Rivière Kwaï 

en Thaïlande. Une mosaïque de contrastes à découvrir, 

sans plus attendre, avec les Maisons du Voyage.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Hanoï Anise***+

Hoa Lu Tam Coc Wonderland***

Halong Jonque Syrena****

Hoi An  Aurora Riverside***+

Hué  Alba Spa***+

Ho Chi Minh-Ville Sanouva***+

Supplément chambre individuelle : 320 € 

10 À 18 PARTICIPANTS

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

 

TRAVERSÉE 
DU VIETNAM

12 j./ 9 n. 

À partir de 1 890 €*

Un parcours dense et contrasté du Nord au Sud, 

avec ses paysages mythiques, ses prestigieux 

vestiges et ses villes emblématiques, où s’expose 

le nouveau visage du Vietnam.

DÉPART RETOUR
6 janv. 17 janv.

10 fév. 21 fév.

24 fév. 6 mars

9 mars 20 mars

23 mars 3 avr.

6 avr. 17 avr.

27 avr. 8 mai

10 août 21 août

14 sept. 25 sept.

19 oct. 30 oct.

2 nov. 13 nov.

16 nov. 27 nov. 

7 déc. 18 déc.

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

2e j. : Hanoï. Arrivée et installation 
dans la capitale. Le matin, visite 
du musée de la Femme, parfaite 
introduction à la culture vietna-
mienne. L´après-midi, tour dans 
le quartier de Ba Dinh avec vue 
sur la pagode au Pilier Unique, la 
maison et le mausolée de Ho Chi 
Minh, avant de découvrir le temple 
de la Littérature. Enfi n, immersion 
dans l’ancien quartier des 36 rues et 
corporations et dîner d´une spécia-
lité locale, le poisson grillé à l’aneth 
appelé Cha Ca.

3e j. : Hanoï / Dinh Bang / Hanoï. Passage 
au Lac Hoan Kiem, abritant un 
petit temple, avant de rejoindre 
Dinh Bang, berceau des chansons 
folkloriques vietnamiennes et 
caractéristique des villages anciens 
du Fleuve Rouge. Balade à pied 
dans les rues et spectacle de chants. 
Retour à Hanoi avec halte à la déli-
cate pagode du Pinceau. Dîner libre.

4e j. : Hanoï / Hoa Lu. Route vers Hoa 
Lu, la baie d’Halong terrestre (2h). 
Promenade en sampan sur la rivière 
Trang An qui serpente entre les 
reliefs karstiques et les rizières. Visite 
des temples-grottes de Bich Dong.

5e j. : Hoa Lu / Baie d’Halong. Route 
vers la baie d’Halong (3h). 
Embarquement à bord d’une 

jonque traditionnelle aménagée et 
navigation à travers les fabuleux pay-
sages composés d´îlots et de grottes. 
Déjeuner, dîner et nuit à bord.

6e j. : Baie d’Halong / Yen Duc / Hanoï / 
Danang / Hoi An. Lever du jour sur 
la baie et poursuite de la croisière. 
Route vers Hanoï et halte au vil-
lage de Yen Duc, connu pour l’art 
des marionnettes. Démonstration 
sur la place du village. Envol vers 
Danang et transfert à Hoi An.

7e j. : Hoi An. 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 à l’Unesco. Visite du musée 
du photographe français Réhahn, 
situé dans l’ancien quartier français. 
Après-midi et dîner libres pour visi-
ter la ville à votre guise. En option : 
visite du site Cham de My Son (IVe-
XIIIe siècles), classé à l´Unesco.

8e j. : Hoi An / Danang / Lang Co / Hué. 
Départ par la route vers Hué et 
visite en chemin du musée Cham 
à Danang, contenant plus de 300 
objets issus de l’ancien royaume de 
Champa. Déjeuner au village de 
pêcheurs de Lang Co, situé en bord 
de mer. Arrivée à Hué, ancienne 
capitale impériale de la dynastie 
Nguyen et découverte de la citadelle 
qui abrite l’ancien palais impérial. 
Flânerie dans le marché Dong Ba.

9e j. : Hué / Thuy Bieu / Ho Chi Minh-
Ville. Le matin, tour en bateau sur 
la rivière des Parfums jusqu´à la 
pagode de la Dame Céleste et ses 
7 niveaux. Continuation vers Th uy 
Bieu et déjeuner dans une famille. 
Balade à pied ou à vélo dans le vil-
lage et visite d´une maison-jardin 
typique de la région. Puis, visite 
du tombeau de Minh Mang avant 
l´envol vers la grande métropole 
méridionale.

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

les neuf bras du fl euve nourricier. 
Depuis Ben Tre, promenade en 
bateau au fi l d’un dédale de rivières, 
canaux et arroyos, pour découvrir 
la vie locale. Poursuite à pied puis, 
à vélo ou en tuk-tuk pour visiter les 
fabriques artisanales et déguster 
des produits locaux. Découverte 
du poisson « oreille d’éléphant » au 
déjeuner 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. En option, soi-
rée gourmande en vespa, à la décou-
verte de la vie nocturne.

11e j. : Ho Chi Minh-Ville / Vol retour. 
Tour d’orientation dans le quar-
tier colonial abritant la cathédrale 
Notre-Dame, la Poste centrale et 
l’opéra. Passage au marché Ben 
Th anh. Après-midi et dîner libres 
avant le transfert à l’aéroport. 
Retour sur vols réguliers. 

12e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les taxes 

aériennes et surcharge carburant, la pension 

complète (sauf 4 repas), les visites et spectacles 

mentionnés, les services de guides locaux fran-

cophones, l’assurance  assistance, une chambre 

à disposition dès votre arrivée le jour 2 et jusqu’à 

18h le jour 11.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

4 repas, la garantie annulation, les boissons, 

pourboires, les dépenses personnelles et les 

visites en option.

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?

SUR LES ROUTES DU HAUT-TONKIN
5 j. / 4 n. à partir de 700 €

Voir détails p. 26

LES TEMPLES D’ANGKOR
4 j. / 3 n. à partir de 600 €

Voir détails p. 26

PHU QUOC, FARNIENTE, 
PLAGES ET NATURE

5 j. / 4 n. à partir de 400 €

Voir détails p. 27

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

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.

Hanoï
Yen Duc

Hué

Hoi An

Ben Tre
Ho Chi Minh
-Ville

VIETNAM

Danang

Baie d’Halong

Hoa Lu
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POUR S’INSCRIRE 

01 40 51 95 15 
www.maisonsduvoyage.com



TOUT LE VIETNAM
22 j. / 19 n. à partir de 2 890 €*

 

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 qui s’offre à vous… Et cette année, plongez dans 

les entrailles de la Terre, au cœur des majestueuses grottes de 

Phong Nha, classées au patrimoine mondiale de l’Unesco.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Ben Tre Ben Tre Riverside****

Ho Chi Minh-Ville Vien Dong***

Ban Me Thuot Saigon Ban Me***

Kontum Konklor**

Hoi An Aurora Riverside***+

Hué Alba Spa****

Dong Hoi Muong Thanh Quang Binh***

Hanoï  Thien Thai***

Bac Ha Ngan Nga New**

Sapa Lotus Aroma***+

Mu Cang Chai Mu Cang Chai ecolodge***

 Hoa Lu Ninh Binh Hidden Charm****

Halong Jonque Bai Tho***

Supplément chambre individuelle : 460 €

8 À 12 PARTICIPANTS

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

DÉPART RETOUR
4 fév. 25 fév.

18 fév. 10 mars

3 mars 24 mars

17 mars 7 avr.

31 mars 21 avr.

21 avr. 12 mai

5 mai 26 mai

8 sept. 29 sept.

13 oct. 3 nov.

3 nov. 24 nov.

17 nov. 8 déc.

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

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

2e j. : Ho Chi Minh-Ville / Ben Tre.
Arrivée et route pour le delta du 
Mékong (2h), le grenier à riz du 
Vietnam, formé par les neuf bras 
du fl euve nourricier. Visite du « 
pays de la noix de coco » en barque 
et à vélo.

3e j. : Ben Tre / Cai Be / Ho Chi Minh-
Ville. Route pour Cai Be (2h) et 
découverte de la vie locale, entre 
marchés, fabriques d´artisans et vil-
lages en bordure de canaux. Retour 
à Ho Chi Minh-Ville (2h).

4e j. : Ho Chi Minh-Ville. Tour d’orien-
tation dans le quartier colonial abri-
tant la cathédrale Notre-Dame, la 
Poste centrale, l’ex rue Catinat 
et l’opéra. Balade dans le district 
chinois de Cholon, véritable ville 
dans la ville. Dîner libre

5e j. : Ho Chi Minh-Ville / Ban Me 
Thuot. Envol matinal pour Ban 
Me Thuot, au cœur des hauts 
plateaux. Visite du musée des 
minorités et halte aux chutes de 
Dray Nur. Excursion au grand lac 
Lak, niché au milieu de rizières 
et de monts volcaniques. Tour en 
pirogue sur le lac. Spectacle de 
danses et de gong. 

6e j. : Ban Me Thuot / Kontum. Route 
pour Kontum (5h) qui fut un lieu 
de rassemblement des chrétiens 
de la région. Tour dans un village 
Jaraï aux rites ancestraux. Visite de 
l’église et du monastère puis, de l’ar-
chevêché. Découverte d´un hameau 
Bhanar, aux maisons sur pilotis.

7e j. : Kontum / Hoi An. Route pour Hoi 
An (6h), l’un des ports d’Asie les 
plus prospères aux XVIIe et XVIIIe

siècles. En chemin, découverte de 
maisons communales, de ponts sus-
pendus 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, site Cham 
classé à l´Unesco, ou après-midi 
libre. Dîner libre. 

9e j. : Hoi An / Danang / Hue. Départ 
pour Danang et visite du musée 
d’art Cham, et ses 300 objets issus 
de l’ancien royaume de Champa. 
Passage par le célèbre col des 
Nuages et arrivée à Hue, ancienne 
cité impériale. Visite de la citadelle 
et du musée des antiquités royales. 
Tour au marché.

10e j. : Hue / Thuy Bieu / Hue. Tour en 
bateau sur la rivière des Parfums 
jusqu´à la pagode de la Dame 
Céleste et ses 7 niveaux. À Th uy 
Bieu, balade à vélo dans le village. 
Cours de cuisine et dégustation. 
Profitez d’un massage des pieds 
avant de découvrir les tombeaux 
des empereurs Minh Mang et Khai 
Dinh. Retour à Hue et dîner libre.

11e j. : Hue / Dong Hoi. Route pour 
Dong Hoi (3h) et passage de la 
ligne de démarcation entre le Nord 
et le Sud. Visite des tunnels de Vinh 
Moc, datant de la guerre. 

12e j. : Dong Hoi / Phong Nha / Hanoï.
Visite du parc national de Phong 
Nha, classé à l´Unesco. Trajet en 
bateau jusqu’à l’entrée de la grotte, 
sur la rivière Son. L’après-midi, 

visite de la grotte du Paradis que 
vous atteindrez après une balade en 
buggy dans la jungle et la montée 
des 400 marches. Envol pour Hanoï 
depuis Dong Hoi. Dîner libre.

13e j. : Hanoï. Exploration de la capi-
tale millénaire. Visite du temple de 
la Littérature puis, découverte des 
minorités au musée d’ethnographie. 
L´après-midi, tour dans le quartier 
de Ba Dinh, abritant la pagode 
au Pilier Unique, la maison et le 
mausolée d´Ho Chi Minh. Puis, 
immersion dans l’ancien quartier 
des 36 rues et corporations s’éten-
dant jusqu’au lac Hoan Kiem. Le 
soir, spectacle de marionnettes sur 
l’eau et dîner d´une spécialité locale, 
le poisson grillé à l’aneth, appelé 
Cha Ca.

14e j. : Hanoï / Bac Ha. Matinée 
consacrée à la découverte d’une 
autre facette de la ville : ses mar-
chés, ses ruelles, ses temples cachés. 
Déjeuner chez l’habitant. Puis, 
route en direction du Haut Tonkin 
(5h). Arrivée tardive à Bac Ha.

15e j. : Bac Ha / Coc Ly / Sapa.
Transfert à Coc Ly, à travers des 
paysages de montagnes. Balade 
dans le marché ethnique et obser-
vation des maisons Tay sur pilo-
tis. Continuation vers Sapa (3h). 
Soirée et dîner libres.

16e j. : Sapa / Mu Cang Chai. Route 
pour Mu Cang Chai (5h). En 
chemin, pause à Th an Uyen et ses 
plantations de théiers. À l´arrivée, 
marche d´orientation autour du 
village (2h). 

17e j. : Mu Cang Chai. Randonnée à 
travers les hameaux Th aï et H’mong, 
au cœur d´impressionnantes rizières 
en terrasses. Dans l’après-midi, 
transfert à Cai Dong pour une nou-
velle marche dans un cadre gran-
diose (2h/randonnée – ajustable).

18e j. : Mu Cang Chai / Nghia Lo / Hanoï.
Départ en direction de Hanoï 
(6h). Passage à travers le village 
H’mong de Tu Lé et le col de Khau 
Pha off rant une vue magnifi que. 

Déjeuner à Nghia Lo, puis conti-
nuation vers la capitale.

19e j. : Hanoï / Hoa Lu (Baie d’Halong 
terrestre). Route vers Hoa Lu 
(2h), première capitale du pays 
de 968 à 1009, sous le règne de 
la dynastie Dinh. Promenade en 
sampan dans la section de Trang 
An, classée à l´Unesco, entre for-
mations karstiques et terres agri-
coles. Visite des temples-grottes 
de Bich Dong.

20e j. : Hoa Lu / Baie d’Halong.
Trajet vers la mythique baie 
d’Halong (4h), classée à l´Unes-
co. Embarquement à bord d’une 
jonque traditionnelle et navi-
gation à travers les fabuleux 
paysages composés d´îlots et de 
grottes. Déjeuner, dîner et nuit 
à bord.

21e j. : Baie d’Halong / Hanoï / Vol retour.
Fin de la croisière et retour vers 
Hanoï à travers le delta du fl euve 
Rouge (3h). Découverte de la déli-
cate pagode du Pinceau. Retour sur 
vols réguliers.

22e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, la 

pension complète (sauf 5 repas), les visites et 

spectacles mentionnés, les services de guides 

locaux francophones, l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 5 

repas, la garantie annulation, les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles, la visite 

en option.

Remarques : bonne condition physique 

requise pour supporter un rythme de voyage 

soutenu, les longs trajets en car et les randon-

nées. L’intérêt des régions parcourues ne va 

pas sans un certain inconfort tant sur le plan 

routier que sur celui de l’hébergement, par-

fois sommaire. Temps de trajet variable, en 

fonction du trafi c et des travaux. Spectacle de 

gong à partir de 8 participants. Déjeuner chez 

l´habitant à Hanoï jusqu´à 10 participants, 

sinon, repas au restaurant local.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 4 150 € 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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Hoa Lu

Sapa

HuéDong Hoi
Phong Nha

Hoi An

Kontum

Ban Me 
Thuot

Ho Chi Minh-Ville

Ben Tre

CAMBODGE

LAOS

THAÏLANDE
Danang

Baie d’Halong

CHINE

Mu Cang Chai

Bac Ha

Hanoï
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EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 2 950 € 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 The Columns***

Kompong Thom Sambor Village***

Preah Vihear Preah Vihear Jaya**

Siem Reap Somadevi****

Supplément chambre individuelle : 330 €

★
VOYAGES ÉVÉNEMENT  

Spécial Architecture khmère
Départ du 25 mars

Spécial Fête de l’eau
Om Touk

Départ du 28 octobre

Voir détails p. 9

10 À 16 PARTICIPANTS

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

AU CŒUR 
DU CAMBODGE

13 j. / 10 n.

À partir de 2 390 €*

Un itinéraire tout en contraste pour découvrir 

le Cambodge d’hier et d’aujourd’hui. Des plantations 

de poivre de Kampot, aux rues phnompenoises mêlant 

héritage colonial et constructions futuristes, partez 

sur les traces d’un pays bouleversant. En point 

d’orgue de ce voyage, la magie d’Angkor, 

chef-d’œuvre architectural d’une civilisation 

de dieux-rois passionnante.  

DÉPART RETOUR
8 janv. 20 janv.

12 fév.  24 fév.

4 mars 16 mars

25 mars ★ 6 avr. ★

28 oct. ★ 9 nov. ★

18 nov. 30 nov.

2 déc. 14 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. Le 
soir, tour en bateau sur le Mékong 
au soleil tombant.

