
TOUR DU MONDE

LLB : Tour du Monde en 22 jours

DA021/003 - 06/08/2019 WOT 2578

22 jours

maximum: 15

minimum: 15

Voyage organisé en partenariat avec La 
Libre Belgique.

£££
Envie de prolonger ce voyage en 
extension sur mesure ? Envie de 
privatiser et personnaliser ce voyage ? 
Contactez-nous

3 à 4 £
£££
2 à 3 £
1 à 2 £
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Effort
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Votre conseiller voyage

Carte d’identité

Les points forts de votre voyage

+32 2 250 15 47

Coraly STEVART

Coraly@insolites.com

Bruxelles

Japon: 377 915 km²
Australie: 7.7 millions de km² (15 fois la France)
Polynésie Française: 4 167 km² de terres émergées réparties sur 2,5 millions de km² de surface 
océanique
Canada Ouest: l'Alberta et la Colombie Britannique totalisent 1,6 millions de km²

Japon: shintoïsme et bouddhisme (86%), minorité de chrétiens
Australie: plus de 80 % de chrétiens, le reste partagé entre autres religions et croyances 
traditionnelles
Polynésie Française: chrétiens (84%), minorités d'athées et autres croyances
Canada Ouest: chrétiens (62%) ; nombreuses minorités religieuses

Japon: japonais
Australie: anglais
Polynésie Française: français (officielle), tahitien (officielle)
Canada Ouest: anglais, français, 53 langues des minorités dont le haida, l‟inuktituk et l‟ogibway

Japon: + 8h en hiver, + 7h en été
Australie: Sydney: -10 h en hiver, -12 h en été
Polynésie Française: - 12h en été, - 11h en hiver; aux Marquises: - 12h30 en été, - 11h30 en 
hiver
Canada Ouest: Alberta : - 8 h; Colombie Britannique et Yukon :- 9 h

Japon: environ 12 h jusqu‟à Tokyo ou Osaka
Australie: 22 h, via Singapour ou Doha entre autres
Polynésie Française: environ 24 h jusqu‟à Papeete (via Los Angeles)
Canada Ouest: environ 12 h jusqu‟à Calgary et 13 h jusqu‟à Vancouver

TOUR DU MONDE

Japon: environ 127,1 millions d‟habitants
Australie: 23 millions d‟habitants (2%d'aborigènes)
Polynésie Française: environ 270.000 habitants
Canada Ouest: environ 8,7 millions d‟habitants pour les deux provinces principales, soit 24% de 
la population totale du Canada

superficie totale :

population :

religion(s) :

langue(s) :

décalage horaire :

durée moyenne vol :

  ( ). Quelle(s) monnaie(s) emporter en voyage? Emporter des EUR.monnaie locale:

Japon, Australie, Polynésie Française et Canada Ouest: adaptateur nécessaire Type de prise et 
voltage sur notre site internet.

électricité::

► Ce voyage est organisé en partenariat avec "La Libre Belgique"

Il est proposé en primeur aux lecteurs et voyageurs de "La Libre". Il inclut l'encadrement depuis Bruxelles par un 
accompagnateur de "La Libre".

► Japon

Au Japon, "pays du soleil levant", vous découvrirez un archipel mêlant traditions, modernité, sérénité et respect d‟autrui. 
Entre l'agitation constante de la plus grande ville du monde qu'est Tokyo et la traditionnelle Kyoto, l‟ancienne capitale 
impériale, vous vivrez une culture unique, aux antipodes de notre propre culture occidentale…

► Australie

En Australie, vous profiterez de la beauté naturelle de Sydney, des plages préservées aux jardins publics, sa baie 
étincelante, avant de découvrir ses restaurants et ses marchés animés. Vous découvrirez aussi les Blue Mountains, une 
excursion très prisée par les locaux sans oublier le monolithe emblématique qu'est l'Uluru.

► Polynésie et Marquises

Au vent ou sous le vent, les îles de Polynésie française symbolisent l‟exotisme et le paradis terrestre ! Moorea se 
découpe en baies somptueuses. Les Marquises et Hiva Oa envoûtent les amateurs d‟authenticité dans le souvenir de 
Paul Gauguin et de Jacques Brel. Vous découvrirez ces îles à travers leurs histoires et cultures ainsi que leurs paysages 
paradisiaques.
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► Canada Ouest

Vous découvrirez l'Ouest Canadien en commençant par la ville de Vancouver, ce petit joyau situé sur la côte Pacifique 
puis vous vous dirigerez vers le parc national de Pacific Rim dans la région de Tofino. Vous découvrirez donc tant 
l'aspect rural qu'urbain de cette superbe région du monde.
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Votre programme

B = petit déjeuner - L = déjeuner - D = dîner

Vol international à destination de Tokyo, la capitale du Japon.

Jour  1 EUROPE - TOKYO

HÉBERGEMENT : CERULEAN TOWER [ B ] 

Vous arrivez dans la matinée à Tokyo, où vous attend votre guide spécialisé en architecture… 
Mégapole en perpétuel mouvement, Tokyo vous entraîne d‟emblée dans un tourbillon déroutant et fascinant, entre ses 
gratte-ciel futuristes, ses quartiers branchés à l‟ambiance psychédélique et ses temples et marchés où le temps semble 
s‟être arrêté. Après un temps de repos à votre hôtel, vous entamez la visite de la ville qui vous fait découvrir, entre autres, 
le „Tokyo International Forum‟, „St Mary's Cathedral‟, le „Asahi Super Dry‟, le „Yogogi Stadium‟… Vous vous attardez dans les 
quartiers Ginza Omotesando, Shibuya et Shinjuku. 
En soirée, vous vous promenez à Shinjuku, dans la partie branchée de Tokyo, où se mêlent bars et boîtes de nuit 
populaires (et bruyants !), grands magasins et boutiques de classe. Nuitée à Tokyo.

