
worldia | voyage sur mesure

TOUR DU MONDE : LES MÉTROPOLES
INCONTOURNABLES

Idéal avec l’alliance Skyteam

Comment ne pas succomber à ce programme qui vous offre la possibilité de découvrir les villes les plus
emblématiques des quatre coins du globe ?! Sautez de contient en pays, de pays en ville, à l’assaut des
merveilles que le monde a à vous offrir. Imprégnez-vous de la culture Sud-Africaine, émerveillez-vous face à
la beauté architecturale de la capitale Indienne, plongez dans la jungle urbaine qu’est Tokyo, une mégapole
à l’opposée de nos codes occidentaux, ou évadez-vous dans la capitale Brésilienne, Rio, à la rencontre
d’une population chaleureuse et exubérante. Voilà un bref aperçu de ce qui vous attend, ne perdez donc
plus de temps, préparez vos valises, votre appareil photos et envolez-vous pour une aventure inoubliable !

Thailande - En Thaïlande les enfants partagent le lit des parents. Si vous souhaitez que l'enfant dispose de
son propre lit, vous devez le considérer comme un adulte.

La fête de Songkran en Thailande aura lieu du 13 au 15 avril dans tous les pays : Une affluence
exceptionnelle est à prévoir du 13 au 17 avril, pouvant impacter la fluidité des transports.

Japon - Au Japon les enfants partagent le lit des parents. Si vous souhaitez que l'enfant dispose de son
propre lit, vous devez le considérer comme un adulte.

Inde - En Inde les enfants partagent le lit des parents. Si vous souhaitez que l'enfant dispose de son propre
lit, vous devez le considérer comme un adulte.



JOUR 1

Aller : 1 escale, Durée du vol : 15h25min

Retour : vol direct, Durée du vol : 11h10min

VOLS PARIS (CDG) - LE CAP (CPT) / RIO DE JANEIRO (GIG) - PARIS (CDG)

Welcom to South Africa !

A chaque voyageur son Afrique du Sud, le pays peut vous offrir mille
visages et vous allez prendre beaucoup de plaisir à les découvrir.

Votre périple sud-africain commence ou se poursuit dans la très belle
ville du Cap, capitale de l'art de vivre, de la mode et de la
gastronomie, quelques nuits ne seront pas de trop pour découvrir
toutes ses richesses : quartiers colorés, waterfront, péninsule du Cap
ou encore Robben Island.

ARRIVÉE AU CAP

Bienvenue au bout du Monde !

Vous serez accueilli par notre représentant local francophone dès
votre arrivée au Cap ! Le Meet & Greet (littéralement rencontrer et
saluer) est un service personnalisé que nous vous proposons dès
votre arrivée à l'aéroport de Cape Town. Votre interlocuteur vous
accueille à la sortie de votre avion, vous expliquera en détail votre
itinéraire et vous prodiguera des conseils généraux pour vous aider
tout au long de votre 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 chauffeur pour le transfert jusqu'à votre
hôtel.

Pour les vols arrivant après 19h00, le Meet & Greet se fait à l'accueil de l'hôtel le lendemain de votre

arrivée

Cette prestation est obligatoire et doit être ajoutée pour tout programme sur l'Afrique du Sud

ACCUEIL ET ASSISTANCE À VOTRE ARRIVÉE AU
CAP

  Inférieur à 2h |  Français |  Allemand |  Espagnol |  Privatif

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DU CAP

  Chauffeur |  Privatif



5 étoiles, design, confort et Waterfront !

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 Le design
 Le spa
 La vue
 L’accueil
 La piscine

! 3 NUITS : VICTORIA & ALFRED HOTEL � � � �

  Le Cap

JOUR 2

Guide francophone et en petit groupe

Vous aimez voir les indispensables d'une ville en vous laissant
paisiblement guider en petit groupe ? Cette activité est faite pour
vous ! Une demi-journée avec votre guide francophone (ou
anglophone selon disponibilité) vous permettra de découvrir les
principaux attraits du Cap, de l'imposant Fort de Bonne Espérance,
aux maisonnettes colorées de Bo Kaap, le quartier animée de Green
Market Square, le Musée de l'Afrique du Sud ou encore les très beaux jardins de la Company Gardens.

Guide francophone sous réserve de disponibilité / Excursion soumise à un minimum de participants

Cette activité n'est pas disponible le 25 décembre

VISITE GUIDÉE DU CAP À LA DEMI-JOURNÉE

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

Vue panoramique !

