
Le meilleur du monde

Circuit Parfums d'Indochine
(Vietnam et Cambodge)

De Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, ce
circuit invite à une découverte du
Vietnam. Rien n'est oublié, du
mausolée du vieil oncle Hô au
musée Cham de Da Nang, de
l'ancienne capitale que fut Huê
jusqu'à la baie d' Along, d'où

émergent de mystérieux îlots aux
formes étranges. On peut prolonger
par trois jours à Angkor, l'ancienne
cité royale témoin de la grandeur de
l'Empire khmer.

A partir de 2 990 euros: 11 jours/8
nuits (vols depuis Paris, deux vols
intérieurs, trajets par la route,
hébergement, pension complète,
visites, guide accompagnateur
francophone). A partir de 3 990
euros: 13 jours/10 nuits avec
l'extension à Angkor. Agences de
voyages, www.circuits-clubmed.fr

Hôtel Raffles Praslin
(Seychelles)

Pour une première réalisation du
groupe Raffles dans l'océan Indien,
c'est une réussite. Chacune des 86
villas, bâties à flanc de colline,
ouvre sur une grande terrasse et une
piscine privée. Ce n'est pas leur seul
atout: plages paradisiaques, spa avec
treize cabines, service impeccable de
majordomes... L'hôtel a reçu de
nombreuses récompenses, dont celle
du Meilleur hôtel de villas de luxe
au monde décerné par les World
Travel Awards 2013.

A partir de 2 495 euros: 10 jours/7
nuits, vol sur Etihad Airways, nuits

et petits déjeuners, transferts privés.
Tél.: 01-83-97-46-93.
www.directours.com

La vallée du Nil à bord du Steam
Ship Sudan
(Egypte)

Avec l'autorisation du Quai d'Orsay,
les voyages en Egypte reprennent.
L'occasion de contempler le
spectacle qu'offre le Nil,
confortablement installé sur le
sundeck de ce bateau de seulement
23 cabines. Tout débute à Assouan
par trois nuits au Softel Cataract,
mythique hôtel rouvert après deux
ans de travaux. Transfert ensuite sur
le Steam Ship Sudan, qui vous
emmène vers Louxor et la vallée des
Rois. Dernière nuit au Pavillon
Winter, l'annexe du Winter Palace.

A partir de 2 100 euros (hors
vacances scolaires): vols
internationaux et intérieur, transferts,
nuits d'hôtel avec petits déjeuners,
croisière en pension complète. Tél.:
01-84-17-19-01.
www.voyageursdumonde.fr

RIVAUD FRANCINE

F97208555380420EC0040943F904253B0A204680416742569D065D1

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 329

Date : 09/01/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 080
Diffusion : 260972
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 17 %


