Envol à destination de Delhi. Accueil à l’aéroport, transfert et
installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel.

incomparable. L’intérieur du fort abrite de nombreuses cours à
arcades et de magnifiques jardins. Visite des salles féeriques du
palais, serties de miroirs, ainsi que du temple dédié à la déesse
Kali. Déjeuner de spécialités Rajput. Visite du City Palace, palais du
Maharajah, dont une partie est encore habitée par celui-ci, et arrêt
photo devant Hawa Mahal, le «Palais des Vents», ancien palais de
style baroque. Au cours de la visite de Jaipur, démonstration de l’art
du port du Turban et du Sari. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : DELHI > MANDAWA (270 km)

JOUR 7 : JAIPUR > ABHANERI > SUROTH (170 km)

/pers.

10 jours/8 nuits - Pension complète

JOUR 1 : FRANCE > DELHI

Départ pour le Shekhawati, la « galerie d’art à ciel ouvert». Déjeuner
de spécialités de l’inde du Nord. Promenade à pied dans un petit
village de la région pour découvrir les Havelis, anciennes demeures
de riches négociants aux cours intérieures et façades recouvertes
de fresques. Visite du village de Mandawa, dominé par un fort
médiéval, toujours habité par la famille du Raja. Dîner en musique
traditionnelle et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MANDAWA > BIKANER (200 km)

Traversée du désert du Thar vers Bikaner. Déjeuner. Visite du Fort
Junnagarh. Découverte de la salle du couronnement, du Palais des glaces,
de la chambre du Maharadjah, du musée d’armes et de la «conférence
hall» et son trône en argent. Dégustation de pâtisseries. Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 4 : BIKANER > JODHPUR (260 km)

Départ pour Jodhpur, la “ville bleue” blottie au pied d’une énorme
forteresse de grès rouge. Déjeuner. Découverte du Fort Mehrangarh,
construit au sommet d’une colline surplombant la ville, et au loin, le
palais Umaid Bhawan. Visite du site de Mandore, ancienne capitale
des princes de Marwar. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : JODHPUR > JAIPUR (345 km)

Départ pour Jaipur, «la Cité Rose», où vaches sacrées, chameaux et
éléphants se côtoient dans la rue. Déjeuner. Visite du célèbre temple
Birla, dédié au seigneur Vishnou et à son épouse Laxmi. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 6 : JAIPUR > AMBER > JAIPUR

Départ pour le fort d’Amber, labyrinthe de murs et de tours qui,
d’une colline à l’autre, formaient un système d’alarme et de défense

Départ pour la découverte d’Abhaneri et du superbe temple Harshat
Mata. Continuation vers Suroth. Déjeuner. Promenade en charrette
de dromadaire pour découvrir le village et ses boutiques d’artisanat
local. Rencontre avec la population pour une découverte des métiers
traditionnels et démonstration de cuisine indienne. Spectacle de
danses traditionnelles avec feu d’artifice. Dîner et nuit à l’hôtel.

999
À PARTIR DE

Départ pour Agra. Déjeuner. Visite du Fort Rouge créé pour répondre
au besoin d’une forteresse militaire d’où l’on pouvait gouverner
l’empire moghol. Visite du sublime Taj Mahal, construit au XVIIe siècle
par l’Empereur Shah Jahan en témoignage de son amour éternel pour
son épouse Mumtaz-i-Mahal. Découverte d’un atelier du marbre et
d’incrustation des pierres semi précieuses. Dîner de spécialités de l’Inde
du Sud et nuit à l’hôtel.

10 JOURS / 8 NUITS
PENSION COMPLÈTE

Départ pour Delhi. Déjeuner en cours de route. A votre arrivée, visite
panoramique : ‘Old Delhi’ avec Jama Masjid, la plus grande mosquée
du pays. Passage devant le Lal Qila « le Fort Rouge ». Continuation
avec «New Delhi» et ses environs, du boulevard de Rajpath « la route
du Roi », du palais présidentiel, de l’India Gate (la porte de l’Inde).
Visite du temple Sikh « Bangala Sahib » où près de 8000 repas sont
servis chaque jour aux plus démunis et aux pèlerins. Dîner d’adieu et
transfert à l’aéroport pour votre vol vers la France.

