
‘‘Voyager dans un esprit palace’’

LE TOUR DU MONDE 

Croisière Aérienne en avion privé 
24 jours du 18 novembre au 11 décembre 2016 
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Croisière Aérienne du 18 novembre au 11 décembre 2016

…Et si vous voyagez en Première Classe
• Le confort d’un siège qui se transforme en un lit de 198 cm
• La sérénité d’une cabine limitée à 36 sièges
• Le plaisir d’un véritable salon de bord avec bar
• Durant les vols, votre cave personnalisée
•  Les hôtels les plus exclusifs sélectionnés spécialement
pour la Première Classe

• Des excursions en plus petit comité
•  Le voyage aller/retour vers le Machu Picchu à bord du train
Hiram Bingham (Orient-Express)

• Le séjour à Bora Bora (plutôt qu’à Tahiti)
• Une nuit à bord d’une Jonque de luxe à La Baie d’Halong
… et des attentions qui vous feront savourer ces moments rares.

Tour du Monde tout inclus 
Préparez votre valise, prenez votre passeport, nous nous chargeons du reste, puisque tout est inclus :  

votre siège attitré à bord, les formalités d’embarquement dignes d’un jet privé, l’hébergement en hôtels 5*,  
la pension complète – boissons incluses, les excursions, les soirées-spectacles et tant d’autres belles surprises…

A chaque escale
Des excursions, séjours et activités vous sont proposées avec supplément, vous pourrez même opter pour des guides privés.

Comparable à nul autre voyage
Ce Tour du Monde est décidemment le rêve absolu, j’aurai le plaisir d’être votre Directeur de Croisière.

Serez-vous avec nous à bord ?

Guy Bigiaoui, Directeur Général 
Safrans du Monde 

Genève

Manuel Chablais
Ailes Voyages



Tour du Monde
Je rêve de faire le Tour du Monde. C’est le voyage d’une vie.

C’est aussi, sans doute, la seule manière d’avoir une vision d’ensemble sur la planète.  
Changer d’échelle le temps d’un seul voyage pour avoir enfin une vision panoramique sur notre monde, 

sa taille, ses contrastes, ses peuples, ses paysages, ses évolutions.

Choisir ses visites.
A chaque escale, un programme  
de visites est prévu, mais aussi  

des variantes pour toujours découvrir 
quelque chose de nouveau. 

Du Brésil au Pérou.
De l’Ile de Pâques à la Polynésie.

De la Nouvelle Zélande à l’Australie  
aussi, puis de la Baie d’Halong  

à la Birmanie et du Taj Mahal à Pétra !

Acheminement depuis la Suisse
Vol Genève - Paris et retour, transferts aéroport-hôtel-aéroport en limousine, 2 nuits en chambre double en hôtel 5* à Paris 

(nuits du 18 au 19.11 et du 10 au 11.12) et repas du premier soir inclus dans le prix

Un avion privé, sans attendre pour monter à bord. Des vols directs et confortables.
C’est un Airbus A340 de dernière génération. Il est plus rapide et plus sûr avec ses 4 réacteurs, plus confortable que ceux  

des lignes régulières, avec plus d’espace entre les sièges. Il a même une Première Classe, avec des sièges-lits et un salon à bord. 

Une Première Classe, des Palaces.
En Première Classe, le confort est amélioré en tous points, dans les airs et sur terre.  

L’hébergement est prévu dans les meilleurs hôtels, le programme de visites aux escales est décalé, voire différent. 
A titre d’exemple votre escale en Polynésie aura pour nom Bora Bora.

Avec le soleil dans la bonne direction et de beaux hôtels.
L’itinéraire a été pensé pour que vous profitiez au mieux de ces moments d’exception,  

avec des nuits complètes de repos, une gastronomie soignée, des soirées de fête, des guides de haut niveau, 
une équipe complète d’accompagnateurs à votre écoute, un médecin aussi.

