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Introduction 
Partez pour un voyage unique, un voyage de tous les superlatifs, vous permettant de 
faire le tour du globe en un mois. 
 

Pour cela, nous avons établi un itinéraire unique qui vous permettra de faire le tour de 
la planète par l’hémisphère Sud. Vous vous arrêterez dans une sélection de lieux que 
nous avons équilibrés entre des sites culturels majeurs et des merveilles naturelles du 
monde.  
 

Au départ de Genève, vous vous rendrez d’abord à Hong Kong, ville asiatique 
singulière, sorte de fusion unique entre Orient et Occident, avant de vous envoler pour 
l’île envoutante de Bali, petit paradis terrestre. Changement de décor ensuite avec 
l’Australie où vous passerez par Sydney, avec sa baie et son opéra. Un vol vous mènera 
en Nouvelle-Zélande, que vous aurez l’occasion de parcourir pendant plusieurs jours, 
avant de rejoindre les eaux turquoise de la Polynésie française pour une parenthèse 
balnéaire. Vous passerez ensuite la ligne du changement de jour pour atterrir sur une 
terre de légendes isolée au milieu du Pacifique : l’île de Pâques et ses mystérieuses 
statues moais. Votre arrivée en Amérique latine commencera par la région de Santiago 
du Chili et ses vignobles chiliens, avant de vous envoler pour Buenos Aires, capitale 
cosmopolite aux traits européens. Votre prochaine étape, entre Argentine et Brésil, 
sera les puissantes chutes d’Iguazu, dans un décor de forêt tropicale. Et pour finir en 
beauté, vous découvrirez la frénétique Rio de Janeiro, au bord de la plus belle baie du 
monde… 
 

A chaque étape, vous bénéficierez de guides francophones sélectionnés, de nuitées 
dans des hôtels confortables et aussi d’activités originales et de rencontres 
inattendues. 
 

Faites partie de ce petit groupe de privilégiés qui aura la chance de vivre l’aventure 
exaltante de réaliser un tour du monde.  
 

Un voyage réservé à 18 participants maximum. 



Le concept  

 
 
 

♦  4 continents parcourus 
      Europe, Asie, Océanie, Amérique du Sud 
 

♦  8 pays visités 
      Chine, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande, 
      Polynésie française, Chili, Argentine, Brésil 
 

♦  mix d’étapes culturelles et de sites naturels 
      Plusieurs étapes longues pour prendre le temps de 
      découvrir les lieux : Bali, Nouvelle-Zélande, Polynésie 
       

♦  des lieux emblématiques en un même voyage 
 

♦  un accompagnement 100% francophone 
      Des guides locaux expérimentés à chaque étape. 
       

♦  une sélection d’hôtels entre 3.5* et 5* 
 

♦  un petit groupe : 10 à 18 personnes maximum 



Les escales en bref 

 
  

- SUISSE -  

Genève 

- CHINE -  

Hong-Kong 

- INDONESIE -  

Bali 
- AUSTRALIE -  

Sydney 

- NOUVELLE-ZELANDE -  

Ile du Nord 

- POLYNESIE -  

Tahiti - CHILI -  

Ile de Pâques 

- CHILI -  

Santiago du Chili 

- BRESIL -  

Rio de Janeiro 
- BRESIL -  

Chutes d’Iguaçu 

- ARGENTINE - 

Buenos Aires 

LIGNE CHANGEMENT 

DE DATE 



Les escales en bref 

 

Date de départ : vendredi 20 septembre 2019 
 

Date de retour : lundi 21 octobre 2019 
 
♦ Escale 01 (2 jours)         Hong Kong (Chine) 
 

♦ Escale 02 (5 jours)        Bali (Indonésie) 
 

♦ Escale 03 (2 jours)        Sydney (Australie) 
 

♦ Escale 04 (5 jours)        Ile du Nord (Nouvelle-Zélande) 
 

♦ Escale 05 (5 jours)        Polynésie française 
 

♦ Escale 06 (4 jours)        Ile de Pâques (Chili) 
 

♦ Escale 07 (1 jour)           Santiago du Chili (Chili) 
 

♦ Escale 08 (3 jours)        Buenos Aires (Argentine) 
 

♦ Escale 09 (2 jours)        Iguaçu (Argentine/Brésil) 
 

♦  Escale 10 (3 jours)        Rio de Janeiro (Brésil) 
 



 

 
- 

Vos escales 
- 

  



Escale 01 Hong-Kong 

Programme : vendredi 20 au dimanche 22 septembre 
 

Votre première escale de ce tour du monde, commencera en Asie, dans la ville d’Hong 
Kong, une fusion unique entre l’Orient et l’Occident qui fait toute la particularité de 
cette destination.  Vous aurez deux jours pleins pour visiter cette ville, entre la 
péninsule de Kowloon et l’île de Hong-Kong. 

Voici quelques-uns des sites où vous vous rendrez :  

♦Le pic Victoria, l’un des sites les plus spectaculaires à l’intérieur de Hong Kong. 
Localement connu comme « le pic », le lieu est récemment devenu une zone d’intérêt 
réel tant pour les touristes locaux que pour les voyageurs étrangers. Du haut de ses 552 
mètres, une vue imprenable sur la ville et sa baie se dégage. 

♦Aberdeen, l'ancien port de pêche de Hong Kong, où encore quelques familles vivent 
sur des bateaux de pêche. Promenade en sampan dans le port. 

♦Le temple Tin Hau : connue comme la déesse de la mer, Tin Hau saurait sauver les 
marins des naufrages et devint alors la patronne des pécheurs. Plus de 70 temples lui 
sont consacrés à Hong Kong, quelques-uns étant situés dans ce qui est devenu 
aujourd’hui les secteurs urbains, d’autres dans des villages de pêcheurs plus éloignés. 

♦Le quartier Central (CBD) est l’un des 18 districts de Hong Kong, et a été la première 
zone urbanisée au temps de la colonisation anglaise, et représente encore aujourd'hui 
le principal centre politique et économique de la ville. Il abrite le mini parlement et 
une partie des services gouvernementaux, mais il est surtout célèbre pour ses 
nombreux gratte-ciel. 

♦ Visite du Temple Man Mo, de Hollywood Road, Queen’s Road, d’une pharmacie 
traditionnelle et d’une maison de thé. 



♦ Visite du marché aux oiseaux, le lieu de rendez-vous favori des propriétaires d’oiseaux chanteurs à Hong Kong. Ce marché leur propose 
tout ce dont ils ont besoin pour prendre soin de leur oiseau, des cages ouvragées aux succulentes sauterelles. Un moment insolite à 
découvrir dans cette ville moderne. 

♦ Vous ne pourriez pas traverser Hong Kong, sans vous rendre dans l’un des 600 temples chinois de la ville, fréquentés par les 
bouddhistes et  taoïstes. Le temple de Wong Tai Sin fait partie des temples les plus populaires car le dieu Wong exaucerait les vœux des 
fidèles en matière de chance et de guérison... 

♦ Vivez une soirée croisière dans le port de Victoria pendant la Symphonie des Lumières. 

 
Hôtel : Royal Pacific Hotel 4* (ou similaire) 
 

Vous séjournerez dans le centre d’Hong Kong, à l’hôtel Royal Pacific, situé sur la péninsule de Kowloon. Ce grand 
hôtel dispose de vues impressionnantes sur l’île Victoria et le parc de Kowloon.  
Un « early check-in » est prévue le jour de votre arrivée, afin que vous puissiez disposer de votre chambre dès 
votre arrivée matinale à Hong Kong. 
 
 
 
 
 
 
 

   



Escale 02 Bali 

Programme : du dimanche 22 au jeudi 26 septembre 
 

Deuxième et dernière escale asiatique, sur l’île mystique de Bali en Indonésie, où le 
sentiment religieux hindouiste prévaut dans chaque chose. Mais c’est aussi une île où 
le raffinement architectural est en harmonie avec une végétation colorée et luxuriante. 

