
« MYANMAR A LA FOLIE ! »
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2021

YANGON – HEHO – LAC INLE – PINDAYA – KALAW  

MANDALAY – AMARAPURA – BAGAN  - YAGON

Garanti à partir de 2 inscrits 
12 dates

Voyage en petit groupe 16 personnes maximum
Voyage découverte incluant les destinations phares de la Birmanie : 

Yangon, le lac Inle, Pindaya, Mandalay et Bagan 
Possibilité de réserver jusqu’à 31 jours avant départ 

(option catégorie Superior - hôtels 3*)
Possibilité de réserver jusqu’à 46 jours avant départ 

(option catégorie First Class - hôtels 4*)

Circuit de 10 jours / 09 nuits

TRAVELERS OF LIFE
Des voyages authentiques
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Les points forts du voyage

La vibrante ville de Yangon et sa mythique Pagode 
Shwedagon

Visite du marché des 5 jours sur le lac Inle : lieu de 
rencontre des minorités ethniques Pa-Oh et Intha venant 

vendre leurs produits 
Visite du village flottant du lac Inle

Arts et culture à Mandalay
Coucher de soleil sur le plus long pont en teck du monde 

à Amarapura
Participation à notre projet « Refill not Landfill » : une 

bouteille d’eau « Refill not Landfill » sera offerte à chaque 
participant : il sera possible de la remplir d’eau potable à 
chaque étape et plusieurs fois par jour (sauf pendant le 

séjour balnéaire)

Dîner de bienvenu à House of Memories
Visite d’une production familiale de thé à Pindaya

Déjeuner chez l’habitant à Pindaya
Déjeuner chez l’habitant à Inle

Assister aux psalmodies des moines à Mandalay pour partager ce rituel 
bouddhiste unique

Cours de cuisine avec un chef birman à Bagan
Cocktail au coucher de soleil sur le légendaire fleuve d’Irrawaddy 

Balade en pirogue aux jardins et village flottant au lac d’Inle
Balade en train circulaire à Yangon

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

Les petits plus
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Les étapes du voyage

Jour 1 
Jour 2

Jour 3
Jour 4 
Jour 5 
Jour 6 
Jour 7 

Jour 8
Jour 9
Jour 10 

YANGON
YANGON – HEHO – LAC INLE 

LAC INLE – INDEIN 
LAC INLE – PINDAYA – KALAW

KALAW – MANDALAY
MANDALAY – AMARAPURA

MANDALAY – BAGAN 

BAGAN
BAGAN – YANGON

YANGON

Vous pouvez profiter de 3 extensions 

Extension 1 

Jour 10 PLAGE DE NGAPALI 

Jour 11 PLAGE DE NGAPALI 

Jour 12 NGAPALI – THANDWE – YANGON

Jour 13 YANGON

Extension 3

Jour 10 YANGON - KYAIKHTIYO

Jour 11 ROCHER D’OR – HPA AN 

Jour 12 HPA AN - MAWLAMYAINE

Jour 13 MAWLAMYAINE - ILE BILU  

MAWLAMYAINE 

Jour 14 MAWLAMYAINE - YANGON

Jour 15 YANGON

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

Extension 2 

Jour 10 YANGON - KYAIKHTIYO

Jour 11 ROCHER D’OR – BAGO 

YANGON
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Itinéraire

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 
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Liste des participants : 2 à 16 participants

Répartition des chambres : Chambre double ou demi double à partager hôtels 3*4*/NL

Guide francophone : Du jour 1 au jour 9

Transport : Véhicule climatisée et privatisé avec chauffeur (en fonction de la taille du groupe)

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 1 à l'aéroport de Yangon

Les dates présentées dans le présent programme, sont des dates fixes pour les départ de groupe.

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 
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Mingalabar et bienvenue en Birmanie ! L'ancienne capitale Yangon, 
également connue sous le nom de Rangoon, reste le centre économique du 
pays et la porte d’entrée pour la plupart des voyageurs internationaux. Son 
passé colonial et son héritage religieux en fond l'un des lieux les plus 
fascinants d’Asie du Sud-Est. 

À votre arrivée à l'aéroport, vous serez chaleureusement accueillis et 
transférés à votre hôtel (check in possible à partir de 14h00. Early check-in 
sous réserve de disponibilité, avec le supplément).
Rendez-vous dans le hall de l’hôtel à 16h pour débuter les visites (votre 
guide vous attendra à la réception)
Vous partirez à la découverte du quartier multiculturel de Yangon, qui 
contraste avec le quartier colonial de la ville. Si le Bouddhisme est 
omniprésent dans le pays, le paysage religieux s’avère plus varié à Yangon 
ou mosquées, synagogues et églises côtoient temples hindou, tempes chinois 
et pagodes dorées. Cette promenade au centre-ville vous fera découvrir les 
nombreux lieux de culte, depuis le quartier chinois ou se dresse le magnifique 
temple de Kheng Hock Keong jusqu’à la pagode Sule en longeant 
Mahabandoola ou se situe la derniere synagogue de la ville et plusieurs 
mosquées. 
Vous vous perdrez également dans les rues étroites autour de la 25e rue 
pour découvrir un temple hindou coloré. Plus qu’une découverte du paysage 
religieux de la ville, cette promenade vous permettra également de vous 
immerger dans l’aspect multiculturel de la ville, si particulier à Yangon. En fin 
de tour, prenez une pause dans un salon de thé local pour mieux profiter de 
l’ambiance chaotique, mais charmante de Yangon.

1er Jour – Arrivée Yangon  
Mingalarbar Myanmar !  

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Repas inclus : dîner de bienvenue dans le restaurant historique HOUSE OF MEMORIES, ancien bureau 
du générale Aung San, père de madame Aung San Suu Kyi

Hébergement : Nuit à l’hôtel
Remarque : Si les clients arrivent tard le premier jour sur Yangon et ne peuvent pas participer au 

programme de l’après-midi, ils auront la possibilité de rattraper les visites le dernier jour.

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

2ème Jour – Yangon – Heho
Lac Inle

Après le petit-déjeuner, vous serez transférés à l’aéroport de Yangon pour 
votre vol en direction de Heho.

À votre arrivée, vous serez transférés jusqu’au village de Nyaung Shwe, à la 
porte d’accès au lac Inle (32 km – 45 minutes de route) et vous profiterez 
des paysages pittoresques qui bordent la route vallonnée. En cours de route, 
vous aurez la possibilité de vous arrêter dans un atelier de fabrication 
d’ombrelles, faites à base de papier Shan, ainsi qu’au monastère en teck 
Shweyanpyay. À votre arrivée à Nyaung Shwe, baladez-vous à travers les 
ruelles de cette bourgade, le long des tea shops, monastères, temples et 
maisons.

Vous embarquerez à bord d'une pirogue pour rejoindre le cœur du lac Inle. 
Vous passerez par plusieurs villages lacustres des Inthas, avec l'occasion 
d'observer leurs étonnants jardins flottants et le style unique des pêcheurs 
d'Inle qui rament debout avec une seule jambe. 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Direction ensuite vers la pagode Phaung Daw Oo, le principal sanctuaire du 
lac qui abrite cinq statues sacrées de Bouddha, recouvertes de feuilles d'or. 
Vous découvrirez également l'artisanat varié d'Inle, avec la visite du village 
d'Inpawkhone connu pour son tissage de fibres de lotus et sa fabrique de 
cheroots (cigares birmans).

Découvrez le lac Inle sous un angle inédit: depuis ses jardins flottants. Votre 
bateau vous amènera jusqu’à un petit monastère isole sur le lac d’où 
commencera votre promenade. Malgré qu’ils soient qualifiés de flottant, ces 
villages sont en réalité interconnectés par des passerelles de terre et des 
ponts en bois. Parcourrez les allées étroites des villages pour mieux 
comprendre la vie sur le lac.
Distance et temps de marche : 1 kilomètre – 30 minutes

Au coucher du soleil, vous retournerez à votre hôtel situé sur le lac Inle.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner chez l’habitant 
Hébergement : Nuit à l’hôtel

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 



9

Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2020-2021 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 ATTA : 68/9 Moo 4 Tambon Namaung - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Après le petit-déjeuner vous visiterez le marché du lac (le marché n’a pas lieu 
les jours de nouvelle lune et de pleine lune). Le marché change de 
localisation suivant un calendrier de 5 jours. Chaque jour, les habitants du lac 
s’y rendent, de même que les membres des ethnies environnantes, pour vendre 
et échanger des biens. 
Un trajet d’une heure en bateau le long d’un petit canal vous conduira 
jusqu’au village Pa-Oh d’Indein, situé sur la rive ouest du Lac Inle. Flânez dans 
le village avant de commencer votre ascension pour rejoindre l’entrée de la 
pagode.
Une fois arrivé au sommet, vous serez accueillis par une magnifique statue de 
Bouddha qui trône au milieu d’une centaine de stupas en ruine envahies par 
la végétation. Le complexe de la Pagode Indein est, sans aucun doute, l’un 
des sites les plus impressionnants du lac, consistant en une centaine de 
stupas recouverts de mousse et de verdure. 

