
 

 1 

 
       ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT 
 

VOYAGE EN BIRMANIE 
      

                          Du 26/02 au 14/03 2020, 18 jours/16 nuits 
 
           

       

 
 
 
Formalité de Police : Passeport valable 6 mois après la date de retour avec 3 pages blanches (dont 2 en vis-à- 
vis) et visa obligatoire  
e-visa 50 USD et 1 photo 
Formalité de Santé : Recommandés traitement antipaludéen, vaccins contre la typhoïde, hépatites A et B, DT 
Polio (Consultez votre médecin). 
 

3050 €  au départ de Toulouse base 15 personnes MAXIMUM 20 
Prix par personne en chambre double et hôtels 3*/4* normes locales. Pension complète moins 2 
déjeuners. Les prestations au Myanmar étant calculées sur un taux de 1490 Kyats = 1 USD = 1.11 € 

Supplément chambre individuelle : 550 € - 
Survol de Bagan en Montgolfière : 315 € 
Conditions d’inscription : 30 % à la réservation soit 900€ + 95 € si option Ballon +165€ si chambre individuelle  
(Réception le 22/10/2019 au plus tard au siège de l’ASSOCIATION 
et solde pour le 16/01/2020) 
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La Birmanie occupe la partie la plus occidentale de l’Asie, formée par la longue vallée nord-sud 
de l’Irrawaddy. Vous pourrez découvrir Yangon et Mandalay, les villes aux milles pagodes, 
vous découvrirez les temples oubliés de Bagan, vous serez envoutés par la région du lac Inle et 
vous irez à la rencontre de la population birmane avec toutes ses richesses ethniques. 
D’après la légende, des esprits favorables (Bya Ma) auraient créé un pays merveilleux (Myan 
Ma). Les anglais ont déformé ce nom, en faisant Burma. Le pays fut rebaptisé en 1989 « Union 
du Myanmar », afin, entre autre, de  souligner sa multiethnicité en se détachant du nom de 
l’ethnie  majoritaire, les Birmans. Ce nom est officiellement reconnu par l’ONU, mais pas par 
tous ses membres. 
 
 
 

 

1er jour : 26 Février 2020  France – Myanmar   
   

R.V. à 6h00 à Blagnac, niveau départ, comptoir d’enregistrement du vol Lufthansa  LH 1101. 
Départ de Toulouse à 7h25, Arrivée à Francfort à 9h20. Continuation à 11h40 sur vol Singapore Airlines SQ 025  
en Airbus A380 à destination de Yangon (Rangoon) via Singapour. Dîner et nuit en vol. 

 

JOUR 2 : 27 Février 2020  YANGON (ARRIVEE)            (D)   50 KM    = 01H30 
 
Petit déjeuner à bord. Arrivée à Singapour à 6h50. Continuation à 7h55 sur SQ 998 et arrivée à 09h20 à Yangon, 
ancienne capitale de la Birmanie.  
Formalités d’immigration et de douanes.  Accueil par notre guide francophone qui nous accompagnera tout au 
long du circuit. Transfert et installation à l’hôtel.  
Verre de bienvenue  servi dans le lobby de l’hôtel. Remise des clefs et installation dans vos chambres. 
 
Yangon, ex-capitale de l'Union de Myanmar est située sur un delta fertile à environ 30 km de la mer.  
Malgré ses 3,5 Millions d'habitants, Yangon ne connaît pas encore le stress des grandes villes asiatiques ; de 
larges avenues bordées d'arbres datant de l'époque britannique, des bâtiments victoriens de la Birmanie coloniale 
et de nombreux monuments religieux impressionnants comme la fameuse pagode Shwedagon font de Yangon 
une ville charmante. 
Déjeuner au restaurant  au centre-ville. 
Tour d’orientation de Yangon avec découverte des quartiers coloniaux et indiens. 

     Diner au restaurant en ville et nuit à l’hôtel.  
 
