
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 

BIRMANIE « TRADITIONS BIRMANES » 
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……………………………………………………………………………………………………………………………... 

VOTRE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL 
BIRMANIE « TRADITIONS BIRMANES » 12 Jours / 10 Nuits 

……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

JOUR 1 : ENVOL VERS YANGON 

JOUR 2 : YANGON  

JOUR 3 : YANGON  MANDALAY   

JOUR 4 : MANDALAY   / AMARAPURA / AVA / MINGUN / MANDALAY 

JOUR 5 : MANDALAY / SAGAING / MONYWA 

JOUR 6 : MONYWA / PAKOKKU / BAGAN  

JOUR 7 : BAGAN 

JOUR 8 : BAGAN / MONT POPA / KALAW 

JOUR 9 : KALAW / NYAUNGSHWE / LAC INLE 

JOUR 10 : LAC INLE 

JOUR 11 : LAC INLE / HEHO  YANGON  

JOUR 12 : VOL RETOUR / ARRIVEE EN FRANCE 
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………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 1 : ENVOL VERS YANGON  

        
…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS, MARSEILLE, LYON ou TOULOUSE puis envol à 
destination de YANGON sur vol régulier Air France via PARIS et BANGKOK (ou similaire).  

 

Horaires donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par la compagnie aérienne : 

MARSEILLE - PARIS : 12H40 - 14H10 

LYON - PARIS : 12H20 – 13H30 

TOULOUSE - PARIS : 12H20 – 13H50 

 

PARIS - BANGKOK : 16H20 - 09H15 (Arrivée le Jour 2, le 03 Décembre 2017) 

 

 Prestations et nuit à bord. 
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………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 2 : YANGON         
…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Prestations à bord. 

 
Arrivée à BANGKOK. Changement d’appareil afin de rejoindre YANGON sur le vol régulier Bangkok 
Airways (ou similaire).  
 

Horaires donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par la compagnie aérienne : 
BANGKOK - YANGON : 13H45 - 14H40 

 

Rangoun, officiellement renommée Yangon en 1989, est la capitale économique et la plus grande ville de la 
Birmanie (ou Myanmar) avec plus de 4 millions d'habitants. Située au confluent des fleuves Yangon et 
Bago, elle se trouve à 30 km du golfe de Martaban, sur la mer d'Andaman. 
 
Accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera tout au long du circuit. Transfert à l'hôtel. 
Verre de bienvenue (jus de fruit) et installation dans vos chambres. 
 
Visite de la pagode Kyaukhtatgyi qui abrite un grand bouddha couché de 70m de long (les pieds du 
Bouddha portent de façon très lisible, les 108 marques sacrées qui le distingue du commun des mortels). 
Continuation vers la majestueuse pagode Shwedagon et son stupa doré de près de 100m. La pagode 
Shwedagon domine la ville de son dôme d'or. Elle étincelle de mille feux au coucher du soleil.  
 

 Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 3 : YANGON  MANDALAY   

…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 
Transfert à l’aéroport de YANGON et envol à destination de MANDALAY, dernière capitale birmane avant 
l'arrivée des Anglais qui firent de Rangoon la première ville du pays, est resté le centre de la culture 
birmane. Visite de Mandalay avec la pagode Mahamuni. Entourée par son pittoresque bazar, elle 
renferme un splendide Bouddha recouvert de 9 tonnes d’or.  
Dans le quartier de la Mahamuni, visites des ateliers d’artisanat qui ont fait la réputation de la ville et 
qui approvisionnaient la cour Royale: sculpteurs sur bois et sur marbre, batteurs de feuilles d’or, tapisseries 
Kalagas, marionnettistes, … 
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Transfert à votre hôtel et installation dans vos chambres. Verre de bienvenue (jus de fruit). Transfert en 
trishaw (une personne par trishaw) de l’hôtel jusqu’au monastère Shwenandaw. 
 