Flottez à travers les jardins
Les plants de tomates s’étendent à perte de vue devant vos yeux, les doux 
rayons du soleil de la fin d’après-midi se reflètent sur les eaux paisibles du lac. 
Dans ce cadre idyllique, prenez place dans une barque en bois traditionnelle 
utilisée par les agriculteurs du lac pour prendre soin de leurs jardins flottants. 
Pendant un instant, fermez les yeux et laissez-vous envouter par la quiétude 
du lac. En compagnie d’un habitant du lac, vous parcourrez les étroites allées 
des jardins et vivrez de plus près le quotidien sur le lac.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans un restaurant local
Hébergement : Nuit à l’hôtel

3ème Jour – Lac Inle

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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OPTION : VOL EN MONTGOLFIERE AU DESSUS DU LAC INLE 

C'est un départ matinal qui vous attend aujourd’hui. Vous serez conduit 
jusque sur le lieu de décollage de la montgolfière avant le lever du soleil. 
Pendant que l’équipage prépare la montgolfière, profitez d’une tasse de café 
et de pâtisseries. Après un briefing de sécurité, vous pourrez rejoindre la 
nacelle. Cette dernière est divisée en plusieurs petits compartiments pouvant 
accueillir 1 à 2 personne chacun, vous permettant d’avoir suffisamment 
d'espace afin d'apprécier pleinement la  vue magnifique. Alors que vous 
monterez dans le ciel, le soleil commencera son ascension et le lac se 
dévoilera sous vos yeux. Décollez, survolez Inle et découvrez les villages sur 
pilotis ainsi que leurs jardins flottants depuis le ciel. Après l'atterrissage, un 
verre de vin mousseux vous sera servi et votre certificat de vol vous sera 
remis. Vous serez ensuite ramené à votre hôtel en voiture ou en bateau.

Remarque : 

Seulement disponible de mi-Octobre à mi-Mars
Pilotes certifiés du Royaume-Uni. Les ballons sont aux normes de sécurité internationale
L'heure du départ et la durée du vol dépendent des conditions de vent
Le vol peut être annulé à la dernière minute en raison de conditions météorologiques défavorables. 
Dans ce cas, le montant total sera remboursé.
Merci de réserver à l'avance en raison du nombre de places limité. Lors de la réservation sur place et 
sans rendez-vous, l'organisateur décide de ses propres taux.
Lors de la réservation, merci de préciser le poids (en kg) des participants.
Tout passager pesant plus de 125kg devra payer une surcharge de 100% du prix du ticket.
Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être âgés de minimum 8 ans. Les enfants de moins de 
16 ans doivent être accompagné d’un adulte et mesurer minimum 137 cm
La taille des participants doit permettre à la tête de dépasser du panier.

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Après le petit déjeuner vous atteindrez, avec votre pirogue motorisée, le 
village de Khaung Daing, situé sur la rive ouest du lac. Ce village traditionnel 
Intha est célèbre pour sa production de tofu à base de pois cassés jaunes, 
aussi que pour ses gâteaux de riz et haricots frits.

Puis vous prendrez la route vers Pindaya (90 km; 2 heures et demie), petite 
bourgade situé dans le cœur de l’Etat Shan. Vous déjeunerez chez l’habitant 
à Pindaya, où votre hôte vous accueillera dans sa maison à deux étages, 
construite de briques et de bois, respectant les traditions de la région. 
Observez les photos de famille et la charmante décoration ornant les murs 
de ce doux foyer. Les membres de la famille vous serviront un délicieux repas 
cuisiné maison, un parfait déjeuner dans une charmante maison de Pindaya.

Pindaya est connue dans toute la Birmanie pour son excellent thé vert et sa 
salade de feuilles de thé ainsi que ses produits à base de soja. Vous 
commencerez votre excursion par la visite de champs de feuilles de thé dans 
lesquels vous déambulerez. Votre hôte vous expliquera le processus de 
production du thé et vous invitera à cueillir vos propres feuilles. Vous rendrez 
ensuite visite à une famille et découvrirez le processus de préparation de la 
salade de feuille de thé avant de déguster cet en-cas si savouré dans tout 
le pays accompagné d'une tasse de thé vert et de biscuits.  

Au milieu d’après-midi, vous continuerez votre excursion en visitant les 
fameuses grottes de Pindaya, un site unique vieux de 200 millions d’années, 
qui abrite en son cœur des milliers de statues en or de Bouddha. Pour visiter 
ces grottes vous devrez passer obligatoirement par les pagodes de Shwe U 
Min – des stupas géants de couleur blanche qui surplombent l’endroit.

4ème Jour – Lac Inle
Pindaya - Kalaw

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 



12

Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2020-2021 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 ATTA : 68/9 Moo 4 Tambon Namaung - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Vous continuerez la route vers Kalaw (48 km–1h30 de route) où vous arrivez 
en fin d’après-midi. 

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner au restaurant local
Hébergement : Nuit à l’hôtel

Distances : 140 kilomètres – 4 heures

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

5ème Jour – Kalaw
Mandalay

Après le petit-déjeuner, vous visiterez le marché local. Ayant lieu tous les jours, 
le marché est un endroit de rassemblement pour les fermiers des environs qui 
viennent y vendre leurs produits frais. Il faudra partir de l’hôtel vers 07h00.

Procédez ensuite vers Mandalay. En route, vous vous arrêterez dans certains 
villages traditionnels pour vous dégourdir les jambes.

Bienvenue à Mandalay! L’ancienne capitale royale du pays, est la 2ème ville 
la plus importante du Myanmar. C'est également le centre culturel qui 
perpétue les traditions artistiques du pays. 

Vers 17h, avant que le soleil ne se couche, vous vous dirigerez vers le 
monastère Shwe Kyin, un endroit paisible et idéal pour terminer une journée de 
visites dans la ville de Mandalay. Observez les moines commencer leur 
récitation quotidienne de psalmodies. Vous vous retrouverez ainsi plongé au 
sein d’un des rituels bouddhistes les plus importants du pays. Ensuite vous 
retournerez à votre hôtel et profiterez de votre soirée libre pour un peu de 
repos et de détente.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans un restaurant local
Hébergement : Nuit à l'hôtel

Distance : Kalaw à Mandalay : 260 kilomètres – 6 heures 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Vous partirez visiter la pagode Mahamuni avec son très vénéré Bouddha, 
entièrement couvert de feuilles d’or déposées par les dévots au cours des 
siècles. Puis, vous visiterez des ateliers d'artisanat de Mandalay, qui sont 
réputés pour être les plus fins du pays: sculpture sur bois, tapisseries de 
Kalaga, frappage de feuilles d'or. 
Ensuite, direction la pagode  Kuthodaw avec sa gigantesque collection de 
729 stèles gravées d’enseignements bouddhistes. Puis vous visiterez 
l'impressionnant monastère Shwenandaw ("monastère d’or"), la dernière 
structure du Palais Royal à avoir subsisté depuis le 19ième siècle, connue 
pour ses remarquables sculptures sur bois.

Ensuite, ce sera le tour d’Ava qui fut la capitale du pays du 14ème au 18ème 
siècle. Vous traversez la rivière en ferry local et rejoindrez votre calèche pour 
vous rendre au monastère en bois de Bagaya célèbre pour ses sculptures sur 
bois. Puis, vous verrez la Tour Nanmyint - également appelée « la tour 
penchée d’Ava» - l’un des vestiges de l'ancien palais et du monastère de 
Maha Aungmye Bonzan.
Prochaine étape : Amarapura, l’avant-dernière capitale royale du Myanmar. 
Amarapura signifie «ville de l'immortalité», même si sa période en tant que 
capitale a été relativement brève. Vous commencerez par le monastère de 
Mahagandayon, qui abrite plus d'un millier de jeunes moines. Vous rejoindrez 
ensuite le légendaire pont U Bein, le plus long pont en teck du monde, qui a 
été construit en 1782. Au coucher du soleil, profitez de l’atmosphère 
particulière du lieu. Votre magnifique journée s’achèvera et vous retournerez à 
Mandalay pour la nuit. 

6ème Jour – Mandalay  
Amarapura

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 
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OPTION : DINER AVEC SPECTACLE DE MARIONNETTES

Pour le diner de ce soir, vous pourrez déguster un dîner typique birman avec 
des divertissements traditionnels (harpe, xylophone ou un spectacle de 
marionnettes).
Remarque :
19h00 – 19h30 : Harpe
19h30 – 20h30 : Spectacle de marionnettes
20h30 – 21h00 : Xylophone

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans un restaurant local
Hébergement : Nuit à l’hôtel

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

7ème Jour – Mandalay - Bagan

Dans la matinée, une promenade sur les rives de l’Irrawaddy vous fera 
découvrir la vie des habitants le long du fleuve. Vous pourrez également 
visiter un marché local très peu touristique où vous explorerez les étals 
interminables remplis de fruits, de légumes, de viandes, d'épices et toute une 
gamme d'autres articles. 

Le matin, vous quitterez Mandalay pour rejoindre Bagan à travers une route 
fascinante. Longez la rive à l’est de l’Irrawaddy et traversez les charmants 
villages sur la route menant à Myingyan. Tout au long de votre voyage, vous 
pourrez admirer les champs de millet, de sésame, de coton, de maïs, de riz et 
de nombreuses autres légumineuses. Parmi les différentes routes qui relient 
Mandalay et Bagan, celle qui traverse Myingyan est certainement la plus 
fascinante. 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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À Myingyan, vous aurez l’occasion de faire une pause. Puis vous reprendrez 
la route et ferez une escale au charmant village de Shin Phyu Shin, un village 
de fermiers dans lequel vous vous baladerez, à la rencontre des locaux 
menant une vie simple. Vous continuerez ensuite votre voyage vers Bagan.  

Bienvenue à Bagan, connu pour être l'un des plus grands sites architecturaux 
d’Asie. Lorsque Bagan était le centre de la Birmanie du 11e au 13e  siècle, 
les monarques y ont fait construire une multitude de stupas et de pagodes, 
dont la plupart sont toujours présents sur les rives du fleuve Irrawaddy. La 
splendeur de Bagan avec plus de 2000 temples en brique rouge qui 
s'élèvent d'une plaine désertique constitue l'un des points forts de tout 
voyage au Myanmar. 

Le reste de la journée est libre.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans un restaurant local simple
Hébergement : Nuit à l’hôtel

Distance : Mandalay à Bagan : 240 kilomètres – 5 heures

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 
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Vous commencerez votre découverte par la visite de la célèbre pagode 
Shwezigon érigée au début du 11ième siècle par le roi Anawrahta. Ensuite, 
vous irez au marché animé de Nyaung Oo où les locaux viennent chaque 
jour échanger des produits frais et d'autres marchandises. Découvrez la 
fabrication de poneyay (pate de pois fermentés) et de confiture de confiture 
de prune.

