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MY LUXURY TRAVEL est la nouvelle référence 
du voyage Haut de gamme en Principauté 
de Monaco et en France
Notre conciergerie du voyage, située en Principauté de Monaco depuis 2009, vous propose un service sur-mesure pour vos projets de 
voyage.

Notre conciergerie vous accompagne dans la conception d’expériences uniques qui vous ressemblent et reste présente tout au long de 
votre voyage pour en assurer le bon déroulement et le succès.

Notre concept

•   Proposer à nos clients des voyages cousus main : des lieux, des moments, des rencontres qui rendront leur expérience unique

•   Permettre à nos clients de bénéficier de prestations d’exception grâce à une sélection innovante et rigoureuse de nos partenaires

•  Garantir un service personnalisé : un Travel designer attitré dès la conception de votre projet qui reste à votre disposition pendant tout 
votre voyage

Qualité de service, conseil, disponibilité et confidentialité sont nos maîtres mots.

Nos atouts

Notre équipe de Travel Designers met sa passion du voyage, son sens aigu de la qualité de service et ses connaissances approfondies 
des destinations à votre service pour garantir le succès de votre voyage.

•   Une expérience de plus de 15 ans dans le secteur du voyage haut de gamme.

•   Une connaissance parfaite des destinations et des produits que nous proposons à nos clients grâce à notre réseau de partenaires de 
confiance développé dans le monde entier.

•  Des partenariats avec les plus grands acteurs du tourisme de luxe : établissements hôteliers, villas de prestige, compagnies aériennes, 
yachting et aviation privée.

•   Une écoute et un service personnalisés 7 jours sur 7

•   Des voyages adaptés à votre budget grâce aux tarifs compétitifs dont nous bénéficions auprès de nos partenaires.

Notre Agence est membre du réseau Traveller Made qui réunit les meilleurs Travel Designers du monde et vous permet de bénéficier 
d’offres exclusives avec l’ensemble de ses partenaires dans le tourisme de luxe.

Nous sommes à votre entière disposition 
pour vous rencontrer et échanger sur votre projet de voyage.
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La propriété est située dans le petit village de pêcheurs 
d’Agios Stefanos au nord de ville de Mykonos.

Hôtel design, à l’architecture tendance et harmonieuse, 
les 32 chambres et suites sont réparties en 9 catégories 
et sont positionnées dans un très beau bâtiment blanchi 
à la chaux. 
L’établissement offre à ses visiteurs une belle piscine, 
un spa et un restaurant. Il domine la belle plage de sable 
de d’Agios Stefanos située à 100 mètres de l’hôtel

L’Aman Sveti Stefan est situé sur la côte Adriatique, au cœur du Monté-
négro, au sud de Budva et entre les villages de Przno et Sveti Stefan. 
Ancien village de pêcheurs, le site s’étend sur deux kilomètres de littoral et 
possède de très belles plages, particulièrement la plage de sable rose de 
Sveti Stefan. 
L’hôtel offre des vues mer à couper le souffle. L’île elle-même mesure 12 
400 m² et a su conserver des bâtiments historiques, vieux de 600 ans, cha-
pelles et magnifiques demeures de pierres. L’architecture intérieure a été 
revisitée et modernisée afin de donner à l’ensemble un style contemporain.

GRACE MYKONOS

AMAN SVETI STEFAN

Magnifique boutique-hôtel situé en plein cœur 
de l’île de Mykonos, Le Grace ravira les plus 
exigeants des vacanciers par son service très 
exclusif et ses magnifiques chambres et suites 
qui font, toutes, face à la mer Egée.

Parfaitement aménagées, les 50 suites et la 
villa Milocer comprenant 8 suites offrent tout 
le confort que les clients les plus exigeants 
peuvent attendre d’un établissement Aman., 
L’hôtel propose également à ses hôtes un 
magnifique spa de 1 600m² avec une somp-
tueuse piscine intérieure de 32 mètres de 
long, deux piscines extérieures au sein du 
village, deux piscines dans  le village fortifié, 
ainsi que de nombreuses options de restau-
ration. Une adresse ncontournable au coeur 
de l’Adriatique

EUROPE : GRECE - MYKONOS - MONTENEGRO
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Au premier étage vous retrouverez plusieurs pièces : un espace 
salon secondaire, avec une télévision « Bang & Olufsen » d’en-
viron 30 m², une cuisine toute équipée, ouverte sur la salle à 
manger et 4 chambres (superficie 155 m² au total). Une terrasse 
extérieure de 80 m², appelée en Laponie « Kammi » vous per-
mettra de profiter de moments uniques autour du feu en famille 
ou entre amis pour admirer les aurores boréales.

Attenant au salon, un espace bien-être chauffé, de 100m² avec 
jacuzzi et sauna, depuis lequel vous pourrez regarder un film, 
est à votre disposition. Le jacuzzi peut être à l’intérieur ou à 
l’extérieur, selon les chalets. Un espace buanderie avc machine 
à laver, toilettes, salle de bains, dressing existe également.

CHALET PRIVE EN LAPONIE

Ensemble de plusieurs chalets modernes en bois, construits en pleine forêt à 1 heure 30 de Rovaniemi et à 
quelques minutes de l’aéroport de Kittila. La ville principale est accessible à 10 minutes en voiture. Vous y trouverez 
toutes les commodités nécessaires mais aussi de nombreux centres proposant des sorties en extérieur.
Des chalets privatifs modernes sont tout équipés d’une Apple TV, d’un vidéo projecteur et d’une connexion wifi. 
La zone intégrée en pleine forêt compte une dizaine de chalets hauts de gamme. 
Dessinés par un célèbre architecte finlandais, les chalets offrent une superficie totale de 458,5 m² et sont constitués 
de plusieurs matériaux, dont un mélange de bois, de pierre et de verre.

Ces chalets exclusifs bénéficient d’un confort exceptionnel et d’équipements ultra modernes en pleine nature, dans 
une zone où l’hébergement, en Finlande, est habituellement rustique et authentique. 

Nous vous proposons ici de passer des vacances de détente et de 
repos, au milieu des forêts enneigés et des magnifiques paysages 
de la Laponie finlandaise. Les chalets sont construits sur un étage, 
chacun est indépendant.
Le rez-de-chaussée correspond à la pièce principale, la pièce à 
vivre (superficie 256 m²). L’espace-salon occupe 122 m². Il com-
prend un espace-canapé avec un magnifique écran plat à grand 
angle en configuration « cinéma » qui descend du plafond, lecteur 
dvd et son hifi très performant. 

EUROPE - FINLANDE
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Le Cavo Tagoo se situe à 5 minutes de la ville de Mykonos et fait face au port. Niché à flanc 
de falaise, il offre un magnifique panorama sur la Mer Egée. Etablissement de grand luxe, 
le Cavo Tagoo est ultra moderne et très tendance pour une clientèle jeune et branchée.

Les équipements de l’hôtel sont très nombreux. Parmi 
eux, son spa qui invite les clients à la détente ; soins 
et piscine intérieure sont à la disposition des hôtes. 
Le bar panoramique sur la piscine propose les cock-
tails les plus fameux de toute l’île. Un restaurant vient 
compléter cette offre. Les 80 chambres et suites du 
Cavo Tagoo sont simples, bien agencées et possè-
dent toutes des vues mer. Certaines suites sont équi-
pées de jacuzzis et piscines privées à débordement. 

AMBASSADOR AEGEAN LUXURY 
HOTEL & SUITES

L’hôtel Ambassador à Santorin est une parfaite évasion de luxe. Cet hô-
tel est un havre de paix et de fraicheur, le tout avec des vues à couper 
le souffle. Chacune de ses chambres dispose d’une piscine privée ainsi 
qu’une vue mer. Situé à Akrotiri, il se trouve à seulement quelques minutes 
de la Caldeira, qui attire chaque année des milliers de visiteurs.

Chacune de ses 40 chambres est équipée 
d’un mobilier moderne. Le charme de ces 
suites et villas voûtées, est indéniable. 
Leurs grands espaces, piscines privées, 
impressionnent dans cet hôtel d’un calme 
absolu. 

L’expérience de l’hôtel Ambassador est 
réhaussée par des détails exclusifs qui 
transcenderont vos attentes

CAVO TAGOO MYKONOS

EUROPE : GRECE - MYKONOS - SANTORIN
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CIRCUITS : ISLANDE

AUTOTOUR ISLANDE : CÔTES EST ET OUEST   

Jour 1 : Arrivée en Islande
A votre arrivée à l’aéroport de Reykjavik, récupération 
de votre véhicule de location. En fonction de votre heure 
d’arrivée, nous vous proposons d’aller vous dégourdir 
les jambes, sauter dans le grand bain en vous essayant 
dans les sources d’eau du Blue Lagoon. Nuit dans la 
capitale Reykjavik. Route à travers les champs de lave 
de la péninsule de Reykjanes.

Jour 2 : Snaefellsnes (150 kilomètres)
Après le petit déjeuner, direction la péninsule de Snae-
fellsnes avec votre guide pour découvrir plusieurs sites 
autour de la péninsule. Vous découvrirez le glacier-vol-
can Snæfellsjökull, profiterez de belles marches en bord 
de mer, le long des falaises du village d’Arnarstapi ou 
des plages de galets de Djupalonssandur. Vous ferez 
également un arrêt à Budir, pour admirer sa superbe 
église et sa plage de sable fin. Nuit au même endroit 
que la veille.

Jour 3 : Snaefellsnes
Cette journée commencera par une marche entre vol-
cans et bord de mer avec les hautes falaises de roche 
noire qui contrastent avec le orange du phare de Öndve-
rðarnes où vous pourrez admirer les nombreux oiseaux 
(cormorans, macareux...) qui s’y nichent. Puis vous dé-
couvrirez Kirkjufell, l’une des plus célèbres montagnes 
d’Islande culminant à 463 m mais orginal, part sa forme 
très particulière, il fait face à un lac et une cascade.
Vous visiterez aussi le musée du requin avec une dé-
gustation inoubliable….Excursion aux baleines à départ 
de Grundarfjordur pour une durée d’environ 3 heures. 
Nuit au même endroit.

Jour 4 : Cercle d’Or (230 kilomètres)
Cette journée dédiée à la visite du Cercle d’Or et de 
ses trois sites emblématiques que sont Gullfoss, Geysir 
et Thingvellir. Vous marcherez au milieu des formations 
de lave où les plaques tectoniques Américaine et Eura-
sienne se séparent.

Parc national de Thingvellir, classé au patrimoine de 
l’Unesco
Ce parc, situé dans le sud ouest de l’Islande, où se te-
naient les assemblées pléniaires du peuple Islandais de 
930 à 1798 a été classé parc national par l’Unesco.
Appelé «Althing», c’est un lieu aux profondes résonances his-
toriques et symboliques.
Après avoir admiré les beautés naturelles du parc national de 
Thingvellir, vous continuerez vers le fameux site Geysir, pour 
vous laisser surprendre par la puissance et la spontanéité de 
son geyser.
La journée se termine au pied de Gullfoss, l’une des plus 
puissantes et plus belles chutes du pays. Nuit à Hella sur la 
côte sud.

Jour 5 : Vik (160 kilomètres)
Découvrez les superbes paysages de la route n°1, faites un 
arrêt près des chutes d’eau de Seljalandsfoss et de Skoga-
foss avant de découvrir les impressionnantes orgues basal-
tiques de Reynisfjara, les falaises de Dyrholaey et la plage de 
sable noir de Vík. Nuit à Kirkjubaerjarklaustur.

Jour 6 : Jokulsarlon(125 kilomètres)
Toujours sur la route N°1, vous traverserez les laves du Laki, 
un paysage impressionnant ! 
En route pour la lagune glaciaire de Jokulsarlon, vous admi-
rerez le glacier Vatnajökull depuis Skaftafell, une halte vous 
permettra de faire une belle randonnée dans le parc natio-
nal jusqu’à la chute d’eau de Svartifoss. Vous arriverez en-
suite devant l’un des plus beaux sites de l’Islande, la lagune 
glaciaire de Jökulsárlón, découverte des lieux avant de re-
prendre la route pour une nouvelle nuit à Kirkjub.

Jour 7 : Reykjavik(250 kilomètres)
Retour à Reykjavik en fin de matinée, baladez-vous le long 
des charmantes ruelles de la capitale, son vieux port, ses 
maisons aux façades colorées, mais aussi des batiments 
beaucoup plus modernes comme la salle de concert Harpa, 
le parlement Alþingi ou encore la majestueuse cathédrale 
Hallgrimskirkja. Soirée et diner au centre ville.
Jour 8 : Islande - France
Vol retour vers la France

Les plus de My Luxury Travel

 

• Un itinéraire très complet à 
un tarif abordable

• La découverte de la diver-
sité des paysages islandais

• Des sites incontournables 
et d’autres plus secrets

• Les merveilles de la côte 
Sud et ouest

• Les champs de lave de la 
Péninsule de Reykjanes

• Location d’un 4x4 pour 
emprunter tous les sentiers 
(GPS inclus) (Optionnel)

Votre voyage 

Un itinéraire idéal pour une pre-
mière découverte de l’Islande en 
7 nuits où vous découvrirez la 
capitale, la côte sud et ouest et 
le glacier-volcan Snæfellsjökull!
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SPLENDEUR DE LA RUSSIE

De Moscou à St Petersbourg, ce périple vous 
plongera dans l’histoire de la Russie. Ces deux 
villes très différentes, de l’effervescence de 
Moscou à la majestueuse St Petersbourg vous 
offriront un voyage dans le temps.   

Votre voyage

Un aperçu de ce vaste pays par 
ses deux grandes capitales, à la 
fois si proches et si différentes de 
l’Europe. 

Notre sélection d’hôtels

• Hotel Saint Regis 5* – Moscou
• Hotel Kempinski Balts chug 5* - 

Moscou
• Hotel Four Seasons 5* - Saint 

Petersbourg
• Hotel Astoria 5* - Saint Peters-

bourg
• Grand Hotel Belmond 5* – Saint 

Petersbourg

JOUR 1 : Arrivée à Moscou
Accueil par votre guide francophone et transfert à votre 
hôtel. 

