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AL M AH A DE SE RT R E SORT & SPA

C OMB I NÉ DUBA Ï : P L AG E & D É S E RT

ADULTS ONLY | CULINAIR | HIDEAWAY

Combinez votre séjour balnéaire à Dubaï avec quelques nuits dans un hôtel intime et romantique situé au cœur
du désert… un véritable conte des 1001-Nuits !

The Ritz-Carlton

Suite Bédouine

Al Maha

Cet établissement propose divers avantages et réductions durant toute l’année tels que:
Nuits offertes - Offres repas - Réductions Réservation rapide
Ceux-ci varient en fonction de la date de réservation et/ou de départ. Vous les retrouverez
détaillés sur notre site Internet durant l’intégralité de la saison. Notre département réservations
vous les précisera également sur simple demande.
Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels suppléments repas ou réductions
enfants, contactez votre agent de voyages ou consultez www.silverjet.be
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les hôtels.
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• 7 nuitées: 5 nuits à Dubaï en Chambre Deluxe en logement et

TH
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petit déjeuner, 2 nuits dans le désert en Suite Bédouine en pension complète.

Pour d’autres combinaisons d’hôtels, d’autres types de chambre
ou pour connaître le prix des personnes complémentaires, prenez contact avec votre agent de voyages.

Jour 8: Dubaï- Bruxelles
En fin de matinée, transfert privé de luxe vers
l’aéroport de Dubaï pour votre vol Emirates vers
Bruxelles. Arrivée en soirée à Bruxelles.

PA

Bâtiment principal avec la piscine et 40 suites indépendantes de style bédouin.
Les enfants de moins de 10 ans n’y sont pas acceptés. Toutes les luxueuses suites jouissent de beaucoup d’intimité, sont aménagées avec beaucoup de gout et
sont couvertes d’une tente faisant office de toit. Equipées de climatisation, minibar, coin salon avec canapé, Tv à écran plat, lecteur DVD, station iPod, machine

Jour 6: Jumeirah Beach - Al Maha
Vous serez aujourd’hui transféré vers l’extraordinaire complexe Al Maha situé au cœur du désert
(transfert d’environ 45 minutes). Vous y séjournerez 2 nuits en pension complète (descriptif en page
141). Cet hôtel remarquable est imbriqué dans un
des plus beaux paysages désertiques qu’il soit.
Les jolies suites sont de style bédouin et lovées
entre les dunes de sable. Oryx, renards du désert

• Transferts privés de luxe sur place de et vers l’aéroport et entre

H

6280

• Vols A/R vers Dubaï et les taxes d’aéroport

AC

5050

Le prix inclus:

BE

6625

6*

H

5055

5*

Al Maha

RA

6280

One&Only Arabian Court

EI

Royal Suite

Dubaï
Dubaï Desert

M

3445

5195

LM

2820

3475

Hôtels
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3590

08/01-31/03

4370

Chambre double

PA

2615

01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-07/01

		

E

3170

Prix par personne

TH

01/11-30/11 01/12-20/12 21/12-10/01 11/01-28/02 01/03-31/03

Suite Bédouine

I

Prix par personne

AL

Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Dubaï Plage & Désert: Combiné de 8 jours

• L’accès au Executive Lounge de l’aéroport de Bruxelles

Jour 7: Al Maha
Proﬁtez du luxe de votre suite tout en découvrant
l’impressionnant désert qui vous entoure et un
panel d’activités, balade en dromadaire, promenade
nature, tir à l’arc, initiation à la chasse au faucon et
pique-nique dans le désert. Deux activités par jours
sont incluses. Possibilité de safari dans le désert
en 4x4 et balade à cheval (cavaliers expérimentés)
moyennant supplément.

L

LOGEMENT

Inclus: 3 nuitées en chambre double, pension complète, les vols A/R sur Dubaï, les taxes, l’accès au

Jour 2-5: Jumeirah Beach
Quatre jours entiers pour vous prélasser sur les
plages ensoleillées de Jumeirah Beach. Profitez-en
également pour découvrir le centre animé de Burj
Dubai, ses plus hautes tours du monde ou pour
déambuler dans le Dubai Mall. Burj Khalifa ainsi
que les fontaines sont à proximité. Chaque soir un
spectacle son et lumières est à admirer sur le lac
artificiel. Le Dubai Mall, le plus grand centre commercial au monde, un souk moderne, de chouettes
magasins et des restaurants sont situés à quelques
pas de votre hôtel. L’atrium du Dubai Mall abrite un
énorme aquarium contenant plus de 33.000 animaux marins ainsi qu’une patinoire.

et gazelles circulent librement dans cette réserve
naturelle. Les belles suites bédouines sont admirablement situées entre les dunes de sable. Toutes
les suites ont été récemment rénovées, sont très
intimes et décorées dans un style arabe composé
d’étoffes orientales, tapis et toit de tente.
Une réserve naturelle de 225 km² vous entoure.
Admirez-y les oryx, renards du désert ou autres
gazelles. Quelques nuits dans le luxe de l’Al Maha
Desert Resort combinées à un séjour balnéaire
au One&Only Royal Mirage vous garantissent des
vacances inoubliables.

BE

Bâtiment principal avec réception, salon où est servi le tea-time, bibliothèque
avec connexion Internet, galerie, ‘travel & craft shop’ et une piscine en forme de
wadi. L’hôtel propose plusieurs activités, telles que des randonnées en dromadaire, promenades dans la nature, tir à l’arc, chasse au faucon, et pique-nique
dans le désert. Deux activités par jours sont incluses. Egalement safari dans le
désert en 4x4 et balade à cheval (cavaliers expérimentés) moyennant supplément. Le beau Jamilah Spa propose un vaste choix de soins et de massages.
Les hôtes bénéficient de l’accès gratuit à l’espace fitness, à la piscine, au sauna,
bain à vapeur et bain à bulles. Le Spa a été deux fois nominé comme étant le
meilleur Spa de tout le Moyen-Orient. L’excellent restaurant Al Diwan propose
une cuisine arabe et méditerranéenne au petit déjeuner, lunch et diner. Le petit
déjeuner et le lunch sont servis sous forme de buffet. Le diner est un menu au
choix de 5 services servi sur la terrasse extérieure. The Bar pour des cocktails
avec une vue fantastique. Vous avez également la possibilité de diner sur la
terrasse de votre suite privée. Les clients de Silverjet reçoivent un dîner romantique dans leur villa gratuit (pour un séjour minimum de 3 nuits).

Jour 1: Bruxelles – Dubaï
Vol Emirates à destination de Dubaï où vous arriverez peu avant minuit. Transfert privé de luxe vers
l’extraordinaire One&Only Royal Mirage, The Arabian Court (voir descriptif de l’hôtel en page 138)
pour un séjour de 5 nuits sur base du logement et
petit déjeuner. Ce véritable palais est édifié dans un
style maure et reflète l’ambiance et la richesse de
l’Orient d’autrefois. C’est un hôtel de référence, à
l’ambiance chaleureuse et à la très belle décoration.

JE

SERVICES

Nespresso, bureau et jumelles. Très belle salle de bains avec baignoire, douche
à effet pluie séparée et dressing. Spacieuse terrasse en bois avec coin salon,
chaises longues et piscine privée.
Suite bédouine (env. 75 m², max. 2 pers.) : salon/chambre à coucher spacieux et
ouvert. Fruits frais, dates et noix à l’arrivée dans la chambre.
Royal Suite (env. 175 m², max. 4 pers.) : vaste salon, 2 chambres et salles de
bains.
Emirates Suite (env. 325 m², max. 4 pers.) : 2 grandes chambres avec lit kingsize, 2 salles de bain avec douche à l’italienne, baignoire king size et meubles
faits main. Un salon spacieux avec un coin repas. Piscine (12x4m) avec terrasse
en bois, transats et parasols.
Presidential Suite (env. 515 m², max. 6 pers.) : le luxe ultime avec une grande
terrasse et piscine, 3 chambres et salon.

LM

Tandis que le soleil se lève lentement au-dessus des dunes de sable, quelques
tentes bédouines transformées en un lieu unique et exclusif apparaissent à l’horizon… Bienvenue à l’Al Maha Desert Resort & Spa. De nombreuses célébrités
internationales font partie de la clientèle fidèle de cet établissement. Les belles
suites en style bédouin sont lovées, entre les dunes du désert de Dubaï, dans
une réserve naturelle. Quelques nuitées afin de profiter du luxe de l’Al Maha
Desert Resort combinées à un séjour dans un hôtel de luxe de Jumeirah Beach,
telle est la recette idéale pour une unique expérience de vacances. Le complexe
hôtelier se trouve au cœur d’une réserve naturelle à environ 50 km de la civilisation et à env. 45 minutes de Dubaï.

Al Maha

Al Maha

DUBAÏ & MALDIVES | Combiné

CO M BIN É DUBA Ï & MA L DIVE S
Un des combinés les plus attrayants : 2 nuitées dans un excellent hôtel de Dubaï prolongées par un vol vers les îles
coralliennes des Maldives.

