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L'Asie en train
Echapper à la course quotidienne est devenu un
luxe que l'Eastern et Oriental Express vous propose
de vivre le temps d'un parcours entre Singapour et
Bangkok Rizières, vestiges coloniaux, temples tra-
ditionnels, forêts tropicales, défilent au rythme non-
chalant de ce tram a la decoration retro et au
confort exceptionnel
• ASIA BY TRAIN
Gettmg away fram beetle daily life has become a
luxury thot the Eostern and Oriental Express offers
when travelling between Singapore and Bangkok Rice
paddies, vestiges fram former colonial days, troditio-
nal temples, tropical forests glide post as the rétro-
style tram nonchalantly whisks you along ils tracte in
all comfort
A partir de 1790 € par personne

Pondichéry, l'héritage français
Cet ancien comptoir français n'a pas oublie son
passe et de nombreux programmes de restauration
et de sauvegarde du patrimoine ont ete lances ces
dernieres annees L'un d'entre eux a permis de ré-
habiliter [a Maison Perumal, une ancienne maison
tamoule du XVIIIe siecle aux murs peints a la chaux,
aux vitraux colores, et aux lits en bois sculptes a la
main Le refuge idéal pour explorer les rues de Pon-
dichery aux mille emotions
• PONDICHERY, THE FRENCH HERITAGE
This former French trading post hasn't turned its bock
on its post and numerous restoration projects to re-
vive the heritage are bemg undertaken One of these
programmes rios enabled to rehabilitote the Maison
Perumal, a former Tom/! house dating bock to the 18th
century, with lime mortar walls, coloured stern gtoss
windows and hond-sculpted faeds The idéal haven to
explore the streets and exhilaration of Pondichery
A partir de 1385 e par personne
5 jours, 4 nuits a la Maison Perumal, vol depuis
Pans, tiansferts

Le Liban, pays de vin
Moyen original de decouvrir le Liban, Planetveo
vous emmené sur sa route des vins, des montagnes
du Chouf, a la plaine de la Bekaa, en passant par
l'ancienne cite romaine de Baalbeck et bien sûr,
Beyrouth
• LEBANON, THE COUNTRY OF WINE
An original way to discover Lebanon Plonetveo will
take you on the wine routes, into the Chouf moun-
tains, on the Bekaa plain, via the anaent Roman city
of Baalbeck, and of course, Beirut
A partir de 1879 € par personne
7 jours / 6 nuits, vol AR Pans / Beyrouth, heberge-
ment dans des hôtels trois-etoiles, les transports
sur place, un guide, l'entrée aux sites
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L'EASTERN ET ORIENTAL EXPRESS

www orient express com

LE LIBAN, PAYS DE VIN

www planetveo com


