Tour du Monde
Japon, Cambodge, Australie, Nouvelle Zélande, Tahiti, Île de Pâques,
Chili, Brésil
TDM 90 • Du 9 novembre au 6 décembre 2018 • 28 jours avec Vincent Torres
Ce nouveau tour du Monde exclusif Clio vous mène à la
découverte des hauts lieux les plus exceptionnels de
civilisations qui se sont épanouies depuis trois mille ans de
l'Asie à l'océan Pacifique et à l'Amérique. Au Japon, nous
découvrirons la richesse architecturale de Nara et de Kyoto,
sans doute les villes les plus intéressantes de ce pays
fascinant. A Angkor nous ferons une visite approfondie de la
fabuleuse capitale de l'Empire Khmère. Nous visiterons le
temple d'Angkor Vat, emblème du Cambodge, mais aussi la
cité royale d'Angkor Thom et nous irons jusqu'à Banteay Srey,
la "Citadelle des femmes" de grès rose, joyau qui fascina
Malraux. Changement radical de décor et de culture avec un
bond vers l'Australie. Nous aurons le temps d'apprécier
Sydney, en effectuant notamment une croisière dans sa baie
réputée, et de voir le plus beau site naturel d'Australie : Ayers
rock, où la culture aborigène garde encore toute sa force. En
Nouvelle-Zélande, après avoir admiré le site naturel d'Auckland,
nous nous sentirons au Cap Reinga, pointe nord de l'île,
comme dans un de ces finistères du bout du monde. Nous
poursuivrons par le chemin des migrations polynésiennes, de
paradis en paradis, vers Tahiti et Mooréa, puis l'île de Pâques,
qui constituera le point d'orgue de ce parcours des îles du
Pacifique. Nous reprendrons pied sur la terre ferme et le
Nouveau monde sous influence hispanique à Santiago du Chili

Les points forts
• Les temples de Kyoto et de Nara au
Japon
• Angkor au Cambodge
• Le site aborigène d'Uluru et l'opéra
de Sydney en Australie
• Le Cap Reinga en Nouvelle-Zélande
• Tahiti et l'île idyllique de Moorea
• Les moaïs de l'île de Pâques
• Santiago du Chili et Valparaiso
• La baie de Rio de Janeiro
• Le Chronoguide Tour du monde

