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2021
YANGON – NAYPYIDAW – BAGAN – CROISIERE KYAUK GU UMIN – MANDALAY  

SAGAING – AVA – AMARAPURA  PINDAYA – NYAUNG SHWE – LAC INLE 
NYAUNG SHWE INDEIN – NYAUNG SHWE – THALEI OO – ALAE PYAUNG

Garanti à partir de 2 inscrits 
13 dates

Voyage en petit groupe 20 personnes maximum
Voyage découverte incluant les destinations incontournables de la Birmanie 

mélangeant activités culturelles et participatives
Arrivée et départ de Yangon

Possibilité de réserver jusqu’à 46 jours avant le départ 

Circuit de 12 jours / 11 nuits

TRAVELERS OF LIFE
Des voyages authentiques
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Les points forts du voyage

La vibrante Yangon et sa mythique Pagode Shwedagon
Bagan avec l’incroyable concentration de temples dans 

la plaine de Bagan
Site naturel du lac Inle et ses villages flottants

Diversification des modes de transport : calèche, trishaw, 
train, bateau

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)

Expérience paysanne dans un village authentique à la bordure du Lac Inle.
Visite d’atelier d’artisanat

Déjeuner à Inle et diner à Pindaya chez l’habitant
Assistance au dernier repas de la journée pour les moines.

Découverte de la gastronomie Birmane avec les spécialités de chaque région.
Coucher de soleil à Bagan en calèche, à la pagode Shwedagon, au pont 

Ubein

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 

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
Jour 11

Jour 12

YANGON
YANGON – NAYPYIDAWA
NAYPYIDAW - BAGAN 

BAGAN 
BAGAN – CROISIERE KYAUK GU UMIN  - MANDALAY

MANDALAY
SAGAING – AVA – AMARAPURA – MANDALAY

MANDALAY – PINDAYA
PINDAYA – NYAUNG SHWE – LAC INLE 
NYAUNG SHWE – LAC INLE – INDEIN

NYAUNG SHWE – LAC INLE – THALEI OO – ALAE MYAUNG  
ROUTE VERS YANGON

YANGON 

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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Itinéraire

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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Liste des participants : 2 à 20 participants

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

Guide francophone : Du jour 1 au 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 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 FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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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 par votre 
guide francophone. Formalités de douanes et récupération des bagages.

Transfert en ville (17 km – 1h de route).
Vous ferez un petit tour d’orientation de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Installation à l’hôtel. La chambre est disponible à partir de 14h00.
(check in possible à partir de 14h00. Early check-in sous réserve de 
disponibilité, avec le supplément).

Puis, visite de l’un des sites les plus sacrés du pays : la légendaire et 
majestueuse Pagode Shwedagon, célèbre pour son stupa flamboyant de 100 
mètres de hauteur et recouvert de 40 tonnes de feuilles d’or. Aucun voyage 
au Myanmar ne peut être considéré comme réussi sans la visite de la 
légendaire Pagode Shwedagon. Prêt pour une expérience incroyable ? A lui 
seul le plaisir des yeux vaut le voyage. Vous débuterez votre visite par 
l’escalier Est ou vous trouverez de nombreuses boutiques au pied du temple 
qui vendent diffèrent articles religieux.

1er Jour – Arrivée Yangon  
Mingalarbar Myanmar !  

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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Ici, vous trouverez des habits de moines, des bols à aumônes, des offrandes, 
de l'encens et bien d’autres objets uniques en rapport avec le culte 
bouddhiste. Ce faisant votre guide vous expliquera comment sont utilisés ces 
divers objets dans le culte bouddhiste. La pagode Shwedagon est 
considérée comme le site religieux le plus important du Myanmar et ceux qui 
l’ont visité en garde un souvenir à jamais gravé dans leurs mémoires.