Vous arriverez dans le jardin extérieur d’un restaurant local afin de rejoindre 
le chef pour découvrir la cuisine traditionnelle du Myanmar. Une recette ainsi 
qu’un étalage d’ingrédients et de légumes vous attendent. Vous mettrez la 
main à la pâte et aiderez le chef à concocter une ou deux spécialités. Le 
chef vous expliquera brièvement ses découvertes de la journée sur le marché, 
et si vous avez de la chance, des légumes de saisons typiques de Bagan 
seront au menu. Le chef vous montrera ses techniques et après environ une à 
une heure et demie de cuisine, il sera temps de partager ce repas. (Note: 
veuillez prévenir en avance si vous souhaitez éviter un type particulier de 
viande ou de légume ou si vous avez une quelconque allergie).

De là, vous pourrez découvrir le Temple Ananda, l’un des plus hauts de 
Bagan. Nous veillerons à ce que vous y arriviez avant la majorité des 
touristes, vous permettant ainsi de profiter de la splendeur du temple en toute 
tranquillité. Vous visiterez ensuite le village de Myinkaba et découvrirez son 
magnifique temple. Vous serez frappé par la beauté des peintures murales et 
des sculptures.

8ème Jour – Bagan 

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 
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Vous pourrez également pénétrer dans un temple qui abrite de belles 
fresques murales avant de découvrir deux des plus anciens de la région, 

érigé au 11ième siècle par le roi môn Manuha. Vous aurez ensuite l’occasion 
d’en apprendre plus sur la culture locale avec la visite de deux ateliers qui 
fabriquent les produits les plus célèbres de Bagan : la laque et l’artisanat de 
bois. Avec étonnement, vous verrez que les artisans utilisent toujours des 
techniques traditionnelles, transmises de génération en génération, pour créer 

ces chefs d’œuvres.

En fin d’après-midi, vous serez conduit à la jetée où un petit bateau en bois 
privé vous attendra. Assis à l'ombre ou sur le pont ouvert, vous profiterez 
d’une vue magnifique sur le fleuve Irrawaddy. Relaxez-vous à bord tout en 

dégustant un cocktail rafraichissant accompagné d’une collation composée 
de mets locaux et en admirant les reflets du soleil couchant sur les eaux 
calmes du fleuve. Cette excursion en bateau constituera une alternative aux 
visites de temples et vous offrira une perspective différente de Bagan. Puis 
vous débarquerez et serez reconduit jusqu'à votre hôtel, pour la soirée.  

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner inclus lors du cours de cuisine 
Hébergement : Nuit à l’hôtel
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OPTION: VOL EN MONTGOLFIÈRE AU DESSUS DE BAGAN
La matinée débutera par un tour en montgolfière au-dessus de la campagne 
de Bagan. Vous observerez le soleil se lever sur le fleuve Irrawaddy et les 
différents stupas de la région. Vous n’êtes simplement pas prêt de retrouver ce 
genre de spectacle sur Terre…

Remarque : 

Seulement disponible à partir de mi-Octobre à mi-Mars
En cas d’annulation de dernière minute pour cause de mauvaises conditions météorologiques la totalité 

du montant vous sera remboursé
Pilotes certifiés du Royaume-Uni. Les ballons sont aux normes de sécurité internationale

L’heure du départ et la durée du vol dépendent des conditions de vent
Merci de réserver à l'avance en raison du nombre de places limité. Lors de la réservation sur place et 

sans rendez-vous, l'organisateur décide de ses propres taux.
Lors de la réservation, merci de préciser le poids (en kg) des participants.

Tout passager pesant plus de 125kg devra payer une surcharge de 100% du prix du ticket.
Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent être âgés de minimum 8 ans. Les enfants de moins de 

16 ans doivent être accompagné d’un adulte et mesurer minimum 137 cm
La taille des participants doit permettre à la tête de dépasser du panier.

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 
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Vous serez transférés à l’aéroport de Bagan et prendrez votre vol matinal 
pour Yangon.
Votre découverte commencera par la visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui 
abrite un bouddha couché, long de 70 mètres. 

Vous allez vous immerger dans la vie quotidienne de la plus grande ville du 
Myanmar. Depuis la gare centrale de Yangon vous embarquerez à bord du 
"Train circulaire" qui dessert les différents quartiers de la ville ainsi que sa 
périphérie. Descendez à la station Kyee Myin Daine, l'une des plus belles 
gares de Yangon. A cette heure de la matinée, le quartier est une ruche 
bourdonnante d'activité avec des enfants sur le chemin de l'école, des 
habitants prenant un bol de nouilles sur le chemin du travail, ainsi que des 
nonnes et moines qui récoltent des offrandes auprès des passants. Rendez-
vous en trishaw jusqu’au marché sur la Shan Road où vous trouverez 
certainement quelques articles intéressants. Promenez-vous parmi les étals 
remplis de fruits exotiques, légumes locaux et viande fraiche. Lorsque vous 
aurez terminé votre visite du marché, votre chauffeur vous amènera sur les 
quais où vous découvrirez un marché original de bananes, noix de coco et 
canne à sucre. Dirigez-vous ensuite vers le célèbre tea shop Lucky Seven, où 
vous dégusterez un thé ainsi qu’un plat birman que vous pourrez choisir à 
l’aide de votre guide.
En chemin, découvrez les boutiques spécialisées dans la fabrication 
artisanale d’objets métalliques, servant essentiellement à orner les nombreuses 
pagodes de la ville. 

Vous effectuerez l’enregistrement à l’hôtel en début d’après-midi (chambre 
disponible à partir de 14h) et profiterez de temps libre. 

9ème Jour – Bagan – Yangon 
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En fin d’après-midi, vous partirez pour la Pagode Shwedagon, le site religieux 
le plus important du pays. Aucun voyage au Myanmar ne peut être considéré 

comme réussi sans la visite de la légendaire Pagode Shwedagon. Le meilleur 
moment de la journée pour la visiter est en fin d’après-midi lorsque les derniers 
rayons du soleil décorent son stupa doré et lui donne un éclat magique. 

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans un restaurant local

Hébergement : Nuit à l'hôtel

OPTION : DINER AU RESTAURANT LE PLANTEUR

Le Restaurant historique de Yangon ‘Le Planteur’ vous convie pour un diner exceptionnel. 
Situé sur les bords du Lac Inya et doté d’un jardin luxuriant, ce restaurant gastronomique 
également bistrot et bar à vin répond aux besoins d’une clientèle exigeante.
Du haut de ses nombreuses années d’expérience, Boris Granges propriétaire des lieux a 
décidé d’ouvrir le premier ‘véritable’ restaurant gastronomique de Birmanie. Fondé en 
1998, ce restaurant haut de gamme ne cesse d’accroitre sa notoriété par les différents 
éloges lui étant faites, de par sa cuisine succulente et raffinée ainsi que par son cadre 
idyllique.
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Il est malheureusement temps de dire adieu à l’un des pays les plus 
impressionnants au monde. Selon votre horaire de vol, vous pouvez vous 
rendre de votre propre chef au marché Bogyoke (fermé le lundi), plus connu 
sous le nom de « Scott Market », pour vous balader à travers les étals remplis 
d’objets artisanaux et effectuer vos derniers achats.

Vous serez transférés à l'aéroport international de Yangon, puis vous 
effectuerez le check-in pour votre vol de retour. ***Fin de nos services***

Possibilité d’extension Plage Ngagali 4j/3n ou Vers le sud méconnu 6j/5n

Repas inclus : Petit-déjeuner
Remarque : le marché Scott est fermé tous les lundis et jours fériés.

10ème Jour Départ Yangon
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Il y a certains comportements que vous devez éviter en au Myanmar, afin de ne pas choquer ou de ne 
pas agresser les Birmans. La première règle est de ne pas toucher la tête d'une personne. Qu'elle soit votre 
enfant ou un inconnu, il est déconseillé de poser votre main dessus. La tête est sacrée pour eux. Donner 
une claque dans le dos des gens n'est pas non plus dans leurs habitudes.
Ne pointez pas les gens du doigt, lorsque vous vous promenez au Myanmar. Cela peut être considéré 
comme une agression, une accusation ou une remontrance. Dans un même temps, vous devez éviter 
d'enjamber les personnes, si elles sont assises par terre. Demandez-leur gentiment de replier leurs jambes, 
elles s'exécuteront avec plaisir.

Dans la rue, il est recommandé d'éviter les marques d'affection. Les Birmans, comme beaucoup de peuples 
asiatiques, sont pudiques. Ainsi, il est préférable de ne pas vous embrasser, de ne pas vous tenir par la 
main. 
La pudeur se ressent également dans la tenue vestimentaire. Vous devez avoir les épaules et les jambes 
couvertes, en particulier pour les femmes. Cette règle vaut surtout dans les pagodes et les temples.

Cependant pour les autres lieux visités, une tenue décontractée fera l’affaire pendant votre séjour en 
Birmanie hormis dans les grands restaurants, de Yangon où il vous faudra vous habiller un peu plus 
élégamment. En règle générale, pantalons, chemises, T-shirts, robes et jupes confortables conviendront. 
Prévoyez des shorts (attention ici ce n’est pas la Thaïlande short correct exigé) et des manches courtes 
l’été, mais aussi des pantalons et des manches longues pour vous protéger des moustiques le soir.
Un chapeau s’avère parfois indispensable. Une fine veste imperméable et de solides chaussures sont de 
bons alliés pour marcher et faire de la randonnée par tous les temps. L’hiver, les températures ne 
descendent généralement pas en dessous de 10-15°.

Les Birmans sont moins indulgents en matière d’étiquette que dans les autres pays d’Asie, il faut donc rester 
vigilant dans certaines situations :

Salutations Pour se saluer au Myanmar, il faut joindre les deux mains à la paume et dire bonjour en Birman : 
« Mingalarbar. » 

Religion Portez une tenue adéquate dans les temples. Les tenues militaires sont fortement déconseillées. 
Déchaussez-vous aussi à la porte, parlez à voix basse et ne touchez pas aux objets d’ornements.