C'est LA visite incontournable de Cape Town, Table Mountain on ne
peut tout simplement pas la rater ! D'abord car on ne voit qu'elle
dans le paysage avec son sommet plat, elle s'élève à plus de 1000
mètres d'altitude avec de majestueuses falaises à pic. Sa silhouette
est visible à plus de 100 km ce qui en faisait l'un des meilleurs
repères pour les navigateurs d'autrefois et les marins d'aujourd'hui.
Pendant une grande partie de l'année un nuage l'entoure et selon
une célèbre légende afrikaner ce serait un vieillard qui, grand fumeur
de pipe, aurait cherché à battre le diable à un concours de fumée.

Le billet étant non daté vous êtes libre de prévoir cette excursion comme il vous semble (dans les 7 jours à
compter de la date choisie).

Table Mountain sera fermée du 08 juillet au 18 août inclus pour maintenance

BILLETS POUR L'ASCENSION DE TABLE MOUNTAIN



JOUR 3

Au bout du continent africain

Profitez de cette journée avec votre guide francophone (ou
anglophone selon disponibilité) en petit groupe pour découvrir la
réserve naturelle du Cap de Bonne Espérance, l'un des endroits les
plus mémorables de l'Afrique du Sud. Vous débuterez la journée
avec la visite du village de pêcheurs d'Hout Bay, puis par la plage
accueillant des dizaines de pingouins à Simon's Town. Après le
déjeuner vous atteindrez enfin la Réserve Naturelle du Cap à la découverte de sa faune et sa flore.

VISITE GUIDÉE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE

  Journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Guide
 |  Chauffeur |  Collectif



JOUR 4

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DU CAP

  Chauffeur |  Privatif

1 escale, Durée du vol : 16h40min

VOLS LE CAP (CPT) - DELHI (DEL)

Quand les opposés s'attirent

Capitale de l'Inde, Delhi déroute, exaspère ou fascine, un mélange
de sentiments à l'image de cette ville où tout n'est que
contradictions.

Voyager à Delhi, c'est côtoyer deux époques, deux ambiances que
tout oppose.

New Delhi, quartier moderne où la population est relativement aisée,
vous y trouverez néanmoins les vestiges coloniaux britanniques.

Old Delhi, ancienne capitale de l'Inde musulmane, bruyante et frénétique où les rickshaws sont rois au
milieu d'une foule grouillante !

Souvent le point d'entrée de tout séjour en Inde, Delhi est une mise en bouche à la fois surprenante,
chaotique et charmante, reflet de l'Inde moderne.

ARRIVÉE À DELHI

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE DELHI

  Chauffeur |  Privatif



Oeuvre vivante

Nos experts aiment
 La situation proche de l’aéroport
 Le design
 Le spa
 Le jardin
 Les chambres spacieuses
 La modernité

! 3 NUITS : THE ROSEATE NEW DELHI � � � � �

  Delhi

JOUR 5

Visite en Delhi-journée !

Delhi est une métropole animée au sein de laquelle se côtoient
fièrement modernité et culture ancestrale. Historiquement « Old Delhi
» était considérée comme la capitale de l’Inde musulmane avant que
les britanniques ne créent « New Delhi », capitale de l’empire des
Indes. Celle-ci détrôna Calcutta en 1931 avant de devenir
officiellement la capitale du pays lors de son Indépendance en 1947.
Lors de cette visite guidée, vous commencerez par découvrir Old
Delhi en visitant Jama Masjid, la plus grande mosquée d’Inde. Vous vous rendrez ensuite à New Delhi en
passant par la voie Royale Rajpath, large avenue bordée de maisons aisées. Finalement, vous terminerez
votre visite par le minaret de Qutub Minar fait de grès rouge et de marbre blanc.

Activité uniquement combinable avec une réservation d'un véhicule privatif avec chauffeur

OLD & NEW DELHI

  Demi-journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Guide |  Privatif

JOUR 6

Au cours de cette journée, vous découvrirez le temple Oriya, bijou
architectural et théâtre de rites ethniques de l’Orissa. Là-bas, vous
plongerez dans la culture entre prières, offrandes, sons de cloches et
encens. Vous partirez ensuite pour une balade dans le village de
Hauz Khas à la découverte de ses habitants et artisans locaux :
cartes antiques, livres, bijoux, jouets pour enfants… Préparez d’ors et
déjà votre hotte à souvenirs !

