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LES NOUVEAUX CHEFS-D’ŒUVRE DES
VOYAGES TMR

La Réunion, l’Île Intense
Odyssée en Terre de Feu
Lumières des Pharaons
46ème Tour du Monde
en Première Classe
Plénitude Nippone
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VOYAGES D’ÉMOTIONS

’ai le plaisir de vous adresser en avantpremière le programme complet des
Voyages TMR 2022/2023. À travers ce Tour
du Monde et ces nouvelles odyssées,
nous voulons vous projeter vers l’horizon
heureux des voyages retrouvés... l’année ou
jamais pour visiter le monde dans des conditions
réellement uniques.
Il y a 35 ans, nous réalisions notre premier
Tour du Monde, il y a 15 ans, TMR commençait
l’exploration des régions australes ! Au ﬁl des
années, elle s’est faite spécialiste incontestée
des Croisières Aériennes, des Tours du Monde et
des territoires extrêmes.
En quête des plus beaux paysages naturels de la
Planète, TMR vous invite à repousser les limites
de l’imagination. TMR s’élance sur les traces des
Cap-Horniers, des navigateurs au long-cours,
des Pharaons, des explorateurs et des grands
aventuriers... de Magellan à Saint-Exupéry.
Voici 5 voyages extraordinaires pour renouer
ensemble avec le temps des épopées et cette
capacité d’émerveillement qui nous fait tant
apprécier le Monde.
Jean-Maurice Ravon
Directeur de TMR

TMR International
RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO
13417 MARSEILLE Cedex 08
Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez
tous nos voyages sur
notre
site Internet
www.tmrfrance.com

DU 22 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2022

Au cœur de l’Océan Indien, l’Île de la Réunion, présente le concentré de ce que
le monde a de meilleur ! Surnommée « l’île intense », elle oﬀre une diversité de
climats, de paysages et de cultures uniques au monde. Les saveurs métissées
de sa cuisine sont aussi parfumées que la vanille locale. La convivialité et la
gentillesse des Réunionnais ne sont plus à prouver.
La Mère des Mascareignes toise une nature incomparable du faîte de ses remparts
vertigineux. Le majestueux Piton des Neiges, entouré de 3 cirques volcaniques, et
surtout le fameux Piton de la Fournaise - l’un des volcans les plus actifs de la planète oﬀrent d’exceptionnels panoramas. De cette eﬀervescence magmatique est née une
nature riche et verte percée de cascades spectaculaires, des paysages somptueux
et des rivages remarquables. Le littoral oﬀre toute la richesse de ses côtes sauvages,
découpées et de ses lagons aux plages de sable blanc.
D’une beauté et d’une biodiversité époustouflantes, elle vous invite à vivre un
voyage dépaysant et ressourçant. Vous séjournerez dans deux havres de sérénité
5 étoiles, tout simplement magniﬁques : l’Hôtel Lux* et l’Hôtel & Spa Palm.
« Florebo quocumque ferar – Je ﬂeurirai partout où je serai porté », telle est la
devise de La Réunion. Une île à découvrir et redécouvrir d’urgence. Au ﬁl de
notre programme intensément authentique, intensément nature, intensément
culture, intensément gastronomique... vivez intensément l’Île de la Réunion !
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Des paysages
somptueux à
couper le souﬄe.

La gastronomie
et les traditions
créoles.

Une nature
intense classée
par l’Unesco.

Un incroyable
survol de l’île en
hélicoptère.

De somptueux
Hôtels
5 Étoiles.

cirques, Trou de Fer, cascades, volcan,
littoral... Visite du Musée de Villèle, à
Saint-Gilles-les-Hauts : une ancienne
propriété coloniale au cœur d’une

Jours 1-2 - SAVEURS DE LA RÉUNION

Jeu. 22 sept.

PARIS a LA RÉUNION

Ven. 23 sept.

LES SAVEURS DE LA RÉUNION

Sam. 24 sept.

LES PANORAMAS DE LA RÉUNION

Dim. 25 sept.

LE PITON MAIDO & SAINT-PAUL

Lun. 26 sept.

L’ARBRE DE VIE

Mar. 27 sept.

Farniente

Mer. 28 sept.

CIRQUE DE SALAZIE

Jeu. 29 sept.

CIRQUE DE CILAOS

Ven. 30 sept.

LE PITON DE LA FOURNAISE

Sam. 1er oct.

SAINT-PIERRE

Dim. 2 oct.

LE SUD ET L’EST SAUVAGES

Lun. 3 oct.

Bien-être au PALM

Mar. 4 oct.
Mer. 5 oct.

LA RÉUNION a PARIS
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La Réunion, l’Île Intense - du 22 septembre au 5 octobre 2022

Envol depuis l’Aéroport Paris Orly,
vers 17 h. Dîner et nuit à bord. Vous
serez reçus à la Vanilleraie du
Grand Hazier de Sainte-Suzanne,
authentique domaine créole installé
dans une ancienne écurie, datant
de 1897. Les premiers vanilliers
originaires du Mexique y ont été
implantés. Ici, fut découvert le
procédé de fécondation de la fleur
du vanillier par Edmond Albius, un
jeune esclave. Accueil et installation
à votre Hôtel Lux*. Dégustation et
confection de rhum arrangé.

grande plantation de 10 ha, datant du
XVIIIème siècle. Déjeuner traditionnel
créole. Croisière en catamaran au
coucher du soleil.
Jour 4 - PITON MAÏDO & SAINT-PAUL

Depuis le Piton Maïdo (2.200 m),
vous vous éblouirez au spectacle du
Cirque de Mafate, 1.000 m plus bas.
Découverte de la cuite des géraniums
pour en extraire l’huile essentielle.
Visite de Saint-Paul, classé Ville
d’Arts et d’Histoires, à l’instar de
son moulin à eau, datant de 1820. Le
cimetière marin abrite les tombes
du flibustier Olivier le Vasseur et du
poète Leconte de Lisle.

