
> Nos Tours du Monde

Visages et
Civilisations
du Monde
23 jours / 21 nuits

Mexique - Pérou - Île de Pâques (Chili) - Polynésie Française
Nouvelle-Zélande - Indonésie - Cambodge - Inde - Jordanie



VISAGES ET CIVILISATIONS DU MONDE
23 jours / 21 nuits

57 500 € par personne
en chambre double

Mérida, Mexique :
Sur les Traces des Mayas

Cuzco, Pérou :
Machu Picchu, La Citadelle des Incas

Île de Pâques, Chili :
Rencontre avec les Moaïs

Tahiti, Polynésie Française :
Eaux Turquoise du Pacifique

Auckland, Nouvelle-Zélande :
Le Long Nuage Blanc

Yogyakarta, Indonésie :
Métissage Javanais

Siem Reap, Cambodge :
L'Enigmatique Angkor

Delhi, Inde :
Eternel Taj Mahal

Aqaba, Jordanie :
Pétra Nabatéenne

J1 - J2

J3 - J6

J7 - J10

J11 - J13

J13 - J15

J6 - J7

J15 - J18

J18 - J20

J20 - J23

ITINÉRAIRE

Arrivée au Machu Picchu en train de luxe

Rencontre avec les Moaïs de l’Île de Pâques

Séjour sur pilotis à Bora Bora

Dîner de gala dans un temple de l’époque khmère

Déjeuner bédouin dans le Wadi Rum

TEMPS FORTS

PROCHAINS DÉPARTS

2022 : du 5 au 27 novembre 2022

2023 : du 4 au 26 novembre 2023



VOTRE PROGRAMME
Dans trois semaines, vous retrouverez Paris le cœur riche de
rencontres et d’amitiés nouvelles, des souvenirs de rires, de
paysages, de musiques et de danses d’aujourd’hui ou des
traditions du passé, riche de réflexions au milieu des vestiges
de civilisations disparues : vous aurez fait le Tour du Monde.

Nous traverserons l’Atlantique en direction du Yucatan au
Mexique. Ici, le charme colonial de Mérida coexiste avec les
ruines de la civilisation Maya. Peuple résolument guerrier,
adorateur du dieu serpent mais aussi bâtisseur, artiste et savant,
les historiens n’ont pas fini de révéler les causes de son déclin.
Vous visiterez Chichén Itzá, fameux témoin de sa gloire passée.

A notre entrée dans l’hémisphère sud, le Pérou nous racontera
une autre histoire : celle du choc violent de la rencontre de
l’Empire Inca et des conquistadors espagnols. A quelques
heures de Cuzco, vous explorerez l’emblématique Machu
Picchu, cité perchée sur un versant des Andes.

Notre avion nous guidera ensuite vers l’un secret les mieux
gardés de notre planète, 164 km² de terre volcanique au milieu
de l’océan Pacifique, la mystérieuse Île de Pâques. Ici, la
tradition orale est vivace, elle transmet l’histoire de Moais
depuis les Matamua jusqu’aux Rapa Nui.

Nous ferons halte en Polynésie Française, autre bastion de la
civilisation polynésienne, où vous profiterez de la douceur de
Bora Bora pour vous détendre dans les eaux turquoise de ses
lagons ou au spa de votre hôtel.

De l’autre côté du planisphère, la Nouvelle-Zélande nous
accueillera à Auckland, ville cosmopolite, mélange de culture
polynésienne et d’organisation britannique. Vous visiterez
Rotorua, cœur du pays Maori et région à forte activité
géothermique, connue pour son geyser et ses sources
sulfurées.

Nous quitterons finalement le monde Pacifique avec notre
arrivée en Indonésie, territoire éclaté sur les deux
hémisphères, immense mosaïque de cultures et d’ethnies.
Nous nous poserons à Yogyakarta sur l’île de Java, où vous
découvrirez le Temple de Borobudur, vestige millénaire édifié
pour Bouddha.

Nous atteindrons Angkor, fierté du Cambodge et
probablement le plus grand site archéologique au monde.
Inscrit au patrimoine de l’UNESCO, il témoigne sur plus de 400
km² de quatre siècles de souveraineté khmère.

Delhi nous ouvrira les portes de l’Inde, vous visiterez le Fort
Rouge à Agra avant de saluer le Taj Mahal, somptueux
mausolée de marbre blanc, témoin de l’amour éternel d’un
empereur moghol pour son épouse décédée.

Enfin, nous atterrirons en Jordanie, terre chargée d’histoire si
souvent citée dans la Bible. Vous partirez d’Aqaba à la
recherche du « Trésor » taillé dans le grès par les Nabatéens,
véritable emblème de la cité de Pétra. Le lendemain, vous vous
perdrez dans le Wadi Rum, immense territoire des seigneurs du
désert auprès desquels Lawrence d’Arabie apprit les Sept
Piliers de la sagesse et renforça son amour de la liberté.

Aujourd’hui est demain, nous venons de franchir
la ligne de changement de date.

VOS HÔTELS (ou similaire)

Mérida : Hyatt Regency Merida 5*
Vallée Sacrée : Tambo del Inka, a Luxury Collection Resort & Spa 5*
Cuzco : Belmond Hotel Monasterio 5*
Île de Pâques : Hangaroa Eco Village & Spa 4*
Bora Bora : Conrad Bora Bora Nui 5*
Auckland : Cordis, Auckland by Langham 5*
Yogyakarta : Plataran Borobudur Resort & Spa 5*
Siem Reap : Sofitel Angkor Phokeethra Golf & Spa Resort 5*
Delhi : The Oberoi, New Delhi 5*
Aqaba : Kempinski Hotel Aqaba Red Sea 5*

Conditions de vente et détails du programme auprès de votre conseiller.
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