Escapades de l’AFAO

Association Française des Amis de l’Orient

Voyage placé sous la conduite culturelle de

Mme Constance Barreault
Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques
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QUELQUES MOTS SUR NOS VOYAGES

Depuis 1963, l'Association Française des Amis de l'Orient propose
chaque année une sélection de « voyages d'art » à la découverte des
civilisations orientales et asiatiques. Les itinéraires sont renouvelés chaque
année et sont conçus en étroite collaboration avec nos conférenciers, tous
spécialistes reconnus des civilisations asiatiques et voyageurs chevronnés.
Un travail d’équipe
Chaque programme est conçu près d’une année en amont de sa
diffusion auprès de nos adhérents. Entièrement libre de proposer un itinéraire
personnel, l’accompagnateur culturel travaille dès le départ avec le directeur
de l’AFAO, l’agence de voyage (et l’agence locale) pour affuter au mieux le
circuit, et lui donner la forme finale, telle que celle présentée dans les pages
qui suivent. C’est donc un travail d’équipe. Cela étant, il est important de
rappeler le rôle de chacun :
- LE CONFERENCIER CULTUREL, sous couvert de l’AFAO, est
responsable de la qualité culturelle du voyage. Par ses conférences, ses
supports pédagogiques et ses explications sur les sites, il approfondit la
connaissance de son groupe sur les complexités des cultures orientales et
asiatiques. Souvent, par ses contacts sur place, un accès privilégié à certains
sites peut-être obtenu (notamment pour les musées, les sites archéologiques,
les monuments religieux…). Il doit aussi veiller à protéger son groupe. Son
objectif principal consiste ainsi, dans les mesures du possible, à rendre aussi
parfait que possible l’expérience sur place que vivront les voyageurs de
l’AFAO.
- L’AGENCE FRANÇAISE est en charge de l’organisation technique
de nos voyages. Le voyagiste est responsable des réservations (vols, hôtels,
restaurants, sites à visiter…), s’occupe des visas. Il travaille avec
l’accompagnateur culturel et l’agence locale. L’acompte puis le solde se feront
directement à l’agence de voyage dès lors que votre inscription est faite et
que le voyage est confirmé. Toutes demandes concernant des départs
anticipés, une extension sur place, un classement supérieur pour les vols, un
régime particulier à faire savoir aux restaurants locaux, des problèmes de
santé spécifique, peuvent être adressées directement, et au plus tôt, auprès
de votre voyagiste (par mail ou téléphone, ou sur rendez-vous).
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- LE GUIDE LOCAL, sous couvert de l’agence de voyage, est
responsable d’assurer la logistique avec les hôtels, les restaurants, les
bagages, les transferts. Il forme par ailleurs un tandem avec
l’accompagnateur culturel quoique les responsabilités doivent être
distinguées. Le guide, accompagnant le groupe au cours du voyage, apporte
généralement une connaissance très appréciée sur la vie quotidienne locale.
Bon connaisseur de l’histoire de son pays, ses explications complètent à
souhait celles de l’accompagnateur. Toutefois, le guide n’est pas un expert de
l’itinéraire proposé. Son savoir est plus général que particulier, ce qui le
distingue des explications et commentaires scientifiques fournies par
l’accompagnateur de l’AFAO.
Des itinéraires revus et améliorés jusqu’au départ du voyage
Malgré l’excellence de la préparation de nos programmes, il est fréquent
que l’itinéraire puisse connaitre quelques modifications en raison, notamment,
des conditions locales, de la taille du groupe, de l’inaccessibilité temporaire
ou soudaine à certains sites, ou pour d’autres circonstances imprévues. En
outre, nous ferons de notre mieux pour être le plus proche possible de
l’itinéraire initial, cependant, nous ne pouvons être tenus responsables
d’impondérables de dernière minute.
Le circuit mis à jour dans son format final, incluant les informations à
connaitre dans le pays visité, est présenté par l’AFAO au moment de la
réunion d’information de pré-voyage, se déroulant généralement un mois
avant le départ. A l’occasion de cette réunion, votre accompagnateur vous
remettra votre carnet de voyage contenant le dossier culturel ainsi que tous
les éléments techniques liés à votre départ : convocation à l’aéroport,
coordonnées des hôtels, etc.
Une équipe à votre écoute
À chaque étape de la préparation du voyage, une équipe de bénévoles
de l’AFAO ainsi que son directeur exécutif sont toujours présents pour
répondre à vos questions, vous informer de l’évolution des inscriptions.
N’hésitez donc pas à nous écrire par mail à secretariat.afao@gmail.com ou
au 01 53 70 18 77.
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VOTRE CONFERENCIERE CULTURELLE