Jour  2 TOKYO

HÉBERGEMENT : CERULEAN TOWER [ B ] 

Pepites : LEÇON D'ARCHITECTURE TOKYOÏTE [ ] 

Le matin, vous poursuivez la visite de Tokyo, dans le quartier Asakusa qui a conservé l'atmosphère du vieux Tokyo avec 
ses temples, ses ruelles, ses échoppes, ses magasins d'artisanats… Le Temple Kannon d‟Asakusa, avec ses nombreux 
passages commerçants, est idéal pour faire le plein de souvenirs. Le musée Edo-Tokyo offre une introduction idéale à 
l'histoire de la ville. 

En début d'après-midi, vous embarquez à bord du „shinkansen‟ (TGV) à destination de Kyoto, capitale culturelle et 
spirituelle du pays qui a su garder un équilibre entre tradition et modernité.

Installation à l'hôtel. Vous visitez le Temple „Kiyomizu Dera‟, construit sur une terrasse soutenue par des pilotis depuis 
lequel la vue sur la ville est incomparable. Vous flânez le long des ruelles „Ninenzaka‟ et „Sannenzaka‟ pour admirer les 
petites maisons de bois traditionnelles. Nuitée à Kyoto.

Jour  3 TOKYO - KYOTO

HÉBERGEMENT : THE THOUSAND KYOTO [ B ] 

La journée est consacrée à la visite de Kyoto à pied et en transports en commun. 

Dans la maison privée d‟un "maître du thé", vous participez au „chanoyu‟, la cérémonie du thé japonaise. Dans une 
ambiance décontractée et chaleureuse, le maître enseigne à ses élèves la pensée, les gestes et la subtilité de ce rituel. 
Vous visitez le château „Nijo‟, qui fut la résidence de plusieurs „shoguns‟ jusqu‟à la fin du 19ème siècle. Vous admirez le 
"Temple d'Or" („Kinkaku-ji‟), un des monuments les plus connus du Japon avec ses murs recouverts de feuilles d‟or. Pour 
mieux comprendre l'amour des Japonais envers les jardins, vous visitez le temple „Ryoanji‟ et son fameux jardin zen de 
sable et de pierres.

En fin de journée, vous visitez le quartier „Gion‟, un des plus anciens de Kyoto : vous aurez sans doute l‟occasion de croiser 
l‟une ou l‟autre „Geisha‟ parée de ses plus beaux atours… Le soir, vous avez d‟ailleurs rendez-vous avec une authentique 
„Geisha‟ qui vous démontrera les subtilités de son art, celui de la conversation, de la musique et de la danse… Nuitée à 
Kyoto.

Jour  4 KYOTO

HÉBERGEMENT : THE THOUSAND KYOTO [ B D ] 

Pepites : MON MAÎTRE DU THÉ [ ] 

Pepites : SOIRÉE D'EXCEPTION AVEC UNE GEISHA [ ] 

Après le Temple d'Or, vous découvrez aujourd‟hui son "petit frère", le Pavillon d‟Argent („Gingaku Ji‟). 
Vous rejoignez le centre de Kyoto en suivant le "chemin de la philosophie", lieu de méditation favorisé par les moines 
bouddhistes… Au bout du chemin, vous arrivez dans le cœur historique de Kyoto où le sanctuaire „Heian‟ fut élevé pour 
commémorer le 1100ème anniversaire de la ville. 
Vous vous mettez en appétit en visitant le marché „Nishiki koji‟, où sont vendus les plus étranges produits alimentaires. 
Dans l'après-midi, vous faites route vers Arashiyama, depuis des siècles le lieu de balade favori des habitants de Kyoto 
avec ses superbes forêts de feuillus et de bambous recouvrant les flancs des montagnes. Vous y visitez le temple 
bouddhiste „Otagi Nenbutsu‟ et ses centaines de statues de pierre qui représentent des disciples du Bouddha. 

En fin de journée, transfert vers l'aéroport d‟Osaka pour prendre votre vol vers l'Australie… Nuitée dans l'avion.

Jour  5 KYOTO - OSAKA - SYDNEY
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Atterrissage en Australie en tout début de matinée. Votre guide local francophone vous accueille et vous conduit vers votre 
hébergement où vous pouvez prendre un peu de repos. 

En début d'après-midi, vous vous rendez dans le quartier des „Rocks‟, là où débarquèrent les premiers colons européens, 
en 1788. C'est ici que Sydney est née : votre guide vous partagera les histoires et légendes de ce lieu, et vous fera 
découvrir ses petites allées secrètes et son architecture.

Ensuite vous visitez l'Opéra, l‟emblème de Sydney, construction futuriste en forme de coquillage géant érigée au beau 
milieu d'une des plus belles baies au monde. Durant environ 1h, votre guide vous emmènera au cœur de l‟opéra de 
Sydney, emblème de la ville mais aussi de l‟Australie toute entière. Vous découvrez à pied l‟intérieur du bâtiment et ses 
différentes salles, et vous en apprendrez davantage sur son histoire mouvementée et le défi architectural de sa 
construction. Nuitée à Sydney.

Jour  6 SYDNEY

HÉBERGEMENT : WEST HOTEL SYDNEY CURIO COLLECTION [ B ] 

Journée de découverte d'autres quartiers et plages de Sydney, plus célèbre ville d'Australie. 

En traversant les quartiers chics de la banlieue Est, vous longez la baie jusqu‟à Watson Bay. Cette péninsule d‟environ 
200m de large vous permet d‟avoir un magnifique panorama, d'un côté sur l‟océan, et de l‟autre sur la baie. Vous 
rejoingnez ensuite la célèbre plage de Bondi Beach, rendez-vous des surfeurs.
Ensuite, découverte du charmant quartier de Paddington avec ses petites ruelles et ses maisons de style victorien ou 
géorgien aux balcons en fer forgé ciselé, ses petites boutiques „chic‟, ses cafés et ses bons restaurants. Vous traversez 
ensuite le mythique Harbour Bridge, pour vous rendre à Bradley‟s Head, d'où vous aurez une jolie vue sur l'Opéra et toute 
la baie. 
Vous continuez vers le nord en vous rendant sur la péninsule de Palm Beach, quartier huppé où vous prenez votre 
déjeuner. Vous passez par la station balnéaire de Manly, avec sa jolie plage, c'est un autre lieu de rendez-vous des surfeurs 
et vous continuez la route vers North Head et ses impressionnantes falaises de grès qui gardent l'entrée du port de Sydney. 
Ce parc national offre des vues spectaculaires. Si le temps le permet, vous faîtes un court arrêt à l‟historique Quarantine 
Station de Sydney où les premiers migrants restaient en quarantaine. Nuitée à Sydney.

