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“Rester, c’est exister mais voyager,
c’est vivre.”
Gustave Nadaud

Sommaire
01

Tour d’horizons de nos destinations

02

Qui sommes-nous?

03

Océan Indien

10

Océan Pacifique

12

L’Amérique

15

Asie

25

Un mariage à l’étranger

30

Des voyages sur mesure pour tous

31

Pourquoi réservez avec nous?

Tour d’horizons de nos destinations
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Qui sommes-nous ?
Créé depuis 2010 par des professionnels passionnés de voyage, l’agence Au Coeur du Voyage vous
invite à parcourir le monde en toute sérénité, en construisant avec vous le voyage qui vous ressemble. Grâce à une équipe d’expert dédiée, découvrez une large sélection de voyage à travers le
monde pour satisfaire votre soif de découverte et d’aventure. L’agence Au Coeur du Voyage vous
garantit une expérience unique et authentique au plus près de la population locale et de leur
culture, mais également un suivi personnalisé, de la conception jusqu’au retour du voyage.

Partez à la conquête du monde en toute liberté, mais surtout à votre rythme avec nos voyages
sur-mesure à prix doux.

Nos clients ont adoré :
Une équipe passionnée et à l’écoute
Un voyage à votre image
Des destinations de rêves à prix déﬁant la concurrence
Des vacances pour tous les goûts
Un a suivi du début jusqu’à la ﬁn du séjour
Des avantages négociés
Le voyage responsable
Les circuits privatifs 100% personnalisables
La garantie d’un service de qualité
Des partenaires de conﬁance garantissant un prix compétitif
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OCÉAN INDIEN
Sandrine, Responsable du pôle Océan Indien
Situé entre l’Asie et l’Afrique, l’océan Indien vous invite à découvrir la culture des îles et son doux
parfum de cannelle et de frangipaniers. Amateurs de nature sauvage, laissez-vous combler par la
beauté sensuelle des îles aux couleurs du paradis. L’île Maurice, Madagascar, les Maldives, l’île
Rodrigues, les Seychelles, l’île de la Réunion ou encore Zanzibar, toutes une sélection d’îles tropicales
aux décors de cartes postales pour des purs moments d'exotisme entre nature généreuse, plages
enchanteresses et sites culturels d’exception. Véritable condensé de richesse et de beauté, vous vous
laisserez séduire par ces îles regorgeant de trésors.
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L'île de Madagascar
Allez de surprise en surprise en découvrant l’île de Madagascar, un véritable paradis naturel aux multiples
contrastes. Entre amis, en couple, en famille ou en solo, la grande île vous éblouira avec sa culture, ses
légendes, ses traditions, sa faune et sa ﬂore unique au monde. Amoureux de rencontre et de nature, l’île
Rouge vous invite à vivre une expérience authentique et plein de charme.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide et visa obligatoire

Plateaux du centre : D’avril à octobre

Temps de vol : 11 heures ( au départ de Paris)

Côte Ouest : De mail à octobre

Décalage horaire : UTC+1 (en été) , UTC+2 (en

Côte Est : De Juin à Octobre

hiver)

Pour voir les baleines : Juillet ( Nosy Boraha)

Langues parlées : Malgache, Français et Anglais
Devise : L’ariary
Religion : Animiste , Catholique, Protestant , Musulman
Vous allez aimer
Le trekking dans le massif du Makay, hors des sentiers battus
La visite du parc du Tsingy de Bemaraha.
La richesse de la ﬂore et de la faune malgache
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L’île Maurice
Succombez au charme déroutant de l’île Maurice, une destination de rêve alliant parfaitement découverte,
charme et authenticité. Entre plages de sable blanc, nature luxuriante et paysages d’exception, venez goûter
aux charmes des îles et à la douceur de vivre mauricienne.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide

L’été austral : De novembre à avril ( Température

Temps de vol : 12 heures ( au départ de Paris)

27°C et 33°C)

Décalage horaire : UTC+2 (en été) , UTC+3 (en hiver)

L’hiver austral : De mai à octobre ( Température

Langues parlées : Créole, Français et Anglais

17°C à 25°C)

Devise : La roupie mauricienne

Meilleure période : Juin à Novembre

Religion : Catholique, Hindou, Protestant , Musul-

Pour le surf : Juin à Août

man, Bouddhiste
Capitale : Port-Louis
Vous allez aimer
La croisière catamaran à l’Ile aux Cerfs
La randonnée au Morne Brabant
Nager avec les dauphins dans la baie de Tamarin
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Les Maldives
Cap sur les Maldives, petit écrin de végétation luxuriante bordée de riches jardins tropicaux, de cocotiers
et entourés d’un lagon aux dégradés inﬁnis de bleu. Lieu de rêve pour des vacances en couple, farniente
et détente, les Maldives vous oﬀre une véritable expérience des tropiques au coeur d’une oasis de
bien-être et de luxe.

