Asia & Oceania
Voyage en Australie :
L'Australie, la plus grande île sur la planète, ne ressemble à aucun autre pays.
Sur ce continent, l'Australie se compose de six Etats et deux Territoires :
Nouvelle Galles du Sud (NSW), Queensland (QLD), Territoire du Nord (NT), Australie du Sud (SA),
Victoria (VIC), Tasmanie (TAS), Australie Occidentale (WA),Territoire de la capitale australienne (ACT).
Chaque état et territoire recèle de trésors culturels et naturels et offre différentes saisons idéales au
voyage ... Des sommets enneigées des Alpes du Victoria aux phénomènes géologiques d'Uluru et de
Kata Tjuta au c¦ur du désert ; des prouesses architecturales de Sydney ou de Melbourne au plus grand
récif corallien du monde, la Grande Barrière de Corail ; des paysages humides de Kakadu à l'île de
sable de Fraser ; des forêts d'eucalyptus des Montagnes Bleues aux plages rouges de Broome ; des
montagnes rugueuses du Kimberley aux forêts luxuriantes de Tasmanie ; des plages et forêts
tropicales humides du Queensland au lac salé d'Eyre ; des terres rouges de l'Outback du Sud à l'île
Kangaroo ; des plages de surf aux terres ancestrales Aborigènes. Un patrimoine riche en spectacle
grandiose et en diversité qui nous invite au dépaysement, à l'aventure, à la découverte d'un monde à
part, immense, insolite et fascinant. Nous pouvons vous proposer de nombreux circuits ou séjours,
toutefois seuls les week-ends au départ de Paris sont difficiles à réaliser !

Voyage en chine :
La Chine est actuellement l'une des nouvelles puissances émergentes et l'un des acteurs majeurs de
l'économie de demain. Elle connaît une croissance digne des trente glorieuses. Face à la montée de sa
puissance internationale, la question d'apprendre le mandarin commence à se poser! Mais attardons
nous d'abord un peu sur les caractéristiques de la Chine.Située à l'est de l'Asie, et d'une superficie de
9.561.000 km2, c'est le troisième plus grand pays au monde. Sa capitale est Pékin (Beijing) tandis que
sa population actuelle est de 1.4 milliards d'habitants, ce qui en fait le pays le plus peuplé. La monnaie
actuelle est le Yuan, dont la valeur actuelle est 1 euro = 9.07 yuan. Elle possède une culture
entièrement différente de la nôtre qui nécessite une certaine adaptation et une certaine préparation
avant le départ. C'est un pays extrêmement intéressant à visiter qui peut vous apprendre
énormément. Les sites historique ne manquent pas entre les nombreux temples réellement imposants,
un passage chez les moines bouddhistes et leur art du combat et du spectacle, les temples taoïstes, où
encore la grande muraille de Chine parcourant tout le pays. Vous pourrez aussi vous intéresser à l'art
du thé, et à sa cérémonie, ainsi qu'aux différents mets Chinois.

Voyage en Inde :
L'Inde est un pays situé dans le sud de l'Asie et qui occupe la majeure partie du sous-continent indien.
L'Inde est le pays le plus peuplé du monde après la Chine. Vingt-trois langues officielles y sont
reconnues dont le hindi (parlé dans le nord, la langue de l'administration centrale), le tamoul (parlé
dans le sud) et l'anglais.
Le littoral indien s'étend sur plus de sept mille kilomètres. Le pays a des frontières communes avec le
Pakistan à l'ouest, le Tibet (République populaire de Chine), le Népal, et le Bhoutan au nord-est, le
Bangladesh et le Myanmar à l'est. Sur l'océan Indien, l'Inde est à proximité des îles de la République
des Maldives au sud-ouest, du Sri Lanka au sud, et de l'Indonésie au sud-est. L'Inde réclame

également une frontière avec l'Afghanistan au nord-ouest.
L'Inde est le foyer de civilisations parmi les plus anciennes, et un carrefour historique important des
grandes routes commerciales. Quatre grandes religions ont vu le jour dans ce seul sous-continent :
l'hindouisme, le bouddhisme, le jaïnisme et le sikhisme.
Autrefois, l'Inde constituait une partie importante de l'empire britannique (le Raj) avant d'obtenir son
indépendance en 1947. Il est également important de noter la présence, à la même époque, de
comptoirs français et portugais sur le territoire indien, qui lui seront rétrocédés quelques années après
l'indépendance.
Après plusieurs décennies de stagnation économique, le pays s'est beaucoup développé depuis une
quinzaine d'années, en particulier grâce aux réformes lancées en 1991. L'Inde, déjà géant
démographique et puissance régionale, est sans nul doute appelée à devenir une des grandes
puissances du XXIe siècle, à l'instar de la Chine et aux côtés des États-Unis. Le 22 janvier 2007, une
capsule spatiale inhabitée indienne revient sur terre après une mission de 12 jours dans l'espace, ce
qui marque un jalon scientifique et technique important pour le pays.

Voyage au Japon :
Le Japon, le cerveau d'un Occidental. L'admiration de tous et draine dans son sillage des paysages
d'une grande beauté par endroits, ainsi que de nombreux temples et sanctuaires.

Voyage en Malaisie :
La Malaisie offre une image paisible de l'Asie du Sud-Est. Le pays est coupé en deux, tant sur le plan
géographique et administratif que sur le plan touristique. La partie ouest propose un aspect classique,
tandis que la partie est distille un parfum d'aventure, avec une couleur « amazonienne » grâce à ses
forêts tropicales.

Voyage au Thaïlande :
Destination touristique la plus recherchée et la moins chère d'Asie du Sud-Est. Lors de votre voyage en
Thaïlande, vous découvrirez l'ancien Siam, qui ne manque pas d'atouts: forte empreinte du
bouddhisme, architecture khmère, nature douce, régions verdoyantes du nord, rivages de la mer de
Chine.

Voyage en Turquie :
Un dépaysement assurément proche : un voyage en Turquie, ce sont des vacances riches, à quelques
heures de Paris. Pour commencer, il suffit uniquement de patienter environ 3h30 dans l'avion pour
rejoindre Istanbul depuis la France. Le pays est situé en plein milieu de la frontière entre l'Europe et
l'Asie (les rives du Bosphore séparent Istanbul en deux, à cheval sur les deux continents). En
revanche, près de 97% du territoire se trouve sur le continent asiatique, alors que seulement 3%
réside en Occident.
Nombreux sont les pays limitrophes : l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Grèce, la Géorgie, l'Iran,
l'Irak et la Syrie. Les formalités pour s'y rendre sont limitées : pas la peine de se préoccuper de
l'obtention d'un visa, les Français n'en ont pas besoin pour pénétrer sur le territoire turc.
Si Ankara est la capitale du pays, Istanbul reste la plus grande ville du pays. Elle est d'ailleurs
beaucoup plus fréquentée par les touristes. A raison d'ailleurs étant donné le nombre de sites culturels
à visiter. Il suffit de se plonger dans le quartier de Sultan ahmet pour contempler des édifices religieux
somptueux comme la basilique Sainte-Sophie ou l'incomparable Mosquée Bleue. Lors d'un voyage en
Turquie, ne faites surtout pas l'impasse sur la découverte de cette cité magique.

