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DÉCOUVERTE N° 3

Hpa An et  
le Rocher d’Or

DÉCOUVERTE N° 4

De Chiang 
Mai à 
Rangoon

1er JOUR RANGOON · 
KYAIKTIYO
Route vers Taukkyan où se trouvent le 
cimetière militaire britannique et son 
mémorial. Continuation pour Kinpun 
et poursuite en camion-taxi (ou en 
téléphérique) jusqu’au célèbre Rocher 
d’Or, lieu de pèlerinage sacré.

1er JOUR ARRIVÉE 
À CHIANG MAI
Accueil à l’aéroport de Chiang Mai et 
transfert à l’hôtel. 

2e JOUR CHIANG MAI
Visite de Chiang Mai «La Rose du 
Nord»: flânerie au marché couvert 

En cinq jours, cette petite  
extension vous fera découvrir  
l’emblématique Rocher d’Or  
ainsi que la région peu visitée de 
Hpa An, à quelque 120 kilomètres 
plus au sud.

Un itinéraire inédit qui vous fera 
découvrir l’agréable ville de 
Chiang Mai en Thaïlande,  
la région peu visitée de Hpa An, 
au sud de Rangoon, ainsi que 
l’emblématique Rocher d’Or.  
Cette découverte sera le com-
plément idéal à nos découvertes 
«Couleurs birmanes» et «Myan-
mar classique».
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2e JOUR KYAIKTIYO ·  
HPA AN
Départ pour Hpa An, capitale de l’état 
Karen. Outre quelques arrêts dans de 
petits villages typiques, vous ferez 
halte à Thaton, ancienne cité Mon.

3e JOUR HPA AN
Toute la journée, visite de Hpa An et 
de ses environs: excursion aux vil-
lages de tisserands de Eindu, visite de 
la grotte sacrée de Kaw Gun et enfin 
celle de Sadan. Petite balade sur la 
rivière Than Lwin.

4e JOUR HPA AN 
(· MOULMEIN)
Excursion à Moulmein, capitale 
de l’Etat Kayin. Visite de la ville et 
découverte de l’insolite pagode de 
Kyauk Kalap, construite au centre 
d’un petit lac. 

5e JOUR HPA AN ·  
RANGOON
Journée de route à travers la  
magnifique campagne birmane pour 
rejoindre la capitale.

Warorot, découverte du temple de 
Wat Phra Singh, puis excursion  
au Doi Suthep qui offre une belle vue 
sur la ville et ses environs.

3e JOUR CHIANG MAI · 
LAMPANG · MAE SOT 
Départ pour Lampong et son camp 
d’éléphants. Visite du temple Wat 
Phra That puis route pour Mae Sot, 
ville frontière avec la Birmanie.

4e JOUR MAE SOT · HPA AN 
Transfert au poste frontière et forma-
lités d’immigration (visa à prévoir à 
l’avance). Accueil par votre guide bir-
man et route vers Hpa An. 

5e JOUR HPA AN 
Toute la journée, visite de Hpa An et 
de ses environs: excursion aux vil-
lages de tisserands de Eindu, visite de 
la grotte sacrée de Kaw Gun et enfin 
celle de Sadan. Petite balade sur la 
rivière Than Lwin.

6e JOUR HPA AN ·  
KYAIKTIYO · RANGOON 
Route pour Kyaiktiyo et poursuite 
en camion-taxi (ou en téléphérique) 
jusqu’au célèbre Rocher d’Or, lieu de 
pèlerinage sacré. Après-midi, retour 
vers Rangoon

7e JOUR DÉPART 
DE RANGOON
Dernière journée à votre disposition; 
transfert à l’aéroport.

Mandalay



Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 30.–).
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).
•  Les suppléments de saison pour les hôtels et les transports: nous consulter.

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 étoiles correspondant à des hôtels

de charme.
Sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de luxe.  
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Birmanie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

DÉCOUVERTE N°3 (brochure page 81)

Hpa An  
et le Rocher d’Or

5 jours dès Rangoon

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 840.–
 995.–
 235.–

 1935.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 210.–
 390.–

DÉCOUVERTE N°4 (brochure page 81)

De Chiang Mai 
à Rangoon

7 jours de Chiang Mai à Rangoon

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1500.–
 1795.–
 430.–

 3430.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 210.–
 965.–




