Contours du Monde
Ce TOUR DU MONDE de 30 jours, vous entraîne à la découverte de six villes extraordinaires, Dubaï,
Singapour, Kyoto, Tokyo, Honolulu et Los Angeles. Et pour finir votre tour du monde en beauté, un
circuit au Costa Rica vous donne accès à une nature merveilleusement préservée.

Durée du voyage :
24 jours

Prix à partir :
13 730 €
Activité : TOURS DU MONDE

Départ
Jour 1
PARIS - DUBAI
Envol de Paris pour Dubaï, à 10h35. Arrivée à 23h45. Transfert et installation à l’hôtel Hyatt Place ****, en chambre
Deluxe, ou équivalent.

Jour 2
DUBAI
Le matin, en compagnie de votre guide francophone, visite de la ville et de ses principaux points d’intérêt.
En début d’après-midi, balade dans le désert en véhicule 4x4 puis installation dans un campement bédouin pour
une soirée barbecue avec chants et danses. Retour en fin de soirée à votre hôtel.
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
DUBAI -SINGAPOUR
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol pour Singapour, à 17h55.
Petit déjeuner

Jour 4
SINGAPOUR
Arrivée à Singapour, à 11h55. Transfert et installation à l’hôtel Pan Pacific Singapore ****, en chambre Deluxe.
Après-midi libre pour se reposer.
Dîner à l’hôtel.
Dîner

Jour 5
SINGAPOUR

Le matin, en compagnie de votre guide francophone, visite de la ville et de ses principaux points d’intérêt.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel de Dim Sum.
En fin d’après-midi, l'apéritif est prévu au bar du mythique hôtel Raffles avant un dîner de canard laqué.
Retour à l’hôtel.
Pension complète

Jour 6
SINGAPOUR - OSAKA - KYOTO
Transfert à l’aéroport et envol pour Osaka. Accueil à l’aéroport par un assistant anglophone. Transfert et
installation à votre hôtel ****, à Kyoto.
Petit déjeuner

Jour 7
KYOTO

Vers 9h00, en compagnie de votre guide francophone et en transports en commun, visite des principaux points
d'intérêt de cette ville, ancienne capitale du Japon. Déjeuner en cours de route.
Après-midi libre.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 8
KYOTO - HAKONE

Vers 09h00, départ pour Hakone en Shinkansen, le TGV japonais, en 1ère classe.
À l’arrivée, début des visites avec votre guide francophone. Hakone est connue pour ses sources chaudes, son
très beau panorama sur le Mont Fuji et son musée en plein air. Embarquement pour une croisière sur le lac Ashi,
à 723 mètres d'altitude, au pied du mont Komagatake.
Installation dans votre ryokan, équipé de son propre onsen, bain thermal japonais. N’hésitez pas à en profiter avant
le dîner !
Pension complète

Jour 9
HAKONE - TOKYO

Transfert en voiture privée à la gare (sans guide).
Départ en train Hakone-Yumoto, en 1ère classe, à destination de Tokyo-Shinjuku.
Installation à l’hôtel Keio Plaza ****, situé à 5 min à pied de la gare de Shinjuku et à 3 mn à pied du quartier dévolu
aux restaurants et bars.
Petit déjeuner

Jour 10
TOKYO

Journée complète de visites avec votre guide francophone en transports en commun. Au programme : traversée
des jardins Hamarikyu, croisière sur la rivière Sumida jusqu’à Asakusa et visite du Temple Sensoji.
Temps libre dans la petite rue marchande de Nakamise.
Fin de la visite avec la découverte de l’observatoire de la mairie de Tokyo, situé à plus de 200 mètres d'altitude et
offrant une vision à 360° sur la ville et le Mont Fuji par temps clair.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Petit déjeuner

Jour 11
TOKYO - HONOLULU

Transfert à l’aéroport et envol pour Honolulu, à 20h30.
Petit déjeuner

Jour 11 - PASSAGE DE LA LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE
HONOLULU

Arrivée à Honolulu, à 8h00. Transfert et installation à l’hôtel Park Shore ****, en chambre Vue mer, situé à Waikiki
Beach.
Reste de la journée libre.