Votre camp de base sera Ubud, ville nichée entre mer et montagne, entre rizières et 
volcans, également connue pour être le cœur culturel et artistique de Bali. Depuis ce 
lieu central, vous rayonnerez pendant 4 jours vers des sites et paysages 
caractéristiques de Bali :  

♦ Balade d’une heure (ou plus) dans les rizières environnant Ubud ; ces paysages à 
couper le souffle ont d’ailleurs été classés au patrimoine mondial de l’Unesco. 

♦ Visite des tombes royales de Gunung Kawi creusées dans la roche et situées au fond 
d’une merveilleuse vallée, puis des sources sacrées de Tirta Empul.  

♦ Excursion à Kintamani pour une vue imprenable sur le volcan Batur. 

♦ Sur les pentes du Mont Agung, visite de l’immense complexe hindouiste de Besakih, 
un ensemble d’édifices religieux accrochés à la montagne.  Ce site est le théâtre de 
processions colorées quotidiennes et certainement l’un des plus animés et fréquentés 
par les Balinais. 

♦ Des activités balinaises dans la maison traditionnelle d'une famille brahmane : 
introduction et participation aux activités quotidiennes. 

♦ Assister à un spectacle de danses balinaises dans une maison de nobles balinais. 

 
 

 



Hôtels : Wapa di Ume 4* (ou similaire) 
 

A quelques encablures de la ville culturelle d’Ubud, cet hôtel est composé de charmantes villas 
traditionnelles balinaises offrant une vue panoramique sur les rizières en terrasses. 
C’est une oasis de calme et de sérénité, un lieu de détente, pour échapper à la foule et au bruit du monde 
extérieur et vous immerger dans le calme et le confort. 
 

 

 

     

 

 

 

 



Escale 03 Sydney 

Programme : du vendredi 27 au dimanche 29 septembre   
 

Deux journées complètes pour découvrir la destination incontournable d’Australie, 
avec sa splendide baie et son architecture mélangeant style contemporain et colonial. 
Vos visites vous mèneront vers :  
 

♦ Le quartier de The Rocks où débarquèrent les 1400 premiers colons européens en 
1788, l’occasion de faire un point historique sur Sydney.   

♦ Sydney comporte nombre de plages, et vous vous rendrez à celle de Bondi, 
certainement la plus réputée, pour un petit déjeuner face à la mer couleur turquoise. 

♦ Harbour Bridge pour vous rendre à Bradley’s Head, d'où vous aurez un magnifique 
panorama sur Sydney et sa baie. Surnommé le « cintre », le pont de la baie de Sydney 
est un exploit d'ingénierie inauguré en 1932.  

♦ Visite privée de l'opéra de Sydney, véritable emblème de la ville, avec ses toits blancs 
et aériens qui rappellent les voiles d’un bateau. Votre guide vous retracera l’histoire 
épique de ce joyau et vous rentrerez dans les salles de spectacle. Avec un programme 
varié et complet, cet opéra est l'une des salles les plus actives de la ville en matière de 
musique, d'arts et de spectacles.  

♦ Le parc animalier de Taronga, qui permet d’approcher la faune si singulière de 
l’Australie : koalas, kangourous, wallabies, wombats… En plus de son intérêt animalier, 
le parc offre une vue à couper le souffle sur le port de Sydney et la baie. 

♦ Les magnifiques jardins botaniques royaux (Royal Botanic Gardens), qui seront 
l’occasion d’un repas dans un cadre splendide. 
 
L’une des journées comportera un moment libre pour vous permettre de flâner dans 
Sydney ou de vous reposer.  



Hôtel : The Tank Stream 4* (ou similaire) 
 

En plein cœur de Sydney (à 2 minutes de Pitt Street et 5 minutes de l’opéra de Sydney), cet hôtel récent et 
situé dans un bâtiment moderne est idéalement placé pour découvrir la ville. 
 
 
 
 
 

En savoir plus … 
 

Insolente beauté que celle de la baie de Sydney. Au centre, le célèbre Opéra étend ses voiles étincelantes face à Circular Quay, là où la 
Première Flotte a débarqué, en 1788. Tout autour, un autre monde, enchevêtrement de falaises de grès, d’anses lumineuses et de 
promontoires envahis par une végétation luxuriante. Et sur les flots, une myriade d’embarcations. 
 

Âgée d’à peine plus de 200 ans, la première colonie pénale britannique a gravé son histoire dans les briques de The Rocks. Un passé 
aujourd’hui défié par les envolées de câbles et d’acier du Harbour Bridge, et par les gratte-ciel de verre du Central Business District (CBD) – 
plateforme financière de l’Asie/Pacifique qui vit au rythme de ses cols blancs affairés. A deux pas de là, Darling Harbour et ses 
divertissements tapageurs, ou Chinatown, où une ribambelle de restaurants invite à un voyage à Hong Kong ! 
 

Au-delà de son centre-ville, Sydney est avant tout une mosaïque de suburbs, ces quartiers “autonomes” qui ont chacun leur caractère.  
 
 

     



Escale 04 Nouvelle-Zélande 

Programme : du dim. 29 septembre au ven. 4 octobre 
 

Avec cinq jours sur place, la Nouvelle-Zélande sera l’une des plus longues escales de 
votre voyage. Nous vous proposons, en 5 jours de traverser l’île du Nord, de 
Wellington au Sud, à Auckland au Nord.   

Durant cette parenthèse en terre maorie, vous traverserez les paysages les plus 
emblématiques de cette île où la nature est résolument grandiose. Parmi vos étapes, 
figureront :  

♦Wellington, la capitale néo-zélandaise, bâtie en amphithéâtre sur l'immense baie qui 
donne sur le détroit de Cook. Vous vous rendrez vers le Mont Victoria, immanquable 
belvédère sur la baie avant de revenir sur le front de mer. Courte visite du musée Te 
Papa, qui vous permettra d’en apprendre plus sur les cultures  Maori et Pakeha (les 
Néo-Zélandais d’origine européenne)… 

♦ Le majestueux parc national de Tongariro pour y observer, dans un décor de 
paysages pelés et de volcans endormis (Ruapehu 2797m, Tongariro 1967m et 
Ngauruhoe 2287m). Pour mieux apprécier l’ambiance de ce parc, une marche facile (et 
facultative) vous permettra d’atteindre les Taranaki Falls (6 km), deux chutes d’eau se 
trouvant au milieu de champs de lave. 

♦ Un spectaculaire survol en avionnette du parc Tongariro vous permettra de 
survoler les 3 volcans, incluant le cratère du Mt Ruapehu (sous réserve des conditions 
météorologiques). Le survol dure 35 minutes. 

♦ Découverte de plusieurs sites géothermiques des environs de Rotorua : bains de 
boue bouillonnants, geysers rugissants et lacs multicolores baignent dans une vapeur 
diaphane à l’odeur de soufre. Un régal pour les yeux, une curiosité pour le nez ! Visite 
de la réserve thermale d’Orakei Korako, où des sentiers aménagés, bordés de 
végétation, permettent d'effectuer un parcours agréable au cours duquel vous 



prendrez conscience de l'importante activité volcanique de ce vaste site. L’autre site géothermique visité est Wai O Tapu, où les lacs 
géothermiques particulièrement chargés en minéraux présentent des couleurs très variées.  

♦ Auckland, plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Grâce à son emplacement unique, Auckland est aussi connue sous le nom de « ville des 
voiles ». Son emblématique Sky Tower donne de belles perspectives sur la ville ; vous aurez d’ailleurs l’occasion de terminer votre séjour en 
Nouvelle-Zélande en beauté, lors d’un repas au Sugar Club, l’un des meilleurs restaurants de la ville, situé tout en haut de la tour. 

 

Hôtels (ou similaire) 
 

Une sélection d’hôtel de standing, idéalement situés par rapport à votre programme de  visites :  
 

Wellington : Bolton Hotel 4* (1 nuit) 
Tongariro : Château Tongariro 4* (1 nuit) 
Rotorua : The Regent of Rotorua 4* (2 nuits) 
Auckland : M Social 4* (1 nuit)  
 

   
 
 

     



Ligne de changement de date 

 
Voici un moment unique de votre tour du monde qui n’est ni un lieu, ni une excursion, 
ni une rencontre, ni un repas spécial : vous allez franchir la ligne de changement de 
date. 
 