Repas inclus : Dîner de bienvenue dans un restaurant historique « House of Memories »
Hébergement : Nuit à l’hôtel

2ème Jour – Yangon  
Naypyidaw

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert en autocar pour Nay Pyi Taw.
Déjeuner dans un restaurant local en cours de route. 
Arrivée à Nay Pyi Taw au milieu de l’après-midi.
Nay Pyi Taw est, depuis novembre 2005, la capitale de la Birmanie (la 
précédente capitale étant Rangoon). Le nom de Naypyidaw (qui signifie Ville 
royale ou Demeure des Rois) remplace celui de Pyinmana, nom que portait la 
ville avant sa désignation comme capitale du pays.
Elle est située stratégiquement dans le centre du pays, près des États Shan, 
Karenni et Karen et constitue depuis 2008 une nouvelle entité administrative, 
le Territoire de l'Union de Naypyidaw, sous autorité directe du Président de 
l’ancienne Birmanie. En quelques années, elle est devenue la troisième ville la 
plus peuplée du Myanmar.

Tour d’orientation de la ville. Découverte de la Pagode Uppatasanti et du 
musée des Pierres Précieuses.

Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner local, dîner 
Hébergement : Nuit à l’hôtel

3ème Jour – Naypyidaw
Bagan

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Bagan (3h de route).
Arrivée à Bagan - l'un des plus grands sites architecturaux d’Asie.
Déjeuner dans un restaurant local. Dans l’après-midi, commencez votre 
découverte dans le Vieux Bagan par la visite de la célèbre pagode 
Shwezigon érigée au début du 11ième siècle par le roi Anawrahta.
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Départ ensuite vers un petit village en empruntant des chemins poussiéreux et 
des allées ombragées bordées de temples et monastères. Partez pour une 
exploration du village à pied afin de découvrir le mode de vie des habitants 
de Bagan. Vous continuerez par la découverte de monuments moins connus 
et à l’abri des flots de touristes ce en fonction de vos souhaits pour le reste 
de la matinée. Si vous le désirez, une courte excursion pourra être organisée 
afin de découvrir une petite série de monuments qui vous offriront une 
perspective unique de Bagan.

Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner local, dîner 
Hébergement : Nuit à l’hôtel

4ème Jour – Bagan

Après le petit déjeuner à votre hôtel, votre guide et chauffeur viendront vous 
chercher pour commencer votre excursion en direction de Bagan. Vous 
arriverez au dynamique marché de Nyaung Oo, où les habitants viennent 
faire commerce de produits frais et d'autres produits de tous les jours.
Puis, visite du temple Ananda- l’un des plus beaux temples de tous à Bagan. 
Nous nous assurons de bien atteindre ce point avant que la majorité des 
touristes ne s’y rendent afin de vous améliorer la visite.
Vers 10h30, départ pour un monastère caché et solitaire pour assister au 
service du dernier repas quotidien des moines. Possibilité d'aller offrir de la 
nourriture aux moines. Ensuite, vous recevrez une bénédiction spéciale des 
moines pour vous assurer bonne chance et bonheur.
Déjeuner local dans un restaurant local. 

Puis, continuation vers le village de Myinkaba et le temple Gubyaukgyi. Votre 
prochaine chance, sera celle d’apprendre plus sur le pays avec la visite de 2 
artisans produisant des objets en laque ainsi qu’en bois. Vous pourrez 
observer ces artisans utiliser les techniques traditionnelles transmises durant 
des générations afin de créer ces objets magnifiques.

Balade en calèche au coucher du soleil avec la vue panoramique sur la 
plaine et les temples. 

Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner local, dîner accompagné d’un spectacle de marionnettes
Hébergement : Nuit à l’hôtel
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5ème Jour – Bagan – Croisière 
Kyauk Gu Umin - Mandalay

Après le petit-déjeuner, sortez des sentiers battus en naviguant sur le fleuve 
Irrawaddy à la découverte du temple Kyauk Gu U Min d'une architecture peu 
commune. 
Départ de votre hôtel vers l’embarcadère de Bagan. Embarquement à bord 
d'un bateau privatisé qui vous fait remonter l'Irrawaddy jusqu’à Kyauk Gu U 
Min. Cette mini-croisière vous donne un point de vue unique sur les scènes de 
vie au fil de l'eau et les temples qui bordent la rivière. Découverte de cet 
édifice qui, construit à flanc d'une falaise, donne accès à une grotte 
tranquille renfermant plusieurs niches : véritable lieu de méditation ! Une 
légende raconte que cette cave a été construite au 13ième siècle pour que 
les locaux puissent s'abriter des invasions mongoles.

