






AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste BHOUTAN

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de départ.

Visa obligatoire.

Durée de vol 12 heures

Décalage horaire +5h en hiver et + 4h en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP, coqueluche, hépatite A, typhoïde

Argent La monnaie est le Ngultrum (BTN) mais aussi la roupie indienne

(INR) qui ne s’obtiennent que sur place.

1€ = 80 Ngultrum

Courant électrique 220V. Coupures fréquentes. Adaptateur inutile.

Description Le climat est contrasté : tropical au sud (-1500m d’altitude), tempéré

au centre (entre 1500 et 3000 m d’altitude), alpin et plus rude au nord

(+3000 m d’altitude).

Le pays connait une période de mousson particulièrement forte de mi-

mai à mi-septembre. Les températures à Thimphu, située à 2200m

d’altitude, vont de 15 à 26°C de juin à septembre, mais tombent à -4°C

en janvier. Au sud, la température descend rarement en dessous de

15°C et peut atteindre 40°C en été. L’hiver est rigoureux, mais les

températures atteignent rarement le 0°C.

Spécificités Meilleure saison: le printemps et l’automne.

Au printemps pour les floraisons de rhododendrons, les festivals et la

douceur des températures mais les sommets sont souvent perdus

dans les brumes.

A l’automne pour les treks, les festivals et le ciel bleu.

Incontournables • La capitale Thimphu

• Paro et le monastère de Takstang

• Les anciens Dzongs

Autres idées de 

visites

• Le passage par le col de Dochu La et sa vue inoubliable

• La vallée de Bumthang

• La forteresse-monastère de Punakha

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires,

• Inspiration : des idées d’activités, de régions à visiter, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• sur une base de 2 participants

• une estimation globale du circuit

Consultez-nous pour un devis personnalisé

bhoutan@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DU BHOUTAN

11 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Vol / Dehli

Vol pour Delhi. Nuit à Delhi.

Jour 2 Delhi / Thimphu

Transfert à l’aéroport, envol pour Paro

au dessus de la chaine Himalayenne.

Arrivée au pays du Dragon Tonnerre

et transfert en voiture pour la capitale

Thimphu. Visite du Semtokha Dzong,

le plus ancien du pays, où l’on

enseigne le tantrisme. Diner et nuit à

Thimphu.

Jour 3 Thimphu

Journée consacrée à la visite de la

ville : le mémorial national de Chorten

dont les peintures retracent la

philosophie bouddhique, le Folk

Heritage Museum, la bibliothèque

nationale, l’école de peinture de Zorig

Chusum et le Tashiccho Dzong. Diner

et nuit à Thimphu.

Jour 4 Thimphu / Gangtey

Route pour Gangtey par le col de

Dochu La ( 3 088 m). Admirez les plus

hauts sommets du pays. Visite du

temple de Radak Shang. Diner et nuit

à Gangtey.

Jour 5 Gangtey

Balade dans la vallée, visite

dumonastère de Gangtey, d’une école

et du marché. Diner et nuit à Gangtey.

Jour 6 Gangtey / Punakha

Départ pour Punakha, l’ancienne

capitale du pays. En route, visite d’un

temple dédié au moine Drupka Kinley,

le « fou divin ». Diner et nuit à

Punakha.

Jour 7 Punakha

Balade jusqu’au Chorten Khamsun

Yuelley Namgyal, visite du Dzong de

Punakha et du village Talo. À

Punakha, visite de la forteresse-

monastère, une des plus belles du

Bhoutan construite à la jonction des

rivières Pho Chhu et Mo Chhu. Diner

et nuit à Punakha.

Jour 8 Punakha / Paro

Route pour la vallée de Paro. Située à

2 200 m d’altitude, cette vallée inspira

de nombreuses légendes et abrite les

plus anciens temples et monastères

du pays. Visites du Dzong Ta, édifice

circulaire, aujourd’hui Musée National

puis du Dzong Rinpung, forteresse

aux pierres précieuses. Visite de la

ville sacrée de Kyichu Lhakhang.

Diner et nuit à Paro.

Jour 9 Paro

Visite du Dzong Taktsang, surnommé

le nid du Tigre. Selon la légende, le

Guru Rinpoché, père du bouddhisme

Mahayana bhoutanais l’aurait atteint

sur le dos d’une tigresse ailée. En fin

de journée, visite des ruines du Dzong

Drukgyel au nord de la vallée. Diner et

nuit à Paro.

Jour 10 Paro / Delhi / Vol

Transfert à l’aéroport et vol Paro-

Delhi, arrivée en fin de matinée. Visite

de la ville de Delhi. Chambre à

disposition près de l’aéroport. Vol

retour.

Jour 11 Arrivée

Ce circuit vous fera découvrir les

incontournables du pays du Dragon

Tonnerre : Timphu, Paro, Punakha, le

Nid du Tigre. De plus, profitez d’une

escale dans la capitale indienne Delhi.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et pension complète au Bhoutan.

• Guide accompagnateur francophone 

au Bhoutan et guide local 

francophone à Delhi.

• Taxes touristiques.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

bhoutan@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



DU NÉPAL AU BHOUTAN

12 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Vol / Katmandou

Vol pour Katmandou. Nuit à bord.

Jour 2 Katmandou

Accueil, transfert et installation à

votre hôtel. Temps libre. Nuit à

Katmandou.

Jour 3 Katmandou

Visite de la charmante ville de

Patan. Rencontre avec un maitre

des « bols chantants ». Visite de

Swayambhunath et Bodnath. Nuit à

Katmandou.

Jour 4 Katmandou / Dhulikel

Visite du temple de Pashupatinah

puis de la ville de Bhaktapur. Route

pour Dhulikel, réputée pour sa vue

sur la chaine des Annapurna. Nuit à

Dhulikel.

Jour 5 Dhulikel / Katmandou

Visite de la station climatique de

Dhulikel et retour sur Katmandou.

Temps libre. Nuit à Katmandou.

Jour 6 Katmandou / Thimphu

Vol vers Paro. Puis route vers

Thimphu. Visite de Changangkha

Lhakhang et balade en ville.

Admirez le coucher de soleil sur la

vallée. Nuit à Thimphu.

Jour 7 Thimphu

Visite de la ville : le mémorial, le

musée du textile et des traditions

populaires, une école de peinture et

le Taschichho Dzong. Nuit à

Thimphu.

Jour 8 Thimphu / Punakha

Route pour Punakha via le col de

Dochu La (3 100m). Visite de la

forteresse-monastère bouddhique

de Semtokha, balade puis visite du

Dzong de Punakha. Nuit à

Punakha.

Jour 9 Punakha / Paro

Route vers la vallée de Paro. Visite

du Dzong Ta et du Dzong Rinpung.

Visite de la ville de Kyichu

Lhakhang. Nuit à Paro.

Jour 10 Paro

Randonnée de 5h jusqu'au temple

de Taktsang (2950m) aussi appelé

« Nid du Tigre », l’un des lieux de

pèlerinage les plus vénérés du

monde himalayen. Visite des ruines

du Dzong de Drukgyel. Nuit à Paro.

Jour 11 Paro / Katmandou / Vol

Transfert et vol Paro-Katmandou.

Vol retour.

Jour 12 Arrivée

Découvrez les trésors de la vallée de

Katmandou, son dal bhat, Patan,

l’ancienne cité-royaume, Swayambhunath,

le plus célèbre stupa du pays mais aussi

Dhulikel et Bhaktapur. Puis le Bhoutan, la

capitale Thimphu, Punakha et ses dzongs,

sans oublier le « nid du Tigre » à Paro.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard.

• Demi-pension au Népal et pension

complète au Bhoutan.

• Guides locaux francophones

• Taxes touristiques au Bhoutan.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

bhoutan@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



Bhoutan

Activités au pays du dragon

Découvrez l’art des Mandala de sable : souvent utilisé pour la méditation, le

Mandala représente à la fois « la roue du dharma » et le Bouddha lui-même.

Chaque couleur symbolise un principe du bouddhisme. Une fois le Mandala

terminé, il est balayé et détruit. Ce processus rappelle que la vie est éphémère.

Réalisable à Thimphu et Paro.

Démonstration de tir à l’arc : sport national au Bhoutan, émerveillez-vous

devant la dextérité des archers lors d’un match opposant deux équipes de 11

archers. Chaque point enclenche une danse. Vous pouvez également vous initier

lors d’un cours (à Paro et Thimphu).

Servez le thé aux nonnes pendant la prière du soir : il y a environ 21 couvents

dans le pays où les jeunes nonnes apprennent les rituels et les textes

bouddhiques. Elles consacrent leur vie à la religion et fournissent des services

aux communautés locales. Les populations locales, quant à elles, offrent le thé

aux religieuses pour gagner du mérite et du karma. Joignez-vous à elles pendant

les prières et profitez de la sérénité et des chants mélodieux. Réalisable à

Thimphu.

Cours de cuisine dans une famille de la vallée de Punakha : aidez à la

préparation du repas et partagez un moment de convivialité avec une famille

d’agriculteurs. Découvrez le thé au beurre de yak, les pancakes au riz rouge sans

oublier les piments rouges.

Mais aussi, participez au Tshechu et laissez-vous émerveillez par les danses

Chham, partez à pied ou à vélo et dormez en campement...

La capitale de l'Inde est une métropole animée qui combine avec succès l'ancien

et le moderne. Située sur les bords du fleuve Yamuna, avec plus de 16 millions

d'habitants, elle est la seconde agglomération après Bombay.

Capitale de plusieurs empires indiens, Delhi a toujours été une ville importante,

placée sur les anciennes routes de commerce du nord-ouest aux plaines du

Gange. Beaucoup de monuments (fort Rouge, mosquée Jama, Qutub Minar,

tombeau d’Humayun…) y ont été érigés au cours de l'histoire. Les Moghols y

établirent leur capitale dans la partie de la ville maintenant connue comme le

Vieux Delhi (Old Delhi). Au début du XXe siècle, pendant le Raj britannique, le

gouvernement décida de déplacer la capitale de Calcutta, vers Delhi située plus

au centre : New Delhi est ainsi construite au sud de la vieille ville et devient la

capitale de l'Empire britannique des Indes.

Ville cosmopolite, Dehli offre de nombreuses propositions de visites, sites

historiques (trois sont classés à l’UNESCO), musées, temples, marchés

traditionnels (mangues cuites à l’huile, pickles condiment à base de légumes

macérés dans du vinaigre), décoctions d’herbes de toutes les couleurs, bijoux en

argent, vêtements de noce, tissus, épices ou pâtisseries) et une vie culturelle des

plus riches.

HALTE EN ASIE

DELHI
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Durée

11 jours / 9 nuits

12 jours / 9 nuits

2019

Du Népal au Bhoutan
BHOUTAN 

3 600 €*

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

Trésors du Bhoutan 4 350 €*

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste bIRMANIE

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de départ, Visa obligatoire

Durée de vol 13 à 14 heures

Décalage horaire +5h30 en hiver et + 4h30 en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A,, traitement anti-palu

et/ou fièvre jaune si période de mousson

Argent La monnaie est le Kyat MMK. 1 Kyat est divisé en 100 pyas (on se

retrouve avec des liasses de billets)

Courant électrique 220V. Prises à 3 broches.

Description Le climat est tropical et varie peu dans l’ensemble du pays, en tout cas

dans les régions touristiques. On peut cependant distinguer :

- La partie Nord du pays (la plus visitée) sur une ligne horizontale à

partir de Yangon et en dessus.

- La partie Sud du pays (moins visitée) sur une ligne horizontale à

partir de Yangon et en dessous.

Spécificités Meilleure saison: de novembre à mars.

Fête de l’eau symbolisant le nouvel an lunaire en avril.

Festival du lac Inle en septembre.

Fête des lumières en octobre.

Festival des ballons en novembre.

Incontournables • Yangon et sa célèbre pagode d’or Shwedagon

• Mandalay, l’ancienne capitale impériale.

• Bagan et ses 2000 temples et stupas.

• Le lac Inle et ses reflets colorés.

Autres idées de 

visites

• Les plages de Ngapali.

• Un trek de 1 à 3 jours dans la région de Kalaw.

• Une excursion au lac Sagar

À VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

birmanie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 02

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DE BIRMANIE

14 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Départ – vol vers la Birmanie

Jour 2 Arrivée Yangon

Arrivée à Yangon. Visite de la pagode

Kyaukhtatgyi (Bouddha couché de

70m de long), puis de la légendaire

pagode Shwedagon. Nuit à Yangon.

Jour 3 Yangon / Bagan

Vol Yangon – Bagan. Exploration du

village de Myinkaba et de ses temples.

Découverte de la culture et de

l’artisanat local. Croisière privative sur

la rivière vers Bagan. Au fil de l’eau,

admirez le patrimoine culturel et

naturel unique au coucher de soleil.

Nuit à Bagan.

Jour 4 Bagan

Visite du marché Nyaung Oo, puis de

la pagode d’or Shwezigon. Exploration

d’un petit village et de leur mode de

vie. Découverte du temple Ananda.

Promenade en calèche au coucher de

soleil. Nuit à Bagan.

Jour 5 Bagan

Journée de visite en scooter électrique

à la découverte des plaines de Bagan,

entre stupas, temples et villages. Nuit

à Bagan.

Jour 6 Bagan / Mandalay

Croisière de 2h jusqu’à Pakkoku et

promenade en tuk-tuk pour visiter le

marché de Thanaka et la fabrique de

cigares. Route vers Mandalay. Nuit à

Mandalay.

Jour 7 Mandalay

Découverte des Pagodes Mahamuni,

Kuthodaw et Kyauktawgyi. Visite du

monastère d’or et rendez-vous sur la

colline de Mandalay pour le coucher

de soleil. Nuit à Mandalay.

Jour 8 Sagaing / Ava / Amarapura

Visite de pagodes et du marché de

Sagaing puis d’un village de potiers.

Découverte des anciennes capitales.

À Ava, départ en calèche pour le

monastère de Bagaya et la tour

Nanmyint. À Amarapura, visite du

monastère Mahagandayon et du

célèbre pont U Bein. Nuit à Mandalay.

Jour 9 Mandalay / Inle

Vol Mandalay/Heho. Visite du marché

local et des grottes de Pindaya. Route

pour Nyaung Shwe et visite d’un

atelier de fabrication d’ombrelles en

papier shan et d’un monastère en

teck. Nuit au lac Inle (UNESCO).

Jour 10 Inle

Visite du marché du lac, des villages

lacustres et des principaux sites en

pirogue. Découverte du monastère

Nga Hpe Chaung de la pagode

Phaung Daw oo-la, puis de l’artisanat

du village d’Inpawkhone. Nuit à Inle.

Jour 11 Inle

Croisière vers le village d’Indein (1h),

l’un des sites religieux les plus

remarquables de cette région. Balade

dans le village puis ascension vers la

Pagode. Nuit au lac Inle.

Jour 12 Inle / Yangon

Excursion à Nyaung Shwe en trishaw.

Trajet en bateau vers l'embarcadère.

Transfert puis vol Heho – Yangon.

Nuit à Yangon.

Jour 13 Yangon / Vol

En fonction de l’heure du vol, visite du

centre ville de Yangon et du marché

Boygoke. Vol international retour.

Jour 14 Arrivée

« Joyau de l’Asie du Sud-Est », la

Birmanie porte bien son nom !

Découvrez des sites d’exception :

Bagan et ses 2000 temples, Mandalay

l’ancienne capitale impériale, le lac Inle

et ses pirogues, Yangon et sa célèbre

pagode d’or Shwedagon. Partez à la

découverte des trésors dont regorge la

Birmanie !

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Excursions et transferts avec guides

anglophones locaux et chauffeur

birman.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

birmanie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



COULEURS BIRMANES

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ – vol vers la Birmanie

Jour 2 Arrivée Mandalay (UNESCO)

L’après-midi, visite des pagodes

Mahamuni, Kuthodaw et Kyauktawgyi et

de l’impressionnant monastère d’or.

Découverte des ateliers d’artisanat.

Nuit à Mandalay.

Jour 3 Environs de Mandalay

Croisière sur l’Irrawaddy jusqu’à Mingun.

Visite de la pagode du roi Bodawpaya et

de sa cloche. Découverte des anciennes

capitales : Ava (monastère de Bagaya,

tour Nanmyint) et Amarapura

(monastère, coucher de soleil sur le pont

en bois U Bein). Nuit à Mandalay.

Jour 4 Mandalay / Monywa

Départ vers Monywa. En chemin, visite

des pagodes Thanboddhay et

Boditahtaung. À Monywa, visite des

grottes de Po Win Taung (ensemble de

grottes bouddhiques sculptées). Puis

temples troglodytes de Swe Ba Taung.

Nuit à Monywa.

Jour 5 Monywa / Bagan

En route vers Pakkoku, vous découvrirez

des villages authentiques. Croisière de

2h sur un bateau local vers Bagan

(ancienne capitale classée UNESCO

avec ses 2.000 temples). Nuit à Bagan.

Jour 6 Bagan

Exploration du marché local de Nyaung

Oo. Excursion à vélo dans les rues de

Bagan à la découverte des monuments.

Visite d’un atelier de laque et du temple

Ananda, le joyau de Bagan. Nuit à

Bagan.

Jour 7 Salay – Tamarind Lake Village

Escale au marché coloré de Chauk. Cap

sur le village de Salay, qui abrite

d’anciens monastères, et sur Tamarind

Lake pour découvrir la vie d’un village

rural isolé et ses habitants. Nuit à

Bagan.

Jour 8 Bagan/ Lac Inle (UNESCO)

Vol Bagan – Heho. Transfert vers

Pindaya, connu pour son thé vert.

Grottes de Pindaya (+ de 8.000 statues

de Bouddha). Route puis nuit au lac Inle.

Jour 9 Lac Inle

Visite en bateau du marché flottant.

Découverte en pirogue des villages

lacustres Intha et de leurs jardins

flottants. Excursion au monastère Nga

Hpe Chaung (représentations de

Bouddha, fabriques de tissus et de

pirogues locales). Puis découverte de la

pagode Phaung Daw oo-la et de

l’artisanat varié d’Inle. Nuit au lac Inle.

Jour 10 Lac Inle

Circuit en kayak à travers les villages

flottants et maisons sur pilotis. Route

vers le village d’Indein. Retour en

pirogue et nuit au lac Inle.

Jour 11 Lac Inle / Sagar / Loikaw

Croisière en pirogue jusqu’à Phae

Khone. Escale à Sagar, dont le lac est

bordé pour des stupas. Après 5h de

pirogue, route vers Loikaw (1h30) à

travers des petits villages. Nuit à Loikaw.

Jour 12 Loikaw

Découverte de paysages et de villages

intacts et authentiques autour de Loikaw.

Rencontre avec des villageois, leurs

modes de vie et leurs projets

communautaires. Nuit à Loikaw.

Jour 13 Loikaw / Yangon

Vol Loikaw – Yangon. Visite de la

pagode Kyaukhtatgyi (Bouddha couché

de 70m). Découverte du Lac Royal dans

le parc Kandawgyi. Visite de la pagode

Shwedagon. Nuit à Yangon.

Jour 14 Départ Yangon

Selon l’heure de vol, visite du marché

Boygoke. Vol international retour.

Jour 15 Arrivée

Accompagnés de guides locaux

anglophones, découvrez une Birmanie

d’exception, haute en couleurs ! La

culture birmane se dévoile à vous sous

ses aspects les plus colorés : pagodes,

villages flottants, temples et stupas,

rencontres locales, paysages intacts et

authentiques…

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Excursions et transferts avec guides

anglophones locaux et chauffeur

birman.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

birmanie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



BIRMANIE EN FAMILLE

16 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Départ – vol vers la Birmanie

Jour 2 Arrivée Yangon

Visite du temple Mahawizaya dont le

plafond est peint couleur ciel et couvert

d’arbres et d’oiseaux. Les enfants

pourront nourrir l’énorme poisson de

l’étang du temple. Direction la pagode

Shwedagon, découverte d’un marché

local. Nuit à Yangon.

Jour 3 Yangon

En route pour un moment d’immersion à

bord du train circulaire de Yangon !

Découvrez la périphérie et ses quartiers

colorés, quand les enfants vont à l’école

et les adultes au travail. Arrêt au marché

local puis promenade au parc Kandawgi

et pique-nique. Nuit à Yangon.

Jour 4 Yangon / Pindaya / Kalaw

Vol Yangon – Heho. Direction Pindaya,

ville paisible au bord du lac Botoloke.

Découverte des grottes abritant des

milliers de statues du Bouddha.

Rencontre avec une famille pour

apprendre le processus de production du

thé vert. Cap vers Kalaw, découverte de

la ville en fin de journée. Nuit à Kalaw.

Jour 5 Kalaw / Camps d’éléphants

Direction « Green Hill Valley elephant

camp », qui protège les éléphants dans

leur milieu naturel. Un vrai projet de

réhabilitation dans le respect total de

l’animal. Retour et nuit à Kalaw.

Jour 6 Kalaw / Lac Inle (UNESCO)

Visite du monastère Shweyanpyay en

route vers le lac Inle. Découverte des

villages lacustres Intha, des jardins

flottants et du style unique des pêcheurs

en pirogue. Nuit au lac Inle.

Jour 7 Lac Inle

Visite du marché du lac. Rencontre avec

une famille Intha pour un déjeuner

traditionnel. Croisière vers le village

d’Indein. Ascension à la Pagode qui

compte + de 100 stupas recouverts de

verdure. Nuit à Inle.

Jour 8 Lac Inle / Mandalay

Vol Heho – Mandalay. Promenade en

trishaw pour découvrir les activités

quotidiennes locales. Dégustation de

snacks traditionnels et visite du marché

de Nan Shae. Découverte du palace.

Nuit à Mandalay.

Jour 9 Mandalay

Visite de la pagode Mahamuni et du

grand marché du matin. Excursion dans

un petit restaurant pour un cours de

cuisine puis dégustation. Visite de la

pagode Kuthodaw et du monastère d’or.

Coucher de soleil depuis la colline. Nuit

à Mandalay.

Jour 10 Mandalay

Exploration de Sagaing. Visite de

pagodes, du marché et d’un village de

potiers. Cap vers Ava et Amarapura :

promenade en calèche, visite des

monastères et coucher de soleil au pont

U Bein. Nuit à Mandalay

Jour 11 Mandalay / Bagan

Rejoignez Bagan à travers de charmants

villages le long d’une route fascinante.

Escale dans un village de fermiers, à la

rencontre des locaux. Route de 4h. Nuit

à Bagan.

Jour 12 Bagan

Visite de la pagode Shwezigon.

Excursion dans un village pour découvrir

le mode de vie local. Découverte des

secrets de la peinture sur sable. Balade

en calèche. Nuit à Bagan.

Jour 13 Bagan

Excursion en scooter électrique pour

découvrir les plaines de Bagan,

jonchées de temples et de stupas.

Croisière privée sur le fleuve Irrawaddy

jusqu’au coucher du soleil. Nuit à Bagan.

Jour 14 Bagan / Yangon

Vol Bagan – Yangon. Possibilité de faire

des achats au Bogyoke Market. Nuit à

Yangon.

Jour 15 Départ Yangon Vol retour.

Jour 16 Arrivée

En compagnie de guides régionaux

anglophones, partez à la découverte de

ce pays riche en couleurs et en culture.

Profitez d’un voyage qui plaira aux petits

et aux grands : rencontre avec les

locaux, découverte du processus de

production du thé, cours de cuisine,

rencontre respectueuse avec les

éléphants, découverte des secrets de la

peinture sur table. Profitez de ce voyage

en famille pour vous dépayser !

AVENTURE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Excursions privatives avec guide

anglophone et chauffeur birman.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

birmanie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LA BIRMANIE EN LIBERTÉ

10 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Arrivée Yangon

Arrivée à Yangon. Transfert à l’hôtel

avec un guide anglophone pour vous

remettre les documents de voyage.

Temps libre. Nuit à Yangon

Suggestions de visites : lac

Kandawgyi, pagode Kyaukhtatgyi,

pagode Sula, Scott Market

Jour 2 Yangon / Bagan

Transfert à l’aéroport.

Vol Yangon/Bagan. Journée libre.

Nuit à Bagan

Suggestions de visites : pagode

Shwezigon, stupa Myazedi, temple

Ananda, fabrique d’objets en laque,

marché de Nyaung U, survol en

montgolfière

Jour 3 Bagan

Journée libre.

Nuit à Bagan

Suggestions de visites : Tamarind

Lake Village, Salay.

Jour 4 Bagan / Mandalay

Transfert à la jetée et bateau

traditionnel jusqu’à Pakkoku, visite en

tuk-tuk de cette petite ville peu visitée

et route vers Mandalay.

Nuit à Mandalay

Jour 5 Mandalay

Journée libre. Nuit à Mandalay.

Suggestions de visites : fabriques

d’objets en marbre, monastère Shwe

Inbin, Palais Royal, monastère

Shwenandaw, colline U Minthoneze,

pagode Kyauktawgyi

Jour 6 Mandalay

Journée libre. Nuit à Mandalay.

Suggestions de visites : Environs de

Mandalay : Ava, Amarapura, Pont

Ubein.

Jour 7 Mandalay / Inle

Transfert par la route de Mandalay au

lac Inle, où vous verrez de belles

scènes de vie rurales. Installation à

votre hôtel à Nyaung Shwe (ville

d’entrée du lac Inle) Nuit à Nyaung

Shwe

Jour 8 Inle

Journée libre. Nuit à Nyaung Shwe

Suggestions de visites : balade en

pirogue à la découverte des villages

lacustres, des jardins flottants. Marché

local du lac, kayak sur le lac, village

Indein des Pa-Oh, excursion à Sagar,

etc.

Jour 9 Inle / Yangon

Transfert à l’aéroport.

Vol Heho/Yangon.

Nuit à Yangon.

Jour 10 Départ Yangon

La Birmanie peut aussi se découvrir en

liberté, avec des visites au gré de vos

envies. Vous pourrez découvrir les 4

régions les plus importantes : Yangon,

Bagan, Mandalay et le lac Inle, avec un

trajet en bateau traditionnel de Bagan à

Pakkoku. Un circuit économique, sans

les vols internationaux et en toute

liberté !

EN LIBERTE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Bateau local Bagan - Pakkoku

• Transferts hôtel/aéroport/hôtel et

hôtel/port/hôtel

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

birmanie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



VOYAGE DE NOCES

14 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers la Birmanie.

Jour 2 Arrivée Yangon

Arrivée à Yangon. Visite de la pagode

Kyaukhtatgyi (Bouddha couché de

70m de long). Visite de la pagode

Shwedagon, l’un des sites les plus

importants d’Asie du Sud-Est. Nuit à

Yangon.

Jour 3 Yangon / Mandalay

Vol Yangon/Mandalay. Découverte

des Pagodes Mahamuni, Kuthodaw

(inscriptions d’enseignement

bouddhiste) et Kyauktawgyi ou

Grande Pagode de Marbre. Visite du

Palais Royal et de divers fabriques

(marbres, feuilles d’or, etc). Nuit à

Mandalay.

Jour 4 Mandalay

Découverte des anciennes capitales

Amarapura et Ava. A Amarapura,

visite du monastère Mahagandayon

(rituel de procession pour recevoir la

nourriture) et d’un atelier de soie. A

Ava, départ en calèche pour le

monastère de Bagaya, puis tour

Nanmyint et pont en bois U Bein (plus

long pont en teck du monde). Nuit à

Mandalay.

Jour 5 Mandalay / Bagan

Vol Mandalay/Bagan (UNESCO

ancienne capitale avec ses 2.000

temples). Visite de plusieurs temples

dont Ananda et la pagode d’or

Shwezigon. Visite d’un village et de

différents temples (Thatbyinnyu ou

Dhammayangyi). Nuit à Bagan.

Jour 6 Bagan

Survol de la plaine en montgolfière.

Visite du marché Nyaung U où les

locaux viennent échanger leurs

produits. Visite de différents temples.

Petite croisière pour le coucher de

soleil. Nuit à Bagan.

Jour 7 Bagan / Inle

Vol Bagan/Heho. Visite des grottes de

Pindaya (+ de 8.000 statues de

bouddhas de toutes matières). Visite

d’un atelier de fabrication d’ombrelles

en papier shan. Visite du monastère

en bois de Shwe Yan Pyay. Nuit au

bord du lac Inle (UNESCO).

Jour 8 Inle

En bateau, visite d’un marché.

Découverte des villages lacustres.

Puis visite de la pagode Phaung Daw

oo-la, monastère Nga Hpe Chaung ou

de divers ateliers d’artisanats (argent,

bronze, cigares, etc). Route vers le

village d’Indein, l’un des sites religieux

les plus remarquables de cette région:

balade dans le village. Nuit au lac Inle.

Jour 9 Inle / Ngapali

Tour à Nyaung Shwe. Vol

Heho/Ngapali. Nuit à Ngapali.

Jours 10 & 11 Ngapali

Journées farniente pour profiter des

plages de sable blanc et de

l’ambiance locale. Nuits à Ngapali.

Jour 12 Ngapali / Yangon

Vol Ngapali/Yangon. Nuit à Yangon.

Jour 13 Départ Yangon

Vol international retour.

Jour 14 Arrivée

La Birmanie est la destination rêvée

pour un voyage de noces : couleurs,

traditions, rencontres avec la

population … pour finir par les plages

de sable blanc de Ngapali.

Petit plus pour votre voyage : le survol

de Bagan en montgolfière … un

moment inoubliable !

LUNE DE MIEL

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

supérieure et petits déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur birman.

• Vol en montgolfière au-dessus de

Bagan

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

birmanie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



BIRMANIE & THAÏLANDE

12 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers la Birmanie.

Jour 2 Arrivée Yangon

Arrivée à Yangon et route pour Hpa

An (6h-290km). Visite de la grotte de

Kaw Gone et du monastère atypique

de Kyauk Kalat. Rendez-vous à la

pagode Shwe Yin Hmyaw pour le

coucher de soleil. Nuit à Hpa An.

Jour 3 Hpa An

Découverte du marché animé du

matin. Ascension du mont Zwakabin

avec vue sur les rizières. Au pied du

mont, halte à l’étonnant Lumbii

Garden, avec ses centaines de

statues de Bouddha. Visite du village

de la minorité Karen, avec ses

maisons en bois au cœur de la

végétation. Nuit à Hpa An

Jour 4 Hpa An / Mawlamyine

Route vers Mawlamyine et installation

à l’hôtel. Route vers Mudon, où vous

découvrez la plus grande

représentation de bouddha allongé au

monde. Retour à Mawlamyine et visite

du monastère. Nuit à Mawlamyine.

Jour 5 Mawlamyine / Ile Bilu /

Mawlamyine

Après le petit-déjeuner, visite au

marché central de Zyegyi et transfert

en voiture sur l’île, connue pour son

artisanat et ses ateliers. Objets en

noix de coco et ambiance authentique.

Nuit à Mawlamyine.

Jour 6 Mawlamyine / Myawaddy

Route vers Myawaddy, où le chauffeur

traverse la frontière avec vous pour

vous emmener à Mae Sot en

Thaïlande. Arrêt au marché local de

Mae Sot puis transfert à votre hôtel.

Nuit à Mae Sot

Jour 7 Mae Sot / Sukhothai

Tôt le matin, transfert à Sukhothai et

partez explorer la région en vélo !

Admirez les scènes de vies rurales :

travail du bois, combat de coqs, alcool

à base de riz et culture locale. Nuit à

Sukhothai

Jour 8 Sukhothai / Phare

Transfert vers Phare. Journée à vélo

dans les environs et visite du quartier

de Thung Hong, célèbre pour la

teinture traditionnelle des tissus.

Poursuite vers Phare, une ville

tranquille autrefois réputée pour le

bois de teck. Délicieux dîner à la

maison Vongburi, noble manoir de

teck. Nuit à Phare

Jour 9 Phare / Chiang Mai

Transfert vers Chiang Mai et journée

en cyclo-pousse. Visites des

principaux temples et des ruines de

Chedi Luang. Rendez-vous au marché

animé de Warorot en soirée. Nuit à

Chiang Mai

Jour 10 Chiang Mai

Départ pour la région de Mae Sa où

un beau tour de vélo vous attend.

Vous pédalez à travers les rizières

verdoyantes et plusieurs arrêts visite

sont prévus : une plantation

d’orchidées, un élevage d’abeilles et

un beau temple. Retour à Chiang Mai

en bateau. Nuit à Chiang Mai.

Jour 11 Chiang Mai

Départ de Chiang Mai. Vol retour

Jour 12 Arrivée

Rendez-vous au Sud de la Birmanie

pour un voyage hors du commun, dans

des lieux authentiques, jusqu’au Nord

de la Thaïlande. Sourires, rizières,

vélos et temples seront les maitres

mots de ce circuit !

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

supérieure et petits déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur birman.

• Vol en montgolfière au-dessus de

Bagan

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

birmanie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



BIRMANIE

MERVEILLES DU SUD

Yangon, Rocher d’Or, 

Mawlamyine, Hpa An

4 JOURS / 3 NUITS 
Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

• Excursions et entrées aux sites

• Nuits en hôtel de catégorie standard et

petit déjeuner

• Excursions privatives avec guide

anglophone et chauffeur birman.

Au départ de Yangon

Jour 1 Yangon / Bago / Rocher d’Or

Départ pour Bago en train, vous pourrez apprécier la beauté des paysages et discuter

avec les locaux en chemin. Visite des plus belles pagodes de Bago. Puis, route vers le

Rocher d’Or : rocher recouvert de feuilles d'or et situé sur le bord d’une falaise tenant par

un équilibre miraculeux. Pour monter au Rocher, transports locaux (1 heure) ou transports

locaux (45mins) puis marche (1h ; 4 kilomètres). Vous aurez une vue panoramique

magnifique depuis le sommet et pourrez contempler le coucher de soleil sur Kyaikhtiyo

avant de retourner à l’hôtel.

Nuit proche du Rocher d’Or.

Jour 2 Rocher d’Or / Mawlamyine

Continuation de la visite du Rocher d’Or puis suite du voyage à Mawlamyine. Depuis

Mawlamyine, direction Mudon, une petite ville au sud de Mawlamyine qui abrite la plus

grande représentation de Bouddha couché du pays. Promenade autour du site et à

l’intérieur de la statue. Retour vers Mawlamyine, à travers temples et pagodes. Visite du

monastère Queen Sein Don puis coucher de soleil sur une colline de la ville.

Nuit à Mawlamyine.

Jour 3 Mawlamyine / Hpa-An

Promenade le long de la Strand Road où un marché se tient tous les matins. En chemin

pour Hpa An, arrêt au village Kawhnat, trésor caché peuplé de temples donnés par U Nar

Auk, un célèbre homme d’affaires birman. A Hpa An, exploration de la grotte de Kaw Gone

en pleine nature. Sur le chemin du retour vers Hpa An, arrêt au monastère atypique et au

centre de méditation de Kyauk Kalat. Si vous avez le temps, découverte de la pagode

Shwe Yin Hmyaw où un coucher de soleil sur la rivière vous attendra.

Nuit à Hpa-An.

Jour 4 Hpa-An / Yangon

Retour sur Yangon en laissant derrière vous plantations de caoutchouc et village typiques

du Sud.

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



BIRMANIE
CAP VERS LE SUD

Rocher d’or

2 JOURS / 1 NUIT Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

• Hébergement et petit-déjeuner dans

les hôtels.

• Excursions privatives avec guide

anglophone et chauffeur birman.

• Entrées des sites

Au départ de Yangon

Jour 1 Yangon / Rocher d’Or

Route vers le camp de Kinpun situé près du Rocher d’Or : rocher recouvert de feuilles d'or,

renommé pour son emplacement instable et miraculeux, au bord d’une falaise. En chemin,

visite du Cimetière Militaire où reposent + de 27 000 soldats alliés.

Pour monter depuis le camp de base Kyaikhtiyo, il est possible d’utiliser le moyen de

transport local (des camionnettes à toit ouvert) pour une heure de trajet afin de vous mêler

aux locaux. Vous pouvez aussi décider de vous arrêter en chemin (45 minutes) et de

continuer à pied (1 heure de marche ; 4 kilomètres). Vous aurez une vue à couper le

souffle depuis ce lieu de pèlerinage.

Nuit au Rocher d’Or.

Jour 2 Rocher d’Or / Bago / Yangon

Vous pourrez de nouveau explorer le Rocher d’Or. Départ vers Yangon. En chemin,

excursion à Bago pour une demi-journée. Découverte du marché très coloré de la ville, de

la pagode de Shwemawdaw et du Bouddha millénaire de Shwe Tha Lyaung qui mesure 55

mètres. Si le temps s’y prête, visitez la pagode Hin Thar Kone qui offre une vue imprenable

sur Bago.

Nuit à Yangon.

LOIKAW

Immersion en terre Kayah

3 JOURS / 2 NUITS 

Au départ du lac Inle

Jour 1 Inle / Sagar / Loikaw

Croisière en pirogue, à travers des paysages intacts, à destination de Loikaw. En chemin,

excursion dans un coin retranché, à l’abri du flot touristique, dans le village de Sagar dont

le bord des rives est bordé de stupas. Arrivés à Phae Khone, vous prendrez la route et

aurez un premier aperçu de la culture Kayaw en passant par de petits villages.

Nuit à Loikaw.

Jour 2 Loikaw / Htekho / Pan Pei / Loikaw

Journée d’exploration de Loikaw et des alentours pour en apprendre plus sur le style de

vie local. Direction le village de Htekho où vous rencontrerez des habitants vêtus de leurs

habits traditionnels en compagnie de votre guide local parlant la langue des villageois.

Puis, rencontre avec les artisans. Route vers Demoso, où vous serez enchantés par le

paysage autant que par les habitants. La suite du périple vous guidera à Pan Pei où vous

ferez connaissance avec des villageois de l’ethnie Padaung, puis à Ta Nee Lar Lae, un

village où les traditions animistes sont encore célébrées. De retour à Loikaw, visite de la

pagode de Taung Kwe au coucher de soleil. Nuit à Loikaw.

Jour 3 Loikaw / Kalaw/ Inle/ Nyaung Shwe

Une route scénique à travers différents villages Pa-Oh vous permettra de clôturer cette

extension de voyage en beauté et de vous mener vers Kalaw, Inle ou Nyaung Shwe.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

• Excursions privatives avec guide

anglophone et chauffeur birman.

• Transfert en pirogue

• Hébergement

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



BIRMANIE
CROISIERE MANDALAY – BAGAN

Bateau RV Paukan 1947 

3 JOURS / 2 NUITS 
Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

• Nuits en cabine main deck

• Visites collectives avec guide

anglophone

• Transferts

• Pension complète

• Entrées des sites

Au départ de Mandalay

Jour 1 Départ de Mandalay - Croisière

Transfert à la jetée pour embarquer sur le bateau qui se dirigera en amont en direction de

Mingun. Le déjeuner sera servi à bord offrant une vue imprenable sur les sites que vous

pourrez ensuite aller explorer à terre, à commencer par la célèbre Paya Mingun. La

construction de ce bâtiment en brique énorme a été interrompue après qu’une diseuse de

bonne aventure prédit la mort du roi. Vous continuerez en direction de la magnifique

pagode d’albâtre de Hsinbyume. Ensuite vous verrez la cloche de Mingun qui pèse 90

tonnes et qui est la plus grande cloche au monde non fissurée. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 Croisière

Le navire larguera les amarres pour aller en aval en direction de Sagaing. Excursion à

terre pour visiter quelques-uns des sites les plus célèbres de Sagaing. Avec 600

monastères et pagodes de couleur ivoire, la colline de Sagaing est considérée comme le

centre spirituel de la Birmanie et revendique être le lieu de résidence de plus de 3000

moines et abriterait près de 100 sanctuaires de méditation. Vous y visiterez des pagodes

telles que Swan Oo Pon Nya Shin, U Min Thone Sae et Shin Pin Nan Gyaing.