 

JOUR 3 : 28 Février 2020  YANGON - BAGO - KYAIKHTIYO (Rocher d’Or)     ( B = P. déjeuner, L = déjeuner,  

D = dîner)    195 km   = 04H00 
 

Après le petit-déjeuner, départ en direction de Bago (l’ancienne Pegu), située à 80 km au Nord Est de Yangon. 
Visite du temple de Shwemawdaw, avec sa pagode qui domine la ville de ses 114 mètres de hauteur et qui 
contiendrait - selon la légende - des reliques du Bouddha (cheveux).  
Flânerie sur le marché pittoresque de Bago et déjeuner. 
Puis, direction de Kyaiktiyo à travers les rizières qui couvrent la Birmanie méridionale. Arrivée dans l’après-midi à 
Kinpun, « camp de base » du mont Kyaikhtiyo. 
 
Ascension en camion local (1 heure), puis continuation à pied (environ 15 mn) jusqu’au site. 
 
Arrivée au Rocher d’or, un des Sites les plus emblématiques du MYANMAR.  
Flottant au-dessus des plaines côtières, ce stupa en équilibre au bord de la falaise est un lieu de pèlerinage de 
premier plan pour les bouddhistes birmans.  
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Preuve de la dévotion profonde que lui témoignent les birmans, le rocher a été, au fil des siècles, recouvert de 
feuilles d’or par les fidèles. Découverte de ce site en fin de journée, lorsque se rassemblent bonzes et pèlerins. Le 
sanctuaire, baigné d'une atmosphère de ferveur intense, brille de mille feux au lever et au coucher du soleil. 
Installation et dîner à l'hôtel. 

 

JOUR 4 :  29 Février 2020  KYAIKHTIYO – THATON – HPA HAN    (B, L, D)    220 km     = 04H30 
 

Après le petit-déjeuner route vers Thaton, ancienne capitale du Royaume Mon, lorsque ce dernier régnait sur la 
Basse Birmanie. 
Déjeuner en ville dans un restaurant local. 
L’après-midi, direction Hpa Han, capitale de l’état Karen. 
Arrêts aux grottes de Bayinnyi et de Kawgoon, toutes deux situées dans d'impressionnantes formations karstiques 
et connue dans tout l'état Karen pour leur beauté spectaculaire.  
Arrivée dans la ville et route vers le lac Kantharyar afin d’admirer ce paysage magnifique sur les montagnes 
Zwekabin. 
Ne manquez pas le monastère de Kyauk Kalap, reconnaissable par sa pagode perchée sur son petit bout de 
rocher qui trône au milieu du lac. 
Transfert et installation à l'hôtel. 
Dîner dans un restaurant local. 

 

JOUR 5 : 1er Mars 2020   HPA HAN– BAGO – YANGON      (B/L/D)    300 km     
  
Exploration toute la journée de la magnifique région de Hpa Han avec notamment la découverte à pied et en 
pirogue des grottes de Sandars. 
Puis, retour vers la plaine en direction de Yangon.  
Nouvel arrêt à BAGO pour y découvrir l’immense bouddha couché de SCHWETHALYAUNG, long de 55 mètres et 
haut de 16 mètres. Œuvre légendaire commandée par un souverain païen suite à sa conversion au bouddhisme, 
la statue a été restaurée à plusieurs reprises avant le sac de BAGO en 1757. Elle disparut ensuite complètement 
dans la jungle et ne fut retrouvée que dans les années 1880. 
Déjeuner en ville dans un restaurant local. 
 