Visite du monastère Shwenandaw, célèbre pour la finesse de ses sculptures sur bois. Puis, 
continuation avec la Pagode Kuthodaw et sa gigantesque bibliothèque de pierre (739 stèles). Vous 
apprécierez le coucher de soleil depuis la colline de Mandalay qui offre un magnifique point de vue sur la 
ville et l'enceinte du Palais Royal. 
 

 Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
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…………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

JOUR 4 : MANDALAY / AMARAPURA (12 KMS, 20 MIN) / MINGUN / MANDALAY     
…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 
Route vers AMARAPURA, ancienne capitale royale (1782-1857) située à 12 km au sud de Mandalay. 
Visite d’un atelier de tissage de la soie à Amarapura, activité artisanale de la ville. Promenade 
bucolique sur le célèbre pont Ubein tout en teck. Continuation vers l’ancienne cité Ava. 
Traversée d’une petite rivière en ferry local (ressemblant à une grande barge à moteur) pour 
rejoindre Ava, ancienne capitale de plusieurs royaumes birmans entre le 13ème et le 18ème siècle, connue 
autrefois sous le nom d’Inwa. Des petites calèches (2 personnes par calèche) vous attendent 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 avec 68 piliers de teck. 
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Début l’après-midi, transfert à la jetée sur les rives de l’Irrawaddy et embarquement à bord d’un 
bateau local vers Mingun. Ancienne cité royale des environs de Mandalay, MINGUN est atteinte après 
45 à 60 mn de navigation agréable. Visite de la Pagode de Mingun. Un autre arrêt est prévu à la 
Cloche de Mingun (90 tonnes, 4 m de haut et 5 m de diamètre), la 2ème plus grosse cloche du monde 
après celle de Moscou. Retour à MANDALAY en fin de journée. 
 

 Dîner dans un restaurant local - Nuit à l’hôtel.  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 5 : MANDALAY / SAGAING / MONYWA (4H00 DE ROUTE) 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 
Départ pour MONYWA à 3h00 de route environ de MANDALAY. Située sur la rive orientale de la rivière 
Chindwin, cette ville est la deuxième du Haut-Myanmar. Arrêt de la colline de Sagaing, parsemée de 
centaines de pagodes blanchies et pagodons dorés. Visite de la pagode Thanbodday, l’une des 
principales attractions de la région. La visite du temple, dont l’architecture évoque le Mont Merou, s’impose. 
Par son architecture et son stupa central, ce temple rappelle vaguement  le temple de Borobudur en 
Indonésie, mais en plus petit. Il y aurait 582 363 sculptures de Bouddha à l’intérieur.  
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Départ en pick-up ou jeep local (véhicules non-climatisés – 1h de route), pour le site méconnu de Po 
Win Daung. Découverte de Po Win Daung, impressionnant complexe constitué de centaines de grottes 
taillées dans le roc au fil des siècles abritant des milliers de statues de bouddha et des fresques murales 
considérées parmi les plus raffinées de toute l’Asie du Sud-est.  
Retour à MONYWA. Verre de bienvenue (jus de fruit) et installation dans vos chambres. 
 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 
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……………………………………………………………………………………………………………………..….……..… 

JOUR 6 : MONYWA / PAKOKKU / BAGAN (3H00 DE ROUTE)        
…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 

Départ par la route avec arrêt au village de Ma U, un village reconnu pour ses fabriques de bâtons 
d’encens et sa vannerie. À PAKKOKU, petite ville paisible et ombragée par des arbres centenaires, visite 
d’une fabrique de tongues birmanes et balade à travers le marché et dans les ruelles.  
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Embarquement à bord d’un bateau local pour environ 2 heures de navigation sur l’Irrawaddy à 
destination de Bagan.  Arrivée à BAGAN et transfert à votre hôtel. BAGAN est sans aucun doute le site le 
plus étonnant du Myanmar, si ce n'est de toute l'Asie du Sud-est. Au bord du fleuve Irrawaddy et sur une 
superficie de 40 km², se dressent des centaines de temples (2219 exactement). Tous ces vestiges ont été 
construits du XIème au XIIIème siècle par les souverains successifs qui firent la grandeur de Bagan. Cette 
incroyable concentration de temples fait de Bagan le temps fort de votre séjour au Myanmar et le coucher 
de soleil sur le site reste un moment inoubliable. Transfert à votre hôtel, verre de bienvenue (jus de fruit).  
 