JOUR 2 : Découverte de Moscou
Avec votre guide francophone, découvrez la Place 
Rouge, la Cathédrale Saint Basile le Bienheureux, le 
Bolchoï et enfin le Mont Vorobievi avec son superbe 
panorama. Vous visiterez au cours de cette journée le 
Couvent de Novodiévitchi, magnifique ensemble mo-
nastique fondé en 1524 par Vassili III.

JOUR 3 : Découverte de Moscou
Aujourd’hui, vous consacrerez votre journée à la visite 
du Kremlin accompagné de votre guide-historien. An-
cienne résidence des tsars, c’est la plus grande forte-
resse du pays. Il regroupe un magnifique ensemble de 
palais et cathédrales. Le Palais des Armures rassemble 
également une magnifique collection des trésors accu-
mulés par les tsars.
Pour ce dernier soir, pourquoi ne pas assister à un ballet 
au Bolchoï ?

JOUR 4 : Train express
Un chauffeur privé vous accompagne de votre hôtel à 
la gare. Transfert depuis Moscou jusqu’à Saint Péters-
bourg en train express Sapsan. 
Votre guide francophone vous accueillera à la gare et 
vous accompagnera à votre hôtel pour vous donner un 
premier aperçu de la ville.

JOUR 5 : Saint Pétersbourg
Aujourd’hui, vous partez pour un tour de ville pano-
ramique avec votre guide. Au cours de cette visite 
de la capitale de Pierre Le Grand, vous vous arrêtez 
pour une visite de la forteresse Pierre et Paul, dans 
laquelle reposent au sein de la Cathédrale, les 30 der-
niers Romanov.

JOUR 6 : Saint Pétersbourg
Visite du musée Fabergé au Palais Shuvalov.
Vous aurez la possibilité de découvrir cette collection 
unique de Carl Fabergé, maître joaillier de la Cour 
Impériale Russe. 

JOUR 7 : Saint Pétersbourg
Aujourd’hui, vous partez pour Tsarkoïe Selo où vous 
découvrez le grand palais de Catherine et ses magni-
fiques jardins. Ce palais,   chef-d’œuvre de l’architecte 
italien Rastrelli est de style baroque. Le palais pos-
sède également une collection unique d’objets d’art.

JOUR 8 : Vol retour pour la France
Un chauffeur privé vous accompagnera de votre hôtel 
jusqu’à l’aéroport.

• Un riche programme d’activi-
tés à la carte selon vos centres 
d’intérêts : visite du métro, cité 
des Etoiles, Cirque de Moscou, 

• Des guides francophones ex-
périmentés pour chaque visite

• L’aide à l’obtention des visas.
• Une assistance locale à votre 

service

Les plus de My Luxury Travel

CIRCUITS : RUSSIE
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Un Salon de Beauté propose manu-
cure et pédicure du fameux Bastien 
Gonzalez et un Salon de Coiffure su-
pervisé par Alexandre Zouari. 
Les hôtes sont également les bien-
venus dans l’hôtel du même groupe, 
accessible avec le bateau de l’hôtel en 
quelques minutes.

ONE&ONLY THE PALM

Toutes les chambres disposent d’un balcon ou d’une 
terrasse extérieure. Trois superbes restaurants dirigés 
par le chef cuisinier français Michelin Yannick Alléno, 
3 étoiles au guide Michelin, s’offrent à vos papilles : 
ZEST, 101, STAY by Yannick Alléno.
Une salle de sport à la pointe de la technologie, le 
centre de remise en forme de 220 m2 équipée d’un 
matériel de la marque Technogym.
La piscine principale dispose de «cabanas» climati-
sées et d’une très belle perspective sur Dubaï.

Le resort de plage le plus exclusif de Dubaï est composé de 90 chambres répar-
ties dans l’environnement résidentiel du Manor House et des 6 Mansions, aux-
quelles s’ajoutent 4 villas privées.
Cours intérieures, fontaines, piscines, palmiers, cours d’eau, voutes et stucs 
constituent cette architecture d’inspiration andalouse et mauresque.

Une marina privée permet la liaison 
entre One&Only The Palm et 
One&Only Royal Mirage.

MOYEN ORIENT : EMIRATS ARABES UNIS - OMAN
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La station balnéaire de Madinat Jumeirah dispose de plus de 40 restau-
rants, bars et salons renommés. Participant à la magie du complexe, les 
3.7 kms de canaux parcourus par les bateaux traditionnels Emiratis, les 
Abras, permettent de se déplacer dans tout le complexe tout en se lais-
sant émerveiller par les somptueux jardins et les vues panoramiques sur 
le Burj Al Arab, la Palm Jumeirah et le Golfe Persique.
Au centre du complexe se trouve un souk proposant 75 boutiques. Comp-
tez 25 minutes en voiture depuis l’aéroport pour vous y rendre. Le désor-
mais célèbre Mall of the Emirates, abritant une station de ski et plus de 
560 boutiques, se trouve à quelques minutes seulement, desservi par 
une navette gratuite.

MADINAT JUMEIRAH
Situé à Dubaï, le complexe compte 4 hôtels : Mina A Salam 5*, Al Qasr 5* Luxe, les 
villas Dar Al Masyaf 5* Luxe et le tout dernier né Al Nassem 5* Luxe au design plus 
contemporain. Cet ensemble harmonieux jouit d’un emplacement privilégié le long 
d’une plage de sable fin de 1,5 km. Dessiné et pensé pour ressembler à une antique 
citadelle Arabe, le complexe allie confort et héritage culturel face à la mer et à la tour 
Burj Al Arab.
L’hôtel dispose de la plus grande piscine du Moyen-Orient. Sports nautiques, courts 
de tennis, salle de sport, Talise spa primé, club enfants Sinbad et parc aquatique 
Wild Wadi vous sont proposés avec accès illimité et gratuit.
Les chambres et suites sont de style oriental. Elles offrent toutes une vue sur le Golfe 
Persique ou sur les cours d’eau et jardins. Toutes comprennent un balcon

SIX SENSES

Six Senses Zighy Bay, situé sur la péninsule de Musandam d’Oman, s’étend sur 1,6 
km de plage de sable blanc, bordée de spectaculaires montagnes rocheuses. Son 
design a été inspiré par un traditionnel village omanien, aux  allées ombragées de 
palmiers et chemins de sable entre les villas.
L’aéroport international de Dubaï est à seulement à 2 heures de ce magnifique lieu 
de villégiature.
L’établissement, résolument tourné vers l’écotourisme, offre à ses visiteurs 82 
spacieuses villas avec piscine, réparties en Pool villas, Spa pool villas 1 ou 2 
chambres, Zighy pool villas et Spa pool villas de 2 chambres, de Zighy pool villa 
suites de 2 chambres, d’une Retreat villa de 2 chambres et de la Private Reserve 
de 4 chambres. 

Les villas, décorées et meublées dans la 
pure tradition omanienne,  offrent intimité et 
tranquillité.
Vous bénéficierez d’une offre complé-
mentaire en terme de bien être grâce à 
un magnifique spa qui invite à la détente, 
mais surtout en matière de restauration, 
avec entre autres, l’expérience unique du « 
Sense of the Edge » qui culmine à près de 
300 mètres d’altitude et offre un panorama 
unique sur la baie de Musandam.

MOYEN ORIENT : EMIRATS ARABES UNIS - OMAN
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2 restaurants, situés à flanc de colline avec une vue spec-
taculaire proposent une cuisine raffinée, chacun disposant 
de son propre bar.

La plage de Petite Anse fait partie des plus belles plages 
des Seychelles. Cette baie abritée, en forme de fer à che-
val, est idéale pour la baignade et la pratique des sports 
nautiques.

Véritable refuge de bien-être et de relaxation, le spa pro-
pose de nombreux soins.

Les 60 villas disposent de piscines pri-
vées, situées sur les hauteurs du site ou 
directement sur la plage, et vous assurent 
confort, espace et intimité.
L’hôtel propose une cuisine et des am-
biances variées avec 3 restaurants et 1 
bar. 
Une magnifique piscine avec une vue 
plongeante sur la mer, des activités nau-
tiques et des sorties de pêches en mer 
sont proposées.
Le spa dispose de 8 luxueux pavillons à 
flanc de colline avec une vue sur l’océan 
Indien.

FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES

BANYAN TREE SEYCHELLES

Abrité à flanc d’une colline verdoyante à l’abri des regards, le Four Seasons Resort Sey-
chelles est une adresse d’exception de l’archipel des Seychelles, situé de long de la côté 
au sud-ouest de l’île, à Petite Anse.

Les 67 villas dissimulées dans la verdure font face à l’Océan Indien. Bois exotique ou bois 
blanchi, lit à baldaquin, décoration raffinée ne manqueront pas de vous ravir. Toutes les 
villas disposent d’une grande piscine privée. Les baies vitrées ouvrent largement sur la 
terrasse, laissant ainsi une vue spectaculaire sur la végétation et la mer, selon la catégorie 
de villa. Une rivière coule paisiblement au cœur de la végétation.

Sur un bout de littoral paradisiaque en-
touré de palmiers et de forêts tropicales, 
le Banyan Tree est situé, à Anse Inten-
dance, sur l’île de Mahé.

OCEAN INDIEN : SEYCHELLES
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A North, il n’y aucun menu, le chef se fera un plaisir de 
s’adapter aux goûts de chacun proposant un mélange de 
saveurs exotiques liées aux  différentes cuisines du monde. 
Tous les repas et les boissons sont incluses. Le bar de la 
plage est le lieu parfait pour admirer le coucher de soleil 
autour d’un cocktail.

Pêche au gros, plongée, kayak vers le îles voisines, piscine 
de 45 mètres de long, vous aurez l’embarras du choix. 
Le spa situé sur les hauteurs offre des vues exception-
nelles sur l’océan, une expérience hors du temps.

NORTH ISLAND

SIX SENSES LAAMU

La petite île privée de North se trouve à 42 km au nord de Mahé. On y accède en 
bateau ou en hélicoptère privé. Des paysages somptueux, une végétation luxuriante 
préservée, de magnifiques plages de sable fin, des tortues de mer et des oiseaux rares 
seront votre quotidien.
 Ce hôtel exclusif est réputé pour accueillir chaque année des personnalités en quête 
de tranquillité.
Les 10 villas présidentielles de 450 m² peuvent recevoir 2 adultes et 2 enfants, elles 
sont disposées le long de la plage et jouissent d’un panorama à couper le souffle.  
Toutes sont équipées d’un jacuzzi face à l’océan, d’un buggy et de bicyclettes à votre 
disposition. 
La villa North unique, perchée sur un rocher offre une vue panoramique et vous com-
blera. 

Six senses Laamu est une île hôtel branchée et tendance. Un hôtel de luxe 5 étoiles 
pour une expérience de vacances unique aux Maldives, un vrai séjour éco-chic 
entre plage de sable blanc, récif coralien et lagon turquoise. Et petit plus, l’hôtel est 
le seul de son atoll ... Une vraie vie de Robinson chic et décontractée vous attend !

L’hôtel bénéficie d’un emplacement privilé-
gié puisqu’il est le seul dans l’atoll de Laa-
mu, sur l’île de Olhuveli, au sud de l’archipel 
des Maldives. Le sable blanc et l’eau tur-
quoise encerclent cette magnifique île tropi-
cale et ses luxueuses villas respectueuses 
de l’environnement.Les villas sont toutes de 
bois vétues, situées soit en bord de plage, 
soit dispersées en amont du lagon. Cer-
taines possèdent des piscines privées, que 
ce soit sur pilotis ou sur plage. Des plages 
magnifiques restées intactes, des activités 
nautiques, un centre de plongée et un spa 
Six Senses récompensé vous attendent.

OCEAN INDIEN 
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Situé à quelques pas de l’Anse Takamaka, il comprend 13 pavillons 
de soins, chacun offrant une vue spectaculaire sur l’Océan, les jardins 
tropicaux et les formations de granit extraordinaires. 

Deux suites de spa comprennent une douche à vapeur, une baignoire 
japonaise, et un poste d’observation depuis lequel les hôtes pourront 
admirer la vue splendide en toute intimité. Un jardin de spa tranquille 
en fait le lieu idéal pour se relaxer.  

Situés au milieu de formations rocheuses naturelles surplombant la 
mer, les pavillons de soin constituent une partie non négligeable de 
l’expérience de spa Raffles. D’une surface de 1 234 mètres, ce spa 
est le plus grand de l’archipel et le plus proche de l’océan Indien.

RAFFLES PRASLIN

C’est au cœur de l’île de Praslin, considérée à juste titre comme le « Jardin d’Éden », que se situe Le 
Raffles Praslin, à  quelques minutes de marche de l’une des plus belles plages au monde, Anse Lazio, et à 
15 minutes en bateau de La Digue, île réputée pour ses plages isolées.
Les 86 villas du Raffles, contemporaines et luxueuses, figurent parmi les plus spacieuses des Seychelles, 
d’une superficie de 125 à 275 mètres carrés. Toutes les suites et les villas du Raffles Praslin comprennent 
un pavillon extérieur privé, une piscine avec plongeoir et un balcon pour admirer la vue époustouflante sur 
l’Océan, la plage de sable blanc et les collines verdoyantes. 
Nager, prendre le soleil, plonger, faire du kayak, marcher, Au Raffles Praslin, il y en a pour tous les goûts. 
Avec deux piscines extérieures à débordement, et un club pour enfants plein d’activités pour amuser les 
plus jeunes, le complexe se fond dans la beauté paisible et naturelle de l’île. 