Départ le 18 novembre 2016.
Retrouvez le programme détaillé de la aérienne et de ses variantes sur : 

www.ailes.ch - +41 22 548 1541



Votre avion privé

Plan de cabines

19 nov. Paris-Le Bourget - Rio de Janeiro .................................................11h25
21 nov. Rio de Janeiro - Lima  ...................................................................................................................5h45
21 nov. Lima - Cusco  ................................................................................................................................................................1h20
23 nov. Cusco - Lima  ................................................................................................................................................................1h25
23 nov. Lima - Ile de Pâques  ..........................................................................................................................5h30
24 nov. Ile de Pâques - Papeete ...............................................................................................................6h05
27 nov. Papeete - Auckland  ................................................................................................................................5h50

30 nov. Auckland - Cairns  .......................................................................................................................................5h05
2 déc. Cairns - Hanoï  .........................................................................................................................................................7h55
5 déc. Hanoï - Mandalay  ........................................................................................................................................1h50
7 déc. Mandalay - Agra  .................................................................................................................................................3h30
8 déc. Agra - Amman  ...........................................................................................................................................................6h15
10 déc. Amman - Paris-Le Bourget  .........................................................................................5h15

Vos temps de vol

A chaque escale, en alternative au programme prévu, nous vous suggérons 
des variantes (avec supplément) pour aller au-delà de vos envies.



Rio de Janeiro

C’est un grand jour, de ceux que l’on garde toujours en mémoire. Ce matin, vous décollez pour votre Tour 
du Monde à bord d’un jet privé - au départ du Bourget, comme il se doit. Franchissez le premier océan, 
bienvenue à Rio ! Carioca le temps d’une escale, vous allez en vivre le meilleur, de Copacabana au Pain de 
Sucre, du Corcovado à la Lagune et bien sûr du plus simple sourire jusqu’à cette superbe soirée de fête 
brésilienne que nous avons tout spécialement prévue pour célébrer le plus beau des voyages. 

Paris

Rio de Janeiro

Vos hôtels
L’Espace Safrans
Pestana Atlantica 
Sofitel Rio de Janeiro
La Première Classe
Copacabana Palace

Vos variantes
Survol de Rio en hélicoptère chf 320.-
Journée à Petropolis chf 310.-
Journée Surprise chf 270.-

19 novembre, vol  
Paris-Le Bourget - Rio de Janeiro (11h25)



Le Machu Picchu

L’équipage de votre avion privé vous accueille à bord et le temps d’un superbe déjeuner dans les nuages, 
le Pérou s’offre à vous en ce qu’il a de plus énigmatique. Vous pourrez choisir de rester à Lima ou de 
vous élever jusqu’à Cusco. C’est alors en train, avec une vue panoramique sur ces paysages inouïs de la  
Cordillère, que vous passerez la Vallée Sacrée et ses villages indiens blottis dans la verdure. Vous atteindrez 
enfin le Machu Picchu et le Temple du Soleil ! Votre guide vous livrera les secrets de la citadelle improbable 
des Incas. Ces pierres qui font rêver ont une histoire… et votre Tour du Monde ne fait que commencer.

Lima

Rio de Janeiro

Vos hôtels
LIMA
Swissotel Lima
Belmond Miraflores Park
CUSCO
L’Espace Safrans
Belmond Hotel Monasterio
Palacio Del Inka
La Première Classe
Belmond Palacio Nazarenas

Vos variantes
Cusco
Journée dans la Vallée Sacrée chf 140.-
Journée Surprise chf 165.-

21 novembre, vols  
Rio de Janeiro - Lima (5h45)

Lima - Cusco (1h20)

Cusco
(Machu Picchu)



L’Ile de Pâques

Evidemment avec ses quatre réacteurs, votre avion privé de dernière génération est capable de relier 
en toute sécurité le Pérou à l’Ile de Pâques en 5h30, de quoi nous faire oublier l’incroyable prouesse 
technologique. Incroyable aussi, justement, l’atterrissage sur cette île préservée où règne une ambiance de 
bout du monde. Vous y côtoierez le volcan Rano Kau, les moaï de Tahai et les légendes des civilisations 
antiques de Polynésie. Vous y vivrez aussi la magie d’un spectacle Rapa Nui dans ce cadre d’exception.

