L’Art des Grands Voyages

Créateur de croisières aériennes
Édition 2022-2024

Bienvenue à bord

Qui n’a pas rêvé de percer, une fois dans sa vie, quelques secrets de notre planète ?
Nous sommes très heureux de vous présenter nos croisières aériennes spécialement
créées pour découvrir des escales de rêve aujourd’hui classées parmi les merveilles du
monde.
Que cela soit un Tour du Monde, une Odyssée à la découverte d’un continent ou
une Échappée sur-mesure, laissez-vous porter par notre savoir-faire.
Notre équipe s’est enrichie, au cours des années, d’une expérience de plusieurs
dizaines de voyages en avion privé, incluant le Concorde, et a exploré de nombreux
recoins de notre planète pour concevoir des voyages haut de gamme, équilibrés et
uniques.
Ciels du Monde demeure également très sensible à la protection de la planète et
soutient activement des projets sociaux et environnementaux dans de nombreux pays.
Nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre et partager ensemble une expérience
inoubliable.
Ciels du Monde, l’Art des Grands Voyages !

Yann, Édouard, Guy, Sophie et toute l’équipe...
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Comme sur un petit nuage...
Nos voyages sont conçus pour un nombre volontairement limité de
passagers tenant compte de votre confort, de votre sécurité et de votre
santé tout en préservant le plaisir convivial de partager notre passion
commune des Grands Voyages.
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> Nos produits

Nos Tours du Monde
Voyagez à la rencontre des civilisations avec
des escales de rêve dans un avion totalement
privatisé.
> Retrouvez nos Tours du Monde pages 12 à 17.

Nos Odyssées
Explorez les détails d’un continent dans un
avion à capacité réduite et dans le confort d’une
Classe Affaires.
> Retrouvez nos Odyssées pages 18 à 39.

Nos Échappées
Vivez la découverte de nos circuits d’exception,
week-ends thématiques, sur-mesure ou à la
carte, dans l’intimité et la convivialité d’un jet
privé.
> Retrouvez plus d’informations pages 40 à 43.
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Services aériens d’exception
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> Nos services

Dans les airs et les aéroports :
Un avion spécialement affrété et adapté au voyage sélectionné avec le meilleur service d’un équipage
francophone,
Des menus élaborés par notre Chef et une carte des vins judicieusement sélectionnée par notre
Sommelier,
La prise en charge des bagages par notre équipe expérimentée (en fonction des législations locales).

Mesures Covid-19 : Votre sécurité et votre santé sont notre priorité. Nos avions sont équipés des dernières technologies
de filtrage d’air HEPA, pour vous assurer de respirer un air filtré et stérile en permanence. Les surfaces dans l’avion sont
régulièrement désinfectées par l’équipage selon les normes en vigueur.
Ciels du Monde suit l’évolution de la situation sanitaire au plus près et nos protocoles sont sans cesse adaptés en
conséquence.
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Services terrestres d’exception
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> Nos services

Pendant les escales :
L’expertise d’un réseau de collaborateurs de
confiance implantés durablement dans les pays
visités,
La découverte des destinations à travers des visites
conçues dans le souci de la préservation et
le respect de la nature et des populations,
La possibilité de personnaliser les journées grâce
à une sélection d’excursions et d’activités à la carte,
Des hébergements uniques et authentiques à
chaque escale, tous sélectionnés avec soin,
Une expérience culinaire préparée sur-mesure
incluant les boissons,
Des soirées festives spécialement créées pour
approfondir la découverte des cultures locales.
Mesures Covid-19 : Votre sécurité et votre santé sont
notre priorité. Nous mettons un point d'honneur à
suivre les protocoles sanitaires mis en place par les
gouvernements et nos partenaires sur place veillent à
leur entière exécution. Certaines escales, activités ou
visites pourraient être remplacées ou modifiées si la
situation sanitaire sur place ne permettait pas de les
réaliser en toute sécurité.
Ciels du Monde suit l’évolution de la situation sanitaire
au plus près et nos protocoles sont sans cesse adaptés
en conséquence.

Notre équipe :
Un directeur de croisière et une équipe
de professionnels de l’accompagnement,
dont des guides locaux francophones
expérimentés à votre service,
Un médecin et/ou un infirmier à bord pour
la tranquillité de tous,
Un photographe-cameraman créateur de
souvenirs sur la plupart de nos voyages.
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Espace Saphir, le voyage Prestige
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> Espace Saphir

Confort Classe Affaires Plus, service haut de gamme et produits
raffinés à bord de notre avion privé ; prestations de luxe et
programme enrichi à chaque destination.

Dans les airs et les aéroports :

Pendant les escales :

Des itinéraires spécialement étudiés pour
éviter les vols de nuit et les longues
étapes,

Groupes de 22 personnes maximum avec
leur accompagnateur attitré,

Service Classe Affaires Plus à bord de
l’appareil,

Séjour dans les hôtels les
emblématiques de nos escales,

plus

1 ou 2 bagages de 32 kg par personne et
étiquette bagage prioritaire selon
programme,

Choix de restaurants de prestige et
journées de visites améliorées selon le
programme défini,

Attente réduite dans les aéroports grâce
aux embarquements et débarquements
prioritaires,

Meilleures tables réservées lors des
soirées festives.