Parmi le large éventail de restaurants et de bars, il est pos-
sible de dîner au Curieuse, le restaurant de spécialités asia-
tiques, ou de goûter à une cuisine méditerranéenne contem-
poraine au Losean, de déguster une version seychelloise 
du cocktail prisé Singapore Sling avec le cocktail mousseux 
Praslin Sling au Pool Restaurant & Bar, pour enfin terminer la 
soirée dans l’unique salon à shisha de l’archipel, le Takama-
ka Terrace. Le spa Raffles, le plus grand des Seychelles, a 
été sélectionné parmi les meilleurs nouveaux spas du monde 
par Condé Nast Traveler. 

OCEAN INDIEN
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La piscine à débordement se trouve sur l’Ile 
aux Chats, l’île privée du resort.

Perché au-dessus de l’océan Indien, le Spa de 
l’hôtel Four Seasons Resort Mauritius at Ana-
hita se cache dans la mangrove. Il propose une 
gamme de soins à base d’ingrédients locaux 
qui reflètent la mosaïque de cultures de l’île 
Maurice, s’inspirant des traditions indiennes, 
africaines, chinoises et européennes.

L’hôtel propose une multitude d’options culinaires 
dans ses différents restaurants et bars.
L’architecture intérieure a été revisitée et moderni-
sée afin de donner à l’ensemble un style contem-
porain.
En parfaite harmonie avec son cadre exquis et en 
respect total de son engagement unique pour offrir 
un service irréprochable, le complexe The St. Regis 
Mauritius Resort offre aux hôtes une source inépui-
sable d’activités et d’aménagements.
Le spa Iridium et Valmont propose de nombreux 
soins du corps et du visage avec de magnifiques 
vues sur les jardins. 

FOUR SEASONS RESORT MAURITIUS 
AT ANAHITA

THE ST REGIS MAURITIUS

Situé à Beau Champ, sur la côte est de l’île Maurice, côte sauvage et préservée, le sanctuaire d’Anahita s’étend sur 6 kilomètres de front de mer. A 
45 minutes en voiture de l’aéroport, l’hôtel Four Seasons Resort Mauritius at Anahita occupe l’un des lieux les plus magiques de ce sanctuaire, un 
vaste lagon protégé par une barrière de corail.
L’hôtel Four Seasons Resort Mauritius at Anahita dispose de 91 villas spacieuses,  avec piscine privée, conçues de manière à profiter pleinement de 
la nature environnante.
La décoration, faite de bois naturel,  pierre volcanique et autres matériaux locaux, s’inspire d’intérieurs typiques de l’île Maurice. Les habitations ont 
un toit de chaume et sont décorées de façon  moderne.
Le Four Seasons Resort Mauritius comporte 4 restaurants et un bar.
Conçu par Ernie Els, le Four Seasons Golf Club Mauritius at Anahita  est un parcours 18 trous, gratuit pour les clients de l’hôtel.

The St.Regis Mauritius Resort est situé au sud-ouest de l’île, sur la péninsule du Morne. 
Adresse raffinée, privée, glamour ouverte en novembre 2012, il offre un service unique. 

L’hôtel dispose de 172 chambres et d’une villa 4 chambres. Nichées au cœur d’une végétation luxuriante, elles 
sont décorées dans un style colonial avec des touches contemporaines et disposent toutes d’une grande terrasse. 
Les catégories «Ocean Junior Suites» et «Beachfront Junior Suites» offrent une vue imprenable sur le lagon et 
l’océan.
Un service de majordome exclusif St. Regis est proposé 24h/24 pour certaines catégories de chambres.

OCEAN INDIEN : ILE MAURICE
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Grâce à un programme ambitieux de pré-
servation de la nature, la pie chanteuse 
des Seychelles et bien d’autres espèces 
en voie de disparition, ont pu être sau-
vées.  
Le Rock Spa de l’île de Frégate est l’en-
droit idéal pour se détendre et revitaliser 
le corps et l’esprit. En assimilant depuis 
des siècles le savoir-faire ancestral et les 
vertus médicinales des plantes locales, 
les experts du spa offrent traitements, 
massages et cours de yoga dans un envi-
ronnement des plus paisibles.

FREGATE ISLAND

Fregate Island Private est un eden naturel vous permettant de découvrir le meilleur de ce que 
les Seychelles ont à offrir. 
Avec sept plages idylliques, dont une régulièrement élue parmi les plus belles du monde, ce 
joyau de conservation est le symbole d’une expérience exclusive dans un cadre incomparable.  
Les 16 résidences privées avec piscine offrent aux clients de l’île un confort ultime en toute 
intimité. Perché sur une colline et surplombant les eaux turquoises, le Banyan Hill Estate se 
compose de trois résidences indépendantes. Il est ainsi le choix parfait pour profiter de moments 
inoubliables en famille ou entre amis. 

Véritable paradis sur terre, Fregate Island 
Private est une destination unique au monde 
offrant une expérience clients magnifiée par 
le service et l’accueil d’une équipe ayant pour 
vocation de préserver l’âme de l’île.
L’île héberge la deuxième plus importante 
population de tortues géantes d’Aldabra, avec 
une population estimée à plus de 2 200 spé-
cimens. 

OCEAN INDIEN : SEYCHELLES
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Ses 4 restaurants (Le Reethi – Le 
Tapasake – Chef’s Garden – Le Fandi-
tha) proposent des dîners raffinés, une 
cuisine fusion, et les plaisirs du palais 
prennent une toute nouvelle significa-
tion. 
A cela si l’on ajoute le Spa One&Only, 
sanctuaire exclusif de détente, un 
centre de fitness  et un club enfants, 
on obtient une expérience cinq étoiles 
inégalée.

Tout droit sorti d’un rêve, One&Only Reethi Rah, situé sur l’atoll de Malé Nord, 
atteint des sommets de beauté naturelle.
Entouré par les eaux cristallines d’un lagon, en plein coeur d’une végétation 
tropicale, ce complexe de villas de grand luxe aux Maldives, propose un ni-
veau inédit de qualité, de style, de choix et d’expériences personnalisées.

Tout droit sorti d’un rêve, One&Only Reethi Rah, situé sur l’atoll de Malé Nord, 
atteint des sommets de beauté naturelle.
Entouré par les eaux cristallines d’un lagon, en plein cœur d’une végétation 
tropicale, ce complexe de villas de grand luxe aux Maldives, propose un niveau 
inédit de qualité, de style, de choix et d’expériences personnalisées.

Élégant et spectaculaire, offrant un niveau d’inti-
mité sans précédent, One&Only Reethi Rah 
propose  l’expérience ultime aux vacanciers qui 
recherchent le summum du luxe tropical.
One&Only Reethi Rah dispose de 128 villas 
privées discrètement placées le long du rivage, 
avec 96 villas le long de la plage, isolées par 
une végétation tropicale luxuriante, et 32 villas 
situées au-dessus des eaux claires et protégées 
du lagon.

ONE&ONLY REETHI RAH

OCEAN INDIEN : MALDIVES
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Deux piscines, une salle de sport, des cours 
de yoga, un cours de tennis, du tennis de table 
s’offrent à vous. Le Watersport dispose de 
planches à voile, canoës, wakeboard, catama-
rans ou skis nautiques.
Trois spas avec de nombreux traitements : le 
Spa Retreat sur l’île de Rangalifinohlu, le Ove-
rwater Spa, construit sur des pilotis avec un 
sol en verre, et le Ice Cream Spa pour les en-
fants de 4 à 12 ans ainsi que hammam, zones 
de relaxation et bains à remous. 

CONSTANCE HALAVELI MALDIVES

CONRAD RANGALI

Halaveli est une île des Maldives, située au nord de 
l’atoll d’Ari (Alifu), à 25 min en hydravion de l’aéro-
port de Malé. Elle s’étend sur 500 mètres de long. 
Membre de la collection « Leading Hotels of the 
World »,  les 86 villas sont disposées entre plage 
et lagon, décorées avec soin, bénéficiant de hauts 
plafonds, d’une piscine privée et d’une terrasse 

meublée. 

Le Constance Halaveli Maldives possède 3 restaurants et 2 bars. 

Cet hôtel 5 étoiles Luxe, Palme d’or de développement d’instructeurs PADI, offre 
des cours du niveau débutant à celui de confirmé. 
Des promenades excursions en bateau sont organisées chaque jour ainsi que de 
nombreuses activités gratuites telles que le tennis, le beach volley, le badminton, 
le pédalo, le windsurf, le catamaran. 

Uspa by Constance, associé à la marque 
de cosmétiques Valmont, offre des soins 
uniques. Le temps consacré au spa inclut 
des aspects nutritionnels, des massages, 
des soins traditionnels, des programmes 
de remise en forme et des traitements de 
beauté.

Hôtel de luxe sur l’atoll maldivien d’Ari, le Conrad Rangali offre un service irrépro-
chable, des villas sur pilotis de rêve, un restaurant sous marin.
L’hôtel est situé au sud de l’atoll d’Ari, à 30 minutes en hydravion de Malé, la capi-
tale. La barrière de corail est à 200 mètres du rivage.

L’hôtel se compose de deux îles, Rangali et Rangalifinolhu, reliées par un ponton 
en bois, accessibles à pied en 10 minutes ou en dhoni.
L’île principale de Rangalifinolhu propose 102 villas dont 21, directement situées 

dans le spa, sur pilotis avec un accès direct au lagon.
L’île principale de Rangalifinolhu abrite 51 villas toutes équipées de piscines pri-
vées ou de jacuzzis.

L’hôtel compte sept restaurants dont le fameux restaurant sous-marin, Ithaa, situé 
à 5m de profondeur.

OCEAN INDIEN : MALDIVES
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L’aile Crescent est constituée de 5 bâtiments 
de 2 étages faisant tous face à la mer, mais 
plus ou moins proches de la plage. Ils offrent 40 
chambres d’une superficie de 51m² et 10 suites, 
toutes avec vue mer.

Le restaurant principal de l’hôtel surplombe la 
plage, tout comme le bar, et propose une cuisine 
gastronomique raffinée. 

ONE&ONLY OCEAN CLUB

Situé sur l’île de Paradise Island et relié par un pont à Nassau, l’hôtel One and Only 
Ocean Club 5* est situé à quelques minutes de l’aéroport principal des Bahamas.
L’établissement est niché au cœur de beaux jardins à la française.
Les chambres sont réparties entre des bâtiments de deux étages respectant le style 
colonial de l’hôtel. L’aile Hartford comporte 2 bâtiments se faisant face, séparés par 
un agréable patio. Ils abritent 50 chambres d’une superficie de 32m², 8 suites et 1 
villa. Les chambres donnent soit sur l’Océan, soit sur les jardins.

Un service de majordome, disponible 24 heures 
sur 24 répondra à toutes les demandes. L’Océan 
Club dispose de 2 piscines, une, réservée aux 
adultes offre ainsi un maximum de tranquillité et 
une piscine lagon pour les familles.
Un golf 18 trous avec greens et fairways côté 
Océan.

Un Spa primé offre tranquillité et intimité dans 
l’une des huit villas de style balinais dédiées aux 
soins.

CARAIBES : BAHAMAS
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Restaurants de fruits de mer, cuisine créole et Bistro Blue Beach-
font sur la plage pour vos petits-déjeuners avec vue panoramique 
sur St Martin et la mer des Caraîbes.
Il est difficile de décider si ce sont les saveurs exotiques ou bien 
les panoramas à couper le souffle qui seront les plus inoubliables.
Tennis, catamaran, ski nautique et pêche sont à votre disposition.
Le Spa du Cap Juluca propose de nombreux traitements de bien-
être, provenant des 4 coins du monde, traitements de remise 
en forme prodigués dans l’intimité des terrasses surplombant 
l’Océan ou dans les bungalows situés sur une zone éloignée sur 
la plage.

7 restaurants et bars sont au cœur du domaine. Cuisine 
mexicaine et asiatique en buffet, restaurant Thaï à la 
carte ou encore fruits de mer les pieds dans l’eau. Une 
mention particulière pour les villas 3 chambres front de 
mer en accès direct à la plage et le « Sands », res-
taurant de plage avec piscine et transats à quelques 
mètres seulement de ces villas.
2 piscines dont une en bord de mer et une longue plage 
privée de sable fin très dégagée.
16 pavillons dédiés au Spa ainsi qu’un parcours hydro-
thermal unique. Le Spa du Banyan Tree Makayoba a 
été élu «meilleur spa du Mexique» par diverses revues.

CAP JUJUKA

BANYAN TREE MAYAKOBA

Situé à la pointe nord-est de la péninsule du Yucatan le long des magni-
fiques plages de la Riviera Maya, il se situe à 10 minutes de Playa del 
Carmen et 30 minutes de Cancun. 
L’hôtel possède 116 villas avec piscine privée de 293 m² à 512 m², avec 
des canaux et un mangrove naturelle et de très beaux jardins, le long du 
golf 18 trous ou encore face à la mer des Caraïbes. 
Ces villas sont composées de 1 à 3 chambres et possèdent toutes une 
piscine et un jardin privatif et terrasse, un espace pour les repas, une 
salle de bain avec baignoire et douche.

Petit paradis aux Caraïbes sur l’île anglophone 
d’Anguilla l’hôtel est situé à 15 minutes en bateau de 
Saint Martin. L’hôtel cultive la discrétion sur la somp-
tueuse plage de sable blanc de Maundays Bay. Em-
preint d’élégance et de simplicité, l’hôtel vous offre 
une échappée romantique, à l’abri des regards.

3 catégories de suites 1 ou 2 chambres et de ma-
gnifiques villas 3 ou 5 chambres avec piscine privée 
de style mauresque, blanchies à la chaux, aux nom-
breux dômes et colonnes, paraissent surgir hors du 
sable sur lequel elles semblent être en équilibre.

CARAIBES : ANGUILLA - MEXIQUE
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L’hôtel propose 34 chambres, suites et villas réparties en 9 catégories : Cottages, Legacy Rooms, Beach 
Rooms, Rock Classics, Premium Suites, Diamond Suites, Beach Houses et 2 Ultraluxe Villas.
Par ailleurs, l’hôtel possède un portefeuille de plus de 80 villas sur l’île qui bénéficient de luxueux services 
: accès à la plage de l’hôtel, conciergerie, réservations prioritaires dans les restaurants ...

