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Evadez vous et vivez des moments inoubliables avec
des séjours en petits groupes ou privatifs
-

...
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Asie Online vous transporte aux quatre coins de l'Europe avec des séjours sur le
thème du bien-être.
Prenez le temps de vous ressourcer et de découvrir des activités comme le yoga,
la méditation, la randonnée ou encore les sports nautiques. Découvrez des
territoires proches de chez nous qui regorgent de secrets et d'intérêt. Profitez
d'un voyage entre culture, nature et détente par mi la sélection suivante.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande d'information
complémentaire ou pour un projet de voyage au 02 53 35 53 50 ou par mail à
contact@asie-online.com
Faites vos valises, Asie Online s'occupe de tout...
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A partir de 1 050 € par personne*
08 jours / 07 nuits

Destination la Croatie, un pays à la situation
unique, fascinante transition entre Europe centrale
et Méditerranée, carrefour de cultures et
d’influences exceptionnel ! Vous découvrirez une
côte merveilleuse, tournée vers le soleil couchant et
composée de 1 185 îles et îlots. De petits bijoux
architecturaux comme Pula, Rovinj, Zadar, Šibenik,
Trogir, Split et la « perle de l’Adriatique » :
Dubrovnik. Les amoureux de la nature seront
comblés : parcs nationaux et naturels regorgent
d’une faune que l’on croyait réservée aux lointaines
contrées : ours, chamois, mouflons, chats sauvages,
loups et lynx...

J1 - ARRIVÉE À DUBROVNIK, TRANSFERT À L'HÔTEL
Vols réservés par vos soins

J2 - DUBROVNIK
Tour panoramique de la ville : visite guidée à
pied de la cité médiévale

J3 - DUBROVNIK - STON - DELTA NERETVA - SPLIT
Arrêt à Ston, petite ville fortifiée
Mini croisière fluviale sur le fleuve Neretva
Déjeuner au bord du lac et route vers Split
J4 - SPLIT - TROGIR

Visites guidées de Split et Trogir
Temps libre
J5 - JOURNÉE LIBRE À TROGIR
J6 - TROGIR - MAKARSKA - DUBROVNIK
J7 - BOUCHES DE KOTOR AU MONTÉNÉGRO
Ou en juillet/août, visite de l'île de Korcula
Retour à Dubrovnik

J8 - RETOUR EN FRANCE
Vols réservés par vos soins
*Prix hors vols, en pension complète et hôtels 3*.
Guide accompagnateur francophone durant le circuit.
Départ garanti de 6 à 16 participants, d'avril à octobre 2021.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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Combiné Croatie
Monténégro
&

A partir de 1 290 € par personne*
08 jours / 07 nuits
Envolez-vous pour un combiné de cultures entre le Monténégro et
la Croatie.
Le Monténégro est un pays fascinant : c’est bien entre les sommets
calcaires, puissantes forteresses naturelles, que se cache l’âme du
Monténégro, la plus petite des anciennes républiques yougoslaves.
Il est possible, à la mi-saison, de skier et de se baigner en mer le
même jour ! La côte, alterne entre falaises et plages de sable ou de
galets.
La Croatie, sa côte merveilleuse, est tournée vers le soleil couchant
et composée de 1 185 îles et îlots. Les amoureux de la nature seront
comblés : parcs nationaux et naturels regorgent d’une faune que
l’on croyait réservée aux lointaines contrées : ours, chamois,
mouflons, chats sauvages, loups et lynx...