Lima

Ile de Pâques

Vos hôtels
Plusieurs hôtels de petite capacité, meilleurs 
hébergements sur l’île
Liste complète sur demande

23 novembre, vols 
Cusco - Lima (1h25)

Lima - Ile de Pâques (5h30)

Cusco
(Machu Picchu)



La Polynésie

Un coup d’aile, à peine le temps de déjeuner et par la magie du décalage horaire, votre avion se pose en 
tout début d’après-midi à Tahiti. Au programme, le Tour de l’Ile, une journée sur l’île de Moorea et bien sûr 
la détente sur la plage de votre bel hôtel. Si vous préférez, vous pourrez plutôt opter (avec suppléments) 
pour séjourner à Moorea ou à Bora Bora, tout comme les passagers de la Première Classe. Vous pourrez 
également avoir le privilège de vous envoler pour l’île de Tetiaroa et vivre au paradis du Brando, l’un des 
plus beaux hôtels du monde. Et quel que soit votre choix, à coup sûr, votre Polynésie sera la plus belle.

Vos hôtels
L’Espace Safrans 
Intercontinental Tahiti Resort & Spa

La Première Classe 
Intercontinental Bora Bora Thalasso Spa
Sofitel Bora Bora Private Island 

Vos variantes
Excursion à l’Intérieur de l’Ile (Tahiti)chf 200.-

Séjour à Mooera (au lieu de Papeete)  chf 940.- 
Intercontinental Moorea Resort & Spa
Sofitel Ia Ora Beach Resort

Séjour à Tetiaroa (au lieu de Papeete) chf 5’050.-  
The Brando 

Séjour à Bora Bora (au lieu de Papeete)chf 1’780.-

24 novembre, vol 
Ile de Pâques - Papeete (6h05)

Ile de Pâques

Papeete
(Bora Bora, Moorea, Tetiaroa)



De belles images de lagon encore à l’esprit, votre vol Tour du Monde franchit un cap nouveau, essentiel,  
la Ligne de Changement de Date. Auckland sera superbe et enivrante, Rotorua sera volcanique, 
puissante comme ses geysers et envoûtante comme ces maoris que vous rencontrerez. Et si en option, 
vous préférez la douceur d’une île, Waiheke sera océan, vignobles et oliveraies. Une escale grandiose,  
une soirée mémorable, décidément ce Tour du Monde prend l’allure d’un incroyable kaléidoscope !

Auckland et Rotorua

Vos hôtels
L’Espace Safrans 
Hotel Pullman Auckland 

La Première Classe 
Sofitel Viaduc Harbour

Vos variantes
Journée à Waiheke chf 270.-
Journée Surprise chf 310.- 

27 novembre, vol  
Papeete - Auckland (5h50)

Auckland
(Rotorua)

Papeete
(Bora Bora, Moorea, Tetiaroa)



Madame, Monsieur, la Grande Barrière de Corail ! 
L’Unesco l’a consacrée pour sa « beauté naturelle exceptionnelle ». Vue du ciel, la mosaïque de récifs  
et de paysages marins offre probablement l’une des visions les plus spectaculaires au monde. Une journée 
entière, vous naviguerez sur cette Mer de Corail, et vous aurez la chance de plonger, ou de prendre place  
à bord d’un sous-marin pour observer à travers ces eaux cristallines, cet univers bien vivant et si beau. 
Photo s’il vous plait !

