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Pour quitter l’Europe et passer des vacances de rêve, Bourse des Voyages, accessible sur BDV.fr propose 
d’innombrables bons plans en Asie, de l’Inde au Japon, en passant par l’Indonésie, Bali, la Malaisie, 
la Thaïlande, le Vietnam et la Chine au départ de Paris et de nombreuses villes de province… 
Des voyages pour tous les goûts d’un excellent rapport qualité/prix pour un dépaysement total 
dans un continent qui offre une grande diversité de paysages.

SEJOUR EN MALAISIE (10j/7n)
A partir de 1295 € TTC à l’hôtel Mutiara Burau Bay Beach Resort 3*
Valable en octobre et novembre 2008

Au Nord-Ouest de l’île Langkawi, à Pantai Kok, l’hôtel Mutiara Burau Bay Beach Resort 3*  est entouré d’une 
végétation luxuriante et bénéficie d’une situation idéale le long des belles plages de sable doré.

Prix comprenant : le transport AR sur vols réguliers France/Langkawi + les transferts aéroport/hôtel + l’hébergement 7 nuits en 
chambre double + les petits déjeuners.

CIRCUIT SPLENDEURS DU JAPON (9j/7n)
A partir de 2078 € TTC en pension complète
Du 28 octobre au 5 novembre 2008 ou du 18 au 26 novembre 2008
Départs de Paris, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nice, Strasbourg, Toulouse

Ce circuit au cœur du Japon présente 2 facettes d’une culture surprenante. Entre traditionnel et modernité, ce 
voyage de Tokyo à Kyoto donne la possibilité de visiter de somptueux temples…

Prix comprenant : le transport AR sur vols réguliers France/Tokyo – Osaka/France + le train rapide entre Tokyo et Kyoto + les transferts et 
déplacements terrestres en métro, train et autocar climatisé + l’hébergement en chambre double en hôtels de 1ère catégorie et catégorie 
supérieure + la pension complète + les excursions et visites mentionnées au programme avec guide local francophone.

CIRCUIT EN THAILANDE (17j/14n)
A partir de 1537 € TTC en hôtels 3*
Valable en octobre 2008
Départs de province possible

Ce circuit en Thaïlande est certainement le plus complet de tous avec ses 17 jours et 14 nuits. Il conjugue 
harmonieusement un circuit de 7 nuits pour découvrir le pays avec notamment un trekking (logement 1 nuit 
chez l’habitant en hutte de village) et un séjour de 7 nuits à Phuket en hôtel de 1ère catégorie.

Prix comprenant : le transport AR sur vols réguliers France/Thaiïande + les transferts et circuit en véhicule climatisé avec guide 
accompagnateurs parlant français + l’hébergement 14 nuits en chambre double en hôtels de 1ère catégorie + 7 jours en pension 
complète et 7 jours formule petit déjeuner américain + les entrées sur les sites et spectacles mentionnés au programme.


