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EDITO

Karine Soltani 
Directrice d'Agence

Nous sommes heureux de vous présenter "La Collection". 
Ce catalogue regroupe une quarantaine de suggestions sur nos 
destinations favorites, principalement en Asie et dans l'océan 
Indien. Ne vous attendez surtout pas à une sélection exhaustive ! 
C'est un parti pris assumé de la part de nos conseillers voyages. 
Une totale liberté a été laissée à nos spécialistes de choisir les 
séjours qu'ils ont plaisir à recommander et au retour desquels 
nos clients les plus exigeants se révèlent toujours charmés et 
enthousiastes. À vous de craquer pour l'un ou l'autre de ces coups 
de cœur. Rencontrons-nous ensuite pour en parler ensemble.

Joyeuse découverte ! 
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ÎLE 
MAURICE

« Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 
 luxe, calme et volupté. » 

Charles Baudelaire

Mosaïque culturelle aux origines africaine, 
indienne, chinoise et européenne, l’ancienne 
Isle de France est une destination singulière. 
Francophone et francophile, cette grande 
île des Mascareignes représente aujourd’hui 
la valeur étalon de l’hôtellerie de luxe. Nos 
clients les plus exigeants considèrent ainsi 
Maurice comme un rendez-vous annuel 
indispensable pour leur bien-être et leur 
équilibre. Au-delà des lagons et des paysages 
de rêve, les mauriciens y sont pour beaucoup 
dans cette relation addictive. Leur gentillesse, 
leur humour et leur joie de vivre sont un 
véritable traitement de choc pour recharger 
vos énergies positives.
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ÎLE MAURICE  LE MORNE

INCONTOURNABLE

PARADIS HOTEL 
& GOLF CLUB

Emblématique, le Paradis est indéniablement l’un des 
meilleurs hôtels de l’île. Sa situation privilégiée au pied 
du Morne Brabant, l’ambiance décontractée et l’accueil 
chaleureux, concourent à faire de chaque journée 
un moment d’exception. Paradis des sens avec son 
merveilleux spa, il est également doté de villas privées 
ouvertes sur la magnifique plage du Morne. Intimes et 
élégantes, elles se prêtent à merveille aux vacances en 
familles. Le parcours de golf spectaculaire complète avec 
brio ce tableau idyllique avec le fameux trou n°16 face 
au lagon cristallin, rêve de tous les golfeurs.

« Une adresse d’initiés où l’hospitalité 
légendaire des mauriciens s’apprécie 
chaque jour, depuis 50 ans. »
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POSTE EN FLACQ  ÎLE MAURICE

PRESTIGIEUX

CONSTANCE 
LE PRINCE MAURICE
« Adresse originale et exclusive, 
Le Prince Maurice, offre un splendide 
décor au cœur de la Mangrove. »

Construit  sur un s ite d ’une incroyable beauté,  le 
Prince Maurice compose d’élégantes variations autour 
de la route des épices. Sa décoration revisite ainsi 
l’architecture coloniale mauricienne en y associant les 
plus nobles matériaux. Posés sur la mangrove, ses suites 
sur pilotis et son restaurant flottant offrent un point 
d’observation unique sur la faune marine sillonnant à 
travers les barachois. Un cadre naturel exceptionnel 
pour cet hôtel chic et élégant, parachevé par un service 
et une gastronomie de très haut niveau ainsi qu’un accès 
privilégié à 2 golfs de championnat.
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ÎLE MAURICE  CALODYNE

« Un hommage au patrimoine mauricien, 
un retour aux valeurs et aux traditions 
qui rythment la vie des îliens. »

ZILWA 
ATTITUDE

AUTHENTIQUE

Immergez-vous en famille dans la culture et les traditions 
mauriciennes au Zi lwa Attitude. Lové entre jardins 
tropicaux et lagon cristallin, ce lieu paisible face aux îles 
du nord est un hymne à l’île Maurice : toits de chaume, 
bois flotté, couleurs lumineuses et tissus estampillés 
de c i tat ions  poét iques  de Malcolm de Chazal .  Un 
véritable cocon au bord de la plage, conçu pour vous 
faire découvrir la douceur de vie des îliens à travers des 
expériences authentiques et ludiques : cours de cuisine 
métissée, leçon de créole, pêche avec les locaux, massage 
sur une île déserte, chasse aux trésors pour les enfants...
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Sur les hauteurs de l’île, Lakaz Chamarel embrasse un 
magnifique panorama : vallées verdoyantes, Piton Canot 
et lagon turquoise où se dessine l’île aux Bénitiers. 
Dès votre arrivée, vous serez éblouis par son immense 
et magnifique jardin botanique, enrichi de bassins et 
d’espaces zen. Dans cette vaste propriété parfumée 
d’essences endémiques, les pavillons en bois se fondent 
avec bonheur dans la nature, restituant l’authenticité et 
le charme des habitations traditionnelles. Un havre de 
paix mauricien où le temps semble s’être arrêté. 

LAKAZ
CHAMAREL

 CHAMAREL  ÎLE MAURICE 

ZEN

« Au cœur de la réserve naturelle de la 
Rivière-Noire, ce ravissant écolodge est 
un refuge que l’on garde secret. »
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ÎLE MAURICE  LE MORNE

ROMANTIQUE

LUX* 
LE MORNE
« Un concept de luxe décontracté 
laissant place à la simplicité, 
la spontanéité et l’éveil des sens. »

Jardins fleuris, couchers de soleil extraordinaires et 
chaque jour de belles attentions... Voilà un aperçu de 
votre séjour au LUX* Le Morne. Face au plus beau lagon 
de l’île, cet hôtel de charme vous convie à célébrer la vie 
autrement en profitant de chaque instant. Faites un  vœu 
à l’arbre à souhaits, nagez avec les dauphins dans la baie 
de Tamarin, pratiquez le kitesurf à quelques minutes sur 
l’un des meilleurs spots de l'océan Indien et terminez 
votre soirée par une séance de cinéma sous les étoiles. 
Des expériences inoubliables à vivre au LUX* Le Morne, 
l’adresse coup de cœur de oovatu à l’île Maurice !
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SURVOL 
DE L’ÎLE EN 
HÉLICOPTÈRE

« Vue du ciel, l’île Maurice 
est surprenante, ponctuée 
de montagnes douces 
et ceinturée de lagons 
azurés. »

La nature mauricienne, superbe et 
généreuse, dessine des paysages 
grand ioses  que  vous  pourrez 
découvrir en intégralité lors d’un 
survol en hélicoptère. Dans les 
airs, le dépaysement insulaire revêt 
des formes multiples  : des rivages 
sauvages du sud au nuancier des 
Terres des 7 couleurs en passant 
par l ’ imposant Morne Brabant, 
classé au patrimoine mondial de 
l ’UNESCO. C’est une expérience 
hors du commun et un cadeau 
p r é c i e u x  à  v o u s  o f f r i r  d è s  l a 
descente de l ’avion pour saisir 
toute la beauté de ce paradis.

