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hébergements en hôtels de 1ère catégorie / 1ère catégorie sup (normes du pays), excursions et visites mentionnées au programme, transport en autocar climatisé, guide à chaque étape pour les transferts et les visites, taxes et services hôteliers, taxes d’aéroports, de 
sécurité obligatoires et surcharge carburant (404 € sur Air Tahiti Nui/Emirates et 1070 € sur American Airlines/Qantas / British Airways au 06/12/17, révisables) inclus. Non compris : les préacheminements de province, les pourboires aux guides et aux chauffeurs, les 
services du guide pendant les temps libres et les séjours balnéaires, le formulaire ESTA d’entrée aux États-Unis (14 US$ à ce jour), l’E-visa pour l’Australie, la taxe de sortie obligatoire pour Dubaï, le supplément chambre individuelle, les dépenses personnelles, les boissons 
et les assurances MONDIAL ASSISTANCE. Programme détaillé, détail des prestations incluses, suppléments éventuels, conditions générales et particulières de ventes : consulter votre agence VOYAGES E.LECLERC IM 094 11 0026 (siège).

AVEC LA CARTE E.LECLERC
PACK 3 EXCURSIONS OFFERT :  
Survol du Grand Canyon en avion aux États-Unis, excursion à Moorea  
en bateau à Tahiti et excursion montagnes bleues à Sydney, Australie.
Maximum 3 personnes par carte.

AVEC LA CARTE E.LECLERC
PACK 3 EXCURSIONS OFFERT :  
Everglades & croisière Millionaires’s à Miami, visite guidée Oahu et 
Polynesian Cultural Center à Hawaï aux États-Unis et croisière et parc 
animalier à Brisbane, Australie.
Maximum 3 personnes par carte.

AU DÉPART DE PARIS 

TOUR DU MONDE N° 1 
22 JOURS / 19 NUITS : 5985 €* par personne
LOS ANGELES / LAS VEGAS / PAPEETE / AUCKLAND – ROTORUA / SYDNEY / BANGKOK /  
KOH SAMET / DUBAÏ. 
DATES DE DÉPART : 09/09, 06/10/2018, 11/01, 08/03/2019

TOUR DU MONDE N° 2 
21 JOURS / 19 NUITS à partir de 6485 €* par personne  
MIAMI / LOS ANGELES / HONOLULU / SYDNEY / BRISBANE / SINGAPOUR / ÎLE DE BINTAN 
DATES DE DÉPART : 04/11, 02/12/2018, 10/03/2019 et 06/01, 12/05/2019 (avec supplément)

Offre valable à la vente du 6 au 17/03/2018  
dans la limite des disponibilités. 
En vente dans les agences VOYAGES E.LECLERC  
et sur Internet 

Honolulu



JOUR 1 : PARIS - LOS ANGELES :  
Convocation des participants à l’aéroport. Envol à destination de 
Los Angeles. Déjeuner à bord.
Arrivée à Los Angeles, passage de la douane et accueil à l’aéroport 
par votre guide local.
Route vers Santa Monica où vous pourrez vous détendre du voyage 
et flâner le long de la plage.
Dîner à Santa Monica. Transfert à l’hôtel.

JOUR 2 : LOS ANGELES - LAS VEGAS 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la visite de la ville de Los Angeles, la deuxième plus 
grande ville urbaine des Etats-Unis après New York, 120 km de long 
sur 60 de large pour près de 15 millions d’habitants. 
La ville est construite selon un plan en damier, exception faite du 
vieux centre et des quartiers résidentiels les plus riches et s’étend 
sur les comtés de Los Angeles dont elle est le siège, d’Orange, 
de Riverside, de San Bernardino et de Ventura, et englobe de 
nombreuses villes comme Anaheim, où est basé le parc de loisirs 
Disneyland, Beverly Hills, quartier résidentiel des stars, Burbank, 
Culver City, Glendale, Pasadena, Santa Ana ou encore Santa Monica, 
stations balnéaires. 
Au cours de votre visite, vous découvrirez Hollywood, Sunset, le 
Mann’s Chinese Theatre sur Hollywood Boulevard, où vous pourrez 
marcher au sens propre du terme sur les traces des plus grandes 
stars dont les empreintes sont incrustées pour la postérité, 
l’Hollywood Walk of Fame et ses 200 étoiles en bronze portant les 
noms des stars du cinéma…
Déjeuner à Hollywood puis route pour Las Vegas.
Installation à l’hôtel et dîner.

JOUR 3 : LAS VEGAS 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de découverte personnelle de la ville la plus humaine 
et la plus inhumaine des États-Unis.
Réputée pour ses casinos, ses revues de music-hall et ses attractions 
permanentes, Las Vegas est unique au monde. La ville abrite de 
nombreux hôtels casinos, notamment le long du Strip, principale 
artère de la ville, mais aussi sur Frémont Avenue. La ville est aussi 

connue pour la rapidité avec laquelle on peut y célébrer un mariage 
ou obtenir un divorce. Que vous tentiez ou non votre chance dans 
l’un de ces palaces qui ne ferment jamais leurs portes, vous serez 
fascinés par cette ville qui se consacre au jeu 24/24h. Déjeuner et 
dîner à l’hôtel. 