Activité uniquement combinable avec une réservation d'un véhicule privatif avec chauffeur

VISITE DU VILLAGE HAUZ KHAS

  Demi-journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Guide
 |  Chauffeur |  Privatif



JOUR 7

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE DELHI

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 6h55min

VOLS DELHI (DEL) - SINGAPOUR (SIN)

La petite Suisse d'Asie du Sud Est

Voyager à Singapour, c'est goûter à une Asie riche, avant-gardiste et
à la pointe de la modernité, où le dynamisme économique est le
maître mot ! Singapour la cosmopolite, le multiculturalisme résonne
ici comme une évidence. Imprégnez vous de l’atmosphère colorée
de l'Inde dans le district de Little India ou de la Chine à Chinatown,
mais c'est surtout dans sa cuisine que se reflète le mieux la diversité
ethnique de la population. Cette ville - Etat, d'une propreté
exemplaire, est un fabuleux condensé d'Asie, le luxe en plus !

ARRIVÉE À SINGAPOUR

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

! 2 NUITS : THE SCARLET � � � �

  Singapour



JOUR 8

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 9

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SINGAPOUR

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 3h30min

VOLS SINGAPOUR (SIN) - BANGKOK (BKK)

Une ville Capitale

Bienvenue à Bangkok, la capitale de la Thaïlande, une des villes les
plus hautes du monde si on additionne la hauteur de ses bâtiments.
C'est une ville moderne, bercée par le fleuve Chao Praya et
parsemée de temples. On en dénombre pas moins de 400 dans
l'agglomération, nous vous livrerons nos conseils sur les plus
intéressants àvisiter. Mais l'attrait de Bangkok ne se limite pas aux
temples, et comptez au moins 3-4 jours pour en découvrir l'essentiel.
Nos nombreuses activités proposées vous donnent un bon aperçu
des principaux centres d'intérêts de Bangkok et sa région.

ARRIVÉE À BANGKOK

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE BANGKOK (DMK OU BKK)

  Chauffeur |  Privatif

L'essentiel en toute modernité

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 Bien situé pour les visites
 La simplicité
 La piscine

! 3 NUITS : I RESIDENCE SILOM � � �

  Bangkok



JOUR 10

Découvrez la face cachée de cette ville fascinante

Explorez Bangkok d'une autre manière, en empruntant les différents
moyens de locomotion locaux. Vous aurez l'occasion de prendre des
mignons tuk tuk, un bateau public pour rejoindre le fleuve Chao
Phraya, le fameux skytrain pour profiter d'une vue imprenable sur la
cité.
Vous verrez que cette métropole tentaculaire regorge de pépites et
de plaisirs : balades en bateaux, oasis de verdure, marchés incroyables…Ce sera aussi pour vous l'occasion
de découvrir le quotidien étonnant des bangkokois, ainsi que l'accueil chaleureux qu'ils réservent aux
touristes.

VISITE GUIDÉE DE BANGKOK

  Journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Guide
 |  Privatif

JOUR 11

Le plus typique de la région de Bangkok

Pour cette 1/2 journée guidée,un départ matinal s'impose (vers 7h30)
pour arriver au marché flottant de Damnoen Saduak, à 100km de
Bangkok, en pleine activité.
Une fois sur place, votre guide louera une barque traditionnelle pour
partir à la découverte de ce festival de couleurs et d’odeurs dont la
partition n’a pas changé depuis des temps. Ces rencontres
commerciales, essentiellement jouées par les femmes, ont su conserver leurs traditions séculaires.Elles
arborent le costume traditionnel.
Vous pénétrerez dans un dédale de klongs (canaux) étroits où se serrent les embarcations des marchands.

MARCHÉ FLOTTANT DAMNOEN SADUAK

  Demi-journée |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Guide
 |  Privatif



JOUR 12

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE BANGKOK (DMK OU BKK)

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 6h50min

VOLS BANGKOK (BKK) - TOKYO (NRT)

Konnichiwa !

