
Circuits Luxe 
Choisissez votre circuit. Réservez. Partez !  

LE GRAND TOUR DE CEYLAN, EN HÔTELS 4* SUP. 

ET CLASSE AFFAIRES - SRI LANKA 

12 jours / 10 nuits à partir de  

4 790 € ttc* classe affaires 
 

Envolez-vous en Classe Affaires sur Etihad Airways, régulièrement élue 
Meilleure Compagnie aérienne au monde aux World Travel Awards, et 
partez à la découverte du Sri Lanka : vestiges classés des anciennes 
capitales royales de l’île, sanctuaires bouddhistes et réserves naturelles, 
comptoirs coloniaux et plantations de thé, jardins d’épices et plages 
exotiques… Le tout au fil d’adresses haut de gamme et bien situées. Entre 
terre et océan, un beau voyage pour ouvrir grand la carte aux trésors de 
Ceylan ! 

ECLATS DE RÊVES AU RAJASTHAN, EN HÔTELS 
LUXE & CHARME ET CLASSE AFFAIRES - INDE 
13 jours / 11 nuits à partir de  

5 210 € ttc* classe affaires 
 
Envolez-vous en Classe Affaires sur Oman Air et partez à la découverte 
du Rajasthan : les palais des Maharajahs, les paysages désertiques du 
Thar, les merveilles architecturales moghols, les villes aux ruelles 
ponctuées d’havelis typiques, les temples religieux pour honorer les 
nombreuses divinités… Le tout au fil d’adresses sélectionnées avec soin 
et bien situées. Un voyage haut en couleur qui vous laissera un souvenir 
impérissable de cette escapade ! 

*Prix à partir de, au départ de Paris. Ce forfait comprend : les taxes aériennes et surcharges (révisables), Les vols internationaux aller-retour sur la 
compagnie aérienne Etihad Airways, Qatar Airways , ou Oman Air en classe affaire selon la formule choisie, les vols régionaux en classe économique sur 
la compagnie Vietnam Airlines  la formule choisie, les transferts et transports mentionnés en véhicule particulier avec chauffeur, les excursions et 
visites mentionnées avec guides locaux, les repas mentionnés, l’hébergement. Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, les boissons, dépenses 
personnelles et pourboires, les assurances, les pourboires. Dates de départ et détail du programme sur demande dans nos agences Asia. Conditions de 
vente selon la brochure Toute l’Asie d’Asia 2017. IM075100203.  

LES FLEURONS DU VIETNAM, EN HOTELS 4* SUP 

ET EN CLASSE AFFAIRES - VIETNAM 

11 jours / 8 nuits à partir de  

5 390 € ttc* classe affaires 

5 680 € ttc* classe affaires + kit excursions 
 
Envolez-vous en Classe Affaires sur Qatar Airways, régulièrement élue 
meilleure compagnie aérienne du monde, et partez à la découverte des 
fleurons du Vietnam : Hanoi la capitale entre charme et nostalgie, la baie 
d’Halong et ses célèbres pains de sucre, les cités historiques de Hué et 
Hoi An, la trépidante Saïgon et le delta du Mékong…. Le tout au fil 
d’hébergements haut de gamme, pour une séquence luxe et émotion au 
« pays du dragon » ! 



Circuits Luxe 
Choisissez votre circuit. Réservez. Partez !  

SEJOUR DECOUVERTE BALI – VERSION LUXE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

13 jours / 10 nuits à partir de  

6 490 € ttc* classe affaires 
 
Démarrez votre voyage par un vol en Classe Affaires sur Qatar Airways, 
élue par Skytrax en 2015 comme la meilleure compagnie aérienne et 
meilleure Classe Affaires du monde, puis découvrez toute la douceur de 
vivre de Bali en combinant le cœur culturel de l’île et les rivages paisibles 
de la plage de Sanur. Au menu, escale au paradis des artistes dans l’une 
des plus belles adresses d’Ubud au cœur d’une végétation luxuriante, 
deux journées et demie de balade à travers l’île entre villages, temples, 
volcans et sourires balinais, puis flânerie le long de Sanur, la plus 
traditionnelle des plages de Bali. 

*Prix à partir de, au départ de Paris. Ce forfait comprend : les taxes aériennes et surcharges (révisables), Les vols internationaux aller-retour sur la 
compagnie aérienne Etihad Airways, Qatar Airways , ou Oman Air en classe affaire selon la formule choisie, les vols régionaux en classe économique sur 
la compagnie Air Mandalay ou Air Bagan selon la formule choisie, les transferts et transports mentionnés en véhicule particulier avec chauffeur, les 
excursions et visites mentionnées avec guides locaux, les repas mentionnés, l’hébergement. Ce forfait ne comprend pas : les frais de visa, les boissons, 
dépenses personnelles et pourboires, les assurances, les pourboires. Dates de départ et détail du programme sur demande dans nos agences Asia. 
Conditions de vente selon la brochure Toute l’Asie d’Asia 2017. IM075100203.  