Cette ligne imaginaire, à la surface de la Terre zigzague autour du 180e méridien dans 
l'océan Pacifique et son rôle est d'indiquer l'endroit où il est nécessaire de changer de 
date quand on la traverse. 
 
Ainsi, lors de votre vol entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie française, vous 
décollerez le 4 octobre au soir d’Auckland et arriverez … la veille (!) sur l’île de Tahiti, le 
03 octobre dans la nuit. 
 
Vous gagnerez donc un jour de voyage ! 

  



Escale 05 Polynésie française 

Programme : du vendredi 4 au lundi 7 octobre  
 

Avec ses 120 îles, la Polynésie française offre des paysages de rêve avec ses lagons aux 
couleurs cristallines, sa végétation exubérante et ses reliefs escarpés. Cette parenthèse 
de calme et de charme sera une étape certainement très appréciée dans 
l’effervescence de votre tour du monde.  
Une parenthèse paradisiaque de 5 jours, qui vous laissera amplement le temps 
d’apprécier ce lieu idyllique ... 

Vous commencez par Tahiti, plus grande île de la Polynésie française, et sa ville 
principale Papeete que vous visiterez après votre escale balnéaire : vous découvrirez 
son marché, sa cathédrale, les bâtiments institutionnels polynésiens et le musée de la 
Perle, seul musée au monde consacré aux perles. 

Vous poursuivrez sur l’île voisine de Moorea, que vous rejoindrez en speed boat pour 
un séjour de 3 nuits. Les matinées, des excursions guidées vous seront proposées et 
les après-midi seront laissées libres pour vous laisser le temps de flâner et de profiter 
de ces lieux enchanteurs. Les deux excursions proposées sont les suivantes :  

♦ A la découverte de l’île de Moorea – sur terre : demi-journée d’exploration de l’île 
de Moorea. Vous vous rendrez vers différents points de vue dont celui du Belvédère 
surplombant les baies de Cook et d'Opunohu. Vous traverserez les champs d'ananas et 
les plantations de vanille et aurez l’occasion d’en savoir plus sur l’histoire de cette île 
au relief si particulier, ainsi que sur la culture polynésienne. 

♦ A la découverte de l’île de Moorea – sur mer : demi-journée de découverte du lagon 
de Moorea en pirogue à balancier motorisée. Loin de la foule, vous découvrirez l'île de 
Moorea, ses paysages et son lagon … et pourrez vous adonner à des moments de 
snorkeling dans des eaux turquoise et cristallines. Le déjeuner sera pris les pieds dans 
l'eau sur une magnifique plage de sable blanc… 



Hôtel balnéaire (île de Moorea) : 
Manava Beach Resort 4* (ou similaire) 
 
Vous séjournerez 3 nuits au Manava Beach, un établissement à taille humaine et plus un hôtel 
qu’un resort, puisqu’il offre une convivialité polynésienne très appréciée et une situation 
géographique pratique car vous pourrez sortir de cet hôtel en toute indépendance et vous 
mêler à la vie de l'île. L’établissement comporte un bar, une grande piscine et un centre de 
plongée, ainsi que de nombreuses activités.  
Nous avons réservé des chambres vue jardin. Des villages sur pilotis sont disponibles en option.  
 

Hôtel de Papeete (île de Tahiti) : 
Manava Suite Resort Tahiti 4* (ou similaire) 
 
Pour vos 2 nuits à Papeete, vous séjournerez au Manava Suite Resort, une adresse design avec 
une décoration aux petites touches contemporaines et polynésiennes. L’hôtel est doté de la plus 
grande piscine à débordement de Polynésie. 
 
 
 
 
 

     



Escale 06 Ile de Pâques 

Programme : du mardi 8 au samedi 12 octobre 2019 
 

Une étape mythique et mystérieuse à présent : l’île de Pâques ou « Rapa Nui » en 
langue autochtone ! 

Il n'existe pas dans le monde d’île habitée plus éloignée du continent que cette île où 
vivent seulement 2 000 personnes. Il s’agit d’une île volcanique où l’on trouve trois 
volcans dont à priori aucun n'est encore en activité ; les dernières éruptions ayant eu 
lieu il y a 300 000 ans. 

Mais ce territoire isolé tient surtout sa réputation des colossales statues moais 
sculptées dans la pierre et disséminées à différents endroits de l’île.  

Cette étape clé de votre voyage se déroulera sur 4 jours et vous parcourrez certains 
sites archéologiques emblématiques, comme :  

♦ Une montée au volcan Rano Kau, pour une vue privilégiée sur l’île et le village. 

♦ Le site cérémoniel d’Orongo, où se déroulait le rituel de l’homme oiseau. 

♦ Ahu Uri a Urenga, l’unique Moai possédant 4 mains.  

♦ La grotte de Te Pahu formée par l'effondrement d'un tube de lave et, à son entrée, 
d’un surprenant jardin composé de bananiers, de palmiers, de la culture du taro …  

♦ La carrière Rano Raraku, où l’on trouve 400 statues à différents stades de leur 
construction, parfois allongées, parfois debout selon le stade de leur transport.  

♦ Plusieurs balades loin des sentiers battus sont prévues, afin de parcourir les 
paysages côtiers et volcaniques de cette île unique en son genre.  

♦ Cette étape sur l’île de Pâques étant relativement longue (4 jours), des moments 
libres vous seront proposés, lors desquels vous pourrez par exemple flâner dans la 
bourgade d’Hanga Roa. 



Hôtel : Otai 3*(ou similaire) 
 

L’hôtel se trouve à quelques pas de la côte tout en étant à proximité du centre de Hanga Roa. Il comporte 
40 chambres réparties dans un jardin tropical ainsi qu’une piscine extérieure. 

 

En savoir plus … 
 

L'île de Pâques est située dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle a été découverte au 18e siècle. Les célèbres géants de l'île de Pâques sont 
des centaines de monolithes qui ont été sculptés et alignés dans une carrière de l'île. 

Les origines incertaines des statues de l’île de Pâques 
Les géants de l'île de Pâques n'ont de cesse d'étonner et de questionner. Leurs secrets sont bien gardés. Jusqu'ici, personne ne peut certifier 
avec précision qui les a sculptés. Les Moaï, leur nom en langue locale, sont de grands blocs de pierre sculptée. Certaines sont en tuf, 
d'autres en basalte ou en trachyte. Des datations au carbone ont permis de dater des offrandes déposées au pied des statues de l'île de 
Pâques au 12e s. 

Les statues de l’île de Pâques dédiées aux cultes ancestraux 
Suite à la découverte d'os, et de par leur forme rappelant des personnages, il est fort probable que les statues de l'île de Pâques aient été 
sculptées pour célébrer des cultes religieux. Ce sont des géants à forme humaine qui tournent le dos à l'océan. Ils servaient sûrement à 
célébrer les dieux de la population de l'île de Pâques. Beaucoup de statues n'ont pas été finalisées et demeurent, inachevées, dans les 
carrières. 

 

     



Escale 07 Santiago et environs 

Programme : du samedi 12 au dimanche 13 octobre 2019 
 

Vous quitterez l’île de Pâques pour rejoindre le continent sud-américain, et Santiago 
du Chili. Il s’agira de l’étape la plus courte de votre voyage Tour du Monde, et plutôt 
une étape de transit. 

Santiago n’a pas les attraits d’autres villes sud-américaines, mais la région qui entoure 
la ville est réputée pour ses vignobles.   

Trajet en direction du vignoble de Santa Rita dans la vallée de Maipo. Cette visite vous 
permettra de voir les différentes étapes de l’élaboration du vin, ses caves de 
vieillissement et la mise en bouteille.  

La vigne de Santa Rita est l’une des plus anciennes et importantes du Chili par son 
histoire. Après une dégustation, vous aurez l’occasion de prendre le repas de midi au 
restaurant se trouvant dans ce domaine, à l’intérieur de l’une des plus belles haciendas 
du début du 19ème siècle. 

