
GUIDE DE VOYAGE

Magali Godoy
Conseil lère en voyages Globetrotter
expérience de 505 jours de voyage  
dans le monde entier

Monde entier



Chers voyageurs,

Mes voyages créés sur mesure? J’ai parcouru les flowtrails de 
l’ancien royaume du Mustang en VTT, à plus de 4000 mètres 
d’altitude, et découvert les paysages contrastés du Cap avec ma 
famille. En s’appuyant sur leur longue expérience du voyage,  
180 conseillers et conseillères Globetrotter vous concocteront  
un voyage entièrement personnalisé, dans le monde entier. Un  
service disponible depuis quarante ans! Nous vous remercions  
de votre fidélité. 

Dany Gehrig
CEO

Nous dessinons les contours  
de votre voyage, dans le monde 
entier.

Rencontres sur la place de jeux  
Le Cap, Afrique du Sud

Dany Gehrig 
L’ancien royaume du Mustang en VTT
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Carola Stich 
en route pour les États-Unis

Billy Husmann 
en route pour le Brésil

Tous nos conseillers voyagent durant 
trois mois – par an! C’est ainsi qu’ils 
étendent leur expérience du voyage. 
Parallèlement, nos explorateurs 
et exploratrices recueillent des 
connaissances essentielles, et sur-
tout actuelles, en matière de conseil 
en voyage, ceci afin de pouvoir com-
poser votre voyage sur mesure grâce 
aux informations Globetrotter de 
première main. 

Nous voyageons pour  
vous conseiller.
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Magali Godoy  
en route pour les Seychelles

Sandra Leimgruber  
en route pour la Chine

i

Marlène Fernandez  
en route pour l’Islande

Tous les récits de voyages de nos conseillers/-ères:  
www .globetrotter .ch/recitsdevoyage

Renate Aeschlimann  
en route pour l’Australie-Occidentale
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Nous dessinons les contours 
de votre voyage.

Votre conseillère: Claudia Schori 
Globetrotter Berne



NOS SITES: 
Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, 
Brigue, Coire, Fribourg, Interlaken, 
Lucerne, Olten, Rapperswil, 
Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, 
Winterthour, Zoug, Zurich 
 
Davantage d’informations sur 
l’équipe, les sites et les heures 
d’ouverture à la page 36 .

Votre objectif: un voyage selon vos goûts, 
vos préférences et vos souhaits – une  
réussite avec votre conseiller Globetrotter. 
Et pas seulement pour la préparation, mais 
aussi durant le voyage: en cas d’urgence, notre  
service d’assistance vous répond 24 heures 
sur 24. 

Prenez un rendez-vous conseil avec  
l’un de nos spécialistes de votre région.  
Téléphone 0848 000 844 ou  
www.globetrotter.ch/rendezvous

Nous dessinons les contours 
de votre voyage.
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Vietnam – le delta 
du Mékong  
Avant de se jeter dans la mer de 
Chine méridionale, l’un des fleu-
ves les plus longs d’Asie traverse 
une vaste contrée: le delta du 
Mékong. La vie trépidante sur  
le fleuve et dans les villages 
peut facilement être contemplée 
lors d’un voyage romantique en 
barge à riz.

Thaïlande – Sukhothaï 
La ville historique de Sukhothaï 
abrite des temples qui dégagent 
une belle harmonie, ainsi que  
des palais et des statues datant 
des XIIIe et XIVe siècles. La  
première capitale du Siam,  
l’ancien nom de la Thaïlande,  
est désormais un  site historique 
inscrit au patrimoine mondial  
de l’UNESCO. Pour profiter d’un 
voyage dans le temps d’un genre 
nouveau, l’idéal est de parcourir  
le site à vélo.

Birmanie – lac Inle  
Lové au cœur d’un massif ver-
doyant, ce lac idyllique situé à 
900 mètres d’altitude abrite une 
culture aquatique surprenante 
composée d’habitations sur  
pilotis, de plantations et de  
jardins flottants. Le moyen que 
les pêcheurs ont inventé pour  
se déplacer est lui aussi très  
particulier: ils rament en se main-
tenant debout sur une jambe.

Inde – Bénarès 
Ville la plus sacrée sur le litto-
ral du Gange, Bénarès est la 
destination ultime et espérée 
de chaque hindou. Quiconque 
meurt à Bénarès pour y être 
incinéré et voir ses cendres  
confiées aux eaux du Gange  
aura la certitude de sortir du 
cercle de la réincarnation.  
Lors d’une promenade en 
bateau, on peut apercevoir les 
«ghats», les gradins sur lesquels 
se déroulent les crémations,  
et aussi les fidèles qui se lavent 
dans l’eau trouble du Gange, 
allant même jusqu’à la boire! 
Aucun doute: l’Inde est un pays 
incroyable!
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Indonésie – Florès 
Jadis appelé «Nusa Nipa» (c’est-
à-dire «l’île serpent») en raison 
de sa forme allongée, ce joyau de 
verdure indonésien fut rebaptisé 
Florès par ses découvreurs  
portugais. Cette île dont la  
majorité de la population est  
chrétienne offre un spectacle  
naturel incomparable et facile-
ment accessible: le volcan  
Kelimutu et ses trois lacs de 
cratère dont les couleurs variées 
changent au fil du temps.

Asie
Japon – Tokyo 
«L’Empire du Soleil levant» oscille 
en permanence entre tradition et 
modernité: au détour d’une rue, 
une Japonaise en kimono se glisse 
furtivement le long des façades 
miroitantes. Il en va de même 
pour les «ryokans». Ces auberges 
traditionnelles japonaises sont 
installées dans des bâtiments 
modernes; pourtant, leur intérieur 
vous replonge immédiatement 
dans le vieux Japon des tatamis. 
Le festival du temple d’Asakusa 
joue lui aussi sur les contrastes: 
durant cette manifestation, des 
Nippons en costumes traditionnels 
portent de vieux reliquaires et 
défilent dans les rues de la ville.

Chine – Pékin 
La Grande Muraille – est-il vrai-
ment possible d’apercevoir cet 
ensemble de fortifications depuis 
la Lune? Quoi qu’il en soit, cette 
dernière est bien visible depuis la 
muraille! Mieux encore: la section 
située à Jinshanling a conservé 
son aspect d’origine et se prête 
parfaitement à des randonnées 
offrant une vue splendide sur 
le paysage environnant, le tout à 
seulement quelques kilomètres de 
Pékin.
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Marlène Fernandez  
Conseillère en voyage Globetrotter 
Fribourg, expérience de 123 jours de 
voyage en Asie .

Prenez rendez-vous avec un con-
seiller pour composer votre voyage 
sur mesure: 0848 000 844 ou 
www.globetrotter.ch/rendezvous

INFORMATION 
Voyage individuel, y compris 
transferts de/vers l’aéroport à 
Tokyo, Japan Rail Pass pour une 
semaine, sept nuitées en hôtels de 
classe moyenne, trois nuitées dans 
un «ryokan», avec repas du soir . 
 
Prix par personne en chambre 
double dès 2790 .– TOU  

 
 4 Kyoto 
Vous disposez de deux jours pour visiter 
l’ancienne ville impériale de Kyoto . Le palais 
impérial, le pavillon d’Or et le sanctuaire Heian 
avec ses magnifiques jardins ne sont que 
quelques-unes des nombreuses attractions 
touristiques . Au printemps, pendant la fête  
des cerisiers en fleur, il est vivement conseillé 
d’assister à une représentation donnée par  
une geisha . 

 
 5 Parc national de  
Fuji-Hakone-Izu  
Parcourez les environs du mont Fuji, à pied, en 
téléphérique ou en bateau sur le lac Ashi. La 
nature y offre un magnifique spectacle, surtout 
au printemps lorsque les cerisiers sont en 
fleur, et en automne quand les feuilles des 
arbres sont parées de leurs plus belles couleurs . 
Vous passerez la nuit dans un «ryokan» 
traditionnel .

 
 1 Tokyo 
Durant les trois jours de votre séjour à Tokyo, 
vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer! 
Accédez gratuitement au 45e étage de la mairie 
et profitez d’une vue splendide sur la mégapole 
et sur le mont Fuji . Vous pouvez aussi assister  
à une cérémonie de thé traditionnelle ou 
embarquer sur un bateau et remonter le fleuve 
Sumida . 

 
 2 Matsumoto  
À Tokyo, vous empruntez le «Shinkansen»  
(train japonais à grande vitesse) et rejoignez 
Matsumoto, une ville située au pied des Alpes 
japonaises. Visitez le fameux château de 
Matsumoto et découvrez le quartier de 
Nakamachi . Vous y trouverez de nombreux 
cafés, des magasins et des restaurants dans  
des entrepôts rénovés . 

 
 3 Takayama avec deux  
nuits dans un «ryokan»  
À Takayama, vous dormirez deux nuits dans une 
auberge traditionnelle appelée «ryokan» . Le soir, 
vous pourrez y savourer un repas japonais, qui 
vous sera servi en chambre . Ces dernières sont 
aménagées avec des futons et des tatamis . Et  
si vous souhaitez visiter la ville, une visite du 
marché, le matin, vaut vraiment le détour .  

11 jours, départ et arrivée à Tokyo

Pour découvrir le pays à sa guise, l’idéal est de retenir 
son hébergement à l’avance et de se munir du Japan 
Rail Pass. Une formule pratique pour tous ceux qui  
souhaitent visiter rapidement les principales attractions.
Apprenez-en plus sur le pays et ses habitants grâce aux 
guides locaux de Tokyo et de Kyoto.

L’Empire du Soleil-Levant

VOYAGE EN TRAIN AU JAPON

6 jours, départ et arrivée  
à Bangkok 
 
Au programme: les plaines fertiles 
du centre, le légendaire Triangle 
d’Or et les tribus autochtones des 
montagnes .

 
dès 760 .–  TOU

L’essentiel de la Thaïlande

6 jours, de Ende à Labuan Bajo 
 
À la rencontre de la nature sauvage 
et de la population autochtone .  
Circuit privé accompagné d’un 
guide anglophone . 

 
dès 980 .–  TOU

Indonésie – Florès: traditions, rites et volcans

AUTRES OFFRES 
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11 jours, de Rangoun (Yangon) 
à Mandalay 
 
Un circuit extraordinaire à la décou-
verte des mystères de la Birmanie .  
Découvrez le quotidien de la 
population birmane et les trésors 
culturels du pays .
 
dès 2360 .–  TOU

Birmanie – le pays des temples et des pagodes

4 jours, départ et arrivée  
à Chengdu 
 
Des lacs au bleu intense, des casca- 
des impressionnantes et une incroya- 
ble vue panoramique sur les mon-
tagnes – découvrez les magnifiques 
parcs nationaux de Jiuzhaigou et de 
Huanglong au nord du Sichuan . 
dès 1840 .–  TOU

Chine – la vallée des villages tibétains

Tous les prix sont donnés à titre indicatif en CHF. Retrouvez les prix du jour ainsi que d’autres offres dans votre filiale Globetrotter.
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Australie – Sydney 
Elle n’est pas la capitale de l’Aus-
tralie, et pourtant il s’agit de la plus 
célèbre et de la plus captivante 
métropole du cinquième conti-
nent. On le comprend immédia-
tement lors d’un tour du port en 
bateau en passant devant l’opéra 
en forme de coquillage et sous 
l’impressionnant Harbour Bridge 
ou, plus tard, en se promenant 
dans les quartiers les plus divers.