J1 - ARRIVÉE À DUBROVNIK, TRANSFERT A KOTOR AU
MONTÉNÉGRO
Vols réservés par vos soins
J2 - VISITE DE LA VILLE & DES BOUCHES DE KOTOR
Découverte des palais gothiques et renaissance et de la
côte

J3 - JOURNÉE LIBRE À LA PLAGE
J4 - VISITE DU LAC DE SCUTARI
Visite autour du lac de Scutari, qui change de forme selon
les saisons...
Dégustation de produits locaux et balade en bateau
J5 - TRANSFERT A DUBROVNIK EN CROATIE
J6 - DUBROVNIK, VISITE DE LA VILLE A PIED

Découverte des lieux d'intérêts comme les musées, l'île de
Lokrum ou le fort royal
J7 - PROMENADE SUR LES REMPARTS DE LA VILLE

Visite des célèbres remparts
Temps libre dans la vieille ville
J8 - RETOUR EN FRANCE
Vols réservés par vos soins
*Prix hors vols, en demi-pension et hôtels 4*. Guide accompagnateur francophone
durant le circuit. Départ garanti de 6 à 16 participants, entre avril et octobre 2021.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 1 289 € par personne*
08 jours / 07 nuits

Succombez sans hésiter à un voyage à Madère grâce à ce séjour complet et équilibré, qui vous emmènera à la
découverte de cette île « jardin » posée sur l’océan Atlantique. Le charme de sa capitale, Funchal, ses montagnes
majestueuses, ses villages et ses ports pittoresques, ses côtes sauvages et sa nature exubérante vous envoûteront à
chaque étape.
J1 - ARRIVÉE À MADERE, TRANSFERT A L'HÔTEL
Vol inclus au départ de Paris (ou province en supplément)
J2 - FUNCHAL
Découverte de la vieille ville, la cathédrale, le marché
Visite d’un atelier de broderie et du fabuleux jardin botanique regroupant plus de 2000 fleurs et plantes
Visite d’une cave à vin, dégustation du célèbre « Madère », vin spiritueux
J3 - LA COTE EST
Route vers la Pointe de São Lourenço
Visite du village traditionnel de Santana et ses étonnantes chaumières aux toits pointus
Visite d’un élevage de truites au cœur de la forêt protégée de « Laurisilva »
J4 - JOURNÉE LIBRE
En option (env. 45€ /pers. à régler sur place) : dîner spectacle folklorique dans un restaurant typique
J5 - EIRA DO SERRADO & MONTE
Vue sur l’amphithéâtre de Funchal (la Vallée des Fenouils)
Découverte libre de l’église (tombeau de l’empereur Charles d’Autriche)
J6 - LA COTE OUEST
Cap Girão et son belvédère perché sur la plus haute falaise d’Europe
La « Route de l’or » construite en corniche le long de la côte et jalonnée de cascades
Le village de Porto Moniz et ses piscines naturelles volcaniques
Calheta et Ponta do Sol, pittoresques villages de pêche entourés de plantations de bananes et de vigne
J7 - JOURNÉE LIBRE
J8 - RETOUR EN FRANCE DEPUIS MADÈRE
Vol retour vers Paris (ou province en supplément)

*Prix à partir de, incluant les vols au départ de Paris. Possible départ de province (Lyon ou Nantes). Formule tout compris, chambre standard vue mer.
Accompagnement francophone.
Départ garanti de 2 à 30 participants, entre avril et octobre 2021.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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La Norvège
A partir de 1 995 € par personne*
07 jours / 06 nuits

Chargée d’histoire, la Norvège est un véritable paradis pour les amoureux des grands espaces. Les paysages se
transforment sans cesse et éblouissent par leur beauté étonnante. Traversez d'impressionnantes montagnes et forêts
verdoyantes, des cascades vertigineuses ou des glaciers enneigés et, bien sûr, des fameux fjords, immenses étendues
aquatiques au pied des montagnes...
Bienvenue dans ce monde nouveau et démesuré qui n'attend que vous !