Jour  7 SYDNEY

HÉBERGEMENT : WEST HOTEL SYDNEY CURIO COLLECTION [ B L ] 

De bon matin, vous quittez Sydney pour rejoindre les „Blue Mountains‟. En chemin, vous faites arrêt dans un parc animalier 
pour y faire la connaissance de certains des animaux emblématiques de l‟Australie : kangourous, koalas, kookaburras…
La région est riche en histoire et en légendes, comme celle des „Three Sisters‟ (formations rocheuses impressionnantes 
situées près de Katoomba). Vous admirez les magnifiques panoramas sur „Kings Tableland‟ et les „Wentworth Falls‟ (chutes 
d‟eau). 

Après le déjeuner pris à Leura, vous descendez „Jamison Valley‟ à bord du „Scenic Railway‟, sans doute la voie ferrée la plus 
raide au monde ! Après une balade pédestre dans la forêt pluviale, vous remontez avec le téléphérique qui offre de 
magnifiques vues sur toute la vallée et les montagnes environnantes. Vous repartez vers votre hôtel en fin d'après-midi. 
Nuitée à Sydney.

Jour  8 SYDNEY - BLUE MONTAINS - SYDNEY

HÉBERGEMENT : WEST HOTEL SYDNEY CURIO COLLECTION [ B L ] 

Ce matin, un vol en avion petit porteur vous dépose à Ayers Rock, célèbre rocher planté dans la brousse aride et site sacré 
pour les Aborigènes. 

En début d'après-midi, vous partez explorer les dômes de Kata Tjuta (environ 1 h de route), en vous infiltrant dans „Walpa 
Gorge‟.  Votre guide vous explique l'importance de ces dômes rocheux pour les Aborigènes, la genèse de leur formation… 

En soirée, vous prenez le repas en plein air, avec en toile de fond le site d'Ayers Rock (ou Uluru pour les Aborigènes). Le 
repas gastronomique est composé de quatre plats accompagnés d'une sélection de vins australiens. Le „didgeridoo‟ vous 
berce de ses sons un rien mystérieux, tandis qu‟un conteur local vous séduit avec des histoires de la plus ancienne culture 
vivante du monde. Nuitée à Ayers Rock.

Jour  9 SYDNEY - AYERS ROCK

HÉBERGEMENT : DESERT GARDEN [ B D ] 

Pepites : TALI WIRU [ ] 

Tôt le matin, vous admirez le lever du soleil sur le monolithe emblématique de l'Australie. Vous effectuez ensuite une 
balade jusqu‟à „Mutitjulu Waterhole‟, point d‟eau semi-permanent où vous pouvez admirer des peintures rupestres. Tout au 
long de l‟excursion, votre guide, qui connaît tous les secrets du „bush‟, vous apprend les techniques qu‟utilise depuis 
toujours le peuple aborigène pour survivre dans un environnement à première vue si hostile. Il vous initie à la flore et la 
faune particulières du „bush‟, et vous révèle les légendes locales. Pour mieux vous faire appréhender ce que peut être la vie 
dans l‟Outback‟ australien, il vous fait goûter une sélection de graines et de fruits sauvages. 

Dans l‟après-midi, vol de retour vers la ville. Nuitée à Sydney.

Jour  10 AYERS ROCK - SYDNEY

HÉBERGEMENT : WEST HOTEL SYDNEY CURIO COLLECTION [ B L ] 
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Vous embarquez sur le long vol intercontinental à destination de Tahiti, via Auckland, qui vous fait franchir à rebours la 
ligne de changement de date. Vous arrivez donc à Tahiti… la veille de votre départ dans la nuit ! Votre guide vous mène à 
votre hôtel, où vous pouvez vous reposer du vol et du décalage horaire. Nuitée à Papeete.

Jour 11 en Polynésie Française : Le matin, envol vers l'archipel des Marquises. Baptisée le "Jardin des Marquises", Hiva Oa 
est la deuxième île de l‟archipel. Son relief torturé, dominé de crêtes et de pics, se caractérise par de grandes forêts et de 
grandes zones de pâturages. Hiva Oa est très riche en sites archéologiques, avec, entre autres, les plus grands „tikis‟ de 
Polynésie. Impossible de parler de l‟île d‟Hiva Oa sans évoquer Paul Gauguin et, plus récemment, Jacques Brel : deux 
figures mythiques qui ont fini leurs jours sur l‟île… 
Durant l'après-midi, vous visitez le village d‟Atuona, dont le cimetière abrite les dépouilles des deux grands artistes, ainsi 
que l‟Espace culturel Paul Gauguin et Jacques Brel. Nuitée à Hiva Oa.

Jour  11 SYDNEY - AUKLAND - PAPEETE (TAHITI) - HIVA OA

HÉBERGEMENT : HOTEL TAHITI NUI [ B ] A TAHITI. MOUTAIN VIEW ROOM
AUTRES SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENT : 
- HANAKEE PEARL LODGE [ B D ] A HIVA OA. OCEAN VIEW ROOM

Aujourd'hui, vous partez en excursion guidée en véhicule tout terrain (4x4) vers Puamau, sur la pointe Nord-Est de l‟île. En 
chemin, vous découvrez une route époustouflante au travers de différentes vallées et villages. Vous visitez le site 
archéologique de Te Lipona, célèbre pour ses gigantesques tikis comme “Takai” (2.43 m) et l‟exceptionnel “Makai‟i Taua 
Pepe”, unique tiki représenté horizontalement. 

