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LE SPÉCIALISTE DES VOYAGES
SUR MESURE EN ASIE

MÉKONG EVASION, depuis 1996!
Edito

Depuis plus de 20 ans, nous vous proposons de découvrir les milles et une 
facettes de l’Asie à travers nos voyages sur mesure.

Nos circuits sont conçus selon vos envies.

Que vous envisagiez un voyage classique ou atypique, un circuit pré-organisé ou 
un itinéraire en liberté, que vous désiriez partir seul ou en groupe, 

nous trouverons certainement le voyage qui vous conviendra le mieux ! 
 
Pour nous, l’écoute du client est le point de départ d’un circuit réussi.

 
Nous travaillons depuis le début avec des partenaires locaux de qualité que nous 

avons sélectionnés et rencontrés lors de nos différents voyages d’immersions. 
Toutes ces années passées à travailler sur l’Asie nous ont permis d’établir une relation 

de confiance avec nos collaborateurs.

Nous vous proposons également un éventail de produits et de destinations 
dans le monde entier : autotours, séjours, circuits... 

Les programmes mentionnés dans cette brochure  ne sont pas exhausifs. En fonction de 
vos souhaits et de vos besoins, nous pourrons les adapter.

Chaque client est unique, chaque voyage l’est aussi!

L’équipe MEKONG EVASION
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Des circuits sur mesure avec un accompagnement personnalisé
Nos circuits privatifs

Nos circuits
UN SERVICE COMPLET DE QUALITE

Nous proposons de nombreux services afin de faciliter le voyage

 Billetterie aérienne

 Visas

 Accompagnement    
 24h/24h

 Devises 

 Assurances

 Carnet de voyage  
 personnalisé

SAVOIR FAIRE
En plus de notre expérience personnelle, nous avons accès à un panel 
de prestataires testés et certifiés grâce à notre réseau Sélectour.

A VOTRE ECOUTE
Nous prenons le temps de préparer de vive voix ensemble 
le programme qui vous convient le mieux.

LA CONFIANCE
Membre du réseau Selectour, nous sommes adhérents  
à l’association professionnel de Solidarité du Tourisme.
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1  Vietnam 
2  Birmanie
3  Thailande
4  Chine
5   Inde

6  Indonésie
7  Laos
8  Corée du Sud
9  Cambodge

10  Japon



La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

2240€ 

Prix basé sur une famille de 
3 ou 4 personnes, variable 

selon la période et le nombre 
de participants, une réduction 

s’applique pour les 
enfants de –12 ans.

par adulte 

JOUR 1 : DÉPART DE FRANCE
Départ de France, depuis la ville de votre choix. 

JOUR 2 : ARRIVÉE À HANOI
Arrivée à Hanoi. Balade à pied dans le vieux Hanoi durant laquelle vous 
participerez à une chasse au trésor.

JOUR 3 : VISITE DE HANOI (B)
Continuation de votre visite de Hanoi (Mausolée d’Hô Chi Minh (de l’extérieur), 
la maison sur pilotis, la Pagode au pilier unique et le Temple de la Littérature, 
“Première Université du Vietnam”.) Après-midi libre pour les visites personnelles.

JOUR 4 : HANOI – NINH GIANG – HAI PHONG (B,L)
Départ le matin en train local de Hanoi en direction de Cam Giangpour une 
expérience extraordinaire. Puis, route en direction du village Bo Duong pour 
découvrir un art folklorique, les marionnettes sur l’eau. Le spectacle (privé) 
se tiendra dans la cour de la maison communale du village. Le déjeuner sera 
préparé par les familles du village. Dans l’après-midi, vous repartirez en direction 
de Hai Phong pour de nouvelles visites (Théâtre Municipal, maison communale 
Dinh Hang Kenh et Pagode Du Hang).

JOUR 5 : HAI PHONG – HALONG (B,L,D)
Route en direction de Halong et embarquement sur la jonque. Déjeuner à bord 
pendant que la jonque s’engagera vers la baie de Bai Tu Long puis détente sur 
le pont.
Dans l’après-midi, découverte de la grotte de Thien Canh Son. La croisière 
continuera en direction de l’île de Hon Co où vous pourrez vous détendre sur la 
plage, vous baigner ou encore y faire du kayak.

JOUR 6 : HALONG – HANOI – VOL VERS HUÉ (B)
Vous visiterez le village de pêcheurs de VungVieng. En barque à rame, vous irez 
à la rencontre des villageois, découvrir leur vie quotidienne.
Débarquement final en fin de matinée et transfert direct à l’aéroport de Hanoi 
pour le vol vers Hué.

JOUR 7 : VISITE DE HUÉ (B)
Le matin, visite de la Cité Impériale. Puis balade en cyclo-pousse pour découvrir 
les petites ruelles de Hue.
L’après-midi sera consacrée à l’initiation de l’art du cerf-volant avec la fabrication 
de votre propre cerf-volant (que vous garderez en souvenir), puis vous partirez 
vers un grand terrain pour le lâcher avec l’aide d’un spécialiste. 

JOUR 8 : VISITE DE HUÉ, HUE – DANANG – HOI AN (B)
La matinée libre (ou découverte de Hue à vélo, et balade en bateau sur la rivière 
des parfums). L’après-midi, départ vers Danang par le col des nuages. Arrêts en 
route dont un à la plage de Lang Cô.

JOUR 9 : VISITE DE HOI AN (B)
Visite du petit village de Hoi An classé au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’Unesco. L’après-midi, atelier de fabrication de lampions où vous aurez 
la chance de découvrir les techniques traditionnelles de ce métier artisanal. 
Reste du temps libre à la plage ou dans les vieux quartiers d’Hoi An.

JOUR 10 : HOI AN ET SES ALENTOURS (B,L)
Découverte de la forêt de mangroves sur un bateau en bambou, puis, balade 
à vélo à travers la campagne, jusqu’au village de Tra Que, village réputé pour 
ses herbes aromatiques. Découverte de la vie des cultivateurs et initiation à 
leurs techniques, bêchage et cueillette des légumes.
Déjeuner avec dégustation de la spécialité du village, le «Tam Huu», à 
laquelle s’ajouteront six autres plats de spécialités régionales. 
Après-midi libre.

JOUR 11 : HOI AN – DA NANG – SAIGON. VISITE DE SAIGON (B)
Vol Da Nang / Saigon. Visite des sites historiques de la ville. L’après-midi, en 
fonction de l’âge de vos enfants et de vos intérêts, vous participerez à une 
des 2 activités suivantes: l’art de la peinture de sable ou visite de la pagode  
Kim Lien où vous aurez la chance de rencontrer une bouddhiste calligraphe et 
de vous initier à la calligraphie. 

JOUR 12 : DÉPART DE SAIGON (B)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Saigon pour votre vol de retour.

JOUR 13 : SAIGON - FRANCE
Arrivée en France.

CE PRIX COMPREND :
 Les vols internationaux et les taxes 
d’aéroport. Les vols Hanoi – Hue 
et Da Nang – Sai Gon en classe éco 
avec taxes

 L’hébergement dans la catégorie 
prévue ou similaire en fonction des 
disponibilités

 Les repas mentionnés dans le 
programme. B: Petit déjeuner /  
L: Déjeuner / D: Dîner

 Les balades en bateau local et en 
vélo prévues dans le programme

 La croisière de 2 jours/1nuit à bord 
d’une jonque non – privatisée dans 
la baie d’Halong

 Les transferts depuis et vers les 
aéroports. Les transports privés 
climatisés

 Les frais d’entrée pour les sites 
touristiques

 Des guides francophones locaux
 
CE PRIX NE COMPREND 
PAS :

 Les boissons et les repas non 
mentionnés

 Les frais de visa Vietnam (nous 
consulter)

 Les dépenses personnelles et les 
pourboires

 Les assurances personnelles des 
voyageurs (nous consulter)

 Tout service non mentionné 
clairement dans le programme

Vietnam

CIRCUIT EN FAMILLE [13 JOURS/10 NUITS]
Quand Partir ? 