Jour 3 - PANORAMAS DE LA RÉUNION

Vous effectuerez un inoubliable
survol panoramique en hélicoptère
de l’île, le plus beau du monde :
www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Jour 5 - L’ARBRE DE VIE

Visite du Centre de Protection des
Tortues Marines, au bout du lagon.
Découverte du Jardin Botanique
des Mascarins, labellisé « Jardin
Remarquable ». Visite de la Maison
du Coco pour vous révéler les
secrets de l’Arbre de Vie.

l’Îlet à Cordes, plateau perché et
isolé où les esclaves en fuite avaient
choisi de se cacher. Déjeuner créole.
Accueil, installation, dîner et nuit à
l’Hôtel Palm.

Jour 6 - FARNIENTE À L’HÔTEL LUX*
Jour 7 - CIRQUE DE SALAZIE

Le plus grand et le plus verdoyant
cirque de l’île est une formidable
réserve agricole (canne à sucre,
bananes, bambous, christophines...)
Découverte de cascades, dont la
Cascade Blanche et le Voile de la
Mariée. Déjeuner à Hell-Bourg, un
des plus beaux villages de France,
avec ses cases créoles colorées.

Jour 9 - LE PITON DE LA FOURNAISE

La route s’élève à travers les champs
de canne à sucre vers la région les
Hautes Plaines, avant de pénétrer
l’univers minéral et lunaire du Piton
de la Fournaise : Nez de Bœuf, Rivière
des Remparts, Cratère Commerson
et la spectaculaire Plaine des
Sables aux teintes rouilles et Pas de
Bellecombe (2.311 m) s’enchaînent.
Rencontre avec un volcanologue.
Visite du Musée du Rhum.

Jour 8 - CIRQUE DE CILAOS

Vous longerez la côte jusqu’à SaintLouis. Le panorama du Cirque de
Cilaos se dévoile, majestueux, au
pied du Piton des Neiges (3.070 m).
Découverte de la broderie de Cilaos.
Depuis le point de vue de la Roche
Merveilleuse, vous dominerez la ville
et tout le cirque. Vous cheminerez
sur une route panoramique jusqu’à
8

Jour 10 - SAINT-PIERRE

Visite du Marché de Saint-Pierre,
le plus beau de l’île. Déjeuner sur
les hauteurs de Saint-Pierre, avec
une vue exceptionnelle sur l’océan
et les montagnes.

La Réunion, l’Île Intense - du 22 septembre au 5 octobre 2022

Jour 11 - LE SUD ET L’EST SAUVAGES

Départ vers Saint-Joseph, Manapany
et la Falaise de Cap Méchant, avec
ses vacoas et plantations de vanille,
sur fond bleu outremer et fracas des
vagues. Continuation vers Basse
Vallée puis Saint-Philippe. Déjeuner
face à l’océan. Visite du Jardin des
Épices et des Parfums, créé il y a
200 ans et abritant les espèces
endémiques de La Réunion... lieu
magique où coulées de laves et flore
indigène se lient harmonieusement.
Traversée du Grand Brûlé par la
Route des Laves. Au Piton SainteRose, la fameuse église baptisée
Notre-Dame-des-Laves résista par
miracle à l’intense éruption de 1977.
Jour 12 - FARNIENTE AU PALM
Jours 13-14 - LA RÉUNION Q PARIS

Nos coups de cœur
Le survol en hélicoptère à 360°
de l’Île de la Réunion.
Les paysages lunaires des volcans,
les lagons bordés de palmiers,
les cirques luxuriants autour des
cascades... une nature intense classée
au Patrimoine Mondial de l’Unesco
depuis 2010 !
La gastronomie créole et l’accueil
chaleureux des Réunionnais.
Une soirée catamaran
au coucher du soleil.
Le LUX* de Saint-Gilles et le PALM (en
surplomb de la superbe plage de la
Grande Anse) :
vos Hôtels 5 Étoiles.

Arrivée à Paris Orly, vers 7 h.

www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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ODYSSÉE EN
TERRE DE FEU
DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022
autre programme disponible sur demande
DU 1 ER AU 14 DÉCEMBRE 2022

Andes, Cap Horn, Ushuaïa, Patagonie, Terre de Feu... ces territoires nous font rêver,
autant qu’ils déﬁaient autrefois les aventuriers des mers. À bord du Ventus Australis,
TMR vous invite à participer au plus exaltant des voyages, sur les traces des grands
navigateurs qui ont ouvert la voie du Paciﬁque, il y a près de cinq siècles... Dans
cette région du globe, ils explorèrent les mers, les montagnes et les fjords.
Nous avons la chance de proﬁter de cette croisière entre détroits, fjords
vertigineux et paysages décrits par Fernand de Magellan, en 1520. La magie de
ces espaces vierges est toujours présente : les terres australes comptent parmi
les plus beaux paysages naturels de la planète. Empruntant les canaux et fjords,
nous approcherons le légendaire Cap Horn dans le plus grand confort.
Notre itinéraire ne serait pas complet si nous n’avions pas inclus l’autre merveille
du Chili, à savoir le Parc National de Torres del Paine, chef-d’œuvre naturel à vous
couper le souﬄe. Ici, le condor est maître des cieux et le puma souverain parmi
les guanacos. Ces paysages sans limites, ne pourront que vous séduire et vous
bouleverser.
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Nature intense
et paysages à
couper le souﬄe.

Des guides,
conférenciers
d’exception.

3 jours
enchanteurs à
Buenos Aires.

Une navigation
mythique et très
confortable.
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Les meilleurs
Hôtels du bout
du monde.

J1-J2 - PARIS Q BUENOS AIRES
J3 - BUENOS AIRES Q EL CALAFATE

J1-J2

PARIS a BUENOS AIRES

J3

BUENOS AIRES a EL CALAFATE

J4

EL CALAFATE

J5

TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES

J6

PUNTA ARENAS / CROISIÈRE VENTUS AUSTRALIS

J7

BAIE AINSWORTH

J8

GLACIER PÍA

J9

CAP HORN

J10

ÎLOTS TUCKERS

AVENUE DES GLACIERS
BAIE WULAIA

USHUAÏAa BUENOS AIRES

J11- 12 BUENOS AIRES
J13-14 BUENOS AIRES a PARIS

Nos coups de cœur
Une inoubliable croisière dans les
canaux de Terre de Feu, à travers
les paysages mythiques du bout
du monde.
Le navire Australis vous emmène
là où aucun autre ne peut aller.
Un avant-programme d’exception
à Buenos Aires et dans les grands
parcs de Patagonie.
Vos Hôtels & Lodge 4 et 5 Étoiles :
le palace Sofitel Recoleta de Buenos
Aires ; en pleine nature, le Design
Suites Calafate et le Lodge Remota.