Infos Pratiques

Quand partir ?

Formalité : Passeport valide

Meilleure période : Décembre à Avril

Temps de vol : 11 heures ( au départ de Paris)

Pour la plongée : Mi-avril et ﬁn novembre

Décalage horaire : UTC+3 (en été) , UTC+4 (en hiver)
Langues parlées : Dhivehi et anglais
Devise : La ruﬁyaa
Religion : L’islam sunnite
Capitale : Malé
Vous allez aimer
Les plongées mémorables dans des spots renommés
Le romantisme des lieux
La sensation d’être au bout du monde
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L’île de la Réunion
Partez à la découverte des trésors de l’île intense. Entre mer et terre, savourez tous les plaisirs de la
vie des îles. Vivez un voyage riche en émotions et en plaisirs en arpentant sa nature sauvage, ses
cascades impressionnantes, ses plages ensoleillées, ses cirques enchanteurs et son volcan
majestueux.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Carte d’identité ou Passeport valide

Meilleure période : Mai à Novembre

Temps de vol : 11 heures ( au départ de Paris)

Pour la ﬂoraison et la végétation : Septembre à

Décalage horaire : UTC+2 (en été) , UTC+3 (en hiver)

Février

Langues parlées : Le créole réunionnais et le français
Devise : L’euro
Religion : Catholique, Musulman, Hindou, Bouddhiste
Capitale : Saint- Denis
Vous allez aimer
Le survol de la Réunion en hélicoptère
La gastronomie réunionnaise
La découverte des trois cirques de l’île
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Les Seychelles
Amoureux de la nature, évadez-vous à l’autre bout du monde sur l’archipel des Seychelles, des îles idylliques
et préservées, abritant une faune et une ﬂore exceptionnelle et savourez des instants uniques remplis
d’émotions dans un cadre enchanteur au coeur de l’Océan Indien. Véritable ode à la nature, l’archipel des
Seychelles, vous promet une aventure sensationnelle et une authenticité saisissante.

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide, Preuve de solvabilité et Billet
de retour
Temps de vol : 9 h 30 ( au départ de Paris)
Décalage horaire : UTC+2 (en été) , UTC+3 (en hiver)
Langues parlées : Le créole, le français et l’anglais
Devise : La roupie seychelloise et l’euro
Religion : Catholique et Anglicane
Capitale : Victoria

Quand partir ?
Meilleure période : Avril à Juin et Septembre à Novembre
Pour la plongée : Mai, Septembre , Novembre (visibilité
de 30 mètres)
Migration des oiseaux : Mai à Novembre
Nidiﬁcation des tortues vertes : Juin à Septembre
Nidiﬁcation des tortues à écailles : Octobre à Février
Migration des baleines : Octobre à Novembre

Vous allez aimer
La beauté des plages et des paysages sauvages
Les sites plongés d’une rare beauté
La rencontre avec la population locale
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L’île de Zanzibar
Accordez-vous un pur moment de bonheur et de détente sur l’île de Zanzibar, île paradisiaque aux
senteurs d’épices. Véritable invitation à l’évasion, vous vous laisserez séduire par une culture enivrante et un peuple accueillant au coeur d’une nature généreuse composé de plantation d’épices, de
plages parsemées de palmiers et de jardins tropicaux aux couleurs chatoyantes.

Infos Pratiques

Quand partir ?

Formalité : Passeport valide,Visa obligatoire et Billet de

Meilleure période : Juin à Octobre

retour

Pour la visite de la forêt de Jozani : Janvier à février et

Temps de vol : 15 heures ( au départ de Paris)

Juin à Octobre

Décalage horaire : UTC+1 (en été) , UTC+2 (en hiver)

Pour voir les dauphins à Kizimkazi : Juin à Février.

