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ASIE

Indonésie
Trop souvent assimilée uniquement à l’île de Bali,
l’Indonésie possède pourtant une diversité culturelle,
ethnique et naturelle des plus passionnantes. Partez
à la découverte des divers visages de l’Indonésie, celui
d’un moine bouddhiste à Borobudur, celui des porteurs
de souffre au mont Ijen, des centaines de visages des
processions à Bali ou encore celui d’un chef de tribu en
Papouasie. La faune et la flore de Bornéo et ses orangs-outangs ou le parc de Komodo et son célèbre dragon vous
immergent dans un univers hors du temps. Pour les
plongeurs, les Raja Ampat offrent la biodiversité marine
la plus dense du globe. Comment peut-il exister autant
de merveilles dans un seul pays ?
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Les temples de Borobudur à Java • Ubud,
centre culturel de Bali et nature époustouflante • Le volcan Mont Batur •
Les plages de Lombock Pour les connaisseurs Le Nord-Ouest de Bali,
encore préservé • Les îles de Komodo, Moyo et Flores • Faire un cours
de surf privé Quand s’y rendre Mai à septembre.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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ASIE / INDONÉSIE
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1 L ever du soleil sur
le Mont Bromo à Java
2 Costume traditionel
balinéais
3 Plage de Kuta à Bali
4M
 ajestueux tigre
de Sumatra
5 Temple de Pura Ulun
Danu Bratan à Bali
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ASIE

Vietnam
Images d’une Asie éternelle, miraculeusement préservée,
intacte, simple, rustique même, un voyage ici, c’est encore
une aventure. La silhouette géographique du pays dessine
la forme d’un dragon, symbole de force et de bienfaits
en Extrême-Orient. Que l’on y recherche l’esprit colonial de l’époque française ou la réalité d’aujourd’hui, on
rencontre au Vietnam le dépaysement le plus original
qui soit. Encore relativement peu fréquenté malgré ses
richesses, la nation s’étant ouverte au tourisme depuis
la fin des années 80, ce pays aux deux deltas, aux rizières
scintillantes, au charme et à la beauté légendaires dégage
un parfum d’authenticité : l’occasion ou jamais de partir
à sa découverte.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Une croisière sur la baie d’Halong • Une
visite de Hanoi et ses quartier • Faire un cours de cuisine à Hoi An •
Visiter le delta du Mekong Pour les connaisseurs Découvrir la « Street
Food » avec un chef de renom local • Faire un tour en Vespa à Ho Chi Minh
• Partager un repas avec un historien Quand s’y rendre Il y a toujours
une bonne saison pour visiter l’une des régions du Vietnam : quand
l’une est humide ou chaude, une autre présente un climat ensoleillé et
agréablement tempéré.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

ASIE / VIETNAM
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1 Pics karstiques au milieu des rizières proche
de Ninh Bình
2 Vendeuse de fruits dans les rues de Ho Chi Minh
3 Bateau de croisière dans la baie d’Ha Long

4 S tand d’une fabricante de lanternes dans la vieille ville
de Hoi An
5 E tonnant désert de Phan Thiet à Mui Ne

5
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ASIE

Myanmar
Le Myanmar (ex-Birmanie) est un pays chargé d’histoire
qui n’a pas attendu sa récente ouverture sur le monde
pour susciter l’intérêt. En effet, le pays a inspiré des
auteurs comme George Orwell ou Rudyard Kipling qui
disait de la Birmanie en 1898 « Voici la Birmanie et elle
ne ressemble à aucune contrée connue ». Ayant connu
une histoire peu banale, cette nation offre aujourd’hui
des sites exceptionnels et vous emmène tout simplement
ailleurs.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Vol sur les temples de Bagan en montgolfière,
un must ! • Découvrir le quotidien sur le Lac Inle • Se rendre aux
monastères à Mandalay • Visiter la Shwedagon peu avant le coucher du
soleil Pour les connaisseurs Dîner privé au pied d’un temple à Bagan •
Visites des cavernes de Monywa • Passer une nuit dans un monastère
lors d’un trek • Faire de la plongée dans l’archipel de Mergui Quand s’y
rendre Décembre à février.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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1 L’incontournable vol en montgolfière lors du lever du soleil sur Bagan
2 P êcheur sur le lac Inle selon la méthode traditionnelle
3 Le U Bein Bridge à Mandalay
4 La pagode Shwedagon à Rangoon
5M
 onastère bouddhiste au Mont Popa