Puis, en sortant de la ville, découverte de la pagode en plein air KYAIK PUN, image célèbre de 4 bouddhas géants 
(20 m de hauteur), assis dos à dos et regardant les 4 points cardinaux. Sur place la qualité des couleurs et la 
finesse des statues avec, notamment leurs ongles, constitués de petits miroirs, sont à apprécier. 
Continuation en direction de YANGON avec un arrêt au cimetière militaire des alliés près de HTAUK KYAN, où 
reposent 27 000 soldats alliés tués durant la seconde guerre mondiale. 
Arrivée à YANGON et Installation à l'hôtel – verre de bienvenue. 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 6 : 2 Mars 2020   YANGON – HEHO – PINDAYA – LAC INLE     (B, L, D)    130 km      = 03H00 + 
1h15 de vol   

 
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. Envol vers Heho, porte d’entrée du Lac Inle. 
Départ pour la charmante petite villégiature de Pindaya.  
A l’arrivée, visite des grottes où plus de 8000 statues de Bouddha sont réparties dans les salles successives de la 
grotte. 
Visite d’une fabrique d’ombrelles, spécialité de la région, faites en papier shan à base d’écorce de mûrier. 
Déjeuner dans un restaurant local à Pindaya. 
L’après-midi, route (2h30 de trajet) à travers les pittoresques paysages de l’Etat Shan jusqu’à Nyaung Shwe, une 
des portes d’accès du Lac Inle. 
Arrivée à Nyaung Shwe et embarquement sur des pirogues privatisées, motorisées (5 pers / pirogue) et 
confortables en direction du lac et plus particulièrement du village lacustre de Kyay Sar Kone afin d’avoir une 
première approche de la beauté des lieux. 
Découverte aussi du style unique des pêcheurs d'Inle qui rament debout en enroulant une jambe autour d'une 
pagaie tout en tenant leur piège à poisson en vannerie.  
Transfert à l’hôtel en bateau. 
Verre de bienvenue et installation. Dîner de spécialités locales à l’hôtel. 
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JOUR 7 : 3 Mars 2020    LAC INLE – INTHEIN – LAC INLE  (B, L, D)    40 km     02H30 DE PIROGUE 
 

Après le petit-déjeuner, journée entièrement consacrée à la visite du Lac Inle. 
Vous découvrirez aussi le style unique des pêcheurs d'Inle qui rament debout en enroulant une jambe autour 
d'une pagaie tout en tenant leur piège à poisson en vannerie.  
Matinée consacrée à la remontée d’une rivière jusqu’au merveilleux village Pao de In Dein encore bien à l’écart 
des circuits touristiques.   
Accès par une allée couverte bordée de part et d’autre de dizaines de pagodons au monastère d’Inthein.  
Belle vue sur le lac, où nous retournerons en fin de matinée. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Dans l’après-midi, visite de la Pagode Phaung Daw Oo.  
Visite des ateliers de tissage du village d’Inpawkone et arrêt au Monastère Nga Phe Kyaung, qui abrite de 
magnifiques statues du Bouddha en bambou laqué et bois mâché. 
Retour à l’hôtel en bateau. 
Dîner à l’hôtel. 

 

JOUR 8 :  4 Mars 2020   LAC INLE – SAKAR – LAC INLE         (B, L, D)   45 km      = 04H00 DE PIROGUE 
 

Après le petit-déjeuner, matinée de navigation vers le sud du lac, où vivent les ethnies Inthar, Pa-o, Shan et 
Padaung. 
Arrêt sur un marché local, sur ou au bord du lac, à la rencontre des ethnies locales. 
Déjeuner dans un restaurant local sur le lac,. 
 
Navigation vers Sagar toute proche et visite de cette ancienne principauté shan. 
Retour sur les pirogues et continuation pour la visite de l'ensemble monastique Tha Kong de style shan. 
Petite balade à pied à travers un sympathique village shan et visite d’une distillerie artisanale d’alcool de riz. 
Dîner à l’hôtel. 
 

JOUR 9 : 5 Mars 2020   LAC INLE – HEHO – BAGAN     (B, L, D)    90 km      = 01H30 + 0h30 de vol   
 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Heho et envol vers Bagan, inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité depuis peu. 
 