ÎLE MAURICE

EXPÉRIENCE
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SEYCHELLES

« Alors ces globes d'or, ces îles de lumière,
Que cherche par instinct la rêveuse paupière,
Jaillissent par milliers de l'ombre qui s'enfuit

Comme une poudre d'or sur les pas de la nuit.
Et le souffle du soir qui vole sur sa trace,

Les sème en tourbillons dans le brillant espace. »   
Alphonse de Lamartine

Praslin , Desroches, Silhouette, Curieuse... 
Le simple fait de nommer ces îles seychelloises 
est déjà une irrésistible invitation au voyage. 
Rochers granitiques émergeant des lagons 
comme de divines sculptures, sable fin comme 
un talc dessinant des anses paradisiaques, les 
reliefs et la dense végétation des Seychelles 
provoquent à chaque fois une forte émotion 
aux p lus  b lasés  des  voyageurs .  I c i  la  v ie 
s’écoule paisiblement, presque indifférente 
aux chaos du monde. L’exigence y est une 
notion un peu abstraite. Cela réapprend à 
prendre son temps…  Comme nous,  vous allez 
adorer les Seychelles.
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SEYCHELLES  MAHÉ

« Un site de rêve où l’on s’émeut 
chaque matin de l’éblouissant 
panorama de la plage de Petite Anse. »

Suspendues au cœur de la végétation luxuriante, 
les villas privées du Four Seasons dominent la baie 
de Petite Anse.  Longtemps restée secrète cette 
plage baignée par des eaux d’un bleu céruléen est 
la porte d’entrée d’un véritable conservatoire marin. 
En quelques coups de palmes, vous rejoindrez les 
poissons mult icolores valsant entre les rochers 
granitiques au gré des courants. Sur terre, poursuivez 
vos rêveries dans les jardins parfumés et contemplez 
la beauté de l’océan depuis votre piscine privée à flanc 
de colline. Une expérience inégalable aux Seychelles. 

EXCEPTIONNEL

FOUR SEASONS 
RESORT SEYCHELLES
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PRASLIN  SEYCHELLES

PRÉSERVÉ

CONSTANCE 
LEMURIA SEYCHELLES
« Un hôtel empreint d’élégance 
et d’exotisme pour une parenthèse 
enchantée, au bord de la mythique plage 
d’Anse Georgette. »

Entre ciel et mer, le Constance Lémuria se dévoile dans 
un écrin de verdure bordé par trois superbes plages. 
Serpentant à travers les collines, l ’unique parcours 
de golf 18 trous de l’archipel est un fantasme pour 
les joueurs du monde entier. Avec son point de vue 
spectaculaire sur l’océan, il reste l’unique accès à Anse 
Georgette, figurant au palmarès des plus belles plages 
du monde. À quelques minutes de ce paradis terrestre, 
les derniers perroquets noirs de Praslin chantent en 
cascade au milieu des essences rares de la Vallée de Mai.
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SEYCHELLES  MAHÉ

SUPERBE



17

« Face à la réserve marine de Port 
Launay, le Constance Ephelia allie 
beauté architecturale et richesse 
d’un environnement marin préservé. »
 
Au cœur d’un parc naturel de 120 hectares, le Constance 
Ephel ia  est  bordé par  deux plages d ’une beauté 
étincelante. Ses suites et ses villas à vivre en famille 
sont bercées par le murmure des vagues. Depuis la 
plage, explorez les fonds marins du parc national de 
Port Launay. Quelques coups de palmes suffisent 
pour découvrir un paradis corall ien habité par de 
merveilleuses espèces marines : tortues, barracudas, 
p o i s s o n - p a p i l l o n s ,  b a l i s t e s  e t  r a i e s  a i g l e s . . .  U n 
environnement naturel exceptionnel pour réussir vos 
vacances aux Seychelles.

CONSTANCE 
EPHELIA SEYCHELLES
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« Denis est une île enchanteresse d’une 
exceptionnelle beauté et un fabuleux 
terrain d’aventures. »

Paisible et semblable à un jardin d’Éden, l’île corallienne 
de Denis est un cadeau destiné aux amoureux de 
nature. Couverte par la forêt tropicale, elle est le refuge 
d’oiseaux endémiques rares et des tortues imbriquées 
qui viennent pondre leurs œufs sur la plage. À Denis, la 
nature s’apprécie à chaque instant : au lever du soleil sur 
le lagon étincellant, plus bel aquarium des Seychelles, 
au crépuscule, lorsque les crabes cocotiers regagnent la 
mer, à la pleine lune, lorsque les frégates planent dans 
un ballet époustouflant avant de disparaître dans un 
dernier soupir, laissant place à la voûte céleste.  

DENIS 
PRIVATE ISLAND

SEYCHELLES  DENIS

ROBINSONNADE
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L’ÎLE AUX 
OISEAUX

« Réserve naturelle, l’île 
de Cousin est un refuge 
ornithologique depuis 
près de 50 ans. »
 
Mondialement connues pour leur 
faune et  leur f lore exception-
nelles, les îles seychelloises sont 
le sanctuaire d’oiseaux uniques 
au monde. Sur l ’ î le de Cousin, 
l ’Organisation « Birdlife Interna-
tional » assure la pérennisation 
d’espèces rares depuis 1968. Le 
foudi des Seychelles, la rousse-
role et la tourterelle des îles s’y 
reproduisent à côté des colonies 
d’oiseaux de mer. Chaque jour, 
les biologistes résidant sur l ’ î le 
accueillent les visiteurs curieux 
en petits groupes pour une pro-
menade inoubl iable au mil ieu 
des oiseaux endémiques et des 
tortues géantes.

EXPÉRIENCE

COUSIN  SEYCHELLES
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MALDIVES

« Le mystère et les surprises que cachent 
les Maldives dans toutes ces îles et ces récifs... 
l’exaltation et la satisfaction que l’on éprouve 

à les explorer, ne peuvent se décrire. »   
H.A Maniku

À 350 km au sud-ouest du Sri Lanka , l’archipel 
des Maldives est composé de plus de 1200 
îles dont seulement une petite centaine est 
ouverte au tourisme. La nature est encore 
protégée et  vous pourrez y  admirer une 
végétation variée de bambous, bananiers, 
cocotiers et  surtout découvrir  des fonds 
marins except ionnels .  Pas besoin d ’être 
plongeur qualifié : masque, palmes et tuba 
suffisent pour faire de belles rencontres. 
Tortues, raies pastenagues, balistes picasso 
ou requins juvéniles peuplent la plupart des 
lagons. Le survol des atolls en hydravion est 
une expérience unique qui marquera le début 
de vos vacances par un amerrissage devant 
une plage de rêve.
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MALDIVES  ATOLL D’ARI

CONSTANCE 
MOOFUSHI MALDIVES
« Raies manta, tortues, poissons-lions 
ou perroquet... Le lagon de Moofushi, 
est la demeure de merveilleuses 
créatures marines. »

Petite île-hôtel au sud de l’atoll d’Ari, le Constance 
Moofushi correspond à l’image du paradis insulaire. 
Ses villas sur pilotis en bois flotté sont coiffées de 
toits de chaume évoquant la proue élancée des dhoni, 
bateaux traditionnels maldiviens. Des pavillons au luxe 
discret prolongeant le sable blanc, jusqu’au lagon. Sous 
l’eau, le spectacle est grandiose : raies manta, tortues 
de mer et poissons coralliens virevoltent autour du 
récif. Au large, la route migratoire du requin-baleine 
laissera aux plus chanceux de merveilleux souvenirs. 
Une adresse prestigieuse où vous apprécierez chaque 
jour un service et une gastronomie d’exception.
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ATOLL DE LAAMU  MALDIVES

ECOLO-CHIC

SIX SENSES 
LAAMU
« Fidèle à sa réputation, Six Senses 
a conçu sur cette île un cocon de luxe 
durable, chic, sans ostentation. »