Torres del
Paine

El Calafate &
Perito Moreno

Visite panoramique de Buenos Aires,
avec le centre historique Palermo
Viejo, la Recoleta et le cimetière
où fut enterrée Evita. El Calafate
se situe entre le Plateau de Santa
Cruz et la Cordillère des Andes,
au bord du Lac Argentino. Vous y
serez initiés à la vie des estancias
(l’équivalent sud-américain du ranch
nord-américain). Découverte des
paysages patagons avant le dîner.
J4 - EL CALAFATE

Découverte du Parc Argentino Los
Glaciales, avec le Glacier Perito
Moreno : le plus impressionnant
et magniﬁque d’Amérique (60 m de
haut et 30 km de long). D’immenses
blocs s’en détachent dans un fracas
étourdissant. Le glacier d’une
couleur bleue prononcée avance
de 2 m par jour.

J5 - EL CALAFATE / TORRES DEL PAINE /
PUERTO NATALES

Le Parc Torres del Paine est l’un
des plus beaux du monde de par la
diversité des paysages, la richesse de
la faune et de la flore (200 espèces
de plantes et d’arbres, 170 d’oiseaux
et 25 de mammifères ; 242.000 ha
de steppes, forêts, lacs, montagnes,
cascades et glaciers). Le nom du
parc provient des « 3 tours »,
montagnes aux formes élancées
qui culminent à 2.900 m, 2.850 m
et 2.600 m d’altitude.

J6 - PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS /
CROISIÈRE DU VENTUS AUSTRALIS

Découverte panoramique de Punta
Arenas. Embarquement sur le navire
d’exploration : le Ventus Australis.
www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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Traversée du Détroit de Magellan,
vers le dédale des canaux de
Patagonie.

J9 - CAP HORN / BAIE WULAIA/
CROISIÈRE DU VENTUS AUSTRALIS

J7 - BAIE AINSWORTH / ÎLOTS TUCKERS
CROISIÈRE DU VENTUS AUSTRALIS

Débarquement et visite panoramique
du centre-ville d’Ushuaïa, avant de
vous envoler vers Buenos Aires.

J11-12 - BUENOS AIRES

J8 - GLACIER PÍA / AVENUE DES
GLACIERS / CROISIÈRE AUSTRALIS

Vous atteindrez le Fjord de Pía
via le Canal de Beagle. Le Ventus
Australis progressera au cœur de la
majestueuse Avenue des Glaciers.
14

SALON
DARWIN

SALON
SKY

RESTAURANT
PATAGONIE

CUISINE

Son nom signiﬁe « Vent du Sud »...
navire amiral de la flotte Australis, c’est
le plus récent et le plus beau vaisseau
à naviguer dans le dédale des fjords
australs. De taille humaine, il emmène
200 voyageurs privilégiés aux conﬁns
de la planète. Dédié à la croisière
exploratoire d’exception, il est équipé
des technologies les plus modernes.
De vastes espaces vous permettront
d’admirer les paysages. Les salons
panoramiques à la décoration feutrée
oﬀrent une ambiance chaleureuse.
Les guides vous feront découvrir des
lieux mythiques. Les conférences
compléteront les sorties en zodiacs.
L’Australis vous mène là où les autres
navires ne peuvent aller.

SALON
YAMANA

J10 - USHUAÏA / FIN DE LA CROISIÈRE

LE VENTUS AUSTRALIS

RÉCEPTION

L’Australis approchera du Glacier
Marinelli, dans la Baie Ainsworth.
Visite de la Forêt de Magellan
subantarctique. Sur la plage, vous
pourrez peut-être observer des
éléphants de mer. Les Îlots Tuckers
abritent des manchots de Magellan
et des cormorans.

Le Ventus Australis vous mènera au
légendaire Cap Horn dans le plus
grand confort. Vous y débarquerez
si la météo le permet (visite du
Mémorial des Cap-Horniers, de la
chapelle et du phare). Symbole du
bout du monde, il fut classé Réserve
de la Biosphère par l’Unesco (2005).

Cabine Vue Mer - pont Cap Horn
Cabine Vue Mer - pont Terre de Feu

Visite des quartiers emblématiques
de Buenos Aires : San Telmo, La
Bocca, Plaza de Mayo, Palermo
Viejo... Initiation et soirée-spectacle
de Tango dans le plus célèbre
cabaret, pour clôturer le voyage.
J13-14 - BUENOS AIRES Q PARIS

Odyssée en Terre de Feu - novembre / décembre 2022

De vastes salons d’observation

Cabine Vue Mer - pont Terre de Feu

www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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DU 29 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022

