Asie

MYANMAR

Magie Birmane

dès CHF 2’370.-

CIRCUIT EN GROUPE FRANCOPHONE – 11 JOURS / 09 NUITS
HEBERGEMENTS 3* – GUIDE FRANCOPHONE & VOLS INCLUS
Un panorama complet du pays couvrant l’ensemble des villes essentielles, sans oublier
la visite de la magnifique pagode Shwedagon à Yangon ainsi que l’impressionnante plaine
de Bagan, mais aussi des rencontres avec la population locale.

Asie

MYANMAR
Magie Birmane

dès CHF 2’370.-

PROGRAMME
JOUR 01 : Départ Genève (X)
Envol vers Yangon via Dubaï.
JOUR 02 : Arrivée Yangon (D)
Atterrissage dans l’après-midi. Si le temps le
permet, petit tour de ville (ou dernier jour). Dîner
de bienvenue dans un restaurant local.
JOUR 03 : Yangon – Heho – Inle (B)
Envol vers Heho et transfert vers le village de
Nyaung Shwe, porte d’accès au lac Inle. Découverte
des jardins flottants et des villages lacustres des
Intha. Visites de monastères.
JOUR 04 : Inle // Indein (B)
Journée en pirogue à la découverte des rives du lac
Inle, incluant en particulier l’un de ses marchés et
le village d’Indein et sa centaine de stupas.
JOUR 05 : Inle – Pindaya (B)
Balade à travers le village de Khaung Daing,
célèbre pour sa production de tofu et haricots de
toutes sortes. Transfert vers Pindaya (3h) pour
visiter les fameuses grottes aux milliers de statues
de Bouddha.
JOUR 06 : Pindaya – Mandalay (B)
Balade au marché. Trajet vers Mandalay (8h) avec

arrêt en cours de route dans des villages.
JOUR 07 : Mandaly // Amarapura (B)
Le matin, découverte des principales curiosités de
Mandalay. L’après-midi, visite d’Amarapura, l’avantdernière capitale royale du Myanmar.
JOUR 08 : Mandalay – Bagan (B)
Promenade sur les rives de l’Irrawaddy afin de
découvrir la vie des habitants. Route vers Bagan
(5h), l’un des plus grands sites archéologiques
d’Asie avec plus de 2’000 temples et stupas.
JOUR 09 : Bagan (B)
Balade au marché animé de Nyaund Oo, et visite
de la pagode Shwezigon. Découverte du site de
Bagan et de ses nombreux stupas.
JOUR 10 : Bagan – Yangon (B)
Envol vers Yangon. Continuation des visites de la capitale
économique du Myanmar dont la pagode Shwedagon, le
site religieux le plus important du pays.
JOUR 11 : Départ Yangon (B)
Transfert vers l’aéroport pour votre vol retour sur
Genève via Dubaï.

LE PRIX COMPREND

LE PRIX NE COMPREND PAS

HÉBERGEMENTS

- Vols internationaux sur Emirates (Cl. L), ttc en
classe économique (CHF 425.- au 16JUN17)
- Vols domestiques
- Transferts sans guide
- Activités et visites mentionnées au programme
- Guides locaux francophones
- Hébergement en hôtels 3* ou similaire
- Repas indiqués
B = Petit déjeuner
L = Repas de midi
D = Repas du soir

- Visa Myanmar (CHF 45.-/pers. papier ou USD 50.-/
pers. électronique) pour les voyageurs de nationalité suisse
- Pourboires et boissons
- Assurances voyage (annulation et rapatriement)
- Tout service non mentionné au programme confirmé

Yangon Reno Hotel 3* ou similaire
Lac Inle Paramount Inle 3* ou similaire
Pindaya Conqueror 3* ou similaire
Mandalay Yadanabon Hotel 3* ou similaire
Bagan Bawga Theidi 3* ou similaire

Tarif par personne sur la base de 02 voyageurs en
chambre double.

Suppléments :
- Chambre individuelle hôtels 3*: +CHF 510.- Hôtels 4* : +CHF 368.- (en ch. double) / +CHF
859.- (en ch. individuelle)
- Demi-pension : +CHF 185.- Extension rocher d’or : +CHF 368.- (en ch. double)
/ +CHF 859.- (en ch. individuelle)
- Extension balnéaire à Ngapali : +CHF 629.- (en ch.
double) / +CHF 298.- (en ch. individuelle) en hôtel 3*

18, 25 Janvier 2018
08, 22 Février 2018
07, 22 Mars 2018
20 Juillet 2018
11, 25 Octobre 2018
08, 22, 29 Novembre 2018
06 Décembre 2018
Groupe de 02 à 25 participants.
Programme détaillé sur demande.

RÉSERVATION ET INFORMATION
+41 78 700 96 04 - info@kamaytours.ch - www.kamaytours.ch
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