Cairns et la Grande Barrière de Corail

Cairns
(Grande Barrière de Corail)

Auckland
(Rotorua)

Vos hôtels
L’Espace Safrans 
Pullman Cairns International

La Première Classe 
The Reef Casino Hotel

Vos variantes
Journée Surprise chf 260.-
Séjour à Hamilton Island avec survol  
panoramique de la Grande Barrière de 
Corail (au lieu de Cairns) 
au Relais & Châteaux Qualia chf 3’900.-

30 novembre, vol 
Auckland - Cairns (5h05)



Atterrir au Vietnam c’est embrasser immédiatement l’Asie dans ce qu’elle a de plus exotique, de vibrant 
et une nouvelle fois, de superbement dépaysant. Dès votre arrivée, Hanoi la fascinante livrera le show de 
sa modernité, née du déconcertant mélange de traditions ancestrales, des tumultes de l’histoire et avant 
tout d’un peuple à l’ingéniosité inépuisable. Temple de la Littérature, le mausolée d’Ho Chi Minh, cyclo-
pousse, art et spectacle, navigation dans la Baie d’Halong - en journée ou avec une nuitée si vous voyagez 
en Première Classe. Ici, nous allons vous surprendre. Surtout si vous pensez connaître !

Hanoï et la Baie d’Halong

Cairns
(Grande Barrière de Corail)

Hanoï
(Baie d’Halong)

Vos hôtels
L’Espace Safrans 
Melia Hanoi
Sofitel Plaza Hanoi

La Première Classe 
Sofitel Metropole Hanoï
Jonque de Luxe (Baie d’Halong)

Vos variantes
Journée à Hoa Lu chf 150.-
Journée Surprise chf 270.-

2 décembre, vol  
Cairns - Hanoï (7h55)



1h50 de vol en avion privé, et le monde a changé, encore ! Vous êtes au cœur de la Birmanie,  
au berceau du bouddhisme et de la douceur. De l’ouverture aussi. Cette spiritualité qui vous enveloppe 
déjà au Monastère de Shwenandaw, ou près des Pagodes de Kuthodaw, vous enveloppera encore le temps 
d’une traversée enchanteresse du fleuve Irrawadi, vers le village de Mingun. Au long de votre escale, le gong 
raisonnera parfois pour vous rappeler que vous ne rêvez pas. Et il n’y aura d’égale beauté, que les chants  
et les plus belles danses qui scelleront résolument votre attachement à ce pays des merveilles.

Mandalay

Hanoï
(Baie d’Halong)

Mandalay

Vos hôtels
L’Espace Safrans 
Sedona Hotel Mandalay

La Première Classe 
Mandalay Hill Resort 

Vos variantes
Journée Surprise chf 260.-

5 décembre, vol  
Hanoï - Mandalay (1h50)



L’Humanité ne serait pas ce qu’elle est si le Taj Mahal n’avait pas inspiré les esthètes et les architectes 
à travers les continents. Il est de ces lieux dont on a rêvé, que l’on a visité et dont on ne se lasse pas,  
ne serait-ce que pour en revoir un des joyaux incrustés, s’interroger une fois de plus sur la parfaite symétrie  
et surtout, surtout, pour sentir vibrer cette fascination pour l’Inde et pour ses fêtes opulentes. Là, vous 
faites le Tour du Monde !

Le Taj Mahal

Mandalay
Agra

(Taj Mahal)

Vos hôtels
L’Espace Safrans 
ITC Mughal

La Première Classe 
The Oberoi Amarvillas 

7 décembre, vol  
Mandalay - Agra (3h30)



Pétra

On l’appelle le Trésor, c’est un monument qui semble naturel, mi-construit et mi-sculpté dans le roc,  
et dans le temps. Pétra, c’est aussi l’histoire des nabatéens, ces grands voyageurs d’avant l’heure. Vous verrez 
le rose, vous verrez le rouge, l‘écume de la Mer Morte et le désert à Wadi Rum. Et en apothéose, nous 
avons prévu le plus émouvant des décors pour une somptueuse fête sous les étoiles, à la hauteur des 
mille et une nuits, à la hauteur de votre Tour du Monde ! 