Déjeuner sur place dans une maison Marquisienne (chez Marie Antoinette). 

Sur le retour, arrêt dans la forêt tropicale de Punaei, où l'énigmatique tiki de Utuka, surnommé Tiki Souriant vous attend… 
Dans l'après-midi retour à votre hébergement. Nuit à Hiva Oa.

Jour  12 HIVA OA

HÉBERGEMENT : HANAKEE PEARL LODGE [ B L D ] OCEAN VIEW ROOM

Après une dernière matinée libre (en fonction de l‟heure de votre vol), transfert à l'aéroport et retour vers Papeete, où vous 
embarquez sur le ferry à destination de Moorea. 
L‟île de Moorea offre toute la magie des Mers du Sud : on ne peut s'empêcher de succomber à la beauté des lieux, avec ses 
sommets de plus de mille mètres, ses forêts d'un vert profond et son lagon transparent. Le paysage est marqué par les 
deux superbes baies, Opunohu et Cook. 
Votre hébergement est un magnifique bungalow traditionnel où vous pouvez vous reposer le reste de la journée, à moins 
que vous ne préfériez entamer par vous-mêmes la découverte de "l‟île-sœur" de Tahiti. Nuitée à Moorea.

Jour  13 HIVA OA - PAPEETE - MOOREA

HÉBERGEMENT : SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT [ B D ] LUXURY GARDEN BUNGALOW

Ce matin, vous embarquez pour une journée de visite du superbe lagon de Moorea en pirogue à balancier motorisée. En 
petit groupe, loin de la foule, vous découvrez l'île de Moorea, ses paysages et son lagon. Vous visitez la fameuse baie de 
Cook, rencontrez les raies pastenagues et les requins à pointe noire, explorez en nage libre un magnifique jardin de corail. 
Votre guide polynésien vous mène au son du ukulele jusqu'à une belle plage de sable blanc, où un déjeuner vous est servi 
les pieds dans l'eau. L'après-midi, vous profitez d'une balade sur le motu ou d'une baignade dans les eaux turquoises du 
lagon avant le retour à votre hôtel. Nuitée à Mooréa

Jour  14 MOOREA

HÉBERGEMENT : SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT [ B D ] LUXURY GARDEN BUNGALOW

Ce matin vous profitez des superbes installations de votre hôtel pour vous relaxer ou explorer les environs de celui-ci
L‟après-midi, vous partez pour une excursion en véhicule 4x4 à la découverte du volcan, en traversant de somptueux 
paysages. Vous visitez une plantation d'ananas, puis le Lycée agricole de Moorea et ses plantations de vanille, bananes, 
pamplemousses, citrons… L‟occasion de déguster les confitures locales. L‟excursion se termine par la visite d‟un „marae‟ 
(site archéologique) et par un arrêt au „Belvédère‟ pour contempler le spectacle des deux baies.

En fin de journée vous rentrez en ferry vers Papeete pour vous envoler ensuite vers San Francisco. Nuit dans l'avion.

Jour  15 MOOREA - PAPEETE - SAN FRANCISCO

Vous atterrissez en fin d'après-midi à Vancouver, après une escale à San Francisco. Vancouver est une métropole 
dynamique où le modernisme pur des gratte-ciel s'allie parfaitement au charme rustique des ports de plaisance et des 
"maisons flottantes". Entourée par la mer et les montagnes, influencée par de nombreuses communautés ethniques, la ville 
de Vancouver est le siège d'une vie culturelle et sociale trépidante. 
Vous disposez de temps libre le reste de la journée, pour vous reposer du vol. Nuitée à Vancouver.

Jour  16 SAN FRANCISCO - VANCOUVER

HÉBERGEMENT : GRANVILLE ISLAND HOTEL [ B ] 
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Journée consacrée à la découverte de Vancouver, ville aux mille facettes. 
Robson Square, amalgame harmonieux d‟immeubles du début du 20ème siècle et de constructions contemporaines ; 
Gastown, ancienne zone industrielle transformée en un ensemble élégant de boutiques et restaurants ; Granville Island, où 
vous vous laissez charmer par les boutiques, les ateliers d‟artistes, le marché particulièrement coloré ; la „Vancouver Art 
Gallery‟ ; les échoppes bigarrées de Chinatown ; le „Queen Elisabeth National Park‟ et ses vues imprenables sur le centre-
ville et les montagnes environnantes ; le quartier huppé de Kitsilano, bordé des plus belles plages de la ville… 
Vous montez vers le sommet de la „Grouse Mountain‟ en téléphérique pour un superbe panorama sur la ville. 
Nuitée à Vancouver.

Jour  17 VANCOUVER

HÉBERGEMENT : GRANVILLE ISLAND HOTEL [ B ] 

Une traversée en ferry au départ de „Horseshoe Bay‟ vous mène de l‟autre côté du détroit de Géorgie sur l'île de 
Vancouver. A Nanaimo, vous vous engagez sur la route qui s‟enfonce dans l‟univers naturel impressionnant d‟une des rares 
forêts pluviales tempérées existant dans le monde. Celle-ci est peuplée de gigantesques cèdres rouges et de pins de 
Douglas avoisinant parfois les cent mètres de hauteur. Les paysages naturels sont d‟une beauté sauvage et prenante tout 
au long du trajet vers Tofino ou Ucluelet, petits ports de pêche en bordure de l‟océan Pacifique. Nuitée à Tofino (ou 

Jour  18 VANCOUVER - TOFINO

HÉBERGEMENT : BLACK ROCK OCEANFRONT RESORT [ B ] 

S‟étirant sur une rive du „Clayoquot Sound‟, Tofino est un petit port de pêche très actif où il fait bon prendre le temps de 
vivre. Il fait en outre office de base idéale pour diverses excursions centrées sur l‟observation de la faune marine, et tout 
particulièrement les baleines, nombreuses dans la région aux saisons propices de l‟année. 
Au départ de Tofino, vous partez en bateau (partagé avec d'autres voyageurs) couvert dans le détroit de Clayoquot pour 
aller observer les ours qui, à marée basse, viennent manger les crabes cachés sous les rochers. Le bateau à fond plat vous 
permet d‟approcher le rivage pour observer ces animaux en toute sécurité.  
Ensuite, toujours en bateau, vous partez à la rencontre des plus gros mammifères au monde qui sillonnent les côtes du 
Pacifique. Nuitée à Tofino (ou Ucluelet).