Points forts
de ce circuit :

• La visite des 
sites classiques du 

Vietnam
• Une chasse au 

trésor dans les rues 
du Vieux Quartier  

d’Hanoi 
• Des activités 

manuelles 
pour découvrir 

l’artisanat local
• Une initiation au 

 jardinage à Tra Que 3

J F M A M J J A S O N D

  Circuit Vietnam pour les amoureux du Golf

 Circuit adapté pour les personnes à mobilité réduite 

 Découverte du Vietnam en tourisme responsable

 Circuit culinaire 

 Visite d’Ho Chi Minh Ville en Vespa ou voiture de 
collection

 Croisière dans le delta du Mekong 

 Extension aux temples d’Angkor

 Croisière sur le Mekong (avec le Cambodge)

Nos autres suggestions

Un circuit pour les familles et surtout les enfants! 
Il offre une découverte du Nord au Sud du Vietnam 
à travers des activités ludiques et amusantes : 
chasse au trésor dans les rues du Vieux Quartier 

d’Hanoi et spectacle privé de marionnettes 
sur l’eau, fabrication d’un cerf-volant à Hué, 

fabrication de lanternes à Hoi An, balade en 
coques de noix dans la mangrove et pêche aux 
crabes, initiation au jardinage à Tra Que et enfin 
peinture de sable ou calligraphie à Saigon. Le 
tout, au cours d’un programme allégé en visites…

Hanoï
Ninh Ghang

Hai Phong

Hué
Da Nang

Hoi An

Halong

Saigon
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La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

2490€ 

Prix variable selon la période,  
le nombre de participants

par personne

JOUR 1 : FRANCE
Départ de France.

JOUR 2 : ARRIVÉE A YANGON (-)
 Arrivée à l’ancienne capitaLe Yangon. Accueil et transfert à votre hôtel.
 Visite de la ville.

JOUR 3 : YANGON (B)
Départ à bord d’un ferry jusqu’au quartier de Dhala. Visite du marché local en 
Trishaw ainsi que de nombreuses petites pagodes et temples.
A la tombée de la nuit, direction le Quartier Chinois afin d’admirer le temple 
chinois KhenHockKeong. 

JOUR 4 : YANGON – BAGAN (B)
Envol vers Bagan. 
Votre premier port d’escale est un temple élevé avec ses vues panoramiques sur 
les plaines de Bagan. Visite de deux ateliers qui fabriquent les produits les plus 
célèbres de Bagan : la laque et l’artisanat de bois.
En fin d’après-midi, vous serez conduits à la jetée où un petit bateau en bois privé 
vous attendra. Vous aurez droit à une vue magnifique sur le fleuve Irrawaddy. 

JOUR 5 : BAGAN (B)
OPTION: VOL EN MONTGOLFIERE AU DESSUS DE BAGAN
(Seulement disponible à partir d’Octobre / Novembre à Mars)
Tout en jetant un œil à la vieille ville de Bagan vous visiterez la célèbre Pagode 
Shwezigon. 

JOUR 6 : BAGAN – MANDALAY (B)
Envol pour Mandalay. Découverte de la pagode Kyauktawgyi et visite du 
monastère Shwenandaw. 
Prochaine étape : Amarapura, l’avant-dernière capitale royale du Myanmar.
Vous rejoindrez ensuite le légendaire pont U Bein.

JOUR 7 : MANDALAY – SAGAING – AVA – MANDALAY (B)
Traversée du pont sur le fleuve Irrawaddy pour Sagaing, considérée comme le 
centre spirituel du Myanmar.
Découverte d’ Ava et de son monastère en bois de Bagaya. Puis, vous verrez la 
Tour Nanmyint.

JOUR 8 : MANDALAY- HEHO- PINDAYA (B)
Transfert à l’aéroport de Mandalay (1 heure de trajet) et vol vers Heho.
Continuation de la route vers Pindaya. Visite des fameuses grottes de Pindaya.
Courte marche de 20 minutes pour arriver à une maison de famille située dans 
un village proche de Pindaya. Dégustation de thé vert et visite d’une plantation 
de thé.

JOUR 9 : PINDAYA – LAC INLE (B)
Après le petit-déjeuner, visite du marché local. Transfert de Pindaya au village 
de Nyaung Shwe, port d’accès au lac Inle (32 km – 1 heure de route).
Arrivée sur les rives du lac et embarquement à bord d’une pirogue motorisée 
pour rejoindre votre hôtel situé sur le lac Inle.

JOUR 10 : LAC INLE – INDEIN (B)
Balade sur le Lac Inle. Découverte du magnifique complexe d’Indein avec ses 
centaines de stupas envahis par la végétation.
Retour en pirogue et si le temps le permet, escale à Inthar Heritage House, 
une maison d’inspiration indigène.

JOUR 11 : LAC INLE – HEHO – YANGON (B)
Transfert pour l’aéroport de Heho et vol pour Yangon. Transfert à l’aéroport 
international pour un retour vers la France ou une extension sur les plages 
Birmanes.

JOUR 12 : FRANCE (-)
Arrivée en France

CE PRIX COMPREND :
 Vols internationaux vers et au départ 
du Myanmar

 Les vols intérieurs d’Air Bagan, Air 
Mandalay, Yangon Airways, Asian 
Wings, Golden Myanmar Airways, 
Air KBZ

 Hébergement et petit déjeuner en 
catégorie Standard

 Les activités et excursions telles que 
spécifiées dans l’itinéraire

 Transport et transferts en véhicules 
privés avec chauffeurs, les jours 
d’excursions

 Guides régionaux anglophones pour 
chaque destination

 Les droits d’entrée pour les visites 
mentionnées dans l’itinéraire (à 
l’exception des frais de caméra)

 Un bateau privé à Bagan
 Un bateau privé sur le lac Inle
 Balade en calèche à Bagan et Ava
 1 bouteille d’eau potable chaque jour 
et des lingettes

CE PRIX NE COMPREND 
PAS :

 Frais de visa pour le Myanmar.
 Les excursions  / activités facultatives 
(prix donnés séparément)

 Transfert les soirs dans les restaurants 
locaux si les dîners ne sont pas inclus dans 
le programme

 Boissons lors des repas (à régler sur place)
 Les pourboires (pour les guides, 
chauffeurs, restaurants, porteurs de 
l’hôtel, etc)

 Supplément haute saison (Noël, Nouvel 
An, fête du Nouvel An Myanmar)

 Dîners obligatoires le 24 et 31 Dec (en 
supplément de l’ordre de réservation)

 Les droits d’entrée pour les visites qui ne 
sont pas mentionnés dans l’itinéraire

 Assurances voyage, bagages et médicale
 Les dépenses personnelles (blanchisserie, 
cadeaux, etc)

Birmanie

DÉCOUVERTE DU MYANMAR [12 JOURS/9 NUITS]

Points forts
de ce circuit :

• Découverte 
des lieux 

incontournables 
du pays

• Rencontre avec
 les locaux

• Visite de Yangon 
et du Lac Inle 

au fil de l’eau
• Dégustation de Thé

Quand Partir ?

 Circuit ornithologique Myanmar 

 Extension plage à Ngapali 

 Croisière en Birmanie sur l’Irrawaddy 

 Croisière Meta IV dans l’Archipel Mergui 

 A la rencontre des Minorités Kyaing Tong 

 Découverte de la nature et du peuple birman à 
travers les montagnes Shan 

Nos autres suggestionsDes temples de Bagan au lac Inle, du Rocher d’Or 
aux plages de Ngapali la Birmanie ou Myanmar, 

longtemps restée méconnue et oubliée  
nous dévoile désormais la richesse inestimable  

de son patrimoine naturel et culturel.
Ce petit joyaux d’Asie a su, ces dernières années se 
rapprocher de l’occident tout en conservant son 

authenticité, pour le plaisir  
de nos voyageurs!