Un service visas et formulaires d’entrée
dans les pays,
Siège Classe Affaires avec espacement et
inclinaison variables selon l’appareil
affrété,
Sélection de vins et grands
champagnes, apéritifs et digestifs.

crus,
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Nos Tours du
Monde
Voyagez à la rencontre des civilisations avec des
escales de rêve dans un avion totalement privatisé.
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> Nos Tours du Monde
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> 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
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VISAGES ET CIVILISATIONS DU MONDE
23 jours / 21 nuits

À partir de 57 500 € par personne
en chambre double

ITINÉRAIRE
J1 - J2

Mérida, Mexique :
Sur les Traces des Mayas

J3 - J6

Cuzco, Pérou :
Machu Picchu, La Citadelle des Incas

J6 - J7

Île de Pâques, Chili :
Rencontre avec les Moaïs

Arrivée au Machu Picchu en train de luxe
Rencontre avec les Moaïs de l’Île de Pâques
Séjour sur pilotis à Bora Bora

Tahiti, Polynésie Française :
Eaux Turquoise du Pacifique

Dîner de gala dans un temple de l’époque khmère

J11 - J13

Auckland, Nouvelle-Zélande :
Le Long Nuage Blanc

Déjeuner bédouin dans le Wadi Rum

J13 - J15

Yogyakarta, Indonésie :
Métissage Javanais

J15 - J18

Siem Reap, Cambodge :
L'Enigmatique Angkor

J18 - J20

Delhi, Inde :
Eternel Taj Mahal

2023 : du 4 au 26 novembre 2023

J20 - J23

Aqaba, Jordanie :
Pétra Nabatéenne

2024 : du 2 au 24 novembre 2024

J7 - J10
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TEMPS FORTS

PROCHAINS DÉPARTS
2022 : du 5 au 27 novembre 2022

> Nos Tours du Monde : Visages et Civilisations du Monde

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.

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

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*
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Nos
Odyssées
Explorez les détails d’un continent
dans un avion à capacité réduite et
dans le confort d’une Classe Affaires.
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> Nos Odyssées

19 |

| 20

> Nos Odyssées

Odyssée
Africaine
16 jours / 15 nuits
Maroc - Togo - Namibie - Afrique du Sud
Zimbabwe & Zambie - Rwanda - Tanzanie - Égypte
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ODYSSÉE
AFRICAINE
16 jours / 15 nuits

À partir de 37 900 € par personne
en chambre double

ITINÉRAIRE
J1 - J2

Fès, Maroc :
La Reine du Maghreb

J2 - J4

Lomé, Togo :
Masques et statues d'ébène

J4 - J6

Sossusvlei, Namibie :
Le Désert du Namib

J6 - J8

Le Cap, Afrique du Sud :
La Cité-Mère

J8 - J10

Les Chutes Victoria, Zambie :
La « Fumée qui gronde »

J10 - J12

Kigali, Rwanda :
Découverte des Gorilles

J12 - J14

Kilimandjaro, Tanzanie :
Cratère du Ngorongoro

J14 - J16

Louxor, Egypte :
La Vallée des Rois

PROCHAINS DÉPARTS
2022 : du 12 au 27 mars 2022
2023 : du 11 au 26 mars 2023
2024 : du 9 au 24 mars 2024
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TEMPS FORTS
Réception chez un Prince au Togo
Soirée sous les étoiles en Namibie
Dîner à bord d’un train à vapeur aux Chutes Victoria
Rencontre avec les gorilles au Rwanda
Dîner de Gala dans un temple à Louxor

> Odyssée Africaine

VOTRE PROGRAMME
Notre Odyssée Africaine vous fera voyager à travers les rythmes
des tambours, l’odeur des épices, les savanes infinies, à travers
l’histoire de ce vaste continent, terre d’exploration et
d’aventures.
Nous ferons halte à Fès, ancienne capitale impériale de l’Empire
chérifien devenu Royaume du Maroc. Vous découvrirez la
médina fortifiée, les souks animés et les tanneries de cuir de
celle qui reste considérée comme le centre spirituel du pays.
Notre croisière aérienne continuera vers Lomé, capitale du
Togo, plus petit pays de l’Afrique de l’Ouest francophone. En
route vers Togoville, vous traverserez les villages de cases
rondes typiques et serez surpris par les pratiques animistes de
ses habitants et les fétiches du vaudou. Votre séjour sera
couronné par la rencontre du Prince de ces lieux.
Envolée vers la Namibie, où les dunes du désert du Namib
s’étendent à perte de vue et se parent de couleurs nouvelles
suivant la progression du soleil. A Sossusvlei, vous écouterez le
bruit du silence sous un ciel aux millions d’étoiles.
En un coup d’aile, nous atterrirons en Afrique du Sud, la nation
arc-en-ciel chère à Nelson Mandela. Au départ de sa capitale législative, Le Cap, vous pourrez choisir de partir dans le parc
national du Cap de Bonne-Espérance, bien connu des grands
explorateurs ou d’explorer pour la journée les vignobles de la
région afin de découvrir la gastronomie et les vins fins produits
sur ces terres.
Après cette délicieuse escale, vous vous envolerez vers les
Chutes Victoria, forces de la nature, à cheval entre le
Zimbabwe et la Zambie. Tel le docteur Livingstone, vous
marcherez le long des rives des deux pays et saisirez l’immensité du site à l’occasion d’un survol en hélicoptère.

