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Des destinations précieuses à découvrir :

 Rio de Janeiro
 Les Chutes d’Iguaçu
 L’Île de Pâques
 Papeete
 Sydney
 Singapour
 Hambantota
 Samarcande
www.ppmt.fr

Vos escales mythiques

Confort
Retrouvez les plus beaux Hôtels à travers la planète :
sélectionnés pour leur histoire, leur situation, leurs services et leur confort.

Service
Bagages, aéroports... des équipes professionnelles et conviviales
s’occupent
de tout pour vous offrir le summum du voyage.

Emotion
Découvrez les plus belles destinations : magie des paysages, cités
mythiques, de belles rencontres et de très grandes émotions.
Sur Mesure
Bienvenue à bord de votre nouveau Jet Privé Airbus A340, aménagé et
réservé spécialement pour quelques voyageurs privilégiés. pour un tour
de la planète. Un privilège rare sur mesure !

Rio de Janeiro, la Cité merveilleuse

VOS VISITES À RIO DE JANEIRO
 Train à crémaillère pour la visite du Christ Rédempteur du Corcovado,
 Tour panoramique pour les sites emblématiques : Parc de Flamengo, Eglise de
la Cndelaria, le Sambodrome (la plus prestigieuse école de Samba du
Carnaval), le fameux et mythique Stade Maracana,
 Soirée Chez Marius
 Croisière panoramique dans la Baie de Guanabara jusqu’au Pain de Sucre, la
Forteresse de Santa Cruz et la ville de Niteroi,
 Churrascaria sur la plage de Botafogo,
 Ascension en téléphérique du Pain de Sucre (survol en hélicoptère en option),
 Soirée-spectacle « Carnaval de Rio »

3 nuits au Hilton Copacabana

Les Chutes d’Iguaçu

VOTRE SÉJOUR À IGUAÇU





Visite du Parc National et des Chutes côté brésilien,
Survol des Chutes en hélicoptères (en option)
Visite des Chutes côté argentin pour vous y approcher au plus près
Train jusqu’à la passerelle de la célèbre « Gorge du Diable »

Quelque part aux confins du Brésil, du Paraguay et de l’Argentine, rugit le Dieu
serpent… Au cœur de la forêt tropicale, Iguaçu offre les plus belles et plus
grandioses chutes du monde, dans un panorama à couper le souffle !

2 nuits à l’hôtel Loi Suites

Île de Pâques

VOTRE SÉJOUR SUR L’ÎLE MYSTÉRIEUSE
 Le site d’Ahu Tongariki, le grand cratère du volcan Rano Kau
 Le site de Tahai et les sentinelles de près de 800 statues
 Le volcan Raraku et la Baie d’Anakena
Perdue dans l’immensité du Pacifique, Rapa Nui repose mystérieuse à l’ombre des
géants de pierre : ses 800 moaï sacrés adossés à l’océan ! Le nombril du monde
vous donne rendez-vous avec ses mystères, ses paysages volcaniques, les Maoris
et l’Homme Oiseau… l’Île de Pâques soulève l’émotion à chaque instant !

Polynésie Française, le Paradis Terrestre

VOTRE SÉJOUR À PAPEETE TAHITI
 Découverte du Marché de Papeete & Journées libres,
 Activités et excursions proposées en option : Bora Bora, Moorea, Taha’a,
nager parmi les raies manta…),
 Possibilité de séjourner 2 nuits sur Tetiaroa, l’île de Marlon Brando, à l’hôtel The
Brando, « Unique Lodges of The World » ! (en option)

3 nuits à l’hôtel Intercontinental

Sydney

VOTRE SÉJOUR À SYDNEY
 Vous passerez la « Ligne du Changement de Date » lors de votre vol !
 Visite panoramique de Sydney avec The Rocks, Circular Quay, Bondi Beach,
Harbour Bridge, l’Opéra de Sydney symbole de la ville.
 Déjeuner au bord de l’eau, dans la Baie de Watson
 Déjeuner-croisière dans la Baie de Sydney
 Survol en hydravion ou en hélicoptère de la Baie ou jusqu’au Trois-Sœurs et
aux Montagnes Bleues, Ayers’(en option).

3 nuits à l’hôtel Shangri-La

Singapour la ville jardin,
effervescente & cosmopolite
VOTRE SÉJOUR À SINGAPOUR
 Le Jardin Botanique Majulah Singapura, le Jardin aux Orchidées,
 Visite panoramique de Singapour avec Chinatown, l’Opéra Chinois, le Sri
Mariamman, le plus ancien temple hindou de la ville, l’Arab Street, le Palais et
l’imposante coupole de la Mosquée du Sultan.
 Continuation par le front de mer de la spectaculaire Marina Bay et
l’esplanade Theatres on the Bay, le « Durian ».
 Promenade dans le parc Merlionvia le Pont du Jubilé.
 Montez à bord d’une capsule de la « Singapore Flyer », la 2ème plus grande
roue du monde,
 Mini-croisière pour compléter votre visite puis déjeuner à Clarke Quay
 Dîner spectaculaire au S.E.A Aquarium de Singapour, le plus grand du monde
 Temps libre pour le shopping

2 nuits à l’hôtel Swissotel The Stamford

Hambantota Sri Lanka

VOTRE SÉJOUR AU SRI LANKA
 Partez sur la Route des Épices avec la visite d’une plantation de thé suivie
d’une dégustation,
 Visite de la Forteresse de Galle,
 Rencontre avec les éléphants du Parc National Uda Walawe

3 nuits à l’hôtel Shangri-La’s Hambantota Golf Resort & Spa

Samarcande

VOTRE SÉJOUR À SAMARCANDE







La Place du Régistan entourée de 3 Médersas (écoles), cœur emblématique
La Cité Antique Afrasiab et ses fresques
La Nécropole Chah I Zinda, lieu sacré avec ses 11 mausolées
Le Bazar central de Samarcande
La visite de la Mosquée Bibi-Khanoum construite par Tamerlan et le Mausolée
Soirée de Gala pour un Au-revoir dans un palais, lieu tenu secret…

Ville mythique sur la Route de la Soie

Plus d’informations : +33 6 60 11 73 17