J F M A M J J A S O N D

Yangon

Bagan
Saigaing / Ava

Heho / Pindaya
Lac Inle

Mandalay
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La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

2700€ 

Prix basé sur un groupe  
de 4 personnes, variable 

selon la période et le nombre 
 de participants.

par adulte 

JOUR 1 : FRANCE
Départ de France, depuis la ville de votre choix.

JOUR 2 : BANGKOK 
Arrivée à l’aéroport de Bangkok et accueil par votre guide, transfert et  installation 
à l’hôtel.  Massage au salon Health Land. Nuit à Bangkok.

JOUR 3 : BANGKOK (B)
Après le  petit - déjeuner,  visite du Wat  Pho, où  se trouve  le temple du Bouddha 
couché et la première école de médecine traditionnelle et de massage thaï.  
Puis vous aurez la chance d’essayer un massage par les aveugles au quartier de  
Silom. Nuit à Bangkok.

JOUR 4 : BANGKOK – DAMNOEN SADUAK – KANCHANABURI (B)
Départ pour le  marché  flottant de Damnoen  Saduak.  Après une journée  
passionnante, détendez-vous au spa Le Dheva. Profitez d’un massage thaï et 
d’un gommage dans ce magnifique spa. Nuit à Kanchanaburi.

JOUR 5 : KANCHANABURI – AYUTTHAYA – CHIANG MAI (B)
Visite des temples de l’ancienne capitale classée UNESCO. 
Profitez d’une croisière le long de la rivière Chao Phraya en prenant le déjeuner 
à bord. Transfert à la gare d’Ayutthaya pour le train de nuit vers Chiang Mai. 
Nuit à bord.

JOUR 6 : CHIANG MAI (B)
Arrivée dans la matinée et transfert à l’hôtel.
Découverte des temples historiques de Chiang Mai. 
En fin d’après-midi, visitez le temple de Doi Suthep, sanctuaire situé sur une 
colline offrant une vue splendide. Nuit à Chiang Mai. 

JOUR 7 : MAE WANG - LANNA AU SPICY LODGE (B,L,D)
Route vers la campagne luxuriante de Mae Wang. Balade à vélo avec votre guide 
anglophone à travers les villages et cultures. Puis vous ferez une heure de rafting 
en radeau bamboo sur la rivière. Enfin, direction la montagne où se situe le Spicy 
Villa Eco-lodges. Installation dans votre bungalow.
Cours de cuisine et aide à la préparation du dîner, que vous dégusterez avec les 
autres occupants du lodge.
Dîner et nuit au village.

JOUR 8 : LANNA - CHIANG MAI (B,L)
Réveil matinal, profitez de la vue imprenable avant le petit déjeuner. 
Puis, randonnée à travers les rizières jusqu’au village Karen. Vous découvrirez les 
méthodes traditionnelles de plantation et donnerez un coup de main aux villageois. 
Départ pour un trek de trois heures menant à une cascade et continuation  
jusqu’au  camp d’éléphant. 
Retour et nuit à votre hôtel de Chiang Mai. 

JOUR 9 : CHIANG MAI – ÉCOLE DE MASSAGE AU LOI KROH (B)
Début des cours de massage avec un professeur parlant anglais ou français.

Vous participerez au cours privatif de Massage Thaï durant 3 jours (5 heures par 
jour entre 9h et 15h).
Transfert privé de votre hôtel à l’école pendant les 3 jours.
Nuit à Chiang Mai.

JOUR 10 : DEUXIÈME JOUR À L’ÉCOLE DE MASSAGE AU LOI KROH (B)
Deuxième journée pour l’apprentissage du massage Thaï.
Nuit à Chiang Mai.

JOUR 11 : TROISIÈME JOUR À L’ÉCOLE DE MASSAGE AU LOI KROH (B)
Troisième journée pour l’apprentissage du massage Thaï.
Nuit à Chiang Mai.

JOUR 12 : CHANG MAI – KRABI – WAREERAK (B,L,D)
Petit déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Chiang Mai pour votre vol 
en direction de Krabi.
A l’arrivée à Krabi, transfert à Wareerak Hot Spring Retreat qui se trouve dans un 
environnement vierge, à quelques minutes de la cascade de Khlong Thom Ron et  
des sources d’eau chaude. Profitez de cette journée pour prendre soin de vous 
(gommages corporels, hydrothérapie et massage à base de plantes).
Diner et logement dans un magnifique cottage en bambou. 

JOUR 13 : WAREERAK – KRABI – KOH YAO YAI (B)
Après le petit déjeuner, découvrez le Rue Si Dat Ton (Yoga Thaï). 
Transfert à Koh Yao Yai.
Nuit à Koh Yao Yai.

JOUR 14 : KOH YAO YAI (B)
Journée libre.
Nuit à Koh Yao Yai.

JOUR 15 : KOH YAO YAI (B)
Journée libre.
Nuit à Koh Yao Yai.

JOUR 16 ET 17 : DÉPART KOH YAO YAI - FRANCE (B)

CE PRIX COMPREND :
 Vol aller retour
 Hébergement et repas selon programme
 Transfert
 Guide francophone pour les jours de visites 
sauf Spicy villa et Wareerak

 Les massages mentionnés au programme 
et cours privatif

 Repas mentionnés au programme

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les repas et boissons non mentionnés
 Les pourboires
 Les assurances
 Les dépenses personnelles 

Thailande

DÉCOUVERTE DE L’ART DU MASSAGE [17 JOURS/15 NUITS]

Points forts
de ce circuit :

• Apprentissage  
du massage Thaï 

dans une école  
de renommée 

• Plantation, récolte 
du riz et cours  

de cuisine avec  
les locaux 

• Baignade avec  
les éléphants

• Randonnée au 
cœur des rizières 

Ce circuit original vous permettra de découvrir 
les richesses de la Thaïlande, tout en devenant un 
expert du massage. En effet, durant votre séjour, 

vous pourrez profiter de divers soins autour de cet art 
ancestral, ainsi que d’un cours de 3 jours donné 

par des professionnels!

Quand Partir ?

 Croisière en Catamaran Phuket  

 Safari à Khao Sok (4 jours/3 nuits) 

 Panorama de Thaïlande (14 jours/11 nuits) 

 Tyrolienne dans un Parc Naturel à Chiang Mai 

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D

Bangkok

Mae Wang

Damnoen Saduak

Koh Yao Yai

Ayutthaya

Wareerak

Sukhothaï

Krabi

Chiang Mai
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Lijiang
Kunming Guilin

Xi’An

Dali

Pekin

La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

2750€ 

Prix variable selon la période et 
le nombre de personnes

par personne 
en circuit privatif

JOUR 1 – FRANCE
Départ de France, depuis la ville de votre choix.

JOUR 2 : PÉKIN (B)
Première immersion en Chine avec une découverte de la place Tien An Men
et du temple du Ciel.

JOUR 3 : PÉKIN (B)
Visite de la fameuse Cité Interdite et du Palais d’Été.

JOUR 4 : ENVIRONS DE PÉKIN (B)
Départ pour la Grande Muraille de Chine (Badaling), visite des tombeaux des 
Ming et de la Voie Sacrée.

JOUR 3 : PÉKIN (B)
Journée libre pour flâner dans les rues de Pékin. 
Train de nuit pour Xi’An.

JOUR 5 : XI’AN (B)
Découverte de l’incontournable Armée de terre cuite.
Visite du musée Provincial et d’un marché de plantes médicinales.

JOUR 7 : XI’AN (B)
Visite de la Grande Mosquée et promenade dans le quartier musulman de la ville.

JOUR 8 : XI’AN – KUNMING (B)
Envol vers Kunming.
Dans la journée, visite de la Colline de l’Ouest, de la Porte du Dragon et du 
Temple Huating.