Palace Downtown

Baros

Baros

Une combinaison idéale pour vous mettre l’eau à
la bouche : 2 nuits d’escale dans un excellent hôtel
à Dubaï suivi d’une escapade sur les îles de corail
nacré des Maldives.
Les Maldives, un archipel au sud-ouest du Sri Lanka
qui se compose de 1200 îles dont seulement 300
sont habitées. Ces îles peuvent, à juste titre, être
appelées un véritable paradis sur terre. Vous trouverez des plages de sable blanc, une eau turquoise
et un monde sous-marin exceptionnel. Les îles de
corail ont été préservées dans leur état naturel et
sont toujours l’une des réserves de poissons exotiques les plus riches du monde. La destination est un
must absolu pour les amateurs de snorkeling et de
plongée sous-marine. Les Maldives sont également
idéales pour les jeunes mariés. Une expérience
romantique et que vous ne trouverez presque nulle
part ailleurs dans le monde !
Jour 1 : Bruxelles – Dubaï
Vol vers Dubaï où vous arriverez vers minuit, transfert privé de luxe vers l’hôtel Palace Downtown au
cœur de Dubaï (voir page 117). L’hôtel a été construit dans le style d’un palais oriental et offre une
vue imprenable sur Burj Khalifa, le canal et les fontaines. Le séjour est en base petit-déjeuner.
Jour 2: Dubaï
Dubaï, une journée entière pour explorer le centre-ville animé de Burj Dubaï, la plus haute tour du
monde ou le Dubaï Mall. Burj Khalifa, le canal et les
fontaines sont accessibles à pied. Tous les soirs, les
fontaines de Burj Khalifa «dansent» accompagnées
d’un spectacle « son et lumière ». Le plus grand
centre commercial du monde, le Dubai Mall est ultra

moderne avec de jolis magasins et restaurants et
facilement accessibles. Dans Dubai Mall, vous trouverez un immense aquarium avec plus de 33 000
espèces marines. Les amateurs de ski ne seront
pas en reste avec une piste artificielle intérieure et
un télésiège ! Bien sûr, vous pouvez également profiter de la piscine de l’hôtel.
Jour 3-7 : Dubaï – Maldives
Aujourd’hui, vol à destination des Maldives où vous
séjournerez pendant 5 nuits au magnifique Baros
Maldives. Ce resort intime propose des prestations
exclusives telles que le spectaculaire restaurant
Lighthouse, l’exclusif «Piano Deck» et un banc de
sable pour le petit-déjeuner ou encore un dîner au
milieu du lagon étincelant. Le monde sous-marin
coloré est considéré comme l’un des plus impressionnants de l’Atoll de Malé nord. Ce resort est une
adresse idéale pour des vacances romantiques.
Transfert en 25 minutes de speed boat depuis
l’aéroport de Mahé. Destination idéale pour les
amateurs de plage et de soleil (voir page 167 pour
une description complète). Le séjour est en base
petit déjeuner.
Jour 8: Maldives - Bruxelles
Départ tôt le matin par bateau rapide, retour à
l’aéroport de Malé (possibilité de prolongation au
Baros ou transfert vers une autre île des Maldives).
Vol Mahé/Bruxelles via Dubaï. Arrivée à Bruxelles
dans la soirée.

Dubaï & Maldives: Combiné de 8 jours
Prix par personne 201/11-18/12 19/12-10/01 11/01-31/03
Chambre Double		3725

5375

4140

Hôtels
Dubaï

Palace Downtown

5*

Maledives

Baros Maldives

5*

Inclus dans le prix:
• Vols vers et depuis les Maldives via Dubaï et taxes
• Executive Lounge à Brussels Airport
•Transferts privés de luxe surplace de et vers l’aéroport.
• Transfert en speed boat aux Maldives
• 7 nuitées: 2 nuits à Dubaï en Chambre Deluxe vue Canal en logement et petit déjeuner et 5 nuits aux Maldives en Deluxe Villa
en logement et petit déjeuner.
Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels
suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent
de voyages ou consultez www.silverjet.be
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OMAN | Circuit privé

OM AN, LE PAYS E NC HA NTE UR
Silverjet vous invite à découvrir Oman. Un pays au riche passé dont les traces se trouvent encore dans l’architecture
orientale, dans ses forts séculaires et dans ses mosquées colorées. Ce circuit privé inclus les transferts, le séjour en
hôtel quatre et cinq étoiles ainsi que la présence d’un chauffeur/guide anglophone.

Jour 1: Bruxelles - Mascate
Vol avec Etihad à destination de Mascate. A l’arrivée,
transfert privé vers votre hôtel 5*, le Shangri-La’s
Barr Al Jissah, Al Bandar. Vous y séjournerez 2 nuits
dans une Chambre Deluxe vue piscine (voir descriptif en page 112).
Jour 2: Mascate
Après le petit déjeuner, découverte de la ville de
Mascate. La journée débutera par la visite du Natural History Museum dédié au monde animalier du
pays. Visite ensuite de la Grande Mosquée (fermée
les vendredis et jours fériés), une des plus grandes mosquées du monde remplissant un rôle très
important, tant au niveau religieux qu’au niveau de
la vie sociale de la ville. Elle abrite de nombreuses
œuvres d’art, chandeliers ainsi qu’un remarquable
tapis recouvrant l’ensemble de l’espace de prière
d’environ 4.300 m². Poursuite de la découverte
de la ville par un arrêt à l’Al Alam Palace du Sultan Qaboos. Les forts Mirani et Jalali, construits au
16ème siècle par les Portugais afin de protéger la
ville, se dressent des deux côtés du palais (les photos n’y sont pas autorisées). Visite ensuite du souk
de Muttrah, le plus ancien souk d’Oman.
Jour 3: Mascate - Sur
Départ dans la matinée en 4x4 avec votre chauffeur/guide privé le long de la côte à destination de
Sur. Vous remarquerez la photogénie des plages du
Golfe d’Oman en chemin. Traversée du village de
Quriyat en direction de Fins Beach pour un pique-nique sur la plage et pour vous baigner. Petite balade
à Wadi Shaad, une zone fertile abritant des chutes
d’eau et de petits jardins enclavée entre les falaises. Shaab signifie littéralement ‘Ravin entre les
falaises’ en arabe. Excursion en soirée sur la Green
Turtle Beach (en saison). Nuitée à l’hôtel Sur Plaza
en logement et petit déjeuner.

Jour 4: Sur – Désert de Wahiba
Découverte de Sur après le petit déjeuner et départ
ensuite vers Wadi Bani Khalid, traversée de petits
villages et d’une végétation luxuriante. Poursuite de
la route en direction du désert de Wahiba qui contraste à merveille avec Wadi Bani Khalid. Ce désert
est souvent comparé à une mer de sable ayant un
long cordon de dunes orangées, certaines hautes de 100 m. Nuitée au Desert Nights Camps en
demi-pension (voir descriptif en page 117).
Jour 5: Désert de Wahiba - Nizwa
Visite de Nizwah après cette expérience inoubliable dans le désert. L’ancienne capitale du pays fut
jadis un centre religieux. Cette ville oasis est la plus
grande de l’arrière-pays d’Oman. Vous visiterez tout
d’abord le fort de Nizwa. Ses énormes tours ont
été construites au 17ème siècle afin de défendre la
ville. Le fort domine toute la région et se situe au
centre de la ville. L’accès au sommet de la tour se
fait par un escalier à colimaçon. C’est tout là-haut
que vous aurez une vue splendide sur Nizwa. Lunch
dans un restaurant local suivi de la visite du Fort
Jabrin et du Fort Bahla, un des plus beau et des
plus grands forts du pays situé dans les montagnes Jebal Akhdar. Visite enfin du souk de Nizwa
réputé pour le commerce de bijoux en argent et de
khanjars (poignards courbés en argent). Nuitée à
l’Anantara al Jabal al Akhdar Resort. Logement et
petit déjeuner.
Jour 6: Jebal Akdhar
L’Anantara al Jabal al Akhdar Resort (page 118) jouit
d’une situation spectaculaire au centre des Monts
Hajar. Le complexe est entouré de montagnes, de
petits villages, de ravins abrupts et de gorges. Vous
aurez une journée entière afin de découvrir cet
environnement extraordinaire, véritable paradis
pour les amoureux de la nature. Séjour en logement
et petit déjeuner.

Jour 9: Arrivée à Brussels Airport.
Oman, le pays enchanteur: circuit privé de 9 jours
Prix par personne 01/11-13/12 14/12-06/01 07/01-31/03
Chambre Double

3870

3870

Hotels
Muscat

Shangri La Al Bandar

5*

Sur

Sur Plaza

4*

Wahibi Desert

Desert Nights Camp

4*

Jabal Akdhar

Anantara al Jabal al Akhdar

5*

Le prix comprend:
• Vols vers et depuis Mascate et taxes d’aéroport
• Chauffeur/guide privé à Oman
• Les excursions mentionnées ainsi que les entrées
• Les déjeuners pique-nique
• Executive lounge à Brussels Airport
• 7 nuitées: 3 nuits + chambre jusque 16h le dernier jour à Mascate dans une chambre deluxe vue piscine en logement et petit
déjeuner, 1 nuit à Sur en chambre deluxe en logement et petit
déjeuner, 1 nuit dans le désert de Wahiba dans une tente en
demi-pension et 2 nuits à Jabal Akhdar dans une chambre premier canyon en logement et petit déjeuner.
Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels
suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent
de voyages ou consultez www.silverjet.be
Infos voyages, voir à la fin de cette brochure.

Jour 7: Jebal Akdar - Mascate
Trajet retour vers Mascate. Vous aurez la possibilité
de vous prélasser sur la plage du Shangri-La’s Barr
Al Jissah, Al Bandar après avoir vécu l’extraordinaire aventure des derniers
jours.
VAE
Jour 8: Mascate
Départ dans la soirée pour l’aéroport de Mascate où
vous prendrez le vol Etihad à destination de Bruxelles. Vous pourrez garder votre chambre jusqu’à
18h. Bien évidemment, une prolongation à Mascate
ou à Salalah, dans le sud du pays, est envisageable.

4830

Golf van Oman

Muscat
Jabal Akhdar
Nizwa

Wahiba Sands

Wadi
Shab

Sur

Desert
Nights Camp

SAUDI
ARABIË
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OMAN | Wahiba Desert

Voyage privé | OMAN



OMA N MAG I Q U E

DELUXE

M AGI C PRI VATE CAMP

Découvrez le pays des Mille et une Nuits : souks et mosquées, oueds verts, villages de haute montagne et forts, canyons profonds et balades en
4x4 le long des plages en direction du désert et des oasis. Des moments magiques ...

HIDEAWAY
Au milieu du désert, un nuit dans un des endroits les plus époustouflants du désert de Wahiba
entouré de dunes de sable orange et loin des foules. Une expérience unique dans une vie. Ce
camp privé luxueux est mis en place, exclusivement pour vous, à l’endroit de votre choix ! Cela
peut donc être au milieu du désert mais également sur le bord du Grand Canyon. Magic Camps
en a fait un art, vous offrir une nuit unique sous un ciel étoilé incluant des tentes spacieuses et un
dîner. Admirez le magnifique paysage sans avoir à faire de compromis sur le confort.

SERVICES
Le Magic Private Camp est un camp d’écotourisme qui utilise l’énergie solaire et une quantité d’eau
jugée responsable. Sont prévus, une tente salon avec de beaux coussins, des tapis et un éclairage
d’ambiance. Bougies et lampes à huile illuminent le ciel étoilé tandis que votre dîner gastronomique
est servi sous la direction d’un chef avec de délicieux ingrédients frais issus de la région et préparés
ici. Les boissons et l’eau sont inclus avec le dîner. Outre la tranquillité, vous pouvez explorer les
alentours en 4x4, une balade à dos de chameau, visiter une maison bédouine ou opter pour le quad
dans le désert (exclusif). Magic Camp peut installer jusqu’à 10 tentes à titre privé.