À Laamu, le dépaysement est total. Escorté par les 
dauphins à votre arrivée, vous serez subjugués à la 
vue de cette île couverte d’une magnifique végétation. 
Dans cet Éden, la nature est reine et l’approche de 
luxe durable adoptée par Six Senses contribue à 
préserver sa beauté. Recyclage, désalinisation, jardin 
potager, une démarche raisonnée visant l’excellence. 
La noblesse des matériaux et le soin apporté aux 
moindres détails concourent à vous faire vivre une 
robinsonnade de luxe. Ajoutons à ce tableau un autre 
atout : la proximité du Ying Yang Break, l’un des plus 
beaux spots de surf des Maldives.
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MALDIVES  ATOLL DE BAA

« Un écrin de luxe, d’intimité 
et d’élégance dans l’atoll préservé 
de Baa, paradis des plongeurs. »

Villas d’exception posées sur le lagon cristallin, service 
ultra-personnalisé, spa primé... L’Anantara Kihavah est 
indéniablement le paradis du luxe de l ’atoll de Baa. 
L ’architecture de ses chambres surdimensionnées 
privilégie une vraie intimité, tout en conservant des 
ouvertures discrètes pour admirer la beauté du lagon. 
Près de la barrière de corail, les voyageurs privilégiés 
vivront l’expérience inoubliable d’un dîner sous l’eau : 
construit au bord du tombant, le restaurant « Sea » vous 
plongera dans le grand bleu maldivien. Classé réserve de 
biosphère par l’UNESCO, l’atoll de Baa est un véritable 
conservatoire marin. Le rêve des plongeurs.

ANANTARA 
KIHAVAH VILLAS

LUXE
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NAGER AVEC 
LES REQUINS-
BALEINES
« Des instants magiques 
à la découverte de ce 
requin planctonivore, 
dernier géant des mers. »
 
Au large des colliers d’îles paradi-
siaques, plongez à la rencontre du 
plus grand poisson du monde : le 
requin-baleine. Ce gentil géant, to-
talement inoffensif pour l’homme, 
se  déplace  lentement  sur  les 
bords extérieurs des atolls. À la 
surface de l ’eau, i l  absorbe sa 
nourriture composée de plancton 
et d’algues, laissant ainsi aux plon-
geurs l ’occasion de nager à ses  
côtés. Depuis le bateau, jetez-vous 
à l’eau et contemplez ce miracle 
de la nature pouvant atteindre 12 
mètres de long. Une expérience 
grandiose et pleine d’émotions.

EXPÉRIENCE



26



27

THAÏLANDE

« Allez au delà du chemin, vers un rivage plus 
lointain où le monde se dissout et tout devient 

clair. Au delà de ce rivage et du rivage plus 
lointain, au delà de l'au-delà, où il n'y a ni début, 

ni fin, sans crainte, allez-y. »  
Bouddha 

La Thaïlande affiche le visage souriant d’une 
terre où la vie semble facile et joyeuse. On 
doit d’abord cette impression à la culture 
thaï qui associe accueil et réserve pour ne 
jamais indisposer ses hôtes. La réalité est 
plus complexe et c’est pour cette raison que 
vous allez adorer la Thaïlande. Diversité des 
paysages et  des ethnies ,  contraste entre 
traditions et modernité, culture du bien-être 
et du bien vivre qui s’illustrent à travers l’art 
du massage et une passion pour la cuisine… Ici 
tout concourt à vous surprendre et vous donner 
envie de retourner dans ce pays au charme 
envoûtant.
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THAÏLANDE  TRIANGLE D’OR

TRADITIONNEL

ANANTARA 
GOLDEN TRIANGLE 
ELEPHANT CAMP 
& RESORT
« Un séjour conciliant luxe et nature 
au nord de la Thaïlande, au plus près 
des éléphants et des traditions. »
 
Sur les hauteurs de Chiang Saen, l’Anantara Golden 
Triangle domine une jungle épaisse traversée par la 
rivière Ruak, filant droit vers le Mékong. À l’horizon, 
les montagnes nimbées de brume se dévoilent au lever 
du soleil, vous laissant contempler leurs flancs laotiens 
et birmans. Au cœur du site, un centre de protection 
prend soin des éléphants d’Asie. Accompagnés par 
les mahouts, vous serez les hôtes bienveillants des 
pachydermes. Vous apprendrez à les nourrir,  les 
dorloter et les guider à travers la jungle lors d’une 
balade inoubliable. Chaque jour, des expériences 
extraordinaires vous conduiront à la découverte de la 
Thaïlande du nord, authentique et sauvage.
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KOH KOOD  THAÏLANDE

EXCELLENCE

SONEVA KIRI

Sur la sublime île de Koh Kood, Sonu et Eva Shivdasani 
ont conçu un hôtel d’exception, fidèle à leur concept 
de «   luxe intell igent  ».  Au cœur de la jungle, cette 
philosophie écoresponsable est omniprésente. Les 
villas élégantes  coiffées d’une tenture blanche sont 
construites en bois flotté issu de forêts durables. 
Alimentés par l’énergie solaire, ces cocons vous invitent 
à renouer avec la nature à travers l’approche « no news, 
no shoes ». Des expériences inédites contribueront à 
votre bonheur : cinéma à ciel ouvert, observation guidée 
de la Voie lactée, déjeuner perché dans les arbres. Des 
instants uniques sublimés par un bel environnement 
marin, très loin du tourisme de masse.

« Une invitation au dépaysement et 
une initiation au développement durable 
dans un cadre naturel préservé. »
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THAÏLANDE  KOH YAO NOI

EPOUSTOUFLANT

SIX SENSES
YAO NOI
« Ultime retraite de luxe entre Krabi 
et Phuket, le Six Senses Yao Noi est une 
belle adresse à l’esprit éco-chic. »

Dans la baie de Phang Nga, l’île de Yao Noi s’est dotée 
d’un merveil leux resort lové dans une plantation 
d’hévéas. Construit à flanc de colline dans l’esprit d’un 
village traditionnel chow lair, l ’hôtel respecte avec 
brio la philosophie éthique et durable du groupe Six 
Senses. Surplombant la canopée, les villas privées en 
bois flotté embrassent un panorama époustouflant sur 
les îles karstiques du parc national marin. Un décor 
exceptionnel pour une retraite paisible, rythmée par 
le chant des Calaos et le pas nonchalant des varans.
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PHUKET  THAÏLANDE

DESIGN INDUSTRIEL

THE SLATE
« Unique en son genre, l’architecture 
de l'hôtel Slate rend hommage au riche 
passé minier de l’île de Phuket. » 

À la lisière du parc national de Sirinat, the Slate, ex- 
Indigo Pearl, est une adresse surprenante. Imaginée 
par Bill Bensley, l’architecture aux espaces structurés 
est pourvue d’œuvres d’art originales et d’éléments 
en métal ouvragé témoignant de l ’ère industrielle 
du début du XXe siècle. Les suites sont également 
inspirées de cet univers minier,  traduit  par une 
multitude de détails, de matière et de meubles. Un vrai 
effort créatif pour ce resort à vocation familiale. Citons 
également le service de qualité et l’excellente cuisine 
exotique revisitée. Une belle réussite !
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THAÏLANDE  KOH SAMUI

INCONTOURNABLE

SANTIBURI BEACH 
RESORT & SPA
« Une adresse à l’ambiance d’habitués, 
à 10 minutes du plus beau parcours de 
golf d’Asie du sud-est. »  

