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La découverte du monde
en bonne compagnie
L’un des plus beaux aspects d’un voyage est le
fait de le partager : partenaire de vie, famille
ou amis. « En bonne compagnie » signifie pour
nous découvrir le monde avec les personnes
que l’on aime.
A ce jour, notre expertise de concepteur de
voyages vous mène vers une sélection de
splendeurs de l’Océan Indien, de l’Afrique,
de l’Europe, du Moyen Orient, de l’Asie, des
Amériques ainsi que du Pacifique, toutes
présentées dans cette brochure.
Afin de vous assurer la plus belle expérience
possible, nous nous concentrons sur les
destinations que nous avons visitées et
pour lesquelles nous avons sélectionné nos
partenaires locaux avec le plus grand soin.

Le monde de l’opéra
et du ballet

La vie est faite de belles rencontres
et notre partenariat avec Benoît
en est un remarquable exemple.
Tombé dans la musique dès l’âge
de cinq ans et passionné par
certaines voix, il les suit dans
leurs différentes représentations
depuis de nombreuses années.
Cette passion pour le lyrique va
naturellement de pair avec une
connaissance approfondie des
musiciens mais aussi du ballet,
tant classique que moderne.
Aujourd’hui, Benoît a allié ses deux
passions : le voyage et la musique.

Ensemble, nous organisons
donc des voyages tout à fait
exceptionnels afin de permettre
de découvrir de nouvelles
salles, de nouveaux interprètes,
de
nouvelles
productions,
de nouvelles villes dans les
meilleures conditions (pages
106-107).

Le monde du golf

En voyage individuel à la carte ou
lors d’un de nos voyages accompagnés, nous vous proposons un
large éventail de séjours autour de
la petite balle blanche, à découvrir en pages 108 à 111 et dans nos
brochures séparées « Voyages
Accompagnés » et « Ile Maurice ». •

L’agence de voyages Travel One
Travel One est issue de l’expérience
et de l’amitié entre quatre passionnés
du voyage, dont un investisseur
vaudois.
Sacha Stohler, co-fondateur, baigne
dans le voyage depuis sa jeune
enfance. En effet, son père figure
parmi les pionniers du tourisme
en Suisse, ayant notamment été
le tout premier à proposer des
vacances à l’Ile Maurice, il y a
35 ans déjà. Ayant œuvré auparavant
dans l’agence familiale pendant
10 ans, il connaît ses destinations sur
le bout des doigts.
Francis Boillat, co-fondateur et
professionnel de golf, dispose d’une
expérience du voyage de plus de
20 années. Ayant exploré une bonne
partie du monde et accompagné des
dizaines de groupes de toute taille
(allant de 12 à 120 participants), sa
bonne humeur le suit partout. Et
grâce à sa « casquette » de professeur, ses petits conseils avisés et

non-intrusifs sur le swing pendant
le voyage ont permis à plus d’un de
retrouver rapidement le sourire !
Jean-Pierre Lalive, associé, a su
créer des voyages personnalisés
pendant plus de 15 ans. Il a rejoint
Travel One au début de 2016 et amène
un large éventail de connaissances
sur de nombreuses destinations.
Grâce à son réseau de contacts, le
voyage sur-mesure n’a pas de secret
pour lui.
En tant que membre du fond de
garantie « Swiss Travel Security »
de l’Association « STAR », notre
société vous offre toutes les garanties et sécurités d’un voyagiste tour
opérateur.

Avenue Louis-Casaï 79
1216 Genève-Cointrin
Tél. 022 / 354 00 80
info@travel-one.ch
www.travel-one.ch

PRÉSENTATION

Le continent asiatique est un
monde en soi, il faut l’avoir
exploré de part en part pour
en maîtriser les codes et savoir
préparer un voyage qui saura
transmettre l’émotion tant
recherchée. Quoi de plus naturel
donc que de s’associer avec notre
partenaire et experte Tina.
D’origine tessinoise, Tina parle
cinq langues. Diplômée de l’Ecole
hôtelière de Lausanne, elle
voyagea beaucoup à travers les
contrées d’Asie pour se spécialiser dans le voyage sur-mesure.
Fascinée par le bouddhisme, elle
apprécie la culture asiatique, la
douceur de l’Asie du Sud-Est et
ses paysages envoûtants (pages
51-69).
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Le monde du Soleil Levant

Ile Maurice
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OCÉAN INDIEN / ILE MAURICE

1
2

4

3

1 Plage à l’Est de l’île
2 Sortie en catamaran dans le lagon
3 L’île est également un paradis pour les plus petits

4 Pique-nique en amoureux dans le Sud de l’île
5 L’atout majeur de l’île, son hospitalité

OCÉAN INDIEN

Ile Maurice

Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Profiter amplement de la plage
et de la bonne table • Excursion d’une journée sur l’île
avec un chauffeur pour découvrir les highlights • Sortie en
mer en catamaran Pour les connaisseurs Déjeuner à la
maison chez une famille mauricienne • Randonnée dans les
montagnes du Sud • Sortie en bateau sur une île secrète
Quand s’y rendre Pour les amateurs de climat chaud et tropical :
novembre à avril • Pour les actifs qui aiment faire du sport et
découvrir :mai à octobre.