JOUR 9 : KUNMING (B)
Découverte de Shilin, la forêt de Pierres puis visite du musée des Minorités.

JOUR 10 : KUNMING – LIJIANG (B)
Envol de Kunming à Lijiang.
A votre arrivée, découverte du Parc de l’étang du Dragon Noir,
visite du musée de la Culture Dongba et du monastère du Sommet de Jade 
(Yufeng Si).

JOUR 11 : LIJIANG (B)
Journée libre.

JOUR 12 : LIJIANG – DALI (B)
Découverte du village Naxi et de la Fresque Baisha.
Route en direction de Dali.

JOUR 13 : DALI (B)
Visite des Trois Pagodes et promenade en bateau sur le Lac Erhai
Train de nuit de Dali à Kunming.

JOUR 14 : KUNMING – GUILIN (B)
A Kunming, visite du Temple d’Or et promenade sur le marché aux fleurs de la 
ville. Envol vers Guilin puis visite de la ville.

JOUR 15 : GUILIN – FRANCE
Départ le matin pour une croisière en bateau sur la Rivière Li (Lijiang) puis 
balade au  marché de Yangshuo.
Envol pour la France.

CE PRIX COMPREND :
 Transport aérien sur vol régulier
 Transport en minibus climatisé, ou 
voiture climatisée, selon le nombre de 
participants

 Assistance et transferts aéroport/
gare – hôtels et vice versa en véhicule 
individuel

 Les transports en train de nuit et avion
 Les hôtels 3* en chambres doubles 
(avec petit-déjeuner)

 Les guides locaux francophones et 
anglophones à Lijiang et à Dali

 Tous les droits d’entrée aux 
monuments mentionnés dans le 
programme ci-dessus

 Toutes les taxes

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les déjeuners et dîners non 
mentionnés  
au programme

 Les boissons
 Les pourboires
 Les droits d’utilisation d’un appareil 
photo et/ou caméra sur les sites

 Les extras et dépenses personnelles
 Les assurances de voyages
 Le Visa (90€)
 Tout élément non mentionné au 
programme

Chine

A LA DÉCOUVERTE DE LA CHINE [15 JOURS/13 NUITS]

Points forts
de ce circuit :
• Découverte des 

lieux incontournables 
de la Chine  

(Grande Muraille, 
Armée de Terre...) 

• Voyage entre 
mégalopoles 

modernes et villes  
au charme d’antan 

• Promenade en 
bateau sur le Lac 

Erhai à Dali

Voyager en Chine, c’est aller au cœur des villes 
comme au fin fond des villages, à la découverte 

de l’infiniment Petit comme de l’infiniment 
Grand. La Chine s’impose aux voyageurs curieux 

de découvrir sa profonde civilisation et les 
réalisations époustouflantes aussi étonnantes 
qu’extraordinaires. Campé sur une histoire d’une 
longévité exceptionnelle, uni par la tradition, la 

langue, l’écriture, ce grand peuple n’a pas fini 
de nous étonner. Ce circuit est un véritable voyage 

à travers le temps… De Pékin, la mégalopole 
moderne, vous passerez par Xi’An et Kunming pour 
y découvrir leurs trésors datant de plusieurs siècles...

Quand Partir ?

 Découverte des lieux incontournables de la Chine 
(Grande Muraille, Armée de Terre...)  

 Voyage entre mégalopoles modernes et villes au 
charme d’antan 

 Promenade en bateau sur le Lac Erhai à Dali

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

PEKIN

SHANGHAI

CANTON
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Delhi
Agra

Dolhpur

Ramathra

Bundi

Deogarh

Kumbhalgarh

Udaipur Sahphura

Narlai

La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

3450€ 

Prix variable selon la période et 
le nombre de personnes

par personne 
en circuit privatif

JOUR 1 : FRANCE
Départ et envol pour Delhi.

JOUR 2 : DELHI – AGRA – DHOLPUR [7 H – 280 KM] (B)
En véhicule privé, route pour Agra dans la matinée.
L’après-midi, visite du Fort Rouge et coucher de soleil au fabuleux Taj Mahal.
Départ ensuite pour Dholpur au sud d’Agra et nuit dans un palais.

JOUR 3 : DHOLPUR – RAMATHRA [3/4 H – 130 KM] (B)
Premier jour de raid à moto pour partir en direction de Ramathra, visite de son 
magnifique fort.
Installation et nuit dans la forteresse.

JOUR 4 : RAMATHRA – RANTHAMBORE [2/3 H – 100 KM] (B,L,D)
Route en direction du fort de Ranthambore.
L’après midi, vous prendrez place dans un Jeep afin de visiter le plus grand 
parc national du Rajasthan qui abrite une multitude d’animaux sauvages, avec 
ses lacs peuplés de crocodiles, ses oiseaux, ses sambars, ses singes et bien sur 
ses tigres.

JOUR 5 : RANTHAMBORE – BUNDI [3/4 H – 130 KM] (B)
Petite journée de route à moto.
Arrivée à Bundi, pour une fin de journée reposante. Balade libre dans le bazar, 
dans la vieille citée, ou visite du Palais.

JOUR 6 : BUNDI – SHAHPURA [2 H – 100 KM] (B,L ou B,D)
Route pour Shahpura, un véritable havre de paix.

JOUR 7 : SHAHPURA – DEOGARH [3/4 H – 160 KM] (B)
Visite du village de Deogarh et de son palais.
Vous logez dans le fort des « Rawats ».

JOUR 8 : DEOGARH – NARLAI [3 H – 120 KM] (B)
Vous empruntez une excellente route, puis une plus petite pour rejoindre Narlai.
Arrivée au fort de Narlai.

JOUR 9 : NARLAI – KUMBALGARH [2.30/3.30 H – 120 KM] (B)
Courte étape à  Ranakpur et son temple jaïn d’Adinath.
Route en direction de la citadelle de Kumbalgarh, située dans la plus haute 
partie des Monts Aravellis. Vous traversez de nombreux villages traditionnels. 
Possibilité de visite de la forteresse de Kumbalgarh.

JOUR 10 : KUMBALGAR – UDAIPUR [3/4 H – 130 KM] (B)
Direction Udaipur par de petites routes de montagnes.
Arrivée à Udaipur, la ‘’Venise de l’Orient‘’.

JOUR 11 : UDAIPUR (B)
Journée libre pour visiter Udaipur.
Possibilité de visite du bazar. Si vous souhaitez assister à une procession dans 
un temple hindou, nous vous suggérons d’assister à la procession de 20h au 
Jagdish temple.

JOUR 12 : UDAIPUR – DEVIGARH [1 H – 35 KM] (B)
Après une journée à flâner, vous enfourchez votre Royal Enfield pour une étape 
irréelle, une nuit dans le splendide château de Devi Garh.

JOUR 13 : DEVIGAR UDAIPUR – VOL DELHI – VOL INTERNATIONAL 
[1 H DE VOL]
Vol intérieur pour Delhi.
Installation a l’hôtel. 
Temps libre jusqu’à votre transfert pour l’aéroport international de Delhi.

CE PRIX COMPREND :
 Vols International et Intérieurs
 Hébergement en chambre double
 Repas selon programme 
 Assistance et tous les transferts – 
aéroports / hôtels / aéroports

 Transport en véhicule climatisé ou moto
 Les droits d’entrée dans les sites et 
monuments selon le programme

 Guides locaux parlant français ou 
anglais (selon la disponibilité)

 Spectacle de magie à Agra
 Balade en calèche à Agra
 2 Safaris Jeep ou Canter dans le parc 
national à Ranthambore

 Promenade en bateau sur lac Pichola 
à Udaipur

 Taxes de séjour gouvernementales

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les repas (supplément déjeuner + 
175€ par personne et diner + 175€ 
par personne)

 Frais de Visa
 Pourboires à l’hôtel et aux restaurants, 

   Guide et Chauffeur
 Toutes dépenses de nature personnelle 
comme : 
boissons, blanchisserie, appels 
téléphoniques, assurances, frais de 
photographie, bagages excessifs, 
urgence/de coût médical etc...