Agra
(Taj Mahal)

Amman
(Pétra)

Paris

Vos hôtels
L’Espace Safrans 
Petra Marriott Resort 

La Première Classe 
Mövenpick Petra Resort

Vos variantes
Journée à la Mer Morte chf 220.-
Séjour à la Mer Morte (au lieu de Petra) 

chf 480.- 
Kempinski Hotel Ishtar Dead Sea

8 décembre, vol  
Agra - Amman (6h15)

10 décembre, vol  
Amman - Paris-Le Bourget (5h15)



Conditions particulières de vente
PRIX PAR PERSONNE
L’Espace Safrans : CHF 25’900.- 
La Première Classe : CHF 52’900.- 
Nos prix comprennent :
L’acheminement de Genève à Paris, transferts aéroport-hôtel-aéroport en limousine, 
2 nuits en hôtel 5* à Paris (nuits du 18 au 19.11 et du 10 au 11.12) et repas du premier 
soir. La Croisière Aérienne du 19 novembre au 10 décembre 2016 en Jet privé Airbus 
A340 500 équipé de 36 Sièges Première (flat bed, 198 cm) et 201 sièges en Classe 
Safrans (espacement entre les sièges : 86 cm, configurée en rangées 2/4/2 sièges). 
Selon cabine, prestations à bord de type Première Classe ou de type Classe Premium 
Economy, accès à bord privilégié au Terminal des Jets privés selon Aéroports, prise 
en charge des formalités d’immigration et des bagages. Les services d’une équipe 
d’accompagnateurs de Paris à Paris et d’un médecin français. L’hébergement en chambre 
double à partager en hôtels 5* cités ou similaires et différents selon la Classe de 
voyage. La pension complète, sur la base de 3 repas par jour dont certains en cours 
de vol, du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour. Les boissons à bord 
du Jet privé : champagne, spiritueux, vin, bière, boissons légères etc... et les boissons 
courantes aux repas (vin, eau minérale, bière et boissons légères). Tous les transferts.  
Les excursions et visites prévues au programme en autocar, minibus, bateau, véhicule 
4X4, train, hydroglisseur. Les services de guides locaux parlant français pour les passagers 
francophones et au choix en anglais, italien, espagnol et / ou portugais pour les passagers 
pratiquant l’une de ces langues. Les soirées prévues au programme. Le port des bagages. 
Franchise bagages : 1 bagage de 23 kg par personne en Espace Safrans et 2 bagages de 
23 kg en Première Classe. Les pourboires. L’assurance assistance rapatriement, les taxes 
d’aéroports et frais d’émission. 
Nos prix ne comprennent pas :
Les boissons en dehors du programme (bars, mini bar etc...). Les dépenses de nature 
personnelle (téléphone, blanchisserie, etc...). L’assurance annulation (exclusivement) 
facultative : 3.2 % du prix total du voyage.
Options (sous réserve de disponibilité) :
Variantes aux escales
Chambre double à usage individuel : + chf 2’600.- en Espace Safrans et 
+ chf 7’000.- en Espace Première.
Duo de sièges côté hublot (côte à côte, 1 siège hublot + 1 siège couloir) : + chf 1’700.-
3 sièges pour 2 passagers dans l’allée centrale : + chf 4’000.-
Hébergement en Suites Junior : + chf 5’100.- par personne dans les hôtels de l’Espace
Safrans et à partir de chf 8’500.- dans les hôtels de La Première Classe (nous consulter).
Excursions avec guide et véhicule privés aux escales : nous consulter.
Forfait pre / post acheminement pour Paris : autre que départ Genève, nous consulter.
Assurance annulation (seulement) : 3.2 % du prix du voyage.
Formalités :
A titre indicatif au 1er novembre 2015 pour les ressortissants suisses : Passeport 
biométrique valable 6 mois après la date de retour. Formalités de visa sur place pour le 
Vietnam, la Birmanie, l’Inde et la Jordanie. Aucun vaccin n’est obligatoire.
Conditions d’inscription :
Bulletin d’inscription dûment complété et signé.
Premier acompte de 30% à la réservation
Deuxième acompte de 20% pour réception avant le 18 juillet 2016
Solde pour réception avant le 19 septembre 2016