À table Une fois à table, il n'est pas question de commencer à manger avant que chaque convive soit 
servi.
Au restaurant, pensez à ne pas appeler le serveur en faisant un signe de la main. Cela ne se fait pas en 
Birmanie. Interpellez-le en l'appelant ou attendez qu'il passe à côté de vous. 

Chez vos hôtes. Quand vous entrez dans la maison d'un Birman, penchez-vous légèrement devant votre 
hôte, en signe de reconnaissance. Retirez vos chaussures à l'entrée de la demeure, si les autres personnes 
sont déchaussées. Sinon, vous pouvez conserver vos chaussures. Il est possible de serrer la main des hôtes, 
mais pas celle de la femme.

Gestuelle Limitez vos mouvements de mains et n’utilisez pas trop le langage du corps.

Comportement avec votre guide Sachez que le guide est votre premier interlocuteur et votre premier 
secours en cas de problème. Maintenir de bonnes relations avec le guide est donc particulièrement 
important. Evitez ce comportement qui peut gêner votre accompagnateur et préférez toujours le dialogue 
en acceptant les différences de points de vue. Perdre son calme dans une conversation serait un affront 
pour le Birman. Si une situation est délicate à gérer, conservez votre calme sans monter le ton.

Conseils pour un voyage idéal  
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Infos pratiques pour les randonnées et trek 

Pour les journées d’activités : 

Petit sac à dos 
Maillot bain
Serviette 
Produit moustiques
Crème solaire 
Lunettes
Casquette

Pour les bivouac et campement : 

Un hamac 
Une moustiquaire 
Un couteau 
Un sac de couchage 
Une lampe frontale

Pour les randonnées prévoir : 

Une tenue de randonnée et du change 
(chaussure de marche, pantalon, pull polaire, 
chaussette)
Vêtement de pluie 
Vêtement de change et des chaussettes
Pull (pour le nord de la Vietnam les soirées sont 
fraîches) 
Du produits contre les moustiques – Crème solaire
Un sac à dos étanche 
Une lampe frontale
Maillot de bain 
Casquette ou chapeau 
Une paire de claquettes
Une paire de lunettes de soleil

Pour 2 jours de randonnées et trekking à prévoir 
en sus :
Prévoir nécessaire randonnées
Un sac à dos étanche (poids conseillé 10 à 12 
kg)
Un sac poubelle
Savon bio et serviette de bain
Papier toilette ou lingette – Savon – Shampoing 
Brosse à dents - Dentifrice
Appareil photo, Gopro autorisés
Lampe frontale

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 



24

Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2020-2021 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 ATTA : 68/9 Moo 4 Tambon Namaung - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Hôtels 3*

Lieu
Supérieur 3* 

ou similaire
Chambre

Première classe 4* 

ou similaire
Chambre

Yangon Reno Hotel Deluxe Rose Garden Supérieure 

Lac Inle

Golden Island 

Cottage

Inle Garden

Supérieure

Villa

Myanmar Treasure

Amata Garden

Deluxe Second Row

Deluxe 

Kalaw Hill Top Kalaw Supérieure Dream Mountain Deluxe

Mandalay Hotel Magic Deluxe Eastern Palace Deluxe 

Bagan
Bawga Theddhi/ 

Su Tin San

Superieurse

/ Crown 

deluxe

Myanmar Treasure

Amata Garden

Superior

Deluxe 

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C 
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Hill Top 

Kalaw

Hôtels 3*

Hotel Magic

Mandalay

Bawga Theddhi/ 
Bangan

Su Tin San
Bangan
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Rose Garden

Yangon

Hôtels 4*

Myanmar Treasure

Lac Inle

Dream Mountain

Kalaw

Eastern Palace

Mandalay
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Myanmar Treasure

Bagan

Amata Garden

Bagan

En fonction des selon disponibilité au moment de la réservation

Nous vous rappelons que les voyageurs sont responsables de vous communiquer
certaines particularité (exemple : je mesure 2.05m, besoin d’un grand lit)

L’agence ne sera être tenue responsable en cas de manquement des voyageurs.
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Départ garantie à partir de 2 inscrits

Date d'arrivée Date de départ

Vendredi, 08 Janvier, 2021 Dimanche, 17 Janvier, 2021

Vendredi, 12 Février, 2021 Dimanche, 21 Février, 2021

Vendredi, 5 Mars, 2021 Dimanche, 14 Mars, 2021

Vendredi, 19 Mars, 2021 Dimanche, 28 Mars, 2021

Vendredi, 23 Avril, 2021 Dimanche, 02 Mai, 2021

Vendredi, 14 Mai, 2021 Dimanche, 23 Mai, 2021

Vendredi, 13 Août, 2021 Dimanche, 22 Août, 2021

Vendredi, 10 Septembre, 2021 Dimanche, 19 Septembre, 2021

Vendredi, 08 Octobre, 2021 Dimanche, 17 Octobre, 2021

Vendredi, 5 Novembre, 2021 Dimanche, 14 Novembre, 2021

Vendredi, 19 Novembre, 2021 Dimanche, 28 Novembre, 2021

Vendredi, 10 Décembre, 2021 Dimanche, 19 Décembre, 2021

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les vols intérieurs Yangon – Bagan et Heho - Yangon
- Les services d’un guide Birman francophone dédié pendant toute la durée
du circuit au Myanmar
- Participation au projet Refill not Landfill (pas de bouteille d’eau ni lingette dans le bus)
- L’hébergement dans la catégorie prévue (norme locale) ou similaire en fonction des 
disponibilités base double ou demi-double en hôtels de catégorie 3*ou 4*sup/ NL
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les transferts en pirogue motorisée privée sur le Lac Inle
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme (hors frais de caméra 
3$/personne)
- Les taxes locales et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
_ Participation à notre association 30€ : https://www.thailandeevasion.com/fondation-
un-jour-dans-la-vie
- L’assurance RCP Travelers of Life C.o Ltd
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux avec taxes sur une compagnie aérienne régulière
- Les suppléments pour surplus de bagages. Il appartient aux clients de vérifier sur
- Les billets le nombre de KG autorisés pour chaque vol, en se basant sur le plus petit
nombre de kg
- Les frais de visas 50$ : pour l'entrée en au Myanmar
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons que
pour louer des véhicules, le permis international vous sera demandé
- Les excursions et les extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les transferts les soirs dans les restaurants locaux si les dîners ne sont pas inclus dans le 
programme
- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" et durant les transferts ainsi que les
boissons
- Les dépenses personnelles
-Les éventuels droits d'entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
le cas échéant (3$/personne)
Les pourboires (environ 1-2$ par jour aux chauffeurs, 2-3$ par jours aux guides dans les 
restaurants il est de coutume de laisser 5% de l’addition, les porteurs 500kgs 0,5$ par 
bagage. Rien n’est obligatoire, ceci reste à votre discrétion.
- Les pourboires aux hôteliers
- Les extras personnel (minibar, laverie, téléphone, déplacements non prévus au

programme.
- Tout changement de taxe des gouvernements
- Les activités optionnelles
- Les hausses éventuelles si variation monétaire
- Les frais bancaires pour les transferts d'argent
- Tous services non mentionnés clairement dans le programme
- L'assurance multirisques - bagages et rapatriement

Informations complémentaires : *Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels
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Liste des participants : 2 à 16 participants

Répartition des chambres : Chambre double ou demi double à partager hôtels 3*4*/NL

Guide francophone Birman : Jour 12

Transport : Véhicule climatisée et privatisé avec chauffeur (en fonction de la taille du groupe)

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 10 à votre hôtel à Yangon

Les dates présentées dans le présent programme, sont des dates fixes pour les départ de groupe.

EXTENSION PLAGE NGAPALI

4J3N – BAGAN – NGAPALI - YANGON

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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Après le petit-déjeuner, vous serez transférés à l’aéroport de Bagan (sans 
guide) et prendrez votre vol pour Thandwe pour un séjour balnéaire sur la 
plage de Ngapali. Après votre arrivée, vous serez accueillis par un 
représentant de votre hôtel qui vous conduira à votre hébergement (20 à 30 
minutes de trajet) situé en bord de plage. La chambre est disponible à partir 
de 14h00

Une fois l’enregistrement à l’hôtel effectué, vous pourrez alors profiter 
pleinement de la plage de sable blanc et des services de l’hôtel.

Repas inclus : Petit-déjeuner 
Hébergement : Nuit à l’hôtel

Remarque : La journée s’effectuera sans guide.

9ème Jour – Bagan  
Thandwe - Ngapali

10 et 11ème Jour – Plage 
Ngapali

Petit-déjeuner à l’hôtel
Toute la journée libre au bord de la plage. 

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l’hôtel

Remarque : La journée s’effectuera sans guide et sans chauffeur 
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12ème Jour – Ngapali
Thandwe - Yangon

Vous serez transférés à l’aéroport de Thandwe et prendrez votre vol pour 
Yangon.

Votre journée à Yangon commence par la visite de la pagode Kyaukhtatgyi
qui abrite un bouddha couché long de 70 mètres, soit environ la taille d’une 
baleine bleue. 

