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Avec des paysages d’une beauté grandiose et une culture 
ancestrale riche en arts et en traditions, lancé dans le futur 
avec détermination, le Vietnam est l’un des pays les plus 
prodigieux du Sud-est asiatique. Pour en apprécier toutes les 
facettes, nous vous proposons des itinéraires originaux qui 
allient nature et découverte culturelle, du Sud au Nord de ce 
long pays alangui au bord de la Mer de Chine.
Vous découvrirez des paysages inoubliables et rencontrerez 
des peuples dont l’histoire tragique et mouvementée a 
façonné une mentalité originale et fi ère. Suivez-nous sur 
la trace de sites religieux surgis du passé, bâtis par les 
marchands-pèlerins hindous il y a des millénaires, au 
travers de Cités interdites inspirées par les Empereurs 
de Mandchourie, dans de petites villes d’architecture 
traditionnelle ou coloniale, des villages d’ethnies de 
montagnes ou de pêcheurs, sur des marchés fl ottants 
colorés, pour une fl ânerie dans des ruelles aux échoppes 
colorées, de merveilleux jardins, des pagodes aux noms 
poétiques, pour une dégustation de cuisine vietnamienne ou 
une baignade dans des eaux chaudes et cristalline.
Nous vous proposons un kaléidoscope de découvertes à 
savourer à votre rythme.
Le Sud du Vietnam, vibrant de toutes les saveurs et de 
l’énergie méridionale du Sud-est asiatique vous fascinera 
par le ballet animé et incessant des pirogues et des 
barques dans le delta du Mékong ; vous y suivrez la vie 
des villageois, rythmée par un fl euve fantasque, dans un 
univers de fruits exotiques et un labyrinthe de canaux. 
C’est également ici, au midi, que les colons ont érigé de 
jolies bourgades dans les montagnes et que des plages 
nonchalantes s’étendent à parte de vue.
Au Centre du pays, vous franchirez le Col des Nuages et 
serez émerveillés par l’architecture impériale des cités 
gardiennes d’un septentrion très sinisé.
Dans le Nord, vous ferez des balades dans de magnifi ques 
paysages à la rencontre des ethnies riches et colorées qui 
vivent ici, aux confi ns du mystérieux Yunnan. Vous logerez 
chez l’habitant dans de charmants villages entourés de 
rizières. Une inoubliable croisière sur une jonque privée où 
vous passerez une nuit de rêve vous révélera les mystères 
de la baie de Halong, ses grottes déchiquetées et criques 
secrètes.
Il est grand temps de venir arpenter ce pays fabuleux, 
transition de charme entre le foisonnement de l’Indochine 
et l’austère Asie du Nord-est, au cours d’un voyage qui 
remplira votre cœur de sensations fortes et de nostalgie.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.

Nos prix
L e s  p r i x  m e n t i o n n é s 
comprennent les prestations 
terrestres ainsi que les vols 
internes et interrégionaux. Les 
vols au départ de la Suisse ne 
sont pas compris. 
Vous avez le choix de les 
organiser  vous-même en 
utilisant vos miles, en réservant 
directement auprès de la 
compagnie aérienne ou sur 
Internet.
S i  vous le préférez,  nous 
pouvons bien entendu nous en 
occuper. Dans ce cas, il faut 
savoir que les billets seront émis 
selon les conditions (tarif, délai 
d’émission, etc.) imposées par 
la compagnie.
Cependant, le nombre total 
de jours indiqués pour chaque 
it inéraire tient compte du 
temps nécessaire pour les vols 
internationaux.
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1. La Route Mandarine: du delta du Mékong 

