
worldia | voyage sur mesure

TOUR DU MONDE : LE GLOBE EN 15
JOURS

Idéal avec Emirates

Epicurien ? Amoureux des grands espaces ? Ce programme est fait pour vous ! Vous jonglerez entre
démesure, paradoxes, grand air et tête en l’air. Un éventail de sensations et de sentiments va vous
submerger dans ce tour du monde express ! Entre Dubaï, ville sortie de terre en plein désert où il est
possible de pratiquer les activités les plus Waouh ; Singapour, ville-Etat ultra moderne où la cuisine reflète
parfaitement la diversité ethnique de la population ; Sydney et son emblématique opéra, chef d’œuvre
architectural du 20ème siècle ; Papeete avec ses légendes polynésiennes, sa nature exubérante et son
lagon multicolore et enfin Los Angeles et son effervescence, où vous pourrez ainsi toucher du bout des
doigts le rêve hollywoodien !

Emirats Arabes Unis - Aux Emirats Arabes Unis les enfants de moins de 12 ans partagent le lit des parents.
Si vous souhaitez que l'enfant dispose de son propre lit, vous devez le considérer comme un adulte.

La majorité est fixée à 21 ans. Les personnes mineures ne peuvent pas voyager seules dans cette
destination.

Pendant le mois du ramadan (du 23 avril au 23 mai 2020) les heures d'ouverture des musées, des
attractions et des centres commerciaux peuvent changer. Certains horaires et prestations incluses dans les
visites peuvent également changer.

Polynésie - L'accueil et l'assistance à l'arrivée d'un vol international à l'aéroport de Papeete est obligatoire
et doit être ajoutée pour tout programme sur la Polynésie.

Mesures pour prévenir l’entrée du Coronavirus en Polynésie Française
1- La mise en place immédiate d’une caméra thermique à l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour le contrôle des flux
de passagers entrant sur notre territoire.



2- Il a été demandé aux gestionnaires des plateformes de Tahiti-Faa’a et au port de Papeete de fournir aux
voyageurs entrant en Polynésie française, qui en font la demande ou qui présentent une faiblesse physique
apparente ou des symptômes grippaux, des moyens de protection individuelle.

3- A compter de ce jour, mardi 28 janvier 2020, tous les voyageurs en provenance d’Asie depuis le Japon
et la Nouvelle-Zélande à destination de la Polynésie française, devront obligatoirement présenter une
attestation médicale datant de moins de 15 jours certifiant qu’ils sont indemnes de signes d’infestation
virale avant leur embarquement pour la Polynésie française. En l’absence d’attestation, il est demandé aux
compagnies aériennes de refuser l’embarquement des voyageurs concernés. Le Gouvernement a bien pris
note de l’interdiction par l’État chinois à ses ressortissants de tous voyages de groupe hors de ses
frontières depuis le 27 janvier 2020.

4- Les voyageurs de jets privés en provenance d’Asie feront obligatoirement l’objet d’un contrôle médical
par les services compétents du Pays à leur arrivée en Polynésie française.



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 9h25min

Retour : vol direct, Durée du vol : 10h25min

VOLS PARIS (CDG) - DUBAÏ (DXB) / LOS ANGELES (LAX) - PARIS (CDG)

Bienvenue !

Vous voici enfin arrivés dans la ville de la démesure. L'aéroport
international de Dubaï est l'un des plus grands au monde, mais tout
est bien indiqué et après avoir passé les contrôles d'identité et
récupéré vos valises, vous voici sur le sol émirati ! Que votre hôtel se
situe en centre-ville ou à Jumeirah vous n'attendez qu'une chose
c'est d'y arriver et on vous comprend, ici tout est pretexte à
l'émerveillement.

ARRIVÉE À DUBAÏ

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE DUBAÏ

  Anglais

Notre coup de cœur à Jebel Ali !

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Lieu au cœur de la nature
 Le design
 La vue
 Le jardin
 Le choix des activités

! 3 NUITS : JA PALM TREE COURT HOTEL � � � �

  Dubaï Jumeirah



JOUR 2

Une matinée pour vous surprendre

Aujourd'hui vous partez pour une demi-journée à la découverte de
Dubaï avec votre guide francophone et en petit groupe. Ces 4
heures seront dédiées aux essentiels de la ville mais aussi à des
endroits plus méconnus. Vous commencerez d'abord par la visite du
quartier de Bastakiya et de ses petites ruelles étroites, vous en
apprendrez plus sur les traditions locales au Musée du fort Al Fahidi,
puis vous embarquerez à bord d'un "abra" (taxi aquatique local) pour une traversée du Khor Dubaï
(littéralement rivière) afin d'atteindre l'autre rive où se trouve les souks d'épices et d'or. Vous finirez cette
visite dans le Dubaï moderne en empruntant la "Sheikh Zayed Road" avec arrêt devant la mosquée de
Jumeirah et la Burj Al Arab.