Australie – parc national 
de Kakadu 
La puissante rivière South Alli- 
gator traverse ici un paysage  
subtropical à la végétation luxu-
riante. L’ensemble de son bassin 
fluvial ainsi que d’incroyables  
formations en grès sont réunis 
dans ce parc qui abrite également 
tous les types d’habitats présents 
dans le nord de l’Australie – l’un 
des points culminants du voyage!

Australie – Grande 
Barrière de corail 
À l’instar d’un collier de perles,  
le récif borde le littoral du 
Queensland sur près de 2000 
km! Les fonds marins du plus 
grand récif du monde recèlent 
des trésors qui feront le bonheur 
des adeptes de plongée et de 
randonnée palmée: d’innom- 
brables espèces de poissons,  
des baleines à bosse, des tortues 
et des jardins de corail.

Australie – île 
Kangourou 
Située au large d’Adélaïde, la 
petite île Kangourou abrite des 
koalas, des kangourous, des 
phoques et des wombats. Un 
tiers de l’île a été déclaré zone 
protégée. Les animaux vivent 
dans un paysage somptueux 
ponctué par d’impressionnantes 
formations rocheuses et bordé 
de longues plages. L’île est  
un véritable écrin de verdure  
au cœur d’une mer turquoise.

DESTINATIONS PHARES OCÉANIE
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Australie – Uluru, 
Red Center 
Aucun doute: l’Uluru est bien plus 
qu’un simple massif ou un banal su-
jet de photographie. Mais quel est 
exactement le mystère qu’il recèle, 
quelle est sa véritable significati-
on? Vous en saurez davantage lors 
d’une randonnée au pied du rocher 
le plus connu de la planète. Une 
visite de deux heures en compa-
gnie d’un ranger – et le fameux 
monolithe n’aura plus aucun secret 
pour vous!

Nouvelle-Zélande – parc 
national Abel Tasman 
Des plages de sable doré, une  
mer turquoise, des forêts denses –  
si les températures étaient plus 
élevées, on se croirait dans un pa-
radis tropical. Pour accéder au parc 
national Abel Tasman, l’idéal est 
d’entreprendre une randonnée  
de plusieurs jours le long du  
littoral. On peut également s’y 
rendre en bateau à voile ou en 
kayak.

Mers du Sud – Bora Bora, 
Polynésie française 
Un lagon de rêve peuplé de milliers 
de poissons multicolores qui se 
frayent un chemin à travers le récif 
corallien… Explorez la principale 
attraction de Bora Bora le temps 
d’une séance de plongée sous- 
marine ou d’une excursion à  
bord d’un bateau à fond de verre. 
Tout aussi inoubliable: plongez  
au milieu d’un banc de raies  
et assistez au ballet paisible des  
mantas et des raies léopard.
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CROISIÈRE DANS LES MERS DU SUD OCÉANIE

Ursula Gerber Aebischer  
Conseillère en voyage Globetrotter 
Fribourg, expérience de 215 jours 
de voyage en Océanie .  

Prenez rendez-vous avec un con-
seiller pour composer votre voyage 
sur mesure: 0848 000 844 ou 
www.globetrotter.ch/rendezvous

INFORMATION 
Croisière avec hébergement  
en cabine standard, pension  
complète, excursions à terre, 
taxes portuaires et équipe  
parlant anglais et français . 
 
Prix par personne  
dès 4616 .– KNE 

 
 4 Rangiroa 
Avec un peu de chance, vous pourrez observer 
des dauphins lors de votre arrivée sur le 
deuxième plus grand atoll de corail du monde . 
Véritable paradis des amateurs de plongée  
et de snorkeling, l’archipel des Tuamotu vous 
offre la possibilité d’explorer la richesse 
extraordinaire d’un univers sous-marin reconnu 
par l’UNESCO comme réserve de biosphère .

 
 5 Bora Bora 
Arrivé à Bora Bora, il vous sera difficile de ne 
pas tomber sous le charme de son célèbre 
lagon et de son majestueux mont Otemanu  
qui se dresse en toile de fond . Vous passerez  
la journée sur un «motu» privé, un îlot de  
sable corallien, où vous aurez le loisir de nager 
dans les eaux cristallines ou de faire un 
pique-nique sur la plage . Si vous souhaitez 
davantage d’action, les possibilités d’excursions 
ne manquent pas .

 
 1 Le bateau 
L’Aranui 5 est le principal moyen de transport 
servant à approvisionner les nombreuses 
petites îles Marquises . Il peut accueillir 254 
passagers . Durant les escales, vous avez la 
possibilité de participer à des excursions sur les 
îles . Parmi les commodités à bord, il convient de 
citer une salle à manger, un bar, un lounge, une 
piscine, une salle de fitness et une bibliothèque . 

 
 2 Nuku Hiva 
L’arrivée au port de Taiohae, le centre admi- 
nistratif des îles Marquises, est spectaculaire:  
la baie abrite en effet un gigantesque «amphi- 
théâtre» volcanique . Vous y dégusterez un 
«hima’a», un repas traditionnel cuit pendant 
plusieurs heures dans un four creusé à même  
le sol . Dans la vallée de Taipivai, vous pourrez 
admirer les «tikis», les plus grandes figures 
de pierre de Polynésie . 

 
 3 Îles Marquises 
Plusieurs escales vous donneront la possibilité 
de découvrir la culture et la vie de cet 
archipel reculé . Peu de choses ont changé 
depuis le siècle dernier et les visiteurs sont 
toujours les bienvenus . Durant les excursions  
et les randonnées, vous découvrirez des chutes 
d’eau et une végétation luxuriante .

Croisière à travers les îles Marquises 
à bord de l’Aranui
14 jours, départ et arrivée à Papeete (Tahiti)

Découvrez les merveilleuses îles de la Polynésie française  
à bord d’un bateau transportant à la fois des passagers et 
des marchandises. Ce voyage exceptionnel est idéal pour les 
vacanciers qui ont le sens de l’aventure.

5 jours, départ et arrivée à 
Alice Springs 
 
Découvrez le cœur rouge de  
l’Australie! Véhicule tout terrain, 
avec guide parlant anglais,  
camping et pension complète .

 
dès 950 .– RAA 

Red Centre – Safari Kangaroo Dreaming en 4×4

21 jours, de Perth à Darwin 
 
À la découverte des parcs natio- 
naux, des plages et du monde 
sous-marin aux abords du récif  
de Ningaloo . Hébergement sous 
tente avec pension complète . 

 
dès 2670 .–  INP

Visite guidée de l’Australie – de Perth à Darwin

AUTRES OFFRES 
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Pacifique Sud

ÎLES MARQUISES

POLYNÉSIE FRANÇAISE

TAHITI

200 km

Papeete

Takapoto

 4

 5

 2
Nuku Hiva

Fatu Hiva
Tahuata

Ua Pou
Hiva Oa

Ua Huka

Bora Bora

Rangiroa

Tous les prix sont donnés à titre indicatif en CHF. Retrouvez les prix du jour ainsi que d’autres offres dans votre filiale Globetrotter.

 1

 3

 4

 5

 2

24 jours, d’Auckland  
à Christchurch 
 
Alliez sport, confort et autonomie 
et découvrez le meilleur des parcs 
nationaux . Location du véhicule 
tout terrain et du VTT comprise .

 
dès 3725 .–  SKY

Nouvelle-Zélande – Bike & Drive

6 jours, départ et arrivée à 
Hobart 
 
Des plages paradisiaques, une 
brousse sauvage, des montagnes 
et des parcs nationaux abritant des 
espèces animales rares . Voyage en 
groupe avec un guide anglophone . 
 
dès 880 .–  INP

Tasmanie – Taste of Tasmania

O
C

ÉA
N

IE

 

13



États-Unis – Hawaï 
En hiver, les gigantesques  
rouleaux qui déferlent sur la  
magnifique plage de Sunset  
Beach, à Oahu, donnent lieu  
à des compétitions de surf  
d’envergure internationale dont 
les participants rivalisent  
d’audace. Et pour ceux qui rêvent 
de se mesurer aux vagues, ne 
manquez pas de suivre des cours 
sur Waikiki Beach!

États-Unis – New York 
New York, New York! La ville qui 
ne dort jamais. Avec son skyline 
à couper le souffle, son célébris-
sime Times Square qui ne dévoile 
complètement ses charmes qu’à 
la nuit tombée, et son fameux 
Central Park, véritable poumon 
vert entouré d’interminables 
rangées d’immeubles, New York 
se révèle à la fois démesurée, 
fascinante et pleine de surprises. 
Une aventure urbaine unique en 
son genre.

États-Unis – parcs 
nationaux 
Excursions, vélo de montagne, 
ran données à cheval, rafting, kayak 
ou pêche, les nombreux parcs 
nationaux – on en recense 53! –  
se prêtent à merveille à ces 
activités. Le spectaculaire Grand 
Canyon, les majestueuses che-
minées de fée de Bryce Canyon 
ou les buttes colossales de Monu-
ment Valley vous laisseront des 
souvenirs inoubliables!

DESTINATIONS PHARES AMÉRIQUE DU NORD

Alaska – sur la piste 
des ours  
Le parc national Denali est le plus 
facilement accessible d’Alaska. 
Et s’il est mondialement connu, 
ce n’est pas seulement en raison 
de la vue unique qu’il offre sur 
le mont McKinley, le plus haut 
sommet d’Amérique du Nord. Ses 
magnifiques paysages abritent en 
effet des espèces rares et bien 
connues d’animaux sauvages. 
Une attraction qui mérite incon-
testablement que l’on s’y attarde!
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Canada – Vancouver
L’océan et les montagnes qua-
siment à portée de main…  
Voici Vancouver! Des plages 
enchanteresses, des parcs  
verdoyants à profusion et un 
quartier pittoresque – Granville 
Island – célèbre pour son  
marché, ses studios artistiques  
et ses boutiques uniques: la 
métropole de Colombie britan-
nique est probablement la plus 
attrayante du Canada.

Canada – Icefields 
Parkway 
Traverser les Rocheuses, longer  
les glaciers et les lacs de mon- 
tagne, comme le lac Peyto célè -
bre pour ses eaux turquoise,  
et s’immerger dans un décor 
somptueux: l’Icefields Parkway 
(ou «promenade des Glaciers») 
est considérée comme l’une  
des plus belles routes du monde. 
Ne manquez pas de faire une 
halte et d’effectuer une escapade 
en autoneige sur un glacier.

États-Unis – Californie 
La légendaire Highway 1 longe une 
côte pacifique tout en contras-
tes. Le nord du «Golden State» 
impressionne par ses paysages 
somptueux alors que le sud est 
réputé pour ses plages légendai-
res. À mi-chemin se déploient San 
Francisco, ville branchée entre 
toutes, la tentaculaire Los Angeles 
et la très ensoleillée San Diego. 
Quelle que soit votre destination, 
la Californie vaudra toujours le 
détour.

Amérique
du Nord
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VOYAGE EN VÉHICULE DE LOCATION ÉTATS-UNIS, OUEST

Renate Aeschlimann  
Conseillère en voyage Globetrotter 
Bienne, Expérience de 90 jours de 
voyage en Amérique du Nord .