Puis, embarquement pour l’Argentine. 

 
Hôtel : Bidasoa 4* (ou similaire) 
 
Avec une décoration contemporaine, à la fois chic et 
retro, cet hôtel dispose par ailleurs d’une piscine 
extérieure entourée de jardins. Il sera votre lieu de 
séjour à Santiago du Chili, pour une courte étape, avant 
de rejoindre l’Argentine.  

 



Escale 08 Buenos Aires 

Programme : dimanche 13 au mercredi 16 octobre 2019 
 

On pourrait certainement rester une semaine complète à apprécier l’ambiance et les 
différents quartiers et musées de Buenos Aires. Mais avec deux jours complets à 
parcourir le « Paris » de l’Amérique du Sud, vous aurez le plaisir de découvrir de 
nombreux lieux qui font le charme de cette ville. 

En particulier, nous vous proposons de découvrir :  

♦ L’appartement d’Antoine de Saint-Exupéry lorsqu'il assumait la fonction de 
directeur d'exploitation de la Compagnie Générale Aeroposta Argentina. 

♦ Différents quartiers emblématiques de la ville : 

- le quartier de la Boca, avec ses bâtisses colorées et ses danseurs de tango dans les 
rues, est un incontournable de la ville. Au 19ème siècle, c’est là que les immigrants 
italiens s’installèrent dans des baraques de fortune, qu’ils peignaient avec les restes 
de peinture des bateaux. 
- le quartier de San Telmo, avec ses vieilles façades, ses petites ruelles et son 
ambiance artistique à chaque coin de rue, ce quartier est l’un des plus en vogue à 
Buenos Aires. 
- l’avenue du 9 Juillet, la plus large au monde, et bordée des plus beaux monuments 
de la capitale. 
- le quartier moderne de Puerto Madero. 

♦ Le Teatro Colon, théâtre et opéra historique de la ville considéré comme l’une des 
salles de musique les plus réputées au monde. L’architecture intérieure et extérieure 
seront des prétextes pour revenir sur les années faste de Buenos Aires. 

 

 



♦ Excursion en dehors de la capitale, vers la petite ville de Tigre, petite station balnéaire du début du XIXème siècle, et qui est un lieu de 
rendez-vous prisé par les locaux. Vous monterez à bord d’une embarcation pour parcourir les îles du delta du Parana et profiter de 
l'environnement sauvage et semi tropical du lieu. 

♦ Le soir, vous assisterez à un show de tango accompagné d’un dîner dans le quartier pittoresque de San Telmo. Vous le prendrez dans 
une bâtisse historique qui vous propose un voyage à travers le temps en vous retraçant l’histoire de cette danse. 

 

 
Hôtel : NH Jousten 4* (ou similaire) 
 
Vous séjournerez à l’hôtel NH Jousten, idéalement situé dans le centre de Buenos Aires. De style 
géorgien, cet hôtel est très pratique pour partir à la découverte de la ville. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     



Escale 09 Chutes d’Iguazu 

Programme : mercredi 16 au vendredi 18 octobre 2019 
 
Situées sur la frontière Argentine, Brésil et Paraguay, les chutes d’Iguazu constituent 
une merveille de la nature, à tel point qu’elles sont inscrites au patrimoine mondial de 
l’Unesco. Il faut dire que ces chutes sont à la fois plus larges et plus hautes que les 
chutes du Niagara et les chutes Victoria. 

Pendant deux jours, vous visiterez ce lieu unique, des deux côtés de la frontière :   

♦ Côté argentin (1/2 journée), une petite marche en compagnie de votre guide vous 
offrira des angles de vue spectaculaires sur le canyon. Les chemins situés plus en 
hauteur permettent de prendre du recul sur les chutes et de les observer comme à 
travers les yeux d'un oiseau, à la lisière de la forêt vierge. Le point fort de la visite sera 
le passage sur un pont suspendu, au bord de la gorge du diable. 
 
♦ Côté brésilien (1 journée), vous vous rendrez en véhicule à travers la forêt 
subtropicale et continuerez ensuite à pied, le long d’un chemin qui vous mènera aux 
points de vue panoramiques. Vous longerez des centaines de petites chutes mais aussi 
les plus impressionnantes, comme la cascade Santa Maria. C’est un spectacle magique 
qui vous attend avec ses chutes étagées, tombant les unes dans les autres.  
 
Non loin de votre hôtel, vous vous rendrez également au parc aux oiseaux : ici près de 
200 espèces d’oiseaux différentes évoluent dans des grandes serres, dont des espèces 
tropicales protégées. Vous évoluerez le long de chemins qui vous permettront de voir 
toucans, aras et perroquets … et d’autres animaux peuplant la forêt brésilienne… 
 

 



Hôtel : San Martin 4* (ou similaire) 
 

Vous séjournerez côté brésilien, dans un établissement situé à deux pas de l’entrée du parc national. Il 
propose un environnement moderne et agréable, le tout entouré de jardins tropicaux. Des sentiers de 
randonnées partent directement de l’hôtel pour vous permettre une petite balade en forêt. L’hôtel 
comprend également une piscine. 
 
 
 
 
 

En savoir plus   
 

Iguaçu porte bien son nom de "grande rivière" en langue indigène Guarani : prenant sa source dans les hautes terres brésiliennes près de 
Curitiba, la rivière Iguaçu coule vers l'est sur 1100 km, recevant une trentaine d'affluents sur sa route vers le plateau où, juste avant de s'unir 
à la grande rivière Parana, elle plonge de manière tonitruante par-dessus une falaise de 80 m de haut dans la forêt vierge. 

Les chutes d'Iguaçu sont les plus spectaculaires d'Amérique du Sud. Au total, 275 cascades coulent par-dessus un précipice large de 3 km. 
Au cœur de ce paysage inoubliable se trouve la "Gorge du Diable" où 14 cascades distinctes unissent leurs forces. Le visiteur peut 
uniquement savourer ce spectacle depuis les différents cheminements piétons qui en offrent des gros plans, ou en empruntant un bateau 
ou un hélicoptère pour une expérience encore plus exaltante. Iguaçu est aussi le point de rencontre entre trois pays : le Brésil, l'Argentine 
et le Paraguay. En plus de fournir des points de vue différents sur les chutes, les deux côtés argentin et brésilien offrent la possibilité de 
visiter, en toute sécurité, une véritable forêt tropicale abritant plus de deux mille variétés de plantes, 400 espèces d'oiseaux, des douzaines 
de types de mammifères et d'innombrables insectes et reptiles.  

 

    



Escale 10 Rio de Janeiro 

Programme : vendredi 18 au dimanche 20 octobre 2019 
 
Après un bref vol depuis Iguaçu, vous atteindrez Rio de Janeiro, la dernière étape de 
votre tour du monde, et non des moindres.  

Cette ville se trouve dans un cadre naturel spectaculaire, ce qui lui a donné le surnom 
de « cité merveilleuse ». Vous aurez 2.5 jours pour explorer ses différents quartiers et 
ses lieux emblématiques. 

Vous aurez l’occasion de vous rendre vers ces lieux :  

♦ Le centre-ville avec sa cathédrale contemporaine mais aussi l'Aterro do Flamengo, 
un grand parc tranquille et aux belles vues sur le Pain de Sucre.  
 

♦ Le Pain de Sucre, cette fameuse montagne à forme ovale rappelant les moules 
d’argile utilisés par le passé pour modeler le sucre raffiné, dont vous atteindrez le 
sommet grâce à une montée en téléphérique (changement de téléphérique à mi-
hauteur). Du sommet, à 395 mètres, vous profiterez de vues panoramiques sur Rio.  
 

♦ Le Corcovado et la statue mondialement connue du Christ rédempteur.  Cette 
statue recouverte de mosaïque est d’ailleurs l'un des plus beaux monuments de style 
Art Nouveau de Rio. Vous atteindrez le sommet à 710 mètres d’altitude par un train à 
crémaillère traversant la « forêt de Tijuca », la plus grande forêt urbaine du monde.  
 