Bienvenue dans la « capitale de l’est » ! Ne vous fiez pas aux
apparences : à l’origine, Tokyo était un petit village de pêcheurs,
appelé Edo. Vous allez avoir du mal à y croire, dans ce centre
administratif actif du Japon, où gratte-ciels et magasins high-tech
semblent faire la loi. Attendez-vous toutefois à découvrir de petits
bijoux bien cachés et une ambiance typique, au cœur de cette aire
urbaine. La plus peuplée du monde…

ARRIVÉE À TOKYO

Transfert aller possible pour des vols arrivant à l'aéroport de Narita entre 8h et 20h.

Transfert retour à l'aéroport de Narita possible pour des départs de vols à partir de 11h30.

La navette dépose/ prend les clients à l'hébergement ou au point d'accès le plus proche

En cas d'horaires différents, merci de réserver un transfert privé

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT DE NARITA (NRT)

Esthétique japonaise moderne

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 La simplicité
 Le rapport qualité/prix
 Le jardin

! 3 NUITS : NIWA TOKYO � � � �

  Tokyo



JOUR 13

Tokyo Folklo

Commencez par vous balader à Akihabara surnommé « Electric Town
», le paradis des « geeks », la Mecque des fans d’électronique, de
jeux vidéos et mangas. Entre affiches géantes et magasins en tous
genres, architecture futuriste et atmosphère survoltée, testez un «
maid café » où les serveuses vous apportent votre commande en
soubrette, en vous appelant « maître ». Continuez à vous imprégner
du folklore local en passant l’après-midi à Harajuku, avec ses rues
piétonnes et jeunes décalés, fans de cosplay (manga) ou de visual
kei (gothic). Passez par le parc de Yoyogi avant d’atteindre le temple Meiji Jingu. 

JOURNÉE LIBRE "GEEK"

JOUR 14

Aux portes des traditions

Le Tokyo traditionnel vous ouvre ses portes ! Commencez par le
quartier historique d'Asakusa, avec ses boutiques d'artisanat et son
incroyable temple Sensoji. Rendez-vous ensuite à Ginza, temple du
shopping et des boutiques de luxes, avant de rejoindre l'immense
jardin du Palais Impérial. Enfin, terminez cette balade "royale" par le
sanctuaire Meiji Jingu, consacré aux âmes de l’empereur Meiji et de
sa femme, artisans de la modernisation du Japon. Passez sous
l’immense torii façonner dans un cyprès millénaire pour vous enfoncer dans son jardin mystique avant de
découvrir le sanctuaire principal.

Le jardin du Palais Impérial est fermé les vendredis et lundis Non disponible le 5 mai 2020

TOKYO IMPÉRIAL

  Journée |  Anglais |  Guide |  Chauffeur |  Privatif



JOUR 15

Transfert aller possible pour des vols arrivant à l'aéroport de Narita entre 8h et 20h.

Transfert retour à l'aéroport de Narita possible pour des départs de vols à partir de 11h30.

La navette dépose/ prend les clients à l'hébergement ou au point d'accès le plus proche

En cas d'horaires différents, merci de réserver un transfert privé

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT DE NARITA (NRT)

vol direct, Durée du vol : 10h35min

VOLS TOKYO (HND) - SYDNEY (SYD)

 

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SYDNEY

  Chauffeur |  Privatif

Connectés, au cœur de Sydney

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 Le design
 L’accueil

! 3 NUITS : PARKROYAL DARLING HARBOUR
� � � �

  Sydney



JOUR 16

The One !

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2007, ce petit
bijou d’architecture est probablement l’un des symboles les plus
représentatifs de Sydney. Pendant cette visite guidée d’une heure,
votre guide vous fera découvrir l’extérieur et l’intérieur de l’Opéra.
Vous apprendrez notamment comment Jorn Utzon s’est inspiré de
voiles de bateau pour imaginer cette construction étonnante et
iconique. Aussi intéressant de l’intérieur que de l’extérieur, vous
entrerez ensuite dans cet édifice qui accueille plus de 1600 spectacles par an pour en découvrir tous les
rouages. A la fin de votre visite, vous réaliserez que les visiteurs qui ne voient l’Opera que de l’extérieur
n’apprennent en réalité que la moitié de l’histoire…

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

OPÉRA DE SYDNEY

  Inférieur à 2h |  Français |  Anglais |  Guide |  Collectif

JOUR 17

Deux incontournables !