Première découverte de ce véritable musée de plein air : 
 
Visite de la pagode Dhammayazika décorée de plaques d’argile émaillées qui fut édifiée au XIIe siècle sur un 
socle pentagonal. 
Puis, découverte de la Paya Thonzu construite au milieu et à la fin du XIIIe siècle aux murs couverts de 
magnifiques peintures d’influence tantrique. 
Enfin, visite du temple Tayok Pye construit au XIIIe siècle et qui a conservé ses belles sculptures.  
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
 
Dans l’après-midi découverte du Temple Ananda, bijou de l'architecture birmane et un des endroits majeurs de 
pèlerinage pour les birmans.   
Transfert au grand temple de Thatbyinyu (le plus haut de Bagan) où des calèches nous attendent pour une 
promenade parmi les temples de Bagan qui nous permettra d’apprécier la beauté du site à la lumière du soleil 
couchant.  
A la fin de la promenade en calèche nous serrons conviés à rejoindre une terrasse aménagée afin d assister au 
spectacle du coucher de soleil sur le site. 
Installation à l’hôtel et dîner dans un restaurant local. 
 

JOUR 10 : 6 Mars 2020   BAGAN – SALAY – MONT POPA - BAGAN     (B, L, D)    150 km      = 03H00  
 

Après le petit déjeuner, départ pour le Mont Popa, volcan éteint situé à 1520 m d’altitude, devenu le sanctuaire 
des esprits des « Nats » 
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En cours de route visite d’une ferme productrice d’alcool de palme avec dégustation. 
Le Mont Popa est considéré comme le refuge des 37 Grands Nats (esprits) de Birmanie. 
De nombreux pèlerins s'y rendent pour les vénérer, particulièrement au moment de la pleine lune de Nayon 
(Mai/Juin) et de celle de Nadaw (Novembre/Décembre). 
Le mont Popa est une oasis au milieu de l'aridité du centre de la Birmanie.  
Il possède plus de 200 ruisseaux, qui alimentent la riche végétation poussant sur les cendres volcaniques fertiles. 
La faune comporte de nombreux singes. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Puis, route vers Salay, charmante petite ville au bord du fleuve. 
A la différence de Bagan, les temples de Salay étaient commandités par les riches propriétaires locaux et non par 
le roi. Ils sont moins nombreux et moins spectaculaires. Toutefois, une cinquantaine de monastères sont occupés 
par des moines. 
La ville, qui est un centre religieux bouddhique très actif, compte également des restes de la colonisation 
britannique avec de très jolies demeures aux couleurs délavées. 
Visite du somptueux monastère de Yoke Sone Kyaung datant du XIXème. Il est construit en teck. Ses panneaux 
en bois sculptés sont très étonnants. Les grands escaliers qui mènent à l’intérieur sont entourés d’immenses 
nagas. 
A l’intérieur, le bâtiment abrite un musée avec de nombreuses statues de Bouddha toutes plus belles les unes que 
les autres. 
Retour vers Bagan. 
Dîner au restaurant Nanda avec spectacle de Marionnettes. 

       

JOUR 11 : 7 Mars 2020   BAGAN      (B, L, D)    50 km      = 01H30  
 

C’est le moment magique pour ceux qui ont opté pour le survol en montgolfière  (1h 
environ) de la plaine de Bagan avec ses plus de 2200 temples et pagodes. Départ de 
l’hôtel vers 5h30/06h00 et léger petit déjeuner avant d’embarquer. (Les vols étant soumis à 

la météo, ils peuvent être annulés au dernier moment par la compagnie. Dans ce cas, remboursement 

intégral de la prestation). 

 
« Grasse matinée pour les autres ». De retour à l’hôtel, petit déjeuner. 
Puis, matinée consacrée à la visite du pittoresque marché de Nyaung Oo, suivi par une visite de la Pagode 
Shwezigon et de son magnifique stupa doré, puis des fresques murales uniques du temple.  
Visite d’un atelier pratiquant l’un des plus anciens artisanats de la région : la création d’objets en Laque et ses 
gravures en incrustation. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Fin des visites avec les incontournables et monumentaux temples Dhammayangyi, du XIIe siècle, et temple 
Sulamani, décoré de belles peintures du XVIIIe siècle décrivant batailles épiques, chasses royales ou scènes de 
cour. 
Diner exclusif aux chandelles, près d’un temple et du fleuve. Nuit à l’hôtel. 