Langues parlées : Swahili, kiunguja, anglais, arabe
Devise : Le shilling tanzanien et le dollar américain
Religion : Musulman, Catholique et Protestant
Capitale : Stone Town

Vous allez aimer
La visite des plantations d’épices
Les magniﬁques plages du Nord et de l’Est
La rencontre avec les colobes rouges dans la forêt de Jozani
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OCÉAN PACIFIQUE
Cédric, Responsable du pôle Polynésie
Oﬀrez-vous une escapade idyllique au bout du monde en Polynésie Française, au coeur de l’océan Paciﬁque.
Bercez par les rayons du soleil, le clapotis des vagues et le parfum envoûtant des ﬂeurs de tiaré, vous découvrirez la richesse de la culture et du sol polynésien. Les îles de la société, les Tuamotu et les Marquises vous
invitent à savourer tous les plaisirs de la vie des îles, au plus près du paradis. Lagon turquoise ourlé de plage
de sable ﬁn, récifs coralliens foisonnant de poissons aux couleurs éclatantes, nature exubérante, hautes
falaises verdoyantes, plages de galets et tikis impressionnants dépeignent le panorama des îles de la
Polynésie Française, des îles aux charmes diﬀérents mais indéniables.
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La Polynésie Française
Découvrez la magie d’un voyage en Polynésie, terre aux mille visages et aux eﬄuves de tiaré. Vivez des
moments inoubliables en partant à la découverte des lieux traditionnels et naturels du panorama
polynésien et laissez-vous surprendre par cette terre luxuriante qui séduira les amateurs de nature et
d’aventure.

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide
Temps de vol : 22 heures ( au départ de Paris)

Quand partir ?
Meilleure période : Avril à Octobre
Pour la plongée : Avril à Juin

Décalage horaire : UTC -12 (en été) , UTC -11 (en
hiver)
Langues parlées : Français et Tahitien
Devise : Le Franc Paciﬁque
Religion : Catholique, Protestant et Mormon
Capitale : Papeete

Vous allez aimer
Les paysages diversiﬁés de chaque île
La richesse de la culture polynésienne
Les tikis aux Marquises
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AMÉRIQUE
Emilie, Responsable du pôle Amérique du Nord
Arpentez les routes américaines à la rencontre des splendeurs des États-Unis, pays de la démesure et du
métissage, qui continue de fasciner le monde entier avec la diversité de ses paysages et de ses climats,
aux contrastes saisissants, tous réunis sur un territoire immense. Venez découvrir ce pays déroutant aux
multiples facettes, berceau d’un peuple chaleureux et accueillant venant des quatre coins du globe. Montagnes rocheuses, prairies ﬂeuries, vallées verdoyantes, canyons magniﬁques, plages dorés, lacs impressionnants, plaines désertiques, monuments fabuleux, villes trépidantes, les Etats-Unis, vous oﬀre un
condensé des trésors du monde.
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Les États-Unis
Vivez le rêve américain lors d’un extraordinaire roadtrip à travers les terres mythiques des Etats-Unis.
Villes palpitantes, jungles tropicales, grandes plaines désertiques et monuments emblématique vous
appelle à la découverte. Laissez-vous séduire par l’eﬀervescence des villes américaines et la multitude de
paysages à couper le souﬄe.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide, Autorisation ESTA,
Preuve de solvabilité et Billet de retour
Temps de vol :
7 h 40 (Paris - Boston)
8 heures ( Paris - New York)
12 heures ( Paris - Los Angeles et Paris - San Francisco)

Est (New York) - Mai à Juin et Septembre à Octobre
Ouest ( Grand Canyon, Californie) - Avril à Septembre
Sud ( Floride) - Novembre à Avril
Centre - Décembre à Février et Avril à Octobre
Pour la Route 66 : Fin avril et début juillet et de ﬁn
août à ﬁn octobre.

Décalage horaire : UTC -12 (Hawaii), UTC -3 (Los
Angeles), UTC - 6 (New-York)
Langues parlées : Anglais
Devise : Le dollar
Religion : Catholique et Protestant
Capitale : Washington
Vous allez aimer
Le safari nocturne dans le parc Taman Negara
La rencontre avec les dauphins roses
La visite du temple Sam Poh Tong
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Le Pérou
Venez apprécier les trésors du Pérou, une destination riche en couleurs, en traditions et en saveurs, qui
comblera les amateurs d’histoire, d’aventure et de nature. Entre montagnes et légendes, suivez les traces
de la civilisation Incas au coeur d’une nature généreuse et bouleversante aux multiples contrastes.