LOGEMENT
La tente privée luxueuse, de style arabe (env. 20 m², max 3 pers.), est aménagée pour vous et
équipée d’un lit double ou de deux lits simples et d’une salle de bains avec douche, toilettes et
lavabo. Le camp est fermé du 12 avril au 30 septembre 2021.
Inclus: 2 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés (4x4) sur place de et vers l’aéroport.
Prix par personne				
Tente - 2 personnes				

Wahiba Desert

01/11-15/12 16/12-08/01 09/01-31/03
3410

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be



DELUXE

M AG IC CA MP WA HIBA SANDS
ACTIVE | HIDEAWAY
Les hautes dunes de sable des Wahiba Sands, la zone désertique d’Oman, forment le cadre parfait
et unique du Magic Camp, un camp de tentes éco-luxe qui allie l’élégance, le confort avec la
nature et le respect des traditions locales. Avec son design et son emplacement exclusif, le camp
offre à ses hôtes une expérience unique. Vous serez accueillis selon la légendaire hospitalité
arabe tout en profitant de la tranquillité et de l’imposant environnement. Le camp est à 3 à une
heure de route de Mascate et de Nizwa et à 40 minutes de la civilisation.

FACILITÉS
Le Sunset Lounge est l’endroit idéal pour regarder le coucher du soleil. Le restaurant sert des
plats frais et authentiques. Vous avez le choix entre de nombreuses activités dans le désert,
telles que la randonnée à dos de chameau, le « dune-bashing » en 4x4, la randonnée avec un
guide bédouin ou la visite de villages traditionnels (payant). Surf sur sable inclus. Le soir, vous
pouvez découvrir le ciel étoilé à l’aide d’un télescope ou vous détendre au coin du feu.

3565

3410

Jour 1 : Bruxelles - Muscat
Vous prenez le vol Etihad jusqu’à Muscat. À votre
arrivée, vous êtes accueilli par votre chauffeur privé
qui vous conduira à votre hôtel. Le Chedi est un refuge
chic et minimaliste situé au bord de l’océan Indien.
L’atmosphère sereine est parfaite pour se détendre
et profiter de l’une des quatre piscines et des jardins
magnifiquement aménagés. Vous y passez deux
nuits sur base de logement et petit déjeuner.
Jour 2 : Muscat
Aujourd’hui, le guide vous emmène à la découverte
des plus beaux sites de Muscat. La visite commence
dans le bâtiment le plus impressionnant d’Oman, la
Grande Mosquée. L’une des plus grandes mosquées
du monde. Elle n’a pas seulement un but religieux,
mais sert également de lieu de rencontre pour la
société (fermée le vendredi et les jours fériés). Bien
entendu, une visite du centre historique et le Muttrah
Soek sont également au programme. Vous terminez
la matinée par un déjeuner dans un restaurant
traditionnel omanais.

LOGEMENT
Les 10 chambres se composent d’une tente chambre (env. 20 m², max. 3 pers.) avec lit double
ou 2 lits simples. À côté de la chambre, il y a une tente de salle de bains avec toilettes et douche.
A l’extérieur de la tente, un coin salon meublé. Possibilité de planter la tente loin du camp et
d’installer le lit en plein air pour dormir à la belle étoile (payant).
Inclus: 2 nuitées en chambre double, demi-pension, les vols A/R sur Mascate, les taxes, l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés (4x4) sur place de et vers l’aéroport.
Prix par personne				
Tente - 2 personnes				

01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03
2480

2635

2480

Pour connaître le prix du jour ou les offres spéciales: consultez www.silverjet.be
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Jour 3 : Muscat – Wahiba Sands
Quittez la capitale et profitez des belles vues sur les
montagnes de Hajar et les plages blanches avant
de voir le paysage se transformer en Wadi Shab,
un oasis vert et bordé de palmiers. Agréable petite
promenade. Déjeuner au Wadi Shab Resort, puis
route vers les impressionnantes dunes de Wahiba
Sands. Vous passez deux nuits en demi-pension au
Magic Private Camp. Ce luxueux camp privé sera mis
en place exclusivement pour vous. Une expérience
unique sous les étoiles.

Jour 4 : Magic Private Camp - Bani Khalid
Après le petit déjeuner, vous partez pour l’oasis
paradisiaque de Bani Khalid avec ses petits villages
authentiques. À l’heure du déjeuner, vous arrivez
chez une famille bédouine où vous déjeunez. Au
retour, vous pouvez faire une promenade à dos de
chameau, du quad ou du “dune-bashing”, un tour en
4x4 dans les dunes (avec supplément).

Jour 8 : Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
Oman magique: circuit privé de 8 jours
Prix par personne		01/11-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03
Chambre Double			5745

5895

Hotels
Muscat		The Chedi Muscat

Jour 5 : Wahiba Sands - Jabal Akhdar
Vous quittez le désert pour continuer votre
exploration, le long de l’ancienne route des caravanes,
jusqu’aux tours de guet du 18ème siècle du village
de Mudayrib. Le village a conservé son atmosphère
caractéristique. Avant Perzische
d’aller dansGolf
les montagnes,
vous visitez Birkat Al Mauz, une vallée déserte
pleine de palmiers dattiers. Ensuite, vous vous
QATAR
rendez au Jabal Akhdar, un massif montagneux qui
tient son nom de la richesse de sa végétation. Vous
séjournerez au boutique-hôtel Alila Jabal Akhdar sur
base de logement et petit déjeuner.

5340

5*

Wahiba Sands		Magic Private Camp4*deluxe
Jabal Akhdar		Alila Jabal Akhdar

5*

Bij de prijs is inbegrepen:
• Vols vers et depuis Mascate et taxes d’aéroport
• Executive Lounge à Brussels Airport.
• Transferts de luxe privés sur place de et vers l’aéroport
• 5x déjeuner
• 6 nuitées: 3 nuits à Mascate + een late check-out en chambre
Serai, 1 nuit à Jabal Akhdar en Chambre Vue Montagne en logement et petit-déjeuner et 2 nuits à Wahiba Sands en Tente
en demi-pension.
NB: Un visa est nécessaire pour Oman

Jour 6 : Jabal Akhdar - Muscat
Départ vers midi et, le long d’une route panoramique,
VERENIGDE
visite de plusieurs villages pittoresques et
ARABISCHE
traditionnels ainsi EMIRATEN
qu’une maison authentique
omanaise. Après le déjeuner, continuation vers
Muscat et nuitée au Chedi sur base de logement et
petit déjeuner.
Jour 7 : Muscat
Sur la plage du Chedi, vous pouvez vous remémorer
les grandes expériences des jours passés. Départ en
SAUDI
fin de soirée vers l’aéroport pour votre vol de retour
ARABIË
vers Bruxelles.
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MUSCAT
Jabal Akhdar
Nizwa
Magic Private Camp
WAHIBA SANDS

Wadi Shab
Sur

INDONÉSIE | Java & Bali | Voyage privé

JAVA - BA L I
Ce voyage vous fera découvrir quelques points forts de l’île indonésienne de Java : les célèbres complexes de temples Borobudur
et Prambanan, le centre culturel de l’Est de Java, Yogyakarta et les célèbres volcans Bromo et Ijen.
Vous terminerez par un séjour au cœur culturel de Bali.

Jour 1 et 2 : Bruxelles - Yogyakarta - Borobudur
Voyage en avion vers Yogyakarta, où vous arrivez
le deuxième jour dans l’après-midi. Transfert privé
vers le Plataran Borobudur. Cet hôtel est situé sur
les collines de Tanjungan à seulement 1 km du
célèbre temple de Borobudur. Vous y séjournez 2
nuits.
Jour 3 : Borobudur & Candirejo (20 km)
Tôt le matin, visite du plus grand monument
bouddhiste dans le monde, le Borobudur. Ce stupa
a été construit vers l’an 800 et est magnifiquement
décoré de reliefs relatant la vie de Bouddha. Dans
les étages supérieurs de ce bâtiment il n’y a pas
moins de 132 statues de Bouddha dont 72 dans
des stupas. En les touchant, selon la croyance
populaire, elles apportent bonheur. Pendant des
MALEISIË
siècles, ce complexe avait
été oublié et il était enfoui
sous d’épaisses couches de cendres volcaniques. Il
Borneo
est maintenant accessible afin
de profiter de la paix
et de la tranquillité de ce bâtiment magique.
Jour 4 : Magelang - Prambanan - Yogya (75 km)
Aujourd’hui, vous visitez Kraton, le palais où le sultan
et sa famille royale vivent toujours. A l’époque, le
palais était plus ou moins une ville en soi, où plus de
Kalimatan
25 000 personnes résidaient.
Ensuite, découverte
du célèbre complexe de temples hindoue : Le
Prambanan. Ce complexe a été construit à l’apogée
de l’ère de l’architecture hindoue-javanaise des 9e
et 10e siècles et est la plus grande construction
hindoue de Java. Il est dominé par un sanctuaire de
Shiva de 46 mètres de haut. Vous poursuivez vers
le centre culturel de Java Est, Yogyakarta pour un
séjour de deux nuits à l’hôtel Phoenix situé au cœur
de la ville.