EDEN ROCK

Eden Rock - St Barths accorde une attention toute particulière 
aux détails et offre un service inégalé à sa très fidèle clientèle en 
provenance des quatre coins du monde. Doté d’un panorama à 
couper le souffle, l’Eden Rock reflète l’art-de-vivre à la française 
au cœur des Caraïbes. l’Eden Rock à Saint Barthelemy est une 
adresse d’exception, une institution.
Situé sur un promontoire rocheux, il est entouré par deux su-
perbes plages ainsi que par une mer turquoise qui s’étend au-
delà de la barrière de corail et offre une vue éblouissante sur la 
baie de St Jean. 

La plage de l’Eden Rock est l’une des plus belles 
plages de l’île, sable blanc et eaux turquoise  forment 
le lieu rêvé pour se relaxer ou profiter des activités pro-
posées par l’hôtel.
Situé sur un charmant récif de corail, l’Eden Rock est 
l’endroit idéal pour pratiquer la plongée libre et admirer 
la faune tropicale.
Pour une activité plus sportive, l’hôtel met également à 
disposition paddles ou canoës.
Eden Rock Bien-Etre, est une gamme complète de 
massages, de soins du visage qui s’invitent dans l’inti-
mité des chambres, au calme des terrasses ou bien 
encore sur la plage.

CARAIBES : SAINT BARTHELEMY
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CIRCUIT CLASSIQUE DU PEROU

Jour 1 : Arrivée Lima
Accueil à l’aéroport international de Lima. Transfert (environ 1h) en véhicule privé à l’hôtel. Nuit 
à l’hôtel Miraflores Park (5 étoiles situé dans le quartier de Miraflores)

Jour 2 : Lima - Arequipa (2 300 m)
Repas : petit-déjeuner. Visite de la capitale péruvienne en matinée avec la partie centrale et 
coloniale (la cathédrale, San Francisco et ses catacombes, la place Mayor) et la partie moderne 
avec ses quartiers résidentiels en bord du Pacifique. Transfert en après-midi à l’aéroport ,vol 
jusqu’à Arequipa (1h20). Transfert à l’hôtel et fin de journée libre découverte de la ville. Nuit à 
l’hôtel Libertador (5 étoiles)

Jour 3 : Arequipa
Repas : petit-déjeuner. Visite de la ville avec la place d’armes, la compagnie de Jésus, le quar-
tier de Yanahuara qui offre un superbe panorama sur les volcans entourant la ville et le couvent 
de Santa Catalina, Véritable ville dans la ville, le couvent est une citadelle murée avec ses 
ruelles, ses passages, ses perrons et ses petites places. Après-midi libre, exploration de la 
ville classée patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco en 2000. Nuit à l’hôtel Libertador.

Jour 4 : Arequipa - Chivay - Yanque (3 600 m)
Repas : petit-déjeuner + déjeuner. Départ pour Chivay, dans la vallée du Colca (3 600 m d’alti-
tude, 3h30 de trajet). Passage près du volcan Chachani, observation des vigognes dans la 
réserve de Salinas y Aguada Blanca. Découverte des paysages lunaires, notamment au col 
de Pata Pampa à 4 800 m d’altitude. Descente dans la vallée vers Chivay. A Canocota, départ 
de la randonnée vers les sources thermales chaudes de Chivay (3h de marche). Possibilité 
de profiter des sources (activité optionnelle). Nuit à l’hôtel Las Casitas del Colca (5 étoiles) à 
Yanque : lascasitasdelcolca.com

Jour 5 : Yanque - Croix des Condors - Puno (3 800 m)
Repas : petit-déjeuner. Départ tôt le matin (6h) pour la croix des condors, site d’observation 
privilégié où la probabilité de voir les condors se donner en spectacle est très élevée (1h50 de 
trajet). En effet, des familles de condors andins habitent les parois rocheuses. Découverte du 
canyon le plus profond du monde, atteignant 3000m par endroit. Départ vers Puno en à travers 
les paysages sauvages de la pampa péruvienne. Nuit à l’hôtel Libertador (5 étoiles sur les bords 
du lac Titicaca)

Jour 6 : Puno - Titinos - Llachon - Puno
Repas : petit-déjeuner + déjeuner. Après le petit-déjeuner, transfert au port de Puno pour une 
croisière sur le lac Titicaca. Visite des célèbres îles artificielles Titinos construites en bambou 
par les Uros, peuple des hauts plateaux andins (moins fréquentées et plus authentiques que 
les îles dans la baie). Route jusqu’à Llachon, petit village situé sur la presqu’île de Capachica. 
Déjeuner et découverte du mode de vie rural et des superbes paysages sur le lac Titicaca, 
Retour vers Puno. Nuit à l’hôtel Libertador.

Jour 7 : Puno - Cusco (3 400 m)
Repas : petit-déjeuner + déjeuner. Transfert en matinée pour prendre le train des Andes (train 
1ère classe) jusqu’à Cusco (10h de trajet) à travers les paysages de l’Altiplano. 
Déjeuner dans le train. Arrivée à Cusco en fin d’après-midi, ancienne capitale de l’empire Inca 
perchée à 3 400 mètres d’altitude. Transfert à l’hôte Monasterio (5 *)

Un circuit alliant découverte de la culture 
inca, des sites incontournables tels 
qu’Arequima, Lima , Cusco, le lac TIti-
caca mais aussi deux demie-journées 
de randonnée pour découvrir la région 
côtière et les zones plus élevées de la 
cordillère des Andes : l’Altiplano et ses 
volcans culminant à plus de 6 000 m 
d’altitude.

Jour 8 : CUSCO
Repas : petit-déjeuner. Visite des quatre sites archéologiques Incas autour 
de Cusco : Sacsayhuamán (ancienne forteresse célèbre pour sa célébration 
annuelle de l’Inti Raymi ou «fête du soleil»), Puca Pucara, Tambo Machay et 
Qenko. Visite de la cathédrale de Cusco, qui contient de nombreux tableaux de 
l’école de Cusco, et du temple du soleil (Qorikancha), lieu central de l’ancien 
empire Inca. Nuit à l’hôtel Monasterio.

Jour 9: Cusco - Pisac - Ollantaytambo - Aguas calientes
Repas : petit-déjeuner + diner. Départpour la Vallée Sacrée des Incas. Cette 
région, située 600 m plus bas que Cusco, bénéficie d’un climat agréable et de 
sols fertiles dont les Incas ont su tirer profit. Visite du petit village de Pisac pour 
la (marché local et de son site archéologique considéré comme l’un des plus 
importants après le Machu Picchu). Le second arrêt se fera à Ollantaytambo 
pour la découverte de l’ancienne forteresse Inca, théâtre d’une grande victoire 
des Incas sur les Conquistadores. Départ en début d’après-midi pour Aguas 
Calientes, la petite ville au pied de Machu Picchu en empruntant le célèbre train 
des Andes qui serpente dans la montagne. Navette pour rejoindre l’hôtel. Ins-
tallation et nuit à l’hôtel Sanctuary Lodge (5 étoiles à l’entrée de Machu Picchu)

Jour 10 : Aguas Calientes - Machu Picchu - Vallée Sacrée
Repas : petit-déjeuner + déjeuner. Visite complète (2h30 environ) du plus 
célèbre des sites avec ses secteurs agricoles, urbains et ses incroyables 
constructions à flanc de montagne qui justifient son appellation de «cité per-
due des Incas». Temps libre sur le site. Retour à Aguas Calientes et départ en 
direction d’Ollantaytambo. Transfert et nuit à l’hôtel Tambo del Inka (5*) dans 
la Vallée Sacrée
 
Jour 11 : Vallée Sacrée - Moray - Maras - Chinchero - 
Cusco
Repas : petit-déjeuner + déjeuner (pique nique). Exploration de la Vallée Sa-
crée en direction des terrasses circulaires de Moray qui auraient servi de centre 
d’expérimentation agricole. Randonnée de 3h30 de marche environ à la décou-
verte d’une véritable curiosité naturelle en pleines montages: les salines de 
Maras. La dernière visite se fera à Chinchero, petit village typique pour la visite 
de son église baroque. Retour à Cusco en après-midi Nuit à l’hôtel Monasterio.

Jour 12 : Cusco
Repas : petit-déjeuner. Journée libre à Cusco pour profiter de ses petites ruelles 
caractéristiques, la richesse de son artisanat ou du marché local de San Pedro. 
En soirée, possibilité (sans supplément) d’assister à un spectacle de danses et 
musiques folkloriques au centre d’art natif de Cusco. Nuit à l’hôtel Monasterio.

Jour 13 : Cusco - Lima et départ
Repas : petit-déjeuner. Transfert en matinée à l’aéroport de Cusco pour prendre 
un vol jusqu’à Lima. Puis connexion avec le vol international de départ.

CIRCUITS : PEROU

Votre itinéraire

Lima, Arequipa, Chivay, Yanque, Croix 
des Condors, Puno, Titinos, LLachon, 
Puno, Cusco, Pisac, Ollantaytambo, 
Aguas Calientes, Machu Picchu, Val-
lée Sacrée, Moray, Maras, Chinchero, 
Cusco, Lima
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AVENTURE FAMILIALE AU COSTA RICA
Le Costa Rica vous enchantera par ses 
plages immaculées, ses milieux naturels 
vierges, la magie des forêts tropicales, des 
volcans actifs, et toutes sortes d’activités, 
depuis le rafting, les tyroliennes géantes ou 
les promenades à cheval .

Votre voyage

Nous vous proposons un séjour 
familial riche en découvertes et 
aventures sportives. 

Les plus de My Luxury Travel

• Un large choix d’activités que 
vous pouvez panacher selon 
vos envies

• La découverte des forêts tro-
picales avec des guides natu-
ralistes.

• Un rythme de voyage ajus-
table 

• Une extension balnéaire pos-
sible

• Des talkies-walkies four-
nis pour rester toujours en 
contact avec votre tribu

Notre sélection d’hôtels

• Rincon del Valle Hotel 4* 
-San Jose

• Mawamba Lodge - Tortu-
guero

• Arenal Springs resort 4* - 
Arenal 

• Monteverde Lodge et 
Gardens 4* - Monteverde

• Cala Luna Boutique hotel et 
villas 4* – Langosta Beach

JOUR 1 : Vol FRANCE / SAN JOSE 

JOUR 2 : SAN JOSE 
Arrivée au Costa Rica et accueil par votre chauffeur.
Départ pour votre hôtel Rincon Del valle. 

JOUR 3 : LA PAZ WATERFALL 
GARDENS 
Aujourd’hui, vous profiterez d’une randonnée privée dans 
ce magnifique parc, reconnu pour sa politique de protec-
tion environnementale avec plus de 100 espèces animales 
(singes, toucans, pumas,…) réparties au cœur d’une forêt 
tropicale. 

JOUR 4 : TORTUGUERO
Aujourd’hui, vous prenez la route pour le magnifique parc 
national de Tortuguero au travers de paysages de forêts 
primaires. Vous embarquez ensuite sur un bateau pour 
découvrir les canaux de Tortuguero. Déjeuner typique dans 
un lodge au cœur du parc.
Arrivée à votre lodge situé en bord de mer en fin de journée.

JOUR 5 : TORTUGUERO
Ce jour, profitez des activités proposées par votre Lodge 
pour découvrir ce magnifique parc situé en bordure de la 
mer des Caraïbes. Vous pourrez choisir entre les randon-
nées accompagnés d’un guide naturaliste ou les croisières 
sur les canaux du parc.

JOUR 6 : TORTUGUERO - ARENAL
Ce matin, vous quittez votre lodge en bateau pour ensuite 
prendre la route vers le Parc National de Arenal. Déjeuner 
en route. Installation dans votre hôtel.

JOUR 7 : ARENAL - Volcan 
Ce matin, vous partez pour une randonnée au cœur du Parc 
National. Accompagnés d’un guide spécialisé, vous décou-
vrez l’histoire de ce volcan, les différentes formations volca-
niques ainsi que la faune et la flore qui y ont élu domicile. 
Vous approcherez la partie active du volcan. Vous arriverez 
au Lac Arenal pour profiter du magnifique coucher de soleil.

JOUR 8 : ARENAL - Randonnée à cheval 
Cette magnifique randonnée à cheval vous permettra d’appro-
cher au plus près la faune du parc (singes, iguanes, cochons 
sauvages et de nombreux oiseaux).
Au cours de votre balade, vous ferez une étape dans notre 
restaurant écologique dans lequel vous pourrez apprendre à 
cuisiner les tortillas et autres spécialités.

JOUR 9 : ARENAL - Canopée et tyrolienne
Ce matin, l’aventure continue avec la découverte de la cano-
pée au moyen d’un circuit de 15 tyroliennes (Tarzan Swing 
tour) riche en sensations fortes. Vous pourrez prendre le 
temps d’observer la nature environnante depuis chaque pla-
teforme.

JOUR 10 – ARENAL- MONTEVERDE
Ce matin, vous prenez le bateau puis un 4x4 privé pour re-
joindre Monteverde et sa forêt de « nuages ». Sa forêt est 
remarquable par ses 2000 espèces de plantes, 400 d’oiseaux 
et 100 de mammifères. Votre périple débute par la traversée 
du Lac Arenal.

JOUR 11 –MONTEVERDE- Randonnée
La diversité des climats de ce Parc explique sa grande bio-
diversité et la richesse de sa faune. Aujourd’hui, vous partez 
en randonnée privée avec un guide biologiste. Votre parcours 
passe par des ponts suspendus à plus de 30m au cœur de la 
canopée.

JOUR 12 : MONTEVERDE – GUANA-
CASTE 
Aujourd’hui, vous partez vers les plages au bord de l’Océan 
Pacifique. Vous vous installez dans un bel hôtel ou une villa 
privée avec piscine à Tamarindo.

JOUR 13 : PLAYA LANGOSTA
Journée libre à la plage. Vous pourrez profiter d’une croisière 
en catamaran au coucher du soleil.