Jour  19 PACIFIC RIM NATIONAL PARK

HÉBERGEMENT : BLACK ROCK OCEANFRONT RESORT [ B ] 

Pepites : LES BALEINES DU PACIFIQUE [ ] 

Pepites : L'OURS NOIR [ ] 

Vous repartez ce matin vers le sud de l‟île de Vancouver. En route, vous faites un arrêt à Duncan, la „‟ville des totems‟‟, puis 
à Chemainus, réputée pour ses peintures rupestres. 
Vous arrivez dans la petite ville de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, une ville au charme typiquement colonial.
Vous visitez les quartiers résidentiels d'Uplands et d'Oak Bay, vous parcourez la route panoramique le long du détroit de 
Juan de Fuca ; vous découvrez le parc de Beacon Hill, le parc Thunderbird, ainsi que le port intérieur dominé par le 
Parlement et le célèbre „Empress Hotel‟. Nous vous suggérons la visite du Musée royal de la Colombie Britannique, ou 
encore une excursion en mer à la découverte de la faune marine. Nuitée à Victoria.

Jour  20 TOFINO- VICTORIA

HÉBERGEMENT : HOTEL GRAND PACIFIC [ B ] 

Temps libre à Victoria qui vous donne l‟occasion de vous balader à votre rythme dans cette belle ville.

Dans la matinée, c'est en hydravion que vous quittez le port intérieur de Victoria à destination de Vancouver, où vous vous 
posez en beauté à la base d‟hydravions, après un survol magique de la ville. En fin de journée, transfert vers l‟aéroport 
pour embarquer sur votre vol intercontinental de retour vers l'Europe.

Jour  21 VICTORIA - VANCOUVER (HYDRAVION) - EUROPE

Arrivée en Europe.

Jour  22 EUROPE
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Vos hébergements

(par ordre alphabétique)

BLACK ROCK OCEANFRONT RESORT (UCLUELET)

Situé en bord de mer, cet hôtel est une fusion réussie d'architecture moderne et de matériaux nobles ; il est 
parfaitement intégré dans l'environnement naturel de la côte ouest de l'île de Vancouver. Les studios et les suites sont 
spacieux et décorés avec soin.

ATTENTION: le lodge propose deux types d'hébergement : 'Lodge Suite' et 'Trail Suite'.
Les 'Lodge Suites' se trouvent dans le bâtiment principal et bénéficient d'un service hôtelier complet avec, notamment, 
un nettoyage complet tous les jours. Les 'Trail Suites' sont considérées comme des appartements, avec un service 
hôtelier restreint (le nettoyage est effectué tous les trois jours seulement).

CERULEAN TOWER (TOKYO)

Le Cerulean Tower Tokyu Hotel est un gratte-ciel de 40 étages dominant les collines de Shibuya, à Tokyo. Vous serez 
accueillis par un lobby simple et moderne qui intègre de façon habile des touches aux couleurs de la tradition japonaise. 
Quand vous entrez dans votre chambre, les intérieurs respirent l‟esthétique japonaise, et vous pourrez vous relaxer 
dans un confort de haute qualité, en appréciant le spectacle qu‟offre la vue surplombant les rues de Tokyo. Avec de 
splendides vues des 19e au 37e étages, cet hôtel 5 étoiles de Tokyo propose un total de 411 chambres. Les chambres, 
d‟une surface moyenne de 40m², offrent un large espace pour la détente.

DESERT GARDEN (AYERS ROCK)

D'un confort et d'un design simple, le 'Desert Garden Hotel' est unique de par sa situation à proximité immédiate du 
célèbre Ayers Rock, pour vous faire profiter du calme solennel des nuits dans le 'bush' australien. Piscine à disposition.

GRANVILLE ISLAND HOTEL (VANCOUVER)

Véritable oasis urbaine, Granville Island est un ancien parc industriel ressuscité et réaménagé en marché public, 
magasins, restaurants, théâtres, galeries d'art, etc. Un endroit en plein cœur de Vancouver, où il fait bon flâner.  Le 
'Grandville Island Hotel' offre une retraite au centre ville et propose des chambres bien aménagées, chacune dans un 
style différent.  Les suites offrent une vue grandiose sur la marina et les gratte-ciel du centre ville.

HANAKEE PEARL LODGE (HIVA OA)

Perché à flanc de colline, ce bel hôtel de moyenne capacité offre une vue panoramique sur la montagne, la baie et le 
village d'Atuona. Les chambres sont aménagées dans de beaux bungalows répartis dans les jardins tropicaux. Grande 
piscine.
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Pépites : des expériences insolites pour vitaminer votre voyage !
Des moments rares et privilégiés pour enrichir votre voyage et le rendre unique et insolite. Demandez à votre conseiller de 

pimenter votre itinéraire en incluant ces pépites dans la trame de votre voyage.

Pepites

HOTEL GRAND PACIFIC (VICTORIA)

Avec ses vues imprenables sur le port pittoresque de Victoria, le 'Grand Pacific Hotel' est une adresse de choix dans 
cette charmante ville au parfum de vieille Angleterre. Chambres de bon confort et service de qualité.

HOTEL TAHITI NUI (PAPEETE)

A quelques minutes de l‟aéroport, l'établissement offre un accès immédiat à tous les sites touristiques de la capitale : le 
front de mer, le quartier des affaires, le marché traditionnel ainsi que toutes les activités nocturnes. Comptant au total 
une centaine de chambres, il est une alternative pratique et de bon confort pour une courte escale à Tahiti.