Ses destinations phares
•
•
•
•
•
•

Taïwan
Chine
Mongolie
Japon
Birmanie
Inde : Rajasthan, Tamil Nadu,
Kerala

Spécialiste d’arts et civilisations asiatiques, Mme
Constance Barreault a vécu près de 6 ans à Taipei où elle a
été formée au métier de conférencière dans le plus grand
musée d’art chinois au monde, le Musée national du Palais.
Elle a ensuite poursuivi sa formation à Langues ’O
(département Chine) et à l’École du Louvre.
Elle parle couramment le chinois et étudie depuis
plusieurs années le japonais. Ses études de droit lui ont
appris à structurer ses présentations avec rigueur tout en
partageant sa passion pour l’Orient.
Elle accompagne avec enthousiasme depuis 20 ans des
voyages culturels axés sur l’art et les civilisations des pays
asiatiques, notamment en Chine dont elle connaît très bien les
usages. Elle dispense régulièrement des conférences et des
formations sur l’art, les civilisations et la pensée asiatiques.

Dernière publication :
• Taïwan et moi, éd. You Feng, 2021
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VOTRE ESCAPADE

Si un vent dynamique pousse, depuis 1876, une
fameuse course cyclique entre Milan et Turin, c’est parce
que l’expiration du dragon s’en mêle. Portés par ce
souffle, nous descendrons en ces deux villes
septentrionales de l’Italie qui se complètent.
Ainsi, nous aborderons l’Italie par Milan. Cœur
économique du pays, elle se pavane de ses nouvelles
tendances. Nous y visiterons l’incontournable château des
Sforza, la Cène de Léonard de Vinci, mais aussi des
trésors du Gandhara, le Duomo et une collection cachée
de Bouddha.
Puis, nous nous dirigerons vers Turin, qui semble
figée en un charme désuet. Elle fut pourtant première
capitale d’Italie. Nous y chercherons des trésors
asiatiques enfouis au sein de palais baroques, et
savourerons certaines de ses délicatesses. Nous
conclurons notre périple en Italie par un lieu qui concentre
des énergies extraordinaires, l’abbaye Saint Michel de la
Cluse.

• 5

LE VOYAGE AU JOUR LE JOUR

Jour 1 - Mercredi 2 février - Paris-Milan
Rendez-vous à 8h00 à l’aéroport et envol pour Milan par
le vol AF 1130 – 10h00/11h30 – sous réserve de
modification de la part de la compagnie aérienne. Après
un déjeuner rapide, nous visiterons une partie du
gigantesque château des Sforza. Situé dans le centreville de Milan, il s’agit d’une forteresse construite au XVème
siècle sur les ruines d'une citadelle. Ses remparts
impressionnants protègent la pietà que Michel Ange garda
auprès de lui jusqu’à la fin de sa vie.
•

Dîner libre
Soirée à la Scala en option. Il s’y joue l’opéra les
Capulets et les Montaigus. Stendhal eut en ce lieu
mythique la première crise du syndrome qui porte son
nom, en rencontrant Byron dans une loge, en 1816.
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Si les rénovations récentes ont doté l'endroit d'une
acoustique améliorée et d'écrans au dos des sièges pour
visualiser le livret en deux langues, la magie du XVIIIème
siècle demeure.
• Jour 2 - Jeudi 3 février - Milan
Nous débuterons cette journée par la découverte d’une
œuvre célébrissime de Leonard de Vinci : la Cène, au
sein de l’ancien réfectoire du couvent Santa Maria de la
Grazie.
Pour sentir le passé romain de Milan, rien ne vaut son
musée archéologique. Il est situé dans le Monastero
Maggiore di San Maurizio, construit sur une zone
précédemment occupée par une villa romaine du Ier siècle,
dont l’ancienne muraille subsiste. Récemment agrandi, il
se caractérise par la diversité et la qualité de ses
collections grecques, étrusques et romaines. Le MoyenAge y est représenté mais aussi la civilisation du
Gandhara.
Déjeuner au restaurant.
Le Duomo de Milan
pourrait évoquer
certains palais du
Rajasthan. La
c a t h é d r a l e
majestueuse de
marbre, au cœur de
la ville, fut conçue à
l'origine pour
contenir
la
population de Milan, soit quelque 40 000 âmes. Elégante,
exubérante et spirituelle, elle transporte le visiteur du
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XXIème s au XIVème s, quand débuta sa construction. Ses
vitraux comptent parmi les plus grands de la chrétienté.
Nous déambulerons entre les flèches de son toit, pour
bénéficier d’une vue sur la ville et apercevoir, si le Ciel le
veut, le Matterhorn ou mont Cervin. A une altitude de 4478
mètres, il s’agit du douzième sommet le plus élevé des
Alpes. Il est situé sur la frontière italo-suisse.
Dîner libre.