4
5
COLLECTION TRAVEL ONE

ASIE / MYANMAR

3

69

COLLECTION TRAVEL ONE

71

Islande
EUROPE / ISLANDE

1

EUROPE

Islande
Terre des extrêmes et des contrastes, l’Islande n’est
comparable à aucun autre pays. Des paysages sauvages
qui, selon le ciel et l’éclairage, évoquent le début ou la fin
du monde. Royaume mythique sous l’influence des elfes
et de l’énergie de l’Arctique, il s’y mêle le vent, la pierre,
le feu et la glace, avec un intangible soupçon de magie
dans l’air. Emerveillé à chaque instant du voyage, vous
userez jusqu’au dernier des superlatifs, pensant chaque
jour que vous aurez vu ce qu’il y a de plus beau.… jusqu’au
jour suivant…
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Découvrir les fjords de l’Ouest • Se rendre
à la chute de Seljalandsfoss • Se baigner dans les eaux thermales du
Blue Lagoon Pour les connaisseurs Observer les baleines en mer •
S’émerveiller devant les aurores boréales • Se rendre dans la chaîne de
montagne de Kerlingarfjöll Quand s’y rendre Juin à août • En hiver pour
les aurores boréales.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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1 L e pays aux
innombrables
contrastes de couleur
2 Le macareux moine
typique de la région
3 Reynisdrangar, ou
stacks, sur la plage
de Reynisfjara
4 L es eaux chaudes
du Blue Lagoon
5 Aurore Boréale
au-dessus du Mont
Kirkjufell
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Les Pouilles
La Sicile

Italie
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1 Les Pouilles est la plus importante région
productrice d’huile d’olive d’Italie
2 Architecture baroque à Lecce

3 Les étonnantes Trulli à Alberobello
4 Plage de la baie de Faraglioni
5 Restaurant des plus spectaculaires

EUROPE - ITALIE

Les Pouilles

5

Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Visiter Lecce, ancienne capitale du
Baroque • Se baigner aux alentours de Gallipoli • Visiter une ferme
de production d’huile d’olive • Passer quelques nuits dans une
Masseria Pour les connaisseurs Conduire à la campagne à bord
d’une ancienne Alfa Romeo décapotable • Séjourner à Ostuni,
avec vue sur la région alentours • Goûter de la glace à la pistache
nappée d’huile d’olive Quand s’y rendre Avril à octobre.

EUROPE / ITALIE - LES POUILLES

Terres d’oliviers et de vignes, le « Talon de la Botte »
italienne offre un large éventail de sites qui
évoquent les ancestrales origines de cette terre.
Ainsi les Grecs, les Romains, les Byzantins, les
Arabes, les Normands, les Souabes et les Espagnols
y laissèrent des traces indélébiles de leur passage,
comme le montre les nombreux chefs-d’œuvre
architecturaux. La nature n’y est pas en reste : les
deux mers des Pouilles offrent de nombreuses
plages et falaises, parées de sable blanc, noir ou doré.
Les Italiens eux-mêmes vous le diront : la cuisine
provinciale des Pouilles est incontournable.

1

EUROPE - ITALIE

La Sicile

2

Que de contrastes entre les nombreuses influences
qu’a connu l’île au fil de son histoire ! Carrefour des
civilisations, on y retrouve de fabuleux temples
grecs, des châteaux et des cathédrales érigés dans
un style tantôt roman, tantôt emprunté aux
Byzantins et aux Arabes ainsi que des palais et des
églises baroques. La Sicile est la plus grande île
de la Méditerranée où le métissage des cultures
a aussi enrichi la gastronomie. C’est par elle que
se sont répandues en Italie les saveurs orientales.
L’île a également été gâtée par la Nature : volcans,
montagnes, falaises et plages de toutes les couleurs
éblouissent le voyageur.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Visiter Syracuse la Grecque et Cefalù
• Les Salines de Trapani • Se rendre à la Vallée des Temples
Pour les connaisseurs Se baigner aux falaises blanches de
Scala dei Turchi • Se rendre en bateau au volcan Stromboli •
Goûter à la cuisine de rue, le couscous au safran et à la cannelle
Quand s’y rendre Avril à octobre.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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EUROPE / ITALIE - LA SICILE

4
5

1 La plage de Scala
dei Turchi
2U
 n Sicilien arborant
sa casquette typique
3 Le port de Sciacca
4 Temple de la Concorde
et amandiers en fleurs
vers Agrigento
5 Point de vue sur
Taormina
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Emirats
Arabes Unis
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MOYEN-ORIENT / EMIRATS ARBES UNIS

MOYEN-ORIENT

Emirats
Arabes Unis
Un peuple ancien dans un pays neuf : ainsi aiment à se
décrire les Emiratis. Car le pays n’est pas que tours de verre
et extravagances. L’arrière-pays, avec ses dunes immenses,
ses montagnes sauvages et ses rivières émeraude vaut
absolument le déplacement. Au bord des eaux claires
du golfe d’Oman, l’on trouve les plus belles plages et les
meilleurs sites de plongée. Un voyage à travers les sept
Emirats où le mot contraste prend tout son sens.