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT (MOOREA)

Le Sofitel Moorea se situe aux abords d'un magnifique lagon et offre une vue unique sur l'île de Tahiti. Cet hôtel 
comprend 114 bungalows de luxe sur pilotis, en bord de plage ou au milieu de jardins paysagés. Ses installations 
comprennent deux excellents restaurants - dont un gastronomique -, un bar, une superbe piscine, un centre thermal et 
un centre de plongée. La plage de Moorea, toute proche, est considérée comme une des plus belles au monde. Divers 
sports aquatiques peuvent être pratiqués.
Depuis 2013, les infrastructures ont été complétées par une nouvelle villa de deux  chambres, qui s‟adresse plus aux 
familles avec une capacité maximale de quatre adultes et quatre adolescents. Légèrement en retrait, elle est 
idéalement située en bord de plage face à l‟île de Tahiti, et dispose d‟un petit jardin privé, d‟un jacuzzi extérieur, de 
deux salles de bain.

THE THOUSAND KYOTO (KYOTO)

Idéalement situé en face de la gare de Kyoto, l'hôtel The Thousant Kyoto est la nouvelle adresse dans la ville aux mille 
temples. Bois, pierre et lignes épurées, cet hébergement incarne à merveille le style japonais contemporain. Les 
chambres sont spacieuses et confortables. Elles mêlent confort et éléments de décoration traditionnels.

WEST HOTEL SYDNEY CURIO COLLECTION (SYDNEY)

A 5 minutes à pied de Darling Harbour et 15 minutes de l'Opéra, le 'West Hotel Sydney Curio Collection' est un hôtel de 
classe entouré de nombreux restaurants, cafés, bars et commerces. L'Atrium, jardin verdoyant à la végétation 
luxuriante, est une oasis au mlilieu de laquelle trône le Solander Bar, qui propose un éventail de vins internationaux et 
australiens, des bières artisanales ainsi que des ''cocktails botaniques''. Toutes les chambres, de style contemporain, 
sont équipées d'un coin salon séparé et d'une luxueuse salle de bains équipée d'une grande baignoire. Egalement salle 
de sport et restaurant qui sert des produits saisonniers locaux.
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Pepites

MON MAÎTRE DU THÉ (KYOTO)

Entrez dans le monde fascinant de la voie du thé. C‟est à Kyoto, dans une maison de thé traditionnelle, que vous 
rencontrez un maître du thé reconnu qui vous initie au „chanoyu‟, la cérémonie du thé japonaise. Dans une ambiance 
décontractée et chaleureuse, le maître enseigne à ses élèves la pensée, les gestes et la subtilité de ce rituel…

L'OURS NOIR (UCLUELET)

L‟Ours noir (Ursus americanus) - ou Baribal - est l‟ours le plus commun en Amérique du Nord, largement répandu du 
nord du Canada et de l‟Alaska jusqu'au nord du Mexique. A l'heure actuelle, il affectionne les zones de forêts et les 
montagnes où il a trouvé refuge. La population actuelle de l'espèce est évaluée de l'ordre de 500 000 à 750 000 
individus.
Le terme d'ours ''noir'' est assez trompeur, étant donné qu'on peut trouver des individus plus ou moins foncés selon les 
régions. L‟Ours noir n‟hiberne pas au sens strict, mais passe l‟hiver dans un état de somnolence en vivant sur ses 
réserves de graisses accumulées pendant l‟automne. Il est omnivore, même si son régime alimentaire est dominé par 
les végétaux. Contrairement aux idées reçues, l‟Ours noir est un bon nageur et il grimpe facilement aux arbres pour 
échapper à un danger. Vous aurez peut-être la chance de pouvoir observer cet impressionnant animal durant votre 
voyage.

LES BALEINES DU PACIFIQUE (TOFINO/UCLUELET)

La Baleine franche du Pacifique Nord (Eubalaena japonica) est une des espèces de grandes baleines les plus 
caractéristiques, avec sa large bouche très particulière qui occupe l'essentiel de la tête. Elle appartient à la famille des 
cétacés à fanons (rangée de filtres suspendus à la mâchoire supérieure pour filtrer la nourriture), par opposition aux 
cétacés à dents comme, par exemple, le cachalot ou les dauphins. On l'appelle parfois ''baleine noire'' suite à sa couleur 
très sombre. Elle se distingue aussi par la position différente de ses deux évents dorsaux (''narines''), qui fait que, 
lorsqu‟elle remonte à la surface pour respirer, le panache d'embruns qu'elle souffle a une forme de 'V' caractéristique, 
ce qui permet de l'identifier à longue distance. Victime de la chasse à la baleine depuis des siècles (pratique qui a été 
poursuivie jusque dans les années 1960 par les baleiniers de l'ex-Union soviétique), la Baleine franche du Pacifique 
Nord est aujourd'hui le grand cétacé le plus menacé. Ses effectifs sont évalués de l'ordre de 200 à 300 individus 
seulement, et il n'est pas certain que cette population soit suffisante pour assurer la survie à plus long terme de cette 
espèce...

SOIRÉE D'EXCEPTION AVEC UNE GEISHA (KYOTO)

C'est une soirée d'exception en compagnie d'une geisha que nous vous proposons. En tenue d'apparat, vêtue de son 
magnifique kimono, elle vous ouvre les portes de son monde si secret et confidentiel, avec lequel vous allez faire 
connaissance au cours du dîner. Votre geisha pourra vous démontrer les subtilités de son art, celui de la conversation, 
de la musique et de la danse. Pour faciliter vos conversations, un guide anglophone assure tout de même la traduction.