En option : excursion au Grand Canyon (offert aux clients 
porteurs de la carte E.Leclerc).
Départ en avion depuis Las Vegas pour une découverte du Grand 
Canyon et du territoire des indiens Hualapai. Vous survolerez tout 
d’abord le Lac Mead et le barrage Hoover Dam. Vous continuerez 
ensuite en direction de la rive West du Grand Canyon où se 
trouvent la réserve indienne des Hualapai et le célèbre Skywalk. 
Un bon d’échange vous sera remis sur place afin de déjeuner 
dans l’un des restaurants lors de votre visite individuelle du site.
Excursion non privative.

JOUR 4 : LAS VEGAS - LOS ANGELES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville fantôme de Calico. Née en 1881 avec l’arrivée 
massive des prospecteurs d’argent, avant la ruée vers l’or, la ville 
comptait plus de 1200 habitants, pour 22 saloons et 500 mines 
d’argent. Dix ans plus tard, le cours de l’argent s’effondra et la ville 
se vida de ses habitants pour devenir une véritable ville fantôme en 
1907. Déjeuner.
Départ pour Los Angeles par la Freeway #15 et traversée du désert 
de Mojave, également appelé le Haut Désert en raison de l’altitude 
qui dépasse souvent 1800 m. Le paysage désertique est parsemé de 
lacs asséchés et d’une végétation rare.
Dîner puis transfert vers l’aéroport et envol vers la Polynésie 
Française. Nuit à bord.

JOUR 5 : PAPEETE 
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée matinale à Tahiti, la plus grande et la plus peuplée des îles 
polynésiennes. Accueil avec un collier de fleurs. 
Passage à l’hôtel pour y déposer les valises et se rafraichir, puis tour 
de l’île de Tahiti. 
Nous commencerons par la côte ouest avec un premier arrêt au 

Mara’e (temple ancien) de Arahurahu, situé dans une charmante 
vallée.  Ici une association locale vous servira un petit-buffet de 
spécialités locales : coco glacée, fécules (taro, fei, manioc, mape, ufi, 
patate douce, uru), fruits frais (mangue, ananas, pastèque, melon, 
banane avec coco rapée, papaye), spécialités locales (taota manioc 
à la vanille, retia banane à la vanille, retia potiron à la vanille, crêpe 
banane à la vanille, frites de uru).
Nous longerons ensuite la côte ouest jusqu’aux Jardins d’eau de 
Vaipahi. Il s’agit d’un espace de plus d’un hectare, aménagé pour 
la promenade. Les sentiers entre bassins et chutes d’eau vous 
permettront de découvrir 75 espèces végétales différentes.  
Passage ensuite par l’isthme de Taravau avant de longer la côte 
est, sauvage, avec ses plages de sable noir. Arrêt aux 3 Cascades, 
nichées dans un cadre luxuriant. 
Arrêt au Trou du Souffleur, puis retour à l’hôtel en traversant le 
centre ville de Papeete.
Retour à l’hôtel en fin de matinée. (Chambre à disposition à partir 
de 14h). Déjeuner et après-midi libre. Dîner.

JOURS 6 ET 7 : PAPEETE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journées libres en demi-pension. Logement. 
 

En option : excursion à Moorea en bateau (offert aux clients 
porteurs de la carte E.Leclerc).
Transfert pour le port de Papeete et embarquement en ferry 
vers l’île de Moorea. À votre arrivée, court transfert pour la Baie 
de Cook où votre bateau vous attendra avec son capitaine et 
assistant-guide. 
Votre excursion commence par la visite commentée des plus 
beaux sites de Moorea : la baie de Cook et la baie d’Opunohu. 
Ensuite le bateau jettera l’ancre sur un magnifique banc de sable 
doré où la mer bleu turquoise n’a qu’un mètre de profondeur. 
Avant même de sauter dans l’eau, les raies sont là. Vous n’avez 
pas besoin de savoir nager pour danser avec les pastenagues 
en liberté et apprivoisées. En échange d’un morceau de sardine, 
elles vous envelopperont affectueusement de leurs ailes 
majestueuses absolument inoffensives. Après ce ballet, 

TOUR DU MONDE N° 1   

22 JOURS / 19 NUITS à partir de 5985 €* par personne
LOS ANGELES / LAS VEGAS / PAPEETE / AUCKLAND - ROTORUA / SYDNEY / BANGKOK / KOH SAMET / DUBAÏ

Los Angeles



TOUR DU MONDE N° 1   

22 JOURS / 19 NUITS à partir de 5985 €* par personne
LOS ANGELES / LAS VEGAS / PAPEETE / AUCKLAND - ROTORUA / SYDNEY / BANGKOK / KOH SAMET / DUBAÏ

la promenade se poursuit par un arrêt sur le motu pour un déjeuner 
BBQ. Puis le bateau vous ramènera vers le quai de Papetoai où 
vous embarquerez pour un petit tour en bus pour le point de vue 
du Belvédère. 
Retour en ferry en fin d’après-midi et retour à l’hôtel.
 
Notes : Si moins de 16 inscrits, l’excursion ne sera pas privatisée 
et se fera avec d’autres clients. Elle ne comprend pas le petit tour 
en bus pour le point de vue du Belvédère. L’excursion se fera le 
jour 6 ou 7. 