♦ Le quartier de Santa Teresa, avec ses rues pavées, ses résidences bourgeoises, et son 
dynamisme artistique … lui conférant une ambiance bohême. 
 

♦ La baie de Guanabara, 2ème plus grande baie du Brésil que vous parcourrez en bateau 
pour notamment admirer la ville de Rio depuis la mer. 
 
 
 
 



♦ Rio ne serait pas Rio sans son carnaval… A défaut d’y assister, nous vous proposons de vous plonger dans les coulisses du carnaval en 
vous rendant dans un grand entrepôt qui abrite le siège de l’une des principales écoles de samba de la ville. Vous y découvrirez comment 
sont fabriqués les chars extravagants et les costumes bariolés. Ce moment sera aussi l’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire des 
célébrations du carnaval à Rio. 
 

♦ Les jardins botaniques de Rio : aménagé au 19ème siècle, il s’agit d’un jardin luxuriant comprenant une quantité impressionnante 
d'espèces végétales nationales et étrangères (6’200 au total), dont certaines se développent dans des proportions gigantesques. Des 
tamarins et un grand nombre d'espèces d'oiseaux colorés vivent parmi cette végétation extravagante. 
 
Un temps libre est également prévu l’après-midi du tout dernier jour du voyage pour vous permettre de flâner par vous-même dans les 
rues de Rio ou de passer du temps à la mythique plage de Copacabana. 
 

Hôtel : Arena Leme 4* (ou similaire) 
 

L’Arena Leme se trouve face à la mer et à proximité immédiate de la page de Leme, dans un 
quartier tranquille de Rio … tout en se trouvant proche des rues animées et de la plage de 
Copacabana. 
 
L’hôtel dispose d’une piscine et d’une grande terrasse face à la mer. 
 

 
 
 

     



 

- 

Informations 
complémentaires  

- 



Les vols  
Pour les détails sur le plan de vol indicatif : voir Fiche Technique 

♦  Un voyage « tour du monde » comprend un grand nombre de vols 
internationaux, pouvant occasionner une certaine fatigue. C’est pourquoi, 
nous avons inclus quelques escales de plusieurs jours où vous aurez l’occasion 
de « poser vos valises ». 

♦  Les vols se feront principalement avec des compagnies aériennes de 
l’alliance One World. En particulier : Qantas, Qatar Airways, Air Tahiti ou 
encore LATAM. Il n’est pas exclu que nous fassions appel à d’autres 
compagnies aériennes. Le plan de vol précis vous sera remis ultérieurement. 

♦  La logistique des vols d’un voyage « tour du monde » est complexe et il 
n’est pas impossible qu’une compagnie décide d’annuler une liaison aérienne 
ou de changer d’horaires de vols. Dans un tel cas indépendant de notre 
volonté, nous vous proposerons une solution alternative. 

♦  Le choix des sièges est possible selon les compagnies aériennes. N’hésitez 
pas à nous transmettre votre préférence (hublot / couloir / siège central) sur le 
bulletin d’inscription. Nous ferons le maximum pour respecter votre choix.  

♦  Malgré la durée de ce voyage, et la diversité des pays traversés, nous vous 
recommandons de partir avec un bagage de 20kg par personne maximum, 
ceci à la fois pour des raisons relatives aux compagnies aériennes et pour la 
manutention de vos bagages. 



Les guides et accompagnateurs  

 

A chaque étape de votre tour du monde, vous serez accueillis par un guide. 

Selon les pays, il s’agira soit d’un guide francophone local ou bien d’un expatrié 
parlant français, ayant élu domicile dans le pays où vous vous trouverez. 

 

  



Hôtellerie et repas 
♦  La très grande majorité des repas du voyage est incluse. Toutefois, à certaines 
étapes, nous avons opté pour des repas libres, afin de vous permettre des 
moments de liberté pendant le voyage. Votre guide pourra vous conseiller des 
adresses à proximité de votre hôtel. 

♦  Le choix des restaurants a été fait de telle sorte que vous puissiez alterner 
entre des restaurants locaux et des repas plus sophistiqués dans certains 
restaurants emblématiques des villes parcourues..  De façon occasionnelle, le 
repas du midi pourra être pris sous forme de pique-nique. Si vous avez un 
régime particulier, merci de nous le faire savoir. 

♦  Nous avons choisi des hébergements allant de l’hôtel 3.5* à l’hôtel 5*, avec une 
majorité d’hôtel de catégorie 4* (normes locales). Nous vous indiquons dans le 
programme notre choix d’hôtel prioritaire ; en cas d’indisponibilité, un 
établissement de catégorie similaire vous sera proposé. 

♦  Nous avons choisi des hébergements allant de l’hôtel 3.5* à l’hôtel 5*, avec une 
majorité d’hôtel de catégorie 4* (normes locales), dans des chambres supérieur 
ou deluxe. Nous vous indiquons dans le programme notre choix d’hôtel 
prioritaire ; en cas d’indisponibilité, un établissement de catégorie similaire vous 
sera proposé. 
 

Pour plus de détails sur les repas compris / non compris : voir Fiche Technique 



 

- 

Prix, 
prestations 

et inscriptions 
- 



Prix  

Prix par personne :  
 
Circuit en chambre double ou twin         CHF 19'600.- 
Supplément classe affaires*                        CHF 5’900.- 
Supplément chambre individuelle           CHF 3’600.- 

 

Sur la base d’un groupe de 10 à 18 personnes maximum. 
 

Pour des raisons relatives aux compagnies aériennes, un groupe de 
minimum 10 participants est requis pour garantir le départ de ce voyage. 

 
* le supplément classe affaires comprend uniquement les 8 vols suivants : Genève – 
Zurich – Hong Kong, Hong Kong – Denpasar, Papeete – Ile de Pâques, Ile de Pâques – 
Santiago, Buenos Aires – Iguazu, Rio – Lisbonne – Genève. 
5 vols sont exclus de ce supplément et se feront en classe économique : Denpasar – 
Sydney, Sydney – Wellington, Auckland – Papeete et Santiago – Buenos Aires, Iguaçu 
– Rio. 
 

Modalités de paiements :  
 
A l’inscription                                                40% du montant total  
60 jours avant le départ                               60% du montant total  

 



 Prestations  

 

Prestations comprises 
- tous les vols internationaux et domestiques, en classe économique 
  (classe affaires en option) 
- l’hébergement en chambre double ou twin dans des hôtels de 
  charme tel qu’indiqué au programme (chambre individuelle en option) 
- la pension complète (sauf quelques repas laissés libres à certaines étapes) 
- les entrées de tous les parcs et sites visités 
- les transferts en véhicules privés adaptés à l’accueil du groupe 
- le guidage en français par des guides locaux expérimentés 
- l’accompagnement francophone pendant tout le circuit 
- la participation d’un représentant « Tribune de Genève / 24 Heures » 
- toutes les activités mentionnées au programme 
- le visa « ESTA » pour l’Australie 
- documentation de voyage et soirée de remise des documents 
 

Prestations non comprises 
- assurance voyage obligatoire 
- les boissons  
- certains choix de sièges dans les avions 
- les repas non compris 
- les activités optionnelles 
- les éventuels pourboires 
- le supplément de 3% en cas de paiement par carte (frais bancaires) 
- les éventuelles taxes de sorties (le cas échéant, à régler sur place) 



Informations et inscriptions 
 

1. Programme détaillé et informations : 
- auprès de la Tribune de Genève / 24 Heures : Michèle Paoli 
  michele.paoli@tamedia.ch – 079 435 12 35 
- auprès de Au Tigre Vanillé : Hubert Vereecke 
  hubert@autigrevanille.ch - 021 566 74 93 
 

2. Inscription : Au Tigre Vanillé vous envoie le bulletin d’inscription à 
compléter et signer. Renvoyez-le accompagné d’une copie couleur 
de votre passeport à : hubert@autigrevanille.ch ou par courrier :  
   Au Tigre Vanillé 
   Hubert Vereecke 
   Rue de Rive 8 
   1204 Genève 
 

Merci de nous indiquer vos éventuels souhaits spécifiques ou 
allergies alimentaires. 
 