Au cours d'une après-midi mémorable, vous vous imprégnerez de
l’ambiance de Sydney en visitant d'abord le quartier historique de
The Rocks qui offre une vue sur Hyde Park, le Parlement et la
Cathédrale de St Mary. Rejoignez ensuite la fameuse « Chaise de
Mme Macquarie ». Tout au bout d’une petite péninsule, l’endroit est
plus impressionnant pour sa vue que pour son symbole. Vous aurez
droit à un panorama sur l’Opéra et le Harbour Bridge avant de quitter la ville pour les impressionnantes
falaises de The Gap. Vous terminerez par un rêve australien : surfeurs & sable blanc de la fameuse plage de
Bondi. Welcome to Sydney !

DE LA DÉLICATE SYDNEY AUX SURFEURS DE
BONDI

  Demi-journée |  Anglais |  Guide |  Chauffeur |  Collectif



JOUR 18

 

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SYDNEY

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 14h40min

VOLS SYDNEY (SYD) - SAN FRANCISCO (SFO)

Wild West Coast

Vous entrez ici au cœur de l’exception culturelle de la cote Ouest !
Ce creuset de la diversité incarne à lui tout seul l’espoir d’une vie
meilleure et affiche un dynamisme effervescent. Cette ville qui casse
les codes au rythme de ses quartiers, affiche un urbanisme
éclectique et décomplexé balisé par la mémoire sage d’une
architecture Victorienne. Locomotive des idées progressistes
américaine, Frisco est une gifle culturelle, artistique, sociale qui
secoue les esprits et donne des idées neuves. L’interminable Golden
Gate Bridge s’impose comme un pont entre les âges, les sexes et les couleurs.

ARRIVÉE À SAN FRANCISCO

Merci de noter qu'à partir de 6 personnes, le transfert s'effectue à bord de plusieurs véhicules

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SAN FRANCISCO

  Chauffeur |  Privatif



Sexy, moderne et chic, bienvenue au Diva!

Nos experts aiment
 La situation centre-ville
 Le design
 L’accueil

! 3 NUITS : DIVA � � �

  San Francisco

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Frais de resort: 15,00 $US par chambre et par nuit

JOUR 19

JOUR 20

San Francisco au fil de l'eau

Cette croisière dans la baie est le moyen idéal pour découvrir San
Francisco à partir d'une toute nouvelle perspective. Embarquez pour
une croisière de 60 minutes sur la baie et sous le pont du Golden
Gate ! Asseyez-vous confortablement pour profiter pleinement de
cette visite commentée d'une heure de la baie de San Francisco.
Vous passerez à proximité de la mythique prison d'Alcatraz sur l'île
du même nom. Votre capitaine mettra ensuite le cap vers le majestueux Golden Gate, vous passerez
devant le Fort Mason et Crissy Field avant de vous retrouver en-dessous du célèbre pont, haut de 230
mètres ! Sur le chemin du retour, vous apercevrez la vie animale de la baie en observant les célèbres
otaries du Pier 39.

CROISIÈRE DANS LA BAIE DE SAN FRANCISCO

  Inférieur à 2h |  Français |  Allemand |  Anglais |  Espagnol |  Italien
 |  Portugais |  Chinois |  Audioguide |  Collectif



JOUR 21

Merci de noter qu'à partir de 6 personnes, le transfert s'effectue à bord de plusieurs véhicules

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE SAN FRANCISCO

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 5h27min

VOLS SAN FRANCISCO (SFO) - NEW YORK (JFK)

La ville monde

« New-York est en soi une intrigue policière » (Agatha Christie).
Laboratoire de la société moderne et en perpétuel mouvement, elle
attise l'envie d'y découvrir son secret. Étonnante par son gigantisme,
envoûtante par sa diversité, elle offre de surprenants indices pour
mener votre enquête. Innovatrice et séductrice, tout y semble
possible. Décadente, elle est imprévisible. Ville mondiale, son
melting-pot de cultures, de désirs et d'ouvertures mérite d'être
observé à la loupe. Ville insomniaque, elle tire son dynamisme de
l'énergie du rêve, autre mystère qu'on soulève. Détectives, on s'interroge, mais on s'active ! New-York,
Eldorado contemporain, laissera forcément des empreintes. Et on y va parce qu'on a du flair.