3e j. : Phnom Penh / Kampot. Tour au 
musée national où sont présentées 
de remarquables collections d’art 
khmer. Puis, visite du palais royal et 
de la pagode d’Argent, située dans 
son enceinte. Transfert à Kampot 
(4h de route), petite ville du sud, 
au charme colonial. Installation à 
l’hôtel. Le soir, diner-croisière pour 
admirer le coucher de soleil.

4e j. : Kampot / Kep / Kampot. Matinée 
de visite en tuk tuk : arrêt au musée 
provincial et passage au temple de 
Phnom Chhngok situé dans une 
grotte du XIe siècle. Continuation 
pour la ferme de poivre La plan-
tation. L’après-midi, départ en bus 
pour Kep, ville côtière qui a connu 
ses heures de gloire au début du 
XXe siècle. Vous découvrirez le 
marché aux crabes, la route de la 
corniche, la plage… Pause cocktail 
au Sailing club, restaurant en bord 
de mer. Retour à Kampot.

5e j. : Kampot / Phnom Penh. Direction 
Phnom Penh en train local (5h de 

trajet). Un mode de transport ori-
ginal, à travers la campagne cam-
bodgienne. Dans la capitale, visite 
du musée du génocide, ancien lycée 
transformé en centre de déten-
tion, connu sous le nom de S21. 
Promenade dans le marché russe. 
Soirée et dîner libres.

6e j. : Phnom Penh / Sambor Prei Kuk / 
Kampong Thom. Route pour la pro-
vince de Kampong Th om (3h30). 
Arrêt à Skun pour goûter à la 
fameuse friture d’araignée… si vous 
le souhaitez ! 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. : Kampong Thom / Grand Preah 
Khan / Preah Vihear. Départ en direc-
tion de Preah Vihear (4h). Arrêt 
pour découvrir le Grand Preah 
Khan, le plus grand ensemble de 
temples édifi és par diff érents sou-
verains angkoriens. 

8e j. : Preah Vihear / Banteay Srei / 
Siem Reap. Excursion au temple 
de Preah Vihear (IXe-XIIe siècles), 
l’un des plus majestueux temples 
angkoriens. Inscrit à l’Unesco et 
dominant la plaine, un escalier 
monumental conduit à son sanc-
tuaire. Départ pour Siem Reap 
(4h). En chemin, visite de Banteay 
Srei, splendide temple de grès rose. 
Rafraichissement dans une maison 
traditionnelle. Le soir, conférence 
animée par Olivier Cunin, spécia-
liste de l’art khmer.

9e j. Siem Reap (Angkor). Découverte 
des temples hindouistes préang-
koriens de Roluos : Bakong, Preah 
Kô et Lolei. Rencontre avec l’asso-
ciation Apopo, œuvrant au déminage 
des sites grâce au concours de rats 
africains. Puis, exploration d’Angkor 
Th om, vaste ensemble architectural 
délimité par cinq portes monumen-
tales et abritant le célèbre Bayon. 
Le soir, spectacle de cirque khmer. 
Dîner libre.

10e j. : Siem Reap / Koh Ker / Beng 
Mealea / Siem Reap. Étape dans la 

campagne à Koh Ker, capitale éphé-
mère fondée au IXe siècle avec son 
temple-montagne. Puis, découverte 
du sanctuaire de Beng Mealea, situé 
en pleine forêt, et qui fascina les pre-
miers explorateurs.

11e j. : Siem Reap (Angkor). Passage 
matinal à Phnom Bakheng, domi-
nant le site d’Angkor. Puis, explo-
ration d’Angkor Vat, immense 
temple funéraire érigé au XIIe siècle, 
symbole de l’apogée de l’art khmer. 
L’après-midi, arrêt à Ta Prohm, bel 
enchevêtrement de sculptures et de 
végétation, puis à Ta Nei, plus confi -
dentiel. En fi n de journée, massage 
à la fondation Krousar Th mei puis 
dîner-spectacle de danses Apsara 
à l’hôtel.

12e j. : Siem Reap / Tonlé Sap / Vol retour. 
Découverte des villages fl ottants et 
des techniques de pêche sur l’im-
mense Tonlé Sap, véritable mer inté-
rieure, classée réserve de biosphère 
par l’Unesco. Passage aux Artisans 
d’Angkor et/ou à la Maison de 
Th eam puis, envol pour la France.

13e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, la 

pension complète (sauf 2 repas), les visites et 

spectacles mentionnés, une conférence animée 

par un spécialiste de l’art khmer, les services 

de guides locaux francophones, l’assurance 

assistance.

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

la garantie annulation, les boissons, pourboires 

et dépenses personnelles.

Remarques : le jour 13, si le niveau de l’eau 

était trop bas, la visite du Tonlé Sap serait 

remplacée. La conférence du jour 8 pourra être 

reportée à un autre jour de votre voyage. Pour 

le départ du 25 mars, réduction effectuée sur 

le prix en cas d’indisponibilité exceptionnelle 

du spécialiste. 

Vous souhaitez prolonger
votre voyage ?

DÉTENTE ET BIEN- ÊTRE
SUR LES ÎLES KHMÈRES

5 j. / 4 n. à partir de 700 €

Voir détails p. 27

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

Siem Reap

Angkor

Grand Preah Khan

Preah Vihear

Kampong Thom

Phnom Penh

Kampot

THAÏLANDE

VIETNAM

CAMBODGE

Kep
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POUR S’INSCRIRE 

01 40 51 95 15 
www.maisonsduvoyage.com
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Champassak  The River Resort****

4000 îles Pon Arena***

Vientiane S2 Modern Boutique***

Lac Nam Ngum Sanctuary Nam Ngum***

Luang Prabang  Sanctuary Luang Prabang***+

Supplément chambre individuelle : 380 €

10 À 16 PARTICIPANTS

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, la 

pension complète (sauf 2 repas), les visites 

mentionnées, les services d´un guide national 

francophone, l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 2 

repas, la garantie annulation, les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles.

Remarque : en fonction du temps et de la sai-

son, la visite du plateau des Bolovens le jour 2 

pourra être remplacée par un tour architectural 

de la ville de Pakse.

AU CŒUR DU LAOS
12 j. / 9 n. 

À partir de 2 390 €*

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 

méridionales, aux paysages grandioses du Nord, terre 

d’accueil d’une mosaïque d’ethnies, 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. 21 janv.

24 jan. 4 fév.

7 fév. 18 fév.

13 mars 24 mars

18 sept. 29 sept.

23 oct. 3 nov.

6 nov. 17 nov.

4 déc. 15 déc.

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

2e j. : Ho Chi Minh-Ville / Paksé / Plateau 
des Bolovens / Champassak. Arrivée à 
Ho Chi Minh-Ville et envol pour 
Paksé. Accueil et route pour le pla-
teau des Bolovens, région fertile, 
émaillée de cascades et parsemée de 
hameaux. Arrêt aux chutes de Tad 
Fane et Tad Gneuang. Halte dans 
une plantation de thé et de café, 
avec dégustation. Continuation 
pour Champassak.

3e j. : Champassak / Vat Phou / 4000 îles. 
Route pour les ruines de Vat Phou, 
antique sanctuaire khmer inscrit au 
patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. Traversée du Mékong 
en ferry puis, route jusqu’à l’île de 
Khong où les anciennes maisons 
coloniales et les bâtiments publics 
rappellent la présence française. 

4e j. : 4000 îles. Journée consacrée à 
l’exploration des 4 000 îles. Départ 
pour les impressionnantes chutes 
de Khone Phapheng, véritable 
rupture du Mékong qui quitte le 
Laos pour poursuivre son cours au 
Cambodge. Puis, route pour Ban 
Nakassang. Embarquement à bord 
d’un bateau et visite de l’île voisine 
de Khone. Balade durant laquelle 
vous découvrirez les chutes de 
Lippi, dont le nom signifi e «esprit 
piégeur» en lao, et les vestiges colo-
niaux. Retour vers l’île de Khong.

5e j. : 4000 îles / Paksé / Vientiane. 
Promenade matinale au marché 
puis, route pour Paksé (2h30). 
Arrêt au temple de Phou Salao 
et son Bouddha géant. Transfert à 
l’aéroport, et envol pour Vientiane. 
Premiers pas dans la capitale lao-
tienne. Découverte du Pha Th at 
Luang, symbole national, et cou-
cher de soleil au sommet de l’arc de 
triomphe de Patuxai. Balade noc-
turne sur les berges du Mékong et 
dans le marché de nuit.

6e j. : Vientiane / Lac Nam Ngum. 
Visite du temple Vat Ho Phrakeo, 
ancien temple royal transformé en 
musée d’art religieux, et du temple 
Vat Sisakhet, siège suprême de la 
communauté monastique lao, édi-
fi é en 1818. Route pour la région 
de Vang Vieng (3h), connue pour 
ses collines en pain de sucre, par-
fois comparées à la baie d’Halong. 
Promenade dans un marché aux 
poissons, avant votre installation au 
bord du lac Nam Ngum, off rant un 
cadre splendide et reposant.

7e j. : Lac Nam Ngum. Matinée d´ex-
ploration du lac, parsemé de petites 
îles. Vous en apprendrez plus sur 
l’histoire de ce lieu, de la pêche à la 
fabrique de charbon. Visite d’une 
ferme de pêcheurs sur pilotis 
puis, balade dans le village de Th a 
Heua, suivie d’une dégustation de 
café ou de thé lao. Démonstration 
de tissage des filets de pêche et 
après-midi libre. Dîner barbecue 
au bord du lac.

8e j. : Lac Nam Ngum / Vang Vieng / 
Luang Prabang. Route vers Vang 
Vieng où vous effectuerez une 
sublime descente en pirogue au 
milieu des paysages féeriques de 
la rivière Nam Song. Visite de la 
grotte de Tam Chang et de son 
réseau de galeries souterraines. 
Départ pour Luang Prabang 
(4h) par une route de montagne 
qui serpente au cœur du pays 
Hmong, aux belles maisons en 
bois. Arrivée en fi n d’après-mi-
di à Luang Prabang, inscrite par 
l’Unesco au patrimoine mondial 
de l’humanité.

9e j. : Luang Prabang / Pak Ou / Luang 
Prabang. Réveil matinal (si vous le 
souhaitez) pour assister à la quête 
des bonzes. Exploration de l’an-
cienne capitale royale en débutant 
par un tour au marché. Passage 
au Centre d’Arts Traditionnels et 
d’Ethnologie (TAEC), suivi de l’as-
cension (facultative) du Mont Phou 
Si, colline sacrée surplombant la ville. 
Puis, visite du musée national, installé 
dans l’enceinte de l’ancien palais royal. 
Déjeuner dans les jardins du centre 
culturel. Embarquement à bord d’un 
bateau traditionnel pour la visite des 
grottes de Pak Ou, où les pèlerins 
ont déposé, au fil du temps, des 
centaines de statues de Bouddha de 
toutes tailles. Sur le chemin du retour, 
arrêt dans un village d´artisans. Puis, 
apéritif chez l’habitant (et partie de 
pétanque pour les amateurs !) suivi 
d´une cérémonie de Baci.

10e j. : Luang Prabang / Kuang Si / Luang 
Prabang. Visite du centre Ock Pop 
Tok pour observer les techniques de 
tissages et de teintures traditionnels. 
Puis, excursion aux chutes de Kuang 
Si et ses bassins d’eau turquoise 
nichés dans un écrin de forêt luxu-
riante. Déjeuner dans un restaurant 
caritatif au pied des chutes. Retour 
en bateau en direction de Luang 
Prabang et visite du temple de Vat 
Xieng Th ong, le plus vénéré de la 
ville. Passage au temple de Vat Mai, 
réputé pour ses bas-reliefs dorés 
illustrant la vie de Bouddha, et au 
temple de Vat Visoun, le plus ancien. 

11e j. : Luang Prabang / Vol retour. 
Temps libre pour explorer la ville à 
votre guise avant le transfert pour 
l’aéroport. Envol sur vols réguliers. 
Repas libres.

12e j. : France. Arrivée le matin.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ?

PAYSAGES DU NORD LAOS
4 j. / 3 n. à partir de 600 €

Voir détails p. 26

Pak Ou

Kuang Si

Luang Prabang

Vientiane

Paksé

Île de Khong
(4 000 îles)

THAÏLANDE

CAMBODGE

VIETNAM

Champassak

Vang Vieng

Plateau des 
Bolovens

Lac Nam Ngun

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 3 390 € 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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GRANDS SITES

DU CAMBODGE ET DU LAOS

14 j. / 11 n. à partir de 2 590 €*

Une découverte inédite des sites majeurs de deux pays si 

proches et pourtant si lointains, pour s’imprégner de la magie 

suprême d’Angkor et savourer le charme serein de l’ancien 

Royaume du Million d’Éléphants… Lors de cette évasion 

exotique, explorez les plus beaux trésors de capitales aux 

antipodes, voguez à travers les montagnes couvertes de jungle 

du Haut Mékong et plongez au cœur d´une des plus grandes 

civilisations, à l’ombre des pierres des temples khmers.
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Phnom Penh Samsara Villa***

Kampong Thom Glorious Hotel***

Siem Reap Mémoire Siem Reap ***+

Luang Prabang Sanctuary***+

Vang Vieng Elephant Crossing***

Vientiane Chanthapanya***

Supplément chambre individuelle : 390€

10 À 16 PARTICIPANTS 

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge, la pension com-

plète (sauf 2 repas), les visites mentionnées, 

les services de guides locaux francophones, 

l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, 

2 repas, la garantie annulation, les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles.

Remarque : le jour 5, si le niveau de l’eau était

trop bas, la visite du Tonlé Sap serait remplacée.

DÉPART RETOUR
7 janv. 20 janv.

11 fév. 24 fév.

25 fév. 9 mars

10 mars 23 mars

5 mai 18 mai

27 oct. 9 nov.

17 nov. 30 nov.

1er déc. 14 déc. 

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

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

2e j. : Phnom Penh. Arrivée à Phnom 
Penh, métropole à dimension 
humaine, à la confl uence du Tonlé 
Sap, du Mékong et du Tonlé Bassac. 
Passage à Wat Phnom, berceau de 
la capitale, et symbole de la ville. 
L’après-midi, tour d’orientation de 
la métropole en tuk-tuk, commenté 
à l’aide d’une tablette numérique. 
Le soir, tour en bateau sur le fl euve 
au soleil tombant.

3e j. : Phnom Penh. Découverte du 
palais royal, première résidence du 
roi Norodom, qui abrite la célèbre 
pagode d’Argent. Passage au 
musée national, où sont présentées 
de remarquables collections d’art 
khmer. Continuation des visites 
au musée du génocide, ancien lycée 
transformé en centre de détention, 
connu sous le nom de S21. Puis, 
échange avec élèves de la Champey 
Academy of Arts (CAA) avant une 
balade au marché Central, dédale de 
marchands en tous genres.

4e j. : Phnom Penh / Sambor Prei Kuk / 
Kampong Thom. Route pour la pro-
vince de Kampong Th om (3h30). 
Arrêt à Skun, connue pour sa spé-
cialité culinaire : la friture d’araignée 
! Arrêt au temple de Wat Kuhear 
Nokor et dans un atelier de sculp-
ture sur marbre à Kampong Th om. 
Enfi n, exploration du site archéo-

logique de Sambor Prei Kuk, le plus 
important de la période préang-
korienne, dont les vestiges sont 
dispersés dans la forêt.

5e j. : Kampong Thom / Kampong 
Kleang / Siem Reap. Départ pour 
le village de Kampong Kleang 
(3h). Arrêt en cours de route au 
pont Naga de Kampong Kdei. 
Déjeuner dans une maison sur 
pilotis suivi d’une balade en bateau 
à la découverte d’un village fl ottant, 
à l’embouchure du lac Tonle (si le 
niveau de l’eau le permet). Route 
pour Siem Reap et halte aux ate-
liers des Artisans d’Angkor, si le 
temps le permet. Le soir, spectacle 
de cirque khmer opéré par l’asso-
ciation Phare. Dîner libre.

6e j.  :  Siem Reap (Angkor). 
Découverte du temple de Ta 
Prohm, fascinant enchevêtrement 
de sculptures et de végétation. 
Visite de Ta Nei et de Preah Khan, 
temple-labyrinthe. Après-midi 
consacrée à Angkor Th om, vaste 
ensemble architectural délimité 
par cinq portes monumentales. 
Découverte du temple-mon-
tagne du Bayon, célèbre pour ses 
tours aux 172 visages puis, flâ-
nerie dans l’enceinte de l’ancien 
palais royal regroupant le temple 
de Phiméanakas, et les terrasses 
dîtes « des Eléphants » et « du Roi 
Lépreux ». Dîner-spectacle de 
danses Apsara.