Activité soumise à un minimum de 2 participants

Disponible uniquement le matin et en français tous les jours sauf le vendredi du 14 septembre au 30 mai

et disponible le lundi, mercredi, samedi du 1er juin au 15 septembre

VISITE GUIDÉE DE DUBAI

  Demi-journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Italien
 |  Guide |  Chauffeur |  Collectif

JOUR 3

Une vision différente de Dubai

Le speed boat (bateau à grande vitesse) est un moyen original pour
découvrir Dubai par les eaux. D'ici on profite d'une vue incroyable et
tout belle sur la skyline. Vous naviguerez au plus près des attractions
phares telles que Palm Jumeirah avec l'hôtel Atlantis mais aussi la
Burj Al Arab ou encore les hôtels les plus luxueux de la Marina. Tout
dépendra de la durée que vous choisirez pour votre découverte de
la ville par speedboat !

DÉCOUVERTE DE LA MARINA EN SPEED BOAT

  Inférieur à 2h |  Anglais |  Guide |  Collectif



JOUR 4

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE DUBAÏ

  Anglais

vol direct, Durée du vol : 7h25min

VOLS DUBAÏ (DXB) - SINGAPOUR (SIN)

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SINGAPOUR

  Chauffeur |  Privatif

Quand le contraste devient une oeuvre d'art!

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 Bien situé pour les visites
 Le design
 Le rapport qualité/prix

! 3 NUITS : THE SCARLET � � � �

  Singapour



JOUR 5

Zoo de Singapour

Visitez le zoo de Singapour de nuit ! Considéré comme l'un des plus
beaux du monde, le zoo de Singapour ouvre ses portes le soir pour
une toute autre ambiance ! Vous monterez à bord du tramway pour
un circuit à travers les 40 hectares de jungle, à la recherches des
espèces nocturnes, unique! Les espaces sont si bien entretenus que
vous oublierez facilement que vous êtes à Singapour et aurez la
sensation de vous trouver fond de la jungle asiatique. Parmi les
environnements que vous traverserez se trouvent les contreforts de l’Himalaya, les forêts tropicales d’Asie
du Sud-Est et le sous-continent indien. Après avoir terminé votre tour, votre guide vous emmènera le long
d’un sentier de randonnée où vous pourrez voir certains animaux de près. Sans aucun doute une nuit de
folie !

SAFARI DE NUIT

  Anglais |  Espagnol |  Collectif

JOUR 6

La ville du futur à votre rythme

Connue pour être une ville futuriste grâce à ses buildings modernes
et son quartier financier, Singapour reste aussi une ville cosmopolite
aux quartiers authentiques. Commencez votre journée avec les
petites échoppes des ruelles de Chinatown, puis rendez-vous à Little
India pour déguster un naan et découvrir ce quartier populaire où
toutes les populations se mélangent. Profitez de ces escapades pour
visiter les différents temples qui jonchent la ville.

Pour terminer la journée en beauté, choisissez l’un des lieux
magiques de la ville pour aller boire un verre ! Rendez-vous par exemple au bord de la piscine infinie du
célèbre Marina Bay Sands, ou au Garden by the Bay dont le mélange entre nature et technologie étonne
autant qu’il émerveille.

JOURNÉE LIBRE À SINGAPOUR



JOUR 7

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SINGAPOUR

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 8h55min

VOLS SINGAPOUR (SIN) - SYDNEY (SYD)

 

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SYDNEY

  Chauffeur |  Privatif

Central & Stylé

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le design
 L’accueil

! 3 NUITS : RYDGES WORLD SQUARE � � � �

  Sydney



JOUR 8

Une journée bien remplie !

Cette belle introduction vous conduira à la découverte de Sydney et
de ses trésors, avec, en bouquet final, la visite de l’iconique Opéra.
Vous commencerez par les incontournables quartiers de Darling
Harbour, Chinatown, The Rocks et Kings Cross en passant par les
immanquables Parlement, Hyde Park et St Mary’s Cathedral. Après
un aperçu complet de la ville, partez-vous aérer en découvrant les
banlieues Est de Double Bay, le magnifique point de vue de The Gap
et la pétillante plage de Bondi. Pour terminer en beauté cette journée, rejoignez l’Opéra pour une visite
guidée de cette égérie australienne. Aussi appréciable de l’extérieur que de l’intérieur, cet emblème n’a pas
fini de vous surprendre !