ARRIVÉE À NEW YORK

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE NEW YORK (JFK, LGA OU EWR)

  Chauffeur |  Privatif



Petit nid douillet au cœur de Manhattan

Nos experts aiment
 Bien situé pour les visites
 L’ambiance comme à la maison
 L’ambiance chaleureuse
 Le lieu animé
 La structure insolite
 L’accueil

! 3 NUITS : THE LEXINGTON NYC � � � �

  New York / Manhattan

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Frais de resort: 25,00 $US par chambre et par nuit

JOUR 22

Les incontournables de New York

Accompagné d'un guide français vous découvrirez en marchant les
quartiers les plus vibrants et les plus incontournables de New York.
Vous aurez surement une impression de « déjà vu » lors de la
découverte du quartier historique de Greenwich Village qui a servi
de décor à de nombreux films et series télévisées que vous
reconnaitrez facilement. Vous traverserez ensuite le quartier branché
de Soho qui vous permettra d’admirer les « cast-iron buildings » rendus célèbre par West Side Story. Cette
visite guidée se poursuivra dans l’ambiance de Little Italy et de la mafia qui y régnaient en maîtresse. Vous
terminerez enfin par la découverte de China Town où vous aurez la possibilité de déguster de nombreuses
spécialités culinaires.

Cette visite n'est pas disponible le dimanche

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.

VISITE GUIDÉE DE GREENWICH VILLAGE, SOHO,
LITTLE ITALY ET CHINATOWN

  Demi-journée |  Français |  Anglais |  Guide |  Collectif



JOUR 23

Le parc le plus visité des US

Commencez par la promenade littéraire, le long d'une grande allée
bordée de statues d'écrivains. Allez voir la médiatique Bethesda
Fountain. Rencontrez ensuite écureuils et oiseaux au Ramble,
l'endroit le plus préservé du parc. Un peu plus au nord se trouve le
Belvedere Castle. Les fans des Beatles passeront obligatoirement
par le Strawberry Fields. Emmenez vos enfants escalader la statue
d'Alice in Wonderland. Vous pourrez aussi profiter du Metropolitan
Museum of Art, l'un des plus grands du monde ! Enfin, profitez d'un
dîner romantique au cœur du parc, au Central Park Boathouse.

JOURNÉE LIBRE À CENTRAL PARK



JOUR 24

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE NEW YORK (JFK, LGA OU EWR)

  Chauffeur |  Privatif

vol direct, Durée du vol : 10h45min

VOLS NEW YORK (JFK) - RIO DE JANEIRO (GIG)

Cidade Maravilhosa!

Capitale culturelle et symbole du pays, Rio, la cidade maravilhosa
("ville merveilleuse") porte bien son nom. Nichée entre mer et
montagne, le paysage urbain aligne une magnifique succession de
baies, de forêts luxuriantes et de plages étincelantes. Corcovado,
Pain de Sucre, Copacabana, Ipanema, samba, Maracana, toutes ces
images aux noms évocateurs bercent l’imaginaire collectif. La vraie
richesse de la ville, ce sont bien évidemment les habitants de Rio, les
Cariocas : chaleureux, expansifs, séducteurs, ils sont la parfaite
incarnation de la joie de vivre. Le carnaval et sa préparation sont la manifestation la plus évidente de cet
esprit festif. Il ne faut tout de même pas oublier que Rio reste une ville de contrastes, où les favelas
cohabitent avec les quartiers les plus chics.

ARRIVÉE À RIO DE JANEIRO

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE RIO

  Anglais

Situation au top

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le charme
 La vue
 L’accueil
 Le petit-déjeuner

! 3 NUITS : RIO OTHON PALACE � � � � �

  Rio de Janeiro



JOUR 25

Les secrets du vieux Rio

Pendant près de deux siècles, Rio de Janeiro a été la capitale du
Brésil. Des églises baroques construites par les Portugais au Palais
Royal en passant par le théâtre Municipal, réplique au 2/3 de l'Opéra
Garnier, c'est 400 ans d'histoire qui s'offrent à vous. Déambulez dans
les rues du centre-ville et contemplez les différentes influences
architecturales : les bâtiments coloniaux se mêlent magnifiquement
aux constructions ultra-modernes. Laissez-vous porter par les histoires que vous conte votre guide et faites
un bon dans le temps. Une véritable rencontre avec le patrimoine carioca.