JOUR 14 : Vol retour France
Transfert en véhicule privée de votre hôtel à l’aéroport pour 
votre vol retour vers la France.

CIRCUITS : COSTA RICA
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LE COSTA RICA DE LA COTE ATLANTIQUE 
A LA COTE PACIFIQUE 

Votre itinéraire

San José / Volcan Poas / La Paz 
Gardens / San José / Parc du 
Tortuguero / volcan Arenal / Rio 
Celeste / Playa Conchal / Jaco 
/ Drake Bay et le parc national 
du Corcovado / Osa / San José.

Les plus de My Luxury Travel

• Un parcours avec guide 
francophone et véhicule 
4x4 et des excursions in-
cluses

• Découverte de 5 parcs na-
tionaux 

• 2 nuits d’extension bal-
néaire à Playa Conchal du 
jour 8 au jour 10

• Les vols intérieurs San Jo-
sé-Parc du Tortugero et de 
Drake Bay vers San José 
(dernier jour) inclus 

Une découverte du Costa Rica idéale pour les amoureux de la nature, entre 
volcans, chutes d’eaux, découverte de la faune et de la flore, encadré par un 
guide naturaliste. Un parcours d’est en ouest avec guide chauffeur franco-
phone et véhicule 4x4 grand confort en hôtels 4* et 5*

Jour 1 : Arrivée à San José
Accueil par notre équipe partenaire transfert depuis l’aéroport vers 
votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel, à San José.

Jour 2 : San José - Volcan Poas -La Paz Gardens 
- San José
Départ pour le volcan Poas et son cratère un des plus grands du 
monde. Visite du Lapaz Garden, merveilleuse vitrine de la faune et 
de la flore avec sa gigantesque volière qui abrite un nombre incal-
culable d’oiseaux ainsi qu’une très belle ferme à papillons. Déjeuner 
sur place et en fin de visite, observation des félins, des singes et 
des grenouilles multicolores. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. 
Dîner et nuit à l’hôtel, à San José.

Jour 3 : San José - Tortugero
Départ matinal pour Tortugero en avion. Déjeuner sur place. Visite 
du village de San Francisco de la Barra de Tortuguero. Promenade 
dans les jardins et en option possibilité de faire de la pêche au gros, 
observer la ponte des tortues, entrée dans le parc national. Dîner et 
nuit à l’hôtel à Tortugero.

Jour 4 : Tortugero
En option, tôt le matin, observation des oiseaux avec un guide. 
Ensuite, visite du village de Tortuguero et du Musée de la Tortue. 
Durée : 2h. Après le déjeuner, promenade en bateau sur les canaux 
où vous découvrirez une faune et une flore luxuriant. Dîner et nuit 
à l’hôtel, 

Jour 5 : Tortuguero - Arenal
Après le petit déjeuner, départ vers La Fortuna, petite ville proche du 
volcan Arenal. 1h30 de bateau. Transport privé, jusqu’à votre guide 
francophone (Guapíles).Déjeuner libre. Ensuite, 3h de route pour 
arriver à l’hôtel. Installation. Possibilité de se baigner dans les Eaux 
Thermales de l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Arenal.

Jour 6 : Arenal
Après le petit déjeuner, balade de 2h dans le parc national Arenal. 
Laboratoire vivant, tant pour ses richesses géologiques, que géo-
morphologiques. Suivi de la visite d’un village indigène: les Malekus. 
Déjeuner en leur compagnie où une petite surprise nous attend. 
Retour à l hôtel en fin de soirée. Dîner et nuit à hôtel, à Arenal.

Jour 7 : Arenal - Rio Celeste
Après le petit déjeuner, promenade sur les spectaculaires ponts sus-
pendus dominant la cime des arbres (plus de 80 m de haut0
Vue magnifique sur cette forêt primaire humide. Déjeuner libre.
Route pour jusqu’à un superbe site montagnard entouré par les vol-
cans Tenorio et Miravalles. 

Les toucans, tyrans, caciques et amazones sont nombreux à y 
nicher. Dîner et nuit à hôtel, à Rio Celeste.

Jour 8 : Rio Celeste - Playa Conchal
Après le petit déjeuner, départ pour le parc national Tenorio. La 
cascade, le fameux Rio Celeste, les vues panoramiques sur 
les volcans, la forêt tropicale ainsi que ses bains de vapeurs 
thermales. Déjeuner libre et ensuite, départ pour Playa Conchal 
dans le Guanacaste. Arrivée en début de soirée, Dîner et nuit à 
l’hôtel, à Playa Conchal.

Jour 9 : Playa Conchal - Playa Conchal
De nombreuses activités sont accessibles : golf 18 trous, kayak, 
snorkeling, tennis, pêche, plage, piscine...Pension complète. 
Dîner et nuit à l’hôtel, à Playa Conchal.

Jour 10 : Playa Conchal - Jaco
Départ pour Jaco après le déjeuner. 5 Heures de route. Un 
endroit exceptionnel situé sur un piton avec une vue à 360°. 
Détente au bord de la piscine à débordement, le bar est à votre 
disposition. Dîner et nuit à l’hôtel, à Jaco.

Jour 11 : Jaco
Après le petit déjeuner, excursion de 2h ½ en bateau sur l’Es-
tero de Guacalillo et el Rio Tarcoles. Opportunité d’observer une 
des plus grandes colonies de crocodiles au monde. Tour dans 
les mangroves à la rencontre d’une faune très variée : macao 
rouge, mammifères, reptiles... Déjeuner typique à Guacalillo. 
Retour à l’hôtel, détente au bord de la piscine ou plage. Visite 
shopping à Jaco. Dîner nuit à l’hôtel.

Jour 12 : Jaco - Sierpe - Péninsule d’Osa
Départ matinal pour Sierpe. Un bateau vous conduira à l’hôtel. 
Cocktail de bienvenue et déjeuner à l’hôtel. Sur place, tour dans 
le Parc National Corcovado, snorkeling sur l’île de Caño Negro, 
tour Dauphins et Baleines, kayak, observation d’oiseaux ... Dî-
ner et nuit à l’hôtel,.

Jour 13 : Péninsule d’Osa
Pension complète et choix de nombreuses activités ou plage. 
Dîner et nuit à l’hôtel, à Peninsule d’Osa.

Jour 14 : Péninsule d’Osa - Départ pour la 
France
Transfert par les soins de l’hôtel à l’aéroport de Drake Bay. 40 
min de vol. Arrivée à l’aéroport international d’où vous reprenez 
votre vol retour. Assistance de notre partenaire local.

CIRCUITS : COSTA RICA
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Les villas au style balinais proposent des piscines pri-
vées et sont réparties le long d’une impressionnante 
piscine lagon de 4 968 m². 
La réception est magistrale et s’ouvre sur de magni-
fiques jardins. Vous avez la possibilité d’aller diner 
dans un restaurant de l’hôtel partenaire « Le Laguna 
» également du groupe Starwood situé à quelques 
minutes à pied.
Une étape très agréable pour une fin de circuit à Bali.

THE ST REGIS BALI RESORT

SIX SENSES YAO NOI

Ce complexe hôtelier construit en 2008, parfaitement intégré dans un domaine 
de 9 hectares, le long de la plage de Nusa Duai, offre une vue panoramique sur 
l’océan.
123 suites et villas superbement aménagées entourées de lagons d’eau de mer et 
de jardins luxuriants, un service majordome personnalisé, des restaurants primés, 
des bars, le spa Remède et un centre d’apprentissage pour enfants.

Sur une île encore tenue secrète, face à un panorama spectaculaire, les villas du Six 
Senses Yao Noi vous transporteront dans un voyage entre nature, écologie, gastro-
nomie de haut niveau et douceur de vivre. Situé à mi-chemin entre la péninsule de 
Phuket et Krabi, sur l’île sauvage de Koh Yao Noi, le Six Senses Ya Noi est à 1 heure 
de l’aéroport international de Phuket

Les 50 villas privées, toutes de bois vétues, surplombent 3 plages de 
sable doré. L’hôtel offre un cadre relaxant, entre nature luxuriante et vues 
à couper le souffle face aux îles de la baie de Phang Na. Une expérience 
luxueuse et écologique garantie. Toutes disposent d’une piscine privée et 
d’un service majordome disponible 24/7

Excursions sur l’île, sortie en tuk-tuk, 
visite du marché local, tour dans les ri-
zières, excursions en bateau ou en tradi-
tionnel long-tail boat à la découverte des 
îles de Phang Nga ou de Phi Phi, acti-
vités organiques, sortie à vélo, activités 
nautiques, cours de cuisine, cours de 
boxe thaï, canöe kayak dans les man-
groves, séances de cinéma en plein air, 
cours de yoga dans un cadre exception-
nel , spa Six Senses de très grande qua-
lité construit à l’image d’un village Thaï, 
les activités ne manquent pas, pour les 
couples comme pourles familles !

ASIE : INDONESIE - THAILANDE
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THE ST REGIS BALI RESORT

Une multitude d’expériences culinaires entre saveurs 
asiatiques et méditerranéennes avec 6 restaurants et 
2 bars vous est proposée. Une mention particulière 
pour le restaurant Thaï, le Jahn avec une vue à 180° 
sur le Golfe de Thaïlande et la pleine lune.
La salle de sport est ouverte 24h/24. Des cours de 
yoga face à l’océan sont proposés. Le Conrad Spa 
offre une expérience de qualité et des moments ma-
giques face au coucher du soleil. Un service de na-
vette en bateau gratuit propose des sorties à la jour-
née vers les îles voisines de «Koh Matsum» pour un 
pique nique ou «Koh Taen» pour faire de la plongée.  
Le zoo aux tigres se trouve à 15 minutes de l’hôtel.

CONRAD KOH SAMUI
Le Conrad Koh Samui est un complexe de villas avec piscine situé sur la pointe 
sud-ouest de l’île, avec vue sur les récifs azur du golfe de la Thaïlande.
Situé à seulement quelques pas d’une plage de sable blanc idyllique, la vue offre 
de superbes couchers de soleil. 

Les  81 villas et résidences sont réparties sur 10 hec-
tares de colline tropicale. Les villas de une à trois 
chambres, sont toutes équipées de terrasse privée, du 
wifi gratuit et une piscine à débordement de 10 à 22 m 
de long. L’intérieur des villas est  doté des technologies 
les plus modernes de l’île.
L’hôtel en front de mer offre une vue incroyable sur 
l’océan et les îles alentours, la vue majestueuse se 
remarque dès votre arrivée à la reception.
On se déplace en «golf car» car l’hôtel est construit sur 
une colline.

ASIE : THAILANDE - SAMUI
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Jour 7 : Bagan
Visite du magnifique site archéologique et découverte des 
principales pagodes et temples comme la pagode Shwezigon 
construite au 11ème siècle ou la pagode Bu Lei Thee qui offre 
une vue d’ensemble sur les nombreux monuments du site. En 
fin de journée, assistez à un magnifique coucher de soleil sur 
le fleuve.

Jour 8 : Bagan
Poursuite des visites avec le temple de Tayokepyay dans le 
village de Min Nan et le monastère troglodyte de KYAT KAN 
CAVE. L’après-midi, vous poursuivrez votre visite de l’ancienne 
cité en calèche. Croisière sur le fleuve au coucher de soleil.

Jour 9: Bagan– Pakokku - Monywa 
Croisière de 2 heures sur le fleuve jusqu’à Pakokku. A Pakokku, 
visite du marché local en Rickshaw avant de poursuivre votre 
route vers Monywa.

Jour 10 : Monywa – Mandalay 
Ce matin, visite de la pagode Thanboddhay entourée de ses 
845 stupas. Après le déjeuner, traversée de la rivière Chindwin 
en ferry puis route en véhicule tout-terrain vers les grottes Poe 
Win et leurs fresques murales. Continuation vers Mandalay.

Jour 11 : Amarapura– Ava – Sagaing 
Visite des anciennes cités royales avec tout d’abord Amarapu-
ra puis circuit en calèche à Ava et enfin visite des monastères 
de la colline de Sagaing, haut lieu du bouddhisme birman.

Jour 12 : mingun-mandalay
Excursion en bateau jusqu’au village de Mingun puis visite des 
plus beaux monuments de Mandalay : la pagode du Mahamuni, 
monastères de Shwenandaw en teck, de la pagode Kuthodaw. 

Jour 13 : Mandalay – France

Découvrez les plus beaux sites 
de ce pays mais aussi des sites 
plus confidentiels hors des sen-
tiers battus; votre guide franco-
phone vous donnera les clés 
pour en comprendre les dimen-
sions culturelles et spirituelles. 
Enfin, nous avons sélectionné 
des étapes de charme qui 
contribueront au plaisir de votre 
voyage. 

Longtemps fermé au tourisme, le Myanmar (ex-Birmanie) est un pays qui est resté 
hors du temps. Son héritage culturel est pourtant l’un des plus riches d’Asie avec ses 
temples, ses palais et ses pagodes magnifiques. Partez à la rencontre des Birmans, si 
chaleureux et accueillants pour une expérience inoubliable

EXPERIENCE EN TERRE BIRMANE

Jour 1 : Vol France / Rangoon

Jour 2 : Rangoon 
Arrivée au Myanmar et accueil par votre guide. Visite 
de la ville avec la pagode Sulé, le marché animé de 
Bogyoke et ses échopes, découverte du bouddha 
couché de Kyaukhtatgyi et enfin de l’impressionnante 
pagode Schwedagon.

 
Jour 3 : Rangoon – Heho - Inle lake
Vol pour Heho, puis après une courte route, vous 
prendrez le bateau pour rejoindre votre hôtel au bord 
du lac. Partez ensuite en pirogue à moteur sur le lac 
pour découvrir ses villages lacustres, ses jardins flot-
tants et ses pêcheurs traditionnels. Visite de la pagode 
Phaung Daw Oo et du monastère de Nga Phe.
 