• Jour 3 - Vendredi 4 février - Milan-Turin
Notre matinée sera consacrée à
une belle collection de
Bouddha.
A p r è s l e d é j e u n e r, n o u s
prendrons la route pour Turin,
nichée au pied des Alpes, à 240
mètres d’altitude.
Akshobhya, Tibet Central, XIVème s. apr. J.-C.
© Museo d’Arte Orientale, Milano

Nous nous dirigerons alors vers
la place de la Cathédrale et du
Campanile, pour admirer les ruines romaines du parc
archéologique. Une fresque a été protégée sous une
pyramide de verre, rappelant celle du Louvre. Mais le plus
beau vestige en ce lieu, est une tour très bien conservée,
en briques rouges, qui faisait partie d'un mur d'enceinte.
Enfin, nous flânerons sur la grand place et les arcades
qui cachent de jolis salons de thé.
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Les gourmands pourront prendre le temps de s’y arrêter et
savourer quelques spécialités parmi le grand nombre que
cette ville propose : la boisson bicerin, le gâteau turin, le
sandwich piadina...sans oublier les chocolat giandujotti.
En début de soirée, visite guidée du musée Schneiberg.
Ce lieu discret déploie, dans un décor grandiose, des
tapis impériaux des Mandchous ; leurs symboles nous y
seront révélés.
Dîner libre.
• Jour 4 - Samedi 5 février - Turin

Danse du Renard, Utagawa Toyokuni
I, 1815 © Musée d’arte orientale,

Nous nous délecterons, toute
la matinée, du magnifique
musée d’art oriental de la
capitale du Piémont. Situé
dans un palais à taille
humaine du XVII, XVIIIème s, il
abrite la plus importante
collection d’art funéraire
chinois en Italie, du
néolithique à la dynastie des
Ta n g , d e s œ u v r e s d ’ a r t
religieuses et laïques
japonaises et de la région de
l’Himalaya et une petite
collection d’art islamique. Au
rez-de-chaussée, des jardins
japonais nous charmeront.

Milano

Après le déjeuner, route pour l’abbaye Saint-Michel de
la Cluse. Son cadre bucolique est magique. Les masses
rocheuses de la montagne se fondent avec son
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soubassement, ses marches et ses contreforts de
soutènement, pour former un seul corps. Protégée par les
papes successifs, de 987 à 1379, son indépendance
territoriale lui a permis d'avoir un très grand rayonnement
culturel.
Dîner au restaurant.
Abbaye St. Michel de la Cluse, 868 © Creative commons

• Jour 5 - Dimanche 6 février - Turin-Paris
Transfert vers l’aéroport et envol pour Paris par le vol
AF 1103 – 11h55 / 13h25 – horaires sous réserve de
modification de la part de la compagnie aérienne.
En raison de la situation sanitaire actuelle les règles d’entrée dans les pays de
même que les conditions d’accès aux sites (taille d’un groupe, jours et heures
d’ouverture, etc.) sont régulièrement modi és. Nous nous efforcerons de
respecter au mieux ce programme ou de vous proposer des visites alternatives si
l’une ou l’autre n’était pas possible, mais ne pouvons être tenus responsables
pour ces impondérables.

