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A l’écoute des besoins de ses clients et toujours à la recherche de 
nouvelles aventures aux quatre coins de la planète, OOVATU Voyages 

dévoile ses destinations à découvrir sans plus attendre en 2019.





LES ILES MERGUI

Une constellation d’îles confidentielles éparpillées en mer d’Andaman, voilà 
comment se présentent aux voyageurs les Mergui. Les plages de Thaïlande 
et leurs hordes de touristes sont toutes proches, quelques heures au plus. 
Pourtant dans cet ailleurs isolé règne un calme olympien. Sans doute doit-
on cette singularité aux autorités locales qui l’ont longtemps gardé secret. 
Préservées du tourisme de masse donc, de la pêche intensive aussi, les 
Mergui peuvent se targuer de posséder encore une nature intacte : des reliefs 
luxuriants, des plages de sable fin immaculé, des fonds marins chatoyants, 
une biodiversité inouïe sur terre et dans la mer... Les rares hôtels présents 
dans l’archipel veillent à s’intégrer le plus naturellement possible à leur 
environnement et ils y parviennent.

Séjour avec OOVATU à partir de 4 480€ par personne
Ce tarif comprend les vols aller et retour depuis la France métropolitaine, les 
transferts privés et 7 nuits au Wa Ale en pension complète.

Informations & réservation au 01 83 777 007
https://www.oovatu.com/sejour-hotel/birmanie/wa-ale-island-resort



LE SULTANAT D’OMAN

Loin des Emirats bling-bling, à la croisée des routes maritimes entre l’Asie, 
l’Afrique de l’Est et l’Europe, Oman se révèle comme un trésor caché entre 
la mer de sable et l’océan Indien.

Oman est une des rares destinations qui a su conserver son authenticité 
avec une histoire et une culture riches. Son peuple accueillant, ses 
paysages spectaculaires et sa multitude de forts biens préservés sauront 
vous séduire. Dépaysement garanti à seulement 7h de Paris.

Séjour avec OOVATU à partir de 2000€ par personne
Ce tarif comprend les vols aller et retour depuis la France métropolitaine, 
les transferts privés et 5 nuits à l’Al Baleed Resort Salalah by Anantara 
avec les  petits déjeuners.

Informations & réservation au 01 83 777 007
https://www.oovatu.com/sejour-hotel/sultanat-d-oman/al-baleed-resort-
salalah-by-anantara







ZANZIBAR

Zanzibar c’est la combinaison entre l’Afrique et le monde orientale.  
L’Afrique pour son peuple, ses villages, sa façon de vivre. L’Orient de par 
la religion, mais aussi les tenues vestimentaires qui rappellent Oman, et 
l’architecture. La ville de Stone Town est l’image même de de cette mixité et 
sa visite est incontournable !

On s’envole vers Zanzibar à la recherche de ses plages immaculées, mais 
aussi pour ses sites de plongées, la découverte des épices et la possibilité 
d’un court séjour sur le continent pour partir explorer les parcs nationaux 
et ses animaux sauvages.

Zanzibar sur la route des épices à partir de 2520€ par personne
Ce tarif comprend les vols aller et retour depuis la France métropolitaine, 
les transferts privés et 7 nuits de circuit avec les petits déjeuners.

Informations & réservation au 01 83 777 007
https://www.oovatu.com/voyages-circuit/tanzanie/zanzibar-sur-la-route-
des-epices



LE CANADA

Parcourez le Canada, d’est en ouest, et découvrez des terres aux paysages 
grandioses, où l’espace semble infini. Traversez des forêts tapissées de 
pins, des vallées sinueuses au creux desquelles naissent des lacs aux 
teintes surréelles, des Rocheuses époustouflantes, changeant de visage 
au fil des saisons et prenez un grand bol d’air  frais dans ce pays à nul 
autre pareil. Puis, rejoignez des villes multiculturelles telles Montréal, 
Toronto, Québec ou Vancouver, succombez au charme de leur histoire, 
l’effervescence qui émane des rues et l’accueil chaleureux des habitants, 
francophones et anglophones, sans oublier de partir à la conquête des 
côtes où baleines, dauphins et autres géants de la mer se montrent sous 
leur plus beau jour.

Le Meilleur de l’Est Canadien à partir de 3700€ par personne
Ce tarif comprend les vols aller et retour depuis la France métropolitaine et 
17 jours de circuit.

Informations & réservation au 01 83 777 007
https://www.oovatu.com/voyages-circuit/est-canadien/meilleur-est-
canadien