7e j. : Siem Reap (Angkor) / Luang 
Prabang. Passage matinal à la colline 
de Phnom Bakheng avant d’explorer 
Angkor Wat, véritable chef d’œuvre 
de l’art khmer et symbole du pays. 
Visite de la charmante maison 
d’artiste de Mr Th eam, avant l’en-
vol pour Luang Prabang, au Laos.

8e j. : Luang Prabang. Premiers pas 
dans le joyau du nord et décou-
verte du temple Vat Xieng Th ong, 
le plus vénéré de Luang Prabang. 
Promenade à pied le long de la rivière 
Nam Khan jusqu’à Vat Visoun, le 
plus ancien temple de la ville. Visite 
du Centre d’Arts Traditionnels et 
d’Ethnologie (TAEC), et du musée 
national, installé dans l’enceinte de 
l’ancien palais royal. Au crépuscule, 
ascension (facultative) du mont Phou 
Si, colline sacrée off rant un splendide 
panorama. Temps libre au marché 
de nuit.

9e j. : Luang Prabang / Kuang Si / Luang 
Prabang. Excursion aux chutes de 
Kuang Si, parsemées de bassins 
d’eau turquoise, dans un écrin de forêt 
luxuriante. Arrêt en chemin au centre 
Buff alo Dairy, pour en apprendre plus 
sur la vie des buffl  es. Continuation 
jusqu’aux villages de Ban Na Ouan 
et de Ban Ou, respectivement habi-
tés par les Hmong et les Lao Loums. 
Au retour, arrêt au centre Ock Pop 
Tok pour observer les techniques de 
tissages et de teintures. Le soir, par-
ticipation à une cérémonie de Baci et 
dîner chez l’habitant.

10e j. : Luang Prabang / Pak Ou / Luang 
Prabang. Embarquement à bord 
d’un bateau traditionnel pour la 
visite des grottes sacrées de Pak Ou, 
abritant des centaines de statues de 
Bouddha de toutes tailles. En che-
min, halte dans un village réputé 
pour son alcool de riz. Nouvel arrêt à 
Ban Xang Khong, spécialisé dans la 
fabrication de papier à base d’écorce 
de mûrier, avant de prendre l’apéritif 
avec les laotiens, autour d’une partie 
de pétanque ! Dîner libre.

11e j. : Luang Prabang / Vang Vieng. 
Journée de transfert en direction du 
sud (6-7h) à travers les belles routes 

de montagne qui serpentent au 
cœur des pays H’mong et Kamus, 
aux belles maisons en bois. Arrêt à 
Phou Khoun pour une balade au 
marché. Poursuite jusqu’à Vang 
Vieng, connue pour ses collines en 
pain de sucre, parfois comparées à 
celles de la baie d’Halong.

12e j. : Vang Vieng / Vientiane. Visite 
de la grotte de Th am Phoukham, 
au lagon bleu turquoise puis, de 
celle de Th am Jang, qui off re une 
belle vue panoramique sur toute 
la vallée. Vous eff ectuerez ensuite 
une sublime descente en pirogue au 
milieu des paysages féeriques de la 
rivière Nam Song. Départ pour 
Vientiane (3h30) et découverte 
en chemin du site archéologique 
de Vang Xang, ancien sanctuaire 
bouddhique d’époque Môn.

13e j. : Vientiane / Vol retour. 
Exploration de la capitale laotienne. 
Passage au temple Vat Sisakhet, 
siège suprême de la communauté 
monastique lao, et au temple Vat Ho 
Phrakeo, ancien temple royal trans-
formé en musée d’art religieux. Puis, 
rencontre avec l’association COPE, 
aidant les personnes en situation de 
handicap. Continuation des visites 
avec le vénérable Vat Si Muang, le 
Pha Th at Louang, symbole natio-
nal, et enfi n, l’arc de Triomphe de 
Patouxay. Transfert à l’aéroport pour 
le vol retour.

14e j. : France. Arrivée le matin.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ?

NORD DU VIETNAM : 
HANOÏ & BAIE D’HALONG

5 j. / 4 n. à partir de 700 €

Voir détails p. 26

POUR S’INSCRIRE 

01 40 51 95 15 
www.maisonsduvoyage.com

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 3 250 € sur la base de 
2 personnes. Chambre double en 
demi-pension (petits déjeuners et 
déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

Luang Prabang

Vientiane

LAOS
THAÏLANDE

CAMBODGE

Siem Reap

Phnom Penh

Angkor

Vang Vieng

Pak Ou

Kuang Si

Kampong 
Thom

©
 D

av
id

 L
ef

ra
nc

 6
57

2 
/ B

an
an

a 
R

ep
ub

lic
 fo

to
lia



Lampang

Amphawa

Chiang Mai

Bangkok
Ayutthaya

BIRMANIE

CAMBODGE

LAOS

Rivière Kwai

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Chiang Mai Banthai Village***+

Amphawa Baan Amphawa***+

Rivière Kwaï Hintok River Camp***

Ayutthaya Kantary Ayutthaya***+

Bangkok Siam Heritage***+

Supplément chambre individuelle : 440 €

★ 
VOYAGES ÉVÉNEMENT 

Spécial Songkran
Fête de l’eau

Départ du 13 avril 

Spécial Loy Krathong
Fête des Lumières

Départ du 30 octobre

Voir détails p.9

6 À 12 PARTICIPANTS

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

1er j. : Départ pour Chiang Mai sur vols 
réguliers.

2e j. : Chiang Mai. Arrivée à Chiang 
Mai et installation à l´hôtel. Tour 
d´orientation de la vieille ville 
en songtaew local et visite des 
temples de Wat Phra Singh et 
Wat Chedi Luang. Passage au 
marché Talad Warorot et ses 
étals colorés.

3e j. : Chiang Mai / Lampang / Chiang 
Mai. Lever à l’aube pour assister 
à la quête des bonzes (facultatif ). 
Route vers Lampang (1h30), 
cité importante du Royaume de 
Lanna (XIIIe siècle). Arrêt en 
chemin pour découvrir Ban Sao 
Nak, belle maison thaï tradition-
nelle en teck. Puis, visite du très 
beau temple de Wat Phra Th at 
Lampang Luang suivie d’une 
balade en calèche pour s’impré-
gner de la vieille ville et de son 
patrimoine. Retour à Chiang Mai 
avec halte dans une fabrique de 
soie et/ou d´ombrelles tradition-
nelles. Dîner libre.

4e j. : Chiang Mai / Doi Suthep / Chiang 
Mai. Matinée et déjeuner libres. En 
option : visite du Th ai Elephant 
Care Center. L´après-midi, route en 
direction de Doi Suthep et décou-
verte du temple sacré, l´un des plus 
vénérés du pays. Retour à l’hôtel. En 
soirée, train de nuit pour Bangkok. 
Panier repas à bord.

5e j. : Bangkok / Mae Klong / Amphawa. 
Arrivée en gare et route vers le 
marché de Mae klong (1h30), où 
les vendeurs retirent leur marchan-
dise des rails à chaque passage du 
train. Balade dans le King Rama 
II Mémorial Park. Continuation 
vers le marché d’Amphawa, situé 
en bordure de canal. Tour en bateau 
sur le canal bordé de vieilles bâtisses 
en bois et de jardins.

6e j. : Amphawa / Rivière Kwaï. Départ 
en direction de Kanchanaburi (2h). 
Visite du Th ailand-Burma Railway 
Center, et passage au célèbre pont 
de la rivière Kwaï, témoin de l’oc-
cupation japonaise durant la 2ème 
guerre mondiale. Puis, tour en train 
sur le « chemin de fer de la mort » 
avant de rejoindre l´hôtel en bord 
de rivière.

7e j. : Rivière Kwaï / Erawan / Rivière 
Kwaï. Route en direction du parc 
national d’Erawan connu pour ses 
bassins et cascades s’étageant sur 7 
niveaux en pleine forêt. Retour à 
l’hôtel dans l’après-midi et temps 
libre.

8e j. : Rivière Kwaï / Ayutthaya. Route 
pour Ayutthaya (3h30), ancienne 
capitale siamoise ayant connu son 
apogée au XVIIIe siècle avant d’être 
détruite par les Birmans. Visite du 
parc archéologique.

9e j. : Ayutthaya / Bang Pa In / 
Bangkok. Balade fl uviale autour 
d’Ayutthaya. Route jusqu’à Bang 
Pa In et visite de l’ancienne rési-
dence d’été des rois de Th aïlande. 
Continuation vers Bangkok (1h). 
Dans la capitale, découverte du 
Palais de Suan Pakkad, composé 
de 5 maisons en teck. Installation 
à l´hôtel et temps libre.

10e j. : Bangkok. Découverte de la 
mégalopole en transports locaux. 
Tour en bateau à «longue-queue» 
au fi l des klongs, réseau complexe 
de canaux, et escale à Wat Arun, 
le temple de l’Aube. Puis, visite 
de l’extraordinaire Grand Palais, 
suivie du temple Wat Pho et son 
Bouddha Couché. Immersion dans 

le quartier animé de Chinatown en 
fi n de journée. Dîner libre.

11e j. : Bangkok / Vol retour. Visite de 
la maison de Jim Th ompson, célèbre 
collectionneur et homme d’aff aire 
ayant fait fortune dans le com-
merce de la soie. Puis, tour au parc 
Lumphini, poumon vert de la ville. 
Reste de la journée et repas libres 
jusqu´au transfert vers l´aéroport. 

12e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant), la 

pension complète sauf 5 repas, les visites 

mentionnées avec entrées sur les sites, les 

services de guides locaux francophones, 

l’assurance assistance, une chambre à dis-

position dès votre arrivée le jour 2 et jusqu’à 

18h le jour 11.

Ne sont pas compris : les frais de visa, la 

garantie annulation, 5 repas, les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles, les 

visites en option.

Remarque : le jour 4, réservation fortement 

conseillée dès l´inscription pour la visite du 

Thai Elephant Care Center.

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ?

AU CŒUR
DU TRIANGLE D´OR

4 j. / 3 n. à partir de 800 € 

KRABI, DE KARST ET D’EAU
4 j. / 3 n. à partir de 400 €

Voir détails p.27

DÉPART RETOUR
3 fév. 14 fév.

13 avr.★ 24 avr.★

30 oct.★ 10 nov.★

30 nov. 11 déc.

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 2 990 € sur la base 

de 2 personnes. Chambre double en 
demi-pension (petits déjeuners et 
déjeuners), visites, guides locaux, 

vols internationaux et taxes.

18 LES MAISONS DU VOYAGE - ASIE DU SUD-EST

INÉDIT 

GRANDS SITES 
DE LA THAÏLANDE 

12 j. / 9 n. 

À partir de 2 390 €*

Sur les traces de l’ancien Siam, c’est la découverte 

d’une Thaïlande majestueuse, plurielle et vivante 

que nous vous proposons. De Chiang Mai, la « Rose 

du Nord », aux klongs emblématiques de Bangkok, 

laissez-vous surprendre par l´ambiance paisible de 

Lampang et par la beauté d´une nature exaltante, 

aux confi ns de la célèbre rivière Kwaï. Dernière 

escale d’une traversée riche en émotions, le charme 

d´Ayutthaya, autrefois résidence de la famille royale. 

-5%
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

POUR S’INSCRIRE 

01 40 51 95 15 
www.maisonsduvoyage.com
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Mandalay

Monywa

Bagan
Mont Popa

Pakkoku

Rangoon

Kalaw Pindaya
Heho

Lac Inle

THAÏLANDE

BIRMANIE

EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix.
À partir de 3 050 € 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***

BaganShwe Yee Pwint*** 

KalawDream Villa***

LacInle Golden Island Cottage***

ou The Serenity Inle Resort***

Rangoon Jasmine Palace***+

Supplément chambre individuelle : 330 €

★
VOYAGES ÉVÉNEMENT 
Spécial fête du lac Inle

Départ du 25 octobre

Spécial fête des ballons à Taunggyi
Départ du 20 novembre

Voir détails p.9

10 À 16 PARTICIPANTS

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

TRAVERSÉE DE 
LA BIRMANIE

12 j. / 9 n.

À partir de 2 290 €*

Arpentez les sites majeurs d´une Birmanie rêvée, à 

la découverte d´un passé mystérieux et d´une nature 

exaltante. Un voyage méditatif, de sanctuaires anciens 

en pagodes éclatantes et mont mythique. Un moment 

de rencontres, dans un monde empreint de magie, 

bercé par les coutumes singulières des peuples 

Birmans, Shans et Inthas. Une expédition inédite, au 

cœur des paysages immuables du lac Inle et des plus 

belles grottes du Myanmar, à Monywa ou Pindaya.

DÉPART RETOUR
6 janv. 17 janv.

13 janv. 24 janv.

10 fév. 21 fév.

24 fév. 6 mars

16 mars 27 mars

15 sept. 26 sept.  

25 oct.★ 6 nov.★

20 nov.★ 2 déc.★

7 déc. 18 déc.

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

2e j. : Mandalay / Amarapura / Mandalay.
Arrivée à Mandalay, dernière capitale 
avant ĺ arrivée des britanniques. Visite 
de la pagode du grand sage Mahamuni 
et continuation vers Amarapura. 
Flânerie sur le pont U Bein, superbe 
chaussée en teck de près d’un kilomètre, 
datant du XVIIIe siècle.

3e j. : Mandalay / Mingun / Sagaing / 
Ava / Mandalay. Départ en bateau 
local vers Mingun (45mn). Visite 
de la pagode inachevée et arrêt 
à la cloche. Déjeuner à bord et 
navigation sur l’Irrawaddy vers les 
collines de Sagaing, parsemées de 
monastères, stupas et grottes. Visite 
d’Ava, ancienne capitale, en carriole, 
et retour à Mandalay.

4e j. : Mandalay / Monywa. Route pour 
Monywa (3h). Visite de la pagode 
de Th anboddhay. 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 / Pakkoku / Bagan.
Route vers Pakkoku, avec arrêt au 
village de Ma U connu pour ses 
bâtons d’encens et ses techniques 
traditionnelles de tissage de bam-
bou. Puis, trajet de 2h en bateau 

sur l’Irrawaddy jusqu’à Bagan, la 
« Plaine aux 2 000 pagodes ».

6e j. : Bagan. À l’aube, possibilité 
de survol de la plaine de Bagan 
en montgolfière (en option). 
Promenade dans le pittoresque 
marché de Nyaung Oo et arrêt au 
monastère de Taungbi. Puis, balade 
dans le village de Mynkaba et visite 
du temple Mynkaba-Gubaukkyi. 
Découverte de l’élégant temple 
Htilominlo. L’après-midi, visite 
du célèbre temple d’Ananda, de la 
pagode Shwezigon et du temple 
Th atbyinnyu, le plus haut de Bagan. 
Balade en calèche au milieu des 
pagodons. Le soir, dîner et spectacle 
de marionnettes.

7e j. : Bagan / 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 monastère 
de Taung Kalat. Continuation vers 
Kalaw (5h). Arrêt en cours de route à 
Meiktila et au village de Pyi Nyaung.

8e j. : Kalaw / Pindaya / Lac Inle. Tour 
d’orientation dans Kalaw puis, 
transfert pour Pindaya (1h). Arrêt 
dans un atelier de fabrique de papier 
Shan, puis découverte de la fasci-
nante grotte aux 8000 bouddhas. 
Continuation vers le lac Inle (2h), 
écrin naturel de toute beauté, entou-
ré de montagnes verdoyantes.

9e j.  : Lac Inle / In Dein / Lac Inle. Visite 
du marché du matin (selon calendrier 
lunaire) puis, du village d’In Dein 
et sa surprenante forêt de stupas. 
Promenade à travers les sentiers 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’agriculture 
uniques au monde. 

10e j. : Lac Inle / Heho / Rangoon.
Transfert matinal à Heho (1h) et 
envol pour Rangoon. Transfert en 
ville et déjeuner dans l´ancien QG 
du général Aung San avant de visi-
ter le Secrétariat, ancien bâtiment 
des ministres, où ce dernier fut 

assassiné. Flânerie dans la 41ème 
rue voisine, à la rencontre d´une 
ONG œuvrant pour un nouvel 
urbanisme social. Au coucher du 
soleil, découverte de la pagode 
Shwedagon, centre névralgique 
de la cité. 