Non disponible les 25 décembre 2019, 31 décembre 2019 et 1 janvier 2020

SYDNEY XXL : DE L'OPÉRA À BONDI BEACH

  Journée |  Anglais |  Guide |  Chauffeur |  Collectif

JOUR 9

Babord & Tribord

Si vous recherchez une activité qui sorte de l’ordinaire, que vous
aimez combiner découverte et détente ou que vous ne souhaitez
tout simplement pas découvrir la ville en marchant, cette croisière est
sûrement faite pour vous ! Rejoignez le Circular Quay pour monter à
bord et découvrez le célèbre front de mer de Sydney. Vous pourrez
voir l’Opéra et le Harbour Bridge sous un autre jour, depuis l’eau, et
voguerez le long des banlieues chics telles que Point Piper. Du pont
extérieur, immortalisez-vous devant le Darling Harbour, l’amphithéâtre de Bradleys Head ou le quartier de
Balmain. Grâce aux explications apportées par votre capitaine, vous reviendrez à Circular Quay en
connaissant Sydney comme votre poche !

SUR LES FLOTS DE SYDNEY

  Inférieur à 2h |  Anglais |  Guide |  Collectif



JOUR 10

 

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SYDNEY

  Chauffeur |  Privatif

1 escale, Durée du vol : 10h50min

VOLS SYDNEY (SYD) - PAPEETE (PPT)

Tahiti est la porte d’entrée et le cœur battant de la Polynésie
française. Se situant dans l’archipel de la Société dans les îles du
vent, c’est l’île la plus grande et la plus développée avec l’aéroport
international, les organes administratifs, les boutiques, snacks
ambulants et son atmosphère détendue. Les paysages sont variés,
des plages ensoleillées au relief escarpé de l’intérieur, jusqu’aux pics
aiguisés des monts Orohena et Aorai, ce passage obligé ne vous
laissera pas indifférents.

ARRIVÉE À TAHITI

Bienvenue au bout du Monde !

Vous serez accueilli par notre représentant local francophone dès
votre arrivée à Tahiti ! Le Meet & Greet (littéralement rencontrer et
saluer) est un service personnalisé que nous vous proposons dès
votre arrivée à l'aéroport de Papeete. Votre interlocuteur vous
accueille à la sortie de votre avion et vous expliquera en détail votre
itinéraire et vous prodiguera des conseils généraux pour vous aider
tout au long du voyage. Il vous remettra vos documents et vous
aidera à prendre en main votre location de voiture auprès du loueur ou vous guidera vers votre transfert
hôtel.

Cette prestation est obligatoire et doit être ajoutée pour tout programme sur la Polynésie

ACCUEIL ET ASSISTANCE À VOTRE ARRIVÉE À
L'AÉROPORT DE TAHITI



TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE TAHITI

  Français |  Anglais |  Privatif

Luxe entre montagne & barrière de corail

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le design
 Le style resort
 La vue
 Le choix des activités

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 3 NUITS : IA ORA BEACH RESORT BY SOFITEL
(ANCIENNEMENT LE MERIDIEN TAHITI) � � � � �

  Tahiti

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Taxe de séjour: 200 FCFP par personne et par nuit

JOUR 11

A la découverte de l'île Reine

Le temps d'une demi-journée, partez à la découverte de Tahiti ! Vous
commencerez votre tour par la côte ouest avec le célèbre Marae
Arahurahu, site religieux où se tenaient dans les temps anciens
d'importantes cérémonies en hommage aux dieux vénérés. Vous
poursuivrez par la visite des magnifiques jardins de Vaipahi et leur
cascade installés dans un décor luxuriant. Direction ensuite la côte
est pour y découvrir le trou du Souffleur, site naturel récemment
réhabilité pour les visiteurs de passage, mais aussi la célèbre Pointe Vénus, lieu qui vit débarquer le
Capitaine James Cook. Enfin, vous terminerez ce tour de l'île par un panorama exceptionnel avec le point
de vue du Taharaa.

Les enfants sont les bienvenus à partir de 3 ans

VISITE DE PAPEETE À LA DEMI-JOURNÉE

  Demi-journée |  Français |  Collectif



JOUR 12

Farniente et loisirs !

Aujourd'hui un choix cornélien se présente à vous, il vous faudra
choisir entre une plage de sable noir de la côte est ou une plage de
sable blanc de la côte ouest ! Voici la seule difficulté qui se
présentera à vous, donc autant dire que la journée devrait se passer
à merveille ! Pour les amateurs de surf, préférez la côte ouest avec
notamment Papara où la vague est réputée pour être l'une des plus
consistantes de Tahiti. Pour les amateurs de plongée, vous trouverez
satisfaction à l'ouest comme à l'est, avec notamment la Zélée qui se
trouve sur la côte ouest, qui est une vieille épave de bateau, éparpillée en plusieurs morceaux.