Le Santiburi est la référence de l’hôtellerie de luxe et de 
tradition à Koh Samui. Ses pavillons de plain-pied sont 
nichés dans un immense jardin tropical, soigneusement 
entretenu. Un décor enchanteur magnifié par une 
superbe plage et la silhouette de Koh Phangan se 
dessinant à l’horizon. Sur les pentes douces des collines 
de Mae Nam, son golf 18 trous se fraye un chemin  
au milieu d’une magnifique cocoteraie. Exigeant, ce 
parcours de championnat est l’un des meilleurs d’Asie : 
fairways sinueux,  gorges et vue imprenable.  Une 
adresse incontournable à Koh Samui pour les voyageurs 
à la recherche d’un service d’exception.
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KRABI  THAÏLANDE

MAJESTUEUX

RAYAVADEE

À Krabi, les côtes hérissées d’imposantes formations 
karstiques sont couvertes de jungle et bordées d’îlots 
solitaires plongeant dans la mer d’Andaman. Un cadre 
naturel d’une beauté rare prisé par les passionnés 
d’escalades, les cinéastes et les voyageurs du monde 
entier. Posé sur la péninsule de Phranang, le Rayavadee 
est le meilleur hôtel de la région. Ses pavillons privés 
sont blottis dans un magnifique parc naturel où vous 
pourrez apercevoir oiseaux multicolores et singes langur 
à lunettes. Un site idyllique qui compte deux plages 
parmi les plus belles de Thaïlande : Railay et Phranang.

« Un hôtel mythique aux allures de 
village thaï, au cœur du parc national 
marin de Krabi. »
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THAÏLANDE  DE SINGAPOUR À BANGKOK

« Voyagez dans le temps à bord d’un 
train prestigieux. Une façon originale 
de découvrir l’Asie, de Singapour 
à Bangkok. »  

Sur le quai de la gare de Singapour, le charme désuet 
des wagons et l’accueil souriant du personnel en tenues 
traditionnelles  vous plongeront dans une autre époque. 
Magnifiquement restaurées, les élégantes voitures aux 
cabines privées sont parées de marqueteries et de 
planchers en teck birman. Un décor somptueux pour 
vivre une aventure exaltante à travers des paysages 
exotiques. Des Camerons Highlands nimbées de brume 
au vertigineux viaduc de Wang Po, ce voyage est ponctué 
de belles découvertes : visite guidée de la ville coloniale 
de Georgetown sur l’île de Penang, balade en bateau 
traditionnel sur la rivière Kwaï... Dépaysement garanti !

TRAIN EASTERN 
& ORIENTAL EXPRESS

HISTORIQUE
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IMMERSION 
À BANGKOK
« Mégapole survoltée, 
Bangkok est une ville 
contrastée où les marchés 
de rues côtoient de 
vertigineux gratte-ciel. »

Les premiers pas dans la capitale 
thaïlandaise laissent une impres-
sion de grandeur. Mais au pied 
des gratte-ciel de Silom l’authen-
ticité se mesure au quotidien. Elle 
prend la forme d’un moine en 
tenue safran dans un marché de 
rue ou se fait l ’écho des chants 
des  écoliers. Accompagné d’un 
guide, partez à la découverte de 
cette ville fascinante. Sur les rives 
du Chao Phraya, admirez la beau-
té du Grand Palais au Bouddha 
d ’émeraude ,  p longez  dans  le 
Bangkok d’antan en si l lonnant 
les klongs de Thonburi et visitez 
la magnifique maison en teck de 
J im Thompson.  Puis ,  terminez 
cette journée en beauté sur l’un 
des rooftops les plus en vogue, à 
l’image du Red Sky Bar.

EXPÉRIENCE

BANGKOK  THAÏLANDE
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VIETNAM

« Jamais, de ma vie entière, je ne reverrai des 
fleuves aussi beaux que ceux-là, aussi grands, 

aussi sauvages, le Mékong et ses bras qui 
descendent vers les océans (...) » 

Marguerite Duras 

De Hanoï au Nambô, au cœur du delta du 
Mékong, le Vietnam recèle de spectaculaires 
trésors à découvrir. Pagodes, temples, cité 
impériale, vergers et jungle luxuriante, un 
voyage ne suf f i ra  pas  pour  découvr i r  et 
comprendre ce sublime pays. Nous serions 
ravis de partager avec vous notre fascination 
pour le Vietnam. Des minorités ethniques 
du Nord aux inoubliables paysages côtiers 
hérissés de rochers karstiques ou bordés de 
plages encore vierges, nos itinéraires sur-
mesure s’adapteront à vos envies et à votre 
rythme de voyageur. Notre promesse : vous 
faire aimer le Vietnam...
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VIETNAM  DELTA DU MÉKONG

AUTHENTIQUE

CROISIÈRE 
SUR LE BASSAC 

Sillonnant le delta du Mékong, au sud du Vietnam, le 
Bassac vous conduira sur le fleuve aux Neuf Dragons. 
À bord, il suffit d’ouvrir les écoutilles des cabines pour 
embrasser l ’effervescence du fleuve. Dès l ’aube, les 
silhouettes des pêcheurs se dessinent dans une lumière 
diaphane, les marchés flottants s’animent dans un tohu-
bohu de canots, chalands et barcasses. Sur les rives du 
Mékong sacré, les villages endormis s’éveillent au milieu 
des vergers verdoyants du Nambô. Au gré des haltes du 
navire, vous partirez à la découverte de cette région, 
considérée comme le grenier du Vietnam. Une croisière 
incontournable !

« Un voyage dépaysant à bord d’une 
barge à riz traditionnelle métamorphosée 
en navire de croisière. »
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HANOI - NINH BINH - BAIE D’HALONG  VIETNAM

NATURE

« De Hanoi à l’incontournable 
Baie d’Halong, découvrez les merveilles 
naturelles et culturelles du Nord. »

Assisté d’un guide, vous débuterez votre voyage 
à Hanoï,  vi l le séduisante où héritage colonial  et 
modernité coexistent. À travers les rues du centre 
historique, imprégnez-vous du charme des pagodes 
anciennes, flânez dans les galeries d’art ou au bord des 
lacs ombragés. À l’est du pays, admirez la splendeur 
de Ninh Binh : pitons karstiques, grottes innombrables 
et rizières baignées par le fleuve Rouge. Un décor 
magique que vous prendrez le temps d’apprécier avant 
de sillonner en jonque traditionnelle la célèbre baie 
d’Halong, icône du Vietnam, classée au patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO.

CIRCUIT NORD 
DU VIETNAM



40

VIETNAM  HOI AN - HUÉ

PITTORESQUE

ESCAPADE 
À HOI AN

Votre escapade débutera à Hué, ancienne cité impériale. 
Traversée par la rivière des Parfums, elle doit sa beauté 
à sa citadelle fortifiée, vestige de la dynastie Nguyen. 
Appréciez la beauté architecturale de cette ville classée 
au patrimoine mondial de l’humanité, avant de poursuivre 
votre voyage à Hoi An. Accompagné d’un guide, parcourez 
la vieille ville et ses rues bordées de jolies maisons 
coloniales. Admirez les pagodes et les quais aux lampions 
multicolores illuminant les barques des pêcheurs. Puis, 
prolongez ce voyage vers Phu Quoc ou autour de Hoi An, 
au bord d’une belle plage jalonnée de bateaux paniers.