Puis transfert en autocar pour Mandalay à travers une route fascinante via 
Myingyan. Parmi les différentes routes qui relient Bagan et Mandalay, celle qui 
traverse Myingyan est certainement la plus fascinante. Tout au long de votre 
voyage, vous aurez des vues sur les champs de millet, de sésame, de coton, 
de maïs de riz et de nombreuses autres légumineuses.
A Myingyan, vous aurez l’occasion de faire une pause. Vous reprenez ensuite 
la route et ferez une escale au charmant village de Shwe Pyi Tha, un village 
de fermiers dans lequel vous vous baladerez à la rencontre des locaux 
menant ici une vie simple.
Arrivée à Mandalay en fin de journée.

Repas inclus : Petit déjeuner, déjeuner local, dîner
Hébergement : Nuit à l’hôtel

6ème Jour – Mandalay

Votre journée de découverte commencera avec l'ascension de la colline de 
Mandalay qui surplombe la ville à 240 mètres et offre donc de superbes 
panoramas sur la ville, le fleuve Irrawaddy et les environs. 

Un cyclo-pousse vous attendra devant la Pagode Kuthodaw ou dans le 
centre ville de Mandalay. Vous passerez par le beau monastère en bois de 
Shwenandaw et longerez les douves du Palais de Mandalay où vous pourrez 
prendre de belles photos dans trois différents endroits. Vous vous arrêterez 
dans quelques boutiques locales où votre guide vous invitera à goûter des 
mets locaux traditionnels tels que le chapati au curry de mouton ou la 
célèbre spécialité nationale : le mohinga, une soupe de poisson aux 
vermicelles, le plus souvent savouré au petit-déjeuner. Dans cette partie de la 
ville, vous pourrez encore visiter des commerces familiaux ainsi que des 
ateliers. 
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Après cette petite dégustation, vous vous rendrez au marché de Nan Shae, 
aussi appelé marché du Palais de l’Est, où vous devrez vous frayer un chemin 
au milieu des locaux pour atteindre les stands. Vous ferez le tour du marché 
avec votre guide avant d’embarquer de nouveau sur votre cyclo-pousse qui 
vous conduira dans un petit salon de thé local pour vous rincer le palais 
avec une bonne tasse de chai. Enfin, vous traverserez différents quartiers pour 
finir la boucle à la Pagode Kuthodaw ou pour vous diriger vers votre 
prochaine destination.
Continuez les visites dans l’après-midi par la pagode Mahamuni avec son 
très vénéré Bouddha, entièrement couvert de feuilles d’or déposées par les 
dévots au cours des siècles. Puis, visite 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.

Avant que le soleil ne se couche, vous vous dirigerez vers le monastère Shwe
Kyin, un endroit paisible, l’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.
Dîner de spécialités birmanes au restaurant Green Elephant. Situe dans un 
environnement paisible, cette maison datant de 1920 offrira le meilleur pour 
découvrir une cuisine traditionnelle birmane et asiatique.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans un restaurant local, dîner au Green Elephant
Hébergement : Nuit à l’hôtel
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7ème Jour – Sagaing – Ava  
Amarapura - Mandalay

Traversez le pont qui enjambe le fleuve Irrawaddy pour Sagaing. Avec 600 
pagodes et monastères de couleur ivoire, la colline de Sagaing est 
considérée comme le centre spirituel du Myanmar et se revendique être la 
résidence de près de 3.000 moines. Vous visiterez les pagodes Swan Oo Pon
Nya Shin, U Min Thone Sae et Swe Taung Oo Maw. Nous nous dirigerons 
ensuite vers un petit village de potiers pour observer les artisans produire 
leurs œuvres selon des méthodes ancestrales.