40 siècles d’Histoire vous contemplent... TMR vous invite à redécouvrir l’Égypte
comme jamais. Oﬀrez-vous une splendide croisière sur le Nil, à bord du tout
nouveau Navire-Boutique-Hôtel Historia...
Véritable source de vie, le plus long fleuve du monde a permis le développement
de la plus ancienne civilisation. Les Pharaons ont jalonné ses rives des plus beaux
temples de l’Humanité. Cet héritage, englouti et préservé par le désert, n’en est que
plus poignant. Surgie du fond des âges, l’Égypte antique fascine tous ceux qui ont
entrepris de remonter le cours majestueux de son fleuve emblématique. Avec ses
ﬁgures illustres (pêle-mêle : Kheops, Ramsès II, Néfertiti, Toutankhamon et les quelque
250 Pharaons... Moïse, Alexandre, Cléopâtre, Saladin, Bonaparte et Champollion,
Ferdinand de Lesseps et son canal, Howard Carter ou Nasser), avec ses tombeaux
secrets, ses sculptures colossales, ses momies et sarcophages... l’Égypte marque tous
ceux qui la sillonnent. Visiter la Vallée du Nil, c’est s’immerger dans cette civilisation
richissime, mais aussi découvrir l’Égypte des felouques et des campagnes.
TMR vous invite également au Ritz-Carlton du Caire (primé en 2021 et idéalement
situé, en surplomb de la ville). À Louxor, vous serez les hôtes de l’iconique Soﬁtel
Palais d’Hiver 5 Étoiles, construit en 1886 par des explorateurs britanniques.
Après ce voyage, l’Égypte habitera durablement votre imaginaire... ce n’est pas
un hasard si on la surnomme Oum El Dounia, « la mère du monde ».
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Des paysages
somptueux à
couper le souﬄe.

De belles
traditions
culinaires.

L’histoire du
berceau de
l’Humanité.

Une navigation
confortable et
inoubliable.

Des Hôtels
choisis avec
attention.

Mardi J1 - PARIS Q LE CAIRE

brille dans le sanctuaire, allumant
3 statues. Ils furent redécouverts, en
1813 et déplacé pour leur sauvegarde,
en 1968. Au pied des 4 colosses de
Ramsès vous mesurerez la puissance
d’un roi qui se prit pour un dieu
sur terre et régna sur le plus vaste

Arrivée au Caire. Installation et
nuit à l’Hôtel Ritz-Carlton.
Mercredi J2 - LE CAIRE

Mar. 29 nov.

PARIS a LE CAIRE

Mer. 30 nov.

LE CAIRE - GIZEH

Jeu. 1er déc.

LE CAIRE a ABOU SIMBEL

Ven. 2 déc.

ABOU SIMBEL a ASSOUAN

Sam. 3 déc.

KÔM OMBO

Dim. 4 déc.

LOUXOR

Lun. 5 déc.

LOUXOR

Mar. 6 déc.

LOUXOR a LE CAIRE a PARIS

MER
MÉDITERRANÉE

Nos coups de cœur

EDFOU

La croisière sur le Nil,
à bord de l’Historia.

PHILÆ
ESNA

Les pyramides, le Sphinx, Louxor,
Karnak, Esna, Edfou, Hatchepsout,
les Vallées des Rois et Reines,
Kôm Ombo, Assouan, Philæ, Abou
Simbel... redécouverte de l’Égypte
dans d’excellentes conditions.
Le survol en montgolfière du Nil
et de Louxor, au levant (en sus).
Le son et lumière à Abou Simbel.

MER
ROUGE

Les Hôtels sélectionnés.

PARIS
LE CAIRE

Louxor

Le Caire

Le Nil

ÉGYPTE

Esna
MER
ROUGE

Votre croisière
à bord de L’HISTORIA

Edfou
Kôm Ombo

Louxor

Assouan

Assouan
Philæ

Abou Simbel
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Lumières des Pharaons - du 29 novembre au 6 décembre 2022

Visite du célèbre Plateau de Gizeh au
bord du désert : Sphinx, Pyramides
de Kheops, Khephren et Mykérinos.
Énigmatique, le Sphinx symbolisait
pour les anciens l’intelligence et
la force. Visite du Musée Égyptien.
Dîner en ville. Nuit au Ritz-Carlton.

empire du Ier millénaire avant J.-C.
Nuit à l’Hôtel Seti Abou Simbel.

Jeudi J3 - LE CAIRE Q ABOU SIMBEL

Visite du grand souk du Caire Khân
al-Khalili. Vol vers Abou Simbel. Vous
assisterez au spectacle son et lumière
le plus enchanteur d’Égypte. Joyaux
de l’ancienne Nubie, les Temples
d’Abou Simbel furent construits à
flanc de montagne, face au Nil, dédiés
à Ramsès II et Néfertari (sa première
femme et favorite). Le 22 octobre et le
22 février (dates du couronnement et
de la naissance du Pharaon), le soleil

Vendredi J4 - ABOU SIMBEL Q ASSOUAN
CROISIÈRE SUR LE NIL
ASSOUAN
PHILÆ



Découverte du colossal Barrage
d’Assouan, chef-d’œuvre d’ingénierie
du XXème siècle (1960-1970) : 3.600 m
de long et 111 m de haut. Il a nécessité
le déplacement de 90.000 personnes
et de 24 monuments, dont Abou
Simbel et Philæ. Embarquement sur
votre navire l’Historia. Déjeuner à
bord. Visite du Temple de Philæ, sur
une île accessible par bateau. Dédié

www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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à Isis, déesse de l’amour, c’est le plus
beaux d’Égypte. Dîner à bord.

Samedi J5 - CROISIÈRE SUR LE NIL
KÔM OMBO
EDFOU
ESNA
LOUXOR







Visite du Temple de Kôm Ombo, dédié
au dieu Sobek, à tête de crocodile et
corps humain. Déjeuner à bord. Visite
du Temple d’Edfou, dédié au dieu
Horus - à tête d’épervier - un des plus
grands d’Égypte. Dîner et nuit à bord.

Dimanche J6 - CROISIÈRE SUR LE NIL
LOUXOR

Survol en montgolfière du Nil et de
Louxor, au levant (en sus). Visite de
l’étroite Vallée des Rois où se nichent
les tombeaux de Séthi Ier, Ramsès III,
IV et VI. Au sud, la Vallée des Reines
est la nécropole des épouses royales
(des 19ème et 20ème dynasties) abritant
20

100 tombeaux, comme celui de
Néfertari, favorite de Ramsès II.
Avec ses décorations intactes aux
couleurs vives, c’est la plus belle
d’Égypte. Découverte de Deir El
Medina, du Temple d’Hatchepsout bâti en terrasses à flanc de montagne et des Colosses de Memnon âgés
de 3.400 ans. Déjeuner à bord.
Visite des Temples de Louxor et de
Karnak, dédiés au dieu Amon. Entrée
gardée par les colosses de Ramsès II
et un obélisque de 26 m... Louxor
impressionne ! Karnak incarne le
génie et la démesure des Pharaons :
il y a 3.400 ans, c’était le plus sacré
et vaste de l’Antiquité. Avec sa forêt
de 134 colonnes, la salle hypostyle
est un chef-d’œuvre d’architecture.
Dîner et nuit à bord.