3. Facturation : une facture d’acompte de 40% vous sera envoyée pour 
confirmer votre inscription.  Le solde sera à régler 60 jours avant le 
départ. 
  

4. Séance d’information : environ 1 mois avant le départ, séance 
d’information lors de laquelle tous les participants au voyage sont 
invités. Vous récupérerez vos documents de voyage et billets d’avion, 
et pourrez poser toutes vos questions avant le départ. 

 
5. C’est parti, embarquez pour votre tour du monde ! 



CONDITIONS GENERALES 
 « AU TIGRE VANILLE, Cercle des Voyageurs » 

 
 
Nous nous réjouissons et vous remercions de votre intérêt pour un voyage proposé par 
Au Tigre Vanillé, Le Cercle des Voyageurs Sàrl  (ci-après CDV). 
Les présentes conditions générales règlent les rapports juridiques entre vous-mêmes et 
CDV en ce qui concerne les arrangements de voyage organisés par CDV. Elles entrent en 
vigueur le jour de leur publication et remplacent toutes les dispositions précédentes. 
Nos conditions restent modifiables et des conditions spéciales peuvent s’appliquer à 
certains voyages. 
1. Conclusion du contrat et modalités d’inscription 
1.1 Le contrat entre vous-mêmes et CDV, comprenant les conditions et modalités 
détaillées ci-après, prend effet dès que votre inscription est acceptée sans réserve et que 
vous avez versé l’acompte prévu selon les points 2.2 ou 2.5. 
1.2 Tout participant est tenu de remplir et de signer le bulletin d’inscription et de le 
retourner à CDV. Cela implique l’adhésion complète à nos conditions. 
1.3 Si la personne qui réserve inscrit d'autres participants au voyage, elle répond de leurs 
obligations contractuelles (notamment l’acquittement du montant du voyage) comme 
de ses propres obligations. Les présentes conditions sont valables pour tous les 
participants au voyage. 
1.4 La demande d’inscription d’un mineur devra être signée par le père, la mère ou le 
tuteur légal et porter la mention « accord du père, de la mère, du tuteur ». L’enfant doit 
être en possession, en plus des pièces d’identité exigées pour le voyage, d’une 
autorisation de sortie du territoire. Enfin, il sera fait mention d’un numéro de téléphone 
et d’une adresse permettant à l’enfant ou au responsable d’établir un contact direct. 
1.5 Si nous procurons un arrangement « vols seuls », ce sont les conditions générales de 
contrat de voyage des compagnies aériennes qui s’appliquent. Dans ce cas, CdV n’est 
pas partie du contrat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les présentes conditions 
générales de voyage et de contrat 
Veuillez noter que le contrat avec CDV et la compagnie aérienne n’est conclu qu’au 
moment de l’émission du billet. Les conséquences/frais issus de toute modification 
émanant de la compagnie aérienne jusqu’à émission du billet sont à assumer par le 
client. 
1.6 Si nous procurons des arrangements ou certaines prestations d’autres organisateurs 
ou prestataires de services de voyage (facturés séparément), vous concluez en fait le 
contrat directement avec l’organisateur en question. Ce sont dès lors ses propres 
conditions de contrat et de voyage qui sont applicables. Dans ce cas, CDV n’est pas 
partie du contrat et vous ne pouvez donc pas faire prévaloir les présentes conditions 
générales de voyage et de contrat. 
1.7 Avant toute inscription, CDV vous recommande vivement de prendre connaissance 
des consignes de sécurité, des conditions sanitaires et climatiques du pays visité. Pour 
cela, vous pouvez consulter les conseils aux voyageurs du Département fédéral des 
Affaires Etrangères (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/tratra/travel.html) et les 
conseils médicaux aux voyageurs de l'Office Fédéral de la Santé Publique 
(www.safetravel.ch). 

1.8 Les désirs particuliers ne font partie intégrante du contrat que s’ils sont acceptés et 
confirmés sans réserve par CDV. 
2. Prix et modalités de paiement 
2.1 Tous les tarifs de nos propositions sont forfaitaires et ne peuvent en aucun cas faire 
l’objet de réclamations. 
2.2 Un acompte de 30% du prix total du voyage doit être versé lors de l’inscription. 
Certaines destinations tel que l’Afrique, l’océan Indien, les régions Polaires et les 
Croisières ont des conditions particulières et nécessitent une garantie plus importante 
(40-50%). Si CDV ne reçoit pas l’acompte dans les délais prescrits, CDV ne confirmera 
pas les prestations de voyage. 
2.3 Le solde doit être réglé 40 jours avant la date du départ du voyage. Si le solde n’est 
pas versé dans les délais prescrits, CDV peut refuser les prestations de voyage et faire 
valoir les frais d’annulation selon le point 3.3. 
2.4 Si l’inscription intervient moins de 60 jours avant la date du départ du voyage, le 
montant total de l’arrangement sera exigé à l’inscription. 
2.5 Dans des cas particuliers, CDV se réserve le droit de modifier le montant de 
l’acompte et la date de règlement du solde. Vous en serez informé avant la conclusion 
du contrat. 
3. Modification, annulation ou interruption du voyage par le client 
3.1 Si vous désirez modifier ou annuler le voyage réservé avant votre départ, vous devez 
en faire part par écrit à CDV. La réception de votre déclaration auprès d’CDV fait foi 
pour déterminer la date d’annulation ou de changement. Pour les samedis, dimanches et 
jours fériés, le jour ouvrable consécutif fait foi. 
3.2 Tout modification que vous souhaiteriez apporter après votre inscription est sujette 
à disponibilité et aux frais en découlant. 
3.3 En cas d’annulation par le client, les frais suivants s’appliquent : 
dès notre confirmation du voyage : perte de l’acompte 
90 à 31 jours avant la date de départ : 50% du montant total du voyage 
dès 30 jours avant la date de départ : 100% montant total du voyage 
Nous nous réservons le droit de modifier ces conditions pour des cas particuliers 
(safaris, période de Noël, croisière, arrangement hôtelier spécifique, …). Dans ce cas, 
vous en serez informé lors de l’inscription. 
Pour les voyages de groupe, des conditions spéciales peuvent s’appliquer. 
3.4 Une modification de dates est considérée comme une annulation du voyage. Les 
conditions selon le point 3.3 sont alors appliquées. 
3.5 Toute interruption ou retour anticipé ne donne droit à aucun remboursement des 
prestations non utilisées. 
3.6 En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage aérien à 
forfait, pouvant résulter d’une arrivée tardive, d’une non-présentation ou d’une 
présentation avec des documents de voyage non en règle (même si ces éléments 
résultent d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou du fait d'un tiers), il sera retenu 
100% du montant du voyage. 
3.6 Tous les frais entraînés par une modification de programme ou une annulation du 
voyage demandées par le client après le début du voyage sont entièrement à sa charge et 
payables immédiatement. Aucun remboursement ne sera donné de la part d’CDV pour 
les services non fournis à la suite de ces modifications ou annulation. 
4. Assurances 