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.
Empruntez les rues d’Amarapura pour rejoindre le pont U Bein. Petits magasins 
locaux, architecture coloniale, temples et ateliers de tissage forment le 
paysage urbain de la « Cité immortelle ». Cette petite marche d’environ une 
heure vous permettra de vous échapper un instant de la foule venue 
observer le pont U Bein et de vous immerger un instant dans la vie 
quotidienne des habitants de la petite ville avant de profiter d’un coucher 
de soleil sur le célèbre pont, le plus long pont en teck du monde, qui a été 
construit en 1782. Profitez de l’atmosphère très particulière au moment du 
coucher du soleil. Ainsi s’achevé une journée magnifique avec le retour à 
Mandalay pour la nuit.

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



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

8ème Jour – Mandalay - Pindaya

Aujourd’hui, il est temps de quitter Mandalay et d’entamer votre voyage par 
la route (7 heures) vers Pindaya. Tout en traversant les collines Shan sur une 
route sinueuse, vous recueillerez des images fascinantes de la vie rurale 
birmane. Pindaya ne peut être atteinte que par de petites routes qui vous 
offriront des vues à couper le souffle. Enfin, vous arriverez dans cette petite 
bourgade et son calme lac autour duquel vit l’ethnie Danu.
Arrivée à Pindaya en fin de la journée.
Possibilité de vous arrêter dans un atelier de fabrication d’ombrelles faites à 
base de papier Shan.
Ce soir, rejoignez une famille locale pour un dîner qui restera certainement 
gravé dans votre mémoire. Votre hôte vous accueille 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 dîner dans une charmante maisonnée de 
Pindaya.

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

7 heures de route
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9ème Jour – Pindaya –Nyaung
Shwe – Lac Inle

Après le petit-déjeuner, visite du 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. N’hésitez pas aussi à vous rendre dans 
une petite échoppe qui fait la célébrissime salade de feuilles de thé birmane, 
salade faite avec des feuilles de thé des plantations de Pindaya.
Puis, continuez votre excursion en visitant les fameuses grottes de Pindaya, un 
site unique vieux de 200 millions d’années qui abrite en son sein 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 surmontent l’endroit.
Puis, départ à Nyaung Shwe, porte d'accès au lac Inle (97 kms ~2h de route). 
Vous profiterez des paysages pittoresques qui bordent la route vallonnée. 
Vous aurez la possibilité de vous arrêter au monastère en teck Shweyanpyay.

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

10ème Jour – Nyaung Shwe – Lac 
Inle - Indein

Après le petit-déjeuner vous visiterez le marché du lac (le marché ne se tient 
pas les jours de nouvelle lune et de pleine lune). Le marché change de 
localité suivant un calendrier de 5 jours. Chaque jour, les habitants du lac s’y 
rendent de même que les membres des tribus environnantes pour vendre et 
échanger des biens.
Continuation de la balade en pirogue sur le lac, à la découverte de 
merveilleux villages lacustres Intha, de leurs étonnants jardins flottants, mais 
aussi du style unique des pêcheurs d'Inle ramant debout avec une jambe. 
Visite du monastère Nga Hpe Chaung avec sa collection de statues 
anciennes de Bouddha. Par le passé ce temple était connu pour ses “chats 
sauteurs” mais aujourd’hui il ne reste plus que quelques félins errants et aucun 
d’entre eux ne saute à travers les cerceaux comme ce fut le cas auparavant.
Dans l’après-midi, direction ensuite la pagode Phaung Daw Oo, le principal 
sanctuaire du lac qui abrite cinq statues sacrées de Bouddha recouvertes 
de feuilles d'or.
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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 le sommet de 
la colline.
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.