OCÉAN INDIEN / ILE MAURICE

Beaucoup de grands voyageurs qui ont parcouru le
monde entier ne peuvent s’empêcher d’y retourner
encore et encore. Mais pour quelles raisons ? Le faible
décalage horaire ? La haute qualité hôtelière ? La
baignade facile pour petits et grands dans le paisible
lagon ? La diversité de la gastronomie ? Nous, nous
savons ce qui nous fait y retourner depuis plus de
30 ans : l’inégalable et authentique hospitalité des
Mauriciennes et des Mauriciens.

1
2

1 Salines et la montagne du Morne
2 Les centres de bien-être sont réputés
3 Champ d’ananas sur le plateau intérieur de l’île
4 Spectacle magique des flamboyants en fleurs
5 Plage de la Péninsule du Morne

3

4

5
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OCÉAN INDIEN / ILE MAURICE
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OCÉAN INDIEN / LES SEYCHELLES

Les
Seychelles
13

OCÉAN INDIEN

Les Seychelles
Posé au milieu de l’océan Indien, l’archipel des Seychelles
se compose d’une centaine d’îles dont seulement
quelques-unes sont habitées. Iles granitiques aux rochers
polis par le temps ou îles coralliennes à fleur d’eau, la
destination recèle une diversité de reliefs qui se visite
en combinant ses îles par des sauts de puce en avion,
bateau ou hélicoptère. Conscients des trésors écologiques
que recèlent leurs îles, les Seychellois ont classé près
de la moitié de leur territoire en zones protégées. Une
nature dense, foisonnante et millénaire proche de son
état originel.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite La combinaison des îles Mahé et Praslin
• Excursion d’une journée sur l’île de La Digue et se baigner à la plus
célèbre plage d’Anse Source d’Argent • Découvrir les coco-fesses à la
Vallée de Mai Pour les connaisseurs Séjourner quelques jours sur la
Digue et faire du vélo • Escapade en catamaran de quelques jours afin
de découvrir les autres îles alentours Quand s’y rendre Ce paradis sur
terre se visite tout au long de l’année, car proches de l’Equateur, les îles
jouissent de températures n’oscillant qu’entre 24 et 32 degrés.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

2

OCÉAN INDIEN / LES SEYCHELLES

3

1

1 Plage sur l’île de la Digue
2 Traditionnel transfert en char à bœufs à la Digue
3 La Réserve Naturelle de la Vallée de Mai à Praslin
où l'on trouve l'endémique Coco de Mer

4D
 îner en tête-à-tête
5 R ochers de granit à Anse Marron

5
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OCÉAN INDIEN / LES MALDIVES

Les
Maldives
17

1
2

4

3

1 Déjeuner sur l’eau
2 Le snorkelling permet également de voir
énormément de faune aquatique

3 Cinéma romantique sur la plage
4 Sable immaculé et eau des plus turquoise
5 Une végétation intime et tropicale

OCÉAN INDIEN

Les Maldives

Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Choisir une île où la barrière de corail est
proche afin de faire du snorkelling directement depuis la plage • Privilégier
un hôtel où l’on s’y rend en hydravion et profiter de la vue aérienne
Pour les connaisseurs Se rendre dans les atolls éloignés du Sud en
reprenant l’avion • Une visite d’un village de pêcheurs et d’artisans sur
une île avoisinante Quand s’y rendre Saison plus sèche : de novembre à
avril • Saison sujette aux averses tropicales : de mai à octobre.

