Collection

AUTOMNE - HIVER 2018/2019
POUR DÉCOUVRIR, EXPLORER ET COMPRENDRE

V OYA G E S à t h è m e s

V OYA G E S S U R M E S U R E

Nos voyages à thèmes, inspirés par l’actualité et l’originalité
des destinations, sont réservés à quelques privilégiés,
accompagnés par des conférenciers, écrivains et
journalistes, qui vous feront partager leurs connaissances
et leurs passions. Une sélection de voyages uniques,
imaginés dans des lieux prestigieux pour vous faire vivre
l’exceptionnel.

Vous avez un projet de voyage entre amis, en famille,
ou à deux (anniversaire, événement, voyage de
noces...). La créativité et le luxe n’ont de limite que
l’imagination : se déplacer en jet privé ou à bord d’un
yacht, dîner dans des endroits insolites, s’endormir
la tête dans les étoiles dans un palace ou sous une tente
luxueuse dans le désert...

CROISIères
Spécialiste du voyage sur mesure
d’exception, nous serons heureux,
mon équipe et moi-même, de le
réaliser pour vous. Vos priorités sont
désormais les nôtres.

Denis PLÉ

Nous sélectionnons les plus belles croisières choisies parmi
les meilleures compagnies : Ponant, Regent Seven Seas
Cruises, Cunard, Silversea, Seabourn, Luftner Cruises...
Alors larguez les amarres et laissez-vous porter le temps
d’une croisière à bord des plus beaux navires...
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V OYA G E S À T H È M E S
L’ARMÉNIE ET LA GÉORGIE,
AU CŒUR DU CAUCASE
DU 24 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2018
Premiers états chrétiens de notre ère, ils ont su conserver
un patrimoine exceptionnel. Avec Emmanuel LE BRET,
historien, biographe et conférencier, vous parcourrez ce
grand livre d’histoire « à ciel ouvert », au carrefour des
empires perse, grec et romain. Un périple caucasien,
d’Erevan aux confins de la Géorgie, de l’Azerbaïdjan et
du Daguestan. Parmi les trésors de l’Arménie, les milliers
de manuscrits médiévaux du Matenadaran, la cathédrale
d’Etchmiadzine, le temple païen de Garni, le très biblique
mont Ararat, le canyon de Noravank, le lac d’altitude de
Sevan sur lequel vous naviguerez… Des visites ponctuées
par des moments musicaux avec des concerts privés dans la
maison-musée du grand compositeur Aram Khatchatourian
et dans le monastère de Guéghard. En Géorgie, terre de
mythes et de légendes, où Prométhée vécut l’exil, vous
découvrirez Tbilissi, la Florence du Caucase, Mtskheta
et ses sanctuaires, Gori et la maison natale de Staline,
la ville troglodyte d’Ouplistsikhé. Au domaine des princes
Tchavtchavadzé dans la région viticole de Kakhétie, vous
dégusterez dans leur cave historique le Tsinandali et au
Château Mukhrani, leur excellent vin.

VISITES PRIVÉES À MALTE
d u 2 7 s e p t e m b r e A U 1 ER O C T O B R E
Faire escale avec Franck FERRAND, historien, dans ce petit archipel de la Méditerranée c’est s’immerger dans l’histoire, du
néolithique à nos jours. A La Valette, capitale européenne de la culture en 2018, l’historien évoquera l’esprit des Chevaliers
dans le palais des grands maîtres de l’Ordre de Saint-Jean. On se rendra à la cathédrale Saint-Jean où est exposée « La
Décollation de saint Jean-Baptiste », toile monumentale du Caravage, au nouveau parlement réalisé par Renzo Piano, à la
Casa Rocca Piccola, palais du XVIe siècle habité par le neuvième marquis de Piro. On tombera amoureux des ruelles de
Vittoriosa. A Mdina la médiévale, surnommée « la ville silencieuse», on s’imprègnera de son atmosphère mystérieuse et de
ses superbes palais. Et on prendra le large. A cinq kilomètres au nord-ouest, l’île de Gozo - joie en castillan - est réputée
pour son histoire, son architecture baroque, ses eaux cristallines, ses deux temples mégalithiques de Ggantija, classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO. A Mosta, la rotonde Sainte-Marie abrite le troisième plus grand dôme au monde, inspiré
du Panthéon de Rome. Des visites privées, entre autres, de la Sacra Infermeria, ancien hôpital de l’Ordre des Chevaliers de
Saint-Jean et une soirée au Palazzo Parisio, surnommé « le Versailles miniature », au cœur de Naxxar, feront de ce séjour,
un moment hors du temps.

V OYA G E S À T H È M E S
LE VOYAGE DU CENTENAIRE
SAINT-PETERSBOURG, MOSCOU, EKATERINBOURG
DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE
Il y a cent ans, l’abdication du tsar Nicolas II en pleine Première Guerre Mondiale mettait fin au règne des Romanov après
plus de trois siècles. Jean des CARS, historien et conférencier, auteur de « Nicolas II et Alexandra de Russie : une tragédie
impériale » (Perrin) vous fera revivre ce bouleversement du monde et la tragédie de la famille impériale si unie autour du
tsarévitch hémophile. De leur résidence forcée au palais Alexandre de Tsarskoïe Selo jusqu’à leur exil en Sibérie et à leur
assassinat à Ekaterinbourg dans l’Oural en passant par Moscou où le nouveau pouvoir révolutionnaire allait s’installer,
l’auteur évoquera les dernières heures du régime impérial. Aujourd’hui encore, tant de films et de photos nous émeuvent en
nous montrant la beauté des quatre grandes-duchesses, le charme de leur jeune et fragile frère et l’amour de leurs parents
dans une Russie qui se réconcilie avec son passé d’avant la révolution.

VISITE PRIVÉE À CHAMBORD
DU 3 AU 4 OCTOBRE
Évadez-vous le temps d’une promenade royale sur les rives de la Loire, dans « Le
Jardin de la France ». Centre du royaume pendant plus de 150 ans, la région se pare
de magnifiques châteaux et jardins, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Evelyne LEVER, historienne, spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, vous fera partager
sa passion pour les richesses architecturales et artistiques et évoquera l’histoire de
ces châteaux. Vous visiterez des joyaux représentatifs de notre histoire. À commencer
par une visite spéciale du château royal de Blois suivie d’un déjeuner à « L’Orangerie
du Château » signé Jean-Marc Molveaux, 1 étoile au Michelin. Pour goûter ensuite
aux fastes de Chambord avec votre installation au Relais de Chambord, au cœur
même du Domaine national, face au chef d’œuvre de la Renaissance. Nouvellement
restauré, l’hôtel a été repensé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Dans la soirée,
en point d’orgue, la visite privée du plus « magique » des châteaux selon Alfred de
Vigny. Chambord, en majesté, avec son escalier à double révolution et sa célèbre
terrasse où vous pourrez assister au brame du cerf en admirant la magnifique vue sur
le parc forestier, une coupe de champagne à la main. Vous terminerez cette escapade
dans la grâce du château de Chenonceau.

JAPON,
TRADITION ET MODERNITÉ
du 4 AU 14 OCTOBRE
Tokyo, Hakone, Takayama, Kyoto, Nara, et Osaka seront
les étapes de ce très beau voyage. Le Japon change. Vous
découvrirez le pays du Soleil-Levant qui, en dépit de ses
difficultés, demeure la troisième puissance économique
de la planète. Vous visiterez sous un angle particulier et
personnalisé ce pays pétri de traditions, des robots, de
l’avant-garde notamment avec ses musées édifiés par les
plus grands architectes. Nous découvrirons ainsi à Tokyo,
le bâtiment de Fuji Televison dessiné par Kenzo Tange et
l’univers des sumos. Jean-Marie BOUISSOU, historien,
directeur de recherche à Sciences Po et spécialiste du
Japon contemporain nous éclairera sur l’économie actuelle
et sur ses avenirs possibles. A Kanazawa, le Musée Miho
imaginé par Pei. Sans oublier l’île de Naoshima, phare
mondial de l’art contemporain avec ses musées créés par
Tadao Ando.
Nous rencontrerons Emilia CHALANDON, professeur
invité au Nichibuken, centre d’études et de recherche de
Kyoto. Le Japon le plus vrai, celui de la sagesse et du
raffinement, est aussi le pays des contradictions. Nous
profiterons de ce voyage pour vous faire découvrir tous les
autres aspects de l’Empire, ceux dont on parle souvent mais
qu’on connaît généralement si mal. Plusieurs conférences
et d’autres surprises vous attendent au cours de ce voyage
qui vous laissera un souvenir inoubliable.
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V OYA G E S À T H È M E S
LISBONNE, SUR LES PAS DE LA
REINE AMÉLIE
DU 6 AU 9 OCTOBRE
Jean des CARS, historien et conférencier, vous fera
visiter les trésors du patrimoine portugais. A commencer
par le très romantique palais de Pena qui domine la ville
de Sintra. Le couvent des Jéronimos, chef-d’œuvre de
l’architecture manuéline et le magnifique palais de Queluz,
véritable « Versailles » portugais. Vous vivrez un agréable
moment musical au palais du marquis de Fronteira, l’une
des plus belles demeures bâties au XVIIe siècle.
Jean des Cars vous parlera du destin fabuleux de Monsieur
Gulbenkian qui réunit au cours de sa vie une collection
extraordinaire. L’historien des grandes dynasties d’Europe
évoquera également le destin, tragique cette fois, de MarieAmélie d’Orléans, ultime princesse française à avoir régné
sur un trône européen. Une évocation de la reine Amalia
à travers les visites du palais national de Mafra au style
baroque. Et de la collection unique au monde du Musée
des Carrosses qui fut inauguré en 1905 par Dona Amalia
dans le quartier de Belém. Incontournables, une soirée
fado et une représentation au Théâtre national de Sao
Carlos ponctueront ce séjour lisboète.

ATHÈNES, ANTIQUE ET MODERNE
DU 10 AU 14 OCTOBRE
Partir avec le philosophe Luc FERRY à Athènes, ville symbole à l’origine de la philosophie et de la démocratie, c’est se
plonger dans les grands mythes qui sont à la source du « miracle grec ». Découvrir ou redécouvrir la colline mythique de
l’Acropole désormais dotée d’un remarquable musée, la majesté du Parthénon. Admirer le masque d’or d’Agamemnon au
Musée Archéologique National, le nouvel Opéra National d’Athènes créé par Renzo Piano et vivre 5000 ans d’histoire grecque
à travers les œuvres du Musée Benaki lors d’une visite privée. Se promener dans les rues de Monastiraki, Anafiotika et
Plaka où se trouve votre hôtel, l’élégant Electra Palace. Sur la riviera athénienne savourer la cuisine d’Ithaki à Vouliagmeni.
Faire une escapade à Egine, l’une des îles du golfe Saronique, les villages et les paysages sont très beaux, et vous verrez
le temple d’Athéna Aphaia. Et mettre le cap sur l’Argolide. Mycènes, « cité phare » d’une des plus anciennes civilisations de
la Grèce héroïque. Nauplie, mâtinée de cultures antique, byzantine, vénitienne. Epidaure, son sanctuaire dédié à Asclépios
et son théâtre à l’acoustique parfaite. Et atteindre, tel Ulysse à la fin de son « Odyssée », « une vie bonne »…

V OYA G E S À T H È M E S
TURIN, BERCEAU DE LA MAISON DE SAVOIE
DU 17 AU 20 OCTOBRE
Avec l’historienne Evelyne LEVER découvrez l’ancienne capitale du royaume d’Italie, aujourd’hui capitale du Piémont. Vous
découvrirez les belles places, palais et basiliques édifiés par ses souverains, constructeurs infatigables.
À commencer par le Palais royal, reflet de l’opulence de la Maison de Savoie, la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste construite sous
l’impulsion du duc de Savoie, Charles 1er et le Pavillon de chasse de Stupinigi, chef-d’œuvre du baroque en Piémont, édifié
comme la Basilique de Superga sous Victor Amédée II. Sans oublier la magnifique Reggia di Venaria Reale, leur résidence
d’été, la Galleria Sabauda créée par Charles-Albert de Savoie en 1832 rassemblant les tableaux de l’ancienne collection des
ducs de Savoie et des rois de Piémont. Turin est également le berceau du Risorgimento qui conduira à l’Unité Italienne.
Evelyne Lever évoquera cette histoire tourmentée après la visite du musée qui lui est consacré dans le vaste Palais Carignano.
Autres visites incontournables, le Musée Égyptien, deuxième plus grande collection au monde après celle du Caire et la
Pinacothèque Agnelli avec les chefs-d’œuvre de Canaletto, Canova et Matisse. Une soirée au Teatro Regio sera suivie d’un
dîner au célèbre Ristorante del Cambio, table historique fréquentée par Mozart, Casanova et le comte de Cavour, l’artisan de
l’Unité Italienne.

VARSOVIE ET CRACOVIE,
CAPITALE DES ROIS DE POLOGNE
DU 2 AU 6 NOVEMBRE
Partez avec l’historienne Evelyne LEVER pour découvrir
Varsovie et Cracovie les « Perles de la couronne de
Pologne ». Vous visiterez la vieille ville, le château Royal,
la cathédrale Saint-Jean, le Mur du Ghetto et le palais de
Wilanow. Dans le palais royal de Lazienki vous assisterez
à un récital Frédéric Chopin et à une représentation du
« Manoir Hanté » au très bel Opéra Narodowa. La « Vierge
Noire » vous attend dans le monastère fortifié de Jasna
Gora à Czestockowa, célèbre lieu de pèlerinage du pays.
A Wadowice, ville de naissance de Jean-Paul II, vous
visiterez le musée qui lui est consacré. Cracovie, cité
médiévale, gothique, Renaissance et baroque est classée
par l’UNESCO parmi les douze plus belles villes du monde.
Capitale du pays et résidence des Rois de Pologne au
XVIe siècle, Cracovie la ville du bienheureux Jean-Paul II,
raconte la vieille Europe.
Vous découvrirez ses chefs-d’œuvre, ses églises, le château
du Wawel et le musée Oskar Schindler. Vous admirerez le
tableau de Leonard de Vinci « La Dame à l’hermine » et, au
cours d’une visite privée au Collegium Maius, assisterez à
un concert de musique du Moyen Age. D’autres surprises
rythmeront ce voyage au pays de Chopin.

VOYAGE À SAINTE-HÉLÈNE
DU 8 AU 19 NOVEMBRE
En cette journée du 10 novembre 2018, vous verrez surgir de l’océan la masse
impressionnante de ce rocher de 13 km par 16 : l’île de Sainte-Hélène, comme l’a
découverte l’Empereur depuis le Northumberland le 16 octobre 1815. Ce rocher
historique et éternel au milieu de l’Atlantique Sud est situé à 1900 km des côtes de
l’Afrique et à 3500 km de celles du Brésil.
En compagnie de Jacques-Olivier BOUDON, professeur d’histoire de la Révolution
et de l’Empire à l’Université Paris-Sorbonne, et président de l’Institut Napoléon.
Vous débarquerez à l’aéroport de Jamestown pour découvrir l’île dont la nature
est si éclatante et luxuriante. Ce séjour a été réalisé avec le concours de Michel
Dancoisne-Martineau, Directeur des domaines nationaux de Sainte-Hélène, Consul
honoraire de France et de ses équipes. Visite privée des Briars, la vallée de la tombe
de Napoléon, de la maison de Longwood, dernière demeure de Napoléon. Déjeuner
buffet dans les appartements de Montholon récemment rénovés sous l’égide du
Ministère des Affaires étrangères et de la Fondation Napoléon. L’émotion sera au
rendez-vous de l’histoire ! Découverte de la Maison de Mount Pleasant et de la
Demeure du Gouverneur ouverte à titre exceptionnel.
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V OYA G E S À T H È M E S

L’INDE DU SUD : MADRAS, PONDICHERY, MADURAI, COCHIN
DU 22 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE
Découvrez le Tamil Nadu et le Kerala, en compagnie de François GAUTIER. Ecrivain et journaliste, auteur d’ « Un Autre
Regard sur l’Inde », il réside en Inde depuis 40 ans. L’Inde sacrée, Madras, Pondichéry, Tanjore, Madurai et Cochin seront les
étapes de ce périple. Vous visiterez Kanchipuram et Mahabalipuram, anciennes cités saintes de l’hindouisme, le célèbre Sri
Meenakshi et les églises du Kerala. A Pondichéry, les rues Suffren, La Bourdonnais et Romain Rolland évoquent la grandeur
coloniale passée.
Plusieurs conférences et rencontres vous permettront d’appréhender la réalité quotidienne, le système politique et le rôle
essentiel de ce pays de plus d’un milliard d’habitants. Nous avons privilégié un certain « art de voyager » : les meilleurs
hôtels, tel le célèbre Kumarakom Lake Resort à Kumarakom ou le Brunton Boatyard à Cochin, la découverte des grands
lieux de l’hindouisme, la croisière sur les « backwaters », sans oublier le séjour à Pondichéry et la visite d’Auroville.
Ces moments uniques et inoubliables vous feront goûter aux splendeurs de l’Etat du Kerala sur le golfe du Bengale et à celui
du Tamil Nadu sur la mer d’Arabie.

VISITES PRIVÉES À VERSAILLES,
CONCERT AU SALON D’HERCULE
DU 28 AU 29 NOVEMBRE
Le château de Versailles est l’un des monuments les plus
célèbres du monde. Nous vous proposons d’entrer dans
ce lieu mythique et de pénétrer dans l’intimité des rois de
France, de leurs épouses et leurs maîtresses. L’historienne
Evelyne LEVER, auteur du « Dictionnaire amoureux des
reines » vous fera revivre Versailles, ses fastes, ses joies
et ses drames. Marie-Antoinette sera la vedette de notre
parcours. Nous visiterons la Maison de la Reine, située au
cœur du Hameau, village champêtre de Marie-Antoinette,
entièrement restaurée après trois années de travaux. Nous
découvrirons le Petit Trianon, château personnel de l’épouse
de Louis XVI. Et admirerons les appartements privés
des souverains et de la reine. Nous visiterons la grande
exposition « Louis-Philippe Ier ». Le soir, nous ouvrons
spécialement pour vous la fastueuse Galerie des Glaces,
les Grands Appartements et la Chapelle royale. Dans le
très beau salon d’Hercule, vous assisterez à un concert de
François Couperin dont on fête le 350e anniversaire. Un
dîner gastronomique clôturera cette soirée.
Nous visiterons également l’extraordinaire galerie des
Carrosses. Et serons reçus au château de Breteuil en
présence de leur dernier descendant, le marquis de Breteuil.

V OYA G E S À T H È M E S
LES SECRETS
DU SULTANAT D’OMAN
DU 30 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE
Aux confins de la péninsule Arabique, le Sultanat d’Oman
conjugue histoire et magnificence des paysages.
Georges MALBRUNOT, grand reporter au service
étranger du Figaro, vous expliquera comment le Sultanat
s’est développé grâce au pétrole et à la sagesse du sultan
Qabous, personnage iconoclaste dans le monde arabe.
Vous visiterez Mascate, enserrée par les montagnes, avec
la Grande Mosquée, l’Opéra de Mascate; le fort de Nakhal
qui domine une riche oasis de palmiers dattiers; l’ancienne
capitale d’Oman, Nizwa et sa forteresse, ses souks.
Vous séjournerez à Salalah dans le sud de cette petite
monarchie avec ses immenses plages de sable et ses
maisons blanches. Vous partirez sur la route de l’encens à
la découverte de la cité perdue d’Ubar. Nous avons aussi
privilégié un certain « art de voyager » : les meilleurs hôtels,
tels que l’ Alila Jabal à Nizwa, dans la spectaculaire région
d’Al Dakhiliyah et l’Al Baleed Resort à Salalah. Plusieurs
dîners en présence de personnalités vous feront goûter
aux fastes de l’Orient.
L’occasion aussi de visiter le Louvre Abu Dhabi.

NAPLES,
SES PALAIS PRINCIERS ET RICCARDO MUTI AU TEATRO SAN CARLO
D U 1 ER A U 4 D É C E M B R E
En compagnie d’Evelyne LEVER, historienne, vous serez séduits par celle que Stendhal définissait comme « sans
comparaison, la plus belle ville de l’univers ». Nous serons sur les pas de Marie-Caroline, reine de Naples et visiterons le
palais royal, les palais de Caserte (le Versailles napolitain) et de Capodimonte. Au musée archéologique vous admirerez
la collection Farnèse et de magnifiques fresques et mosaïques provenant de Pompéi et Herculanum. Nous serons reçus
chez la princesse Manora Acton di Leporano, dans les appartements du Cardinal au Palazzo Cellamare. Dînerons dans les
meilleurs restaurants de la célèbre baie de Santa Lucia. Nous passerons une journée à Capri et visiterons Pompéi où de
majestueuses demeures viennent d’être restaurées. Une soirée est prévue au merveilleux Teatro San Carlo avec « Cosi Fan
Tutte » de Wolfgang Amadeus Mozart, dirigé par le célèbre maestro napolitain Riccardo Muti.

VIENNE IMPÉRIALE,
VISITE PRIVÉE DE LA HOFBURG
DU 6 AU 8 DÉCEMBRE
Plongez au cœur de l’histoire avec Franck FERRAND,
historien, dans la ville souveraine. Trois jours pour visiter
dans l’ambiance magique de l’Avent, l’exposition « Bruegel
l’Ancien » au Kunsthistorishes Museum. Au palais du
Belvédère, résidence d’été du prince Eugène de Savoie,
la commémoration du centenaire de la mord d’Egon
Schiele et admirer « Le Baiser » le légendaire tableau de
Gustave Klimt. Vous découvrirez la Stephansplatz avec
la cathédrale Saint-Etienne, les collections de la famille
princière de Liechtenstein au cours d’une visite privée. Au
château de Schönbrunn, le souvenir de l’impératrice-reine
Marie-Thérèse et de Sissi, souveraines d’un grand empire.
Vous vivrez d’autres moments privilégiés en partant en
calèche pour la visite privée le soir, des appartements
impériaux de la Hofburg. Vous assisterez à une
représentation de Gala des célèbres Lipizzans de l’École
Espagnole dans le manège d’hiver près du palais impérial.
Sous oublier la musique avec une soirée au Staatsoper
suivie d’un dîner au célèbre Sacher.
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V OYA G E S À T H È M E S
LONDRES, CAPITALE ROYALE
DU 12 AU 14 DÉCEMBRE
Jean des CARS, historien et conférencier, spécialiste des grandes dynasties européennes, auteur de « La saga des
Windsor » et d’une grande biographie « Elisabeth II, la Reine » à paraître en octobre chez Perrin, vous fera découvrir les
trésors de Londres et admirer à la National Gallery les deux nouvelles expositions « Lorenzo Lotto » et « Mantegna et
Bellini » qui vous transporteront dans la Renaissance italienne.
Vous visiterez Spencer House et, à la Queen’s Gallery, l’exposition « Russia : Royalty & the Romanovs » qui retrace les
relations entre la Grande-Bretagne et la Russie à travers les destins croisés des familles royales et impériales. Sans oublier
la visite de Westminster Abbey où furent couronnés tous les souverains d’Angleterre. Jean des Cars, fin connaisseur de La
Firme ainsi que George VI appelait la famille royale, vous guidera dans cette ville qui brille de tous ses feux juste avant Noël.
D’autres moments exceptionnels : un cocktail privé au Château de Windsor et une représentation au Royal Opera House,
un déjeuner au prestigieux et exclusif « Carlton Club » sur St James Street.

NOUVEL AN À BUDAPEST, SOIRÉE À L’OPÉRA
D U 2 9 D É C E M B R E A U 1 ER J A N V I E R 2 0 1 9
Réveillonnez à Budapest, en compagnie de Jean des CARS, historien et conférencier, auteur de « François-Joseph et
Sissi. Le devoir et la rébellion ». Située sur deux rives au bord du Danube, elle comprend à Buda, les collines, les vieilles
rues pavées, les édifices baroques peints au célèbre « jaune Marie-Thérèse », l’église Matthias où François-Joseph et
Elisabeth furent couronnés roi et reine de Hongrie, le palais royal… Et à Pest les larges avenues, les immeubles cossus,
l’architecture grandiloquente, les façades Art Déco… Vous visiterez la Galerie Nationale avec sa merveilleuse collection de
peintures hongroises de la Conquête magyare à nos jours, le musée « Ludwig » consacré à l’art moderne, le quartier juif
avec la synagogue d’inspiration byzantino-mauresque. Vous serez reçus au château de Fot, par son propriétaire le comte
Karolyi, que les communistes chassèrent en 1946 et qui a retrouvé le palais de ses ancêtres après la chute du Mur de Berlin.
Et découvrirez le château royal de Gödöllö, le Versailles hongrois, si cher à Sissi. Vous vivrez, jour après jour, au cœur d’un
monde musical exceptionnel, au programme le concert de Gala de l’Orchestre Symphonique des 100 Violons Tziganes de
Budapest et le traditionnel concert du Nouvel An dans le splendide Palais des Arts. La soirée du réveillon, « La ChauveSouris » de Johann Strauss au Théâtre Erkel, suivie d’un souper au prestigieux Palais Gresham, vous enchantera.

LES FABULEUX CHÂTEAUX
DE LOUIS II DE BAVIÈRE
DU 30 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Partez quatre jours en compagnie de Jean des CARS, historien, auteur de
« L ouis II de Bavière ou le roi foudroyé », « Sissi » et « La Saga des Habsbourg » pour
découvrir la Haute-Bavière, féerique sous la neige. Vous visiterez le château
de Nymphenbourg, résidence d’été de la famille Wittelsbach, le château royal
de Hohenschwangau, le château de légende de Neuschwanstein, le château
de Linderhof, petit Trianon bavarois, le château de Herrenchiemsee, dernière
œuvre de Louis II. Vous séjournerez au pied des châteaux au cœur de la
romantique Bavière et vivrez une véritable soirée bavaroise dans le chalet de
Drehhütte, ancien refuge du souverain, au milieu des montagnes.
À Munich, vous assisterez au Bayerische Staatsoper à « Fidelio » de Ludwig
van Beethoven. Ce séjour historique en Bavière restera inoubliable.

V OYA G E S À T H È M E S

ARGENTINE, ANDES, PATAGONIE ET GAUCHOS
DU 20 FÉVRIER AU 5 MARS
Nous vous invitons à découvrir l’Argentine authentique, celle des mythes et des légendes. Buenos Aires, l’une de ces villes
qui ne laissent pas indifferent et qui a vu naître le tango. C’est en compagnie de Franck FERRAND, historien, que nous
parcourrons l’une des plus mythiques routes du continent sud-américain, la route 40. Nous rejoindrons Bariloche, San Martin
de los Andes, au bord du lac Lacar puis Villa la Angostura, splendide village de la Patagonie des lacs et des volcans entre
la cordillière des Andes et la steppe, aux portes du parc National Nahuel Huapi.
Nous serons reçus dans une très belle estancia privée au cœur de cette région des sept lacs aux vallées envahies d’arbres
centenaires. Nous naviguerons sur le Lago Argentino au milieu des icebergs et des glaciers dont le plus célèbre le Perito
Moreno a été classé par l’UNESCO.
L’âme de l’Argentine se cache aussi dans la pampa que l’on traversera pour rejoindre la Bamba de Areco une magnifique
estancia chargée d’histoire et de traditions. Tout l’univers des gauchos.

LE TRANSSIBERIEN EXPRESS,
DE PÉKIN À MOSCOU
DU 14 AU 30 SEPTEMBRE 2019
Transsibérien ! S’il est un nom qui fait rêver, c’est bien
celui-là ! Mais, attention : ce que nous vous proposons
ici est d’accomplir ce fabuleux voyage à bord d’un train
spécial. Pour découvrir un itinéraire de légende, la Chine,
la Mongolie, la Sibérie, l’Oural et de parcourir la fameuse
ligne du Transsibérien. Pékin, Erlian, Oulan Bator, Oulan
Oude, Irkoutsk, Novossibirsk, Ekaterinbourg, Kazan et
Moscou sont les étapes prévues au cours de ce voyage en
compagnie de Jean des CARS, grand amateur de trains de
légende, auteur du « Dictionnaire amoureux des Trains »
et du remarquable ouvrage « La saga des Romanov, de
Pierre le Grand à Nicolas II ».
Vous découvrirez des lieux enchanteurs : la Grande
Muraille et la Cité Interdite à Pékin. Vous traverserez le
désert de Gobi avant d’atteindre Oulan-Bator et de parcourir
la steppe, le lac Baïkal à Irkoutsk, la taïga sibérienne et
les magnifiques paysages de l’Oural. Vous admirerez à
Ekaterinbourg la cathédrale sur le Sang Versé, à Moscou,
la célèbre Place Rouge, le Kremlin. Enfin, vous vivrez
plusieurs soirées musicales inoubliables. Vous assisterez à
un concert privé au palais Volkonsky à Irkoutsk, la ville qui
obsédait Michel Strogoff et à une soirée au célèbre Théâtre
Bolchoï de Moscou.
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CROISIÈRES
COUPS DE CŒUR
À bord du magnifique Seabourn Quest, découvrez le
Canada et la côte Est des Etats-Unis, de Montréal à Miami.
Du 21 octobre au 4 novembre 2018, Montréal, Québec, Capaux-Meules, Saint-John, Bar Harbor, Salem, Charleston.
Au carrefour de 3 continents, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique
du Sud, le Ponant vous invite à découvrir un itinéraire riche
en découvertes et en rencontres au cœur de l’Archipel du
Cap-Vert. Embarquez le 10 novembre 2018 à Praia pour une
croisière de 7 nuits.
Vivez une traversée légendaire à bord du Queen Mary 2 entre
Southampton et New York.
Départ de septembre à janvier 2019.

Pour les fêtes, le Ponant vous propose de franchir le Cercle
Polaire Antarctique. Depuis Ushuaia, vous embarquerez à
bord du Soléal pour une croisière de 17 jours du 20 décembre
2018 au 5 janvier 2019.
Embarquez à bord du Seabourn Ovation, inauguré au
printemps 2018. Il peut accueillir 650 passagers dans des
suites plus lumineuses, luxueuses et spacieuses. Du 26 mai
au 9 juin 2018, voguez de Lisbonne à Amsterdam: Gijón,
Bilbao, Biarritz, Bordeaux, La Rochelle, Dartmouth, Bruxelles.
Sillonnez les côtes italiennes et le rivage espagnol à bord du
nouveau navire de la compagnie Ponant, Le Laperouse.
Embarquez le 26 octobre 2018 à Civitavecchia pour une
croisière dédiée à la musique classique en hommage au
compositeur Chopin

Bangkok. Explorez les splendeurs
de la Malaisie et des Philippines
et découvrez le Vietnam avant de
rejoindre la Thaïlande.

L’ARCTIQUE
ET L’ANTARCTIQUE
Les luxueux navires d’expédition du
Ponant, le Boréal, le Lyrial et le
Soléal, navigueront entre les icebergs
de la péninsule Antarctique, très au
sud du Cap Horn, et proposeront des
croisières de 10 et 16 nuits d’Ushuaia
à Ushuaia afin d’observer une nature
et une faune d’exception. Départs de
novembre à février 2019.
Ocean Nova navigue au Groenland
en septembre 2018 avec des
croisières de 10 jours. Ce petit navire
de la compagnie Quark Expeditions
accueille 78 passagers dans un
confort remarquable.

L’AMÉRIQUE DU SUD
ET LES CARAÏBES

De s
eptembre à mi-novembre,
voguez pour une croisière de 3
ou 4 nuits à bord du magnifique
Sanctuary Yangzi Explorer sur
la rivière Yangzi, de Yichang à
Chongqing. Les 58 suites et cabines
récemment rénovées mêlent tradition
et modernité.
à voile et confort, pour découvrir
les îles du Vent. Du 29 décembre
2018 au 5 janvier 2019 au départ de
Bridgetown.
Du 7 au 19 décembre 2018
embarquez à bord du Champlain, le
nouveau né de la compagnie Ponant,
pour une croisière d’expédition le
long de l’Amazone. De Manaus à
Cayenne, découvrez les nombreux
joyaux de ce fleuve mythique au
cœur des terres brésiliennes.

L’AUSTRALIE
ET LA POLYNÉSIE
Du 18 au 25 octobre 2018, partez à
la découverte des superbes îles de
la Polynésie française considérée
comme l’un des plus beaux endroits
du monde à bord du Boréal.

Le 17 novembre 2018 embarquez
pour 7 jours de croisière dans les îles
Galápagos de Baltra à San Cristobal
à bord du Silver Galápagos.
Remontez jusqu’aux origines des
espèces en découvrant un territoire
oublié par le temps.

Du 19 novembre au 11 décembre
2018, embarquez à bord du Seabourn
Sojourn de Auckland à Sydney et
vivez l’été dans l’hémisphère Sud.

Célébrez le nouvel an à bord du
Star Clipper très beau voilier alliant
tradition, charme de la navigation

Le 24 novembre, embarquez à
bord du Silver Shadow pour 14
jours de croisière de Singapour à

L’ASIE

LA MÉDITERRANÉE
ET L’EUROPE
Du 25 août au 1er septembre 2018,
découvrez la Grèce et la beauté de
la Dalmatie à bord du Seabourn
Odyssey : Athènes, Monemvasia,
Olympe, Syvota, Lecce, Dubrovnik,
Primosten et Venise.
Le 4 novembre 2018 partez 8 jours
sur le Rhin pour une croisière dédiée
à la musique classique, de Bâle à
Amsterdam, à bord de l’Amadeus
Silver II. Concerts et excursions
rythmeront votre croisière en passant
par Strasbourg, Spire, Rüdesheim,
Coblence et Cologne.

TOUR DU MONDE
Du 6 janvier au 19 mai 2019, 133
jours à bord du Silver Whisper,
de San Fransisco à Londres, pour
découvrir la Polynésie, l’Australie,
l’Asie, l’Afrique...
A bord du Queen Victoria, 105 nuits
de Southampton à Southampton, du
10 janvier au 28 avril 2019, à travers
les Amériques, l’Océanie, l’Asie et
l’Afrique.
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V OYA G E S S U R M E S U R E
Avec nos « Voyages sur mesure », la créativité et le luxe n’ont de limite que l’imagination: se déplacer en jet privé ou à
bord d’un yacht, dîner dans des endroits improbables, s’endormir la tête dans les étoiles dans un palace ou sous une tente
version grand luxe dans le désert comme dans la brousse, vivre des expériences insolites... Il suffit de demander et votre
vœu sera exaucé. Dès la préparation de votre voyage, nous établissons avec vous l’itinéraire qui vous conviendra le mieux,
le choix de la période, des hôtels et du nombre de nuits à chacune des étapes. Dès votre arrivée, vous êtes accueillis et de
nombreuses attentions vous attendront tout au long de votre voyage. Notre savoir faire nous permet de vous proposer les
meilleurs guides conférenciers, des visites exceptionnelles et privées, les meilleures places d’opéra et de spectacles, des
rencontres uniques... Nous ferons tout pour que votre voyage soit unique, une véritable invitation au rêve et à la découverte.
Découvrez quelques extraits de notre collection de voyages.

ORGANISEZ VOTRE PROPRE CROISIÈRE
Yachting à la Une vous invite à naviguer le long des plus belles côtes en toute liberté à bord du bateau de votre choix. A vous
de décider de l’itinéraire de votre croisière, de faire escale, en Corse, en Sardaigne, en Croatie, en Grèce, aux Caraïbes
ou dans l’Océan Indien... Du yacht à la goélette, tous les bateaux que nous vous proposons présentent un design parfait
et un confort exceptionnel, alliant luxe et charme. Le capitaine et le personnel de bord, stylés et attentifs, auront pour seule
préoccupation de vous être agréables et de rendre votre navigation des plus douces.

LA COLOMBIE
ET LE PÉROU

LE LOUVRE
ABU DHABI

L’INDE DU SUD ET
LES ÎLES ANDAMAN

La Colombie ou l’Eldorado retrouvé.
Un premier contact avec le monde
Inca au musée de l’Or de Bogota
avec sa collection de plus 35 000
pièces d’orfèvrerie précolombienne.
Se rendre dans le quartier colonial
de la Candelaria et s’attarder au
musée Botero. A Carthagène, ancien
bastion du royaume d’Espagne, situé
sur la mer des Caraïbes, inscrite au
Patrimoine mondiale de l’UNESCO,
vous séjournerez à l’hôtel Santa Clara,
bijou de l’architecture du XVIIe siècle.
Au royaume des Incas, la diversité et
la fascination sont indissociables. Au
Pérou, plus que nulle part ailleurs,
avec en toile de fond, la cordillère
des Andes dont les pics tutoient les
nuages. Lima la capitale, les îles
Ballestas, Arequipa la cité blanche, le
lac Titicaca et Cuzco, cité de l’empire
inca dont vous admirerez la fabuleuse
Vallée Sacrée gardée par le Machu
Picchu et Chiclayo, la riche capitale des
civilisations Mochica et Lambayeque…
sont autant de sites à découvrir. Vous
visiterez le site archéologique Raqchi
et la « chapelle Sixtine » des Andes
à Andahuaylillas. Au retour, vous
prendrez le train des Andes, le plus
haut du monde, qui vous conduira de
Cuzco à Lima. Vous pénétrerez au
cœur de la jungle amazonienne. Là,
nous vous avons réservé l’éco-lodge
Inkaterra Reserva Amazonica, campé
sur les rives du fleuve Madre de Dios.

Ce « Louvre des sables » conçu par
Jean Nouvel sur l’Ile de Saadiyat est
une véritable prouesse technique et
artistique. Premier musée universel
à mettre en regard civilisations,
cultures, religions, avec notamment
l’exposition d’un feuillet du Coran
bleu, d’une Bible gothique, d’un
Bodhisattva du IIe siècle, d’une tête
de Bouddha originaire de Chine…
Vous admirerez le coucher du soleil
sur la sublime mosquée Sheik Zayed
qui rappelle le Taj Mahal. Masdar,
la cité écologique du futur réalisée
par Norman Foster. Vous ferez une
escapade dans les dunes du désert
de Liwa au Qasr Al Sarab Desert
Resort by Anantara, une véritable
forteresse de luxe. Sans oublier
Dubai, la ville de tous les superlatifs et
de la démesure avec entre autres, le
site de la future tour The Tower, grand
projet de l’exposition universelle de
2020, dont la hauteur sera de 928m
soit 100m de plus que la Burj Khalifa !

Le Karnataka, ancien État princier de
Mysore, avec ses temples, témoigne
d’une incomparable architecture. Se
rendre au mythique site de Hampi,
célèbre capitale des rois Vijayanagar
inscrite au patrimoine mondial qui
illustre cette ère de triomphes et de
tragédies. Et célébrer dans la joie et
une profusion de couleurs l’arrivée du
printemps. S’habiller de blanc et jeter
de la poudre de pigments rouge pour
l’amour, bleu pour la vitalité, vert pour
l’harmonie, orange pour l’optimisme.
Sur votre route, ne pas oublier la
fascinante ville de Mysore qui fut
le siège de nombreuses dynasties
princières, Belur où se côtoient
divinités jaïna et hindoues, Badami
dont les temples ont inspiré le style
dravidien. Et bien sûr, votre voyage
ne serait pas total sans la douceur
des plages des îles Andaman. Cet
archipel de la baie du Bengal est
prisé par les connaisseurs, où le
nouvel hôtel Taj, composé de 75 villas
conçues dans le style traditionnel
des cases Jarawa, vient d’ouvrir ses
portes.
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NOS CONFÉRENCIERS

JACQUES-OLIVIER BOUDON

FRANCK FERRAND

LUC FERRY

ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure,
est professeur d’histoire de la Révolution et
de l’Empire à l’Université Paris-Sorbonne,
et président de l’Institut Napoléon. Il a
publié une trentaine d’ouvrages sur l’époque
napoléonienne dont, « Napoléon et la dernière
campagne. Les Cent-Jours. 1815 » et « Le
plancher de Joachim, l’histoire retrouvée d’un
village français ».

est notre Alain Decaux du XXIe siècle.
Historien, écrivain, il a su naturellement
imposer une voix, un style limpide tout en
sachant sortir des récits convenus comme
l’attestent ses ouvrages tels que « L’histoire
interdite, révélations sur l’Histoire de France »
ou son émission « Au Cœur de l’histoire »
sur Europe 1. Il relève un nouveau défi avec
« Histoires », son stand-up historique...

est agrégé de philosophie et de sciences
politiques, docteur d’Etat en sciences
politiques et ancien ministre de la Jeunesse,
de l’Education nationale et de la Recherche.
Philosophe et écrivain, chroniqueur au Figaro
et à Radio Classique, c’est un humaniste
engagé, toujours prêt à ferrailler sur les
questions de philosophie, d’éducation, de
laïcité ou de société.

JEAN DES CARS

JEAN-MARIE BOUISSOU

EVELYNE LEVER

est un écrivain, historien et journaliste d’abord
pour Paris-Match, puis au Figaro Magazine.
Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur
les dynasties européennes comme les
Habsbourg, les Romanov et les Windsor.
Parmi ses derniers succès : « La saga des
reines », « Le sceptre et le sang » et « Le
siècle des Sacres ».

ancien élève de l’Ecole normale supérieure,
agrégé d’histoire, directeur de recherche à
Sciences Po est aujourd’hui le représentant
permanent de Sciences Po au Japon. Parmi
ses récents ouvrages, « Manga - Histoire et
univers de la bande dessinée japonaise »,
« Géopolitique du Japon. Une île face au
monde ».

est une historienne spécialiste des XVIIe et
XVIIIe siècles. Parallèlement à sa carrière
au CNRS, elle a publié plusieurs ouvrages
traduits en Europe et aux Etats-Unis. Pour
n’en citer que quelques-uns, « MarieAntoinette », « Le Crépuscule des rois »,
« Le Dictionnaire amoureux des reines ».
Elle participe régulièrement aux « Secrets
d’Histoire » présentés par Stéphane Bern.

FRANÇOIS GAUTIER

EMMANUEL LE BRET

GEORGES MALBRUNOT

écrivain, journaliste et photographe, réside en
Inde depuis plus de 40 ans. Rédacteur en chef
de la Nouvelle Revue de l’Inde, il enseigne
dans une école de journalisme à Bangalore.
Il est notamment l’auteur d’ « Un Autre Regard
sur l’Inde », « Les Français de l’Inde ».

écrivain, biographe et conférencier depuis plus
de trente-cinq ans est un fin connaisseur des
civilisations et spiritualités d’Orient. Ancien
Directeur littéraire pour le Groupe d’Éditions
Trédaniel-La Maisnie, il est l’auteur de
biographies sur Alain Fournier et Conan Doyle.

est grand reporter au service étranger du
Figaro et un spécialiste du Moyen-Orient. Il
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur le conflit
israélo-palestinien, l’Irak, Al Qaïda ou encore
le Qatar. Son dernier livre, « Nos très chers
émirs » avec Christian Chesnot, met l’accent
sur les liens ambigus entre la France et les
monarchies du Golfe.

2 rue Meissonier, 75017 Paris
Tél : 01 40 54 99 20
info@valu.paris
www.voyages-a-la-une.com
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