Vous allez vous immerger dans la vie quotidienne de la plus grande ville du 
Myanmar. Depuis la gare centrale de Yangon vous embarquerez à bord du 
"Train circulaire" qui dessert les différents quartiers de la ville ainsi que sa 
périphérie. Descendez à la station Kyee Myin Daine, l'une des plus belles 
gares de Yangon. A cette heure de la matinée, le quartier est une ruche 

bourdonnante d'activité avec des enfants sur le chemin de l'école, des 
habitants prenant un bol de nouilles sur le chemin du travail, ainsi que des 
nonnes et moines qui récoltent des offrandes auprès des passants. Rendez-
vous en trishaw jusqu’au marché sur la Shan Road où vous trouverez 
certainement quelques articles intéressants. Promenez-vous parmi les étals 

remplis de fruits exotiques, légumes locaux et viande fraiche. Lorsque vous 
aurez terminé votre visite du marché, votre chauffeur vous amènera sur les 
quais où vous découvrirez un marché original de bananes, noix de coco et 
canne à sucre. Dirigez-vous ensuite vers le célèbre tea shop Lucky Seven, où 
vous dégusterez un thé ainsi qu’un plat birman que vous pourrez choisir à 

l’aide de votre guide.
En chemin, découvrez les boutiques spécialisées dans la fabrication 
artisanale d’objets métalliques, servant essentiellement à orner les nombreuses 
pagodes de la ville. 
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En fin d’après-midi, vous partirez pour la Pagode Shwedagon, le site religieux 
le plus important du pays. Aucun voyage au Myanmar ne peut être considéré 

comme réussi sans la visite de la légendaire Pagode Shwedagon. Le meilleur 
moment de la journée pour la visiter est en fin d’après-midi lorsque les derniers 
rayons du soleil décorent son stupa doré et lui donne un éclat magique

OPTION : DINER AU RESTAURANT LE PLANTEUR

Le Restaurant historique de Yangon ‘Le Planteur’ vous convie pour un diner exceptionnel. 
Situé sur les bords du Lac Inya et doté d’un jardin luxuriant, ce restaurant gastronomique 
également bistrot et bar à vin répond aux besoins d’une clientèle exigeante.
Du haut de ses nombreuses années d’expérience, Boris Granges propriétaire des lieux a 
décidé d’ouvrir le premier ‘véritable’ restaurant gastronomique de Birmanie. Fondé en 
1998, ce restaurant haut de gamme ne cesse d’accroitre sa notoriété par les différents 
éloges lui étant faites, de par sa cuisine succulente et raffinée ainsi que par son cadre 
idyllique.

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l’hôtel
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13ème Jour – Départ Yangon

Il est malheureusement temps de dire adieu à l’un des pays les plus 
impressionnants au monde. Selon votre horaire de vol, vous pouvez vous 

rendre de votre propre chef au marché Bogyoke, plus connu sous le nom de 
« Scott Market », pour vous balader à travers les étals remplis d’objets 
artisanaux et effectuer vos derniers achats. 

Vous serez transférés à l’aéroport international en fonction de l’horaire de 

votre vol de retour. .***Fin de nos services***

Repas inclus : Petit-déjeuner
Remarque : Le marché Scott est fermé tous les lundis et jours fériés.
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Hôtels 3*4*

Jade Marina Resort

Ngapali

Lieu
Supérieur ou 

similaire
Chambre

1ère classe ou 

similaire
Chambre

Yangon Reno Hotel Deluxe Rose Garden Supérieure 

Ngapali
Jade Marina Resort

Amata resort

Executive deluxe

Superieure
Amata resort Deluxe

Reno 

Yangon
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Départ garantie à partir de 2 inscrits

Rose Garden

Yangon

Date d'arrivée Date de départ

Dimanche 16 janvier, 2021 Jeudi 20 janvier, 2021

Dimanche 20 février, 2021 Jeudi 24 février, 2021

Dimanche 13 mars, 2021 Jeudi 17 mars, 2021

Dimanche 27 mars, 2021 Jeudi 31 mars, 2021

Dimanche 1 mai, 2021 Jeudi 05 mai, 2021

Dimanche 16 octobre, 2021 Jeudi 20 octobre, 2021

Dimanche 13 novembre, 2021 Jeudi 17 novembre, 2021

Dimanche 27 novembre, 2021 Jeudi 01 décembre, 2021

Dimanche 18 décembre, 2021 Jeudi 22 décembre, 2021

Amata resort

Ngapali
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les vols intérieurs Yangon – Thandwe - Yangon
- Les services d’un guide Birman francophone dédié pendant toute la durée
du circuit au Myanmar
- Participation au projet Refill not Landfill (pas de bouteille d’eau ni lingette dans le bus)
- L’hébergement dans la catégorie prévue (norme locale) ou similaire en fonction des 
disponibilités base double ou demi-double en hôtels de catégorie 3*ou 4*sup/ NL
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les transferts en pirogue motorisée privée sur le Lac Inle
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme (hors frais de caméra 
3$/personne)
- Les taxes locales et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
_ Participation à notre association 30€ : https://www.thailandeevasion.com/fondation-
un-jour-dans-la-vie
- L’assurance RCP Travelers of Life C.o Ltd
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux avec taxes sur une compagnie aérienne régulière
- Les suppléments pour surplus de bagages. Il appartient aux clients de vérifier sur
- Les billets le nombre de KG autorisés pour chaque vol, en se basant sur le plus petit
nombre de kg
- Les frais de visas 50$ : pour l'entrée en au Myanmar
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons que
pour louer des véhicules, le permis international vous sera demandé
- Les excursions et les extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les transferts les soirs dans les restaurants locaux si les dîners ne sont pas inclus dans le 
programme
- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" et durant les transferts ainsi que les
boissons
- Les dépenses personnelles
-Les éventuels droits d'entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
le cas échéant (3$/personne)
Les pourboires (environ 1-2$ par jour aux chauffeurs, 2-3$ par jours aux guides dans les 
restaurants il est de coutume de laisser 5% de l’addition, les porteurs 500kgs 0,5$ par 
bagage. Rien n’est obligatoire, ceci reste à votre discrétion.
- Les pourboires aux hôteliers
- Les extras personnel (minibar, laverie, téléphone, déplacements non prévus au

programme.
- Tout changement de taxe des gouvernements
- Les activités optionnelles
- Les hausses éventuelles si variation monétaire
- Les frais bancaires pour les transferts d'argent
- Tous services non mentionnés clairement dans le programme
- L'assurance multirisques - bagages et rapatriement

Informations complémentaires : *Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels
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Liste des participants : 2 à 16 participants

Répartition des chambres : Chambre double ou demi double à partager hôtels 3*4*/NL

Guide francophone Birman : Du jour 10 au jour 14

Transport : Véhicule climatisée et privatisé avec chauffeur (en fonction de la taille du groupe)

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 10 à votre hôtel à Yangon

Les dates présentées dans le présent programme, sont des dates fixes pour les départ de groupe.

EXTENSION : VERS LE SUD MECONNU

6J5N – YANGON – KYAIKHTIYO – HPA AN

MAWLAMYAINE - YANGON
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Après un petit-déjeuner matinal, vous prendrez la route pour rejoindre le 
camp de Kinpun (190 km – 5 heures) situé près du Rocher d’Or, l’un des 
endroits les plus connus du Myanmar.

En chemin, vous aurez l'occasion de visiter le Cimetière Militaire où reposent 
plus de 27 000 soldats alliés. 

Renommé pour son emplacement et pour sa symbolique religieuse, Kyaikthiyo
le "Rocher d’Or" est un énorme rocher entièrement recouvert de feuilles d'or et 
situé sur le bord d’une falaise abrupte, tenant miraculeusement en équilibre. À 
votre arrivée vous serez déposé au camp de base Kyaikhtiyo. Afin d'atteindre 
la pagode vous devrez emprunter le moyen de transport local, des 
camionnettes à toit ouvert qui empruntent une route sinueuse (environ 1 heure 
de trajet). Ce trajet vous permettra de vous mêler à la population locale. 

Remarque : le trajet depuis le camp de Kinpun se fait avec les moyens de 
transport locaux, ce qui signifie qu’ils sont souvent bondés et inconfortables. 
Les camionnettes ne quitteront pas le camp de base jusqu'à être remplies de 
passagers, nous vous remercions par avance pour votre patience. Merci de 
noter que l’heure maximale d’arrivée à Kinpun est 17h30. Au-delà, nous ne 
pouvons garantir le départ des camionnettes vers le sommet.

10ème Jour – Yangon  
Kyaikhtiyo (Rocher d’or)
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Une fois arrivé au somment, une vue à vous couper le souffle vous attendra. 
Le Rocher d’Or est supposé tenir en équilibre sur le bord de la falaise grâce 
à un brin de cheveu de Bouddha et de nombreux pèlerins bouddhistes de 
toute l’Asie du Sud-Est y viennent pour s’y recueillir. Vous pourrez donc y voir 
les pèlerins chanter, allumer des bougies et méditer tout au long de la nuit.

Repas inclus : Petit-déjeuner 
Hébergement : Nuit dans un camp à proximité du Rocher d’Or 

Distance : Yangon – Kyaikhtiyo : 190 kilomètres – 5 heures 
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11ème Jour Kyaikhtiyo (Rocher 
d’or) – Hpa An

En début de matinée, vous aurez l'occasion de visiter à nouveau le Rocher 
d’Or et de vous plonger dans son atmosphère chargée de magie et de 
dévotion. Vous retournerez ensuite au camp de base par le même chemin que 
la veille afin de vous mettre en route pour Hpa An, capitale de l'Etat Karen.
En chemin, vous vous arrêterez à Kyaut Kalat, un rocher pointu avec sur son 
sommet une étonnante pagode. Le monastère est situé au beau milieu d’un 
lac, à une demi-heure de Hpa An, et offre des panoramas magnifiques sur les 
alentours. Vous continuerez jusqu’au village Lakkhana où réside une tribu 
Karen dont les membres vivent dans des maisons robustes en bois au milieu 
de la végétation. Dans les environs se trouvent les grottes Kaw Ka Thaung, 
que vous visiterez ensuite. Ces grottes abritent plus d’une centaine de statues 
de Bouddhas et sont situées à proximité d’un petit lac dans lequel il fait bon 
se baigner.
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En fin d’après-midi, vous vous rendrez dans la grotte Sadan, la plus 
impressionnante des alentours. L’intérieur de la grotte est presque aussi large 

qu’un stade. De beaux paysages vous attendent de l’autre côté de la grotte. 
Vous reviendrez à l’entrée de la grotte à bord d’un petit bateau de bois, en 
traversant rizières et collines karstiques. Tandis que le jour touche à sa fin, 
vous vous arrêterez à la pagode Shwe Yin Hmyaw pour le coucher du soleil, 
près de la berge. Les locaux aiment se retrouver ici en soirée pour contempler 

le coucher du soleil sur la rivière Thanlwin.