Vous ferez un bond dans le passé de l’époque coloniale le temps
d’un dîner à bord d’un train à vapeur d’époque au-dessus
du Zambèze.
Nous quitterons cet endroit magique pour l’Afrique Centrale à
la découverte du Rwanda, le pays des Mille Collines. Vous
partirez à la recherche des gorilles des montagnes lors d’une
randonnée matinale dans le parc national des Volcans avant de
visiter Kigali, capitale africaine à très forte croissance malgré les
blessures du génocide.
Notre Odyssée ne serait pas complète sans un safari dans l’impressionnant cratère du Ngorongoro en Tanzanie. Ici, girafes,
zèbres, antilopes, éléphants, phacochères (et suricates) paissent
sous le regard du Roi Lion. Hakuna Matata !
La dernière étape de notre voyage vous conduira en
Haute-Égypte. Sous la protection d’Isis et Osiris, vous découvrirez les merveilles de la Vallée des Rois et de Louxor le long du
Nil nonchalant. A la dernière minute, une surprise vous
emmènera à travers les siècles retrouver Toutankhamon,
Akhenaton et Néfertiti…
Ainsi se termine notre Odyssée Africaine. Les yeux chargés de
souvenirs et de couleurs, nous monterons une dernière fois
dans notre avion avant de nous dire au revoir à Paris.

VOS HÔTELS (ou similaire)
Fès : Fes Marriott Hotel Jnan Palace 5*
Lomé : Hôtel 2 Février Lomé 5*
Sossusvlei : Sossusvlei Lodge
Le Cap : Belmond Mount Nelson Hotel 5*
Chutes Victoria : The Victoria Falls Hotel 5*
Parc National des Volcans : Mountain Gorilla View Lodge
Kigali : Hôtel des Mille Collines 4*
Kilimandjaro : Ngorongoro Serena Safari Lodge
Louxor : Sofitel Winter Palace Luxor 5*
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> Nos Odyssées

Odyssée Européenne
Nuits blanches et Soleils de minuit
16 jours / 15 nuits
Îles Féroé - Islande - Groenland
Svalbard - Norvège - Lituanie - Russie
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ODYSSÉE EUROPÉENNE
Nuits blanches et Soleils de minuit
16 jours / 15 nuits

À partir de 39 500 € par personne
en chambre double

ITINÉRAIRE
J1 - J3

Îles Féroé, Danemark :
Le Pays du Peut-Être

J3 - J5

Reykjavík, Islande :
Terre de Glace et de Feu

J5 - J8

Ilulissat, Groenland :
Le Cercle Polaire

J8 - J10

Svalbard, Norvège :
Au large du Pôle Nord

J10 - J11

Tromsø, Norvège :
La Porte de l'Arctique

J11 - J13

Vilnius, Lituanie :
Le Pays de l'Ambre

J13 - J16

Saint-Pétersbourg, Russie :
Impériale Russie

PROCHAINS DÉPARTS
2022 : du 18 juin au 3 juillet 2022
2023 : du 17 juin au 2 juillet 2023
2024 : du 15 au 30 juin 2024
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TEMPS FORTS
Vivre au rythme du solstice d’été et de ses nuits blanches
Découverte des geysers jumeaux du Cercle d’Or islandais
Observation des baleines au Groenland
Survol de Vilnius en montgolfière
Visite privée du Musée de l’Ermitage
Soirée impériale « de toutes les Russies »

> Odyssée Européenne : Nuits blanches et Soleils de minuit

VOTRE PROGRAMME
Quelques jours avant le solstice d’été, nous quitterons Paris
(48°N) et débuterons notre Odyssée au-dessus du mythique
66e parallèle Nord (66°N), où brille le soleil de minuit et où les
nuits sont blanches.
Relief vert et vallonné, côtes aux criques et falaises escarpées,
vent frais et vivifiant, les Îles Féroé (62°N) se présenteront pour
notre première escale. L’histoire de cet ancien territoire viking
est mal connue : d’après la légende, il serait peuplé depuis le
voyage de Saint Brendan, moine irlandais qui recherchait –
physiquement – le paradis quand il tomba sur une « île de
moutons, paradis pour les oiseaux ».
Nous arriverons à Reykjavik (64°N), capitale de l’Islande,
le jour du solstice d’été, événement astronomique central dans
les sagas royales.

A deux degrés du Cercle Arctique, le soleil se fixe à l’horizon et
vous entrez dans l’une des plus longues journées de votre vie ; elle
durera huit jours.
Terre de glace à l’activité volcanique rugissante, l’intérieur de
l’île est pratiquement inhabité. Vous visiterez le champ
géothermique de Geysir et les plaines du Parlement, cœur
historique de la nation islandaise où venaient siéger les chefs
de village.
Continuant vers l’ouest, nous prolongerons cette interminable
journée polaire au Groenland, au-dessus du Cercle Arctique. A
Ilulissat (69°N), le temps est suspendu. A l’occasion d’une
croisière sur le fjord, vous mesurerez l’immensité des icebergs,
montagnes blanches dérivant tranquillement dans la baie de
Disko et autour desquelles s’amusent les baleines. Vous
découvrirez aussi le mode de vie des hommes qui ont su
s’adapter au climat rigoureux de ces terres boréales.
Ensuite, notre avion nous mènera dans l’archipel du Svalbard,
plus précisément à Longyearbyen au Spitzberg (78°N), point
de départ de nombreuses explorations du Pôle Nord. Sous
l’ombre tutélaire de l’ours blanc, vous écouterez l’histoire de la
découverte de cet archipel minier qui resta longtemps au
centre de débats internationaux concernant son administration
et l’exploitation de ses richesses.
A 1050 km au sud du Svalbard, nous gagnerons la Norvège
et Tromsø (69°N), qui s’octroie le titre de ville la plus
septentrionale au monde. Vous y retrouverez les charmes du
continent que le soleil baigne encore d’une lumière rouge et or.
Nous rejoindrons alors Vilnius (54°N), capitale de la Lituanie.