au fl euve rouge

Cet itinéraire contrasté au rythme dense vous permettra de 
découvrir, du Sud au Nord les sites et les paysages les plus prenants 
de ce fabuleux pays. Vous pourrez saisir les nuances subtiles qui 
diff érencient les populations méridionales de celles du Nord, créant 
une certaine « distance » culturelle entre ces deux régions au passé 
tourmenté. Après une arrivée à Ho Chi Minh, la Capitale du Sud, 
la folie de son animation, son ambiance tropicale et pesante, vous 
serez heureux de rejoindre le Mékong pour une immersion dans 
la vie intense au cœur des paysages fertiles du Delta. Vous aurez 
ainsi l’occasion de vous rendre au marché fl ottant, animé et riche 
en couleurs, typique des pays du Sud-est asiatique et de parcourir, 
en bateau et à bicyclette au long des berges, les bras fascinants de 
ce monde sur l’eau. Lors de cette excursion, vous ferez l’expérience 
pittoresque d’une nuit chez l’habitant dans un lieu paisible au 
bord du fl euve, ombragé par tous les arbres de fruits exotiques, 
accessible uniquement en barque ou à vélo. Sur le Mékong si vous le 
souhaitez, nous vous off rons en option la possibilité de dormir sur un 
sampan, barge-à-riz au charme inénarrable, bateau-habitation aux 
magnifi ques voiles traditionnelles. Un court vol vous mènera alors à 
Hué, l’ancienne Capitale, ville impériale aux sites d’exception, située 
au bord de la rivière des Parfums. À pied, en barque ou encore en 
cyclo-pousse, vous découvrirez un endroit magique, la Cité interdite, 
des pagodes romantiques, des tombeaux somptueux, une rivière aux 
courbes douces sous les palmiers, un marché animé.

Le Col des Nuages marque la vraie frontière entre Sud et Nord : 
vous le franchirez en direction de Danang et son musée Cham 
évoquant l’infl uence hindoue surgie du fond des âges. La splendeur 
de l’architecture de la petite bourgade de Hoi An sera un des points 
forts de votre périple. Vous pourrez profi ter d’une plage de sable 
et vous rendre à My Son, l’énigmatique Capitale du royaume des 
Champa, dans une vallée verdoyante. De Danang, un autre court 
vol vous fera changer de monde : dans les collines merveilleuses 
du Nord, vous séjournerez dans un « Eco-lodge » de grand 
charme d’où vous découvrirez les villages d’ethnies aux noms et 
coutumes très attachants. Partout, les panoramas, les marchés, les 
balades en barque ou à bicyclette vous feront passer des moments 
inoubliables. La région de Ninh Binh est célèbre pour ses formations 
karstiques fantasmagoriques, la Halong terrestre, qui sera la parfaite 
introduction à la vraie Baie. Vous allez la parcourir à bord d’une 
jonque qui se perdra rapidement dans le labyrinthe des montagnes, 
gemmes engloutis ou surgissant des fl ots bleus du Golfe du Tonkin. 
À la fi n du voyage, Hanoi, ses monuments et ruelles animées, la vie 
délirante de cette cité coloniale, l’enchantement du lac, seront là pour 
vous assurer un départ le cœur déjà plein de nostalgie.

11 LLLaa RRRooutttee MMMaanndddaariiinnee: dddu dddeellltttaa dddu MMMéééékkkoonngg 17 jours
CHF 4’490.- (dès 2 pers.)

CHF 3’710.- (dès 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Hanoï, comprenant

• Logement en chambre 
double avec petit déjeuner 
en hôtels de charme de 
catégorie supérieure

• Voiture avec chauff eur
• Guide francophone pendant 

tout le circuit sauf à Hoi An
• Croisière en pension

complète à la Baie d’Halong
• Logement de type éco lodge 

ou croisière privatisée dans 
le delta du Mékong*

• Balade en vélo
• Un déjeuner chez l’habitant 

et un déjeuner dans 
une maison coloniale

• Balade en cyclo-pousse à Hué
• 2 vols internes
• Entrées sur les sites

*Supplément 2 nuits à 
bord d’un sampan privatisé 
dans le delta du Mékong 
en pension complète : 
CHF 150.- par personne.
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2. L’Orient exotique en famille

Des collines karstiques du « Halong terrestre » à la véritable 
Baie de Halong, des villages préservés et nichés dans les 
collines septentrionales, habités par des minorités accueillantes, 
aux frasques et aux monuments de la capitale, des citadelles 
et des pagodes de Hué au charme colonial de Hoi An, cet 
itinéraire vous fera parcourir tous les incontournables du Nord 
et du Centre du Vietnam. En plus de la découverte captivante 
de tous ces paysages exotiques, physiques et humains, nous 
avons mis l’accent sur une immersion douce, une interaction 
intime avec les populations au fi l d’un voyage paisible 
particulièrement adapté à une découverte en famille avec les 
enfants qui reviendront ensorcelés par les expériences vécues. 
Partout, nous avons prévu des activités originales et ludiques 
permettant la participation de tous : cours de cuisine, théâtre 
de marionnettes sur l’eau, balades en pédalo ou à vélo dans les 
rizières, séjour chez l’habitant, participation aux travaux des 
champs, hammam traditionnel, croisière en jonque et baignade 
dans la Baie de Halong, virées en barque à Hoi An et en sampan 
à Hué, tour en « cyclo-pousse » pour découvrir les palais 
impériaux et les pagodes de Hué. Toutes ces activités douces et 
divertissantes sont proposées à choix, sans stress ni obligation, 
garantie d’une belle et inoubliable aventure épicée en famille, 
qui restera gravée dans les souvenirs des parents comme des 
enfants.

