LUNE DE MIEL BALINAISE

JOURS 1 à 3 : Ubud
Située plutôt au centre de Bali, cette ville a connu un premier grand essor grâce à l’exploitation de plantes
médicinales. D’ailleurs, son nom vient du mot UBAD signifiant médecine en Indonésien. Puis plus tard, avec
l’arrivée de peintres connus, UBUD a su attirer les artistes du monde entier.
Qualifié de « plus belle ville d’Asie » par la célèbre revue Conde Naste Traveler, Ubud est incontestablement
une étape à ne pas manquer. Synonyme de culture, Ubud compte de nombreux musées et temples.

Inclus :

Cours de cuisine

Une journée découverte culturelle
avec chauffeur

L’HÉbergement
Cette maison d'hôtes de charme niché au cœur d’un environnement luxuriant contient un spa proposant des
soins complets et une piscine extérieure. Le petit-déjeuner continental gratuit est offert, ainsi que le Wi-Fi gratuit
dans les parties communes et une navette gratuite vers les attractions locales. Un service de concierge, une
laverie et un service d'assistance pour les visites touristiques ou l'achat de billets sont quelques-unes des autres
prestations offertes.

Inclus :

Petits déjeuners

Massages

JOURS 3 à 4: MUNDUK
Le village montagnard de Munduk se trouve au cœur d’une splendide région, traversée par une sinueuse route
de montagne, serpentant le long d’une crête à 800 m d’altitude. On vous laisse imaginer les panoramas sur les
étendues de forêt vierge, les lacs de cratère et, au loin, la mer de Java…
De superbes balades attendent les randonneurs qui découvriront, en chemin, hameaux, rizières, cascades
isolées, plantations de cafés ou de cacao… Belles rizières du côté de Pupuan.

Inclus :

Journée découverte avec chauffeur

L’HÉbergement
Cet hôtel 4* propose des suites et villas de luxe avec une connexion Wi-Fi gratuite. Il inclut une piscine à
débordement offrant des vues panoramiques sur les caféiers, les rizières et les montagnes des environs. Le
complexe comprend son propre spa, un restaurant et des courts de tennis. Les lacs de Buyan et de Tamblingan
sont tous les deux à 5 minutes de route du Munduk Moding Plantation Nature Resort & Spa. Vous rejoindrez la
cascade de Munduk en seulement 15 minutes de randonnée.

Inclus :

Petits déjeuners

Diner romantique

JOURS 4 à 5: MEJANGAN
Le nord-ouest de Bali, l’île de Mejangan, est un véritable paradis secret pour plongeurs, peu connue et
préservée du tourisme de masse. C’est cependant ici que l’on peut voir s’ébattre les plus fascinantes créatures
marines, qui vous frapperont tant par leur diversité que par leurs couleurs déboussolantes. A travers l’eau
translucide, vous pourrez découvrir de véritables merveilles, hippocampes pygmées, crevettes arlequins ou
poissons mandarins orientaux

Inclus :

Plongée sous-marine

Excursion découverte à vélo

L’HÉbergement
Bénéficiant de chambres rustiques au cœur de la nature et de la faune, cet hôtel 4* est le seul complexe situé
dans le parc national de Bali occidental. Alliant un style moderne à une architecture traditionnelle balinaise, cet
établissement en bord de mer se trouve à proximité d'excellents sites de plongée avec tuba et sous-marine. Les
chambres climatisées sont dotées d'intérieurs en bois et recouvertes de toits de chaume. Leur balcon privé offre
une vue panoramique sur le jardin.

Inclus :

Petits déjeuners

JOURS 5 A 7: CANGgU
Canggu a rapidement acquis une réputation de paradis sur terre pour les surfeurs. En effet, il souffle sur cette
petite ville un air positif et sportif, en complément de la douce brise de l’océan Indien. L’endroit n’est pas
(encore) bondé, ce qui est fort appréciable. Moins connue que ses proches voisines Kuta et Seminyak, Canggu
devenu depuis quelques années l’endroit à la mode de Bali. Le temple Tanah Lot à proximité est à découvrir !

Inclus :

Journée découverte culturelle avec chauffeur

L’HÉbergement
Cette maison d’hôtes est une villa située à Canggu, à 1,3 km de la plage de Berawa. Vous pourrez vous
détendre dans le jardin, au bord de la piscine extérieure. La villa est composée de 4 chambres et de 4 salles de
bains.