L’HISTORIA
Remontez l’Histoire et le Nil tel
Pharaon... Ce Navire-Boutique-Hôtel,
lancé en 2021, s’impose comme
une référence sur le fleuve. Salons,
bars, restaurant, Spa, bibliothèque,
boutique... coiﬀé d’un immense pontterrasse 100 % panoramique avec
une splendide piscine, ce nouveau
vaisseau s’appuie sur l’imagerie de
l’Égypte éternelle. Toutes vastes et
extérieures, les 50 cabines et suites
jouissent d’une vue panoramique.
L’idéal pour naviguer au ﬁl des chefsd’œuvre de l’Humanité. TMR renoue
ainsi avec l’âge d’or des voyages et
vous guide sur le plus long fleuve
du monde.

Pont Pharaon

Pont Louxor

Pont Assouan

Pont Caire

Pont Nil

Suite Royale
Suite Présidentielle

Suite Historia
Cabine Luxe

Lundi J7 - LOUXOR

Navigation sur le Nil en felouque
pour admirer les berges luxuriantes
de Louxor. Visite de l’ancien Souk
de Louxor. Installation et déjeuner
au Soﬁtel Palais d’Hiver 5 Étoiles.
Dîner au bord de la piscine.
Mardi J8 - LOUXOR Q LE CAIRE Q PARIS

Lumières des Pharaons - du 29 novembre au 6 décembre 2022

De vastes espaces balnéaires

Suite Royale

www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

21

DU 29 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023

En quête d’explorations authentiques, aﬀranchis des frontières, oﬀrez-vous le
bonheur aux conﬁns du globe. 9 univers et mille voyages en une seule Croisière
Aérienne autour du Monde en avion privé, absolument unique en son genre :
TMR est seule à vous proposer une telle aventure, depuis 35 ans, 45 éditions et
1.900.000 km !
Conçu pour plus de 200 passagers, votre Jet Privé a été entièrement réaménagé
en Première Classe pour moins de 100 hôtes privilégiés ! L’équipe professionnelle
TMR vous accompagne et prend en charge toutes les contingences matérielles
(bagages, hôtellerie, restauration, formalités...). Vous serez bluﬀés par la fluidité
du voyage et proﬁterez pleinement de votre Tour du Monde. Nous tendons
même à compenser son empreinte carbone, en soutenant la société Ecosia,
luttant contre la déforestation.
À terre, vous serez logés dans les meilleures chambres des plus beaux hôtels de la
planète. Des destinations précieuses, notre expérience unique, un enthousiasme
intact et l’immense plaisir de partager ces instants en votre compagnie... nous
allons vivre une parfaite anthologie du monde : le summum du voyage à tous
points de vue.
Plus agréable, sûr, spectaculaire et écologique... le 46ème Tour du Monde va vous
éblouir !

s

s s ss

Des paysages
somptueux à
couper le souﬄe.

Un voyage en
Jet Privé,
Première Classe.

Découverte de
la culture et de
l’histoire des pays.

La boucle
mythique, summum
du voyage.

Les plus belles
chambres des
meilleurs Hôtels.

C

LE VOYAGE
DE VOTRE VIE
29 janvier
1er février

La Havane... découvrez la joie de
vivre et toutes les facettes de Cuba.

1er février
3 février

Carthagène des Indes... laissez-vous
porter par l’épopée conquistadore.

3 février
4 février

Île de Pâques... s’émouvoir face
aux mystérieux Moaï.

4 février
7 février

Tahiti... s’émerveiller devant les
lagons indigos de Polynésie.

8 février
10 février

Sydney... aimer toute l’Australie
depuis sa capitale Star.

10 février
13 février

Angkor... embrasser la culture
khmère aux Temples d’Angkor.

13 février
16 février

Hanoï... profitez des dernières
richesses d’Indochine.
Baie d’Halong... naviguer au fil des
plus beaux paysages du Vietnam.

16 février
18 février

Samarcande... rêver aux contes et
légendes de la Route de la Soie.

ette Croisière Aérienne s’effectuera d’Est en Ouest, pour prolonger
les escales et les temps de découvertes. Son itinéraire a été conçu
comme un florilège de nos plus belles éditions, avec 3 nouvelles
escales : La Havane, Carthagène et la merveilleuse cité d’Angkor. Hôtels
exceptionnels, découvertes insolites et belles surprises au programme !
Havane en voitures américaines
des années 50...
CARTHAGÈNE DES INDES - COLOMBIE

LA HAVANE - CUBA

Baie d’Halong /
VIETNAM

Hanoï /
La Havane /
CUBA

Papeete / Tahiti

Sydney /

VIETNAM

AUSTRALIE

Paris /
FRANCE

Siem Reap / Angkor

POLYNÉSIE FRANÇAISE

CAMBODGE

Carthagène des Indes /
COLOMBIE

Île de Pâques /
CHILI

Long crocodile vert aux yeux
de pierre, Cuba est vraiment un
pays extraordinaire ! TMR vous
donne les clés de la capitale et
vous plonge dans son histoire, à
travers son patrimoine colonial
et révolutionnaire. Couleur et
charme... cette ville tentaculaire
de plus de 2 millions d’habitants
semble ﬁgée dans les années 1960.
Elle a gardé toute son authenticité.
Visiter le Quartier Colonial, classé
par l’Unesco - Conjuguer culture
et nature, à la découverte de
Pinar del Río, la Baie d’Halong
des Caraïbes - Se promener à La

Suivez les traces des Conquistadors
jusqu’à Carthagène des Indes, la
ville vous enchantera. Témoignage
de grandes batailles historiques,
elle conserve ses secrets derrière
ses remparts et ses bastions avec
l’océan pour témoin. Cette destination
a été classée parmi les 12 au monde
à visiter en priorité. S’immerger au
cœur du centre historique et des
remparts de la ville - Passer une
soirée inoubliable au Club de Pesca 2 nuits d’exception dans l’une des
plus belles adresses au monde...