Inde

LE RAJASTHAN À MOTO  [14 JOURS/12 NUITS]

Points forts
de ce circuit :

• Circuit à moto 
• Une nuit dans  

le château  
de Devi Garh  

• Coucher de soleil 
sur le Taj Mahal
• Découverte de  
la faune en Jeep

L’Inde du Nord, terre de légende, le royaume  
des palais de maharajas, des saddhus et des 
temples jains, des fêtes multicolores, est aussi  

l’Inde des mégalopoles...
L’Inde du Sud, ce sont les paysages superbes  

du Kerala, les rizières, les arbres à palmes,  
une végétation tropicale, les réserves d’animaux, 
mais aussi les plages à perte de vue, les palais 
dravidiens, les éléphants et les saris multicolores,  

la cuisine très épicée. 

Quand Partir ?

 Trésors du Rajasthan : Circuit adapté pour les 
personnes à mobilité réduite 

 L’Inde des 1001 nuits… (16 Jours/13 Nuits) 

 Grande découverte du Sud de l’Inde  
15 jours/13 nuits) 

 L’Inde des Maharajas (16 Jours/14 Nuits) 

 Extension Népal (4 jours/3 nuits) 

 Combiné Sikkim & Bhoutan (15 jours/14 nuits) 

 Combiné Darjeeling & Bhoutan (15 jours/13 nuits) 

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D
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Sanur

Candi Dasa

Lombok

Lovina

Ubud

Rantepao

Makassar

Ijen

Quand Partir ?

 Yoga et Spiritualité à Bali  

 Location de villa à Bali 

 Circuit Indonésie (15 Jours/13 Nuits)  

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D

La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

2950€ 

Prix variable selon la période  
et le nombre de personnes
Pour plus d’informations,  

nous consulter.

par personne 
en circuit privatif

JOUR 1 : FRANCE – DENPASAR
Départ de France et envol à destination de Denpasar.
Repas et nuit à bord.

JOUR 2 : DENPASAR SANUR (B)
Accueil à l’aéroport.
Journée libre.

JOUR 3 : SANUR – CANDI DASA (B,L)
Arrêt au grand marché de Gianyar et à l’ancien palais de justice de Klungkung.
A partir de Klungkung, vous prendrez les petites routes de rizières jusqu’à 
Sidemen. Promenade au pied du volcan Agung.
Retour à la station balnéaire de Candi Dasa.

JOUR 4 : CANDI DASA (B,L)
Visite du village animiste de Tenganan.
Randonnée à pied (2h) jusqu’au village de Bebandem.
Puis visite des Bains royaux de Tirtagangga et des plantations de Salak.

JOUR 5 : CANDI DASA – LOVINA (B,L)
Découverte du Temple-mère de Besakih adossé au volcan Agung.
Déjeuner dans les rizières de Sidemen.

JOUR 6 : LOVINA – IJEN [JAVA] (B,L)
Départ en pirogue pour découvrir les dauphins.
Traversée en ferry vers l’île de Java.
Promenade en cyclopousse Banywangi.
Visite du marché local et d’un temple chinois.

JOUR 7 : IJEN – UBUD (B,L)
Départ en 4X4 tôt le matin jusqu’au pied du volcan Kawah Ijen puis, ascension 
à pied jusqu’au sommet (1h30 de marche).
Découverte du lac Bratan puis visite du temple Ulun Danu et d’un marché aux 
légumes, fruits et fleurs.

JOUR 8 : UBUD (B,L)
Découverte des ateliers de Celuk et de Mas.
Visite du Temple de Tirta et de Gunung Kawi.

JOUR 9 : UBUD
Matinée de VTT à travers les rizières et les villages (30 km – 2h30 environ).
Déjeuner dans le Palais d’été d’un prince balinais à Ume Abian.
Promenade en Jeep Safari dans la campagne balinaise.

JOUR 10 : UBUD – DENPASAR – MAKASSAR – RANTEPAO (B,L)
Vol matinal à destination de Makassar.
Route en direction du Pays Toraja (340km – environ 8h de route).
Rencontre avec les habitants des Célèbes et des petites maisons de poissons 
séchés.

JOUR 11 : TANA TORAJA (B,L)
Découverte des Falaises de Lemo et des tombeaux du village Londa avec ses 
grottes conservant les cercueils des défunts.
Visite du village traditionnel de Kete Kesu.

JOUR 12 : TANA TORAJA (B,L)
Découverte de Batutumonga et de ses magnifiques rizières.
Visite du village traditionnel de Palawa et du village de tisserands de Kom 
Bang Sadan.

JOUR 13 : TANA TORAJA – MAKASSAR (B)
Retour vers Ujung Pandang puis, journée libre.

JOUR 14 : MAKASSAR – LOMBOK (B)
Vol à destination de Lombok, puis journée libre.

JOUR 15 – 16 – 17 : LOMBOK (B)
Journées et repas libres.

JOUR 18 : LOMBOK – BALI DÉPART (B,L)
Transfert à l’embarcadère pour prendre un bateau rapide à destination de Bali 
puis, transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

JOUR 19 : ARRIVÉE EN FRANCE

CE PRIX COMPREND :
 Le vol France – Indonésie Aller/retour
 Circuit privatisé en voiture et guides locaux 
francophones

 Vol domestique Denpasar – Makassar
 Vol domestique Makassar – Lombok
 Droits d’entrée et donations dans les 
temples

 Ferry pour la traversée Bali-Java-Bali
 Jeep pour atteindre le Kawah Ijen

 Excursion JEEP SAFARY et VTT dans la 
région de Ubud

 16 nuits à l’hôtel en petit déjeuner
 Repas : 16 petits déjeuners, 11 déjeuners 
et 0 dîner

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les boissons et les pourboires
 Les assurances voyage

Indonésie

Points forts
de ce circuit :
• Circuit hors des 

sentiers battus 
• Rencontre avec les 
locaux et découverte 

de l’artisanat local
• Balade en  

pirogue pour voir 
les dauphins

• Balade à pied  
et en VTT

• Ascension du 
volcan Kawah Ijen

Partez à la découverte de l’Indonésie, cet archipel 
aux milles facettes regorgeant de trésors encore 

insoupçonnés.  Rizières verdoyantes, volcans indécis, 
eaux turquoises... de Bali à Sumatra en passant 
par Java, chaque ile saura vous révéler ses secrets. 

Etape après étape, notre circuit vous mènera 
à la rencontre des locaux tout en découvrant 

les plus beaux sites sites naturels de l’Indonésie. 

LES ÎLES SURPRENANTES DE L’INDONÉSIE  [19 JOURS/17 NUITS]
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Quand Partir ?

 Périple au Sud du Laos 

 Circuit Laos – Vietnam – Cambodge  
(20 jours/17 nuits) 

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D

La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

2900€ 

Prix variable selon la période  
et le nombre de personnes
Pour plus d’informations,  

nous consulter.

par personne 
en circuit privatif

JOUR 1 : FRANCE
Départ de France

JOUR 2 : LUANG PRABANG (B,L,D)
Arrivée à Luang Prabang.
Accueil et transfert à votre hôtel puis vous pourrez profiter d’un Massage 
traditionnel Lao.

JOUR 3 : LUANG PRABANG (B,L,D)
Réveil matinal pour assister à l’offrande des bonzes.
Visite de Luang Prabang en Tuktuk.
Coucher de soleil au Vat Prabat et partie de pétanque avec les laotiens.
Dîner au restaurant avec défilé de mode ethnique et marché de nuit.