L’après-midi, excursion à Yandabo, une ville qui a joué un rôle clé dans l'histoire du

Myanmar lors de la signature du traité de paix anglo-birman en 1826. Aujourd'hui,

Yandabo est un paisible village de potiers. Retour sur le bateau pour admirer le coucher de

soleil. Repas et nuit à bord.

Jour 3 Croisière - Arrivée à Bagan

Dernier petit-déjeuner pour admirer le fleuve. Au loin, vous commencerez a apercevoir les

flèches des temples de Bagan. Débarquement vers 9h.

BALNÉAIRE À NGAPALI

3 JOURS / 2 NUITS 

Au départ de Heho (lac Inle)

Avec ses belles étendues de sable blanc donnant sur les eaux turquoises du Golfe du

Bengale, Ngapali a conservé ses racines de village de pêcheurs. La répartition sur 3 km

d’une douzaine de bungalows laisse quantité d’espace sur la plage. Outre les restaurants

des hôtels, une douzaine de restaurants en plein air sont regroupés près des hôtels. Le

village se trouve à environ 3km au nord des hôtels.

Vous pouvez visiter plusieurs villages de pêcheurs aux alentours. A Jade Taw, vous verrez

du poisson sécher sur des nattes de bambou disposées sur le sable. Visitez aussi le bourg

de Lontha et la crique du même nom. Autres possibilités : snorkeling, kayaka, balade en

bateau (Pirate Beach par exemple).

Jour 1 Heho / Thandwe / Ngapali Temps libre au lac Inle (suite au circuit choisi et en

remplacement du jour avec le vol Heho-Yangon). Transfert à Heho (1h) pour le vol Heho-

Thandwe. Transfert à l’hôtel au bord de la plage de Ngapali. Fin d’après-midi libre pour

profiter de la plage. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Ngapali Journée libre. Vous pourrez profiter de la plage et des eaux claires, faire

un tour en vélo pour visiter les villages avoisinants. Possibilité aussi de faire un tour en

bateau ou de la plongée avec tuba. Nuit à l’hôtel.

Jour 3 Ngapali / Thandwe / Yangon Matinée libre. Transfert à l’aéroport pour le vol

Thandwe/Yangon.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

• Vols intérieurs

• Transferts

• Nuits en hôtel de catégorie

supérieure

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



BIRMANIE

Activités et expériences

Survol en Montgolfière Le survol en montgolfière est une expérience unique pour

que votre séjour devienne encore plus inoubliable. Le survol le plus intéressant

est à Bagan, au dessus de la plaine, mais cela peut aussi se faire au dessus de

Mandalay ou du lac Inle.

Rituel du Bouddha A Mandalay, vous pourrez assister, très tôt le matin, au rituel

de nettoyage du visage de Bouddha par un moine senior. Ce rituel a lieu tous les

jours et seuls les hommes peuvent toucher le Bouddha.

Repas locaux Au Lac Inle, vous aurez l’occasion de vous rendre chez une famille

locale Intha, vivant sur le lac. Vous aiderez à la préparation du déjeuner et

dégusterez ensuite vos préparations.

Il est aussi possible de déjeuner chez l’habitant ou dans un couvent au lac Inle.

Dîners spectacles A Bagan et Mandalay notamment, vous pourrez dîner dans des

restaurants locaux au cours desquels vous assisterez à des spectacles

traditionnels de danse, de musique ou de marionnettes.

Sportif A Ngapali, vous pourrez vous adonner au kayak vers l’île de

Pear Island ou encore, à Bagan, vous essayez au sport national, le

« chinlone ».

… Et bien d’autres idées possibles !



Bangkok, mégapole de plus de 10 millions d’habitants, où cohabitent l’histoire et

la modernité, est une étape incontournable avec plus de 400 temples, des palais

magnifiques, des musées et de nombreux marchés aux odeurs enivrantes. Ne

manquez pas la visite du Wat Pho et son bouddha couché et observez le ballet

des moines, continuez avec le palais royal et ses merveilleuses fresques.

Explorez le Pat Khlong Market, fleurs, brochettes grillées, légumes et épices pour

un voyage olfactif puis le quartier chinois, à la tombée de la nuit les enseignes

lumineuses s’allument sur Yaowarat Road, de nombreuses cantines de rue

débarquent, un régal. Profitez d’un peu de sérénité, au cœur du quartier de Siam,

dans la jolie maison de Jim Thompson.

Vibrante et dynamique, Bangkok vous promet des journées et des nuits

ensorcelantes, d’une promenade en bateau sur les canaux intemporels ou dans

les anciens quartiers jusqu’au sommet des gratte-ciels.

HALTE EN ASIE

BANGKOK

HALTE AU MOYEN-ORIENT

DUBAÏ 

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubai ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

A Dubai, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole

de gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter en voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les

villas sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la

tour la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses

tours à vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en

abra (bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubai

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)



ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 46 90 25 – www.altiplano-voyage.com

Durée

14 jours / 10 nuits

15 jours / 12 nuits

16 jours / 13 nuits

10 jours / 9 nuits

14 jours / 11 nuits

12 jours / 9 nuits

4 jours / 3 nuits

2 jours / 1 nuit

3 jours / 2 nuits

3 jours / 2 nuits

3 jours / 2 nuits

350 €**

Loikaw 600 €**

*** Les  prix des circuits en famille sont calculés sur une base de 4 personnes.

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Balnéaire à Ngapali

2019

650 €**

600 €**

2 950 €*

3 750 €*

950 €*

2 850 €***

La Birmanie en liberté

Voyage de noces en Birmanie

Merveilles du Sud

3 250 €*

2 600 €*

Croisière Mandalay / Bagan

BIRMANIE

Birmanie en famille

Birmanie & Thaïlande

Cap vers le Sud : Rocher d'or

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

Trésors de Birmanie

Couleurs birmanes

350 €**

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste cambodge

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de départ.

Visa obligatoire (30USD).

Durée de vol 14 heures (pas de vol direct)

Décalage horaire +6h en hiver et +5h en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde

Argent La monnaie au Cambodge est le Riel (KHR).

1€ = 4 600 KHR

Courant électrique 220V.

Adaptateur inutile.

Description Le Cambodge jouit d’un climat tropical.

La saison sèche s’étend pour l’essentiel de novembre à mars avec des

températures de 25 à 30°C. La mousson d’été, d’avril à octobre est

chaude (35°C) et humide (fortes averses de courte durée). Avril et mai

sont les deux mois les plus chauds (40°C).

Spécificités La meilleure période pour visiter le Cambodge se situe entre

novembre et mars.

Les mois d’avril et mai sont les plus chauds (40°C) et les moins

agréables. Pendant la mousson, en juillet, août et septembre, il est tout

à fait possible de visiter le pays. Il fait chaud et les averses sont

ponctuelles et de courtes durées (plutôt en fin de journée).

Incontournables • Les temples d’Angkor

• Les villages lacustres du Tonle Sap

• Le musée national de Phnom Penh

Autres idées de 

visites

• Les plages de la « riviera khmère »

• Les champs de poivre de Kampot

• Le marché aux mygales

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

cambodge@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DU CAMBODGE

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol pour Siem Reap. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Siem Reap

Temps libre pour vous reposer. Nuit à

Siem Reap.

Jour 3 Siem Reap

Visitez Angkor Wat (UNESCO),

symbole de la civilisation khmère puis

la cité fortifiée d’Angkor Thom

(UNESCO) dernière capitale de

l’empire khmer. Nuit à Siem Reap.

Jour 4 Siem Reap

Prenez part à la vie d’un village,

préparez et dégustez un petit-déjeuner

à base de nouilles de riz. Balade entre

villages, vergers, ateliers traditionnels

et insolites. Visite du délicat temple

hindou Banteay Srei. Nuit à Siem Reap.

Jour 5 Siem Reap

Profitez d’une balade en bateau sur le

lac Tonle Sap et explorez les petits

villages flottants. Nuit à Siem Reap.

Jour 6 Siem Reap / Battambang

Suivez la rivière Sangker jusqu’à

Battambang. Visite de la petite ville et

de son ancien quartier colonial. Nuit à

Battambang.

Jour 7 Battambang

Découvrez en tuk-tuk la campagne de

Battambang, véritable grenier à riz du

Cambodge. Explorez le temple-colline

de Phnom Banon. Diner chez l’habitant.

Nuit à Battambang.

Jour 8 Battambang / Phnom Penh

Route pour la capitale, en chemin visite

de Pursat et de ses ateliers de

sculptures sur marbre, du village

lacustre de Kompong Chhnang et de

l’ancienne capitale Phnom Oudong.

Nuit à Phnom Penh.

Jour 9 Phnom Penh

Visitez Phnom Penh : le palais royal, la

pagode d’Argent, le musée national, le

S21. Baladez-vous dans les marchés.

Nuit à Phnom Penh.

Jour 10 Phnom Penh / Kampot

Route pour la charmante ville de

Kampot. Visite de la ville à l’ambiance

douce avec son architecture coloniale

et colorée, son marché animé. Nuit à

Kampot.

Jour 11 Kampot

Découvrez la campagne, ses temples-

grottes, ses temples pré-angkoriens et

visitez une plantation de poivre. Nuit à

Kampot.

Jour 12 Kampot / Kep

Route pour Kep, petite station balnéaire

réputée pour son marché aux crabes.

Journée libre. Nuit à Kep.

Jour 13 Kep

Journée libre . Nuit à Kep

Jour 14 Kep / Vols

Temps libre. Transfert à l’aéroport de

Phnom Penh et vols retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 15 Arrivée

Ce voyage vous permet de découvrir

les incontournables du Cambodge:

l’authenticité de ses villages, la

gentillesse de ses habitants, la

diversité de ses paysages (rizières,

collines, lacs...) et la richesse de son

patrimoine culturel. Des temples

d’Angkor aux marchés animés de

Phnom Penh, laissez-vous surprendre

par le royaume khmer.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guides

locaux francophones

• Visites et activités

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

cambodge@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LE CAMBODGE EN FAMILLE

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol pour Siem Reap. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Siem Reap

Temps libre pour vous reposer et

profiter de la piscine. Nuit à Siem Reap.

Jour 3 Siem Reap

Visitez Angkor Wat (UNESCO), explorez

le site d’Angkor Thom et assistez à un

spectacle de cirque. Nuit à Siem Reap.

Jour 4 Siem Reap / Kampong Kleang

Commencez la journée en préparant un

petit-déjeuner traditionnel aux nouilles

de riz. Puis visitez un village réputé pour

son riz gluant. Découvrez le délicat

temple hindou de Banteay Srei. Diner et

nuit chez l’habitant au bord du lac Tonle

Sap (confort simple).

Jour 5 Kampong Kleang / Siem Reap

Balade en bateau sur le lac puis

découverte du mystérieux temple de

Beng Mealea. Nuit à Siem Reap.

Jour 6 Siem Reap / Battambang

Longez la rivière Sangker jusqu’à

Battambang. En chemin, visite d’un

atelier de sculptures. Visite à pied de la

jolie petite ville. Nuit à Battambang.

Jour 7 Battambang

Visite de la campagne en tuk-tuk :

villages, temple-colline et rizières.

Profitez d’un moment de partage avec

une famille pour un diner inoubliable.

Nuit à Battambang.

Jour 8 Battambang / Phnom Penh

Route pour la capitale, en chemin visite

de Pursat et de ses ateliers de

sculptures sur marbre, du village de

potiers Kompong Chhnang et de

l’ancienne capitale à Phnom Oudong.

Nuit à Phnom Penh.

Jour 9 Phnom Penh / Kampot

Route pour la petite et paisible ville de

Kampot. Balade à vélo qui vous mènera

de la ville à la mer. Découvrez au fil du

chemin des maisons à l’architecture

coloniale ou traditionnelle, des pagodes

bouddhiques, des villages Cham, des

rizières verdoyantes. Nuit à Kampot.

Jour 10 Kampot / Koh Rong

Route pour Sihanoukville et traversée

en ferry vers l’ile paradisiaque de Koh

Rong. Temps libre. Nuit à Koh Rong.

Jour 11 Koh Rong

Journée libre. Au programme : eau

claire, plages de sable blanc, snorkeling

et détente. Nuit à Koh Rong.

Jour 12 Koh Rong

Journée libre. Nuit à Koh Rong.

Jour 13 Koh Rong / Phnom Penh

Traversée en ferry jusqu’à Sihanoukville

puis route vers Phnom Penh. Nuit à

Phnom Penh.

Jour 14 Phnom Penh / Vols

Visitez Phnom Penh et ses monuments.

Transfert à l’aéroport et vols retour. Nuit

dans l’avion.

Jour 15 Arrivée

Ce voyage vous permet de découvrir

les incontournables du Cambodge, les

temples d’Angkor, les villes à

l’ambiance coloniale, de profiter

d’activités ludiques pour le plaisir de

tous, cours de cuisine, balade en vélo,

nuit chez l’habitant, visites en tuk-tuk et

de terminer en douceur sur l’ile de Koh

Rong, petit paradis dans le golfe de

Thaïlande.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard et

petits déjeuners

• Transferts en voiture, ferry

• Activités et guides locaux francophones

(sauf temps libre)

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

cambodge@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LES JOYAUX DU MEKONG

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Phnom Penh

(Cambodge)

Vols pour Phnom Penh. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Phnom Penh

Arrivée, temps libre. Nuit à Phnom

Penh.

Jour 3 Phnom Penh

Visite de la ville : la pagode d’Argent,

le musée national, le marché russe.

Nuit à Phnom Penh.

Jour 4 Phnom Penh / Siem Reap

Route pour Kompong Thom. En

chemin, halte au marché aux mygales

et au temple pré-angkorien Sambor

Prei Kuk. Nuit à Siem Reap.

Jour 5 Siem Reap

Visitez la cité d’Angkor Wat

(UNESCO), le village de Pradak et le

temple des femmes, le Banteay Srei.

Nuit à Siem Reap.

Jour 6 Siem Reap

Partez explorer les monts sacrés de

Phnom Kulen puis visitez le temple de

Beng Mealea envahi par la végétation.

Nuit à Siem Reap.

Jour 7 Siem Reap

Visitez à vélo la cité d’Angkor Thom

(UNESCO) qui abrite le Bayon. Puis

découvrez le Ta Prohm. Nuit à Siem

Reap.

Jour 8 Siem Reap / Luang Prabang

(Laos)

Visitez les villages lacustres bercés

par les eaux du Tonle Sap puis

envolez-vous pour le Laos. Nuit à

Luang Prabang.

Jour 9  Luang Prabang

Visite de la ville : ses temples, le

marché local, le musée national.

Après-midi libre. Nuit à Luang

Prabang.

Jour 10  Luang Prabang

En bateau, explorez les grottes de Pak

Ou. Halte au village de Ban Xanhai

puis randonnée le long du Mékong.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 11 Luang Prabang / Vang

Vieng

Route vers le sud et ses paysages

karstiques. Halte dans des villages et

visite de la grotte Tham Jang. Nuit à

Vang Vieng.

Jour 12 Vang Vieng

Randonnée entre villages et rizières.

Nuit à Vang Vieng.

Jour 13 Vang Vieng / Vientiane

Route pour Vientiane. Visite du Wat

Sisaket, le plus vieux temple de la

capitale. Nuit à Vientiane.

Jour 14 Vientiane / Vols

Visite du Buddha Park, aussi appelé

Xieng Khuan. Il compte environ 200

statues bouddhiques et hindouistes.

Vols retour. Nuit à bord.

Jour 15 Arrivée

Ce voyage vous permet de découvrir les

étapes incontournables d’un voyage sur

ces terres sacrées et de vous imprégner

des cultures lao et khmère à travers

l’architecture, le patrimoine et les

rencontres. Les pics karstiques surgissant

au milieu des rizières, les lacs et les

rivières complètent à merveille ce périple

asiatique.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

cambodge@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



DES TEMPLES D’ANGKOR

AU DELTA DU MEKONG

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol pour Siem Reap. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Siem Reap

(Cambodge)

Temps libre pour vous reposer et

découvrir la ville. Nuit à Siem Reap.

Jour 3 Siem Reap

Visitez Angkor Wat (UNESCO),

symbole de la civilisation khmère et le

temple Ta Prohm envahi par les

fromagers. Nuit à Siem Reap.

Jour 4 Siem Reap

Partez à la découverte du temple de

Banteay Srei, randonnez jusqu’à la

rivière aux mille lingas et explorez le

temple isolé de Beng Mealea. Nuit à

Siem Reap.

Jour 5 Siem Reap / Kampong

Khleang

Visitez le site d’Angkor Thom

(Unesco) puis profitez d’une balade en

bateau sur le lac Tonle Sap. Nuit chez

l’habitant.

Jour 6 Kampong Khleang / Phnom

Penh

Route pour la capitale par le nord du

lac Tonle Sap. Arrêt à Kampong Thom

et visite du marché Skun (marché aux

mygales). Nuit à Phnom Penh.

Jour 7 Phnom Penh

Visitez Phnom Penh : le palais royal,

la pagode d’Argent, le musée national.

Baladez-vous dans les marchés. Nuit

à Phnom Penh.

Jour 8 Phnom Penh / Kep

Route pour Kampot. Visite de la jolie

ville coloniale, d’une plantation de

poivre et des marais salants. Route et

nuit à Kep.

Jour 9  Kep

Visite du marché aux crabes et

excursion à la journée sur l’ile au

lapin. Nuit à Kep.

Jour 10 Kep

Journée libre. Nuit à Kep. 

Jour 11 Kep / Can Tho (Vietnam)

Traversée de la frontière puis route

(sans guide) vers le delta du Mékong.

Nuit à Can Tho.

Jour 12 Can Tho / Cai Be

Croisière à bord d’un bateau construit

selon la tradition des barges de riz.

Navigation dans le delta du Mékong.

Nuit à bord.

Jour 13 Cai Be / Saigon

Fin de la croisière. Route (sans guide)

vers Saigon. Nuit à Saigon.

Jour 14 Saigon / Vol

Visite de la ville. Vol retour. Nuit à

bord.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir les

trésors de l’héritage khmer, la capitale

Phnom Penh et ses marchés animés puis

la côte sud, sa verdoyante campagne, ses

plantations de poivre, la douceur de Kep

pour un peu de détente. Vous rejoignez le

Vietnam et embarquez pour une croisière

dans le delta du Mékong. Vous terminez

votre séjour à Saigon, la vibrante et

moderne cité d’Ho Chi Minh.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Croisière sur le delta du Mékong

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

cambodge@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



AU FIL DU MEKONG

17 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Hanoi

Envol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Hanoi (Vietnam)

Visite de la ville : temple de la littérature,

balade dans le vieux quartier. Spectacle

de marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi

Jour 3 Hanoi / Mai Chau

Balade à vélo dans la vallée de Mai

Chau. Nuit chez l’habitant (confort

simple).

Jour 4 Mai Chau / Tam Coc

Balade à vélo et en barque dans les

paysages époustouflants de la baie

d’Halong terrestre. Nuit à Tam Coc.

Jour 5 Tam Coc / Halong

Croisière dans la baie d’Halong d’où

émergent des centaines de pitons

karstiques. Nuit à bord d’une jonque.

Jour 6 Halong / Hanoi

Fin de la croisière. Retour à Hanoi. En

chemin, visite du village Yen Duc et de

la pagode But Thap. Nuit à Hanoi.

Jour 7 Hanoi / Luang Prabang (Laos)

Envol vers le Laos. Visite de la ville : le

temple Vat Xieng Thong, le palais royal.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 8 Luang Prabang

Visite des grottes de Pak Ou sur la

rivière Nam Ou. Randonnée le long du

Mékong et arrêt au village Ban Xanhai.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 9 Luang Prabang / 4000 îles

Envol vers le sud. Visite du temple pré-

angkorien Vat Phou. Nuit sur l’île de

Khong.

Jour 10 4000 îles

Balade en bateau aux milieu des 4000

iles jusqu’aux chutes de Liphi. Nuit sur

l’ile de Khone.

Jour 11 4000 îles / Preah Vihear

(Cambodge)

Arrêt aux chutes de Phapeng et passage

de la frontière. Halte à Strung Treng.

Nuit à Preah Vihear.

Jour 12 Preah Vihear / Siem Reap

Visite du temple montagne de Preah

Vihear. Route et nuit à Siem Reap.

Jour 13 Siem Reap

Journée de découverte de la cité

d’Angkor Thom à vélo. Visite du Ta

Phrom enfoui sous la végétation. Nuit à

Siem Reap.

Jour 14 Siem Reap

Découverte d’Angkor Wat, du Pre Rup

puis visite du village de Pradak et du

temple de Banteay Srei, le temple des

femmes. Nuit chez l’habitant (confort

simple).

Jour 15 Siem Reap

Visite du temple de Beng Mealea et

découverte de Kampong Kleang, village

lacustre sur le Tonle Sap. Nuit à Siem

Reap.

Jour 16 Siem Reap / Vol

Temps libre. Vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 17 Arrivée

Le long du fleuve mythique, découvrez

l’ancienne Indochine et ses trésors : ses

cités anciennes, ses villes modernes, ses

monuments mystérieux, ses villages

traditionnels, ses paysages époustouflants

: la baie d’Halong terrestre, les grottes de

Pak Ou, les 4000 îles, les rizières

émeraude.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

cambodge@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



À LA RECHERCHE DES 

TEMPLES OUBLIÉS

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Bangkok

Vol pour Bangkok. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Bangkok

Journée libre. Nuit à Bangkok.

Jour 3 Bangkok

Visitez le Grand Palais, le Wat Phra

Kaeo et son Bouddha d’Emeraude, la

maison de Jim Thompson. Nuit à

Bangkok.

Jour 4 Bangkok / Ayutthaya

Départ vers Ayutthaya, ancienne

capitale du royaume de Siam. Visite du

site en bateau. Nuit à Ayutthaya.

Jour 5 Ayutthaya / Train / Buriram

Vous compléterez la visite de la ville

historique d’Ayutthaya à vélo. Le soir,

train à destination de Buriram. Arrivée

vers 4h et transfert à l’hôtel à Buriram.

Jour 6 Buriram / Surin

Visite des ruines du Phanom Rung, du

Mueang Tham et du temple caché de

Ta Muang. Nuit à Surin.

Jour 7 Surin / Banteay Chhmar

Passage de la frontière puis route vers

le temple de Banteay Chhmar. Visite

du temple et balade dans le village.

Nuit dans une maison traditionnelle sur

pilotis au milieu des rizières.

Jour 8 Banteay Chhmar /

Battambang

Route pour Battambang et le Phnom

Sampeou où vous visiterez une

pagode. Nuit à Battambang.

Jour 9 Battambang / Tonle Sap

Route pour le lac Tonle Sap. Vous

longerez des forets inondées.

Découverte du village flottant de Prek

Toal et des villages lacustres. Nuit en

maison flottante.

Jour 10 Tonle Sap / Siem Reap

En bateau, vous rejoignez la ville de

Siem Reap, porte d’accès pour le

fameux site d’Angkor Wat et sa

multitude de temples. Nuit à Siem

Reap.

Jour 11 Siem Reap

Excursion à Beng Mealea, un

magnifique temple khmer laissé en

ruines. Sur le chemin du retour, vous

visiterez le groupe de Roluos et ses

trois temples en pierre. Après-midi

libre. Nuit à Siem Reap.

Jour 12 Siem Reap

A vélo vous partirez vers la porte sud

d'Angkor Thom pour déboucher sur le

Bayon. Visite d’ Angkor Thom « la

grande ville royale, du Ta Phrom, le

temple aux fromagers et randonnée le

long du Baray pour atteindre le Ta Nei

et le fameux Preah Khan. Nuit à Siem

Reap.

Jour 13 Siem Reap

Dernière journée de visite, démarrez

par le Pre Rup et le Mebon puis

découverte du Bantey Srei construit en

grès rose et latérite. Nuit à Siem Reap.

Jour 14 Siem Reap / Vols

Temps libre avant transfert vers

l’aéroport et votre vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 15 Arrivée

Ce combiné Thaïlande-Cambodge

s’adresse aux amateurs de vieilles pierres,

aux Indiana Jones dilettantes et à tous

ceux qui aiment sortir des sentiers battus.

En Thaïlande, découvrez la bouillante

Bangkok, Ayutthaya et ses bouddhas

ensevelis. Poursuivez au Cambodge,

dormez dans des maisons traditionnelles et

explorez la jungle à la recherche des

temples oubliés. Un voyage original pour

découvrir ou approfondir la connaissance

de ces pays captivants.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

cambodge@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



cambodge
Les plages du Cambodge et 

du Vietnam

- Les îles du sud : la côte sud du Cambodge est parsemée de près d'une

douzaine d'îles accessibles par bateau à partir de Sihanoukville. Les trois îles

principales sont Koh Rong, Koh Rong Samloen et Koh Thmei.

- Koh Thmei fait partie du parc national de Ream, proche de l'île vietnamienne

de Phu Quoc.

- Koh Rong, la plus célèbre, située en face de Sihanoukville est réputée pour

ses belles plages et sa grande biodiversité,

- Quant à Koh Rong Samloen, un peu moins développée que Koh Rong, elle

propose des bungalows en bois sur Saracen Beach, la plus belle plage de l’île.

- Kep : Kep est une ancienne station balnéaire coloniale française. Elle séduit

par son ambiance nonchalante et la saveur de ses fruits de mer. L’île du lapin

offre une jolie escapade pour une immersion locale sur une petite plage

sauvage inhabitée.

- Phu Quoc (Vietnam) : belle île tropicale dans les eaux claires du golfe de

Thaïlande, elle offre 25km de plages vierges, bordées de cocotiers et de

palmiers. Une jungle épaisse tapisse l’intérieur de l’île. Depuis Kampot et Kep,

transfert au port d’Ha Tien (Vietnam) et bateaux rapides pour l’île. Depuis Siem

Reap vols (non quotidien).

Rencontres insolites

- Les dauphins de l’Irrawadi et le Mondolkiri – 5 jours partez à l’aventure

dans cette région pittoresque à l’Est du Cambodge. Sur les rives du Mékong, la

ville de Kratie possède un charme colonial qui mérite de s’y arrêter : la région

invite à se balader dans la campagne environnante et les îles du Mékong, à

partir en bateau à la découverte des derniers dauphins de l’Irrawadi à Kampi et

à visiter des temples datant du Royaume pré-angkorien de Chenla... A pied et

à dos d’éléphant, découvrez des paysages sauvages : cascades, villages

traditionnels, cultures... Découvrez la vie locale en dormant chez l’habitant

dans une maison traditionnelle sur pilotis !

- Luxe et mangrove à Koh Kong – 3 jours à la frontière de la Thaïlande, entre

jungle et côte, la province de Koh Kong est réputée pour ses sites naturels :

monts des Cardamomes, cascades, mangroves, plages et l'île de Koh Kong.

Explorez cette région authentique et séjournez dans un hôtel flottant pour un

moment hors du temps.

À combiner avec tous les circuits :

- Nuits et repas chez l’habitant,

- Séjour balnéaire,

- Extensions Birmanie, Laos, Thaïlande, Vietnam.



cambodge

Véritable carrefour économique mondial, Singapour appartient au clan des

dragons d’Asie. Cette cité-état attire de nombreux visiteurs pour une escapade

verte et gastronomique mais aussi pour profiter d’une ville où se mêlent

harmonieusement cultures chinoise, malaise, indienne et occidentale.

Flânez dans les différents quartiers : Katong, le berceau de la culture péranakane,

Little India avec ses temples hindous et ses façades colorées, Kampong Glam et

sa célèbre Haji Lane (street art et créateurs). Découvrez la skyline en bateau

depuis la rivière et baladez-vous le long des quais. Mangez dans l’un des

nombreux restaurants du Clarke Quay, dégustez les raviolis de Kim Choo et un

bol de nouilles dans le quartier de Chinatown. Équipez-vous au Funan DigitaLife

Mall (appareil photo, smartphone, tablette...).

Laissez-vous tenter par un safari de nuit dans le zoo, une escapade à vélo sur

l’île de Pulau Ubin (15 minutes de bateau) ou une marche dans le parc du

MacRitchie Reservoir avec son pont suspendu qui offre une belle vue sur la

canopée.

Bangkok, mégapole de plus de 10 millions d’habitants, où cohabitent l’histoire et la

modernité, est une étape incontournable avec plus de 400 temples, des palais

magnifiques, des musées et de nombreux marchés aux odeurs enivrantes. Ne

manquez pas la visite du Wat Pho et son bouddha couché et observez le ballet

des moines, continuez avec le palais royal et ses merveilleuses fresques.

Explorez le Pat Khlong Market, fleurs, brochettes grillées, légumes et épices pour

un voyage olfactif puis le quartier chinois, à la tombée de la nuit les enseignes

lumineuses s’allument sur Yaowarat Road, de nombreuses cantines de rue

débarquent, un régal. Profitez d’un peu de sérénité, au cœur du quartier de Siam,

dans la jolie maison de Jim Thompson.

Vibrante et dynamique, Bangkok vous promet des journées et des nuits

ensorcelantes, d’une promenade en bateau sur les canaux intemporels ou dans

les anciens quartiers jusqu’au sommet des gratte-ciels.

HALTE EN ASIE

SINGAPOUR

HALTE EN ASIE

BANGKOK



Étape incontournable lors d’un voyage en Asie, Hong Kong, symbole de la réussite,

mêle la culture des immigrants de Canton à celle de la présence coloniale anglaise.

Avec ses gratte-ciels surplombant l’Océan pacifique, la première vue de Hong Kong

est saisissante.

Le territoire de Hong Kong se divise en quatre secteurs : l’île de Hong Kong,

Kowloon, les nouveaux territoires et les îles environnantes.

Logée entre jungle et buildings étincelants et bordée par la baie de Victoria où

passent cargos et jonques traditionnelles aux voiles rouges, la ville ne vous laissera

pas indifférent. À Hong Kong, il y en a pour tous les goûts, quartiers ultra moderne

et temples centenaires enfumés, boutiques de luxe et échoppes de médecine

traditionnelle chinoise avec hippocampes séchés et autres poudres magiques,

restaurants étoilés et gargotes de soupes brulantes, jungle urbaine et forêt tropicale,

village des pêcheurs et plages isolées, et bien sûr il y a le cinéma.

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubaï ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

A Dubaï, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole de

gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter un voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les villas

sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciels dont la tour

la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses tours à

vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en abra

(bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubaï

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)

HALTE EN ASIE

HONG-KONG

HALTE AU MOYEN-ORIENT
DUBAÏ 

cambodge
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Durée

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

17 jours / 14 nuits

*** Les  prix des circuits en famille sont calculés sur une base de 4 personnes.

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

3 050 €*Laos-Cambodge, joyaux du Mékong

Au fil du Mékong, Laos-Vietnam-Cambodge

CAMBODGE

Trésors du Cambodge 2 580 €*

3 700 €*

Cambodge en famille 2 450 €***

Des temples d'Angkor au delta du Mékong

2019

Thaïlande - Cambodge 3 100 €*

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

3 150 €*

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste chine

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après le retour, Visa obligatoire

Durée de vol 10 heures (Paris-Pékin)

Décalage horaire +7h en hiver et + 6h en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde,etc.

Argent La monnaie est le Yuan (CNY), populairement appelé « Ren Min

Bi » (RMB) A Hongkong, la monnaie est le dollars hongkongais.

($HK) 1€ = 7,8 yuan

Courant électrique 220V. Prises de type américaine avec deux fiches plates. Adaptateur

conseillé.

Description Le climat est tempéré ou subtropical avec de fortes variations dans les

régions reculées comme le plateau tibétain, le Xijiang,etc. On distingue

de nombreux climats dans cette immensité de 17 fois la France. Dans

l’ensemble, le Nord est plutôt sec et venteux, avec un climat

continental similaire à celui de la France ; le Sud est plutôt humide et

chaud avec un climat tropical comme ses voisins d’Asie du Sud Est.

Spécificités Meilleure saison: Pour une découverte des incontournables, la

meilleure période est d’avril à juin puis de septembre à novembre. Les

provinces du sud se visitent très bien pendant l’hiver alors que celles

du Nord peuvent aussi se visiter pendant la saison estivale.

Fêtes 2018 :

Nouvel an chinois : Du 15 au 22 février

Fête du travail : Du 1er au 3 mai

Fête nationale (Golden Week) : Du 1er au 7 octobre

Incontournables • La muraille de Chine et la cité interdite

• Xi’an et ses immortels soldats en terre cuite

• Les pains de sucre et rizières en terrasses de la région de Guilin

• Shanghai, ses gratte-ciels impressionnants avec vue sur le bund

Autres idées de 

visites

• Les paysages d’estampes des monts sacrés 

• L’effervescence des marchés de nuit

• Les beautés naturelles du Yunnan et sa diversité ethnique

• La cuisine épicée et les paysages sauvages du Sichuan

• Le Tibet et ses temples éternels

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

chine@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 02

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DE CHINE

17 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Vol / Pékin

Vol pour Pékin. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Pékin

Visite du Temple du Ciel. Balade en

pousse-pousse dans les hutong. Repas

chez l'habitant. Nuit à Pékin.

Jour 3 Pékin

Visite de la Cité Interdite (UNESCO), du

Temple des Lamas et du Temple de

Confucius. Diner de canard laqué. Nuit à

Pékin.

Jour 4 Pékin

Visite de la Grande Muraille (UNESCO) à

Mutianyu, montée et descente à pied.

Visite des Tombeaux Ming et Changling

et balade sur la voie sacrée. Nuit à Pékin

Jour 5 Pékin / Train

Visite du Musée de Pékin et du Palais

d'Eté (UNESCO). Train de nuit pour

Datong. Nuit à bord.

Jour 6 Datong / Pingyao

Visite des Grottes de Yungang

(UNESCO) puis du temple suspendu.

Nuit à Pingyao.

Jour 7 Pingyao / Train

Visite du Monastère des deux forêts.

Balade dans la vielle ville. Train de nuit

vers Xi'an. Nuit à bord.

Jour 8 Xi'an

Visite de l'Armée de terre cuite et de la

Grande Pagode de l’oie sauvage.

Déjeuner de raviolis. Nuit à Xian.

Jour 9 Xian / Shanghai

Visite de la petite Pagode de l‘Oie

Sauvage et démonstration de calligraphie

chinoise. Promenade à vélo sur les

remparts et Grande Mosquée. Vol vers

Shanghai. Nuit à Shanghai.

Jour 10 Shanghai

Promenade sur le « Bund » et dans

l’ancienne Concession française. Visite

du Jardin Yu. Nuit à Shanghai.

Jour 11 Shanghai

Visite du Temple du Bouddha de Jade,

du musée de fabrication de la soie et du

musée de Shanghai. Nuit à Shanghai

Jour 12 Shanghai / Guilin

Vol vers Guilin. Cours de peinture et

ascension de la Colline Fubo. Nuit à

Guilin

Jour 13 Guilin / Longsheng / Guilin

Départ pour les rizières en terrasses de

Longsheng. (UNESCO) Balade dans les

rizières où vous pourrez admirer les plus

beaux points de vue. Retour à Guilin.

Nuit à Guilin.

Jour 14 Guilin / Yangshuo

Croisière sur la rivière Li jusqu'à

Yangshuo. Promenade à vélo. Spectacle

de sons et lumières Liu San Jie du

célèbre réalisateur Zhang Yi Mou. Nuit à

Yangshuo.

Jour 15 Yangshuo / Hong Kong

Transfert à Guilin puis TGV pour Canton

et transfert en hydroglisseur vers

Hongkong. Arrivée au coucher du soleil

ou de nuit. Nuit à Hong Kong.

Jour 16 Hong Kong / Vol

Temps libre avant transfert vers

l'aéroport pour votre vol retour.

Jour 17 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir la

diversité de la Chine, ses villes

impériales et ses paysages féériques.

Explorez la partie sauvage de la

légendaire Grande Muraille, découvrez

une culture millénaire et rencontrez ses

habitants. Laissez-vous charmer par

ses mégapoles modernes. Un voyage

riche, entre traditions et modernité,

pour découvrir la Chine et ses

mystères.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Trains couchettes et

• Transferts privés ou location de

voiture selon la formule choisie

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

chine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).

€

€
Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).



ESCAPADE CHINOISE

11 JOURS / 8 NUITS 

Jour 1 Vol / Pékin

Vol pour Pékin. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Pékin

Arrivée à Pékin à 5h50

Journée avec guide francophone &

chauffeur:

Visite du temple du ciel, de la cité

interdite et de la place Tian’an men.

Nuit à Pékin

Jour 3 Pékin

Journée libre

Nuit à Pékin

Jour 4 Pékin / train de nuit

Journée libre

Le soir, transfert avec chauffeur et

guide francophone à la gare pour

votre train couchette vers Xi’an.

Nuit à bord

Jour 5 Xi’an

Journée avec guide francophone &

chauffeur:

Visite de la petite pagoda de l’oie

sauvage avec demonstration de

calligraphie chinoise. L’après-midi,

visite de l’armée de terre cuite.

Nuit à Xi’an

Jour 6 Xi’an / Shanghai

Journée libre

Le soir, transfert avec chauffeur et

guide francophone à l’aéroport et

envol pour Shanghai. Transfert à

l’hôtel sans guide.

Nuit à Shanghai

Jour 7 Shanghai

Journée avec guide francophone &

chauffeur:

Visite du Jardin traditionnel du

Mandarin Yu. Promenade sur le bund

avec vue impressionnante sur le

quartier des affaires de Pudong. Visite

du temple du bouddha de jade.

Nuit à Shanghai

Jour 8 Shanghai

Journée libre

Nuit à Shanghai

Jour 9 Shanghai

Journée libre

Nuit à Shanghai

Jour 10 Shanghai

Journée libre

Le soir, transfert avec chauffeur et

guide francophone à l’aéroport et vol

de retour.

Nuit en vol

Jour 11 Arrivée

La formule de semi-liberté en Chine

Voyager en Chine sans guides est une

aventure bien plus périlleuse que dans

le reste de l’Asie du Sud Est. En effet,

les chinois parlent mandarin et très

peu anglais.

Les journées mentionnées comme

« libres » sont des jours sans guides,

ni chauffeurs, ni entrées aux sites.

Sachez qu’aux guichets des sites les

plus visités, il n’existe pas ou peu de

personnel parlant anglais. Dans votre

carnet de voyage, nous vous

fournirons toutes les

recommandations et informations

nécessaires pour faciliter votre

découverte de la Chine.

Ce circuit vous donne un premier aperçu

des incontournables de la Chine. La

formule en semi-liberté s’adresse à des

personnes habituées au voyage et

aventureuses. Le principe : trois journées

de visite avec chauffeur et guide

francophone, le reste du séjour est libre

avec seulement les transferts et nuits

d’hôtels réservés.

€

EN LIBERTÉ

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Train couchette

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Excursions privatives avec guide et

chauffeur pendant 3 jours

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

chine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



DANS LES PAS DU MOINE 

AUX YEUX CLAIRS

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Pékin

Vol pour Pékin. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Pékin

Journée libre pour découvrir la

capitale, ses Hutong, ses monuments

et temples millénaires. Nuit à Pékin.

Jour 3 Pékin / Train

Journée libre pour visiter la Cité

Interdite, le Palais d’été ou le 798 Art

District. Train de nuit direction Datong.

Nuit à bord.

Jour 4 Datong

Visite des grottes de Yungang

comprenant plus de 50000 statues

bouddhiques d’une grande beauté

puis découverte du monastère

Shanhua, des temples Huayan et du

mur des 9 Dragons. Nuit à Datong.