Samarcande /
OUZBÉKISTAN

ÎLE DE PÂQUES - CHILI

Exclusivité TMR ! Cette petite île
volcanique - 24 km dans sa plus
grande dimension - fut formée
grâce au point chaud sous la
plaque de Nazca, au sud-est du
www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99

25

Paciﬁque. La forme triangulaire de
Rapa Nui (la grande lointaine ou
encore le nombril du monde comme
l’appellent les natifs) est le résultat
des éruptions de 3 volcans, de
plus de 300.000 ans ! Découvrir
en exclusivité cette destination
mythique depuis Pierre Loti - Assister
aux danses et rituels maoris, au
couchant - Observer les 800 Moaï,
géants de pierre aux yeux étranges,
sentinelles divines de l’île...

chef-d’œuvre de l’Humanité Séjourner dans un Hôtel d’exception Vivre le survol des temples en
hélicoptère ou montgolﬁère...

glamour. Sur les rives d’un port
naturel orné de voiles étincelantes,
elle oﬀre une grande qualité de vie
et alimente tous les fantasmes des
Sydneysiders. Franchir la Ligne de
Changement de Date - Survoler la
Baie en hydravion - Survoler Ayers
Rock, la montagne rouge sacrée
aborigène, en Jet Privé - Visiter The
Rocks, Bondi Beach, l’Opéra...

PAPEETE - TAHITI

De toute la Polynésie Française, Tahiti
est l’île la plus vaste et la plus riche.
Avec 200 km de diamètre au cœur
d’un lagon paradisiaque, elle oﬀre
une grande diversité de paysages
de carte postale et d’activités. Nul
endroit ne suggère mieux l’idée de
paradis terrestre. Vous oﬀrir un séjour
sur Tetiaroa, à l’Hôtel de Marlon
Brando - Visiter Papeete et le jardin
tropical, ou Bora Bora et Moorea Nager parmi les raies manta et
autres plaisirs balnéaires...
SYDNEY - AUSTRALIE

Ville Star, comme New York, elle
dégage énergie, dynamisme et
26

SIEM REAP / ANGKOR - CAMBODGE

Le jour lève son voile sur la cité
d’Angkor. Longtemps interdit aux
visiteurs, le joyau du Cambodge
vous ouvre ses portes. Lorsque notre
Moyen Âge rayonnait, les architectes
khmers érigeaient l’une des plus
belles cités de l’Humanité, sur 400 km2.
Enfouie sous un entrelacs de
jungle, les pierres monumentales
consacrent les mythes célestes.
S’émouvoir à la découverte d’Angkor,

46ème Tour du Monde, Première Classe - du 29 janvier au 18 février 2023

BAIE D’HALONG - VIETNAM

L’endroit a été classé au Livre
des Merveilles du Monde et au
Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’Unesco, en 1993, comme
« beauté naturelle ».

HANOÏ - VIETNAM

Hanoï est une des capitales les
plus captivantes d’Asie du Sud-Est.
Parmi ses secrets, les étendues
d’eau du Delta du Fleuve Rouge
oﬀrent de nombreuses scènes de
vie nautiques... À Hanoï, tout se
fait spectacle : l’Opéra réputé, ou
celui des marionnettes sur l’eau,
art traditionnel du Vietnam. Très
colorées, fabriquées à la main en
bois de ﬁguier, manipulées par de
véritables magiciens, elles s’animent
au rythme lent des percussions.
Découvrir les richesses de l’ancienne
cité impériale de Hanoï et d’une
soirée à l’Opéra - S’émerveiller des
paysages de la Baie d’Halong.

SAMARCANDE - OUZBÉKISTAN

Capitale de la province du même
nom, Samarcande signiﬁe « lieu de
la rencontre » ou « lieu du conﬂit »
en sanskrit et illustre bien sa
position à la limite des mondes turc
et persan. Riche en monuments
historiques, elle a été proclamée,
en 2001 par l’Unesco, Carrefour
des Cultures et Site du Patrimoine
Mondial. Partager l’ultime Soirée
de Gala, en un palais tenu secret Visiter le Mausolée Gour Emir, avec
ses plafonds uniques - Découvrir
la place magistrale du Régistan, le
passé glorieux de Samarcande et
son peuple chaleureux...
Dernières disponibilités avant
clôture des inscriptions. Pour
toute information, contactez vite
le 04.91.77.88.99

ou contact@tmrfrance.com

www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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LES MEILLEURS HÔTELS DE LA PLANÈTE
sssss

À terre, vous serez logés dans les meilleures chambres des plus beaux Hôtels
tout autour du globe...

Le Gran Manzana Kempinski est le premier
Hôtel de luxe 5 Étoiles de Cuba. Il prend
place dans un bâtiment historique du cœur
de La Havane. Dans la ville romantique
et légendaire de Carthagène, le Sofitel
Legend Santa Clara a fait renaître le
couvent de Sainte-Claire d’Assise, datant
de 1621. C’est l’une des plus prestigieuses
adresses au monde ! Parfaitement intégré
aux paysages de l’Île de Pâques, l’Hôtel
Hangaroa Eco Village & Spa aux allures de
Lodge est le seul sur l’île, classé 5 Étoiles.
Des jardins somptueux le long de la lagune...
l’Hôtel InterContinental Resort & Spa est
depuis longtemps considéré comme le plus
fameux de Tahiti. Vous pourrez également
choisir de séjourner dans le plus bel Hôtel du
monde, imaginé par Marlon Brando sur son
île de Tetiaroa, attirant les célébrités (Barack
28
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Obama, Leonardo DiCaprio...).
À Sydney, le Shangri-La est un
Hôtel de choix au nom évocateur
du quartier historique The Rocks.
Somptueuse piscine, paysages
luxuriants, ambiance coloniale...
le paradisiaque Soﬁtel d’Angkor,
est un Palace hors norme et
multi-primé qui fait vibrer
l’opulence d’antan. Le Sofitel
Legend Métropole a ouvert ses
portes en 1901, à quelques pas
du célèbre Opéra de Hanoï. Il
reflète l’opulence d’une autre
époque et fait palpiter plus d’un
siècle d’histoire et l’Indochine
d’antan. Le Régistan Plaza est le
meilleur Hôtel de Samarcande,
idéalement situé.