JOUR 4 : LUANG PRABANG – KHUANG SY (B,L,D)
Relaxation aux chutes de Khuang Sy (baignade possible).
Arrêt dans un village Hmong et dans un village Khamu.
Déjeuner au centre de tissage d’Ock Pop Tok et atelier de teinture naturelle.
Coucher de soleil sur le Mékong.

JOUR 5 :  LUANG PRABANG – PAK OU (B,L,D)
Croisière sur le Mékong et visite des grottes de Pak Ou.
Arrêt dans un village spécialisé dans l’alcool de riz
Visite du Vat Xieng Thong et montée au Mont Phousy.

JOUR 6 : LUANG PRABANG –  VANGVIENG (B,L,D)
Route en direction de Vang Vieng.
Déjeuner à Phou Fiengfa dans un restaurant qui offre une vue à 360°, à couper 
le souffle.
A l’arrivée à Vang Vieng, descente de la rivière Nam Song en pirogue au coucher 
du soleil.

JOUR 7 : VANGVIENG (B,L,D)
Visite de la région réputée pour ses reliefs karstiques et ses grottes
Déjeuner bio à la ferme organique Phou Dindaeng.
Baignade au « lagon bleu », au pied des grottes de Phou Kham.

JOUR 8 : VANGVIENG – VIENTIANE (B,L,D)
Route pour Vientiane.
Arrêt en cours de route aux grottes de Vang Sang.
Arrivée à Vientiane et temps libre.

JOUR 9 : VIENTIANE (B,L,D)
Découverte de Vientiane (temples Ho Phrakeo et Vat Sisakek, Patuxai, That Luang). 

Déjeuner dans un restaurant d’application qui  forme les enfants des rues aux 
métiers de la cuisine.
Balade au parc de Chao Anouvong et balade au marché de nuit.

JOUR 10 : VIENTIANE– PAKSE – CHAMPASSAK (B,L,D)
Vol pour Paksé.
Route vers le plateau des Bolavens avec ses nombreuses chutes d’eau 
Visite d’une plantation de café.
Direction Champassak.

JOUR 11 : CHAMPASSAK – ILE DE DON KHONE (B,L,D)
Visite du temple pré-angkorien Vat Phou.
Visite de la ville de Champassak.
Route vers le Sud avec un arrêt au temple d’Uomo, au village de Ban Nong 
Bune et au village Ban Houay Keua.
Embarquement à bord d’une pirogue, pour rejoindre l’île de Don Khone.

JOUR 12 : ILE DE DON KHONE (B,L,D)
Balade à vélo  pour découvrir l’île et partir à la rencontre de ses habitants.
Visites des chutes de Li Phou.
Observation des différentes techniques de pêche.

JOUR 13 : PAKSE – UBON RATCHATABI (B,L,D)
Visite des chutes de Khone Phapheng.
Retour à Paksé puis route vers Ubon Ratchatani (Thaïlande) pour le vol de 
retour.

JOUR 14 : FRANCE
Arrivée en France.

CE PRIX COMPREND :
 Transport aérien sur vol régulier et taxes 
aéroportuaires

 Transport avec chauffeur en autocar 
climatisé, minibus climatisé, ou voiture 
climatisée, selon le nombre de participants

 Logement en chambre double avec petit 
déjeuners, déjeuners et dîners en catégorie 
standard

 Excursions et visites mentionnées au 
programme

 Guide accompagnateur francophone
 Bouteilles d’eau

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les visas
 Les boissons
 Les pourboires
 Les extras et dépenses personnelles
 Les assurances de voyages

Laos

Points forts
de ce circuit :

• Massage  
traditionnel Lao
• Croisière sur 

le Mékong
• Balade en pirogue 

avec coucher 
de soleil 

• Visite d’une 
plantation de café

Notre circuit au Laos vous permet de découvrir les 
beautés de ce pays, du Nord au Sud en passant par 

les sites naturels et culturels majeurs du pays. 
Un programme complet avec des petits plus 

(pétanque, atelier de teinture, couchés de soleil, défilé 
de mode ethnique, visite d’une ferme bio…) pour 
vivre de belles expériences typiquement lao!

PREMIÈRE DÉCOUVERTE DU LAOS  [14 JOURS/11 NUITS]

Luang Prabang

Vangvieng

Paksé

Ile de Don Khone

Champassak

Khuang Sy

Pakou

Vientiane
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Quand Partir ?

 Combiné Japon et Corée

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D

La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

3075€ 

(base 2 personnes) 

Prix variable selon la période  
et le nombre de personnes
Pour plus d’informations,  

nous consulter.

par personne 
en circuit privatif

JOUR 1 : FRANCE
Départ de France depuis la ville de votre choix. 

JOUR 2 : SÉOUL (B)
Séoul sera votre porte d’entrée en Corée du Sud. Vous pourrez profiter de votre 
première journée pour découvrir cette ville débordante d’animation. 

JOUR 3 : SÉOUL (B)
Journée dédiée à la visite des lieux incontournables de Séoul: le Palais 
Changdeokgung, le Sanctuaire Jonmyo et le marché Insadong... En soirée, vous 
aurez un aperçu des arts traditionnels du pays en assitant au spectacle Miso. 

JOUR 4 : SÉOUL – CHEONGJU (B,D)
Débutez votre journée par un cours de cuisine coréenne. Route vers Cheongju 
en passant par le fameux musée de l’imprimerie ancienne puis le temple de 
Hukdeoksa. 

JOUR 5 : SONGNISAN – JEONJU (B)
Départ pour Songnisan et visite du temple Beobjusa. Continuation vers le très 
convoité village Hanok de Jeonju en passant par le sanctuaire de Gyeonggijeon 
puis visite de la Porte Pungnammun. 

JOUR 6 : JEONJU – JIRISAN (B,D)
Départ en matinée pour le Mont Maisan. Son nom Coréen signifie « montagne 
aux oreilles de cheval ».  Sur le site, vous pourrez visiter deux temples, Tapsa et 
Eunsusa. Ce dernier abrite le plus grand tambour bouddhiste. Route vers Jirisan. 

JOUR 7 : JIRISAN (B,L,D)
Début de l’ascension du mont Jirisan, la deuxième plus haute montagne de 
Corée. Arrivée au refuge. 

JOUR 8 : JIRISAN (B,L,D)
Poursuite de l’ascension jusqu’au pic principal, Cheonwang-bong qui culmine à 
1915 mètres d’altitude puis descente en direction d’un temple. 

JOUR 9 : JIRISAN – GYEONGJU (B)
Départ matinal vers Gyeongju pour découvrir le magnifique temple de Bulguksa, 
les tombes royales et l’observatoire astral Cheomseongdae, qui est le plus ancien 

d’Asie. Vous pourrez ensuite vous détendre au bord de l’étang Anapji. 

JOUR 10 : GYEONGJU - DONGHAE (B)
Direction Donghae et la vallée de Mureung réputée pour ses imposantes roches, 
chutes d’eau et ses bassins. Puis visite du temple Sanghwasa. 

JOUR 11 : DONGHAE (B)
Après le petit déjeuner, visite de la grotte Cheongokcheong et du temple 
Naksansa. Dans l’après-midi, vous vous rendrez au village Abai, fait de petites 
ruelles et de boutiques. 

JOUR 12 : DONGHAE (B)
Dans la journée, vous arpenterez le massif de Seoraksan et le temple 
Shinheungsa. Vous rejoindrez ensuite le sommet de Ulsan Bawi en moins de 
deux heures. 

JOUR 13 :  DONGHAE - SÉOUL (B,D)
Départ vers Séoul. A votre arrivée en ville, vous pourrez vous rendre au marché 
Namdaemun, qui regroupe  plus de 10 000 échopes.

JOUR 14 : SÉOUL (B)
Journée libre à Séoul avant votre vol pour la France.

JOUR 15 : SÉOUL - FRANCE
Arrivée en France.