Jour 5 Datong / Wutaishan

Visite du monastère suspendu

construit en équilibre à flanc de falaise

puis route pour Wutaishan (UNESCO),

un des monts sacrés du bouddhisme

et résidence terrestre du Bodhisattva

de la sagesse. Nuit à Wutaishan.

Jour 6 Wutaishan

Visite des monastères de la lumière

de Bouddha (Foguang), du Guangren

et du Cifu, parmi les plus anciens

bâtiments en bois de Chine.

Randonnée jusqu’au pic Dailuo qui

offre une vue panoramique

magnifique. Nuit à Wutaishan.

Jour 7 Wutaishan / Pingyao

Départ pour Pingyao, une des cités

fortifiées les mieux conservées de

Chine.

En chemin, visite du temple Jinci et de

la résidence de la famille Qiao. Nuit à

Pingyao.

Jour 8 Pingyao / Train

Visite de la vieille ville de Pingyao qui

ravira les amoureux de la Chine

ancienne avec ses lanternes rouges,

ses ruelles sinueuses et ses remparts.

Train pour Xi'an. Nuit à bord.

Jour 9 Xi'an

Visite de l'Armée de terre cuite

(UNESCO). Visite de la Petite Pagode

de l’Oie Sauvage. Nuit à Xian.

Jour 10 Xi'an

Excursion au Mont Hua Shan, une des

cinq montagnes sacrées du taoïsme

où se retiraient jadis sages et ermites.

Le panorama est féérique, pics

acérés, pins suspendus. Nuit à Xi'an.

Jour 11 Xi'an / Luoyang

Train pour Luoyang, ancienne capitale

de treize dynasties. Nuit à Luoyang.

Jour 12 Luoyang / Train

Visite des grottes de Longmen

(UNESCO), chef d’œuvre de la

sculpture rupestre bouddhique et du

temple du Cheval Blanc, monastère

du 1er siècle et toujours en activité.

Visite du monastère de Shaolin. Train

de nuit pour Pékin. Nuit à bord.

Jour 13 Pékin

Arrivée dans la matinée. Journée libre.

Nuit à Pékin.

Jour 14 Pékin / Vol

Temps libre avant transfert vers

l'aéroport pour votre vol retour.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous emmène dans les pas du

moine aux yeux clairs, moine bouddhiste

fondateur de l’école Chan, courant

contemplatif chinois, pour un voyage au

cœur de la Chine spirituelle. Vous

découvrirez Pékin, la capitale de l’Empire

du Milieu, ses Hutong, sa célèbre muraille,

vous visiterez des grottes bouddhiques,

des temples taoïstes, le monastère

suspendu et Shaolin, vous méditerez

devant les paysages célestes des monts

sacrés Huashan et Wutaishan, sans

oublier la charmante ville fortifiée de

Pingyao et l’armée de terre cuite du 1er

empereur. Un circuit pour les amateurs

d’histoire et de philosophie orientale.
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Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Trains couchettes et trains de jour

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Excursions privatives avec guide et

chauffeur

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

chine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).

€

€



YUNNAN, PAYS « AU SUD 

DES NUAGES »
14 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Vol / Kunming

Vol pour Kunming. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Kunming

Bienvenue dans la ville du printemps

éternel ! Accueil et transfert à votre

hôtel. Temps libre. Nuit à Kunming.

Jour 3 Kunming / Shilin / Yuanyang

Route pour Shilin (80km-1h30), visite

de la Foret de Pierres, un ensemble

de pitons rocheux karstiques de toutes

formes. Continuation pour Yuanyang

(270km-5h). Nuit à Yuanyang

Jour 4 Yuanyang

Visite des rizières en terrasse de

Duoyishu, découverte de villages de la

minorité Hani. Randonnée d’environ 2-

3h dans les rizières, jusqu'aux rizières

de Laohuzui, découverte de villages

Yi. En fin de journée et selon la météo,

coucher du soleil à Bada. Nuit à

Yuanyang

Jour 5 Yuanyang / Jianshui

Route pour Jianshui puis promenade à

travers la vieille ville. Visite du Pont du

double dragon, du village Tuanshan et

du Jardin de la Famille Zhu. Nuit à

Jianshui

Jour 6 Jianshui / Train

Visite d’une fabrique de tofu et du

Temple de confucius. Route pour

Kunming (217km- 4h), visite du village

Xingmeng sur la route. Train de nuit

pour Dali. Nuit à bord.

Jour 7 Dali / Xizhou / Dali

Visite de la vieille ville traditionnelle de

Dali, loin de la course à la modernité

chinoise. Route pour Zhoucheng,

visite du batik et découverte des

résidences de Xizhou. Visite du Parc

Haishe. Nuit à Dali.

Jour 8 Dali / Shaxi

Visite du marché matinal, route pour

Shaxi (160km - 3h30), visite des

Grottes Shibaoshan puis visite de

Shaxi : Rue Sideng, Pont Yujin,

Temple Xingjiao. Nuit à Shaxi

Jour 9 Shaxi / Shangri La (3160m)

Route pour Shangri-la (310km-5h). Le

paysage verdoyant des alentours de

Lijiang laisse place à une ambiance

tibétaine de hauts plateaux. Balade à

vélo pour aller visiter le Lac Napa et le

village tibétain. Nuit à Shangri La.

Jour 10 Shangri La

Visite du Monastère Songtsam, puis

rendez-vous chez un habitant tibétain

pour déjeuner. Visite du Temple Baiji

et de la vieille ville. Nuit à Shangri La

Jour 11 Shangri La / Lijiang

Route pour Lijiang (200km-4h), visite

du premier confluent du Yangzi et du

vieux bourg Shigu sur la route. Visite

des Gorges du saut du tigre, connues

comme les plus profondes de Chine.

Visite de la vieille ville de Lijiang,

surnommée « la petite Venise de

l’Orient » pour ses canaux. Nuit à

Lijiang

Jour 12 Lijiang

Visite du village de Baisha où vit le

fameux docteur Ho, célèbre pour son

savoir-faire en science des herbes

médicinales. Visite du village Yuhu et

du Parc de l’étang du dragon noir, le

Palais Mu et la Pagode Wangu. Nuit à

Lijiang

Jour 13 Lijiang / Vol

Vol de retour.

Jour 14 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir le sud-

ouest de la Chine. Frontalier avec la

Birmanie, le Laos, le Vietnam et le Tibet, le

Yunnan rassemble la plus grande variété

de climats, paysages et populations de

Chine. Vous découvrez des cités

anciennes, des paysages uniques, visitez

des marchés colorés, rencontrez les

populations des diverses minorités et

testez les spécialités culinaires locales.
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RENCONTRES EN TERRE MIAO

16 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Vol / Guiyang

Vol pour Guiyang. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Guiyang / Shuitouzhai

Arrivée à Guiyang et route pour

Shuitouzhai à la rencontre de la

minorité Buyi. Nuit à Shuitouzhai.

Jour 3 Shuitouzhai / Jidao

Balade dans les champs de thé, visite

des gorges de Nanjiang puis route vers

la région du Qiandongnan. Nuit dans le

village de Jidao.

Jour 4 Jidao

Balade jusqu’au village de Langde à

flanc de collines, visite du mini-musée,

du pont du vent et de la pluie et

découverte des greniers à riz sur pilotis.

Nuit à Jidao.

Jour 5 Jidao / Rongjiang

Longue route (5-6h) jusqu’à Rongjiang

à travers les Monts du Tonnerre. Visite

d’une fabrique traditionnelle de papier.

Déjeuner chez l’habitant. Nuit à

Rongjiang.

Jour 6 Rongjiang / Jiabang

Départ pour les Monts de la Lune pour

visiter les majestueuses rizières en

terrasses. Randonnée entre les

hameaux et les cultures en terrasse.

Nuit à Jiaju en auberge (confort simple).

Jour 7 Jiabang / Zhaoxing

Route pour Zhaoxing (6h), Visite des

petits villages Dong en chemin. Nuit à

Zhaoxing.

Jour 8 Zhaoxing

Découverte de Zhaoxing :

Théâtre traditionnel de l’Opéra Dong,

les 5 tours du Tambour, les splendides

ponts du Vent et de la Pluie. Nuit à

Zhaoxing.

Jour 9 Zhaoxing / Danian

Route vers Danian. Halte au village

Diping pour admirer son pont du Vent et

de la Pluie puis vous traversez la rivière

vers une région restée longtemps

isolée. Nuit à Danian (toilettes et

douches communes – confort

sommaire).

Jour 10 Danian

Randonnée dans les montagnes et les

villages Miao qui conservent leurs

traditions et mode de vie ancestraux.

Nuit à Danian

Jour 11 Danian

Randonnées vers les villages Yao,

Dong et Miao. Visite d’une école

soutenue par l’association Couleurs de

Chine. Nuit à Danian

Jour 12 Dalian / Ping An

Route pour Ping’An, la région des

rizières en terrasse de Longji. Petite

marche pour atteindre l’hôtel situé au

cœur du village. Nuit à Ping’an

Jour 13 Ping An / Yangshuo

Marche du village de Ping’An vers

Zhuang, rencontre avec les femmes

Yao, célèbres pour leurs beaux

costumes roses brodés, leurs lourds

bijoux et longues chevelures. Route

pour Yangshuo. Nuit à Jiuxian.

Jour 14 Yangshuo / Jiuxian

Balade à vélo dans la campagne.

Promenade en radeau sur la rivière Li.

Nuit à Jiuxian.

Jour 15 & 16 Yangshuo / Vol / Arrivée

Ce circuit vous permettra de rencontrer les

minorités du Guizhou et du Guangxi. Au

Sud de la Chine, la province reculée et

montagneuse du Guizhou est peuplée de

80 ethnies minoritaires dont les Miaos, les

Dongs, les Yaos ou encore les Zhuangs.

Découvrez leurs rizières en terrasse,

rivières paisibles, villages à l’architecture

traditionnelle, artisanat raffiné, costumes

brodés et bijoux en argent ciselés. Un

voyage aux confins de la Chine, où la

rencontre est le maître mot !

€

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Quelques nuits chez l’habitant ou en

auberge avec sanitaires communs.

• Excursions privatives avec guide et

chauffeur francophone (sauf

anglophone à Danian)

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

chine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



SUR LA ROUTE DE LA SOIE

20 JOURS / 17 NUITS 

Jour 1 Vol / Pékin

Vol pour Pékin. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Pékin

Visite de la Place Tian An Men. Balade

dans les Hutong. Nuit à Pékin.

Jour 3 Pékin

Visite du Temple du Ciel (UNESCO),

initiation au Tai Chi. Visite de la Cité

interdite et ascension de la colline de

charbon. Nuit à Pékin.

Jour 4 Pékin

Visite de la Grande Muraille (UNESCO)

à Jinshanling, portion particulièrement

remarquable par son côté sauvage.

Nuit à Pékin.

Jour 5 Pékin / Urumqi / Kashgar

Vol pour Kashgar, oasis mythique et

point de passage des caravanes (arrêt

à Urumqi) Nuit à Kashgar.

Jour 6 Kasghar

Découverte de la ville et de son marché

aux bestiaux. Visite du Mausolée

d'Abakh Hodja. Nuit à Kashgar.

Jour 7 Kashgar / Kuqa

Visite de la Mosquée Id Kah et flânerie

dans la vieille ville. Puis départ en train

pour Kuqa, étape caravanière majeure

et foyer actif du bouddhisme. Arrivée

en soirée et nuit à Kuqa.

Jour 8 Kuqa

Journée de découverte des grands

sanctuaires rupestres des environs : les

Grottes de Kyzil et de Kyzil Kara. En

chemin, halte à la source des Mille

Larmes. Nuit à Kuqa.

Jour 9 Kuqa / Train

Visite des ruines de la ville antique de

Subashi. Départ vers Korla, ville

moderne érigée dans le désert, puis

train de nuit pour Turfan. Nuit à bord.

Jour 10 Turfan Visite des vestiges de

Jiaohe, puis du minaret Emin.

Visite d'un karez au cœur d’une oasis

puis spectacle ouigours. Nuit à Turfan.

Jour 11 Turfan / Train

Excursion dans la vallée de Tuyugou.

Promenade en charrette, visite

d'Astana et de Bezeklik. Train de nuit

pour Dunhuang. Nuit à bord.

Jour 12 Dunhuang

Visite des grottes de Mogao

(UNESCO). Balade au lac du Croissant

de Lune où l’oasis rencontre le désert,

puis direction les dunes de sable

chantantes. Nuit à Dunhuang.

Jour 13 Dunhuang / Train

Train pour Jiayuguan à travers les

paysages de Gobi. Visite de la

Forteresse et des Tombeaux. Train de

nuit pour Lanzhou. Nuit à bord.

Jour 14 Lanzhou / Xiahe

Route pour Xiahe, visite de la

somptueuse mosquée et du

jardin rouge. Nuit à Xiahe.

Jour 15 Xiahe

Visite de la lamaserie de Labrang puis

balade à la rencontre des nomades et

leurs troupeaux de yaks. Nuit à Xiahe.

Jour 16 Xiahe / Train

Route pour la colline de la pagode

blanche avec vue panoramique sur

Lanzhou. Train de nuit pour Xian.

Jour 17 Xian

Visite de l'Armée de terre cuite

(UNESCO). Nuit à Xian.

Jour 18 Xian / Pékin

Visite de la Petite pagode de l'oie

sauvage, du vieux quartier avec la

Grande Mosquée. Démonstration de

calligraphie chinoise. Vol vers Pékin.

Nuit à Pékin.

Jour 19 Pékin / Vol

Jour 20 Arrivée

Un circuit magique sur la mythique Route

de la Soie, ancienne route des échanges

commerçants mais aussi culturels et

spirituels entre l’Orient et l’Occident. Suivez

les pas des anciens caravaniers, visitez les

vestiges des anciennes oasis, découvrez

les monuments gigantesques des

Empereurs chinois, admirez les paysages

éblouissants du désert de Gobi et des

plaines infinies. Un voyage mythique pour

découvrir une Chine méconnue.
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COULEURS DU SICHUAN

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Chengdu

Vol pour Chengdu. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Chengdu

Arrivée à Chengdu. Accueil par votre

guide et transfert en ville. Nuit à

Chengdu.

Jour 3 Chengdu

Après le petit déjeuner, visite du

centre de recherche et de

reproduction des pandas, animal

emblématique de la Chine. Visite du

temple de Wuhou et du vieux quartier

Jinli. Dégustation de thé dans le parc

Renmin. Nuit à Chengdu.

Jours 4 Chengdu / Dujiangyan

Route pour le barrage de Dujiangyan.

Visite du Mont Qingcheng. Retour vers

Chengdu. Nuit à Chengdu.

Jour 5 Chengdu / Leshan /

Emeishan

Départ pour Leshan et son bouddha

gigantesque de 71m de hauteur, le

plus grand du monde. Puis, route pour

le mont Emei, l’un des 4 monts sacrés

de Chine. Nuit à Emeishan.

Jour 6 Emeishan

Visite de la Montagne Emei. Le

téléphérique (20min) vous emmène au

point de départ

pour l'ascension du sommet (3099m d'

altitude). Puis, retour à l’hôtel.

Nuit à Emeishan.

Jour 7 Emeishan / Yibin

Après le petit déjeuner, visite du

temple Baoguo et du Temple Fuhu.

Route pour Yibin. Nuit à Yibin.

Jour 8 Yibin / Zigong

Après le petit déjeuner, visite du parc

national de la Mer de bambous. Avec

ses 4000 ha, il offre de belles

randonnées à travers ses milliers de

pics karstiques et de bambous. Route

pour Zigong. Nuit à Zigong.

Jour 9 Zigong / Dazu

Après le petit déjeuner, visite du

Musée des dinosaures de Zigong et

du musée d’histoire du sel. Route pour

Dazu. Nuit à Dazu.

Jour 10 Dazu

Viste des sculptures et grottes de

Dazu, aux influences taoïste,

confucéenne et bouddhique. Visite du

mont Baoding. Visite des sculptures

sur pierre de Beishan et de Nanshan.

Nuit à Dazu.

Jour 11 Dazu / Anyue

Route pour Anyue. Visite des

sculptures sur pierre de Anyue. Nuit à

Anyue

Jour 12 Anyue / Chengdu

Route pour la vieille ville Huanglongxi,

bourg de la minorité hakka. Visite de

la ville et retour vers Chengdu. Nuit à

Chengdu.

Jour 13 Chengdu

Visite du musée de Sanxingdui et du

site de Jinsha.

Nuit à Chengdu.

Jour 14 Chengdu / Vol

Vol de retour

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous entraine dans la province

du Sichuan, connue pour la beauté de ses

paysages naturels et pour son espèce

endémique : le panda géant ! Entre culture

et nature, c’est une région pleine de belles

découvertes naturelles !
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AU FIL DU FLEUVE ROUGE

Yunnan & Nord Vietnam
14 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Envol pour Kunming

Envol pour Kunming. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Kunming (Chine)

Arrivée à Kunming, la cité de l’éternel

printemps. Visite de la ville, du marché

aux fleurs. Spectacle Yunnan Dynamic

show. Nuit à Kunming.

Jour 3 Kunming / Shilin

Visite du Parc Cuihu et du Temple

Yuantong. Visite de la forêt de pierre de

Shilin. Nuit à Shilin.

Jour 4 Shilin / Jianshui

Route pour Jianshui, Visite du temple

de Confucius, découverte du jardin de

la famille Zhu. Nuit à Jianshui

Jour 5 Jianshui / Yuanyang

Découverte de la Pagode Chaoyang.

Balade dans la vieille ville et

découverte d’une fabrique de fromage

de soja. Visite du Pont du double

dragon et du village Tuanshan. Route

pour Yuanyang. Nuit à Yuanyang.

Jour 6 Yuanyang

Yuanyang c’est la Chine champêtre,

mystérieuse et traditionnelle.

Découvrez les villages Yi et Hani et

émerveillez-vous devant les fameuses

rizières en terrasses (UNESCO)

façonnées au fil des siècles,

considérées comme les plus belles de

Chine. Randonnée d’environ 2 à 3h

dans les rizières. Nuit à Yuanyang.

Jour 7 Hekou / Lao Cai / Train

(Vietnam)

Route pour Hekou puis entrée au

Vietnam. Visite du marché de Coc Leu

et du temple Mau. En soirée, transfert à

la gare et train de nuit pour Hanoi.

Nuit à bord.

Découverte de la capitale vietnamienne

: l’ancienne demeure de l’oncle Hô, le

musée d’ethnographie, le temple de la

Littérature. Balade dans le dédale des

ruelles de la vieille ville autour du lac

Hoan Kiem. Nuit à Hanoi.

Jour 9 Hanoi / Mai Chau

Réveil aux aurores pour une

expérience unique en vespa (marché

aux fleurs, cours de tai-chi puis

dégustez un bol de pho fumant). Route

pour Mai Chau. Balade dans le village.

Diner et nuit chez l’habitant dans une

maison sur pilotis (confort simple).

Jour 10 Mai Chau

Balade à pied puis à vélo. Profitez de la

convivialité de vos hôtes Thai. Nuit

chez l’habitant (confort simple).

Jour 11 Mai Chau / Ninh Binh

Route pour Hoa Lu, la baie d’Halong

terrestre. Déjeuner chez une famille

puis découverte de la région à vélo

jusqu’à l’embarcadère pour une

promenade en petite barque à rames

dans un paysage spectaculaire de

pitons rocheux, canaux et végétation

luxuriante. Nuit à Ninh Binh.

Jour 12 Ninh Binh / Halong

Retrouvez le fleuve Rouge que vous

suivez jusqu’au delta. Embarquement

sur la jonque pour votre croisière en

baie d’Halong (UNESCO). Ce paysage,

parmi les plus célèbres d’Asie, se

compose d’environ 2000 pains de

sucre émergeant de la mer.

Nuit à bord.

Jour 13 Halong / Hanoi / Vol

Réveil aux aurores pour profiter de la

baie. La croisière se termine en fin de

matinée. Route pour l’aéroport d’Hanoi,

en chemin visite de la pagode But

Thap. Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 14 Arrivée

Des montagnes du Yunnan où il prend sa

source au golfe du Tonkin, suivez les

méandres du fleuve Rouge. Emerveillez-

vous devant les miroirs du ciel, ces

étonnantes rizières en terrasse. Rejoignez

le Vietnam et faites escale à Hanoi, la

capitale aux charmes surannés avant de

découvrir la charmante vallée Thaï de Mai

Chau et la romantique baie d’Halong. Un

voyage sur-mesure pour les amoureux de

nature et de grands espaces.
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TERRES SACRÉES D’HIMALAYA 

17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Katmandou. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Katmandou / Nagarkot

Arrivée à Katmandou, route pour

Nagarkot. À 2100 mètres d’altitude, elle

jouit d’un panorama exceptionnel sur la

vallée et la chaîne himalayenne. Nuit à

Nagarkot.

Jour 3 Nagarkot / Telkot /

Changunarayan / Bhaktapur

Début de votre randonnée à travers la

forêt jusqu'au temple de

Changunarayan, avec de beaux points

de vue sur l'Himalaya (2h30/3H –

niveau facile). Route pour Bhaktapur.

Nuit à Bhaktapur.

Jour 4 Bhaktapur / Boudhadhan /

Katmandou

Visite de Pashupatinath, temple dédié

au Dieu Shiva. Visite d’une école de

Thangka. Nuit à Katmandou.

Jour 5 Katmandou / Bungamati /

Khokana / Patan / Katmandou

Visite des villages newar de Bungamati

et de Khokana parmi les plus

pittoresques de la vallée. Route pour

Patan et découverte de la vieille ville.

Rencontre avec un maitre des « bols

chantants ». Nuit à Katmandou.

Jour 6 Katmandou / Lhassa /

Tsetang

Vol Katmandou-Lhassa. Accueil par

votre guide tibétain, route pour

Tsetang. Nuit à Tsetang

Jour 7 Tsetang / Gyatse via Yamdrok

Route pour Gyatse, en route visite des

monastères Samye et « Mindroling ».

Nuit à Gyatse.

Jour 8 Gyatse / Shigatse

Visite des monastères de Kumbum

Chörten et de Palcho. Route vers

Shigatse et visite du monastère de

Tashilumphu avec ses 800 moines

tibétains. Nuit à Shigatse

Jour 9 Shigatse / Shegar

Route vers Sheghar, joli village

construit au pied d'une forteresse. Nuit

à Shegar.

Jour 10 Shegar / Rongbuk

Route pour le monastère de Rongbuk,

le plus haut lieu religieux au monde à

5000 m d'altitude. C’est l’un des

meilleurs endroits pour admirer

l’Everest. Vous partez ensuite pour le

camp de base de l’Everest (3h), d'où

partent les expéditions pour l'ascension

du toit du monde. Nuit à Shegar.

Jour 11 Shegar / Sakya / Shigatse

Route pour Shigatse par Sakya.

Nuit à Shigatse

Jour 12 Shigatse / Lhassa

Le matin, découverte du marché local,

puis route vers Lhassa par la route du

Nord. Nuit à Lhassa.

Jour 13 Lhassa

Visite du palais du Potala, du

monastère de Drépung (le plus grand

monastère tibétain), du temple Jokhang

et du très populaire bazar de Barkhor.

Nuit à Lhassa.

Jour 14 Journée en option à Lhassa

(avec supplément)

Excursion vers le lac Namtso, un des

plus beaux paysages du Tibet . Son

nom signifie « le lac du paradis ». Avec

ses eaux limpides et cristallines, c’est

le lac salé le plus haut du monde, à

4718m. Nuit à Lhassa.

Jour 15 Lhassa

Départ pour la visite du monastère

Ganden, un des plus grands

monastères du Tibet. Visite du

monastère de Sera. Nuit à Lhassa.

Jour 16 Lhassa / Katmandou

Transfert à l’aéroport. Vol Lhassa-

Katmandou puis vol retour. Nuit à bord.

Jour 17 Arrivée

Bienvenue au Népal, un pays tout en

contrastes, où les plaines du Terai reflètent

le « toit du monde » et où le regard

bienveillant du Bouddha veille sur l’Univers.

Partez à l’aventure sur le plus haut plateau

du monde, visitez Tsetang le berceau de la

civilisation tibétaine, le Potala de Lhassa, la

ville de Shigatse. Laissez-vous séduire par

ce peuple millénaire, chaleureux et

accueillant. Puis le Tibet, le choix d’un

voyage inoubliable dont vous reviendrez

transformé.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et en auberges locales avec les petits

déjeuners

• Excursions privatives avec guide

locaux anglophones et chauffeur

• Les frais de visa pour le Tibet

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

chine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



CHINE
Sichuan / Fujian

5 JOURS

Le Sichuan (5 jours / au départ de Pékin, Shanghai, Canton) : visite du hameau

de Dufu et promenade dans la vieille ville de Jingli. Visite de Chengdu, de son musée

d’archéologie et de la réserve des pandas. Croisière jusqu’au Bouddha géant de Leshan

(Unesco). Ce Bouddha assis a été sculpté dans la roche afin de protéger les navigateurs.

Continuation vers le Mont Emei, une des quatre montagnes sacrées du bouddhisme. Visite

du monastère Fuhu. Ascension en téléphérique jusqu’au temple d’or à 3 077m.

Le Fujian (5 jours / au départ de Pékin, Shanghai, Canton): Arrivée à Wuyishan

et croisière sur de petites embarcations en bambou sur la rivière des neuf Méandres qui

serpente dans des paysages splendides. Découverte de la grotte de la source des

Pêchers. Dégustation de thé. Vol pour Xiamen. Visite du temple de Putuo du Sud. Nuit sur

l’île de Gulangyu. Visite de villages et des célèbres bâtiments Hakkas, nuit en auberge.

Visite de Nanjing et des bâtiments en terre de Tianluokeng. Déjeuner chez les habitants.

Découverte des paysages de plaines drainées par la rivière Chuanxi, un des affluents du

Jiulongjiang.

Anhui / Région de Shaolin / Mont Taishan

2 À 3 JOURS

Les charmes de l’Anhui (3 jours / au départ de Shanghai): Arrivée à Tunxi, petite ville

renommée pour sa manufacture d’encre (un des quatre trésors du lettré). Excursion au

village de Hongcun où le film Tigre et Dragon a été tourné. Il date de la dynastie

Ming. Parcours très agréable à travers les collines couvertes de plantations de thé et de

rizières. Ascension en téléphérique jusqu’au sommet du mont Huangshan, véritable

peinture chinoise, pics émergeant d’une mer de nuages et pins tortueux s’accrochent aux

falaises. Réveil matinal pour admirer le lever du soleil. Envol le soir pour la prochaine

destination.

L’esprit des arts martiaux (2 jours / au départ de Pékin): train express pour Luoyang.

Visite des grottes de Longmen, un des trois ensembles de grottes bouddhiques de Chine.

Classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, elles ont été creusées dans la roche entre

le Ve et le Xe siècle. Elles sont un parfait exemple de la finesse de l'art Bouddhique

chinois. Vous pourrez découvrir à Longmen quelques 1 400 grottes abritant 100 000

statues, petites et grandes. Visite du Temple du Cheval Blanc puis du monastère Shaolin,

démonstration de Kung-fu par les moines.

Dans les pas de Confucius (2 jours/ au départ de Pékin) : train express pour Qufu.

Promenade dans la ville de Confucius, visite du grand temple Confucéen (Kong Miao), de

la tombe (Kong Lin). Excursion au mont Taishan, la plus vénérée des cinq montagnes

sacrées taoïstes. Montée à pieds ou en téléphérique, visite du grand temple construit sous

la dynastie Han.

… Et bien d’autres idées possibles !



Etape incontournable lors d’un voyage en Asie, Hong Kong symbole de la

réussite mêle la culture des immigrants de Canton à celle de la présence

coloniale anglaise. Avec ses gratte-ciel surplombant l’Océan pacifique, la

première vue de Hong Kong est saisissante.

Le territoire de Hong Kong se divise en quatre secteurs : l’ile de Hong Kong,

Kowloon, les nouveaux territoires et les iles environnantes.

Logée entre jungle et buildings étincelants et bordée par la baie de Victoria où

passent cargos et jonques traditionnelles aux voiles rouges, la ville ne vous

laissera pas indifférent. A Hong Kong, il y en a pour tous les goûts, quartiers ultra

moderne et temples centenaires enfumés, boutiques de luxe et échoppes de

médecine traditionnelle chinoise avec hippocampes séchés et autres poudres

magiques, restaurants étoilés et gargotes de soupes brulantes, jungle urbaine et

forêt tropicale, village des pêcheurs et plages isolées, et bien sûr il y a le cinéma.

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubai ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

À Dubai, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole

de gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter en voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les

villas sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la

tour la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses

tours à vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en

abra (bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubai

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)

HALTE EN ASIE

HONG-KONG

HALTE AU MOYEN-ORIENT
DUBAÏ 

CHINE
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Durée

17 jours / 14 nuits

11 jours / 8 nuits

15 jours /12 nuits

14 jours / 11 nuits

15 jours /12 nuits

16 jours / 13 nuits

20 jours / 17 nuits

14 jours / 11 nuits

17 jours / 15 nuits

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

2 450 €*

3 000 €*Au fil du fleuve Rouge

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

4 900 €*

Couleurs du Sichuan 3 100 €*

Sur la route de la soie

1 900 €*Escapade chinoise

CHINE

Terres sacrées d'Himalaya

3 700 €*

Yunnan, pays au Sud des nuages

Trésors de Chine

4 550 €*

2019

3 200 €*

2 750 €*

Le moine aux yeux clairs

Rencontres en terre Miao

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

Votre spécialiste INDE

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après le retour, 2 pages vierges côte à côte.

Visa obligatoire. 

E-visa (sous certaines conditions) ou visa sur passeport.

Durée de vol 11 heures

Décalage horaire +4h30 en hiver et + 3h30 en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde

Argent Monnaie nationale : Roupie Indienne (INR)

1€ = 75 INR

Courant électrique 220V. Adaptateur conseillé.

Coupures fréquentes en été.

Description Saison chaude : la chaleur domine entre février et mai dans le Nord

s'élevant progressivement pour atteindre des sommets en mai. Les

températures peuvent dépasser 45°C dans le Centre.

Saison humide : fin mai, la mousson débute avec de violentes averses,

des orages et des tempêtes, remontant peu à peu du Sud vers le Nord

puis s'étendant à tout le territoire, pour se terminer en octobre, sauf sur

la côte sud-est où elle est la plus virulente entre octobre et décembre.

Saison froide : les températures baissent sensiblement au nord entre

octobre et janvier, alors qu'au sud elles restent constamment douces.

Spécificités La meilleure saison pour l’ensemble du pays se situe de

novembre à mars, toutefois, chaque région possède son climat

propre.

Au Rajasthan : le climat est désertique à l’ouest, il fait très chaud en

avril-mai. La saison des pluies (mousson) s'étend de juin à septembre

Au sud : le climat est équatorial et connaît une mousson plus tardive,

en octobre et novembre dans la région de Madras. Fortes averses,

transports parfois perturbés.

Au Cachemire et Sikkim : le climat est montagnard, préférez juillet et

août pour vous y rendre.

Incontournables • La spiritualité de Vârânasî

• Les palais de Maharadjas et forts du Rajasthan

• Les backwaters et la douceur du Sud

Autres idées de 

visites

• Les plages du sud

• Les sommets du Ladakh

• Les anciens comptoirs: Madras, Pondichéry, Goa et Cochin

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

• Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

inde@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DU RAJASTHAN

16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Vol / Delhi

Vol pour Dehli. Nuit à Dehli.

Jour 2 Delhi

Visite de Old Delhi : le bazar, la

mosquée, le Fort Rouge. Découverte

de New Delhi et du tombeau

d’Humayun. Nuit à Delhi.

Jour 3 Delhi / Ramgarh

Visite du Qutub Minar et route pour la

région de Shekhawati, entre terres

fertiles du Gange et désert du Thar.

Balade dans les villages aux

somptueuses havelis. Nuit à Ramgarh.

Jour 4 Ramgarh / Bikaner

Route vers Bikaner à travers le désert

du Thar. Visite du fort Junagarh. Nuit à

Bikaner.

Jour 5 Bikaner / Jaisalmer

Journée de route pour Jaisalmer,

ancienne cité caravanière via le village

de Bhap, balade. Nuit à Jaisalmer.

Jour 6 Jaisalmer

Visite de la forteresse et de la vieille

ville. Après-midi libre. Nuit à

Jaisalmer.

Jour 7 Jaisalmer / Jodhpur

Route pour Jodhpur, la ville bleue.

Visite de la forteresse et promenade

dans la vieille ville. Nuit à Jodhpur.

Jour 8 Jodhpur / Jojawar

Route pour Jojawar, petit village niché

au pied des Aravalli. Une halte à

Jojawar c’est l'occasion de découvrir

un Rajasthan rural et préservé. Nuit à

Jojawar.

Jour 9 Jojawar / Udaipur

Départ pour Udaipur. En chemin, arrêt

aux temples jaïns de Ranakpur.

Croisière sur le lac Pichola. Nuit à

Udaipur.

Jour 10 Udaipur

Découverte de la cité de l’Aurore.

Visite du palais, du charmant jardin

des demoiselles et promenade dans la

vieille ville. Nuit à Udaipur.

Jour 11 Udaipur / Bundi

Route vers Bundi, la cité des sources.

Découverte des baoris (puits à

degrés) et du palais aux fresques

remarquables. Nuit à Bundi.

Jour 12 Bundi / Jaipur

Route vers Jaipur, la ville Rose. Nuit à

Jaipur.

Jour 13 Jaipur

Visite du palais du Maharadjah, de

l’observatoire de Jantar Mantar et

promenade dans les bazars.

Excursion au fort d’Amber à la tombée

de la nuit. Nuit à Jaipur.

Jour 14 Jaipur / Agra

Route pour Fatehpur Sikri.

Continuation vers Agra et découverte

du Mehtab Bagh (XVIe siècle), jardin

moghol du clair de lune. Nuit à Agra.

Jour 15 Agra / Delhi / Vol

Visite du féerique Taj Mahal et du fort

Rouge. Retour sur Delhi. Transfert à

l’aéroport. Vol retour.

Jour 16 Arrivée

Ce circuit vous permettra de découvrir

le Rajasthan, ses villes colorées, ses

temples, ses forts somptueux et ses

palais majestueux. Une immersion au

pays des Maharajas qui vous plongera

dans l’ambiance des contes des mille

et une nuits. De Delhi, au désert du

Thar, de Jaipur au Taj Mahal, ce

voyage sera inoubliable.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transferts privés

• Guides locaux aux étapes

francophones et anglophones

(Ramgargh, Chittorgargh, Bundi) et

visites.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

inde@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LE RAJASTHAN EN FAMILLE

12 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Vol / Delhi

Vol pour Dehli. Nuit à Dehli.

Jour 2 Delhi

Visite de Old Delhi en rickshaw : le

bazar, la mosquée, le Fort Rouge.

Découverte de New Delhi puis le

Qutub Minar et le tombeau

d’Humayun. Nuit à Delhi.

Jour 3 Delhi / Jodhpur

Vol pour Jodhpur. L’après-midi, visite

du Jaswant Thada, mémorial de

marbre blanc, de la forteresse

Mehrangarh. Promenade en tuk-tuk

dans les ruelles de la vieille ville en

contrebas. En option : tyrolienne. Nuit

à Jodhpur.

Jour 4 Jodhpur

Le matin, départ en jeep pour les

villages. Promenade et rencontre avec

les habitants. Pique-nique. En fin

d’après-midi, installation au

campement pour la nuit. Diner et feu

de camp. Nuit en tente.

Jour 5 Jodhpur / Udaipur

Départ pour Udaipur. En chemin, arrêt

aux temples jaïns de Ranakpur. Nuit à

Udaipur.

Jour 6 Udaipur

Découverte de la cité de l’Aurore à

vélo. Visite du palais, du charmant

jardin des demoiselles et promenade

dans la vieille ville. Temps libre puis

excursion sur le lac au coucher du

soleil. Nuit à Udaipur.

Jour 7 Udaipur / Jaipur

Route vers Jaipur, la ville rose. Soirée

cinéma dans un superbe édifice Art

Déco. Nuit à Jaipur.

Jour 8 Jaipur

Balade en rickshaw dans les bazars.

Rencontre inoubliable avec les

éléphants. Vous leur donnerez à

manger, les bichonnerez et

apprendrez leur langage. L’après-midi,

visite des monuments puis, en fin de

journée, vous pourrez admirer le fort

d’Amber illuminé. Nuit à Jaipur.

Jour 9 Jaipur / Ranthambore

Route pour le parc national de

Ranthambore qui abrite des tigres du

Bengale. Après-midi safari en canter à

la recherche de ses magnifiques

félins. Nuit à Ranthambore.

Jour 10 Ranthambore / Agra

Train jusqu’à Bharatpur et balade en

rickshaw dans la réserve

ornithologique. Continuation vers

Agra. En soirée, spectacle Mohabat

The Taj qui vous raconte l’histoire du

Taj en chansons. Nuit à Agra.

Jour 11 Agra / Delhi / Vol

Visite du Taj Mahal et du fort Rouge

(UNESCO) où s’est joué l’histoire de

l’Empire Moghol. Retour sur Delhi.

Transfert à l’aéroport. Vol retour.

Jour 12 Arrivée

Découvrez le Rajasthan en famille et

profitez d’activités inoubliables à

partager avec vos enfants. Balade en

tuk-tuk dans la vieille ville de Jodhpur,

nuit en campement et rencontre avec

les villageois, balade à vélo à Udaipur.

Après-midi avec les éléphants de

Jaipur, safari dans le parc de

Ranthambore sans oublier le Taj Mahal

qui clôture en beauté votre voyage aux

pays des maharadjas.

AVENTURE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transferts privés

• Guides locaux aux étapes

francophones et/ou anglophones

• Activités et visites.

Le parc de Ranthambore est fermé

du 1er juillet au 30 septembre.

Le campement est fermé du 1er avril

au 30 septembre.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

inde@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



DU TAMIL NADU AU KERALA

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Madras (Chennai).

Jour 2 Madras / Mahäbalipuram

Visite de Kanchipuram, une des sept

villes saintes de l'hindouisme. Route

vers Mahäbalipuram. Visite des sites

archéologiques : le temple du

rivage, la descente du Gange et les 5

Rathas. Nuit à Mahäbalipuram.

Jour 3 Mahäbalipuram / Pondichéry

Route vers Pondichéry. Visite de

l’ashram de Sri Aurobindo. Balade à

pieds ou en rickshaw dans l’ancien

quartier français. Nuit à Pondichéry.

Jour 4 Pondichéry / Tanjore

Visite de Chidambaram, temple

Nataraja dédié à Shiva. Visite des

magnifiques temples chola de

Dharasuram et

Gangakondacholapuram. Nuit à

Tanjore.

Jour 5 Tanjore / Chettinad

Visite de Tanjore, ses temples et

palais puis route vers la jolie région de

Chettinad. Nuit à Chettinad.

Jour 6 Chettinad

Journée de découverte : les

grandioses demeures des chettiars, la

fabrication de carreaux d’Athangudi

(carreaux de ciment peint) et les

sanctuaires Ayyanar. Nuit à Chettinad.

Jour 7 Chettinad / Madurai

Route et visite de Madurai. En soirée,

vous assisterez à la cérémonie du

coucher de Shiva au temple de

Minakshi. Nuit à Madurai.

Jour 8 Madurai /Periyar

Visite du marché aux fleurs. Route

pour le Kerala. Balade dans un jardin

d’épices. Nuit à Periyar.

Jour 9 Periyar / Munnar

Route pour la petite station climatique

de Munnar. Balade dans les

plantations de thé et visite du musée.