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l’hôtel

Distance : 115 kilomètres – 2h30 
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12ème Jour Hpa An  
Mawlamyaine

La matinée commencera par la visite du marché, animé et coloré, qui a lieu 
tous les jours. Vous partirez ensuite en direction de la charmante ville de 

Mawlamyine qui fut la capitale de la Birmanie britannique de 1827 à 1852, 
période pendant laquelle s'est développé un port majeur spécialisé dans le 
commerce de teck. Aujourd'hui, Mawlamyine est la capitale de l'Etat Mon, l'une 
des plus anciennes civilisations du Myanmar.  
En route, un premier arrêt sera réalisé au village de Kawhnat, un trésor caché 

de la région qui abrite des temples qu’a fait construire U Nar Auk, un magnat 
birman célèbre sous la colonisation britannique. Ces temples présentent une 
architecture particulière, mêlant influences thaïs et birmanes. Vous remonterez 
ensuite à bord de la voiture pour poursuivre votre voyage vers Mawlamyine. 
Après un rapide check-in à votre hôtel, vous continuerez votre route vers 

Mudon, au sud de Mawlamyine, où vous découvrirez la plus grande 
représentation de Bouddha allongé au monde – une structure imposante 
entourée de collines verdoyantes. 
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Promenez-vous autour du site et entrez à l’intérieur de la statue : ce sera 
probablement le temple le plus surprenant que vous visiterez au Myanmar ! Sur 

le chemin du retour vers Mawlamyine, vous verrez de beaux paysages 
constellés de temples et pagodes. En fin de journée, vous visiterez le 
monastère Queen Sein Don décoré de sculptures en bois et profiterez du 
coucher du soleil en haut de la montagne. 

Repas inclus: Petit-déjeuner

Hébergement : Nuit à l'hôtel

Distance et temps de transport :  

Hpa An – U Nar Auk – Mawlamyine : 65 kilomètres – 1 heure 

Mawlamyine – Mudon : 25 kilomètres – 40 minutes

13ème Jour Mawlamyaine
Ile Bilu - Mawlamyaine

Après le petit-déjeuner vous irez visiter le Marché Central de Zyegyi, à 
l’animation typique d’une ville portuaire. Vous vous rendrez ensuite en voiture 

sur l’île de Bilu pour y découvrir ses 64 villages Mon. Autosuffisants, ils sont 
reliés par des pistes en terre. Cette île est surtout connue pour son artisanat 
et ses ateliers. Certains villages sont spécialisés dans la production de 
matelas en fibre de noix de coco et même de couverts et théières en bois de 
noix de coco. N’oubliez pas de jeter un œil aux petits ateliers de menuiserie 

où des bâtons de marche et stylos en bois typiques du Myanmar sont 
façonnés. Le trajet continuera en traversant de nombreuses rizières et 
paisibles villages. En vous arrêtant régulièrement, vous pourrez prendre 
quelques clichés de ses paysages uniques et mieux comprendre la vie locale. 
En fin d’après-midi, vous reprendrez la voiture pour revenir à Mawlamyine. 

Repas inclus : Petit-déjeuner
Hébergement : Nuit à l'hôtel

Remarque : Il est aussi possible de traverser la rivière sur un bateau local privatisé 
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14ème Jour Mawlamyaine
Yangon

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez le chemin du retour en direction de 
Yangon. Vous traverserez des plantations d’arbres à caoutchouc et de 

charmants petits villages du Sud.

OPTION : DINER AU RESTAURANT LE PLANTEUR

Le Restaurant historique de Yangon ‘Le Planteur’ vous convie pour un diner exceptionnel. 
Situé sur les bords du Lac Inya et doté d’un jardin luxuriant, ce restaurant gastronomique 
également bistrot et bar à vin répond aux besoins d’une clientèle exigeante.
Du haut de ses nombreuses années d’expérience, Boris Granges propriétaire des lieux a 
décidé d’ouvrir le premier ‘véritable’ restaurant gastronomique de Birmanie. Fondé en 
1998, ce restaurant haut de gamme ne cesse d’accroitre sa notoriété par les différents 
éloges lui étant faites, de par sa cuisine succulente et raffinée ainsi que par son cadre 
idyllique.

Repas inclus : Petit-déjeuner

Distance : 310 kilomètres – 7 heures 
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15ème Jour Yangon - Départ

Il est malheureusement temps de dire adieu à l’un des pays les plus 
impressionnants au monde. Selon votre horaire de vol, vous pouvez vous 

rendre de votre propre chef au marché Bogyoke, plus connu sous le nom de 
« Scott Market », pour vous balader à travers les étals remplis d’objets 
artisanaux et effectuer vos derniers achats. 

Vous serez transférés à l’aéroport international en fonction de l’horaire de 

votre vol de retour. ***Fin de nos services***
Repas inclus : Petit-déjeuner

Remarque : Le marché Scott est fermé tous les lundis et jours fériés.

La chambre est disponible jusqu’à midi uniquement

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 



45

Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2020-2021 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 ATTA : 68/9 Moo 4 Tambon Namaung - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Hôtels 3*- 4*

Golden Rock 3*

Rocher d’or

ZWEKABIN HOTEL3*

Hpa An

Lieu
Supérieur ou 

similaire
Chambre/ Cabine

Première classe 

ou similaire
Chambre/ Cabine

ROCHER D‘OR
GOLDEN ROCK / 

MOUNTAIN TOP
DELUXE

GOLDEN ROCK / 

MOUNTAIN TOP
DELUXE

HPA AN ZWEKABIN HOTEL SUPERIOR
AMATA MY HPA AN 

RESIDENCE
RESIDENCE DELUXE

MAWLAMYAINE ATTRAN HOTEL SUPERIOR
STRAND 

MAWLAMYAING
SUPERIEURE

ATTRAN HOTEL3*

Mawlamyaine
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Hôtels 4*

AMATA MY HPA AN 

RESIDENCE

Hpa An

STRAND 

MAWLAMYAING
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Départ garantie à partir 
de 2 inscrits
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Date d'arrivée Date de départ

Lundi, 17 Janvier, 2021 Samedi, 22 Janvier, 2021

Lundi, 21 Février, 2021 Samedi, 26 Février, 2021

Lundi, 14 Mars, 2021 Samedi, 19 Mars, 2021

Lundi, 28 Mars, 2021 Samedi, 1 Avril, 2021

Lundi, 02 Mai, 2021 Samedi, 7 Mai, 2021

Lundi, 17 Octobre, 2021 Samedi, 22 Octobre, 2021

Lundi, 14 Novembre, 2021 Samedi, 19 Novembre, 2021

Lundi, 28 Novembre, 2021 Samedi, 02 Décembre, 2021

Lundi, 19 Décembre, 2021 Samedi, 24 Décembre, 2021
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Le tarif comprend 

- Les services de chauffeurs conscients de leur rôle majeur pour la sécurité et
ponctualité de votre séjour pour vos transferts
- Les vols intérieurs sur une compagnie locale
- Les services d’un guide Birman francophone dédié du jour 10 au jour 14
- Participation au projet Refill not Landfill (pas de bouteille d’eau ni lingette dans le bus)
- L’hébergement dans la catégorie prévue (norme locale) ou similaire en fonction des 
disponibilités base double ou demi-double en hôtels de catégorie 3*ou 4*sup/ NL
- Les repas mentionnés dans le programme (PD : petit déjeuner – DE : Déjeuner –
DI : Dîner – DIS : Dîner spectacle)

- Les transferts, transports intérieurs notifiés au programme
- Les transferts départ et arrivée aux aéroports
- Les transferts et le transport en mini van privé A/C en fonction de la grandeur
du groupe
- Les transferts en pirogue motorisée privée sur le Lac Inle
- Les visites, excursions et droits d’entrée prévues au programme (hors frais de caméra 
3$/personne)
- Les taxes locales et documents légaux liés au circuit
- Les salaires, repas hébergements du guide et du chauffeur
- L’essence, les frais de parking et les taxes routières
_ Participation à notre association 30€ : https://www.thailandeevasion.com/fondation-
un-jour-dans-la-vie
- L’assurance RCP Travelers of Life C.o Ltd
- L’assistance de notre agence durant tout le circuit

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux avec taxes sur une compagnie aérienne régulière
- Les suppléments pour surplus de bagages. Il appartient aux clients de vérifier sur
- Les billets le nombre de KG autorisés pour chaque vol, en se basant sur le plus petit
nombre de kg
- Les frais de visas 50$ : pour l'entrée en au Myanmar
- Les locations personnels de vélos, scooters, voitures, ou taxi. Nous vous rappelons que
pour louer des véhicules, le permis international vous sera demandé
- Les excursions et les extensions (hors programme)
- Les transports sur place (hors programme)
- Les transferts les soirs dans les restaurants locaux si les dîners ne sont pas inclus dans le 
programme
- Les repas non mentionnés ou mentionnés "libres" et durant les transferts ainsi que les
boissons
- Les dépenses personnelles
-Les éventuels droits d'entrée pour les appareils photos et caméscopes sur les sites
le cas échéant (3$/personne)
Les pourboires (environ 1-2$ par jour aux chauffeurs, 2-3$ par jours aux guides dans les 
restaurants il est de coutume de laisser 5% de l’addition, les porteurs 500kgs 0,5$ par 
bagage. Rien n’est obligatoire, ceci reste à votre discrétion.
- Les pourboires aux hôteliers
- Les extras personnel (minibar, laverie, téléphone, déplacements non prévus au

programme.
- Tout changement de taxe des gouvernements
- Les activités optionnelles
- Les hausses éventuelles si variation monétaire
- Les frais bancaires pour les transferts d'argent
- Tous services non mentionnés clairement dans le programme
- L'assurance multirisques - bagages et rapatriement

Informations complémentaires : *Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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Liste des participants : 2 à 16 participants

Répartition des chambres : Chambre double ou demi double à partager hôtels 3*4*/NL

Guide francophone Birman : Du jour 10 au jour 11

Transport : Véhicule climatisée et privatisé avec chauffeur (en fonction de la taille du groupe)

Codification des repas : PD (petit déjeuner) DE (déjeuner) DI (dîner) DS (dîner spectacle)  

Jour et horaire des vols internationaux : Prise en charge le jour 10 à votre hôtel à Yangon

Les dates présentées dans le présent programme, sont des dates fixes pour les départ de groupe.