fi
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AGENCE DE VOYAGE

HASAMÉLIS
IM 075130025

La fondatrice de l’agence, Mme. Nathalie Brousse, 41 ans,
diplômée d’une Maîtrise de Tourisme de l’ESTHUA (Université
d’Angers), affiche plus de 15 années d’expérience dans la
conception et la mise en œuvre de voyages culturels et
géopolitiques acquises notamment chez le tour opérateur Terre
Entière en tant que responsable de production et programmation
culturelle. Elle a également suivi un cycle de cours d’histoire
générale de l’art à l’Ecole du Louvre.
L’AFAO a réalisé de nombreux voyages avec cette agence
depuis plusieurs années. De la mise au point de l’itinéraire
jusqu’au suivi régulier durant le voyage, l’équipe de Mme. Brousse
est toujours présente pour que la découverte des pays visités se
fasse dans les meilleures conditions.
Contact : 20 rue Poissonnière – 75002 Paris ; Tél. : 01 42 36 87
31 - contact : nbrousse@hasamelis.fr (Sur rendez-vous)
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DESCRIPTION TARIFAIRE

DESTINATION :
DURÉE :

ITALIE
5 jours / 4 nuits

PRIX PAR PERSONNE, base chambre double :
Base 15 participants
Base 13-14 participants
Base 11-12 participants
Base 9-10 participants
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE

1 660 €
1 740 €
1 850 €
1 990 €
350 €

PRIX ÉTABLI LE 28/09/2021 SUR LES BASES
SUIVANTES

Tarif des prestations aériennes connu jusqu’au 28/09/2021
Tarif des prestations terrestres connu jusqu’au 28/09/2021
Ce tarif ne devrait subir aucune modification avant votre
départ.
Ces prix ont été calculés selon les conditions connues au 28 septembre
2021. Ils sont révisables jusqu’à 1 mois du départ en cas de modification
des tarifs par les prestataires (hausse des taxes d’aéroport, du
carburant, augmentation des taxes des hôteliers, ou en cas de variation
du cours du dollar, etc).
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CES PRIX COMPRENNENT

ASSISTANCE

L’assistance à l’aéroport de Paris le jour
du départ.

LE TRANSPORT
INTERNATIONAL

Le vol Paris / Milan – Turin / Paris en
classe économique et sur vols réguliers
de la compagnie Air France

LES TAXES D’AEROPORT ET
AUTRES TAXES AERIENNES

54 € au 28 septembre 2021

LE TRANSPORT SUR PLACE

Le transport en autocar de tourisme selon
l’itinéraire (taille en fonction de l’effectif –
autour de 25 sièges).
Les billets de Tramway à Milan lorsque
nécessaire.

L’ACCOMPAGNEMENT D’UN
CONFERENCIER AFAO

Mme Constance Barreault

REPAS

4 déjeuners et un dîner (eau & café inclus
aux déjeuners).

HEBERGEMENT

L’hébergement en chambre double avec
petit déjeuner en hôtels 4* normes locales
(taxe de séjour incluse).
Hôtel The Square Milano Duomo à
Milan (ou similaire) : https://
www.thesquaremilano.com/
Hôtel Victoria Torino à Turin (ou
simiaire) : http://hotelvictoriatorino.com/

VISITES

Les visites et excursions mentionnées au
programme.
Les entrées dans les sites, musées et
monuments mentionnés au programme.
Les écouteurs pour tout le voyage (en
fonction de l’effectif).

DOCUMENT

Un carnet de voyage.

ASSURANCE

L’assurance de voyage assistance/
rapatriement.
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LES PRIX NE COMPRENNENT PA

Toute prestation non clairement énoncée dans « Les prix
comprennent »
LES DÉPENSES PERSONNELLES

Les dîners des jours 1, 2 et 3, le
déjeuner du jour 5.
La soirée à la Scala de Milan
(en option).
Les boissons autres que celles
mentionnées.
Les pourboires d’usage.

ANNULATION

L’assurance annulation, bagages,
interruption de séjour : 80 euros par
personne. L’assurance Mutuaide que
vous pouvez souscrire auprès de nous
vous permet d’être remboursé des
sommes que nous retenons en cas
d’annulation de votre voyage selon le
barème précisé en page suivante.
(Contrat envoyé par mail sur demande
incluant une clause covid-19 en cas
de test positif dans les 30 jours
précédant le départ).

S
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CONDITIONS D’INSCRIPTION

Clôture des inscriptions : 2 décembre 2021
Inscription possible après cette date selon les disponibilités

Acceptation des conditions générales de vente obligatoire
présentées dans le bulletin d’inscription joint.
Acompte : 1er acompte de 650 euros à la confirmation. Le
paiement peut se faire par chèque à l’ordre d’Hasamélis Voyages
ou par carte bancaire.
Solde : 1 mois avant votre départ.