Nuit à Munnar.

Jour 10 Munnar / Dewalokam

Vous quittez les collines verdoyantes

pour la campagne kéralaise où vous

logerez en maison d’hôte pour une

expérience authentique et inoubliable.

Nuit en maison d’hôtes.

Jour 11 Dewalokam

Journée libre pour profiter du cadre et

des activités. Nuit en maison d’hôtes.

Jour 12 Dewalokam / Allepey

Direction les backwaters composés de

lagunes, canaux, estuaires et lacs

bordés de palmiers. Croisière à la

journée. Nuit à Allepey.

Jour 13 Allepey

Profitez de l'ambiance rurale lors d'une

balade à pieds dans la campagne

kéralaise. Fin de journée libre. Nuit à

Allepey,

Jour 14 Allepey / Cochin

Route et visite de Cochin : ses

carrelets chinois, l’église St François,

le palais hollandais, la synagogue. Nuit

à Cochin.

Jour 15 Cochin-Vol

Temps libre et vol retour.

Découvrez l'Inde du sud, luxuriante, accueillante

et ensoleillée. Explorez les régions du Tamil

Nadu et du Kerala. Vous serez émerveillé par

les paysages du sud, la nature généreuse avec

jardins d’épices odorants, champs de thé, la

spiritualité, les majestueux vestiges

archéologiques, les anciens comptoirs à

l’ambiance décontractée. Un séjour idéal pour

les amoureux de nature et de douceur.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels standard et petits-

déjeuners

• Transferts privés

• Guides locaux aux étapes

francophones et/ou anglophones

• Activités et visites.

La synagogue à Cochin est fermée

les vendredis et samedis.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

inde@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€
Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



DE LA JUNGLE DE KIPLING AU 

BORD DU GANGE
16 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Vol / Delhi

Vol pour Dehli. Nuit à Dehli.

Jour 2 Delhi

Visite de Old Delhi. Nuit à Delhi.

Jour 3 Delhi / Jaipur

Route vers Jaipur, la ville rose. Après-

midi libre. Nuit à Jaipur.

Jour 4 Jaipur

Excursion au fort d’Amber. Visite de la

ville. Tour en rickshaw. Nuit à Jaipur.

Jour 5 Jaipur / Ranthambore

Départ pour le parc national de

Ranthambore. En fin de journée, safari

en canter (véhicule de 20 personnes)

dans le parc. Nuit à Ranthambore.

Jour 6 Ranthambore

Safaris très tôt le matin puis en début

d’après-midi en canter. Ce parc offre

des paysages extraordinaires de lacs et

de falaises et couvre une superficie de

400 km². Nuit à Ranthambore.

Jour 7 Ranthambore / Agra

Retour vers Agra. En chemin, visite de

Fatehpur Sikri (UNESCO) ensemble de

palais et édifices religieux de grès

rouge. Nuit à Agra.

Jour 8 Agra / Chambal

Visite du Taj Mahal (UNESCO),

mausolée de marbre blanc, monument

le plus visité du pays. Départ vers

Chambal. Nuit au Lodge.

Jour 9 Chambal

Journée libre pour profiter du cadre

enchanteur. Excursion sur la rivière.

Nuit au Lodge.

Jour 10 Chambal / Train

Route vers Gwalior. Visite de la

citadelle. Train Gwalior-Katni. Nuit à

bord.

Jour 11 Katni / Bandhavgarh

Arrivée et transfert vers le parc national

de Bandhavgarh qui renferme le plus

grand nombre de tigres et léopards.

C’est ici que Rudyard Kipling trouva

l’inspiration pour son « Livre de la

Jungle ». En fin d’après-midi, safari en

jeep. Nuit au Lodge.

Jour 12 Bandhavgarh

Deux safaris en jeep : un tôt le matin et

un autre en fin d’après-midi. Nuit au

Lodge.

Jour 13 Bandhavgarh / Khajurâho 

Route pour Khajurâho, le berceau du

tantrisme. Visite des temples en grès,

joyaux de l’art indo-aryen, célèbres

pour leurs sculptures érotiques. Nuit à

Khajurâho.

Jour 14 Khajurâho / Vârânasî

Vol vers Vârânasî, la ville de Shiva, une

des plus sacrées d’Inde. Découverte de

la ville à pied sur les bords du fleuve.

Nuit à Vârânasî.

Jour 15 Vârânasî / Delhi / Vol

Tour en bateau sur le Gange au lever

du soleil, le long des Ghats. Visite de

Sarnath, un des plus importants lieux

du bouddhisme. Transfert à l’aéroport

vol Vârânasî-Delhi en connexion avec

votre vol retour.

Jour 16 Arrivée

Un voyage entre nature et culture, à la

découverte de villes et monuments

fascinants : Jaipur la ville rose, le

romantique Taj Mahal, Vârânasî, la

ville sacrée. Sans oublier les réserves

naturelles du Nord de l’Inde où vous

partirez à la recherche du tigre du

Bengale. Un voyage qui ravira votre

âme d’enfant enflammée par la lecture

du « Livre de la Jungle » de Kipling.

AVENTURE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transferts privés

• Guides locaux aux étapes

francophones et/ou anglophones

• Activités et visites.

Les parcs sont fermés les mercredis

après-midi.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

inde@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€
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DU RAJASTHAN AU GUJARAT

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Delhi

Vol pour Dehli. Nuit à Dehli.

Jour 2 Delhi

Visite de New et Old Delhi. Nuit à Delhi.

Jour 3 Delhi / Agra

Visite du Taj Mahal et du Fort Rouge.

Nuit à Agra.

Jour 4 Agra / Jaipur

Visite de Fatehpur Sikri. Continuation

vers Jaipur. Nuit à Jaipur.

Jour 5 Jaipur

Excursion au fort d’Amber puis visite de

Jaipur avec le palais des vents,

l’observatoire astronomique Jantar

Mantar, le palais, les bazars. Nuit à

Jaipur.

Jour 6 Jaipur / Bundi

Tôt le matin, promenade dans la vieille

ville. Départ vers Bundi, la cité des

sources. Nuit à Bundi.

Jour 7 Bundi / Udaipur

Visite de Chittorgarh. Continuation vers

Udaipur, la cité de l’aurore. Nuit à

Udaipur.

Jour 8 Udaipur

Visite de Udaipur, le palais, le temple

Jagdish et le Shahelion Ki Bari. Balade

en bateau sur le lac Pichola. Nuit à

Udaipur.

Jour 9 Udaipur / Mont Abu

Départ pour le Mont Abu, qui domine le

désert du Thar et le bassin de l’Hindus.

Les temples jaïns de Dilwara sont une

merveille de la sculpture indienne. Nuit

à Mont Abu.

Jour 10 Mont Abu / Dasada

Départ vers Dasada, terre des grands

seigneurs et patrie de Ghandi. Arrêt à

Siddhpur et ses 500 havelis. Visite du

complexe Rudra Mala, temple dédié à

Shiva. Déjeuner avec une famille

indienne. Visite d’un atelier de tissage

et de « tie and die ». Nuit à Dasada.

Jour 11 Dasada / Ahmedabad

Safari en jeep dans la réserve du Little

Rann of Kutch, sanctuaire des ânes

d’Asie, les derniers de leur espèce mais

aussi terre de prédilection d’une grande

variété d’oiseaux, flamands roses,

pélicans, grues… Route et nuit à

Ahmedabad.

Jour 12 Ahmedabad

Visite du musée du calicot et du temple

en grès rose d’Akshardham à

Gandhinagar, l’un des plus grands

temples du Gujarat. Arrêt au puits à

degrés Adalaj Vav. Nuit à Ahmedabad.

Jour 13 Ahmedabad

Visite de la vieille ville : le temple

Swami Narayan, la mosquée Siddi

Sayed, l’ashram du Mahatma Gandhi,

oasis de calme et de tranquillité. Dîner

au musée Vishla. Nuit à Ahmedabad.

Jour 14 Ahmedabad / Vol

Temps libre avant transfert et vol retour.

Jour 15 Arrivée

Un circuit combinant la visite des sites

incontournables du Rajasthan et du

Gujarat. Peu connu, le Gujarat,

berceau du Mahatma Gandhi, recèle

de nombreux trésors naturels et

architecturaux, le Little Rann of Kutch

et ses ânes sauvages, le temple

d’Akshardham et des savoir-faire

anciens comme le « tie and dye ».

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels standard et petits-

déjeuners

• Transferts privés

• Guides locaux aux étapes

francophones et/ou anglophones

• Activités et visites.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

inde@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€
Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



DU KARNATAKA 

AUX PLAGES DE GOA
14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Bangalore

Vol pour Bangalore.

Jour 2 Bangalore / Mysore

Route pour Mysore, ancienne capitale

royale. Arrêt au site jaïn de

Sravanabelagola. Nuit à Mysore.

Jour 3 Mysore

Balade à vélo : le temple Somnathpur, le

palais tout en dorure du Maharaja. Visite

de Chamundi Hill et du temple de

Chamundeshwari. Promenade dans le

marché Devaraja. Nuit à Mysore.

Jour 4 Mysore / Kabini

Visite du palais d’été à Srirangapatnam.

Le fleuve Kabini prend sa source au

Kerala, il sépare les parcs nationaux de

Nagarhole et de Bandipur. Nuit à Kabini.

Jour 5 Kabini / Coorg

Safari en canter dans le parc de

Nagarhole. Route pour Coorg, nom

anglais de Kodagu, à la rencontre des

Kodavas. Nuit à Coorg.

Jour 6 Coorg

Coorg est célèbre pour son café arrosé

par la mousson et cultivé à l’ombre des

bois de rose, des figuiers et des jacquiers

géants. Promenade dans les plantations

et visite de villages. Nuit à Coorg.

Jour 7 Coorg / Hassan

Départ pour Bylekuppe, deuxième

colonie tibétaine au monde. Continuation

vers Hassan, témoin de la richesse du

Karnataka. Visite des temples de Belur et

Halebid, chefs-d'œuvre de la dynastie

Hoysala. Nuit à Hassan.

Jour 8 Hassan / Hampi

Journée de route à travers les plateaux

du Karnataka alternant rizières ourlées

de cocotiers et forêts. Nuit à Hampi.

Jour 9 Hampi

Découverte du site d’Hampi (UNESCO),

célèbre pour les ruines de Vijayanagar,

une cité du XVe siècle entourée de rocs

de granit, de rizières et de bananeraies.

Nuit à Hampi.

Jour 10 Hampi / Badami

Route pour Badami. En chemin, visite

des sites de Pattadakal et Aihole

construits sous la puissante dynastie

Châlukya. Nuit à Badami.

Jour 11 Badami / Goa

Visite de Badami (UNESCO) charmant

village niché au creux des falaises.

Quatre sanctuaires rupestres ont été

creusés dans ces falaises rouges au-

dessus du lac. Puis route pour Goa. Nuit

à Goa.

Jour 12 Goa

Journée libre (sans véhicule ni guide) à

Goa, goutte d’or tombée sur la côte

malabar. Cette enclave aux accents

portugais a su conserver son patrimoine

et sa façon de vivre unique.

Suggestion de visite (non inclus) : le

vieux Goa. Nuit à Goa.

Jour 13 Goa

Journée libre (sans véhicule ni guide).

Nuit à Goa.

Jour 14 Goa / Vol

Vol retour.

Découvrez les splendeurs

architecturales et naturelles du Sud :

Mysore et son palais, les trésors de la

dynastie Hoysala mais aussi les

plantations de café de Coorg et le parc

de Nagarhole qui abrite la plus grande

densité d’herbivores d’Asie. Vous

terminerez votre voyage à Goa, ancien

comptoir portugais sur la côte Malabar.

Succombez aux charmes de l’Inde du

Sud avec ce voyage alliant nature,

découverte et détente.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels standard et petits-

déjeuners

• Transferts privés

• Guides locaux aux étapes

francophones et/ou anglophones

• Activités et visites.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

inde@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

€
Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LES TEMPLES DU CENTRE

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Bombay

Vol pour Bombay. Nuit à l’hôtel.

Jour 2 Bombay

Visite de la ville, mélange détonnant de

paradoxes et de contraires. Le temples

Walkeshwar, la mosquée Haji Ali

accessible uniquement à marée basse,

la Porte de l’Inde et les monuments Art

déco. Ile d’Elephanta et le quartier de

Victoria Station. Nuit à Bombay.

Jour 3 Mumbai / Aurangabad

Vol pour Aurangabad, ville d’Aurangzeb.

Visite des grottes d’Ellora (UNESCO) où

cohabitent bouddhisme, hindouisme et

jainisme. Sans oublier le temple Kailasa.

Nuit à Aurangabad.

Jour 4 Aurangabad / Burhanpur

Visite des grottes d’Ajanta (UNESCO),

centre monastique et universitaire. La

richesse des couleurs et la souplesse

des formes des peintures murales

s'inscrivent dans une tradition qui a

influencé l'art des temples en Inde et en

Asie du Sud-Est tout au long du

millénaire. Route et nuit à Burhanpur.

Jour 5 Burhanpur / Maheswar

Route pour Maheshwar, arrêt sur l’île

sacrée de Omkareshwar, important

centre de pèlerinage et visite du temple

dédié à Shiva. Nuit à Maheswar.

Jour 6 Maheswar / Mandu

Visite de cette ville-temple sur les bords

de la Narmada. Route et nuit à Mandu.

Jour 7 Mandu / Bhopal

Visite de Mandu, la « cité de la joie »

devenue ville fantôme. Visite du site

archéologique dans un paysage

bucolique. Route et nuit à Bhopal.

Jour 8 Bhopal

Visite de Bhopal, capitale du Madya

Pradesh, avec ses marchés, ses

mosquées et palais. Nuit à Bhopal.

Jour 9 Bhopal

Découverte de Sanchi fondée par

l’empereur Ashoka afin d’abriter les

reliques de Bouddha. Visite du site

archéologique. Puis visite des grottes de

Bhimbetka (UNESCO) avec ses

peintures préhistoriques. Nuit à Bhopal.

Jour 10 Bhopal / Khajurâho

Train Bhopal-Jhansi puis route pour

Khajurâho. Visite de Orchha. Nuit à

Khajurâho.

Jour 11 Khajurâho / Vârânasî

Visite des temples de Khajurâho

(UNESCO) réputés pour leurs sculptures

érotiques. Vol pour Vârânasî. La ville de

Shiva est considérée comme une des

plus sacrées de l’Inde. Cette ville sainte

est baignée depuis plus de 2000 ans par

les eaux du Gange où les pèlerins

viennent se baigner pour se laver de

leurs péchés. Nuit à Vârânasî.

Jour 12 Vârânasî

Au lever du soleil, promenade en bateau

sur le Gange pour assister aux ablutions

des pèlerins. Tour à pied dans la vieille

ville et sur les Ghats. En soirée,

cérémonie Aati sur les Ghats. Nuit à

Vârânasî.

Jour 13 Vârânasî / Dehli / Vol

Matinée libre. Vol pour Dehli. Chambre à

disposition. Vol retour.

Jour 14 Arrivée

Faites escale à Bombay, la vibrante

capitale du cinéma indien puis

empruntez les chemins peu courus du

Mahārāshtra puis du Madhya Pradesh.

Découvrez les temples grottes d’Ellora

et d’Ajanta, joyaux de l’architecture

rupestre, admirez les sculptures

érotiques de Khajurâho, relaxez-vous

dans le petit village d’Orchha et

achevez votre périple dans la ville

sacrée de Vârânasî.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels standard et petits-

déjeuners (les hôtels à Burhanpur,

Mandu et Maheswar sont très

sommaires).

• Transferts privés et trains.

• Guides locaux francophones

(Bombay, Orchha, Khajurâho,

Vârânasî) et guide accompagnateur

anglophone d’Aurangabad à Bhopal

• Activités et visites.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Ce voyage s’adresse à des voyageurs

connaissant l’Inde, n’ayant pas de

grandes exigences de confort et parlant

bien anglais ou s’étant documenté.
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LADAKH, ENTRE CIEL ET TERRE

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Vol / Dehli

Vol pour Dehli. Nuit à Dehli.

Jour 2 Delhi / Leh

Vol Delhi-Leh, à 3500m d’altitude. Visite

du monastère de Sankar et promenade

sur le marché tibétain. Nuit à Leh.

Jour 3 Leh

Journée consacrée à la visite des

monastères de la vallée de l’Indus.

Cérémonie des prières. Visite de

Thiksey, d’Hemis, l’un des plus grands et

des plus beaux monastères du Ladakh.

Nuit à Leh.

Jour 4 Leh / Tsomoriri

Départ pour le lac de Tsomoriri où vivent

de nombreuses familles nomades

Changpas. Balade autour du lac et

baignade pour les plus courageux ! Nuit

sous la tente.

Jour 5 Tsomoriri / Leh

Retour sur Leh via le lac Tsokar entouré

de terres humides et de luxuriantes

prairies vertes abritant de nombreux

oiseaux. Arrêt dans un élevage de

chèvres Pashimina. Nuit à Leh.

Jour 6 Leh / Alchi

Visite du palais royal de Stok et de son

musée qui présente une très belle

collection de Perak (coiffe traditionnelle

recouverte de turquoises) et de Tangka.

Visite de l’école de Choglamsar. Nuit à

Alchi.

Jour 7 Alchi

Découverte du village d’Alchi et visite du

monastère aux murs recouverts de

fresques du XIe siècle d’influence

persane. Nuit à Alchi.

Jour 8 Alchi

Visite du monastère de Lamayuru, le

plus ancien du Ladakh. Après une heure

de marche, visite du monastère de

Ridzong et nonnerie de Chulichen. Nuit à

Alchi.

Jour 9 Alchi / Themisgang

Route pour Hemis Shukpachan et

randonnée pour atteindre le col de Lago

à 3750m (5h-niveau facile). Descente le

long de la rivière jusqu’à Themisgang.

Nuit à l’hôtel.

Jour 10 Themisgang / Leh

Visites : palais, école, nonnerie de

Themisgang et monastère de Spituk qui

abrite la communauté des Bonnets

Jaunes. Nuit à Leh.

Jour 11 Leh / Nubra

Ascension du col de Kardhung La à

5602m, route carrossable la plus haute

du monde. Descente vers la « vallée des

fleurs ». Nuit à Nubra en campement

(confort sommaire, sanitaires communs).

Jour 12 Nubra

Ascension de 3h jusqu’au monastère de

Samstanling. Nuit en campement.

Jour 13 Nubra / Leh

Route pour Leh. Arrêt au monastère de

Diskit et son allée bordée de 108

chortens (stupas bouddhiques tibétains).

Nuit à Leh.

Jour 14 Leh / Delhi / Vol

Transfert à l’aéroport pour vol Leh-Delhi.

Selon vos horaires vous pourrez visiter

Dehli (en option). Puis vol retour.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous permettra de découvrir

la région du Ladakh, surnommée le

« petit Tibet », qui compte les plus

hauts sommets du monde avec une

altitude moyenne de 5300m.

Découvrez ses Gompa (monastères)

avec une pointe d’aventure grâce à des

randonnées et des nuits en

campement sous la tente.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels standard et petits

déjeuners.

• Transferts privés.

• Guide accompagnateur anglophone.

• Activités et visites.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser

La saison débute fin avril-début mai et se

termine en septembre. Dans la journée les

températures varient entre 15 à 20° mais

chutent durant la nuit aux environs de 3°.
Acclimatation nécessaire à Leh.

Coupures d’électricité fréquentes, en 

dehors de Leh, les portables ne passent 

pas, pas de WIFI,

Les guides locaux sont uniquement 

anglophones.
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INDE
Les plages en Inde

2 À 3 JOURS

Iles Andaman

Les iles Andaman et Nicobar sont un véritable paradis tropical avec plages de

sable blanc et eaux turquoises. Meilleure période : décembre-avril.

Permis spécial requis.

Goa

Réputée pour son atmosphère paisible, Goa possède de nombreux atouts.

Héritage architectural portugais et demeures aux charmes surannées, accueil

chaleureux et de nombreuses plages pour tous les goûts, des plus calmes

(Mandrem, Palolem, Arossim) aux plus festives (Baga, Anjuna, Arambol). On loue

facilement des petites motos, mais attention la nuit ! Ce séjour peut être combiné

avec la découverte des sites de Badami, Hospet et Hampi.

Les plages du Kerala

Relaxez-vous sur les plages bordées par la mer d’Oman. Kovalam, ancien village

de pécheurs devenu très touristique, est composé de deux criques séparées par

un promontoire rocheux. Varkala, blottie au pied de falaises abruptes, offre une

alternative plus décontractée. Au Nord de Cochin, la plage de Cherai offre une

belle escapade (à la journée ou plus) ou au Sud Marari et son ruban de sable

blanc. Possibilité de séjours ayurvédique sur la côte Malabar. Attention, les

courants sont violents, soyez prudents.

Les plages du Karnataka

A l’extrémité nord du Karnataka, non loin du petit village de Gokarna, haut lieu de

pèlerinage hindou, plusieurs plages sont accessibles (Kudle, Om, Half-Moon et

Paradise). Peut être combiné avec Bangalore, Mysore, Wayanad pour un circuit

alliant sites historiques, vie sauvage et bord de mer.

Expériences et activités

Expérience en Ashram, yoga et méditation à Rishikesh : voyage spirituel

dans cette petite ville rendue célèbre par les Beatles dans les années 70.

La vie à l'ashram est collective et suit des règles assez strictes. La vie est rythmée

par la cloche qui appelle aux diverses activités (prières, yoga, lectures

philosophiques) selon un emploi du temps immuable.

Mais aussi Bombay, la bouillonnante capitale Bollywood ; Dharamsala,

surnommée la petite Lhassa ; Amritsar et son temple d’or, centre spirituel

de la communauté Sikh ; les états plus confidentiels du Mahārāshtra et de

l’Orissa…

À combiner avec tous les circuits :

- Yoga et méditation, massage, cours de cuisine, balades originales à pied, à

vélo ou en voitures anciennes, safari à cheval, nuit dans le désert, rencontres

avec des artisans...

- Séjour balnéaire

- Extensions au Bhoutan, Maldives, Népal, Sri Lanka...
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Durée

16 jours / 14 nuits

12 jours / 10 nuits

16 jours / 14 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 13 nuits

14 jours / 12 nuits

14 jours / 12 nuits

15 jours / 13 nuits

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

*** Les  prix des circuits en famille sont calculés sur une base de 4 personnes.

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

Cahier des prix Asie 2019

Jungle et Gange

Du Rajasthan au Gujarat

Karnataka-Goa

Les temples du Centre

INDE

2 900 €*

Rajasthan en famille

2 900 €*

2 900 €*

2 350 €*

2 350 €***

2 950 €*

3 350 €*

Du Tamil Nadu au Kerala

3 050 €*

Ladakh, entre ciel et terre

Trésors du Rajasthan

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste INDONESIE

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de retour, pas de visa pour le

séjour de moins de 30 jours.

Durée de vol 15 heures

Décalage horaire +6h à 8h en hiver et +5h à 7h en été, suivant les îles

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde, traitement

anti-palu dans les zones plus excentrées, fièvre jaune.

Argent La monnaie en Indonésie est la Roupiah (Rp) indonésienne (IDR).

1 EUR = 16 IDR

Courant électrique 220V. Adaptateur inutile.

Description L’Indonésie offre un climat tropical : chaud et humide. Toutefois, la

pluviométrie varie selon les saisons et régions :

• Les provinces les plus proches de l’Equateur sont abondamment

arrosées tout au long de l’année : Sumatra, Bornéo, nord des

Célèbes, les Moluques

• Les variations de climat sont plus marquées dans le sud de

l’archipel : Java, Bali, petites îles de la Sonde

Spécificités Meilleure saison: de mai à octobre, tout particulièrement pour les îles

baignées par l’océan Indien : Java, Bali, petites Iles de la Sonde, sud

des Célèbes. Il faudra privilégier la période d’octobre à avril pour

découvrir la Papouasie occidentale et les Moluques. A Sumatra et

Bornéo, les pluies ralentissent entre juin et septembre.

Incontournables • Les volcans (Kawa Ijen, Bromo) et temples de Java (Borobudur et 

Prambanan)

• Le parc de Bali Barat, l’île de Menjangan et ses fonds marins 

préservés

• La capitale culturelle d’Ubud et ses galeries d’art

Autres idées de 

visites

• L’archipel des komodos, ses plages paradisiaques et ses fonds 

marins colorés.

• La région de Singaraja et ses cascades

À VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

indonesie@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 02

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS D’INDONÉSIE

14 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour Yogyakarta. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Yogyakarta

Arrivée à Yogyakarta. Visite du palais

du sultan, d’un atelier de fabrication de

batik et de marionnettes. Découverte

du marché aux oiseaux et de la vieille

ville en becak (pousse-pousse local).

Nuit à Yogyakarta.

Jour 3 Yogyakarta

Excursion matinale au temple

bouddhique de Borobudur puis, dans

l’après-midi, continuation au temple

hindouiste de Prambanan. Promenade

à vélo autour des temples et à travers

les villages et autres petits temples

alentours. Le soir, dîner avec vue sur

temples et spectacle traditionnel de

Ramayana. Nuit à Yogyakarta.

Jour 4 Yogyakarta / Jombang /

Bromo

Transfert à la gare et départ en train à

travers la campagne javanaise pour

rejoindre Jombang. Poursuite en

voiture jusqu’au pied du volcan

Bromo, à 1700m d’altitude.

Nuit à Bromo.

Jour 5 Mont Bromo / Bondowoso

Départ à 4h00 du matin vers le Mont

Pananjakan pour admirer le lever de

soleil sur le Bromo. Traversée de la

mer de sable et ascension jusqu’au

cratère du volcan. Continuation vers la

région des parcs nationaux de Java

Est. Nuit à Bondowoso.

Jour 6 Bondowoso / Pemuteran

Départ pour le volcan Kawah Ijen,

traversée de rizières en terrasse et de

plantations de café. Ascension du

Kawah Ijen (1h30 environ) offrant un

panorama époustouflant sur le lac

turquoise et ses fumerolles de soufre.

Ferry pour rejoindre Bali. Arrivée à

Gilimanuk et route pour Pemuteran,

au nord de Bali. Nuit à Pemuteran.

Jour 7 Pemuteran / Ubud

Route vers Bedugul : visite du temple

Ulun Danu sur le lac Bratan, puis

découverte des superbes rizières en

terrasse de Jatiluwih (UNESCO).

Nuit à Ubud.

Jour 8 Ubud

Balade en jeep à travers des endroits

cachés et hors des sentiers battus de

la campagne balinaise. Puis, visite du

temple Tanah Lot dédié aux dieux de

la mer. Nuit à Ubud.

Jour 9 Ubud / Sidemen

Départ pour les bains sacrés de

Sebatu et le site de Gunung Kawi, la

« montagne des poèmes ». Puis, visite

du temple de Besakih adossé au mont

Agung, le plus haut volcan de l’île.

Nuit à Sidemen.

Jour 10 Sidemen

Matinée de VTT à travers rizières et

villages, pour une immersion dans

l’atmosphère balinaise. Découverte du

marché de Klungkung, occasion de

goûter aux plats typiques de la région.

Nuit à Sidemen

Jour 11 Sidemen / Sanur

Balade au marché pour choisir vos

ingrédients puis cours de cuisine

traditionnelle face au Mont Agung.

Déjeuner des mets préparés. En

cadeau : un livret de recettes en

français ! Transfert à Sanur.

Nuit à Sanur.

Jour 12 Sanur

Journée libre. Nuit à Sanur.

Jour 13 Départ Sanur

Transfert à Denpasar. Vol de retour.

Jour 14 Arrivée

Cette traversée de Java pour rejoindre

l’île de Bali est l’occasion de découvrir

une grande variété de paysages :

régions montagneuses, jungles

profondes, cratères sulfureux, plages

aux eaux turquoises et de découvrir 2

cultures indonésiennes différentes.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Train et ferry

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur. (sauf

regroupé avec guide anglophone

pour le cours de cuisine)

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

indonesie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



JAVA, TERRE SECRÈTE

12 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour Jakarta. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Jakarta

Arrivée à Jakarta. Fin de journée libre.

Nuit à Jakarta.

Jour 3 Jakarta / Bandung

Départ pour Bandung. En chemin,

découverte du parc Taman Mini

Indonesia Indah, puis visite du jardin

botanique de Bogor qui abrite plus de

15000 espèces de plantes.

Continuation sur une belle route de

montagne sinueuse à travers des

plantations de thé jusqu’à Puncak.

Vous pouvez apercevoir les cueilleurs

de thé avec leurs costumes colorés et

leurs larges chapeaux. Arrivée à

Bandung en fin d’après midi. Nuit à

Bandung.

Jour 4 Bandung / Yogyakarta

Transfert à la gare puis départ en train

pour Yogyakarta. Transfert et

installation à l’hôtel. Nuit à Yogyakarta

Jour 5 Yogyakarta

Visite du palais du sultan, d’un atelier

de fabrication de batik et de

marionnettes. Découverte du marché

aux oiseaux et de la vieille ville et son

labyrinthe de ruelles. En fin d’après-

midi, excursion au temple hindouiste

de Prambanan au coucher du soleil.

Nuit à Yogyakarta.

Jour 6 Yogyakarta

Départ tôt le matin et route vers le

plateau de Dieng (2000m). Après

environ 3h de route, vous arrivez à

destination. Visite du temple

hindouiste le plus ancien d’Indonésie.

Vous découvrez le cratère toujours

actif et les magnifiques lacs.

Sur la route du retour, visite du

fameux complexe archéologique de

Borobudur, joyaux de l’art bouddhiste.

Visite des petits temples environnants

: les Candi Pawon et Mendut.

Nuit à Yogyakarta

Jour 7 Yogyakarta / Jombang /

Bromo

Transfert à la gare et train pour

Jombang (7h20-15h12). Accueil et

poursuite en voiture jusqu’au pied du

volcan Bromo, à 1700m d’altitude. Nuit

à Bromo.

Jour 8 Mont Bromo / Bondowoso

Départ à 4h00 du matin vers le Mont

Pananjakan pour admirer le lever de

soleil sur le Bromo. Traversée de la

mer de sable et ascension jusqu’au

cratère du volcan. Continuation vers la

région des parcs nationaux de Java

Est. Nuit à Bondowoso.

Jour 9 Bondowoso / Pemuteran

Départ pour le volcan Kawah Ijen,

traversée de rizières en terrasse et de

plantations de café. Ascension du

Kawah Ijen (1h30 environ) offrant un

panorama époustouflant sur le lac

turquoise et ses fumerolles de soufre.

Ferry pour rejoindre Bali. Arrivée à

Gilimanuk et route pour Pemuteran,

au nord de Bali. Nuit à Pemuteran.

Jour 10 Pemuteran

Journée libre à Pemuteran. En option :

Excursion snorkeling vers l’île de

Menjangan et possibilité de balades à

pied ou en vélo dans le parc national.

Nuit à Pemuteran

Jour 11 Départ Pemuteran

Journée libre pour profiter de la plage.

Puis transfert retour vers Denpasar et

vol.

Jour 12 Arrivée

Grâce à ce circuit, vous découvrez les

milles et un joyaux de l’île de Java.

Entre jardins botaniques, plantations

de thé, volcans sulfureux et temples

sacrés, vous vivez une aventure riche

en dépaysement.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

indonesie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LUMIÈRES SUR BALI

10 JOURS / 7 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour Denpasar. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Denpasar / Ubud

Arrivée à Denpasar. Transfert à Ubud.

Après-midi libre.

Nuit à Ubud.

Jour 3 Ubud

Journée libre à Ubud pour découvrir la

capitale culturelle de l’île, se perdre

dans ses galeries d’art et s’aventurer

dans les rizières aux portes de la ville.

Nuit à Ubud.

Jour 4 Ubud / Sambangan

Aujourd’hui, direction Sambangan

avec des arrêts visite sur la route : le

village de Bedugul, au bord du lac

bratan avec le temple semi-aquatique

d’Ulun Danu, puis les rizières de

Jatiluwih.

Nuit à Sambangan

Jour 5 Sambangan / Sidemen

Visite du temple de Beji puis

continuation vers le village de

montagne Kintamani, dominant le

volcan Agung. Route le long du lac

Batur jusqu’au temple-mère de

Besakih, le plus haut et le plus vénéré

de Bali. Arrivée au village de Sidemen,

une des plus belles régions de rizières

encore authentique.

Nuit à Sidemen

Jour 6 Sidemen

Réveil matinal pour un petite virée sur

le marché local, d’où vous ramenez

les emplettes nécessaires à un cours

de cuisine balinais. Dégustation des

plats préparés pour le puis chacun

repart avec un livre de recettes

traditionnelles.

Nuit à Sidemen

Jour 7 Sidemen / Sanur

Visite du village animiste de

Tenganan, où vivent les Bali Aga.

Randonnée d’environ 2 heures à

travers un paysage de paradis

terrestre dominé par le volcan Agung.

Poursuite en voiture jusqu’aux bains

royaux de Tirtagganga, entourés de

cultures en terrasses.

Nuit à Sanur

Jour 8 Sanur

Journée libre à Sanur pour profiter de

ses longues plages de sable blond,

qui offrent des baignades et balades

en bord de mer agréables.

Nuit à Sanur.

Jour 9 Départ Sanur

Dernière journée libre à Sanur pour

profiter de la plage. Puis transfert à

Denpasar. Vol international retour.

Jour 10 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir

toute la beauté de Bali, surnommée

« l’Ile des Dieux », véritable paradis

terrestre : diversité géographique due à

ses volcans et montagnes, une culture

unique, des paysages de rizières, des

plages de sable blanc, une mer bleu

turquoise, ainsi qu’une population

accueillante et chaleureuse.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

indonesie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



BALI EN FAMILLE

12 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour Denpasar. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Denpasar / Ubud

Arrivée à Denpasar. Accueil balinais et

transfert à l’hôtel d’Ubud. Temps libre

pour découvrir cette charmante ville,

cœur culturel de Bali. Nuit à Ubud.

Jour 3 Ubud

Départ pour un rafting en eau douce à

travers une végétation sauvage et

luxuriante ! Descente de 2h sur la

rivière Ayung dans des rafts de 6 pers.

Déjeuner balinais à l’arrivée. Visite

d’Ubud : les galeries d’art, le marché

d’artisanat, la forêt des singes. En

soirée, spectacle de danses balinaises

à l’ancien palais. Nuit à Ubud

Jour 4 Ubud / Sidemen

Visites des villages d'artisans dans les

environs d’Ubud : Batubulan, Celuk, et

Mas. Visite de la grotte des éléphants

Goa Gajah et arrêt au magnifique parc

aux Oiseaux de Gianyar. Des

animations sont organisées dans la

journée pour interagir avec les

oiseaux. Nuit à Sidemen

Jour 5 Sidemen

Balade dans le village de Sidemen et

son marché. Immersion dans la vie

locale : visite de l’école du village,

découverte du processus de

fabrication de l’Arak, des Songket et

du café. Balade dans les rizières pour

mieux comprendre la culture du riz.

Puis cours de cuisine balinaise, suivi

de la dégustation des mets préparés.

Dans l’après-midi, rdv au pasraman

Vidja Giri, école d’activité balinaise qui

a pour but de perpétrer les traditions

balinaises. Participation à un cours de

danse traditionnelle balinaise. Une

belle journée pleine d'émotions dans

le vrai Bali ! Nuit à Sidemen

Jour 6 Sidemen / Lovina

Route à travers les rizières jusqu’au

temple Besakih, le plus vénéré des

temples balinais. Continuation en

longeant le lac Batur vers le village de

montagne de Kintamani dominant le

volcan et le lac. Visite du temple de

Beji puis arrivée à Lovina et ses belles

plages de sable noir. Nuit à Lovina

Jour 7 Lovina / Pemuteran

Départ matinal en pirogues à balancier

à la rencontre des dauphins. Lever de

soleil sur la mer. Retour à l’hôtel pour

le petit déjeuner puis départ pour les

chutes de Git-Git. Visite du temple

Ulun Danu, consacré à la déesse des

eaux. Nuit à Pemuteran

Jour 8 Pemuteran

Départ pour la découverte du parc

national de Menjangan, parmi les plus

beaux fonds marins de Bali. Matinée

snorkeling accompagnée par un guide

anglophone, avec déjeuner pique-

nique. Après-midi libre.

Nuit à Pemuteran.

Jour 9 Pemuteran / Nusa Dua

Route pour le sud de l’île et

promenade à pied dans les plantations

de café, girofliers, cacao, vanille, sous

la conduite de votre guide. Visite du

temple de Tanah Lot dédié au dieux

de la mer. Nuit à Nusa Dua

Jour 10 Nusa Dua

Journée libre à Nusa Dua afin de

profiter de l’hôtel et de la plage.

Nuit à Nusa Dua.

Jour 11 Départ Nusa Dua

Matinée libre et transfert vers

l’aéroport. Vol international retour.

Jour 12 Arrivée

Tout au long de ce circuit, vous profitez

des paysages uniques et sites culturels

qu’offrent Bali. Entre balades à pied à

travers les rizières, rafting en eau

douce, balade en pirogue au lever du

soleil à la rencontre des dauphins, ce

voyage ravit petits et grands. Au

programme : le volcan Batur et son lac,

les emblématiques temples et rizières

en terrasse, la très colorée Ubud et

une étape reposante en bord de mer

en fin de parcours.

AVENTURE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

indonesie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LUNE DE MIEL CONFIDENTIELLE :

Java, Bali et Lombok

18 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Départ

Vol pour Yogyakarta. Nuit à bord.

Jour 2 Yogyakarta

Arrivée à Yogyakarta, accueil et

transfert à l’hôtel. Nuit à Yogyakarta.

Jour 3 Yogyakarta

Départ matinal pour le temple de

Borobudur (UNESCO), le plus grand

ensemble bouddhiste du monde. Visite

des temples alentours de Pawon et

Mendut. En fin de journée, excursion au

temple hindouiste de Prambanan au

coucher du soleil. Nuit à Yogyakarta.

Jour 4 Yogyakarta / Surabaya

Visite de la vieille ville de Yogyakarta :

le palais du sultan, le marché aux

oiseaux et les ateliers de batik et de

marionnettes. Train pour Surabaya

(16h-21h). Nuit à Surabaya

Jour 5 Surabaya / Bromo

Visite de la vieille ville de Surabaya

avec ses marchés et sa vie locale

animée. Visite d’une fabrique de

cigarettes aux clous de girofles puis

départ pour le mont Bromo. Nuit au pied

du Bromo, à 1700m d’altitude.

Jour 6 Mont Bromo / Kalibaru

Tôt le matin, excursion en jeep au Mont

Pananjakan pour admirer le lever du

soleil sur le mont Bromo. Ensuite,

traversée de la mer de sable et

ascension des marches jusqu’au

cratère. Nuit à Kalibaru

Jour 7 Kalibaru / Ijen

Le matin, promenade à pied dans les

plantations puis continuation vers le

Kawah Ijen. Nuit à Ijen

Jour 8 Ijen / Ubud

Tôt le matin, départ pour une randonnée

au Kawah Ijen, entouré de versants

abrupts se dressant au-dessus d’un

magnifique lac sulfureux de couleur

turquoise.

1h30 de montée. Transfert au port de

Ketapang et traversée en ferry pour

Bali. Continuation en voiture. Nuit à

Ubud

Jour 9 Ubud

Visite d’Ubud avec ses galeries d’art,

son grand marché d’artisanat et sa forêt

des singes. Départ pour Mengwi et

visite du temple Taman Ayun. Puis visite

du temple de Tanah Lot. Nuit à Ubud.

