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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Yangon. Reno Hotel 3
> Lac Inle. Golden Island Cottage 3

 > Kalaw. Dream Mountain 3
 > Mandalay. Yadanarbon ou Magic 3

> Bagan. Shwe Yee Pwint 3
> Ngapali. Jade Marina Resort 3

> Yangon. Rose Garden 4
> Lac Inle. Myanmar Treasure ou 

Amata Garden 4
> Kalaw. Dream Mountain 4
> Mandalay. Eastern Palace 4

 > Bagan. Myanmar Treasure ou Amata 
Garden 4 

> Ngapali. Amata Resorts 4

  Vous aimerez  

Choix de catégorie d’hôtel /Option superbes
plages en fin de circuit / Petits groupes 
de 16 personnes maximum 

  Vous aimerez moins  

Pays aux infrastructures en voie de 
développement / Routes parfois longues / 
la paix du lac Inle est maintenant troublée 
par trop d’hôtels

La Birmanie, qui connaît un essor touristique retentissant depuis la libération 
d’Aung San Suu Kyi en 2010, est un saisissant mélange de civilisations ancré 
aujourd’hui dans l’ADN du pays. Si elle enchante par ses traditions, sa nature 
changeante et ses pagodes recouvertes de feuilles d’or, c’est avant tout l’attention 
et la bonté des Birmans qui vous feront vivre un voyage unique. Le long du 
fleuve Irrawady, dans les villages flottants du Lac Inle ou dans les rizières, vous 
découvrirez aussi une vie rythmée de cérémonies hautes en couleurs. 

Dès CHF

2390.-  
2 à 16 pers.

Birmanie

5

LAC INLE, PINDAYA 
& KALAW

 B -  L 

Dîner chez l’habitant à Pindaya

Avec votre pirogue motorisée, re-
joignez le village de Khaung Daing, 
situé sur la rive ouest du lac. Conti-
nuation par la route vers Pindaya, 
petite bourgade située dans le coeur 
de l’État Shan. En milieu d’après-mi-
di, vous visitez 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. Route vers Kalaw.

6

KALAW & MANDALAY
 B -  L 

Visite du marché local, rassemblement 
des fermiers des horizons. Ensuite, 
route en direction de Mandalay. En fin 
de journée, avant le coucher de soleil, 
vous vous dirigez vers le paisible mo-
nastère Shwe Kyin.

7

MANDALAY 
& AMARAPURA  

 B -  L 

Départ pour la pagode Mahamuni 
avec son très vénéré Bouddha, entière-
ment couvert de feuilles d’or déposées 
par les dévots au cours des siècles. 
Puis, visite des ateliers d’artisanat de 
Mandalay. Visite de la pagode Kutho-
daw et du monastère Shwenandaw. 
Visite des principaux hauts-lieux 
d’Amarapura, l’avant-dernière capi-
tale royale du Myanmar.

8

MANDALAY & BAGAN 
 B -  L 

Avant de quitter Mandalay, une pro-
menade sur les rives de l’Irrawaddy 
vous fait découvrir la vie des habi-
tants le long du fleuve. Départ pour 
rejoindre Bagan à travers une route 
fascinante. Vous longez la rive est 
de l’Irrawaddy et traversez les char-
mants villages sur la route menant 
à Myingyan. Continuation jusqu’à 
Bagan avec une escale dans le char-
mant village de Shin Phyu Shin.

9

BAGAN
 B -  L 

Cours de cuisine avec un chef 
birman

Vous commencez votre journée par la 
visite de la célèbre pagode Shwezigon 
érigée au début du 11e siècle. Puis, vi-
site du marché animé de Nyaung Oo. 
En début d’après-midi, rendez-vous 
au Temple Ananda, l’un des plus hauts 
de Bagan. Ensuite, découverte de deux 
ateliers qui fabriquent les produits les 
plus célèbres de Bagan : la laque et l’ar-
tisanat de bois. En fin d’après-midi, 
vous êtes conduit à la jetée où un petit 
bateau en bois privé vous attend. Assis à 
l’ombre  ou sur le pont ouvert, vous avez  
droit à une vue magnifique sur le fleuve 
Irrawaddy.

