Sublime Indochine

CHINE

10 JOURS / 9 NUITS CIRCUIT PRIVÉ FRANCOPHONE
Un circuit d’exception qui vous emmène à la découverte des trois sites
les
Mandalay
INDE
plus extraordinaires de l’ancienne Indochine : la cité de Luang Prabang
au
BIRMANIE
Lac Inle
Bagan
Laos, la baie d’Halong au Vietnam et les temples d’Angkor au Cambodge.
Ngapali
Jour 1 : Luang Prabang
Arrivée au Laos, première étape de votre épopée indochinoise. Profitez d’un massage d’une heure dans l’un
des meilleurs spas. Nuit à The Luang Say Residence, une
adresse d’exception avec ses chambres d’inspiration coloniale, dédiées aux grands explorateurs de l’Indochine.

Jour 2 : Visite de Luang Prabang et
rencontre avec Mr Engelmann
A l’aube, possibilité d’assister à la cérémonie des offrandes
puis visite du musée national et balade à pied à la découverte des principaux temples. En fin de journée, rencontre
avec Mr Engelmann, un urbaniste ayant contribué à plusieurs projets de conservation du patrimoine lao.

Jour 3 : Excursion aux grottes de Pak Ou et
marché de nuit
Départ en bateau pour les célèbres grottes de Pak Ou qui
abritent des milliers de représentations de Bouddha. En
soirée, découvrez l’histoire du marché de nuit et de ses
artisans avec le directeur du musée d’ethnologie.

Jour 4 : Luang Prabang - Hanoi (par avion)
Selon l’horaire de votre vol, possibilité de faire un cours de
cuisine (voir p. 70). Vol pour le Vietnam, deuxième étape
de votre escapade indochinoise. Selon le temps, première
découverte du centre historique de Hanoi. Nuit à l’hôtel
Sofitel Legend Metropole qui vous invite à découvrir sa
splendeur coloniale et son élégance intemporelle.

Jour 5 : Visite de Hanoi et rencontre avec
Mr Laurent Severac
Visite du temple de la Littérature, de la Pagode du pilier
unique et promenade dans les jardins du Palais présidentiel. L’après-midi, rencontre avec Mr Laurent Severac, un
chasseur d’arômes. Ce personnage atypique, passionné
et passionnant se consacre à la découverte de plantes

VIETNAM
Luang Prabang

Départ pour la « 8e merveille du monde » : la baie d’Halong,
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Embarquement à bord d’une jonque privée, rien que pour vous, pour
une magnifique croisière. Repas et nuit à bord de Legend
Halong.

Jour 7 : Baie d’Halong - Hanoi - Siem Reap
(par avion)
Continuation de la croisière parmi les mystérieux îlots
rocheux émergeant des eaux émeraude. Route pour Hanoi
et vol pour le Cambodge, dernière étape de votre périple en
Indochine. Accueil, transfert à Siem Reap et installation à
l’hôtel Phum Baitang dans votre villa de luxe au milieu des
rizières et jardins tropicaux.

Hanoi
Vientiane

et d’épices rares depuis plus de 20 ans au Vietnam et
Yangon
au Laos.

Jour 6 : Hanoi - Baie d’Halong avec croisière
privée et nuit à bord

Baie d’Halong
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n Des hôtels prestigieux : élégance et
Phuket

splendeur coloniale.
n La nuit à bord d’une jonque privée dans
la baie d’Halong.
MALAISIE
n Des rencontres inédites avec un urbaMedan
niste
et un chasseur d’arômes.

Sumatra

SINGAPOUR
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Jour 8 : Visite des temples d’Angkor
La journée débute par Angkor Thom avec le splendide
temple du Bayon et ses 216 visages aux sourires énigmatiques, se poursuit avec le majestueux Ta Prohm, célèbre
temple envahi par une végétation luxuriante et se termine
par Angkor Wat, dédié à la divinité Vishnou, dieu suprême
de l’hindouisme.

Jour 9 : Lac Tonlé Sap et Banteay Srei
Magnifique balade en bateau jusqu’à un village sur pilotis
perché sur le Tonlé Sap, le plus grand lac d’Asie du Sud-Est.
Continuation pour le temple Banteay Srei, baptisé la Citadelle des Femmes, véritable bijou de grès rose, entièrement
sculpté et dédié à Shiva. Au coucher de soleil, promenade
romantique en pirogue traditionnelle sur le site d’Angkor.

Jour 10 : Siem Reap
Temps libre et transfert à l’aéroport.

INDONÉSIE

Dès

4490.- / pers. Jakarta

Java

Yogya

Haute saison (octobre à avril : voir page
111) : + 720.- / pers.
Inclus : logement en hôtels 5*, de
charme, petits déjeuners, 2 déjeuners
et 1 dîner, guides locaux francophones
par pays, visites mentionnées et 2 vols.
Base 2 pers.

Vols internationaux :
nous consulter !
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

