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Témoignages

Notre excellente guide Eva, franche et sensible, nous a fait découvrir une Chine insoupçonnée : celle des Chinois d'aujourd'hui, avec leurs doutes, 
leurs espoirs, leurs énergies, mais aussi leur sens critique mêlé de crainte et de fatalisme, face à un système totalitaire apparemment soucieux de 
satisfaire le plus grand nombre.

Excellent voyage qui en quelques jours nous a permis de visiter une région qui de découvertes en découvertes a dépassé nos plus folles espérances.

UN ENCADREMENT AU TOP POUR UN BEAU PROGRAMME. NOUS SERONS TRES ATTENTIFS A VOS PROCHAINES PROPOSITIONS

Voyage magique dans des conditions d'enfer que l'équipe a su retourner en paradis...
Toutes les visites au coucher du soleil étaient fantastiques.
Bravo à SALUA pour tout, mais particulièrement pour avoir pu pénétrer chez vos amis, dans les fermes du désert.

Un petit regret de ne pas avoir pu dialoguer avec un architecte intervenant à Dubaï.

Voyage formidable dans un pays serein et magique avec une population accueillante et rayonnante , avec un groupe de très grande qualité, deux 
guides formidables - en particulier "Karahman"-, une accompagnatrice super et efficace, un programme complet. Bref 99 % de positif et de 
bonheur- seuls bémols : l'hotel Zargaron Plazza à Bukhara avec mauvaise literie et les hotesses de l'air d'Ouzbekistan airlines inhospitalières et 
non serviables à l'aller comme au retour

Voyage bien organisé, bonne idée d'avoir un guide général et des guides particuliers pour chaque ville. Une mention spéciale pour le guide à 
Brasilia qui connait vraiment très bien son sujet


