
Explorez le monde en avion privatisé

Visages et Civilisations
duMonde

23 jours / 21 nuits

Mexique - Pérou - Île de Pâques - Polynésie Française
Nouvelle-Zélande - Indonésie - Cambodge - Inde - Jordanie



4 - 6 nov Mérida | Sur les Traces des Mayas

6 - 9 nov Cuzco | Machu Picchu, La Citadelle des Incas

9 - 10 nov Île de Pâques | Rencontre avec les Moaïs

10 - 13 nov Tahiti | EauxTurquoise du Pacifique

13 - 16 nov Auckland | Le Long Nuage Blanc

16 - 18 nov Yogyakarta | Métissage Javanais

18 - 21 nov Siem Reap | L’Énigmatique Angkor

21 - 23 nov Agra | Éternel Taj Mahal

23 - 26 nov Aqaba | Pétra Nabatéenne

Itinéraire 2023

2023 : du 4 au 26 novembre
2024 : du 3 au 25 novembre

Départs

Visages et Civilisations
duMonde

Prochain départ le 4 novembre 2023
23 jours / 21 nuits

À partir de 24 900€ par personne
en chambre double
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◈ Des rencontres inoubliables avec les populations locales

◈ Des soirées féeriques et insolites dans des lieux magiques

◈ Des intervenants de choix sur certaines escales

◈ Dîner de Gala dans un temple de l’époque Angkorienne

◈ Expérience ferroviaire unique pour arriver au pied du Machu Picchu

Temps forts

la Nouvelle-Zélande nous accueille à Auckland, ville cosmopolite,
mélange de culture polynésienne et d’organisation britannique. Vous
visiterez Rotorua,cœur du paysMaori et région à forte activité
géothermique, connue pour son geyser et ses sources sulfurées.

Nous quitterons finalement le monde Pacifique avec notre
arrivée en Indonésie, territoire éclaté sur les deux hémisphères,
immense mosaïque de cultures et d’ethnies.Nous nous poserons à
Yogyakarta sur l’île de Java,où vous découvrirez le Temple de
Borobudur, vestige millénaire édifié pour Bouddha.

Nous atteindrons Angkor, fierté du Cambodge et
probablement le plus grand site archéologique au monde. Inscrit au
patrimoine de l’UNESCO,il témoigne sur plus de 400 km² de quatre
siècles de souveraineté khmère.

Delhi nous ouvrira les portes de l’Inde, vous visiterez le Fort
Rouge à Agra avant de saluer le Taj Mahal, somptueux mausolée de
marbre blanc, témoin de l’amour éternel d’un empereur moghol
pour son épouse décédée.

Enfin, nous atterrirons en Jordanie,terre chargée d’histoire si
souvent citée dans la Bible. Vous partirez d’Aqaba à la recherche du
« Trésor » taillé dans le grès par les Nabatéens, véritable emblème
de la cité de Pétra. Le lendemain, vous vous perdrez dans le Wadi
Rum, immense territoire des seigneurs du désert auprès desquels
Lawrence d’Arabie apprit les Sept Piliers de la sagesse et renforça
son amour de la liberté.

Dans trois semaines, vous retrouverez Paris le cœur riche de
rencontres et d’amitiés nouvelles, des souvenirs de rires, de
paysages,de musiques et de danses d’aujourd’hui ou des traditions
du passé, riche de réflexions au milieu des vestiges de civilisations
disparues : vous aurez fait le Tour du Monde.

Nous traverserons l’Atlantique en direction du Yucatan au
Mexique. Ici, le charme colonial de Mérida coexiste avec les ruines
de la civilisation Maya. Peuple résolument guerrier, adorateur du
dieu serpent mais aussi bâtisseur, artiste et savant, les historiens
n’ont pas fini de révéler les causes de son déclin. Vous visiterez
Chichén Itzá, fameux témoinde sa gloire passée.

A notre entrée dans l’hémisphère sud, le Pérou nous racontera
une autre histoire : celle du choc violent de la rencontre de l’Empire
Inca et des conquistadors espagnols. A quelques heures de Cuzco,
vous explorerez l’emblématique Machu Picchu,cité perchée sur un
versant des Andes.

Notre avion nous guidera ensuite vers l’un des secrets les mieux
gardés de notre planète, 164 km² de terre volcanique au milieu de
l’océan Pacifique, la mystérieuse Île de Pâques. Ici, la tradition o r a l e
est vivace,elle transmet l’histoire desMoais depuis les Matamua
jusqu’aux RapaNui.

Nous ferons halte en Polynésie Française,autre bastion de la
civilisation polynésienne, où vous profiterez de la douceur de Mooréa et
de Bora Bora pour vous détendre dans les eaux turquoise de ses
lagons ou au spa de votre hôtel.

Aujourd’hui est demain, nous venons de franchir
la ligne dechangement dedate.

Votre Tour duMonde…

Tarifs et programme donnés à titre indicatif et pouvant être soumis à modification
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Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Ciels du Monde apporte un sou�en ac�f à des ini�a�ves locales soigneusement sélec�onnées pour leur impact
posi�f sur l’environnement . Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux pour vous faire découvrir ses
des�na�ons à travers des visites conçues dans le souci de la préserva�on de la nature et le respect des
popula�ons.

Pendant les escales

• Un directeur de croisière et une équipe de professionnels de l’accompagnement
dont des guides locaux francophones expérimentés à votre service

• Un médecin et/ou infirmier sur l’intégralité du séjour pour la tranquillité de tous
• Un photographe-cameraman créateur de souvenirs sur la plupart de nos voyages
• Les visites effectuées en pe�t groupe avec leur accompagnateur a�tré
• Un hébergement de qualité dans les hôtels les plus embléma�ques de nos escales

Dans les airs et les aéroports

• Un avion spécialement affrété et adapté au voyage sélec�onné avec
le meilleur service d’un équipage francophone

• Un siège pré-assigné sur l’intégralité du voyage
• Des menus élaborés par notre Chef et une carte des vins

judicieusement sélec�onnée par notre sommelier
• Des i�néraires spécialement étudiés pour éviter les vols de nuit et

les longues étapes
• Une a�ente réduite dans les aéroports grâce aux embarquements et

débarquements prioritaires
• Une prise en charge des bagages par notre équipe expérimentée

(en fonc�on des législa�ons locales)
• Les fiches de débarquement et autres formulaires pré remplis par

nos soins, prise en charge intégrale des visas

Voyager avec Ciels du Monde

Des Voyages sereins

Presta�ons incluses: vols, excursions, hôtels, pension complète, boissons à table et bien d’autres avantages…