Jour 10 Ubud / Sidemen

Départ pour les bains sacrés de Sebatu

et le site de Gunung Kawi, la “montagne

des poèmes”, puis visite du temple de

Besakih. Spectacle de danses

balinaises, suivi d’un dîner romantique

intime. Nuit à Sidemen

Jour 11 Sidemen

Marché local puis départ pour une

balade de 3h jusqu’à un superbe

panorama. Et surprise ! Un brunch est

servi en haut de la montagne, près du

temple. Cours de cuisine balinaise puis

dîner des mets préparés.

Nuit à Sidemen

Jour 12 Sidemen / Senggigi

Départ en speed boat pour Lombok.

Nuit à Senggigi.

Jour 13 Senggigi

Journée libre. Nuit à Lombok.

Jour 14 Senggigi / Gili Air

Transfert en bateau vers Gili Air.

Transfert à l’hôtel en cidomo (charrette

à cheval). Nuit à Gili Air

Jour 15 Gili Air

Journée libre. Nuit à Gili Air

Jour 16 Gili Air / Jimbaran

Speed boat pour Bali. Nuit à Jimbaran

Jour 17 Départ Jimbaran

Transfert puis vol de retour.

Jour 18 Arrivée

Cette traversée de Java pour rejoindre

l’île de Bali est l’occasion de découvrir

une grande variété de paysages :

régions montagneuses, jungles

profondes, cratères sulfureux, plages

aux eaux turquoises et de partager des

moments uniques avec un peuple

chaleureux.

LUNE DE MIEL

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Speed boats Bali-Lombok-Bali

• Nuits en hôtels de charme et petits

déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

indonesie@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



INDONéSIE

CROISIÈRE : 

ARCHIPEL DES KOMODOS

5 JOURS / 4 NUITS 
Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

• Croisière en pension-complète avec

service à bord.

• Transfert à l’aéroport de Labuan Bajo

Au départ de Labuan Bajo (Flores)

Jour 1 : Iles de Lesa, Kalong, Sebayur

Embarquement à bord du bâteau. Vous naviguez vers l’île de Lesa où vous descendez à

terre pour y rencontrer les habitants. Puis, découverte des fonds marins de l’île de Sebayur

offrant de sublimes coraux et des poissons d’une étonnante diversité. En fin de journée,

direction l’île de Kalong pour assister à l’envol de plusieurs milliers de « Roussettes ». Ces

chauves-souris géantes partent cueillir des fruits sur l’île de Flores. Navigation vers l’île de

Sebayur Besar. Dîner et nuit à bord.

Jour 2 : Iles Gili Lawa Darat, Gili Lawa Laut

Petit-déjeuner gourmand puis direction l’île de Gili Lawa Darat située à l’extrémité Nord-

Ouest du parc. Baignade et découverte de poissons perroquet, poissons clown, poissons

lune, étoiles de mer… Après le déjeuner, navigation vers l’île de Gili Lawa Laut, véritable

lac dans la mer. Farniente ou jeux nautiques : bouées, wake board. Vous pouvez

également pêcher en bordure du parc si vous le souhaitez. Une balade sur la plage est

organisée afin d’aller contempler le coucher de soleil. Dîner et nuit à bord.

Jour 3 : Iles de Komodo, Pink Beach

Petit-déjeuner, puis direction l’île de Komodo. Accompagné de rangers, vous allez à la

rencontre des fameux dragons de Komodo, véritables rescapés de l’ère préhistorique. Dès

votre retour, cap vers la plage Pink Beach, une plage de coraux roses où l’eau cristalline

invite à des plongées avec masque et tuba. Dîner et nuit à bord.

Jour 4 : Manta Point

Petit-déjeuner, puis navigation en direction de Manta Point. Un grand moment vous attend

avec un descendant du requin : l’incroyable et majestueuse raie Manta qui peut mesurer

jusqu’à 4,50 mètres de large. Mouillage à l’île de Siaba, dans une crique entourée de

mangroves qui abrite de nombreuses espèces d’animaux marins. Un barbecue est

organisé sur la plage déserte.

Jour 5 : Fin de la croisière

Petit-déjeuner, déjeuner et départ vers Labuan Bajo en fonction de l’heure de votre vol.

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



INDONéSIE
ORANGS-OUTANS 

Sumatra

3 JOURS / 2 NUITS 
Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

• Excursions avec guide anglophone

• Transferts

• Nuits en lodge avec pension-complète

Au départ de Medan

Jour 1 Accueil à Medan, visite de la ville et départ à travers les plantations jusqu’à Bukit

Lawang. Puis, traversée de la rivière à bord d’un petit canoë pour rejoindre le centre de

réhabilitation des orangs-outangs. Poursuite à pied dans la forêt humide pour rejoindre

l’endroit où sont nourris les orangs-outangs et opportunité de les observer. Nuit dans un

Lodge à Bukit Lawang.

Jour 2 Départ à pied pour visiter le parc national de Gunung Leuser et observer les

orangs-outangs dans leurs activités matinales. Puis trekking en forêt humide : découverte

de la flore et faune locales. Nuit dans un Lodge à Bukit Lawang.

Jour 3 Demi-journée de trekking puis transfert vers l’aéroport de Medan.

LOMBOK & LES ÎLES GILI

5 JOURS / 4 NUITS 

Au départ de Bali

Jour 1 Bateau rapide Bali–Lombok (2h30). Nuit à Senggigi

Jour 2 Découverte de la culture SASAK.

Le matin, visite de Pondok Prasi, village de pêcheurs traditionnel, puis le village de

Banyumulek, spécialiste de la poterie. Puis vous visitez un village sasak traditionnel afin de

découvrir le mode de vie des natifs de Lombok. Puis route vers Kuta et Tanjunga’an et

leurs plages de sable blanc. Nuit à Senggigi

Jour 3 Transfert pour le port et traversée pour Gili Air. À votre arrivée à Gili Air, transfert

en cidomo (sans guide), voiturette à cheval pour votre hôtel. Nuit à Gili Air

Jour 4 Journée libre à Gili Air pour profiter de la plage, pratiquer le snorkeling, balade en

bateau, etc… Nuit à Gili Air

Jour 5 Matinée libre puis transfert en cidomo au port et bateau rapide vers Bali.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

• Vols intérieurs

• Transferts

• Excursions en privatif avec guide

francophone

• Nuits en hôtel de catégorie

standard avec pension complète

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



INDONéSIE
FLORES - KOMODO

Volcans, villages & dragons

6 JOURS / 5 NUITS 
Dans cette extension, nous organisons 

pour vous : 

• Vols intérieurs

• Excursions avec guide anglophone

• Transferts

• Nuits en hôtel standard avec pension-

complète

Au départ de Denpasar

Jour 1 Vol Denpasar-Labuan Bajo. Arrivée à Flores. Départ pour Moni. Nuit à Moni.

Jour 2 5h30 : départ vers le Kelimutu, ce volcan sacré offre un spectacle éblouissant avec

ces 3 lacs aux couleurs changeantes selon l’acidité des eaux. Visite du village de

Kowanara, connu pour ses maisons traditionnelles Lio. Route vers Boawae, village de la

tribu Nagekeo, puis Wogo. Nuit à Bajawa.

Jour 3 Découverte du village traditionnel des tribus Bajawa. Route pour Bena, village où

les habitants préservent leurs croyances ancestrales. En chemin, arrêt sur le flanc du

volcan actif Inerie. Puis, direction Ruteng et nuit.

Jour 4 Visite du village traditionnel de Ruteng Puu. Départ pour Labuan Bajo à travers les

rizières et collines luxuriantes. Visite de la grotte de Batu Cermin. Nuit à Labuan Bajo.

Jour 5 Embarquement vers l’île de Rinca pour y observer les dragons de Komodo. Puis,

poursuite jusqu’à l’île de Komodo. Trekking vers Banunggulung. Détente ou snorkelling sur

la plage rose avant de rejoindre Labuan Bajo. Nuit à Labuan Bajo.

Jour 6 Transfert à l’aéroport, puis vol Labuan Bajo – Denpasar.

CÉLÈBES (SULAWESI)

4 JOURS / 3 NUITS 

Au départ de Denpasar

Jour 1 Vol Denpasar-Makassar. Accueil à l’aéroport de Makassar puis départ par la route

pour le pays Toraja. La partie sud de l’île de Sulawesi est une région très fertile. C’est une

région luxuriante et montagneuse. Arrêt pour la visite d’une maison traditionnelle. Déjeuner

de poissons à Pare Pare, en bord de mer. Puis, route montagneuse avec de magnifiques

points de vue, jusqu’à Rantepao où vous arrivez en fin de journée. Nuit à Rantepao.

Jour 2 & 3 Deux jours de découverte du fascinant pays Toraja, à organiser par le guide

local en fonction des éventuelles cérémonies, auxquelles nous vous faisons participer. Les

Torajas vivent dans des maisons en forme de bateaux et organisent de grandioses

cérémonies funéraires qui durent plusieurs jours. Visite des villages de Kete et Palawa

avec leurs maisons familiales traditionnelles appelées Tongkonan, des falaises de Lemo

avec les poupées à l’effigie des morts (Tau Tau), des grottes de Londa, des tombes

royales de Suaya. Excursion dans la région montagneuse de Batutumonga avec les plus

belles rizières en terrasses de l’archipel. Promenade à pied à travers les villages et

rizières. Nuits à Rantepao

Jour 4 Retour à Makassar par la route. Déjeuner à Pare Pare en bord de mer. Transfert à

l’aéroport de Makassar pour votre envol à destination de Bali.

Dans cette extension, nous 

organisons pour vous : 

• Vols intérieurs

• Transferts

• Excursions en privatif avec guide

francophone

• Nuits en hôtel de catégorie

standard avec pension complète

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€



Véritable carrefour économique mondial, Singapour appartient au clan des

dragons d’Asie. Cette cité-état attire de nombreux visiteurs pour une escapade

verte et gastronomique mais aussi pour profiter d’une ville où se mêlent

harmonieusement cultures chinoise, malaise, indienne et occidentale.

Flânez dans les différents quartiers : Katong, le berceau de la culture

péranakane, Little India avec ses temples hindous et ses façades colorées,

Kampong Glam et sa célèbre Haji Lane (street art et créateurs). Découvrez la

skyline en bateau depuis la rivière et baladez-vous le long des quais. Mangez

dans l’un des nombreux restaurants du Clarke Quay, dégustez les raviolis de Kim

Choo et un bol de nouilles dans le quartier de Chinatown. Equipez-vous au

Funan DigitaLife Mall (appareil photo, smartphone, tablette...).

Laissez-vous tenter par un safari de nuit dans le zoo, une escapade à vélo sur

l’île de Pulau Ubin (15 minutes de bateau) ou une marche dans le parc du

MacRitchie Reservoir avec son pont suspendu qui offre une belle vue sur la

canopée.

HALTE EN ASIE

SINGAPOUR

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubai ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

À Dubai, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole

de gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter en voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les

villas sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la

tour la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses

tours à vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en

abra (bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubai

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)

HALTE AU MOYEN-ORIENT
DUBAÏ 



ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 46 90 25 – www.altiplano-voyage.com

Durée

14 jours / 11 nuits

12 jours / 9 nuits

10 jours / 7 nuits

12 jours / 9 nuits

18 jours / 16 nuits 

5 jours / 4 nuits

3 jours / 2 nuits

5 jours / 4 nuits

6 jours / 5 nuits

4 jours / 3 nuits

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

2019

1 350 €**

Orangs-outangs (Sumatra) 420 €**

Lombok - Gili 600 €**

INDONESIE

Trésors d'Indonésie 2 950 €*

Java, terre secrète 2 500 €*

Lumières sur Bali 1 850 €*

Bali en famille 2 050 €*

Lune de Miel Confidentielle 3 350 €*

Croisière Komodo

Flores - Komodo 1 350 €**

Célèbes (Sulawesi) 1 100 €*

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

Vos spécialistes japon

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après le retour.

Durée de vol 12h minimum.

Décalage horaire + 7h en été et + 8h en hiver.

Santé Aucun vaccin n'est administrativement obligatoire pour les voyageurs

en provenance d'Europe. Il est conseillé d’être à jour dans le DT Polio

et de consulter votre médecin avant de partir.

Argent La monnaie est le Yen (JPY).

Courant 

électrique

Le courant est de 100 volts (50 ou 60 Hertz selon les régions).

Il faut vous munir d’un adaptateur international comportant 2 fiches

plates (dites américaines).

Description Le climat est continental acadien et se divise en 4 saisons bien

marquées dont la durée est variable du Nord au Sud :

• Le printemps : La période des floraisons des cerisiers. De fin mars

(à Okinawa) à mi-mai à Hokkaido (mi-avril à Tokyo).

• L’été : il commence par une saison des pluies courte mais intense

(juin-juillet) encore plus marquée au Sud.

• L’automne : il fait chaud dans le Sud et très doux dans la majeure

partie du pays.

• L’hiver : A Tokyo et Osaka, c’est une période froide mais peu

pluvieuse avec des journées lumineuses et ensoleillées. Au Nord et

à l’Ouest, les chutes de neige sont abondantes de décembre à

mars, ce qui permet de skier sur les principaux sommets.

Meilleure saison • De fin mars à mi-avril pour les cerisiers en fleurs (du 20/03 au

15/04)

• Après la « golden week » de mai (27 avril au 6 mai)

• De fin septembre à fin novembre.

• Périodes de haute-saison à éviter : Du 10 au 17 août : Obon, du 15

septembre au 7 novembre pour la coupe du monde de rugby.

Incontournables • Tokyo, ses quartiers modernes & ses alentours

• Kyoto, pour son côté traditionnel

• Osaka et le château d’Himeji

• Hakone et le superbe Mont Fuji 

Autres idées de 

visites

• Les Alpes japonaises pour un retour aux sources

• Hiroshima, souvenir du passé

• Hokkaido, la nature sauvage

• Arashiyama et sa bambouseraie

À VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre circuit.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

japon@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

04 57 09 80 02

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DU JAPON

11 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Vol / Tokyo

Vol pour Tokyo. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Tokyo

Arrivée à Tokyo, accueil francophone

à l’aéroport, remise des documents et

transfert en train. Journée libre. Nuit à

Tokyo

Jour 3 Tokyo

Journée de visites (8h) avec guide

francophone : : visite du quartier

d’Asakusa et du temple Senso-ji, du

sanctuaire Meiji puis le quartier

trépidant de Shinjuku en fin de

journée. Nuit à Tokyo

Jour 4 Tokyo – Nikko - Tokyo

Journée libre à Nikko, à 2h de Tokyo

en train avec la Suica Card. Visite du

magnifique sanctuaire Toshogu et sa

forêt de cèdres centenaires. Retour à

Tokyo. Nuit à Tokyo

Jour 5 Tokyo – Kamakura - Hakone

Journée libre à Kamakura, à 1h de

train de Tokyo avec la Suica Card.

Suggestions de visites : visite de

Kamakura, ses temples zens et son

ambiance décontractée. Depuis

Kamakura, train pour Odawara et

arrivée dans la région d’Hakone.

Profitez d’une soirée détente en

onsens, bains de sources d’eau

chaude naturelle. Dîner japonais et

nuit en ryokan (futons) à Hakone.

Jour 6 Hakone

Journée libre à Hakone. Suggestions

de visites : balade en bateau sur le lac

Ashi, visite des fumerolles de souffre

du volcan Owakudani, visite du musée

Narukawa. Dîner japonais et nuit en

ryokan (futons) à Hakone.

Jour 7 Hakone - Kyoto

Le matin, profitez encore un peu des

onsens puis direction Kyoto par

shinkansen (3h). Nuit à Kyoto

Jour 8 Kyoto

Journée de visites (8h) avec guide

francophone : le pavillon d’or

Kinkaku-ji, le temple Ryon-ji et son

jardin sec et le château de Nijo. Nuit à

Kyoto.

Jour 9 Kyoto – Nara - Kyoto

Journée libre à Nara. Suggestions de

visites : découverte du sanctuaire

Fushimi Inari sur la route puis visite

des temples et du parc de Nara, avec

ses fameux daims. Le soir, retour à

Kyoto.

Jour 10 Kyoto – Osaka

Journée libre à Kyoto. Suggestions de

visites : le marché Nishiki, la rue

commerçante Teramachi et le grand

temple de l'eau Kiyomizu Dera. Puis,

trajet en train de Kyoto à Osaka. Le

soir, goûtez à la gastronomie de la

ville, réputée comme étant la meilleure

du pays.

Nuit à Osaka

Jour 11 Osaka

Transfert en train direct à l’aéroport.

Vol retour depuis Osaka.

Vol de jour et arrivée le soir en

France.

Ce circuit vous permettra de découvrir

l'essentiel du Japon en liberté, avec un

guide francophone pour deux journées. De

Tokyo à Kyoto, visitez les incontournables

du Japon, de la modernité à la tradition, en

terminant votre séjour par Osaka.

€

EN LIBERTE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Trains, bus et shinkansens entre les

étapes

• Excursions privatives avec guide

francophone pendant 2 jours

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

japon@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



ÉTERNEL JAPON

14 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Tokyo

Vol pour Tokyo. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Tokyo

Arrivée à Tokyo, accueil francophone et

transfert en taxi. Suggestions de visites :

observatoire des tours jumelles de

Shinjuku, le grand sanctuaire Meiji et le

temple Sensoji.

Nuit à Tokyo.

Jour 3 Tokyo

Journée libre. Suggestions de visites :

excursion à la journée hors de Tokyo, à

Nikko ou à Kamakura. Nuit à Tokyo.

Jour 4 Tokyo

Journée libre. Suggestions de visites :

découverte des quartiers de Shibuya et

Shinjuku. Pour les amoureux de Totoro

et autres créatures animées de Hayao

Miyazaki, visitez le Musée Ghibli à

Mitaka. Nuit à Tokyo.

Jour 5 Tokyo / Takayama

Départ de Tokyo en shinkansen.

Suggestion de visite : visite de la vieille

ville de Takayama, surnommée "la petite

Kyoto des Alpes Japonaises". Dîner et

nuit à Takayama en ryokan.

Jour 6 Takayama / Shirakawa /

Kanazawa

Départ de Takayama en bus. Visite du

charmant village de Shirakawago et ses

maisons au toit de chaume, puis

continuation vers Kanazawa en bus.

Nuit à Kanazawa.

Jour 7 Kanazawa

Journée libre. Suggestions de visites :

l’ancien quartier des geishas « higashi-

chaya-gai », le marché Omicho et le

château. Nuit à Kanazawa.

Jour 8 Kanazawa / Kyoto

Départ de Kanazawa en train express.

Suggestions de visites : le pavillon

d’argent de Ginkaku, le jardin de pierres

zen Ryoan et la bambouseraie

d’Arashiyama. Nuit à Kyoto.

Jour 9 Kyoto

Journée libre. Suggestions de visites :

excursion à Nara à la journée : arrêt au

sanctuaire Fushimi Inari en chemin, puis

arrivée à Nara. Visite du temple Todai-ji,

du parc de Nara et dégustation de saké.

Nuit à Kyoto.

Jour 10 Kyoto

Journée libre. Suggestions de visites : le

marché Nishiki, la rue commerçante

Teramachi et le grand temple de l'eau

Kiyomizu Dera. Nuit à Kyoto.

Jour 11 / Kyoto / Koya

Départ de Kyoto en train local puis

découverte du Mont Koya (Koyasan

World Heritage Pass inclus). Visite des

temples Kongobuji et Okuno-in. Dîner

végétarien et nuit en monastère

bouddhique.

Jour 12 Koya / Osaka

Départ de Koyasan et arrivée à Osaka.

Suggestions de visites : découverte du

quartier Dotonbori et rendez-vous rue

Hozen-ji Yokocho, pour manger local !

Nuit à Osaka.

Jour 13 Osaka

Journée libre. Suggestions de visites :

excursion à la journée à Himeji, visite du

château d'Himeji et des jardins.

Nuit à Osaka.

Jour 14 Osaka / Vol / Arrivée

Transfert en train. Vol de jour depuis

Osaka. Arrivée en France.

Ce circuit vous permettra de découvrir

les étapes incontournables du Japon,

complétées par nos coups de cœur

plus traditionnels. Tombez sous le

charme du Japon des villes (Tokyo,

Kyoto et Osaka), traversez les Alpes

japonaises et ses petits villages

authentiques et dormez en monastère

bouddhique. Ce circuit vous offre un

aperçu complet du Japon, des

mégalopoles aux petits maisons aux

toits de chaume, de la modernité à la

tradition, de l’héritage shintoïste au

bouddhisme.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Trains, bus et shinkansens entre les

étapes

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

japon@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).

€

€
Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).



AVENTURES AU PAYS DU 

SOLEIL LEVANT

13 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Vol / Tokyo

Vol pour Tokyo. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Tokyo

Arrivée à Tokyo, accueil francophone et

remise de la Suica Card, carte

magnétique prépayée qui facilite les

transports en commun en ville. Navette

aéroport pour l’hôtel. Temps libre . Nuit

à Tokyo.

Jour 3 Tokyo

Journée libre. Suggestion de visites

(non incluses): Faites du shopping dans

les quartiers de Shibuya et Shinjuku.

Pour les amoureux de Totoro et autres

créatures animées de Hayao Miyazaki,

visiter le Musée Ghibli à Mitaka. Nuit à

Tokyo.

Jour 4 Tokyo

Journée libre. Suggestion de visites

(non incluses) : l'observatoire des tours

jumelles de Shinjuku, le grand

sanctuaire Meiji Shrine. Croisière sur le

Sumida. Nuit à Tokyo.

Jour 5 Tokyo / Mont Fuji / Hakone /

Tokyo

Tôt le matin, transfert libre de votre hôtel

à la gare de Shinjuku. Départ pour

Hakone en romance car et visite

d'Hakone en un jour avec le Hakone

free pass. Retour à l’hôtel de Tokyo tard

le soir. Nuit à Tokyo.

Jour 6 Tokyo / Narai

Trajet en Shinkansen de Tokyo à

Nagano puis en train de Nagano à

Shiojiri. Vous débutez votre randonnée

de 3 jours à la découverte du Japon

rural, de villages en villages.

Aujourd’hui, 3 heures de marche jusqu’à

Narai (13km). Dîner et nuit en minshuku

à Narai (chambres d’hôtes – toilettes

communes et futons).

Jour 7 Narai / Kiso

Continuation de votre exploration par 

une randonnée de 3h de Narai à Kiso, 

en passant par Yabuhara. (15km)

Dîner et nuit en ryokan à Kiso (auberge 

traditionnelle, futons).

Jour 8 Kiso / Tsumago

Train de Kiso à Okuwa puis randonnée

de 16km de Okuwa à Tsumago.

Dîner et nuit en minshuku.

Jour 9 Tsumago / Kyoto

Randonnée de Tsumago à Magome

(8km) puis train vers Nagoya.

Shinkansen pour Kyoto. Nuit à Kyoto.

Jour 10 Kyoto

Visite de Kyoto avec guide francophone

en transports en commun (6h) : Le

Kinkakuji, le Ryoanji, le château de Nijo

et le temple Kiyomizu Dera. Nuit à

Kyoto.

Jour 11 Kyoto

Journée libre. Suggestion de visites

(non incluses): vous pouvez passer la

matinée à Arashiyama et vous baladez

dans la bambouseraie. Nuit à Kyoto.

Jour 12 Kyoto

Journée libre. Suggestion de visites

(non incluses): Le marché Nishiki et la

rue Teramashi. Nuit à Kyoto

Jour 13 Kyoto / Osaka / Vol

Journée libre jusqu'au départ. Transfert

à l'aéroport d'Osaka en transports en

commun. Vol retour depuis Osaka. Nuit

dans l’avion. Arrivée

Ce circuit vous donne un premier aperçu

des incontournables du Japon, complété

par 4 jours de randonnée dans le Japon

rural. Vous commencez par la découverte

de Tokyo en liberté avant de s’écarter de la

ville pour la campagne : De villages en

villages, vous dormez dans des petites

auberges ou chambres d’hôtes

traditionnelles. Puis, vous découvrez Kyoto

et le côté plus traditionnel du Japon.

RANDONNÉE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Excursions privatives avec guide

francophone pendant 3 jours

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

japon@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



JAPON
Les Alpes japonaises

5 jours - 4 nuits

Jour 1 Tokyo – Cinq lacs
En route pour Kawaguchiko. Temps libre pour faire une croisière sur le lac Kawaguchi ou

visiter le musée d’art Itchiku Kubota, dédié au kimono paysage.

Nuit aux 5 lacs

Jour 2 Cinq lacs
Découverte libre de la 5ème station du Mont Fuji ou du Mont Kachi Kachi en téléphérique.

Possibilité de randonnée de juillet à août (5h30 de montée et 3h de descente)

Nuit aux 5 lacs

Jour 3 5 Cinq lacs - Tokyo
Départ de la région des 5 lacs, retour à Tokyo en bus (2h30)

Jour 1 Tokyo – Takayama
Cap vers Takayama en shikansen. Découverte de l’ancienne cité féodale qui regorge de

musées, galeries, auberges de l’ère Meiji, temples et sanctuaires. Nuit à Takayama

Jour 2 Takayama – Shirakawa
Visite de Shirakawa, village paisible au milieu des rizières réputé pour ses maisons au toit

de chaume pentu. Temps libre pour explorer la Wada House, le Myozenji Temple

Museum, la Kanda House ou encre le musée de la soie.

Nuit à Shirakawa

Jour 3 Shirakawa – Kanazawa
Découverte de Kanazawa, ville à l’architecture traditionnelle réputée pour son magnifique

jardin, le Kenroku-en. Nuit à Kanazawa

Jour 4 Kanazawa
Suite de la visite de Kanazawa avec un temple et la maison de thé Shima. Nuit à

Kanazawa

Jour 5 Kanazawa - Kyoto
L’exploration des Alpes japonaises se termine.

Départ pour Kyoto en shinkansen.

La région des 5 lacs

3 jours - 2 nuits



JAPON

Hiroshima - Miyajima

3 jours - 2 nuits

Jour 1 Osaka - Naoshima
Arrivée à Naoshima. Visite libre de la ville, paradis de

l’art contemporain.

Nuit à Naoshima.

Jour 2 Naoshima – Teshima - Naoshima
Direction l’île de Teshima à bord du ferry. Découverte

en liberté de la dernière née du projet artistique de la

Benesse.

Nuit à Naoshima

Jour 3 Naoshima – Osaka
L’exploration de l’île paisible de Teshima continue.

Retour à Osaka.

Jour 1 Osaka - Hiroshima
Route vers Hiroshima en shinkansen. Découverte en toute

liberté d’Hiroshima, ville qui a su réécrire une histoire

prospère et dynamique après le bombardement atomique

durant la 2nde Guerre Mondiale. Nuit à Hiroshima

Jour 2 Hiroshima - Miyajima
Cap vers l’île de Miyajima, célèbre pour son grand Torii

flottant. Possibilité de visiter le sanctuaire Itsukushima. Nuit à

Miyajima

Jour 3 Miyajima - Osaka
Promenade dans les rues de Miyjima avant de repartir sur

Osaka

Naoshima

3 jours - 2 nuits



JAPON
Hokkaido

4 jours - 3 nuits

Jour 1 Tokyo / Shimoda
Départ en train Odoriko jusqu'à Itô puis début de validité du Izu Dream Pass. 

Suggestions de visite sur la côte orientale d'Izu : la côte volcanique de Jogasaki

(Promenade), visite du centre du village de pêcheurs de Shimoda (Perry Road, Shimoda

Park, Ryosenji temple, la plage de Shirahama.

Shimoda fut un petit port de pêcheurs jusqu'à l'arrivée de la flotte américaine de l'amiral

Perry en 1853 qui mit fin à des siècles d'isolement. Perry Road et le temple Ryosenji sont

témoignages de l'époque de l'ouverture du Japon et ont un charme pittoresque.

Nuit en ryôkan à Shimoda, dîner inclus. 

Jour 2 Shimoda / Shizuoka
Départ en bus de Shimoda vers le cap Irozaki (pointe Sud de la péninsule et remontée de

la péninsule par sa côte occidentale avec arrêt à Dogashima (croisière non incluse

disponible sur place). Trajet en début d'après-midi depuis le port de Toi vers le port de

Shimizu en ferry. La traversée de la baie de Suruga se fait face au Mont Fuji.

Trajet en train entre Shimizu et Shizuoka. Possibilité d’arrêt pour visiter le marché aux

poissons de Shimizu ou le temple-mausolée de Nihondaire. Nuit à Shizuoka en hôtel.

Jour 1 Arrivée Lac Toya
Arrivée au lac Toya. Découverte en toute liberté, possibilité de faire une croisière sur le lac.

Nuit au lac Toya

Jour 2 Lac Toya
Journée libre pour visiter la région. Vous pouvez aller au Memorial Park du Mont Usu,

profiter de la vue panoramique depuis le silo observatory ou faire l’ascension du Mont Usu

en téléphérique. Nuit au lac Toya

Jour 3 Lac Toya – Sapporo
Cap vers Sapporo. Exploration libre de la ville. Possibilité de visiter le Moerenuma Park,

l’Hokkaido Shrine ou encore l’observatoire de la gare de Sapporo.

Nuit à Sapporo

Jour 4 Sapporo - départ
Retour à Osaka

Péninsule d’Izu

2 jours - 2 nuits



JAPON
Plages d’Okinawa : 

Naha et ses environs

4 jours - 3 nuits

Jour 1 Arrivée Naha
Arrivée à Naha en avion. Découverte de l’île à pied et du parc Dai Sekirinzan. Nuit à Naha

Jour 2 Naha / île de Tokashiki / Naha
Depuis le vieux port, prenez le ferry direction l’île de Tokashiki. Librement, vous pourrez

vous rendre dans l’observatoire d’Aharen qui offre une belle vue sur la plage, profiter de la

plage d’Aharen ou bien découvrir l’île de Hanari en banana boat et observer les poissons

et coraux en chemin. Retour à Naha.

Nuit à Naha

Jour 3 Naha / île de Zamami / Naha
Cap vers l’île de Zamami à bord du ferry. Exploration libre de l’île : plage d’Ama afin de voir

des tortues de mer, la plage de Furuzamami ou encore l’observatoire Chihi.

Nuit à Naha

Jour 4 Naha / Tokyo
Promenade à Naha (rue Kokusai, le marché de Makishi ou le jardin Shikinaen classé

Unesco) avant de partir en avion vers Tokyo.

Jour 1 Arrivée Ishigaki
Arrivée à Ishigaki en avion. Exploration de cette île paradisiaque en toute liberté. Diverses

activités sont possibles : promenade au village Yaima, snorkeling avec des raies mantas,

découverte de la baie de Kabira, repos sur la plage de Yonehara ou vous pouvez profiter

de la vue panoramique depuis le belvédère de Tamatorizaki. Nuit à Ishigaki

Jour 2 Ishigaki / île de Taketomi / Ishigaki
Cap sur l’île authentique de Taketomi à bord du ferry. Visite libre de l’île : promenade en

charrette à bœuf, balade dans les rues du village, tour d’observation de Nagomi-no-to pour

profiter du point de vue, repos sur la plage de sable étoilé : Kaiji-Hama.

Retour et nuit à Ishigaki

Jour 3 Ishigaki / île d’Iriomote / Ishigaki
Direction Iriomote, une destination idyllique pour les amoureux de la nature. A votre guise,

découvrez la cascade de Pinaisara ou de Pierre Mariyudu, faites une croisière sur la rivière

Nakama ou profitez de la plage de sable étoilé Hoshizuna.

Retour et nuit à Ishigaki

Jour 4 Ishigaki / Tokyo
L’escale balnéaire est finie, arrivée à Tokyo en avion.

Plages d’Okinawa : 

le paradis d’Ishigaki

4 jours - 3 nuits



ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 46 90 25 – www.altiplano-voyage.com

Durée

11 jours / 9 nuits

14 jours / 12 nuits

13 jours / 11 nuits

5 jours / 4 nuits

3 jours / 2 nuits

3 jours / 2 nuits

3 jours / 2 nuits

4 jours / 3 nuits

2 jours / 2 nuits

4 jours / 3 nuits

4 jours / 3 nuits

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

*** Les  prix des circuits en famille sont calculés sur une base de 4 personnes.

JAPON

Trésors du Japon 2 950 €*

Eternel Japon 3 050 €*

Aventures au pays du soleil levant 3 100 €*

Les Alpes japonaises 900 €**

La région des cinq lacs 350 €**

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

Cahier des prix Asie 2019

850 €**

La péninsule d'Izu 800 €**

Okinawa : Ishigaki 950 €**

Okinawa : Naha 850 €**

Hiroshima - Miyajima 650 €**

Naoshima 350 €**

Hokkaido

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste LAOS

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de départ.

Visa obligatoire.

Durée de vol 17-19 heures (pas de vol direct)

Décalage horaire +6h en hiver et + 5h en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde

Argent La monnaie au Laos est le Kip (LAK).

1 EUR = 9 700 LAK

Courant électrique 220V. Coupures fréquentes. Adaptateur inutile.

Description Le Laos offre un climat de type tropical humide, caractérisé par

des moussons.

On distingue trois saisons au Laos : la saison sèche et fraîche (de mi-

octobre à mi-février), la saison sèche et chaude (de mi-février à mi-

mai) et la saison de mousson (de mi-mai à mi-octobre).

Spécificités La meilleure période pour visiter le Laos se situe de novembre à

mai.

Les mois d’avril et mai, très chauds, sont déconseillés. Pendant la

mousson, en juillet, août et septembre, il est tout à fait possible de

visiter le pays. Il fait chaud et les averses sont ponctuelles et de

courtes durées (plutôt en fin de journée).

Incontournables • La cité royale de Luang Prabang et ses temples

• Les paysages karstiques de Muang Ngoi

• Les « 4000 iles » et ses dauphins du Mékong

Autres idées de 

visites

• Les ruines pré-angkoriennes de Champassak

• Les grottes de Pak Ou

• La capitale Vientiane

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

laos@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DU LAOS

13 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Envol pour Luang Prabang

Vols. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Luang Prabang

Arrivée à Luang Prabang. Temps libre.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 3 Luang Prabang / Ban Lae

Cérémonie Tak Bat. Visite en tuk-tuk :

palais royal, Vat Xieng Thong, Vat

Visoun et Mont Phousi. Balade dans le

village Ban Lae. Diner et nuit chez

l’habitant au bord de la rivière (confort

simple).

Jour 4 Ban Lae / Muong Ngoi

Route jusqu’à Nong Khiaw puis bateau

pour rejoindre le village de Muong Ngoi.

On se croirait au bout du monde. Nuit à

Muong Ngoi (confort simple).

Jour 5 Muong Ngoi

Randonnée à travers les rizières

jusqu’au village de Ban Na. Nuit à

Muong Ngoi (confort simple).

Jour 6 Muong Ngoi / Luang Prabang

Bateau et route jusqu’à Luang Prabang.

Profitez du paysage et observez la vie le

long des berges. Arrêts aux grottes

sacrées de Pak Ou et dans des villages.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 7 Luang Prabang

Visite du grand marché de Phousi puis

découverte de villages khamu et hmong.

Randonnée (3-4h) jusqu’aux chutes de

Kuang Si. Pique-nique et détente. Nuit à

Luang Prabang.

Jour 8 Luang Prabang / Bolovens

Envol pour Paksé et route vers

Paksong. Découverte en jeep du plateau

des Bolovens, de ses plantations de

café et de ses villages môn-khmer.

Admirez le coucher de soleil au sommet

du Phou Sanark. Nuit au Bolovens

(confort simple).

Jour 9 Bolovens / 4000 iles

Route et visite du temple pré-angkorien

Vat Phou. Route pour rejoindre l’ile de

Don Khong, dans l’archipel indolent des

4000 iles. Nuit à Don Khong.

Jour 10 4000 iles

Balade à vélo jusqu’aux chutes de Liphi.

Excursion en pirogue dans une forêt

inondée. Nuit à Don Khone.

Jour 11 4000 Iles / Pakse

Balade dans les villages et croisière

dans les iles. Route et nuit à Pakse.

Jour 12 Pakse / Vols

Temps libre. Vols retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 13 Arrivée

Ce voyage vous emmène au fil de

l’eau, découvrir le pays du million

d’éléphants. Baladez-vous dans la cité

historique de Luang Prabang, berceau

de la culture lao. Appréciez les

paysages karstiques de Muong Ngoi et

découvrez la douceur de vivre du sud

au cœur des 4000 îles. N’hésitez plus,

partez pour une aventure authentique!

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

laos@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



TERRES SECRÈTES

18 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Envol pour Chiang Rai

Envol pour Chiang Rai. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Chiang Rai

Arrivée et temps libre. Nuit à Chiang

Rai (Thaïlande).

Jour 3 Chiang Rai / Pakbeng

Passage de la frontière. Croisière sur le

Mékong jusqu’à Pakbeng. Nuit à

Pakbeng.

Jour 4 Pakbeng / Oudomxay

Visite de villages lu et khamu. Balade

dans la réserve Nam Kat. Nuit en

lodge.

Jour 5 Oudomxay / Nong Khiaw

Route et temps libre dans le village de

Nong Khiaw. Nuit à Nong Khiaw.

Jour 6 Nong Khiaw

Croisière jusqu’à Muong Ngoi et

randonnée dans les villages et rizières.

Retour en bateau et nuit à Nong Khiaw.

Jour 7 Nong Khiaw / Luang Prabang

Route vers l’ancienne capitale royale.

Arrêt aux grottes sacrées de Pak Ou.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 8 Luang Prabang

Journée de visite de la ville: ses

temples, le mont Phousi, les marchés,

le Musée du Palais royal. Nuit à Luang

Prabang.

Jour 9 Luang Prabang

Excursion aux chutes de Kuang Si.

Après-midi libre. Nuit à Luang Prabang.

Jour 10 Luang Prabang / 4000 iles

Vol vers Paksé et route pour la région

des 4000 iles. Arrêt au temple pré-

angkorien Vat Phu. Nuit à Don Khone.

Jour 11 4000 iles

Découverte de l’archipel en vélo et

bateau jusqu’aux chutes de Liphi. Nuit

à Don Khone.

Jour 12 4000 iles / Champassak

Excursion en bateau et découverte des

modes de vie traditionnels. Route et

nuit à Champassak.

Jour 13 Champassak / Thakket

Route vers le centre du pays et ses

maisons coloniales bordant le Mékong.

Nuit à Thakket.

Jour 14 Thakket / Hin Boun

Route dans de beaux paysages.

Temps libre pour profiter de la douceur

des lieux. Nuit à Hin Boun.

Jour 15 Hin Boun

Visite de la grotte de Konglor.

Rencontre et déjeuner avec les

villageois de Tan Khankeo. Nuit à Hin

Boun.

Jour 16 Hin Boun / Vientiane

Route vers la capitale (6h). En chemin,

visite du Vat Prabath. Nuit à Vientiane.

Jour 17 Vientiane / Vols

Temps libre. Vols retour. Nuit à bord.

Jour 18 Arrivée

Découvrez le Laos hors des sentiers

battus. Explorez le parc national de

Nam Kat, naviguez sur le Mékong,

randonnez dans la jungle. Visitez la

jolie ville de Luang Prabang avant de

vous aventurez dans le sud avec ses

temples sacrés et l’archipel des 4000

iles. Pour finir, rejoignez la capitale en

longeant le Mékong et ses anciens

comptoirs coloniaux lors d’étapes

authentiques.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

laos@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LES JOYAUX DU MÉKONG

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Phnom Penh

(Cambodge)

Vols pour Phnom Penh. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Phnom Penh

Arrivée, temps libre. Nuit à Phnom

Penh.

Jour 3 Phnom Penh

Visite de la ville: la pagode d’Argent, le

musée national, le marché russe. Nuit

à Phnom Penh.

