
TOUR DUMONDE
Spécial Golf

Du 28 septembre au 22 octobre 2023

En avion privatisé Première Classe
configuré pour 80 passagers privilégiés

Paris - Panama - Brésil - Île de Pâques (Chili) - Fidji
Nouvelle Zélande - Australie - Indonésie
Cambodge - Émirats arabes unis - Paris

Jouez au Golf et découvrez le Monde



2



3

Qui n’a pas rêvé de percer, une fois dans sa vie, quelques secrets de notre planète ?

Nous sommes très heureux de vous présenter notre prochain tour du monde des�né aux
passionnés de Golf et aux amoureux des voyages.
Une expérience unique à la découverte d’ escales de rêve aujourd’hui classées parmi les merveilles
du monde.
Que cela soit un Tour du Monde, une Odyssée à la découverte d’un con�nent ou une Échappée sur-
mesure, laissez-vous porter par notre savoir-faire.
Notre équipe s’est enrichie, au cours des années, d’une expérience de plusieurs dizaines de
voyages en avion privé, incluant le Concorde, et a exploré de nombreux recoins de notre planète
pour concevoir des voyages haut de gamme, équilibrés et uniques.
Ciels du Monde demeure également très sensible à la protec�on de la planète et sou�ent
ac�vement des projets sociaux et environnementaux dans de nombreux pays.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour vivre et partager ensemble une expérience
Inoubliable de l’Art des Grands Voyages !

Explorez le monde en avion Privatisé



Voyager avec Ciels du Monde

Nous apportons un soutien actif à des initiatives locales soigneu-
sement sélectionnées pour leur impact positif sur l’environne-
ment. Nous travaillons de concert avec nos partenaires locaux
pour vous faire découvrir ses destinations à travers des visites
conçues dans le souci de la préservation de la nature et le
respect des populations. Nous développons des partenariats
avec des ONG internationales pour acheminer fournitures
médicales ou scolaires vers certaines destinations présélection-
nées.
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Dans les airs et les aéroports

◦ Un avion spécialement affrété et adapté aux spécificités de chaque voyage avec un équipage expérimenté

◦ Un siège pré-assigné sur l’intégralité du voyage

◦ Des itinéraires minutieusement étudiés pour éviter les vols de nuit et les longues étapes

◦ Une attente réduite dans les aéroports grâce à des procédures et des circuits négociés offrant un gain de temps
substantiel et autorisant des embarquements prioritaires

◦ Une prise en charge des bagages par notre équipe expérimentée aux départs et aux arrivées de chaque escale
et leur livraison dans chaque chambre d’hôtel, chaque fois que possible et selon la législation locale

◦ Des menus délicatement élaborés par notre chef et une carte des vins judicieusement sélectionnée par notre
sommelier

◦ Les démarches pour l’obtention des visas et la rédaction des formulaires d’immigration dans les pays visités ainsi
que de nombreux autres avantages permettant à chaque passager de profiter pleinement de son voyage

Pendant les escales
◦ Un hébergement dans les hôtels les plus emblématiques de nos destinations

◦ Des visites effectuées par petits groupes avec un accompagnateur dédié et des guides locaux expérimentés et
francophones

◦ Des soirées magiques et des dîners dans des lieux improbables tout au long du voyage

◦ Un choix de prestations complémentaires optionnelles afin de réaliser au besoin un programme individuel à
chaque escale

Une équipe à votre écoute
◦ Un directeur de croisière et son équipe d’accompagnateurs

◦ Un responsable des opérations terrestres

◦ Un responsable des opérations aériennes

◦ Un chef et un sommelier en charge de l’élaboration des menus et cartes

◦ Une équipe en charge des bagages

◦ Un médecin et/ou infirmier sur l’intégralité du séjour

◦ Un professionnel de l’image, créateur de souvenirs sur la plupart de nos voyages

◦ Exclusivité Tours du Monde: massages à bord par un personnel qualifié

Responsabilité sociale de l’entreprise

La garantie d’un voyage unique et sur mesure
dans les Airs comme sur Terre



Itinéraire

Tour du Monde
À partir de 85 900 € par personne

Supplément chambre individuelle 7 900 €

24 jours - du 28 septembre au 22 octobre 2023

Départ de Paris

2 Nuits Panama ville (Panama)
3 Nuits Iguaçu (Brésil)
1 Nuit Île de Pâques (Chili)
3 Nuits Nadi (Fidji)
2 Nuits Auckland (Nouvelle Zélande)

3 Nuits Melbourne (Australie)
3 Nuits Bali (Indonésie)
3 Nuits Siem -Reap (Cambodge)
3 Nuits Abu-Dhabi (Émirats arabes unis)

Arrivée à Paris
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Programme de votre Tour du Monde 2023

Dans plus de trois semaines, vous retrouverez Paris, le cœur riche de rencontres et d’amitiés nouvelles, de souvenirs,
de rires, de paysages, de danses et de musiques d’aujourd’hui ou de traditions du passé, vous aurez découvert les plus
beaux Golfs et fait … le Tour du Monde!