4.1 Si vous n’êtes pas encore au bénéfice d’une assurance annulation & assistance, vous 
devez obligatoirement en conclure une au moment de l’inscription au voyage. 
CDV est à même de vous en proposer une. 
L’assurance annulation & assistance n’est pas inclue dans nos prix forfaitaires. 
4.2 Lorsque le voyage doit être annulé ou retardé pour de justes motifs (selon les 
conditions générales de votre assurance annulation & assistance ; des justificatifs tels 
que certificat médical détaillé, acte de décès et autre attestation officielle sont 
indispensables), vous êtes tenu d’en informer immédiatement l’assurance annulation & 
assistance et CDV. 
4.3 Lorsque le voyage doit être interrompu pour de justes motifs (selon les conditions 
générales de votre assurance annulation & assistance ; des justificatifs tels que certificat 
médical détaillé, acte de décès et autre attestation officielle sont indispensables), vous 
êtes tenu de contacter immédiatement l’assurance annulation & assistance et CDV. 
CDV, votre guide et notre représentant local vous aideront, dans la mesure du possible, 
à organiser votre retour prématuré en collaboration avec votre assurance annulation & 
assistance. 
4.4 Dans ces cas de nécessité impérieuse, les frais d’annulation peuvent être pris en 
charge par votre assurance annulation & assistance, pour autant que vous soyez au 
bénéfice d’une telle assurance. Les prestations se basent sur les clauses de la police 
d’assurance. 
4.5 L’assurance annulation & assistance n’est jamais remboursable. 
4.6 Il est recommandé de conclure une assurance maladie qui vous couvre dans le 
monde entier. 
4.7 L’assurance bagage est laissée à l’appréciation de chacun. 
5. Modifications de prix et de programme par CDV 
5.1 CDV se réserve le droit de modifier le prix ou le programme avant la conclusion du 
contrat. Dans ce cas, vous en serez informé avant la conclusion du contrat. 
5.2 CDV se réserve le droit, dans certains cas exceptionnels, de modifier le prix après la 
conclusion du contrat. 
Les changements de prix peuvent intervenir après une augmentation du coût des 
transports (y compris du prix du carburant), l’introduction ou l’augmentation de taxes et 
redevances officielles (taxes d’aéroport, taxes gouvernementales, …) ou une modification 
des taux de change. 
5.3 CDV se réserve le droit de modifier, dans votre intérêt, le programme du voyage et 
certaines prestations convenues (logement, moyens de transports, compagnies 
aériennes, excursions, …) si après la conclusion du contrat des évènements imprévus 
l’exigent. CDV fera son possible pour vous proposer des prestations de qualité 
équivalente en remplacement. 
CDV vous informera de ces changements au plus vite ainsi que de leurs répercussions 
sur le prix. 
5.4 Si la hausse du prix dépasse les 10% du montant du voyage ou si la modification du 
programme change de façon notable un élément essentiel du contrat, vous avez le droit 
dans un délai de cinq jours après réception de notre notification, de résilier votre 
contrat sans frais. 
Sans nouvelle de votre part dans un délai de cinq jours (le cachet postal faisant foi), 
l’augmentation de prix ou la modification du programme seront considérées comme 
acceptées. 

L’augmentation du prix vous sera communiquée au plus tard 15 jours avant votre départ. 
5.5 Lors du voyage, des changements imprévus (logement, moyen de transport, 
excursions, ...) peuvent intervenir. Dans ce cas, CDV s’efforcera de trouver un 
remplacement équivalent. CDV s’engage à rembourser toute différence éventuelle entre 
la valeur inférieure fournie et celle décrite dans nos prestations. 
Des demandes en dommages et intérêts sont exclues. 
5.6 Lors du voyage, si une partie importante du voyage est annulée ou si vous refusez, 
pour des raisons majeures, les modifications de programme proposées pour pallier à 
cette suppression, CDV vous aidera à organiser votre rapatriement. 
Dans ce cas, la valeur des prestations non fournies ou non exécutées vous sera 
remboursée. 
Des demandes en dommages et intérêts sont exclues. 
5.7 Lors du voyage, si votre programme doit être modifié, transformé ou interrompu, 
pour des motifs impérieux (force majeure, guerre, épidémies, catastrophes naturelles, 
grèves…), CDV ne sera en aucun cas tenu pour responsable et vous ne pourrez prétendre 
à aucun remboursement de notre part. 
CDV fera tout son possible pour trouver une solution de remplacement équivalente, 
ceci sans garantie. 
5.8 En cas de retour différé, aucune indemnité n’est attribuée pour perte de salaire. 
6. Annulation du voyage par CDV 
6.1 CDV peut se voir dans l’obligation d’annuler votre voyage pour sauvegarder votre 
sécurité ou pour d’autres motifs impérieux (force majeure, guerre, épidémies, 
catastrophes naturelles, grèves…). 
Dans ce cas, CDV vous en informera dans les plus brefs délais et s’efforcera de vous 
proposer un voyage de remplacement de qualité équivalente. 
Si vous n’acceptez pas le voyage de remplacement, CDV vous remboursera l’intégralité 
des montants que vous aurez déjà versés pour le voyage. 
Des demandes en dommages et intérêts sont exclues. 
6.2 Tous nos voyages de groupe se basent sur un nombre minimum de participants, 
chaque fois indiqué dans la publication du voyage. CDV se réserve le droit d’annuler un 
voyage au plus tard 30 jours avant le départ, si le nombre de participants prévu n’est pas 
atteint. 
Dans ce cas, CDV vous remboursera l’intégralité des montants que vous aurez déjà 
versés pour le voyage. 
Des demandes en dommages et intérêts sont exclues. 
7. Prescriptions d’entrée dans un pays 
7.1 CDV vous informe sur les prescriptions d’entrée demandées par la destination de 
votre voyage. Elles s’entendent pour les formalités d’entrée en tant que touriste et pour 
les citoyens suisses. 
Pour toutes autres nationalités, veuillez contacter CDV. 
7.2 Il est de votre devoir de suivre ces prescriptions tels que type de document 
d’identité, validité, nombre de page vierge dans le passeport, visa, carnet de vaccination 
international munis des tampons adéquats, permis de conduire international. 
7.3 Si un document de voyage ne peut être obtenu ou s’il est délivré trop tard et que 
vous soyez de ce fait obligé de renoncer au voyage, les clauses d’annulation du point 3.3 
sont applicables. 



7.4 En cas de modifications des prescriptions d’entrée, CDV vous en avertira au plus vite 
dans la limite de ses connaissances et ne pourra être tenu responsable de ces 
changements. 
7.5 En cas de refus d’entrée dans un pays CDV ne peut être tenu responsable, le voyage 
de retour sera à votre charge et les clauses d’annulation du point 3.3 sont applicables. 
8. Réclamations de votre part 
8.1 CDV propose des voyages dans des pays où les conditions de services, de 
communication, de formation du personnel, etc. ne correspondent pas aux standards 
suisses. Il est donc admis que certains manquements ou inexactitudes font partie 
intégrante d’un tel voyage. 
8.2 Si le voyage ne correspond pas à ce qui a été convenu par contrat ou si vous subissez 
un dommage, vous avez le droit et le devoir d’adresser aussitôt au guide, au prestataire 
de services ou à CDV une réclamation au sujet du défaut constaté ou du dommage subi 
et de demander qu’il y soit remédié au plus vite. 
8.3 Si le problème n’a pas été résolu sur place comme mentionné ci-dessus, vous devez 
nous adresser par écrit, au plus tard 30 jours après la fin de votre voyage, votre 
réclamation accompagnée de justificatifs éventuels (photo, témoignages écrits, …). Si 
vous n'avez pas observé ces prescriptions, vous perdez vos droits à tout 
remboursement. 
8.4 Avant de soumettre un litige à un tribunal, vous devriez vous adresser à 
l’ombudsman indépendant de la branche suisse du voyage. Il s’efforcera de trouver une 
solution équitable pour résoudre tout différend qui pourrait surgir entre vous et CDV. 
Ombudsman de la branche suisse du voyage 
Etzelstrasse 42 
Case Postale 
8038 Zurich 
T +41 44 485 45 35 
info@ombudsman-touristik.ch 
www.ombudsman-touristik.ch 
9. Responsabilité d’CDV 
9.1 Nous nous engageons à fournir les prestations souscrites lors de la réservation et en 
accord avec nos conditions générales. Nous vous indemniserons de la valeur des 
prestations convenues qui n'ont pas été exécutées ou si une prestation de 
remplacement de qualité équivalente n'a pas pu vous être offerte. 
9.2. Si des conventions internationales et des lois nationales prévoient des limitations à 
la réparation de dommages résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du 
contrat, CDV est en droit de s’en prévaloir et sa responsabilité sera limitée aux 
dispositions contenues dans les conventions en cause. 
Il existe notamment des conventions internationales prévoyant des restrictions de 
responsabilité en matière de transports (trafic aérien, navigation en haute mer, trafic 
ferroviaire). 
9.3. CDV n’assume aucune responsabilité envers vous : 
- en cas de modifications de programme dues à des retards de vol, grèves, troubles 
sociaux, ou situation de guerre. 
- lorsque l’exécution imparfaite du contrat est imputable à des manquements de votre 
part avant ou durant le voyage, à des manquements imprévisibles ou insurmontables 
imputables à un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues dans le contrat, à 