Jour 4 Phnom Penh / Siem Reap

Route pour Kompong Thom, en

chemin haltes au marché aux mygales

et au temple pré-angkorien Sambor

Prei Kuk. Nuit à Siem Reap.

Jour 5 Siem Reap

Visitez la cité d’Angkor Wat

(UNESCO), le village de Pradak et le

temple des femmes, le Banteay Srei.

Nuit à Siem Reap.

Jour 6 Siem Reap

Partez explorer les monts sacrés de

Phnom Kulen puis, visitez le temple de

Beng Mealea envahi par la végétation.

Nuit à Siem Reap.

Jour 7 Siem Reap

Visitez à vélo la cité d’Angkor Thom

(UNESCO) qui abrite le Bayon. Puis

découvrez le Ta Prohm. Nuit à Siem

Reap.

(Laos)

Visitez les villages lacustres bercés

par les eaux du Tonle Sap puis

envolez-vous pour le Laos. Nuit à

Luang Prabang.

Jour 9  Luang Prabang

Visite de la ville: ses temples, le

marché local, le musée national.

Après-midi libre. Nuit à Luang

Prabang.

Jour 10  Luang Prabang

En bateau explorez les grottes de Pak

Ou. Halte au village de Ban Xanhai

puis randonnée le long du Mékong.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 11 Luang Prabang / Vang

Vieng

Route vers le sud et ses paysages

karstiques. Haltes dans des villages et

visite de la grotte Tham Jang. Nuit à

Vang Vieng.

Jour 12 Vang Vieng

Randonnée entre villages et rizières.

Nuit à Vang Vieng.

Jour 13 Vang Vieng / Vientiane

Route pour Vientiane. Visite du Wat

Sisaket, le plus vieux temple de la

capitale. Nuit à Vientiane.

Jour 14 Vientiane / Vols

Visite du Buddha Park, aussi appelé

Xieng Khuan. Il compte environ 200

statues bouddhiques et hindouistes.

Vols retour. Nuit à bord.

Jour 15 Arrivée

Ce voyage vous permet de découvrir les

étapes incontournables d’un voyage sur

ces terres sacrées et de vous imprégner

des cultures lao et khmère à travers

l’architecture, le patrimoine et les

rencontres. Les pics karstiques surgissant

au milieu des rizières, les lacs et les

rivières complètent à merveille ce périple

asiatique.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

laos@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



AU FIL DU MÉKONG

17 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Hanoi

Envol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Hanoi (Vietnam)

Visite de la ville: temple de la littérature,

balade dans le vieux quartier. Spectacle

de marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi

Jour 3 Hanoi / Mai Chau

Balade en vélo dans la vallée de Mai

Chau. Nuit chez l’habitant (confort

simple).

Jour 4 Mai Chau / Tam Coc

Balade à vélo et en barque dans les

paysages époustouflants de la baie

d’Halong terrestre. Nuit à Tam Coc.

Jour 5 Tam Coc / Halong

Croisière dans la baie d’Halong d’où

émergent des centaines de pitons

karstiques. Nuit à bord d’une jonque.

Jour 6 Halong / Hanoi

Fin de la croisière. Retour à Hanoi, en

chemin visite du village Yen Duc et de la

pagode But Thap. Nuit à Hanoi.

Jour 7 Hanoi / Luang Prabang (Laos)

Envol vers le Laos. Visite de la ville: le

temple Vat Xieng Thong, le palais royal.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 8 Luang Prabang

Visite des grottes de Pak Ou sur la

rivière Nam Ou. Randonnée le long du

Mékong et arrêt au village Ban Xanhai.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 9 Luang Prabang / 4000 iles

Envol vers le sud. Visite du temple pré-

angkorien Vat Phou. Nuit sur l’ile de

Khong.

Jour 10 4000 iles

Balade en bateau aux milieu des 4000

iles jusqu’aux chutes de Liphi. Nuit sur

l’ile de Khone.

Jour 11 4000 iles / Preah Vihear

(Cambodge)

Arrêt aux chutes de Phapeng et passage

de la frontière. Halte à Strung Treng.

Nuit à Preah Vihear.

Jour 12 Preah Vihear / Siem Reap

Visite du temple montagne de Preah

Vihear. Route et nuit à Siem Reap.

Jour 13 Siem Reap

Journée de découverte de la cité

d’Angkor Thom à vélo. Visite du Ta

Phrom enfoui sous la végétation. Nuit à

Siem Reap.

Jour 14 Siem Reap

Découverte d’Angkor Wat, du Pre Rup

puis visite du village de Pradak et du

temple de Banteay Srei, le temple des

femmes. Nuit chez l’habitant (confort

simple).

Jour 15 Siem Reap

Visite du temple de Beng Mealea et

découverte de Kampong Kleang, village

lacustre sur le Tonle Sap. Nuit à Siem

Reap.

Jour 16 Siem Reap / Vol

Temps libre. Vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 17 Arrivée

Le long du fleuve mythique, découvrez

l’ancienne Indochine et ses trésors : ses

cités anciennes, ses villes modernes, ses

monuments mystérieux, ses villages

traditionnels, ses paysages époustouflants:

la baie d’Halong terrestre, les grottes de

Pak Ou, les 4000 iles, les rizières

émeraude.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

laos@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



Laos
Expériences insolites

- Gibbon expérience – 2 jours partez pour une expérience unique au cœur de

la forêt primaire dans la réserve naturelle de Bokeo dans le nord du Laos : nuit

dans les arbres, descente en tyrolienne à travers la forêt pour découvrir la

faune et la flore et rencontre avec les singes gibbons...

- Trek réserve Nam Tha – 2 jours le nord du Laos recèle des trésors bien

cachés. Partez pour un trek de 2 jours dans la réserve Nam Tha et découvrez

jungle, montagnes et rizières. Passez la nuit chez l’habitant dans une

communauté au cœur de la réserve. Une expérience inoubliable !

- Mais aussi treks vers Phongsaly, Muang La, Muang Khua...

Activités insolites

- Découvrez la culture locale: assistez à la cérémonie traditionnelle de baci,

déjeuner chez l’habitant, participez à un cours de cuisine.

- Libérez votre créativité: créez votre lanterne traditionnelle en papier dans le

village de Ban Xang Khong, peignez des lotus à Vientiane...

- Rencontrez les locaux et expats : un artiste, une chercheuse spécialisée

dans l’artisanat laotien, un archiviste bouddhiste, un expert de l’UNESCO, des

orpailleurs...

- Dépensez-vous à votre rythme: vélo, kayak, randonnée.

A combiner avec tous les circuits :

- Séjour balnéaire (riviera Khmère, iles thaïlandaises, Phu Quoc au Vietnam)

- Extensions en Birmanie, Cambodge, Chine, Thaïlande et Vietnam...



Laos

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubaï ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

A Dubaï, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole de

gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter en voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les villas

sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la

tour la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses

tours à vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en

abra (bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubaï

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)

Bangkok, mégapole de plus de 10 millions d’habitants, où cohabitent l’histoire et la

modernité, est une étape incontournable avec plus de 400 temples, des palais

magnifiques, des musées et de nombreux marchés aux odeurs enivrantes. Ne

manquez pas la visite du Wat Pho et son bouddha couché et observez le ballet

des moines, continuez avec le palais royal et ses merveilleuses fresques.

Explorez le Pat Khlong Market, fleurs, brochettes grillées, légumes et épices pour

un voyage olfactif puis le quartier chinois, à la tombée de la nuit les enseignes

lumineuses s’allument sur Yaowarat Road, de nombreuses cantines de rue

débarquent, un régal. Profitez d’un peu de sérénité, au cœur du quartier de Siam,

dans la jolie maison de Jim Thompson.

Vibrante et dynamique, Bangkok vous promet des journées et des nuits

ensorcelantes, d’une promenade en bateau sur les canaux intemporels ou dans

les anciens quartiers jusqu’au sommet des gratte-ciels.

HALTE AU MOYEN-ORIENT

DUBAÏ

HALTE EN ASIE

BANGKOK
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Durée

13 jours / 10 nuits

18 jours / 15 nuits

15 jours / 12 nuits

17 jours / 14 nuits

LAOS

Trésors du Laos 3 080 €*

Laos-Cambodge, les joyaux du Mekong 3 050 €*

Au fil du Mékong, Laos Vietnam Cambodge 3 700 €*

Laos terres secrètes 4 000 €*

Pays Circuits et Extensions
Prix / personne

(base 2) 

Cahier des prix Asie 2019

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

Votre spécialiste Népal

Formalités et visa Passeport validité 6 mois après le retour.

Visa obligatoire.

Durée de vol 9h30 minimum.

Décalage horaire + 4h45 en été et + 5h45 en hiver.

Santé Aucun vaccin n'est obligatoire pour les voyageurs en provenance

d'Europe. La vaccination contre l’Hépatite A, la rage et le traitement

du paludisme (pour un séjour dans le Terai ) sont fortement

conseillés. Soyez à jour sur les vaccins universels et consultez votre

médecin avant de partir.

Argent La monnaie est la Roupie Népalaise (NPR).

Courant électrique Le courant est de 220 volts (les coupures sont fréquentes).

Description Le climat est divisé en 3 saisons :

• La saison froide : d’octobre à mi-mars. Idéale pour le trekking car

c’est une période sèche et bien ensoleillée. Il fait très frais la nuit et

agréable la journée. Période des fêtes traditionnelles.

• La saison chaude : de mi-mars à mai. Températures excessives

en basse altitude et agréable à Katmandou.

• La saison des pluies : de juin et à fin septembre. La fonte de

neiges et les pluies abondantes rendent les chemins impraticables

et les sommets de l’Himalaya sont cachés par les nuages.

Meilleure saison • Printemps et automne

Incontournables • Le vieux Katmandou

• Bhaktapur

• Le stupa de Bodnath

• Pokhara

Autres idées de 

visites

• Le parc national de Chitwan

• Un trek depuis Pokhara

• Les plantations de thé d’Ilam

• Lumbini, ville de naissance du Bouddha

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans nos carnets, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences pour 

personnaliser votre circuit.

Tarifs Les prix sont disponibles à la fin de ce carnet.

Ils sont : 

• « A partir de », selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

nepal@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DU NEPAL

13 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Katmandou. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Katmandou / Bhaktapur

Arrivée à Katmandou, départ pour

Kirtipur situé dans la vallée de

Katmandou. Visite du temple Uma

Maheshvara (vue panoramique). Nuit à

Bhaktapur.

Jour 3 Bhaktapur

Randonnée à travers la forêt jusqu’au

temple de Changunarayan (3h-niveau

facile). Visite de la cité médiévale de

Bhaktapur. Nuit à Bhaktapur.

Jour 4 Bhaktapur / Gorkha

Visite du temple Manakamana situé à

1350m. Panorama époustouflant sur la

vallée. Route vers Gorkha (2 options :

marche de 5h ou voiture). Nuit à Gorkha

dans un cadre magnifique.

Jour 5 Gorkha / Pokhara

Route pour Pokhara. Visite du musée

international de la montagne et du village

tibétain. L’après-midi balade en bateau

sur le lac Phewa. Nuit à Pokhara.

Jour 6 Pokhara / Trek Dhampus

Route pour Kande à 1770m, puis

randonnée (3-4h) jusqu’au camp

australien (2220m) en passant par le

village de Dhampus. A l’arrivée, vue

panoramique sur la chaîne de

l'Annapurna. Nuit en maison de thé

(confort simple).

Jour 7 Trek Dhampus / Pokhara

Réveil matinal pour observer le lever de

soleil sur les montagnes. Randonnée

dans les villages, rizières et forêts (5h).

Retour à Pokhara. Nuit à Pokhara.

Jour 8 Pokhara / Chitwan

Route pour Chitwan. En chemin, visite

du village de Bandipur aux jolies

maisons de briques rouges et façades

ouvragées. Nuit au lodge.

Jour 9 Chitwan

Journée rythmée par différentes

activités: safari à dos d’éléphant,

promenade en bateau traditionnel sur la

rivière Rapti et marche dans la jungle

avec un guide naturaliste. Nuit au lodge.

Jour 10 Chitwan / Nagarkot

Journée de route pour rejoindre

Nagarkot. Le trajet longe la vallée de

Trisuli. Nuit à Nagarkot.

Jour 11 Nagarkot / Patan

Réveil matinal pour le lever de soleil sur

les montagnes. Randonnée de Nagarkot

à Nala (3h). Visite du village de Panauti

et arrivée en fin de journée à Patan. Nuit

à Patan.

Jour 12 Patan

Visite historique dans les ruelles de

Patan et rencontre avec un maitre des

bols chantants. Découverte des

mythiques stupas de Bodnath et

Swayambhunath. Nuit à Patan.

Jour 13 Patan / Vol

Ce circuit vous permettra de découvrir

les étapes incontournables du Népal,

pays de contrastes et d’aventures. De

la plaine tropicale du Terai aux

montagnes de l’Himalaya, partagez le

quotidien rural ou citadin des Népalais,

perdez-vous dans les cités médiévales,

observez le rhinocéros unicorne et

randonnez au pied du toit du monde.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Pension complète à Chitwan

• Guides locaux aux étapes

(francophone à Katmandou et

anglophones)

• Visites et activités

• Transferts en voiture privée

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

nepal@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).

€

€ Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).



AU ROYAUME 

DU HAUT MUSTANG
12 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Katmandou. Nuit à bord.

Jour 2 Katmandou

Temps libre pour une découverte de la

vieille ville de Katmandou (UNESCO)

et de son entrelacs de ruelles animées.

Nuit à Katmandou.

Jour 3 Katmandou / Pokhara

Journée de route vers Pokhara (8h),

ville paisible avec son lac et entourée

par la chaine des Annapurna. Ce trajet

vous permet de découvrir la vallée de

Katmandou et ses paysages de

rizières. Nuit à Pokhara.

Jour 4 Pokhara / Jomson (2 713m)

Journée de route Pokhara-Jomson

(6h), en chemin vous visitez des

monastères, gompas, grottes et écoles.

Arrivée à Jomson, porte d’entrée de

l’Annapurna, terre mystique avec les

pics accidentés du Nilgiri et du

Dhaulagari. Nuit en maison de thé

(confort simple).

Cette région, très authentique, est

difficile d’accès. Il faut s’attendre à une

nourriture et un hébergement

sommaire et à de longs trajets sur des

pistes endommagées, mais un accueil

chaleureux vous sera réservé.

Jour 5 Jomson / Chhusang (2 980m)

Route vers le village de Chhusang via

Kagbeni (2 840m) en longeant la rivière

Kaligandaki, des chortens (monuments

religieux) en ruines et des villages.

Entrée au royaume de Lo Manthang, le

pays des Lo. Nuit en maison de thé.

Jour 6 Chhusang / Tsarang (3 550m)

Route pour Tsarang. Randonnée

jusqu’au Ghar Gompa l’un des plus

anciens monastère népalais de l’école

Nyingmapa. Nuit en maison de thé.

Jour 7 Tsarang / Lo Manthang

(3 700m)

Route pour Lo Manthang, capitale

historique de l’ancienne principauté de

Lo, région de langue et de culture

tibétaines, située aux confins du Népal

et de la Chine. L’après-midi balade et

visite du Champa Lakhsang, Thugchen

Gompa, Chyodi Gompa et Palais royal

(possible uniquement en l’absence du

roi). Nuit en maison de thé.

Jour 8 Lo Manthang

Route vers le village de Chhoser et

découverte de ses grottes. Les

paysages sont magnifiques. Sur le

retour, arrêt au village Nyamphu et

visite de son monastère. Nuit en

maison de thé.

Jour 9 Lo Manthang / Jomson

Route vers Jomson (8h) par

l’impressionnante route des gorges.

Nuit à Jomson.

Jour 10 Jomson / Pokhara

Route vers Pokhara (9h), avec des

beaux paysages (gorges, cascades,

montagnes). Nuit à Pokhara.

Jour 11 Pokhara / Katmandou

Route vers Katmandou (8h). Nuit à

Katmandou.

Jour 12 Katmandou / Vol

Découvrez le Haut Mustang, enclave de

culture bouddhique tibétaine longtemps

fermée aux visiteurs étrangers. Avec ses

paysages grandioses, ses sites

troglodytes, ses forteresses médiévales et

ses monastères accrochés aux éperons

rocheux, cet ancien « royaume interdit »

est une destination préservée et

authentique pour une aventure au bout du

monde.

€

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels standard et maisons de

thé (confort simple).

• Pension complète dans le Haut

Mustang

• Guide accompagnateur francophone

• Transport en véhicule privé et 4x4

• Permis Annapurna et Haut Mustang

($500)

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

nepal@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



TERRES SACRÉES D’HIMALAYA 

17 JOURS / 15 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Katmandou. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Katmandou / Nagarkot

Arrivée à Katmandou, route pour

Nagarkot. À 2100 mètres d’altitude, elle

jouit d’un panorama exceptionnel sur la

vallée et la chaîne himalayenne. Nuit à

Nagarkot.

Jour 3 Nagarkot / Telkot /

Changunarayan / Bhaktapur

Début de votre randonnée à travers la

forêt jusqu'au temple de

Changunarayan, avec de beaux points

de vue sur l'Himalaya (2h30/3H –

niveau facile). Route pour Bhaktapur.

Nuit à Bhaktapur.

Jour 4 Bhaktapur / Boudhadhan /

Katmandou

Visite de Pashupatinath, temple dédié

au Dieu Shiva. Visite d’une école de

Thangka. Nuit à Katmandou.

Jour 5 Katmandou / Bungamati /

Khokana / Patan / Katmandou

Visite des villages newar de Bungamati

et de Khokana parmi les plus

pittoresques de la vallée. Route pour

Patan et découverte de la vieille ville.

Rencontre avec un maitre des « bols

chantants ». Nuit à Katmandou.

Jour 6 Katmandou / Lhassa /

Tsetang

Vol Katmandou-Lhassa. Accueil par

votre guide tibétain, route pour

Tsetang. Nuit à Tsetang

Jour 7 Tsetang / Gyatse via Yamdrok

Route pour Gyatse, en route visite des

monastères Samye et « Mindroling ».

Nuit à Gyatse.

Jour 8 Gyatse / Shigatse

Visite des monastères de Kumbum

Chörten et de Palcho. Route vers

Shigatse et visite du monastère de

Tashilumphu avec ses 800 moines

tibétains. Nuit à Shigatse

Jour 9 Shigatse / Shegar

Route vers Sheghar, joli village

construit au pied d'une forteresse. Nuit

à Shegar.

Jour 10 Shegar / Rongbuk

Route pour le monastère de Rongbuk,

le plus haut lieu religieux au monde à

5000 m d'altitude. C’est l’un des

meilleurs endroits pour admirer

l’Everest. Vous partez ensuite pour le

camp de base de l’Everest (3h), d'où

partent les expéditions pour l'ascension

du toit du monde. Nuit à Shegar.

Jour 11 Shegar / Sakya / Shigatse

Route pour Shigatse par Sakya.

Nuit à Shigatse

Jour 12 Shigatse / Lhassa

Le matin, découverte du marché local,

puis route vers Lhassa par la route du

Nord. Nuit à Lhassa.

Jour 13 Lhassa

Visite du palais du Potala, du

monastère de Drépung (le plus grand

monastère tibétain), du temple Jokhang

et du très populaire bazar de Barkhor.

Nuit à Lhassa.

Jour 14 Journée en option à Lhassa

(avec supplément)

Excursion vers le lac Namtso, un des

plus beaux paysages du Tibet . Son

nom signifie « le lac du paradis ». Avec

ses eaux limpides et cristallines, c’est

le lac salé le plus haut du monde, à

4718m. Nuit à Lhassa.

Jour 15 Lhassa

Départ pour la visite du monastère

Ganden, un des plus grands

monastères du Tibet. Visite du

monastère de Sera. Nuit à Lhassa.

Jour 16 Lhassa / Katmandou

Transfert à l’aéroport. Vol Lhassa-

Katmandou puis vol retour. Nuit à bord.

Jour 17 Arrivée

Bienvenue au Népal, un pays tout en

contrastes, où les plaines du Terai reflètent

le « toit du monde » et où le regard

bienveillant du Bouddha veille sur l’Univers.

Partez à l’aventure sur le plus haut plateau

du monde, visitez Tsetang le berceau de la

civilisation tibétaine, le Potala de Lhassa, la

ville de Shigatse. Laissez-vous séduire par

ce peuple millénaire, chaleureux et

accueillant. Puis le Tibet, le choix d’un

voyage inoubliable dont vous reviendrez

transformé.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et en auberges locales avec les petits

déjeuners

• Excursions privatives avec guide

locaux anglophones et chauffeur

• Les frais de visa pour le Tibet

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

chine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



DU NÉPAL AU BHOUTAN

12 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Vol / Katmandou

Vol pour Katmandou. Nuit à bord.

Jour 2 Katmandou

Accueil, transfert et installation à

votre hôtel. Temps libre. Nuit à

Katmandou.

Jour 3 Katmandou

Visite de la charmante ville de

Patan. Rencontre avec un maitre

des « bols chantants ». Visite de

Swayambhunath et Bodnath. Nuit à

Katmandou.

Jour 4 Katmandou / Dhulikel

Visite du temple de Pashupatinah

puis de la ville de Bhaktapur. Route

pour Dhulikel, réputée pour sa vue

sur la chaine des Annapurna. Nuit à

Dhulikel.

Jour 5 Dhulikel / Katmandou

Visite de la station climatique de

Dhulikel et retour sur Katmandou.

Temps libre. Nuit à Katmandou.

Jour 6 Katmandou / Thimphu

Vol vers Paro. Puis route vers

Thimphu. Visite de Changangkha

Lhakhang et balade en ville.

Admirez le coucher de soleil sur la

vallée. Nuit à Thimphu.

Jour 7 Thimphu

Visite de la ville: le mémorial, le

musée du textile et des traditions

populaires, une école de peinture et

le Taschichho Dzong. Nuit à

Thimphu.

Jour 8 Thimphu / Punakha

Route pour Punakha via le col de

Dochu La (3 100m). Visite de la

forteresse-monastère bouddhique

de Semtokha, balade puis visite du

Dzong de Punakha. Nuit à

Punakha.

Jour 9 Punakha / Paro

Route vers la vallée de Paro. Visite

du Dzong Ta et du Dzong Rinpung.

Visite de la ville de Kyichu

Lhakhang. Nuit à Paro.

Jour 10 Paro

Randonnée de 5h jusqu'au temple

de Taktsang (2950m) aussi appelé

« Nid du Tigre », l’un des lieux de

pèlerinage les plus vénérés du

monde himalayen. Visite des ruines

du Dzong de Drukgyel. Nuit à Paro.

Jour 11 Paro / Katmandou / Vol

Transfert et vol Paro-Katmandou.

Vol retour.

Jour 12 Arrivée

Découvrez les trésors de la vallée de

Katmandou, son dal bhat, Patan,

l’ancienne cité-royaume, Swayambhunath,

le plus célèbre stupa du pays mais aussi

Dhulikel et Bhaktapur. Puis le Bhoutan, la

capitale Thimphu, Punakha et ses dzongs,

sans oublier le « nid du Tigre » à Paro.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard.

• Demi-pension au Népal et pension

complète au Bhoutan.

• Guides locaux francophones

• Taxes touristiques au Bhoutan.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

nepal@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 46 90 25 – www.altiplano-voyage.com

Durée

13 jours / 11 nuits

12 jours / 10 nuits

17 jours / 15 nuits

12 jours / 9 nuits 3 600 €*

Pays Circuits et Extensions Prix / personne

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

Cahier des prix Asie 2019

NEPAL

Trésors du Népal 2 500 €*

Au Royaume du Haut Mustang 4 200 €*

Terres sacrées d'Himalaya (Népal - Tibet) 4 550 €*

Du Népal au Bhoutan

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

VoTRE spécialiste sri lanka

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après le retour, E-visa à demander avant le

départ sur le site https://eta.gov.lk Coût : 35 usd

Durée de vol 10 heures

Décalage horaire +4h30 en hiver et + 3h30 en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A.

Argent La monnaie est la roupie sri lankaise. (LKR)

1€ = 206 LKR

Courant électrique 220V. Adaptateur inutile.

Description En dépit de sa petite taille, le Sri Lanka offre des climats contrastés. Il

est tempéré dans le centre du pays, la région des montagnes et du thé

et tropical dans le Sud, le Nord et sur les côtes.

Spécificités Meilleure saison: De novembre à avril et juillet-août, bien que le Sri

Lanka se visite bien toute l’année.

Pour le balnéaire, on choisira la côte Sud ou Est selon la période de

voyage : la côte Sud si l’on voyage entre novembre et avril et la côte

Est pour les voyageurs visitant le pays entre mai et octobre, de façon à

éviter les moussons.

Incontournables • Les plantations de thé du centre

• Les cités anciennes du triangle culturel : Kandy, Polonnaruwa, 

Dambulla

• Le rocher du lion de Sigiriya

• Les plages de sable blanc

• Les réserves d’animaux : éléphants, léopards...

Autres idées de 

visites

• Un trajet en train local à travers les champs de thé

• L’ascension de l’Adam’s Peak au lever du soleil 

• Les randonnées dans une nature luxuriante

À VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

srilanka@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 02

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com

https://eta.gov.lk/




TRÉSORS DU SRI LANKA

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol pour Colombo

Vol pour Colombo. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Colombo / Negombo

Transfert à Negombo, petit village de

pêcheurs. Nuit à Negombo.

Jour 3 Negombo / Habarana

Transfert à Dambulla et découverte

des temples d’Or de Dambulla

(UNESCO). Nuit à Habarana.

Jour 4 Habarana

Ascension de la 8e merveille du

monde : le rocher du lion à Sigiriya

(UNESCO). Visite à pied ou à vélo de

l’ancienne cité de Polonnaruwa

(UNESCO). Nuit à Habarana.

Jour 5 Habarana / Kandy

Transfert à Kandy. En chemin, visite

du jardin d’épices à Matale et balade à

pied jusqu’à la rivière Sudu Ganga, à

travers les plantations et les villages

locaux. En soirée, cérémonie au

temple de la dent. Nuit à Kandy.

Jour 6 Kandy

Découverte des jardins botaniques de

Peradeniya, parmi les plus beaux

d’Asie. Visite de la ville de Kandy

(UNESCO) et son marché coloré.

Spectacle de danses traditionnelles

kandyennes. Nuit à Kandy.

Jour 7 Kandy / Nuwara Eliya

Transfert à Nuwara Eliya, par la belle

route du thé. Arrêts photos en chemin.

Visite d’une plantation et d’une

fabrique de thé. Découverte de la ville

coloniale de Nuwara Eliya,

surnommée la « petite Angleterre ».

Nuit à Nuwara Eliya.

Jour 8 Nuwara Eliya / Ella

Randonnée de 2-3h dans la réserve

d’Horton Plains (UNESCO) à travers

une végétation de hauts plateaux,

jusqu’au World’s End, une falaise de

800m... Transfert à Ella et ascension

du little Adam’s Peak pour un superbe

panorama verdoyant sur la vallée. Nuit

à Ella.

Jour 9 Ella / Haputale / Ella

Train local à travers les champs de thé

jusqu’à Haputale puis balade à travers

villages et plantations au Lipton Seat.

Rencontre de la population, à majorité

tamoule dans la région. Nuit à Ella.

Jour 10 Ella / Udawalawe

Transfert à Udawalawe et visite du

centre de réhabilitation « Elephant

transit home » apportant des soins et

des traitements aux éléphants blessés

ou malades, et préparant les

éléphanteaux à une vie sauvage. Nuit

à Udawalawe.

Jour 11 Udawalawe / Mirissa

Tôt le matin, safari dans le parc

d’Udawalawe, à la découverte des

éléphants et autres animaux. Transfert

à Mirissa. Journée libre pour profiter

des belles plages. Nuit à Mirissa.

Jour 12 Mirissa

Journée libre. Nuit à Mirissa.

Jour 13 Mirissa

Journée libre. Possibilité d’excursion

au large pour l’observation des

baleines. Nuit à Mirissa.

Jour 14 Départ Mirissa / Vol

Transfert à l’aéroport. En chemin,

visite de la ville de Galle (UNESCO),

ancienne ville coloniale : remparts du

fort, église hollandaise etc. Visite

d’une ferme aux tortues à Kosgoda.

Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous emmène à travers les

plus beaux joyaux du triangle culturel,

les champs de thé, chutes d’eau et

autres paysages uniques à la

découverte des temples et de la

population locale. Sans oublier un

safari pour des rencontres sauvages

avant de finir par quelques jours de

farniente sur une belle plage !

(Préférable de novembre à Avril)

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Excursions en privatif avec

chauffeur-guide anglophone

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

srilanka@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



AU PAYS DE L’OR VERT

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Colombo

Envol pour Colombo. Nuit en vol.

Jour 2 Arrivée Colombo / Galle

Transfert à Galle. Temps libre pour

vous reposer. Nuit à Galle.

Jour 3 Galle / Sinharaja

Visite de la ville de Galle (UNESCO),

ancienne ville coloniale : remparts du

fort, église hollandaise etc. Puis,

transfert à Sinharaja. Dîner et nuit au

cœur de la forêt tropicale.

Jour 4 Sinharaja / Udawalawe

Randonnée facile de 2 à 4h dans la

forêt primaire de Sinharaja

(UNESCO). Puis transfert à

Udawalawe. Dîner et nuit à

Udawalawe.

Jour 5 Udawalawe / Ella

Tôt le matin, safari dans le parc

d’Udawalawe, à la découverte des

éléphants, buffles, renards, varans,

crocodiles et plusieurs espèces

d’oiseaux. Transfert à Ella. Nuit à Ella.

Jour 6 Ella / Nuwara Eliya

Randonnée du Ella Rock, à travers les

plantations de thé jusqu’au beau

panorama sur la vallée. Découverte

des chutes de Rawana de 25m de

haut. Train local à travers les champs

de thé et jusqu’à Nuwara Eliya. Nuit à

Nuwara Eliya.

Jour 7 Nuwara Eliya / Kandy

Découverte de la ville coloniale de

Nuwara Eliya, surnommée la « petite

Angleterre ». Visite d’une plantation et

d’une fabrique de thé. Puis, transfert à

Kandy par la belle route du thé. Arrêts

photos en chemin. Nuit à Kandy.

Jour 8 Kandy

Découverte des jardins botaniques de

Peradeniya, parmi les plus beaux

d’Asie. Puis visite de la ville de Kandy

(UNESCO) et son marché coloré.

Cérémonie du temple de la dent. Nuit

à Kandy.

Jour 9 Kandy / Passikudah

Transfert à Passikudah. Journée libre

pour profiter des belles plages de la

côte Est. Nuit à Passikudah.

Jour 10 Passikudah

Journée libre. Nuit à Passikudah.

Jour 11 Passikudah

Journée libre. Nuit à Passikudah.

Jour 12 Passikudah / Habarana

Transfert à Polonnaruwa et visite à

pied ou à vélo de l’ancienne cité de

Polonnaruwa (UNESCO). En soirée,

profitez d’un massage ayurvédique

délassant. Nuit à Habarana.

Jour 13 Habarana

Ascension de la 8e merveille du

monde : le rocher du lion à Sigiriya

(UNESCO) et ses célèbres fresques.

Puis visite des temples d’Or de

Dambulla (UNESCO), creusés dans la

roche. Nuit à Habarana.

Jour 14 Départ Habarana

Matinée libre puis transfert à

l’aéroport. Vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 15 Arrivée

Partez découvrir le Sri Lanka, ses

paysages pittoresques, ses temples

tamouls et bouddhiques, sa nature

exotique. Rencontrez une population

accueillante et détendez-vous sur les

plages paradisiaques de la côte Est, à

l’écart de l’agitation touristique !

(Préférable de mai à octobre)

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Excursions en privatif avec

chauffeur-guide anglophone

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

srilanka@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



PARFUMS DE CEYLAN

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Colombo

Envol pour Colombo. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Colombo / Kalpitiya

Arrivée à Colombo et transfert à

Kalpitiya. Nuit à Kalpitiya.

Jour 3 Kalpitiya / Anuradhapura

Le matin, excursion au large pour

l’observation des dauphins. Transfert

à Anuradhapura. Visite de la ville

sainte d’Anuradhapura (UNESCO) :

première capitale du royaume

cinghalais. Découverte de Mihintale,

berceau du bouddhisme au Sri Lanka.

Nuit à Anuradhapura.

Jour 4 Anuradhapura / Jaffna

Transfert à Jaffna et découverte de la

ville : son fort hollandais, le temple

hindou Nallur Kovil, la bibliothèque de

Jaffna, la cathédrale St Mary et son

bazar animé. Nuit à Jaffna.

Jour 5 Jaffna

Dans les environs de Jaffna, balade

en bateau pour l’île Nagadeepa :

temple bouddhique « Nagadeepa

Purana Viharaya » et temple

hindouiste « Naga Poosari Amman ».

Nuit à Jaffna.

Jour 6 Jaffna / Trincomalee

Transfert à Trincomalee. Journée libre

pour profiter des belles plages de

sable blanc. Nuit à Trincomalee

Jour 7 Trincomalee

Journée libre. Nuit à Trincomalee

Jour 8 Trincomalee / Sigiriya

Transfert à Polonnaruwa et visite à

pied ou à vélo de l’ancienne cité de

Polonnaruwa (UNESCO).

Safari dans les parcs nationaux du

disctrict de Polonnaruwa (selon la

présence des éléphants) : Minneriya,

Hurulu ou Kaudulla. Nuit à Sigiriya.

Jour 9 Sigiriya

Ascension de la 8e merveille du

monde : le rocher du lion à Sigiriya

(UNESCO) et ses célèbres fresques.

Transfert à Dambulla et en chemin,

découverte de la statue du Bouddha

Aukana. Puis visite des temples d’Or

(UNESCO). Nuit à Sigiriya.

Jour 10 Sigiriya / Kandy

Transfert à Kandy. En chemin, visite

du jardin d’épices à Matale et balade à

pied jusqu’à la rivière Sudu Ganga, à

travers les plantations. Nuit à Kandy.

Jour 11 Kandy

Découverte des jardins botaniques de

Peradeniya, parmi les plus beaux

d’Asie. Visite de la ville de Kandy

(UNESCO) et son marché coloré. Nuit

à Kandy.

Jour 12 Kandy / Nuwara Eliya

Transfert à Nuwara Eliya, par la belle

route du thé. En chemin, balade au

cœur des plantations de thé jusqu’à la

chute d’eau de Ramboda. Puis, visite

d’une plantation et d’une fabrique de

thé. Nuit à Nuwara Eliya.

Jour 13 Nuwara Eliya / Negombo

Découverte de la ville coloniale de

Nuwara Eliya, surnommée la « petite

Angleterre ». Transfert à Negombo,

petit village de pêcheurs. Nuit à

Negombo.

Jour 14 Départ Negombo / vol

Transfert à l’aéroport. Vol retour. Nuit

dans l’avion.

Jour 15 Arrivée

Grâce à cet itinéraire, immergez-vous

dans la culture sri lankaise et

découvrez les merveilles du Nord du

pays, encore méconnues : temples,

paysages insolites et plages de sable

blanc... Sans oublier les

incontournables de « l’île

resplendissante » pour une découverte

insolite du Sri Lanka !

HORS SENTIERS

BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Excursions en privatif avec

chauffeur-guide anglophone

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

srilanka@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



AVENTURES ET NATURE

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol pour Colombo

Vol pour Colombo. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Colombo / Puttalam

Transfert à Puttalam, et installation

dans un habitat typique fait de terre au

cœur d’un environnement préservé.

Nuit à Puttalam

Jour 3 Puttalam / Wilpattu

Balade en kayak autour du lac et

découverte à vélo de la nature

environnante et de ses animaux.

Transfert à Wilpattu. Nuit en

campement dans le parc.

Jour 4 Wilpattu / Anuradhapura

Tôt le matin, safari dans le parc de

Wilpattu, le plus grand parc du Sri

Lanka, moins visité et plus sauvage

que ses voisins. L’ours et le léopard

sont les 2 espèces les plus

marquantes de Wilpattu. Transfert et

nuit à Anuradhapura.

Jour 5 Anuradhapura

Visite de l’ancienne capitale

d’Anuradhapura à vélo, puis visite de

Mihintale, berceau du bouddhisme.

Nuit à Anuradhapura.

Jour 6 Anuradhapura / Kandy

Transfert à Kandy. Sur la route, visite

du rocher du lion de Sigiriya. Balade

vers la rivière Sudu Ganga, à travers

les plantations et visite du jardin

d’épices de Matale. Nuit à Kandy.

Jour 7 Kandy / Adam’s Peak

Visite du jardin de Peradeniya et

transfert à l’Adam’s peak. Sur la route,

expérience rafting à Kitulgala ! Courte

nuit à Dalhousie

Jour 8 Adam’s Peak / Nuwara Eliya

Très tôt le matin, ascension de

l’Adam’s Peak (de décembre à avril)

Arrivée au sommet pour le lever du

soleil. Transfert à Nuwara Eliya. Visite

d’une plantation et d’une fabrique de

thé. Découverte de la ville coloniale de

Nuwara Eliya. Nuit à Nuwara Eliya.

Jour 9 Nuwara Eliya / Haputale

Randonnée de 2-3h dans la réserve

d’Horton Plains (UNESCO) à travers

une végétation de hauts plateaux,

jusqu’au World’s End, une falaise de

800m... Train vers Haputale. Balade à

travers villages et plantations au

Lipton Seat. Nuit à Haputale.

Jour 10 Haputale / Udawalawe

Transfert à Udawalawe et visite du

centre de réhabilitation « Elephant

transit home » apportant soins et

traitements aux éléphants blessés ou

malades, et préparant les

éléphanteaux à une vie sauvage. Nuit

à Udawalawe.

Jour 11 Udawalawe / Sinharaja

Tôt le matin, safari dans le parc

d’Udawalawe, à la découverte des

éléphants. Transfert à Sinharaja. Nuit

à Sinharaja.

Jour 12 Sinharaja / Unawatuna

Tôt le matin, trek de 3h dans la jungle

primaire de Sinharaja. Découverte

d’une végétation luxuriante et de

diverses espèces animales. Transfert

à Unawatuna. Nuit à Unawatuna.

Jour 13 Unawatuna

Journée libre. Possibilité d’excursion

au large pour l’observation des

baleines ou tuk-tuk pour visiter Galle.

Nuit à Unawatuna.

Jour 14 Départ Unawatuna / Vol

Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous emmène à travers les

plus beaux paysages du Sri Lanka, à la

découverte d’une nature préservée et

sauvage ! Randonnées, balade en

vélo, kayak, rafting, safaris en jeep, et

quelques jours au bord de la plage

pour terminer ce voyage riche en

dépaysement et en aventures !

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Excursions en privatif avec

chauffeur-guide anglophone

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

srilanka@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



PERLES DE L’OCÉAN 

INDIEN
15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Colombo

Envol pour Colombo. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Colombo / Negombo

Transfert à Negombo. Temps libre.

Nuit à Negombo.

Jour 3 Negombo / Habarana

Transfert à Dambulla et découverte

les temples d’Or de Dambulla

(UNESCO), creusés dans la roche.

Ascension de la 8e merveille du

monde au coucher du soleil : le rocher

du lion à Sigiriya (UNESCO). Nuit à

Habarana.

Jour 4 Habarana

Visite à pied ou à vélo de

Polonnaruwa (UNESCO). Safari dans

un des parcs de la région de

Polonnaruwa : Kaudulla, Minneriya ou

Hurulu Eco Park. Nuit à Habarana.

Jour 5 Habarana / Kandy

Transfert à Kandy. En chemin, visite

d’une fabrique de batiks et du jardin

d’épices à Matale. Balade à pied

jusqu’à la rivière Sudu Ganga, à

travers les plantations. En soirée,

cérémonie au temple de la dent. Nuit à

Kandy.