JOURS 8 ET 9 : PAPEETE - AUCKLAND - ROTORUA
Transfert matinal vers l’aéroport et remise d’un collier de coquillages 
en guise d’adieu. 
Envol vers la Nouvelle-Zélande et arrivée le lendemain du fait du 
passage de la ligne de changement de jour pendant le vol. Déjeuner 
à bord.
Arrivée à Auckland, accueil par votre guide et départ vers Rotorua, 
qu’on peut considérer comme la capitale maorie de la 
Nouvelle-Zélande, en passant par la région la plus fertile et riche du 
pays : Waikato. 
En soirée, dîner traditionnel « Hangi » où les mets sont cuits sur des 
pierres chaudes enfouies dans le sol. Votre dîner sera accompagné 
d’une présentation de la culture Maori et d’un spectacle folklorique. 

JOUR 10 : ROTORUA - AUCKLAND
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Te Puia au cœur de la vallée géothermique de
 Whakarewarewa. Des guides maoris vous feront parcourir le centre 
culturel avec son importante école de sculpture et de tissage, puis 
vous emmèneront dans la vallée où vous pourrez admirer de près 
geysers naturels, sources d’eau bouillante à la surface agitée de 
bulles géantes, piscines de boue bouillonnante. 
Déjeuner puis retour à Auckland. 
Dîner dans un restaurant du Viaduct Basin (Viaduct Harbour) où 
l’America’s Cup a eu lieu à deux reprises. 

JOUR 11 : AUCKLAND - SYDNEY 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de la ville d’Auckland : quartier branché de Parnell avec 
ses maisons en bois colorées et restaurées, baies de l’Est Mission Bay, 
Okahu, Kohimarama, le sommet d’un des volcans éteints d’Auckland, 
Mont Eden, d’où l’on profite d’une merveilleuse vue panoramique. 
Déjeuner et après-midi libres. Transfert vers l’aéroport et envol vers 
l’Australie. Arrivée à Sydney. Accueil par votre guide et transfert à 
l’hôtel. Dîner libre.

JOUR 12 : SYDNEY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour guidé de la ville : Macquarie Street et ses 
bâtiments historiques, le Domaine, Mrs Macquarie’s Chair (superbe 
point de vue sur l’Opéra avec le pont de Sydney en toile de fond), 
Kings Cross, les quartiers résidentiels de l’Est de Sydney, Vaucluse et 
Watson’s Bay.
Déjeuner Fish & Chips dans un restaurant au bord de la plage, face à 
la baie de Sydney.
Retour vers le centre ville en ferry public. Arrivée à Circular Quay.
Vous effectuerez ensuite une visite de l’intérieur de l’Opéra, dont les 

travaux ont duré presque 20 ans.  Situé à la pointe de Bennelong, 
l’Opéra est en harmonie parfaite avec le paysage maritime et urbain. 
Inauguré en 1973, l’Opéra de Sydney fait partie des œuvres 
architecturales majeures du XXe siècle et fut à ce titre inscrit en 2007 
sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Visite guidée à pied du Quartier des Rocks, quartier historique, berceau 
de la colonisation et quartier rempli de charme. C’est le berceau de 
la nation, et premier quartier construit en Australie par les premiers 
colons dans les années 1820 - 1830. C’est aussi le premier point de 
peuplement européen de Sydney choisi par le gouverneur Phillip. 
Dîner où chacun fait cuire sa viande sur de grands barbecues.

JOUR 13 : SYDNEY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre et déjeuner libres.
Dîner à l’hôtel.

En option : excursion montagnes bleues (offert aux clients 
porteurs de la carte E.Leclerc)
Départ pour une journée d’excursion dans l’arrière-pays de Sydney 
et ses régions montagneuses. 
Arrivée dans la région des Montagnes Bleues qui tire son nom 
de la forêt d’eucalyptus qui couvre les montagnes et qui, en été 
quand il fait chaud, dégagent un gaz qui forme une couverture 
bleue au-dessus de la forêt. Ces montagnes, faisant partie de la 
Cordillère Australienne, restèrent longtemps infranchissables pour 
les premiers colons, ce qui explique la colonisation tardive de 
l’intérieur du pays. Descente dans la vallée avec le « scenic railway », 
un petit funiculaire à crémaillère (le plus raide du monde, dit-on) 
puis remontée en téléphérique. Découverte de cette magnifique 
région dont le relief a été façonné par l’érosion : Leura, les Trois 
Sœurs, imposants pitons rocheux, Katoomba, centre climatique 
dont le nom signifie « cascade » en aborigène. 
Déjeuner dans le charmant petit village de Leura connu pour ses 
nombreux jardins. Retour à Sydney.
Notes : Si moins de 16 inscrits, l’excursion ne sera pas privatisée et se 
fera avec d’autres clients le J12. La visite de Sydney se fera alors le J13.