OCÉAN INDIEN / LES MALDIVES

Appelées « Royaume des Iles » en Divehi, la langue locale,
les quelques 1’190 îles de l’archipel s’égrènent comme un
collier de perles dans l’océan Indien sur plus de 820 km.
Célèbres pour leurs plages et leurs fonds marins, nulle
obligation de faire de la plongée avec bouteille, les sorties
en snorkelling offrent déjà un spectacle marin riche et
coloré. Et pour les actifs, il y a bien plus de choses à faire
que ce que l’on croit, la plupart du temps lié au monde
aquatique. Les Maldives doivent également leur réputation à leurs bungalows et villas privatifs lovés dans la
végétation dense ou sur pilotis surplombant le lagon.
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La Réunion
OCÉAN INDIEN / LA RÉUNION

1

OCÉAN INDIEN

La Réunion
La Réunion, « l’île intense », est souvent sous-estimée
par le voyageur. Et pourtant, elle offre un tel contraste
de paysages, entre volcan, montagnes abruptes et mer,
une telle diversité de cuisine, entre influences créole,
asiatique et française, une telle palette d’activités entre
baignade en paisible lagon et randonnée époustouflante.
Au carrefour des influences de l’Afrique, de l’Asie et de
l’Europe, La Réunion est une terre de métissage où la
nature semble exploser de tous côtés ! Osez vous y rendre !
Vous ne le regretterez pas.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Découvrir l’île en plusieurs jours en voiture de
location • Faire un survol des reliefs en hélicoptère • Faire la randonnée
tôt le matin sur le Piton de la Fournaise Pour les connaisseurs Se rendre
à Cilaos et déguster le vin local ainsi que les plats créoles aux lentilles du
terroir • Partir à la rencontre des baleines et dauphins • Séjourner dans le Sud
Sauvage Quand s’y rendre La Réunion se visite aisément toute l’année,
les températures pouvant être fraîches en altitude entre mai et octobre.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

2
1 Randonnée dans le cirque de Mafate
2 C ase créole
3 Le lagon paisible à l’Ouest de l’île
4 Les éruptions volcaniques peuvent fréquemment être observées
5 L es cascades de Takamaka

© IRT - Serge Gelabert
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OCÉAN INDIEN / LA RÉUNION

3

23

COLLECTION TRAVEL ONE

AFRIQUE / AFRIQUE DU SUD

Afrique
du Sud
25

1

AFRIQUE

Afrique du Sud
L’Afrique du Sud possède un relief d’une infinie variété
et des paysages d’une remarquable beauté. Baignée par
deux océans (Atlantique et Indien), c’est une mosaïque
de steppes sans fin, de savanes, de montagnes, de zones
désertiques, de plages aux eaux turquoise, de grandes
villes et de petits villages zoulous hors du temps. Vous
serez inévitablement séduits par la beauté de ce pays
multiethnique qui présente un mélange fascinant de
cultures et de traditions.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Découvrir la Route des Jardins en voiture
de location, en terminant à Cape Town • Se rendre au parc Kruger
pour l’expérience Safari • Monter sur la Table Mountain Pour les
connaisseurs Passer du temps dans la région du Cap, dont la région
Nord-Ouest • Faire un séjour dans la région de Mpumalanga • Visiter
le Musée de l’Apartheid à Johannesburg Quand s’y rendre Routes
des Jardins et Cap : novembre à avril. Parc Kruger : toute l’année.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

2
1 Pique-nique en amoureux
2U
 n sympathique et joyeux
Sud-africain

3 Les élevages d’autruches à
Oudtshoorn
4 Pingouins à Boulders Beach
5 Le quartier de Waterfront au Cap

5
COLLECTION TRAVEL ONE

AFRIQUE / AFRIQUE DU SUD

3

4

27

1
2

3

4

AFRIQUE / AFRIQUE DU SUD
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5

1 V ignobles et maisons
d’inspiration
hollandaise
2 Les incontournables
safaris en diverses
régions
3 Le mythique Rovos Rail
4 E poustouflante route
côtière avant d’arriver
au Cap
5 Logement sur des sites
époustouflants

COLLECTION TRAVEL ONE

AFRIQUE / NAMIBIE

Namibie
31

1

3

2
1 Port de Luderitz,
entre mer et désert
2 Le Black Rhino, observable dans la réserve
nationale d’Etosha
3 Escalade de dune
pour bénéficier de la
vue époustouflante
4 Incontournable lever
de soleil à bord
d’une montgolfière
5 Coiffure traditionnelle
des femmes Himbas

4

AFRIQUE / NAMIBIE

AFRIQUE

Namibie
En Namibie, tout est grandiose :
les paysages à perte de vue où s’alternent plaines lunaires, lits de
rivières asséchés, colossales dunes de
sable rouge, montagnes mauves et
côtes inhabitées.

5

De ces étendues désertiques émerge
soudain la silhouette d’un koudou,
d’un zèbre, d’une girafe ou d’un
rhinocéros noir.
Cette relative
profusion de vie dans un environnement en apparence si hostile ne
cesse d’étonner. Elle est une «terre
promise» au potentiel quasi illimité.

NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Partir à la découverte du Nord et/ou du Sud accompagné d’un
chauffeur-guide • Monter à pied sur la dune 45 à Sossusvlei au lever ou au coucher du soleil •
Se rendre au Fish River Canyon, 2e plus grand canyon au monde Pour les connaisseurs Aller à
la rencontre du peuple Himba à l’extrémité Nord-Ouest • Visiter le pays grâce à un « air-safari » en
petit avion • Voir les animaux dans le parc national d’Etosha Quand s’y rendre Mars à octobre.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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Botswana
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AFRIQUE / BOTSWANA

1

AFRIQUE

Botswana
Au Botswana, près de la moitié des terres est laissée à la
vie sauvage, point d’orgue de toute visite dans ce pays. Le
gigantesque delta de l’Okavango s’étire sur ce qui était
un lac il y a dix mille ans. C’est la région la plus spectaculaire du pays. Pas d’embouchure maritime : le fleuve
se déverse dans le désert même, détrempant les sables et
formant un vaste réseau de cours d’eau parsemés d’îlots
et de plateaux herbeux. Hippopotames et crocodiles
occupent les chenaux, que franchissent les éléphants à
grand renfort d’éclaboussures. À terre, se déploient une
faune et une flore uniques. Les lions se dissimulent dans
les hautes herbes, les léopards dans les arbres, les rhinocéros dans les broussailles.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Flying Safari de lodge en lodge, dans le
delta de l’Okavango et le parc national de Chobe Pour les connaisseurs
Combiner le séjour avec les chutes Victoria • Visiter le désert du Kalahari
pour quelques jours • Effectuer un circuit en Tente de Luxe itinérante
Quand s’y rendre Mars à octobre.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

2

AFRIQUE / BOTSWANA

3

1 Les éléphants dans le delta d’Okawango
2 Guépard scrutant devant le lodge
3 Un hippopotame en mode camouflage
4

4 F emme Herero dans son habit traditionnel
5 Jeunes girafes en train de boire dans la savane

5
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AFRIQUE / TANZANIE - ZANZIBAR

Tanzanie
Zanzibar
39

1
2

1 Les plaines et le Kilimanjaro en guise de décor
2 La spectaculaire période des migrations
3 Plage et mer à Zanzibar

3

4 Logement en tente de luxe
5 L’accueillante population locale

Tanzanie - Zanzibar

Ce pays d’une beauté époustouflante nous renvoie aux
origines de l’Homme, aux sources mêmes de la Vie. Des
volcans jaillis des entrailles de la Terre, de grands lacs, des
animaux sauvages et libres et des troupeaux par milliers
voire par millions. Ces immenses étendues sont peuplées
par les zèbres, gnous, singes, antilopes, lions, guépards,
girafes, buffles, gazelles, flamands roses... en tombant
nez à nez avec la faune de Tanzanie, nous ressentons
un étourdissant sentiment de grandeur. Au large de la
Tanzanie, l’île de Zanzibar est une perle océane aux sonorités magiques, parfumée aux épices et tournée vers la
culture orientale, un Orient exotique et coloré.
5

NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Le parc du
Serengeti • une journée au cratère du
Ngorongoro • Séjourner au bord du lac
Manyara Pour les connaisseurs combiner
avec l’observation des gorilles au Rwanda ou
en Uganda • Découvrir les îles aux alentours
de Zanzibar: Pemba, Mafia… • Un trek sur
le Mont Kilimandjaro Quand s’y rendre
Décembre à mars et mai à octobre.
Contact : Travel One
022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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AFRIQUE

AFRIQUE / TANZANIE - ZANZIBAR

4
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AFRIQUE / MAROC

Maroc
43

1

AFRIQUE

Maroc
Le Maroc est indéniablement une terre de contrastes,
touchant à la fois à la quiétude et à l’exubérance. Vous
y découvrirez des architectures aux lignes modernes
mêlées à d’anciens décors traditionnels. De Marrakech
à Ouarzazate en passant par Essaouira, finesse et délicatesse seront les maîtres-mots de votre séjour. Vous
plongerez, le temps de quelques jours, dans un véritable
cocon oriental. Le Maroc est un pays de déserts, de massifs
enneigés et de plages de rêve, encore peuplé de Berbères
et de nomades.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Marrakech, Agadir, Essaouira, Rabat Pour
les connaisseurs Un séjour sous tente dans le désert • Une escapade à
Tanger Quand s’y rendre Le climat permet de découvrir le Maroc toute
l’année, à certaines périodes avec une petite laine…
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