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

11ème Jour – Nyaung Shwe – Lac Inle – Thalei oo
– Alae Myaung – Bus de nuit pour Yangon 

Aujourd'hui, échappez aux hordes de touristes du Lac Inle et prenez part à 
une expérience authentique dans un village situé sur la rive est du lac. 
Commencez par une marche dans le village de Thalae U. Continuez votre 
balade jusqu'au village d’Alae Myaung, où l'agriculture est omniprésente, les 
légumes y étant cultivés abondamment. Vous aurez notamment la chance de 
rencontrer des fermiers et de vous joindre à eux pour ramasser les légumes. 
C’est une chance unique de découvrir et de s’imprégner du mode de vie des 
agriculteurs Shan, tout en profitant de la vue imprenable sur les rizières, le lac 
Inle en arrière-plan. Après cette expérience inoubliable, vous continuerez vos 
visites sur le lac.
Vous y découvrirez tous les ingrédients et techniques culinaires des Intha
grâce à vos hôtes qui prépareront des plats traditionnels juste devant vos 
yeux. Profitez d'un repas enchanteur avant la continuation des visites de la 
journée.
Vous découvrirez également l'artisanat varié d'Inle, avec la visite du village 
d'Inpawkhone connu pour son tissage de la soie, de fibres de lotus, un atelier 
de fabrication de cheroots (cigares birmans), ou de forgerons.

Puis, transfert à la station du bus pour le bus de nuit (siège repliable 
confortables avec la climatisation) pour Yangon. Départ prévu vers 18h30, 
arrivée à Yangon vers 05h00 le lendemain.

Possibilité de prendre un vol Heho – Yangon avec supplément de 
78€/personne

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner chez l’habitant, dîner restaurant local sur la route
Hébergement : Nuit à bord du bus
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Vous arrivez à Yangon tôt le matin vers 05h00.
Accueil et transfert à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour vous reposer.
La chambre Day use est disponible dès votre arrivée.
Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha couché long de 70 
mètres soit environ la taille d’une baleine bleue. 
Dans l’après-midi, nous vous déposons à l'immense marché de Bogyoke ou 
vous pourrez profiter des nombreux étals d’objets artisanaux birmans (Le 
marché est fermé le lundi et les jours fériés) pour les derniers achats.
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.
Commencez votre expédition du centre-ville au coucher de soleil. Vous 
traverserez Yangon du quartier chinois au quartier colonial. Découvrez 
d’abord les petits restaurants de rue de la 19eme proposant un assortiment 
de brochettes grillées à même le trottoir ! Vous passerez ensuite devant le 
temple chinois avant de poursuivre jusqu’au symbole du centre-ville – la 
pagode Sule. Promenez-vous autour du parc Mahabandoola et entre les 
bâtiments coloniaux pour prendre de superbes clichés.
Transfert à l’aéroport. Vol international***Fin de nos services***

Option en sus : Possibilité 1 nuit supplémentaire à Yangon sur demande

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner dans restaurant local 

12ème Jour Arrivée Yangon – Vol 
international
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Option en sus : Possibilité 1 nuit supplémentaire à Yangon sur demande

Vous arrivez à Yangon tôt le matin vers 05h00.
Accueil et transfert à l’hôtel.
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Matinée libre pour vous reposer.
La chambre Day use est disponible dès votre arrivée.
Le programme suivi sera le même que les voyageurs qui partiront le jour 12.

Vous ferez ensuite un arrêt dans le marché de nuit pour un snack en guise de 
petit apéritif avant de rejoindre la beer station – restaurant local – pour un 
diner comme les locaux. Laissez un peu de place pour le plat principal : un 
barbecue à la beer station ! Ce sont dans ces restaurants en plein air que se 
réunissent les amis et la famille autour d’une bière et de quelques brochettes. 
Ces découvertes vous donnent envie d’en voir plus ? Rejoignez un des 
nouveaux bars de la ville pour gouter à l’ambiance nocturne de Yangon qui 
ne cesse de se développer.