« Au centre du pays, Hoi An et Hué 
cultivent un charme colonial et la 
richesse d’un patrimoine 
culturel classé par l’UNESCO. »
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FÊTE 
TRADITIONNELLE 
DES LANTERNES 
À HOI AN
« Dans une atmosphère 
festive et joyeuse, Hoi An 
s’illumine de lampions 
aux mille couleurs... 
Un tableau merveilleux. »

À chaque pleine lune, la char-
mante vil le d’Hoi An célèbre le 
festival des lanternes. L’occasion 
pour les vietnamiens d’honorer 
leurs ancêtres et de déposer sur 
la rivière Thu Bon de jolies lampes 
en papier destinées à leur appor-
ter chance et prospérité. Avant 
le coucher du soleil, flânez dans 
les rues du quartier historique 
à la découverte des merveil les 
architecturales : le pont couvert 
japonais, l’ancienne maison Tan 
Ky… Confectionnez votre lanterne 
avec un artisan avant de monter 
à bord d’un sampan traditionnel. 
Sur la rivière, admirez la ville illu-
minée de lampions multicolores. 
Cette belle journée s’achèvera par 
un dîner romantique à l’Anantara 
Hoi An, fleuron de l’hôtellerie de 
luxe au Vietnam.

EXPÉRIENCE

 HOI AN  VIETNAM
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CAMBODGE  
LAOS

« Partir pour un lointain voyage 
dans les contrées inconnues compte, 

me semble-t-il, parmi les plus heureux 
moments de l’existence. » 

Henri Mouhot 

Ex-empire colonial d’Indochine, le Cambodge et le 
Laos partagent une histoire commune. Traversés 
par le Mékong, ces deux pays sont de merveilleux 
terrains d ’aventures pour les amoureux de 
nature et d’histoire. Au Cambodge, la richesse 
du site archéologique d’Angkor, témoin de la 
puissante civilisation khmère, contraste avec la 
bouillonnante ville de Phnom Penh. Au Laos, la 
beauté majestueuse des paysages encore vierges 
se dispute au charme de Vientiane ou de Luang 
Prabang et son architecture traditionnelle. Des 
rizières de la plaine centrale du Cambodge aux 
montagnes laotiennes, laissez-nous l’opportunité 
de composer pour vous un itinéraire exceptionnel 
et insolite.
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CAMBODGE  SIEM REAP

CHARME

THE SAMAR 
VILLAS & SPA
« Charmant boutique hôtel paré 
de bois de teck, Samar Villas est 
l’adresse raffinée de Siem Reap. »

À proximité du majestueux Angkor Wat, cet écrin de 
sérénité est soigneusement décoré d’œuvres d’art. 
Statues de Bouddha, tableaux, vases et meubles chinés 
habillent élégamment les chambres. Dans cette maison 
chaleureuse, l’hospitalité est perçue comme un art de 
vivre et la dimension culturelle est omniprésente avec 
ses expériences culinaires, ses visites guidées à Angkor 
et ses spectacles de danse apsara chorégraphiés avec 
précision. Tradition oblige, Monsieur profitera chaque 
jour des soins d’un barbier à l’ancienne et Madame d’un 
masque relaxant. Une adresse de charme pour séjourner 
à Siem Reap. 
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L’ESSENTIEL 
DES TEMPLES 
D’ANGKOR

Depuis sa découverte en 1861, la 
cité oubliée des hommes a inspi-
ré de nombreux artistes, écrivains 
et cinéastes. À votre tour, décou-
vrez la beauté de ce site archéo-
logique majeur. Dans la fraîcheur 
matinale, votre guide privatif vous 
accompagnera en tuk-tuk aux 
portes de l’immense site d’Angkor. 
Puis, vous aurez le privilège de 
parcourir les chemins de traverse 
à bicyclette. Explorez les temples 
aux heures les plus calmes : le cé-
lèbre Angkor Vat, les vestiges de 
Ta Prohm enfouis sous la jungle, 
Angkor Thom et ses immenses 
visages. Trois journées hors du 
temps, ponctuées de pique-niques 
au cœur du site et de merveilleux 
couchers de soleil sur ces pierres 
millénaires.

EXPÉRIENCE

« Partez à bicyclette, 
à la découverte de la 
plus extraordinaire cité 
khmère, un chef d’œuvre 
architectural classé 
par l’UNESCO. »

  SIEM REAP  CAMBODGE
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LAOS  OUDOMXAY

Au nord du Laos, le Muang La s’est établi sur les rives de 
la rivière Nam Pak, dans une vallée verdoyante. Dans ce 
cadre enchanteur, l’immersion en pays lao est totale. Vous 
pourrez observer les moines et les écoliers  traversant la 
rivière, les buffles paissant sur les rives salines. Au pied de 
l’hôtel, des sources chaudes alimentent deux bassins où 
vous pourrez vous détendre à l’ombre des arbres. 
Muang-La veille à l’équilibre de son écosystème : chambre 
sans climatisation, potager et élevage de canards. Une 
retraite paisible au charme authentique pour vivre une 
expérience unique, laissant place à l’instantanéité et à la 
découverte de la culture laotienne.

MUANG LA

ECO-LODGE

« Un hotel éco-responsable où tout est 
pensé pour vous faire vivre une expérience 
inoubliable au Laos. »
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AU PLUS PRÈS 
DES HABITANTS 
HMONGS, IKHOS 
ET KHAMUS

Originaire du Yunnan, de Birmanie 
et des hautes steppes du Tibet, 
les  Ikhos,  Khamus et  Hmongs 
ont immigré au Laos au début du 
XIXe siècle. Malgré l’influence du 
bouddhisme, ces communautés 
animistes sont restées attachées 
à leurs croyances, au culte des 
ancêtres et  des esprits.  Profi -
tez  de votre séjour au Muang 
La pour rencontrer ces ethnies 
aux costumes colorés. Emprun-
tez les routes de montagne en 
4x4 jusqu’aux v i l lages reculés 
et découvrez les modes de vie 
traditionnels : l’art du tissage, les 
différentes étapes de la culture 
du riz. Trois jours d’immersion en 
pays Lao, conclus en apothéose 
par une superbe croisière sur la 
rivière Nam Ou.

EXPÉRIENCE

« Partagez des moments 
forts avec les minorités 
locales et découvrez 
toute la beauté naturelle 
du pays Lao. »

OUDOMXAY  LAOS
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BALI

« Les dieux ne changent pas, et tant qu’ils 
trôneront dans les temples, dans chaque fleuve, 

chaque montagne et chaque champ, 
Bali ne saurait changer. » 

Vicki Baum

Sanctuaire des dieux, Bali est une île unique 
vibrant au rythme des cérémonies et des fêtes 
religieuses. Dans ce pays, où la danse n’est 
pas seulement un spectacle mais un rituel, les 
Balinais prient leurs divinités et leurs ancêtres 
dans d’innombrables lieux de cultes. Plus de 
mille temples témoignent de leur attachement 
aux dieux : Uluwatu, Tanah Lot, Danu Bratan 
et Besakih font partie des plus révérés de Bali. 
Au-delà des temples sacrés, la gentillesse des 
habitants, la beauté des paysages et l’atmosphère 
singulière des plages du Sud combleront votre 
envie de dépaysement. Des rizières à la mer, 
vous allez adorer cette île fascinante et magique.



50

BALI  UBUD

EXCELLENCE

AMANDARI  

L’Amandari est un écrin de luxe et d’élégance. Ses suites 
et villas, conçues dans l’esprit balinais, sont parées 
des plus beaux matériaux de l ’archipel indonésien : 
teck, marbre de Java, pierre volcanique et tapisseries 
Kamasan. Un décor d’exception associé à un panorama 
extraordinaire sur la vallée d'Ayung. Depuis les jardins, 
un escalier de pierres mène à un temple sacré au bord 
la rivière. Les villageois traversent quotidiennement 
l’hôtel pour y apporter des offrandes destinées au prêtre 
hindou venu au VIIe siècle bénir le village de Kedewatan. 
Empreint de spiritualité, de charme et d’authenticité, 
l ’Amandari  est l ’adresse incontournable pour une 
expérience unique au cœur de Bali.