Jour 4 : Lac Inle 
Ce matin, croisière en bateau sur la rive ouest du lac 
pour accéder à la porte d’entrée du complexe caché 
de la pagode d’Indein, connue pour ses centaines 
petites stupas. Vous rejoindrez ensuite un petit village 
authentique voisin avant de retourner vers votre hôtel.

Jour 5 : Inle lake – Kalaw 
Ce matin, vous prendrez le bateau puis la route pour 
rejoindre l’agréable ville de Kalaw, située dans les hau-
teurs sur le plateau de Shan. Après le déjeuner, vous 
partirez pour deux heures de randonnée pour observer 
les villages et les cultures de ce plateau.

Jour 6 : Kalaw -mont Popa -Bagan  
Sur la route pour Bagan, visite du haut-lieu de pèleri-
nage du mont Popa, ancien volcan couronné par un 
monastère auquel on accède par 777 marches. Vous 
rejoindrez ensuite votre hôtel à Bagan dans lequel 
vous profiterez pendant 3 nuits de votre suite avec vue 
sur le fleuve Irrawady.

Votre voyage

Les plus de My Luxury Travel

• Un circuit qui s’ajute à vos 
envies et à votre rythme

• Un chauffeur guide fran-
cophone tout au long de 
votre voyage

• Des activités à la carte 
telles que la découverte 
de l’ancienne cité de Ba-
gan en montgolfière

• Notre assistance locale

Notre sélection d’hôtels

• The Belmond Governor’s 
Residence 5* - Yangon

• Inle Princess Resort 4* - 
Lac Inle

• Amara Mountain Resort 3* 
- Kalaw

• Thiripyitsaya Sanctuary 
Resort 4* - Bagan

• Win Unity Hôtel - Monywa
• Mandalay Hill Resort

CIRCUITS : BIRMANIE
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EXPERIENCE EN TERRE BIRMANE

Les plus de My Luxury Travel

Notre sélection d’hôtels

Le prestigieux groupe Aman resorts dispose de 
cinq magnifiques lodges au Bhoutan nichés dans 
les vallées de l’Ouest et du Centre du Bhoutan. 
Ces lieux de villégiature intimistes et raffinés seront 
des étapes idéales pour découvrir ce pays mysté-
rieux et fascinant. Vous pourrez également y réa-
liser une retraite spirituelle accompagnés par un 
maître bouddhiste.

LODGES AMANKORA : UNE EXPERIENCE 
UNIQUE AU BHOUTAN

JOUR 1 : Vol FRANCE / NEW DEHLI
Transfert privé à votre hôtel.
Nuit à New Dehli

JOUR 2 : NEW DEHLI – PARO - 
THIMPHU
Ce matin, transfert privé pour l’aéroport pour prendre 
votre vol pour le Bhoutan. Avant d’atterrir à Paro, vous 
survolerez la chaîne Himalayenne et ses sommets 
parmi les plus hauts du monde. A votre arrivée, accueil 
par notre correspondant et départ en voiture pour la 
capitale du pays Thimphu. 
Accueil et installation à votre résidence Amankora 
Thimphu située sur les hauteurs de la ville.
L’après-midi, visite de Changangkha Lhakhang et ba-
lade en ville.

JOUR 3 : THIMPHU 
Journée consacrée à la visite de la ville avec le mé-
morial national de Chorten, construit par le 3ème roi 
Jigme Dorji Wangchuck, ce monument est dédié à la 
paix et à la prospérité. Les Musées du textile et le Folk 
Heritage Museum, vous permettront de découvrir le 
mode de vie et la culture du Bhoutan. Le Folk Heritage 
Museum se trouve dans l’une des plus vieilles maisons 
de Thimphu, et a été créé́ à l’initiative de l’une des 
Reines du Bhoutan pour préserver le style de vie tradi-
tionnel et aider les futures générations à comprendre et 
à apprécier l’héritage bhoutanais. Visite de l’Institut de 
Médecine Traditionnelle et enfin du Tashichho Dzong, 
le bâtiment du secrétariat principal. Cette imposante 
forteresse accueille une partie des ministères du gou-
vernement, le bureau du Roi et la Salle du Trône. 

JOUR 4 : THIMPHU – PUNAKHA 
Départ par la route pour Punakha via le col de Dochu 
à 3100 mètres d’altitude d’où l’on peut apercevoir par 
temps clair le plus haut sommet du Bhoutan, le Gangar 
Punsum et ses 7520 mètres.
Visite de Semtokha Dzong, le plus ancien monastère 
du pays, là où le Tantrisme est enseigné. 
Promenade à travers les rizières en passant par le 
village de Sobsokha pour visiter le Temple de Divine 
Madman ou Chimi Lhakhang. 

A Punakha, visite de la forteresse-monastère de la ville, 
c’est le le plus beau Dzong du Bhoutan construit par le 
premier Shabdrung – fondateur du Bhoutan - en 1637. 
Installation dans votre résidence Amankora Punakha.

JOUR 5 : PUNAKHA – PARO  
           
Après le petit déjeuner, départ pour la vallée de Paro. 
Située à 2 200 mètres d’altitude, cette très belle vallée 
regorge de mythes et de légendes. C’est une vallée très 
fertile, où vous verrez de nombreuses rizières en terrasse. 
On y trouve les plus anciens temples et monastères du 
pays, ainsi que le musée national. Visite du Dzong Ta, édi-
fice circulaire de six étages du XVIIème siècle. Il renferme 
une magnifique collection de Thangka, timbres, tissus, 
armes, statues, accessoires utilitaires. Après le Musée, 
visite du Dzong Rinpung, forteresse aux nombreuses 
pierres précieuses.
Visite de Kyichu Lhakhang, une ville très sacrée renfer-
mant un des plus vieux temples du 7ème siècle construite 
sous le règne du Roi tibétain Songchen Gyampo.
Installation dans votre résidence Amankora Paro.

JOUR 6 : PARO 
Vous débuterez la journée par la visite du Dzong de Takt-
sang, également nommé ‘la Tanière du Tigre’. La légende 
raconte que le Guru Rinpoche, père du Bouddhisme 
Mahayana bouthanais, est arrivé à cet endroit à dos de 
tigresse et médita dans ce monastère.
Ce midi, vous déjeunerez avec une famille bhoutanaise 
dans une ferme traditionnelle.

En fin de journée, visite des ruines du Dzong de Drukgyel 
situé au nord de la vallée. C’est à cet endroit que les 
troupes bhoutanaises vainquirent les envahisseurs tibé-
tains et mongoliens. En 1914 lorsque l’on parla pour la 
première fois du Bhoutan dans les médias, ce Dzong était 
à son apogée et devint le symbole du pays en tant que 
‘Château dans le ciel’.

JOUR 7 : PARO –NEW DEHLI - 
FRANCE
Transfert en véhicule privée de votre hôtel à l’aéroport.
Vol retour vers la France via New Dehli.

Les plus de My Luxury Travel

 

• My Luxury Travel est un par-
tenaire proche du Groupe 
Aman Resorts; vous serez 
accueillis de façon privilé-
giée à chaque étape.

• Un circuit sur-mesure en 
fonction de vos centres 
d’intérêts : culture, spiritua-
lité, randonnée

• 3 résidences intimistes de 8 
à 16 suites dans lesquelles 
vous serez accueillis 
comme des hôtes.

• Des résidences construites 
avec des matériaux tradi-
tionnels au cœur du patri-
moine historique du Bhou-
tan.

• Un environnement calme et 
épuré pour vous permettre 
de vous imprégner de la 
sérénité et de la spiritualité 
de ce pays 

Votre voyage 

Une réelle immersion au cœur 
de ce pays mystique grâce à ces 
adresses exclusives du groupe 
Aman. Plus qu’un voyage, une 
réelle expérience !

CIRCUITS : BHOUTAN
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Jour 6 : Kyoto : ses 5 500 temples boudd-
histes, ses  jardins de cerisiers 
Visite de Kyoto toute la journée en débutant par le 
Sanju-san-gendo, hébergeant 1001 statues boudd-
histes, puis le Temple Kyomizu, qui surplombe toute la 
ville. Visite du sanctuaire Heian, qui a commémoré ses 
1 100 ans, du temple Ryoan-ji et de son magnifique 
jardin de pierres et du quartier de Gion. 

Jour 7 : Kyoto – Nara- Kyoto   
Excursion à Nara pour une visite d’une demi-journée 
incluant le temple Todaji érigé en 752 qui renferme 
l’une des plus grandes statues en bronze du monde. 
Le sanctuaire Kasuga fondé en 710 avec ses 3000 
lanternes alignées, le parc de Nara et ses daims en 
total liberté.  
Reste de la journée libre sur Kyoto.  

Jour 8 : Osaka – Hiroshima    
Transfert jusqu’à Osaka, visite du château d’Osaka 
construit en 1583 mais complétement détruit par Toku-
gawa Ieyasu. Le château fut reconstruit en 1931. Vi-
site également du Temple Shitennoji, construit en 593. 
A bord d’un shinkansen, vous rejoindrez Hiroshima.

Jour 9 : Hiroshima - Miyajima  
Journée complète de visite à Hiroshima et Miyajima. 
Visite du dôme de la bombe atomique, du mémorial 
de la paix ainsi que du musée. Transfert vers Miyajima 
en ferry, visite du sanctuaire  Itsukushima et de son fa-
meux Toori inscrit au patrimoine mondial depuis 1996.  
 
Jour 10 : vol Hiroshima – Paris
Après un temps libre dans la ville, vol pour Paris.
Arrivée en France le lendemain.

Découvrez à votre rythme, les 
plus beaux sites de l’archipel 
japonais dans un savoureux 
mélange de technologie débri-
dée avec ses villes futuristes 
et de tradition ancestrale avec 
ses temples et ses sanctuaires. 
Votre voyage vous permettra, 
tel un japonais, de naviguer d’un 
univers à l’autre. Enfin, nous 
vous proposons une parenthèse 
hors du temps dans un ryokan 
traditionnel au pied du Mont 
Fuji.

Le Japon est un pays fascinant qui depuis toujours émerveille. Terre de traditions, 
d’histoire et de culture, vous y découvrirez un art de vivre authentique, une gastro-
nomie exceptionnelle et des paysages fabuleux, dans un mélange harmonieux entre 
traditions et modernité

LES SPLENDEURS DU JAPON ETERNEL

Jour 1 : Arrivée à Tokyo
Accueil par votre guide francophone et transfert 
à l’hôtel 

Jour 2/3 : Découverte de Tokyo
Avec votre guide, découvrez les différentes 
facettes de cette ville, la modernité avec le 
quartier de Ginza, réputé pour ses boutiques de 
luxe et surtout le quartier Akihabara, haut-lieu 
du monde électronique, puis les traditions avec 
le cœur de l’ancienne Tokyo (Edo), le temple 
boudhiste Senso-ji, le quartier animé d’Asakusa 
et ses objets traditionnels. Vous pourrez égale-
ment vous détendre dans le parc Meiji Shrine.

Jour 4 : Escapade bien-être à Hakone 
au pied du mont Fuji. 
Après un court voyage en Shinkansen, train à 
grande vitesse japonais, nous vous proposons 
une étape hors du temps au pied du mont Fuji. 
Profitez d’une excursion en téléphérique et 
d’une croisière en bateau au sein du parc natio-
nal Fuji-Hakone-Izu avant de rejoindre le Ryo-
kan Gora Kadan 5* luxe, auberge traditionnelle 
pour une détente dans votre “Onsen” privé (bain 
thermale).

Jour 5 : Hakone – Odawara – Kyoto 
Transfert depuis Odawara jusqu’à Kyoto dans 
la région du Kansai en shinkansen. A l’arrivée, 
1ère visite de Kyoto en commençant par le châ-
teau Nijo construit en 1603 comme résidence de 
Tokugawa Ieyasu, premier shogun de l’ère Edo. 
Puis visite du temple Kinkaku-ji (Pavillon d’Or), 
construit  en 1394.   
 

Votre voyage

Les plus de My Luxury Travel

• Un circuit qui s’ajute à vos 
envies et à votre rythme

• Un guide francophone qui 
vous accompagne tout ou 
partie de votre voyage

• Des activités à la carte telles 
que le combat de Sumo, la 
cérémonie du thé...

• Une assistance locale à 
votre service

Notre sélection d’hôtels

• The Peninsula Tokyo 5* luxe
• Ryokan Gora Kadan 5* luxe 

(membre des Relais et Cha-
teaux) 

• Ryokan Hiiragiya - Kyoto
• Rihga Royal 5* - Hiroshima

CIRCUITS : JAPON
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Laucala propose de nombreuses acti-
vités sportives et culturelles. Plongée 
dans un monde sous-marin unique, 
tours dans la forêt tropicale, équitation, 
surf ou golf sur le cours de champion-
nat à 18 trous. Les cinq restaurants et 
bars de l’île vous séduiront par leurs 
mets locaux, le tout agrémenté de pro-
duits frais.
Une adresse très privée dans le Paci-
fique sud, un lieu préservé où le temps 
semble s’arrêter.

LAUCALA ISLAND

Laucala fait partie des lieux les plus exclusifs des Fidji. L’île privée 
s’étend sur plus de 3 500 hectares, à travers des plantations de coco, 
des plages de sable blanc et des collines d’une beauté naturelle à 
couper le souffle. 

Les villas privées de très grand luxe offrent à 
leurs visiteurs des moments uniques.
L’atmosphère y est détendue et raffinée.
Les 25 villas de style fidjienne sont réparties 
parmi des plantations de coco, sur la montagne 
ou au bord des récifs coralliens. Toutes les villas 
sont construites avec des matériaux naturels et 
arborent dans le même temps un design contem-
porain. Toutes possèdent des piscines privées.