11e j. : Rangoon / Vol retour. Balade 
dans les quartiers coloniaux et tour 
en trishaw vers le centre historique, 
jusqu’à la pagode Sule. Temps libre 
dans le dédale de boutiques du mar-
ché Bogyoke. Transfert à l’aéroport 
et envol pour la France.

12e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, la 

pension complète, les visites et spectacle 

mentionnés, les services d’un guide national 

francophone, l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, la 

garantie annulation, les boissons, pourboires 

et dépenses personnelles, le survol en mont-

golfi ère à Bagan (à réserver lors de l’inscrip-

tion car très forte demande).

Remarque : entrée par la ville de Rangoon 

à certaines dates, et réorganisation 

du programme de visites, détails sur 

maisonsduvoyage.com

Vous souhaitez prolonger 
votre voyage ?

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

Voir détails p.26

NGAPALI, LE BALNÉAIRE ZEN
(Octobre à avril)

5 j. / 4 n. à partir de 600 €

Voir détails p.27

Vous aimerez aussi

SURVOL EN MONTGOLFIÈRE
DE BAGAN

(De fi n octobre à fi n mars 

si le temps le permet, à réserver 

dès l’inscription) - 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

CHINE
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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, 

à la rencontre des fabuleux peuples Shans, Karens ou 

Padaungs. Voguez de sanctuaires étincelants en paysages 

immuables de lacs, de collines et de fl euves, lors d’une 

aventure insolite au long cours. Et poussez les portes d’un 

monde empreint de magie parmi les sites témoins d’une foi 

bouddhique inaltérée, Bagan la lumineuse, Shwedagon 

la vénérée, Sagar sauvée des eaux…
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Mandalay

Lac Inlé
Bagan

Salay Mont
Popa

Rangoon

Kyaikhtiyo

Moulmein
Hpa’An

Hého

Pindaya

Loikaw

Kalaw

THAÏLANDE

BIRMANIE CHINE

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Rangoon Rose Garden****

Rocher d’Or Mountain Top**+

Hpa An Zwekabin***

Moulmein Suggati***

Mandalay Magic***

Bagan Amata Garden****

Pindaya Pindaya Inle Inn***

Kalaw Hill Top Resort***

Loikaw Demoso Lodge***

Lac Inlé  Sanctum Inle Resort*****

Supplément chambre individuelle : 780 €

10 À 16 PARTICIPANTS 

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, la 

pension complète (sauf 1 repas), les visites 

mentionnées, les services d’un guide national 

francophone, l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, la 

garantie annulation, 1 repas, les boissons, 

pourboires et dépenses personnelles.

DÉPART RETOUR
6 janv. 25 janv.

29 janv. 17 fév.

19 fév. 9 mars

12 mars 31 mars

10 sept. 29 sept.

21 oct. 9 nov.

11 nov. 30 nov.

25 nov. 14 déc.

14 mars 2 avril

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

2e j. : Rangoon. Arrivée dans l’ancienne 
capitale, et premiers pas dans la ville. 
Visite du Secrétariat, bâtiment 
d’époque victorienne où fut assassi-
né le père d’Aung San Suu Kyi. Puis, 
balade dans la 41e rue à la rencontre 
d’une ONG œuvrant pour un nouvel 
urbanisme social. En fi n de journée, 
petit tour d’orientation dans le quar-
tier colonial, jusqu’à la pagode Sule.

3e j. : Rangoon / Rocher d’Or. Route 
pour le mont Kyaikhtiyo (4h). 
Ascension rudimentaire en camion 
(45mn) pour le Rocher d’Or et 
découverte de ce lieu de pèlerinage 
situé au bord d’une falaise.

4e j. : Rocher d’Or / Hpa An. Descente 
vers Hpa’An, capitale de l’état Karen 
(3h). Passage par Th aton, ancienne 
cité Môn aux beaux paysages, et 
arrêt à la grotte de Kawt Gone et 
ses milliers de stèles témoin d’un 
syncrétisme entre hindouisme et 
bouddhisme. Découverte de la 
grotte de Yathaypyan.

5e j. : Hpa An / Eindu / Hpa An. Excursion 
au village de tisserands d’Eindu et 
à la pagode de Th a Manya pour un 

beau panorama sur la région. Visite 
de la grotte reliquaire de Sadan. 
L’après-midi, passage à Kyaitkalat et 
son piton rocheux entouré d’un lac 
et de rizières. Tour en bateau sur la 
rivière Th anlwin à la tombée du jour.

6e j. : Hpa An / Moulmein. Départ pour 
Moulmein, capitale coloniale au 
XIXe siècle. Promenade le long du 
Strand, entre vestiges britanniques 
et mosquées. Passage à la pagode 
Uzina et son Bouddha couché. 
Découverte du monastère en bois 
de Yadanabon Myint puis de la 
pagode Kyaikthanlan au soleil cou-
chant, qui inspira les fameux vers de 
Mandalay à Kipling.

7e j. : Moulmein / Rangoon / Mandalay.
Retour vers Rangoon (6h) à tra-
vers villages, pagodes dorées et 
rizières. Si le temps le permet, 
arrêt à Bago, berceau de la civili-
sation Môn, et visite de la pagode 
Shwemadaw et du Bouddha cou-
ché de Shwethalyaung. À l’arrivée 
à Rangoon, envol pour Mandalay.

8e j. : Mandalay / Mingun / Ava / 
Amarapura / Mandalay. Promenade 
sur l’Irrawaddy jusqu’à Mingun 
et sa mystérieuse pagode inache-
vée. L’après-midi, tour en carriole 

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, traver-
sée du pont U Bein à Amarapura, 
construit avec les anciens piliers de 
teck du palais Inwa de Mandalay.

9e j. : Mandalay / Mont Popa / Bagan.
Route vers Bagan (5h) à travers 
des paysages immuables. En che-
min, observation de la récolte des 
palmiers à sucre, puis visite du mont 
Popa, demeure mythique des esprits 
ou nat. Ascension (facultative) des 
777 marches pour rejoindre le 
monastère de Taung Kalat.

10e j. : Bagan. La « plaine aux 
2 000 pagodes » fut la capitale du 
premier empire birman. À l’aube, 
possibilité de survol de Bagan en 
montgolfi ère (en option). Visite de 
la pagode Shwezigon au stupa doré, 
puis du temple Htilominlo et ses 
ornements de stuc. Flânerie dans 
les dédales du temple d’Ananda. 
Croisière apéritive sur l’Irrawaddy 
en fi n de journée.

11e j. : Bagan / Salay / Bagan. Excursion 
à Salay, aux 40 monuments 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.

12e j. : Bagan. 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. 
Après-midi et dîner libres.

13e j. : Bagan / Heho  / Pindaya. Envol 
pour Heho. Continuation pour 
Pindaya (1h). Visite d’un atelier de 
fabrication d’ombrelles birmanes 
confectionnées à l’aide de papier 
Shan. Visite des impressionnantes 
grottes de Pindaya et leurs 8000 sta-
tues de Bouddha.

14e j. : Pindaya / Kalaw. Randonnée à 
travers pins, orangers et plantations 
de thé jusqu’au camp d’éléphants de 
Green Hill Valley (2h30). Rencontre 

avec les mahouts et participation aux 
soins : repas et bain. Déjeuner pano-
ramique. Continuation pour Kalaw.

15e j. : Kalaw / Loikaw. Départ par 
la route vers Loikaw (4h), dans 
l’état Kayah, récemment ouvert 
aux étrangers, et rencontre avec 
les minorités. Balade dans un 
village Kayah aux étranges rites. 
Arrêt au marché local de Loikaw. 
Coucher de soleil depuis la pagode 
Taung Kwe.

16e j. : Loikaw / Sagar / Lac Inle. Trajet à 
bord d’une pirogue à moteur pour 
rejoindre Sagar (2-3h), site archéolo-
gique inondé au milieu du XXe siècle, 
en croisant pêcheurs, oiseaux migra-
teurs et hameaux côtiers. Continuation 
pour Th aya Gone, connu pour son vin 
de riz. Les minorités Shans, Pa-Oh et 
Inthars y cohabitent. Escale dans un 
village de potiers. Coup d’œil aux stupas 
de Tar Kaung.

17e j. : Lac Inle. Journée d’exploration 
du lac Inlé en pirogue à moteur, par-
mi les maisons 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 cen-
taine de pagodes du XVe siècle. 

18e j. : Lac Inle / Heho / Rangoon.
Départ vers Heho et envol pour 
Rangoon. Promenade dans le quar-
tier chinois et Little India, vivants et 
colorés. Flânerie dans les galeries de 
l’incontournable Scott Market pour 
vos achats. Puis, visite de la pagode 
Shwedagon, centre névralgique de 
la cité. Verre en terrasse avec vue sur 
la pagode et la ville.

19e j. : Rangoon / vol retour. Traversée 
en ferry pour rejoindre Dalah, 
quartier populaire en pleine méta-
morphose. Balade en trishaw et ren-
contre avec l’association Chu-chu 
qui recycle le plastique pour en faire 
des sacs à main hauts en couleur. 
Retour sur vols réguliers.

20e j. : France. Arrivée le matin.

EN INDIVIDUEL 
Départ aux dates de votre choix. 

À partir de 4 490 € 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. 41
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Kuala Lumpur Kuala Lumpur Journal****

Cameron Highlands Strawberry 

Park Resort***+

Belum Belum Rainforest Resort***+

Penang (Georgetown) Travelodge***

Supplément chambre individuelle : 540 €

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

1er j. : Départ pour Kuala Lumpur sur 
vols réguliers.

2e j. : Kuala Lumpur. Arrivée dans la 
capitale malaise, transfert à votre 
hôtel, fi n de journée et repas libres.

3e j. : Kuala Lumpur. Journée de visite 
de la ville à pied et en transports 
publics, avec le marché de Chow 
Kit, le Kampung Bahru, les tours 
Petronas. Puis, balade dans « Little 
India » et « Chinatown » où vous 
pourrez vous régaler au marché de 
nuit. Dîner libre.

4e j. : Kuala Lumpur / Malacca / Kuala 
Lumpur. Journée consacrée à la 
découverte de Malacca, ses quar-
tiers métissés et sa Porta de Santiago. 
Balade dans le « carré hollandais », 
puis au cœur du quartier chinois, au 
charme suranné. Visite du temple 
Cheng Hoon Teng, puis, fl ânerie 
dans la rue des antiquaires. Dîner 
libre.

5e j. : Kuala Lumpur / Batu Caves / 
Cameron Highlands. Route pour 
Cameron Highlands (3h). Vous 
apprécierez la fraîcheur qui séduisit 
autrefois les colons britanniques, 
fuyant la chaleur des villes. Arrêt en 
cours de route à Batu Caves, réseau 
de grottes dédié au panthéon hin-
douiste. Fin de journée et repas libres.

6e j. : Cameron Highlands / Ipoh / Kuala 
Kangsar / Belum. Visite des planta-

tions et de la fabrique de thé, puis 
départ pour Belum (4h). Coup d’œil 
au temple chinois de Sam Pho Tong 
creusé dans la roche à Ipoh, puis, 
arrêt à Kuala Kangsar, au riche 
patrimoine. Repas libres.

7e j. : Belum. Randonnée à travers 
la jungle de Belum. Vous croiserez 
peut-être des buffl  es, des calaos ou 
des singes parmi les orchidées, les 
arbres millénaires et les raffl  ésies, 
plus grandes fleurs du monde. 
Passage dans un village d’Orang 
Asli, population aborigène de 
Malaisie. Pique-nique près d’une 
cascade. Dîner libre.

8e j. : Belum / Penang. Départ pour 
Penang, « Perle de l’Orient » (3h). À 
votre arrivée sur la presqu´île, visite 
du temple Kek Lok Si et sa fameuse 
pagode de 7 étages qui abrite plus de 
10 000 statues de Bouddha. Repas 
libres. 

9e j. : Penang. Découverte du « jardin 
des épices », avec plus de 500 varié-
tés de faune et de fl ore exotiques. 
Puis, exploration de Georgetown, 
capitale de l´état : visite de son patri-
moine remarquable dont la maison 
de clan chinois Khoo Kongsi et 
balade sur Street of Harmony où 
cohabitent une église anglicane, 
le temple chinois de Kuan Tyin, le 
temple indien de Mahamariaman 
et la mosquée Kapitan Kelien. 
Repas libres.

10e j. : Penang / Vol retour. Matinée 
libre. Transfert vers l’aéroport de 
Penang et envol sur vols réguliers. 
Repas libres. 

11e j. : France. Arrivée dans la matinée.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, 3 

repas, les visites mentionnées, les services 

d’un guide national francophone, l’assurance 

assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, les 

repas principaux (sauf 3), la garantie annu-

lation, les boissons, pourboires et dépenses 

personnelles. La taxe de séjour dans les 

hôtels, à régler sur place.

Remarque : le jour 5, montée et descente de 

300 marches sur le site de Batu Caves.

 
Vous souhaitez prolonger

votre voyage ?

ESCAPADE À BORNÉO
3 j. / 2 n. à partir de 900 € 

SÉJOUR CHIC 
À LANGKAWI (L´HIVER) 

4 j. / 3 n. à partir de 600 €

FARNIENTE SUR LES ÎLES
DE LA CÔTE EST (L´ÉTÉ)

4 j. / 3 n. à partir de 800 €  

** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
Départ garanti à partir 

de 2 personnes, 
du jour 2 au jour 10

Maximum 20 personnes

POUR S’INSCRIRE 

01 40 51 95 15
www.maisonsduvoyage.com

INÉDIT 

MALAISIE 
ESSENTIELLE 

11 j. / 8 n.  

À partir de 2 590 €*
VOYAGE REGROUPÉ**

Un voyage à la rencontre des joyaux naturels 

et culturels d’une Malaisie encore méconnue. 

De Malacca la coloniale à Kuala Lumpur la 

multiculturelle ; de la région des Cameron Highlands, 

petite Ecosse tropicale, au parc national de Taman 

Negara au cœur d’une jungle millénaire ; de Kuala 

Kangsar et son palais des sultans à Penang la 

« perle de l´Orient », vous découvrirez un pays 

hospitalier, au charme irrésistible.

DÉPART RETOUR

12 janv. 22 janv.

9 fév. 19 fév.

8 mars 18 mars

5 avr. 15 avr.

10 mai 20 mai

14 juin 24 juin

5 juil. 15 juil.

2 août 12 août

20 sept. 30 sept.

11 oct. 21 oct.

22 nov. 2 déc.

Penang

Kuala Lumpur

Malacca

Kuala Kangsar

Belum

Cameron Highlands
Ipoh

Malacca

THAÏLANDE

MALAISIE
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EN INDIVIDUEL 

Départ aux dates de votre choix. 
À partir de 3 050 € sur la base 

de 2 personnes. Chambre double, 
6 repas, visites, guides locaux 

anglophones, vols internationaux 
et taxes.

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Manille La Corona Manila***

Vigan Luna***

Sagada St Joseph Rest House

Banaue Banaue**

Bohol South Palms***+

Cebu Montebello Villa***

Supplément chambre individuelle : 500 €

★
VOYAGE ÉVÉNEMENT  

Spécial Pâques
Départ du 8 avril 

Voir détails p.9

6 À 12 PARTICIPANTS

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

INÉDIT 

LES PHILIPPINES 
D’ÎLE EN ÎLE

12 j. / 9 n.

À partir de 2 690 €*

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, vieilles de 2 000 ans ; en fl ânant à 

Vigan, dans ses ruelles bordées de sublimes demeures 

coloniales, classées à l’Unesco ; au cœur des Chocolate 
Hills à Bohol, ou les pieds dans l’eau à Cebu…

DÉPART RETOUR
3 fév. 14 fév.

8 avr.★ 20 avr.★

30 nov. 11 déc.

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

2e j. : Manille. À l’arrivée, transfert à 
l’hôtel. La capitale allie architecture 
coloniale espagnole et gratte-ciels 
modernes. L’après-midi, visite de la 
vieille ville espagnole fortifi ée et du 
parc Rizal, qui abrite un monument 
dédié à José Rizal. Héros national, il 
est à l’origine de la Révolution qui 
mît fi n à plus de 3 siècles de domi-
nation espagnole. Repas libres.

3e j. : Manille / Laoag / Vigan. Transfert 
à l’aéroport et envol pour Laoag. 
Continuation pour Vigan (2h) le 
long de côtes aux eaux turquoise. 
En chemin, arrêt à l’église baroque 
Paoay, classée à l’Unesco, et au palais 
Malacanang du Nord. À Vigan, 
visite à pied du centre ancien, sa 
cathédrale, ses rues pavées, ses 
maisons coloniales, ses artisans et 
ses antiquaires. Repas libres.