Prenez rendez-vous avec un con-
seiller pour composer votre voyage 
sur mesure: 0848 000 844 ou 
www.globetrotter.ch/rendezvous

INFORMATION 
Voyage en véhicule de location 
(catégorie Economy) avec  
hébergement dans des hôtels 
de tourisme ou de catégorie 
moyenne .
 
Prix par personne  
dès 2610 .– KNE

22 jours, départ et arrivée à Los Angeles
The Great West

Voyage spectaculaire de trois semaines dans l’Ouest 
américain où vous partirez à la découverte de magni-
fiques parcs nationaux, de surprenantes curiosités 
naturelles et de métropoles plus animées les unes  
que les autres.

 
 1 Lumière magique 
Le parc national Joshua Tree est reconnu loin  
à la ronde pour ses paysages désertiques et ses 
nombreuses pistes . Au lever et au coucher du 
soleil, la lumière plonge le désert et les 
agaves, qui peuvent atteindre 13 m de hauteur, 
dans une atmosphère mystique . 

 

 
 2 Parc national  
du Grand Canyon 
Sur la rive sud, on compte d’innombrables  
sentiers de randonnée de longueurs variables . 
Par ailleurs, des navettes – dont il est possible 
de descendre à volonté – vous emmènent  
sur le lieu de votre choix . Conseil: admirer 
l’immensité du Grand Canyon depuis les airs 
constitue une occasion unique et une expé- 
rience extraordinaire .

 
 3 Venise ou Paris 
à Las Vegas  
En visitant l’Hôtel Venetian, vous pourrez  
effectuer un tour en gondole sur le canal,  
sous un authentique faux ciel. À moins que  
vous ne préfériez une escapade à Paris afin  
de profiter de la vue depuis le 46e étage de la  
tour Eiffel? À Las Vegas, tout est possible,  
ou presque .

 

 
 4 Idylle et panoramas 
Falaises en granit laminées par les glaciers, 
chutes d’eau spectaculaires, forêts de séquoias 
et prairies de montagne recouvertes de fleurs: 
le parc national de Yosemite offre de multiples 
visages . Plusieurs points panoramiques sont 
accessibles en voiture . Ainsi, depuis Glacier 
Point, vous pourrez profiter d’une vue impre-
nable sur le Half Dome .

 
 5 Carmel – incroyable 
mais vrai! 
Carmel sait entretenir une singularité originale . 
Certaines de ses traditions, ancrées dans la  
loi, lui permettent en effet de se démarquer  
des autres villes . On n’y trouve ainsi aucune  
boîte aux lettres ni aucun numéro d’immeu-
ble. Les rues n’ont pas de désignation . Au-
jourd’hui encore, lampadaires, passages piétons,  
parcomètres et enseignes lumineuses sont  
aux abonnés absents . Les nouveaux bâtiments  
sont construits autour des arbres et, sur la  
côte, on ne trouve pas le moindre commerce .  
Le contraste ne saurait être plus saisissant . 

14 jours, départ et arrivée 
à Boston 
 
Au cours de ce circuit individuel, 
découvrez les plus belles régions  
de Nouvelle-Angleterre et logez 
dans des établissements typiques .

 
dès 1555 .–  SKY

Voyage en véhicule de location – A Taste of New England

9 jours, départ d’Atlanta,  
arrivée à La Nouvelle-Orléans 
 
Un périple particulièrement  
contrasté à travers le sud profond 
des États-Unis . Musique à Nashville,  
à Memphis et à La Nouvelle- 
Orléans ainsi que nature intacte 
dans les parcs nationaux . 
dès 895 .–  SKY

Voyage en véhicule de location – Delta Blues & Roots

AUTRES OFFRES 
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100 km

Parc national  
de Joshua Tree

Las Vegas

Parc national de 
la Vallée de la Mort

Parc national  
de Sequoia

Parc national  
de YosemiteSan Francisco

Carmel

Pismo Beach

Santa Barbara

Visalia
Parc national  
du Grand Canyon

Parc national  
de Bryce Canyon

Parc national  
de Zion

 Lac Powell

Monument Valley 

Los Angeles

San Diego

Palm Springs

Phoenix

 1

 2
 3

 4

  5

Océan Pacifique

Tous les prix sont donnés à titre indicatif en CHF. Retrouvez les prix du jour ainsi que d’autres offres dans votre filiale Globetrotter.

18 jours, départ à Oahu, 
arrivée à Maui 
 
Plages, volcans et forêts pluviales . 
Découvrez les multiples visages 
d’Hawaï en parcourant ce chapelet 
d’îles . Aloha!

dès 2115 .–  KNE

Hawaï – Island Hopping

18 jours, départ et arrivée 
à Vancouver 
 
Parcourez des paysages à couper le 
souffle et laissez-vous surprendre 
par des fleuves puissants, des fjords 
au relief escarpé ainsi que par la 
faune des montagnes Rocheuses . 
 
dès 1820 .–  KNE

Voyage en véhicule de location – Ouest du Canada
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Brésil – Rio de Janeiro 
Les plages incomparables de  
Copacabana et d’Ipanema s’éten-
dent dans un décor impres- 
sionnant composé de collines  
et de buildings qui s’élancent vers 
le ciel, à l’instar du Pain de Sucre, 
le symbole de Rio. Dans cette 
ville trépidante, l’effervescence 
atteint son paroxysme à carnaval, 
lorsque la samba déferle dans 
les rues.

Pérou – Machu Picchu
Le site inca est mondialement  
connu, et ce à juste titre:  
surplombant des vallées escar-
pées, ce complexe de ruines 
incomparable recèle de nombreux 
mystères. L’idéal pour visiter 
cet endroit mystique est de s’y 
rendre très tôt le matin ou en fin 
d’après-midi, lorsque l’affluence 
est moindre.

Argentine – Buenos Aires 
Située au bord du Rio de la Plata, 
Buenos Aires n’est pas seulement 
la capitale du pays, mais aussi la 
«ville du tango». Il suffit de flâner 
dans le quartier pittoresque et 
coloré de La Boca, dans le quartier 
luxueux de Puerto Madero ou 
dans l’incroyable cimetière de  
Recoleta pour s’apercevoir que 
cette ville est extraordinaire.

Chili – parc national 
Torres del Paine  
Des lacs turquoise encerclés de 
montagnes imposantes, puis 
une toundra aride, des forêts, des 
glaciers à la surface miroitante  
et une faune unique composée  
de guanacos, de nandous et  
de condors – le parc national de 
Patagonie, Torres del Paine, est le 
sanctuaire des randonneurs et des 
alpinistes.

18
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Amérique 
latine

Colombie – Carthagène 
des Indes 
Carthagène est la plus belle ville 
coloniale d’Amérique du Sud – 
même les non-Colombiens vous  
le diront! Le centre avec ses  
maisons colorées, ses cathédrales 
et ses palais de style andalou  
est encerclé par des remparts 
bien conservés. L’emplacement de 
cette ville inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO est lui aussi 
particulier: en effet, Carthagène 
des Indes domine la mer des 
Caraïbes.

Cuba – des cigares et 
du rhum 
Cuba cultive le meilleur tabac du 
monde. Et Fidel Castro, en bon 
ambassadeur des produits de son 
pays, se montrait régulièrement 
avec, sur ses lèvres, un Cohiba 
roulé à la main. Désormais tout le 
monde veut des cigares de Cuba, 
mais pas de ses idées commu-
nistes. Son rhum est tout aussi 
populaire. Des distilleries pro-
posent des dégustations: blanc, 
brun ou ambré – l’offre est grande 
et variée!

Costa Rica – parc 
national Tortuguero 
Accessible uniquement par la  
mer ou par les airs, le parc  
national Tortuguero est situé  
sur le littoral des Caraïbes et 
compte d’innombrables lagunes  
et canaux. La nature tropicale 
se dévoile ici sous son plus bel 
aspect: le parc est l’habitat  
aquatique et forestier  de nom-
breux oiseaux des tropiques,  
de singes et de caïmans.
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Billy Husmann 
Conseiller en voyage Globetrotter 
Fribourg, expérience de 1015 jours  
de voyage en Amérique latine

Prenez rendez-vous avec un con-
seiller pour composer votre voyage 
sur mesure: 0848 000 844 ou 
www.globetrotter.ch/rendezvous

15 jours, départ et arrivée 
à San José 
 
Partez à la rencontre d’une nature 
luxuriante et de l’hospitalité des 
Ticos . Profitez des agréments 
d’une propre voiture de location 
et d’hébergements réservés au 
préalable .
dès 1350 .–  ARA

Costa Rica – voyage découverte en voiture de location

9 jours, départ de Carthagène, 
arrivée à Bogotá 
 
Ce voyage guidé en petit groupe 
vous conduit de la ville coloniale 
de Carthagène des Indes au parc 
national Tayrona au bord du littoral 
des Caraïbes, en passant par Villa 
de Leyva jusqu'à Bogotá . 
dès 1615 .–  INP

Colombie – la Colombie de bout en bout 

INFORMATION 
Voyage privé avec guide local, 
hébergement, vols domestiques, 
transferts et expéditions  
conformément au programme .
 
Prix par personne  
en chambre double  
dès 3120 .– BRA

 
 4 Salvador 
Arpentez les ruelles pavées du Pelourinho .  
Ce centre historique avec ses maisons  
coloniales colorées est inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO . Qu’il s’agisse de la 
capoeira ou de la cuisine bahianaise, l’influence 
africaine marque toute la ville de son empreinte 
et accompagne les visiteurs pas à pas .

 
 5 Praia do Forte 
Pour finir votre voyage en beauté, que diriez- 
vous de séjourner quelques jours à la plage et 
passer en revue votre périple ? Le magnifique 
littoral de Praia do Forte, idéalement situé à  
90 km seulement de Salvador, se distingue  
par ses plages quasi sauvages . Conseil d’héber-
gement: le Tivoli Ecoresort .

 
 1 Rio de Janeiro   
Laissez-vous tenter par une excursion au 
Corcovado sur lequel trône le Christ  
Rédempteur, véritable symbole de la ville .  
Le soir en particulier, l’endroit offre une  
vue magnifique sur les quartiers situés au  
sud tels que Copacabana, Ipanema ou le  
Pain de Sucre . 

 
 2 Iguazú 
Partez à la découverte des spectaculaires 
«Cataratas do Iguaçu» en empruntant des 
chemins de randonnée bien aménagés  
du côté brésilien ou argentin, un parcours où  
se succèdent des vues époustouflantes sur  
les cascades . Autre expérience mémorable: 
s’aventurer le plus près possible des masses 
d’eau rugissantes lors d’une excursion en 
bateau . 

 
 3 Manaus/Amazonie  
Situé au cœur de la jungle amazonienne, 
l’«Amazon Village» s’est développé autour  
du tourisme écologique . Durant votre  
hébergement dans un lodge rustique,  
vous pourrez entreprendre des excursions  
variées avec des guides expérimentés,  
p . ex . pêche aux piranhas, observation  
d’alligators et randonnée dans la jungle . 

Laissez-vous séduire par les lieux emblématiques du Brésil.  
Au programme de ce voyage guidé: Rio de Janeiro et son  
rythme trépidant, la beauté naturelle d’Iguazú, l’Amazonie  
et la ville coloniale de Salvador.