JOUR 10 : ARRIVÉE EN FRANCE
PROLONGEZ VOTRE ÉVASION...
3 EXTENSIONS (3 NUITS) AU CHOIX :
Vallée du Gange, Népal ou Goa

12/04 et
3/05

13/09

18/10, 15/11,
6/12

Paris
Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux , Strasbourg

1019
1189

999
1159

1019
1179

1109
1269

Nantes

1219

1219

1229

1319

Nombre de participants par départ : de 8 à 26 maximum. Les départs de province sont assurés en pré-post acheminements aériens ou
ferroviaires sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
LE PRIX COMPREND : le transport aérien France / Delhi / France sur vols réguliers Air France (ou autres), les taxes aéroport (370€ à ce jour, révisables), le transport en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de participants),
l’accueil à l’arrivée et les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*nl, la pension complète du déjeuner du jour
2 au dîner du jour 9, les visites et excursions mentionnées au programme. LE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs, le supplément chambre individuelle (nous consulter), le visa obligatoire à faire par
vos soins avant le départ (www.indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html), les frais de dossier obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

À votre service en agences, sur auchanvoyages.com ou au 04 82 90 96 00

Photos non contractuelles sauf erreurs typographiques. Les prix ont été calculés aux conditions économiques à la date du 19/07/19 et sont susceptibles de modification. Offre valable du 11/09 au 12/10/19 dans la limite des places disponibles.
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande. AUCHAN VOYAGES - 40 avenue Pierre Lefaucheux - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - Envol Voyages est une filiale du Groupe Marietton Développement qui
commercialise sous la marque Auchan Voyages; Envol Voyages, SASU au capital de 8O 000€, R.C.S. de Lyon 317 191 854 - Code APE 633Z Membre du Groupe Marietton Développement 24, avenue René Cassin - 69009 Lyon SAS au Capital Social
de 29 697 678€ - R.C.S de Lyon 789 873 617 Immatriculation Atout France : IM 013 10 0121 - Garantie financière auprès de l’APST - 15, avenue Carnot - 75017 PARIS RCP GENERALI AH698228 - TVA intracommunautaire : FR79 317 191 854.

€*

/pers.

JOUR 9 : AGRA > DELHI (200 km) > FRANCE

17/11/19, 19/01,
16/02 et 15/03

*J’aime l’Inde

Offre valable
du 11/09 au 12/10/19.

JOUR 8 : SUROTH > AGRA (116 km)

(détails et tarifs, nous consulter).

Prix TTC par personne base chambre double
Départs en 2019 -2020

Contemplez
l’Asie

imprimeur (Meyzieu). Crédits photo : Adobe Stock. Ne pas jeter sur la voie publique.

999€

Inde - I love India*

© rey agence

À PARTIR DE

Cambodge
Thaïlande Inde
3 CIRCUITS AU CHOIX :

- Les Incontournables Cambodge-Thaïlande
- Magie de la Thaïlande
- I love India
Détails des offres, dates et tarifs, nous consulter.
* Exemple de prix pour le circuit «I love India»
au départ de Paris les 12/04 et 3/05/20.

Plus d’informations en agences,
sur auchanvoyages.com
ou au 04 82 90 96 00

À PARTIR DE

1399€

/pers.

Les Incontournables
Cambodge / Thaïlande

16 jours/13 nuits - Pension complète

JOUR 1 : FRANCE > PHNOM PENH

Envol à destination du Cambodge. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : PHNOM PENH

Arrivée à Phnom Penh et accueil par votre guide francophone.
Déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PHNOM PENH > SIEM REAP

Visite du Palais Royal avec la Pagode d’Argent qui abrite le Bouddha
d’Or et le Bouddha d’Emeraude. Visite du Wat Phnom Mondap
d’architecture « à la française » et du Musée National, qui abrite les
chefs-d’œuvre de l’art khmer. Déjeuner. Arrêt au village de Skun dont
la spécialité culinaire est les araignées. Arrivée à Siem Reap en fin
d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : SIEM REAP

Journée consacrée à la visite du site d’Angkor : le temple Ta Prohm,
mélange d’architecture et de nature tropicale, et le temple Angkor
Wat, dont les tours sont l’emblème du Cambodge. Déjeuner.
Découverte en tuk tuk du site d’Angkor Thom : le Bayon, célèbre
pour ses tours à visages, le temple royal Baphuon, le Palais Royal,
la Terrasse des Eléphants et la Terrasse du Roi Lépreux. Dîner et nuit
à l’hôtel.