un cas de force majeure ou à un événement qu’CDV, malgré toute la diligence requise, 
ne pouvaient pas prévoir et/ou contre lesquels il ne pouvait rien. 
Dans ce cas, toute obligation à dommages-intérêts d’CDV est exclue. 
9.4. Lors de dommages aux personnes, décès, blessures corporelles, ... imputables à la 
non-exécution ou à une exécution incomplète du contrat, notre responsabilité est 
engagée uniquement si les dommages ont été causés par nous-mêmes ou par nos 
prestataires de services, sous réserve des limitations de responsabilité dans les 
conventions internationales et les lois nationales (point 9.2). 
9.5. La responsabilité d’CDV est limitée au montant du prix du voyage au maximum 
pour les dommages matériels résultant de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite du 
contrat, sauf si le dommage a été provoqué intentionnellement ou par négligence grave 
ou qu’il résulte d’un cas de force majeure. 
Demeurent réservées, les limitations de responsabilité inférieures stipulées par les 
conventions internationales. 
9.6 Les personnes prenant part à des manifestations, à des programmes pouvant 
présenter des dangers (altitude, climat, passages difficiles, traversées de mers ou de 
rivières, ...) ou à des excursions locales non prévues dans le programme en assument 
seules les risques. 
9.7. Nous vous rendons expressément attentifs au fait que vous êtes personnellement 
responsable de la garde en lieu sûr d’objets de valeur, argent, bijoux, équipements photo 
et vidéo, … 
Dans les hôtels, ces objets doivent être déposés dans un coffre. 
Notre responsabilité ne peut être engagée en cas de vol, perte, dommage, ... 
10. Garantie 
Nous participons aux fonds de garantie TPA (Travel Professional Association). 
A ce titre, nous vous garantissons le nantissement des montants que vous avez versés en 
relation avec votre réservation, et ceci dans le cas d'un voyage forfaitaire seulement (vols 
seuls exclus). 
11. Droit applicable et for juridique 
Seules les dispositions du droit suisse sont applicables dans les rapports découlant du 
contrat entre vous et CDV. Il est convenu que seul le for juridique de Genève est habilité 
à reconnaître les actions contre CDV. 
La présente rédaction a été achevée en avril 2018 
Au Tigre Vanillé, Le Cercle des Voyageurs Sàrl 
8, rue de Rive 
CH - 1204 Genève  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROTECTION DES DONNÉES 
 
1. Collecte d’informations 
 «Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl» (ci-après CDV) considère la protection 
de la vie privée et des données personnelles comme un droit fondamental et primordial. 
CDV respecte les dispositions de la loi Suisse ainsi que celle de l’Union Européenne 
(GRPD) sur la protection des données pour l’acquisition et l’utilisation des données 
personnelles. En réservant un voyage, en plus des coordonnées personnelles, les 
informations suivantes peuvent également être enregistrées : date du voyage, 
itinéraire/destination, compagnie aérienne, hôtel, prix, vos préférences, n° d’adhérent 
dans les programmes de fidélisation, les données figurant dans votre passeport. Ceci est 
également valable pour les membres de votre famille ou autres personnes figurant sur 
votre bulletin d’inscription. Dans des cas particuliers (p. ex. en cas d’accident durant le 
voyage, etc.) ou en cas de réclamations, d’autres informations peuvent être collectées et 
enregistrées. 
2. Transmission à des tiers 
Vos données peuvent être transmises à des tiers dans le respect des dispositions légales 
de protection des données. Ces tiers traitent ces informations pour le compte d’CDV. À 
cette fin, les données peuvent être transférées à l’étranger. Ces données sont traitées en 
toute confidentialité et ne sont pas transmises à d’autres tiers sauf pour des exigences 
légales, notamment demande des autorités compétentes, ou pour préserver ou imposer 
les intérêts d’CDV. 
3. Utilisation des données 
Les données collectées sont traitées en toute bonne foi et servent en premier lieu à 
élaborer une offre dans le cadre de votre demande (voyage) en cours. Par la suite, CDV 
est susceptible de vous soumettre des invitations et des informations qui peuvent 
s’avérer intéressantes pour vous. CDV est en droit de mettre à jour vos coordonnées. 
4. Informations personnelles dignes de protection 
Il peut aussi arriver qu’CDV dispose de données considérées par la législation suisse 
comme «des informations personnelles dignes de protection», par exemple si le menu 
commandé dans l’avion permet de deviner votre confession, si nous devons connaître 
un handicap pour la planification et l’organisation de votre voyage ou si notre 
représentant sur place devait vous apporter son soutien pour des problèmes de santé. 
Ces «informations personnelles dignes de protection» ne sont traitées par CDV qu’à des 
fins de gestion du dossier, toute autre exploitation étant proscrite. Avec votre 
réservation, vous autorisez expressément CDV à se servir de ces données dites «dignes 
de protection» pour le traitement de votre dossier. 
5. Spécial voyage en avion 
Sur demande des autorités de certains pays, il se peut que des données spécifiques 
doivent être transmises aux autorités compétentes pour des raisons de sécurité ou de 
formalités d’entrée dans le pays. Vous autorisez CDV, ou la compagnie aérienne 
concernée, à transmettre les données dites «Passenger Name Record (PNR)» à ces 
autorités dans la mesure où elles sont disponibles. Elles contiennent notamment des 
informations telles que nom exact, date de naissance, adresse exacte, numéro de 
téléphone, infos concernant la personne accompagnatrice, date de la réservation/de 

l’émission du billet et période de voyage prévue, infos relatives au paiement, statut du 
voyage et itinéraire, numéro Frequent-Flyer, infos sur les bagages, toutes les 
modifications PNR antérieures, etc. Nous portons à votre attention que ces données 
peuvent être transmises à des pays où le niveau de la protection des données n’est pas 
comparable à celui répondant à la législation suisse. 
6. Vos droits 
6.1 Droit d’accès 
Vous avez le droit, à tout moment, de demander le libre accès à vos données 
personnelles lorsque nous les traitons. Vous avez ainsi la possibilité de vérifier quelles 
sont les données personnelles que nous traitons à votre sujet et que nous les utilisons, 
conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données. 
6.2 Droit de rectification 
Vous avez le droit de faire rectifier des données personnelles incorrectes ou 
incomplètes et d’être informé de leur correction. Dans ce cas, nous informerons les 
destinataires des données concernées des ajustements effectués, à moins que cela ne 
soit impossible ou n’engage des moyens disproportionnés. 
6.3 Droit de suppression 
Vous avez le droit de faire effacer vos données personnelles tant que ce n’est pas 
contraire à d’autres dispositions légales. 
6.4 Droit de restriction 
Sous certaines conditions, vous avez le droit de demander que le traitement de vos 
données personnelles soit restreint. 
6.5 Droit de portabilité 
Dans certaines circonstances, vous avez le droit d’obtenir une copie des données que 
vous nous avez transmises dans un format structuré et courant. 
6.7 Droit de recours 
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle compétente 
contre la manière dont vos données personnelles sont traitées. 
6.8 Droit de rétraction 
En principe, vous avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment. 
Toutefois, les activités de traitement fondées sur votre consentement dans le passé ne 
deviendront pas illégales à la suite de votre rétraction. 
Vous pouvez exercer vos droits en tout temps en contactant  notre responsable de la 
protection des données personnelles : 
DPO 
Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 
8 rue de Rive 
CH-1204 Genève, Suisse 
 
Email : dpo@vanillatiger.ch 
La présente rédaction a été achevée en mai 2018 
Au Tigre Vanillé, le Cercle des Voyageurs Sàrl 
8, rue de Rive 
CH - 1204 Genève 

 