J1 - ARRIVÉE À OSLO, TRANSFERT A L'HÔTEL
Vol inclus au départ de Paris (ou province en supplément)

J2 - OSLO - DÉPART POUR FLAM EN TRAIN PANORAMIQUE
Traversée de la Norvège en train panoramique jusqu'à
Flamsbana, mythique pour son dénivelé impressionnant.
Tour de ville de Flam, visite du musée du train
En soirée, découverte de la micro brasserie Aegir

J3 - FLAM
Randonnée sur l'un des sentiers de montagne
Découverte du village viking de Gudvangen avec déjeuner
typique, temps libre dans l'après-midi
J4 - FLAM - CROISIÈRE SOGNEFJORD - BERGEN

Excursion au point d'observation de Stegastein
Croisière exceptionnelle de 5h sur le Sognefjord
J5 - BERGEN

Visite guidée de Bergen : le marché aux poissons, le port,
la cité hanséatique...
Montée au mont Floyen par le funiculaire
Randonnée dans la forêt pour redescendre à Bergen

J6 - BERGEN - RETOUR À OSLO
Vol intérieur Bergen / Oslo
Visite panoramique d'Oslo, la capitale Norvégienne avec
le musée des bateaux vikings et le parc de sculptures
Vigeland
Fin d'après-midi libre

J7 - RETOUR EN FRANCE DEPUIS OSLO
Vol retour vers Paris (ou province en supplément)
*Prix incluant les vols au départ de Paris (possible départ de province en
supplément), en demi-pension et hôtels 3/4*.
Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit.
Départ garanti entre 15 et 26 participants, en juin, juillet et août 2021.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 2 195 € par personne*
08 jours / 06 ou 07 nuits

Succombez sans hésiter à un voyage en Islande et découvrez les fjords, les lagons, les aurores boréales et autres
paysages spectaculaires que ce pays unique vous réserve... Des décors époustouflants, icebergs bleus et noirs, volcansglaciers, geysers fumants sauront vous transporter ! Envolez-vous pour un séjour nature en parcourant de grands
espaces qui font de l’Islande une destination si particulière.
J1 - ARRIVÉE À REYKJAVIK, TRANSFERT A L'HÔTEL
Vol inclus au départ de Paris (ou province en supplément)
J2 - REYKJAVIK & LE CERCLE D'OR
Découverte de l'incontournable cercle d'or (Gullfoss, Geysir et Thingvellir)
Tour panoramique de Reykjavik
J3 - REYKJAVIK - LAUGARBAKKI
Temps libre dans la capitale Islandaise
Route en direction du Nord
J4 - LAUGARBAKKI - ISAFJORDUR
Découverte des terres oubliées de l'Islande : les fjords de l'Ouest
Passage à Holmavik et visite d'Isafjordur, la "capitale de l'Ouest"
J5 - ISAFJORDUR - BOLUNGARVIK - PATREKSFJORDUR
Visite du musée la pêche
Arrêt à la cascade de Dynjandi et balade le long des falaises de Latrabjarg
Découverte de Patreksfjordur
J6 - PATREKSFJORDUR - STYKKISHOLMUR - SNAEFELLSNES
Traversée en ferry jusqu'à Stykkisholmur et découverte de la péninsule de Snaefellsnes
J7 - SNAEFELLSNES / REYKJANES / REYKJAVIK
Ascension du Grabrok, un cratère de plus de 3000 ans ! Découverte des chutes de Barnafoss et Hraunfossar
Route pour la péninsule de Reykjanes
J8 - RETOUR EN FRANCE DEPUIS REYKJAVIK
Vol retour vers Paris (ou province en supplément)

*Prix incluant les vols au départ de Paris (possible départ de province en supplément), en demi-pension et hôtels 3*. Guide accompagnateur
francophone durant tout le circuit. Départ garanti entre 15 et 26 participants, de fin mai à début août 2021. Contactez-nous pour toute demande de
devis.
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Croatie
20 au 27 juin 2021
4 au 11 juillet 2021
25 juillet au 1 août 2021
15 au 22 août 2021
22 au 29 août 2021
12 au 19 septembre 2021
26 septembre au 3 octobre 2021
3 au 10 octobre 2021

Croatie / Monténégro
1 215 €
1 330 €
1 330 €
1 330 €
1 330 €
1 330 €
1 145 €
1 050 €

22 au 29 mai 2021
12 au 19 juin 2021
26 juin au 3 juillet 2021
17 au 24 juillet 2021
7 au 14 août 2021
28 août au 4 septembre 2021
18 au 25 septembre 2021
2 au 9 octobre 2021