Nouvelle Zélande



JOUR 14 : SYDNEY - BANGKOK 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin, vous visiterez le marché de poissons de Sydney, le plus 
grand de l’hémisphère sud et le 2e plus grand après celui de Tokyo.  
Puis vous traverserez le pont pour rejoindre le parc animalier de 
Taronga pour un rendez-vous avec la faune de l’Australie : koalas, 
kangourous, wallabies, ornithorynques, wombats… Le parc est 
également très apprécié pour la vue à couper le souffle sur la baie et 
le port de Sydney.
Déjeuner sur place. Transfert vers l’aéroport et envol vers Bangkok. 
Dîner à bord. Arrivée dans la nuit, accueil par votre guide et transfert 
à l’hôtel. 

JOUR 15 : BANGKOK
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre et déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la découverte de Bangkok en bateau par les klongs, 
célèbres canaux de Bangkok (selon les conditions climatiques). 
C’est l’un des aspects fascinants de Bangkok, dans la mesure où il 
nous replonge dans le passé, au temps où les Thaï se nommaient 
eux-mêmes les « Jâo Naam » ou « seigneurs de l’eau ».
Visite du Wat Arun, le temple de l’Aurore ainsi dénommé en hommage 
au dieu indien de l’aube : Aruna. Le Wat Arun est le symbole de la 
capitale, et l’un des temples royaux les plus célèbres de la Thaïlande. 
Le Prang (tour de style khmer), haut de 82 m fut construit durant la 
première moitié du XIXe siècle par Rama II et Rama III et présente la 
particularité d’être recouvert de carreaux de céramique chinoise.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : BANGKOK 
Petit déjeuner buffet.
Départ tôt le matin pour la visite du marché de Mae Klong. Ce marché 
local présente l’originalité d’être installé sur une voie ferrée traversée 
par un train 8 fois par jour. À chaque signal d’approche du train, en 
moins de 2 minutes les voies se vident alors qu’elles étaient quelques 
secondes au préalable bondées de monde. C’est un spectacle peu 
commun et inoubliable ! À savoir, les horaires du train peuvent 
accuser du retard, ce qui peut impacter la suite des visites.
Puis route vers le marché flottant de Damnoen Saduak, dans la 

province de Ratchaburi.  Départ à bord de pirogues sur les canaux 
jusqu’au marché. Débarquement et temps libre pour une découverte 
personnelle du marché avec ses étals de fruits, légumes, poissons et 
viandes… Retour à Bangkok et déjeuner.
Vous découvrirez ensuite le Wat Phra Keo ou Palais Royal, qui couvre 
environ 220 hectares du centre ville de Bangkok et vous donnera un 
aperçu de l’art architectural thaïlandais, les tuiles oranges et vertes 
des toits à multiples pans, les chédis recouverts de feuilles d’or scin-
tillantes, les piliers incrustés de mosaïques multicolores concourent à 
la magie du lieu. Puis, vous pourrez admirer le Bouddha d’émeraude, 
une des statues les plus vénérées de toute la Thaïlande, on ignore son 
origine et qui l’a sculptée, elle fit son apparition au XVe siècle.
Dîner-spectacle de danses traditionnelles puis retour à l’hôtel et 
logement. 

JOUR 17 : BANGKOK - KOH SAMET
Petit déjeuner buffet.
Départ pour Bang Phee dans le sud de Rayong et traversée en bateau 
pour rejoindre l’île de Koh Samet. Ancien repère de pirates, l’archipel 
constitué de Koh Samet et de neuf petites îles environnantes a été 
placé sous la protection de la division des parcs nationaux du 
gouvernement thaïlandais en 1981 afin de le protéger de la spéculation 
immobilière. 
Installation à l’hôtel, cocktail de bienvenue.
Déjeuner libre. Dîner à l’hôtel.

JOUR 18 : KOH SAMET
Petit déjeuner buffet. Journée et déjeuner libres. Diner à l’hôtel. 

JOUR 19 KOH SAMET - BANGKOK - DUBAÏ  
Petit déjeuner buffet.
Transfert pour le port de Koh Samed et traversée pour Bang Phee. 
Route vers l’aéroport de Bangkok et déjeuner en route.
Arrivée à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et 
envol à destination des Emirats Arabes Unis.
Arrivée à Dubaï, accueil par votre guide et transfert vers votre hôtel. 
Dîner libre.

JOUR 20 : DUBAÏ
Petit déjeuner buffet.
Départ pour une demi-journée de visite du Dubaï Moderne.
Vous découvrirez la mosquée de Jumeirah (extérieur), construite dans 
la tradition médiévale fatimide ainsi que l’incontournable Burj Al Arab, 
l’un des hôtels les plus luxueux du monde construit en forme de voile 
géante sur une île artificielle. 
La visite se poursuit par la Palm Jumeirah, l’un des projets les plus 
fous créés à Dubaï ces 15 dernières années. La Palm Jumeirah est un 
archipel artificiel en forme de palmier de 5 km de diamètre entouré 
d’un croissant de 11 km de long. Il a fallu 7 millions de tonnes de 
rochers et plus de 94 millions de m3 de sable pour faire émerger 
la terre de l’eau. 
Puis continuation vers le nouveau quartier Dubaï Marina. Petite 
ballade a pieds dans ce quartier chic où cohabitent de nombreuses 
tours, comme la surprenante Infinity Tower dont les étages tournent 
sur eux-mêmes. Vous emprunterez ensuite l’imposante Sheikh Zayed 
road où se conjuguent autant de prouesses architecturales avec en 
point d’orgue l’incontournable Burj Khalifa, à ce jour la plus haute 
tour du monde qui culmine à 828 m et domine fièrement le quartier 
downtown. A son pied se tient le Dubai Mall, l’un des plus grands 
centres commerciaux du monde avec près de 800 000 m2 de surface 
commerciale sans compter une patinoire mais surtout l’aquarium 
équipé de la plus grande vitre du monde. 
Déjeuner puis en milieu d’après-midi départ en 4x4 dans le désert.  
Après une pause pour admirer le coucher de soleil sur les dunes de 
sable d’or, vous rejoindrez le camp pour un petit tour en chameaux 
ou vous détendre sur des majilis (coussins bas) dans des tentes 
traditionnelles de bédouin.  
Enfin un dîner barbecue arabe traditionnel sera servi sous les étoiles 
accompagné de danses orientales. 
Retour à l’hôtel pour la nuit et logement. 