JOURNÉE LIBRE PLAGE



JOUR 13

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE TAHITI

  Français |  Anglais |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 8h41min

VOLS PAPEETE (PPT) - LOS ANGELES (LAX)

Everybody goes to Hollywood

Sur Grand avenue, au Museum of contemporary art, un jeune
étudiant se laisse happer par une œuvre de Diane Arbus. A Beverly
Hills, une mamie entame sa deuxième heure de fitness, sur Venice
beach, quelques bimbos taillées dans un moule s'imposent le dernier
smoothie detox. Laissez-vous aspirer par les tentacules du rêve
hollywoodien dans sa diversité fulgurante, son immensité à la fois
inquiétante et superflue. L'agglomération mythique qui s'étale sans
centre véritable, sans point d'ancrage, est parvenue à s'inventer une
culture propre, imbibée des images de la Paramount et à créer un univers unique qui dissimule la réalité
derrière un business de rêve.

ARRIVÉE À LOS ANGELES

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE LOS ANGELES (LAX)

  Chauffeur |  Privatif



Sophistication décontractée & Cinéma

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 L’ambiance chaleureuse
 Le design
 L’accueil
 La piscine

! 3 NUITS : BEST WESTERN PLUS HOLLYWOOD
HILLS � � �

  Los Angeles

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Frais de resort: 5,00 $US par chambre et par nuit

JOUR 14

Maillot à poids dans les collines d'Hollywood

Accompagné d'un guide local (langue de la visite en anglais) vous
visiterez Los Angeles sous un autre ange. Enfourchez vos vélos et
pédalez vers les points phares de la ville : Quartiers d'Hollywood,
Capitol Records, les arcades Paramount Pictures, Hancock Park, CBS
Studios, Walk of Fame, Dolby Theatre et d'autres lieux iconiques.
Cette balade est accessible à tous le monde, aux débutants et aux
personnes souhaitant prendre leur temps.

VISITE GUIDÉE D'HOLLYWOOD À VÉLO - 20KM

  Demi-journée |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 15

A la découverte de la fameuse ville paillette, symbole du rêve
américain

Avec du temps libre à Los Angeles, vous ne risquez pas de vous
ennuyer. Walk of Fame d'Hollywood Boulevard, Venice Beach, ou
encore Beverly Hills… Les amateurs d'art pourront se rendre au
Museum of Contemporary Art ou au musée Paul Getty. Après le
dîner, c'est au Sunset Boulevard que ça se passe, pour une vie
nocturne trépidante, si vous avez encore la forme !

JOURNÉE LIBRE AMERICAN DREAM



JOUR 16

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE LOS ANGELES (LAX)

  Chauffeur |  Privatif



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Dubaï (DXB) / Los Angeles (LAX) - Paris (CDG)

Dubaï
Jumeirah

Transfert privatif aéroport de Dubaï

Dubaï
Jumeirah

JA Palm Tree Court Hotel (3 nuits)

Dubaï city Visite guidée de Dubai

Dubaï city Découverte de la marina en speed boat

Dubaï
Jumeirah

Transfert privatif aéroport de Dubaï

Vols Dubaï (DXB) - Singapour (SIN)

Singapour Transfert privatif aéroport de Singapour

Singapour The Scarlet (3 nuits)

Singapour Safari de nuit

Singapour Transfert privatif aéroport de Singapour

Vols Singapour (SIN) - Sydney (SYD)

Sydney Transfert privatif aéroport de Sydney

Sydney Rydges World Square (3 nuits)

Sydney Sydney XXL : de l'Opéra à Bondi Beach

Sydney Sur les flots de Sydney

Sydney Transfert privatif aéroport de Sydney

Vols Sydney (SYD) - Papeete (PPT)

Tahiti Accueil et assistance à votre arrivée à l'aéroport de Tahiti

Tahiti Transfert privatif aéroport de Tahiti

Tahiti Ia Ora Beach Resort by Sofitel (anciennement Le Meridien Tahiti) (3 nuits)

Tahiti Visite de Papeete à la demi-journée

Tahiti Transfert privatif aéroport de Tahiti



Ville Composant

Vols Papeete (PPT) - Los Angeles (LAX)

Los
Angeles

Transfert privatif aéroport de Los Angeles (LAX)

Los
Angeles

Best Western Plus Hollywood Hills (3 nuits)

Los
Angeles

Visite guidée d'Hollywood à vélo - 20km

Los
Angeles

Transfert privatif aéroport de Los Angeles (LAX)

CONTACT

worldia | voyage sur mesure
Xavier Duchemin
xduchemin@worldia.com

4937€ par personne