5
1 Dubaï et ses icônes d’architecture
2 Mountain bike sur l’île de Desert Island
3 Relaxation au bord de la plage naturelle de Saadiyat
4 Plage du Emirates Palace à Abu Dhabi
5 Chant et danse traditionnels

NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Monter dans la tour Burj Khalifah à Dubaï •
Se baigner sur la plage naturelle de Saadiyat Island • Faire un tour en 4x4
dans le désert suivi d’un barbecue Pour les connaisseurs Faire un piquenique au bord d’une rivière dans les montagnes • Séjourner quelques
nuits dans l’un des hôtels au milieu du désert • Visiter les écuries du
Sheikh de Dubaï • Se rendre dans les nombreux musées à Sharjah
Quand s’y rendre Octobre à mars.

Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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Oman
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1
1 La capitale Muscat
2 Les plages tropicales
au Sud à Salalah
3 Baignade dans un
«Wadi», ou rivières
qui sillionnent dans
les reliefs
4 Récolte des roses dans
les montagnes de Jebel
Akhdar
5 Safari 4x4 dans
les montagnes

2

MOYEN-ORIENT

Oman

C’est en se rendant à Oman que l’on comprend toute la
quintessence de « l’hospitalité à l’Orientale ». Un accueil
et une gentillesse rarement rencontrée, tel est le caractère de l’hôte omanais avec qui l’on rentre régulièrement
en contact lors de son séjour. Trésor caché entre mer de
sable, montagnes vertigineuses et océan Indien, Oman
a comme toujours été à la croisée des routes maritimes
entre l’Asie, l’Afrique et l’Europe. Entre les fjords du territoire détaché du Musandam au Nord et le climat tropical
de la région de Salalah au Sud, la mosaïque de découvertes est vaste.

Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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MOYEN-ORIENT / OMAN

NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Profiter des plages aux alentours de Muscat
• Visiter le fort et le marché aux bétails de Nizwa • Observer la ponte
des tortues sur la plage à Ras Al Jinz Pour les connaisseurs Faire une
croisière d’une journée dans les fjords du Musandam • Passer une nuit
dans le désert sous tente • Se rendre à Salalah pour quelques jours à la
plage Quand s’y rendre Octobre à mars.
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AMÉRIQUE-PACIFIQUE

Polynésie
La Polynésie a ensorcelé des générations d’explorateurs,
d’écrivains voyageurs et de peintres. Le décor, d’une
superficie équivalente à l’Europe, est là pour conforter
l’image d’un Eden retrouvé. La géographie s’y conjugue
au superlatif. Liée au volcanisme, la variété des paysages
est exceptionnelle : îles hautes, atolls, montagnes, forêts,
vallées, plages rocheuses, plages de sable corallien… et
une quantité de lagons, tous différents ! Mais la Polynésie
n’est pas que nature et plongée. Mystique et spirituelle,
elle se pare de danse ancestrale, de voyages en pirogue
traditionnelle et de tatouage. Et passer d’un archipel à un
autre équivaut presque à changer de pays.
NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Incontournable lagon de Bora Bora • Passer
une nuit dans un bungalow sur pilotis • Manger un poisson cru au lait
de coco • Une escapade à l’intérieur de Moorea • Visiter un marae, site
archéologique Pour les connaisseurs Se rendre sur un atoll des Tuamotu
• Explorer les Marquises à bord du cargo-mixte Aranui • Se faire un
tatouage traditionnel Quand s’y rendre Avril à octobre : saison sèche •
Novembre à mars : saison humide.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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4
4 Le mont Rotui, séparant les baies d’Opunohu et de
Cook à Moorea
5D
 anseur polynésien et tatouages traditionnels

5
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1 Bora Bora et son incontournable Mont Otemanu
2 Course de de va’a, la pirogue à balancier polynésienne
3 Eglise au borde de la mer sur l’île de Anaa, archipel
des Tuamotu
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AMÉRIQUE-PACIFIQUE / CANADA - QUÉBEC