Java

Soerabaja
Mojokerto
Probolinggo
Magelang
Bromo
Prambanan

Ijen Menjangan
Ubud
Banjuwangi

Yogyakarta
Candirejo
Semeru
National
Borobudur
Park

Bali

Denpasar

Jour 5 : Yogyakarta - Kota Gede (20 km)
Pour goûter à l’art javanais dans la forme la plus
pure, cet endroit est idéal ! L’ancienne culture de la
cour javanaise avec des musiciens, des danseurs
et des artisans traditionnels est originaire de cette
région. Vous visitez l’historique Kota Gede en vélotaxi ou à vélo. Le circuit passe par le village Bumen,
Kembang Waru et le marché traditionnel de Pasar
Legi. En chemin, vous visitez également l’une des
plus anciennes mosquées (datant de 1575). Aprèsmidi libre.
Jour 6 : Yogyakarta - Bromo (440 km)
Après un petit déjeuner matinal, vous prenez le train
climatisé pour un voyage de 4 heures vers Mojokerto.
Vous traversez des vallées et passez devant des
sawa’s verts et des kampongs pittoresques. Après
l’arrivée à Mojokerto, votre atteindrez l’hôtel
Plataran Bromo à Tosari après 3,5 heures environ
de voiture. L’hôtel est magnifiquement situé près du
volcan Bromo et offre des vues spectaculaires sur
la vallée et le volcan. Séjour de 2 nuits.
Jour 7 : Bromo
Le Bromo se trouve au milieu de quatre autres
volcans et, ensemble ils forment un paysage
presque extraterrestre. Le volcan de 2 392 mètres
de haut est situé dans une mer de sable de 8 sur
10 kilomètres. La combinaison du paysage lunaire
spectaculaire, le brouillard qui se lève et les rayons
dorés du soleil font que les levées du jour au volcan
Sulawesi
Bromo font parties des plus beaux au monde.
Une expérience inoubliable ! Une visite à Bromo
commence généralement au milieu de la nuit pour
apercevoir les premiers rayons du soleil au lever du
jour autour du cratère. Il est également possible de
visiter Bromo plus tard dans la matinée, une fois le
calme revenu et le volcan moins peuplé. Vous pouvez
alors explorer tranquillement l’imposant cratère
volcanique et admirer le paysage environnant.
Jour 8 : Bromo - Ijen (environ 225 km)
Aujourd’hui, vous partez en voiture en direction de
l’est, vers la ville côtière de Probolinggo où vous
prenez le train pour Banjuwangi autour de 11
heures. Le trajet dans une rame climatisée prend
environ 2,5 heures. Après votre arrivée, un transfert
privé vous emmène en 30 minutes environ à l’hôtel
Dialoog Banyuwangi où vous passez une nuit.
L’hôtel est situé sur la côte dans un cadre à couper
le souffle.

Jour 9 : Volcan Ijen - Menjangan (Bali)
Après le petit déjeuner, départ en 4x4 à travers
les villages, les plantations de café et de clous de
girofle, vers l’une des dernières forêts tropicales
de Java. Vous entamez une marche de 90 minutes
vers le bord du cratère Ijen. L’époustouflante vue
est révélée à une altitude de 2 883 mètres. Le lac
offre des couleurs intenses et une fumée de jaune
vif des dépôts de soufre qui créent un paysage
spectaculaire. Vous pouvez voir les mineurs
descendre dans le cratère et réapparaitre le long
du chemin escarpé avec jusqu’à 80 kilos de minerai
dans un panier de bambou. C’est une réalité à couper
le souffle. Vous redescendez de la montagne à pied
et retournez à l’hôtel en voiture. Après une courte
pause à la jetée de Watudodol, embarquement sur
un bateau privé pour la traversée vers Bali. En
chemin, autour de l’île de Menjangan, vous avez
le temps de faire de la plongée libre ou de nager.
Séjour de 2 nuits au Menjangan Plataran, situé dans
la belle nature du parc national de Bali Ouest.

Bromo

Jour 10 : Menjangan
Journée libre pour se reposer après toutes les
émotions vécues la semaine précédente. Le
Menjangan Plataran offre la possibilité d’explorer
les environs, les plages et la forêt accompagnés
d’un guide en vélo ou à pied.
Jour 11 : Menjangan - Munduk (67 km)
Commencez la journée au village de Banjar pour
visiter les sources d’eau chaude (possibilité
de nager) et Brahma Vihara Arama, le temple
bouddhiste. Vous prenez le déjeuner à Lovina,
puis vous continuez vers le temple Beji of Sangsit
Village et admirez l’ancienne capitale de Singaraja.
Votre dernier arrêt est à Git-Git, connu pour sa
magnifique cascade entourée de luxuriants rizières
en terrasses. Vous poursuivez vers Munduk pour 1
nuit à l’hôtel-boutique Sanak Retreat.
Jour 12 : Munduk - Jatiluwih - Ubud (83 km)
Visite des rizières en terrasses de l’UNESCO de
Jatiluwih par e-bike. Ces rizières appartiennent
aux plus belles de l’Indonésie. Vous traverserez
de beaux paysages accompagnés d’un guide local
expérimenté qui aime partager sa connaissance de
ce site naturel reconnu par l’ UNESCO. Le déjeuner
est servi dans un restaurant local. Poursuite du
voyage vers Ubud pour un séjour de 2 nuits à COMO
Uma Ubud.

Ijen Vulcain

Jour 13 : Ubud
Ubud se trouve entre de luxuriantes rizières en
terrasses dans le centre de l’île et constitue le
cœur culturel de Bali. Vous trouverez de nombreux
magasins d’art et musées. L’un des points forts
d’Ubud est certainement le Musée Puri Lukisan.
Cet institut culturel est entouré d’un magnifique
jardin tropical, et abrite une importante collection
d’art balinais. C’est le plus ancien musée de l’île
et mérite certainement une visite. Il expose des
œuvres d’art anciennes de la région , ainsi que des
œuvres traditionnelles. Une aile séparée est dédié
à l’art moderne. Des spectacles de danse balinaise
ont lieu le soir.
Jour 14 : Ubud - Denpasar - Bruxelles
Par transfert privé, vous serez conduit vers
l’aéroport de Denpasar pour votre vol vers
Bruxelles. Vous pouvez également prolonger votre
séjour à Bali dans l’un de nos hôtels de plage.
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Jour 15 : Arrivée à Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
Inclus dans le prix:
• Les vols vers Yogyakarta et depuis Bali, taxes d’aéroport.
•Le lounge à l’aéroport de départ
• Transferts privés, déplacements terrestres dans une voiture ou
Java-Bali : Circuit de 15 jours avec chauffeur privé et guide.

un minibus confortable avec climatisation, chauffeur privé et
train climatisé.

Prix par personne

nov

jan

fév

mar

mai

En chambre double

4140 4140 4140 4175 4195

• Accompagné par un guide privé parlant anglais.
• Excursions guidées, y compris les entrées.
• 12 nuitées sur la base d’hébergement et petit déjeuner : 2 nuits

Hôtels

à Borobudur dans une Garden Pool Villa, 2 nuits à Yogyakarta

Borobudur

Plataran Borobudur		4*deluxe

dans une Deluxe Legency Room, 2 nuits à Bromo dans une De-

Yogyakarta

The Phoenix Hotel		4* deluxe

luxe Room, 1 nuit à Banyuwangi dans une Suite, 1 nuit à Munduk

Bromo

Plataran Bromo		

4*

dans un Bungalow, 2 nuits à Menjangan dans une Forest Villa et

Banyuwangi

Dialoog Banyuwangi		

4*

2 nuits à Ubud dans une Terrace Room.

Menjangan

Plataran Menjangan		4*deluxe

Munduk

Sanak Retreat		4*deluxe

Pour d’autres combinaisons d’hôtels, d’autres types de chambres

Ubud

COMO Uma Ubud		

ou des prix groupe, veuillez contacter notre service commercial.
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5*

Combiné | BALI

BALI

MA NGGI S - UB UD - S E M I N YA K
Bali est un savant mélange de merveilles tropicales et culturelles. Découvrez ses innombrables temples, rizières en terrasse à perte de vue et
ses plages bordées de palmiers. Lors de ce voyage, combinez toutes ces facettes en séjournant dans les hôtels de la célèbre chaîne Alila.

Pura Besakih

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve

Bali, l’île des dieux et des démons, séduit les voyageurs avec ses temples magnifiques, ses rizières en terrasse pittoresques, ses plages de
sable étendues et ses incroyables hôtels. L’hospitalité des Balinais fait de Bali une destination de rêve.
L’Extrême-Orient est renommé pour sa nature et sa
culture exotiques, mais Bali se démarque en bien
des égards. Bali est plus belle. Voici la description
d’un photographe de livres de voyages de renom à
propos de Bali : « Nulle part ailleurs n’ai-je rencontré
une palette aussi pétillante de couleurs tropicales
et culturelles qu’à Bali ». Bali est depuis plus d’un
demi-siècle un lieu de villégiature apprécié. Et
en dépit de l’afflux de touristes, la communauté
balinaise reste fidèle à ses croyances et traditions.
L’hindouisme est très répandu à Bali, dans le
quotidien notamment, comme vous le verrez aux
nombreux temples, costumes traditionnels, fêtes et
danses. C’est également cette culture qui fait des
Balinais l’une des populations les plus hospitalières
et tolérantes des 14 000 îles qui composent
l’archipel indonésien.

Les nombreux lieux particuliers sont aussi variés
que la nature. Des villages sacrés des hauteurs
des montagnes qui abritent le Pura Basakih - le
temple mère de l’hindouisme - à l’ancien palais
royal de Tirta Gangga à l’est, qui évoque des
dynasties disparues. La ville d’Ubud est le centre
artistique de l’île. En plus d’abriter des peintres
et sculpteurs, Ubud est le domicile de nombreux
maîtres en sculpture du bois. Il est fascinant de
voir comment ils libèrent des racines et branches
des images d’une beauté fragile. À Ubud, nous vous
avons choisi quelques excellents hôtels, comme
l’hôtel-boutique COMO Uma Ubud et le Shambhala
Retreat, renommé pour son excellent concept de
spa. La piscine de l’Alila Ubud est époustouflante.
Le Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve est lové entre
les rizières et la rivière Ayung. Un endroit idéal où
séjourner en combinaison avec un hôtel à la côte.

Bali

jan

fév

mar

avr

mai

juin

juil

août

sep

oct

nov

déc

Température en °C

30

30

30

30

29

28

28

28

29

29

30

30

Température de l’eau en °C

28

28

28

28

28

28

27

27

28

28

29

29

Ensoleillement par jour (h)

6

6

7

5

5

5

5

6

6

7

6

6

Jours avec précipitations

20

22

13

13

8

9

13

7

4

11

17

17
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Bali offre une foule de lieux où vous pourrez profiter
de son agréable climat, des eaux chaudes de
l’océan Indien, des fantastiques plages de sable et
d’un excellent service. Silverjet a sélectionné pour
vous les meilleurs complexes hôteliers à la côte
pour des vacances inoubliables, où vous pourrez en
outre vous adonner au golf sur l’un des magnifiques
parcours.
La meilleure façon de découvrir l’île est de le faire
en compagnie d’un guide et d’un chauffeur privé.
Les choses que vous découvrirez chaque jour vous
impressionneront, tout comme les nuitées variées
dans les hôtels. Vous trouverez en page 160 un
exemple d’un voyage de ce type.