11 jours, de Rio de Janeiro à Salvador
Destinations phares au Brésil

VISITE PRIVÉE GUIDÉE AU BRÉSIL
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 1 Rio de Janeiro
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21 jours, départ et arrivée  
à Lima 
 
Vous vous rendez sur le Machu 
Picchu et au lac Titicaca et  
découvrez les lignes de Nazca et  
le canyon de Colca . Ce circuit varié 
se termine par une visite de la  
jungle d’Amazonie . 
dès 3740 .–  INP

Pérou – destinations phares au pays des Incas

4 jours/3 nuits, San Pedro  
de Atacama 
 
L’hôtel boutique dispose de 30 
chambres et d’un espace spa . 
Chambre standard avec pension 
complète, excursions en petits 
groupes et transferts de/jusqu’à 
Calama . 
durant toute l’année dès 1990 .–

Chili – conseil lodge Tierra Atacama ****(*)
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Botswana – le delta 
de l’Okavango 
Aucune contrée sur terre ne 
compte plus de cours d’eau, 
d’aquifères, de lacs et d’îles que 
le delta de l’Okavango! Ce para-
dis des animaux fait également le 
bonheur des observateurs de la 
nature – que ce soit à bord d’un 
bateau, dans le cadre d’un safari 
ou encore, le nec plus ultra, dans 
les airs, à bord d’un avion de 
brousse!

Namibie – Sossusvlei 
Dans l’un des déserts les plus anci-
ens du monde, on ne peut  
que rester sans voix devant les 
majestueuses dunes aux  
chatoiements rouges, bruns, 
beiges ou dorés, dont certaines 
atteignent jusqu’à 320 m  
de hauteur! Le spectacle est  
absolument incroyable, en  
particulier au matin, lorsque  
les dunes émergent lentement  
de la pénombre et contrastent 
avec les «Vleis», des lacs d’argile à 
la blancheur immaculée.

Afrique du Sud – Le Cap 
Situé entre la majestueuse mon-
tagne de la Table et l’océan, Le 
Cap est une ville extraordinaire. 
Qu’il s’agisse de l’île historique 
de Robben Island (où Nelson 
Mandela fut incarcéré) ou des 
musées passionnants, en passant 
par le magnifique centre-ville et 
les townships, cette métropole 
offre un programme saisissant de 
contrastes.

Tanzanie – Serengeti 
D’immenses hardes comptant près 
d’un million de gnous et de zèbres 
traversent chaque année le parc 
national. Cette migration annu-
elle fait du Serengeti, ce joyau de 
l’Afrique de l’Est, une destination 
incontournable lors de tout voya-
ge en Tanzanie. Il est important 
de trouver le moment propice de 
façon à pouvoir visiter le Serengeti 
au moment de la migration des 
animaux.

DESTINATIONS PHARES AFRIQUE
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La Réunion – paradis 
des randonneurs 
Courte randonnée ou trekking 
exigeant de plusieurs jours 
avec hébergement en cabane 
de montagne – les 800 km de 
sentiers qui traversent l’île 
vallonnée de La Réunion sont 
idéals pour ne rien manquer 
des merveilles de cette  
île subtropicale. Le meilleur  
moyen d’en profiter pleinement 
est d’arpenter l’île à pied.

Madagascar – l’allée 
des baobabs 
Le contre-jour et les couleurs 
chatoyantes du coucher de soleil 
mettent leur silhouette caracté -
ristique particulièrement en 
valeur: les baobabs au bois gorgé 
d’eau ressemblent à des troncs 
enfoncés à l’envers dans le sol. 
Cela leur donne un aspect étrange 
mais tout aussi fantastique! La plus 
célèbre allée de baobabs se trouve 
sur la côte ouest de Madagascar.
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Le Maroc – Marrakech 
Partez à la découverte du pays  
des Mille et une Nuits. Ces contes 
ne se déroulent pas dans une  
contrée lointaine, mais au quotidien 
dans les rues larges et les ruelles 
étroites de la médina, la vieille  
ville de Marrakech. Riche en cou-
leurs et en senteurs, cette perle 
méridio nale au charme parfois 
mystérieux abrite de nombreux 
espaces verts sublimes tels que les 
jardins de l’Agdal.

Afrique
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Marion Guéry 
Conseillère en voyage Globetrotter 
Fribourg, expérience de 140 jours de 
voyage en Afrique

Prenez rendez-vous avec un con-
seiller pour composer votre voyage  
sur mesure: 0848 000 844 ou  
www.globetrotter.ch/rendezvous

INFORMATION 
Voyage en voiture de location  
avec 18 nuitées (pension complète  
et activités incluses) . Formule  
3 étoiles avec deux nuitées inclu-
ses ou formule 4 ou 5 étoiles avec 
six nuitées incluses .
 
Formule 3 étoiles: dès 2157 .– 
Formule 4 ou 5 étoiles: dès 3998 .–
GTS 

 
 1 Le Cap 
Partez à la rencontre du Cap, alias «Mother 
City», à bord d’un bus avec montée et descente 
libre à chaque arrêt . Commentaires intéressants 
et musique compris . Profitez chaque samedi 
de l’ambiance agréable et de la variété culinaire 
du Neighbourgoods Market au Old Biscuit  
Mill . Vous logerez dans une maison d’hôtes à 
l’emplacement idéal .

 
 2 Whale Coast   
Profitez de deux nuits dans le Grootbos Forest 
Lodge (pension complète et activités incluses) 
ou dans le lodge convivial Whalesong situé à 
proximité de Hermanus . De juillet à novembre, 
les baleines franches mettent au monde  
leurs petits le long du littoral protégé . Vous 
pourrez admirer ces cétacés lors d’une 
excursion en mer . 

 
 3 Réserve de Hluhluwe  
Cette réserve abrite de nombreuses espèces 
animales, dont 1250 rhinocéros blancs et  
300 rhinocéros noirs . Vous aurez sans nul 
doute la possibilité d’observer quelques 
spécimens de ces magnifiques herbivores en 
voie de disparition . Les hôtes de la réserve 
Phinda Game (pension complète et activités 
incluses) effectuent les safaris à bord d’un 
véhicule tout-terrain décapotable . 

 
 4 Swaziland 
Durant le trajet entre le Kwazulu-Natal et 
Mpumalanga, vous ferez escale dans le petit 
Royaume du Swaziland, un pays fier de son 
indépendance et dont la superficie est à peine 
deux fois plus petite que celle de la Suisse .  
Le Swaziland est le décor de nombreuses 
manifestations culturelles et de cérémonies 
hautes en couleur . Les randonneurs et les 
amoureux de la nature y trouveront également 
leur bonheur . 

 
 5 Timbavati Game Reserve 
Située aux abords du parc national Kruger,  
la Timbavati Game Reserve est l’un des 
meilleurs endroits au monde pour observer 
les léopards de plus près . Vous logerez dans 
un lodge rustique, aménagé avec beaucoup  
de soin . Laissez-vous charmer par la cuisine  
du chef et profitez de deux safaris quotidiens 
accompagnés d’un ranger expérimenté et  
d’un éclaireur .

Découvrez les temps forts de l’Afrique du Sud à votre 
guise. Choisissez entre la formule 3 étoiles, qui  
propose de charmantes maisons d’hôtes et des hôtels 
de catégorie moyenne, ou la formule 4 ou 5 étoiles 
comprenant des lodges et des hôtels haut de gamme.

19 jours, du Cap à Johannesburg
Temps forts de l’Afrique du Sud

VOYAGE EN VOITURE DE LOCATION EN AFRIQUE DU SUD

Tanzanie – Serengeti Migration Camp****(*)

Tente avec pension complète 
et safaris au camp Serengeti 
 
Le camp se situe au bord de la  
rivière Grumeti, un cours d’eau  
traversé chaque année par des 
gnous et des zèbres lors de leur 
migration . Au total vingt tentes . 
Basse saison dès 671 .–
Haute saison dès 890 .–

15 jours, départ et arrivée  
à Windhoek 
 
Des déserts, des canyons et une 
faune inimaginable . Nuitées en ter-
rains de camping ou dans un lodge 
de 3 ou 4 étoiles .

Formule camping dès 1550 .–
Formule lodge dès 2720 .– GTS

Découverte de la Namibie en véhicule tout-terrain

AUTRES OFFRES 
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Botswana – un paradis naturel

16 jours, départ et arrivée  
à Johannesburg 
 
Expédition camping au Botswana . 
Au programme: des safaris dans  
le delta de l’Okavango, un voyage 
en bateau sur la rivière Chobe et  
les chutes Victoria . 

dès 2140 .–  DRI

16 jours à partir d’Antananarivo 
jusqu’à l’île Sainte-Marie 
 
Ce séjour vous invite à découvrir 
l’incroyable faune et la flore  
malgaches . Au programme:  
plusieurs parcs nationaux et l’île 
tropicale Sainte-Marie . 
 
dès 2585 .–  INP

Madagascar – l’expérience malgache

0 km 75 150 225 km

AFRIQUE DU SUD
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100 km
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Tous les prix sont donnés à titre indicatif en CHF en chambre double. Retrouvez les prix du jour ainsi que d’autres offres dans votre filiale Globetrotter.

 



Les éventuelles correspondances et escales ne sont pas mentionnées. Prix indicatifs saisonniers par personne, y compris taxes d’aéroport.

Sous réserve de disponibilité des places et de modifications. Prix du jour à disposition dans votre filiale Globetrotter.

Faire le tour du monde un jour… Ça fait rêver! Et c’est bien plus qu’un  
voyage autour du monde, c’est l’occasion rêvée de découvrir une  
multitude de mondes différents. Globetrotter maîtrise l’art de concevoir 
un plan de vol sur mesure pour un voyage autour du monde et sait  
combiner prestations terrestres, locations de voitures, traversées en 
bateau et écoles de langues. Nous fournissons également des conseils de 
première main qui peaufineront le voyage, quelles que soient sa durée  
(la validité maximale du billet d’avion est d’un an) et la classe choisie.

dès 4263 .– / Business Class dès 9917 .–

dès 6998 .– / Business Class dès 11661 .– dès 6218 .– / Business Class dès 12866 .–

dès 3254 .– / Business Class dès 8255 .– dès 5364 .– / Business Class dès 11581 .–

   Zurich

  Hong Kong

 Cairns
  Brisbane

 Auckland

Quito 
    

Delhi

Guayaquil

Santiago de Chile

Galápagos  

dès 4985 .– / Business Class dès 11449 .–

   Zurich

  Hong Kong

  Singapour
  Papeete

Sydney 

 Auckland

Lima 
    

Bora Bora 
    

Perth
Rio de Janeiro

Île de Pâques

Christchurch

Johannesburg

Kilimand-
jaro

Zurich

Honolulu

Vancouver

New York

Zurich
Tokyo

Singapur
Bangkok

Calgary

Zurich
Los Angeles

Zurich

Honolulu

Tokyo

Yangon

Le Cap
São Paulo

San José Bogota

Johannesburg

Bangkok

Sydney

Zurich

Auckland

Rarotonga (îles Cook)

Wellington

Los Angeles

Miami

Zurich

DarwinDenpasar
Jakarta

Zurich
Vancouver

Montréal

Zurich

Perth

Melbourne
Christchurch

Auckland
Îles Cook

Dar es Salaam

Lusaka

Calgary

dès  2604 .– / Business Class dès  6835 .–

Wellington  

Zurich  
Los Angeles  

  
Hong Kong

  Shanghai

  Auckland

Papeete  

dès  2199 .– / Business Class dès 5867 .–

Auckland
Christchurch

Los Angeles
San Francisco

Hong Kong

Îles Cook

Zurich

SUGGESTIONS DE VOLS ROUND THE WORLD

Suggestions de vols
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Afrique
Éthiopie  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

octobre à mai . Grande diversité climatique 
due aux différences d’altitude importantes . 
Novembre à janvier sont les mois les plus 
agréables pour voyager . Gelées possibles en 
altitude, mais température pouvant atteindre 
20° C le jour . 

juin à septembre . Nombreuses précipitations 
surtout dans les régions montagneuses . 
Températures pouvant atteindre 30° C dans les 
régions de moins de 1800 m d’altitude . Chaleur 
humide . 

Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, 
Émirats arabes unis 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

de septembre à avril: climat agréable . En 
février/mars, il peut également pleuvoir dans le 
désert . 

juin à août: chaleurs extrêmes (parfois plus de 
50° C) . Au sud d’Oman (Salalah), mousson de juin 
à septembre; très humide .   

Botswana, Malawi, Mozambique, 
Zambie, Zimbabwe  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

mai à mi-octobre . Bonne période pour 
l’observation de la faune . Les chutes Victoria 
peuvent se visiter toute l’année . D’avril à juillet, 
elles ont un gros débit et sont spectaculaires 
aussi bien du côté de la Zambie que du 
Zimbabwe . De mi-août à avril, il vaut mieux 
choisir le Zimbabwe, car il n’y a presque plus 
d’eau du côté zambien .

octobre à avril . Avant la saison des pluies, en 
octobre, il peut faire très chaud (parfois plus de 
40° C) . De novembre à fin avril, saison des 
pluies . Nombreux moustiques et inondations .

Iran

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc. 
mi-avril à début juin et fin septembre à début 

novembre . 
décembre à mars . Froid et neige dans les 

montagnes . Juillet et août: grandes chaleurs . 

Israël/Jordanie/Liban/Syrie

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

mars à mai et octobre/novembre . Voyage au 
bord de la mer Morte possible toute l’année . 
Les régions montagneuses sont très fraîches en 
novembre et il peut y neiger . Juin à août: 
agréable seulement en montagne . 

décembre à février . Frais et plu vieux, parfois 
neige dans la montagne . Juin à août très chaud, 
surtout dans les régions désertiques . 

Cameroun  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

décembre à mai . Période plutôt sèche, sauf 
dans les régions montagneuses du sud-ouest, 
où il pleut toute l’année . 

juin à novembre . Saison des pluies .  

Kenya, Tanzanie  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

décembre à mars et juillet à octobre . Temps 
sec en montagne . Meilleure période pour 
l’ascension du Kilimandjaro et du Mont Kenya 
(octobre un peu trop froid) . Grandes différences 
de températures entre le jour et la nuit . Juillet à 
octobre sont les meilleurs mois pour visiter les 
réserves animalières . Régions des côtes et des 
lacs un peu plus fraîches de juin à août .

mars à mai «grande saison des pluies» et 
novembre/décembre «petite saison des pluies» . 
Périodes des plus fortes chaleurs humides dans 
les régions des côtes et des lacs en février et mars . 

Madagascar, Île Maurice, La Réunion, 
Seychelles 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

avril à octobre . Relativement peu de pluie, plus 
frais . Régions montagneuses: 5° C le matin . 

novembre à mars: saison des pluies . Ouragans 
possibles .  

Laquedives  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

décembre à avril, chaud et sec, idéal pour la 
plongée . 

juin à octobre, fortes pluies, vent, mer agitée 
par moments . 

Mali  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

novembre à début mars . 
avril à octobre . Région du Sahara (nord  

du fleuve Niger): grandes chaleurs . Régions 
méridionales: saison des pluies de juin à octobre . 
Avant les pluies, de mars à mai, grandes chaleurs .

Namibie 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.
 

peut se visiter toute l’année; idéal de mars à 
octobre . Températures agréables . 

de novembre à février, il peut faire très 
chaud la journée et des pluies violentes 
peuvent, surtout l’après-midi, couper certaines 
routes . Le climat du nord de la Namibie (bande 
de Caprivi) présente un climat bien différent du 
reste du pays; il est très pluvieux et très humide, 
surtout pendant l’été austral .

Afrique du Nord, régions côtières

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

avril à octobre climat méditerranéen, beau  
et chaud . 

novembre à mars: frais, pluvieux, orageux .

Afrique du Nord, intérieur des terres et  
Sahara

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

mars à juin (ainsi que septembre/octobre 
dans le Sahara et en Égypte) . Relativement frais . 
Grandes différences de températures entre le 
jour et la nuit .

juillet à février . Trop chaud en été, froid en 
hiver et cols fermés dans le massif de l’Atlas . 

Afrique du Sud  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

octobre à avril: températures agréables 
comparables à celles de notre été . Décembre et 
janvier en basse altitude et au bord de l’océan 
Indien: grandes chaleurs . Mai à septembre: 
meilleure période pour l’observation de la faune 
dans les parcs nationaux . Visite du parc national 
Kruger et de la région jusqu’à Durban possible 
toute l’année .

juillet/août plus frais et pluvieux . Basses 
températures en montagne . 

Ouganda, Rouanda 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

janvier/février et juillet à septembre . 
mars à mai et octobre/novembre . Fortes 

pluies, surtout aux alentours du lac Victoria et 
dans les montagnes de l’ouest et du sud-ouest . 
Les régions septentrionales peuvent être très 
sèches . 

Afrique de l'Ouest  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

novembre à avril . Saison sèche très  
chaude . À l’intérieur des terres, vents violents, 
surtout en janvier/février . Régions côtières très 
chaudes et humides toute l’année .

avril à octobre: saison des pluies . Temps plus 
sec à l’intérieur des terres . Inondations .
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Asie
Chine: Hong Kong 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

octobre à avril . Frais de décembre à février .
mai à septembre, chaleur humide, nuits 

chaudes (30° C) . Typhons .

Chine occidentale (Xinjiang et Gansu)  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
mai et septembre/octobre . Nuits fraîches, 

journée environ 25° C .
novembre à avril et juin à août . Très froid en 

hiver . Ouroumtchi jusqu’à –30° C . Été chaud . 
Dépression de Tourfan: températures maxima-
les atteignant 40 à 50° C .

Chine: centrale et méridionale 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
mai/juin et septembre/octobre, frais le 

matin, la journée environ 25° C . 
juin à août et novembre à avril . Chaleur 

humide en été . Inondations dans les régions 
côtières et au sud du Yangzi Jiang . Froid en 
hiver . Neige rare . Température à Beijing 
 jusqu’à –15° C . Frais au printemps; tempêtes  
de poussières .

Inde septentrionale, Bangladesh, Pakistan 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

octobre à mars, pour les régions de plaine  
et les hauts plateaux (Gange, Rajasthan, etc .) . 
Températures matinales fraîches (Delhi 0-5° C) . 
Avril à juillet: meilleure période pour la 
randonnée dans l’Himalaya (sans le nord-est  
de l’Inde) .  

avril à septembre: mousson, d’abord chaud 
et sec, dès juillet, chaud et humide . Inondations .

Inde méridionale, cÔte est (Coromandel), 
Andaman
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

novembre à avril . 
juin à septembre, mousson . Août et 

septembre: très fortes pluies .

Inde méridionale, cÔte ouest (Malabar) 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

octobre à mi-février, gel possible en 
montagne (Ghâts occidentaux et Nîlgîri) . 

mars à septembre: inondations après le 
début de la mousson (début juin) .

Indonésie, Irian-Jaya 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

de juin à octobre . Dans l’extrême nord-ouest 
de novembre à février . C'est pendant cette 
période qu’il pleut le moins . 

de novembre à mai, bien que dans cette 
région les précipitations soient davantage 
réparties tout au long de l’année que dans le 
reste de l’Indonésie . 

Indonésie, Java 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

avril à octobre, temps sec et ensoleillé  
(24 à 32° C) . Meilleure période pour voyager: 
mai à septembre .

novembre à mars . Saison des pluies . 

Indonésie, Kalimantan
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

favorable: juillet à septembre . 
moins favorable: novembre à mai . Saison des 

pluies .

Indonésie, Moluques
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

septembre à avril .
mai à août . Saison des pluies avec des 

averses très violentes . Décembre et janvier: 
pluies maximales dans le nord .

Indonésie, Sumatra 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

juin à septembre: côte Ouest et arrière-pays 
montagneux . Pas de véritable saison sèche . 
Pluies possibles toute l’année .

octobre à mi-avril: saison des pluies . Avril et 
mai: pluies moins abondantes .

Indonésie: petites îles de la Sonde 
(Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo, Florès) 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.
 

avril à octobre . Peu de pluies . Saison sèche:  
à Bali d’avril à septembre, plus à l’est: de juillet à 
septembre .

décembre et janvier . Fortes pluies . Février et 
mars: beaucoup de précipitations, mais le soleil 
apparaît souvent entre les violentes averses .

Indonésie, Sulawesi
 
En raison de sa situation géographique, Sulawesi 
connaît des saisons de pluies très différentes .

Sulawesi méridional: avril à novembre . 
Régions montagneuses (p . ex . Pays des 
Torajas): pluies toute l’année, mais moments 
ensoleillés même pendant la mousson . Est et 
sud-est: juillet à décembre . Nord-est (Manado): 
août à janvier .

fin novembre à mars . Grande saison des 
pluies . Sulawesi méridional: novembre/
décembre . Sur la côte sud, moins de précipita-
tions grâce aux vents secs venus d’Australie .  
Le Pays des Torajas fait partie des régions les 
plus pluvieuses d’Indonésie . Est et sud-est, 
grande saison des pluies d’avril à juin . Nord-est 
(Manado): grande saison des pluies de mai à 
juillet . Précipitations maximales en décembre 
sur la côte ouest et en mai sur la côte est .

Japon, Hokkaido 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

favorable: mai à mi-septembre et février . 
Randonnées en été . Février froid (–10° C) et 
ensoleillé: ski .

novembre à janvier et mars . Pluvieux, froid; 
fortes chutes de neige dans la seconde moitié 
de l’hiver .

Japon, centre et sud 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

avril/mai et septembre à mi-novembre .  
Dès octobre, moins chaud; superbes forêts 
d’automne . 

décembre à mars et juin à août . Hiver frais  
à froid, peu de neige . De juin à mi-septembre, 
pluvieux, chaud et humide

Cambodge  
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

novembre à avril, temps sec; décembre à 
mars, pratiquement pas de pluie . 

mai à octobre (saison des pluies) . Chaud, 
fortes précipitations, surtout dans le sud .

Kirghizistan et Tadjikistan
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

 juin à septembre . Idéal pour le trekking . 
Moins favorable: novembre à mars . Grandes 
quantités de neige, routes non praticables et 
grands froids en montagne .
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Cachemire, Ladakh 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

fin mai à début octobre, sec et chaud . 
Grandes différences de températures entre les 
régions d’ombre et de soleil, entre la nuit et le 
jour .

fin octobre à fin mai . Janvier à avril: saison 
des pluies . Voyage au Ladakh par voie terrestre 
impossible en raison des cols enneigés . Froid, 
jusqu’à –40° C . Neige rare dans les vallées .