VOTRE JET PRIVÉ : UN VAISSEAU DE CHOIX
sssss

Ce nouvel avion privé long-courrier garantit le summum du confort autour du monde.
Souvent emprunté par les Stars - dont les Rolling Stones -, les politiques, équipes
sportives et les formations musicales... il vous est entièrement réservé par TMR.

Voler ensemble, plus haut et plus loin...
TMR vous souhaite la bienvenue à bord
de l’avion des Stars. Le temps de cette
boucle mythique, réalisée entièrement en
Première Classe, nous renouons avec l’âge
d’or de l’aérien et de nos Tours du Monde en
Concorde (9 au total). Voici donc le nouveau
palace volant autour du monde. Conçu pour
plus de 200 passagers, votre Jet Privé a été

Chef. Service V.I.P. jusque dans les
moindres détails ! En cuir, tous les
fauteuils ergonomiques s’allongent à
l’horizontale pour vous oﬀrir un confort
optimal et les rangs bénéﬁcient d’un
espacement très généreux de 1,85 m.

entièrement réaménagé en Première
Classe pour moins de 100 hôtes
privilégiés ! Vous bénéficierez d’un
espace personnel deux fois plus vaste.
Outre le personnel navigant, TMR vous
offre les services d’un authentique

Organisation Internationale
de l’Aviation Civile
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Un avion privé de l’une des
toutes premières compagnies
au monde, totalement aménagé
en Première Classe, des escales
de rêve, des Palaces,
des sites exceptionnels,
les accompagnateurs
professionnels TMR, notre
expérience unique et
organisation millimétrée...
proﬁtez d’un voyage
exclusif, tout-compris.

PLÉNITUDE
NIPPONE
6 ÈME ÉDITION DU 12 AU 25 MARS 2023

TMR vous présente un itinéraire conçu dans l'esprit d’un ailleurs d’hier et de
demain, et vous fera découvrir les merveilles du Japon. Vous serez surpris par
le raﬃnement et la sérénité de la culture nippone, au travers de ses temples et
pagodes romantiques, ses jardins ciselés, sa calligraphie... sa nature, ses fleurs et
ses paysages printaniers.
À travers un itinéraire exceptionnel, TMR vous invite à découvrir l’Empire du
Soleil-Levant, où l’histoire des Samouraïs côtoie la délicatesse des Geishas. Le
Japon possède ce brin de mysticité : un jour traditionnel, le lendemain pétillant et
moderne, ce pays intrigue et fascine. La culture de jadis et le style de vie occidental
s’harmonisent avec bonheur. L’équipe d’accompagnement professionnelle TMR
est impatiente de vous retrouver à Paris pour vivre toute cette aventure inédite,
en votre compagnie et à votre service.

s

Des paysages
somptueux à
couper le souﬄe.

Un pays riche
de traditions et
d’arts spirituels.

Découverte de
la culture et de
l’histoire du pays.

Un paradis de
la mode et de la
technologie.

sss

Des Hôtels
4 étoiles choisis
avec attention.

donne des allures de forteresse,
imposante et majestueuse, il veille
sur la ville. C’est le château le plus
emblématique de l’archipel.

Dans le fameux Quartier de Gion,
autrefois « quartier des plaisirs »,
de nombreuses portes restent
fermées aux étrangers. Malgré
toutes les métamorphoses urbaines,
l’effervescence des lieux de
divertissement épouse l’élégance
des sites historiques qui font la
réputation du Japon. Aujourd’hui,
lieu de restauration et de repos des
pèlerins, cette zone de Kyōto est
absolument unique et inoubliable !

dim. 12 mars

PARIS a OSAKA (décollage vers 14h)

lun. 13 mars

OSAKA

mar. 14 mars

OSAKA / KYŌTO

mer. 15 mars

KYŌTO

jeu. 16 mars

KYŌTO / NARA / KYŌTO

ven. 17 mars

KYŌTO / KANAZAWA

sam. 18 mars

KANAZAWA / SHIRAKAWA-GŌ / TAKAYAMA

dim. 19 mars

TAKAYAMA

lun. 20 mars

TAKAYAMA / MISHIMA / HAKONE

mar. 21 mars

HAKONE / TOKYO

mer. 22 mars

TOKYO

jeu. 23 mars

TOKYO

ven. 24 mars

TOKYO

sam. 25 mars

TOKYO a PARIS (arrivée vers 18h35)

Q

Kanazawa

Shirakawa-gō

Q

Takayama
Kyōto

Osaka

À l’ombre des collines du nordouest de Kyōto, se loge un bijou
de l’ancienne capitale : le Temple
Rokuon-ji - plus connu sous le nom
de Pavillon d’Or - pour ses façades
recouvertes de feuilles d’or. Le
pavillon construit en 1397 pour le
Shogun Ashikaga Yosimitsu, a été
préservé de la destruction au cours
de l’histoire. Même si la bâtisse
brûla en 1950, elle fut reconstruite
à l’identique, 5 ans plus tard.

Tokyo
Hakone
Nara

Le Château d’Osaka est un édiﬁce
fortiﬁé entouré d’un parc et de
douves, situé à l’est de la capitale
économique du Kansai. Érigé en
1583, le donjon d’Osaka-jo a été
détruit puis reconstruit, jusqu’à
sa dernière version, ﬁnalisée en
1997. Cerné d’une muraille qui lui

Kiyomizu-dera ou Temple des
Eaux Pures est le sanctuaire le
plus célèbre du Japon. Situé

www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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dans le quartier de Higashiyama,
il fut fondé en 780, sur le site de
la Cascade d’Otowa, dans les
collines boisées de Kyōto, l’endroit
était associé à l’une des écoles les
plus anciennes du bouddhisme
japonais. Inscrit au Patrimoine
Mondial de l’Unesco, en 1994, il
émerveille les visiteurs.