« Raffinement, calme et traditions, 
l’Amandari est l’un des plus beaux 
hôtels d’Indonésie. »
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VIVEZ 
AU RYTHME
D'UBUD

Capitale culturelle de l’île des 
dieux, Ubud reflète toute la ma-
gie balinaise avec ses ateliers 
d’artistes, son marché et ses soi-
rées rythmées par les spectacles 
de danses Barong. Accompagné 
d’un guide, découvrez la beauté 
de cette région à vélo. Une ba-
lade merveilleuse à travers les ri-
zières verdoyantes qui s’étendent 
sur les pentes douce de la vallée 
d’Ayung. Construites en terrasses, 
ces cultures sont alimentées par 
les subaks, un système d’irriga-
tion traditionnel classé par l’UNES-
CO. Poursuivez cette journée par 
quelques emplettes dans le centre 
d’Ubud avant de dîner dans l'un 
des restaurants de la ville en as-
sistant à une représentation de 
danse au coucher du soleil.

EXPÉRIENCE

« Façonnée par la 
mythologie, Ubud est 
une étape essentielle qui 
vous plongera dans les 
traditions balinaises. »

UBUD  BALI
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BALI  NUSA DUA

« Le prestigieux St. Regis a édifié 
le long de la belle plage de Nusa Dua 
un hôtel de luxe moderne au service 
ultra-personnalisé. »

THE ST. REGIS 
BALI RESORT

FAMILIAL

Dans cette belle propriété, l’impression de grandeur est 
immédiate : suites et villas d’exception se fondent dans 
un superbe jardin tropical enrichi de fontaines et de 
bassins. Au cœur de l’hôtel, un îlot enchanté plongera vos 
enfants dans l’univers balinais à travers des expériences 
authentiques et ludiques : initiation à la danse, cours de 
musique locale, pêche au filet. Autour de la magnifique 
piscine lagon, le personnel veille au confort de ses hôtes 
paisiblement installés sous les balés traditionnels. Maîtres 
dans l’art du service personnalisé, les majordomes du 
St.  Regis Bali prendront soin de satisfaire toutes vos 
envies pour rendre votre séjour inoubliable.
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Au sud de l ’ î le ,  le  Belmond J imbaran Pur i  Bal i  est 
directement posé sur la plage. Cette propriété d’exception 
est un écrin de romantisme au cadre naturel enchanteur. 
Frangipaniers, hibiscus et cocotiers balancent leurs 
feuillages autour des jolis cottages au style balinais, 
préservant l’intimité des voyageurs. Des balés traditionnels 
vous accueillent pour un massage relaxant face à la mer. 
Sur la plage, les enfants du village s’attroupent autour 
des paniers des pêcheurs, les restaurants s’illuminent, 
le coucher du soleil colore d’ocre la baie de Jimbaran... 
L’hôtel coup de cœur de oovatu à Bali !

BELMOND 
JIMBARAN PURI

JIMBARAN  BALI

ROMANTIQUE

« Notre adresse de charme préférée 
pour conclure un itinéraire balinais, 
au bord d’une jolie plage. »
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PETITES ILES DE LA SONDE  MOYO

LUXE

AMANWANA
« À l’est de Bali, Moyo est le joyau 
des Petites Iles de la Sonde. 
Un paradis naturel avec l’Amanwana 
pour unique adresse. »

Refuge naturel d’une beauté rare, la petite île de Moyo 
est couverte d’une sublime forêt tropicale habitée 
par les singes, les cerfs et les aigles. Au cœur de cet 
environnement, Aman Resorts a imaginé un camp de 
luxe au service d’exception composé de belles villas en 
bois. Coiffés d’une tenture blanche, ces bijoux d’élégance 
et de confort sont parés de larges baies vitrées pour 
rester en contact avec la nature et les animaux, présents 
dès le lever du jour. Baignée par la réserve marine de 
la mer de Florès, l’île est un enchantement pour les 
plongeurs. Le centre PADI permettra aux amateurs 
d’atteindre les sites parmi les plus célèbres du monde.
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CROISIÈRE 
VERS 
KOMODO 
À BORD DE 
L’AMANDIRA

Partez en expédition dans le parc 
national  de Komodo à bord du 
fleuron de la flotte Aman : l’Aman-
dira. Au départ de Moyo, ce Phinisi 
traditionnel vous conduira à travers 
les Petites îles de la Sonde. Sur le 
pont, un salon chic et cinq cabines 
conçues comme des suites do-
minent la mer de Florès. Un confort 
absolu accompagné d’un service 
exceptionnel :  quinze membres 
d’équipage veillent à votre bien-
être. Un instructeur certifié PADI 
accompagne vos plongées autour 
des spots de Nusa Tenggara. Sur les 
rives des îles vierges de Komodo et 
Rinca, débarquez à la rencontre des 
varans de Komodo, les plus grands 
reptiles terrestres. Une croisière de 
rêve à bord d’un prestigieux navire.

EXPÉRIENCE

« Une aventure unique 
rythmée par des plongées 
extraordinaires et la 
rencontre des dragons 
de Komodo. » 

KOMODO  PETITES ILES DE LA SONDE
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TANZANIE

« N’ayez jamais peur de la vie, n’ayez jamais 
peur de l’aventure, faites confiance au hasard, 

à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir 
d’autres espaces, d’autres espérances. Le reste 

vous sera donné de surcroît. » 
Henry de Monfreid

En Tanzanie, parcs nationaux et réserves privées 
couvrent un quart du territoire. Ces grands 
espaces protégés sont  des l ieux magiques 
pour s’émerveiller de la vie sauvage. Dans la 
savane mordorée de Tarangire, les éléphants se 
frottent aux baobabs centenaires, à quelques 
kilomètres du cratère du Ngorongoro, classé 
par l'UNESCO. Terre des grandes migrations, la 
plaine du Serengeti est foulée chaque année par 
des millions de gnous en quête de pâturages. 
Un spectacle majestueux que vous pourrez 
contempler depuis une montgolfière. Un voyage 
extraordinaire, que l’on prolongera volontiers sur 
les plages de l’archipel de Zanzibar.
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TANZANIE  ARUSHA - TARANGIRE - MANYARA - SERENGETI

MERVEILLEUX
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« Vivez des moments magiques avec 
vos enfants, sur la piste des animaux 
de la savane africaine. » 
 
Un voyage singulier et dépaysant vous attend à travers 
les plus grands parcs nationaux de Tanzanie : Tarangire, 
Manyara, Ngorongoro et l’incontournable Serengeti. 
Tels des explorateurs, partez à la conquête de ces 
grands espaces protégés, bastions d’une biodiversité 
exceptionnelle. À bord d’un 4x4, observez les éléphants 
s’abreuver autour des lacs, guettez les lions perchés 
dans les arbres et contemplez les girafes qui s’élancent 
dans la brousse magnifiées par le majestueux mont 
Kilimandjaro. À chaque étape, lodges et luxueux camps 
de brousse vous plongeront au cœur de la vie sauvage. 
Un merveilleux et exclusif safari en famille.

