
Au cœur du prestigieux Empire Inca. De Lima à Chiclayo et 
Trujillo au nord, avec la tombe du Seigneur de Sipan, couverte 
d’or comme celle de Toutankhamon ; de Nazca à Arequipa 
au sud ; du lac Titicaca à Cuzco et au célèbre Machu-Picchu: 
le Pérou, « c’est vraiment le Pérou », comme dit le dicton, 
surtout lors de l’étonnante fête du dieu Soleil inca, l’Inti Raymi.

Prix TTC*: 4 785 € (13 à 15 pers.) 
sup. chambre indiv.: 495 €

Date(s) : 16/06 au 2/07/2015 
16/06 au 2/07/2016

* détails des prix et conditions dans le dossier du voyageLe
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Paris - Lima = Lima - Nazca = Nazca - 
Arequipa (alt: 2.350 m) = Arequipa = Arequipa 
- Puno (alt: 3.825 m) = Puno - Lac Titicaca, 
Iles Uros et Taquile - Puno = Traversée 
de l’Altiplano : Puno - Cusco (alt: 3.400 m) 
= Cusco et ses environs = Cusco: Fête de 
L’Inti Raymi = Visite de la vallée sacrée des 
Incas = Ollantaytambo - Urubamba - Machu 
Picchu - Ollantaytambo - Cusco = Cusco - 
Lima = Lima - Chiclayo = Chiclayo - Trujillo 
= Trujillo - Lima = Lima - Paris = Paris

PÉROU

 Sur les traces d’Alexandre le Grand, Genghis Khan et Tamerlan, 
dans les plus belles oasis d’Asie Centrale sur la fameuse Route de la 
Soie ; châteaux du désert du Khorezm ; étonnant musée des Beaux 
Arts de Noukous ; artisanat et monuments grandioses de Khiva, 
Boukhara, Samarcande ; sous la yourte du désert du Kizil Koum; 
dans les Monts du Tian-Chan; Tachkent la capitale moderne.

Prix TTC*: 2 450 € (15 pers. ou +) 
sup. chambre indiv.: 205 €

Date(s) : 14 au 25/09/2015 
12 au 23/09/2016

* détails des prix et conditions dans le dossier du voyageLe
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Paris - Tachkent = Tachkent - Samarcande 
= Samarcande = Samarcande - Dungalak = 
Dungalak - Lac Aydarkul - Nurota - Digaron 
- Boukhara = Boukhara = Boukhara - Khiva 
= Khiva = Khiva - Châteaux du désert - 
Nukus = Nukus - Tachkent - Beldersay = 
Beldersay - Tachkent = Tachkent - Paris

OU
ZBÉKISTAN

Spécial fête de l’Inti Raymi

Aux sources de l’Empire

 In
ca

La Route de la Soie

Amis du Voyage et de l'Aventure,
Je vous invite à m'accompagner dans des pays que j'aime 
particulièrement pour la beauté de leurs paysages, l'originalité 
de leur faune, la richesse de leur patrimoine culturel et 
artistique, la gentillesse de leurs habitants…

A contrario des circuits figés des tours opérateurs traditionnels,  
partez avec moi et vivez une aventure unique et 
conviviale, avec une grande souplesse d’adaptation, en 
profitant de mes connaissances approfondies du terrain 

et de mes bons contacts locaux.

Sans engagement de votre part, demandez-moi les dossiers complets de mes voyages 
en me contactant : par courriel à alain@mahuzier.fr, par téléphone au 06.99.96.04.06 
et au 01.46.03.18.27, via mon site Internet www.mahuzier.fr, ou en me renvoyant le 
bulletin de renseignements ci-joint dûment complété. 
Décidez-vous le plus vite possible car les places sont limitées.

À très bientôt, j’espère… au bout du Monde !
Alain Mahuzier

aDes voyages pensés pour 
vous et en groupe restreint;
aSuivant des itinéraires conçus 
par l’agence Culture au Coeur 
et moi-même pour vous faire 
profiter au maximum de toutes 
les richesse de ces pays;
aHors des sentiers 
battus et dans des cadres 
exceptionnels, en plus des sites 
«incontournables»;
aAvec d’autres voyageurs 
animés par la même passion 
du voyage, de la culture, de la 
nature et de l’aventure;
aDes circuits et croisières que 
j’accompagne personnellement 
depuis 1994, en tant que 
docteur en archéologie, 
conférencier depuis plus de 30 
ans et globe-trotter depuis ma 
naissance;
aPour un excellent rapport 
qualité/prix au regard des 
prestations offertes, grâce à 
des frais d’agence réduits.