H"#$% - K& S$# - N%#' B%#' - H"($#) o C*$%+%/*0 1"#+ (" 3"%0 - H"#$% 
Q 1"#"#) - H$% A# - D"#"#) - '50 Q H"#$%

14 jours
CHF 4’090.- (dès 2 pers.)

CHF 2’840.- (dès 4 pers.)

Prix par personne au départ 
de Hanoï, comprenant

• Logement en chambre 
double avec petit déjeuner 
en hôtels de charme de 
catégorie supérieure

• Voiture avec chauff eur
• Guide francophone pendant 

tout le circuit sauf à Hoi An
• Croisière non privatisée 

en pension complète 
à la Baie d’Halong

• Balade en vélo
• Un déjeuner chez l’habitant 

et un déjeuner dans 
une maison coloniale

• Balade en cyclo pousse à Hué
• 1 vol interne
• Entrées sur les sites
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Croisière de rêve au fi l du fl euve rouge, extension de 11 jours

Le mythique Fleuve Rouge prend sa source dans le Yunnan énigmatique pour atteindre le 
Vietnam dans la passe de Lao Cai. De là, fertilisant la gigantesque plaine et le delta formant 
le cœur du nord du pays, il se divise en d’innombrables bras portant des noms exotiques et 
enchanteurs : la Kinh Thay, la baie de Halong, la Duong, la Da…

Confortablement installés dans notre navire intimiste au charme inégalable, sans devoir défaire 
et refaire vos bagages, vous glisserez tranquillement au milieu des spectaculaires pinacles 
de calcaire à Halong, dans les doux paysages ruraux et les villages du delta, surgissant de 
lointaines légendes. Des escales pour découvrir la vie et l’artisanat local, la frénésie de la 
Capitale, des rizières spectaculaires et des sanctuaires oubliés dans les montagnes alternent 
avec les rêveries sur le pont de bois, contemplant la vie des campagnes défi lant devant vos 
yeux éblouis. Un détour par un Parc National subtropical et par les ethnies traditionnelles de la 
région de Mai Chau complètent cette croisière qui est également proposée en sens inverse, de 
Hoa Binh à la Baie de Halong.

Gastronomie, charme et confort à bord et immersion dans la vie du pays s’allient pour assurer 
une découverte inédite et inoubliable du Nord du Vietnam. Ce voyage d’exception constitue un 
complément merveilleux et spectaculaire à tout périple en Extrême-Orient ou peut constituer, 
en tant que tel, un voyage inoubliable.

Prix par personne au départ de Hanoi :

CHF 4’690.- (dès 2 personnes)
 

Séjour en pension complète à bord du RV Pandaw en cabine deluxe au pont inférieur incluant toutes les activités 

organisées par le bateau.

H#$%& - H#'%$( o C)%&*&+)/ 0 '# B#&/ 2/ H#'%$( /3 #4 6&' 24 6'/47/ R%4(/ o H%# B&$8 - 8#$%&

Dans la Baie de Halong, le 
temps s’est arrêté pour se 
contempler dans le miroir 
de l’eau. Il y est retenu 
prisonnier par le va-et-vient 
incessant des jonques, c’est 
pourquoi en se mirant dans 
l’émeraude claire de l’onde, 
chacun peut ressentir ce 
qu’est l’éternité
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22 jours
CHF 7’170.- (dès 2 pers.)