Laos  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
octobre à avril, saison sèche . Décembre/

janvier, nuits fraîches, froides dans les montagnes . 
mai à septembre (saison des pluies) . Temps 

très changeant, chaud et humide . Un peu plus 
frais dans le nord et dans les montagnes .

Malaisie, côte est et centre 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

mars à août, saison sèche . Peu de précipi-
tations . 

octobre à février, saison des pluies:  
mousson, chaleur humide .

Malaisie, côte ouest 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

toute l’année, sauf le nord de la côte ouest 
(Penang) où il fait toujours chaud et humide; 
plus frais dans les régions montagneuses .  

mai à septembre: région autour de Penang . 
Avril et octobre: sud de la côte ouest (mousson) .

Mongolie 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
mai à début octobre . Été chaud à très chaud 

avec des orages . De septembre à mai, gel 
fréquent . Août et septembre: désert de Gobi . 

mi-octobre à avril . Hiver sec et glacial .

Myanmar (Birmanie)  
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

octobre à mars, peu de précipitations . Chaud 
dès le mois de mars . 

avril à septembre, très chaud jusqu’en mai 
(jusqu’à 45° C à Mandalay) . Dès mai/juin, début 
de la mousson, hygrométrie extrême .

Népal, Bhoutan, Sikkim
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

octobre à mi-avril . Meilleure période pour le 
trekking: octobre/novembre (vue dégagée) et 
mars à mi-avril (moins bonne vue, mais climat 
encore agréable) . Au-dessus de 2000 m 
d’altitude, grands froids et beaucoup de neige 
de décembre à janvier . Dès fin mars, plus doux, 
plus brumeux, orageux . Alpinisme: avril à juin, 
jusqu’en début de mousson, et septembre/
octobre, mais il peut y avoir beaucoup de neige 
en haute altitude . Le Mustang peut être visité 
jusqu’à fin mai .

mai à septembre . Mousson: fortes pluies, 
brume, chaleur humide dans les vallées . 

Philippines
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

décembre à mai, saison sèche . Pluies 
possibles sur la côte est .

juin à novembre, saison des pluies . Typhons 
fréquents .

Russie 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

mai à septembre: agréable, même en Sibérie 
(été jusqu’à 25° C) . Au bord de la mer Noire 
(Crimée, Sotchi), climat agréable toute l’année; 
températures au-dessus de 0° C même en 
hiver .

octobre à avril . Automne frais et beau . 
Ensuite, températures basses; parfois grandes 
quantités de neige, surtout en Sibérie et dans 
les régions montagneuses .

Sarawak, Sabah, Brunei (Bornéo)
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

mars à septembre, optimal d’avril à juillet . 
Relativement peu de précipitations . Niveau 
d’eau des fleuves insuffisant (problèmes de 
transports) . Parc national de Kinabalu: février  
à avril, meilleure période pour l’alpinisme . 

novembre à février, précipitations maximales .

Singapour 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

climat tropical toute l’année; pluies 
presque quotidiennes, humidité . Précipitations 
maximales en novembre et janvier .

Sri Lanka, côte sud-ouest
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

 novembre à mars . 
mai à août: mousson au sud-ouest .

Sri Lanka, côte est 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

mai à septembre . Températures agréa bles en 
montagne toute l’année, passablement de pluie 
et gel nocturne entre décembre et février . 

décembre à février: mousson au nord-est .

Corée du Sud 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

avril à juin et septembre/octobre . Octobre: 
randonnée dans les parcs nationaux . 

novembre à mars et juillet/août . Peu de pluie 
en hiver, mais froid . Chaleur humide en été; 
fortes pluies .

Taïwan
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

mars à mai et septembre à novembre . 
Températures agréables . 

frais en hiver; gel et neige en montagne  
dans le centre . Chaud en été; précipitations 
abondantes; typhons .

Thaïlande
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

novembre à mars: dans le nord, nuits 
fraîches en décembre et janvier . Mai à octobre: 
côte est de la Thaïlande méridionale . Bangkok: 
environ 30° C et humide toute l’année . 

mai à octobre (à l’exception de la côte est, 
pluies en novembre et décembre) . Fortes 
chaleurs en avril et mai: éviter les voyages dans 
le nord et le nord-est de la Thaïlande . Saison 
des pluies dès juin: chaud, routes non goudron-
nées pas praticables, inondations fréquentes .

Tibet 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
mai à octobre . Grandes différences de 

températures entre les régions d’ombre et de 
soleil, entre la nuit et le jour . Chaud la journée, 
0 à 5° C la nuit .

novembre à avril, froid; Lhassa jusqu’à –15° 
C, altitude jusqu’à –40° C . Pratiquement pas de 
neige à Lhassa . Printemps: tempêtes de sable .

Turkménistan, Kazakhstan, Ouzbékistan
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

avril à mi-juin et septembre à novembre en 
plaine . Climat continental désertique très 
prononcé . En montagne (Kazakhstan et 
Ouzbékistan), randonnée idéale en juillet/août .

mois d’été très chauds et secs de mi-juin à 
fin août . Peu de pluie de novembre à mars, vent 
et grand froid en plaine . En montagne (Kazakh-
stan et Ouzbékistan), neige et cols non 
praticables .

Vietnam 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

novembre à avril, temps sec au sud et au 
nord . Voyages sur la côte centrale et dans les 
montagnes possibles toute l’année (pas de 
mousson) . Mois les plus secs: juin à octobre sur 
la côte centrale; décembre à mars dans les 
montagnes . 

mai à octobre, mousson dans le sud, chaud 
et humide dans le nord .
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Amérique du Nord
États-Unis, est 
New York, Chicago, etc.  
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

mai/juin et septembre/octobre . 
juin à août (forte hygrométrie, plus de  

30° C); novembre à avril (froid, pluie et neige) .

États de la Nouvelle-Angleterre 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
juin à septembre . Recommandé en automne 

(été indien) . 
novembre à avril (froid, pluie et neige) .

Floride et États du sud  
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

novembre à mi-avril (20 à 25° C même en 
hiver) . 

mai à octobre (forte hygrométrie, plus de 
35° C, pluie, orages) . 

États-Unis, ouest 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

du printemps jusqu’à l’automne . Intérieur des 
terres au sud (Arizona, Nouveau-Mexique, Utah, 
Nevada, etc .): plutôt printemps et automne . 
États du nord et de l’ouest: début de l’été 
jusqu’à l’automne . 

juin à mi-septembre pour le sud de la 
Californie et le centre: grandes chaleurs . 
Mi-octobre à mars pour le nord de la côte ouest 
(temps pluvieux, nuageux, venteux, froid et 
humide) et du centre (froid, neige, hivers 
rigoureux) .

Hawaï 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

mars à novembre: températures agréa bles 
de 20 à 30° C; à partir de juin, hygrométrie en 
hausse . Décembre à avril: meilleures vagues 
pour les surfeurs . 

décembre à février: pluies fines . La saison 
d’hiver n’est pas beaucoup plus fraîche que l’été, 
mais plus nuageuse; pourtant les vacances de 
Noël, puis les vacances universitaires, amènent 
de nombreux touristes et font monter les prix .

Alaska et Yukon 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

juin à septembre . Températures diurnes 
autour de 25° C . Paysages automnaux splendi-
des dès septembre . Journées longues et 
moustiques en juillet/août . Pluies (surtout sur la 
côte) et vagues de froid toujours possibles . 
Neige possible dès septembre .

octobre à mai . Hivers froids (–30° C), 
grandes quantités de neige, journées courtes . 
Au début de l’hiver, humide et froid, pluies 
givrantes . Janvier à mars: ski, randonnées à ski 
dans la nature . Meilleure période pour les 
aurores boréales .

Est du Canada 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

juin à septembre . En juillet/août, hautes 
températures partout, même dans le grand 
nord . Fin septembre et octobre: été indien . 
Superbes couleurs d’automne . 

novembre à mars . Plus frais, bel automne 
suivi d’hivers froids (–30° C), beaucoup de neige . 
Sur la côte, les hivers sont moins rigoureux et les 
étés plus frais que dans le reste du pays .

Ouest du Canada (sans Yukon) 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

mai à octobre . Températures diurnes 
d’environ 25° C . Haute saison et moustiques en 
juillet/août . Pluies (surtout sur la côte) et 
vagues de froid toujours possibles . Légères 
chutes de neige possibles l’été dans les 
montagnes Rocheuses .

novembre à avril . Hivers froids (–30° C), 
grandes quantités de neige, journées courtes . 
Sur la côte: climat plus doux et pluies fréquentes . 
Au début de l’hiver, humide et froid, pluies 
givrantes . Janvier à mai: ski et randonnées à ski .
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Argentine, Chili, Patagonie/Terre de Feu  
 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

 décembre à février . Malgré tout pluvieux, vents 
forts . Température diurne de 15° C et nocturne 
de 0° C . 

avril à octobre: frais et humide . Neige à 
l’intérieur des terres . Moins de vent que le reste 
de l’année . Températures de –5 à +10° C .

Argentine et Chili  
 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  

octobre à avril . Temps stable . Grandes 
différences de températures entre le jour (30° C) 
et la nuit (0° C) . Zones côtières pluvieuses, 
nuageuses, sauf le nord du Chili (chaud et sec) .

mai à septembre . Couvert et frais (0 à 20° C) . 
Pluie . Beaucoup de vent au centre du Chili en 
juillet . Mer très froide toute l’année au Chili 
(courant de Humboldt) .

Belize  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

février à mai .
juin à décembre . Fortes précipitations et 

ouragans possibles de juillet à octobre .

Bolivie, Équateur, Pérou, forêt amazonienne  
 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  

mai à septembre pour le Pérou et l’Équateur, 
avril à octobre pour la Bolivie . Moins de pluie que 
pendant les autres mois, mais chaud et humide 
toute l’année . 25 à 35° C .

novembre à avril pour le Pérou et l’Équateur, 
jusqu’en mars pour la Bolivie . Pendant l’été 
austral: chaleur, moustiques et averses .

Bolivie, Équateur, Pérou, hauts plateaux  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
mai à octobre, vue dégagée . Grand froid sur 

les hauteurs . Grandes différences de tempéra-
tures entre le jour et la nuit . Très peu de pluie . 
Meilleure période pour la randonnée: mai à août . 
Haute saison touristique: juillet/août .

novembre à avril pour le Pérou, jusqu’à mai 
pour l’Équateur . Maximum de précipitations: 
Pérou/Bolivie: janvier à avril, Équateur: octobre  
à mai . 

Brésil, bassin amazonien  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
juillet à octobre . Niveau d’eau élevé dans les 

fleuves . La route Transamazonienne est 
carrossable . Très humide toute l’année . 

saison des pluies de novembre à juin .

Brésil, nord-est (y compris Recife)  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
septembre à février, humide toute l’année, 

températures de 25 à 30° C, moins de pluie que 
le reste de l’année . 

saison des pluies d’avril à août .

Brésil, Rio et le sud  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
septembre à avril . De janvier à avril: humide, 

pluies intermittentes, mais baignades possibles . 
mai à août . Frais, froid la nuit dans le sud .  

Mer froide: pas de baignades .

Costa Rica  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

décembre à février . Pluvieux . Côte pacifique et 
intérieur des terres, de novembre à avril . Côte 
caraïbe: février/mars . Voyages au Costa Rica sans 
problèmes jusqu’à fin juin . Plus tard, les routes 
peuvent être boueuses, voire inondées . 

côte pacifique et intérieur des terres: mai à 
octobre . Fortes précipitations et humidité élevée . 
Côte caraïbe: pluies possibles toute l’année . 
Période des ouragans de juillet à octobre .