TALI WIRU (AYERS ROCK)

Dîner exclusif à la belle étoile au cœur du Centre rouge. Coucher de soleil au champagne au son du digeridoo suivi d‟un 
repas gastronomique à la belle étoile. Cerise sur le gâteau : Observation des étoiles en compagnie d‟un aborigène vous 
comptant ses légendes alors que vous dégustez votre fondant au chocolat. Une expérience inoubliable.
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LEÇON D'ARCHITECTURE TOKYOÏTE (TOKYO)

D‟un côté, des maisons traditionnelles alignées le long de ruelles étroites. De l‟autre, des immeubles futuristes aux 
lignes 'design' tutoyant le ciel. Bienvenue à Tokyo, la capitale de tous les contrastes, de tous les extrêmes. Treize 
millions d‟habitants, une allure de nébuleuse et un présent qui côtoie le passé en flirtant avec le futur. Fascinante, 
urbaine, Tokyo déconcerte. Le temps d‟un parcours contemporain, la ville se révèle aux côtés d‟un spécialiste en 
architecture qui, d‟un coin à l‟autre, donne les clefs, dévoile les secrets de celle qui hier s‟appelait Edo et change chaque 
jour de visage.
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Dates et prix

Conditions

40 % du prix à verser au moment de l‟inscription. Le solde est à régler 60 jours avant le départ ou dès réception de la facture. A 
la facturation, le prix de votre voyage ne fera l‟objet d‟AUCUNE actualisation en fonction d'une éventuelle variation du/des taux de 
change.

Les prix des transports internationaux et locaux sont basés sur le coût des carburants à la date de votre inscription. Le prix de 
votre voyage peut donc être sujet à révision lors de la facturation en fonction des surcharges carburants (fuel surcharges) que 
nous devons subir. 
 
Si la majoration du prix global excède 10%, le voyageur est protégé par la loi et peut résilier le contrat sans indemnité.

- le transport international au départ de Bruxelles aller-retour en classe économique,
- les taxes d'aéroport qui doivent être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les vols régionaux et nationaux tels que mentionnés dans le programme,
- le logement en chambre double,
- les repas tels que mentionnés dans votre détail journalier,
- toutes les excursions et pépites telles que mentionnées dans le détail journbalier,
- les entrées dans les sites mentionnés, les transferts et déplacements mentionnés au programme,
- l'encadrement depuis Bruxelles par un accompagnateur francophone de La Libre Belgique, 
- les services de guides locaux parlant français, 
- les frais d'organisation, 
- la préparation des voyageurs,
- la TVA le cas échant et l'affiliation à un Fonds de Garantie.

ATTENTION : la confirmation des vols intérieurs en Australie, Polynésie Française et au Canada nécessite de connaître vos 
coordonnées de passeports. 
Merci de nous faire parvenir la copie de votre passeport (valable minimum 6 mois après la date de retour) dès l'inscription au 
voyage.  Toute réservation moins de 2 mois avant la date de départ est sujette à des suppléments car les tarifs aériens locaux 
sont alors nettement plus élevés.

- les taxes d'aéroports locales ou taxes gouvernementales qui ne peuvent pas être incluses lors de l'émission des billets d'avion,
- les excursions optionnelles,
- les repas non mentionnés dans votre détail journalier,
- le supplément chambre individuelle (obligatoire si il n'y a pas de possibilité de partage de chambre),
- les pourboires aux guides et accompagnateur et porteurs éventuels de bagages dans hôtels et aéroport
- les frais de visa le cas échéant,
- l'assurance assistance et accidents obligatoire,
- l‟assurance annulation facultative mais vivement conseillée.

1) Pour le Japon et la Polynésie Française : passeport international d'une validité de minimum 6 mois après la date du retour/ Visa 
pour les Français ou les Belges: non. Pour les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade du pays visité.

- IMPORTANT: la majorité des vols à destinations de la Polynésie Française transitent par Los Angeles, étape nécessaire pour faire 

Lors de la réservation, veuillez nous communiquer précisément vos noms et prénoms tels que repris dans votre passeport valide. 
A défaut, cela pourra occasionner des frais supplémentaires ou causer l'annulation de votre réservation aérienne.

Acompte et solde

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Passeport (individuel pour chaque enfant) à lecture digitale exigé/visa

2995Supplément chambre individuelle :

Veuillez noter que certains services et hébergements de votre voyage font l'objet de conditions d'annulation qui dérogent à nos 
conditions générales de vente.  
Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur pour quelque cause que ce soit ne donnera lieu à aucun remboursement 
(sauf couverture par votre assurance).

En cas d'annulation de la part du voyageur pour raison indépendante de sa volonté:

a) dés confirmation : frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au prix total du billet d'avion) + 25 
% du montant total du voyage 

b) entre 60 et 46 jours avant le début du voyage: frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au 
prix total du billet d'avion) + l'acompte versé 

c) entre 45 et 31 jours avant le début du voyage:  frais facturés par la compagnie aérienne (variables et pouvant aller jusqu'au 
prix total du billet d'avion) + 50% du montant total du voyage  

d) à partir de 30 jours avant le début du voyage : 100 % du montant du voyage

* Remarque : assurance annulation particulière à 5% tenant compte de ces conditions particulières.

CONDITIONS PARTICULIERES D'ANNULATION DEROGEANT A NOS CONDITIONS GENERALES

Date(s) de départ: Prix

Du 26/05/2020 au 16/06/2020 (22j) 16 290,00 €   

Du 02/06/2020 au 23/06/2020 (22j) 16 290,00 €   
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le plein de kérosène.  Il est dès lors OBLIGATOIRE de remplir le formulaire ESTA qui permet l‟entrée sur le territoire des Etats-Unis 
aux Français, aux Monégasques et aux Belges.  Ce formulaire est accessible sur le site https://esta.cbp.dhs.gov (à titre indicatif, 
frais de 14 USD/pers.)
Pour les autres nationalités, merci de consulter l'ambassade américaine et de prévoir un visa de transit, le cas échéant.