4e j. : Vigan / Sagada. Départ vers 
Sagada (6-7h de route). Passage par 
Cervantes, à travers une route de 
montagne. Déjeuner libre en cours 
de route et 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, avec ses cer-
cueils suspendus. Dîner inclus.

5e j. : Sagada / Bontoc / Banaue. Route 
pour Bontoc, par le col du mont 

Pulis (4h). Visite du musée ethnolo-
gique, pour tout savoir sur les tribus 
des montagnes. Déjeuner au restau-
rant. Continuation pour Banaue en 
passant par l’impressionnant tron-
çon du Mountain Trail et ses pré-
cipices. Arrêt au fameux viewpoint 
de Banaue. À l’arrivée, temps libre 
pour découvrir les terres du peuple 
Ifugao, anciens chasseurs de têtes, et 
également sculpteurs de fabuleuses 
rizières en escalier. Dîner à l’hôtel. 

6e j. Banaue / Bangaan / Batad / Banaue.
Départ en jeepney, ancienne jeep 
américaine décorée, pour Bangaan, 
village typique avec ses maisons sur 
pilotis, classé à l’Unesco. Visite du 
village à pied (2h) puis, déjeuner au 
restaurant. Continuation vers Batad 
et marche (1h) pour arriver au vil-
lage encerclé de splendides rizières 
en terrasse s’étendant à l’infini. 
Retour à Banaue et fi n de journée 
libre pour découvrir les boutiques 
d’artisanat. Dîner à l’hôtel.

7e j. : Banaue / Manille. Route vers 
Manille par la vallée de Cagayan 
et les montagnes de la Sierra Madre, 
sublimes paysages ponctués de 
rizières vertigineuses (10h au total). 
Repas libres.

8e j. : Manille / Bohol. Matinée et 
déjeuner libres. Transfert à l’aéro-
port et envol pour Tagbilaran, sur 
l’île de Bohol. À l’arrivée, transfert 
à Panglao. Dîner libre.

9e j. : Bohol. Excursion à Chocolate 
Hills, merveille naturelle aux formes 
énigmatiques. Déjeuner à bord d’un 
bateau (version locale des bateaux-
mouches), sur la rivière Loboc. 
Puis, rencontre avec les tarsiers, 
visite d’une ferme aux papillons 
et découverte d’églises datant de la 
période coloniale.  Dîner libre.

10e j. : Bohol / Cebu. Transfert au port 
de Tagbilaran et traversée en bateau 
jusqu’à Cebu (2h).  Visite de la ville : 
la croix de Magellan, la basilique du 
Santo Nino, le temple chinois de 
Beverly Hills… Repas libres.

11e j. : Cebu / Vol retour. Transfert à 
l’aéroport de Cebu et envol pour la 
France. Repas libres.

12e j. : France. 

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, 6 

repas, les visites mentionnées, les services 

d’un guide national francophone, l’assurance 

assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, la 

garantie annulation, les repas (sauf 6), les 

boissons, pourboires et dépenses person-

nelles.

Remarque : l’intérêt de ce voyage ne va pas 

sans un certain inconfort sur le plan routier 

(longs temps de route, pistes et nombreux 

virages dans le nord de Luçon).

 
Vous souhaitez prolonger

votre voyage ?

PALAWAN, LAGONS ÉMERAUDE
ET FAUNE MARINE

4 j. / 3 n. à partir de 700 €

Voir détails p. 27

- 5 %
POUR TOUTE INSCRIPTION 
5 MOIS AVANT LE DÉPART

Conditions p. 41

POUR S’INSCRIRE 

01 40 51 95 15 
www.maisonsduvoyage.com

Banaue

Cébu

Bontoc

Laoag

Sagada

Bohol

PHILIPPINES
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INÉDIT 

GRANDS SITES 

DE JAVA ET DE BALI

16 j. / 13 n. à partir de 2 250 €* 

De villes royales au charme intemporel en sites religieux 

grandioses, du spectacle unique offert par la route des volcans 

javanais aux somptueuses rizières en escalier balinaises… 

Plongez en plein cœur de l’Indonésie, à la découverte 

de ses joyaux les plus étincelants. Un voyage riche 

en émotion, sur fond de rencontre et de spiritualité.

VOYAGE REGROUPÉ**
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VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Yogyakarta Puri Artha***

Mont Bromo Bromo Cottage**

Banyuwangi Ketapang Indah***

Pemuteran Adi Assri***+

Ubud Ananda Cottage***

Jimbaran Puri Bambu***

Suppl.chambre individuelle : 500 à 580 €

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

possible de nombreuses villes, nous consul-

ter). Programme détaillé, informations vols, 

autres prix et conditions consultables sur 

www.maisonsduvoyage.com

DÉPART RETOUR
4 fév. 19 fév.

3 mars 18 mars

31 mars 15 avr.

5 mai 20 mai

2 juin 17 juin

30 juin 15 juil.

14 juil. 29 juil.

4 août 19 août

18 août 2 sept.

1 sept. 16 sept.

15 sept. 30 sept.

6 oct. 21 oct.

3 nov. 18 nov.

1er déc. 16 déc.

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

2e j. : Yogyakarta. Transfert à l’hô-
tel. Journée et repas libres.

3e j. : Yogyakarta / Borobudur 
/  Yogyakarta.  Route pour 
Borobudur et découverte du plus 
grand complexe bouddhiste au  
monde, inscrit à l’Unesco. Balade 
sur ce site exceptionnel bâti entre 
le VIIIe et le IXe siècle sur un 
terrain cerné de rizières et de 
palmiers. Au sommet se dévoile 
un panorama sur les montagnes 
Menoreh. Visite des temples 
Candi Pawon et Candi Mendut 
situés à proximité. Retour à l’hôtel 
et repas libres.

4e j. : Yogyakarta / Prambanan / 
Yogyakarta. Visite du Kraton, 
le palais du sultan situé dans la 
vieille ville, le Taman Sari, avec ses 
fameux bassins. Balade au château 
d’eau et à Kota Gede. Découverte 
du travail de l’argent. Visite du 
temple de Prambanan, composé 
de 3 sanctuaires hindous, et clas-
sé au patrimoine mondial par 
l’Unesco. Repas libres.

5e j. : Yogyakarta / Mojokerto / Mont 
Bromo. Tôt le matin, train vers 
Mojokerto à travers de beaux pay-
sages pittoresques. Continuation 
par la route pour Tosari (2-3h). 
Arrivée dans la région du mont 
Bromo. Reste de la journée et 
repas libres.

6e j. : Mont Bromo / Banyuwangi. 
Réveil nocturne pour assister au 
lever de soleil sur le mont Bromo 
depuis Penanjakan. Puis, route 
à travers la mer de sable pour 
rejoindre le cratère (ascension 
facultative). Vue sur la chaîne des 
volcans Bromo, Batok et Semeru 
depuis le sommet. Continuation 
vers Banyuwangi à travers les 
champs. Reste de la journée et 
repas libres.

7e j. : Banyuwangi / Kaliklatak / 
Banyuwangi. Matinée de visite de 
la plantation Kali Klatak pour 
observer le processus de traitement 
du café. Déjeuner sur le site puis 
retour à l’hôtel. Reste de la journée 
et dîner libres.

8e j. : Banyuwangi / Mont Ijen / 
Pemuteran (Bali). Réveil mati-
nal et départ en 4x4 jusqu’à 
Paltuding, point de départ de 
la randonnée vers le sommet du 
mont Ijen (1h30), off rant une vue 
spectaculaire sur le lac intérieur 
et le va-et-vient des porteurs de 
souffre. Retour à l’hôtel puis, 
route pour le port de Ketapang 
et ferry pour rejoindre Bali. 
Continuation vers Pemuteran. 
Repas libres.

9e j. : Pemuteran. Journée et repas 
libres. Possibilité de visiter à votre 
guise le parc national de Bali Ouest 
ou de découvrir les fonds marins 
autour de l’île de Menjangan 
(en supplément).

10 e j. : Pemuteran / Ubud. Route 
pour Ubud. Arrêt pour la visite 
du temple Brahma Vihara Arama 
et passage par le village de Banjar 
connu pour sa source thermale. 
Découverte du temple Ulun Danu, 
sanctuaire hindouiste qui semble 
fl otter sur le lac. Arrivée à Ubud. 
Repas libres.

11e j. : Ubud. Journée et repas libres 
pour profi ter de la ville à votre guise 
(son marché, ses galeries d’art, sa 
forêt des singes…).

12e j. : Ubud / Kusamba / Goa Gajah 
/ Tenganan / Ubud. Départ pour 
la visite de Kusamba, un village 
de pêcheurs. Puis, visite de la 
grotte des éléphants de Goa 
Gajah. Continuation pour la 
visite de Tenganan, plus ancien 
village de Bali. Retour à Ubud. 
Repas libres.

13e j. : Ubud / Tanah Lot / Jimbaran. 
Matinée et déjeuner libres. L’après-
midi, visite du sanctuaire marin de 
Tanah Lot, l’un des principaux 
lieux de culte de l’île. Continuation 
vers Jimbaran et dîner libre.

14e j. : Jimbaran. Journée et repas 
libres pour profi ter de la plage à 
votre guise.

15e j. : Jimbaran / Vol retour. Temps 
libre jusqu’au transfert à l’aéroport 
et retour sur vols réguliers. 

16e j. : France. Arrivée le matin.

Le prix comprend : tous les transports, les 

taxes aériennes et surcharge carburant, 1 

déjeuner, les visites mentionnées, les ser-

vices d’un guide national francophone ou 

anglophone, l’assurance assistance.

Ne sont pas compris : les frais de visa, les 

repas principaux (sauf 1), la garantie annu-

lation, les boissons, pourboires et dépenses 

personnelles.

 
Vous souhaitez prolonger

votre voyage ?

AUTOUR DE KOMODO : CROISIÈRE, 
PLAGES ET DRAGONS

4 j. / 3 n. à partir de 1 200 €

LES CÉLÈBES, AU CŒUR
DU PAYS TORAJA

6 j. / 5 n. à partir de 900 €
POUR S’INSCRIRE 

01 40 51 95 15 
www.maisonsduvoyage.com

** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
Départ garanti à partir

de 2 personnes,
du jour 2 au jour 15

Maximum 22 personnes

Yogyakarta 

Borobudur 
Prambanan 

mont Bromo
mont Ijen

Ubud

Jimbaran

Pemuteran

Banyuwangi 

BALI

JAVA



VIETNAM, SUR LES ROUTES
DU HAUT-TONKIN

5 j. / 4 n. à partir de 700 € 
Les étapes : Hanoï, région de Sapa, 

marché de Bac Ha, Hanoï

Un voyage à la découverte des 
peuples du Haut-Tonkin, de ses 
marchés colorés et paysages de 
rizières spectaculaires. 1er j. :  arri-
vée à Hanoï et exploration de la 
capitale en douceur. 2e j. : départ 
par la route vers les montagnes du 
Haut-Tonkin (5h). Découverte des 
villages traditionnels et balade sur 
les sentiers off rant une vue magni-
fi que sur les cimes verdoyantes. 3e j. 
: visite matinale du marché de Bac 
Ha, grand rendez-vous des peuples 
Hmong, Dao, Th ai ou Nung vêtus 
de splendides costumes. Route en 
direction de Sapa (2h) et reste du 
temps libre. 4e j. : marche à travers 
les villages avant le retour à Hanoï 
(4h de route). 5e j. : Temps libre.

VIETNAM, HANOÏ
& BAIE D’HALONG

5 j. / 4 n. à partir de 700 € 
Les étapes : Hanoï, Duong Lam, 

baie d’Halong, Hanoï

Explorez en quelques jours les 
sites incontournables du Nord du 
Vietnam, des rues ombragées de la 
capitale à la magie de la baie d’Ha-
long, en passant par les maisons 
typiques du delta du Fleuve Rouge. 
1er j. : arrivée à Hanoï et installation. 
2e j. : découverte des principales 
richesses d’Hanoï, capitale millé-
naire : le temple de la Littérature, le 
quartier des 36 corporations, le lac 
Hoan Kiem. 3e j. : visite de Duong 
Lam, musée à ciel ouvert avec ses 
petites ruelles pavées et bordées de 
maisons vieilles de plus de 300 ans. 
4e j. : départ pour la célèbre baie 
d’Halong et embarquement à bord 
d’une jonque traditionnelle. 5e j. : fi n 
de la croisière et retour à Hanoï.

BIRMANIE, ROCHER D’OR
& HPA AN

5 j. / 4 n. à partir de 900 €
Les étapes : Rangoon, rocher d’Or, Hpa 

An, Bago, Rangoon

Une escapade aux confins de la 
Birmanie à travers de surprenants 
paysages karstiques et sites reli-
gieux de premier plan. 1er j. : route 
en direction du célèbre rocher 
d’Or (4h), lieu de pèlerinage litté-
ralement suspendu au sommet du 
mont Kyaikhtiyo. 2e j.  : route vers 
Hpa An (3h) et visite des grottes 
de Kawt Gone aux milliers de stèles 
bouddhiques. 3e j. : exploration de 
la région de Hpa An, ses monas-
tères, ses pagodes, son marché. 
4e j. : route vers Rangoon (6h) et arrêt 
à Bago pour la visite de la pagode 
Shwemawdaw et du Bouddha cou-
ché de Shwehtalyaung. 5e j. : décou-
verte de Rangoon jusqu’au départ 
en direction de l’aéroport.

CAMBODGE,
LES TEMPLES D’ANGKOR

4 j. / 3 n. à partir de 600 €
Les étapes : Siem Reap, temples 

d’Angkor, Tonlé Sap, Siem Reap

Partez sur les traces des grands rois 
bâtisseurs des temples d’Angkor, 
fabuleuses sentinelles de pierres 
au cœur de la jungle cambod-
gienne. 1er  j. : arrivée à Siem Reap 
et installation aux portes du parc 
archéologique. 2e j. : découverte de 
Preah Khan, temple-labyrinthe 
puis de Ta Prohm habité par les 
racines des fromagers. Passage aux 
temples de Banteay Srei et Samre 
avant de profi ter d’un spectacle de 
danses Apsara. 3e j. : exploration du 
majestueux Angkor Wat avant de 
parcourir l’ancienne cité d’Angkor 
Th om. Spectacle de cirque khmer en 
soirée. 4e j. : excursion au lac Tonlé 
Sap et ses villages fl ottants avant de 
revenir à Siem Reap.

PAYSAGES 
DU NORD LAOS

4 j. / 3 n. à partir de 600 €
Les étapes : Luang Prabang, Nong 

Khiaw, Muang Ngoi, Luang Prabang

Une incursion à la découverte des 
paysages bucoliques des hautes 
terres laotiennes, entre rivières, 
collines et hameaux traditionnels. 
1er  j. : départ par la route en direc-
tion de Nong Khaw (2h30) et ins-
tallation au bord de la rivière Nam 
Ou. Promenade dans le bourg. 
2e j. : balade en bateau au cœur de 
splendides paysages karstiques et 
arrêt dans les villages traditionnels de 
tisserands. Randonnée dans la région 
de Muang Ngoi où vivent de nom-
breuses ethnies. 3e j. : navigation sur 
la Nam Ou jusqu’à Pak Nga, à travers 
les scènes de vie rurale. Continuation 
par la route en direction de Luang 
Prabang. 4e j. : journée libre avant 
votre vol retour. 
 

PERSONNALISEZ 
VOTRE DÉCOUVERTE

Les extensions culturelles 

Personnalisez votre voyage par les propositions ci-dessous, en les combinant entre elles 

ou en les ajoutant en extension de l’un de nos circuits.

Prix à partir de, programmes détaillés, tarifs et conditions sur maisonsduvoyage.com
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PHU QUOC, FARNIENTE,
PLAGES ET NATURE

4 j. / 3 n. à partir de 400 €
Vietnam

Bienvenue sur « l’île Heureuse », 
Phu Quoc, et ses magnifiques 
plages, superbes étendues de 
sable blond bordant une mer tur-
quoise et une frangée de cocotiers. 
Succombez aux saveurs de l’île, ses 
fameuses langoustes, ses poissons 
et fruits de mer ou partez sur les 
eaux du Golfe de Th aïlande, à l’oc-
casion d’une excursion en mer. À 
moins que vous ne préfériez chiner 
dans les marchés et les ateliers de 
culture de perles ou vous enfon-
cer dans la jungle tropicale pour 
observer la faune et la fl ore de l’île. 
À deux ou en famille, Phu Quoc est 
le cadre idéal pour un repos bien 
mérité, après votre découverte de 
l’Asie.