CHF 6’020.- (dès 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Hanoï, comprenant

• Logement en chambre 
double avec petit déjeuner 
en hôtels de charme de 
catégorie supérieure

• Voiture avec chauff eur
• Guide francophone 

pendant tout le circuit
• Croisière en pension complète 

à la Baie d’Halong et dans 
le delta du Mékong

• Balade en cyclo pousse à Hué
• Bateau rapide entre le 

Vietnam et le Cambodge
• 2 vols internes
• Entrées dans les sites

222222 jjj
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3. L’empereur et le Bouddha, l’Indochine de 
Hanoi à Angkor

Cet itinéraire vous permettra de découvrir deux pays qui, bien 
que proches, ont subi des infl uences diff érentes. Le Vietnam, 
imprégné par son puissant voisin la Chine et ayant conservé 
d’importantes empreintes de l’époque coloniale, off re une 
architecture intéressante et de fortes traditions tandis que le 
Cambodge, alangui dans la torpeur des tropiques, off re la chaleur 
et les couleurs de sa population, ainsi que les vestiges admirables 
d’empires ancestraux.

Vous visiterez Hanoi, la capitale du Nord, célèbre comme cœur 
culturel du Vietnam, sa vitalité et pour ses maisons coloniales. 
Puis, vous partirez pour la plus romantique des croisières avec une 
nuitée sur une jonque, dans l’éternelle baie de Halong.

Un court voyage en avion vous mènera à Hué, fameuse ville 
impériale située au bord de la rivière des Parfums, avec ses 
pagodes et sa citadelle qui abrita les treize empereurs de la 
dynastie des Nguyen.

Après cette immersion au cœur de la culture vietnamienne, vous 
rejoindrez Ho Chi Minh pour une croisière saisissante dans le 
delta du Mékong. A bord de votre « sampan » vous naviguerez au 
rythme de la vie locale et serez emportés par les visions vives et 
colorées du fl euve bordé de vergers aux fruits tropicaux.

De là, vous poursuivrez en bateau et franchirez la frontière 
khmère dans un village oublié, jusqu’à Phnom Penh, la paisible 
capitale du Cambodge dont le musée fl euri recèle de merveilleuses 
pièces d’art surgie d’un passé prestigieux.

Par la douce et harmonieuse campagne cambodgienne, de petites 
villes coloniales sur le Mékong ou enfouies dans la jungle, et le 
site peu couru de Sambor Prei Kuk, vous rejoindrez Siem Reap où 
vous découvrirez le célèbre et somptueux site d’Angkor.

Admirablement restaurés, ou conservés en l’état de leur 
découverte, les temples d’Angkor off rent une palette architecturale 
spectaculaire et très originale. Vous n’oublierez jamais les visages 
géants décorant les tours du Bayon, off rant le mystère de leur 
sourire serein aux quatre points cardinaux et les temples enfouis 
dans les lianes de banyans géants.
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Un épisode ethnique,extension de 4 jours

La région de Mai Chau est particulièrement intéressante pour la beauté des villages, les 
paysages éblouissants et la diversité des ethnies qui y habitent. En outre, Ninh Binh, un peu 
plus au sud, est au centre d’une fascinante région de pics karstiques délirants surgissant des 
rizières, une sorte de Halong terrestre. Il est facile d’y accéder depuis Hanoi et ces sites se 
prêtent particulièrement bien à une extension à votre voyage au Vietnam.
Vous rencontrerez les Hmong, les Thaï « colorés » dans leurs villages tribaux. Ces minorités 
ethniques, riches d’une culture originale, constituent des microcosmes passionnants au cœur 
même du pays. Vous partirez à la découverte de paysages calcaire déchiquetés surplombant les 
rizières harmonieuses. 

Accueillis dans un lodge charmant et exclusif au milieu des paddies, vous pourrez vous 
promener à loisir dans les campagnes et faire connaissance avec ces populations chamarrées 
aux beaux habits traditionnels.

Prix par personne au départ de Hanoi :

CHF 840.- (base 2 personnes)

CHF 640.- (base 4 personnes)
 
Séjour de 4 jours en petit déjeuner dans un hôtel de charme au milieu des rizières, voiture avec chauff eur, guide 

francophone, 1 déjeuner chez l’habitant, nuit à Hanoi au retour.  

H!"#$ – M!$ C%!& – N$"% B$"% - H!"#$
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4. Les mille facettes du Tonkin

Cet itinéraire vous mène au cœur d’un Vietnam fi er de son passé 
et de sa culture, traditionnel, attachant et ardent de vie. La partie 
Nord du pays, spatule montagneuse protégeant la capitale et le 
cours du Fleuve Rouge, enchâssée entre le Laos et le Yunnan, 
off re une diversité de paysages ravissants et d’ethnies menant 
une vie calme et harmonieuse dans de beaux villages.