PANAMA - Notre premier envol nous conduira vers ce
petit pays à la croisée des Amériques, trait d’union entre la
modernité de Panama Ciudad, le charme colonial du
quartier de Casco Viejo et ses traditions richement
conservées grâce à des communités indigènes
accueillantes. Mais l’attraction majeure pendant notre
séjour sera bien sûr la visite de son célèbre canal qui
permet de relier l’Atlantique et le Pacifique et la découverte
de l’une de ses 3 écluses..

IGUACU - Au carrefour du Brésil, de l’Argentine et du
Paraguay, Iguaçu nous permettra de plonger au cœur de
l’Amérique du Sud et de pénétrer son impressionnante
végétation. S’étendant sur plus de trois kilomètres et d’une
hauteur moyenne de 80 mètres, les chutes nous offriront un
spectacle époustouflant et la gorge du diable vous
rafraîchira de ses embruns sous le regard amusé des
toucans

ÎLE DE PÂQUES - Petit confetti de terre de 164 km² au
milieu du Pacifique, l’île de Pâques, située à 3700 kms des
côtes chiliennes et à 4200 kms de Tahiti, est célèbre dans le
monde entier pour ses énigmatiques Moaïs, statues
monumentales de basalte façonnées entre le XIIIème et le
XIVème siècle. Le contraste entre le dénuement de l'île et le
caractère hors norme de la culture de la société pascuane
resteront toujours sources d'incrédulité et de mystère.

AUCKLAND - Aux antipodes de notre point de départ,
véritable référence mondiale du rugby, de la voile mais
aussi du golf, la Nouvelle Zélande nous accueillera à
Auckland, ville principale de l’île du Nord. Curieuxmélange
de culture polynésienne et d’organisation britannique,
cette cité cosmopolite nous permettra de rejoindre l’île de
Waiheke, véritable joyau du golfe d’Hauraki réputée pour
ses plages, ses oliveraies et ses vignobles à perte de vue.

FIDJI - C’est après avoir franchi la ligne de changement de
date et donc civilement vieilli d’une journée que nous
atterrirons à Viti Levu, principale île des 300 qui composent
l’archipel des Fidji. Ami-chemin entre culturemélanésienne
et indienne, cette escale sera l’occasion d’une véritable
immersion au cœur de ces civilisations et de découvertes
surprenantes lors des visites de villages ou de marchés
colorés. Enfin, de merveilleux lagons aux eaux turquoise
sauront parfaire votre détente.
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Programme (suite)

MELBOURNE - Après notre visite chez les Kiwis, bienvenue
au pays des Kangourous à Melbourne, métropole élue à de
très nombreuses reprises par The Economist comme étant
la ville la plus agréable du monde. Surnommée « Le Paris
des antipodes », ses quartiers animés et ses nombreux
musées lui confèrent le statut de capitale culturelle de
l’Australie. Parade des manchots, excursion sur la « Great
Ocean Road » ou journée dans la région viticole de la rivière
Yarra seront autant d’options qui rendront notre séjour
inoubliable.

BALI - Célèbre par ses rizières en terrasse, ses plages et
ses sites religieux, Bali est l’une des îles les plus petites de
l’archipel Indonésien. Destination de rêve, cette île est un
subtil mélange de merveilles naturelles et d’architecture
religieuse omniprésente. Terre de culture d’échange et de
partage, notre dépaysement sera total entre cérémonies
religieuses et richesses culinaires insoupçonnées.

SIEM-REAP - Fierté absolue du Cambodge, le temple
d’Angkor Wat est le plus grand des temples et le plus grand
monument religieux du monde. Inscrit au patrimoine de
l’UNESCO, il témoigne sur plus de 400 km² de quatre
siècles de souveraineté khmère. Enrichissant notre visite
avec les temples de Ta Prohm et du Bayon, nous ne saurons
résister à la découverte de l’artisanat local et de ses
spectacles culturels.

ABU DHABI - En passe de devenir la capitale culturelle du
Moyen Orient, Abu Dhabi nous accueille pour cette
dernière escale. Avec une volonté d’ouverture sur le
monde, la mosquée Sheikh Zayed inaugurée en 2007 fait
exception car ouverte aux non musulmans. Enfin, une
balade dans les dunes aux portes du « Quart vide »
considéré comme l’un des plus grands déserts du monde
et la découverte du Louvre complèteront la visite de cet
émirat.