Cette nuit, vous verrez le soleil descendre sous l’horizon, laissant
place à un crépuscule lumineux appelé « nuit blanche ».
Le centre historique de cette ville médiévale est l’un des plus
grands d’Europe, il rassemble des édifices de style baroque,
gothique, classique et renaissance. A bord d’une montgolfière,
vous pourrez survoler ce bel ensemble dans le silence du petit
matin.
Enfin, la Russie nous accueillera à Saint-Pétersbourg (59°N),
sa capitale impériale, scène des passations de pouvoir au siècle
dernier. Vous arpenterez les longues allées du Musée de
l’Ermitage et assisterez à la représentation d’un ballet au théâtre
Mariinsky. Entre le faste du Grand Palais de Peterhof et les
vestiges de l’époque bolchévique, vous rencontrerez la Russie
éternelle : passionnée, spirituelle, tissée des contrastes et des
excès inhérents à sa grandeur. Au crépuscule, une dernière
surprise ponctuera la fin de cette belle Odyssée sur la terre des
Ours.

VOS HÔTELS (ou similaire)
Îles Féroé : Hilton Garden Inn Faroe Islands 4*
Reykjavik : Hotel Borg by Keahotels 4*
Groenland : Hotel Arctic 4*
Svalbard : Funken Lodge 4*
Tromsø : Clarion Hotel The Edge 4*
Vilnius : Grand Hotel Kempinski Vilnius 5*
Saint-Pétersbourg : Belmond Grand Hotel Europe 5*
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> Nos Odyssées

Odyssée Européenne
Perles du Caucase et des Balkans
16 jours / 15 nuits
Slovénie - Albanie - Serbie - Arménie - Géorgie
Azerbaïdjan - Turquie
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ODYSSÉE EUROPÉENNE
Perles du Caucase et des Balkans
16 jours / 15 nuits

À partir de 31 500 € par personne
en chambre double

ITINÉRAIRE
J1 - J2

Ljubljana, Slovénie :
Ville Blanche

J2 - J4

Tirana, Albanie :
« Enver et contre tout »

J4 - J6

Belgrade, Serbie :
La Perle des Balkans

J6 - J8

Yerevan, Arménie :
La Patrie de Noé

TEMPS FORTS
Surprenant dîner dans un bunker à Tirana
Dégustation de vins en Arménie
Soirée prestigieuse à l’Opéra
Survol de la Cappadoce en montgolfière
Dîner dans un palais Ottoman surplombant le Bosphore

PROCHAINS DÉPARTS
2022 : du 27 août au 11 septembre 2022
2023 : du 26 août au 10 septembre 2023
2024 : du 31 août au 15 septembre 2024

J8 - J10
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Tbilissi, Géorgie :
Renaissance Géorgienne

J10 - J12

Bakou, Azerbaïdjan :
Terre de Flammes

J12 - J14

Nevşehir, Turquie :
Charme de la Cappadoce

J14 - J16

Istanbul, Turquie :
La Sublime Porte

> Odyssée Européenne : Perles du Caucase et des Balkans

VOTRE PROGRAMME
Voyage au cœur du continent européen, cette Odyssée vous
transportera à travers l’histoire des anciens Empires
austro-hongrois, russe et ottoman, maintenant éclatés en
dizaines de pays aux traditions vivaces et souvent méconnues.
Avec son architecture typique de la période austro-hongroise
et les paysages alpestres autour du lac de Bled, Ljubljana,
capitale slovène, vous accueillera pour votre première escale.
C’est en Albanie que nous plongerons dans la plus secrète des
capitales balkaniques, Tirana, étonnant mélange d’austérité
maoïste et de charme méditerranéen. Vous découvrirez
Apollonia, ancienne cité grecque et vous aurez l’opportunité de
dîner dans un des bunkers d’Enver Hoxha.
En un coup d’aile, nous voici à Belgrade, éclatante capitale de
la Serbie et de l’ancienne Yougoslavie. Lovée au bord du
majestueux Danube, son charme singulier, les vestiges du
titisme et les ors et l’iconographie de la religion orthodoxe vous
séduiront.
Autre pays de haute tradition chrétienne, l’Arménie, vous
révélera le secret de ses monastères et de ses traditions
millénaires à travers sa culture de la vigne et ses vins riches en
soleil.
Nous continuerons notre Odyssée en Géorgie, pays où vit le
jour un certain Joseph Djougachvili, plus connu sous le nom de
Staline. Véritable carrefour du Caucase, Tbilissi dévoilera sa
douceur de vivre et son architecture à la croisée de l’Art
Nouveau, des influences byzantines et du rigorisme soviétique.
Arrivée en Azerbaïdjan, ligne de division entre l’Europe et
l’Asie et point le plus oriental de notre périple vers l’Est.
Ancienne étape de la route de la soie enrichie grâce aux
hydrocarbures, Bakou, capitale bouillonnante et moderne
nous accueillera au bord de la mer Caspienne.
La dernière étape de notre voyage nous mènera en Turquie,
d’abord en Cappadoce, à la découverte de ses incroyables
habitations troglodytes, ses églises rupestres, ses curieux
paysages de cheminées de fée et ses formations rocheuses
d’origine volcanique.

Au petit matin, vous vous envolerez en montgolfière au-dessus des
paysages extraordinaires de la Cappadoce, lentement révélés par
les premiers rayons du soleil.
Vous atterrirez enfin à Istanbul, véritable musée à ciel ouvert à
l’âme insouciante et joyeuse. Au sein de l’un des anciens palais
de la Porte Sublime, surplombant le Bosphore, vous profiterez
d’une dernière soirée de rêve au son de la musique orientale et
des danses des sept voiles.
Ainsi se conclut votre voyage au cœur de ces régions orientales
de l’Europe.