 
 

JOUR 12 : 8 Mars 2020   BAGAN – PAKKOKU - MONYWA    (B, L, D)   120 Km  =  03H00 + 02H00 BATEAU 
 

Après le petit-déjeuner, transfert à l’embarcadère et navigation de Bagan à Pakkoku en amont du fleuve (1h30 à 
2h de croisière. 
Puis, route vers Monwya. Déjeuner dans un restaurant local. 

 
En chemin, visite du site de Ma Oo Le et de Pakhangyi, site archéologique encore méconnu, qui est une étape 
insolite et hors du temps sur la route vers Pakkoku.  
Situé à 1h au Sud de Monywa dans un village pittoresque, ses Pagodes se distinguent de la végétation luxuriante 
et offrent une visite inédite. 
Cet arrêt permet également de suivre le processus de fabrication de bâton d'encens spécialité du petit village 
adjacent au site. 
Sur la route, visite de la pagode Thanbode et arrêt à Boddhithataung (2 bouddhas géants) 
Arrivée à Monywa et installation à l’hôtel. 
Dîner à l’hôtel 
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JOUR 13 : 9 Mars 2020    MONYWA - MANDALAY     (B, L, D)      150 km     = 04H00 
 

Après le petit déjeuner, dans la matinée, traversée du fleuve Chindwin et visite des grottes de Pho win et du 
sanctuaire Shwe Ba Taung situé sur la rive ouest du fleuve : les plus belles grottes « In sithu » en Asie du Sud-
Est… 
 
De pieux bouddhistes y firent creuser dans le grès d’innombrables grottes de différentes tailles et de décors 
variés. Certaines d’entre elles se réduisent à de petites niches, d’autres, spacieuses et faciles d’accès, renferment 
des Bouddhas monolithiques et des fresques murales multicolores.     
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
Puis, départ vers Sagaing, ancienne capitale royale de 1315 à 1364.  
La colline de Sagaing, devenue un haut-lieu du bouddhisme birman est parsemée de monastères, temples et 
pagodes au dôme blanc et or, construits au milieu de tamariniers centenaires. 
Point de vue impressionnant sur le fleuve pendant la visite de la pagode la plus élevée de Sagaing. 

 
Ensuite, route vers Mingoun et transfert en bateau privatisé vers notre Lodge, sur la rive opposée. 
Ouvert très récemment, ce havre de paix à la vue exceptionnelle, permettra de vivre quelques temps dans des 
anciennes authentiques maisons en teck (complètement restaurées et mises aux critères de l’hôtellerie 
internationale 4*), de visiter le village birman à coté et de profiter d’une cuisine birmane hors du commun. 
 
Verre de bienvenue servi dans le lobby de l’hôtel. Remise des clefs et installation dans les chambres. 
Diner à l’hôtel. 

 

JOUR 14 : 10 Mars 2020   MANDALAY – INWA - MINGOUN      (B, L, D)      50 km     = 03H00 de 
navigation 

 
Après le petit-déjeuner, au départ du Lodge, embarquement sur un bateau privatisé et début d’ une croisière un 
peu hors du temps, en remontant le fleuve Irrawaddy vers l’ile d’Inwa, ancienne capitale de plusieurs royaumes 
birmans entre le 13ème et le 18ème siècle. 
Des petites calèches attendront sur la berge, pour une découverte originale de ce site aujourd’hui très pastoral.  
Visite des vestiges du Palais Royal, de la tour de guet et du très beau monastère en teck de Bagaya-Okkyaung. 
Retour sur le bateau et déjeuner en cours de navigation. 

 
Croisière en direction de Mingun.  
Débarquement pour la visite du site. 
Découverte des pagodes Pondawphaya et Settawya, et découverte de la légendaire cloche de Mingun (qui pèse 
environ 90 tonnes), l’une des plus grosses cloches intactes dans le monde. 
Retour sur le bateau et continuation de la croisière en direction du Lodge. 
Tout en admirant le coucher du soleil sur le fleuve, dégustation d’un Rhum Saur (boisson locale très appréciée) 
Diner à l’hôtel. 