Islande
29 mai au 5 juin 2021
5 au 12 juin 2021
19 au 26 juin 2021
26 juin au 3 juillet 2021
10 au 17 juillet 2021
17 au 24 juillet 2021
7 au 14 août 2021

Madère
2 195 €
2 220 €
2 305 €
2 305 €
2 305 €
2 305 €
2 305 €

22 au 29 mai 2021
29 mai au 5 juin 2021
5 au 12 juin 2021
12 au 19 juin 2021
19 au 26 juin 2021
26 juin au 3 juillet 2021
3 au 10 juillet 2021
10 au 17 juillet 2021
17 au 24 juillet 2021
24 au 31 juillet 2021
31 juillet au 7 août 2021
7 au 14 août 2021
14 au 21 août 2021
21 au 28 août 2021
28 août au 4 septembre 2021
4 au 11 septembre 2021
11 au 18 septembre 2021
18 au 25 septembre 2021
25 septembre au 2 octobre 2021
2 au 9 octobre 2021
9 au 16 octobre 2021
16 au 23 octobre 2021
23 au 30 octobre 2021

Norvège
18 au 24 juin 2021
9 au 15 juillet 2021
6 au 12 août 2021

1 375 €
1 375 €
1 375 €
1 560 €
1 560 €
1 560 €
1 560 €
1 290 €

1 995 €
1 995 €
1 995 €

1 379 €
1 299 €
1 299 €
1 299 €
1 299 €
1 299 €
1 345 €
1 345 €
1 385 €
1 435 €
1 670 €
1 670 €
1 670 €
1 620 €
1 365 €
1 365 €
1 365 €
1 365 €
1 365 €
1 289 €
1 289 €
1 289 €
1 540 €

*Prix en chambre double/twin, avec vols au départ de Paris (possible
départ de province, nous contacter).
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Les Pyrénées
Espagnoles
A partir de 560 € par personne*
06 jours / 05 nuits
Envie de déconnecter ? En famille, seul ou en couple
? Nous vous proposons un séjour de 6 jours / 5 nuits
dans un écoresort moderne 4* en pleine nature,
avec une vue magnifique sur les Pyrénées
Espagnoles. Ce séjour vous permettra de vous
reconnecter avec la nature et d’en apprendre
toujours plus sur les bienfaits qu’elle nous offre.
Vous séjournerez dans un cadre magnifique, où se
dérouleront de nombreuses activités. Vous
découvrirez la nature grâce aux randonnées
proposées, aux bains de forêt thérapeutique et aux
sessions d’horticothérapie…Vous pourrez également
vous détendre face à un cadre magnifique grâce au
spa, aux piscines, aux massages proposés ainsi
qu’aux cours de yoga ou de Pilates.

AU PROGRAMME
5 nuits au Cerdanya & Spa 4* à Prullans dans
les Pyrénées Espagnoles
La pension complète avec des produits de
qualité et bio (boissons comprises)
Des soirées à thème avec spectacle
Un massage de 25 minutes pour enfants et
adultes
Une session de yoga Sivananda ou Pilates et
de bain de forêt thérapeutique
Une excursion à la ferme de Permaculture
avec session d’horticothérapie et déjeuner à la
campagne
Une randonnée sur le thème de la Préhistoire
(route avec IPad, GPS et Vidéos)
Une session d'équitation ou trajet en calèche
Accès au spa et à la piscine (intérieure
couverte ou extérieure)
Accès au mini club (500 m² d’installations pour
les enfants)
*Prix hors transport & hors juillet/août 2021.
Sur la base de 2 personnes, en chambre double.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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Le Portugal EN AUTO TOUR
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A partir de 622 € par personne*
08 jours / 07 nuits

Au gré des routes et des chemins se dévoile toute la richesse naturelle,
culturelle et architecturale du Portugal.
Des villes d’art chargées d’histoire, une cuisine locale savoureuse, des
paysages à vous couper le souffle, un savoureux mélange pour une
découverte en liberté !