CE PRIX COMPREND :
 Les vols internationaux
 Le guide accompagnateur francophone du 
Jour 3 au Jour 13

 Le logement pendant 12 nuits
 Les petits déjeuners
 Les services de transport en province et les 
transferts hôtel/aéroport des 

   Jours 2 et Jour 14
 Repas selon programme
 Les frais d’essence, de parking et de péages
 La carte de métro rechargée à environ 
10 trajets

 Le cours de cuisine du Jour 4, le dîner royal 
et le spectacle coréen du Jour 13

 Les entrées selon le programme
 Taxes locales

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les repas du midi et du soir
 Les entrées et visites sur les sites
 La recharge de la carte de transport T
 Money au-delà des 10 trajets initiaux 
 Les boissons(alcoolisées ou non)
 Les dépenses personnelles
 L’assurance personnelle 
 Toute prestation non mentionnée dans 

   « Le prix comprend »

Corée

Points forts
de ce circuit :

• Un cours de cuisine
• Une nuit dans 

 un temple
• L’Ascension  

du Mont Jirisan

Épine dorsale de la péninsule, la déchirure 
montagneuse Baekdu Daegan forme un 

ensemble de massifs spectaculaires. 
Lieux traditionnellement empreints de mythes 
et de légendes, ils abritent refuges, temples 

bouddhistes et une nature sauvage 
encore intacte.

TREK EN CORÉE DU SUD  [15 JOURS/12 NUITS]

Cheongju

Jeonju

Songnisan

Jirisan

Gyeongju

Donghae

Séoul
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Quand Partir ?

 Grand tour du Cambodge

 Découverte du Cambodge en famille

 Journée à Elephant Valley Project dans le Modulkiri

 Places pour PHARE, le cirque cambodgien

 La meilleure façon de photographier Siem Reap – 
Visite photographique

 Circuit Laos – Vietnam – Cambodge

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D

Prix à partir de : 

2550€ 

(base 2 personnes) 

Prix variable selon la période  
et le nombre de personnes
Pour plus d’informations,  

nous consulter.

par personne 
en circuit privatif

JOUR 1 : DÉPART DE FRANCE
Départ de France, depuis la ville de votre choix. 

JOUR 2 : ARRIVÉE À PHNOM PENH
Découverte de la ville de Phnom Penh : visite du Wat Phnom et du Musée 
National du Cambodge.
 
JOUR 3 : VISITE DE PHNOM PENH (B,L)
Matinée consacrée à la découverte de l’art culinaire du Cambodge : visite du 
marché local afin de bien choisir les ingrédients qui seront utilisés pendant 
le cours de cuisine de la matinée. Ensuite, direction le restaurant local où se 
déroulera votre cours. Le cours de cuisine dure environ 1 heure et demie/ 
2 heures. 
Le déjeuner sera l’occasion de goûter les mets préparés par vos soins. L’après-
midi, continuation de votre découverte de Phnom Penh par la visite du Palais 
Royal, de la Pagode d’Argent et du marché central. 

JOUR 4 : PHNOM PENH – KOMPONG THOM – SIEM REAP (B,L)
Route en direction de Kompong Thom, l’une des 5 provinces bordant le lac Tonlé 
Sap. Déjeuner à Kompong Thom. Reprise de la route en direction de Siem Reap 
(146km) et arrivée en fin de journée.

JOUR 5 : SIEM REAP (B)
La matinée est consacrée à la découverte du merveilleux temple d’Angkor Wat, 
patrimoine mondial avec ses tours élancées et ses bas-reliefs extraordinaires. 
L’après-midi, visite de Banteay Srei (Citadelle des Femmes).

JOUR 6 : SIEM REAP (B,L)
Matinée consacrée à une autre découverte de la gastronomie cambodgienne par 
un cours de cuisine dans un restaurant local ou dans une école hôtelière. 
Le déjeuner sera l’occasion de goûter les mets préparés par vos soins. L’après-
midi est consacrée à la visite d’Angkor Thom (Grande Cité). 

JOUR 7 : SIEM REAP – BATTAMBANG (B,L)
Croisière en bateau privatisé sur le grand lac Tonlé Sap et sur la rivière Sangke. 

JOUR 8 : BATTAMBANG (B)
Balade à vélo hors des sentiers battus pour explorer la vie locale des habitants 
de l’arrière pays. 
L’après-midi, visite du musée provincial de Battambang et de maisons de style 
colonial français le long de la rivière et du temple de Prasat Banon.

JOUR 9 : BATTAMBANG – PHNOM PENH (B,L)
Route en direction de Phnom Penh. Plusieurs visites sont prévues en cours de 
route: Pursat, Kompong Chhnang etc.

JOUR 10 : PHNOM PENH – KAMPOT (B)
Le matin, direction Kampot. Arrivée vers midi. Installation à l’hôtel. 
L’après-midi, balade à vélo à travers la campagne de Kampot.

JOUR 11 : KAMPOT – KEP (B,L)
Découverte d’une plantation de poivre de Kampot de grande qualité appartenant 
au réseau Farm Link. Exploration des grottes de Kompong Trach et arrêt aux 
temples pré angkoriens de Phnom Chhnork. 
Déjeuner avec dégustation de fruits de mer depuis le marché aux crabes de Kep.

JOUR 12 : KEP LIBRE (B) NI GUIDE NI VOITURE
Journée libre pour votre découverte personnelle de Kep ou pour vous 
détendre au bord de la mer. Possibilité de prendre un bateau local  
(à votre charge) pour aller profiter de la plage sur l’Ile des Lapins. 
Repas libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : KEP – PHNOM PENH ET DÉPART (B)
Temps libre à Kep jusqu’au retour à Phnom Penh.
Transfert direct à l’aéroport pour votre vol de retour.

JOUR 14 : PHNOM PENH - FRANCE
Arrivée en France.

CE PRIX COMPREND :
 Les vols internationaux et les taxes 
d’aéroport

 L’hébergement dans la catégorie prévue ou 
similaire en fonction des disponibilités

 Repas selon programme
 Les balades en bateau local et à vélo 
prévues dans le programme

 Les transferts de départ et d’arrivée aux 
aéroports. Les transports privés climatisés

 Les frais d’entrée pour les sites touristiques 
Les visites mentionnées dans le 

programme.
 Des guides francophones locaux

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les boissons et les repas non mentionnés
 Le visa d’entrée au Cambodge (30 USD/pax)
 Les achats personnels et les pourboires
 Les assurances personnelles des voyageurs 
Tout service non mentionné clairement 
dans le programme

Cambodge

Points forts
de ce circuit :

• Plusieurs cours  
de cuisine

• Visite de marchés 
locaux où vous 

choisirez vous-même 
vos ingrédients

• Dégustation de 
fruits de mer  

au marché aux 
crabes de Kep
• Visite d’une 

plantation de poivre 
de Kampot

Un circuit de 12 jours sur place vous permettant 
de découvrir les incontournables du Cambodge :  

les temples d’Angkor, le Palais Royal de 
Phnom Penh, le poivre de Kampot mais aussi 
d’apprécier la vie locale sous différents aspects : 
tour au marché local, balade à vélo dans les 

campagnes, cours de cuisine… Une combinaison 
entre découverte culturelle et culinaire  

au contact des populations.

CIRCUIT CULINAIRE AU CAMBODGE  [14 JOURS/11 NUITS]

Siem Reap

Kampot /Kep

Battambang

Phnom Penh
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Quand Partir ?

