
Dès CHF 2’045.- par personne

3 départs en petits groupes exclusifs et francophones

MYANMAR



MYANMAR

1er & 2e jours : Yangon - Heho - Kalaw

Arrivée à Yangon, transfert à l’hôtel. Le lendemain 

tour de ville puis vol pour Heho. Route pour Kalaw, 

où vivent de nombreuses tribus montagnardes.

3e & 4e jours : Kalaw - Lac Inle

Trajet en train local puis transfert au lac Inle. Dé-

couverte de cet univers lacustre étonnant, jalonné 

de villages pittoresques et de jardins fl ottants.

5e & 6e jours : Lac Inle - Mandalay

Vol pour Mandalay. Visites des principaux sites de 

cette ancienne capitale, dont les belles pagodes de 

Mingun et les monastères anciens de l’île d’Ava.

7e & 8e jours : Mandalay - Yandabo - Bagan

Cap sur Yandabo en bateau local. Profi tez de la quié-

tude du fl euve et des paysages qui défi lent devant 

vous. Arrivée à votre hôtel de charme à l’écart des 

sentiers touristiques. Vous découvrez la campagne 

birmane, avec ses champs, ses petits villages et ses 

nombreux buffl es. Le lendemain, poursuite en ba-

teau puis en bus vers Bagan.

9e au 11e jour : Bagan - Yangon

Journée d’émotion en parcourant le site de Bagan, 

la plaine aux mille pagodes. Le 10e jour, excursion 

dans un village isolé et rencontre avec les habitants. 

Le 11e jour, vol pour Yangon puis retour en Suisse.

Sourires de Birmanie
Ce nouvel itinéraire vous emmène à la découverte d’un pays préservé, où les rencontres humaines touchantes s’allient aux 

visites culturelles d’une grande richesse. Quelques vols internes pour alléger les distances, des logements de charme et de 

paisibles croisières sur le fl euve Irrawaddy contribueront à rendre ce périple inoubliable.

NOS POINTS 
FORTS : 

_
Petits groupes 

exclusifs 
francophones

_
Nuit hors 

des sentiers 
battus pour 

découvrir la vie 
quotidienne à la 

campagne
_

Trajet en 
train local

_
Ext. balnéaire 

possible sur 
demande

Exclusif Nouveauté

Dates et prix par pers., en chambre double 

       CHF 2’045.-

       CHF 2’045.-

       CHF 2’045.-

     CHF    635.-

Du 10 au 20 novembre 2019 

Du 09 au 19 février 2020  

Du 1er au 11 mars 2020 

Suppl. chambre individuelle 
TP F RGN RTP002

Prestations : 3 vols internes, taxes incluses, tous 

les transferts de/aux aéroports et ports, circuit 

en bus confortable, croisières et trajet en train, 10 

nuits dans des hôtels de bonne catégorie moyenne, 

chambre à disposition à Yangon le 11e jour jusqu’au 

départ, demi-pension, visites et entrées selon pro-

gramme, guide-accompagnateur francophone, do-

cumentation de voyage détaillée.

Non inclus :  Vol international, visa électronique

(50 USD), transferts de/à l’aéroport de Yangon si 

autre compagnie aérienne que Emirates, assurance 

obligatoire multirisques.

Programme détaillé sur demande. 

Groupes de min. 7, max. env. 15 personnes.

Prix du jour, variables en fonction des taux de change appliqués au moment de la réservation. Cette offre est soumise aux conditions générales de contrat et de voyage. Sous réserve de 
changements de programme. Conformément à l’article 7.1 OIP, l’agence peut percevoir des frais de réservation.

Départ groupé Demi-pension