Repas inclus : Petit-déjeuner, déjeuner, petit snack au marché, dîner BBQ
Hébergement : Nuit à l’hôtel

12ème Jour Arrivée Yangon  
Option Nuit supplémentaire

13ème Jour Arrivée Yangon - Vol 
international

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport, en fonction de vos horaires de 
départ.
Les check out se font à 12.00pm au plus tard.***Fin de nos services***

Repas inclus : Petit-déjeuner,

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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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 FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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Hôtels Standard 3*4*

Grand United Ahlone
Yangon

Aureum Nay Pyi Taw
Nay Pyi Taw

Lieu Hôtels 3*4* standard
Nom de l’hôtel ou similaire

Type  de chambre

Yangon Grand United Ahlone 3* Superior 

Nay Pyi Taw Aureum Nay Pyi Taw 4* ROH 

Bagan The Regency Hotel 3* Superior

Mandalay The Home Hotel 3*  Superior

Pindaya Conqueror Resort 3* Superior

Nyaung Shwe Nyaung Shwe City 3* Deluxe 

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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The Regency Hotel
Bagan

Hôtels 3*4*

The Home Hotel
Mandalay

Conqueror Resort
Pindaya

Nyaung Shwe City 
Nyaung Shwe

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 à Yangon Date de départ de Yangon 
Dimanche, 10 Janvier 2021 Jeudi, 21 Janvier 2021
Dimanche, 24 Janvier 2021 Jeudi, 06 Février 2021
Dimanche, 07 Février 2021 Jeudi, 18 Février 2021
Dimanche, 21 Février 2021 Jeudi, 04 Mars 2021
Dimanche, 07 Mars 2021 Jeudi, 18 Mars 2021
Dimanche, 21 Mars 2021 Jeudi, 01 Avril 2021
Dimanche, 09 Mai 2021 Jeudi, 20 Mai 2021
Dimanche, 06 Juin 2021 Jeudi, 17 Juin 2021
Dimanche, 12 Septembre 2021 Jeudi, 23 Septembre 2021
Dimanche, 17 Octobre 2021 Jeudi, 28 Octobre 2021
Dimanche 07 Novembre 2021 Jeudi, 18 Novembre 2021
Dimanche, 21 Novembre 2021 Jeudi, 02 Décembre 2021
Dimanche, 28 Novembre 2021 Jeudi, 09 Décembre 2021

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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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 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
- Bateau privé de Bagan à Kyauk Gu Umin. 
- Transferts en pirogue motorisée privée sur le Lac Inle
- Balade en calèche
- Nuit de bus de Nyaung Shwe vers Yangan
- 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 FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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Le tarif ne comprend pas 

- Les vols internationaux
- Les vols intérieurs Heho – Yagon 78€/personne + Transfert en sus 
- Les suppléments pour surplus de bagages. Il appartient aux clients de vérifier sur les 
billets le nombre de KG autorisés pour chaque vol.
- 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 FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 



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

Myanmar Feeling ! 

CTOLMYA002  

LES TARIFS
BASE DE REALISATION : 2 à 20 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*4* locaux)

Saison Haute saison Baisse saison

Prix terrestre en € 
par personne – base 
de double 946 910
Supplement SGL

265 222

SUPPLEMENT 1 NUIT YANGON 

Catégorie
d’hébergement

Hotel Supérieur (3* locaux)

Saison Haute saison Baisse
saison

Prix terrestre en € 
par personne – base 
de double 65 65
Supplement SGL 20 20

MYANMAR FEELING 12J/11N

CIRCUIT DECOUVERTE MYANMAR FEELING - 12 JOURS  / 11 NUITS  - CTOLMYA002 - B2B 
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Suppléments tarifaires pour les options

SUPPLEMENT VOL ET TRANSFERT  JOUR 11                                                                       Tarif/pers

VOL HELO – YANGON DU JOUR 11 au lieu du bus de nuit vers Yangon 78

TRANSFERT Aéroport/hôtel sans guide le jour 11 et 13 – 1 à 2 pax  One way 15

TRANSFERT Aéroport/hôtel sans guide le jour 11 et 13 – 3 à 4 pax  One way 22

TRANSFERT Aéroport/hôtel sans guide le jour 11 et 13 – 5 à 6 pax  One way 24

TRANSFERT Aéroport/hôtel sans guide le jour 11 et 13 – 7 à 10 pax  One way 32

TRANSFERT Aéroport/hôtel sans guide le jour 11 et 13 – 11 à 19 pax  One way 37
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Conditions générales de vente

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. 

https://www.thailandeevasion.com/cgv
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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.

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).

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/

http://www.dosanddontsfortourists.com/
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