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide et Billet de retour
Temps de vol : 16 heures ( au départ de Paris )
Décalage horaire : UTC -6 ( en été ), UTC - 7 (en
hiver)
Langues parlées : Aymara, Espagnol, Quechua,

Quand partir ?
Machu Picchu et l’Altiplano : Mai à Septembre
Lima et la côte : Janvier à Avril
Région Amazonienne : Juillet et Août
Pour la randonnée en forêt tropicale et dans la région
montagneuse des Andes : Septembre et Novembre

Anglais et Français ( très peu pratiqué)
Devise : Le nuevo sol
Religion : Catholique
Capitale : Lima
Vous allez aimer
La richesse culturelle, naturelle et historique du Pérou
Le lac Titicaca et ses îles ﬂottantes
Les randonnées dans la forêt amazonienne
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ASIE
Karima, Responsable du pôle Asie
Prenez une grande bouﬀée d’air et apprêtez-vous à vivre une expérience unique et dépaysante au cœur
de l'orient à travers des paysages extraordinaires. Parfait mélange entre tradition et modernité, l’Asie vous
surprendra et vous envoûtera avec ses paysages magiques et étonnants : plages de rêve, gratte-ciels
impressionnants, temples colorés, statues de bouddha imposantes, rizières verdoyantes, villages traditionnels et volcans majestueux. Véritable fusion de culture et de paysages, les pays d’Asie vous invite à
faire un voyage de rêve à l’équilibre parfait entre découverte, charme et authenticité.

15

Birmanie
Embarquez pour un voyage unique en Birmanie et laissez-vous surprendre par la merveille culturelle, la
mosaïque de paysages, les milliers de temples et de pagodes recouverts d’or. Véritable saut dans le
temps, le Myanmar «joyau de l’Asie du Sud-Est » vous invite à découvrir ses trésors encore méconnus
et la culture bouddhiste dans toute son authenticité.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide et Visa obligatoire
Temps de vol : 14 heures ( au départ de Paris )
Décalage horaire : UTC + 4h30 ( en été ), UTC +
5h30 (en hiver)

Meilleure période : Octobre à Février
Pour visiter Mandalay : Décembre à Mars
Pour observer les dauphins de l'Irrawaddy : Janvier
à Avril

Langues parlées : Birman, Karen et Anglais
Devise : Le Kyat
Religion : Bouddhiste, Protestant et Musulman
Capitale : Naypyidaw
Vous allez aimer
La rencontre avec les locaux sur le Lac Inle
La visite des magniﬁques pagodes
L’immersion au coeur de la culture et des traditions birmanes
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Cambodge
Succombez à la magie d’un voyage hors du temps au royaume khmer, un pays attachant et accueillant
au peuple souriant. Entre ﬂeuve et rizières, vous arpenterez les ruines d’Angkor Vat et les vestiges de
l’empire Khmer, endormis au coeur d’une nature généreuse.

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide et Visa obligatoire
Temps de vol : 16 heures ( au départ de Paris )

Quand partir ?
Angkor et le nord : Novembre à Avril
Phnom Penh et le Sud : Décembre à Avril

Décalage horaire : UTC +5 ( en été ), UTC +6 (en
hiver)
Langues parlées : Khmer, Anglais et Français (très
peu pratiqué)
Devise : Le Riel
Religion : Bouddhiste
Capitale : Phnom Penh
Vous allez aimer
Les gigantesque statues Bouddha à Monywa
La cuisine généreuse et délicieuse
La découverte des sites archéologique préangkorien
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Indonésie
Laissez-vous tenter par la myriade d’îles paradisiaques de l’Indonésie, en plein coeur de l’Asie du
Sud-Est. Véritable voyage aux parfums d’aventure, vous vous laisserez certainement séduire par ses
plages de sable doré, sa nature sauvage, sa culture ancestrale, ses volcans mythiques et ses temples au
charme d’antan.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide, Visa obligatoire et
Billet de retour
Temps de vol : 17 heures ( au départ de Paris )

Meilleure période : Mai à Octobre
Pour faire de la plongée en Papouasie et aux
Moluques : Octobre à Avril