JOUR 21 : DUBAÏ
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres.  

JOUR 22 : DUBAÏ - PARIS   
Petit déjeuner à l’hôtel. En fin de matinée, transfert vers l’aéroport et 
envol vers la France et arrivée à Paris en début de soirée.

Sydney

Papeete Dubaï

Bangkok



TOUR DU MONDE N° 2  
21 JOURS / 19 NUITS à partir de 6485 €* par personne  

MIAMI / LOS ANGELES / HONOLULU / SYDNEY / BRISBANE / SINGAPOUR / ÎLE DE BINTAN

JOUR 1 : PARIS - MIAMI     
Convocation des participants à l’aéroport et envol à destination de 
Miami. 
Déjeuner à bord et arrivée à Miami en milieu d’après-midi.
Passage de la douane et accueil à l’aéroport par votre guide local.
Transfert vers votre hôtel.
Dîner et logement. 
                 
JOUR 2 : MIAMI
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une matinée de visites de Miami, la plus petite métropole 
des États-Unis. Située entre le parc national des Everglades à l’Ouest 
et celui de la Biscayne à l’Est. La ville possède une forte communauté 
hispanique et cubaine : d’après les dernières études, 
70 % de sa population serait hispanique, dont le tiers d’origine 
cubaine. À ce titre, la ville possède 3 langues officielles : L’anglais, 
l’espagnol et le créole haïtien.
Vous découvrirez les secteurs les plus emblématiques de la ville : la 
ravissante baie de Biscayne au bleu étincelant où se niche Coconut 
Grove, le quartier des artistes bohèmes ; l’élégante Coral Gables, 
secteur de villas néo-méditerranéennes où vivent nombre de stars 
du show-biz. Miami Beach, presqu’île branchée et animée d’environ 
25 km. Dans le quartier de South Beach vous longerez la célèbre 
Ocean Drive, la mythique avenue de Miami célèbre pour son alignement 
de façades d’hôtels Art Déco aux néons multicolores. Enfin Little 
Havana où vous rencontrerez le visage latino-cubain de Miami. 
Déjeuner dans le quartier Cubain. 
Après-midi, dîner et soirée libres, logement à l’hôtel. 

 
En option : Demi-journée Everglades & croisière Millionnaire’s 
Row (offert aux clients porteurs de la carte E.Leclerc).
Départ vers les Everglades dont la majeure partie des marécages 
est couverte d’une herbe coupante pouvant atteindre 1 à 3 m 
au-dessus de la surface de l’eau dont la densité empêche tout 
passage en dehors des voies d’eau naturelles. Tour en air boat 
pour apprécier au plus près la végétation luxuriante et la faune 
particulièrement riche de ratons laveurs, flamants, pélicans, 
aigles, tortues et alligators. Petit spectacle d’animaux sauvages. 

Déjeuner typique cubain. Départ pour une croisière commentée 
qui vous permettra de contempler les extraordinaires sites 
côtiers de Miami, notamment ses tours, son port avec les 
splendides paquebots de croisière, les îles Fisher, Star, Palm, 
Hibiscus. Le Millionnaire’s Row, quartier occupé en majorité par 
des célébrités. Parmi les résidents figurent Sylvester Stallone, 
Gloria Estefan, Julio Iglesias, le basketteur Shaquille O’Neal ; on 
trouve également l’ancienne maison de Al Capone, où fut tourné 
Scarface, celles de Édith Piaf et Liz Taylor.  

JOUR 3 : MIAMI - LOS ANGELES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Dans la matinée, transfert vers l’aéroport et envol à destination de 
Los Angeles. Accueil à l’aéroport par votre guide local et transfert 
vers votre hôtel.
Dîner et logement. 
                    
JOUR 4 : LOS ANGELES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de la ville « paillette », le rêve américain pour des millions de 
personnes du monde entier : Le Downtown qui est le quartier des 
affaires. Le Pueblo, Olvera Street site de la première colonisation 
officielle de la ville. Le Sunset Boulevard célèbre à cause de ses 
panneaux publicitaires géants. Le Hollywood Boulevard aux pieds 
des montagnes de Santa Monica avec son sigle, Chinese Mann’s 
Théâtre et promenade des célébrités. Le Beverly Hills quartier avec 
des maisons, toutes plus magnifiques les unes que les autres et 
dont les habitants forment une des plus riches communautés des 
Etats-Unis. 
Déjeuner en cours de visite. 
Après-midi de découverte des communautés résidentielles balnéaires 
le long de la côte Pacifique dont Santa Monica, Marina Del Rey, 
mais aussi Venice Beach, connu pour ses patineuses à roulettes en 
bikini, ses haltérophiles musculeux et ses habitants quelque peu 
excentriques.
Dîner et nuit. 