 

JOUR 15 : 11 Mars 2020 MANDALAY – SAGAING – U BEIN   (B, L, D)      50 km     = 01H00 de navigation 
 
Après le petit-déjeuner, au départ du Lodge, embarquement en direction de Mandalay. 
Puis, en bus, découverte de la dernière capitale du Myanmar. 
Ensuite, route vers Amarapura pour assister au déjeuner des moines dans le monastère de Maha Gandayon. 
Plus de 600 moines en procession attendent leur dernier repas de la journée. Impressionnant !! 
Au retour vers Mandalay, promenade sur le pont de teck de U Bein, construit en 1782, avec le bois provenant des 
anciens palais d’Ava.  
Ce pont est considéré comme le plus long pont en Teck du monde (1.2 km) 
En fin de matinée, salutations respectueuses au Bouddha Mahamuni, statue la plus vénérée de la région et sans 
doute du pays, avec son magnifique Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or. 
Détour sur le marché de Jade, célèbre endroit où se négocie cette pierre si précieuse pour les asiatiques. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
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Visite du monastère Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois et de la pagode Kuthawdaw 
avec sa gigantesque bibliothèque de pierre (739 stèles).  
Retour vers le Lodge sous forme de croisière au soleil déclinant. 
Diner exclusif aux chandelles sur un banc de sable, en face du Lodge. 

 

JOUR 16 : 12 Mars 2020  MANDALAY - YANGON    (B, L, D)     70 km      = 02H00   = 01h15 de vol 
 
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Mandalay et envol vers Yangon. 
Découverte du grand bouddha couché de Kyaukkhtatgyi. 
Déjeuner dans un restaurant local.  
 
L’après-midi sera consacrée à la découverte de la fameuse pagode Shwedagon célèbre pour son stupa couvert 
d’or de près de 100 m de hauteur qui abrite 8 cheveux de Bouddha.  
Cette pagode est une véritable ville dans la ville où une foule de fidèles se presse toute la journée avec offrandes 
et prières.  
Transfert et installation à l’hôtel. 
Diner d’adieu au restaurant historique House of Memories.   

 

JOUR 17 :  13 Mars 2020 YANGON - SINGAPOUR   (B)     50 km      = 02H00   
 
Après le petit-déjeuner, visite du marché de Bogyoke (ancien Scott Market : ouvert tous les jours sauf les jours 
fériés, de pleine lune et de sombre lune). Temps libre pour vos derniers achats  
En début d’après-midi, transfert à l’aéroport, assistance aux formalités d’embarquement et vol de retour pour la 
France. 
Départ à 17h35 pour Singapour sur le vol MI 519. Dîner à bord. Arrivée à 22h10 à Singapour. Continuation à 
23h55 et nuit en vol sur le vol SQ 026. 

 
 

JOUR 18 :  14 Mars 2020 FRANCFORT - TOULOUSE   
 

Petit déjeuner à bord. Arrivée à 06h20 à Francfort. Continuation à 10h35 sur vol Lufthansa  LH 1094. 
Arrivée à Toulouse à 12h15. 
 
Liste des hôtels 3*/4* du circuit ou similaires 
 

 

YANGON 
 

PARAMI HOTEL ou JASMINE PALACE     3-4 * 

 

KYAIKHTIYO 
 

TOP MOUNTAIN OR GOLDEN ROCK 3* 
 

 

INLE 
 

INLE RESORT ou MYANMAR TREASURE 4 * 

 

BAGAN 
 

ROYAL PALACE BAGAN ou MY BAGAN RESIDENCE 
by ANANTA  4 * 

 

MONWYA 
 

WIN UNITY 3* 

 

MANDALAY 

 

 
MINGOUN RIVER LODGE 4* 
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3050 € Ce prix comprend : 