JOUR 5 : SIEM REAP

Wat Mongkhorn Bophit et le Wat Yai Chai Monkolphit. Route pour
Lopburi, la cité des singes. Déjeuner. Visite du sanctuaire de Prang
Sam Yot. Continuation vers Phitsanuloke. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : PHITSANULOKE > SUKHOTHAÏ
> CHIANG MAI (360 km)

Visite du temple de Wat Yai. Départ pour le site de Sukhothaï.
Visite du parc historique. Le Wat Mahatat, le plus grand temple
de Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer dédié au
dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si et son immense bouddha assis.
Déjeuner. Route pour Chiang Mai. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CHIANG MAI

Visite de la pagode du Wat Phra That Doi Suthep. Déjeuner. Visite
de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans. Dîner Kantoke avec
spectacle de danses et de chants montagnards. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : CHIANG MAI > LAMPANG > BANGKOK

Visite d’un camp de dressage d’éléphants et d’une pépinière
d’orchidées. Déjeuner. Départ pour Lampang. Visite d’une plantation
d’ananas avec dégustation. Visite du Wat Phra Kéo Don Tao.
Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train couchettes
climatisé en 2ème classe. Dîner (plateau-repas). Nuit à bord.

JOUR 12 : BANGKOK > KANCHANABURI
> RIVIERE KWAÏ

Arrivée à Bangkok. Transfert dans un hôtel pour le petit déjeuner
et une douche. Départ pour Kanchanaburi. Déjeuner au bord de la
rivière Kwaï. Balade à bord du train sur « la voie ferrée de la mort »,
puis visite du cimetière des alliés. Dîner et nuit à l’hôtel.

Visite en bateau du village flottant de Siem Reap. Déjeuner. Aprèsmidi consacrée à la visite de villages locaux avant de retourner en
ville pour la visite des Senteurs d’Ankgor et du marché local. Dînerspectacle de danses locales. Nuit à l’hôtel.

JOUR 13 : KANCHANABURI > RIVIERE KWAÏ

JOUR 6 : SIEM REAP > POIPET (150 km)
> ARANYAPRAKET > KORAT (300 km)

JOUR 14 : RIVIERE KWAÏ > BANGKOK

Départ pour Poipet à la frontière du Cambodge et de la Thaïlande.
Visite de la ferme de la soie à Puok. A la frontière, accueil par votre
guide Thaïlandais. Déjeuner en cours de route pour Korat. Dîner et
nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : KORAT > PIMAÏ > AYUTTHAYA (360 km)

Visite du temple de Thepatan abritant la plus grande statue de
Bouddha blanc. Route pour Pimaï et visite du parc historique.
Déjeuner. Départ pour Ayutthaya. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : AYUTTHAYA > LOPBURI
> PHITSANULOKE (340 km)

Visite du parc d’Ayutthaya : le temple de Wat Phra Sri Sanphet, le
Prix TTC par personne
base chambre double
Départs en 2020
Paris
Lyon, Marseille, Nice
Nantes, Bordeaux, Toulouse

Balade en pirogue sur la rivière Kwaï. Puis découverte d’un village
Mon dans la jungle. Déjeuner. Excursion aux chutes d’Erawan, l’une
des plus belles cascades du royaume. Dîner et nuit à l’hôtel.
Départ pour Bangkok. Déjeuner. Balade en bateau sur les « klongs »
(selon l’horaire d’arrivée et les conditions climatiques), célèbres
canaux de Bangkok. Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube ». Dîner
spectacle Baan Thaï (danses classiques traditionnelles). Nuit à l’hôtel.