JOUR 5 : LOS ANGELES - HONOLULU
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport et envol à destination de l’archipel d’Hawaï. 
Situé à environ 3900 km de San Francisco, l’archipel d’Hawaï est 
composé de 122 îles considérées comme les plus isolées au monde. De 
ces confettis perdus au milieu de l’océan Pacifique, on connaît Honolulu, 
la capitale, et ses clichés au son du ukulélé, mais que de contrastes entre 
Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, la « Big Island », et Maui !
Autrefois habité par les Polynésiens, l’archipel fut longtemps isolé du 
reste du monde. Au XVIIIe siècle, James Cook baptisa ces îles, les « îles 
Sandwich ». Unifié en 1810 après quelques conflits, le royaume obtint une 
protection britannique. Territoire stratégique convoité par la Russie, la 
Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, la République fut annexée 
aux USA en 1898. Victime de l’attaque de la base navale de Pearl Harbor 
par les Japonais le 7 décembre 1941, Hawaï devint le 50e et dernier 
territoire de l’Union à accéder en 1959 au statut d’État des États-Unis.
Arrivée à l’aéroport et accueil, avec collier de fleurs hawaiien, par votre 
guide local. Transfert vers votre hôtel. Dîner et logement. 

JOURS 6 À 8 : HONOLULU
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journées libres de plage ou de découverte de l’archipel.
Déjeuner libre, dîner et nuit à l’hôtel.

En option : Visite guidée de l’île d’Oahu et du Polynesian Cultural 
Center (offert aux clients porteurs de la carte E.Leclerc)
En matinée, départ pour une visite guidée de l’île d’Oahu en autobus, 
le long d’une côte irrégulière et de plages de sable blanc, depuis la 
plage animée de Waikiki jusqu’aux célèbres vagues de la côte nord. 
Vous ferez une halte entre autre au belvédère de Pali balayé par les 
vents, visiterez des sites sacrés comme le Temple de Laie Hawaii et 
vous irez voir des ananas dans la célèbre plantation Dole. L’après-
midi, vous vous rendrez à l’une des principales attractions d’Oahu, 
le Polynesian Cultural Center, qui vous fera vivre une expérience 
culturelle authentique. Vous aurez accès aux six villages insulaires du 
centre, qui vous offriront l’occasion exceptionnelle de participer aux 
aventures quotidiennes de la culture hawaïenne et d’autres cultures 
du Pacific Sud. Vous profiterez d’un dîner buffet de spécialités 
locales, ainsi que de l’étonnant spectacle polynésien en soirée !

Los Angeles

Miami



JOURS 9 ET 10 : HONOLULU - SYDNEY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport et envol vers l’Australie. Vous passerez la 
ligne de changement d’heure ce qui vous fera arriver le lendemain 
de votre jour de départ. Arrivée à Sydney et accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel.
Dîner.

JOUR 11 : SYDNEY
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour un tour guidé de la ville : Macquarie Street et ses 
bâtiments historiques, le Domaine, Mrs Macquarie’s Chair (superbe 
point de vue sur l’Opéra avec le pont de Sydney en toile de fond), 
Kings Cross, les quartiers résidentiels de l’est de Sydney, Vaucluse 
et Watson’s Bay.
Déjeuner Fish & Chips dans un restaurant au bord de la plage, face 
à la baie de Sydney.
Retour vers le centre ville en ferry publique. Arrivée à Circular Quay.
Vous effectuerez ensuite une visite de l’intérieur de l’Opéra, dont 
les travaux ont duré presque 20 ans. Situé à la pointe de Bennelong, 
l’Opéra est en harmonie parfaite avec le paysage maritime et urbain. 
Inauguré en 1973, l’Opéra de Sydney fait partie des œuvres 
architecturales majeures du XXe siècle et fut à ce titre inscrit en 
2007 sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Visite guidée à pied du Quartier des Rocks, quartier historique, 
berceau de la colonisation et quartier rempli de charme. C’est le 
berceau de la nation, et premier quartier construit en Australie 
par les premiers colons dans les années 1820 - 1830. C’est aussi le 
premier point de peuplement européen de Sydney choisi par le 
gouverneur Phillip. 
Dîner où chacun fait cuire sa viande sur de grands barbecues puis 
retour à l’hôtel et logement.