Le transport en vols réguliers LUFTHANSA Toulouse/ Francfort aller-retour, avec un bagage de 30 kg en soute 
Le transport en vols réguliers SINGAPORE AIRLINES Francfort /Singapore/Yangon et Singapore/ Francfort avec un bagage de 30 
kg en soute 
Le transport en vols réguliers SILKAIR (filiale de SINGAPORE AIRLINES) en Yangon/Singapore avec un bagage de 30 kg en soute 
Le transport sur 3 vols de compagnies privées en vols intérieurs comme indiqué sur l’itinéraire (Yangon/Heho – Heho/Bagan – 
Mandalay/Yangon) avec un bagage de 20 kg en soute. Nom des compagnies communiquées après confirmation de la 
réservation. 
Les taxes d’aéroport internationales de 200 € à ce jour 
Les taxes d’aéroports sur les vols intérieurs 
Les visites mentionnées au programme avec les entrées dans les monuments. 
Le petit déjeuner sous forme de buffet, les déjeuners et dîners sauf déjeuner du 1er et dernier jour  
Le thé aux repas 
Le Logement en hôtels  3*/4* comme indiqués sur itinéraire (ou équivalents selon disponibilité au moment de la réservation) 
Un Guide francophone local pendant toute la durée du circuit. 
Le Transport en véhicule climatisé aux étapes terrestres du circuit. 
Le Transport en calèche, bateau, pirogues et autres moyens de transport comme indiqué sur l’itinéraire. 
Une Bouteille  d’eau et lingettes rafraichissantes par jour pendant toute la durée du circuit. 
Le Transport en Pirogues privées pendant la durée des visites sur le lac Inlé 
Un verre de bienvenue dans tous les hôtels du circuit. 
Un  guide-conférencier français sous toute réserve de Bagan à Mandalay 
Les pourboires usuels au guide et aux chauffeurs 
Les assurances annulation, bagages, assistance, rapatriement, de Groupama – Génération Mouvement 
 
Ce prix ne comprend pas :  
L’adhésion à l’Association pour les non adhérents obligatoire, voyage uniquement pour les adhérents : cotisation individuelle 30 
€, couple 45 € 
Les frais de visa: soit prévoir  1 photos d’identité à scanner, 1 formulaire à remplir sur internet et 50 US$ par personne,   
Le survol de Bagan en Montgolfière : 315 € 
Le supplément chambre individuelle : 550 € 
Les extras, les dépenses personnelles, les déjeuners du 1er et du dernier jour et les boissons sauf mention contraire,  
Tout ce qui n’est pas mentionné au programme 
Les pourboires usuels (obligatoires) aux piroguiers et cochers  prévoir 1.5 USD par jour par personne  
 
N° immatriculation organisateur technique : IM 075100069 
 

Frais d’annulation 
+ de 31 jours du départ 
Frais de dossier de 30 € non pris en charge par l’assurance  
-de 30 à 21 jours avant le départ  25 % du prix total du voyage,  
-de 20 à 15 jours avant le départ  50 % du prix total du voyage,  
-de 14 à 8 jours avant le départ  75 % du prix total du voyage,  

-à – de 7 jours avant le départ ou no-show  100 % du prix total du voyage,  

 

Frais d’annulation spécifique au survol en Montgolfière :  

- de 30 à 8 jours du départ 20% 
- à – 8 jours du départ ou no-show 100% 

  
Frais d’annulation pris en charge par l’assurance pour un motif valable avec franchise de 40 € 
 

Renseignements : Josiane Clergue-Pomarède au 06 86 86 22 54. 
Inscriptions prises le 12/10 après la conférence d’Amandine Marshall ou à envoyer à Mr 
Philippe CLERGUE, Trésorier, 189 Av. Jean RIEUX, 31500 Toulouse avec un chèque à 
l’ordre de l’Association de 30 % d’acompte (réception au siège pour le 22/10 au plus tard) 
ouavec la copie de votre passeport, solde à régler pour le 16/01/2020  