10

BAGAN  YANGON
 B -  L -  D 

Transfert à l’aéroport de Bagan et vol 
matinal pour Yangon. Votre décou-
verte commence par la visite de la 
pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un 
bouddha couché long de 70 m. En-
suite visite du Lac Royal situé dans le 
Parc Kandawgyi. En fin d’après-midi, 
départ pour la Pagode Shwedagon, le 
site religieux le plus important du pays.

11

YANGON  GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Yangon à Genève.

Arrivée le lendemain.

extension balnéaire

à ngapali

10

BAGAN  THANDWE  
& NGAPALI 

 B 

Le matin transfert à l’aéroport de 
Bagan et vol pour Thandwe pour 
un séjour balnéaire sur la plage de 
Ngapali. À votre arrivée, accueil par 
un représentant de votre hôtel et 
transfert à votre hôtel.

11 - 12

NGAPALI
 B 

Séjour libre balnéaire à Ngapali.

13

NGAPALI, THANDWE 
 YANGON 

 B 

Transfert à l’aéroport de Thandwe et 
vol pour Yangon. Votre découverte 
commence par la visite de la pagode 
Kyaukhtatgyi qui abrite un bouddha 
couché long de 70 m. Ensuite 
direction le Lac Royal situé dans le 
Parc Kandawgyi. En fin d’après-midi, 
départ pour la Pagode Shwedagon, le 
site religieux le plus important du pays. 

14

YANGON  GENÈVE
 B 

Transfert vers l’aéroport.
Vol de Yangon à Genève.

Arrivée le lendemain.

1

GENÈVE  YANGON

Vol de Genève à Yangon 
Arrivée le lendemain.

2

YANGON
 D 

Accueil et transfert à votre hôtel. 
En fin d’après-midi, départ pour la 

visite de la ville, de ses temples et de 
ses quartiers.

3

YANGON   
 HEHO & LAC INLE

 B -  L 

En début de matinée, transfert à l‘aé-
roport de Yangon et vol en direction de 
Heho. À votre arrivée, route jusqu’au 
village de Nyaung Shwe, porte d’accès 
au lac Inle. Embarquement à bord 
d’une pirogue pour rejoindre le cœur 
du Lac Inle. Poursuite vers la pagode 
Phaung Daw Oo, le principal sanc-
tuaire du lac qui abrite cinq statues 
sacrées de Bouddha, recouvertes de 
feuilles d’or.

4 

LAC INLE & INDEIN
 B -  L 

Aujourd’hui, vous visitez le marché 
du lac puis un trajet d’une heure en 
bateau le long d’un petit canal vous 
conduit jusqu’au village Pa-Oh d’In-
dein, situé sur la rive ouest du Lac 
Inle. Flânez dans le village avant de 
commencer votre ascension pour 
rejoindre l’entrée de la pagode.

V

o ls  i nclu
s

Mandalay

Yangon

Bagan Kalaw
Lac Inle

Départs privatifs, offre sur demande

Ngapali

DÉPARTS DE GENÈVE 
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande 

Standard Supérieur 

10 janvier 2450.- 2680.-
14 février 2450.- 2680.-

6 mars 2690.- 2960.-

20 mars 2690.- 2960.-

17 avril 2990.- 3260.-

15 mai 2850.- 3080.-

14 août 2850.- 3080.-

11 septembre 2850.- 3080.-

9 octobre 2390.- 2590.-

6 novembre 2690.- 2960.-

20 novembre 2450.- 2680.-

11 décembre 2690.- 2960.-

Standard Supérieur 

Supp. ch. indiv. +540.- +730.-

Pens. compl. +200.- +200.- 

Extension  
Balnéaire à Ngapali 

en petit-déjeuner 

Standard Supérieur 

Chambre double +480.- +580.-

Supp. ch. indiv. +240.- +350.- 

Nos prix comprennent et ne  
comprennent pas. Voir page 40

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


trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modi ications.

CONDITIONS  
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de 
pro-gramme. Conformément à 
l’article 7.1 OIP, l’agence peut 
percevoir des frais de réservation. 
Disponibles sur notre site internet 
ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. 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 et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

https://www.travel360.ch/destination/birmanie+-+myanmar
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2492