VOS HÔTELS (ou similaire)
Ljubljana : Grand Hotel Union 4*
Tirana : Rogner Hotel 5*
Belgrade : Square Nine 5*
Yerevan : Nairi by Grand Hotel Yerevan 5*
Tbilissi : Stamba Hotel 5*
Bakou : Fairmont Baku - Flame Towers 5*
Nevşehir : Argos in Cappadocia 4*
Istanbul : Grand Hyatt Istanbul 5*
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> Nos Odyssées

Odyssée
Asiatique
17 jours / 16 nuits
Ouzbékistan - Chine - Japon
Macao (R.A.S. Chine) - Laos - Cambodge - Inde - Oman
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ODYSSÉE ASIATIQUE
17 jours / 16 nuits

À partir de 38 900 € par personne
en chambre double

ITINÉRAIRE
J1 - J3

Samarcande, Ouzbékistan :
Au Carrefour de la Route de la Soie

J3 - J5

Xi'An, Chine :
L'Armée Immortelle de l’Empereur Qin

J5 - J8

Kyoto, Japon :
Capitale de la Tranquillité

J8 - J10

J10
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TEMPS FORTS
Découverte des mosaïques centenaires de Samarcande
Cérémonie du thé traditionnelle à Kyoto
Découverte de Luang Prabang classé par l’UNESCO
Dîner de gala dans un temple de l’époque khmère
Repas chez un Maharadja

PROCHAINS DÉPARTS

Macao, R.A.S Chine :
« Las Vegas » de l'Orient

2022 : du 13 au 29 mai 2022

Luang Prabang, Laos :
La Perle du Mékong

2024 : du 3 au 19 mai 2024

J10 - J13

Siem Reap, Cambodge :
L'Enigmatique Angkor

J13 - J15

Jaipur, Inde :
La Ville Rose

J15 - J17

Mascate, Oman :
Les Ocres du Désert

2023 : du 12 au 28 mai 2023

> Odyssée Asiatique

VOTRE PROGRAMME
Au départ de la Vieille Europe, nous débuterons notre Odyssée
Asiatique en Ouzbékistan au cœur de l’Asie Centrale, pays
sillonné de pistes caravanières, véritable trait d’union entre
l’Extrême Orient et l’Europe.
Fière de richesses culturelles, religieuses, architecturales,
Samarcande, l’une des plus vieilles cités du monde, se révélera
sous les facettes de ses édifices aux mosaïques bleues
construits sous Tamerlan.
Puis viendra l’Empire du Milieu et Xi’an, première capitale de la
Chine. Fondée par Qin Shi Huang Di qui édifia les piliers
sociaux et politiques de l’Empire, cette ville a gardé un charme
suranné et ses traditions de grand caravansérail au départ de la
célèbre Route de la Soie. Du premier empereur fondateur de la
dynastie Qin, nous visiterons le tombeau, entouré de milliers de
statues en argile représentant soldats et chevaux.
Nous continuerons notre voyage à Kyoto au Japon. Avec plus
de 2 000 temples, sanctuaires, palais, ponts et jardins, Kyoto est
considérée comme la capitale culturelle du pays. De son
Pavillon d’Or en passant par les ruelles historiques de Gion et
ses maisons de geisha, vous plongerez dans son atmosphère
ancestrale.
Atterrissage à Macao, connue comme la « Las Vegas de l’Asie »
avec ses multiples casinos et ses hôtels de luxe. Une flânerie
vers les vestiges de l’église Saint-Paul, au cœur même de la
vieille cité vous offrira une autre vision de cette ancienne
colonie portugaise, redevenue chinoise en 1999.
Un court vol vers le Laos nous mènera à Luang Prabang,
capitale historique et religieuse de l’ancien Royaume du Million
d’Eléphants. Haut lieu du bouddhisme, 2 000 bonzes
entretiennent les temples éparpillés le long du Mékong.
Nous arriverons ensuite à 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.

Un dîner somptueux, digne des rois qui régnèrent sur Angkor,
sera servi dans les ruines d’un temple millénaire en admirant
le Ballet Royal du Cambodge et ses Apsaras sacrées.
Nous quitterons les charmes lents du Cambodge pour plonger
dans l’effervescence de l’Inde. Jaipur, la Ville Rose, centre du
Rajasthan vous dévoilera ses palais fastueux, résidences de
légendes et souvenirs de maharadjas.
La dernière étape de votre voyage vous mènera à Mascate,
capitale du Sultanat d’Oman, véritable cité des Mille et Une
Nuits où les traditions d’accueil bédouines laissent aux visiteurs
des marques indélébiles dans les cœurs et les esprits.
Ainsi se termine cet arc-en-ciel asiatique aux couleurs de
multiples cultures et histoires plus que millénaires.