PROGRAMME SUGGÉRÉ
J1 - ARRIVÉE A PORTO

Vol inclus au départ de Paris (ou province en supplément)
Remise de votre voiture de location à l'aéroport de Porto

J2 - VIANA DO CASTELO / BRAGA / GUIMARÃES
Découverte basilique Sainte Lucie
Route vers Braga, la "Rome du Portugal"

J3 - PORTO / VALLÉE DU DOURO
Porto et son incontournable centre historique
Croisière sur le Douro
Vallée du fleuve Douro et ses paysages viticoles verdoyants

J4 - SERRA DA ESTRELA / AVEIRO / VISEU
Serra da Estrela : région montagneuse la plus haute du
Portugal, ses villages de pierre et ses produits régionaux
Aveiro (la Venise du Portugal) en raison de ses canaux
J5 - COIMBRA / BATALHA / NAZARÉ

Coimbra : vieux quartiers et sa bibliothèque
Passage par Batalha et son monastère
Nazaré, un village pêcheur prisé des surfeurs

J6 - ÓBIDOS / PENICHE / SINTRA
Óbidos, petit village médiéval entouré de remparts
Presqu’île de Peniche et sa forteresse
Sintra, ville des Palais, nichée dans un parc naturel

J7 - LISBONNE
La capitale et ses emblématiques monuments
Quartiers charmants aux ruelles étroites tels que l’Alfama

J8 - DÉPART DE LISBONNE, RETOUR A PARIS
Vol retour vers Paris (ou province en supplément)
*Prix à partir de, incluant les vols spéciaux, réguliers ou low cost au départ de Paris
(avec bagage cabine). Possible départ de province (Lyon, Nantes, Bordeaux, Montpellier,
Marseille, Nice). Logement hôtels 3*. Voiture de location catégorie B.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 620 € par personne*
08 jours / 07 nuits
Découvrez les Cyclades et surtout la belle Santorin en séjournant à l'hôtel Kalimera 3*. Une situation exceptionnelle pour
profiter d'un séjour inoubliable entre excursions, farniente & activités nautiques selon vos envies.

LES POINTS FORTS
Hôtel calme et accueillant
Proche du site archéologique Akrotiri
A proximité des plus belles plages, dont la célèbre "plage
rouge"

SERVICES
Deux piscines (eau douce et eau de mer)
Chaises longues et parasols
Restaurant et bar
Wi-fi gratuit

INCLUS
Hébergement en chambre double
Formule petit déjeuner
Transport aérien aller / retour avec bagage de 20
kg par passager (en soute)
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
Taxes aéroportuaires
Notre assistance sur place

A PROXIMITÉ

Plage de Caldera : 300 m
Site archéologique d'Akrotiri : 1 km
Plage rouge : 1,5 km
Port de Santorin : 3 km
Ville antique de Théra : 7 km
Musée archéologique de Santorin : 7,5 km
Rocher Skaros : 8 km
Aéroport de Santorin : 9 km

*Prix à partir de, incluant les vols spéciaux au départ de Paris. Possible départ
province (Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, Brest, Deauville). Départs quotidiens.
Chambre double standard. Formule petit déjeuner, possibilité de formule demipension ou pension complète en supplément. Autres hébergements possibles en 2*,
3* ou 4*.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 580 € par personne*
04 jours / 03 nuits

Proche d'une plage de sable, l'hôtel Eleftheria 3* offre une
vue magnifique pour des vacances paisibles dans un
environnement convivial et familial.