Inclus :

Petits déjeuners

JOURS 7 A 10: GILI ASAHAN
Moins connues que ses consoeurs du Nord (Gili Trawangan, Meno, Air), les iles de la baie de Sekotong sont des
coins de paradis pour ceux venus chercher calme et sérénité. Notre coup de cœur : Gili Asahan. Ici peu de
touristes et peu de logements. Les voyageurs y trouveront un village de pêcheurs niché au pied de la colline,
quelques troupeaux de vaches et de chèvres broutant dans les herbes folles, de jolis sentiers pour faire le tour
de l’île et une eau translucide invitant au snorkelling et à la baignade. Tout de vert et de bleu, cette petite île est
un vrai paradis sur terre pour se ressourcer !

Inclus :

Kayak à disposition

L’HÉbergement
Situé sur l'île de Gili Asahan, cet Eco Lodge propose des bungalows et un jardin. Les logements comprennent
une salle de bains privative entièrement équipée. Tous les matins, vous pourrez déguster un petit-déjeuner
continental. Le restaurant sert une cuisine italienne, indonésienne et internationale. Lors de votre séjour, vous
pourrez profiter d'une terrasse. La région est prisée pour pratiquer la plongée avec tuba et le canoë-kayak..

Inclus :

Petits déjeuners

Diner romantique

JOURS 10 A 11: KUTA
Juste avant de repartir, finissons ce voyage par une touche festive à Kuta. Des plages à n’en plus finir et une vie
nocturne particulièrement animée et bon marché ont fait de Kuta la première station balnéaire du pays. La ville
n’est pas vraiment représentative du charme balinais mais elle permet shopping et soirées animées à proximité
de l’aéroport.

L’HÉbergement
Situé à seulement 5 minutes à pied de la plage de Kuta, cet hôtel 3* propose des hébergements confortables à
l'architecture balinaise, à quelques pas de la célèbre vie nocturne de Legian. Il dispose d'un grand jardin tropical,
d'une piscine, et d'un snack-bar au bord de la piscine. Il assure des services de massage dans son spa et centre
de bien-être. Les commerces et les boutiques d'art vous attendent à quelques pas.

Inclus :

Petits déjeuners

LUNE DE MIEL MEXICAINE

JOURS 1 à 3: PLAYA DEL CARMEN
Profitant d’une situation privilégiée sur le littoral des Caraïbes, au cœur de la riviera maya, Playa del Carmen est
une étape à ne pas manquer. Entre histoire et modernité, Playa del Carmen est une ville dynamique et pleine de
vie. Vous profiterez de l’ambiance latine et de nombreux restaurants, boutiques et bars décontractés. C’est le
point de départ idéal pour découvrir plages de sables blanc, cenote, ruines mayas…

Inclus :

Plongée en cenote

Voiture de location

L’HÉbergement
Profitant d'un bel emplacement au cœur du centre-ville de Playa del Carmen, ce charmant boutique hôtel de 8
chambres dispose d’une piscine extérieure et de bains à remous. L’accueil y est chaleureux, de quoi bien
démarrer le voyage ! Bienvenue au Mexique.

Inclus :

Petits déjeuners

JOURS 3 à 5 : TULUM
Tulum se trouve sur la riviera maya mais elle sait se faire plus discrète que ses sœurs Playa del carmen et
Cancun. Les grands complexes hôteliers sont remplacés par des petits hôtels ou des cabanes sur la plage.
L’ambiance y est très détendue et la plage superbe ! L’endroit est également connue pour ses ruines mayas.

Inclus :

Excursion à Sian Ka’an

L’HÉbergement
Cet hôtel de charme se situe à quelques pas de la plage de Tulum. L’hôtel propose une piscine, un restaurant et
des chambres à la décoration uniques mêlant modernité et traditions mayas. Les jardins luxuriants permettent
de se détendre au frais.

Inclus :

Petits déjeuners

JOURS 5 à 7: MÉridA
Dans la péninsule du Yucatán Mérida est LA ville culturelle par excellence. Elle a, à ce titre, été élue pour la
2ème fois consécutive “Capitale américaine de la culture”. Il se passe toujours quelque chose à Mérida, la
culture est l’âme de la ville : concerts, spectacles de rue, expositions, il y en a pour tous les goûts !
La ville aussi nommée « la cité blanche » est qualifiée de tranquille et paisible.