DÉTENTE ET BIEN- ÊTRE
SUR LES ILES KHMÈRES

5 j. / 4 n. à partir de 700 €
Cambodge

Loin des foules présentes sur le site 
d’Angkor, laissez-vous aller à la 
détente sur l’une des îles égrenant 
le splendide littoral khmer. Telles 
des perles posées en plein Golfe de 
Th aïlande, Koh Rong, Koh Russey 
ou encore Koh Krabey off rent un 
environnement tropical parfait pour 
une robinsonnade dans un décor de 
jungle intouchée, langues de sable 
immaculé, mer turquoise et ciel infi -
ni… Envie de luxe ? Bonne nouvelle, 
deux bijoux viennent d’ouvrir leurs 
portes à quelques milles marins du 
continent : Six Senses pour une esca-
pade bien-être en amoureux, et Alila 
Villas pour profi ter de délicieuses 
journées de baignade à l’ombre des 
palmiers.

NGAPALI,
LE BALNÉAIRE ZEN

5 j. / 4 n. à partir de 600 €
Birmanie

Au-delà des temples et des pagodes, 
découvrez une Birmanie inattendue, 
et profi tez du charme des plages de 
Ngapali pour un pur moment de 
détente. Face aux eaux limpides du 
Golfe du Bengale, posez vos valises 
et laissez-vous aller au rythme des 
va-et-vient des bateaux de pêche, 
de magnifi ques sorties en mer ou 
d’une promenade sur la rivière 
Th ann Ba Yar, à travers la fl ore tro-
picale. Pour un brin d’originalité, 
prenez de la hauteur et explorez la 
région en montgolfière, méditez 
avec les fi dèles au monastère Zalun 
ou accompagnez les pêcheurs en mer 
pour découvrir leur mode de vie. Une 
surprenante parenthèse à vivre à deux 
ou en tribu.

PALAWAN, LAGONS ÉMERAUDE
ET FAUNE MARINE

4 j. / 3 n. à partir de 700 €
Philippines

Aux abords du magnifi que archipel 
de Bacuit, la région d’El Nido attire 
par ses plages sublimes et ses eaux 
cristallines, parmi les plus belles du 
monde, repaire de plongée privilé-
gié au vu du corail et des espèces 
qu’il abrite, 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 ! 
Côté nature, Palawan off re d’in-
nombrables activités : treks dans la 
jungle, baignades dans les cascades, 
surf sur les longs rouleaux de plages 
vierges… un parfum d’aventure, 
pour petits et grands, parfait com-
plément à votre découverte des 
Philippines !

KRABI, DE KARST
ET D’EAU

4 j. / 3 n. à partir de 400 €
Thaïlande

Falaises déchirées plongeant à pic dans 
les eaux chaudes de la mer d’Anda-
man, paysages tropicaux ponctués de 
plages de sable fi n ou encore villages 
de pêcheurs aux bateaux colorés, 
quoi de mieux qu’une pause détente 
à Krabi pour terminer son voyage en 
beauté ? Un petit coin de paradis dans 
le sud du pays qui ravira les amoureux 
du farniente à deux, tout comme les 
amateurs d’escapades actives, plusieurs 
parcs nationaux off rant un large choix 
de balades en pleine nature, à la décou-
verte de sources chaudes, cascades et 
grottes naturelles. Les paysages de la 
baie de Phang Nha ou des îles Phi 
Phi et Lanta apporteront un parfum 
de douce robinsonnade à ce mémo-
rable séjour.

PERSONNALISEZ 
VOTRE DÉCOUVERTE

Les extensions lifestyle 

Personnalisez votre voyage par les propositions ci-dessous, en les combinant entre elles 

ou en les ajoutant en extension de l’un de nos circuits.

Prix à partir de, programmes détaillés, tarifs et conditions sur maisonsduvoyage.com
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POUR EN SAVOIR +

Échangez avec nos conseillers 
spécialistes : 01 40 51 95 15 ou 

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



NOS VOYAGES 
SUR MESURE

 

Envie de nature, d’aventure, de rencontres insolites ou de plages 

inoubliables ? Seul, à deux, entre amis ou en famille ? Aux quatre coins 

d’une Asie du Sud-Est aux mille facettes, les pages qui suivent vous 

invitent au dépaysement, recueil d’expériences originales classées par 

inspirations, et personnalisables à l’infi ni.

Tous les prix des voyages sur mesure proposés dans ce catalogue sont à partir de, 

au départ de Paris. Départs possibles de nombreuses villes avec supplément, nous consulter.
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ÉCOTOUR AU CAMBODGE 
14 j. / 11 n. à partir de 3 290 €

Les étapes : Phnom Penh, Chhlong, Koh Trong, Kampong Cham, Siem Reap, Tonle Sap

Partez à la découverte de l’âme khmère et de ses plus beaux paysages sans laisser de traces 
ou presque. Un itinéraire insolite, surprenant et émouvant pour explorer le Cambodge 
autrement. Des routes oubliées de la province de Kratie, vivant au rythme des crues 
du Mékong, aux sites les plus remarquables de la région d’Angkor ou de la capitale, 
participez, le temps d’un voyage, aux initiatives les plus belles et les plus originales. Séjour 
en hébergement éco-responsable, utilisation de moyens de transport légers, ou encore 
rencontres d’associations portant le destin de la nation, participent au respect des terres 
et des Hommes. Un périple alternatif, riche de sens et bénéfi que à tous.

ÉCOTOUR EN BIRMANIE
13 j. / 10 n. à partir de 2 980 €

Les étapes : Rangoon, Bagan, Mageekan, Pindaya, Kalaw, Sagar, lac Inle

À pied, en trishaw ou en pirogue, explorez le Myanmar au plus près de la nature et 
des Hommes... Une découverte respectueuse et sensorielle qui vous mènera hors des 
sentiers battus au village de Mageekan, le temps d’un dîner chez l’habitant, jusqu’aux 
berges du lac Inle et ses scènes de vie immuables, au cœur des vénérables monts de l’état 
Shan. L’occasion unique d’entrer en contact avec les paisibles éléphants de la Green Hill 
Valley, et de participer de manière active aux projets associatifs dynamisant la ville de 
Rangoon, carrefour culturel aux grandes disparités économiques et sociales, symbole d’une 
mondialisation en cours. Un parcours enrichissant à la rencontre de la Birmanie, la vraie.

ÉCOTOURISME  
 

Les Maisons du Voyage vous invitent, au travers d’itinéraires conçus avec soin alliant tourisme 

et démarche responsable, à une découverte alternative et solidaire des merveilles de l’Asie 

du Sud-Est. Chacun de ces programmes participe à la préservation d’un patrimoine à la fois fragile 

et irremplaçable, tout en vous dévoilant les trésors des régions parcourues.
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Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com



30 LES MAISONS DU VOYAGE - ASIE DU SUD-EST

INDONÉSIE, LES CÉLÈBES DU NORD AU SUD
16 j. / 13 n. à partir de 4 090 €

Les étapes : Manado, Kima Bajo, Tomohon, Tangkoko, Lembeh, 

Makassar, Rantepao, Sengkang, plage de Bira, Makassar

Îles mystérieuses et paradisiaques, les Célèbes fascinent cher-
cheurs d’or et autres défricheurs depuis des temps anciens. 
Vous aussi, partez à la découverte de fonds marins chamarrés, 
de jungles luxuriantes abritant une faune extraordinaire, de 
plages de sables fi ns, léchées par une mer turquoise… En 
point d’orgue de ce voyage, une incursion inoubliable en 
pays Toraja, à la rencontre de minorités aux traditions millé-
naires. Depuis la pointe nord du « trident de fer » en passant 
par le Sud intrigant, suivez le chemin de l’aventure. Il vous 
mènera sur les sentiers du spectaculaire volcan Mahawu, 
au cœur du parc national de Tangkoko où calaos, tarsiers 
et ours kuskus vivent en liberté. Puis, le voyage se poursuit 
vers l’île de Liukang et enfi n face à la sublime plage de Bira. 
L’éden à l’état pur.  

MALAISIE, DÉCOUVERTE DE BORNÉO
11 j. / 8 n. à partir de 2 990 €

Les étapes : Kuching, Bako, Aiman Batang Ai, 

Mulu, Kota Kinabalu

Sur les traces d’aventuriers tels Adolphe Combanaire ou 
James Brooke, embarquez vers la secrète Bornéo… Une 
expérience rare, hors des sentiers battus. De Kuching, vous 
partirez explorer le parc national de Bako, peuplé de singes 
nasiques, varans et de superbes oiseaux, avant de vous rendre à la 
réserve de Semmengoh, qui abrite les célèbres orangs-outangs. 
L’exploration prendra une tournure insolite lors de votre séjour 
en longhouse, à la rencontre des Iban. De multiples activités 
vous permettront de comprendre le mode de vie séculaire de ce 
peuple connu pour ses tatouages rituels. Puis, vous atteindrez les 
spectaculaires grottes de Mulu, inscrites à l’Unesco, pour débou-
cher aux confi ns du territoire de Sabah, face à la silhouette du 
Mont Kinabalu. Un itinéraire contemplatif et plein d’échanges, 
magnifi é par un écosystème unique.

RANDONNÉES AU CŒUR DES PHILIPPINES
13 j. / 10 n. à partir de 2 550 €

Les étapes : Manille, Banaue, Batad, Bangaan, Banaue, 

Talisay, Tagaytay, Puerto Galera

Chapelet d’îles gorgées de soleil, les Philippines nourrissent 
vos doux rêves d’échappée belle ? Cap sur l’archipel découvert 
par Magellan il y a plusieurs siècles… Une journée à Manille 
et le charme opère déjà ! Sillonnez les routes de l’île de Luçon 
à bord d’une jeepney chatoyante, véhicule abandonné par les 
Américains puis customisé par les locaux. Banaue, Hapao, 
Batad, Bangaan… Les villages s’égrènent et les damiers de 
rizières en terrasses éblouissent les visiteurs de leur verdure 
éclatante. Votre périple vous mènera à la rencontre des Ifugao, 
ethnie aux coutumes ancestrales. Puis, direction le lac Taal 
bordant une fabuleuse île volcanique, propice à la randonnée. 
Vos vacances se poursuivent à Puerto Galera, « la perle de 
Mindoro » pour quelques jours de farniente en liberté. Un 
parfum de paradis… 

AVENTURE & RANDONNÉES 
 

Explorateurs en herbe, évadez-vous de jungles en villages reculés. 

Nage au milieu des coraux, découverte des espèces rares, rencontre d’ethnies séculaires… 

Nous transformons vos rêves en voyage inoubliable. Entre rizières et volcans, 

laissez-vous guider sur les routes de l’aventure asiatique.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com ©
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RENCONTRES INSOLITES 
 

Pour les voyageurs en quête de sens et d’échanges, nous avons imaginé des itinéraires 

au plus près des populations. Un tourbillon de couleurs et de saveurs s’offre à vous, 

au cœur d’une Asie authentique, préservant ses traditions et rites millénaires.   

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

VIETNAM, PEUPLES DU HAUT-TONKIN
14 j. / 11 n. à partir de 2 390 €

Les étapes : Hanoi, Babe, Cao Bang, Bao Lac, Dong Van, Ha Giang, 

Thong Nguyen, Bac Ha, Mu Cang Chai, Nghia Lo, Hanoi

Aux confi ns du Vietnam, se dessine une mosaïque d’ethnies 
dans un décor aux nuances de vert sans pareil. Depuis la 
capitale, partez à l’aventure dans le Haut Tonkin ! Le lac 
des trois mers, joyau du parc national de Babe, Cao Bang, 
vallée émaillée de rivières et cascades bouillonnantes et bien 
sûr Mu Cang Chai et ses éclatantes rizières en escalier... 
Une splendide épopée à la rencontre des minorités H’mong, 
Dao, Lolos, Th ais, Nung… Cet itinéraire chamarré vous 
dévoile un autre Vietnam. Sur les chemins de randonnées, 
apparaissent de petites bourgades préservées tel Pho Bang 
ou Th ai Giang Pho. Hameaux, marchés et maisons d’hôtes 
sont autant d’étapes propices à l’échange avec l’Autre. Un 
voyage initiatique pour explorateur en quête d’authenticité 
et de dialogue culturel.  

PAYSAGES ET ETHNIES : UNE AUTRE BIRMANIE 
16 j. / 13 n. à partir de 3 250 €

Les étapes : Rangoon, Bagan, Kanpetlet, Pakkoku, Bagan, 

mont Popa, Kalaw, lac Inle, Kengtung

Pour les voyageurs en quête de caractère, les Terres d’Or 
birmanes dégagent un charme sulfureux… Territoire habité 
par une myriade d’ethnies, c’est un lieu idéal pour aller à la 
rencontre de l’Autre. Votre périple vous entraîne dans les 
villages Chin pour une entrevue avec les dernières femmes au 
visage tatoué. La route se poursuit vers la région du Triangle 
d’or et ses villages dans leur jus. Vous y croiserez les Akha 
et leurs remarquables coiff es d’argent, mais aussi le peuple 
Ann, amateur de bétel, vêtu de noir. En toile de fond de ce 
splendide voyage, la plaine de Bagan aux 2 000 pagodes, le 
majestueux lac Inle, le mont Popa et la trépidante Rangoon… 
Voyagez avec nous au cœur de sites d’exception, en dehors 
des sentiers battus. 

LE LAOS, EN PLEINE NATURE
13 j. / 10 n. à partir de 3 390 €

Les étapes : Vientiane, Vang Vieng, Sayaboury, Luang Prabang, 

Pak Ou, Nong Khiaw, Muang Ngoi

Un voyage inédit, au pays du million d’éléphants, qui vous 
mènera à la réserve de Sayaboury où vous partagerez un 
moment privilégié avec les pachydermes asiatiques. Une 
expérience rare dans un univers où la nature reprend ses 
droits. Terre enclavée, le Laos est, aujourd’hui encore, un havre 
de paix où la modernisation se fait moins sauvage. Depuis 
Vientiane, tranquille capitale du pays, partez explorer Vang 
Vieng et ses paysages karstiques. Puis, Luang Prabang vous 
éblouira par son héritage culturel et religieux, entre temples 
ciselés, marchés chamarrés et musée d’arts traditionnels. En 
fi n de séjour, voguez au fi l de la rivière Nam Ou, à la rencontre 
des minorités. Des villages préservés avec, en toile de fond, 
une nature indomptée. Une retraite hors du temps, pour 
s’évader et se ressourcer.
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ROAD TRIP AU CŒUR DU MYANMAR
17 j. / 14 n. à partir de 2 750 €

Les étapes : Mandalay, mont Popa, Bagan, Salay, Lei Thar Gone, 

Kalaw, lac Inle, Loikaw, Taungoo, Rangoon

Des sites majeurs aux régions les plus insolites, explorez la 
Birmanie par la route, en toute liberté, sans souci d’intendance. 
Mandalay, la dernière capitale des rois birmans ; Bagan et ses 
trésors ; les régions préservées autour du lac Inle, à la ren-
contre des pêcheurs et des marchands ; Kalaw et ses environs 
regorgeant de merveilles naturelles dans des reliefs escarpés ; 
et enfi n Rangoon, la victorienne, et ses temples fl amboyants. 
Un véhicule à votre disposition, ainsi qu’une pirogue pour 
naviguer au gré de vos envies sur le lac Inle… Vous traversez 
des villages Shan, Taung Yoe, Pao et découvrez avec émotion 
les surprenants paysages de montagnes et de vallées calcaires. 
Une expérience de voyage diff érente et mémorable au cœur 
de la Terre d’Or birmane.

LE VIETNAM GOURMAND EN FAMILLE
14 j. / 11 n. à partir de 2 150 €

Les étapes : Hanoï, Halong, Yen Duc, Tam Coc, Hue, Hoi An, 

Ho Chi Minh-Ville, delta du Mékong

Un voyage pour se faire plaisir ! Des vieilles bâtisses d’Hanoï, 
capitale du Vietnam qui a préservé son authenticité, jusqu’à la 
bouillonnante Saïgon ; de la splendeur inoubliable de la baie 
d’Halong, au charme de la célèbre rivière des Parfums ; c’est 
une explosion de couleurs, d’émotions et de saveurs qui vous 
attend. Pour combler petits et grands, cette joyeuse aventure 
vous embarque à vélo ou en bateau à travers rizières, villages 
et potagers, à la rencontre du Vietnam authentique et de ses 
habitants. Des journées conviviales et ludiques rythmées par 
des activités surprenantes, du jardinage à la confection de 
lampions, en passant par une partie de pêche ou un tour au 
marché. Sans oublier votre découverte des meilleures recettes 
culinaires qui raviront vos papilles.