Décalage horaire : UTC +5 ( en été ), UTC +6 (en
hiver)
Langues parlées : Anglais , Javanais et Bahasa indonesia
Devise : Le Rupiah
Religion : Protestant, Catholique, hindou et bouddhiste
Capitale : Jakarta
Vous allez aimer
Les paysages surprenants entre mer, rizières et volcans
La rencontre authentique avec les locaux
La balade en « dokar », une calèche traditionnelle
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Laos
Retour à l’essentiel dans l’ancien royaume des mille éléphants. Portez par la tranquillité du majestueux
ﬂeuve Mékong, vous découvrirez un paysage unique entre paysages montagneux et rizières verdoyantes.
Le Laos, pays au charme intemporel, vous invite à savourer tous les plaisirs du paradis.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide et Visa obligatoire
Temps de vol : 14 heures ( au départ de Paris )
Décalage horaire : UTC +5 ( en été ), UTC +6 (en
hiver)

Meilleure période : Octobre à Mars
Pour la croisière sur le Mékong : Novembre à Février
Pour visiter les montagnes du Nord : Novembre à
Mai

Langues parlées : Lao et Anglais
Devise : Le Kip
Religion : Bouddhiste et Animiste
Capitale : Vientiane
Vous allez aimer
Le coucher du soleil sur le Mékong
La visite en bateau des grottes sacrées sur le Mékong
Le cours de cuisine traditionnelle avec un chef laotien
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Malaisie
Partez à la découverte des cultures et des paysages malaisiens aux trésors encore méconnus. Entre
traditions et modernité, vous découvrirez un véritable paradis conjuguant parfaitement temples bouddhistes, plantation de thé, villes coloniales, plages de rêve, gratte-ciels futuristes et jungle équatoriale.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide
Temps de vol : 14 heures ( au départ de Paris )
Décalage horaire : UTC +6 ( en été ), UTC +7 (en
hiver)
Langues parlées : Malais (Bahasa), Chinois,
Tamoul, Penjabi et Urdu

Pour la côte Est : Juin à Septembre
Pour la côte Ouest et Penang : Février à Mars, Juin à
Juillet et Décembre
Pour Sabah et Sarawak : Mai à Septembre
Pour la migration des raies manta à Tioman : Février
à Avril

Devise : Le Ringitt
Religion : Islam, Bouddhiste, Taoïste, Hindou et
Chrétien
Capitale : Kuala Lumpur
Vous allez aimer
Le safari nocturne dans le parc Taman Negara
La rencontre avec les dauphins roses
La visite du temple Sam Poh Tong
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Sri Lanka
Culture, nature et détente, le Sri Lanka, petite île enchanteresse, lovée au cœur de l'océan Indien a tout
pour vous séduire. Plantations d’épices aux eﬄuves envoûtantes, gigantesques Bouddha décorant les
temples de toute beauté, jungle à la végétation exubérante, plages parsemées de cocotiers s’ouvrant
sur un lagon turquoise et rizières disséminées sur les montagnes, l’ancien Ceylan, vous dépeint un
panorama contrasté et saisissant à la sensualité exotique.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide
Temps de vol : 11 heures ( au départ de Paris )
Décalage horaire : UTC +3 h 30 ( en été ), UTC +4
h 30 (en hiver)
Langues parlées : Cinghalais, Tamoul et Anglais

Pour la côte Est : Mars à Septembre
Pour Colombo et la côte Ouest : Janvier à Mars
Pour le surf à Arugam Bay : Avril à Octobre
Pour plonger dans l’ouest et le sud : Décembre à
mars

Devise : La roupie du Sri Lanka
Religion : Bouddhiste, Hindou, Musulman et Chrétien
Capitale : Colombo
Vous allez aimer
La visite de l'orphelinat des éléphants à Pinnawela
L'ascension du Rocher du Lion à Sigiriya
Les plantations de thé et les temples de bouddha
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Thaïlande
Envie d’exotisme et de dépaysement, laissez-vous séduire par la richesse de la culture du Royaume de
Siam. Pays aux multiples facettes, vous vous laisserez surprendre par la diversité des paysages alliant
temples aux toits rouges, marchés ﬂottants, rizières verdoyantes et plages paradisiaques.