BALI ZEE

Plataran
Menjangan

Singaraja

Pemuteran

Munduk

Tembok

Sanak Retreat
Alila Ubud Batur
COMO Shambhala Mandapa
COMO Uma Ubud
Villa Soori Tanah Lot Ubud Manggis
Como Uma Canggu
Alila
Seminyak
Alila Seminyak
Denpasar Manggis
The Oberoi
Sanur
Java The Legian
Kuta
Hyatt Regency

n
va
at
ra li
St Ba

Ce sont les contrastes de couleurs qui marquent
les esprits. La nature offre un spectacle de plages
de sable blanc et noir, sur fond d’une palette de
verts de la forêt tropicale. Les rizières en terrasse
étincelantes, érigées sur les flancs de volcans
endormis, font sans aucun doute partie des plus

belles de toute l’Indonésie. Dès le lever du soleil
dans une brume argentée, l’île prendra vie en trente
minutes à peine, dans une explosion de couleurs, de
parfums et de sons.

Jimbaran

Four Seasons
INDISCHE
OCEAAN

Samabe

Nusa Dua

St. Regis
Apurva Kempinski

Alila Seminyak

Jours 1 et 2 : Bruxelles - Bali
Vol pour Bali, où vous arriverez le soir du deuxième
jour. Transfert privé vers Alila Manggis (environ 90
minutes) pour 2 nuitées.
Jour 3 : Manggis
Alila Manggis est situé à un endroit magique,
entre la mer et le Mont Agung, montagne sacrée.
La région est renommée pour sa grande beauté et
ses paysages magiques. La magnifique piscine de
l’hôtel est située au milieu de cocotiers, au bord
de la mer. Manggis est depuis longtemps réputé
auprès des plongeurs. C’est également un point de
chute idéal pour découvrir l’est de Bali et une porte
d’accès vers le temple mère, Besakih, et les palais
des eaux. Manggis se situe à environ 10 minutes en
voiture de Candidasa (navette).
Jour 4 : Manggis - Ubud
Aujourd’hui, trajet de 90 minutes environ pour
rejoindre le cœur culturel de Bali, Ubud. Vous
séjournez 2 nuits à l’Alila Ubud, situé dans la vallée
de la rivière Ayung. L’hôtel est une oasis de quiétude
accessible par des routes étroites qui serpentent
entre les rizières verdoyantes. Même si l’hôtel est
aménagé en style de village balinais traditionnel,
une ambiance tendance et contemporaine s’en
dégage. La spectaculaire piscine à débordement
offre une vue imprenable sur les environs. Le centre
d’Ubud se situe à 15 minutes de route environ de
l’hôtel.
Jour 5 : Ubud
Ubud est situé entre la rivière Ayung à l’ouest et la
rivière Melangit à l’est et est connu pour être

Ubud

le centre culturel de Bali. La capitale d’Ubud
regorge de galeries d’art, de cafés, de restaurants
et abrite le palais Puri Saren Agung. Ce palais
est notamment renommé pour les spectacles de
différents groupes de danse balinais qui y sont
organisés. Au musée Puri Lukisan, admirez de l’art
moderne et balinais traditionnel. Les magnifiques
paysages formés par les vallées fluviales séparées
par des flancs de colline et rizières en terrasse se
prêtent parfaitement à des promenades.

Manggis-Ubud-Seminyak: Combiné de 10 jours
Prix par personne
Chambre Double

01/11-15/12 16/12-06/01 07/01-31/03
2195

3185

2195

Hôtels
Manggis

Alila Manggis

4* deluxe

Ubud

Alila Ubud

4* deluxe

Seminyak

Alila Seminyak

5*

Inclus:

Jour 6 : Ubud - Seminyak
Aujourd’hui, voyage vers Seminyak (environ 80
minutes en voiture). Alila Seminyak est un hôtel
moderne situé dans une partie calme de l’une des
plages les plus populaires de Bali. Les 4 piscines
sont entourées de terrasses en bois. Un restaurant,
un bar de plage et un spa complètent l’offre. Vous
séjournez 3 nuits à l’Alila Seminyak.

• Les vols A/R sur Denpasar avec KLM et les taxes.
• L’accès au Lounge VIP sur l’aéroport de Bruxelles.
• Transferts privés sur place de et vers l’aéroport et entre les
hôtels.
• 7 nuitées incluant les petits déjeuners: 2 nuitées à Manggis en
Chambre Deluxe, 2 nuitées à Ubud en Chambre Deluxe et 3 nuitées à Seminyak en Deluxe Terrace Suite.
Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels

Jours 7-8 : Seminyak
Trois journées inoubliables sur les plages
ensoleillées de Seminyak. Seminyak s’est mué cette
dernière décennie en lieu de villégiature tendance
avec ses jolies plages de sable, ses cafés à la mode,
ses restaurants et autres lieux de sortie comme le
célèbre Ku De Ta, La Lucciola et Potato Head.
Jour 9 : Bali – Dubaï - Bruxelles
L’après-midi, retour en transfert privé
l’aéroport pour vol retour vers Bruxelles.
Jour 10 : Arrivée à Bruxelles vers midi.
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suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent
de voyages ou consultez www.silverjet.be.

Gilimanuk
Batur
Tanah Lot

vers

Ubud

Seminyak
Denpasar
Kuta
Sanur
Jimbaran

Nusa Dua

Manggis

INDONÉSIE | Bali | Ubud

BAL I E NVOÛTA NTE
La meilleure façon d’apprendre à connaître les nombreux visages de l’île est de voyager à travers Bali. Confortablement en compagnie d’un
guide privé et chauffeur. Non seulement les sites sont impressionnants, mais aussi les nuits variées dans les hôtels.

Laissez-vous séduire par Bali. Mystique et
envoûtante, Bali est un mélange spirituel de
beautés naturelles, de couleurs locales et de
traditions séculaires. Chutes d’eau, temples, art et
culture à Ubud, promenade dans le parc national
de Bali occidental et excursion en bateau sur l’île
de Menjangan. Pendant ce voyage privé, vous
séjournerez dans d’attrayants boutiques-hôtels.
Jour 1 - Jour 2 : Bruxelles - Bali
Vol vers Bali. Arrivée prévue le soir du jour 2. À
l’aéroport, accueil par votre chauffeur et votre
guide. Transfert privé vers votre hôtel, sur la côte
occidentale de Bali. Vous passerez 2 nuits au Soori
Resort à Kerambitan.
Jour 3 : Kerambitan - Tanah Lot (50 km)
Vers midi, vous découvrirez Mengwi, qui abrite le
deuxième plus grand lieu sacré de Bali, le « Pura
Taman Ayun ». Aujourd’hui encore, l’ancien temple
royal est utilisé pour des cérémonies spéciales. Son
nom signifie littéralement « jardin de fleurs flottant
», en raison de son emplacement au milieu d’un lac.
Vous vous rendrez après au célèbre Tanah Lot, l’un
des temples les plus importants de Bali. Érigé sur
un petit îlot non loin de la côte, c’est l’endroit idéal
où admirer un magnifique coucher de soleil dans un
endroit de toute beauté.
Jour 4 : Kerambitan - Munduk (63 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour Jatiluwih pour
une visite des magnifiques rizières en terrasses.
Cette région est inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Les rizières et les terrasses comptent
parmi les plus belles d’Indonésie. Couplées aux
hautes montagnes et aux forêts, elles créent un
cadre idyllique. Vous avez la possibilité de traverser
ce magnifique paysage avec un vélo électrique
en compagnie d’un guide local. Lunch dans un
restaurant balinais. Non loin de là se trouve le
temple Ulun Danu, sur une petite île du lac Bratan.
Il est dédié à Dewi Danu, la déesse des lacs et des
rivières. Nous nous arrêterons à ce temple sur
notre route pour rejoindre Munduk, qui nous fera
passer par une magnifique route montagneuse.
Vous passerez 2 nuits au Sanak Retreat.
Jour 5 : Munduk & ses environs
La charmante localité de Munduk se situe entre
des montagnes brumeuses et vous offre une vue
imprenable sur les rizières en terrasse vertes de
la vallée. Voilà Bali dans sa forme la plus pure. La
région boisée se prête parfaitement aux excursions.
Journée libre. Vous pouvez partir à la découverte
des luxurieux environs, des plantations et villages
locaux, mais aussi admirer l’une des cascades.

Jour 6 : Munduk - parc national de Bali occidental
(68 km)
Dans le courant de la matinée, départ pour
Menjangan. En route, visite du village Banjar, avec
ses sources chaudes (vous aurez la possibilité de
vous y baigner) et le temple bouddhiste Brahma
Vihara Arama. Plus loin dans le parc national de
Bali occidental, vous séjournerez deux nuits dans
le Plataran Menjangan Hotel, dans une chambre
Forest. Le parc national de Bali occidental abrite
175 sortes de plantes et 167 espèces d’oiseaux
(entrée de 35 US$ par personne non incluse).
Juste avant la côte se situe l’île Menjangan, une
destination privilégiée pour faire du snorkeling et
de la plongée, avec ses tombants majestueux, des
sites de plongée époustouflants et quelques-uns
des plus beaux récifs de corail de Bali.
Le Plataran Menjangan Resort & Spa est un écolodge
de luxe agréable situé dans le parc national de Bali
occidental. Observez de loin un troupeau de cerfs
qui se déplace habilement dans la mangrove. Le
bleu de l’océan et celui de la piscine de l’hôtel se
confondent pratiquement. Vivez le summum de
l’intimité et du confort dans les villas traditionnelles
de ce complexe unique. Plataran Menjangan offrira
une expérience envoûtante aux amoureux de la
nature et d’aventures.

Jour 10 : Ubud - aéroport de Denpasar
Au début de la soirée, transfert vers l’aéroport pour
votre vol retour vers Bruxelles avec la Emirates.
Une prolongation de votre séjour est bien entendu
possible !
Jour 11: arrivée à Bruxelles vers midi.