EXTENSION : VERS LE ROCHER D’OR

2J1N – YANGON – KYAIKHTIYO - YANGON

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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Après un petit-déjeuner matinal, vous prendrez la route pour rejoindre le 
camp de Kinpun (190 km – 5 heures) situé près du Rocher d’Or, l’un des 
endroits les plus connus du Myanmar.

En chemin, vous aurez l'occasion de visiter le Cimetière Militaire où reposent 
plus de 27 000 soldats alliés. 

Renommé pour son emplacement et pour sa symbolique religieuse, Kyaikthiyo
le "Rocher d’Or" est un énorme rocher entièrement recouvert de feuilles d'or et 
situé sur le bord d’une falaise abrupte, tenant miraculeusement en équilibre. À 
votre arrivée vous serez déposé au camp de base Kyaikhtiyo. Afin d'atteindre 
la pagode vous devrez emprunter le moyen de transport local, des 
camionnettes à toit ouvert qui empruntent une route sinueuse (environ 1 heure 
de trajet). Ce trajet vous permettra de vous mêler à la population locale. 

Remarque : le trajet depuis le camp de Kinpun se fait avec les moyens de 
transport locaux, ce qui signifie qu’ils sont souvent bondés et inconfortables. 
Les camionnettes ne quitteront pas le camp de base jusqu'à être remplies de 
passagers, nous vous remercions par avance pour votre patience. Merci de 
noter que l’heure maximale d’arrivée à Kinpun est 17h30. Au-delà, nous ne 
pouvons garantir le départ des camionnettes vers le sommet.

10ème Jour – Yangon  
Kyaikhtiyo (Rocher d’or)

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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Une fois arrivé au somment, une vue à vous couper le souffle vous attendra. 
Le Rocher d’Or est supposé tenir en équilibre sur le bord de la falaise grâce 
à un brin de cheveu de Bouddha et de nombreux pèlerins bouddhistes de 
toute l’Asie du Sud-Est y viennent pour s’y recueillir. Vous pourrez donc y voir 
les pèlerins chanter, allumer des bougies et méditer tout au long de la nuit.

Repas inclus : Petit-déjeuner 
Hébergement : Nuit dans un camp à proximité du Rocher d’Or 

Distance : Yangon – Kyaikhtiyo : 190 kilomètres – 5 heures 

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C

11ème Jour Kyaikhtiyo (Rocher 
d’or) – Bago - Yangon

En début de matinée, vous aurez l'occasion de visiter à nouveau le Rocher 
d’Or et de vous plonger dans son atmosphère chargée de magie et de 
dévotion. Vous aurez également le temps d'explorer plusieurs autres stupa et 
sanctuaires éparpillés sur la crête du mont Kyaikhtiyo. Ensuite, vous retournerez 
au camp de base par le même chemin qu’à l’aller et repartirez pour Yangon 
(194 km - 5 heures). Vous vous arrêterez à Bago pour une demi-journée de 
visite.
Après une pause pour le déjeuner (déjeuner libre) vous pourrez flâner sur le 
très coloré marché de Bago et observer les commerçants occupés à vendre 
des fleurs, des épices et bien d’autres produits. 
Notre programme se poursuivra pour arriver jusqu'à la pagode millénaire de 
Shwemawdaw dont le stupa central est encore plus haut que celui de la 
pagode Shwedagon. 

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 



53

Travelers of Life C.o Ltd N° 0845558005052 - Policy Insurance : 2020-2021 - 1504722 ATX

License TAT : 34/02168 ATTA : 68/9 Moo 4 Tambon Namaung - Koh Samui 84140 Surat Thani - Thaïland

Puis vous continuerez votre excursion en allant voir le Bouddha millénaire de 
Shwe Tha Lyaung qui mesure 55 mètres de long et est considéré comme l'une 
des statues de Bouddha les plus extraordinaires du pays. Vous pourrez aussi, 
si le temps permet, visitez la pagode Hantharwaddy qui abrite quelques 
statues intéressantes des « nats » (les esprits) et offre une vue imprenable sur 
Bago depuis sa plateforme supérieure. Vous retournerez à Yangon aux 
alentours de 16h.

Une fois arrivé vous serez déposé à votre hôtel (Hôtel à Yangon en 
supplément).

Repas inclus : Petit-déjeuner

REMARQUE IMPORTANTE : 

Les clients peuvent être amenés à l'aéroport international de Yangon 
directement à partir du Rocher d’Or. Pour cela, un départ international dans 
la soirée (à partir de 18 heures) est nécessaire. Sinon, une nuit supplémentaire 
à Yangon doit être réservée : voir le supplément ci-dessous.

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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Hôtels 3*- 4*

Golden Rock 3*

Rocher d’or

Lieu
Supérieur ou 

similaire
Chambre/ Cabine

Première classe 

ou similaire
Chambre/ Cabine

ROCHER D‘OR
GOLDEN ROCK / 

MOUNTAIN TOP
DELUXE

GOLDEN ROCK / 

MOUNTAIN TOP
DELUXE

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C

Date d'arrivée Date de départ

Lundi, 17 Janvier, 2021 Samedi, 22 Janvier, 2021

Lundi, 21 Février, 2021 Samedi, 26 Février, 2021

Lundi, 14 Mars, 2021 Samedi, 19 Mars, 2021

Lundi, 28 Mars, 2021 Samedi, 1 Avril, 2021

Lundi, 02 Mai, 2021 Samedi, 7 Mai, 2021

Lundi, 17 Octobre, 2021 Samedi, 22 Octobre, 2021

Lundi, 14 Novembre, 2021 Samedi, 19 Novembre, 2021

Lundi, 28 Novembre, 2021 Samedi, 02 Décembre, 2021

Lundi, 19 Décembre, 2021 Samedi, 24 Décembre, 2021

Départ garantie à partir 
de 2 inscrits
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Myanmar à la folie 
CTOLMYA001    

LES TARIFS
BASE DE REALISATION : 2 à 16 PERSONNES
(prix à partir de / net TTC / en € / par pers.)

HAUTE SAISON : 05/1/2021 au 30/04/2021 & 1/10/2021 au 20/12/2021

BAISSE SAISON: du 01/05/2021 au 30/09/2021

Catégorie

d’hébergement

Hotel Supérieur (3* locaux) Hotel Première classe (4* 

locaux)

Saison Haute saison Baisse saison Haute 

saison

Baisse

saison

Prix terrestre en € 

par personne  base 

double 1127 1018 1200 1137

Supplement SGL
234 178 374 256

EXTENSION SUD YANGON 6J/5N

Catégorie

d’hébergement

Hotel Supérieur (3* locaux) Hotel Première classe (4* 

locaux)

Saison Haute saison Baisse saison Haute 

saison

Baisse

saison

Prix terrestre en € 

par personne base  

double 768 768 843 843

Supplement SGL
140 140 202 202

MYANMAR A LA FOLIE 10J/9N

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C
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EXTENSION GOLDEN ROCK 2J/1N

Catégorie

d’hébergement

Hotel Supérieur (3* locaux)

Saison Haute 

saison

Baisse

saison

Prix  en € par 

personne base 

double 250 250

Supplement SGL 52 52

Suppléments tarifaires pour les options

SUPPLEMENT REPAS – DEMI PENSION (DINERS) DU JOUR 1 - JOUR 9

SUPPLEMENT POUR 8 DINERS (6 DANS LES RESTAURANTS LOCAUX & 2 A L’HOTEL) 119

SUPPLEMENT POUR 3 DINERS A L’HOTEL – EXTENSION PLAGE DE NGAPALI 79

SUPPLEMENT POUR 1 DINER A L’HOTEL – EXTENSION ROCHER D’OR 13

Validité: 01 Jan 2021– 20 Dec 2021 Les prix sont en € par personne. Les boissons 

ne sont pas comprises dans le prix et sont à payer sur place.

EXTENSION PLAGE NGAPALI  4J/3N

Catégorie

d’hébergement

Hotel Supérieur (4* locaux)

Saison Haute 

saison

Baisse

saison

Prix  en € par 

personne base 

double 345 345

Supplement SGL 170 170
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Suppléments tarifaires pour les options

Du 01 Jan au 31 Mars 2021 & 1er Oct au 19 Dec 2021

VOL AU DESSUS DE BAGAN – STANDARD (MAX 16 PERSONNES PAR MONTGOLFIERE)

Avec Ballon Over Bagan 
243

VOL AU DESSUS DE BAGAN – DELUXE (08 ou 12 PERSONNES PAR MONTGOLFIERE)

Avec Oriental Ballooning ou Golden Eagle
317

VOL AU DESSUS DE BAGAN – DELUXE (MAX 08 PERSONNES PAR MONTGOLFIERE)

Avec Ballon Over Bagan
335

VOL AU DESSUS DU LAC INLE –DELUXE (MAX 08 PERSONNES PAR MONTGOLFIERE)
273

Validité: 01 Jan 2021– 20 Dec 2021 Les prix sont en € par personne
Les prix sont en € par personne. Le prestataire exige de connaitre le nom 
complet, le poids ainsi que la nationalité de chaque client. Merci de nous les 
communiquer afin que nous puissions émettre les billets.
Le prix pour le service Standard comprend : les transferts à partir de / à 

l'hôtel - aérodrome de départ, vol en montgolfière, certificat, petit déjeuner 
léger. 
Le prix pour le service Deluxe comprend : les transferts à partir de / jusqu’à 
l'hôtel –lieu d’envol de la montgolfière, vol en montgolfière, certificat, petit 
déjeuner avec un verre de champagne, départ depuis une zone privatisé.