PACIFIQUE : ILES FIDJI

Les plus de My Luxury Travel

Notre sélection d’hôtels
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Le Brando Tetiaroa propose à ses visiteurs de nombreuses activi-
tés et expériences : son Spa sur pilotis, son centre de fitness, sa 
très belle piscine mais aussi la découverte des fonds marins, du 
récif corallien, de la faune et flore locales de l’île. 
Cette réalisation est la concrétisation des rêves d’un homme, Mar-
lon Brando, qui a voulu, avec l’aide du groupe Pacific Beach Com-
ber, que le développement durable soit au centre des réalisations 
afin de préserver la biodiversité, la beauté naturelle de l’île et son 
environnement si spécifique. Ces lieux sont de plus en plus rares 
dans le monde.
Dans ce même esprit de respect de l’environnement, le complexe 
hôtelier abrite un laboratoire de recherche, accessible aux cher-
cheurs du monde entier.

THE BRANDO TETIAROA

Situé en Polynésie française, cet hôtel est installé sur l’île privée de TETIAROA, à 50 km au nord-est de 
TAHITI. Tetiaroa est l’unique atoll des Iles-du-Vent dans l’Archipel de la Société. On y accède en avion privé.
C’est en 1960, lors du tournage des « Révoltés du Bounty » que l’acteur fut séduit par la magnificence de ce 
lieu qu’il parvint à acquérir quelques années plus tard. Il en fit sa résidence privée. Converti en hôtel de luxe 
depuis 2014, une seule île a été amenagée, le reste de l’atoll étant une réserve naturelle privée.

Le site de Tetiaroa est composé de 12 îlots (motus) entourés 
d’eau couleur turquoise. L’architecture s’inspire de la culture 
polynésienne, alliant nature et art de vivre.
35 Villas avec piscine et plage privée de sable fin s’offrent à vous 
dans un îlot de verdure, ourlé de cocotiers. D’une superficie al-
lant de 96m² à 246m² pour la villa 3 chambres, ces unités sont 
toutes face à l’Océan et au lagon. Elles sont décorées avec des 
matériaux polynésiens et contemporains qui se marient avec élé-
gance.Le Resort propose deux restaurants gastronomiques ainsi 
que deux bars. Le chef Guy Martin, en charge des deux cuisines 
a été doublement étoilé par le Guide Michelin.

PACIFIQUE : POLYNESIE FRANCAISE
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Le resort propose ainsi une centaine de villas-plages et de villas 
sur pilotis, toutes décorées dans le pur style polynésien contempo-
rain, créant ainsi une harmonie d’architecture raffinée et élégante. 
Bois précieux et aux œuvres d’art uniques se mélangent agréa-
blement.
L’hôtel propose neuf catégories de villas, selon qu’elles soient sur 
pilotis ou en bord de plage, et différentes vues.
De la piscine Oasis, une merveille naturelle, à la piscine centrale 
avec un bar « pieds dans l’eau », sans oublier les eaux salées du 
lagon privé, rempli de poissons exotiques et de raies, vous n’aurez 
que l’embarras du choix pour vous immerger dans ce paradis.

THE ST. REGIS BORA BORA RESORT

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA

The St. Régis Bora Bora Resort est construit le « Motu Ome’e », autour de l’île 
principale de Bora Bora.
Le Resort s’étend sur plus de 17 hectares de sable fin, environné de jardins 
luxuriants et de lagons bleu turquoise.
Sont présents : un restaurant gastronomique signé Jean-George, un restau-
rant Polynésien; Italien et un de sushis, 1 Lagoonarium privé, 2 piscines dont 
une très calme (sans enfants), de très grandes superficies de villas, un service 
de butler inclus, un service dédié aux clients en voyages de noces.

Fraichement installé depuis 2008 sur le Motu Tehotu entre les 
eaux turquoises du Lagon et l’Océan, le Four Seasons Resort 
Bora Bora occupe un domaine de plus de 22 hectares et propose 
à ses clients des prestations et un service parfaits.

L’hôtel offre des hébergements dans de luxueux 
bungalows pilotis surplombant le lagon ou encore de 
magnifiques villas sur la plage. L’ensemble fait face 
au célèbre Mont Otemanu.
Les villas sont toutes très spacieuses avec toits de 
chaume de tradition polynesienne et matériaux en 
bois.

Toutes les installations sont modernes et les 
chambres élégamment décorées.
L’accès est simple depuis l’aéroport environ 15 mi-
nutes par bateau rapide. Le resort met à la dispo-
sition de ses visiteurs une piscine à débordement, 
un court de tennis et plusieurs activités sportives 
(canöé, jet ski, catamaran) tournées vers la mer 
(plongée et découverte avec des spécialistes de la 
faune et flore marine). Organisez votre journée en 
pratiquant vos activités préférées.
Un large choix de quatre restaurants et les deux 
bars vous seront proposés pour agrémenter vos 
soirées et dîners durant un séjour exceptionnel.

PACIFIQUE : POLYNESIE FRANCAISE
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LE MEILLEUR DE LA NOUVELLE-ZELANDE 

Le meilleur des deux îles en 15 jours et en formule 
demi-pension. Pouvoir visiter les deux îles avec 
un guide francophone est une chance qu’il faut 
saisir. Arrêtez vous dans les plus beaux endroits 
du pays, et n’en loupez pas une miette.

Les plus de My Luxury Travel

• L’originalité du circuit avec un 
passage par la péninsule de 
Coromandel et Dunedin

• Départ garantis à partir de 4 
personnes

• Visite des deux iles en 15 jours 
et en formule demi-pension

• Guides francophones et expé-
rimentés

• Assistance locale

Votre itinéraire

Auckland - Coromandel - Whitian-
ga - Rotorua - Napier - Wellington 
- Picton - Blenheim - Punakaiki 
- Greymouth - Fox Glacier - Col 
de Haast - Queenstown - Milford 
Sound - Te Anau - Dunedin - Teka-
po - Christchurch

Jour 1 : France - Auckland
Jour 2 : En vol

Jour 3 : Arrivée sur Auckland
Arrivée en milieu de journée. Accueil par votre guide francophone. Moment de 
repos à l’hôtel ou découverte de la ville avec les autres participants. Pour le dî-
ner une table vous attend au restaurant panoramique tournant de la Sky Tower, 
qui domnie la ville du haut de ses 320m. Nuit à Auckland

Jour 4 : Auckland - Whitianga 
Départ en début de matinée vers la peninsule de Coromandel, véritable mé-
lange entre ses denses forêts, cotes spectaculaire, et plages de sable blanc. 
Route vers Whitianga, au bord de l’océan. Balade en bateau le long de la côté 
et jusqu’à la plage de Cathedral Cove.
Nuit à Whitianga

Jour 5 : Whitianga - Rotorua 
Route vers Rotorua avec de nombreux stops comme à Waihi et sa mine d’or 
à ciel ouvert. Visite Rotorua et son centre culturel maori. Shopping ou autres 
activités optionnelles comme un survol en hydravion de la région volcanique de 
Rotorua. Vers la fin de journée, partez visiter le parc geothermique Te Puia avec 
ses geysers, mares de boues bouillonnantes et apercevez vos premiers Kiwis, 
qui sont les oiseaux «symbole» de la Nouvelle-Zélande. La soirée se fera à 
base de chants et danses traditionnelles, dont le fameux haka, et se terminera 
par un dîner Hangi. Nuit à Rotorua.

Jour 6 : Rotorua - Napier 
Visite durant la matinée, des eaux sacrées de Wai-o-taipu, son geyser (il entre 
en éruption tous les jours à 10h15 précises), et sa fascinante palette de cou-
leurs. Stop par les chutes de Huka, situées sur la rivière Waikato, (couleur tur-
quoise et gros débit d’eau) Atteignez le lac Taupo, un cratère d’un voldan entré 
en éruption pour la dernière fois il y a 2000ans. L’explosion aurait été d’une 
telle violence, qu’il fut possible de l’observer jusqu’en Chine.Fin de journée aux 
alentours de Napier et visite d’un vignoble de la région. Nuit à Napier

Jour 7 : Napier - Wellington 
Excursion en début de journée au cap Kidnappers puis route en direction de 
Wellington, capitale la plus méridionale au monde. Montée au mont Victoria 
pour profiter d’une vue imprenable sur la baie. Visite de la ville.Nuit à Wellingtion

Jour 8 : Wellingtion - Piction - Blenheim 
Visite de la ville et le ferry pour effectuer la traversée du détroit de Cook puis 
arriver sur l’île du Sud. Vous serez emerveillé par la vue sur les Marlborough 
Sounds. Arrivée au port de Picton ,route vers la région viticole du pays, le Marl-
borough. Nuit à Blenheim

Jour 9 : Blenhein - Punakaiki - Greymouth 
Le circuit vous menera jusqu’à la côte Ouest en passant par le parc national de Nelson 
Lakes, et les gorges de Buller. Durant l’après midi, observation d’une colonie d’otaries au 
cap Foulwind.Route vers Punakaiki et ses impressionnants Pancake Rocks.

Jour 10 : Greymouth - Fox Glacier 
Visite de ShantyTown, village de chercheurs d’or reconstitué. Ensuite, partez vers Hoki-
tika, célèbre pour sa fabrique de jade (autrefois utilisé par les Maoris pour l’ornement des 
outils ou armes) Direction le glacier de fox. Survol des glaciers en helicoptère proposé, 
avec supplément. Nuit à Fox Glacier

Jour 11 : Fox Glacier - Col de Haast - Queenstown
La plus belle route du pays qui vous fera varier les plaisirs et paysages. Traversez la forêt 
du parc national du Mt Aspiring. Les plaines laissent place aux lacs glaciaires entourés 
de montagnes. Pause à Wanaka avant de retour Queenstown. En soirée, une table sera 
dressée pour vous au restaurant d’altitude, que vous rejoindrez en télécabine. Nuit à 
Queenstown

Jour 12 : Queenstown 
Journée de libre dans la ville.Plusieurs activités vous seront proposées,jetboat, croisière 
sur le lac Wakatipu, ou sortie en 4x4 sur les lieux de tournage du film le Seigneur des 
Anneaux. 

Jour 13 : Queenstown - Milford Sound - Te Anau
Longez le lac Wakatipu tout en traversant les plaines du Southland avant d’atteindre Te 
Anau. Route panoramique menant à Milford Sound, le fjord le plus célèbre du monde. 
Croisière de 2h15 suivie d’une visite de l’observatoire sous marin.

Jour 14 : Te Anau - Dunedin
Départ pour la ville à l’allure Ecossaise de Dunedin. Découvrez une ville que l’on sur-
nomme «capitale nature».Croisière d’une heure sur les Monarch dans la baie d’Otago 
puis visite de la réserve privée de Penguin Place et l’observation des manchots aux yeux 
jaunes. 

Jour 15 : Dunedin - Tekapo
Remontez par la côte avec un arrêt par Moeraki. Pause déjeuner à Oamaru. Arrivée sur 
Tekapo, au centre de l’île, célébre pour son lac, sa petite chapelle, et en toile de fond une 
jolie chaîne montagneuse. 

Jour 16 : Tekapo - Christchurch 
Arrivée à Christchurch. Visite de la ville et du musée de Canterbury et/ou du jardin bota-
nique. Nuit à Christchurch

Jour 17 : Christchurch - France
Jour 18 : Arrivée en France

CIRCUITS : NOUVELLE ZELANDE
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 Jour 6/7 : Twyfelfontein - Swakopmund
Au cours de ces deux jours, vous pourrez visiter la ville de 
Swakopmund et son phare puis découvrir  Walvis Bay avec 
ses immenses salines et sa lagune, habitat de nombreuses 
espèces d’oiseaux, effectuer une croisière à la rencontre des 
colonies d’otaries et enfin découvrir les Welwitchia, curiosité 
botanique.

Jour 8/9: Swakopmund – Namib/ Naukluft
Dans le Namib Naukluft, vous pourrez découvrir le site de 
Dead Vlai, lac asséché au milieu des dunes, le parc national de 
Sossusvlei où se trouve la plus haute dune du monde (300m) 
et enfin le canyon de Kuiseb. 

Jour 10 : Namib/ Naukluft - Windhoek
En arrivant à Windhoek, faites le tour de cette ville si dyna-
mique. Autour des buildings, le charme de l’endroit tient à ses 
témoignages de l’ère coloniale. 

Jour 11 : Envol pour la France
Arrivée en France le lendemain.

BEAUTES SAUVAGES DE LA NAMIBIE

Jour 1 : Vol France –Windhoek via 
Johannesbourg
 

Jour 2 : Windhoek - Otjiwarongo
Accueil par notre représentant francophone, pour la 
prise en charge de votre voiture et une présentation 
détaillée de votre circuit, puis départ en direction d’Oka-
handja.

Jour 2 : Otjiwarongo - Parc d’Etosha 
Découvrez, en toute autonomie ou avec un guide, le 
parc d’Etosha. Privilégiez les points d’eau de cet ancien 
lac salé pour observer les regroupements d’animaux.

Jour 3/4 : Parc d’Etosha 
Poursuite de l’exploration du parc Etosha dans sa partie 
Ouest et découverte d’un nouveau lodge.

Jour 5 : Etosha -Twyfelfontein 
Continuation vers le Damaraland. A découvrir: Twyfel-
fontein où se trouve la plus importante concentration 
de peintures rupestres de Namibie puis la forêt pétrifiée 
et ses troncs fossilisés datant de plus de 200 millions 
d’années !

Les plus de My Luxury Travel

Notre sélection d’hôtels

Découvrez la Namibie en toute autonomie au volant de votre 4x4 ou accompagné de votre guide chauffeur. Cet 
itinéraire complet vous permettra de découvrir les plus beaux sites de Namibie, du désert de Namibi au sud au 
parc d’Etosha au nord. Enfin, laissez-vous charmer par notre sélection de lodges et d’hôtels qui ponctueront agréa-
blement votre voyage. Si vous aimez les grands espaces, es animaux sauvages, la Namibie est faîte pour vous.