JOUR 12 : SYDNEY - BRISBANE
Petit-déjeuner matinal à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport et envol vers Brisbane. Brisbane dispose 
d’une situation exceptionnelle à proximité de la Sunshine Coast 
(au nord) et de la très touristique Gold Coast (au sud). La capitale 
du Queensland bénéficie d’un climat idéal avec 300 jours de soleil 
par an et offre à la fois les avantages d’une grande ville et l’attrait 
d’un environnement tropical verdoyant. L’ambiance y est plutôt 
très décontractée et le mode de vie définitivement tourné vers les 
activités extérieures.
Accueil par votre guide et  départ pour le Mont Cootha, offrant un 
superbe point de vue sur Brisbane et ses environs.
Déjeuner au restaurant The Summit du Mount Cootha.
Départ pour une visite de la ville en car : arrêt au point de vue du 
Mont Cootha pour un superbe point de vue sur la ville. Continuez par 
Kangaroo Point et le point de vue panoramique de Bartleys, le quartier 
chinois, le parlement et tous les batiments d’architecture historique du 
centre ville, Storey Bridge. Vous vous arrêterez à South Bank, quartier 
toujours très animé, site de l’exposition universelle de 1988.
Dîner à Eagle Street Wharf.

JOUR 13 : BRISBANE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de découverte personnelle de la ville, déjeuner libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

En option : Croisière sur le Mirimar et visite du parc animalier 
de Lone Pine (offert aux clients porteurs de la carte E.Leclerc)
Transfert vers le Centre Culturel. Départ pour une croisière de-
puis le centre ville à bord du MV Mirimar. Longez les berges pour 
une 1ère découverte de la ville et admirer les villas des 
quartiers résidentiels  avant d’arriver au parc animalier de 
Lone Pine. Visite du parc animalier et découverte de la faune 
typique de l’Australie : kangourous, koalas, dingoes, émeus…
Déjeuner sur place.
Départ de Lone Pine en bateau. Retour à Brisbane. Transfert de 
retour à l’hôtel.

JOUR 14 : BRISBANE - SINGAPOUR
Petit-déjeuner  à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport et envol vers 
Singapour. Arrivée en fin d’après-midi, accueil par votre guide et 
transfert vers votre hôtel. Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 15 : SINGAPOUR 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée de visite de Singapour. Ancien comptoir commercial 
britannique indépendant depuis 1965, Singapour est une cité-Etat 
couvrant moins de 700 km2 pour une population d’environ 5 millions 
d’habitants. Singapour est aujourd’hui un grand port sur les routes 
maritimes de l’Extrême-Orient et l’une des métropoles les plus 
riches du monde. 
Arrêt à l’Esplanade où se trouve le théâtre construit en 2002 puis 
visite du Temple de la Relique de la Dent de Bouddha qui, outre son 
importante valeur religieuse, est aussi renommé pour sa magnifique 
architecture de style chinois. Vous visiterez ensuite les jardins 
botaniques : créés en 1859 par les Britanniques, ils occupent une 
surface de près de 70 hectares et sont depuis 2015 les seuls jardins 
botaniques tropicaux classés sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Unesco. Puis le parc Gardens by the Bay et ses incroyables 
Supertree Grove qui mesurent entre 25 et 50 m de haut et sont 
conçus pour imiter la fonction réelle d’un arbre.
Déjeuner de dim sum (bouchées ou raviolis chinoises cuits à la 
vapeur) au restaurant local. Vous vous rendrez ensuite dans le 
quartier de Kampong Glam, le quartier oriental de Singapour.   
Dîner au restaurant Mcgettican (ou similaire) et logement.

Honolulu Brisbane Miami



JOUR 16 : SINGAPOUR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de découverte personnelle de la ville ou de shopping, 
déjeuner libre. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 17 : SINGAPOUR / ÎLE DE BINTAN 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert en bus vers l’embarcadère et traversée en ferry d’une 
durée de 45 mn à destination de l’île de Bintan, la plus grande île de 
l’Archipel de Riau. Bintan est une île paradisiaque dont les paysages 
contrastent avec la modernité de Singapour. Dotées de magnifiques 
plages de sable blanc, c’est un lieu de séjour encore méconnu et peu 
fréquenté par les touristes occidentaux.
Installation à votre hôtel en demi-pension.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOURS 18 ET 19 : ÎLE DE BINTAN
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée libre de séjour balnéaire en demi-pension.

JOUR 20 : ÎLE DE BINTAN - SINGAPOUR - LONDRES 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée libre à l’hôtel puis transfert retour vers Singapour.  
En fin de journée, transfert vers l’aéroport et envol vers la France. 

JOUR 21 : PARIS
Petit-déjeuner à bord.
Arrivée en fin de matinée.

Singapour

Singapour

Île de Bintan



* CE PRIX PAR PERSONNE 
COMPREND :
 
-  Le transport aérien sur vols réguliers Air Tahiti Nui et  

Emirates si programme 1 et American Airlines, Qantas et 
British Airways si programme 2,

-  Les taxes d’aéroports et de sécurité obligatoires et surcharge 
carburant (à ce jour, révisables) de 404 € sur Air Tahiti/
Emirates et 1070 € sur American Airlines, Qantas et British 
Airways,

- Le circuit en véhicule de tourisme climatisé,
- L’hébergement dans des hôtels de 1ère catégorie / 1ère catégorie  
 sup (normes du pays), 
-  Les repas selon programme (voir programmes 1 et 2 détaillés), 
-  Les excursions et visites mentionnées au programme, droit 

d’entrées inclus,
-  Les services d’un guide à chaque étape pour les transferts et 

les visites,
- Les taxes et services hôteliers.