Programme non contractuel et pouvant être soumis à modification
Photo@shutterstock&Pixabay
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Golfs sélectionnés

� Panama
� Iguaçu
� Île de Pâques
� Fidji
� Auckland
� Melbourne
� Bali
� Siem-Reap
� Abu Dhabi

Buenaventura Golf & Beach Resort
Iguassu Falls Golf & Resort
Pas de parcours de Golf
Denarau Golf & Racquet Club ou Natadola Bay Golf Course
Tara Iti Golf Club ou Royal Auckland and Grange Golf
Royal Melbourne Golf Club ou Kingston Heath Golf
Bali National Golf Club ou New Kuta Golf
Phokeethra Golf Country Club ou Angkor Golf Resort
Yas Links Abu Dhabi ou Abu Dhabi Golf Club
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Liste des golfs donnée à titre indicatif et pouvant être soumise à modification
Photo@Shutterstock &Pixabay
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Hôtels sélectionnés

� Panama
� Iguaçu
� Île de Pâques
� Fidji
� Auckland
� Melbourne
� Bali
� Siem-Reap
� Abu Dhabi

Buenaventura Golf & Beach Resort
Iguassu Falls Golf & Resort
Différents Hôtels
Sheraton Denarau Villa ou Fiji Mariott Resort Momy Bay
Park Hyatt ou Sofitel Viaduc Harbour
Intercontinental ou The Westin Melbourne
The Legian Bali ou The Ritz Carlton
Sofitel Angkor Golf and Spa Resort ou Grand Hotel d’Angkor by Raffles
Hôtel Shangri-la Qaryat al Beri ou The Westin Abu Dhabi Golf Resort and Spa
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Liste des hôtels donnée à titre indicatif et pouvant être soumise à modification
Photo@Shutterstock & Pixabay



� Tous les vols sans escale
� Cabine exclusivement Première Classe
� Vitesse moyenne : 880 km/h
� Équipage: 8 Hôtesses et Stewards

3 Pilotes, 1 technicien de vol,
1 responsable des opérations
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Avion sélectionné

Une expérience de voyage incomparable

Cet appareil à l’aménagement luxueux est plus grand et plus récent qu’aucun autre avion dans cette catégorie et il est
doté d’équipements que l’on retrouve rarement, y compris dans les jets privés. Nous avons configuré l’avion pour 80
passagers, vous serez accueillis dans des fauteuils-lits à 180° disposant d’une ergonomie raffinée et d’un confort
individuel optimal. La restauration est élaborée sous la supervision de notre chef et la carte exceptionnelle des vins
est proposée par notre sommelier.

� Nombre de sièges : 100
� Inclinaison : 180°
� Connection Satcom
� Gastronomie : Haut de gamme
� Boissons : Sélection de notre sommelier
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Nos prix comprennent :

• La croisière aérienne selon le nombre de jours indiqués en avion privé (siège attitré sur l’intégralité du voyage)
• L’hébergement en chambre à partager en hôtels 5* (norme locale) ou dans le meilleur hébergement existant sur

la destination,
• La pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) durant la totalité du voyage
• Les boissons à bord de l’avion (champagne, spiritueux, vin, bière, boissons non alcoolisées) et les boissons

courantes aux repas (vin, eau minérale, bière et boissons non alcoolisées)
• Tous les transferts, les excursions et visites prévues au programme en autocar, minibus, bateau, véhicule 4×4,

train avec des guides locaux francophones (autres langues, nous consulter)
• Les services d’un directeur de croisière et de son équipe d’accompagnateurs, d’un médecin et/ou infirmier

francophone tout au long du voyage
• Les soirées festives selon le programme
• Toutes les formalités de visas, frais de visas, d’immigration et douanes ainsi que la manipulation des bagages

sous réserve du droit local dans certains pays
• Franchise bagages : 1 ou 2 bagages / personne selon le type d’avion et/ou la durée du voyage
• L’assurance assistance rapatriement, les taxes d’aéroports, frais d’émission divers
• Les pourboires

Spécificités Golf :

• Votre siège attitré réservé sur l’intégralité du voyage en première classe dans notre avion privé (tous les vols
sans escale sauf imprévu technique).