LES EXPEDITIONS CINEMATOGRAPHIQUES
A L A I N  M A H U Z I E R
A U T O U R  D U  M O N D E

Pourquoi partir avec moi ?
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PÉROU Aux sources de l’Empire Inca
16/06 au 2/07/2015 = 16/06 au 2/07/2016

OUZBÉKISTAN La Route de la Soie
14 au 25/09/2015 = 12 au 23/09/2016

ALBANIE Entre Illyriens, Grecs et Romains
3 au 17/10/2015 = 8 au 22/05/2016

MYANMAR Un pays à nul autre pareil
30/10 au 12/11/15 = 6 au 21/02/2016

CHILI AUSTRAL Glaciers des Extrêmes
28/11 au 12/12/2015

ÉTHIOPIE L’Abyssinie Chrétienne
10 au 24/01/2016

IRAN La Perse Occidentale
1er au 15/10/2016

MALTE L’Ile des Chevaliers
2 au 9/04/2016

PORTUGAL Avril au Portugal
23 au 30/04/2016

ANTARCTIQUE Le Dernier Continent
5 au 16/12/2016

carte à but illustratif

carte à but illustratif

© Expéditions Cinématographiques Alain Mahuzier Autour du Monde



Le grand tour du plus mystérieux pays d’Europe, sur les traces de l’épopée 
de la famille Mahuzier de 1964. Circuit culturel à la découverte de l’histoire 
pluri-millénaire des Albanais, avec la visite détaillée des villes, sites et 
musées d’Albanie, Kosovo et Macédoine actuelle. Nul doute que le « 
Royaume de la Montagne Vierge » et sa Riviera vont vite devenir une 
destination touristique prisée des Européens. Alain est l’auteur d’une 
thèse de Doctorat d’archéologie sur la cité antique albanaise d’Apollonia.

Prix TTC*: 2 500 € (16 pers. ou +)
sup. chambre indiv.: 300 €

Date(s) : 3 au 17/10/2015 
8 au 22/05/2016

* détails des prix et conditions dans le dossier du voyageLe
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Paris - Tirana = Tirana = Tirana - Krujë 
- Shkodër = Shkodër - Bajram Curri - 
Valbonë = Vallée de Valbonë - Prizren 
(Kosovo) = Prizren - Kukës - Durrës = 
Durrës - Elbasan - Ohrid (Macédoine) = 
Ohrid - Korçë = Korçë - Voskopojë - Lac 
de Prespa - Korçë = Korçë - Përmet - 
Gjirokastër = Gjirokastër - Butrint - Sarandë 
= Sarandë - Vlorë = Vlorë - Apollonia 
- Berat = Berat - Tirana = Tirana - Paris

ALBANIE
 

En plus des sites incontournables, comme les anciennes 
capitales : Yangon, Mandalé, Amarapoura, Sagaing, Innwa et 
Mingoun, les 2500 temples de Bagan et le lac Inlé, ce circuit 
original vous fera participer au pèlerinage du Rocher d’Or 
et découvrir les surprenantes mines de rubis les plus beaux 
du monde à Mogok! En avion, autocar, bateau, pirogue, 
carriole, char à bœufs … venez découvrir cet attachant pays!

Prix TTC*: 4 200 € (13 à 15 pers.)
sup. chambre indiv.: 505 €

Date(s) : 30/10 au 12/11/15 
6 au 21/02/2016

* détails des prix et conditions dans le dossier du voyageLe
s 

ét
ap

es
 d

u 
vo

ya
ge

 (
16

 j
ou

rs
)

Paris - Bangkok = Bangkok - Yangon = Yangon - 
Mandalé - Innwa - Sagaing - Mandalé = Mandalé 
- Amarapoura - Mingoun - Ou Peyn - Mandalé = 
Mandalé - Mogok = Mogok - Mandalé = Mandalé 
- Sagaing - Boddhitataung - Thanboddhay - 
Monywa - Powintaung - Monywa = Monywa - 
Mahou - Pakokkou - Bagan (par le fleuve Eyarwaddy) 
= Bagan = Bagan - Hého - Lac Inlé = Lac 
Inlé  - Sankkar - Lac Inlé = Lac Inlé - Indeyn - 
Pindaya = Pindaya - Pwéla - Hého - Yangon = 
Yangon - Kinpoun - Kyaik Htiyo = Kyaik Htiyo 
- Bago - Yangon - Bangkok = Bangkok - Paris