* CE PRIX PAR PERSONNE 
NE COMPREND PAS : 
 
-  Le préacheminement de certaines villes de province, selon 

disponibilités au moment de la réservation (avec supplément, 
nous consulter),

- Les boissons et les dépenses personnelles,
- Les pourboires aux guides et aux chauffeurs,
-  Les services du guide pendant les temps libres et les séjours 

balnéaires,
- Le supplément chambre individuelle de 1500 € par personne, 
-  Le formulaire ESTA d’entrée aux États-Unis (14 US$ à ce jour), 

l’E-visa pour l’Australie et la taxe de sortie obligatoire de  
30 AED pour Dubaï,

- Les assurances.

E. LECLERC VOYAGES Immatriculation IM094110026 (siège) RCS Créteil B 552 095 812. Prix 
établis au 15/12/17 sous réserve d’augmentations ultérieures, de modifications des dates 
de départ. Offre valable à partir du 6 mars 2018 et dans la limite des places disponibles. 
Sauf erreurs typographiques – Les conditions générales et particulières de vente sont 
celles de l’organisateur technique TUI FRANCE IM093120002.
Numéros de licence des différentes agences sur Internet : http://www.leclercvoyages.com 
ou numéro vert 0800 000297 pour connaître l’agence la plus proche de chez vous.
Les conditions générales de vente : articles R211-5 à R211-13 du code du tourisme sont 
consultables dans votre agence et figurent sur votre bulletin  d’inscription.

EN VENTE DANS LES AGENCES 
VOYAGES E.LECLERC ET SUR INTERNET

PRÉACHEMINEMENT 
De certaines villes de province* : selon les disponibilités au moment de la réservation (avec supplément, nous consulter).
En raison de l’horaire de départ matinal de Paris, il est nécessaire de prévoir un préacheminement Province/Paris la veille du départ. La nuit d’hôtel n’est pas incluse dans le tarif 
ci-dessus.
* sous réserve de correspondances existantes et de disponibilités au moment de la réservation Offre soumise à conditions particulières, billets non remboursables. 

RappoRtez ce pRospectus en magasin : 
son Recyclage peRmet un don à la Fondation 

pouR la RecheRche suR alzheimeR. 
Voir modalités sur le site  

www.prospectusutiles.leclerc 

REPRISE PROSPECTUS

CHOISISSEZ VOTRE 
TOUR DU MONDE
FORMALITÉS  
(en vigueur au 15/12/17, pour les ressortissants français  
et sous réserve de modifications ultérieures) :
États-Unis : Passeport-Visa (en vigueur au 30/09/2016 pour les 
ressortissants français et sous réserve de modifications ultérieures) : 
seules les personnes titulaires d’un passeport électronique ou 
biométrique pourront bénéficier du programme d’exemption de visa.
IMPORTANT : Chaque voyageur doit obtenir une pré-autorisation 
d’entrée aux USA « ESTA » (Electronic System for Travel Authorization) 
au plus tard 72 h avant son départ, en créant un dossier (payant 
14 $US$/personne) sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov
Les femmes mariées sont invitées à utiliser leur nom de jeune fille 
lors de leur inscription à un voyage : il doit en effet figurer sur les 
billets d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les différentes 
formalités de sécurité obligatoires pour l’accès aux USA (informations 
complémentaires des procédures APIS, Secure Flight,…).
Plus d’info sur les formalités : 
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 

Les personnes titulaires d’autres passeports devront solliciter un visa 
auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines 
compétentes. Site internet de l’ambassade https://fr.usembassy.gov/fr/
Australie : passeport valable plus de 6 mois après votre retour. 
E-visa sur www.immi.gov
Nouvelle-Zélande : passeport valable plus de 3 mois après votre 
retour. Pas de visa pour des séjours inférieurs à 3 mois. Vous devez 
être en mesure de pouvoir justifier des finances suffisantes pour 
subvenir à vos besoins, soit au minimum 1000 NZ$ par mois de séjour 
et par personne.
Thaïlande, Singapour, Indonésie : passeport valable plus de 6 mois 
après votre retour.
Dubaï : passeport valable plus de 6 mois après votre retour. Taxe de 
sortie obligatoire de 30 AED par personne à régler sur  place. Visa 
touristique délivré gratuitement à l’arrivée.
Grande-Bretagne : passeport en cours de validité.

DATES DE DÉPART ET TARIFS 
Prix par personne en chambre double et repas selon programme au départ de Paris

(1) Sur vols réguliers Air Tahiti Nui et Emirates. (2) Sur vols réguliers American Airlines, Qantas et British Airways.
Minimum 15 participants par départ.
Les dates de départ mentionnées sont susceptibles de modifications de la part de l’organisateur technique.

Dubaï

Bangkok

Programmes Forfait, départ le… Tarifs
Supplément  

chambre individuelle

Tour du Monde n°1  
(22 jours/19 nuits) (1) 09/09, 06/10/2018, 11/01, 08/03/19 5985 e*

+ 1500 e
Tour du Monde n°2  
(21 jours/19 nuits) (2)

04/11, 02/12/2018, 10/03/2019 6485 e

06/01, 12/05/2019 6785 e
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