La Namibie, immense terre africaine séduit le visiteur par ses magnifiques espaces 
vierges. Ses paysages contrastés du désert aride de Kalahari aux dunes rouges du 
Namib vous réserveront chaque jour de nouveaux émerveillements. Vous pourrez éga-
lement approcher toutes les espèces de la faune africaine au cœur du Parc Etosha. 
Laissez-vous envouter par ce pays à la fois grandiose et accueillant

Votre voyage

• Deux alternatives possibles 
pour ce circuit : un autotour 
individuel ou un circuit avec 
chauffeur-guide francophone

• Des excursions à la carte 
telles que le safari dans le parc 
d’Etosha

• Une assistance locale

• Lodge Okonjima Plains Camp
• Lodge Villa Mushara - Etosha
• Ongava Lodge - Etosha
• Camp Kipwe - Twyfelfontein
• The Stiltz Guest House - Swa-

lopmund
• Hoodia Desert Lodge - Sesriem

CIRCUITS : NAMIBIE
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De grandes baies vitrées permettent 
aux convives de profiter des vues sur le 
point d’eau et les plaines du Serengeti. 
Au cœur du lodge, un restaurant à ciel 
ouvert de style boma, avec des tables 
disposées autour d’un feu de camp.
En extérieur, une grande terrasse avec 
une piscine à débordement offre une 
vue spectaculaire sur le point d’eau du 
Serengeti, où certains animaux se re-
trouvent.
Le spa de l’hôtel Four Seasons Safari 
Lodge propose des pavillons individuels 
pour des traitements d’exception. 

THE RESIDENCE ZANZIBAR

FOUR SEASONS SERENGETI

The Residence Zanzibar est situé sur la côte sud-ouest de l’île 
dans un cadre luxuriant.
Les 66 villas luxueusement aménagées et toutes dotées d’une 
piscine privée, se fondent entre les jardins et la plage.
Les parfums et les saveurs enivrantes ouvrent les portes à une 
expérience gastronomique passionnante, dans les deux res-
taurants ou dans l’intimité des villas.

Niché au cœur du spectaculaire parc du Serengeti, ce lodge à l’architecture africaine contemporaine se fondant dans le pay-
sage est un refuge opulent dans la savane.

Le Four Seasons Safari Lodge Serengeti est situé dans le centre du parc national du Serengeti. Offrant chambres et suites 
parfois communicantes, villas, passerelles surelevées, docteur 24/24, kids clubs et de nombreuses activités, le Lodgeaccueille 
les familles, les voyages de noce, les escapades romantiques ! 

Soigneusement décorés d’un style safari contemporain, le mobilier et les installations sont très bien adaptés aux chambres 
spacieuses et aérées. Le lodge possède 3 restaurant, un magnifique spa sur pilotis avec des pavillons indépendants pour se 
relaxer, s’hydrater et se ressourcer.

The Residence propose une large gamme d’activités : une 
magnifique piscine à débordement face à la plage, sports 
nautiques non motorisés, salle de fitness et tennis, vélos 
à disposition.
A proximité : plongée sous-marine dans un centre Padi, 
kite surf et pêche en haute mer.
Les plaisirs abondent au Spa de The Residence Zanzibar, 
haut lieu de l’hôtel doté de six pavillons de soins spacieux, 
d’un sauna, d’un hammam et d’un espace détente, le tout, 
lové au sein d’un jardin tropical luxuriant de 2 hectares.

AFRIQUE : ZANZIBAR - SERENGETI
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CIRCUITS : ROCHEUSES

Découvrez le parc de Yellowstone. Vous assisterez peut-être à une éruption du 
geyser Old Faithful, le plus célèbre des 100 geysers du parc. Des troupeaux 
de bisons, cerfs, antilopes, élans, mais aussi de magnifiques bassins, geysers, 
sources d’eaux chaudes, cascades comme «Yellowstone Falls».
Magnifique itinéraire au coeur des rocheuses, qui vous fera découvrir des pay-
sages de haute montagne tous plus étonnants les uns que les autres ! Vous serez 
plongés au coeur d’une nature extraordinaire : canyons profonds aux couleurs 
féeriques, roches sculptées par l’érosion, faune abondante feront de votre voyage 
une aventure exceptionnelle.

AUTOTOUR AU COEUR DES ROCHEUSES

Jour 1 : Salt Lake City
Arrivée à Salt Lake City et prise en charge de votre véhicule 
de location.

Jour 2 : Salt Lake City - Bryce Canyon
Vous traverserez la chaîne de montagnes Wasatch avant 
d’atteindre le sud de l’Etat et de découvrir les formations 
rocheuses de Bryce Canyon, une gamme merveilleuse d’ai-
guilles rocheuses, de pitons et d’arches aux couleurs flam-
boyantes allant du blanc au rouge profond.

Jour 3 : Bryce Canyon
Profitez de cette journée pour explorer Bryce Canyon et 
n’hésitez pas à descendre à pied dans le canyon. Le soir, ne 
manquez sous aucun prétexte le coucher du soleil !

Jour 4 : Bryce Canyon - Lake Powell
Partez à la découverte des paysages «surnaturels» du Lake 
Powell, site incomparable où le désert rencontre les eaux 
bleu marine du fleuve Colorado.

Jour 5 : Lake Powell - Monument Valley - 
Cortez (400 km)
Poursuivez votre route vers la célèbre réserve des indiens 
Navajos : Monument Valley, site incomparable de monolithes 
de grès rouge, théâtre de nombreux westerns. Continuation 
vers Cortez.

Jour 6 : Cortez - Mesa Verde - Durango 
(110 km)
Route vers les mystérieuses ruines de Mesa Verde. En-
semble spectaculaire d’habitations troglodytiques des in-
diens Anasazis datant du 13e siècle. Puis poursuivez votre 
route vers Durango, ancienne petite bourgade typique de 
l’Ouest, un des centres touristiques les plus importants du 
Colorado.

Jour 7 : Durango - Taos (320 km)
Cap vers la charmante ville de Taos dans l’Etat du Nouveau-
Mexique surnommé le «Pays de l’Enchantement». Dans un 
magnifique cadre montagneux, Taos a gardé le style des 
petits villages mexicains avec ses maisons aux toits plats et 
aux murs en adobe.

Jour 8 : Taos
Ce matin, visitez le célèbre Taos Indian Pueblo, un des 
plus beaux et des plus authentiques villages du Nouveau-
Mexique. Puis poursuivez votre route vers Santa Fe, avec 
ses maisons au charme pittoresque, aux superbes musées 
et aux nombreuses galeries d’art.

Jour 9 : Taos - Denver (505 km)
Route vers le Nord et l’Etat du Colorado pour rejoindre Den-
ver. Vous traverserez la charmante petite ville de Colorado 
Springs, située au pied du vertigineux Pikes Peak. Ne man-
quez pas le funiculaire qui vous amènera à son sommet (à 
régler sur place).

Jour 10 : Denver - Stemboat Springs 
Aujourd’hui partez en direction du parc des Rockys Moun-
tains. Une jolie route serpente au travers des paysages 
alpins, parsemés de lacs, torrents et glaciers. Après avoir 
franchi la ligne de partage des eaux, vous continuerez votre 
route vers Steamboat Springs, petite station tranquille au 
coeur des rocheuses.

Jour 11 : Stemboat Springs - Rock Springs 
(350 km)
Aujourd’hui vous découvrirez Dinosaur National Monument, 
c’est ici qu’un très grand nombre de squelettes d’animaux, 
datant pour certains de plus de 140 millions d’années a été 
mis à jour.
Puis poursuivez en direction de Rock Springs, dans le Wyo-
ming. En chemin faites un arrêt à Red Canyon, d’où vous 
aurez un vue imprenable sur un lac artificiel de plus de 140 
km de long.

Jour 12 : Rock Springs - Jackson 
Plongez les gorges de la Wind River avant d’arriver à Jack-
son, petite ville du Far West devenue une station chic re-
gorgeant de nombreux restaurants, de galeries d’art et de 
boutiques de luxe.

Jour 13 : Jackson - Yellowstone (225 km)
Départ à travers les éblouissants paysages du parc national 
de Grand Teton : la vallée de la Snake River avec ses hautes 
montagnes, ses plus grands mammifères comme l’élan, le 
cerf, l’ours brun. Poursuite vers le parc de Yellowstone, le 
plus ancien et le plus grand parc national des Etats-Unis qui 
regorge de merveilles naturelles : geysers, sources chaudes, 
chutes d’eau impressionnantes...

Jour 14 : Yellowstione - Salt Lake City
Route à travers l’Etat de l’Utah, état des Mormons, pour vous 
rendre à Salt Lake City, situé en bordure du «Grand Lac 
Salé». Vous pourrez y voir le site des Jeux Olympiques d’Hi-
ver 2002, le State Capitol et le Council Hall, Temple Square 
avec le Temple et le Tabernacle.

Jour 15 : Salt Lake City - France
Formalités d’embarquement et envol vers la France

Les plus de My Luxury Travel

 

• Flexible : vous pouvez ajou-
ter des nuits aux étapes déjà 
sélectionnées.

• Un itinéraire au coeur des 
Rocheuses.

• 6 grands parcs nationaux 
dont Yellowstone.

• Le Lake Powell.
• 2 villes typiques du Nouveau 

Mexique : Santa Fe et Taos.

Votre voyage 

Si vous appréciez les vastes 
chaînes de montagnes qui 
offrent des points de vue incom-
parables, les Rocheuses sont 
faites pour vous 
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Les suites s’adressent aux voyageurs les plus exigeants : elles 
offrent un refuge discret, personnalisé et tranquille loin de la 
scène animée de South Beach. Choisissez parmi les suites 
d’une à quatre chambres, chacune offrant des vues brillantes 
sur l’Océan, des services inclus tels que l’aller-retour à aéroport, 
le petit-déjeuner quotidien, un soin au spa et plus. Une exquise 
décoration artistique, d’inspiration asiatique et un espace paisible 
pour reposer l’esprit.
Un panel complet de restaurants, bars sont proposés aux visi-
teurs, sans oublier le très beau spa.
L’une des plus belles adresses de South Beach.

Situé au sud de l’Utah, près de la frontière avec l’Arizona, l’Amangiri, membre du pres-
tigieux groupe Aman Resorts, est une magnifique petite adresse qui s’étend sur plus de 
320 hectares. Niché dans une vallée protégée, l’hôtel offre une vue imprenable sur le 
Monument national de Grand Staircase-Escalante (formation géologique datant de 180 
millions d’années). Le Resort se trouve à 25 minutes de route de Page et à 15 minutes 
en voiture des rives du lac Powell. L’architecture cubique de cet établissement a été 
conçue pour se fondre dans le paysage, avec des couleurs naturelles et des lignes 
épurées aux teintes ocre orangées. 

THE SETAI

AMANGIRI

Une expérience sur mesure vous attend pour votre arrivée à The Setai à Miami Beach. Situé au cœur du quartier historique Art déco de South 
Beach, The Setai à Miami Beach dégage un mélange rafraîchissant de simplicité et d’élégance discrète, dans un lieu plutôt métropolitain, animé et 
emblématique. Découvrez l’opulence de bon goût et la sophistication culturelle et urbaine, dans un cocon de luxe privé, en Floride du Sud.
Les suites Art Déco, minimalistes, intemporelles et captivantes, allient des influences asiatiques avec un air de sérénité qui imprègne le moindre 
recoin du Setai à Miami Beach. Situées dans le bâtiment Art Déco historique de l’hôtel, construit à l’origine dans les années 30, ces suites studio, 
junior et deux-pièces sont décorées d’œuvres d’art originales à couper le souffle, d’inspiration asiatique et d’artefacts authentiques.

L’Amangiri propose 34 suites pour ac-
cueillir ses hôtes : 13 Desert View Suites, 
14 Mesa View Suites, une Terrace Suite, 
deux Mesa Pool Suites, deux Desert Pool 
Suites, la Girijaala Suite et l’Amangiri 
Suite.
Profitez de la piscine centrale de l’hôtel, 
surplombée par une roche spectacu-
laire rappelant l’esprit d’un paysage brut, 
impressionnant et incroyable, ainsi que 
son Spa unique de plus de 2 000m². Point 
de départ vers la découverte des grands 
parcs nationaux de l’Ouest américain.

AMERIQUE DU NORD : USA FLORIDE - CALIFORNIE
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ILE PRIVEE AUX MALDIVES

Une ile en exclusivité à vivre en famille ou entre amis
ici il n’y a qu’un client et une île totalement privée. 
Des initiés délicieusement cachés derrière les pal-
miers et les baies des six magnifiques villas de ce 
paradis privé au cœur de l’Océan Indien.

Situé à 35 minutes en bateau au nord-ouest de l’aéro-
port de Malé, la capitale des Maldives, vivez une expé-
rience unique .
Disposant de 5 villas, une salle à manger, une cuisine, 
un bar, une cave à vin, une salle de sport, un saune, 
une piscine de 40 mètres, le tout sur 1,4 hectare, vivez 
un moment magique.
Chaque villa, élaborée avec la complicité de l’archi-
tecte Guz Wilkinson, se révèle en immense et ac-
cueillante maison ouverte sur la nature vierge. 

Elle accueille un pavillon de bien-être pour 
des expériences de relaxation uniques. 
Les majordomes discrets et efficaces 
répondent immédiatement à chaque de-
mande.

Massage dans le pavillon bien-être, Pi-
lates, plongée en apnée et sous-marine, 
yoga, entraineur personnel, planche à 
voile, ski nautique, sand-up paddle, kayak, 
catamaran, tennis, pêche en haute mer, 
et… réalisation de tous vos souhaits.

ILES PRIVEES : BAHAMAS
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Locations de Villas / Chalets
Iles privees / Yachts / Jets Prives

Voyages de Noces Tour du Monde

Circuits Privatifs

Renseignements et réservations
Du lundi au samedi

Par e-mail : contact@myluxurytravel.fr
Par téléphone : 00 377 97 97 47 98
Sur rendez-vous à votre domicile

Membre du réseau des meilleurs créateurs de voyage

SARL MY LUXURY TRAVEL au capital de 15 000 €
Tour opérateur spécialiste des voyages à la Carte depuis 2009
Palais de la Scala, 1 avenue Henry Dunant 98000 MONACO
N° de RCI 09 S 04955

www.myluxurytravel.fr
www.myprestigevillas.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux


