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“ Spécialiste du voyage d’exception
nous serons heureux de le réaliser pour vous.
Vos priorités sont désormais les nôtres. ”

Céline et Denis PLÉ

VOYAGES À THÈMES
Nos voyages à thèmes sont accompagnés et animés par des
conférenciers, écrivains et journalistes qui vous feront partager
leurs connaissances et leurs passions. Inspirés par l’actualité et
l’originalité des destinations ils sont réservés à quelques privilégiés.
Une sélection de voyages uniques, imaginés dans des lieux
prestigieux, ouverts spécialement pour vous.
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CROISIÈRES
Nous sélectionnons les plus belles croisières choisies parmi les
meilleures compagnies avec lesquelles nous entretenons des
relations privilégiées : Ponant, Regent Seven Seas Cruises, Cunard,
Silversea, Seabourn, Luftner Cruises. Contactez nous afin de réserver
votre cabine et de bénéficier des meilleurs tarifs du moment.
Nous vous offrons un crédit bord sur toutes vos réservations. Alors
larguez les amarres…
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VOYAGES SUR MESURE
Vous avez un projet de voyage entre amis, en famille, ou à
deux (anniversaire, événement, voyage de noces...). Pour vivre
une expérience individuelle, authentique et des moments rares.
Nous sélectionnons avec vous des destinations offrant un intérêt
particulier, associant l’histoire, l’art, la musique sans oublier
l’actualité. La créativité et le luxe n’ont de limite que l’imagination.

11

2

VOYAGES À THÈMES

EXPOSITION VAN EYCK :
GAND, BRUGES ET ANVERS
du 6 au 8 février
Un événement majeur au musée des Beaux-Arts de
Gand. C’est en compagnie de Patrick LE CHANU, Conservateur Général du Patrimoine, Conseiller pour les Musées
à la Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est,
que vous découvrirez « Van Eyck. Une révolution optique»
rassemblant la moitié de la vingtaine d’œuvres du génie
flamand conservées dans le monde. Les huit volets restaurés du retable de « L’Adoration de l’Agneau mystique» sont au cœur de l’exposition. Le Design Museum
Gent présente « Les couleurs Van Eyck dans le design».
Parmi les autres trésors, l’emblématique cathédrale

ARGENTINE - CHILI
du 28 février au 9 mars

gothique Saint-Bavon, le
beffroi… Bruges « la Venise
du Nord » avec ses canaux,
ses merveilles inscrites au
patrimoine mondial de
l’UNESCO, la Grand Place,
la basilique du Saint-Sang,
le Béguinage de la Vigne,
couvent créé en 1245... A Anvers, dans les pas de Rubens
avec la visite de sa maison et de son atelier, le musée
Mayer van den Bergh avec le tableau « Margot l’Enragée
» de Pierre Bruegel l’ancien, le musée Plantin-Moretus, le
quartier des diamantaires et son musée, Het Eilandje, le
quartier des docks avec le MAS.

Partez avec Franck FERRAND à la découverte de
l’Argentine authentique, de la Patagonie, des Andes et
de l’univers des gauchos. Buenos Aires, l’une de ces villes
qui ne laissent pas indifférent et qui a vu naître le tango.
L’âme de l’Argentine se cache dans la pampa que l’on
traversera pour rejoindre de magnifiques estancias.
Nous parcourrons l’une des plus mythiques routes du
continent sud-américain, la route 40. Nous rejoindrons
Bariloche et 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. Vous pourrez rejoindre le Chili et visiter le parc
National de Torres del Paine qui s’étend sur 200 000
hectares. Et aussi embarquer à bord du « Stella Australis»
pour quatre jours inoubliables entre Punta Arenas en
bordure du Détroit de Magellan et Ushuaia la ville la plus
australe du monde.

VISITES PRIVÉES À VERSAILLES,
CONCERT À L’OPÉRA ROYAL
du 9 au 10 mars
Le château de Versailles est l’un des monuments les
plus célèbres du monde. Nous ouvrons spécialement
pour vous la fastueuse Galerie des Glaces, les Grands
Appartements et la Chapelle royale. 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. MarieAntoinette sera la vedette de notre parcours. Nous
visiterons les petits appartements de la Reine entièrement
restaurés et la Maison de la Reine, située au cœur du

Hameau, village champêtre de Marie-Antoinette. Nous
découvrirons le Petit Trianon, château personnel de
l’épouse de Louis XVI. Nous visiterons la grande exposition
« Versailles Revival ». A l’Opéra Royal, vous assisterez à
un récital du célèbre contre-ténor, Philippe Jaroussky.
Un dîner gastronomique clôturera cette soirée. Nous
visiterons également la basilique Saint-Denis, dernière
demeure des rois et reines de France et le château de
Saint-Germain-en-Laye où naquit Louis XIV en 1638.
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AL-ULA, LA MERVEILLE
D’ARABIE SAOUDITE
du 13 au 20 mars

Partez en compagnie de Georges MALBRUNOT, grand
reporter au service étranger du Figaro à la découverte
d’un pays qui s’ouvre. Au nord-ouest de l’Arabie Saoudite,
la province d’Al-Ula, soit 22.000 kilomètres carrés, offre
des perspectives inouïes pour les amoureux du désert.
L’un des plus anciens sites du monde arabe, avec des
restes de multiples civilisations, nabatéennes, juives,
chrétiennes et musulmane, a atteint son apogée
durant le XIIIe siècle après avoir été une place forte de
la route de l’encens à partir du 1er siècle. Al-Ula possède
un patrimoine exceptionnel, avec une centaine de
tombeaux nabatéens, creusés dans la roche. Moins
ramassés que ceux de Pétra, ils sont plus majestueux.
Entre les tombeaux, sables et rochers massifs tirant vers
l’ocre, assurent un voyage au cœur de la beauté et du
silence. Plus loin, des oasis assurent un dépaysement
total, à l’ombre des palmiers.

MARS À NEW YORK
du 25 au 30 mars
Cinq jours pour découvrir « la Grosse Pomme » en
compagnie de Jean des CARS, historien et conférencier.
Visites privilégiées dans les plus grands musées (MoMA
rénové et agrandi, Metropolitan, Frick Collection, The
Cloisters). Sans oublier la musique qui rythmera
également notre escapade new-yorkaise. Une soirée
au Metropolitan Opera pour écouter la soprano lyrique
Anna Netrebko dans « Tosca » de Puccini. Au Carnegie
Hall, un récital de piano de Murray Perahia. Une comédie
musicale, « West Side Story » l’un des grands succès
de Broadway. Une échappée dans la Hudson River
Valley pour découvrir les extraordinaires résidences
édifiées au XIXe siècle par « l’aristocratie » américaine,
Vanderbilt, Gould, Rockefeller...

CHÂTEAUX EN ESPAGNE,
CADAQUÉS, BARCELONE
du 2 au 5 avril
Partez en Catalogne avec l’auteur de « Costa Brava ».
Eric NEUHOFF, écrivain, critique littéraire et de cinéma au
Figaro, amoureux nostalgique de la région, vous donne
rendez-vous entre Barcelone, Cadaqués, Figueras et
Gérone. Vous séjournerez au cœur de l’Eixample, à
deux pas de la Sagrada Familia. Idéal pour découvrir
la cité de Gaudi, le musée Picasso, les fondations Joan
Miro et Antoni Tapies, le MNAC, musée national d’art
de Catalogne avec les œuvres du Greco, Velasquez,
Cranach, Rubens, le MACBA, musée d’art contemporain.
Se promener sur les Ramblas, au marché de la Boqueria,
et se rendre au monastère et dans l’abbaye de Santa
Maria de Montserrat pour admirer la vierge noire. Vous
assisterez au concert de Cecilia Bartoli au Palau de
la Musica. Et tomberez sous le charme de Cadaqués,
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village de pêcheurs aux maisons blanches, marqué
par l’empreinte des surréalistes, Salvador Dali en tête.
Paul Eluard, André Breton, Federico Garcia Lorca y ont
séjourné. A Portlligat vous visiterez la Maison-musée
Dali, à Figueras son théâtre-musée, à Pubol le château
médiéval qu’il offrit à sa femme Gala. A Gérone, ville
ceinturée de fortifications, une halte gastronomique
s’impose à l’hôtel El Camiral.

VOYAGES À THÈMES

PÉTRA LA CITÉ DU DÉSERT
du 15 au 20 avril

Jean des CARS, historien et auteur du « Dictionnaire
amoureux des Monarchies », vous invite en Jordanie.
Ce royaume, berceau des sociétés civilisées, renferme
des trésors archéologiques inestimables. Jerash, qui
connut son apogée au IIe siècle, est, sans aucun doute,
l’une des plus belles cités romaines du Proche-Orient. Le
Mont Nebo d’où Moïse aperçut la Terre Promise avant de
mourir. Nous emprunterons la « Route des Rois » avant de
visiter la forteresse de Kérak, construite par les Croisés
en 1140. L’émotion sera au rendez-vous lorsque, après
avoir parcouru le Siq, vous vous trouverez face au Trésor.
Pétra, la fabuleuse cité des Nabatéens fondée autour
de 300 ans av J-C., fait partie des endroits au monde
que l’on rêve de voir dans sa vie. Nous séjournerons
face à la mer Morte où nous goûterons aux délices de
l’Orient. Le dîner privé face à « Little Petra » au cœur du
désert sera un moment exceptionnel.

JAPON,
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
du 21 avril au 1er mai
Tokyo, Hakone, Takayama, Kyoto, Nara et Osaka seront les
étapes de ce très beau voyage où les cerisiers en fleurs
offrent un spectacle incroyable. Le Japon change et est
entré dans une nouvelle ère avec l’accession au trône
du Chrysanthème de son 126e empereur, Naruhito. Pour
son épouse l’impératrice Masako, c’est aussi l’heure de la
renaissance. Vous découvrirez le pays du Soleil-Levant,
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 aux trésors
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.

LE FESTIVAL DE PÂQUES D’AIX EN PROVENCE
du 14 au 16 avril
Evelyne LEVER, historienne, vous invite au coeur du
pays provençal. Aix-en-Provence rayonne par son
patrimoine architectural et incarne à merveille cet art
de vivre tant vanté de part le monde. C’est la ville du
peintre Cézanne, dont la campagne a inspiré quelques
uns des plus grands chefs-d’oeuvre impressionnistes.
Renaud Capuçon, violoniste de renommée internationale et Dominique Bluzet, directeur du Grand Théâtre de
Provence ont créé le Festival de Pâques d’Aix-en-Provence. Deux soirées exceptionnelles, Renaud Capuçon
avec Bertrand Chamayou puis John Eliot Gardiner au
Grand Théâtre de Provence. Nous visiterons le musée

Granet et sa collection de primitifs jusqu’aux chefsd’œuvre de l’art moderne et contemporain. Puis l’hôtel
particulier de Caumont situé dans l’historique quartier
Mazarin. Le Château de la Mignarde, merveille classée à
l’UNESCO. Nous serons reçus pour déjeuner à la Bastide
de Romégas nichée au sein d’un « Jardin remarquable».
Nous visiterons le château du marquis de Sade joyau
incontournable du Luberon. Nous déjeunerons au milieu
des vignes au merveilleux domaine du Château La Coste,
avec ses chais conçus par Jean Nouvel. Et où dialoguent
librement les oeuvres d’art et les installations d’artistes
et d’architectes du monde entier.
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LES TRÉSORS DE ROME
du 22 au 25 avril
Goûtez à la Dolce Vita en compagnie de Franck
FERRAND, historien, lors d’un séjour inoubliable dans la
« Ville Eternelle ». Nous séjournerons à l’Hôtel de la Ville,
palais du XVIIe superbement rénové par Rocco Forte, qui
domine la Place d’Espagne. Parmi les moments rares, la
visite exclusive et privée des musées du Vatican et de la
chapelle Sixtine, de la villa Médicis, du palais Farnèse avec
sa fameuse galerie de Carrache et du magnifique palais
Colonna. Nous découvrirons la Domus Aurea de Néron, la
basilique Saint-Pierre, l’église de la Trinité des Monts et les
musées du Capitole. Nous admirerons les chefs-d’œuvre
des galeries Borghèse et Doria-Pamphilj. Le baron Coppa
Solari ouvrira spécialement pour nous les portes de son
palais Massimo alle Colonne pour une superbe soirée.
La musique sera également au rendez-vous au Parco

ESCAPADE À CORFOU
SUR LES PAS DE SISSI
du 6 au 9 mai
Partez en compagnie de Jean des CARS, historien, auteur
de François-Joseph et Sissi. Le devoir et la rébellion et du
Dictionnaire amoureux des Monarchies, pour découvrir
le joyau des îles Ioniennes.

della Musica. Et à l’occasion du 500 ème anniversaire
de la mort de Raphaël nous verrons l’exposition aux
Scuderie del Quirinale et à la villa Farnesina les superbes
fresques. Nous passerons une journée à Tivoli dans les
Monts Sabins pour admirer la villa d’Hadrien et la villa
d’Este, chef-d’œuvre de l’architecture italienne et de
l’aménagement des jardins.
L’île de Corfou entre la péninsule italienne et le monde
grec. Fréquentée dès le XIX e siècle par l’aristocratie
italienne, allemande, autrichienne, et notamment par
l’impératrice Sissi, Corfou garde aujourd’hui encore son
caractère cosmopolite. Nous découvrirons le palais de
l’Achilleion, construit par l’impératrice Elisabeth d’Autriche.
Une vaste demeure néoclassique de style pompéien,
fait de marbre blanc. Dans ses jardins, ses terrasses et
ses différentes chambres, des collections d’objets, de
tableaux et de statues. Nous parcourrons la ville, où il
règne une douce atmosphère de dolce vita, la Spianada
et le palais Saint-Michel. L’île Pontikonísi, l’endroit même
où Poséidon pétrifia Ulysse et son vaisseau, transformé
en rocher. La villa Mon Repos, construite en 1824, vit la
naissance de Philip d’Édimbourg. Aujourd’hui propriété de
la famille royale de Grèce. Nous ferons une excursion au
mont Pantokrator et passerons dans le village de Roda.
Nous verrons la baie de Paleokastritsa et la forteresse
Gardiki construite au XIIIe siècle.

CHÂTEAUX DE SUÈDE, SUR LES PAS
DE FERSEN
du 14 au 17 mai
L’historienne Evelyne LEVER vous accompagnera en
Suède et vous fera part de ses nouvelles découvertes
autour de la correspondance secrète entre Marie-Antoinette et Fersen. Nous visiterons la vieille ville de Stockholm,
Gamla Stan et découvrirons « le Vasa » ce vaisseau
emblématique, le palais royal édifié au début du XVIIIe
siècle. Une promenade en bateau sur le lac Mälaren
nous conduira au château de Drottningholm, le Versailles
suédois au milieu d’un vaste parc à l’anglaise où s’élève
un extraordinaire pavillon chinois et on ne manquera pas
d’admirer le théâtre. Nous verrons aussi le pavillon de
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Haga, inspiré du petit Trianon et dont la petite galerie des
Glaces est un chef-d’œuvre. Nous visiterons l’impressionnant château de Gripsholm, construit au XVIe siècle, où
le roi tenait sa cour en automne. Evelyne Lever évoquera
le règne de Gustave III qui brille d’un éclat exceptionnel
et dont Fersen fut l’un des personnages les plus emblématiques. Il est célèbre pour sa tragique histoire d’amour
avec Marie-Antoinette. Vous assisterez à un récital des
œuvres de Frédéric Chopin au très bel Opéra royal.

VOYAGES À THÈMES

VOYAGE EN TRAIN DANS L’ARCTIQUE :
MOSCOU, MOURMANSK, SAINT-PÉTERSBOURG
du 31 mai au 8 juin
Embarquez à bord d’un train d’exception pour un voyage
à travers l’Arctique. Moscou, Pskov, Staraïa Roussa, Petrozavodsk, Mourmansk, Teriberka et Saint-Pétersbourg
sont les étapes prévues de ce périple en compagnie
de Jean des CARS, grand amateur de trains de légende,
auteur du « Dictionnaire amoureux des Trains » et de
«La Saga des Romanov, de Pierre le Grand à Nicolas II ».
Vous découvrirez des lieux chargés d’histoire. Le Kremlin
et le théâtre du Bolchoï à Moscou ; le monastère de
Miroschki à Pskov ; la résidence d’été de Dostoïevski à
Staraïa Roussa ; la cathédrale Sainte-Sophie à Novgorod,
le palais Catherine et la chambre d’ambre à Saint-Pétersbourg. Vous traverserez le lac Onega et visiterez l’île
de Kiji. Dans la petite ville de Kem, vous découvrirez le
monastère Solovetski, avant d’arriver à Mourmansk, la
plus grande ville de l’Arctique.

VISITES PRIVÉES EN ALSACE
du 4 au 7 juin
Entrez au cœur de l’histoire avec Franck FERRAND,
historien et écrivain. Ce conteur hors pair vous invite à
parcourir cette région frontalière à forte identité, terre
de convoitises. Aujourd’hui, l’Alsace joue un rôle décisif
et permanent sur la scène européenne. Le lieu idéal
pour déguster la gastronomie traditionnelle et ses
vins. Nous serons reçus dans les meilleurs vignobles.
Strasbourg, admirable cité, carrefour des civilisations
rhénane et française. L’extraordinaire château du

Haut–Koenigsbourg, ce monument historique restauré
sur l’ordre de l’empereur Guillaume II. Au château de
Kientzheim la confrérie Saint Etienne, l’une des plus
anicennes confréries de France oeuvre au rayonnement
des vins d’Alsace. Nous ferons un déjeuner dégustation au
domaine Martin Schaetzel. Colmar, avec ses bâtiments
des époques Médiévale, Renaissance, baroque et
classique. Et admirerons le fameux retable du musée
d’Unterlinden, trésor du XVIe siècle.

RÊVEURS D’ISLANDE
du 10 au 16 juin
Perdue au coeur de l’Atlantique, l’Islande, terre de
glace, se prête à tous les rêves et à toutes les passions.
Vous découvrirez Reykjavik, Gullfoss, le geyser Strokkur,
Thingvellir, lac Myvatn, Husavik et l’île de Kulusuk au
Groenland… Cette île émerge des brumes, étrange
et solitaire. Eric NEUHOFF, écrivain, critique littéraire
et critique de cinéma au Figaro, vous donne rendezvous sur les terres du célèbre roman de Jules Verne.
Ce « voyage au centre de la terre » vous conduira à la
découverte de cette île dont le décor n’a guère changé
depuis que les premiers colons norvégiens y ont mis pied
à terre, un peu par hasard au début du neuvième siècle.
Le romancier évoquera les grandes sagas islandaises,
les mythes et légendes, et vous parlera d’Eric le Rouge.
Une terre de contrastes où cohabitent le feu et la glace,
le soleil de minuit et les aurores boréales. L’Islande reste

sept siècles après les sagas à l’avant-garde des nations
modernes.
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CHÂTEAUX ET JARDINS ANGLAIS
du 23 au 26 juin
Evelyne LEVER, historienne et grande spécialiste du XVIIIe
siècle, vous emmènera dans la campagne anglaise,
parsemée de châteaux et jardins remarquables. Vous
visiterez et dégusterez un « High tea champagne » au
domaine de Highgrove, la résidence de campagne du
Prince de Galles, dans le Gloucestershire. Explorerez Bath
qui possède les plus beaux trésors architecturaux et
historiques d’Europe, notamment les Bains romains et et
le superbe Royal Crescent. Vous serez reçus au château
de Longleat par le septième marquis de Bath. Magnifique demeure élisabéthaine de 118 pièces au cœur du
Wessex avec son parc signé Capability Brown, son jardin
floral à la française, son Safari Park créé en 1966. Nous
nous rendrons chez le baron Ferdinand de Rothschild à

Waddesdon Manor. Le seul des « châteaux Rothschild »
à avoir gardé intactes ses extraordinaires collections.
Nous découvrions à Highclere Castle, la demeure victorienne chère aux aficionados de Downton Abbey. De style
néo-jacobéen, le château est la résidence du comte et
de la comtesse de Carnarvon depuis huit générations.

LES VILLAS PALLADIENNES ET TURANDOT À VÉRONE
du 26 au 29 juin
Jean des CARS, vous fera découvrir les Villas Palladiennes. Au XVIe siècle, Andrea Palladio, dans l’esprit
de la redécouverte de l’Antiquité qui anima la Renaissance italienne, édifia des villas, des églises et des palais
alliant hommage à l’Antiquité, goût pour la symétrie et
les éléments classiques, à une modernité novatrice.
Pour Palladio, le beau devait être utile. Les riches vénitiens séduits par le style, firent édifier de nombreuses
« villas » que nous retrouverons au cours de ce séjour.
Vous vivrez la vraie fête de l’opéra à Vérone, lieu de la
tragédie de Shakespeare « Roméo et Juliette » où se

déroule le Festival « Arena di Verona » avec des mises
en scène remarquables dans un cadre grandiose. Au
programme, la première de « Turandot » opéra de Giacomo Puccini et une soirée de gala avec le fameux ténor
Jonas Kaufmann dans le magnifique amphithéâtre, l’un
des plus grands du monde romain. Vous visiterez bien
sûr Vérone, la plus belle ville d’art de Vénétie, Padoue
avec la Chapelle des Scrovegni, Vicence et son merveilleux théâtre puis, sur le lac de Garde, la splendide
villa Borghèse Cavazza.

VISITES PRIVÉES
À RHODES
du 24 au 27 septembre
Faire escale avec Franck FERRAND dans l’île la plus vaste
du Dodécanèse au cœur de la Méditerranée. L’historien
évoquera le célèbre colosse de Rhodes et l’esprit des
Chevaliers dans le palais des grands maîtres de l’Ordre
de Saint-Jean. Nous découvrirons la vieille ville médiévale, entourée dans de hauts remparts construits du
temps des Chevaliers de Rhodes et classée par l’UNESCO,
et son port de Mandraki, où dans l’antiquité les navires
devaient passer entre les jambes d’un colosse à l’effigie
d’Apollon. Le musée archéologique qui présente des
vestiges antiques majeurs. Nous monterons les escaliers
de la tour de l’horloge pour admirer un fabuleux panorama depuis l’Acropole et le Mont Smith. Lindos et son
magnifique Acropole et son château médiéval. Le site
de Kamiros nous plongera dans l’Histoire de la Grèce
antique. La cité fut fondée par les Doriens, occupée par
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les Perses, par Athènes et la Ligue de Délos puis par les
guerriers de Sparte. Vous serez éblouis par la petite île
de Kos, occupée par les Chevaliers de 1315 à 1522. La
visite de l’Asklépieion, sanctuaire dédié à Apollon, sera
un moment fort du voyage.

VOYAGES À THÈMES

LA ROUTE DE LA SOIE EN TRAIN DE LUXE : KAZAKHSTAN,
KIRGHIZISTAN, OUZBEKISTAN , TADJIKISTAN
du 21 septembre au 6 octobre
Embarquez à bord d’un train d’exception pour parcourir
la Route de la Soie, empruntée par Alexandre, Tamerlan
et Gengis Khan. Georges MALBRUNOT, grand reporter
au service étranger du Figaro, vous accompagnera et
animera plusieurs conférences pour vous éclairer sur
l’étonnante expansion de ces anciens pays soviétiques.
Un périple à travers des villes trépidantes et modernes
comme Almaty, Bichkek et Tachkent, les sites inoubliables

de Samarcande et sa place Registan, Boukhara, la poétique cité de Shéhérazade. Vous admirerez le lac d’Issyk-Koul, le deuxième plus grand lac au monde et le
parc national Ala Archa. Vous serez accueillis dans le
palais de Khudayar Khan, le plus grand d’Asie centrale
mais aussi par une famille ouzbèque. Vous visiterez Khiva,
ville musée qui semble sortie des « Mille et une nuits ».

VISITES PRIVÉES AU PAYS BASQUE

fortifiée et chemin vers Compostelle. Nous serons reçus
au Château d’Urtubie, et déjeunerons à la Ferme Lizarraga, avant de nous plonger dans l’univers d’Edmond
Rostand dans la Villa Arnaga. Dans les pas de l’Impératrice Eugénie, nous gravirons la Rhune, sommet mythique
du pays Basque, verrons les villages basques de Sare et
d’Espelette. Une soirée mémorable au château d’Arcangues, propriété de l’une des plus anciennes familles du
Pays Basque, illuminera ce voyage. Puis direction le Pays
basque espagnol en passant par Hendaye et Fontarabie.
San Sébastien lancée par Alphonse XIII, célèbre pour sa
vieille ville avec la cathédrale, le musée San Telmo et le
palais royal de Miramar. Nous découvrirons le musée
Chillida Leku au cœur du parc de sculptures de l’artiste.

du 1er au 4 octobre
Franck FERRAND, historien, vous fera découvrir Biarritz,
un endroit de rêve aux yeux de l’Impératrice Eugénie.
Nous séjournerons à la Villa Eugénie, ancienne résidence impériale face à l’océan, devenue l’Hôtel du
Palais. Au détour des célèbres « folies », nous visiterons
la Chapelle Impériale avec le concours d’Alexandre de
La CERDA, homme de lettres et Biarrot inconditionnel.
Escapades incontournables, Saint Jean de Luz et l’église
Saint Jean-Baptiste où furent unis Louis XIV et l’Infante
Marie-Thérèse d’Autriche, Saint Jean-Pied-de-Port la cité

DE LA MER CASPIENNE A LA MER NOIRE EN TRAIN DE LUXE
du 8 au 14 octobre
Jean des CARS, grand amateur de trains de légende,
auteur du « Dictionnaire amoureux des Trains » nous
emmènera aux confins de l’Europe et de l’Asie, dans
la région de la Caspienne aux multiples influences et
du Caucase, l’ancienne Colchide, pays mythique de la
Toison d’Or. A Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, étape
de l’ancienne route de la soie vous découvrirez le palais
des shahs de Shirvan et des gratte-ciel délirants mêlés à
l’héritage architecturel soviétique. Nous admirerons des
peintures rupestres millénaires à Qobustan.

Nous visiterons Tbilissi avec ses riches musées, ses
magnifiques églises et ses vieux quartiers, le château
Tsinandali des princes Tchavadchadzè, le palais persan
du roi Irakli II à Telavi et le monastère d’Alaverdi au
pied du Caucase. Nous nous rendrons à Gori, lieu de
naissance de Staline et dans la petite ville de Akhaltsikhé
surplombée par le château de Rabati. Et au monastère
de Ghélati, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Nous rejoindrons Batoumi au bord de la mer Noire.
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C R OISIÈ RES

COUPS DE COEUR
Embarquez pour une expérience
fantastique entre détente et
découverte autour des îles de la
Société et Tuamotu. C’est à bord
du prestigieux navire Paul Gau guin que vous voguerez de Tahiti à
Bora Bora en passant par Moorea.
Pendant 11 jours, les vagues du
Pacifique vous mèneront au cœur
des plus beaux atolls de l’archipel.
Du 14 octobre au 25 octobre 2020.

Au départ de Copenhague, partez à
la découverte de la mer Baltique lors
d’une croisière d’exception à bord
du Dumont d’Urville. Cette immersion dans les pays baltes laisse
entrevoir la richesse culturelle et
historique de Tallinn, Visby, Helsinki et
Stockholm. A mi-chemin, Saint-Pétersbourg vous ouvre ses portes : un
véritable joyau architectural qui ne
manquera pas de vous émerveiller.
Du 13 au 22 août 2020.

En présence de Stéphane Bern et
de Franck Ferrand, découvrez les
immanquables des Cyclades et de
la mer Noire. D’Athènes à Istanbul,
voguez d’île en île sur la mer Egée à
bord du Bougainville pour rejoindre
les terres turques. Vous y visiterez
de nombreux sites historiques tels
que Ephèse ou Nessebar avant d’atteindre Istanbul, ville cosmopolite par
excellence traversée par le Bosphore.
Du 28 juillet au 06 août 2020.

OCÉANIE

de Hvar. Le voyage se clôture en
beauté à Venise, destination ultime
de cette immersion en Adriatique.
Du 22 mai au 29 mai 2020.

AMERIQUE DU NORD

Partez explorer les trésors de l’Océanie lors d’une croisière d’exception
en Australasie. Pendant 18 jours,
vous sillonnerez les côtes australiennes jusqu’à atteindre l’Indonésie.
A bord de l’intime et raffiné Silver
Muse, découvrez les métropoles du
pays d’Oz, de Sydney à Darwin, en
passant par Brisbane, Townsville et
Cairns. Tout en admirant la fabuleuse
Grande Barrière de Corail, le voyage
se poursuit à Bali et Semarang avant
de rejoindre Singapour, dernière
étape de cette expérience unique.
Du 31 mars au 18 avril 2020.

ARCTIQUE
Prenez part à une expérience
extraordinaire sur les eaux arctiques,
réalisée en partenariat avec National
Geographic. A Dublin, embarquez à
bord de L’Austral et mettez le cap
sur le Grand Nord, destination le
Spitzberg. Découverte des archipels,
îles et fjords nordiques ponctuent
la croisière, avant l’inoubliable
traversée du cercle polaire arctique.
Du 17 mai au 28 mai 2020.

LA MEDITERRANÉE
A bord du Lyrial, découvrez les perles
de la Méditerranée lors d’une croisière le long de la côte adriatique,
d’Athènes à Venise. Accompagné
de Franck Ferrand, c’est à la cité des
dieux que débute ce périple culturel. Direction ensuite Santorin, véritable joyau des Cyclades, avant de
rejoindre les terres à Nauplie, Pylos
puis Parga. Rejoignez ensuite le Monténégro lors d’une escale à Kotor.
S’en suit une escapade à l’île croate
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EUROPE DU NORD
A Reykjavik, embarquez à bord du
Bellot, et mettez les voiles sur l’Islande. Entre geysers, fjords, volcans
et glaciers, cette terre de feu et de
glace regorge de trésors naturels
incomparables que vous ne manquerez pas d’admirer lors d’une croisière le long de la côte ouest de l’île.
Du 13 au 20 juillet 2020.

AFRIQUE
Du Portugal au Sénégal en passant par Madère, les îles Canaries
et le Cap-Vert, embarquez pour
une croisière en partenariat avec
Relais et Châteaux, orientée découverte, traditions et gastronomie. Le
Dumont-d’Urville sillonnera la Méditerranée et l’Atlantique pour vous
mener jusqu’à Dakar, point final de ce
périple durant lequel vous aurez l’opportunité de déguster les plats du chef
Federico López Arcay présent à bord.
Du 11 au 21 octobre 2020.

ASIE
Du Japon à Hong Kong, jonglez entre
grandes villes et sites historiques
d’exception lors de cette croisière
de 16 jours à bord du Silver Muse. Au
départ de Tokyo, vous ferez escale
à Shimizu et Kobe, puis vous gagnerez les terres chinoises lors d’une
escapade à Pékin et Shanghai. Fin
du périple à Hong Kong, qui rayonne
par sa modernité et son dynamisme.
Du 24 septembre au 10 octobre 2020.

Cap sur l’Amérique du Nord lors de
ce combiné Canada/Etats-Unis à
bord du Silver Whisper. Au départ de
New York, longez la côte nord américaine jusqu’au Québec. Traversez
le célèbre fleuve Saint-Laurent et
rejoignez l’ultime étape du voyage
: Montréal. Vous serez émerveillés par les couleurs flamboyantes
de la nature de la « Belle Province
» en cette période d’été indien.
Du 24 septembre au 4 octobre 2020.
Découvrez l’Alaska et ses grands
espaces le temps d’une croisière
à bord du Silver Muse. Depuis
Vancouver, naviguez en direction
du plus fascinant des états américains. Au programme, immersion dans la nature grandiose de
l’Alaska, observation de la faune
sauvage et exploration des glaciers.
Du 20 au 27 août 2020.

MOYEN ORIENT
Partez à la découverte des hauts
lieux de la péninsule d’Arabie à l’occasion d’une croisière de 18 jours de
Dubai vers Athènes. Au détour du
Golfe d’Oman, c’est à bord du somptueux Seabourn Encore que vous
longerez les eaux claires de la Mer
Rouge jusqu’à Petra. Vous traverserez
ensuite le canal de Suez afin d’explorer les côtes israéliennes. Profitez enfin
d’une dernière escapade en Crète.
Du 5 au 23 mai 2020.

VOYAGES SUR MESURE

QUELQUES IDÉES DE VOYAGES SUR MESURE...
RWANDA ET MOZAMBIQUE
Préservé et sauvage, le Rwanda, ce pays des « Mille Collines » est le terrain de jeux d’une faune exceptionnelle.
Parmi elle, les gorilles, fascinants mammifères peuplant
les montagnes rwandaises… Une opportunité unique
de partir à la rencontre de cette espèce protégée lors
d’un séjour au One&Only Nyungwe House. Niché en plein
cœur de la jungle et au pied des plantations de thé,
ce sublime lodge offre une immersion totale dans la
nature sauvage dans un décor sobre et boisé. Prolongez
l’aventure lors d’un fantastique safari au parc national
d’Akagera et partez à la recherche des « Big Five ». Après
le Mozambique et ses plages infinies de sable blanc, bordées par l’eau cristalline de l’océan indien. Embarquez à
bord d’un catamaran et voguez sur les eaux turquoise
de l’océan à travers les archipels des Quirimbas et de
Bazaruto. Petits paradis entre terre et mer, ces 32 îles
coralliennes sont d’incroyables réserves marines. Faites
escale à l’Azura Quilalea, boutique hôtel paradisiaque
lové sur l’île privée de Quilalea. Vous séjournerez dans
l’une des 9 villas construites face à la mer et disséminées sur 2 plages. Ce joyau de l’archipel des Quirimbas
perdu au milieu de l’océan indien est un lieu à la sérénité
incomparable, là où le luxe rencontre l’authenticité.

COSTA RICA
Terre sauvage par excellence, le Costa Rica rayonne
mondialement à travers ses paysages spectaculaires
et sa biodiversité unique. Véritable pionnière en matière
d’écologie et d’écotourisme, cette petite république
d’Amérique centrale a inventé le concept de « Pura Vida
». Une expression du bonheur. De l’océan Pacifique à la
mer des Caraïbes en traversant la jungle et les volcans,
ce territoire brille par sa diversité avec vingt-sept parcs
nationaux. Plongez-vous au cœur du poumon du Costa
Rica dans le parc Manuel Antonio. Ce paradis entre terre
et mer jongle entre plages de sable blanc et forêt tropicale. Un site idéal pour faire la rencontre de toucans,
paresseux et autres capucins. La faune marine n’est pas
en reste : baleines, tortues et dauphins seront aussi au
rendez-vous... Poursuivez l’aventure jusqu’à la péninsule de Papagayo pour vous détendre au Four Seasons
Resort, véritable joyau surplombant le Pacifique. Vous
serez charmés par le cadre luxuriant et boisé dont bénéficie ce prestigieux hôtel. Cap sur les terres intérieures.
Après avoir exploré le célèbre et iconique volcan Arenal,
poussez les portes du Nayara Resort, Spa & Gardens et
prenez part à une authentique expérience au cœur de
la forêt tropicale. Ce sublime hôtel au style éco-lodge est
niché dans un écrin de verdure luxuriante : la promesse
d’une expérience de pur bien-être dans un cadre calme
et intimiste.

SICILE
Au large de la botte italienne, la Sicile est une île qui brille
par sa richesse historique et architecturale. A Palerme,
la Villa Igiea ouvrira les portes de son sublime palace
entièrement rénové par le groupe Rocco Forte à l’été
2020. Blottie aux pieds du mont Pellegrino, la Villa offre
une vue majestueuse sur le golfe de Palerme. Construit
en 1900 par l’architecte Ernesto Basile, ce prestigieux
établissement a accueilli la royauté ainsi que l’élite hollywoodienne. Détendez-vous au Verdura Golf & Spa
Resort. Ce cinq étoiles situé sur un domaine de 230 hectares, entre le village de Sciacca, Agrigente et la vallée
des Temples, est réputé pour ses trois terrains de golf
surplombant la Méditerranée, sa piscine XXL de rêve, sa
plage privée... Et propose au sein de son spa de 4000
m2 des soins personnalisés. Chaque chambre, suite et
villa offre une vue exceptionnelle sur la mer. Plus intimiste encore, la Villa des Oliviers à Noto est un lieu plein
de charme. Cette demeure réalisée par l’architecte
Jacques Garcia est un havre de paix niché au milieu
de champs d’oliviers. Une excellente opportunité pour
flâner dans Noto, capitale baroque de l’île classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO avec sa cathédrale, ses
majestueux palais dont le palazzo Castelluccio du XVIIe,
entièrement restauré avec goût par le producteur JeanLouis Remilleux. Partir sur les traces de la Sicile baroque
et s’évader le long de la côte ionienne jusqu’à Syracuse.
Au-delà de ses trésors historiques, laissez-vous envoûter
par la gastronomie locale. Empruntez la route des vins
et dégustez les meilleurs crus siciliens. De Randazzo à
Viagrande en passant par Milo, à deux pas du parc
régional de l’Etna, vous sillonnerez à travers les vignobles
dans un cadre grandiose.
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N OS CONF É R ENCIER S

Jean-Marie BOUISSOU

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, « Les
leçons du Japon : Un pays très
incorrect », « Géopolitique du Japon.
Une île face au monde », « Manga
- Histoire et univers de la bande
dessinée japonaise ».

Jean des CARS

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 : « Dictionnaire amoureux
des Monarchies », « Elizabeth II. La
Reine », « Le Siècle des Sacres »,
« Le Hameau de la Reine. Le monde
rêvé de Marie-Antoinette ».

Georges MALBRUNOT

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 Qaida
ou encore le Qatar. Son nouveau
livre-enquête « Qatar Papers » avec
Christian Chesnot révèle comment
l’émirat finance l’islam de France et
d’Europe à travers une puissante
ONG, Qatar Charity.

Éric NEUHOFF

est écrivain, critique littéraire et
critique de cinéma au Figaro. Son
esprit et son humour s’expriment
également au Masque et la Plume.
Il a publié une vingtaine d’ouvrages
dont « La Petite Française » (Prix Interallié), « Un bien fou » (Grand Prix du
Roman de l’Académie française),
« Costa Brava » (Prix Cazes), « Les
Polaroïds » et le récent « (très) Cher
cinéma français » (Prix Renaudot
Essai).

Franck FERRAND

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’atteste son émission « Franck
Ferrand raconte » sur Radio Classique. Il relève un autre défi avec «
Histoires », son stand-up historique
et « Mon enfance, quelle histoire ! »
livre d’entretiens avec Catherine
Lalanne.

Evelyne LEVER

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.

Patrick LE CHANU

est conservateur général du patrimoine, conseiller pour les musées
de la Direction régionale des
affaires culturelles Grand Est, site
de Châlons-en-Champagne. Il est,
entre autres, l’auteur d’une « Invitation aux musée en Champagne-Ardenne » et de « Pour l’Amour de la
Peinture ».

2 RUE MEISSONIER 75017 PARIS

TEL 01 40 54 99 20

WWW.VOYAGES-A-LA-UNE.COM

INFO@VOYAGES-A-LA-UNE.COM