VOS HÔTELS (ou similaire)
Samarcande : Emirkhan Hotel 4*
Xi'An : Sofitel Legend Peoples Grand Hotel Xi'An 5*
Kyoto : Suiran, a Luxury Collection Hotel 5*
Macao : The Venetian 5*
Siem Reap : Raffles Grand Hotel d'Angkor 5*
Jaipur : Rambagh Palace 5*
Mascate : Shangri-La's Barr Al Jissah Resort & Spa 5*
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> Nos Odyssées

Odyssée
Latino-Américaine
18 jours / 16 nuits
Cap-Vert - Brésil - Argentine - Îles Malouines (R.U.)
Chili & Île de Pâques - Amazonie (Pérou) - Cuba
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ODYSSÉE LATINO-AMÉRICAINE
18 jours / 16 nuits

À partir de 45 500 € par personne
en chambre double

ITINÉRAIRE
J1 - J2

Île de Sal, Cap-Vert :
Sur la Route du Nouveau Monde

J2 - J4

Salvador de Bahia, Brésil :
La Ville de tous les Saints

J4

Brasilia, Brésil :
La Capitale dans la Jungle

J4 - J6

Iguaçu, Brésil :
Tonnerre d’Eau aux 3 Frontières

J6 - J8

Buenos Aires, Argentine :
La Reine du Tango

J8

Découverte de Brasilia, la capitale méconnue du Brésil
Tour en hélicoptère au dessus des chutes d’Iguaçu
Soirée Tango à Buenos Aires
Îles Malouines, aux portes de l’Antarctique
Rencontre avec les Moaïs de l’Île de Pâques
Croisière de luxe sur l’Amazone
PARIS

Îles Malouines, R-U :
Confetti d’Empire

J8 - J10

El Calafate, Argentine :
Les Glaciers de Patagonie

J10 - J11

Île de Pâques :
Rencontre avec les Moaïs

J11 - 13

Santiago du Chili, Chili :
Terre de Poésie

J13 - J16

Iquitos, Pérou :
L’Or Vert de l’Amazone

J16 - J18

La Havane, Cuba :
La Perle des Caraïbes

J18 - J19

TEMPS FORTS

(Stop technique aux Açores au retour)
ÎLE DE PÂQUES

PROCHAINS DÉPARTS
2022 : du 9 au 27 février 2022
2023 : du 8 au 26 février 2023
2024 : du 7 au 25 février 2024
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SANTIAGO
DE CHILI

> Odyssée Latino-Américaine

VOTRE PROGRAMME
Notre Odyssée latino-américaine vous fera voyager sur les
traces des Grands Explorateurs du XVIe siècle. En route vers
le Nouveau Monde, nous ferons halte au Cap-Vert, plus
précisément sur l’île de Sal. Au milieu de l’océan Atlantique,
l’archipel était inhabité quand des marins portugais y
débarquèrent pour la première fois.
Nous poursuivrons notre traversée vers le Brésil et poserons
le pied en Amérique à Salvador de Bahia. Connue pour son
carnaval, ses couleurs et l’accueil chaleureux de ses
habitants, Salvador la Métisse est le point de convergence
des cultures européenne, africaine et amérindienne.
L’écho des rythmes de samba nous accompagnera à
Brasilia, capitale méconnue et véritable chef-d'œuvre
d'architecture moderne. Vous découvrirez les plus belles
réalisations de Niemeyer et l’histoire surprenante d’une
métropole construite ex-nihilo en seulement cinq ans.
Nous nous envolerons vers Iguaçu, à la frontière du Brésil,
de l’Argentine et du Paraguay. Au milieu de la forêt
tropicale, vous admirerez le spectacle grondant de la Nature
et serez rafraichis par les embruns de la célèbre Gorge du
Diable sous le regard amusé des toucans.
En un coup d’aile, nous arriverons à Buenos Aires, la plus
européenne des capitales américaines. Vous marcherez
dans les pas d’Evita, dont le souffle continue d’inspirer
l’Argentine et serez séduits par la passion des Porteños lors
d’un spectacle de tango accompagné des vins issus des
vignes les plus hautes et les plus australes du monde.
Après une pause aux Îles Malouines, confettis de l’Empire
britannique et témoins des enjeux géopolitiques de la
région, nous prolongerons notre séjour argentin en
Patagonie. El Calafate vous ouvrira la porte du parc
national Los Glaciares où vous embarquerez pour une
croisière sur le lac Argentino, naviguant entre les icebergs
jusqu’au fameux Perito Moreno.
Arrivée à Santiago, dans la « mince et svelte patrie » de
Pablo Neruda, poète et diplomate chilien ; vous visiterez sa
maison, devenue un musée et vous plongerez dans l’histoire
du Chili à travers sa poésie engagée.
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 Moaïs.
Notre avion longera ensuite la Cordillère des Andes que
nous laisserons pour atteindre le cœur de la forêt
amazonienne à Iquitos au Pérou.

Vous embarquerez pour une croisière de trois nuits sur le long
fleuve Amazone et naviguerez dans le labyrinthe de ses affluents
à la rencontre de ses populations, de sa faune et de sa flore.
Au pays des singes hurleurs, des arbres géants, des
piranhas, des papillons multicolores où l’Homme rencontre
la Nature bienfaitrice.
De retour sur la rive, nous saluerons une dernière fois le
Nouveau-Continent avant de nous envoler vers Cuba, pour
la fin de notre merveilleuse Odyssée. Peut-être pour vous
convaincre de ne jamais la quitter, La Havane dévoilera ses
charmes mais sans jamais révéler ses secrets ni ceux de ses
fantômes.
Ici s’achève notre aventure Outre-Atlantique. Au coucher de
soleil, nous embarquerons pour un vol de nuit vers Paris.