SAFARI 
EN FAMILLE
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TANZANIE  ZANZIBAR

LUXE DURABLE

ZANZIBAR 
WHITE SAND LUXURY 
VILLAS & SPA  

Bercées par les alizés, les immenses plages de Zanzibar 
la issent  aux voyageurs une v is ion onir ique de la 
Tanzanie. Dans ce paradis d’une beauté envoûtante, 
le White Sand a créé une enclave paisible au bord de 
la plus belle plage de l’île : Paje. Elégant et intimiste, ce 
boutique hôtel s’inscrit dans une démarche écologique 
à travers la production d’énergie solaire et l’usage de 
produits naturels cultivés sur place. Cet esprit éco-chic 
se reflète dans l’architecture de ses villas : bois flotté, 
patio verdoyant et toit-terrasse pour contempler l’océan 
Indien. Un décor enchanteur sublimé par le va-et-vient 
des pêcheurs propulsant leurs pirogues à la perche.

« Une adresse exceptionnelle pour 
conclure sereinement votre safari 
sur la plus belle plage d’Unguja. » 
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INITIATION 
AU KITESURF 
À ZANZIBAR

Protégé par la barrière de corail, le 
littoral de Zanzibar attire chaque 
année des kitesurfeurs du monde 
entier. À l’est de l’île, Paje est l’un 
des meilleurs spots pour pratiquer 
ce sport, à tous les niveaux : des 
vents  régul iers ,  une immense 
plage bordée par un lagon peu 
profond, de petites vagues pour 
les débutants et un bain à 32°C. 
Dans ces conditions optimales, 
perfectionnez vos techniques de 
navigation ou apprenez à piloter 
l’aile d’un kite avec un moniteur 
certifié IKO de l ’école du White 
S a n d .  S e l o n  v o t r e  h a b i l e t é , 
vous pourrez vous élancer sur 
l’immense lagon turquoise pour 
un ride d'anthologie.

EXPÉRIENCE

« Partez à l’assaut 
des éléments sur l’un 
des plus beaux spots 
de kitesurf de l’océan 
Indien. » 

ZANZIBAR  TANZANIE



62



63

POLYNESIE

« Ces îles tiennent à peine entre le ciel et la mer, 
mais je ne peux me lasser de leur beauté. » 

Robert Louis Stevenson

La Polynésie est un rêve, un archipel aux couleurs 
de paradis. Son nom est une invitation au voyage, 
il évoque la beauté des lagons, l’enivrant parfum 
de tiaré et la mystérieuse magie des tikis, divins 
protecteurs des marae. Depuis sa découverte, 
elle n’a cessé d’alimenter l’imaginaire collectif, 
inspirant de nombreux écrivains,  poètes et 
artistes tels que Gauguin, Matisse, Holcomb ou 
Brel. D’îles en îles, plongez à votre tour dans 
ce décor exceptionnel, déjeunez sur un motu 
privé, nagez avec les dauphins et contemplez le 
coucher du soleil sur le lagon... Vivez des instants 
magiques à l’autre bout du monde.
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POLYNÉSIE  ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ - TAHA’A

UNIQUE

TAHA’A ISLAND 
RESORT & SPA

Posé sur le splendide motu Tautau, cet hôtel de luxe est 
l’unique Relais & Châteaux de Polynésie. Ses magnifiques 
suites sur pilotis, inspirées de l’architecture traditionnelle, 
s’avancent sur le lagon cristallin face à Tahaa, une île au 
charme authentique avec ses plantations de vanille et 
ses fermes perlières. Depuis la terrasse de ses pavillons 
discrets, quelques brasses suffisent pour rejoindre un 
merveilleux jardin de corail foisonnant de poissons 
multicolores. À l’horizon, l’île de Bora Bora se dessine... 
L’un des meilleurs hôtels du Pacifique.

« Conçu dans l’esprit polynésien, 
le Taha’a Island Resort est l’adresse 
exclusive et romantique des îles 
Sous-le-Vent. »
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 TETIAORA - ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ  POLYNÉSIE

JOYAU POLYNÉSIEN

THE BRANDO
« Une adresse prestigieuse nichée 
sur un motu privé où l’accueil, le souci 
du détail et le service personnalisé 
sont déclinés au plus haut niveau. »

En 1960, Marlon Brando découvrit pour la première fois 
Tetiaroa lors du tournage des « Révoltés du Bounty ». 
Il tomba sous le charme de ce paradis où il rencontra 
Tarita, l’amour de sa vie. L’acteur rêvait d’y construire un 
hôtel respectant cet environnement exceptionnel et sa 
biodiversité. Aujourd’hui ce rêve devient réalité avec The 
Brando. Lové entre les palmiers sur le motu d’Onetahi, 
cet hôtel de luxe écoresponsable est énergiquement 
autonome. Ses villas d’exception bordent un merveilleux 
lagon, sanctuaire des tortues marines, des raies manta et 
des oiseaux exotiques. Une île-hôtel unique au monde !
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POLYNÉSIE  SOCIÉTÉ - TUAMOTU - MARQUISES

« Embarquez à bord d’un élégant navire 
de croisière, à la découverte des îles 
mythiques des Tuamotu, des Marquises 
et de la Société. »

CROISIÈRE 
PAUL GAUGUIN

PRESTIGIEUX

Appréhendez toute la beauté et la richesse des îles 
polynésiennes à bord du Paul Gauguin. Un moyen 
agréable et original de découvrir la Polynésie sans avoir 
à refaire ses valises tous les deux jours. De Tahiti à 
Moorea, vivez des expériences inoubliables : admirez 
de majestueux panoramas au sommet des montagnes, 
naviguez à bord d’une pirogue traditionnelle, nagez 
avec les tortues et les raies manta, délassez-vous sur 
une merveilleuse plage privée à Bora Bora et percez le 
mystère des « poe rava », les perles noires uniques au 
monde de l’île de Taha’a. Une croisière riche en émotions.
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PLONGÉE 
DÉRIVANTE 
À RANGIROA

Paradis de la plongée sous-ma-
rine, Rangiroa est réputé dans 
le monde entier pour ses sites 
e x t r a o r d i n a i r e s .  L e s  p a s s e s 
d’Avatoru et de Tiputa, réservées 
aux plongeurs émérites, sont les 
plus spectaculaires.  À chaque 
marée montante les cétacés s’en-
gouffrent dans ce couloir naturel, 
happés par  un courant  mar in 
pouvant atteindre 6 nœuds. Cette 
plongée dérivante est l’occasion 
de rencontrer les grands dauphins 
tursiops, les raies léopard, les tor-
tues marines ainsi que plusieurs 
espèces de requins. Les plus chan-
ceux pourront nager à proximité 
des baleines à bosse voire des 
requins baleines. Une expérience 
inoubliable.

EXPÉRIENCE

« La plongée de votre vie 
dans les passes de Tiputa 
et d’Avatoru, aux côtés 
des dauphins sauvages. »

 RANGIROA - ARCHIPEL DES TUAMOTU  POLYNÉSIE
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SULTANAT 
D'OMAN

« Des chaînes de montagnes s’enlacent 
et se superposent, avec des formes régulières, 
qui, depuis le commencement du monde, sont 

vierges de tout arrangement humain, avec 
des contours secs et durs qu’aucune 

végétation n’a jamais atténués. »
 Pierre Loti

Pays de l’encens et de l’eau de rose, le Sultanat 
d’Oman est un trésor caché riche de 5000 ans 
d’histoire et de légendes. Du désert Sharqiyah 
Sands au détroit d’Ormuz, sa géographie dévoile 
des paysages hétéroclites et singuliers. Les 
voyageurs pourront les contempler à loisir en 
s’aventurant dans les massifs spectaculaires du 
Hajar, en plongeant dans l’eau émeraude des 
wadis, en observant la ponte des tortues sur la 
plage de Ras Al Jinz ou en naviguant à bord d’un 
dhow le long des côtes escarpées de Musandam. 
Ces espaces majestueux, habités par un peuple 
ouvert et accueillant, vous laisseront un souvenir 
impérissable.