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide
Temps de vol : 11 heures ( au départ de Paris )
Décalage horaire : UTC +5h ( en été ), UTC
+6h (en hiver)

Quand partir ?
Meilleure période : Novembre à Mars
Pour les plages du Sud : Décembre à Mars
Pour la plongée: Décembre à Avril ( Côte Ouest ) et
Mai à Août ( Côte Est )

Langues parlées : Thaï, Chinois, Malais et
Anglais
Devise : Le bhat
Religion : Bouddhiste, Musulman et Chrétien
Capitale : Bangkok
Vous allez aimer
La plongée sur l’île paradisiaque de Koh Tao
L’immersion dans la culture thaïe
La cuisine thaïe

22

Inde
Vivez une expérience unique lors d’un voyage légendaire en Inde. Entre traditions ancestrales,
coutumes surprenantes, saris colorés, ﬂeuves sacrés et ruelles aux parfums d’épices et de thé, vous
percerez le mystère du pays des maharadjahs. Un voyage haut en couleur et en émotions.

Quand partir ?

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide et Visa obligatoire
(payant)
Temps de vol : 14 h ( au départ de Paris )

Meilleure période : Novembre à Mars
Régions Himalayennes : Mai à Octobre
Pour visiter les réserves : Février à Mai

Décalage horaire : UTC +3 h 30 ( en été ), UTC + 4
h 30 (en hiver)
Langues parlées : Hindi et Anglais
Devise : La roupie indienne
Religion : Hindou, Musulman, Chrétien, Sikhs,
Jaïna, Parsis, Juïf et Bouddhiste
Capitale : New Delhi
Vous allez aimer
La découverte d’une culture fascinante et des paysages à couper
le souﬄe.
La visite des plus beaux monastères du Ladakh
La balade à dos de chameaux
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Vietnam
Imprégnez-vous de la magie authentique du Vietnam, pays au caractère doux mais chargé d’histoires.
Embarquez sur un sampa traditionnel et naviguez sur les eaux émeraude de la baie d’Halong à la
rencontre de ses 1600 îles et îlots classés à l’ambiance d’un autre temps.

Infos Pratiques
Formalité : Passeport valide, Visa obligatoire
(payant) et billet de retour
Temps de vol : 11 h 30 ( au départ de Paris )
Décalage horaire : UTC +5h ( en été ), UTC + 6h

Quand partir ?
Meilleure période : Novembre à Avril
Le Nord : Avril à Mai et Novembre à Décembre
Le Centre : Février à Juin
Le Sud : Décembre à Avril

(en hiver)
Langues parlées : Vietnamien, Anglais et Français
(très peu répandu)
Devise : Le dông
Religion : Bouddhiste, Musulman, et Catholique
Capitale : Hanoï
Vous allez aimer
La découverte de la Baie de Lan Ha en kayak
La croisière sur la baie d’Halong
Le dîner sur la rivière de Saigon
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Un mariage à l’étranger

On vous dit tout sur cette nouvelle tendance qui séduit…
Et voilà, on y est ! Tout se concrétise enﬁn ! Il est grand temps de penser à l’organisation du plus beau jour
de votre vie : votre mariage. Mais, vous n’êtes pas du genre “mariage classique”, alors, osez l’aventure et dites
vous “OUI” autrement en succombant aux charmes et à l’originalité d’un mariage à l’étranger.

Un mariage loin de tout pour une expérience inouïe dans un cadre intime et enchanteur, dans une petite
bulle, rien qu’à deux ou avec vos proches. Maintenant que l’on sait que l’on part, reste à savoir où partir. Et
pour cette partie, nous avons de nombreuses destinations à vous proposer.

L’île de Zanzibar

Cette île exotique et mystérieuse, loin du rythme eﬀréné du monde moderne, est la destination idéale pour
les couples en quête de romance, d’aventure et de détente. Mariage sur un rocher en pleine mer, sur une
plage déserte en toute intimité, au bord de la piscine d’un magniﬁque hôtel au cachet authentique. Zanzibar
vous propose une liste de lieux variés tout aussi beau les uns que les autres pour rendre ce jour si spécial
inoubliable.
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L’Indonésie

Vivez un véritable conte des mille et une nuits à Bali, l’île bénie des Dieux. Cette île paradisiaque vous
propose des décors féeriques pour une cérémonie de mariage inoubliable. Parc d’éléphant, temple balinais
perdu en pleine jungle ou plus simplement en plein cœur des rizières verdoyantes, toute la beauté balinaise
s’oﬀrira à vous pour vous faire vivre le mariage digne de vos rêves.