 Dîner de spécialités locales au restaurant « Nanda » (ou similaire) avec spectacle de 
marionnettes, appelé « yok thei  pwe », dont les Birmans sont très friands. Nuit à l’hôtel. 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 7 : BAGAN 
.………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 Petit déjeuner. 
 

En option: Survol en montgolfière au lever du soleil. Découverte du site pendant environ 45 min. 
Visite du pittoresque marché de Nyaung Oo, puis nous continuons vers le Vieux Bagan avec un arrêt 
au monastère en bois de Taungbi. Visite de la Pagode Shwezigon et son magnifique stupa doré, les 
fresques murales du temple Wetgyi Inn Gubyaukgyi puis le temple de Htilominlo pour ses fins ornements. 
 

 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. Visite du village de Mynkaba un peu plus au sud. Arrêt au 
temple de Mynkaba-Gubaukkyi, avec ses peintures murales et fresques impressionnantes. Visite au 
temple de Manuha, autre lieu de pèlerinage birman. 
Vous y aurez la possibilité de visiter un des petits ateliers de laques familiaux où vous découvrirez les 
techniques ancestrales de fabrication de cet artisanat majeur de Bagan.  
Transfert au grand temple de Thatbyinyu (le plus haut de Bagan) où des calèches (2 personnes par 
calèche) vous attendent pour une promenade parmi les temples de Bagan.  
Fin de la promenade en calèche devant le temple de Pya Tha Gyi (ou similaire) où vous serez conviés à 
rejoindre la terrasse du temple pour assister au spectacle du coucher de soleil sur le site. 
 

 Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
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………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 8 : BAGAN / MONT POPA / KALAW (6H00 DE ROUTE) 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 

Départ pour le Mont Popa situé à une cinquantaine de kilomètres de BAGAN. Considéré comme "l'Olympe 
du Myanmar" et le siège des «Nats» birmans, le Mont Popa domine les plaines environnantes du haut de 
ses 1 520 m d'altitude. Le piton rocheux du Taungkalat à sa base fait penser à un volcan éteint et est 
couronné d'un ensemble de monastères, pagodes et sanctuaires.  
Découverte de la vie des paysans de la campagne baganaise avec un arrêt dans un village pour 
l’observation de la récolte des palmiers à sucre. Dégustation de Toddy (alcool à base d’huile de 
palme). Ascension (facultative) des 777 marches qui conduisent au Monastère Taung Kalat, 
construit au sommet du piton volcanique qui domine la plaine. Note: l’ascension est difficile et la moitié doit 
se faire pieds nus ; de plus des singes parfois agressifs rendent cette escalade plus difficile. Attention à vos 
affaires, les singes sont de vrais chapardeurs! 
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Puis, continuation par la route vers KALAW (6h de route) qui se situe à 1 300 m d’altitude. KALAW est 
une des villes les plus fraîches de la région. C’est d’ailleurs pour cela que les colons britanniques s’y 
retiraient en été.  
Arrivée à KALAW, installation à l’hôtel. Verre de bienvenue (jus de fruit) et installation dans vos chambres. 
 

 Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 9 : KALAW / NYAUNGSHWE / LAC INLE (3H30 DE ROUTE)    

…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 

Départ en direction du LAC INLE en train local. Vous monterez à bord du train à KALAW et vous 
descendrez à NYAUNGSHWE. Si le train local est en retard ou annulé, vous rejoindrez NYAUNGSHWE 
en autocar, en passant par les grottes de PINDAYA, où vous découvrirez plus de 8 000 statues de 
Bouddha réparties dans des salles successives. Elles sont faites d’albâtre, teck, marbre, brique et ciment, 
dorées ou peintes en blanc et certaines ont été sculptées à même le roc. Puis, visite d’un atelier de 
fabrication d’ombrelles birmanes confectionnées à l’aide du papier Shan à base d’écorce de mûrier. 
PINDAYA est peuplée par l’ethnie tangyo de la langue birmane. 
  