Inclus :

Visite guidée de Chichen Itza en route

L’HÉbergement
On ne peut pas se rendre au Mexique sans dormir dans une hacienda. Cette superbe hacienda se situe en
pleine nature à quelques kilomètres de Mérida entre les ruines d’Aké et la petite ville colorée de Tixkokob. Ici,
pas de bruit, pas de stress, juste le son des oiseaux et de la forêt, un véritable havre de paix ! Les 10 chambres
de l’établissement sont repartis dans des petites casas de style maya. L’hôtel dispose d’une piscine et d’un
restaurant.

Inclus :

Petits déjeuners

Massages

JOURS 7 A 8: RIO LAGARTOS
Méconnu, la réserve naturelle de Rio Lagartos est un lieu où des centaines de flamands roses ont élu domicile.
Ces oiseaux font « le spectacle » et volent entre mer bleu turquoise et un curieux bassin rose qui tire sa couleur
du sel et des sédiments. L’endroit est haut en couleur ! Le lagon peut être découvert en lancha, vous y
découvriez aussi des crocodiles et de nombreuses espèces d’oiseaux.

Inclus :

Mini-croisière sur le lagon

L’HÉbergement
Ce petit boutique hôtel situé au cœur de Rio Lagartos jouie d’une vue imprenable sur le paisible port et la
lagune. L’hôtel est simple mais dispose de tout le confort nécessaire.

Inclus :

Petits déjeuners

JOURS 8 A 11: L’ILE D’HOLBOX
Holbox, cette charmante île de pêcheurs du golf du Mexique est aujourd’hui prisée pour ses plages de sable
blanc et son ambiance décontractée. Ici très peu de voitures, on se déplace à pied, en vélo ou en voiturette de
golf. Rien d’autres à faire que d’admirer la nature, les couchers de soleil, les flamands roses,…. L’île est
également réputée pour son street art. Un petit paradis sur terre à découvrir !

Inclus :

Snorkeling et pique-nique sur une île déserte

L’HÉbergement
Situé directement sur la plage, ce complexe à l’architecture typique et à la décoration moderne charme les
voyageurs. Ici le mot d’ordre est farniente. Les voyageurs ont le choix entre profiter de la piscine, de la mer ou
de siroter un cocktail au bar/restaurant de l’hôtel.

Inclus :

Petits déjeuners et dîners

Soirée romantique

LUNE DE MIEL DANS LES CYCLADES
12 Jours - 11 nuits

JOURS 1 A 5 : SANTORIN
Romantique, charmante, élégante…. Tous ces adjectifs résument parfaitement Santorin. Pour célébrer votre
union, rien de mieux que de vous laissez porter par la douceur de vivre de cette île. Né du feu d’un volcan, cette
région de caractère à de quoi vous surprendre. Evadez-vous et faites un bon dans le temps pour immortaliser
cette escapade. Peut-être éluciderez-vous le mystère de l’odyssée…

Inclus :
Surprise de bienvenue
romantique

Balade gourmande
en catamaran

Voiture de location

L’Hébergement
Ce très bel hôtel à l’architecture traditionnelle avec jacuzzi, restaurant et piscine extérieure vous proposera un
petit-déjeuner gourmand tous les matins. Sa situation idéale et sa vue sur la mer vous offriront d’agréables
moments.

Inclus :

Petits déjeuners

SPA

JOURS 5 A 8 : SYROS
Vous allez à présent découvrir une toute nouvelle atmosphère, au sein de l’une des îles des Cyclades les plus
authentiques. Loin du tourisme de masse, ressourcez-vous au plus près des traditions grecques. Ermoupolis et
Ano Syros : Deux collines que tout oppose pour un enrichissement sans pareil. Dépaysement et authenticité au
rendez-vous !

Inclus :

Balade à cheval romantique

Transfert en Ferry

L’Hébergement
Cet appartement traditionnel et de charme, idéalement situé sur l’île de Syros vous proposera les petitsdéjeuners tous les matins. Son architecture insolite vous surprendra à coup sûr et vous permettra de passer un
agréable séjour.

Inclus :

Petits déjeuners

jours 8 a 12 : MYKONOS
Direction Mykonos, pour découvrir une toute autre facette des Cyclades. Si cette île est mondialement connue
pour son esprit fêtard, elle regorge également d’endroits méconnus et de plages paradisiaques. Ses couchers
de soleil à couper le souffle viendront mettre un point d’honneur à ce séjour romantique.