• Un supplément de 3500 € s’applique pour une garantie de siège côté hublot en fonction des disponibilités
• Un parcours de golf (18 trous) par pays visité (8 au total sauf Île de Pâques) dans les meilleurs clubs de Golf

présélectionnés par nos soins incluant voiturette électrique (à partager), frais d’entrée (Green fee)
• Possibilité d’apporter votre sac de golf complet en bagage enregistré sans frais
• Compétitions de golf (sur inscription)avec scores quotidiens et globaux bruts et nets parmi les membres du Tour

du Monde Spécial Golf 2023 et cocktail de remise des prix.
• La gestion des compétitions de golf et cours de golf (sur inscription) par l'un des meilleurs professionnels

européens de l'enseignement du golf , Monsieur Franck Adamowicz (en anglais uniquement et sous réserve)

Nos prix ne comprennent pas :

• Les boissons en dehors du programme (bars, mini bar, etc.)
• Les dépenses de nature personnelle (téléphone, blanchisserie, etc.)
• Les excursions optionnelles (à retrouver dans chaque fiche produit)
• Chambre double à usage individuel (dit « supplément chambre individuelle ») : nous consulter
• Hébergement en Suites : nous consulter
• Excursions privatives (guide et chauffeur) à chaque escale : nous consulter
• Forfait pré/post acheminement à Paris (vol ou train intérieur, transferts et hébergement en hôtel 4*: 850 € /pers
• Assurance multirisques annulation facultative : nous consulter

Formalités :

Notre service visa s’occupera de toutes les démarches de visa sur présentation d’informations à fournir après la
confirmation de votre réservation.
Ce service d’une contre-valeur de 300 € en moyenne est gracieusement offert à tous les passagers. À titre indicatif, les
ressortissants européens doivent fournir un passeport valable 6 mois après la date de retour avec 4 pages libres.
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Conditions Générales de Vente



Conditions d’inscription :

Bulletin d’inscription dûment complété et signé
1er acompte : 30 % à la réservation
2ᵉ acompte : 45 %, 90 jours avant le départ
Solde : 25 %, 45 jours avant le départ

Assurance :

L’assurance multirisque annulation facultative non incluse mais vivement recommandée, à contracter à la réservation,
Détails des conditions joint lors de la souscription.

Conditions d’annulation :

Toute annulation devra être communiquée par courrier recommandé avec AR et impliquera selon la date de sa
réception les frais d’annulation suivants :

• De 180 jours et plus avant le départ : 10 % du montant du voyage
• De 179 à 120 jours avant le départ : 30 % du montant du voyage
• De 119 à 90 jours avant le départ : 40 % du montant du voyage
• De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
• De 59 à 30 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
• Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage

Après-vente :

Toute réclamation sera adressée dans les meilleurs délais et au plus tard 20 jours après la date du retour par courrier
recommandé avec AR en y joignant les pièces justificatives à:
Ciels du Monde – 29, Rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris ou à votre agence de voyages distributrice .

Prix et conditions de réalisation :

Nos prix payables en euros (€) sont fermes, ils pourront toutefois être révisés, selon les conditions décrites plus bas et les termes

des Conditions Générales de Vente de l’article R.211-12 du Code du Tourisme en annexe.Nos prix sont établis avec pour référence

les conditions économiques en vigueur au 1er juillet 2022, notamment pour les tarifs d’hébergement, de transport, de carburant,

les taxes diverses et le taux de change du dollar américain et des devises des pays programmés.Les compagnies aériennes, les

types d’appareil et les aéroports prévus peuvent faire l’objet d’un changement sans préavis et sont cités à titre indicatif. De même,

certaines escales prévues pourraient être remplacées, annulées ou inversées en fonction de critères de sécurité ou de paramètres

extérieurs incontrôlables par l’organisateur et impossibles à anticiper à la publication de la brochure ( juillet 2022). Il en est de

même de certains hôtels, certaines excursions qui ne pourraient être finalement proposés pour des raisons de force majeure. Ces

prestations seraient remplacées par des prestations similaires au moins égales à celles initialement prévues.

Le voyage pourra être annulé si le groupe n’atteint pas le minimum de participants requis selon le type d’avion. En cas d’annulation

du voyage par manque de participants ou d’augmentation significative du prix du voyage due au taux de change ou à

l’augmentation en particulier des taxes ou du pétrole, le client sera informé au plus tard 30 jours avant le départ. Le client disposera

d’un délai de 8 jours à réception de la notification pour accepter la nouvelle proposition ou demander l’annulation de son

inscription, ce qui entraînera le remboursement des sommes versées par le client, toutefois, aucune indemnisation ne pourra être

prétendue.En cas de circonstances de force majeure, si le voyage est annulé, le client ne pourra prétendre à aucune

indemnisation. Le client ne pourra prétendre à aucun remboursement, même partiel, ni des prestations de transport, ni d’autres

prestations si celui-ci interrompt volontairement le voyage, la seule exception étant une prise en charge totale ou partielle par une

compagnie d’assurance en fonction du contrat souscrit et dans la limite de celui-ci uniquement.
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www.cielsdumonde.com

+33 (0)1 83 87 30 82

info@cielsdumonde.com

Ciels du Monde - SAS au capital de 25 000 € - RCS Paris 891 028 342 - 29 rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris - RC HISCOX 12, quai des Queyries - CS41177 33072 Bordeaux - Code APE: 7911Z
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