 Déjeuner dans un restaurant local. 
 

Départ vers l’embarcadère de NYAUNGSHWE (3h30 de route). Embarquement à bord de pirogues à 
moteur (4 personnes par pirogue - gilets de sauvetage et ombrelle fournis). Verre de bienvenue (jus de 
fruit) et installation dans vos chambres. 
 

 Dîner et nuit sur le lac. 
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………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 10 : LAC INLE        
…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 

Journée d’excursion en pirogue traditionnelle en teck motorisée à la découverte des 
principales curiosités du Lac Inlé.  
Vous découvrirez aussi le style unique des pêcheurs d'Inlé qui rament debout en enroulant une jambe 
autour d'une pagaie tout en tenant leur piège à poisson en vannerie.  
Le lac Inlé est habité par une population lacustre originale : les Inthas (fils du lac). Les Inthas vivent dans 
des maisons sur pilotis situées dans une série de villages dont certains sont situés au milieu du lac comme 
leur capitale Ywama.  
Les Inthas parlent une forme ancienne du birman. Au centre du lac, à Ywama, se dresse Phaungdaw Oo, 
une des pagodes les plus célèbres. Construite sur pilotis, avec une série de toits étagés caractéristiques de 
l'architecture Shan et un plancher de bois, elle abrite cinq statuettes du Bouddha rendues informes par la 
couche de feuilles d'or qui les recouvre. 
Visite du « monastère Nga Phe », dit des chats sauteurs»  qui abrite surtout une superbe collection de 
statues de bouddhas Shans. 
Tous les cinq jours, un marché flottant se tient à Ywama (sous réserve de tenue le jour de votre visite).  
Les "filles du lac" coiffées de leurs chapeaux coniques ornés de rubans flottants au vent, s'y rendent en 
pirogue. Les femmes Inthas ont aussi leur spécialité. Tisserandes émérites, elles fabriquent les "sacs shan" 
que tous les Birmans portent à l'épaule, ainsi que des pièces de soie et des cotonnades dont la qualité, les 
coloris et les motifs sont uniques en Birmanie. 
Leurs époux sont aussi créatifs : dans les forges traditionnelles, ils fabriquent les meilleures armes blanches 
de l'Union. D'autres sont devenus orfèvres et cisèlent des bijoux. Outre leurs multiples activités de 
riziculteurs, pêcheurs, tisserands, orfèvres et forgerons, les Inthas sont également des maraîchers 
extraordinaires. Leurs champs sont de véritables îles flottantes. Arrêts en chemin pour observer les 
pêcheurs ainsi que les barques récoltant les algues du fond du lac qui serviront pour les jardins flottants.  
 

 Déjeuner de spécialités locales dans un restaurant sur pilotis à Ywama au milieu du Lac Inlé. 
 

En début d’après-midi, possibilité de visiter un atelier de tissage de soie dans le village d’Inpawkhone, 
d’une fabrique traditionnelle de « cheeroots », le cigare birman, ainsi qu’un atelier de dinandiers (travail de 
l’argent repoussé) et d’un fabriquant de pirogues à Nampan.  
En option : course de pirogues Inthas Vous assisterez à une course de pirogues, organisée spécialement 
pour vous, opposant 2 équipes de 30 à 50 rameurs chacune. Ces courses se déroulent habituellement 
pendant les fêtes du Lac Inlé en octobre ; les rameurs en tenue traditionnelle se tenant en file indienne  
debout sur les pirogues et ramant en cadence à une vitesse impressionnante. Spectacle, haut en couleurs, 
ponctué par les percussions et danses des supporteurs locaux. Les personnes volontaires (pourront se 
joindre à l’une des 2 équipes pour une expérience inoubliable. 
Retour à l’hôtel en pirogue traditionnelle motorisée. 
 