JOUR 15 : BANGKOK > DAMNOEN SADUAK
> BANGKOK > FRANCE

Départ pour le marché flottant de Damnoen Saduak. Promenade en
pirogue. Temps libre. Retour vers Bangkok. Arrêt dans une sucrerie de
fleurs de coco. Déjeuner. Après-midi consacrée à la visite du Grand
Palais Royal et du «temple du Bouddha d’Emeraude ». Transfert à
l’aéroport et envol à destination de la France.

JOUR 16 : ARRIVÉE EN FRANCE

9, 16 et 23/01, 13, 20 et 27/02, 12, 19
et 26/03, 13/04, 12,/10, 9, 16
et 23/11, 7/12
1569
1799
1829

11 et 25/05,
8/06, 14/09

13/07 et 10/08

1399
1639
1669

2159
2399
2429

À PARTIR DE

1249€

/pers.

Magie de la Thaïlande
10 jours/7 nuits - Pension selon
programme

JOUR 1 : FRANCE > CHIANG MAI

Envol à destination de la Thaïlande. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : CHIANG MAI

Accueil par votre guide francophone et transfert à l’hôtel. Déjeuner
à l’hôtel. Découverte de Chiang Mai avec une balade à travers les
allées bordées de maison en teck qui font tout le charme de la « Rose
du Nord ». Dîner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : CHIANG MAI

Départ matinal pour une balade en radeau sur la rivière, en
traversant des paysages de forêt tropicale. Une fois débarqués, vous
découvrirez une maison de pur style Lanna, plus que centenaire et
véritable musée. Un retour dans le passé, au milieu d’arbres fruitiers,
de plantes médicinales et d’aromates. Puis, sous les conseils avisés
de la famille, vous participerez à l’élaboration du déjeuner que vous
dégusterez. Départ pour Doi Suthep, avec son temple offrant une
vue imprenable sur la ville. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : CHIANG MAI

Départ au lever du soleil pour assister à la cérémonie des offrandes :
une longue procession de moines qui parcourt la ville. Puis, après un
petit déjeuner, découverte du marché Kad Luang. Direction ensuite
pour participer à un programme de réimplantation d’orchidées,
le but est de réintroduire et de s’assurer de la sauvegarde de
nombreuses espèces en milieu naturel. Déjeuner. Visite du village de
Sankhamphaeng, réputé pour son artisanat de qualité, notamment
ses laques, soieries et ombrelles. Dîner libre, nuit à l’hôtel. En
option (à réserver et régler sur place) : pour les amateurs de sports,
possibilité d’assister à un match de Muay Thaï, le sport national.

JOUR 5 : CHIANG MAI > SUKHOTHAI (280 km)

Départ pour le site historique de Sukhothai. Déjeuner. Puis, visite des
principaux vestiges : le Wat Mahathat et le Wat Sra Sri. Profitez de
cette visite, à pieds ou à vélo, pour flânez au cœur des ruines. Dîner
libre, nuit à l’hôtel.

une barge à riz traditionnelle pour un déjeuner avec navigation au
fil de la rivière Sakae Krang. Une belle occasion de rencontrer les
riverains vivant dans des maisons de bois flottants. Puis, découverte
du marché de Sam Chuk où vous dégusterez le café Oliang, une
boisson d’origine chinoise composée de café et de soja, de graines
de sésames et d’autres épices. Poursuite avec la visite d’une maison
ancestrale devenue musée. Dîner libre, nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : BANGKOK > DAMNOEN SADUAK
> BANGKOK (170 km)

Départ pour la visite du traditionnel marché flottant de Damnoen
Saduak. Vous y accéderez à bord d’une petite barque à rames et y
découvrirez les marchands aux embarcations chargées de fruits
et de légumes. Retour à Bangkok et déjeuner. Vous vous mêlerez
ensuite à la population locale en empruntant le métro souterrain
pour vous rendre au célèbre marché du week-end Chatuchak,
l’un des plus grands d’Asie. Temps libre dans le marché avant de
reprendre le métro pour l’hôtel. Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : BANGKOK