2

AFRIQUE / MAROC

3
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4
1 La vieille ville d’Aït Ben Haddou
2 Les tanneries de cuir à Fès
3 Surprenantes chèvres dans les arbres

4 L es montagnes de l’Atlas surplombent le désert
5 L e port d’Essaouira la Ville Blanche

5
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ASIE / JAPON

Japon
47

1
2

4

3

1 Maître et élèves de Kendo
2 Saveurs inconnues de la gastronomie japonaise
3 Osaka et la tour de Tsutenkaku

4 Pagode de Chureito avec vue sur le mont Fuji pendant
la saison des cerisiers en fleurs
5 Buddha au temple de Todaji à Nara

ASIE

Japon
Mélange de traditions et de modernité, les extrêmes du
Japon intriguent et fascinent. C’est le pays des robots, des
mangas et des trains rapides, celui des Seigneurs de la
guerre, des kimonos et ryokans en bois, celui de la courtoisie formalisée et d’une cuisine aux goûts inconnus,
celui des volcans enneigés et des cerisiers en fleur. Une
autre civilisation, une autre façon de vivre, de penser et
d’agir, préparez-vous à perdre agréablement vos repères…
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite La saison des cerisiers en fleurs •
Le marché du poisson àTokyo tôt le matin • Dormir dans un Ryokan à Kyoto
Pour les connaisseurs Une visite en automne • Benesse Island pour
les amateurs d’Art • Une dégustation de thé avec un expert Quand s’y
rendre Mars à mai : avec notamment les cerisiers en fleur • Septembre à
novembre : températures agréables et nature aux coloris superbes.
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1 La Cité Interdite à Pékin
2 L’armée en terre cuite et enterrée de l’Empereur Qin
Shi Huang
3 La skyline de Shanghaï

4 La Grande Muraille, défendant la frontière Nord
du Pays
5 Pêche traditionnelle sur la rivière Li au moyen
de cormorans dressés

ASIE

Chine
Alors que la Chine semble de moins en moins lointaine,
son pouvoir d’attraction et son mystère demeurent. Si elle
semble se moderniser à grands pas et à tout-va, la plus
ancienne civilisation du monde a encore de nombreux
trésors historiques à présenter. Ils sont à voir coûte que
coûte, malgré les distances énormes. Bien que le vent de
la modernité souffle également dans les campagnes, il
reste encore de nombreuses petites cités où l’on se croirait dans des estampes anciennes.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite La Grande Muraille • La Cité Interdite •
Xi’an, les guerriers de Terracotta • Le musée national de Shanghai •
Dégustation de thé à Hangzhou avec un expert Pour les connaisseurs
La scène d’Art à Pékin, accompagné d’un artiste local • Visite de
Shanghai avec un architecte • La province du Yunnan (Lijiang &
Shangri-La) • Le Tibet Quand s’y rendre Mai à août : la haute saison
et averses d’été • Février à avril et septembre à octobre : fraîcheur et
ciel dégagé, idéal pour visiter le Nord.
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Thaïlande
ASIE / THAÏLANDE

1

ASIE

Thaïlande
Des montagnes du Nord aux îles du Sud, l’ancien royaume
du Siam n’a jamais été colonisé par une puissance étrangère. D’où, sans doute, la force de sa culture préservée. Il
y aurait-il plusieurs Thaïlande ? Premièrement Bangkok,
mégapole hyperactive et monstre urbain où l’on se perd
avec plaisir. Puis le Sud, ses plages et ses rocs jaillis de
la mer, sa cuisine plus épicée. Enfin, le Nord, Thaïlande
profonde, originelle avec ses anciens royaumes fondateurs et ses temples bouddhistes. Un dénominateur
commun est néanmoins au cœur de ce magnifique pays :
la gentillesse de ses habitants.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite A Bangkok, le Palais Royal, Wat Pho et les
Klongs, boire un verre au Vertigo • Bangkok en Tuk-Tuk • Plage et détente
pour tous les goûts Pour les connaisseurs Le musée MOCA à Bangkok
pour les amateurs de l’Art Contemporain • Découverte de la boxe Thaï
• Séjourner au sein du projet humanitaire www.pimali.org : une école
hôtelière où sont formés des enfants défavorisés, créée par un couple de
Genevois Quand s’y rendre Novembre à juin : partie Sud • Septembre à
octobre : partie Nord et côte du Golfe de Thaïlande.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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1 L oi Krathong Festival à Chiang Mai
2 Costume traditionnel et éléphant
3 Plantation de thé dans les montagnes de la province de Chiang Mai
4M
 arché flottant Damnoen Saduak à Bangkok
5 Innombrables plages idylliques sur le continent ou sur les îles
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