El Salvador  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

novembre à avril . Saison sèche .
mai à octobre . Saison des pluies .

Côtes de l'Équateur et du Pérou  
 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

 décembre à avril pour le Pérou, jusqu’à juin 
pour l’Équateur . Temps chaud (30° C) et humide, 
mais assez clair . Température de la mer au Pérou: 
froide toute l’année (courant de Humboldt) .

mai à novembre, plus frais, mais très nuageux . 
Brume froide venant de la mer; tendance moins 
marquée en Équateur .

Guyane franÇaise  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
juillet à décembre . Il peut pleuvoir toute 

l’année . 
fortes précipitations de janvier à juin, surtout 

en mai .

Îles Galápagos  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
les voyages aux Galápagos sont possibles 

toute l’année . D’avril/mai à décembre, temps sec 
sur la côte, pluvieux en montagne, humide . Saison 
des pluies de décembre à avril: averses violentes 
et fréquentes de courte durée, sinon ciel bleu . 
Températures agréables .  

Guatemala  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

décembre à avril/mai . 
mai à septembre . Fortes pluies et inondations .

Guyana  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

deuxième moitié de janvier et août . 
mai à décembre . Saison des pluies de mai à 

août et de novembre à fin janvier .

Honduras  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
février à août dans la plupart des régions . Plus 

on va vers le sud, moins il y a de précipitations . 
septembre à décembre . Période des ouragans 

de juin à novembre; plus on avance dans l’année, 
plus ils sont puissants . Pluies fréquentes d’août à 
décembre .

Caraïbes  
 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

 saison sèche de décembre à mai . Le jour, 
chaud à très chaud, mais froid le soir en altitude . 

Amérique latine

août à octobre: saison des pluies, averses 
violentes; ouragans – très rares sur les îles les 
plus au sud (Aruba, Bonaire, Curaçao, Margarita, 
Trinidad et Tobago) .

Colombie  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
décembre à mars et juillet/août . 
avril à juin et septembre à novembre . 

Précipitations plus abondantes à l’ouest des 
Andes . Très peu de pluie toute l’année sur la côte 
caraïbe .

Mexique  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
novembre à mai . Saison sèche . Sur les plateaux 

à l’intérieur des terres, grandes différences de 
températures entre le jour et la nuit . Période la 
plus froide de décembre à février . Zones côtières 
chaudes et humides, moins de pluie qu’en été . La 
côte pacifique est plus fraîche et plus sèche que 
la côte atlantique .

fin mai à octobre, grandes chaleurs . Zone 
côtière très humide, averses violentes (sauf dans 
le nord) . Baja California: temps chaud et humide . 
Presqu’île de Yucatan: grandes chaleurs . Période 
des ouragans de juillet à octobre .

Nicaragua   

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

 côte pacifique: novembre à avril . Période de 
décembre à mars idéale pour les randonnées . 

côte pacifique: mai à novembre . Septembre et 
octobre sont les mois les plus humides . Climat 
sec de mi-avril à mi-mai: beaucoup de poussières 
dans l’air .

Panama   

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
mi-décembre à mi-avril . Il peut pleuvoir toute 

l’année; période la moins pluvieuse: février/mars, 
sauf en montagne . Mois de décembre et janvier 
agréables pour la randonnée . 

mi-avril à décembre . Forte hygrométrie . 
Période la moins pluvieuse: septembre et 
octobre .

Paraguay et Uruguay  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
Paraguay: octobre à décembre et avril à juin . 

Uruguay: décembre à février sur les côtes . 
Octobre/novembre pour le reste du pays . 

il n’y a pas de très mauvaise saison pour 
voyager dans ces deux pays .

Suriname  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

toute l’année . 
Moins favorable: saison des pluies d’avril à juin et 
une autre plus courte de décembre à janvier .

Venezuela  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.

voyages possibles toute l’année . Saison sèche 
de fin novembre à début mai . Idéal pour les 
randonnées . Visite des chutes Salto Angel si 
possible dans la seconde moitié de la saison des 
pluies (de juillet à début novembre) .

nombreuses précipitations en octobre .
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Océanie
Australie
Côte nord et côte est tropicale  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
avril à octobre, climat tropical, chaud, peu de 

pluie . 
novembre à mars, augmentation des pluies . 

Danger d’ouragan, en particulier en décembre/
janvier, régions parfois inaccessibles . Climat 
lourd . Dans le nord, méduses-boîtes  
(box jellyfish) pendant la saison des pluies .

Outback 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
avril à septembre . Journées chaudes, nuits 

fraîches à froides (0 à 5° C . Temps constant, 
ensoleillé, pratiquement pas de pluie) . 

octobre à mars . Été australien . Grandes 
chaleurs dans le Red Centre . Inondations dans 
l’Outback .

Sud de l'Australie et de la côte est  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

octobre à mai .
juin à août . Temps pluvieux et froid dans le 

sud .

Côte ouest (avec Perth)  
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

octobre à avril, mais grande chaleur de 
décembre à février . 

mai à août, temps frais et pluvieux .

Nouvelle-Zélande  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

novembre à avril (été) . Chaleur, pluies 
toujours possibles, surtout sur la côte ouest de 
l’île du Sud . Période adaptée aux randonnées: 
novembre à février/mars . 

mai à septembre (hiver) . Au nord (Auckland), 
frais, pluvieux et souvent couvert . Île du Sud: 0 
à 10° C . Neige seulement à l’intérieur des terres 
sur l’île du Nord (station de ski Mount Ruapehu) 
et dans les Alpes de l’île du Sud . 

Polynésie 
Îles Cook 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc. 
mai à octobre . Brise rafraîchissante et 

température diurne d’environ 25° C . De juin à 
août, les soirées sont fraîches . À l’intérieur des 
terres, il y a souvent des nuages de pluie; sur les 
côtes, le temps est plutôt ensoleillé .

novembre à avril . Saison des pluies; souvent 
un ouragan par année .

Îles Fidji  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

juin à octobre . Moins de pluies . Tempéra-
tures de 20 à 30° C toute l’année .

novembre à mai . Pluies importantes en 
début d’année . Ouragans possibles .

Polynésie franÇaise y compris Tahiti  

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
avril à octobre .
janvier à avril . Saison des ouragans et 

chaleur lourde .

Micronésie  
(Palau, Saipan, Guam, Îles Marshall) 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.
 

 
 décembre à avril . 
mai à novembre . De juillet à septembre, 

nombreuses précipitations, entrecoupées de 
soleil . Ouragans possibles .

Nouvelle-Calédonie 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   

avril à novembre . Peu de pluie . Tempéra tures 
de 20 à 30° C toute l’année .

décembre à mars . Période d’oura gans et de 
fortes pluies .

Îles Salomon 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.   
juillet à septembre . 
décembre à mars . Saison des ouragans, qui 

sont toutefois souvent moins violents que sur 
les autres îles polynésiennes .

Samoa 
Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

mai à octobre . Temps plus chaud et plus 
humide que sur les autres îles en raison de la 
proximité de l’équateur .

décembre à mars . Saison des ouragans, qui 
se sont multipliés ces dernières années .

Îles Tonga 

Jan. Fév.  Mars  Avril Mai Juin Juil. AoÛt Sept. Oct. Nov. Déc.  
 

avril à novembre . Climat agréable . De juin à 
août, les nuits peuvent être très fraîches .

décembre à mars . Saison des ouragans; 
nombreuses averses violentes suivies de soleil .

LES MEILLEURES SAISONS OCÉANIE



Globetrotter 
fête ses 40 ans
Il y a à peine cinquante ans, des noms mystérieux tels 
que Katmandou ou Goa faisaient leur entrée dans notre 
conscience collective. À cette époque, les pionniers 
modernes des voyages en solitaire étaient déjà revenus 
de leurs péré grinations. Walter Kamm, le futur fonda-
teur de Globetrotter, fut d’ailleurs l’un des premiers.

Dany Gehrig – directeur
Dany Gehrig voyage depuis sa plus 
tendre enfance . Dans sa famille, 
les voyages faisaient en effet 
partie du quotidien . Aujourd’hui, 
ils sont ancrés dans son présent 
et caractérisent sa recherche 
d’une vie idéale . «Le tourisme est 
la perche de l’équilibriste sur la 
corde raide de la vie», affirme cet 
ancien chargé de cours spécia-
lisé dans les voyages, mais aussi 
collaborateur de Swiss Olympic et 
désormais directeur de Globetrot-
ter Travel Service .

Walter Kamm – fondateur 
et copropriétaire
Fondateur de Globetrotter et co-
propriétaire du groupe Globetrot-
ter . Il voyage, publie et détermine 
les objectifs de l’entreprise: 
«Notre action doit toujours être 
caractérisée par une éthique de 
transparence et d’équité envers 
nos clients, nos employés et nos 
partenaires d’affaires .»

Andy Keller – rédacteur  
en chef
Contributeur de longue date de 
Globetrotter, Andy Keller a exercé 
différentes fonctions, notamment 
celle de codirecteur jusqu’en 
2008 . Aujourd’hui, il est rédacteur 
en chef du magazine Globetrotter, 
une source d’inspiration haute en 
couleur en matière de voyage ainsi 
qu’un magazine d’informations 
indispensable à l’intention des 
voyageurs .

Lors de conférences accompa-
gnées de diapositives, Walter Kamm 
fit alors le récit de ses aventures 
sur sept continents: «Les gens ne 
venaient pas seulement pour assis-
ter aux présentations, mais aussi 
pour obtenir des conseils précis en 
matière de voyage.» Walter Kamm 
comprit alors que les voyageurs 
souhaitaient explorer le monde. Or, 
les vols étaient onéreux – du moins 
jusqu’en 1973, l’année où le cours 
du dollar s’effondra. C’est alors 
que Walter Kamm fonda le Club 
Globetrotter, un forum d’informa-
tion pour les amateurs de voyages. 

En 1976, l’entreprise Globetrotter 
ouvrit ses portes, ou plus précisé-
ment, les portes d’un local à vélos 
zurichois. C’est ici que, grâce à ses 
connaissances en matière de vols 
et de voyages, il se mit à revendre 
des billets d’avion à des prix défiant 
toute concurrence. En plus, les 
conseils de voyage étaient gratuits! 
Globetrotter se développa et 
devint une véritable référence en 
matière de «voyages sur mesu-
re». L’accroissement naturel de 
l’entreprise permit de diversifier 
l’offre et d’augmenter le nombre 
de filiales et de collaborateurs qui, 

André Lüthi – président du 
conseil d’administration et 
copropriétaire
André Lüthi a commencé à travailler 
pour Globetrotter en 1987 . Grâce à 
son slogan «Des voyages à la place 
des vacances», il s’est rapidement 
vu confier la direction de l’entrepri-
se, ce qui lui a permis de décrocher 
plusieurs récompenses . Ce succès 
n’est pas le fruit du hasard: «Je 
prends les gens tels qu’ils sont . 
Qu’ils soient dans l’Himalaya, en 
Afrique, en Suisse ou au sein de 
l’entreprise: je fais confiance aux 
êtres humains .» Une confiance qui 
est réciproque .

