
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
CIRCUIT EXCLUSIF 

  
MINIMUM : 10 PASSAGERS      MAXIMUM : 18 PASSAGERS 

    

2019 
 

ISLANDE : 18 juin au 1 juillet GARANTI 
Découverte pendant les nuits blanches. CROISIÈRE 
de 12 jours autour de l’île et découverte de 
Reykjavik.      

 
INDE DES MAHARAJAS: 25 oct. au 13 novembre  
    GARANTI  
Ça fera ma 14ième fois dans ce mystique pays! 

Participation à deux festivals : de la lumière ET des 
chameaux.  

 
JORDANIE ET ÉGYPTE : 
31 oct. au 18 novembre COMPLET 
7 au 25 novembre : GARANTI  
Riche circuit en histoire culturel et archéologique. 
Naviguer au Lac Nasser ET sur le Nil : un véritable 
enchantement qui permet un fabuleux voyage à travers 

les siècles.  Entre la Mer Morte et la Mer Rouge, 
découvrir la Jordanie avec ses nombreux sites inscrits à 
l’UNESCO comme Pétra et Wadi Rum. 
 
INDE DU SUD ET SRI LANKA :  

             15 novembre au 5 décembre 

Beau circuit entre paysages colorés et diversité 

culturelle. À la découverte des magnifiques temples, des 
anciens comptoirs français et portugais, des 
« backwaters » du Kerala (expérience unique). Sri 
Lanka, la « larme de l’Inde » avec ses sites classés 

Patrimoine Mondial. 
 
SRI LANKA ET BIEN-ÊTRE AYURVÉDIQUE :  

25 novembre au 11 décembre 

Sri Lanka, la « larme de l’Inde », circuit complet avec 
ses sites classés Patrimoine Mondial. Une semaine de 
traitement Ayurvédique, yoga et méditation au bord de 
la mer. Pur bonheur !   
 
 PÉROU : 7 au 22 novembre  GARANTI 

4ième fois. Circuit bien rodé! Un pays étonnant avec des 

paysages spectaculaires ainsi qu’un riche héritage de la 

civilisation des INCAS. 
 

2020 
 

HAWAÏ : 21 février au 6 mars 
Croisière et découverte 
 
AFRIQUE DU SUD : 18 mars au 4 avril 
Ma 5ième visite avec un circuit bien rodé. Venez découvrir 
un pays qui offre tellement de diversité que ce soit côté 
nature, paysage, culture, bouffe, vin et surtout les 

safaris…. Inoubliable!  

 
 
 
JAPON : 16 avril au 2 mai  

Ma 2ième visite dans ce pays. Le temps des cerisiers…. 
 
RUSSIE : MAI  
Découvertes des trésors des capitales des tsars : 
Moscou et St-Pétersbourg incluant in circuit à l’Anneau 
d’Or, anciennes cités princières. Extension en 

Pologne. 

  
TURQUIE : SEPTEMBRE 
Grand tour de la Turquie avec séjour à Antalya 
 
ISRAËL ET DUBAÏ : OCTOBRE 
Odyssée au carrefour de l’islam, du judaïsme et du 

christianisme, à travers des sites légendaires et des 
paysages tout en contrastes. Découvrez les Émirats, 
entre modernité et tradition, avec la ville éclectique de 
Dubaï. 
 
DUBAÏ ET OMAN : OCTOBRE  
Découvrez les Émirats, entre modernité et tradition, 

avec la ville éclectique de Dubaï puis Oman : Mer, 
montagnes et désert …. laissez-vous envoûter par ce pays aux 
1001 visages... 

 

JORDANIE ET ÉGYPTE : novembre  

Voir description Octobre 2019 

 
VIETNAM ET CAMBODGE : novembre  
Le pays du sourire offre des paysages authentiques avec 

ses montagnes, ses rizières et ses plantations à perte de 
vue. L’incontournable est la Baie de Halong (8ième 
merveille du monde). Le Cambodge : ancien royaume 
des Khmers avec une histoire et une nature très 
puissante. 

2021 
 
CHILI ET ARGENTINE : FÉVRIER  

 

SCANDINAVIE :  FIN-MAI  
De Stockholm à Oslo en passant par Copenhague et la 
découverte inoubliable des fjords de la Norvège  
 
NAMIBIE ET BOTSWANA : OCTOBRE  
 
NOUVELLE-ZÉLAND ET AUSTRALIE : OCTOBRE  

 


