VOYAGE AUTOUR DU MONDE (2005-2006)
ITINÉRAIRE PRÉVU
Pays

Régions prévues

Moyen(s) de
transport

Nouvelle-Zélande

Les 2 îles

Camping car

Australie

Queensland, côte

Camping car

Myanmar

Sites accessibles (Bagan, Mandalay,
Sittwe)

Avion, bateau,
train et autobus

Thaïlande

Autour de Bangkok

Autobus

Cambodge

Angkor, Siam reap et Phon Phen

Autobus

Vietnam

Du Delta du Mékong à Sapa

Laos

Vientiane et le nord du pays

Thaïlande

Vacances sur les plages du sud

Inde Ouest/ Népal

Kolkata, Darjeeling et route vers le Népal:
Katmandou et la région des Annapurna

Inde Nord

Delhi, Darhamsala, et le Rajasthan, Agra et
Varassani

Égypte

Caire, le long du Nil, Alexandrie et la région
du mont Sinaï

Argentine /Chili

Principalement au Sud des capitales en
Patagonie, terre de feu et si le temps de
permet nous ajouterons le nord de
l'Argentine

Brésil

Des chutes Iguaçu jusqu'au Pantanal. Par
la suite, direction Rio de Janeiro et Sao
Paulo

Montréal

Retour chez nous

Geneviève Desautels
Etienne Beaulieu

Avion, bateau,
train et autobus
Avion, bateau,
train et autobus
Autobus et
bateau
Train et autobus
Train, autobus et
voiture avec
chauffeur
Avion, bateau,
train et autobus
Avion, bateau,
train, autobus et
location de
voiture (région de
Salta)
Autobus

Événements particuliers/
pourquoi y aller
Plein air, paysages
Plein air, paysages, grande
barrière corail
Endroit encore peu touristique
donc authenticité de la culture
sud-est asiatique
Vivre Bangkok et voir certains
incontournables autour de la ville
Temples, pays qui se remet de la
guerre
Paysages, temples
Paysages, temples
Plages

Dates
approximatives
2005-08-28 au
2005-09-27
2005-09-27 au
2005-10-20
2005-10-20 au
2005-11-12
2005-11-12 au
2005-11-21
2005-11-22 au
2005-12-08
2005-12-09 au
2006-01-08
2006-01-09 au
2006-01-23
2006-01-24 au
2006-02-08

Se plonger dans le bain culturel
de l'Inde et vivre ses coutumes.
Voir les montagnes de l'Himalaya

2006-02-08 au
2006-03-05

Vivre l'esprit du Tibet et voir le
nord de l'Inde

2006-03-05 au
2006-04-09

Les pyramides et un pays à
prédominance musulmane

2006-04-10 au
2006-05-13

Plein air, paysages

2006-05-14 au
2006-06-14

Plein air, paysages et forêts
tropicales (plus intense dans le
Pantanal que le long du fleuve
Amazone)

2006-06-15 au
2006-06-30
2006-06-30
www.305jours.com