Bali envoûtante: Circuit privé 11 jours
Prix par personne 01/11-15/12
Chambre Double

16/12-06/01

3495

07/01-31/03

4800

3495

Hôtels
Kerambitan

Villa Soori

5*

Munduk

Sanak Retreat

4*

Menjangan

Plataran Menjangan Resort

4*

Ubud

COMO Uma Ubud

5*

Inclus:
• Les vols A/R sur Denpasar avec KLM et les taxes
• Chauffeur et guide privé et les excurions selon le programme
• déjeuner jour 4
• L’accès au Lounge VIP à l’aéroport de Bruxelles
• 9 nuitées incluant les petits déjeuners: 2 nuitées à Kerambitan
en Beach Pool Villa, 2 nuitées à Munduk en Bungalow 1 Cham-

Jour 7 : Menjangan Island & Phinisi
Le matin, vous monterez à bord d’un bateau Phinisi
traditionnel pour une promenade en bateau privée
autour de l’île Menjangan. Le parc aquatique
Menjangan est considéré comme l’un des plus
beaux sites de snorkeling de Bali. Après-midi libre.
Jour 8 : Menjangan - Ubud (67 km)
Après le petit-déjeuner, visite à Singaraja, l’ancienne
capitale de Bali, où vous verrez notamment le
monument Yudha Mandala Tama. Vous y verrez là
où les Néerlandais sont arrivés pour la première
fois à Singaraja et visiterez le temple Beji, connu
sous le nom de temple Subak. Vous gagnerez
ensuite Kintamani, une région montagneuse offrant
une vue époustoufflante sur le lac de Batur. Via
Tegalalang, vous continuerez la route vers Ubud.
Vous passerez 2 nuits au COMO Uma Ubud.
Jour 9 : Ubud
Ubud se situe entre la rivière Aying à l’ouest et
la rivière Melangit à l’est et est connu pour être
le centre culturel de Bali. À Ubud et dans les
villages environnants, vous pourrez arpenter
les nombreuses galeries d’art et magasins. Les
magnifiques paysages se composent de vallées
fluviales séparées par des flancs montagneux et
rizières en terrasse. L’idéal pour une promenade.
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bre, 2 nuitées à Menjangan en Forest Villa et 2 nuitées à Ubud
en Chambre Terrace.
Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels
suppléments repas ou réductions enfants, contactez votre agent
de voyages ou consultez www.silverjet.be.

West Bali
National park
Munduk

Tabanan
Tanah Lot

Ubud
Denpasar
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THAÏLANDE | Voyage privé

T ERR E DE SOUR IR E S
De la ville animée de Bangkok, par le célèbre pont sur la rivière Kwai, les fascinants temples anciens d’Ayutthaya et de Sukhothai, aux attractions culturelles dans le nord. Vous serez charmés par ce pays magique lors de ce luxueux voyage culturel privé.

Jour 1 et 2 : Bruxelles - Bangkok
Vous prendrez l’avion pour Bangkok, où vous
arriverez le jour 2 au matin . Transfert privé à l’hôtel
Sukhothai de Bangkok où vous séjournez 2 nuits. En
fin d’après-midi, transfert au Chao Phraya pour un
dîner croisière de luxe. À bord, vous apprécierez un
délicieux dîner thaïlandais.
Jour 3 : Bangkok
Après le petit-déjeuner, vous visiterez quelques
points forts de Bangkok. Vous commencez au Grand
Palais, ancienne résidence de la famille royale.
Le complexe comporte de nombreux bâtiments
impressionnants. Le plus célèbre est le temple du
Bouddha d’Émeraude. Ensuite, vous visiterez le
temple avoisinant Wat Po, l’un des plus célèbres
temples de la ville. Vous traversez en bateau Le
fleuve Chao Phraya, qui traverse le cœur de ville,
pour visiter Wat Arun ; le temple de l’aube. Déjeuner
et retour à l’hôtel.
Jour 4 : Bangkok - Kanchanaburi (140 km)
Aujourd’hui, vous partez pour la province de
Kanchanaburi. Après une visite à l’impressionnant
musée ferroviaire Thaïlandais-Birman suivra le Allied
War Cemetery adjacent, un site commémoratif pour
les 6 000 prisonniers de guerre alliés qui ont laissés
leurs vies le long de la ligne de chemin de fer. Vous
continuez vers le fameux Pont sur la rivière Kwai
dont la construction a joué un rôle important dans
l’histoire de l’Asie de la Seconde Guerre mondiale.
Un trajet par bateau typique à longue queue sur la
rivière Kwai vous emmènera à votre hôtel flottant :
The Float House. Après le déjeuner, une brève visite
à Mon Tribal Village, situé à proximité.
Jour 5 : Kanchanaburi - Ayutthaya (230 km)
Après le petit déjeuner, balade en bateau à longue
queue pour une visite au Hellfire Pass Mémorial
et promenade. Retour à l’hôtel The Float House,
check-out et déjeuner dans un restaurant local. À
Kanchanaburi, embraquement dans un train pour un
voyage historique d’environ 30 min. sur une partie
de l’ancien chemin de fer Birman. Vous poursuivez
votre route vers Ayutthaya. Cette ancienne capitale
est formée par une île entourée de trois rivières qui
coulent ensemble. Les restes de l’ancienne capitale
se trouvent à la périphérie de l’île, dans le parc
historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Vous passerez la nuit à l’hôtel Sala
Ayutthaya avec vue sur les temples et la rivière.
Jour 6 : Ayutthaya - Lopburi - Sukhothai (360 km)
Après le petit-déjeuner, explorez Ayutthaya en
Tuk Tuk. Visite des nombreux et impressionnants
vestiges dans le parc historique. L’attraction princi-

pale est le Wat Mahathat avec les ruines de plusieurs
chedis et des étangs avec des fleurs de lotus. Jadis
ce complexe de temples fût le centre spirituel de
Sukhothai. Vous poursuivez votre voyage vers le
nord. À travers le paysage plat du centre de la
Thaïlande avec de nombreuses rizières, vous vous
rendez à Sukhothai, l’ancienne capitale du royaume
du même nom du 13ème au 15ème siècle. Nuitée au
boutique-hôtel Sriwilai Sukhothai Resort & Spa.

Jour 10 : Chiang Mai - Bangkok - Bruxelles
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport
Bien entendu, vous pouvez prolonger votre voyage
par un séjour dans l’un de nos hôtels sur les plages
tropicales de Thaïlande. Depuis Chiang Mai, des
vols possibles vers Phuket, Krabi et Koh Samui
Prolongation également possible à Hua Hin, à
seulement 3 heures de route de Bangkok.

Jour 7 : Sukhothai - Lampang - Chiang Mai (280 km)
Le matin, visite du site historique du parc de Sri
Satchanalai, ville sœur de Sukhothai au 14ème
siècle et proclamée site du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Le parc contient presque 200 chedis en
bon état. Ensuite, découverte du village de poterie
Ganesha où des artisans locaux produisent des objets
peints et faits main. Déjeuner à Lampang. À travers
le paysage de collines et de montagnes du nord de
la Thaïlande, vous vous rendez dans l’après-midi à
Chiang Mai, la deuxième ville de Thaïlande. En cours
de route, vous visiterez le Wat Phra Dhat Lampang
Luang. Séjour de 3 nuits au superbe boutique-hôtel
Na Nirand, situé en plein centre.

Terre de Sourires: Circuit privé de 10 jours

Jour 8 : Chiang Mai
Après le petit-déjeuner, route vers Wat Doi Suthep.
Situé au sommet d’une colline et accessible par un
escalier de 360 marches, vous arrivez au temple
le plus sacré de Chiang Mai. Vous trouverez ici une
multitude de statues de Bouddha, de peintures
murales et de l’art bouddhiste. Sur le chemin du
retour à la ville, vous visiterez les deux temples
importants, le Wat Chedi Luang, le temple du Grand
Stupa, et le Wat Phan Tao, un temple ancien connu
pour son beau style Lanna. Le dernier arrêt est au
marché le plus grand de la ville.

• Chauffeur privé/guide en Thailande et toutes les excursions

Prix par personne

01/11-15/12 16/12-05/01 06/01-31/03

Chambre Double

3690

3845

3690

Hôtels
Bangkok

Sukhothai Hotel Bangkok

5*

Kanchanaburi

The Float House

4*

Ayutthaya

Sala Ayutthaya

Sukhothai

Sriwilai Sukhothai

4*de luxe

Chiang Mai

Na Nirand Boutique Hotel

4*de luxe

4*

Inclus dans le prix:
• Le vol Bruxelles - Bangkok et Chiang Mai - Bruxelles incluant
les taxes d’aéroport

Jour 9 : Chiang Mai
Tôt le matin, route en Samlor (tricycle) vers un temple
voisin pour une rencontre avec les moines. Les
bouddhistes Thaïs croient que en rendant un service
ou une vertu, ils mériteront le bonheur et la paix dans
la vie et l’opportunité de progrès dans leur prochaine
vie. Après cette impressionnante cérémonie, retour à
l’hôtel pour le petit déjeuner. Plus tard dans l’aprèsmidi, direction le sud de la ville pour visiter Wat Ton
Kwen, l’un des plus beaux exemples de l’architecture
classique de Lanna. Ensuite, vous faites l’expérience
d’une journée typique d’une famille dans un vrai
quartier thaïlandais. Vous cuisinez avec la famille
des recettes traditionnelles faites maison et profitez
d’un délicieux repas fait maison avec l’ensemble de
la famille. Retour à l’hôtel.

décrites
• DInercruise. 5x déjeuner et 3x diner.
• Lounge à l’aéroport de départ
• 9 nuités sur la base de logement et petit-déjeuners: 3 nuits à
Bangkok en Chambre Supérieure, 1 nuit à Kachanaburi en Floa-

Grand Palace Bangkok

ting Villa (demi-pension), 1 nuit à Ayutthaya en Chambre Supérieure, 1 nuit à Sukhothai en Chambre Supérieure et 3 nuits à
Chiang Mai en Chambre Deluxe.

CHINA
Pour d’autres combinaisons d’hôtels, d’autres types de chambres
ou des prix groupe, veuillez contacter notre service commercial.

MYANMAR
(BIRMA)

GOUDEN
DRIEHOEK

LAOS
VIETNAM

Chiang Mai
Lampang
Sukhothai
THAILAND

Kanchanaburi

Ayutthaya
BANGKOK

CAMBODJA

Hua Hin
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Kanchanaburi

Sukhothai

THAÏLANDE | Sukhothai | Ayutthaya

Privéreis | THAÏLANDE



DELUXE

SALA AYUTTHAYA
BOUTIQUE

BA NGKOK - C H I A NG RA I - C H I A N G M A I
Bangkok, le Triangle d’or : l’ancien centre du commerce de l’opium et la ville animée de Chiang Mai sont les endroits parfaits pour profiter
de la culture fascinante de la Thaïlande. Vous séjournez dans les célèbres hôtels Four Seasons.

Sala Ayutthaya est un joli hôtel de charme. Il est magnifiquement situé au cœur de la l’ancienne
capitale Ayutthaya, au bord de l’eau, où les rivières Lophburi et Chao Phraya se réunissent. Les points
forts de cet établissement sont l’architecture moderne, l’ameublement tendance des chambres et
le service personnalisé et chaleureux De l’hôtel, vous avez une superbe vue sur le parc historique
avec le Wat Phutthai Sawan, un magnifique vieux temple bouddhiste, où les moines se rassemblent
au lever du soleil. Plus de 200 temples et ruines atmosphériques peuvent être découverts dans la
ville. L’hôtel se trouve à environ 90 km de Bangkok et fait partie du circuit privé “Pays du sourire”.