AMÉRIQUE-PACIFIQUE - CANADA

Québec

Ouverture, simplicité, humour et hospitalité chaleureuse,
un voyage au Québec, c’est l’occasion de rencontrer une
autre francophonie. La « Belle Province » est spectaculaire
en toute saison. En été, la nature est vaste et généreuse,
entre lacs par millions, hydravion, ours et saumons. En
hiver, les mythes du Grand Nord persistent également
avec raison : chiens de traîneau, cabanes en rondins de
bois, sirop d’érable, crabe des neiges. Les festivals musicaux
et culturels s’y tiennent en permanence. Sans oublier les
couleurs spectaculaires de l’été indien…

5
1 Majestueuse escapade en chien de
traîneau
2 Hôtel de Glace à Québec
3U
 n tour d’hydravion permet de se
rendre compte de l’immensité du pays

4 L e caribou, symbole de tout un pays
5 Restaurant situé dans le
Vieux Montréal

NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Visiter Montréal et Québec • Observer les
baleines à Tadoussac • Faire un tour en chien de traîneau• Faire un survol
en hydravion Pour les connaisseurs Une rencontre privée avec l’ours
polaire au Parc Aquarium de Québec • Prendre un repas copieux dans
une cabane à sucre à la fonte des neiges • Assister à un match de Hockey
à Montréal Quand s’y rendre Toute l’année !
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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1 Glacier de Perito Moreno en Patagonie
2 Le coloré quartier de La Boca à Buenos Aires
3 Vignobles de Cafayate

4 Chutes d’Iguazù à la frontière entre l’Argentine
et le Brésil
5 Sensuel et majestueux tango

AMÉRIQUE-PACIFIQUE

Argentine

Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Les chutes d’Iguaçu • Le glacier de Perito
Moreno • Visiter Buenos Aires • Déguster le vin dans la région de
Mendoza Pour les connaisseurs Vivre tel un gaucho dans une Estancia
en Patagonie • Prendre un cours privé de tango à Buenos Aires •
Découvrir le parc national de Torres del Paine à cheval Quand s’y rendre
Toute l’année !

AMÉRIQUE-PACIFIQUE / ARGENTINE

L’Argentine est un pays qui a la dimension d’un continent à elle seule. Quand on suit du doigt sur une
mappemonde les contours du pays, de la cordillère des
Andes aux chutes d’Iguaçu, en passant sur les steppes de
Patagonie et le littoral atlantique, les éléments naturels
ont de quoi éblouir le plus irréductible des citadins. Et
pour ce dernier, sa capitale Buenos Aires, ville cosmopolite aux quartiers ultra-branchés et anciens édifices coloniaux, saura le séduire à travers son héritage européen et
son tango.

USA

Ouest
Américain
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AMÉRIQUE-PACIFIQUE / USA - OUEST AMÉRICAIN
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AMÉRIQUE-PACIFIQUE

USA
Ouest Américain

L’Ouest Américain n’est peut-être pas la destination la
plus nouvelle et originale qui soit, elle reste néanmoins
attirante et très variée. La ruée vers l’or, Hollywood et ses
usines à fabriquer de l’émotion, San Francisco et le Golden
Gate Bridge, la Silicon Valley et ses informaticiens qui
ont révolutionné le monde moderne, les parcs nationaux
gigantesques et leurs canyons, les vallées désertiques et
leurs villes bardées de néon, quelle autre région sur la
planète concentre autant de lieux et de personnages
mythiques ?

1 Le Bryce Canyon parmi les spectaculaires parcs nationaux de l’Ouest
2 Jeune Cowboy
3 Grand Canyon National Park, la rivière Colorado en forme de fer à cheval
4 Le Walt Disney Concert Hall à Los Angeles
5 Le Golden Gate Bridge sortant de la brume à San Francisco

NOS SUGGESTIONS
Lors d’une première visite Visiter San Francisco et sa baie • Flâner sur
Hollywood Boulevard • Se rendre aux parcs nationaux de Grand Canyon
et Bryce Canyon Pour les connaisseurs Magasiner avec un Personal
Shopper à Los Angeles • Se rendre à Las Vegas en louant une ancienne
Ford Mustang • Chercher de l’or à Jamestown Quand s’y rendre Avril
à octobre.
Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch
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Opéra, ballet

et musique
classique
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ART / OPÉRA, BALLET ET MUSIQUE CLASSIQUE

Le magnifique opéra de Dresden

ART

Opéra, ballet et
musique classique

Avec notre expert Benoît nous vous offrons un
service d’exception afin de préparer vos voyages
autour de l’opéra, des concerts classiques et des ballets,
dans le monde entier : que ce soit à Hambourg, Vienne,
Milan, Muscat, Madrid ou Los Angeles.

