
Explorez le monde en avion privatisé

Odyssée
Asiatique

17 jours / 16 nuits

Ouzbékistan - Chine - Japon
Macao (R.A.S.Chine) - Laos - Cambodge - Inde - Oman



12 - 14mai Samarcande |Au Carrefour de la Route de la Soie

14 - 16 mai Xi'An |L'Armée Immortelle de l’Empereur Qin

16 - 19 mai Kyoto | Capitale de la Tranquillité

19 - 21 mai Macao | «Las Vegasde l'Orient »

21 mai Luang Prabang | La Perle du Mékong

21 - 24 mai Siem Reap | L'Enigmatique Angkor

24 - 26 mai Jaipur | La Ville Rose

26 - 28 mai Mascate | Les Ocres du Désert

Itinéraire 2023

2023 : du12au 28mai

2024 : du 3 au 19 mai

Départs

SAMARCANDE

MASCATE

XI’AN

MACAO
LUANG

PRABANG

SIEM REAP

JAIPUR

KYOTO

PARIS

Odyssée
Asiatique

Prochain départ le 12 mai 2023
17 jours / 16 nuits

À partir de 38900€ par personne
en chambre double



Samarcande Emirkhan Hotel 4*

Xi’An Sofitel Legend Peoples Grand Hotel Xi'An 5*

Kyoto Suiran, a Luxury Collection Hotel 5*

Macao The Venetian 5*

Siem Reap Raffles Grand Hotel d'Angkor 5*

Jaipur Rambagh Palace 5*

Mascate Shangri-La's Barr Al JissahResort & Spa 5*

Vos hôtels

◈ Découverte des mosaïques centenaires de Samarcande

◈ Cérémoniedu thé traditionnelle à Kyoto

◈ Découverte de Luang Prabang classépar l’UNESCO

◈ Dîner de galadans un temple de l’époque khmère

◈ Repaschezun Maharadja

Temps forts

Nous quitterons les charmes lents du Cambodge pour plonger
dans l’effervescence de l’Inde. Jaipur, la Ville Rose, centre du
Rajasthan vous dévoilera ses palais fastueux, résidences de
légendes et souvenirs de maharadjas.

La dernière étape de votre voyage vous mènera à Mascate,
capitale du Sultanat d’Oman, véritable cité des Mille et Une Nuits où
les traditions d’accueil bédouines laissent aux visiteurs des marques
indélébiles dans les cœurs et les esprits.

Ainsi se termine cet arc-en-ciel asiatique aux couleurs de
multiples cultures et histoires plus que millénaires.

Au départ de la Vieille Europe, nous débuterons notre Odyssée
Asiatique en Ouzbékistan au cœur de l’Asie Centrale, pays sillonné
de pistes caravanières, véritable trait d’union entre l’Extrême Orient
et l’Europe.

Fière de richesses culturelles, religieuses, architecturales,
Samarcande, l’une des plus vieilles cités du monde, se révélera
sous les facettes de ses édifices aux mosaïques bleues construits
sous Tamerlan.

Puis viendra l’Empire du Milieu et Xi’an, première capitale de la
Chine. Fondée par Qin Shi Huang Di qui édifia les piliers sociaux et
politiques de l’Empire, cette ville a gardé un charme suranné et ses
traditions de grand caravansérailau départ de la célèbre route de la
Soie.Du premier empereur fondateur de la dynastie Qin, nous visi-
terons le tombeau, entouré de milliers de statues en argile repré-
sentant soldats et chevaux.

Nous continuerons notre voyage à Kyoto au Japon.Avec plus
de 2 000 temples, sanctuaires, palais, ponts et jardins, Kyoto est
considérée comme la capitale culturelle du pays. De son Pavillon
d’Or en passant par les ruelles historiques de Gion et ses maisons
de geisha,vous plongerez dans son atmosphère ancestrale.

Atterrissage à Macao, connue comme la « Las Vegas de l’Asie »
avec ses multiples casinos et ses hôtels de luxe. Une flânerie vers les
vestiges de l’église Saint-Paul, au cœur même de la vieille cité vous
offrira une autre vision de cette ancienne colonie portugaise,
redevenue chinoise en 1999.

Un court vol vers le Laos nous mènera à Luang Prabang,
capitale historique et religieuse de l’ancien Royaume du Million
d’Eléphants.Haut lieu du bouddhisme, 2 000 bonzes entretiennent
les temples éparpillés le long du Mékong.

Nous arriverons ensuite à Angkor, fierté du Cambodge et pro-
bablement le plus grand site archéologique au monde. Inscrit au pa-
trimoine de l’UNESCO,iltémoigne sur plus de 400 km² de quatre
sièclesde souveraineté khmère.

Un dîner somptueux, digne desrois qui régnèrent sur Angkor, sera
servi danslesruines d’un temple millénaire enadmirant le Ballet

Royal du Cambodge et sesApsaras sacrées.

Votre OdysséeAsiatique…



Responsabilité Sociale de l’Entreprise
Nous apportons 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 en avion privatisé

Des Voyages sereins

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