FACILITÉS
Entrée élégante et petite galerie d’art. Le salon sur le toit avec une vue fantastique est le parfait
endroit pour se détendre avec un verre de vin ou un cocktail. The River Restaurant à la situation
pittoresque surplombe le légendaire fleuve Chao Phraya et le temple de Phutthaisawan. Il
propose une variété de délicieux plats internationaux et une sélection variée de plats traditionnels
thaïlandais. Le bar propose un grande collection de vins, bières et cocktails à déguster à l’intérieur
ou sur la terrasse.

Chiang Rai

LOGEMENT

Chambre Supérieure



L’hôtel dispose de 26 chambres à l’ameublement moderne avec lit king-size ou 2 lits séparés,
canapé-lit, air conditionné, minibar, coffre-fort, facilités de café/thé, lecteur DVD et TV à écran
plat. Salle de bain luxueuse avec baignoire et douche séparée.
Chambre supérieure (env. 35 m², max. 3 pers.): chambre élégante
Chambre Deluxe (env. 40 m², max. 3 pers.): au 2e étage avec vue sur la rivière.
Chambre terrasse (env. 40 m², max. 3 pers.): chambre moderne avec balcon ou terrasse avec
une belle vue sur le fleuve Chao Phraya et le célèbre temple d’en face.
Suite en duplex (env. 115 m², max. 4 pers.): au rez-de-chaussée, une chambre avec 2 lits simples,
une salle de bain et une terrasse surplombant la rivière. Au 1er étage, une chambre
avec un lit double et une salle de bain attenante.

DELUXE

BOUTIQUE | WELLNESS
L’hôtel intimiste Sriwilai Resort & Spa est entouré par la beauté de la campagne thaïlandaise.
Il donne sur un lac de lotus, des rizières et est situé en face du Parc historique protégé par
l’UNESCO, où se trouvent les imposantes ruines de Wat Chedi Sung. L’hôtel est l’endroit idéal pour
un séjour à la découverte du patrimoine culturel de Sukhothai. Cet établissement fait partie du
circuit privé “Le pays du sourire”.

Jour 3 : Bangkok - Chiang Rai
Un vol matinal court vous emmène vers le nord du
pays. Ensuite, transfert et trajet par bateau à longue
queue jusqu’au Four Seasons. La Thaïlande, Le Laos
et le Myanmar partagent ici un fleuve : le Mékong.
Chiang Rai est proche du Triangle d’Or, l’ancien
centre du commerce de l’opium. Le gouvernement a
anéanti la production d’opium en 1902 et aujourd’hui,
les champs abritent des plantations de thé et des
vergers. Pour avoir un aperçu de la sombre histoire
de cette région, vous pourrez visiter le ‘Hall of Opium’,
un musée ultra-moderne avec des écrans et vidéos
interactifs. Vous obtenez une impression effrayante
de l’histoire du trafic de drogue. Séjour de 2 nuits au
Four Seasons Tented Camp sur base de all inclusive.

FACILITÉS
Piscine à débordement surplombant les montagnes de Khao Luang et les rizières verdoyantes.
La terrasse ensoleillée avec chaises longues et parasols est un endroit tranquille pour se
détendre. Le Soila Spa offre une gamme variée de massages, de traitements thérapeutiques
et de bains aux herbes. Le restaurant est spécialisé dans les plats thaïlandais et internationaux
authentiques, fraîchement préparés avec soin. Le dîner est servi à la lumière des bougies sur la
terrasse avec vue sur le coucher de soleil derrière Wadi Chedi Sung. Le Pool Bar & Bistro propose
des déjeuners légers, des snacks et des tapas tout au long de la journée, complétés par des
cocktails rafraîchissants, du vin et des jus de fruits, et offre une vue imprenable sur les rizières
verdoyantes et les montagnes environnantes. Les clients peuvent participer à diverses activités.
Des vélos sont disponibles gratuitement pour une sortie tranquille dans les environs.

LOGEMENT
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Jour 1 : Bruxelles - Bangkok
Voyage en avion vers Bangkok. Transfert privé vers le
Four Seasons Hotel Bangkok.
Jour 2 : Bangkok
Après le petit-déjeuner, vous visitez l’impressionnant
Grand Palais et le plus grand sanctuaire de
Thaïlande, le Bouddha d’émeraude au Wat Phra Kaeo.
Evidemment, une visite au Wat Po avec son énorme
Bouddha couché s’impose également. Déjeuner dans
un restaurant local avant de retourner à l’hôtel.

S RIWIL A I SU K HOT H AI RESORT

L’hôtel dispose de 54 chambres et suites décorées dans le style traditionnel Lanna avec lanternes
à l’ancienne, coussins colorés contrastant avec les murs blanchis à la chaux, hauts plafonds et
meubles artisanaux. Equipé d’une télévision à écran plat, d’air conditionné, d’un coffre-fort, d’un
minibar et de facilités café/thé. Salle de bain avec douche. Occupation maximale 3 personnes.
Chambre supérieure (env. 33 m²): située au dernier étage et donnant sur le jardin.
Chambre Deluxe (env. 40 m²): avec balcon ou terrasse donnant sur le paysage verdoyant.
Suite Sriwilai (env. 55 m²): meublée avec style et dotée d’une belle salle de bain attenante avec
baignoire et douche séparée. Balcon donnant sur l’étang aux lotus et le temple Wat Chedi Sung.

Chiang Mai

Suite

Jour 4 : Chiang Rai
Le Four Seasons Tented Camp est situé sur un
site unique entre la jungle luxuriante et les rivières
imposantes avec des vues panoramiques. Vous
pourrez participer à une rencontre avec les éléphants
et un trekking à travers la jungle (inclus).

Bangkok

Jour 5 : Chiang Rai - Chiang Mai
Un magnifique transfert vous emmène en 4
heures environ au Four Seasons Chiang Mai. Cet
impressionnant complexe hôtelier est une curiosité
en soi : des pavillons de rêve situés dans les vastes
rizières de la mystique vallée de Mae Rim. Séjour de
3 nuits sur base d’hébergement et petit-déjeuner.
Jour 6 : Chiang Mai
Avant même le petit-déjeuner, vous visitez le temple
de Wat Srisoda., où vous ferez l’expérience du mode
de vie en ville en offrant une aumône tôt le matin aux
moines bouddhistes. Retour à l’hôtel pour le petit
déjeuner. Ensuite, visite des ruines de l’ancienne
ville de Wiang Kum Kam, suivi d’une promenade
en bateau sur la rivière Sing d’environ 45 minutes.
Retour à l’hôtel.

Nord de la Thaïlande: circuit privé de 8 jours
Prix par personne
Chambre Double

01/11-17/12 18/12-05/01 06/01-31/03
6750

7690

6750

Hôtels
Bangkok

Four Seasons Bangkok

5*deluxe

Chiang Rai

Four Seasons Tented Camp

5*deluxe

Chiang Mai

Four Seasons Chiang Mai

5*deluxe

Inclus dans le prix:
• Le vols vers Bangkok, Chiang Rai et Chiang Mai - Bangkok.
• Incluant les taxes d’aéroport.
• Le lounge à l’aéroport de départ
• Chauffeur privé/guide en Thailande et toutes les excursions
décrites
• 7 nuités: 2 nuits à Bangkok en Chambre
Deluxe sur base de loCHINA
gement et petit-déjeuners, 2 nuits dans le Triangle d’Or en tente

Jour 7 : Chiang Mai
Journée libre pour profiter des installations de
l’hôtel. Possibilité d’utiliser le service de navette vers
le centre de Chiang Mai.
Jour 8 : Chiang Mai - Bangkok - Bruxelles
Au cours de la matinée, transfert vers l’aéroport
pour le vol vers Bruxelles via Bangkok. Possibilité
d’extension à la plage en prenant un vol direct vers
Phuket ou Koh Samui pour un séjour dans l’un de nos
hôtels de la brochure.
Lors d’un séjour de 3 nuits au Four Seasons Tented
Camp du 11 avril au 31 octobre 2021 , 2 nuits sur
base de logement dans un autre hôtel Four Seasons
en Thaïlande sont offerts. Consultez nos spécialistes
en voyages de luxe pour plus d’informations.
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supérieure sur base de all-in et 3 nuits à Chiang Mai en pavillon
de jardin sur base de logement et petit-déjeuners.

MYANMAR
(BIRMA)
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CAMBODJA

LA RÉUNION | St. Leu - Ste. Anne

Autotour | LA RÉUNION





B L U E MA R G O U IL L AT

DI ANA DEA LO D G E

BOUTIQUE

BOUTIQUE

AUTOTO U R
Autotour de Charme ( 6 jours / 5 nuits )
Découverte intense des sites les plus importants de la Réunion.
Possibilité extension plage à la Réunion ou à l’île Maurice.

Jour 1: St-Denis - Ste-Anne
Accueil à l’aéroport de Roland Garros, remise de
votre véhicule et de votre carnet de bord. Route vers
l’Est jusqu’à Ste-Anne. A voir : le Cirque de Salazie.
Arrêt en route à la Rivière des Roches, le bassin de
la Paix, la Mer et le point de vue de Takamaka puis
visite conseillée à la Vanilleraie de Ste Suzanne. A St
André, remontée de la Rivière du Mât au milieu des
cascades. Arrêt devant la chute du Voile de la Mariée.
Direction le village d’Hell Bourg, classé parmi les
plus beaux villages de France. Possibilité de visiter
la Maison Folio, maison créole entièrement meublée
par les descendants des propriétaires actuels, un
découverte de l’histoire de l’île au travers d’une
famille et de son jardin. Retour à Ste Anne pour la
nuit.

Ce magnifique boutique-hôtel domine la baie de St Leu et offre une vue
imprenable sur les eaux bleues de l’Océan Indien. Ce boutique hôtel original
se distingue par l’importante collection d’objets d’art qui ornent les espaces
communs et les chambres. L’endroit idéal pour se relaxer après une journée
de découverte de l’île. Une expérience unique dans une très belle adresse de
charme , une invitation à la quiétude, à la sérénité et à la découverte d’une
cuisine gastronomique métissée. L’aéroport Roland Garros se situe à 66 km.

