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Les découvertes individuelles

DÉCOUVERTE N° 2

Myanmar 
classique

1er JOUR ARRIVÉE 
À RANGOON
Accueil à l’aéroport de Rangoon et 
transfert à l’hôtel. Premières visites.

2e JOUR RANGOON ·  
LAC INLE
Envol matinal pour Heho et continua-
tion pour le village de Nyaungshwe, 
sur les rives du lac Inle. Premières 
visites en bateau sur le lac.

Dans ce pays où l’improvisation est certes possible mais requiert beaucoup de temps,  
nous avons préparé pour les plus individualistes d’entre vous  

une palette de découvertes bien structurées, à utiliser séparément ou à considérer  
comme compléments à nos circuits classiques. Modulables entre elles, elles sont une authentique  

invitation à vivre intensément chaque instant de votre voyage.  
Et puis, si ce que vous cherchez ne se trouve pas dans ces pages, n’hésitez pas  

à faire appel à notre expérience.

Une découverte complète de la 
mystique birmane, même si, aux 
yeux de certains, dix jours s’avére-
ront bien trop courts... Temples et 
pagodes bien sûr, mais aussi petits 
villages typiques et artisanat local 
encore très vivace, sans oublier le 
superbe environnement du lac Inle!
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4e JOUR LAC INLE ·  
MANDALAY
Coup d’œil sur le marché local avant 
d’aller visiter le site d’Indein. Ensuite, 
transfert à l’aéroport de Heho et bref 
vol à destination de Mandalay. 

5e JOUR MANDALAY
Excursion en bateau local jusqu’à 
Mingun. L’après-midi sera réservé à la 
visite de la ville et de ses principaux 
monuments. Le soir, balade jusqu’au 
pont d’U-Bein.

6e JOUR MANDALAY · 
MONYWA
Route pour Monywa en passant par la 
colline de Sagaing. Après-midi, tra-
versée de la rivière Chindwin pour 
visiter les fameuses grottes de Powin-
taung, qui abritent des milliers de 
fresques et de sculptures.

7e JOUR MONYWA · PAGAN
Route pour Pakkoku et coup d’œil sur 
la ville connue pour la fabrication de 
cheroots, les fameux cigares birmans. 
Ensuite, deux heures en bateau  
sur l’Irrawaddy vous emmèneront 
jusqu’à Pagan.

8e JOUR PAGAN
Balade au marché local puis visite 
de l’ancienne capitale de la Birma-
nie, avec les ruines du palais royal, le 
célèbre temple d’Ananda, la porte de 
Tharabar, la pagode Shwezigon et son 
stupa doré.

9e JOUR PAGAN ·  
RANGOON
Le matin, excursion au mont Popa,  
au sommet duquel se trouve un 
temple dédié aux dieux animistes 
et considéré comme un haut lieu de 
pèlerinage; retour à Pagan en milieu 
d’après-midi et bref vol pour Rangoon.

10e JOUR DÉPART 
DE RANGOON
Dernière journée à votre disposition; 
transfert à l’aéroport.

Pagan

3e JOUR LAC INLE
Journée consacrée à la découverte 
du lac Inle et de ses marchés flot-
tants; navigation jusqu’à l’ancienne 
cité princière de Sagar au cœur d’une 
région peuplée de Shan. 

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 

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.

DÉCOUVERTE N°2 (brochure page 80)

Myanmar classique
10 jours dès Rangoon

Hôtels de catégorie standard 

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

 2015.–
 2330.–
 490.–

 4015.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 465.–
 1365.–

Hôtels de catégorie «executive»

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 1160.–
 2770.–

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 
sasaison. Nos prix sont donc

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

NoNous vous transmettrons
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch fédère les agences spécialisées et centralise la production de 
leurs offres de voyages. 
Travel360.ch vous met en contact direct avec l’agence spécialisée qui a 
conçu le voyage que vous avez sélectionné 

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Lorsque vous envoyez une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la 
reçoit. Il va vous contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin 
de connaître vos envies, vos attentes, vous aider à préparer votre voyage et 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.  

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence. 

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de ce voyage 

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=428