La Thaïlande

Célébrez votre mariage dans un cadre exotique en Thaïlande, plus précisément sur l’île de Koh Samui. Que
vous choisissez de vous unir lors d’une cérémonie traditionnelle thaïlandaise en suivant les rites bouddhistes
ou que vous vouliez une simple célébration, l’île de Koh Samui saura vous séduire pour un mariage placé sous
le signe de la zen attitude.
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Les États-Unis

Vivez le rêve américain et convoler en justes noces dans ce pays intense aux paysages contrastées. Que
pensez-vous d’un mariage les pieds dans le sable avec pour toile de fond un magniﬁque coucher de
soleil sur une plage de la Floride. Si vous disposez d’un petit budget, Miami est fait pour vous et de
nombreux décors s’oﬀrent à vous. Ou alors si vous êtes du genre à vous permettre d’insolentes
fantaisies, laissez-vous tenter par les mythiques mariages étincelants de Las Vegas et prononcez “ Yes,
I do” en présence du Sosie d’Elvis.

L’île Maurice

Pour ceux qui ont toujours rêvé de se marier sur une île paradisiaque, l’île Maurice reste la destination
fétiche pour les mariages et les voyages de noces. Votre cérémonie pourra avoir lieu les pieds dans le
sable, sous un kiosque au cœur d’un jardin exotique, sous un ponton face au lagon d’azur, sur un catamaran, une île privée ou encore « à l’indienne». Tant d’options pour la promesse de souvenirs inoubliables.
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Les Seychelles

Pour encore plus de romantisme et d’exotisme, pourquoi pas l’archipel des Seychelles. Ces îles magniﬁques à la beauté sauvage vous séduiront certainement de part la sélection et la beauté des lieux où
vous pourrez vous unir en toute intimité. Belle plage déserte, jardin privé aux couleurs exotiques, yacht
privé, le sommet d’une montagne, en plein vol en hélicoptère, et même sous la mer! Les Seychelles
feront de ce jour si spécial, le plus beau de toute votre vie.

La Polynésie Française

Autre destination phare des tourtereaux pour les voyages de noces, ces îles magniﬁques vous oﬀre
également un cadre parfait pour célébrer un mariage. Parez des costumes traditionnels, vous vivrez
l'expérience unique d'un mariage polynésien traditionnel au son des ukulélés et des tambours
polynésiens. Vous pourrez également choisir d’échanger vos voeux sous l’eau dans une chapelle située
sous 5 mètres d'eau dans le magniﬁque lagon de Bora Bora.
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Chaque détail a son importance, c'est pourquoi l’équipe d’Au Coeur du Voyage se charge de toute la
planiﬁcation de votre mariage à l’étranger pour faire de ce jour unique, le plus beau de votre vie. Alors
plus de soucis à se faire, lancez-vous !

29

Des voyages sur mesure pour tous

Spécialiste du voyage sur mesure en Amérique, Asie, Océan Indien et Paciﬁque depuis plus de 7 ans,
nous construisons avec vous le voyage de vos rêves de A à Z en nous appuyant sur notre savoir-faire et
notre passion du voyage. Que ce soit pour faire des découvertes, se détendre ou faire des rencontres
authentiques, nos experts sauront vous guider pour concevoir avec vous des voyages uniques un peu
partout dans le monde. Proﬁter de l’expertise de nos conseillers et laissez-vous guider par un voyage
qui vous ressemble pour vivre une expérience inoubliable et unique tant en terme de rencontres, de
cultures et de paysages.

En solo, en famille, en amoureux, en groupe… Un voyage qui se prépare… Nous sommes là pour vous
aider !

Voyager selon vos envies
Voyage de noces
Croisière
Vacances en groupe
Vacances en Famille
Voyage entre amis
Combinés d’îles
Autotours
Safaris
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Pourquoi réservez avec nous?
Des voyages à la carte
Des conseillers spécialistes de leurs destinations
Une assistance 24/24 sur place
Des prix en direct
Un paiement sécurisé

Des voyages à la
carte

Une assistance 24/24 sur place

Des conseillers spécialistes de
leurs destinations

Nous disposons d'un véritable réseau qui vous accompagnera tout au long de votre
voyage : outre le fait d'oﬀrir de très nombreuses activités, nos représentants locaux
seront à votre disposition 24h/24 lors de votre voyage, en cas de besoin.
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CONTACTEZ-NOUS
66, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris

Retrouvez-nous sur : Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Viadeo

Tél. : +33 (0) 1 84 21 82 35
Email : info@aucoeurduvoyage.com

Tél. : +33 (0) 1 84 21 42 12

www.aucoeurduvoyage.com