M
YA

NMAR (BIRMANIE) 

La beauté de la Nature avec ce circuit de Santiago à Valparaiso, 
Puerto Montt, l’île de Chiloé, la Patagonie, le parc de Paine - 
le plus beau du sud de l’Amérique du Sud, et croisière à bord 
du M/S VIA AUSTRALIS dans les canaux de Terre de Feu, du 
détroit de Magellan jusqu’au cap Horn et Ushuaia : les plus 
beaux décors et la faune étonnante du « Monde du bout du 
Monde » ; retour par Buenos Aires, capitale argentine.

Prix TTC*: 6 769 € (15 pers. ou +) 
sup. chambre indiv.*: 825 €

Date(s) : 28/11 au 12/12/2015 

* détails des prix et conditions dans le dossier du voyageLe
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Paris - Santiago du Chili = Santiago = Santiago - 
Viña Del Mar - Valparaiso - Santiago = Santiago - 
Puerto Montt - Dalcahué - Ancud - Castro = Castro 
- Quinchao - Achao - Curaco - Chacao - Frutillar = 
Frutillar - Pto Varas - Petrohué - Frutillar = Frutillar 
- Pto Montt - Punta Arenas - Puerto Natales = 
Pto Natales - Parc National Torres Del Paine - Pto 
Natales = Puerto Natales - Punta Arenas - Début 
Croisière Via Australis = Croisière: Baie Ainsworth - 
Glacier Marinelli - Îlots Tuckers = Croisière: Glacier 
Pia - Avenue Des Glaciers = Croisière: Cap Horn 
- Baie Wulaia = Croisière: Baie Wulaia - Ushuaia - 
Buenos Aires (avion) = Buenos Aires - Paris = Paris

CH

ILI
 AUSTRAL 

L’Abyssinie Chrétienne du 10 au 24/01/2016 (15 jours)

Circuit des anciennes capitales éthiopiennes : Épiphanie, une fête des plus colorées à la capitale 
Addis Abeba ; les étonnantes églises excavées dans le roc de Lalibela ; les stèles - obélisques 
d’Axum ; les palais de Gondar ; les églises du lac Tana aux remarquables fresques ; les hauts 
plateaux abyssins et leurs populations « cuivrées ».

ÉT
HIOPIE

L’Ile des Chevaliers du 2 au 9/04/2016 (8 jours)

L’île de Malte séduit par ses criques turquoise et ses richesses archéologiques. Des temples 
mégalithiques côtoient des villages lumineux aux superbes églises. Sur «Melita», l’Ile de 
Miel d’Ulysse, se sont succédé toutes les puissances navales : Phéniciens, Arabes, Romains, 
Chevaliers de l’Ordre de Saint Jean (fondateurs de La Valette, la capitale), Français et  Anglais.

MALTE

Avril au Portugal du 23 au 30/04/2016 (8 jours)

 Patrie des navigateurs, le Finistère européen conserve le patrimoine artistique étonnant 
de 2000 ans d’Histoire. De Porto à Lisbonne, de la vallée du Douro à la côte atlantique, 
le Portugal regorge de ruines antiques, de villages fortifiés médiévaux, de châteaux et 
palais, de couvents et d’églises, de musées et centres d’artisanat qui vous surprendront.

PO
RTUGAL

La Perse Occidentale du 1er au 15/10/2016 (15 jours)

De la Perse de Darius à l’Iran des Ayatollahs ; la mer Caspienne ; Tabriz et l’ancienne Médie ;
Suse, Pasargades et Persépolis, capitales des Achéménides ; les beautés de Chiraz et Ispahan ;
les musées de Téhéran. Une architecture, un peuple et des traditions millénaires dans des paysages 
grandioses.

IRAN

Le Dernier Continent du 5 au 16/12/2016 (12 jours dont 6 jours de croisière)

  En avion de Santiago à la Patagonie puis vers le 6ème Continent pour une croisière inoubliable 
..au milieu des glaces, des bases scientifiques perdues dans des décors dantesques, d’une faune 
unique de manchots, éléphants de mer, baleines et oiseaux des mers australes! Le bateau ne 
compte que 40 cabines vendues dans le monde entier: inscription impérative le plus tôt possible!
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Spécial fête du Timkat
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Glaciers des Extrêmes
En exclusivité : 
la mine de rubis 

de Mogok
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Passage du 
Cap Horn