Après la visite d’Hanoi, grouillante et captivante, et ses 
merveilleuses rues arborisées bordées de maisons coloniales, 
vous ferez une halte campagnarde dans une ferme portant le 
joli nom du Colvert. Là, balades en barque, à vélo ou à pied 
vous permettront d’aborder les routes de montagne le cœur 
et l’esprit léger. Vous toucherez l’histoire du vingtième siècle à 
Dien Bien Phu, situé dans une des vallées les plus fertiles du 
pays. En route, passant des plantations de thé ondulant devant 
les falaises calcaires de collines énigmatiques, vous visiterez les 
beaux villages traditionnels d’ethnies aux noms pittoresques: 
Thaïs Blancs, Thaïs Verts, Hmong Fleuris dans la région de Son 
La. Après Dien Bien Phu, passant un incroyable labyrinthe de 
montagnes et de jungles, par une route sinueuse révélant à 
chaque virage une vue pittoresque, vous atteindrez la région 
de Sapa. Sapa est au centre d’une exceptionnelle région de 
merveilleuses rizières descendant en pente pour vers la vallée du 
Fleuve Rouge. L’arrière-pays, en direction de la frontière chinoise, 
voit les villages de toutes les ethnies se blottir contre des collines 
karstiques accidentées. Entourée de paysages époustoufl ants 
au pied du Fan Si Pan qui culmine à plus de 3’100m, la région 
est idéale pour d’inoubliables balades, pour visiter des villages 
préservés du tourisme de masse, pour fl âner dans les marchés 
locaux, pour venir à la rencontre de toutes les minorités. Nous 
vous proposons une nuit à Sapa, ville coloniale à plus de 1’500m, 
réponse  française aux agréables « Hill Stations » que les 
Britanniques ont édifi ées en Inde. C’est dans cette contrée bénie 
que nous avons trouvé un « Eco-lodge » rare et intimiste d’où 
vous partirez, à pied surtout, pour de mémorables découvertes à 
travers rizières et villages. Un autre point fort de ce voyage sera 
le retour de Lao Cai à Hanoi par le luxueux train « Victoria ». 
Bercé dans votre cabine de première par le roulis de la voie 
étroite, vous arriverez reposés pour vous rendre à la célébrissime 
Baie de Halong, dernier feu d’artifi ce qui vous éblouira. À bord 
d’une superbe jonque traditionnelle, vous serez abordés par 
des pêcheurs vendant les fruits de mer pour le festin du soir, 
vous pénétrerez le secret de vastes grottes calcaires. Baignade, 
rêveries devant un si beau paysage, nuit magique bercée par les 
eaux calmes de la mer de Chine seront les dernières images que 
vous emporterez avec nostalgie déjà…

16 jours
CHF 3’890.- (dès 2 pers.)

CHF 3’010.- (dès 4 pers.)

Prix par personne au départ de 
Hanoï, comprenant

• Logement en chambre 
double en pension 
complète (sauf à Hanoi)

• hôtel de charme
• 1 nuit chez l’habitant
• 3 nuits dans un éco-lodge 

dans la région de Sapa
• Voiture avec chauff eur
• Guide francophone pendant 

tout le circuit et guide 
anglophone durant le trek

• Train de nuit en wagon-
lit 1ère classe

• Croisière en pension 
complète à la Baie d’Halong

• Entrées sur les sites.

H$%&' - L$* D$+ D&/ - S&% L$ - 
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Seizième Parallèle impérial, extension de 5 jours

Résolument situé dans les tropiques, le 16ème parallèle coupe le Vietnam exactement au 
milieu. Frontière historique et culturelle, la région s’étendant entre Hué la sinisée et Hoi An la 
méridionale mérite un voyage pour elle-même. En quelques jours, traversant le spectaculaire 
Col des Nuages, nous vous proposons de parcourir deux mondes si semblables et pourtant 
si diff érents. La splendeur de la citadelle, des pagodes, du palais impérial, le charme 
des « maisons-jardin » de Hué vous sera révélé lors de promenades à pied ou en « cyclo ». Le 
Col vous fera quitter la rigueur impériale pour l’animation de Danang et le charme langoureux 
de Hoi An. Balades à vélo ou en barque et village de nattes vous raviront ; les cours de cuisine 
locale épiceront vos souvenirs !