Jours 12 à 14
HONOLULU

Séjour 100 % détente à Honolulu, pour 3 nuits.
Petit déjeuner

Jour 15
HONOLULU - LOS ANGELES

Transfert à l’aéroport et envol pour Los Angeles, à 8h10. Arrivée à Los Angeles, à 15h40. Accueil à l’aéroport.
Transfert et installation à l’hôtel Kinney Venice Beach ***+, situé à Santa Monica.
Petit déjeuner

Jour 16
LOS ANGELES

En compagnie de votre guide francophone privé, journée découverte des principaux points d’intérêt de la ville.

Jour 17
LOS ANGELES - LAS VEGAS

Transfert à l’aéroport et envol pour Las Vegas. Transfert et installation à l’hôtel Signature at MGM Grand ****, en
chambre Deluxe (taxes de 44 $ par jour, à payer sur place).
Dîner au restaurant Hard Rock Café.
Petit déjeuner et dîner

Jour 18
LAS VEGAS - GRAND CANYON

Transfert à l’aéroport pour effectuer un survol du Grand Canyon en hélicoptère. L'occasion de découvrir Hoover
Dam et Lake Mead avant de rejoindre la spectaculaire rive ouest du Grand Canyon.
Retour à Las Vegas avec un survol du « Strip ».
Transfert retour à votre hôtel.
Déjeuner

Jour 19
LAS VEGAS - SAN JOSÉ

Transfert à l’aéroport et envol pour San José, à 8h50. Arrivée à 19h00. Transfert privé à l’hôtel Park Inn ****, situé
en centre-ville.
Dîner

Jour 20
SAN JOSÉ

En compagnie de votre guide francophone, visite de San José, la ville située au cœur de la vallée centrale où vit la
moitié des habitants du Costa Rica.
Pension complète

Jour 21
SAN JOSE - TORTUGUERO

Transfert collectif jusqu’au lodge avec une pause petit déjeuner en cours de route. Votre guide francophone vous
accompagnera dans cette région. Pour rejoindre le lodge, il faut compter 1h30 de navigation sur des canaux où l'on
peut observer toute la faune et la flore.
Déjeuner au lodge.
Installation à l’hôtel Manatus ***+. Ce lodge confortable procure un extraordinaire sentiment de paix.
Pension complète

Jour 22
TORTUGUERO - LANGOSTA

Trajet pour la route vers Playa Langosta, d'une durée d'environ 4 heures.
Installation au Barceló Langosta Beach****, situé au Nord-Ouest du Costa Rica, dans la baie de Tamarindo sur une
plage merveilleuse.
Pension complète

Jour 23
LANGOSTA - SAN JOSÉ - PARIS

Transfert privé à l'aéroport de San José (sans guide) -environ 4h30 de route.
Envol à 17h05.
Petit déjeuner

Jour 24
PARIS

Arrivée à Paris en fin de matinée.
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Tarifs :
Tarif par personne en chambre double à partager.
A partir de : 13 730 €
Supplément chambre seule : nous consulter.
Supplément vols en classe affaires : nous consulter.

Inclus
Tous les vols en classe économique ttc au 01/01/20
Le logement en hôtels, bungalow, lodges ***/***+/****
Les repas mentionnés.
Tous les transferts.
Toutes les excursions mentionnées et guidées en Français.
Tous les droits d'entrée sur tous les sites touristiques
L'assistance de nos correspondants 24 h/24.
L'assistance de notre bureau de Paris 24 h/24.

Non inclus
Le visa ESTA pour les USA : 25 $
Les assurances multirisques (très fortement conseillées)
Les repas non mentionnés.
Les boissons.
Les pourboires pour les guides et autres.
Les dépenses d'ordre personnel.