Musées fermés le lundi

VISITE DU CENTRE HISTORIQUE À PIED

  Demi-journée |  Français |  Anglais |  Espagnol |  Italien |  Portugais
 |  Guide |  Privatif

JOUR 26

Une des sept (nouvelles) merveilles du monde

Au sommet des 710 mètres de la colline de Corcovado trône la statue
du Christ Rédempteur, l'une des sept nouvelles merveilles du monde.
Situé au coeur de la forêt de Tijuca, la plus grande forêt urbaine du
monde, elle est aujourd'hui devenue un symbole du pays. Sur le
chemin qui mène à son sommet, arrêtez-vous au belvédère de Dona
Marta pour contempler le stade Maracanã, la célèbre baie de
Guanabara et le magnifique pain de sucre. Grimpez ensuite au sommet de ses 38 mètres de haut et
profitez d'une vue unique sur Copacabana, Ipanema, Leblon, la lagune Rodrigo de Freitas et le jardin
botanique. Une visite incontournable !

En collectif, transport inclus pour les hôtels de la zone Leblon, Ipanema et Copacabana

LE CORCOVADO À LA DEMI-JOURNÉE

  Demi-journée |  Français |  Anglais |  Espagnol |  Italien |  Portugais
 |  Chauffeur-guide

JOUR 27

TRANSFERT PRIVATIF AÉROPORT DE RIO

  Anglais



RÉCAPITULATIF

Ville Composant

Vols Paris (CDG) - Le Cap (CPT) / Rio de Janeiro (GIG) - Paris (CDG)

Le Cap Accueil et assistance à votre arrivée au Cap

Le Cap Transfert privatif aéroport du Cap

Le Cap Victoria & Alfred Hotel (3 nuits)

Le Cap Visite guidée du Cap à la demi-journée

Le Cap Billets pour l'ascension de Table Mountain

Le Cap Visite guidée du Cap de Bonne Espérance

Le Cap Transfert privatif aéroport du Cap

Vols Le Cap (CPT) - Delhi (DEL)

Delhi Transfert privatif aéroport de Delhi

Delhi The Roseate New Delhi (3 nuits)

Delhi Old & New Delhi

Delhi Visite du Village Hauz Khas

Delhi Transfert privatif aéroport de Delhi

Vols Delhi (DEL) - Singapour (SIN)

Singapour Transfert privatif aéroport de Singapour

Singapour The Scarlet (2 nuits)

Singapour Safari de nuit

Singapour Transfert privatif aéroport de Singapour

Vols Singapour (SIN) - Bangkok (BKK)

Bangkok Transfert privatif aéroport de Bangkok (DMK ou BKK)

Bangkok I Residence Silom (3 nuits)

Bangkok Visite guidée de Bangkok

Bangkok Marché flottant Damnoen Saduak

Bangkok Transfert privatif aéroport de Bangkok (DMK ou BKK)



Ville Composant

Vols Bangkok (BKK) - Tokyo (NRT)

Tokyo Transfert collectif aéroport de Narita (NRT)

Tokyo Niwa Tokyo (3 nuits)

Tokyo Tokyo impérial

Tokyo Transfert collectif aéroport de Narita (NRT)

Vols Tokyo (HND) - Sydney (SYD)

Sydney Transfert privatif aéroport de Sydney

Sydney Parkroyal Darling Harbour (3 nuits)

Sydney Opéra de Sydney

Sydney De la délicate Sydney aux surfeurs de Bondi

Sydney Transfert privatif aéroport de Sydney

Vols Sydney (SYD) - San Francisco (SFO)

San
Francisco

Transfert privatif aéroport de San Francisco

San
Francisco

Diva (3 nuits)

San
Francisco

Croisière dans la baie de San Francisco

San
Francisco

Transfert privatif aéroport de San Francisco

Vols San Francisco (SFO) - New York (JFK)

New York /
Manhattan

Transfert privatif aéroport de New York (JFK, LGA ou EWR)

New York /
Manhattan

The Lexington Nyc (3 nuits)

New York /
Manhattan

Visite guidée de Greenwich Village, Soho, Little Italy et Chinatown

New York /
Manhattan

Transfert privatif aéroport de New York (JFK, LGA ou EWR)

Vols New York (JFK) - Rio de Janeiro (GIG)

Rio de
Janeiro

Transfert privatif aéroport de Rio



Ville Composant

Rio de
Janeiro

Rio Othon Palace (3 nuits)

Rio de
Janeiro

Visite du centre historique à pied

Rio de
Janeiro

Le Corcovado à la demi-journée

Rio de
Janeiro

Transfert privatif aéroport de Rio

CONTACT

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

7426€ par personne