Assurances :
Assistance / bagages / rapatriement : incluses dans le prix du voyage.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : souscrite par Safrans du 
Monde auprès de Hiscox France 19, rue Louis Legrand-75002 Paris à hauteur de  
2 000 000 euros, police HA RCP 0238795, afin de couvrir les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle que Safrans du Monde peut encourir en sa qualité 
d’opérateur de voyages et ce, dans les limites de la police précitée.
Conditions d’annulation :
120 jours et plus avant le départ : 30 % du montant du voyage
De 119 à 90 jours avant le départ : 40 % du montant du voyage
De 89 à 60 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage
De 59 à 30 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage
Moins de 30 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage
Prix et conditions de réalisation :
Cette Croisière Aérienne en Airbus A340 500 est organisée sur la base de 160 participants 
au minimum et de 233 participants au maximum. Alternativement cette même Croisière 
Aérienne pourra être proposée sur la base d’un autre type d’appareil si le nombre de 
participants n’est pas atteint. Dans ce cas précis, la modification de type d’appareil 
pourrait s’accompagner d’une modification du prix et / ou de l’itinéraire du voyage. 
Nos prix sont établis avec pour référence les conditions économiques en vigueur au  
1er novembre 2015, notamment pour les tarifs d’hébergement, de transport, de carburant, les 
taxes diverses (séjour, sûreté, aéroportuaire, etc..) et le taux de change du Réal brésilien, Dollar 
américain, Dollar néo zélandais et Dollar australien. Le transport aérien est prévu selon le 
présent programme, les compagnies aériennes et types d’appareils sont cités à titre indicatif, 
ils peuvent faire l’objet d’une modification sans préavis. Compte tenu de la complexité de 
ce voyage, le type d’appareil, et/ou une ou plusieurs escales pourraient faire l’objet de 
modification, voire de remplacement, justifié par un événement extérieur à l’organisateur et 
imprévu au moment de la publication de la brochure (30 novembre 2015, notamment pour 
les hôtels et / ou en ce qui concerne les autorisations d’atterrir ou de décoller d’un aéroport 
prévu). Si le groupe n’atteint pas 160 personnes au minimum, la Croisière Aérienne pourra être 
annulée. Pour les modifications significatives que sont le changement de type d’appareil lié au 
nombre de participants, l’annulation du départ faute d’avoir atteint le minimum de participants 
ou la modification du prix du voyage, le client sera informé au plus tard 21 jours avant le départ. 
Dans chacune de ces trois éventualités, le client disposera d’un délai de 8 jours à réception de la 
notification pour accepter la nouvelle proposition ou demander l’annulation de son inscription.  
Le cas échéant précisément ainsi, les sommes versées par le client seront intégralement 
remboursées, toutefois, aucune indemnisation ne pourra être prétendue. De même, si 
l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, le client ne pourra 
prétendre à aucune indemnisation. Toute interruption du voyage qui ne serait pas du fait de 
l’organisateur, ne fera l’objet d’aucun remboursement, même partiel, ni des prestations de 
transport, ni d’autres prestations, sauf prise en charge en tout ou en partie par une compagnie 
d’assurance et ce, dans les limites du contrat d’assurance souscrit. Nos prix sont payables en 
francs suisses et sont fermes, ils pourront toutefois être révisés, selon les conditions décrites plus 
haut et les termes des conditions générales de ventes de l’article R.211-12 du Code du Tourisme, 
figurant au dos du bulletin d’inscription en annexe de la présente brochure.
Après vente :
Toute réclamation sera adressée dans les meilleurs délais et au plus tard 
20 jours après la date du retour par courrier recommandé en y joignant  
les pièces justificatives à VT Vacances SA - Chemin du Croset 7 - 1024 Ecublens/Suisse.
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Informations et réservations :

Ailes Voyages
Impasse des Remparts 2

1470 Estavayer le Lac
+41 22 548 1541