Prix par personne au départ de Hue :

CHF 1’520.- (base 2 personnes)

CHF 1’320.- (base 4 personnes)
 

Séjour de 5j/4nuits en chambre double dans des logements de charme et petit déjeuner,  tous les transferts, Le tour en 
cyclo-pousse à Hue (45 minutes), Promenade en bateau à Hue, à Phuoc Tich et à Hoi An, La balade en vélo à Hoi An, un 

déjeuner à Hoi An, Le déjeuner dans une maison ancienne à Phuoc Tich et un cours de cuisine.

H#$ –  C%& '$( N#)*$( – H%+ )/ –  D)/)/*

Les plages
Du Golfe du Tonkin au delta du Mékong, Le Vietnam possède des milliers de kilomètres de côtes baignées 
pas les eaux chaudes de la Mer de Chine méridionale. Le romantisme et l’attrait de ces noms enchanteurs 
n’est pas fortuit. Tout au long de ces rivages bénis, nous pouvons vous organiser des jours de repos et de 
détente dans de belles adresses exclusives de confort et de charme. Venez nous parler de vos rêves…

Le Sampan, 
mot d’origine chinoise, est un bateau à fond plat où on transporte 
le riz, on vit et on habite. Très répandue dans toute l’Asie du 
Sud, du Kerala jusqu’à la baie de Halong, sa silhouette typique 
est intimement liée à l’imaginaire oriental. Aujourd’hui, les plus 
belles et les plus grandes péniches off rent un grand confort en 
harmonie avec leur structure traditionnelle en bois. Une nuit à bord 
d’un sampan barge-à-riz au toit arrondi couvert de chaume est 
assurément un des souvenirs les plus romantiques qui soit, quand 
la pleine lune projette l’ombre des voiles, ailes d’un dragon furtif, et 
que seul le clapotis de l’eau contre la coque vient troubler le silence.
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Con Dao, escapade au « Six Senses »
La petite île de Can Dao fait partie d’un archipel de 
seize îles parfaitement préservé, situé à près de 
160km des côtes du sud du pays. Un imposant parc 
national marin entoure les atolls.
Construit sur une vaste plage de sable blanc, abrité 
par de verdoyantes collines et entouré de mangrove 
tropicale, votre hôtel d’exception off re ses villas de 
rêve, traditionnelles en bois, face à la mer infi nie.

L’Asie de Sud-est
Tous les pays de la région ont leur caractère propre mais ils ont en commun un charme 
et une douceur de vivre absolument merveilleux. A l’èRe du Voyage, vous avez le loisir de 
combiner tous ces itinéraires avec des extensions au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, 
en Birmanie, en Malaisie ou en Indonésie.

Hôtels d’exception   
Aménagés avec un goût exquis et beaucoup d’originalité, ces hôtels vous accueilleront 
pour un séjour inoubliable. Nichés dans des sites naturels d’exception, ou singuliers 
par leur architecture ou leur décoration, chacun vous off rira un plaisir visuel unique 
et les délices d’un environnement raffi  né où vous vous sentirez choyés.
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Des Voyages culturels & nature  ...

Découvrez en voiture privée, avec ou sans guide, les voyages que nous vous avons 
spécialement concoctés.

Afrique du Sud, Argentine, Birmanie, Bhoutan, Botswana, Cambodge, Chili, Chine, Inde, 
Indonésie, Japon, Jordanie, Kenya, Kirghizstan, Ladakh, Laos, Malaisie, Maroc, Namibie, Népal, 

Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pérou, Tanzanie, Thaïlande, Tibet, Vietnam.

Des Voyages en train ...

Renouez avec le charme d’un voyage «Belle Epoque» dans les trains les plus célèbres, les plus 
beaux ou les plus hauts du monde.

Eastern and Oriental Express – Palace on Wheels – Le Shongololo -Le Train Bleu –
Le Train Express en Namibie – Le Train des Nuages - Le Andean Explorer ...

Des Treks ...

Partez à la rencontre de la nature ... et de vous-même.

Asie Centrale - Ladakh – Zanskar - Népal – Sikkim - Oman – 
Afrique du Sud –Mt Kenya -  Kilimandjaro – Bornéo – Vietnam …

Et plus d’informations encore sur notre site www.ereduvoyage.ch