 Nous vendons les JRP (Japan Rail Pass)

 Package 2 jours / 1 nuits musée Ghibli 

 Billets pour un match de baseball au Tokyo Dome

 Apprendre l’art du sabre japonais

 Assister à un spectacle de robots

 Combat de Sumo ou assister à un entrainement de 
Sumo

 Cours de calligraphie / d’arrangement floral / de 
cuisine / de méditation

 Essayage de kimono

Nos autres suggestions

J F M A M J J A S O N D

La Kumbh Mela est le plus grand rassemblement au monde :  
il n’y a qu’en Inde que l’on pouvait imaginer cela ! 
Cette fête religieuse unique a lieu tous les 12 ans 

dans 4 villes sacrées.  
C’est un événement extraordinaire, mystique,  

d’une intensité rare! Ce serait dommage de rater ça!
En 2016, elle aura lieu à Ujjain, dans l’état 

du Madhya Pradesh, sur les rives du fleuve sacré Kshipra, 
du 22  Avril au 21 Mai 2016.

Prix à partir de : 

2990€ 

(base 2 personnes) 

Prix variable selon la période  
et le nombre de personnes
Pour plus d’informations,  

nous consulter.

par personne 
en circuit privatif

JOUR 1 : FRANCE
Départ de France, depuis la ville de votre choix. 

JOUR 2 : TOKYO (B)
Libre à Tokyo

JOUR 3 : TOKYO (B)
Libre à Tokyo
En option : visite de Tokyo avec guide francophone (9h-18h). 
(Prix : 95 € par personne)

JOUR 4 : TOKYO – NIKKO – TOKYO (B)
Journée libre durant laquelle nous vous conseillons d’aller visiter Nikko. Ne ratez pas 
le symbole de Nikko : les trois singes (celui qui ne voit rien, celui qui ne dit rien et 
celui qui n’entend rien !).

JOUR 5 : TOKYO – KANAZAWA (B)
(début de validité de votre rail pass 7 jours)
Départ dans la matinée pour Kanazawa en train direct (2h). Journée libre pour visiter 
Kanazawa qui se situe entre les Alpes japonaises et la mer. Cette ville est célèbre 
pour sa richesse culturelle (ville universitaire et arts) et pour sa production de riz.

JOUR 6 : KANAZAWA – SHIRAKAWAGO – KANAZAWA (B)
Journée consacrée à la visite du petit village de Shirakawa-go.
Blotti au cœur des montagnes, Shirakawa-go est un petit village tranquille traversé 
par une rivière et entouré de rizières, et classé au patrimoine mondial de l’humanité 
depuis 1995, grâce à ses maisons traditionnelles construites dans le style gassho-
zukuri. La principale caractéristique de ces maisons en bois est leur toit de chaume 
en forme de triangle pentu, afin de supporter le poids de la neige.

JOUR 7 : KANAZAWA – KYOTO (B)
Départ le matin pour Kyoto en train (2h10). Puis reste de la journée libre.

JOUR 8 : KYOTO (B)
Pour cette journée, vous vous rendrez dans une maison traditionnelle située proche 
du Palais Impérial pour assister à une cérémonie du thé, participer à un cours de 
cuisine (apprendre à faire des makis) et participer à un cours d’origami.

JOUR 9 : KYOTO – NARA – KYOTO (B)
Journée libre où nous vous conseillons de vous rendre à Nara, qui fût la première 
capitale impériale du Japon. La ville détient de nombreux grands temples et 
sanctuaires ainsi que d’importantes collections d’œuvres bouddhiques qui sont tous 
situés dans l’enceinte du parc. Celui-ci est très célèbre par ses daims en liberté.

JOUR 10 : KYOTO – HIROSHIMA (STOP DE 2H) – MIYAJIMA (B)
Départ en train dans la journée pour Hiroshima où vous pourrez faire un tour pour 

visiter le Mémorial de la paix, et son musée.
Puis direction Miyajima en train et ferry. Cette île sublime est considérée comme un 
des trois sites les plus importants aux yeux des Japonais. Nuit à Miyajima dans un 
Ryokan pour la nuit (auberge japonaise), où vous essayerez les futons et surtout 
les bains publics qui sont une réelle tradition du Japon. Dîner typiquement japonais, 
où vous découvrirez une gastronomie raffinée et extrêmement variée.

JOUR 11 : MIYAJIMA – OSAKA (B)
(fin de validité de votre rail pass le soir à minuit)
Le matin, promenade sur l’île puis départ pour Osaka. Reste de la journée libre 
durant laquelle nous vous conseillons de visiter le château d’Osaka et le skygarden, 
immense bâtiment avec une superbe vue panoramique sur la ville, surtout au 
coucher du soleil.

JOUR 12 : OSAKA – MONT KOYA (B)
Départ dans la journée pour le site du Mont Koya. Après une balade sur 
le site, vous aurez la joie de découvrir votre hébergement pour la nuit :  
une chambre dans un monastère, pour y vivre une expérience unique. 
Vous dormirez sur des tatamis et vous serez dans un cadre extérieur idéal entouré 
par de beaux jardins et baigné dans une ambiance zen et reposante. Dîner 
typiquement japonais végétarien.

JOUR 13 : MONT KOYA – OSAKA (B)
Dès 6h, vous pourrez participer à l’office, qui vous plongera dans une atmosphère 
de recueillement total. Retour dans la journée pour Osaka.

JOUR 14 : OSAKA – FRANCE (B)
Vol retour en direction de Paris.

CE PRIX COMPREND :
 Le transport aérien France – Tokyo / 
Osaka – France sur vol régulier

 Les taxes d’aéroport
 L’hébergement en chambre single, double 
ou twin avec le petit déjeuner

 Les dîners à Miyajima et au Mont-Koya
 La cérémonie du thé, et les cours d’origami 
et de cuisine (makis) à Kyoto

 Le Japan Rail Pass 7 jours (pass ferroviaire 
utilisable sur tout l’ensemble du Japon)

 Le coupon de bus Kanazawa – Shirakawa-
go – Kanazawa

 Le pass KOYA SAN  
(transport + entrées temples + bus)

 Les transferts de bagages Tokyo-Kyoto-
Osaka

CE PRIX NE COMPREND PAS :
 Les boissons
 Les visites optionnelles
 Les pourboires aux chauffeurs, guides 
et porteurs

 Les repas non mentionnés
 Les dépenses personnelles
 Les assurances de voyage

Points forts
de ce circuit :

• Un cours de cuisine
• Un cours d’origami

• Vous assisterez 
à une cérémonie

 du thé

Le Japon, cet archipel énigmatique vous étonnera 
avec ses élégantes cités d’art, ses paysages 

et jardins harmonieux ainsi que ses immenses 
mégapoles… Ce circuit – qui vous permettra 

de découvrir les grands classiques du pays – sera 
ponctué d’activités originales !

CIRCUIT JAPON  [14 JOURS/12 NUITS]
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à 
leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles 
R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas 
applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans 
le cadre d’un forfait
touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable 
visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant 
au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels 
qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la 
signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant 
sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme.  
Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les 
frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux 
mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Mekong Evasion a souscrit auprès de la compagnie AXA, un contrat d’assurance garantissant sa 
Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 2 300 000 €.

EXTRAIT DU CODE DU TOURISME

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrièmealinéas de l’article L. 211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non 
accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs 
billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les 
billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est 
effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 
141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de 
l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1- La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son 
homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux
usages du pays d’accueil ;
3- Les prestations de restauration proposées ;
4- La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5- Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6- Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ;
7- La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la 

date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne 
peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8- Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que 
le calendrier de paiement du solde ;
9- Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 
10- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11- Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12- L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13- Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées 
au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est 
remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses 
suivantes :
1- Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ;
2- La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes 
et leurs dates ;
3- Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ;
4- Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et 
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5- Les prestations de restauration proposées ;
6- L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7- Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8- Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9- L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10- Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11- Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12- Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par 
écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13- La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14- Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15- Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16- Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17- Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 
d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18- La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19- L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, 
les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les 
noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur 
en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact 
avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20- La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en 
cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21- L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par 
tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du 
voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification   
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il  éconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13 de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement 
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées 
; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement 
tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le 
vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de 
départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° 
de l’article R. 211-4
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