VOS HÔTELS (ou similaire)
Cap-Vert : Hilton Cabo Verde Sal Resort 5*
Salvador de Bahia : Fasano Salvador 5*
Iguaçu : Belmond Hotel das Cataratas 5*
Buenos Aires : Alvear Palace Hotel 5*
El Calafate : Xelena Hotel & Suites 5*
Santiago du Chili : The Ritz-Carlton, Santiago 5*
Île de Pâques : Hangaroa Eco Village & Spa 4*
Iquitos : Croisière sur le fleuve Amazone
La Havane : Gran Hotel Manzana Kempinski La Habana 5*
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Nos
Échappées
Vivez la découverte de nos circuits d’exception,
week-ends thématiques, sur-mesure ou à la carte,
dans l’intimité et la convivialité d’un avion privé.
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> Nos Échappées
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> Nos Échappées

Nos Échappées
Nos week-ends thématiques
Ciels du Monde vous propose toute l’année des week-end thématiques à seulement
quelques heures de Paris.
Echappez-vous en avion privé à la découverte de destinations originales ou laissez-vous surprendre en revisitant des endroits connus sous un jour nouveau.
(Plus d’informations sur notre site www.cielsdumonde.com)

Voyages sur-mesure en avion privé
Idéal pour 12 passagers

Ciels du Monde mettra tout son savoir-faire à votre service pour concevoir ensemble une
Échappée sur-mesure.
Une occasion unique de réaliser vos rêves en profitant de la flexibilité et du confort d’un
voyage en avion privé et de notre expertise des destinations.
Nous rechercherons l’avion le plus conforme à votre projet en travaillant avec vous à la
conception d’un itinéraire favorisant les rencontres et les moments d’exception pour rendre
inoubliables les moments forts de la vie.
Contactez-nous à l’adresse echap@cielsdumonde.com pour nous faire part de vos attentes.
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> Programmation

Notre programmation
Nos Tours du Monde
Visages et Civilisation du Monde

5 - 27 novembre 2022
4 - 26 novembre 2023
2 - 24 novembre 2024

Nos Odyssées
Odyssée Africaine

12 - 27 mars 2022
11 - 26 mars 2023
9 - 24 mars 2024

Odyssée Asiatique

13 - 29 mai 2022
12 - 28 mai 2023
3 - 19 mai 2024

Odyssée Européenne – Nord

27 juin - 11 juillet 2022
26 juin - 10 juillet 2023
15 - 30 juin 2024

Odyssée Européenne – Est

27 août - 11 septembre 2022
26 août - 10 septembre 2023
31 août - 15 septembre 2024

Odyssée Latino-Américaine

9 - 27 février 2022
8 - 26 février 2023
7 - 25 février 2024

Un avant-goût de nos programmes en cours de préparation pour 2022, 2023, 2024 : Odyssée Russe, Odyssée
Orientale, Odyssée Américaine, Échappée « Dans un coin insolite de France », Échappée « Girafes, Girofles et
Sable Blanc » …et bien d’autres !

Pour connaître nos nouveaux programmes...
… Et nos nouvelles dates 2022, 2023 et 2024, inscrivez-vous à notre
diffusion par e-mail (newsletter), via notre site internet : www.cielsdumonde.com

liste

Contactez-nous sur info@cielsdumonde.com ou au 01 83 87 30 82.
C’est avec plaisir que nous échangerons autour de notre passion commune des Grands Voyages.
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> Club Cobalt™

Club Cobalt™ par Ciels du Monde
À l'issue de votre première croisière en notre compagnie, vous serez invité gracieusement à
rejoindre notre Club Cobalt™ afin de bénéficier de nombreux avantages réservés à nos
clients fidèles tels que :
•
•
•
•

Des avant-premières et tarifs préférentiels,
Un système de parrainage avec des bénéfices pour vous et vos proches,
Des événements exclusifs organisés tout au long de l’année,
Des attentions spéciales et des surprises pendant vos voyages.
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Conditions générales de vente
Nos prix comprennent

Assurance

•

L’assurance multirisque annulation facultative non incluse mais
vivement recommandée, à contracter à la réservation, pour un
montant égal à 6 % du montant total du voyage.
Détails des conditions dans la brochure de la compagnie
d’assurance joint lors de la souscription.

•

•
•

•

•

•
•

•
•
•

La croisière aérienne selon le nombre de jours indiqués en
avion privé (siège attitré sur l’intégralité du voyage),
L’hébergement en chambre à partager en hôtels 5* (norme
locale) ou dans le meilleur hébergement existant sur la
destination,
La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
durant la totalité du voyage,
Les boissons à bord de l’avion : champagne, spiritueux, vin,
bière, boissons non alcoolisées) et les boissons courantes
aux repas (vin, eau minérale, bière et boissons non
alcoolisées),
Tous les transferts, les excursions et visites prévues au
programme en autocar, minibus, bateau, véhicule 4x4, train
avec des guides locaux francophone (autres langues : nous
consulter),
Les services d’un directeur de croisière et de son équipe
d’accompagnateurs, d’un médecin et/ou infirmier
francophone tout au long du voyage,
Les soirées festives selon le programme,
Toutes les formalités de visas, frais de visas, d’immigration et
douanes ainsi la manipulation des bagages sous réserve du
droit local dans certains pays,
Franchise bagages : 1 ou 2 bagages / personne selon le
type d’avion et/ou la durée du voyage,
L’assurance assistance rapatriement, les taxes d’aéroports,
frais d’émission divers,
Les pourboires.

Nos prix ne comprennent pas
•
•
•
•
•
•

•

•

Les boissons en dehors du programme (bars, mini bar,
etc...),
Les dépenses de nature personnelle (téléphone,
blanchisserie, etc...),
Excursions optionnelles : consulter le détail sur notre site
web www.cielsdumonde.com
Chambre double à usage individuel (dit « supplément
chambre individuelle ») : nous consulter
Hébergement en Suites : nous consulter
Excursions privatives (guide et chauffeur) à chaque escale
pour deux personnes ou mini groupe constitué : nous
consulter
Forfait pré / post acheminement à Paris incluant le vol
intérieur ou train, transferts et 2 nuits en hôtel 4* : 850 € par
personne,
Assurance multirisques annulation facultative: 6 % du prix du
voyage.