Jour 6 Kandy

Découverte des jardins botaniques de

Peradeniya, parmi les plus beaux

d’Asie. Puis visite de la ville de Kandy

(UNESCO) et son marché coloré.

Spectacle de danses traditionnelles

kandyennes. Nuit à Kandy.

Jour 7 Kandy / Nuwara Eliya

Transfert à Nuwara Eliya, par la belle

route du thé. Visite d’une plantation et

d’une fabrique de thé.

Puis, découverte de la ville coloniale

de Nuwara Eliya, surnommée la

« petite Angleterre ». Nuit à Nuwara

Eliya.

Jour 8 Nuwara Eliya / Ella

Randonnée de 2-3h dans la réserve

d’Horton Plains (UNESCO) :

végétation insolite, falaise de 800m...

Transfert à Ella et balade dans les

champs de thé jusqu’au mini Adam’s

Peak. Nuit à Ella.

Jour 9 Ella / Udawalawe

Train local à travers les champs de thé

jusqu’au village d’Haputale. Transfert

en tuk-tuk au Lipton Seat puis balade

à travers villages et plantations.

Rencontre de la population, à majorité

tamoule dans la région. Transfert à

Udawalawe. Nuit à Udawalawe.

Jour 10 Udawalawe / Negombo

Safari dans le parc national

d’Udawalawe : observation de

troupeaux d’éléphants. Visite du

centre de réhabilitation « Elephant

transit home ». Transfert et nuit à

Negombo.

Jour 11 Negombo / Maldives

Vol pour Male et transfert en bateau

rapide à votre hôtel. Journée libre pour

profiter de votre île-hôtel. Formule tout

inclus. Nuit aux Maldives

Jour 12 Maldives

Journée libre. Nuit aux Maldives.

Jour 13 Maldives

Journée libre. Nuit aux Maldives.

Jour 14 Départ Maldives

Transfert par bateau rapide à

l’aéroport. Vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 15 Arrivée

Combinez l’authenticité du Sri Lanka -

ses paysages grandioses, sa nature

verdoyante, sa faune sauvage et sa

population accueillante - avec les

plages idylliques des Maldives, pour un

voyage unique, personnalisé, qui vous

ressemble !

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Excursions en privatif avec

chauffeur-guide anglophone

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners au Sri

Lanka et en hôtel de catégorie

supérieure avec une formule « all

inclusive » aux Maldives.

• Transferts en bateau rapide

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

srilanka@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



LUNE DE MIEL

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Envol pour Colombo

Envol pour Colombo. Nuit à bord.

Jour 2 Arrivée Colombo / Kalpitiya

Arrivée à Colombo et transfert à

Kalpitiya. Dîner romantique sur la

plage. Nuit à Kalpitiya.

Jour 3 Kalpitiya / Kandalama

Tôt le matin, excursion en bateau pour

l’observation des dauphins (de

novembre à mars). Transfert à

Dambulla pour découvrir les temples

d’Or (UNESCO), creusés dans la

roche. Nuit à Kandalama.

Jour 4 Kandalama

Ascension de la 8e merveille du

monde : le rocher du lion à Sigiriya

(UNESCO) et ses célèbres fresques.

Safari dans un des parcs nationaux de

la région de Polonnaruwa : Minneriya,

Kaudulla ou Hurulu Eco Park :

observation de troupeaux d’éléphants.

Nuit à Kandalama.

Jour 5 Kandalama

Découverte à pied ou à vélo de

l’ancienne cité de Polonnaruwa

(UNESCO). Massage ayurvédique

d’1h (offert pour votre lune de miel).

Nuit à Kandalama.

Jour 6 Kandy

Transfert à Kandy. En chemin, balade

à pied jusqu’à la rivière Sudu Ganga,

à travers les plantations. Visite de la

ville de Kandy (UNESCO). Essayage

de Sari et Sarong à Kandy puis

cérémonie du temple de la dent. Nuit à

Kandy.

Jour 7 Kandy

Journée libre pour profiter des lieux ou

bien partir en exploration par vous-

mêmes ! Nuit à Kandy.

Jour 8 Kandy / Nuwara Eliya

Découverte des jardins botaniques de

Peradeniya, parmi les plus beaux

d’Asie. Transfert à Nuwara Eliya, par

la belle route du thé. Visite d’une

plantation et d’une fabrique de thé.

Nuit à Nuwara Eliya.

Jour 9 Nuwara Eliya

Découverte de la ville coloniale de

Nuwara Eliya, surnommée la « petite

Angleterre ». Randonnée de 2-3h

dans la réserve d’Horton Plains

(UNESCO) : végétation insolite,

falaise de 800m...

Nuit à Nuwara Eliya.

Jour 10 Nuwara Eliya / Kitulgala /

Negombo

Transfert en train jusqu’à Hatton. Puis

transfert par la route pour Negombo.

Sur la route, arrêt à Kitulgala pour une

expérience inédite de rafting ! Arrivée

à Negombo et dîner insolite dans les

arbres.

Nuit à Negombo.

Jour 11 Colombo / Maldives

Vol pour Male et transfert en bateau

rapide à votre hôtel. Journée libre pour

profiter de l’île-hôtel. Nuit aux

Maldives dans une de nos meilleures

sélections 4*. Formule tout inclus.

Jours 12 et 13 Maldives

Nuits aux Maldives dans une de nos

meilleures sélections 4*. Formule tout

inclus.

Jour 14 Départ Maldives

Transfert par bateau rapide à

l’aéroport. Vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 15 Arrivée

Cocktail idéal pour votre lune de miel,

combinez l’authenticité du Sri Lanka

avec les plages idylliques des Maldives

pour un voyage de noces exclusif et

personnalisé. Nous sélectionnons pour

l’occasion des hébergements

d’exception et nous vous offrons

quelques attentions spéciales tout au

long du voyage. Embarquez pour le

voyage de votre vie !

LUNE DE MIEL

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Excursions en privatif avec

chauffeur-guide anglophone

• Nuits en hôtels de catégorie

confort/luxe avec petits déjeuners au

Sri Lanka et en avec une formule

« all inclusive » aux Maldives.

• Transferts en bateau rapide

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

srilanka@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



Canöe et campement descendez en canoë sur la rivière Kalu Ganga, une des plus

grandes du Sri Lanka. Différents arrêts sont prévus au bord de la rivière dont un

pique-nique local le midi. Dîner et nuit au campement avec dîner de spécialités

préparées par une famille du village voisin. Soirée autour du feu. Le départ se

situe à environ 1h de Bentota.

Ferme agricole de Kuda Oya découvrez le monde rural et agricole en séjournant

une nuit dans cette ferme, en bungalow rustique mais équipé : balade à vélo

dans les plantations environnantes, rencontre avec les habitants du village, dîner

préparé par la famille qui s’occupe de la ferme. La ferme se trouve à 2h au sud

d’Ella.

Ecotourisme à Maussawa séjournez au cœur de la biodiversité sri lankaise.

Rencontrez les locaux, observez les oiseaux ou randonnez entre rizières et

forêts. Découvrez ce véritable havre de paix : dégustation de plats réalisés avec

des produits issus du jardin biologique. Ce paradis caché vous dévoilera le

charme et le mystère de Sri Lanka !

Rafting à Kitulgala à bord d’un canot de rafting, partez sur la rivière Kelani à

l’assaut de 9 rapides. Cette activité est accessible à tous (à partir de 10 ans). La

descente de la rivière se fait sur 5 kms, sur lesquels vous découvrez la nature

environnante, pour une expérience unique et exotique !

Nuit chez l’habitant dormez chez l’habitant à Polonnaruwa ou Kandy et rencontrez

des familles sri lankaise. Confort sommaire.

ACTIVITÉS ORIGINALES

Ascension de l’Adam’s Peak – 2243m de janvier à avril, participez à ce pèlerinage

incroyable et vivez une aventure inoubliable. Départ dans la nuit pour une

ascension de 2 à 4h (selon condition physique) le long d’un chemin éclairé par

des centaines de bougies, au milieu des pèlerins. Après l’ascension des 5000

marches, vous arrivez en haut de la montagne, d’où vous observez un panorama

époustouflant : les montagnes se dressent devant vous de part et d’autre, le

regard se perd jusqu’à la mer, alors que le soleil se lève... Une expédition

mythique!

Trek dans les Knuckles – 2 jours – Kandy partez randonner dans les Knuckles

(UNESCO), premières montagnes du centre du pays. Marchez à travers la jungle

luxuriante, les rizières en étages , traversez des rivières... Nuit dans le village de

Meemure, chez l’habitant, un des villages les plus reculés du pays. Dîner typique

en famille. Niveau moyen, environ 4 à 5h de marche par jour.

TREKS ET RANDONNÉES

SRI LANKA



LES PARCS NATIONAUX :

Parc national Yala : situé sur la côte sud du pays, le parc de Yala est le plus connu

et le meilleur pour découvrir la grande diversité de la faune sri lankaise :

éléphants, léopards, ours lippu pour les plus convoités, mais aussi cerfs,

sambars, macaques à toque, sangliers, nombreux oiseaux... Ses paysages sont

également variés : maquis, lacs, rivières, forêts de Palu, bois satiné d’Inde, arbre

à moutarde...

Parc national Udawalawe: situé entre Nuwara Eliya et la côte Sud, c’est l’un des

meilleurs sites d’observation de troupeaux d’éléphants sauvages. On y observe

aussi macaques à toque, cerfs, sangliers, sambars, léopards, de nombreux

oiseaux... Le parc abrite aussi du bois satiné d’Inde, d’ébène et du teck!

Parc national Minneriya : situé près de Sigiriya, ce parc permet d’observer la plus

grande concentration d’éléphants en Asie (notamment aux mois d’août et

septembre). On y voit aussi : chacals, écureuils géants de Ceylan entre autres...

Et de nombreux oiseaux!

Parc national Wasgomuwa : situé au sud de Polonnaruwa, ce parc permet

d’observer la vie sauvage : éléphants, léopards, ours lippu, chacals, cerfs,

sambars... Ainsi que de nombreux oiseaux!

Parc national Wilpattu : situé au nord-ouest d’Anuradhapura, la plus grande

attraction de ce parc est le léopard. On trouve aussi de nombreux papillons dans

les vastes prairies et lacs de Wilpatu!

LA VIE MARINE :

Sur la côte sud du pays, la vie marine est riche!

Les eaux au large de Mirissa sont un site d’observation majeur de la baleine bleue

et du grand cachalot (de janvier à avril). On y observe aussi des dauphins au

long bec.

Kosgoda (près de Bentota) est un lieu de ponte privilégié des tortues. En voie de

disparition, l’association « Kosgoda Turtle Hatchery » a pour mission leur

préservation.

FAUNE DU SRI LANKA

SRI LANKA



SRI LANKA : CÔTE OUEST & SUD

De décembre à avril, venez vous dorer sur les plages de la côte ouest du

Sri Lanka :

Bentota station familiale et paisible : on y trouve de larges plages et de

nombreuses possibilités d’activités. Hébergements de bon confort.

Unuwatuna charmant village à l’ambiance locale. Nombreuses boutiques, restos,

bars et petite plage surchargée.

Mirissa petit village au bord de l’eau, a conservé son charme local : paillotes sur

la jolie plage en croissant et possibilité d’observer les baleines (janvier à avril).

Tengalle longues étendues de plage déserte et sauvage bordée de cocotiers,

sensation de bout du monde!

SRI LANKA : CÔTE EST

De mai à septembre, venez profiter des belles plages de la côte est du Sri

Lanka :

Trincomalee: les sites de Nilaveli et Uppuveli au nord de Trincomalee offrent une

superbe plage de sable doré et cocotiers, encore peu touristique. Idéal pour le

farniente et la plongée!

Passikudah: avec ses longues étendues et ses côtes peu profondes, c’est la

plage idéale pour la baignade. Peu fréquentée, elle offre aussi des activités

comme la plongée!

PLAGES DES MALDIVES :

La saison idéale pour découvrir les Maldives se situe de novembre à avril :

Séjours de rêve : vous souhaitez finir votre circuit au Sri Lanka par un séjour

paradisiaque dans un bel hôtel ? Nous vous offrons une sélection

d’hébergements selon vos envies : transfert par bateau, hydravion, chambre

beach villa, villa sur pilotis... Les options sont nombreuses. Choisissez parmi un

large éventail de possibilités : Centara Ras Fushi, Thulagiri Island Resort,

Olhuveli Beach Resort, Chaaya Island Dhonveli...

Plages et fonds marins: amateurs de fonds marins, nous vous offrons une

sélection d’hôtels réputés pour leurs fonds exceptionnels et colorés, proche de

l’hôtel. Eriyadhoo, Kuredu, Kuramathi, Filitheyo sont quelques-unes des options

que nous vous réservons...

LES PLUS BELLES PLAGES

SRI LANKA & Maldives



La capitale de l'Inde est une métropole animée qui combine avec succès l'ancien

et le moderne. Située sur les bords du fleuve Yamuna, avec plus de 16 millions

d'habitants, elle est la seconde agglomération après Bombay.

Capitale de plusieurs empires indiens, Delhi était une ville importante, placée sur

les anciennes routes de commerce du nord-ouest aux plaines du Gange.

Beaucoup de monuments (Fort Rouge, Mosquée Jama, Qutub Minar, Tombeau

d’Humayun…) y ont été érigés au cours de l'histoire. Les Moghols y établirent leur

capitale dans la partie de la ville maintenant connue comme le Vieux Delhi (Old

Delhi). Au début du XXe siècle, pendant le Raj britannique, le gouvernement

décida de déplacer la capitale de Calcutta, vers la ville de Delhi située plus au

centre : New Delhi est ainsi construite au sud de la vieille ville et devient la

capitale de l'Empire britannique des Indes.

Ville cosmopolite, Dehli offre de nombreuses propositions de visites, sites

historiques (trois sont classés à l’UNESCO), musées, temples, marchés

traditionnels (mangues cuites à l’huile, pickles condiment à base de légumes

macérés dans du vinaigre), décoctions d’herbes de toutes les couleurs, bijoux en

argent, vêtements de noce, tissus, épices ou pâtisseries) et une vie culturelle des

plus riches.

HALTE EN ASIE

DELHI

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubai ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

A Dubai, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole de

gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter en voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les villas

sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la tour

la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses tours à

vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en abra

(bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubai

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)

HALTE AU MOYEN-ORIENT
DUBAÏ 
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Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

Durée

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

Trésors de Ceylan 2 250 €*

Sri Lanka, au pays de l'Or vert 2 350 €*

Parfums de Ceylan 2 400 €*

Sri Lanka Maldives, perles de l'Océan Indien 3 150 €*

Lune de Miel Sri Lanka et Maldives 3 850 €*

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

2019

Pays Circuits et Extensions Prix / personne

Aventures et nature 2 600 €*
SRI LANKA

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

Vos spécialistes Thaïlande

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de départ, Pas de visa pour

un séjour de moins de 90 jours.

Durée de vol 11 heures

Décalage horaire +6h en hiver et + 5h en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde

Argent La monnaie en Thaïlande est le bath (THB)

1€ = 37 THB

Courant électrique 220V. Prises de type américain avec deux fiches plates.

Adaptateur conseillé.

Description La Thaïlande offre un climat équatorial à l’extrême sud et tropical du

centre au nord.

La température varie entre 19°C et 38°C. L’ensemble du pays est régi

par les moussons.

On distingue deux saisons : une saison sèche (de décembre à avril) et

une saison de moussons (de fin mai à novembre).

Spécificités Meilleure saison: de novembre à mars.

Evitez septembre et octobre, c’est la période des typhons.

Attention, de mars à mai, le soleil est fort et les températures

dépassent souvent les 40°C.

Les rizières du nord sont vertes en été.

Incontournables • La trépidante Bangkok

• Les plus beaux temps bouddhiques

• Les palais royaux

• Rencontre avec les ethnies du nord

Autres idées de 

visites

• Les plages de sable blanc

• Les fonds marins exceptionnels

• Séjour familial autour de Kanchanaburi

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison choisie

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

thailande@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

04 57 09 80 02

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DE THAÏLANDE

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Bangkok

Vol pour Bangkok. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Bangkok

Promenade en pirogue sur les klongs.

Halte au temple de l‘Aube et au musée

des barges royales. Nuit à Bangkok.

Jour 3 Bangkok

Visite du Wat Pho abritant le célèbre

Bouddha Couché. Découvrez le Palais

Royal et son Bouddha d’émeraude, le

plus vénéré de Thaïlande. Nuit à

Bangkok.

Jour 4 Bangkok / Phitsanulok

Route pour Ayutthaya (UNESCO),

visite du Bang Pa In et des principales

ruines de l’ancienne capitale du Siam.

Route pour Phitsanulok, arrêt à

Lopburi surnommée la « Cité des

Singes », visite de son temple

hindouiste. Nuit à Phitsanulok.

Jour 5 Phitsanulok / Chiang Rai

Visite du temple principal avec son

Bouddha d’or du 14e siècle. Route

vers Sukhothai (UNESCO), visite des

ruines du parc historique. Départ pour

le lac Phayao et Chiang Rai. Nuit à

Chiang Rai.

Jour 6 Chiang Rai / Village Lahu

Visite du musée de l’opium puis

excursion en pirogue sur le Mékong.

Transfert au Lodge dans un village

Hmong et Lahu. Temps libre. Diner au

Lodge et spectacle traditionnel Hmong.

Nuit au Lodge.

Jour 7 Village Lahu / Chiang Mai

Matinée avec vos hôtes puis route vers

Chiang Mai. Arrêt à Chiang Rai au

temple blanc Wat Rong Khun et aux

sources chaudes de Mae Kha Chan.

Nuit à Chiang Mai.

Jour 8 Chiang Mai

Visite du temple Doi Suthep situé sur

une colline surplombant la ville.

Découverte de l’artisanat local. Temps

libre pour profiter de la vie et du

marché nocturne. Nuit à Chiang Mai.

Jour 9 Chiang Mai / Village Hmong

Visite d’un camp de dressage et

d’entrainement d’éléphants. Balade à

dos d’éléphant. Visite d’une ferme

d’orchidées. Départ pour les

montagnes boisées du Nord jusqu’à

votre Lodge au milieu des rizières.

Temps libre avant le diner-spectacle.

Nuit au Lodge.

Jour 10 Village Hmong / Chiang Mai

Temps libre dans le village avant le

retour sur Chiang Mai. Visite de la ville,

ses temples, son marché. Nuit à

Chiang Mai.

Jour 11 Chiang Mai / Phuket

Transfert à l’aéroport pour votre vol

vers Phuket. Phuket est la plus grande

île de Thaïlande, elle est longue de

21km. Sa côte est bordée de plages de

sable blanc et baignée par des eaux

claires. Journée libre et nuit à Phuket.

Jours 12 et 13 Phuket

Journées libres et nuits à Phuket.

Jour 14 Phuket / Vol

Journée libre puis transfert à l’aéroport

et vol retour.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous permettra de découvrir

les sites majeurs du royaume du Siam.

Vous visiterez les plus beaux temples

du pays, partagerez les coutumes des

minorités du Nord, séjournerez en

lodge et vous initierez à la culture

khmère à Lopburi avant de rejoindre

les plages paradisiaques du sud.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et vols intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Selon les lieux: visites privées avec

guides francophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

thailande@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



PEUPLES ET TRADITIONS

19 JOURS / 16 NUITS 

Jour 1 Vol / Bangkok

Vol pour Bangkok. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Bangkok

Visite de Bangkok en bateau-taxi.

Découverte du Palais Royal, son Bouddha

d’Emeraude et du Wat Pho. Nuit à Bangkok.

Jour 3 Bangkok / Train

Marché flottant d’Amphawa et visite du

marché Mae Klong installé sur les rails.

Balade à pied ou en vélo dans les

cocoteraies. Embarquement à bord du train

couchette. Nuit dans le train.

Jour 4 Lampang / Phrae

Arrivée à Lampang et visite de son temple.

Promenade en cyclo-pousse pour découvrir

Phrae et son marché. Nuit à Phrae.

Jour 5 Phrae / Nan

Visite de maisons traditionnelles en tek.

Rencontre avec des artisans qui travaillent le

bleu indigo. Visite du Wat Phumin à Nan.

Nuit à Nan.

Jour 6 Nan / Chiang Khong

Traversée du parc national du Phu Sang qui

offre un panorama magnifique sur le Laos.

Arrivée à Chiang Khong et rencontre avec

les tribus de la région. Nuit chez l’habitant.

Jour 7 Chiang Khong / Fang

Route vers Mae Salong perché à 1350m

semblable à un village du sud de la Chine.

Puis rencontre avec une tribu Karen. Repas

traditionnel Lahu. Nuit à Fang.

Jour 8 Fang / Doi Pu Muen

Visite du marché local puis route pour Doi Pu

Muen en camion 4x4. Arrivée dans le village

Lahu entouré de champs de thé. Déjeuner

puis balade. Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 9 Doi Pu Muen / Pai

Départ et route vers les chutes de Pu Muen.

Puis découverte des grottes de Tham

Chiang Dao qui abritent de nombreuses

statues de Bouddha. Continuation vers Pai.

Nuit à Pai.

Jour 10 Pai / Pang Oung

Départ pour Sop Pong. Visite du marché

local où les tribus viennent vendre leurs

produits. Poursuite jusqu’aux grottes de

Tham Lod où l’on accède en radeau de

bambou. Route pour le village de Pang

Oung. Nuit chez l’habitant.

Jour 11 Pang Oung / Mae Sariang

Route vers Mae Hong Song et visite du Wat

Doi Kong Mu qui offre une vue imprenable

sur la ville. Promenade à dos d’éléphant

dans la forêt tropicale. Nuit à Mae Sariang.

Jours 12 Mae Sariang / Mae Sot

Visite d’un village Karen puis continuation

vers Mae Sot en longeant la route frontalière

avec la Birmanie. Nuit à Mae Sot.

Jour 13 Mae Sot / Sukhothai

Départ pour découvrir le marché de Mae Sot.

Puis route vers Sukhothai (UNESCO),

ancienne capitale du royaume du Siam.

Visite du site à pied ou à vélo. Nuit à

Sukhothai.

Jour 14 Sukhothai / Kamphaeng Phet

Visite de Sri Sitchanalai puis du site

historique de Kamphaeng Phet (UNESCO).

Nuit à Kamphaeng Phet.

Jour 15 Kamphaeng Phet / Ayutthaya

Poursuite vers la ville d’Ayutthaya.

Rencontre avec les familles et installation

dans leur maison en bois. Diner et nuit chez

l’habitant.

Jour 16 Ayutthaya

Participation à la vie quotidienne des

villageois. Promenade le long de la rivière.

Nuit à Ayutthaya.

Jour 17 Ayutthaya / Bangkok

Visite d’Ayutthaya (UNESCO), ancienne

capitale du Siam. Visite des temples et

découverte du plus grand Bouddha de

bronze du pays. Retour sur Bangkok. Nuit à

Bangkok.

Jour 18 Bangkok / Vol

Temps libre. Transfert à l’aéroport et vol

retour.

Jour 19 Arrivée

Ce circuit est dédié à ceux qui

souhaitent découvrir la Thaïlande

authentique. Le nord du pays vous

offrira un dépaysement total et vous

aurez l’occasion de côtoyer différentes

tribus montagnardes: Karen, Lahu,

Shan, Hmong.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Selon les lieux: visites privées avec

guides francophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

thailande@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



LUNE DE MIEL

14 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Vol / Bangkok

Vol pour Bangkok. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Bangkok

Promenade en pirogue sur les klongs.

Halte au temple de l‘Aube et au musée

des barges royales. Massage thaï de

2h. Nuit à Bangkok, Ariyasom Villas

(hôtel de charme).

Jour 3 Bangkok

Visite du Wat Pho abritant le célèbre

Bouddha Couché. Découvrez le Palais

Royal et son Bouddha d’Emeraude, le

plus vénéré de Thaïlande. Visite de la

charmante maison de Jim Thompson.

Nuit à Bangkok.

Jour 4 Bangkok / Kanchanaburi

Route pour le marché flottant de

Damnoen Saduak et visite en barque.

Route pour Kanchanaburi et son

célèbre pont de la rivière Kwai. Temps

libre pour profiter de votre hôtel

flottant. Nuit à Kanchanaburi, The

Floathouse River Kwai.

Jour 5 Kanchanaburi

Visite d’un village Mon puis balade à

dos d’éléphant dans la nature. Retour

à votre hôtel en canoë. Temps libre.

Nuit à Kanchanaburi.

Jour 6 Kanchanaburi / Chiang Mai

Retour sur Bangkok et envol vers

Chiang Mai. Temps libre. Nuit à

Chiang Mai, Siripanna Villa (hôtel de

charme).

Jour 7 Chiang Mai / Village Lisu

Route pour votre Lodge dans les

montagnes. Découverte du village, de

son jardin d’herbes et rencontre avec

les habitants. Une activité aux choix

(balade à vélo, bain de vapeur,

massage). Nuit au Lisu Lodge au

milieu de la nature.

Jour 8 Village Lisu / Phrao

Balade à vélo jusqu’aux champs de thé

et visite d’une plantation. Pique-nique

au bord de la rivière puis descente en

rafting. Cours de cuisine traditionnelle

du Nord et diner. Nuit au Khum Lanna

Lodge.

Jour 9 Phrao / Chiang Mai

Balade dans le village. Le chef vous

apprendra la cuisson du riz gluant et

l’usage des plantes médicinales. Une

activité aux choix (balade à vélo, bain

de vapeur, massage, sculpture sur

fruits). Retour et nuit à Chiang Mai.

Jour 10 Chiang Mai / Koh Phi Phi

Transfert à l’aéroport pour votre vol

vers Phuket. Traversée en bateau vers

l’ile de Koh Phi Phi, ses plages de

sable blanc, ses falaises plongeant

dans la mer, le magnifique bleu

turquoise de ses eaux et la beauté des

fonds marins. Nuit à Koh Phi Phi,

Outrigger Resort & Spa (hôtel de

charme).

Jours 11 et 12 Koh Phi Phi

Journées libres et nuits à Koh Phi Phi.

Jour 13 Koh Phi Phi / Vol

Retour sur Phuket et vol retour.

Jour 14 Arrivée

Ce voyage de noces combine à

merveille visites culturelles,

authenticité, rencontre sans oublier

détente dans des cadres

paradisiaques. Massage thaï, cours de

cuisine, balade à dos d’éléphant, à

vélo, en tuk-tuk ou en bateau sont

prévues pour une découverte originale

et romantique de ce pays et de sa

culture. Vous terminerez ce séjour

inoubliable sur l’île de Koh Phi Phi et

ses plages de sable blanc.

AVENTURE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et vols intérieurs

• Nuits en hôtels de charme et petits

déjeuners

• Selon les lieux: visites privées avec

guides francophones

• Activités prévues en couple dans le

programme

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

thailande@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



LA THAÏLANDE AUTREMENT

13 JOURS / 10 NUITS 

Jour 1 Vol / Bangkok

Vol pour Bangkok. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Bangkok / Ayutthaya

Arrivée à Bangkok et route pour

Ayutthaya. Visite du Bang Pa In et

balade en bateau pour découvrir les

maison sur pilotis et les temples. Nuit à

Ayutthaya.

Jour 3 Ayutthaya / Sukhothai

Visite du parc historique d’Ayutthaya

(UNESCO) à vélo puis route pour

Lopburi, ancienne capitale khmère

aujourd’hui peuplée de singes

chahuteurs. Continuation vers

Sukhothai. Nuit à Sukhothai.

Jour 4 Sukhothai / Dan Sai

Visite du parc historique de

Sukhothai (UNESCO) en vélo,

découverte du temple Wat Sa Si et du

temple Wat Mahathat. En chemin,

arrêt à Phitsanulok pour admirer le

célèbre « Roi victorieux ». Nuit à Dan

Sai.

Jour 5 Dan Sai

Excursion dans le parc national de Phu

Suan Sai. Visite de temples aux

fresques majestueuses, pagodes et

détente aux chutes d’eau de Tad

Huang. Nuit à Dan Sai.

Jour 6 Dan Sai

Découverte de la région et de la ville

de Phi Ta Kon, célèbre pour ses

masques exubérants. Après-midi libre.

Nuit à Dan Sai.

Jour 7 Dan Sai / Pak Chom

Arrêt dans le village de Ban Na Aor.

Balade en vélo. Visite du marché de

Kaeng Kood Koo où vous pourrez

déguster un dessert à base de noix de

coco séchées. Nuit à Pak Chom.

Jour 8 Pak Chom / Train de nuit

Route pour Nong Khai. Flânez dans le

marché au bord du Mékong. Visite du

village de Ban Na Kha spécialisé dans

la vente de soie et de coton puis visite

du site archéologique de Ban Chiang

(UNESCO). En fin d’après-midi

transfert à Udon Thani pour prendre le

train de nuit vers Bangkok. Nuit à bord

pour une expérience inoubliable !

Jour 9 Bangkok / Kanchanaburi

Arrivée à la gare, petit déjeuner dans

un restaurant local puis route pour la

rivière Kwai. Visite du musée de la

guerre et du célèbre pont. Transfert en

pirogue jusqu’à votre Eco Lodge

flottant (confort sommaire). Visite d’un

village Mon. Diner et spectacle de

danses traditionnelles Mon. Nuit au

bord de la rivière en pleine nature.

Jour 10 Kanchanaburi / Amphawa

Balade à pied ou à vélo dans les

cocoteraies et les vergers. Visite du

temple Wat Bang Kung. Route pour

Amphawa. En soirée, excursion en

bateau sur les canaux pour admirer le

ballet des lucioles. Nuit à Amphawa

dans une maison de bois centenaire.

Jour 11 Amphawa / Bangkok

Visite du marché flottant d’Amphawa et

du marché de Mae Klong installé sur

des rails. Arrivée à Bangkok , visite

des sites majeurs de la capitale. Fin

d’après-midi libre. Nuit à Bangkok.

Jours 12 Bangkok / Vol

Balade en bateau sur les klongs, arrêt

au temple de l’Aube. Visite du marché

aux fleurs et du Chinatown. Transfert à

l’aéroport pour votre vol retour.

Jour 13 Arrivée

Ce circuit vous offre une approche

différente, vous pourrez apprécier les

sites incontournables, la capitale

Bangkok mais aussi explorer une

Thaïlande plus sécrète dans la région

de Loei à la frontière du Laos, faire de

nombreuses balades à pied, en vélo ou

en bateau et dormir dans des lieux

originaux au plus près des habitants.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Train de nuit

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Selon les lieux: visites privées avec

guides francophones

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

thailande@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



BIRMANIE & THAÏLANDE

12 JOURS / 9 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol vers la Birmanie.

Jour 2 Arrivée Yangon

Arrivée à Yangon et route pour Hpa

An (6h-290km). Visite de la grotte de

Kaw Gone et du monastère atypique

de Kyauk Kalat. Rendez-vous à la

pagode Shwe Yin Hmyaw pour le

coucher de soleil. Nuit à Hpa An.

Jour 3 Hpa An

Découverte du marché animé du

matin. Ascension du mont Zwakabin

avec vue sur les rizières. Au pied du

mont, halte à l’étonnant Lumbii

Garden, avec ses centaines de

statues de Bouddha. Visite du village

de la minorité Karen, avec ses

maisons en bois au cœur de la

végétation. Nuit à Hpa An

Jour 4 Hpa An / Mawlamyine

Route vers Mawlamyine et installation

à l’hôtel. Route vers Mudon, où vous

découvrez la plus grande

représentation de bouddha allongé au

monde. Retour à Mawlamyine et visite

du monastère. Nuit à Mawlamyine.

Jour 5 Mawlamyine / Ile Bilu /

Mawlamyine

Après le petit-déjeuner, visite au

marché cetral de Zyegyi et transfert en

voiture sur l’île, connue pour son

artisanat et ses ateliers. Objets en

noix de coco et ambiance authentique.

Nuit à Mawlamyine.

Jour 6 Mawlamyine / Myawaddy

Route vers Myawaddy, où le chauffeur

traverse la frontière avec vous pour

vous emmener à Mae Sot en

Thaïlande. Arrêt au marché local de

Mae Sot puis transfert à votre hôtel.

Nuit à Mae Sot

Jour 7 Mae Sot / Sukhothai

Tôt le matin, transfert à Sukhothai et

partez explorer la région en vélo !

Admirez les scènes de vies rurales :

travail du bois, combat de coqs, alcool

à base de riz et culture locale. Nuit à

Sukhothai

Jour 8 Sukhothai / Phare

Transfert vers Phare. Journée à vélo

dans les environs et visite du quartier

de Thung Hong, célèbre pour la

teinture traditionnelle des tissus.

Poursuite vers Phare, une ville

tranquille autrefois réputée pour le

bois de teck. Délicieux dîner à la

maison Vongburi, noble manoir de

teck. Nuit à Phare

Jour 9 Phare / Chiang Mai

Transfert vers Chiang Mai et journée

en cyclo-pousse. Visites des

principaux temples et des ruines de

Chedi Luang. Rendez-vous au marché

animé de Warorot en soirée. Nuit à

Chiang Mai

Jour 10 Chiang Mai

Départ pour la région de Mae Sa où

un beau tour de vélo vous attend.

Vous pédalez à travers les rizières

verdoyantes et plusieurs arrêts visite

sont prévus : une plantation

d’orchidées, un élevage d’abeilles et

un beau temple. Retour à Chiang Mai

en bateau. Nuit à Chiang Mai.

Jour 11 Chiang Mai

Départ de Chiang Mai. Vol retour

Jour 12 Arrivée

Rendez-vous au Sud de la Birmanie

pour un voyage hors du commun, dans

des lieux authentiques, jusqu’au Nord

de la Thaïlande. Sourires, rizières,

vélos et temples seront les maitres

mots de ce circuit !

MULTIDESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

supérieure et petits déjeuners

• Excursions en privatif avec guide

francophone et chauffeur birman.

• Vol en montgolfière au-dessus de

Bagan

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02 // 04 57 09 80 00

thailande@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consulter notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).
€

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



À LA RECHERCHE DES 

TEMPLES OUBLIÉS

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol / Bangkok

Vol pour Bangkok. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Bangkok

Journée libre. Nuit à Bangkok.

Jour 3 Bangkok

Visites : le Grand Palais, le Wat Phra

Kaeo et son Bouddha d’Emeraude, la

maison de Jim Thompson. Nuit à

Bangkok.

Jour 4 Bangkok / Ayutthaya

Départ vers Ayutthaya, ancienne

capitale du royaume de Siam. Visite du

site en bateau. Nuit à Ayutthaya.

Jour 5 Ayutthaya / Train / Buriram

Vous compléterez la visite de la ville

historique d’Ayutthaya en vélo. Le soir,

train à destination de Buriram. Arrivée

vers 4h et transfert à l’hôtel à Buriram.

Jour 6 Buriram / Surin

Visite des ruines du Phanom Rung, du

Mueang Tham et du temple caché de

Ta Muang. Nuit à Surin.

Jour 7 Surin / Banteay Chhmar

Passage de la frontière puis route vers

le temple de Banteay Chhmar. Visite

du temple et balade dans le village.

Nuit dans une maison traditionnelle sur

pilotis au milieu des rizières.

Jour 8 Banteay Chhmar /

Battambang

Route pour Battambang et le Phnom

Sampeou où vous visiterez une

pagode. Nuit à Battambang.

Jour 9 Battambang / Tonle Sap

Route pour le lac Tonle Sap. Vous

longerez des forets inondées.

Découverte du village flottant de Prek

Toal et des villages lacustres. Nuit en

maison flottante.

Jour 10 Tonle Sap / Siem Reap

En bateau, vous rejoignez la ville de

Siem Reap, porte d’accès pour le

fameux site d’Angkor Wat et sa

multitude de temples. Nuit à Siem

Reap.

Jour 11 Siem Reap

Excursion à Beng Mealea, un

magnifique temple khmer laissé en

ruines. Sur le chemin du retour, vous

visiterez le groupe de Roluos et ses

trois temples en pierre. Après-midi

libre. Nuit à Siem Reap.

Jour 12 Siem Reap

A vélo vous partirez vers la porte sud

d'Angkor Thom pour déboucher sur le

Bayon. Visite d’ Angkor Thom « la

grande ville royale, du Ta Phrom, le

temple aux fromagers et randonnée le

long du Baray pour atteindre le Ta Nei

et le fameux Preah Khan. Nuit à Siem

Reap.

Jour 13 Siem Reap

Dernière journée de visite, démarrez

par le Pre Rup et le Mebon puis

découverte du Bantey Srei construit en

grès rose et latérite. Nuit à Siem Reap.

Jour 14 Siem Reap / Vols

Temps libre avant transfert vers

l’aéroport et votre vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 15 Arrivée

Ce combiné Thaïlande-Cambodge

s’adresse aux amateurs de vieilles pierres,

aux Indiana Jones dilettantes et à tous

ceux qui aiment sortir des sentiers battus.

En Thaïlande, découvrez la bouillante

Bangkok, Ayutthaya et ses bouddhas

ensevelis. Poursuivez au Cambodge,

dormez dans des maisons traditionnelles et

explorez la jungle à la recherche des

temples oubliés. Un voyage original pour

découvrir ou approfondir la connaissance

de ces pays captivants.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00 / 04 57 09 80 02

thailande@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



THAÏLANDE

Le Nord :

Pour les amoureux de randonnées, découvrez les villages du Nord à pied (1, 2 ou

3 nuits en Lodge), aventurez-vous à l’assaut du Doi Chiang Dao qui culmine à 2

195 m. Son sommet offre une vue imprenable. Il est accessible en deux jours de

marche.

Le Sud :

Un séjour original et authentique de Bangkok à Phuket en passant par les parcs

nationaux. Vous découvrirez Petchaburi et son palais d’été, vous explorerez la

forêt primaire de Khao Sok à la recherche de ses habitants, découvrirez des

grottes en bateau avant de vous laissez subjuguer par la beauté des plages de

sable blanc de la mer d’Andaman ou joindrez les iles du Golfe de Thaïlande.

L’Isan :

Pour un séjour hors des sentiers battus, découvrez l’Isan au Nord-Est de la

Thaïlande à la frontière avec le Laos. Depuis Bangkok, arrêtez-vous dans le parc

de Khao Yai puis visitez les ruines du temple khmer de Phimai et son banian

géant, remontez le long du Mékong, Ubon Ratchathani, That Phanom et terminer

à Nong Khai, charmante cité fluviale. Retour à Bangkok en train de nuit ou route

vers le Laos.

HORS DES SENTIERS BATTUS



THAÏLANDE

Hua Hin et Cha Am :

Situées à moins de trois heures de Bangkok, dans le Golfe de Thaïlande, Hua Hin

et Cha Am offrent de longues plages de sable, des villages de pécheurs où

déguster du poisson frais et des collines surmontées de temples bouddhistes. Elle

sont bien adaptées aux familles, aux amateurs de golf et à ceux qui veulent

profiter de quelques jours de balnéaire non loin de la capitale. Eviter septembre,

octobre et novembre malgré le microclimat ensoleillé.

Koh Tao :

A su conserver un côté plus authentique que Koh Samui et Koh Pha Ngan.

Véritable paradis des plongeurs, ses criques aux eaux turquoises et ses plages

font partie des plus belles de Thaïlande. Evitez septembre, octobre et novembre.

Koh Samui :

Troisième plus grande île du Royaume. Vous pourrez vous balader en moto, faire

des treks à l'intérieur de l'île et profiter de la sympathique population. Elle

enchantera les voyageurs à la recherche de plages sauvages aussi bien que les

amateurs de shopping ou de vie nocturne. Le climat de Koh Samui est tropical et

donc humide tout au long de l'année. Eviter les mois de décembre et janvier.