- Pour information : 
** Ambassade du Japon en Belgique :
Adresse : Rue du Luxembourg, 14 A - 1000 Bruxelles
Téléphone : 02.513.23.40
Fax : 02.513.15.56
E-mail : info.embjapan@skynet.be
Website : www.be.emb-japan.go.jp/english/
Horaires d'ouverture : 09.30 - 12.00 et 13.30 - 16.00 (à titre indicatif)

** Ambassade de France (Polynésie Française) en Belgique :
Adresse : RUE DUCALE / HERTOGSTRAAT, 65 – 1000 Bruxelles
Téléphone : 02.548.87.11
Fax : 02.548.87.32 ou 02.513.68.71 ou 02.512.37.13
E-mail : cad.bruxelles-amba@diplomatie.gouv.fr
Website : cad.bruxelles-amba@diplomatie.gouv.fr

2) Pour l'Australie : demander un visa en ligne, information sur : http://www.immi.gov.au/services/pages/evisitor-online-
applications.aspx
ETA et E-VISITOR : Ce sont des visas destinés aux séjours touristiques, voyages d‟affaires ou d‟études d‟une durée inférieure à 3 
mois.
Les informations sont à remplir en anglais. Les démarches sont gratuites, mais la demande doit être effectuée au moins 3 
semaines avant le départ. L‟e-visitor est un document électronique lié au numéro de passeport (aucun tampon ne sera appliqué 
sur ce dernier). 

Pour les autres nationalités, merci de contacter vous-même l'ambassade  du pays visité pour vérifier la nécessité du visa.

CONDITIONS IMPERATIVES :
- Le passeport doit OBLIGATOIREMENT avoir une validité de 6 mois minimum après la date de retour
- Pour les passeports d'urgence, l'obtention préalable d'un visa avant le départ est une condition sine qua non
- Le passeport doit nécessairement contenir une page vierge pour l'apposition du visa

3) Pour le Canada : chaque voyageur doit obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) pour entrer au Canada. La 
procédure pour l'obtenir est simple. Pour remplir ce formulaire les voyageurs doivent se connecter sur l'unique site Internet officiel 
AVE, s'identifier et répondre à des questions relatives aux critères d'admission au Canada au minimum 72 heures avant le départ. 

Pour ce faire, vous devez être en possession de votre passeport. L'AVE entraîne des frais de 7 CAD à payer directement sur le site 
internet par carte de crédit.  Cette procédure s'applique également pour les passagers en transit.

Site internet: http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp

Obligatoires : aucun / Conseillés: voir votre médecin traitant (à titre indicatif: typhoïde, hépatites, rappel tétanos et 
polio) / Traitement anti-malaria:  non.

- type : hôtels de charme (quand c'est possible), hôtels,  lodges, desert camp
- confort : bon à très bon

- type :  véhicule privé (minibus), marche, transports en commun, train, bateau, avion
- confort : bon

- Les participants à nos voyages en petits groupes proviennent de différents pays notamment de France, de Belgique et de Suisse.
- Informations sur la sécurité dans le pays: consultez le site de Ministère des affaires étrangères français 
(www.diplomatie.fr/voyageurs), belge (www.diplobel.org) ou suisse (www.eda.admin.ch).

Le guide-accompagnateur peut sur place modifier le programme si les conditions politiques, climatiques, d‟organisation ou de 
sécurité l'imposent. Nous attirons votre attention sur le fait que tous les services optionnels payés directement par un voyageur à 
l‟étranger engagent uniquement la responsabilité de l‟organisateur de voyage local ou du prestataire de service local et non celle 
de notre société qui n‟a pu être partie à ce contrat.

Contactez-nous directement ou notre correspondant sur place (coordonnées remises avec vos documents de voyage).

Nos devis impliquent généralement la prise d'options sur des vols. Les compagnies aériennes exigent dorénavant une émission 
très rapide des tickets (parfois dans les 48h). Dans ce cas, votre conseiller voyage vous proposera de faire le choix suivant: soit 
nous libérons ces options sans aucune garantie de retrouver ces vols ultérieurement, soit nous payons et émettons le(s) ticket(s). 
Dans ce dernier cas, nous vous demanderons le paiement immédiat du prix du ticket. L'annulation de ce ticket de votre part est 
soumise aux conditions générales et particulières de la compagnie aérienne (en général 150 EUR de frais d'annulation et parfois 

Vaccins

Hébergements

Transport

Votre aide-mémoire bagages vous est transmis avec vos bulletins d'inscription.

En cas de problèmes sur place

Elaboration de votre devis:

Attention

Remarque importante si vous avez un vol à destination des USA (y compris un transit): vous devez impérativement remplir au 
plus tard 72h avant le départ un formulaire officiel sur le site web https://esta.cbp.dhs.gov (accessible en français) sans quoi vous 
pourrez vous voir refuser l'embarquement sans remboursement.

Page 13 de  14



100%).

Belgique France

ADGV S.A. CONTINENTS INSOLITES CONTINENTS INSOLITES SARL

Rue César Franck, 44A
1050 Bruxelles - Belgique
Tél.: +32 (0)2 218.24.84
Fax: +32 (0)2 218.24.88
RC Bxl 584860, TVA BE453040478
Lic.A 5058

94, rue Vendôme 
69006 Lyon - France

Tél: +33 (0)4.72.53.24.90
Fax: +33 (0)4.78.64.86.36
RCS : LYON 429 956 907

Licence d'Etat : LI-069-00-000Z

PNB Paribas Fortis: 210-0695366-25
ISO 9001

Responsabilité professionnelle assurée auprès de
Axa Belgium SA N° 730060143, 
Boulevard du Souverain, 25
B-1170 Bruxelles

Code APE : 7911Z
N° Immat. Atout France : IM069100080

Garantie en responsabilité civile par HISCOX
19 rue Louis Legrand 75002 PARIS

Contrat n° HA RCP0080427
Montant de garantie à concurrence de 7 500 000 €

Agence licenciée garantie par :
L’Association professionnelle de solidarité du tourisme

15 avenue Carnot 750017 Paris.
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