SERVICES

Le Diana Dea Lodge & Spa s’étend sur une colline à proximité de Sainte-Anne.
Sa situation sur les hauteurs offre une vue magnifique sur la nature de la
côte est et sur l’Océan Indien. Un hôtel de charme et d’atmosphère, un hôtel
à vivre où la beauté des lieux invitent à une parenthèse, à une pause presque
contemplative. Le lodge est admirablement aménagé avec des matériaux
naturels qui s’intègrent si bien à cet ancien terrain de chasse de 150 hectares
où il n’est pas rare de croiser des cerfs. Le site est idéal pour la randonnée et le
ressourcement. A 9 km de Ste Anne et à 48 km de l’aéroport.

Vous pourrez facilement vous relaxer en vous baignant dans la piscine
(chauffée) ou en lisant un des nombreux livres de la bibliothèque. Le petit
déjeuner sera servi sur la terrasse. Le bar de la piscine pour le lunch ou des
canapés et cocktails au coucher du soleil. Le restaurant raffiné, réputé comme
étant l’une des meilleures tables de l’île, propose une carte de gastronomie
française métissée et une vaste carte à vins et à Champagne. Possibilité de
dîner aux chandelles autour de la piscine ou sous la varangue face à l’Océan.

SERVICES

LOGEMENT

LOGEMENT

Chambre Grand Large (env. 25 m², max. 2 pers.): lit King size ou 2 lits simples,
située dans la maison créole avec vue panoramique sur la Baie de St Leu.
Suite (env. 130m², max. 2 pers.): isolée très intime. Située dans le jardin près de
la piscine, d’aménagement moderne, séjour ouvert sur la chambre, coin salon,
station Bluetooth et machine Nespresso. Jardin privé avec une terrasse en bois,
chaises longues, douche extérieure et jacuzzi pour 2. Très belle vue sur la mer.

Les 30 chambres sont confortables et aménagées dans un style rustique. Les
chambres sont équipées de climatisation, lit King size ou 2 lits simples, Tv à
écran plat, minibar, facilités thé/café et coffre-fort. Salle de bains avec baignoire.
Vue panoramique sur les environs depuis la terrasse ou le balcon.
Chambre Classic (env. 25 m², max. 2 ad. + 1 enf.), vue sur le jardin.
Chambre Superior (env. 25 m², max. 2 ad. + 1 enf.) vue sur le domaine et l’Océan..

Inclus: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols Air Austral A/R sur La Réunion, les taxes,

Inclus: 5 nuitées en double, les petits déjeuners., les vols Air Austral A/R sur La Réunion, les taxes,

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ et les transferts privés sur place de et vers l’aéroport.

Prix par personne		

01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Si le temps le permet, vous prendrez le petit déjeuner ou le diner sur la terrasse.
L’agréable bar lounge avec feu ouvert est propice pour savourer un cocktail ou
un rhum arrangé. Le Wifi est gratuit. L’hôtel dispose d’une bibliothèque, d’une
piscine et de facilités de stationnement. Après une journée chargée en visite,
profitez du Spa. Le restaurant gastronomique propose une sélection de mets
internationaux et de plats réunionnais ainsi qu’une belle carte de vins.

Prix par personne		

01/11-30/11 01/12-14/12 15/12-06/01 07/01-31/03

Chambre Double		

1875

1630

2490

1630

Chambre Classic		

1515

1455

1695

1440

Suite		

2550

2310

3185

2310

Chambre Superior		

1565

1505

1745

1490

Long séjour : 20% de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits du 29/11 au 17/12/20 et du 03/01 au

Long séjour : 10% de réduction pour tout séjour de min. 2 nuits, 25% de réduction pour tout séjour de

30/09/21 Réservation rapide: 10% pour tout séjour de min. 4 nuits du 01/11/20 au 14/12/20 et du

min. 4 nuits et 30% pour tout séjour de min. 8 nuits. Non cumulable.

07/01/21 au 31/03/21. Honeymoon : 25% de réduction pour tout séjour de min. 4 nuits du 29/11 au

Honeymoon : 50% de réduction pour la mariée, cadeau dans la chambre et dîner romantique pour 2

17/12/20 et du 03/01 au 30/09/21.

(hors boissons) quand vous êtes en demi-pension. Non cumulatif.
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Jour 2: St-Anne - St-Pierre
Route vers la côte sud-est de l’île, arrêts aux églises de
Ste-Anne et de Ste-Rose puis à la Marine de pêcheurs
d’Anse des Cascades avant les gigantesques
coulées de lave des différentes éruptions du Volcan.
Coulées descendues jusqu’à l’océan pour former des
plages d’un sable noir très fin et très chaud quand le
soleil est au zénith. Continuation vers St-Philippe pour
découvrir le Jardin des Parfums et des Epices, jardin
privé à la découverte de plus de 1 500 espèces de
plantes à parfums et épices telles le vétiver, l’YlangYlang, la cardamone, la vanille, des orchidées … Deux
visites journalières (10h30 et 14h30) avec un guide
passionné (+/-1h30). Arrêts aux plages sauvages
de Grand Anse et Manapany les Bains. Direction
St-Pierre. Le samedi matin, un incontournable, le
marché de St Pierre sur le front de mer au niveau
de la Ravine Blanche. Un des plus beaux marchés de
la Réunion entre fruits et légumes, produits locaux
et artisanat. N’hésitez pas à tester les excellents
samoussas et achards de légumes. Nuit à St Pierre.
Jour 3: St-Pierre
Départ matinal et montée vers la route du Volcan.
Arrêt au point de vue du Nez de Bœuf, puis route
vers le site du Piton de la Fournaise (2 631m). Arrêt
au cratère Commerson, traversée de la Plaine des
Sables et découverte du cratère du Dolomieu au
“Pas de Bellecombe ». Un étonnant paysage lunaire,
un sol de laves durcies, des terres recouvertes de
scories brunes-orangées, la montée vers le Piton de
la Fournaise révèle un paysage étrange, stupéfiant et
pourtant très accessible. Possibilité de randonnées
pédestres inoubliables sur le volcan, un des premiers
sites touristiques de la Réunion. Visite à Bourg
Murat de la Maison du Volcan, un centre scientifique
international de près de 6.000 m² riche d’expériences
et maquettes interactives. Arrêt au Belvédère de Bois
Court pour un point de vue sur Grand Bassin, les

promeneurs auront un point de vue sans pareil sur
le village de Grand Bassin, 600 mètres plus bas avec
son îlet du même nom. Route vers St Pierre. Nuit à
St Pierre.
Jour 4: Cilaos
Route vers le cirque de Cilaos et le village de Cilaos.
Situé au pied des plus hauts sommets de la Réunion,
le cadre majestueux du cirque de Cilaos, le mystère
de ses hauts remparts, de ses vallées encaissées, de
ses pitons, de ses torrents et autres îlets solitaires
(Ilet à Cordes, Bras Sec …), le paradis des adeptes
de randonnées, de canyoning, d’escalade ou de vtt.
Point de départ de l’ascension du Piton des Neiges,
parcours acrobatiques dans la forêt des cryptomérias
en passant par la découverte du centre-ville et ses
maisons créoles typiques, autant d’atouts qui font de
Cilaos, situé à environ 1 200 m d’altitude, un endroit
inoubliable. A découvrir également, le point de vue
de la Roche Merveilleuse, la Maison de la Broderie,
les Chais de Cilaos, le Musée de Zafer Lontan musée privé retraçant le patrimoine de Cilaos avec
d’anciens objets mais également une galerie d’art
avec exposition permanente de gravures, sculptures
et peintures. Nuit à Cilaos

Jour 6: St-Gilles
Découverte de la station balnéaire de St Gilles,
possibilité de profiter des plages de cette belle côte
ouest et de ses nombreuses activités.
Possibilité de prolonger votre séjour à la plage
à la Réunion ou d’envisager un combiné avec l’île
Maurice (+/- 30 min de vol).
Autotour ‘de charme’ 6 jours / 5 nuits
Prix par personne 01/11-30/11 01/12-15/12 16/12-03/01
		04/01-31/03
Chambre Double

1845

1740

2155

Hotels
St-Anne

Diana Dea Lodge			5*

St-Pierre

Lodge Palmae			3*

Cilaos

Tapacala				3*

St-Gilles

LUX* St Gilles			5*

Inclus:
• les vols A/R sur la Réunion et les taxes
• l’accès au Lounge VIP de l’aéroport de départ
• Voiture de location durant le séjour.
• 5 nuits sur base de petit-déjeuner: 1 nuits à Ste-Anne en chambre classic et 2 nuits à St-Pierre en chambre double, 1 nuit à Cila-

Jour 5: Cilaos - St-Gilles
Retour vers la côte ouest. Possibilité de visiter le
village pittoresque de l’Entre-Deux, joli village créole
situé entre deux rivières (d’où son nom), le bras de
Cilaos et le bras de la Plaine. Le village mérite le
détour pour ses jolies et nombreuses cases créoles
colorées mais aussi pour ses artisans, ses balades
et ses grandes randonnées aux environs. C’est aussi
le village de passage pour ceux qui se rendent au
sommet du fameux Dimitile et ses points de vue sur
le cirque de Cilaos.
Arrêt au gouffre de l’Etang-Salé et sur les plages
de sable noir, une immense étendue de sable où les
Réunionnais aiment à se rassembler le we pour un
pique-nique convivial. Avant d’arriver à St-Leu, arrêt
au Trou du Souffleur et ses geysers. A St-Leu
visite du centre d’étude des tortues marines,
Kélonia et du Conservatoire Botanique des Mascarins.
Nuit à St-Gilles les Bains.
A savoir ! De juin à octobre, vous aurez peutêtre la chance d’apercevoir les cachalots et les
impressionnantes baleines à bosse qui parcourent
des milliers de kilomètres depuis l’Antarctique
pour retrouver les eaux chaudes de la Réunion, s’y
accoupler et donner naissance à leurs petits. On peut
les apercevoir depuis la côte ouest de l’île ou encore
depuis le Barachois, la corniche le long du front de
mer à St Denis. A cet endroit a été installée une
table d’écoute de leur chant grâce à une bouée radio
immergée au large. Extraordinaire !
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os en chambre double et 1 nuit à St. Gilles en chambre superior.
Pour connaître le prix du jour, les offres spéciales, les éventuels
suppléments repas ou les éventuelles réductions enfants: contactez votre agent de voyages ou rendez-vous sur www.silverjet.be.
Consultez nous pour découvrir nos autotour de 4 nuits, 8 nuits
et 10 nuits