 Dîner  accompagné d’un spectacle de danses Shan dans le restaurant de l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel sur le lac. 
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………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 11 : LAC INLE / HEHO (1H30 DE ROUTE)  YANGON      
…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner. 

 
Transfert à l'aéroport de HEHO et envol à destination de Rangoon. Arrivée à Yangon. 
 
Puis, visite du marché de Bogyoke connu sous le nom Scott Market. Ses 2000 boutiques offrent le plus 
grand choix d’artisanat et d’objets typiquement birmans de tout le pays: tissus, pierres précieuses (jade, 
rubis et saphirs), vannerie et bambous tressés, laques, marionnettes, antiquités ...  
 
Temps libre pour un dernier shopping (Note : le marché de Bogyoke ferme le lundi et les jours de pleine 
lune et les jours fériés). 
 

 Déjeuner dans un restaurant local. 
 
En début d’après-midi, visite des quartiers coloniaux et de la pagode Sule dont le stupa octogonal de 46m 
de haut marque le cœur de la ville. Continuation pour la visite du quartier animé de Chinatown.  
 

 Dîner d’adieu au restaurant. 
 

Nuit à l’hôtel.  
………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

JOUR 12 : VOL RETOUR / ARRIVEE EN FRANCE  

…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 
 Petit déjeuner libre à l’aéroport. 

 
Transfert très tôt le matin vers l’aéroport de YANGON, en fonction des horaires de vol définitif. Assistance 
aux formalités d’enregistrement. 
 

Horaires donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis par la compagnie aérienne : 
 
RANGON - BANGKOK : 6H00 - 8H15                             RANGON - BANGKOK : 6H00 - 8H15 
BANGKOK - PARIS : 11H25 - 18H15                             BANGKOK - AMSTERDAM : 12H15 - 18H20           
PARIS - MARSEILLE : 21H20 - 22H40                           AMSTERDAM - TOULOUSE : 20H35 - 22H25 

                                                                                        AMSTERDAM - LYON : 20H30 - 22H05 
 
Envol à destination de BANGKOK sur vol régulier Bangkok Airways (ou similaire). Puis, changement 
d’appareil pour rejoindre PARIS, MARSEILLE, LYON ou TOULOUSE sur compagnie régulière Air France 
(ou similaire) via PARIS ou AMSTERDAM. 
 

 Prestations à bord. 
 

Arrivée à PARIS, MARSEILLE, LYON ou TOULOUSE et récupération des bagages. Fin de nos 
prestations. 
 

NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales. 
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………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

VOS HOTELS (OU SIMILAIRE) 
…………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

 

Liste donnée à titre indicatif et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………... 

FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 
 

Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’un passeport valide 6 mois après la 
date de retour et d’un visa (fourni par nos soins). 
 
Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 
 
Formalités sanitaires : néant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUATION HOTELS STANDARDS  

YANGON 
MYANMAR LIFE 

Chambre deluxe 

MANDALAY 
MEGA STARS 

Chambre supérieure 

MONYWA 
CHINDWIN 

Chambre supérieure 

BAGAN 
ARTHAWKA (Hôtel de catégorie supérieure) 

Chambre deluxe 

KALAW 
PINE BREEZE (Hôtel de catégorie supérieure) 

Chambre supérieure 

LAC INLE 
GOLDEN ISLAND COTTAGE  

(Hôtel de catégorie supérieur) 
Chambre supérieure 
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………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

CONDITIONS TARIFAIRES PAR PERSONNE 
BIRMANIE « Traditions Birmanes » - 12 Jours / 10 Nuits 

………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 

  

SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES ET DE LA CONFIRMATION DES TARIFS AU MOMENT DE LA RESERVATION. 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 
 

Transports 
 Le vol régulier FRANCE / BANGKOK / FRANCE sur vols réguliers Air France (ou similaire) via Paris ou Amsterdam. 
 Le vol régulier BANGKOK / YANGON / BANGKOK sur vols réguliers Bangkok Airways (ou similaire). 
 Les transferts en car Aéroport / Hôtel / Aéroport. 
 Le transport en véhicule climatisé durant le circuit. 
 Les vols intérieurs Yangon / Mandalay et Heho / Yangon.  
 