Formalités
Notre service visa s’occupera de toutes les démarches de visa sur
présentation d’informations à fournir après la confirmation de
votre réservation.
À titre indicatif pour les ressortissants européens : passeport
valable 6 mois après la date de retour et 4 pages libres. Ce service
d’une contre-valeur de 300 € en moyenne est gracieusement
offert à tous les passagers.

Conditions d’inscription
Bulletin d’inscription dûment complété et signé
1er acompte :
30 % à la réservation
2ème acompte : 45 %, 90 jours avant le départ
Solde :
25 %, 45 jours avant le départ
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Conditions d’annulation
Seules les annulations communiquées par LRAR seront prises en
compte et les frais d’annulation suivants pourront être appliqués:
De 180 jours et plus avant le départ : 10 % du montant du voyage
De 179 à 120 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage
De 119 à 90 jours avant le départ : 40 % du montant du voyage
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
De 59 à 30 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage

Après-vente
Toute réclamation sera adressée dans les meilleurs délais et au
plus tard 20 jours après la date du retour par courrier
recommandé avec AR en y joignant les pièces justificatives à :
Ciels du Monde - 29, Rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris.

Prix et conditions de réalisation
Nos prix payables en euros (€) sont fermes, ils pourront toutefois
être révisés, selon les conditions décrites plus bas et les termes
des Conditions Générales de Vente de l’article R.211-12 du Code
du Tourisme en annexe.
Nos prix sont établis avec pour référence les conditions
économiques en vigueur au 1er septembre 2021, notamment
pour les tarifs d’hébergement, de transport, de carburant, les
taxes diverses et le taux de change du dollar américain et des
devises des pays programmés.
Les compagnies aériennes, les types d’appareil et les aéroports
prévus peuvent faire l’objet d’un changement sans préavis et
sont cités à titre indicatif. De même, certaines escales prévues
pourraient être remplacées, annulées ou inversées en fonction
de critères de sécurité ou de paramètres extérieurs
incontrôlables par l’organisateur et impossibles à anticiper à la
publication de la brochure (septembre 2021). Il en est de même
de certains hôtels, certaines excursions qui ne pourraient être
finalement proposés pour des raisons de force majeure. Ces
prestations seraient remplacées par des prestations similaires au
moins égales à celles initialement prévues.
Le voyage pourra être annulé si le groupe n’atteint pas le
minimum de participants requis selon le type d’avion. En cas
d’annulation du voyage par manque de participants ou
d’augmentation significative du prix du voyage due au taux de
change ou à l’augmentation en particulier des taxes ou du
pétrole, le client sera informé au plus tard 30 jours avant le
départ. Le client disposera d’un délai de 8 jours à réception de la
notification pour accepter la nouvelle proposition ou demander
l’annulation de son inscription, ce qui entrainera le
remboursement des sommes versées par le client, toutefois,
aucune indemnisation ne pourra être prétendue.
En cas de circonstances de force majeure, si le voyage est
annulé, le client ne pourra prétendre à aucune indemnisation. Le
client ne pourra prétendre à aucun remboursement, même
partiel, ni des prestations de transport, ni d’autres prestations si
celui-ci interrompt volontairement le voyage, la seule exception
étant une prise en charge totale ou partielle par une compagnie
d’assurance en fonction dus contrat souscrit et dans la limite de
celui-ci uniquement.

> Conditions Générales et Particulières de Vente

Formulaire d’information standard pour les
contrats de voyages à forfait
Nous vous recommandons de prendre connaissance de ce
formulaire d’information suivant prévu par le Code du Tourisme
pour l’achat d’un forfait touristique :
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est
un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article
L.211-2 II du code du tourisme.
Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le
code du tourisme. Ciels du Monde sera entièrement responsable
de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l'exige la loi, Ciels du Monde dispose d'une
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est
compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où
Ciels du Monde deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le code du tourisme :
•
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles
sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
•
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat.
•
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence
ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant
de joindre l'organisateur ou le détaillant.
•
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre
personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
•
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts
spécifiques augmentent (par exemple, les prix des
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue
dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins
de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de
prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut
résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit
d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de
prix en cas de diminution des coûts correspondants.
•
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution et être intégralement remboursés des
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait,
autre que le prix, subit une modification importante. Si, avant
le début du forfait, le professionnel responsable du forfait
annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
•
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de
frais de résolution avant le début du forfait en cas de
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des
problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui
sont susceptibles d'affecter le forfait.
•
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le
début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement
de frais de résolution appropriés et justifiables.
•
Si, après le début du forfait, des éléments importants de
celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres
prestations appropriées devront être proposées aux
voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs peuvent
résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque
les services ne sont pas exécutés conformément au contrat,
que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et
que l'organisateur ne remédie pas au problème.
•
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à
un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution des services de voyage.
•
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le
voyageur est en difficulté.
•
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les
montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le
transport est compris dans le forfait, le rapatriement des

voyageurs est garanti. Ciels du Monde a souscrit une
protection contre l'insolvabilité auprès de Groupama
Assurance-crédit & Caution. Les voyageurs peuvent prendre
contact avec cet organisme (132, rue des Trois Fontanot 92000 Nanterre - 01 70 96 60 67 - caution@groupama-ac.fr) si
des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de
Ciels du Monde.
Pour plus d’informations sur vos droits : www.legifrance.gouv.fr
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