Rouge, massif, imposant et brillant,
le Temple Sensō-ji se situe dans le
Quartier d’Asakusa, non loin de la
Rivière Sumida, à Tokyo. Dédié à
la déesse bouddhique Kannon, la
légende raconte qu’au VIIème siècle,
deux frères pêcheurs découvrirent
la statuette de la déesse de la
compassion dans les eaux du Fleuve
Sumida. Le seigneur du village
d’Asakusa ﬁt alors remodeler sa
maison en temple.
Karesansui est un mot japonais
composé de trois idéogrammes
signiﬁant sec, montagne et eau.
Il désigne les jardins de pierres
et de sable présents dans de
nombreux temples japonais. Parmi
ces chefs-d’œuvre d’esthétique,
36

le Ryoan-ji - situé au pied de la
montagne Kinugasa-yama - est le
plus célèbre. Fondé par Hosokawa
Katsumoto, en 1450, il fut détruit
lors de la guerre d’Onin, et rebâti
par son ﬁls, à partir de 1488. Après
un incendie (1797), des remparts
furent construits, afin de le
préserver.

Immersion dans le passé de Kyōto !
À l’est, le quartier de Higashiyama
regroupe Ninenzaka (la Pente
de Deux Ans, car fondée en l’an
deux de l’ère Daido) et Sannenzaka
(la Pente de 3 Ans aménagée en
l’an 3 de cette même ère). De
petites rues pavées vous mènent
du Sanctuaire Yasaka-Jinja vers

Plénitude Nippone - du 12 au 25 mars 2023

le très célèbre Temple Kiyomizu.
Elles sont bordées d’anciennes
demeures de bois, avec des
fenêtres aux stores de paille, et
de maisons de thé. Vous aimerez y
flâner et remonter le temps.
Au sud de Kyōto, les torii du Fushimi
Inari-taisha - portails traditionnels à
l’entrée des sanctuaires shintoïstes s’alignent par milliers, comme une
ribambelle de totems rouges et
noirs à travers la forêt. Érigé en 711,
le Fushimi Inari-taisha est dédié à la
déesse du riz, à la richesse et à la
fertilité. La beauté de ce complexe
se dévoile au gré d’une randonnée
pédestre, balisée par 10.000 torii.
Visible dans le film Mémoires
d’une Geisha (2005), le sanctuaire
s’étend sur plus de 870 km2.

Le Japon oﬀre une expérience
unique, loin de toute référence
occidentale. De Kyōto à Tokyo,
TMR vous transporte depuis
l’élégance gracile des temples
vers la sérénité des montagnes ;
à travers les sanctuaires et les
marchés animés ; via les traditions
ancestrales des Shoguns, des
Samouraïs, des Geishas ou des
Sumos ; avant de vous projeter
dans l’eﬀervescence polychrome
des cités électroniques qui ne
dorment jamais... L’attachement
pour ce pays est inéluctable.
TMR vous invite à découvrir le
Japon autrement. Ensemble, nous
visiterons le Japon à la meilleure
saison et renouerons avec cette
capacité d’enchantement qui
sommeille en chacun de nous !

www.tmrfrance.com - contact@tmrfrance.com - 04.91.77.88.99
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TMR VOUS OFFRE

DEMANDE DE DOCUMENTATION GRATUITE

LA MEILLEURE GARANTIE

Je vous invite à retourner cette demande à
TMR - 349 AVENUE DU PRADO - 13417 MARSEILLE CEDEX 08
ou mieux, par téléphone au

POUR RÉUSSIR VOTRE VOYAGE !



Retrouvez toutes les
informations à propos de nos
voyages sur le site internet :
www.tmrfrance.com
sur notre Facebook :
https://www.facebook.com/CroisieresTmr
sur Instagram et la chaîne
YouTube Tmr international.

OUI, Je souhaite recevoir une information complète sur...
LA RÉUNION, L’ÎLE INTENSE, du 22 septembre au 5 octobre 2022
ODYSSÉE EN TERRE DE FEU, du 23 novembre au 6 décembre et
du 1er au 14 décembre 2022
LUMIÈRES DES PHARAONS, du 29 novembre au 6 décembre 2022
46ÈME TOUR DU MONDE EN PREMIÈRE CLASSE, du 29 janvier
au 18 février 2023
PLÉNITUDE NIPPONE, du 12 au 25 mars 2023

L’L’Équipe
L’É
Équipe
Équipe
d’Accompagnement
d’
d’A
ccompagnement et
les Conseillères TMR,
à votre service !

À RETOURNER À :

CHRISTINE

04 91 77 87 96

TMR a choisi de soutenir Ecosia pour
neutraliser le bilan carbone de ses
voyages. L'organisme allemand lutte
contre la déforestation en finançant
des pépinières et plantations d'arbres, là où la terre
en a le plus besoin. Plus de 61 millions d'arbres déjà
plantés ! TMR est équipée du moteur de recherche
Ecosia. Infos au +33 (0)4.91.77.88.99 auprès de TMR.

FABIENNE

TMR
349 avenue du Prado
13417 Marseille cedex 08

04 91 77 85 41

Mme

M.

NOM ..........................................................
Prénom .......................................................
Adresse ......................................................

FRANCO
-PHONE

TMR bénéficie de l’immatriculation et
de la garantie d’Atout France (Licence
N° IM013100087).



BÉATRICE

04 91 77 87 95

« Merci d’adresser également la
documentation à l’un(e) de mes proches : »

www.tmrfrance.com

.....................................................................

contact@tmrfrance.com

C. P. .................. Ville ......................................
.................................................................
Tél .................................................................
E-mail ................................... @ ....................

VOYAGES D’ÉMOTIONS

TMR International
RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO
13417 MARSEILLE Cedex 08
Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez
tous nos voyages sur
notre
site Internet
www.tmrfrance.com
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