Walter Kamm, 1970

forts de leur longue expérience, 
contribuèrent de manière décisi-
ve à la pérennité de l’entreprise. 
Walter Kamm confia la gestion 
opérationnelle à Andy Keller et à 
André Lüthi qui reprit seul, à partir 
de 2008, la direction de l’entrepri-
se en pleine expansion. Fin 2012, 
ce poste fut confié à Dany Gehrig. 
André Lüthi est désormais le pré-
sident du conseil d’administration 
et le directeur du groupe Globe-
trotter, permettant ainsi à Walter 
Kamm de parcourir les quatre coins 
du globe. 
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Notre engagement aux 
quatre coins de la planète
Depuis soixante ans, notre partenaire Helvetas inter-
vient au Népal, un pays avec lequel Globetrotter entre-
tient une relation privilégiée depuis plus de quarante 
ans. En avril 2015, lorsque ce pays fut frappé par un 
trem blement de terre, les 250 collaborateurs d’Helvetas 
ont dû faire face à un état d’urgence sans précédent.

Ce drame du 25 avril 2015 a claire-
ment démontré qu’outre les autres 
projets d’Helvetas soutenus par 
Globetrotter, un effort supplé-
mentaire était nécessaire pour 
tenter d’atténuer la misère et les 
souffrances endurées par le peuple 
népalais. Un appel de fonds a per-
mis de récolter environ 200 000 
francs. Nous tenons à remercier 
nos clients pour leur généreux sou-
tien! L’argent est parvenu à ceux 
qui en ont besoin. En compagnie 
de son ami népalais Ang Kami, 
André Lüthi s’est rendu dans des 
villages reculés qui – un mois après 

le tremblement de terre – n’avaient 
encore bénéficié d’aucune aide. Ils 
ont distribué plusieurs tonnes de 
riz et de tôle ondulée. Ce matériau 
a permis de construire immédiate-
ment 240 abris temporaires. Mais 
le travail est loin d’être terminé! 
C’est pourquoi Globetrotter conti-
nue de soutenir Helvetas dans la 
reconstruction du Népal. 

www.helvetas.ch

Home of Hope
Un avenir pour les enfants des rues 
au Népal – tel est l’objectif que 
s’est fixé la Bernoise Nicole Thakuri 
Wick en créant le centre d’accueil 
de Katmandou qu’elle dirige depuis 
1993 . Le projet qu’elle avait alors 
lancé en encadrant six enfants des 
rues jusqu’à l’obtention du certificat 
scolaire s’est depuis transformé  
en centre pour 200 enfants défa-
vorisés qui tentent ensemble de 
maîtriser leur quotidien .

www.nagnepal.org

Ocean Care
Les lamantins, appelés aussi «va-
ches de mer», vivent dans l’eau, au 
large de la Guinée-Bissau . Or ces 
paisibles géants des mers sont  
menacés et, comme souvent, 
l’humain en est la principale cause . 
L’objectif d’Ocean Care est de  
sensibiliser le grand public, tant ici 
que sur place . Pour cela, l’organisa-
tion entreprend des mesures con-
crètes afin de protéger ces témoins 
pacifiques d’un passé lointain .

www.oceancare.org

Pernova
À Addis-Abeba, en Éthiopie, de 
même qu’à Dacca, au Bangladesh, 
de nombreux enfants vivent dans 
la rue . Depuis plus de dix ans, un 
projet africain mené exclusivement 
par des Éthiopiens tente de les 
réintégrer dans leur famille . Un 
modèle de réussite que le program-
me «Connect» souhaite reproduire 
dans un autre pays en développe-
ment: le Bangladesh .

www.pernova.ch

Fondation suisse pour la  
protection de l'enfant
Luttons contre l’indifférence! Nous 
nous engageons contre l’exploita-
tion sexuelle des enfants dans 
le tourisme . C’est pourquoi nous 
appliquons le code de conduite du 
service spécialisé ECPAT: 
nous sensibilisons nos collabora-
teurs et nos clients et les incitons 
à signaler les abus aux autorités 
locales .

www.stopchildsextourism.ch

Globetrotter soutient d’autres projets et organisations

André Lüthi 
Népal
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Globetrotter 
World Photo

Les catalogues de Globetrotter 
montrent les meilleures photos 
que nos collaborateurs ont prises 
lors de leurs déplacements. Mais 
nous allons encore plus loin: la 
somme de 10 000 francs est attri-
buée chaque année à deux photo-
graphes qui réalisent un reportage 
photo ambitieux à l’étranger. La 
mise en œuvre du reportage est 

accompagnée par Manuel Bauer,  
un des membres du jury, et enca-
drée grâce aux services exclusifs 
proposés par Nikon Professional 
Service. Retrouvez toutes les  
images et les projets photogra-
phiques actuels sur internet.
www.globetrotter.ch/worldphoto 
ou sur Facebook «Globetrotter 
World Photo».

presented 
by Nikon

Nous montrons le monde tel qu’il est. Illustrant  
toutes les facettes de la vie, les photos sont prises  
par de jeunes photographes suisses qui ont soumis 
leur idée de projet dans le cadre du concours  
Globetrotter World Photo. Un jury composé de Dany 
Gehrig, CEO de Globe trotter, du photographe primé 
Manuel Bauer et de Stefan Maier, Nikon, rend ensuite 
son verdict.

Mirko Ries
Vietnam Rising

Le reportage témoigne de deux vil-
les vietnamiennes très différentes: 
Hô-Chi-Minh-Ville, située au sud, 
et Cam Pha, une ville minière au 
nord du pays . Les images illustrent 
le quotidien des habitants des 
deux villes et l’impact d’une pros-
périté récente dans le Vietnam de 
l’après-guerre . 

www.globetrotter.ch/mirko

Eleni Kougionis
Punk à l’indonésienne

L’Indonésie s’ouvre au monde et à  
la musique occidentale . Un phéno-
mène que la jeunesse accueille 
avec enthousiasme, provoquant 
ainsi l’éclatement du tissu social 
tradition nel . Un récit en images sur 
la tension qui règne entre les con-
traintes sociales et le désir de trou-
ver l’épanouissement personnel .

www.globetrotter.ch/eleni

Niels Ackermann
Les enfants de Tchernobyl

La ville de Slavoutytch a été érigée 
au milieu de la forêt après la catas-
trophe de Tchernobyl . Ses habitants 
travaillent encore dans les vestiges 
de la centrale nucléaire . Alors que 
la plupart des résidents ont moins 
de 15 ans, ce reportage se penche 
sur le passage à l’âge adulte dans un 
endroit à la singularité frappante . 

www.globetrotter.ch/niels

Sarah Fluck 
Kigogo, le village de la réconci-
liation

Le Congo, pays de guerre et de 
destruction . Mais c’est ici aussi, loin 
des projecteurs des médias, que se 
tissent des messages d’espoir et 
d’effort sur soi-même . Le reportage 
suit deux familles et montre les ex-
périences traumatisantes vécues au 
cours des quatre dernières années 
ainsi que leurs efforts en matière de 
réconciliation .

www.globetrotter.ch/sarah

Travaux primés en 2014 et 2015

Manuel Bauer 
Photographe professionnel et membre du jury

35

À
 N

O
TR

E 
SU

JE
T 



Nos sites en  
Suisse romande
Tous nos employés des filiales de Bienne et de  
Fribourg parlent français et allemand. Ils seront  
ravis de vous conseiller dans la réalisation du  
voyage de vos rêves. Afin de profiter pleinement 
de la qualité de nos conseils, nous vous recomman-
dons de convenir d’un rendez-vous. Nous pouvons 
ainsi nous préparer pour pouvoir répondre à vos 
souhaits et vous attri buer la personne de notre  
équipe qui connaîtra le mieux votre destination. 

 www.globetrotter.ch/rendezvous

 

FRIBOURG
Rue de Lausanne 28
1700 Fribourg
Tél. 026 347 48 00
fribourg@globetrotter.ch 

Lu 13h30–18h30
Ma–ve  9h30–18h30
Sa  9h30–16h00
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seBIENNE 
Rue de la Gare 49
2501 Bienne
Tél. 032 328 32 32
biel@globetrotter.ch 

Lu–ve 9h–18h
Je  10h–18h
Sa  9h30–15h
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I AM THE NIKON D500. J’offre des caractéristiques professionnelles 
dans un boîtier compact: autofocus 153 points, vidéo 4K UHD, sensibilité 
ISO 51’200 et système d’analyse de scène de 180’000 photosites. Je suis 
également doté d’un écran tactile inclinable, d’une connectivité Wi-Fi et de 
SnapBridge. Je suis un concentré de performance. nikon.ch

I AM CONDENSED POWER



Aarau
Graben 4, 5001 Aarau
Tél. 062 834 07 07
aarau@globetrotter.ch

Baden
Badstrasse 8, 5401 Baden
Tél. 056 200 21 00
baden@globetrotter.ch

Bâle
Falknerstrasse 4, 4001 Bâle
Tél. 061 269 86 86
basel@globetrotter.ch

Berne
Aarbergergasse 21, 3001 Berne
Tél. 031 326 60 00
be-aarbergergasse@globetrotter.ch

Berne
Neuengasse 23, 3001 Berne
Tél. 031 326 60 60
bern@globetrotter.ch

Bienne
Rue de la gare 49, 2501 Bienne
Tél. 032 328 32 32
biel@globetrotter.ch

Brigue
Rhonesandstrasse 14, 3900 Brigue
Tél. 027 922 05 05
brig@globetrotter.ch

Coire
Gäuggelistrasse 20, 7001 Coire
Tél. 081 382 02 02
chur@globetrotter.ch

Fribourg
Rue de Lausanne 28, 1700 Fribourg
Tél. 026 347 48 00
fribourg@globetrotter.ch

Interlaken
Aarmühlestrasse 1, 3800 Interlaken
Tél. 033 827 44 44
interlaken@globetrotter.ch

Lucerne
Rütligassse 3, 6000 Lucerne 7
Tél. 041 248 00 00
luzern@globetrotter.ch

Olten
Ringstrasse 17, 4600 Olten
Tél. 062 206 77 88
olten@globetrotter.ch

Rapperswil
Seestrasse 9, 8640 Rapperswil
Tél. 055 220 55 88
rapperswil@globetrotter.ch

Schaffhouse
Schwertstrasse 9, 8201 Schaffhouse
Tél. 052 633 00 33
schaffhausen@globetrotter.ch

Saint-Gall
Merkurstrasse 4, 9001 Saint-Gall
Tél. 071 227 40 90
st.gallen@globetrotter.ch

Thoune
Bälliz 61, 3600 Thoune
Tél. 033 227 37 37
thun@globetrotter.ch

Winterthour
Untertor 21, 8400 Winterthour
Tél. 052 269 07 07
winterthur@globetrotter.ch

Zoug
Alpenstrasse 14, 6304 Zoug
Tél. 041 728 64 64
zug@globetrotter.ch

Zurich
Europaallee, Lagerstrasse 4
8004 Zurich
Tél. 044 267 30 37
europa@globetrotter.ch

Zurich
Löwenstrasse 61, 8001 Zurich
Tél. 044 228 66 66
zh-loewenstrasse@globetrotter.ch

Zurich
Rennweg 35, 8001 Zurich
Tél. 044 213 80 80
zuerich@globetrotter.ch

Zurich
Theaterstrasse 8, 8024 Zurich
Tél. 044 377 77 44
zh-stadelhofen@globetrotter.ch

globetrotter.ch