LE CAMBODGE EN FAMILLE
13 j. / 10 n. à partir de 2 390 €
Les étapes : Siem Reap, Koh Rong, Kep, 

Kampot, Phnom Penh

L’occasion idéale de découvrir en famille un Cambodge 
inattendu et ses sites les plus remarquables. Cet itinéraire, 
varié et ludique, s’adaptera parfaitement au rythme des petits 
et grands. Aventurez-vous dans l’histoire des grands rois 
bâtisseurs d’Angkor à travers une chasse au trésor trépidante 
et explorez en bateau les villages fl ottants de l’immense lac 
Tonlé Sap. Il sera alors temps de reprendre votre souffl  e au 
cours d’un repos bien mérité en bord de mer à Koh Rong. 
Goûtez ensuite à la douceur de la campagne khmère, autour 
de Kep et de Kampot, au charme colonial. Balade en tuk-tuk 
et en charrette, découverte d’une ferme de poivriers… Votre 
voyage dans le temps se termine à Phnom Penh, capitale 
surprenante et moderne, parsemée de marchés et de pagodes 
à l’ombre de gratte-ciels futuristes.

EN TRIBU 
 

Plus libres, plus conviviaux, plus funs… Des itinéraires spécialement concoctés 

pour une découverte en petit groupe des plus beaux paysages de l’Asie du Sud-Est 

et de son patrimoine, tout en favorisant les rencontres. À vélo, en pirogue ou en tuk-tuk, 

en famille ou entre amis, toute la tribu y trouvera son bonheur !

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com ©
 E

vg
en

y 
Py

la
ye

v 
Ad

ob
eS

to
ck

 / 
B

lu
eO

ra
ng

e 
St

ud
io

 A
do

be
St

oc
k



33LES MAISONS DU VOYAGE - ASIE DU SUD-EST

EN AMOUREUX
 

Croisière romantique, plages de sable blanc, nature éclatante… un décor de carte postale 

dont on ne se lasse pas, une parenthèse enchantée pour une lune de miel mémorable 

ou un voyage en amoureux. Une évasion hors du temps, au cœur des sites 

les plus raffi nés, empreints de douceur et de poésie.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

BALI ET LOMBOK, NATURE ET BIEN-ÊTRE 
15 j. / 12 n. à partir de 3 990 €

Les étapes : Denpasar, Tabanan, Tanah Lot, Ubud, 

Manggis, Gili Meno, Sire, Senaru

Cette échappée belle vous conduit du cœur secret de Bali à 
Lombok l’authentique, telle une escapade du bout du monde 
pour vous ressourcer au sein d’une nature sublime. Véritable 
méditation sur fond de rizières en terrasses déployées à perte 
de vue et d’atolls coralliens baignés d’eaux turquoise, votre 
aventure embrasse tous vos sens. Explorez les voies de la 
spiritualité lors de cérémonies chamanistes, ou bercés par 
le son hypnotique du Gamelan. Puis, connectez le corps à 
l’esprit, à la découverte des plantes médicinales ou le temps 
d’un trek aux confi ns des villages sasak, sur les pentes du 
volcan Rinjani. Chaque étape est un choc esthétique, un 
instant de grâce exalté par le charme d’une hôtellerie luxueuse, 
sélectionnée avec soin, pour un parfait moment de bien-être.

MALAISIE, CHARMES DE LA CÔTE OUEST
13 j. / 10 n. à partir de 4 390 €

Les étapes : Kuala Lumpur, Cameron Highlands,

Ipoh, Penang (George Town), Langkawi 

Un voyage à la rencontre des joyaux naturels et culturels de la 
Malaisie, escapade insolite pour une virée à deux. Chaque étape 
de voyage vous ouvre un monde à part. « K.L. », capitale multi-
culturelle et colorée vous surprendra par son ambiance chic et 
décontractée. Les Cameron Highlands, petite Ecosse tropicale 
aux plantations de thé à perte de vue, vous invite à la poésie, 
lorsque Penang, débridée et atypique, fascine par son remar-
quable patrimoine historique et ses fresques urbaines… Une 
échappée enivrante ponctuée d’hôtels au luxe incomparable 
avec, pour conclure en beauté, un séjour de rêve à Langkawi. 
Bercé par les eaux turquoise du Détroit de Malacca et niché 
dans un écrin de jungle émeraude, l’hôtel Th e Datai vous ravira 
par son ambiance zen et romantique. L’extase à l’état pur. 

LA VOIE ROYALE, DU LAOS AU TRIANGLE D’OR
13 j. / 10 n. à partir de 5 490 €

Les étapes : Luang Prabang, Pak Ou, Pak Tha, Chiang Khong, 

Triangle d’Or, Chiang Rai 

Des charmes de la vieille ville de Luang Prabang, haut-lieu 
du bouddhisme vivant au rythme des off randes, aux rives 
indomptées du Mékong, en plein cœur du Triangle d’Or, une 
expérience exceptionnelle à vivre à deux. Sublime parenthèse 
asiatique… Optez pour la voie royale pour eff ectuer le pont 
entre les deux pays et naviguez à bord du « Gypsy », luxueux 
bateau somptueusement décoré dans le plus pur esprit colonial. 
Se dévoile un fantastique panorama sur la campagne indolente, 
bercée par le va-et-vient des moussons. En point d’orgue de ce 
périple amoureux, l’élégance d’un séjour à l’Anantara Golden 
Triangle, temple de la sérénité et du bien-être dans un cadre 
tropical préservé où les éléphants occupent une place privilé-
giée. Ici, le temps n’a plus d’emprise, symbole du luxe véritable.
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THAILANDE, PLAGES DU SUD, FAUNE ET FLORE
14 j. / 11 n. à partir de 2 890 €

Les étapes : Bangkok, Surat Thani, Khao Sok, 

Krabi, Koh Yao, Phuket

Un début d’aventure, pied au plancher, à travers l’eff ervescente 
Bangkok abritant marchés bigarrés, gratte-ciels excentriques 
et temples majestueux, avant de mettre le cap plein sud. Un 
parcours exaltant menant aux somptueux paysages maritimes 
de la mer d’Andaman, surprenant panaché de nature intacte 
et de plages de rêve aux eaux couleur émeraude. L’aventure 
vous attend en chemin, dans le parc national de Khao Sok, 
où balades en barque au sein de karsts inondés et randonnées 
au cœur de la forêt primaire rythmeront vos journées. Le 
charme de la côte se dévoile alors, parfois sauvage, souvent 
aff able, des falaises calcaires couvertes de jungle à Krabi au 
délicieux silence de Koh Yao. Un voyage pour le corps et 
l’esprit, une quête du bien-être à la douce saveur d’exotisme.

LES PHILIPPINES, MER ET NATURE
12 j. / 9 n. à partir de 2 450 €

Les étapes : Manille, volcan Taal, Tagaytay, 

Pagsanjan, Puerto Galera, Bohol, Cebu

Un voyage d’île en île à la découverte des joyaux de l’archipel 
philippin, entre nature exubérante, plages de rêve et baroque 
hispanique. À Manille, vous apprécierez l’atmosphère latine 
et enjouée, à Talisay, traversée du lac en bancas, trimarans 
traditionnels en bois et bambou, suivie de l’ascension du jeune 
volcan Taal. Puis Tagaytay, sur les crêtes de l’ancien cratère. À 
Pagsanjan vous descendrez le fl euve en pirogue avant de savou-
rer une étape paradisiaque sur les plages immaculées de Puerto 
Galera. D’un saut de puce, vous atteindrez l’île luxuriante de 
Bohol et ses « collines chocolat », curiosité géologique, avant 
de découvrir les tarsiers, plus petit primate au monde. En point 
d’orgue de votre périple, un repos bien mérité sur l’île de Cebu, 
au cœur du mythique archipel des Visayas.

BIRMANIE, CAP SUR LES MERGUI
14 j. / 11 n. à partir de 3 150 €

Les étapes : Rangoon, Bago, Rocher d’Or, Thaton, 

Hpa An, Eindu, Moulmein, Dawei, Myeik 

Un voyage singulier et riche en découvertes. De Rangoon, 
au charme envoûtant, à Hpa An, capitale de l’état Karen, le 
charme opère déjà ! En chemin, ascension vers le Rocher d’Or, 
emblématique et empreint de magie. Moulmein et sa douceur 
de vivre sans pareil vous envoûtera avant de rejoindre les pay-
sages idylliques de Dawei et de l’archipel des Mergui. Plages 
de sable fi n, eau translucide et fonds marins exceptionnels, 
pour un goût de bout du monde dans un décor enchanteur. 
Balade en barque, masque et tuba, fl ânerie dans les marchés, 
détente sur la plage… Explorez également la jungle tropicale 
et les villages alentours à la rencontre des fascinants Mokens et 
familiarisez-vous à leurs us et coutumes. Une véritable aventure 
aux confi ns du Myanmar.

LES PLUS BELLES PLAGES 
 

La douce danse des vagues berce votre détente au soleil, sur un sable fi n 

qui s’étend à l’infi ni. L’ombre des cocotiers accompagne votre échappée exotique… 

S’envoler vers les îles, c’est découvrir la splendeur de petits paradis posés 

au milieu de l’immensité des océans.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com ©
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CROISIÈRES DE RÊVE
 

Embarquer à bord d’une croisière représente la voie royale pour découvrir une destination… 

Au fi l de l’Irrawaddy ou le long du Mékong légendaire, voguez au cœur de paysages inédits, 

à travers le bucolisme des scènes de vie bordant fl euves et lacs d’Asie du Sud-Est. 

Une autre façon de voyager, un nouveau regard sur le monde.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com

CROISIÈRE DU LAOS
AU TRIANGLE D’OR

14 j. / 11 n. à partir de 4 490 €
Les étapes : Vientiane, Pak Lai, Kuang Si, Luang Prabang, 

Nam Ou, Chiang Khong, Chiang Rai

Profi tez d’un panorama fantastique le long du majestueux 
Mékong à bord du R/V Champa Pandaw, bateau de croisière 
confortable et élégant. De Vientiane, capitale du Laos, dont 
le charme reste empreint d’architecture française, remontez 
le courant jusqu’au Triangle d’Or, en Th aïlande. En chemin, 
faîtes escale à Pak Lai, ancienne ville de style colonial et 
explorez les chutes de Kuangsi, au vaste réseau de piscines 
naturelles. Arrive alors Luang Prabang, classée au patri-
moine mondial de l’Unesco d’où l’on rejoint les grottes de 
Pak Ou, à l’embouchure de la rivière Nam Ou, dans lesquelles 
sont disposées des milliers de petites statues de Bouddha. 
Montagnes à la végétation luxuriante, formations rocheuses 
impressionnantes et villages isolés le long des berges seront 
votre fi l d’Ariane. 

BIRMANIE, CROISIÈRE
AU FIL DE L’IRRAWADDY

13 j. / 10 n. à partir de 3 880 €
Les étapes : Rangoon, Thayetmyo, Salay, Bagan, Yandabo, 

Ava, Sagaing, Amarapura, Mingun, Mandalay

Une croisière au cœur de la Birmanie, un point de vue unique 
sur les paysages et scènes de la vie rurale bordant l’Irrawad-
dy. Un voyage intemporel au rythme du fl euve, de Bagan à 
Mandalay, à bord de l’Irrawaddy Explorer, charmant « hôtel 
flottant » de grand confort et décoré avec raffinement. 
Découvrez Rangoon, l’ex-capitale du Myanmar, éclectique 
et vibrante avant de faire escale à Th ayetmyo, à l’architecture 
coloniale britannique, puis de voguer jusqu’à Salay, impor-
tant centre bouddhiste. Le fabuleux site de Bagan, la « plaine 
aux 2000 pagodes », n’attend plus que vous. Plus au nord, les 
anciennes capitales royales de Sagaing, Ava et Amarapura 
vous accueillent. Paysages époustoufl ants, pagodes d’or… c’est 
une épopée extraordinaire, ponctuée de rencontres, au fi l de 
l’Irrawaddy. 

VIETNAM ET CAMBODGE, CROISIÈRE
SUR LE MÉKONG LÉGENDAIRE

13 j. / 10 n. à partir de 3 310 €
Les étapes : Ho Chi Minh-ville, Mytho, Cai Be, Sadec, Phnom Penh, 

Oudong, Kampong Chhnang, Tonle Sap, Siem Reap

Une croisière de légende à travers l’Indochine éternelle, à 
bord du R/V Mékong Prestige, luxueux bateau croisant sur 
le fl euve magistral, à la découverte d’étapes mythiques : Ho 
Chi Minh-Ville la sulfureuse, le puissant delta où le souvenir 
de Marguerite Duras plane encore, jusqu’à Phnom Penh, 
émouvante et enjouée. De villes en villages, plongez dans l’at-
mosphère de Chong Koh, spécialisée dans le tissage de la soie, 
ou dans l’histoire glorieuse d’Oudong, capitale du Cambodge 
de 1618 à 1866. Les courbes du fl euve vous accompagnent 
alors pour atteindre le vénérable Tonle Sap, véritable mer 
intérieure abreuvant les plaines de l’ancien empire khmer, et 
porte d’entrée aux mystérieux temples d’Angkor, apogée de 
l’art khmer et apothéose d’une aventure inoubliable !
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BIRMANIE, THAÏLANDE, CAMBODGE ET VIETNAM
L’INDOCHINE SANS FRONTIÈRES
18 j. / 15 n. à partir de 4 490 €

Les étapes : Rangoon, Rocher d’Or, Moulmein, Hpa An, 

Sukhothai, Ayutthaya, Siem Reap, Phnom Penh, 

delta du Mékong, Ho Chi Minh Ville

Une épopée originale, par la route, à travers les sites mythiques 
d’Asie du Sud-Est. La Terre d’Or birmane tout d´abord, 
avec Rangoon, et son sud indolent abritant le vénéré Rocher 
d’Or, Moulmein la coloniale et le fascinant pays Karen. Vous 
atteindrez l’ancien royaume de Siam et ses capitales dispa-
rues, Ayutthaya et Sukhothai, avant de gagner le Cambodge. 
En pays khmer, découvrez l’émotion qui se dégage des sites 
majestueux d’Angkor, avant de fi ler plein sud vers Phnom 
Penh, métropole plurielle et débridée. L’histoire prend fi n à 
Ho Chi Minh-Ville, l’ancienne Saïgon, emblème du nouveau 
Vietnam jeune et bouillonnant, que l’on rejoint depuis le 
grand delta du Mékong, le vénérable fl euve-mère, si cher à 
la romancière Marguerite Duras. 

ÉCHAPPEE BELLE DE RANGOON
AU NORD DE LA THAÏLANDE 

15 j. / 12 n. à partir de 3 390 €
Les étapes : Rangoon, Rocher d’Or, Thaton, Hpa An, 

Moulmein, Mae Sot, Sukhothai, Lampang, 

Doi Suthep, Mae Taeng, Chiang Mai

Des fl amboyantes pagodes de Rangoon à la Rose du Nord 
Th aïlandaise, cette aventure vous transportera, hors des sen-
tiers battus, à travers les plus beaux paysages de Birmanie et 
de Th aïlande. Un voyage insolite plongeant dans la fabuleuse 
région karstique de Hpa An et de l’emblématique Rocher 
d’Or en Birmanie, au cœur d´une mosaïque de peuples et de 
cultures. Au pays du sourire, arpentez les ruines majestueuses 
de Sukhothai, la Siamoise, avant de gagner le nord du pays, au 
charme incomparable. Ici, la forêt tropicale, refuge de nom-
breux éléphants d’Asie, côtoie villages d´artisans de renom, 
marchés colorés, et villes gardiennes du fameux patrimoine 
d’héritage Lanna. Une expérience unique pour des souvenirs 
impérissables.

CAMBODGE ET LAOS, DES TEMPLES D’ANGKOR
AUX 4 000 ÎLES

14 j. / 11 n. à partir de 3 190 €
Les étapes : Siem Reap, Preah Vihear, Ratanakiri, 

4000 îles, Bolovens, Champassak

Un parcours inédit à la découverte de l’art khmer et de régions 
où le temps semble s’être arrêté… Le voyage commence par la 
visite des fabuleux temples d’Angkor, où plane encore l’esprit des 
grands rois bâtisseurs… Grandiose ! Puis, à travers les paysages 
de jungle embrassant les frontières et les villages du Ratanakari, 
vous irez à la rencontre des peuples jaraïs et tampous aux rituels 
animistes, totems de bois et maisons-échassières pour céliba-
taires. L’impression de redécouvrir des peuples disparus avant 
de franchir les portes du Royaume du million d’éléphants, le 
Laos, à l’endroit-même où le Mékong se déploie pour laisser 
apparaître son chapelet d’îles. En bout de route, le doux relief 
des Bolovens, mystique et captivant, dévoilant la splendeur des 
chutes d’eau et conservant l’intrigue de dolmens enfouis.