Mais aussi Koh Samet, Koh Chang, Koh Kood et Koh Pha Ngan…

Phuket :

Très populaire, elle offre toutefois des plages plus tranquilles et possède de beaux

édifices de style sino-portugais, des temples taoïstes, des cafés, galeries d’art et

boutiques de design. Privilégiez la saison sèche, de novembre à mars.

Khao Lak :

Située à 80km au nord de Phuket, elle est plus calme et proche des parcs

nationaux maritimes des îles Similian et Surin. Températures agréables et rareté

des averses de novembre à mars.

Krabi :

Krabi est réputée pour son atmosphère paisible, plusieurs parcs nationaux

terrestres et marins, des paysages tropicaux sublimés de falaises calcaires, pitons

karstiques et des cascades. Les mois de septembre, octobre et novembre sont

particulièrement pluvieux.

Mais aussi Koh Yao, Koh Phi Phi, Koh Lanta…

Croisière dans la baie de Phang Nga:

• 7 jours à bord d’un catamaran (6 cabines) en mer d'Andaman.

• Farniente, plongée, exploration des grottes.

• Consultez-nous pour les dates et les tarifs. Au départ de Phuket.

GOLFE DE THAÏLANDE

MER D’ANDAMAN



THAÏLANDE

Véritable carrefour économique mondial, Singapour appartient au clan des

dragons d’Asie. Cette cité-état attire de nombreux visiteurs pour une escapade

verte et gastronomique mais aussi pour profiter d’une ville où se mêlent

harmonieusement cultures chinoise, malaise, indienne et occidentale.

Flânez dans les différents quartiers : Katong, le berceau de la culture péranakane,

Little India avec ses temples hindous et ses façades colorées, Kampong Glam et

sa célèbre Haji Lane (street art et créateurs). Découvrez la skyline en bateau

depuis la rivière et baladez-vous le long des quais. Mangez dans l’un des

nombreux restaurants du Clarke Quay, dégustez les raviolis de Kim Choo et un

bol de nouilles dans le quartier de Chinatown. Equipez-vous au Funan DigitaLife

Mall (appareil photo, smartphone, tablette...).

Laissez-vous tenter par un safari de nuit dans le zoo, une escapade à vélo sur

l’ile de Pulau Ubin (15 minutes de bateau) ou une marche dans le parc du

MacRitchie Reservoir avec son pont suspendu qui offre une belle vue sur la

canopée.

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubaï ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

A Dubaï, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole de

gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter en voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les villas

sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la

tour la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses

tours à vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en

abra (bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubaï

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)

HALTE EN ASIE

SINGAPOUR

HALTE AU MOYEN-ORIENT

DUBAÏ



ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 46 90 25 – www.altiplano-voyage.com

Durée

15 jours / 12 nuits

18 jours / 16 nuits 

14 jours / 11 nuits

13 jours / 10 nuits

12 jours / 9 nuits

15 jours / 12 nuits

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

La Thaïlande autrement

Thaïlande - Cambodge

THAILANDE

Trésors de Thaïlande

Thaïlande, peuple et traditions

Lune de Miel : Thaïlande

Pays Circuits et Extensions Prix / personne

3 460 €*

4 250 €*

3 650 €*

3 360 €*

3 100 €*

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

Cahier des prix Asie 2019

Birmanie - Thaïlande 2 950 €*

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/




AVANT DE PARTIR

CLIMAT ET MEILLEURE SAISON

Votre spécialiste VIETNAM

Formalités et visa Passeport valide 6 mois après la date de départ.

Exemption de visa jusqu’en 2021 (pour les voyageurs français,

britanniques, allemands, espagnols et italiens, séjour de 14 nuits) ou

visa obligatoire (e-visa, sur passeport ou à l’arrivée avec lettre

d’invitation).

Durée de vol 12 heures

Décalage horaire +6h en hiver et +5h en été

Santé Aucun vaccin obligatoire.

Recommandés : DTP Coqueluche, hépatite A, typhoïde

Argent La monnaie au Vietnam est le Dong (VND).

1 EUR = 27 000 VND

Courant électrique 220V. Coupures fréquentes en été. Adaptateur utile.

Description Le Vietnam bénéficie d’un climat chaud et humide, caractérisé par des

moussons.

Il existe deux saisons : la saison sèche (de novembre à avril) et la

saison humide (de mai à octobre).

Spécificités La meilleure période pour visiter le Vietnam se situe de novembre

à avril.

Les mois de septembre et d’octobre, période de typhons, sont

déconseillés dans le sud et le centre du pays.

Pendant la mousson, en juillet, août et septembre, il est tout à fait

possible de visiter le pays. Il fait chaud et les averses sont ponctuelles

et de courtes durées (plutôt en fin de journée).

Rizières vertes aux alentours d’Hanoi (Mai Chau, Nghia Lo, Mu Cang

Chai) : mars-avril-mai puis août-septembre.

Rizières vertes nord (Bac Ha, Dong Van): juin-juillet-août

Incontournables • Hanoi, la capitale culturelle et gastronomique

• Les paysages féeriques de la baie d’Halong

• Les marchés flottants du delta du Mékong

Autres idées de 

visites

• Les tombeaux impériaux de Hué

• La douceur de Hoi An

• Les villages et rizières en terrasse de Mu Cang Chai

A VOIR

COMMENT UTILISER CE CARNET D’INSPIRATION ?

Fiches Dans ce carnet, il existe 3 types de sections : 

• Circuit : des exemples d’itinéraires

• Extension : des options que vous pouvez ajouter aux circuits

• Inspiration : des idées d’activités, de régions, d’expériences 

supplémentaires pour personnaliser votre voyage.

Tarifs Le cahier des prix est disponible à la fin de ce carnet.

Les prix sont : 

• « à partir de » selon la saison 

• Sur une base de 2 participants

• Une estimation globale du circuit

> Nous consulter pour un devis personnalisé

vietnam@altiplano-voyage.com
www.altiplano-voyage.com 

04 57 09 80 00

Park Nord, Les Pléiades n°35

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25 

info@altiplano-voyage.com
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TRÉSORS DU VIETNAM

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Hanoi

Balade dans le quartier des 36 guildes.

Visite du musée d’ethnographie.

Nuit à Hanoi.

Jour 3 Hanoi

Visite de Hanoi : temple de la

littérature, lac de l’Epée restituée,

temple Ngoc Son. Spectacle de

marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi.

Jour 4 Hanoi / Mai Chau

Balade à vélo dans la vallée de Mai

Chau entre rizières et villages thai.

Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 5 Mai Chau / Ninh Binh

Découverte des paysages de la «baie

d’Halong terrestre». Visite des temples

dédiés aux anciens rois Dinh et

excursion en barque. Nuit à Ninh Binh.

Jour 6 Ninh Binh / Halong

Croisière à bord d’une jonque dans la

baie d’Halong, paysages féeriques et

pains de sucre émergeant de la mer.

Nuit à bord.

Jour 7 Halong / Train

Croisière et débarquement en fin de

matinée. Retour sur Hanoï, arrêt à la

pagode But Thap. Train de nuit pour

Hué. Nuit à bord.

Jour 8 Hué

Excursion sur la rivière des parfums et

visite de la pagode Thien Mu. Balade

dans le village des pamplemousses et

cours de cuisine. Visite de la citadelle

impériale. Nuit à Hué.

Jour 9 Hué / Hoi An

Visite du tombeau de l’empereur Tu

Duc. Route mandarine par le col des

nuages. Visite de la vieille ville: musée,

pagode, pont japonais, maison

ancienne, marché. Dégustation de thé.

Nuit à Hoi An.

Jour 10 Hoi An

Croisière le long de la rivière puis

balade à vélo dans les villages

traditionnels. Après-midi libre. Nuit à

Hoi An.

Jour 11 Hoi An / Saigon

Matinée libre à Hoi An pour profiter de

la plage ou flâner dans les ruelles. Vol

Danang - Saigon. Nuit à Saigon.

Jour 12 Saigon / Can Tho

Route pour Ben Tre, capitale des

cocotiers. Découverte du verdoyant

delta du Mékong en barque et à vélo.

Nuit à Can Tho.

Jour 13 Can Tho / Saigon

Visite du marché flottant et sa myriade

de bateaux chargés de fruits et de

légumes. Visite de la maison Binh Thuy

où a été tournée l’adaptation du roman

l’Amant. Retour et nuit à Saigon.

Jour 14 Saigon / Vol

Visite de Saigon : quartier de Cholon,

marchés, ancien quartier français et

pagode de l’empereur de jade. Vol

retour.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous permettra de découvrir

la diversité du Vietnam, ses anciens

comptoirs, ses paysages de rizières,

ses minorités ethniques, la féerique

baie d’Halong, ses marchés flottants,

ses temples et pagodes.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Train de nuit

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guides

locaux francophones

• Visites et activités

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

vietnam@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



VIETNAM DU NORD AU SUD

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Hanoi

Balade dans le quartier des 36 guildes.

Visite du temple de la littérature et de la

pagode Tran Quoc. Nuit à Hanoi.

Jour 3 Hanoi / Muong Lo

Route pour Muong Lo, arrêt dans la

région de Thu Cuc, réputée pour ses

plantations de thé. Balade dans le

village. Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 Muong Lo / Mu Cang Chai

La route serpente dans les montagnes.

Découverte et balade dans les rizières

en terrasse de La Pan Tan. Diner et

nuit chez l’habitant.

Jour 5 Mu Cang Chai / Bac Ha

Balade autour du village puis route pour

Sapa. Rencontre avec les ethnies

Hmong, Nung, Tay, Dzao et Phu La.

Nuit à l’hôtel.

Jour 6 Bac Ha / Hanoi

Visite du marché coloré de Bac Ha

(dimanche). Balade dans les villages

alentours. Route et nuit à Hanoi.

Jour 7 Hanoi / Halong

Croisière à bord d’une jonque dans les

paysages féeriques de la baie

d’Halong. Nuit à bord.

Jour 8 Halong / Hué

Croisière et débarquement en fin de

matinée. Retour sur Hanoï, arrêt au

village Yen Duc. Vol pour Hué. Nuit à

Hué.

Jour 9 Hué / Hoi An

Visite de la cité impériale. Excursion sur

la rivière des parfums. Visite du

tombeau de l’empereur Tu Duc. Route

mandarine via le col des Nuages. Nuit à

Hoi An.

Jour 10 Hoi An

Journée libre. Nuit à Hoi An.

Jour 11 Hoi An / Cai Be

Matinée libre à Hoi An pour profiter de

la plage ou flâner dans les ruelles. Vol

Danang - Saigon. Route pour le delta

du Mékong. Nuit à Cai Be.

Jour 12 Cai Be / Can Tho

Découverte de l’ile de Tan Phong, en

vélo et en barque. Visite de la maison

Binh Thuy où a été tournée l’adaptation

cinématographique du roman de

Marguerite Duras l’Amant. Nuit à Can

Tho.

Jour 13 Can Tho / Saigon

Visite du marché flottant et sa myriade

de bateaux chargés de fruits et de

légumes. Balade en vélo dans la

région luxuriante de Vam Xang. Retour

et nuit à Saigon.

Jour 14 Saigon / Vol

Visite de Saigon : marché Ben Thanh,

poste centrale, cathédrale Notre-Dame,

et quartier chinois (Cholon). Vol retour.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous permettra de découvrir

le Vietnam du nord au sud, ses

paysages montagneux, ses rizières en

terrasse, sa riche culture, la mythique

Baie d’Halong, les marchés flottants du

delta, sans oublier les temples et la

délicieuse cuisine.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guides

locaux francophones

• Visites et activités

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

vietnam@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



VIETNAM, 

GRANDEUR NATURE

15 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Hanoi

Journée libre. Nuit à Hanoi.

Jour 3 Hanoi

Balade dans les marchés et villages

maraichers du fleuve rouge. Déjeuner

chez l’habitant. Visite de Hanoi : temple

de la littérature, lac de l’Epée restituée,

temple Ngoc Son. Spectacle de

marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi.

Jour 4 Hanoi / Mai Chau

Balade à vélo dans la vallée de Mai

Chau entre rizières et villages thai.

Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 5 Mai Chau / Ninh Binh

Découverte des paysages de la «baie

d’Halong terrestre». Balade à vélo,

visite de la pagode Bich Dong et

exploration du jardin aux oiseaux de

Thung Nam. Nuit à Ninh Binh.

Jour 6 Ninh Binh / Lan Ha

Croisière à bord d’une jonque dans la

baie de Lan Ha, paysages féeriques,

pains de sucre et villages flottants

colorés. Nuit à bord.

Jour 7 Lan Ha / Train

Balade à vélo dans les villages puis

débarquement en fin de matinée.

Retour sur Hanoï et train de nuit pour

Dong Hoi. Nuit à bord.

Jour 8 Dong Hoi

Exploration en pirogue de la grotte

inondée de Phong Nha puis découverte

de la somptueuse grotte du paradis.

Nuit à Dong Hoi.

Jour 9 Dong Hoi / Hué

Excursion sur la rivière des parfums et

visite de la pagode Thien Mu. Balade

dans le village des pamplemousses et

cours de cuisine. Nuit à Hué.

Jour 10 Hué / Hoi An

Visite de la citadelle impériale et du

tombeau de l’empereur Tu Duc. Route

mandarine par le col des nuages. Nuit

à Hoi An.

Jour 11 Hoi An

Visite de la vieille ville: pagode, musée

des antiquités, pont japonais, maison

Tan Ky, marché. Dégustation de thé.

Après-midi libre. Nuit à Hoi An.

Jour 12 Hoi An / Saigon

Vol Danang - Saigon. Visite de Saigon :

quartier de Cholon, marchés, ancien

quartier français. Nuit à Saigon.

Jour 13 Saigon / Can Tho

Route pour Ben Tre, capitale des

cocotiers. Découverte du verdoyant

delta du Mékong en barque et à vélo.

Nuit à Can Tho.

Jour 14 Can Tho / Saigon

Visite du marché flottant de Cai Rang.

Exploration à vélo de la région

luxuriante de Vam Xang. Rencontre et

déjeuner chez l’habitant. Retour et nuit

à Saigon.

Jour 15 Saigon / Vol

Vol retour.

Sans oublier les incontournables, ce circuit

vous permettra de découvrir la diversité du

Vietnam sous un angle insolite. Balades à

pieds et à vélo, villages maraichers du fleuve

rouge, nuit chez l’habitant, la secrète baie de

Lan Ha, les plus grandes grottes du monde à

Dong Hoi.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieurs

• Train de nuit

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guides

locaux francophones

• Visites et activités

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

vietnam@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



VISAGES ET COULEURS

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Hanoi

Découverte de Hanoi : maisons sur

pilotis de Ho Chi Minh, temple de la

littérature, lac de l’épée restituée et

son temple Ngoc Son. Spectacle de

marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi.

Jour 3 Hanoi / Muong Lo (6h)

Route pour Muong Lo, arrêt dans la

région de Thu Cuc réputée pour ses

plantations de thé. Balade dans le

village. Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 4 Muong Lo / Mu Cang Chai

(3h)

La route serpente dans les

montagnes. Découverte et balade

dans les rizières en terrasse de La

Pan Tan. Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 5 Mu Cang Chai / Bac Ha

(5h30)

Balade autour du village puis route

pour Sapa. Excursion en bateau au fil

de la rivière Chay. Nuit en auberge

locale.

Jour 6 Bac Ha / Ha Thanh (7h)

Route et balade dans le village Tay où

les maisons sur pilotis sont construites

en bois, bambou et feuilles de palmier.

Diner et nuit chez l’habitant.

Jour 7 Ha Giang / Dong Van (4h30)

Route pour Dong Van à 1025m. Arrêt

à la porte céleste puis balade dans le

village et visite du palais du roi

Hmong. Nuit en auberge.

Jour 8 Dong Van / Bao Lac (4h)

Visite du chatoyant marché de Dong

Van (dimanche). Route pour Bao Lac

par le col Ma Pi Leng. La vue est

époustouflante. Randonnée dans le

village. Nuit en auberge.

Jour 9 Bao Lac / Ba Be (5h)

Randonnée et rencontre avec les Lo

Lo noirs (originaire du Yunnan). Route

pour Ba Be. Diner et nuit chez

l’habitant au bord du lac.

Jour 10 Ba Be

Exploration du lac en bateau, ses

forêts, grottes et paysages grandioses.

Balade à vélo dans les villages. Diner

et nuit chez l’habitant.

Jour 11 Ba Be / Hanoi (5h)

Temps libre et retour sur Hanoi. Nuit à

Hanoi.

Jour 12 Hanoi / Baie de Lan Ha

Croisière à bord d’une jonque dans la

baie de Lan Ha, encore plus

spectaculaire que la baie d’Halong

avec ses pitons karstiques et ses

villages flottants. Nuit à bord de la

jonque.

Jour 13 Baie de Lan Ha / Hanoi

Réveillez-vous aux aurores pour

profiter de la baie. Balade à vélo et

déjeuner chez l’habitant. Fin de la

croisière. Retour au port et route pour

Hanoi. Nuit à Hanoi.

Jour 14 Hanoi / Vol

Temps libre. Vol retour.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit nord Vietnam est idéal pour les

amoureux de nature, de grands espaces et

de rencontres. Vous partagerez et

découvrirez le quotidien simple et

chaleureux des habitants des régions

montagneuses. Vous randonnerez dans des

paysages grandioses, rizières en terrasse,

monts karstiques, plateau lunaire et forêts

tropicales. Sans oublier la magie de la baie

de Lan Ha et Hanoi, la capitale culturelle et

ses trésors.

HORS SENTIERS BATTUS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits chez l’habitant et en auberges

locales (confort simple)

• Petits déjeuners, 4 déjeuners, 6

diners,

• Transport en voiture privée et guides

locaux francophones

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

vietnam@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



VIETNAM EN FAMILLE

16 JOURS / 13 NUITS 

Jour 1 Vol

Vol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Hanoi

Visite de la ville: balade gastronomique

dans les vieux quartiers. Découverte du

temple Ngoc Son abritant une tortue

légendaire. Pause glace chez Fanny ou

café aux œufs ! Nuit à Hanoi.

Jour 3 Hanoi / Mai Chau

Balade à vélo dans la verdoyante vallée

de Mai Chau entre rizières et villages

thai. Spectacle de danses. Diner et nuit

chez l’habitant.

Jour 4 Mai Chau / Ninh Binh

Découverte des paysages de la «baie

d’Halong terrestre». Balade à vélo de

Hoa Lu à Tam Coc. Promenade

inoubliable en barque en bambou. Nuit

à Ninh Binh.

Jour 5 Ninh Binh / Baie d’Halong

Croisière à bord d’une jonque dans la

baie d’Halong, paysages féeriques et

pains de sucre émergeant de la mer.

Nuit à bord.

Jour 6 Baie d’Halong / Train

Croisière et débarquement en fin de

matinée. Retour sur Hanoï, arrêt au

village des marionnettes sur l’eau pour

une représentation. Train de nuit pour

Hué. Nuit à bord.

Jour 7 Hué

Visites de la citadelle impériale et du

tombeau de l’empereur Tu Duc.

L'après-midi confectionnez votre cerf-

volant avec Monsieur Mui. Nuit à Hué.

Jour 8 Hué / Hoi An

Excursion sur la rivière des parfums.

Cours de cuisine. Route mandarine via

le col des nuages pour un panorama

époustouflant. Nuit à Hoi An.

Jour 9 Hoi An

Visite de la ville: pont japonais, temple

chinois, marché. L’après-midi partez

pour une balade à vélo dans la

campagne puis embarquez sur un

kouffa (panier en bambou) pour une

partie de pêche locale. Détente à la

plage et retour. Nuit à Hoi An.

Jours 10 à 12 Hoi An

Journées libres. Nuits à Hoi An (à la

plage).

Jour 13 Hoi An / Saigon

Vol vers Saigon. Visite de la ville:

l’ancien quartier français, Cholon, le

marché couvert. Pause gourmande à la

Maison Marou pour déguster les

délicieux chocolats made in Vietnam.

Nuit à Saigon.

Jour 14 Saigon / Delta du Mékong

Route pour Cai Be où vous embarquez

sur votre sampan privé pour une

croisière dans le luxuriant delta du

Mékong. Arrêts et visites d’une

briqueterie, d’un marché, d’une maison

ancienne. Exploration en petit bateau

des arroyos. Nuit à bord.

Jour 15 Delta du Mékong / Vol

Marché flottant. Fin de la croisière et

retour à Saigon. Vol retour. Nuit à bord.

Jour 16 Arrivée

Découvrez le Vietnam en famille, une

destination idéale pour tous. Du nord au sud

voici de quoi enchanter votre voyage et créer

des souvenirs inoubliables : des balades en

vélo, en panier de bambou, en bateau, des

pauses gourmandes, une nuit chez l’habitant, la

confection d’un cerf-volant et le sourires des

habitants.

INCONTOURNABLE

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux et intérieur

• Train de nuit

• Nuits en hôtels de catégorie

standard et petits déjeuners

• Voiture privée

• Guides locaux francophones

• Croisières, activités et visites

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

vietnam@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€



DES TEMPLES D’ANGKOR

AU DELTA DU MEKONG

15 JOURS / 12 NUITS 

Jour 1 Départ

Envol pour Siem Reap. Nuit dans

l’avion.

Jour 2 Arrivée Siem Reap

(Cambodge)

Temps libre pour vous reposer et

découvrir la ville. Nuit à Siem Reap.

Jour 3 Siem Reap

Visitez Angkor Wat (UNESCO),

symbole de la civilisation khmère et le

temple Ta Prohm envahi par les

fromagers. Nuit à Siem Reap.

Jour 4 Siem Reap

Partez à la découverte du temple de

Banteay Srei, randonnez jusqu’à la

rivière aux mille lingas et explorez le

temple isolé de Beng Mealea. Nuit à

Siem Reap.

Jour 5 Siem Reap / Kampong

Khleang

Visitez le site d’Angkor Thom

(Unesco) puis profitez d’une balade en

bateau sur le lac Tonle Sap. Nuit chez

l’habitant.

Jour 6 Kampong Khleang / Phnom

Penh

Route pour la capitale par le nord du

lac Tonle Sap. Arrêt à Kampong Thom

et visite du marché Skun (marché aux

mygales). Nuit à Phnom Penh.

Jour 7 Phnom Penh

Visitez Phnom Penh : le palais royal,

la pagode d’Argent, le musée national.

Baladez-vous dans les marchés. Nuit

à Phnom Penh.

Jour 8 Phnom Penh / Kep

Route pour Kampot. Visite de la jolie

ville coloniale, d’une plantation de

poivre et des marais salants. Route et

nuit à Kep.

Jour 9  Kep

Visite du marché aux crabes et

excursion à la journée sur l’ile au

lapin. Nuit à Kep.

Jour 10 Kep

Journée libre. Nuit à Kep. 

Jour 11 Kep / Can Tho (Vietnam)

Traversée de la frontière puis route

(sans guide) vers le delta du Mékong.

Nuit à Can Tho.

Jour 12 Can Tho / Cai Be

Croisière à bord d’un bateau construit

selon la tradition des barges de riz.

Navigation dans le delta du Mékong.

Nuit à bord.

Jour 13 Cai Be / Saigon

Fin de la croisière. Route (sans guide)

vers Saigon. Nuit à Saigon.

Jour 14 Saigon / Vol

Visite de la ville. Vol retour. Nuit à

bord.

Jour 15 Arrivée

Ce circuit vous permet de découvrir les

trésors de l’héritage khmer, la capitale

Phnom Penh et ses marchés animés puis

la côte sud, sa verdoyante campagne, ses

plantations de poivre, la douceur de Kep

pour un peu de détente. Vous rejoignez le

Vietnam et embarquez pour une croisière

dans le delta du Mékong. Vous terminez

votre séjour à Saigon, la vibrante et

moderne cité d’Ho Chi Minh.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Croisière sur le delta du Mékong

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

vietnam@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



AU FIL DU MÉKONG

17 JOURS / 14 NUITS 

Jour 1 Envol pour Hanoi

Envol pour Hanoi. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Hanoi (Vietnam)

Visite de la ville: temple de la littérature,

balade dans le vieux quartier. Spectacle

de marionnettes sur l’eau. Nuit à Hanoi

Jour 3 Hanoi / Mai Chau

Balade en vélo dans la vallée de Mai

Chau. Nuit chez l’habitant (confort

simple).

Jour 4 Mai Chau / Tam Coc

Balade à vélo et en barque dans les

paysages époustouflants de la baie

d’Halong terrestre. Nuit à Tam Coc.

Jour 5 Tam Coc / Halong

Croisière dans la baie d’Halong d’où

émergent des centaines de pitons

karstiques. Nuit à bord d’une jonque.

Jour 6 Halong / Hanoi

Fin de la croisière. Retour à Hanoi, en

chemin visite du village Yen Duc et de la

pagode But Thap. Nuit à Hanoi.

Jour 7 Hanoi / Luang Prabang (Laos)

Envol vers le Laos. Visite de la ville: le

temple Vat Xieng Thong, le palais royal.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 8 Luang Prabang

Visite des grottes de Pak Ou sur la

rivière Nam Ou. Randonnée le long du

Mékong et arrêt au village Ban Xanhai.

Nuit à Luang Prabang.

Jour 9 Luang Prabang / 4000 iles

Envol vers le sud. Visite du temple pré-

angkorien Vat Phou. Nuit sur l’ile de

Khong.

Jour 10 4000 iles

Balade en bateau aux milieu des 4000

iles jusqu’aux chutes de Liphi. Nuit sur

l’ile de Khone.

Jour 11 4000 iles / Preah Vihear

(Cambodge)

Arrêt aux chutes de Phapeng et passage

de la frontière. Halte à Strung Treng.

Nuit à Preah Vihear.

Jour 12 Preah Vihear / Siem Reap

Visite du temple montagne de Preah

Vihear. Route et nuit à Siem Reap.

Jour 13 Siem Reap

Journée de découverte de la cité

d’Angkor Thom à vélo. Visite du Ta

Phrom enfoui sous la végétation. Nuit à

Siem Reap.

Jour 14 Siem Reap

Découverte d’Angkor Wat, du Pre Rup

puis visite du village de Pradak et du

temple de Banteay Srei, le temple des

femmes. Nuit chez l’habitant (confort

simple).

Jour 15 Siem Reap

Visite du temple de Beng Mealea et

découverte de Kampong Kleang, village

lacustre sur le Tonle Sap. Nuit à Siem

Reap.

Jour 16 Siem Reap / Vol

Temps libre. Vol retour. Nuit dans

l’avion.

Jour 17 Arrivée

Le long du fleuve mythique, découvrez

l’ancienne Indochine et ses trésors : ses

cités anciennes, ses villes modernes, ses

monuments mystérieux, ses villages

traditionnels, ses paysages époustouflants:

la baie d’Halong terrestre, les grottes de

Pak Ou, les 4000 iles, les rizières

émeraude.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• Transport en voiture privée et guide

francophone

• Visites et activités.

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 00

vietnam@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



AU FIL DU FLEUVE ROUGE

Yunnan & Nord Vietnam
14 JOURS / 11 NUITS 

Jour 1 Envol pour Kunming

Envol pour Kunming. Nuit dans l’avion.

Jour 2 Arrivée Kunming (Chine)

Arrivée à Kunming, la cité de l’éternel

printemps. Visite de la ville, du marché

aux fleurs. Spectacle Yunnan Dynamic

show. Nuit à Kunming.

Jour 3 Kunming / Shilin

Visite du Parc Cuihu et du Temple

Yuantong. Visite de la forêt de pierre de

Shilin. Nuit à Shilin.

Jour 4 Shilin / Jianshui

Route pour Jianshui, Visite du temple

de Confucius, découverte du jardin de

la famille Zhu. Nuit à Jianshui

Jour 5 Jianshui / Yuanyang

Découverte de la Pagode Chaoyang.

Balade dans la vieille ville et

découverte d’une fabrique de fromage

de soja. Visite du Pont du double

dragon et du village Tuanshan. Route

pour Yuanyang. Nuit à Yuanyang.

Jour 6 Yuanyang

Yuanyang c’est la Chine champêtre,

mystérieuse et traditionnelle.

Découvrez les villages Yi et Hani et

émerveillez-vous devant les fameuses

rizières en terrasses (UNESCO)

façonnées au fil des siècles,

considérées comme les plus belles de

Chine. Randonnée d’environ 2 à 3h

dans les rizières. Nuit à Yuanyang.

Jour 7 Hekou / Lao Cai / Train

(Vietnam)

Route pour Hekou puis entrée au

Vietnam. Visite du marché de Coc Leu

et du temple Mau. En soirée, transfert à

la gare et train de nuit pour Hanoi.

Nuit à bord.

Découverte de la capitale vietnamienne

: l’ancienne demeure de l’oncle Hô, le

musée d’ethnographie, le temple de la

Littérature. Balade dans le dédale des

ruelles de la vieille ville autour du lac

Hoan Kiem. Nuit à Hanoi.

Jour 9 Hanoi / Mai Chau

Réveil aux aurores pour une

expérience unique en vespa (marché

aux fleurs, cours de tai-chi puis

dégustez un bol de pho fumant). Route

pour Mai Chau. Balade dans le village.

Diner et nuit chez l’habitant dans une

maison sur pilotis (confort simple).

Jour 10 Mai Chau

Balade à pied puis à vélo. Profitez de la

convivialité de vos hôtes Thai. Nuit

chez l’habitant (confort simple).

Jour 11 Mai Chau / Ninh Binh

Route pour Hoa Lu, la baie d’Halong

terrestre. Déjeuner chez une famille

puis découverte de la région à vélo

jusqu’à l’embarcadère pour une

promenade en petite barque à rames

dans un paysage spectaculaire de

pitons rocheux, canaux et végétation

luxuriante. Nuit à Ninh Binh.

Jour 12 Ninh Binh / Halong

Retrouvez le fleuve Rouge que vous

suivez jusqu’au delta. Embarquement

sur la jonque pour votre croisière en

baie d’Halong (UNESCO). Ce paysage,

parmi les plus célèbres d’Asie, se

compose d’environ 2000 pains de

sucre émergeant de la mer.

Nuit à bord.

Jour 13 Halong / Hanoi / Vol

Réveil aux aurores pour profiter de la

baie. La croisière se termine en fin de

matinée. Route pour l’aéroport d’Hanoi,

en chemin visite de la pagode But

Thap. Vol retour. Nuit dans l’avion.

Jour 14 Arrivée

Des montagnes du Yunnan où il prend sa

source au golfe du Tonkin, suivez les

méandres du fleuve Rouge. Emerveillez-

vous devant les miroirs du ciel, ces

étonnantes rizières en terrasse. Rejoignez

le Vietnam et faites escale à Hanoi, la

capitale aux charmes surannés avant de

découvrir la charmante vallée Thaï de Mai

Chau et la romantique baie d’Halong. Un

voyage sur-mesure pour les amoureux de

nature et de grands espaces.

€

MULTI-DESTINATIONS

Dans ce circuit, nous organisons : 

• Vols internationaux

• Train couchette

• Nuits en hôtels de catégorie standard

et petits déjeuners

• 2 nuits chez l’habitant (confort

sommaire)

• Excursions privatives avec guide

francophone et chauffeur

Cela vous inspire ?

Contactez-nous pour le personnaliser !

Consultez notre cahier des prix 

(en fin de catalogue).€

ALTIPLANO VOYAGE

04 57 09 80 02

chine@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com 



Viêtnam

Les plages du Vietnam
Du centre au sud

Hoi An: en quelques coups de pédales, rejoignez la plage de sable blond de Cua

Dai et ses restaurant de poissons. Pour plus de calme, continuez jusqu’à la plage

de An Bang. Vous pouvez également faire une excursion à la journée jusqu’aux

îles Cham à une quinzaine de km d’Hoi An (accessibles de mars à septembre),

idéal pour la plongée.

Attention, l’océan est agité et dangereux d’octobre à mars.

Nha Trang: station balnéaire animée, Nha Trang est très prisée des voyageurs

russes et chinois. Longues plages bordées de cocotiers, mer turquoise. Aux

alentours, collines et îles constituent le cocktail idéal pour une détente bien

méritée.

De belles découvertes vous attendent : les tours cham de Po Nagar, la pagode de

Long Son.

Plongée (avril est la meilleure période), croisière dans les îles et pourquoi pas

quelques jours, loin de tout, sur l’île de la baleine. Privilégiez la saison sèche de

juin à début octobre.

Mui Ne: à 200 km à l’est de Saigon, Mui Ne est célèbre pour ses immenses

dunes. Profitez également de sa longue plage de sable blanc et de son petit

village de pêcheurs.

Autres attractions : la source des fées (petit cours d’eau s’écoulant entre dunes et

formations rocheuses), les tours cham de Po Shanu, sans oublier surf, planche à

voile et kitesurf (meilleure période décembre).

Quy Nhon: région peu touristique et parsemée de temples cham, Quy Nhon offre

de très belles plages, loin de l’agitation touristique. L’endroit est parfait pour

déguster poissons et fruits de mer.

Phu Quoc : entre plage de sable blanc et jungle dense, l’île est un havre de paix

pour se reposer. Cette île de 50km de long située dans le golfe de Siam offre des

activités telles que la plongée sous-marine ou le snorkeling, le kayak de mer dans

des criques paisibles, ou encore l’exploration de l’île à moto. Profitez surtout de

ses longues plages vierges.

Con Dao: au large de Vung Tau, préservées du tourisme, les îles de l’archipel de

Con Dao offrent forêts vierges, magnifiques récifs coralliens, plages désertes et

hôtels de luxe. C’est ici que se trouvent les plus beaux sites de plongée du pays.



Viêtnam
Les hauts plateaux du centre

4 jours ou plus

Découvrez une région moins touristique, au charme rustique, où vivent les ethnies

montagnardes des Jaraï, des Bahnar et des M’nong.

Depuis la piste Ho Chi Minh, rejoignez Kon Tum et ses villages Banhar, puis

Pleiku, ses poivriers et ses plantations de café, ses villages sur pilotis, jusqu’au

lac Lak et Buon Ma Thot.

Découvrez le palais de Bao Dai et la musique gong classée à l’UNESCO.

Vous pouvez pousser jusqu’à la station climatique de Dalat et au parc national de

Cat Tien peuplé de gibbons.

A partir de Hanoi, Saigon ou Hoi An.

Croisières sur le Mékong

Découvrez le delta du Mékong au fil de l’eau, villages, vergers, marchés

flottants et rizières verdoyantes. Une expérience inoubliable pour découvrir en

douceur la vie le long des berges.

- Croisière dans le delta du Mékong – 1 ou 2 nuits – Naviguez à bord d’une

ancienne barge à riz rénovée (12 cabines) ou d’un charmant sampan privé.

- Croisière de Saigon à Siem Reap (ou inversement) 8 jours / 7 nuits –

Embarquez pour une croisière à bord d’un bateau de style colonial (10-12

cabines) qui vous mènera jusqu’aux portes des temples d’Angkor. Cette

croisière vous propose un parcours à la fois culturel et naturel : delta et

marchés flottants, vergers luxuriants, les villages cham de Chau Doc puis le

Cambodge, Phnom Penh et le lac Tonle Sap.

- Croisière de Saigon à Phnom Penh (ou inversement) 4 jours / 3 nuits ou 6

jours /5 nuits

A combiner avec tous les circuits :

- Nuits et repas chez l’habitant...

- Séjour balnéaire

- Extensions au Cambodge, Chine, Laos, Thaïlande et Vietnam...



Viêtnam

Une escale d’une demi-journée, d’une journée ou de plusieurs jours à Dubaï ?

Découvrez la folie d’une ville en pleine effervescence !

A Dubaï, tous les rêves deviennent possibles, même les plus fous. Mégalopole de

gratte-ciels construite en plein désert aride, c’est une très belle escale pour

compléter en voyage en Asie.

Nos suggestions de visite à la journée :

Le quartier ultra contemporain de la Marina et la Cayan Tower, Palm Island avec

retour par le monorail qui permet de visualiser la forme de palmier et voir les villas

sur les branches.

L’hôtel Burj Al Arab (arrêt photo), Sheikh Zayed Road et ses gratte-ciel dont la

tour la plus haute du monde Burj Khalifa, le vieux quartier de Bastakya et ses

tours à vent, le Musée de Dubaï au Fort Al Fahidi (visite), traversée du Creek en

abra (bateau-taxi), le souk des épices et le souk de l’or…

Autres suggestions :

- Safari en jeep ou voiture vintage dans le désert (après-midi + soirée)

- Safari à dos de dromadaire

- Vol en montgolfière / hélicoptère / hydravion

- Soirée privée et insolite dans le désert

- Tour des galeries d’art de Dubaï

- Petit-déjeuner « bédouin » dans le désert (5h)

Bangkok, mégapole de plus de 10 millions d’habitants, où cohabitent l’histoire et la

modernité, est une étape incontournable avec plus de 400 temples, des palais

magnifiques, des musées et de nombreux marchés aux odeurs enivrantes. Ne

manquez pas la visite du Wat Pho et son bouddha couché et observez le ballet

des moines, continuez avec le palais royal et ses merveilleuses fresques.

Explorez le Pat Khlong Market, fleurs, brochettes grillées, légumes et épices pour

un voyage olfactif puis le quartier chinois, à la tombée de la nuit les enseignes

lumineuses s’allument sur Yaowarat Road, de nombreuses cantines de rue

débarquent, un régal. Profitez d’un peu de sérénité, au cœur du quartier de Siam,

dans la jolie maison de Jim Thompson.

Vibrante et dynamique, Bangkok vous promet des journées et des nuits

ensorcelantes, d’une promenade en bateau sur les canaux intemporels ou dans

les anciens quartiers jusqu’au sommet des gratte-ciels.

HALTE AU MOYEN-ORIENT

DUBAÏ

HALTE EN ASIE

BANGKOK



ALTIPLANO VOYAGE - 04 50 46 90 25 – www.altiplano-voyage.com

Durée

15 jours / 12 nuits

15 jours / 12 nuits

15 jours / 13 nuits

15 jours / 12 nuits

16 jours / 13 nuits

14 jours / 11 nuits

15 jours / 12 nuits

17 jours / 14 nuits

** Les extensions sont des options que vous pouvez ajouter aux circuits, elles ne peuvent pas être vendues seules.

3 700 €*

2 650 €*Vietnam, grandeur nature

Pays Circuits et Extensions Prix / personne

* Les prix des circuits sont des prix estimatifs. Ils varient selon différents facteurs : la saison choisie, le délai de 

réservation, l 'aéroport de départ, le nombre de participants , etc.

Cahier des prix Asie 2019

VIETNAM

Trésors du Vietnam 2 450 €*

Vietnam du Nord au Sud 2 580 €*

Visages et couleurs du Vietnam 2 350 €*

Vietnam en famille 2 450 €***

Au fil du fleuve Rouge 3 000 €*

Des temples d'Angkor au delta du Mékong 3 150 €*

Au fil du Mékong

*** Les  prix des circuits en famille sont calculés sur une base de 4 personnes.

Nous vous invitons à consulter nos conditions de vente sur notre site internet :

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/

https://www.altiplano-voyage.com/cgv/


ALTIPLANO VOYAGE

Park Nord - Les Pléiades n°35

Route de la Bouvarde

74370 Metz-Tessy (ANNECY)

04 50 46 90 25

info@altiplano-voyage.com

www.altiplano-voyage.com

Bhoutan - Birmanie - Cambodge - Chine - Inde - Indonésie - Japon 

Laos - Népal - Sri Lanka - Thaïlande - Vietnam

Retrouvez Altiplano Voyage sur les Réseaux Sociaux