70 SPECTACULAIRE

SULTANAT D'OMAN  AD DAKHILIYAH
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Jabal  Akhdar,  la  «  montagne verte  » ,  est  l ’une des 
régions les plus spectaculaires du Sultanat d’Oman. 
Ar ide et  rocai l leuse,  e l le  se transforme en jardin 
d’Éden à chaque Printemps, lors de la floraison des 
rosiers de Sayq. Ces fleurs cultivées en terrasse sont 
irriguées grâce à un ingénieux système d’aflaj, classé 
par l’UNESCO. L’Alila Jabal Akhdar s’est implanté dans 
cet environnement d’exception, au bord d’une gorge 
vertigineuse. Son architecture moderne, inspirée des 
anciens forts omanais, est exceptionnelle : pierres de 
taille, portes en bois sculpté, toits en terrasse. Une 
adresse incontournable au Sultanat d’Oman.

ALILA 
JABAL AKHDAR
« Hymne à la culture omanaise, 
cette adresse au design surprenant vous 
réserve des panoramas époustouflants 
sur le massif du Hajar. »
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SULTANAT D'OMAN  MUSANDAM

« Un hôtel d’exception signé 
Six Senses, dominé par les reliefs 
majestueux de Musandam. » 

SIX SENSES 
ZIGHY BAY

GRANDIOSE

Aux portes  du  détro i t  d ’Ormuz ,  la  pén insu le  de 
Musandam est le secret le mieux gardé du sultanat. 
Ses hautes falaises plongeant dans le golfe d’Oman 
magnifient le décor de cette extraordinaire région. 
Sur ce site spectaculaire, Six Senses a construit une 
adresse exclusive conçue comme un village omanais. Ses 
villas privées en pierres, entourées par les montagnes 
escarpées,  bordent une magnif ique plage. Pour y 
accéder, les voyageurs pourront naviguer jusqu’à la baie 
de Zighy, descendre les pistes en 4x4 ou se lancer dans 
les airs en parapente. Une expérience unique !
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NAGER 
DANS 
UN WADI

L’arrière-pays omanais est jalon-
né de villages de montagne aux 
cultures en terrasses parcourues 
de canaux à ciel ouvert. Autour 
de ces oasis dominées par les 
djebels, des routes sinueuses vous 
conduiront vers les plus beaux 
wadis du pays. Le massif du Hajar 
est particulièrement riche de ces 
gorges ponctuées de pisc ines 
naturelles couleur émeraude. Ac-
compagné d’un guide, vous parti-
rez à la découverte du Wadi Shab, 
l’un des plus époustouflants du 
sultanat. Suivez le lit de la rivière 
où se succèdent de belles vasques 
d’eau douce et plongez dans ces 
bassins magnifiés par un décor 
spectaculaire.

EXPÉRIENCE

« Gorges emblématiques 
des massifs omanais, 
les wadis sont des lieux 
magiques à explorer. »

ASH SHARQIYAH  SULTANAT D'OMAN
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TRANSPARENCE 
ET LIBERTÉ DE TON
Chez OOVATU, la langue de bois est interdite   :  les 
conseillers voyages et l’équipe de production visitent 
régulièrement les sites et les hôtels et n’hésitent pas 
à critiquer les établissements dont les prestations 
ne correspondent pas à leurs attentes. En tant que 
producteur de voyages indépendant, nous tenons à 
conserver une totale liberté sur le choix des séjours et 
des itinéraires proposés. Cette liberté de ton et cette 
proximité ont su séduire et fidéliser des voyageurs 
exigeants qui veulent d’abord se faire plaisir et mettre 
toutes les chances de leur côté pour réussir un voyage 
d’exception.

POURQUOI 
CHOISIR OOVATU ?

DES PARTENAIRES 
DE CONFIANCE
Nous entretenons des relat ions sol ides avec nos 
partenaires réceptifs dans l’océan Indien et en Asie du 
sud-est. Cette relation de confiance s’est construite au 
fur et à mesure pour obtenir une totale compréhension 
de vos attentes.

Depuis 1999, une équipe de 30 
passionnés conçoit et organise 
des séjours sur-mesure avec une 
préoccupation constante : garantir 
la réussite de votre voyage. 
Chaque année, 12 000 voyageurs 
font confiance à OOVATU pour 
l’organisation de leurs vacances.

L’ÉVALUATION 
RÉGULIÈRE DES ITINÉRAIRES
Nos consei l lers spécial istes doivent ant ic iper les 
besoins de chaque client. À cette fin, ils expérimentent 
régulièrement les séjours et les itinéraires proposés afin 
de s’assurer que toutes les prestations sont conformes 
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UNE ASSISTANCE 
24H/24 ET 7J/7
Nous veillons à la satisfaction de nos clients  : avant, 
pendant et après leurs séjours. Nos équipes vous 
accompagnent dans toutes vos démarches, y compris 
sur place : organisation d’excursions, transferts privés, 
bonnes adresses. OOVATU met également à votre 
disposition un numéro d’urgence disponible 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 pour partir en toute tranquillité.

DES PRIX
TOUJOURS OPTIMISÉS… 
Au-delà du conseil et du service, vous êtes assurés de 
bénéficier de conditions toujours optimisées grâce à 
des études approfondies des tarifs aériens et hôteliers.

… ET GARANTIS 
À LA RÉSERVATION 
Une fois votre commande confirmée par nos soins, les 
prix sont fixes et garantis. Chez OOVATU, les hausses de 
devises ou de carburant ne sont pas appliquées.

LES VOYAGES 
SUR-MESURE SELON OOVATU
Chaque projet de voyage est unique. Afin de vous 
garantir  les mei l leures condit ions de séjour,  nos 
consei l lers  préparent  des i t inéraires sur-mesure 
qui vous ressemblent. Pour concevoir un voyage en 
adéquation avec vos envies, l’écoute est primordiale. 
Chez OOVATU, chaque voyageur est accompagné par 
un seul conseiller. Ce suivi personnalisé vous permet de 
partir l’esprit léger : la moindre demande, les plus petits 
détails seront pris en compte. Sur place, votre guide 
privatif et notre équipe réceptive s’adapteront autant 
que possible à vos souhaits. Vous pourrez ainsi ajuster 
certaines visites en fonction du climat, de votre rythme 
ou de vos envies. 

à leur niveau d’exigence. Ces voyages exploratoires leur 
permettent de revoir leurs préconisations et d’adapter 
constamment les programmes proposés.
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Depuis plus de 15 ans, l’écoute et la solidarité contribuent à la dynamique 
d’OOVATU. Nos collaborateurs véhiculent ces valeurs en interne et 
auprès de nos équipes sur place à travers des échanges quotidiens 
et des rencontres enrichissantes lors des voyages exploratoires. 
Ces contacts privilégiés et cette proximité sont indispensables pour 
comprendre les particularités culturelles des pays visités et répondre 
ainsi aux attentes de chaque client. C’est avec enthousiasme que votre 
conseiller partagera ses expériences avec vous.

SPÉCIALISTE
DES VACANCES

RÉUSSIES

OOVATU est animé par une équipe de passionnés 
du voyage. Ils partagent et anticipent vos envies 
pour vous faire vivre des moments uniques 
et inoubliables.
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