Informations importantes avant de s’inscrire :
Pour les personnes de nationalité française, une carte
d’identité ou un passeport en cours de validité est nécessaire.
Compte tenu de la situation sanitaire dans le monde, les
conditions d’entrée dans les différents pays sont amenées à
évoluer régulièrement. Au 1er juillet 2021, le pass sanitaire
européen a été mis en place afin de permettre la libre circulation
des ressortissants des pays européens au sein de l’Union
Européenne à condition d’avoir reçu un certificat de vaccination
complet (2 doses + 15 jours de délais après la seconde dose).
Le port du masque est obligatoire dans les lieux clos. Les
hôtels, restaurants et musées vérifient les pass sanitaires à
l’entrée. Il est donc nécessaire d’être vacciné pour pouvoir
participer à ce voyage.
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HÔTELS PROPOSÉS OU DE MÊME CATEGORIE

Hôtel The Square
Milano Duomo****
Milan
Via Alberico Albricci,
2-4, 2012

https:/
www.thesquaremilano.com/

Hôtel Victoria
Torino****
Turin
Via Nino Costa,

http://hotelvictoriatorino.com/

4
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CONDITIONS D’ANNULATION

Toute annulation doit être notifiée à l’agence dans les plus
brefs délais par écrit (courrier ou e-mail). En cas d’annulation et
quelle qu’en soit la date, des frais de dossier de 90 € par personne
sont retenus par l’agence. Ces frais ne sont pas remboursés par
l’assurance.
En fonction de la date de votre annulation, le barème de frais cidessous est appliqué :
• Au-delà de 45 jours avant le départ : 90 € (frais de dossier).
• Entre 45 et 31 jours avant le départ : 25 % du prix du voyage +
90 € (frais de dossier).
• Entre 30 et 16 jours avant le départ : 50 % du prix du voyage +
90 € (frais de dossier).
• Entre 15 et 6 jours avant le départ : 75 % du prix du voyage +
90 € (frais de dossier).
• Moins de 6 jours avant le départ : 100 % du prix du voyage.

Ces frais (à l’exception des frais de dossier) sont remboursés
par l’assurance, si vous y avez souscrit, selon ses propres
conditions (franchise, motif d’annulation, etc.).
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COMMENT S’INSCRIRE ?

Afin de garantir une place, vous devez renvoyer votre
formulaire d’inscription dûment rempli accompagné d’une
photocopie de votre passeport ou Carte Nationale d’Identité et de
votre formulaire d’adhésion (si vous n’êtes pas à jour de votre
cotisation) avec le règlement de votre choix (adhésion
recommandée en passant par le site internet : http://www.afaoasso.fr/).
L’envoi de ces documents peut se faire par mail à
nbrousse@hasamelis.fr ou par voie postale au 20 Rue
Poissonnière, 75002 Paris. Vous pouvez nous contacter au 01 42
36 87 31.
Toute inscription à un voyage à l’AFAO nécessite une
adhésion à l’AFAO à laquelle vous pouvez souscrire en ligne
S'enregistrer (afao-asso.fr) ou en imprimant le document suivant et
le transmettant par courrier postal à AFAO 22 avenue du président
Wilson 75116 Paris avec le règlement de votre choix (chèque,
espèces ou virement) : Bulletin_dadhesion_AFAO_2022.pdf (afaoasso.fr)
NB : En vous inscrivant à un voyage de fin d’année, nous vous
offrons l’adhésion à l’année en cours en plus de celle à venir.
Dès réception de ces documents, vous recevrez un email de
notre part, confirmant votre inscription auprès de notre association
et de l’agence. Dès lors que nous aurons atteint le nombre minimal
requis de voyageurs 10 participants), un nouveau courriel général
confirmera le départ de ce voyage. Vous recevrez la pochette de
voyage incluant le carnet AFAO par la poste, ainsi que par mail
d’ici deux semaines avant le départ.
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CONCEPTION CULTURELLE DU VOYAG

AFAO et Constance Barreault

&

ORGANISATION TECHNIQUE DU VOYAGE

Madame Nathalie Brousse
20 rue Poissonnière – 75002 Paris
Tél. : 01 42 36 87 31 - contact : nbrousse@hasamelis.fr
IM 075130025
Sur rendez-vous

E
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