Inclus :

Massages

Transfert en Ferry

L’Hébergement
Alliant un style moderne et une architecture traditionnelle, cet établissement en bord de mer offre une vue
exceptionnelle. Ses chambres de « charme » et son agréable piscine vous permettront de vous détendre comme
il se doit pour de véritables moments d’évasion. Les petits-déjeuners sont inclus tout au long de votre séjour.

Inclus :

Petits déjeuners

LUNE DE MIEL TANZANIE & ZANZIBAR
12 Jours - 11 nuits

JOURS 1 A 2 : ARUSHA
Située à 1h30 de l’aéroport international de Kilimandjaro, cette grande ville est située au pied d’une magnifique
montagne. Cette ville-étape vous permettra de faire des découvertes surprenantes avant de partir à l’aventure
vers les grands parcs nationaux. Cratère exceptionnel, Kilimandjaro et magnifiques lac sont à proximité de cette
métropole. Vous rencontrerez probablement sur votre chemin hyènes, girafes, singes…

Inclus :

Surprise de bienvenue romantique

Transfert

L’Hébergement
Ce très bel hôtel à l’architecture traditionnelle vous accueillera dans des chambres charmantes avec salle de
bain privative. Doté d’une agréable piscine ainsi qu’un coin lounge, vous passerez un excellent début de séjour
dans cet endroit hors du temps. Wifi et petits déjeuners sont inclus.

Inclus :

Petits déjeuners

SPA

JOURS 2 A 4 : TARANGIRE
Ce parc national fait partie de l’un des endroits les plus sauvages du pays. Sa superficie de 2600 km² est
dominée par un nombre incalculable de champs de baobabs. Les éléphants sont les maîtres de ce parc,
impossible de ne pas en croiser !

Inclus :

Excursion safari en JEEP

Transfert

L’Hébergement
Situé à quelques kilomètres du parc national de Tarangire, cette infrastructure offre des hébergements insolite
au plus près de la nature pour une expérience privilégiée. Ces jolis tentes sont entièrement aménagées pour
vous offrir un maximum de confort. Wifi, petits-déjeuners, déjeuners et dîners sont inclus.

Inclus :

Pension complète

JOURS 4 A 5 : NGONGORO
Une véritable immersion hors des sentiers battus vous attend dans ce magnifique parc national qui fait partie de
l’Aire de Conservation du Ngongoro. Entre lacs et montagnes, ce lieu classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO a de quoi vous étonner. Le cratère de Ngongoro est parfaitement conservé et l’écosystème y est
extrêmement riche. Parfait pour partir à la rencontre d’animaux sauvages !

Inclus :

Excursion safari guidée

Transfert

L’Hébergement
Cet établissement vous offrira l’expérience unique de vivre au plus près des locaux. Les chambres disposent
d’un balcon avec douche privative et une vue imprenable sur la montagne. De véritables moments de détente au
bord de la piscine sont à prévoir également. Le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner sont inclus.

Inclus :

Pension complète

JOURS 5 A 7 : SERENGETI
Ce parc national fait partie de l’un des endroits les plus sauvages du pays. Sa superficie de 2600 km² est
dominée par un nombre incalculable de champs de baobabs. Des éléphant, des lions, des zèbres, des girafes
vivent à l’état sauvage dans ce parc.

Inclus :

Excursion safari guidée

Transfert

L’Hébergement
Ce magnifique établissement en plein cœur de la savane vous permettra de vous évader et de vivre des
moments uniques au plus près de la nature. Il dispose de chambres spacieuses et d’un restaurant traditionnel.
Une expérience insolite et unique en son genre au rendez-vous ! Wifi, petits-déjeuners, déjeuners et dîners sont
inclus.

Inclus :

Pension complète

JOURS 7 A 12 : zanzibar
Un véritable paradis sur terre, Unguja, plus connue sous le nom de Zanzibar est l’île principale de l’archipel de
Zanzibar. Partez à la croisée des mondes dans cette région influencée par de nombreuses cultures. Ses
magnifiques plages de sable blanc et ses jolis palmier sont au rendez-vous pour des moments d’évasion sans
pareils.

Inclus :

Plongée sous marine

Vol interne

Transfert

L’Hébergement
Cet hôtel ***** moderne et élégant dispose de chambre entièrement équipées avec vue sur la mer. Vous
pourrez déguster de succulents plats traditionnels au sein du restaurant de l’établissement et vous pourrez
également profiter de l’espace SPA ainsi que de la piscine comme bon vous semble. Wifi et petits-déjeuners
sont inclus.

Inclus :

Petits déjeuners