LES POINTS FORTS
Environnement chaleureux
Accès facile à la plage d'Agia Marina
Vue dégagée sur la mer
Situation centrale pour les visites
SERVICES
Restaurant à la carte
Bar et snack-bar
Piscine et bassin d'eau douce pour les enfants
Chaises longues et parasols
Aire de jeux
Salle de remise en forme
Billard
INCLUS
Hébergement en chambre double
Formule petit déjeuner
Transport aérien aller / retour avec bagage de 20
kg par passager (en soute)
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
Taxes aéroportuaires
Notre assistance sur place

A PROXIMITÉ

Plage Stalos : 800 m
Plage d'Agia Marina : 900 m
Plage dorée : 4,5 km
Monastère Franciscain d'Aghios Fragkiskos : 5 km
Forteresse Firkas : 7 km
La Canée : 8 km
Jardin botanique : 10 km
Heraklion : 150 km
*Prix à partir de, incluant les vols spéciaux au départ de Paris. Possible
départ province (Lyon, Nantes, Lille, Bordeaux, Brest, Deauville). Départs
quotidiens. Chambre double standard. Formule petit déjeuner, possibilité
de formule demi-pension ou pension complète en supplément. Autres
hébergements possibles en 2*, 3* ou 4*.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 1 350 € par personne*
09 jours / 07 nuits

La Martinique est une île qui fait rêver, véritable carte postale avec ses plages de sable fin, sa chaleur et son soleil
permanent. Mais c'est aussi de jolis champs de canne à sucre, des chemins hors du temps, des villages du bout du
monde et des jardins somptueux.
Elle surprend par sa particularité à marier des opposés : pluie et soleil, bleus vifs et verts tendres, volcans et végétation
paradisiaque...
Un voyage idyllique au pays des cocotiers, du rhum et à la culture fascinante et incomparable...

AU PROGRAMME
Un séjour détente à l'hôtel Carayou & Spa ***
Un accès privilégié au spa (jacuzzi et sauna) pour une parenthèse relaxante
Un gommage revigorant
Une sortie en maxi catamaran, pour une découverte de l'île originale
EXCURSIONS "À LA CARTE"
Découverte du Nord de l'île et de sa botanique
Excursion pour le Sud impérial de la Martinique
Evasion en 4x4 pour la journée
Parenthèse enchantée au Sud de l'île

*Prix incluant les vols au départ de Paris (possible départ de province en supplément).
Sur la base de 2 personnes, en chambre double.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 1 735 € par personne*
09 jours / 07 nuits

Loin des foules touristiques de la Grande Terre, la Basse Terre est l'île la plus sauvage, montagneuse, où veille le volcan,
coulent les sources et se déploie une nature exubérante et préservée. Au large de la Guadeloupe, Marie Galante est l'île
la plus authentique de l'archipel. Sa douceur de vivre et la beauté de ses plages sont légendaires.
En Basse Terre et à Marie Galante, les forces naturelles et la beauté sont omniprésentes : les rivières, les arbres, les
montagnes, les plages, les falaises, les lagons, les oiseaux, les poissons... ouvrent autant d'espaces pour l'émerveillement,
le lâcher-prise et le ressourcement.

AU PROGRAMME
Un séjour détente dans 2 gîtes de charme (5 nuits à Basse Terre et 2 nuits à Marie Galante)
7 jours de location de voiture (véhicule climatisé, kilométrage illimité, livré et restitué à l'aéroport)
Les traversées en bateau entre Basse Terre et Marie Galante (aller-retour)
ACTIVITÉS INCLUSES
Un soin naturel en rivière (2h)
Une entrée au jardin botanique Deshaies
Une participation à un atelier "Chocolat" (3h)
Un massage relaxant (1h) ou une séance de yoga (1h30)
Un accès au sauna/jacuzzi (1h)
*Prix incluant les vols au départ de Paris (possible départ de province en supplément).
Sur la base de 2 personnes, en chambre double.
Réduction possible pour un voyage sur la base de 3 ou 4 personnes partageant la même chambre (triple ou quadruple).
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 1 770 € par personne*
10 jours / 07 nuits