Activités optionnelles

Du Janvier  à Décembre 2021

DINER AVEC SPECTACLE DE MARIONNETTES 15

DINER AU RESTAURANT LE PLANTEUR (FULL A LA CARTE MENU)

è N’inclut pas les boissons
66
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Conditions générales de vente

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C

Sauf en cas d’accord écrit, Travelers of Life C.o Ltd et son Client qu’il soit 
particulier ou professionnel sont d’accord pour appliquer les conditions 

générales de vente pour tous les services fournis par Travelers of Life et/ou 
Thaïlande Evasion au Client. Tous les services réservés pour des voyages 
d’individuels ou de groupes, sont régis par les Conditions Générales de Vente 
écrites ci-après. Les conditions générales de vente.
Ces Conditions Générales de Ventes sont valables quel que soit la forme du 

contrat, écrite ou verbale, entre Travelers of Life C.o Ltd et son Client. 

Validité : 

Tous nos tarifs GIR remis au Client sont nets et libellés en euros. Ils sont 
valables selon les dates spécifiées dans les programmes et/ou propositions 

remises au Client. Travelers of Life C.o Ltd garantie que les prix et/ou tarifs 
remis au Client sont valables au moment de l’élaboration et de la rédaction 
de la proposition et/ou de la facturation et qu’à tout moment ces tarifs sont 
susceptibles d’être modifiés en fonction des aléas du marché, des fluctuations 
monétaires, des réformes fiscales avec ou sans avis préalable de notre part.

En ce qui concerne les prestations aériennes, Travelers of Life C.o Ltd se 
réserve le droit d’appliquer les variations, à la hausse comme à la baisse, du 

coût des transports liées notamment au coût du carburant, aux redevances 
et taxes afférentes aux prestations fournies telles que taxes d'atterrissage, 
d'embarquement, de débarquement dans les aéroports. 

Réservations et confirmations :

Toute réservation doit être faite directement à notre bureau à Ko Samui ou 
auprès de l’un de nos agents commerciaux officiels en dehors de l’Asie. 
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A - Acompte : 
Acompte de 30% encaissé à l'inscription et non remboursable par virement bancaire.

B – Modification tarifaire :
Travelers of Life C.o Ltd se réserve expressément la possibilité de modifier ses prix à la
hausse ou à la baisse afin de tenir notamment compte des variations du coût du
transport ou des aux de change appliqués au voyage choisi, ou d’augmentations du
coût de certaines prestations sur place.
Nous vous rappelons que le programme peut être sujet à changement en fonction des
aléas rencontrés sur place, en raison des changements d’horaires des compagnies
aériennes ou de l’annulation de certains vols.
Travelers of Life C.o Ltd, se réserve aussi le droit de modifier tout service (tours, 
programmes, prix et services) dans l’intérêt du client, et sans avis préalable.

C - Le solde :
Le solde de votre voyage est à régler au plus tard 30 jours avant votre départ pour
votre destination, sans relance de notre part. Dans le cas où cette clause ne serait pas 
respectée, Travelers of Life C.o Ltd, se réserve le droit d’annuler toutes les réservations, 
sans remboursement de l’acompte et des sommes versées par le client. 

Nous vous rappelons que certaines périodes sont très demandées, et que les
hôtels sont quasi pleins partout.
Il est impératif de confirmer dans les meilleurs délais. Afin de vous garantir les meilleurs 
tarifs et la disponibilité de nos guides et chauffeurs.

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR A LA FOLIE - 10 JOURS  / 09 NUITS  - CTOLBIR001 - B2C

Le réglement
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Remarques Importantes : 

Le check-in dans les hôtels au Myanmar a généralement lieu aux alentours de 14:00pm 
ou 15:00pm (selon les hôtels). Les check-out se font en général aux environs de midi. Sous 
réserve de disponibilité, il nous est possible de demander un check-in matinal ou un 
check-out tardif contre le versement d’un supplément.

Par mauvais temps ou pour tout autre raison indépendante de notre volonté, nous nous 
réservons le droit de changer à tout moment le programme ou l’itinéraire du voyage. 
Notre priorité étant la sécurité et le confort de nos clients. 

Merci de noter qu'au Myanmar, les chèques de voyage ne sont pas acceptés. 
Officiellement, les banques CB et KBZ acceptent les cartes Master, Visa, Maestro and 
Cirrus. Le réseau des distributeurs automatiques couvre la plupart des villes touristiques 
telles que Yangon, Mandalay, Taunggyi, Pyin Oo Lwin, Kalaw, Nay Pyi Daw, Nyaung Oo, 
Nyaung Shwe et Muse. Le retrait maximum est de 300.000 kyats (environ 350 USD / 300 
EUR) par transaction et de 1.000.000 kyats par jour selon les conditions de la banque 
émettrice. Chaque transaction est soumise à des frais bancaires à hauteur de 5.000 
kyats ou équivalent. Certaines cartes VISA peuvent subir des restrictions pour les retraits 
à l’étranger. Par conséquent, les clients peuvent avoir à obtenir l’autorisation de leur 
banque émettrice afin d’effectuer un retrait. 

Nous vous conseillons cependant de ne pas compter sur ce service qui a déjà montré 
quelques failles et d’apporter suffisamment d’argent liquide (de préférence des dollars US 
mais les Euros sont de plus en plus acceptés). Merci de prendre note que seuls les billets 
neufs, non maculés, non froissés, non pliés, non déchirés seront acceptés. Le numéro de 
série de vos dollars ne devrait jamais commencer par les lettres CB, cela suite aux 
rumeurs dans le pays que cette série soit falsifiée. Vous pouvez échanger de l’argent au 
taux actuel à l’aéroport ou dans les banques sur présentation de votre passeport. 
Veuillez demander à votre guide de vous assister dans les démarches.

Un visa est obligatoire pour tous les touristes qui se rendent au Myanmar et est valable 
pendant 28 jours. Vous pouvez obtenir un visa à l’ambassade de l’Union du Myanmar de 
votre pays de résidence ou un visa en ligne via le site internet du Ministère de 
l’Immigration en Birmanie (http://evisa.moip.gov.mm).
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Nous vous recommandons vivement de contracter une assurance médicale rapatriement qui vous 
couvrira pour la totalité de votre séjour. L’assurance voyage est conseillé pour couvrir les dommages 
corporels, les frais médicaux, de rapatriement dans le pays d’origine, compensation pour perte de 
bagages, dépenses liées à l’annulation, au report ou retard du voyage. Le client reconnait qu’en cas 
de blessure ou de maladie, les honoraires de médecin, frais d’hospitalisation et/ou de rapatriement sont 
à la charge du client et l’agence ne sera en aucun cas être tenu responsable pour le remboursement 
du voyage. Il est de la responsabilité du client de s’assurer qu’il reçoit une couverture médicale 
adéquate et de lire entièrement les conditions de ventes de son assurance voyage avant le départ. 

Le système de classification hôtelière du Ministère du Tourisme en Birmanie se base sur des normes et 
réglementations qui sont différentes de celles utilisées par la plupart des associations du voyage. Par 
conséquent, nous avons appliqué nos critères de notation afin de mieux s'aligner sur les systèmes 
internationaux. De nouvelles règles peuvent entrer en vigueur suite au COVID-19. Les voyageurs devront 
les respecter, l’agence Travelers of Life C. Ltd, ne pourra être tenue responsable en cas de manquement 
des voyageurs ou des agences de voyage.

STANDARD : Hôtels proposés à des coûts assez faibles pour la Birmanie. Ils conviennent aux voyageurs 
soucieux de leur budget. Les chambres sont propres et vous offriront une bonne nuit de sommeil. Mais 
l’équipement est rudimentaire.

SUPERIOR : Hôtels de classe supérieure avec généralement un bon rapport qualité/prix et comparables 
à des hébergements 3 étoiles. Ne vous attendez pas à du luxe, mais aux équipements de base telles 
que climatisation, télévision, restaurants, etc

FIRST CLASS : Hôtels de première classe globalement comparables aux services des hôtels 
internationaux 3 à 4 étoiles. Ils sont très bien gérés et offrent un éventail de services haut de gamme. 
Vous ne pouvez pas vous tromper! 

DELUXE : Meilleurs hôtels disponibles au Myanmar. Bien que ce soient de très bons hôtels, ils ne sont 
toutefois pas comparables aux hôtels 5 étoiles des chaînes de luxe internationales. Certains hôtels 
peuvent être classés comme étant de luxe pas uniquement pour les équipements fournis, mais aussi pour 
leur importance historique (un hôtel de style colonial par exemple).

Un dernier point très important : la Birmanie est clairement un pays à fort potentiel touristique dont la 
phase de développement vient de commencer. Le développement du tourisme en est encore à ses 
balbutiements, mais les touristes sont de plus en plus nombreux à vouloir visiter le pays et la demande 
ne cesse de croitre. Les prestataires de services touristiques et les infrastructures ne sont pas préparés 
à ce boom. Il y a pénurie de lits dans les hôtels aux normes adéquates, une insuffisance de guides 
locaux et de vols intérieurs. Les prix explosent alors que la qualité stagne, si bien que le rapport 
qualité/prix est faussé. Nous vous demandons lors de votre voyage d’avoir toujours en tête ces faits ce 
qui vous permettra de mieux appréhender la situation actuelle du pays et de profiter au mieux de votre 
voyage. 

Pour plus d’information sur les us et coutumes du pays, nous vous invitons à lire la brochure préparée 
par le Ministère du Tourisme de Birmanie : http://www.dosanddontsfortourists.com/

RESERVEZ VOTRE CIRCUIT 
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Contact

Toute notre équipe vous attend au Myanmar !
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