Ce matin, vous emprunterez le métro aérien. Puis, vous continuerez
votre trajet en « klong-taxi », bateau de transport qui navigue à vive
allure sur les canaux de la ville. Première étape : le Wat Saket, connu
comme le temple de la Montagne d’Or. Ensuite, vous grimperez dans
un tuk-tuk pour découvrir le quartier chinois de Yaowarat. Poursuite
à pied dans ces ruelles d’un autre temps, au milieu des échoppes,
des temples et des restaurants de rue. Déjeuner. Après-midi et
dîner libres. Nuit à l’hôtel. En option (à réserver et régler sur place) :
découverte du Palais Royal et de son Bouddha d’Émeraude.

JOUR 9 : BANGKOK > FRANCE

Journée et repas libres. En fonction des horaires de vol, transfert à
l’aéroport et envol vers la France.

JOUR 10 : ARRIVÉE EN FRANCE
PROLONGEZ VOTRE ÉVASION...
3 EXTENSIONS (3 NUITS) AU CHOIX :
Jomtien, Krabi ou Cambodge
(détails et tarifs, nous consulter).

JOUR 6 : SUKHOTHAI > KHAMPAENG PHET
> SUPHAN BURI > BANGKOK (457 km)

Départ en direction de Bangkok. Sur la route, vous découvrirez le
marché des bananes de Khampaeng Phet typiques de la région,
que vous dégusterez. Arrivée à Uthai Thani, vous embarquerez dans
Prix TTC par personne base
chambre double
Départs en 2020
Paris
Lyon, Marseille, Bordeaux
Lille

26/01, 16 et 23/02,
8 et 22/03, 19/04

3/05*
et 14/06*

5/07*
et 9/08*

13/09*
et 18/10*

22/11*
et 6/12*

1249
1549
1449

1279
1369
1369

1699
1769
1769

1369
1439
1439

1369
1439
1439

Nombre de participants par départ : de 2 à 28 maximum. Les départs de province sont assurés en pré-post acheminements aériens ou
ferroviaires sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Possibilité de départs de Nantes et Strasbourg (tarifs, nous consulter). *Supplément départs de Marseille et Bordeaux : 80€ les 3/05,
14/06, 13/09, 18/10, 22/11 et 6/12 ; 90€ les 5/07 et 9/08. Nombre de participants par départ : de 6 à 28 maximum. Les départs de province
sont assurés en pré-post acheminements aériens ou ferroviaires sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

LE PRIX COMPREND : le transport aérien France / Phnom Penh - Bangkok / France sur vols réguliers Qatar Airways, Air China, Thai Airways (ou autres), les taxes aéroport (460€ à ce jour, révisables), le transport en minibus ou en autocar durant
le circuit, l’accueil à l’arrivée et les services d’un guide accompagnateur francophone pour la durée du circuit, l’hébergement en chambre double en hôtels 3*nl, 1 nuit en train couchette Lampang/Bangkok, la pension complète du diner du jour
2 au déjeuner du jour 15, les visites et excursions mentionnées au programme. LE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, les pourboires aux guides et chauffeurs, le supplément chambre individuelle (260€), les frais de visa cambodgien (à
régler sur place), les frais de dossier obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

LE PRIX COMPREND : le transport aérien France / Chiang mai - Bangkok / France sur vols réguliers Air France (ou autres), les taxes aéroport (370€ à ce jour, révisables), le transport en minibus ou autocar durant le circuit (selon le nombre de
participants), l’accueil à l’arrivée et les services d’un guide accompagnateur ou chauffeur-guide francophone pour la durée du circuit (selon le nombre de participants), l’hébergement en chambre double en hôtels 3*nl, la pension selon prgramme
(7 petits-déjeuners et 6 déjeuners), les visites et excursions mentionnées au programme. LE PRIX NE COMPREND PAS : les boissons, les repas non mentionnés au programme, les pourboires aux guides et chauffeurs, le supplément chambre
individuelle (177€), les frais de dossier obligatoires et les assurances multirisques optionnelles (nous consulter).