Hébergements 
 10 Nuits en hôtels de catégorie standard sauf à Bagan, Kalaw et sur le lac Inle, hôtels de catégorie supérieure, en 

chambre double avec bain ou douche. 
Repas 

 Pension complète selon le programme du diner du 2ème jour au diner du 11ième jour. 
 1 bouteille d’eau par jour par personne dans l’autocar. 

 
Visites  

 Toutes les visites mentionnées au programme. 
 

Guide 
 Guide accompagnateur birman francophone durant toute la durée du circuit. 

 
Taxes & Visa 

 Taxes aéroport et de sécurité : 75 € (à ce jour, révisables). 
 Frais de visa. 
 Pourboires pour le port des bagages.  
 

Assurances & Garanties 
 Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile offerte. 
 Garantie Financière APST (Garantie totale des fonds déposés). 

 
Services Selectour Afat Ailleurs Voyages 

 Pochette de voyage complète avec guide de poche. 
 Une réunion d’information sur demande. 
 
 
 

 

DU 2 AU 13 DECEMBRE 2017 
Base 30 à 34 
participants 

Base 20 à 29 
participants 

Base chambre double 2 489 € 2 499 € 

Supplément chambre individuelle + 349 € 
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NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Vos dépenses personnelles : Boissons d’une façon générale, visites optionnelles proposées sur place, repas non 
mentionnés au programme, frais de caméras et appareils photos demandés sur certains sites, etc. 
 
Pourboires aux guides et chauffeurs : prévoir environ 3 € / personne / jour pour les guides, 2 € / personne / jour 
pour le chauffeur.  
 
Assurance annulation ........................................................................................................ + 49 € / personne 
 
Chambre individuelle .......................................................................................................... voir tableau des prix 

 

AMENAGEMENT DU PROGRAMME 
 

Forfait boissons aux repas ............................................................................................... + 99 € / personne 
Forfait incluant 1 eau minérale + 1 soda ou 1 bière + 1 thé ou café 

 

Survol de Bagan en montgolfière (pour un groupe supérieur à 12 personnes)  ................. + 305 € / personne 
 
Cours de cuisine à Inle  ................................................................................................. + 18 € / personne 
 

TRANSPARENCE DES PRIX 

Parité monétaire : Tarif garanti jusqu’ à 1 Dollar US = 0.92 €  
 

A) Les tarifs sont calculés sur la base d’une parité de 1 Dollar US = 0,92 €. En effet, pour vous faire 
bénéficier des meilleures négociations possibles, les prestations terrestres de votre voyage (hôtels, guide, 
transport sur place, etc…) sont payées à nos prestataires en Dollars US. Une hausse du cours du Dollar au-
delà de 1 Dollar US = 0,92 € impacterait donc le prix final de votre voyage, et toute hausse éventuelle serait 
répercutée aux voyageurs 30 jours avant le départ. Des solutions peuvent vous être proposées pour garantir 
les prix contre toute variation des parités monétaires : consulter votre conseiller commercial. 
 
B) Le montant des taxes / indexation carburant peut évoluer. Toute hausse et/ou mise en application 
de nouvelle taxe et/ou hausse du cout des transports liée au cout des carburants serait intégralement 
répercutée aux voyageurs. 

 

 

 

 

 

 

 
Retrouvez nos brochures individuelles sur le site : HTTP://WWW.MARIETTONDEVELOPPEMENT.FR/BROCHURES/ 

Ce devis a été établi le 19/01/17 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos 
prestataires de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de disponibilité des prestations. 

Ce devis n'a fait à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme. 

http://www.mariettondeveloppement.fr/brochures/