Assistez à un ballet dans les meilleures conditions

Le célèbre opéra de Sydney et sa situation idyllique

Le principe est très simple : sur-mesure ! Que vous
sachiez d’ores et déjà ce que vous souhaitez voir ou
que vous souhaitiez des conseils sur ce à quoi vous
pourriez assister. Que vous vouliez suivre un artiste
pendant une année dans plusieurs salles dans le
monde ou que vous souhaitiez voir le même opéra
dans plusieurs productions. Que vous souhaitiez
simplement ajouter une représentation lors d’un
séjour à Londres ou San Francisco par exemple ou que
vous vouliez découvrir une salle mythique telle que
la Scala à Milan ou l’Opéra Garnier à Paris ou encore
le sublime Opéra d’Oslo. Nous bâtissons votre séjour
ensemble. Vous aurez ainsi les meilleures places
possibles mais aussi une garantie d’un séjour réussi
dans de très beaux hôtels.
Durant ces séjours, nous pouvons vous conseiller
de très belles tables mais aussi vous faire rencontrer
des artistes ou organiser des visites des coulisses. Si
vous le souhaitez encore, nous pouvons organiser
des concerts privés ou bien vous faire bénéficier de
cours de chant ou de musique. Pour chaque concert
ou représentation, nous pouvons, si vous le souhaitez,
également organiser une présentation privée au préalable avec un expert du sujet, que ce soit pour vous
ou bien pour un petit groupe. Un maître mot : sur
mesure.
Naturellement, durant votre séjour, notre expert
peut vous conseiller la visite de musées mais aussi
de grandes expositions. Nous ferons en sorte de vous
obtenir des visites privées selon votre demande ou
bien avec un guide afin de découvrir au mieux ces
manifestations. •

Contact : Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

107
COLLECTION TRAVEL ONE

Au-delà, organiser ce type de séjour peut
devenir compliqué et prend beaucoup de temps.
A Glynderbourne, il faudra réserver les places, les repas
sur le site du festival, réserver l’hôtel, les transferts
depuis Londres… Sans d’ailleurs être certain d’avoir les
meilleures places

ART / OPÉRA, BALLET ET MUSIQUE CLASSIQUE

Cecilia Bartoli en récital à la Scala, Jonas Kaufmann
dans Tosca au Staatsoper à Vienne, Anna Netrebko
dans Manon Lescaut au Metropolitan de New York, le
Festival de Pâques à Salzbourg, une soirée à la Fenice à
Venise ou à l’opéra de Sydney… Pour l’amateur comme
pour le néophyte, la tâche peut s’avérer complexe sans
abonnements ou sans avoir des accointances dans
chaque salle.

Golf
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GOLF

1

Golf
Voyage individuel
à la carte
Que vous souhaitiez fouler un
parcours de légende ou passer des
vacances reposantes dans un resort
avec un golf sur place, notre connaissance des hauts lieux de la petite balle
blanche saura combler vos désirs. De
nos jours, il n’est pas toujours aisé de
voyager en avion avec son sac de golf
et d’obtenir les tee times souhaités.
Nous nous chargerons de toutes les
formalités et vous pouvez ainsi vous
concentrer sur l’essentiel : le plaisir
de jouer.
Voyage accompagné :
la personnalisation du voyage
de groupe

2

Profitez de notre encadrement tout
en bénéficiant de nombreuses prestations individualisées : dates de
voyage flexibles, prolongation libre
du séjour, choix de la compagnie
aérienne et de la classe de voyage,
possibilité d’adapter votre transfert
privé, chambre de catégorie supérieure, soirées variées alternant
dîners en groupe et soirées libres.
Les dates et programmes sont à votre
disposition dans nos brochures séparées ainsi que sur notre site internet.
Travel One . 022 / 354 00 80 . info@travel-one.ch

1 B lack Mountain
Golf Club à Hua Hin,
Thaïlande
2 Dubai Creek Golf aux
Emirats Arabes Unis
3 Golf et Safari au
Legend Resort,
Afrique du Sud
4 E poustouflant Old
Head en Irlande

3

4

a le plaisir de présenter ses partenaires
et les remercie pour leur soutien

Nous vous souhaitons bon voyage,
agrémenté de nombreuses découvertes en bonne compagnie.

www.travel-one.ch