L’île de La Réunion est vivante, surprenante, imprévisible et
ensoleillée. Des tréfonds de la Fournaise jaillissent des flots de
lave si puissants parfois qu’ils parviennent à gagner la mer
pour créer de nouvelles terres. La nature semble exploser de
tous côtés, que l’on soit au bord d’une falaise de lave noire
comme du charbon, au pied d’un piton aiguisé et verdoyant, au
bord d’un lagon vert et bleu ou au-dessus de ce fameux volcan.
INCLUS
Un accueil à l'aéroport par notre équipe locale
Une voiture de location pendant 7 jours pour vous
permettre d'explorer l'île à votre guise
7 nuits en hôtels 2/3*, en chambre double + petits déjeuners
Un itinéraire à adapter selon vos envies
VOS ÉTAPES
Nuits 1 et 2 : Alamanda (2*) à Saint Gilles les Bains
Nuits 3 et 4 : Le vieux Cep (3*) à Cilaos
Nuit 5 : Le puits des français (charme) à Saint Philippe
Nuit 6 : L'écrin (2*) à la Plaine des Cafres
Nuit 7 : Le relais des cimes (2*) à Hellbourg - Salazie
ACTIVITÉS ET EXCURSIONS POSSIBLES

Combiné
vec
possible a
ice.
l'Ile Maur
Nous
.
contacter

Saint Gilles les Bains : le célèbre marché de Saint Paul, le
lagon autour de Saint Gilles et La Saline les Bains
Mafate : le cirque le plus mystérieux de l’île, accessible
uniquement à pied. Point de vue depuis le panorama de
Maïdo à 2200 m.
Cilaos : des panoramas saisissants le long des gorges de la
rivière, le cirque de Cilaos et ses falaises vertigineuses
Saint Philippe : visite du jardin des parfums et des épices,
admirez le Cap méchant et les falaises de laves de couleur
noir charbon qui plongent dans le bleu de l’océan
La plaine des Cafres : visitez ce village perché entre le
massif du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise
Hellbourg et Salazie : les sources pétrifiantes d'Hellbourg, le
cirque de Salazie et ses cascades impressionnantes

*Prix incluant les vols au départ de Paris (possible départ de province
en supplément).
Sur la base de 2 personnes, en chambre double.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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A partir de 4 080 € par personne*
15 jours / 11 nuits

Entre massifs coralliens et eaux turquoise, plongez dans les
lagons de Bora Bora et de Maupiti, nagez avec les raies manta
et les requins pointes noires dans les eaux de Rangiroa aux
Tuamotu, surfez sur les vagues de Tahiti… La Polynésie
Française, c’est un havre de paix, un rythme de vie, des
coutumes, des senteurs, des habitants…Ne cherchez pas
ailleurs, laissez-vous aller à des vacances plus qu’envoûtantes…
INCLUS

Les vols depuis Paris et tous les transports inter-îles
(bateau, avion)
11 nuits en hôtels 3* charme, en chambre double + petits
déjeuners
7 excursions durant tout le séjour
VOS ÉTAPES

Nuits 1 et 2 : Pension De La Plage (3* charme) à Tahiti
Nuits 3 à 5 : Linareva Beach Resort (3* charme) à Moorea
Nuits 6 à 8 : Pension Tupuna (3* charme) à Huahine
Nuits 9 à 11 : Pension Alice & Rahaël (3* charme) à Bora Bora
ACTIVITÉS ET EXCURSIONS COLLECTIVES PRÉVUES
Tahiti
Découverte de la richesse des eaux de Tahiti (snorkeling)
Moorea
Tour en 4x4 avec arrêts culturels & déjeuner pique nique sur
une jolie plage préservée
Balade à bord d'un kayak transparent autour du lagon
Huahine
Tour à la découverte de plusieurs sites archéologiques
Sortie pêche pour explorer le lagon de Huahine et découvrir
les différents poissons
Bora Bora
Découverte du lagon de Bora Bora, ses coraux, ses poissons
tropicaux...
Promenade ethnobotanique dans la Vallée des Rois
*Prix incluant les vols au départ de Paris (possible départ de province en
supplément).
Sur la base de 2 personnes, en chambre double.
Contactez-nous pour toute demande de devis.
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N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis ou d'informations
complémentaires.
Toute l'équipe reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos
projets !
A très vite pour de beaux voyages...
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