SANS FRONTIÈRE
 

Un voyage en combiné, c’est décupler ses sens, changer de décor, d’atmosphère et aller 

à la rencontre de cultures singulières et divergentes. Traverser les frontières, c’est emprunter 

de nouvelles routes, bâtir un pont entre les peuples, s’imprégner de la différence.

À travers nos itinéraires, vous devenez pionniers et partagez de nouvelles valeurs.

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com ©
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THAÏLANDE BANGKOK ART TOUR
8 j. / 5 n. 

Trépidante capitale du royaume de Th aïlande, Bangkok vous 
réserve mille et une surprises. Nous avons imaginé pour vous 
un séjour sur mesure, tout en art. À vos côtés, un guide spé-
cialiste de la culture et de l’art thaïlandais, pour explorer la 
ville autrement. Visitez d’excellentes institutions comme le 
musée national ou la maison de Jim Th ompson, parcourez les 
ruelles à la recherche d’œuvres de street art et allez à la ren-
contre d’artistes, en visitant galeries d’art et ateliers. Ce séjour 
vous fera voyager dans le temps en vous faisant découvrir à la 
fois la culture traditionnelle du pays ainsi que ses aspects très 
contemporains. Les visites incontournables du palais royal et 
du temple Wat Pho seront également au programme. Une 
expérience unique, pour défricheurs et chineurs, avides de 
partage et de nouveauté.    

BIENNALE DE SINGAPOUR 
7 j. / 4 n. 

Cité-état prospère et cosmopolite, Singapour a massivement 
investi dans ses infrastructures culturelles. La Biennale de 
Singapour, créée en 2006, en est la fi gure de proue. Véritable 
plateforme artistique régionale et internationale, vous pour-
rez y découvrir des créateurs de renom. Notre programme 
vous emmène au cœur du quartier des galeries : Gillman 
Barracks. Ancienne garnison militaire nichée dans une jungle 
luxuriante, ce complexe est aujourd’hui le lieu de tous les 
vernissages de la ville. Et vous visiterez, bien sûr, la National 
Gallery ainsi que le Singapore Tyler Print Institute (STPI). 
Une balade street art et la visite d’une collection privée vous 
feront sortir des sentiers battus. Enfi n, vous goûterez à la 
saveur exotique de l’île à travers ses diff érents quartiers : 
indien, chinois, arabe… 

ESCALE ARTY AU NORD DU VIETNAM
8 j. / 5 n.

Les étapes : Hanoï, baie d’Halong

À Hanoï, cœur bouillonnant de l’ancien Tonkin, entrez dans 
un autre univers…Celui des cafés et des ateliers d’artistes, 
vibrant d’idées et de couleurs ! L’un d’eux, Manzi, est installé 
dans une ancienne demeure coloniale. Vous y croiserez des 
créateurs locaux et pourrez apprécier la douceur de vivre de 
ce lieu. Vous visiterez également le musée des Beaux-Arts 
de la ville pour y admirer les chefs d’œuvres de l’art moderne 
vietnamien. Le musée des femmes décrit, quant à lui, leur rôle 
durant la guerre et renferme une superbe collection textile. 
La découverte des quartiers traditionnels vous plongera dans 
un autre temps. Profi tez du coucher du soleil sur le lac Hoan 
Kiem avant de vous rendre à un spectacle de marionnettes. 
Puis, prenez le large sur votre jonque privée au cœur de la 
baie d’Halong… 

ART & CULTURE  
 

Destination artistique devenue majeure, l’Asie du Sud-Est se démarque par une profonde richesse 

culturelle et des traditions millénaires. La création contemporaine y est foisonnante et attire 

des visiteurs venus du monde entier. Conçus par des experts, nos itinéraires vous emmènent 

sur les chemins de l’art asiatique… À vos agendas !

Retrouvez l’ensemble de nos inspirations sur www.maisonsduvoyage.com©
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21

43

ASIE DU SUD-EST, OÙ DORMIR ? 

 PU LUONG RETREAT
 Pu Luong, Vietnam

Havre de paix dans un cadre d’une 
rare authenticité, le Pu Luong Retreat 
invite à la méditation au cœur de la 
réserve naturelle éponyme. Point de 
départ de magnifi ques randonnées à 
travers les rizières en terrasse et les 
hameaux dispersés, vous apprécierez, 
à votre retour d’excursion, le confort 
et le charme des bungalows jouissant 
d’une vue à couper le souffl  e.

  JONQUES BHAYA
Baie d’Halong, Vietnam

Embarquez à bord de jonques de 
grand confort pour découvrir la Baie 
d’Halong autrement. Naviguez au fi l 
des îlots au relief escarpé, abritant 
plages désertes, grottes calcaires et 
falaises abruptes arborées de jungle 
luxuriante. Savourez les mets les 
plus délicieux et relaxez-vous l’ins-
tant d’un cours de Tai Chi devant le 
soleil levant. Le bonheur à l’état pur !

  SIX SENSES KOH KRABEY
Koh Krabey, Cambodge

Fidèle à la philosophie de Six Senses, 
mêlant luxe et nature, ce resort jouit 
d’un emplacement à la beauté sur-
réelle. Enfoui dans la fl ore préservée 
d’une perle du Golfe de Th aïlande, 
l’hôtel surplombe le bleu turquoise 
de la mer. Ses villas, disséminées au 
cœur de la végétation luxuriante, 
encouragent la retraite spirituelle et 
le retour aux sources.

  ALILA VILLAS
Koh Russey, Cambodge

Au large du littoral khmer, le dernier 
né des hôtels Alila associe luxe inouï, 
charme et design, dans un cadre marin 
de toute beauté. Un petit coin de para-
dis idéal pour se ressourcer et paresser 
au son des vagues, avec l’infi ni du ciel 
azur comme simple décor. Détendez-
vous, les pieds dans le sable chaud, et 
laissez-vous bercer par une expérience 
inoubliable.

Envie de profi ter du charme colonial 

d’hôtels urbains, de l’ambiance 

unique de logements en pleine 

nature, de croisières de rêve ou de 

havres de paix en bord de mer ? 

Retrouvez ici nos adresses 

« coup de cœur » pour vivre 

votre aventure intensément ! 
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5

BELMOND LA RÉSIDENCE PHOU VAO
Luang Prabang, Laos

Trois hectares de jardins luxuriants 
forment un écrin de verdure à cet 
hôtel mythique, situé sur la colline 
de Phou Vao. L’établissement est doté 
d’un spa prestigieux, qui compte par-
mi les plus réputés. Spacieuses, les 
chambres et suites off rent une vue 
imprenable sur la canopée et les 
montagnes alentours où s’égrènent 
pagodes et stupas. Une belle réussite 
de l’enseigne Belmond qui a rénové 
cette propriété dans le style sino-co-
lonial de Luang Prabang.

  ANANTARA GOLDEN TRIANGLE
Chiang Rai, Thaïlande

Situé au cœur du célèbre Triangle 
d’Or, l’Anantara Golden Triangle 
est un hôtel atypique, et devenu 
mythique. Bijou alliant parfaite-
ment luxe et bien-être dans un cadre 
tropical préservé,  les éléphants y 
occupent une place privilégiée. Au 
rythme de leurs baignades dans les 
courbes majestueuses du Mékong, 
le temps se suspend. Une expérience 
de vie unique, sublimée par une 
restauration de haut niveau et un 
service irréprochable. 

 RAYAVADEE
Krabi, Thaïlande

Niché au beau milieu d’une superbe 
cocoteraie abritant de nombreuses 
plantes tropicales et quelques 
familles de singes vivant en toute 
liberté, le Rayavadee vous off re une 
évasion magnétique, dans le plus 
grand respect de la nature. Prônant 
un esprit « village », vous profi terez 
du confort de votre luxueux pavil-
lon, avant de vous prélasser sur l’une 
des 3 plages bordant la péninsule 
de Phranang, dans un site d’excep-
tion surplombé de falaises calcaires 
couvertes de jungle.

 EXCELSIOR YANGON
Rangoon, Birmanie

Construit dans l’ancien bâtiment de 
la Steel Brothers Company, cet hôtel a 
traversé les époques avec brio pour 
vous off rir confort et charme raffi  né 
dans un style colonial britannique 
des années 20. Vieilles machines à 
écrire, téléphones vintage, et copies 
d’anciens télégraphes, occupent les 
74 chambres et suites pour vous 
transporter dans le temps. Un bijou 
situé en plein cœur de Rangoon, 
ancienne capitale de la Terre d’Or 
birmane.

  WA ALE ISLAND RESORT
Mergui, Birmanie

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. En toute 
intimité, vivez un moment inoubliable 
aux confi ns de la Birmanie. Posez vos 
valises dans de splendides villas sur 
pilotis, au bord de la plage, ou dans 
les arbres, au milieu de la canopée.  
L’eff ort récompensé, avec comme seul 
cadre, une vue à couper le souffl  e sur 
la nature birmane. 

7 8
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9 10

9  THE DATAI
Langkawi, Malaisie 

Blotti dans un écrin de jungle éme-
raude au nord de l’île tropicale de 
Langkawi, The Datai rouvre ses 
portes pour nous off rir une expé-
rience encore plus exceptionnelle. 
Les 121 chambres, sublimement 
restaurées, vous plongent dans une 
ambiance zen et romantique, pour 
une retraite parfaite. Vue magnifi que 
sur la forêt tropicale luxuriante, ou 
panorama imprenable sur la mer 
d’Andaman, chacun vivra son expé-
rience avec luxe et élégance.

 SIX SENSES SINGAPORE
Singapour

C’est en plein cœur du quartier ani-
mé de Chinatown que Six Senses a 
décidé d’ouvrir ses portes à Singapour. 
Et ce sont même deux propriétés qui 
marquent l’arrivée de la marque au 
sein du monde urbain, redonnant vie 
aux célèbres shop-houses à l’esprit colo-
nial pittoresque. Deux boutiques-hô-
tels, deux ambiances : le Duxton lais-
sant libre cours à l’éclectisme iconique 
de l’actrice Anouska Hampel, lorsque 
le Maxwell prône une atmosphère 
lumineuse et colorée.

 EL NIDO RESORTS
Palawan, Philippines

Falaises karstiques tombant à pic 
dans une mer de jade… 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 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 devancé. Un 
rêve d’eau et de nature absolue.

11  KURA KURA RESORT
Karimunjawa, Indonésie

Le lieu est unique, isolé, dépaysant 
et tellement attirant... Au cœur de 
l’archipel des Karimunjawa, situé au 
large des côtes javanaises, le Kura Kura 
étincèle de beauté, telle une pépite au 
soleil. Les 34 cottages, confortables 
et modernes, sont disséminés dans la 
cocoteraie bordant le cadre splendide 
d’un atoll aux eaux cristallines pro-
pices à la détente et à la plongée. Il 
est même possible de passer une nuit 
sur une île déserte. La liberté ultime.

 CAPELLA UBUD
Ubud, Indonésie

Le luxe à l’état pur, en plein cœur de la 
jungle balinaise. À mi-chemin entre 
bien-être et aventure, le Capella vous 
transporte dans le monde débridé de 
l’architecte de renom Bill Bensley, 
inspiré par l’atmosphère née des pre-
miers colons européens. Il revisite à 
cette occasion le concept de tentes, 
dans sa version la plus extravagante. 
Modernité et tradition, couleurs vives 
et tons boisés, intimité et liberté, se 
bousculent et s’entremêlent pour réa-
liser l’impossible.
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Les Maisons du Voyage membres du

INSCRIVEZ-VOUS TÔT ET BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 5%
Pour toute inscription à un circuit à dates fi xes, enregistrée 
avec acompte au moins 5 mois avant le départ, vous bénéfi -
ciez d’une réduction de 5% sur le montant du voyage HT (hors 
chambre individuelle, extensions… et non cumulable avec 
toute autre forme de remise ou réduction).

VOUS ÊTES INSCRITS, NOS PRIX SONT GARANTIS*
Cette garantie ne peut s’appliquer avant inscription. Après 
inscription, les prix peuvent être réajustés jusqu’à 30 jours 
du départ uniquement en cas de modifi cation des tarifs 
aériens, taxes aéroport et surcharge carburant. Les com-
pagnies aériennes nous imposent de rendre les places non 
vendues jusqu’à 120 jours du départ. Passée cette limite, nous 
pourrions être amenés à réserver vos vols au tarif individuel, 
ainsi que d’éventuels transferts privatifs avec supplément. 
* si le nombre minimum de participants requis est atteint.

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ Tous nos circuits en petits groupes bénéfi cient 

des services de guides professionnels francophones. Ils sont garantis 

avec un nombre minimum de participants, indiqué pour chaque 

circuit. Si ce nombre n’est pas atteint, nous pourrions être contraints 

d’annuler le départ. Vous serez informés au plus tard 21 jours avant le 

départ. Dans ce cas, nous tenterons de vous proposer des alternatives 

(départ avec supplément, report à une date ultérieure ou sur un autre 

voyage) avant d’envisager un remboursement.

VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE Départ garanti à partir de 2 personnes. 

Ils regroupent des voyageurs de plusieurs agences, et / ou pays, et 

bénéfi cient d’un guide francophone. Ces offres ne bénéfi cient pas 

de réduction. Ils incluent le coût des vols internationaux estimés, qui 

sera confi rmé, avec ou sans supplément, lors de votre inscription. 

OFFRE SUR MESURE Dans ce catalogue, vous trouverez des sug-

gestions de voyages privatifs, classées par inspiration. Le prix est 

calculé en basse saison, sur la base de 2 ou 4 participants selon les 

circuits, en chambre partagée. Ces itinéraires sont personnalisables 

et nos spécialistes sont à votre disposition pour bâtir un voyage 

prenant en compte vos impératifs, souhaits et budget.

MODULES Certains de nos circuits vous proposent la possibilité de 

combiner une extension de plusieurs jours à l’itinéraire de base. 

Elles sont gérées de manière regroupée (transferts, visites…) et 

sont parfois combinables entre elles ou avec d’autres prestations 

sur mesure. 

AÉRIEN Les vols sont réservés en classe économique. Possibilité de 

voyager de province ou dans une autre classe sur demande et avec 

supplément. Les compagnies 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. 

PROGRAMMES Malgré tous nos efforts pour respecter les pro-

grammes, nous nous réservons le droit d’effectuer des aménage-

ments sans préavis et en fonction des conditions de voyage (climat, 

état des routes, interdiction d’accès, retard ou annulation de vol, 

fermeture ou affl uence sur un site…).

HÉBERGEMENT Nous pouvons être amenés à remplacer un hôtel 

prévu par un autre de catégorie similaire, pour des raisons de 

disponibilité ou de qualité. S’il n’en existe pas d’équivalent, nous 

proposerons une alternative avec réduction ou supplément. Le sup-

plément en chambre individuelle est indiqué pour chaque circuit. Si 

vous souhaitez partager votre chambre, ou séjourner en chambre 

triple, précisez-le lors de votre inscription (conditions particulières). 

GUIDESETPOURBOIRES Malgré tous nos efforts, la compétence des 

guides varie en fonction des régions et des saisons. Certains guides 

peuvent avoir un accent prononcé. Il est courant de remercier guides, 

chauffeurs et autres personnels (bateliers, serveurs, porteurs…) 

par un pourboire qui reste à votre entière appréciation.

VISAS Passeport valable au moins 6 mois après la date de retour. 

Démarche d’obtention facturée à l’inscription si vous souhaitez que 

nous effectuions pour vous les formalités.

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

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

Insurance NV.

L’ARCHITECTURE DE VOTRE VOYAGE

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 simplifi e la vie !
Nous sommes là pour vous conseiller et sélectionner 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 régulièrement.

Transparence et vérité
100% des avis clients sont affi chés, 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 français, pen-

dant toute la durée de votre voyage.

Sécurité
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle et iné-

vitable 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 garanti et 

remboursé en cas de défaillance fi nancière 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.

signent
LA CHARTE DU VOYAGE

avec le

Pour les conditions particulières de vente, inscription, paiement et assurance, 

merci de vous référer à notre bulletin d’inscription disponible sur simple demande.
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